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DVV ASSURANCES ET  
CANDRIAM DEVIENNENT  
LES NOUVEAUX SPONSORS  
DES MAILLOTS DU RSC  
ANDERLECHT

À partir de la saison prochaine, tant DVV assurances  
(actuellement Les AP Assurances) que le gestionnaire de  
patrimoine CANDRIAM seront les sponsors des maillots du club 
de football RSC Anderlecht. Les deux accords de collaboration 
courent jusqu’à la saison 2023-2024 incluse.
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DVV assurances est un nouveau partenaire pour 
Anderlecht et suit ainsi les traces de la maison 
mère Belfius, qui apporte un soutien structurel 

notamment au fonctionnement de l’équipe des jeunes 

d’Anderlecht.

DVV assurances est une valeur sûre depuis 90 ans dans le 

monde des assurances et est au service de ses clients grâce 

à un vaste réseau d’experts en assurances implantés dans 

tout le pays. En outre, DVV assurances accorde beaucoup 

d’importance au sport et a toujours eu pour tradition de 

soutenir diverses activités sportives. En se focalisant à 

présent sur le football et en devenant sponsor des maillots 

d’un des plus grands clubs de football du pays, DVV assuran-

ces entend booster sa notoriété et soutenir ses activités 

commerciales. Afin d’appuyer cette intention, Les AP 

Assurances remanient leur nom et leur logo. Dans la partie 

francophone du pays, DVV assurances remplacera le nom 

Les AP Assurances, et, au niveau national, la dénomination 

DVV Insurance sera utilisée.

Dirk Vanderschrick,  
CEO Belfius Insurance  

« Anderlecht nourrit l’ambition de 
redevenir le plus grand club du pays et 
DVV assurances (actuellement Les AP 
Assurances) souhaite y contribuer. Le 
sport fait partie de notre ADN. Nous 
sommes dès lors très heureux de cette 
collaboration. Le fait d’associer notre 
nom à l’un des plus grands noms du 
sport belge donnera un sérieux coup 
de pouce à notre notoriété dans tout le 
pays et renforcera notre  
potentiel commercial. »

DVV ASSURANCES ET CANDRIAM DEVIENNENT  
LES NOUVEAUX SPONSORS DES MAILLOTS  
DU RSC ANDERLECHT
Tant DVV assurances (actuellement Les AP Assurances) que CANDRIAM font leur entrée en tant que 
sponsors des maillots auprès de la fierté du football bruxellois, le RSC Anderlecht. Concrètement, le logo 
DVV Insurance ornera les maillots des joueurs d’Anderlecht pendant les matchs à domicile, tandis que les 
mauves et blancs arboreront le nom de CANDRIAM lors des matchs en déplacement. Les noms de DVV 
Insurance et CANDRIAM apparaîtront d’ailleurs sur les maillots de match et d’entraînement non seulement 
de l’équipe première hommes, mais également des jeunes et e-sports. 

CANDRIAM, l’autre nouveau sponsor des maillots des ketjes mauves et blancs, est également un 
partenaire de grande envergure. Le gestionnaire de patrimoine est une filiale de New York Life, la 
plus grande société mutuelle d’assurance vie aux États-Unis qui, pour sa santé financière, obtient 

le plus haut score des principales agences de notation.
CANDRIAM est le partenaire privilégié de Belfius en matière de gestion de patrimoine. Il allie son expertise de 
gestionnaire de patrimoine international à un ancrage local de plus de 25 ans en Belgique. Il est également un 
précurseur absolu en matière d’investissements durables, domaine où il continue à jouer un rôle de premier plan. 
300 experts en gestion de patrimoine opèrent à partir de Bruxelles et savent à quels thèmes, accents et détails les 
investisseurs de notre pays attachent de l’importance. CANDRIAM était déjà actif au sein d’Anderlecht via la RSCA 
Belfius academy, mais il renforce à présent cet engagement. Devenir le sponsor des maillots d’un grand club de 

football comme Anderlecht va incontestablement accroître fortement la notoriété de CANDRIAM.
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Depuis la saison dernière, le RSC Anderlecht a développé une nouvelle vision et stratégie afin de 
reconquérir la position de leader du football belge. Sur le terrain et en dehors. La formation de ses propres 
jeunes, qui bénéficient ainsi de toutes les chances de se distinguer au plus haut niveau : tel est le fer de 
lance du nouveau RSC Anderlecht. L’encadrement de la 1e équipe est remanié, avec des experts du sport 
de haut niveau, l’infrastructure du centre de formation et des jeunes à Neerpede et le Lotto Park sont encore 
améliorés et le club continue à investir dans le football féminin. Cette approche axée sur le football porte 
déjà ses fruits. Les solides performances enregistrées lors des derniers matchs de la saison dernière montrent 
que les mauves et blancs sont sur la bonne voie. La première jeune équipe incarne les valeurs du RSCA : 
technique, dominante et attractive. Le titre de champion de l’équipe féminine garantit une place dans la 
campagne Champions League de la saison prochaine. Ce cap ambitieux va être maintenu pour continuer à 
développer le football féminin. 
En dehors du terrain également, le RSCA entend donner l’exemple et continuer à s’engager dans la 
communauté, grâce à des partenariats structurels avec la commune d’Anderlecht et la Région de Bruxelles-
Capitale. Le RSC Anderlecht se veut exemplaire et entend faire preuve activement de tolérance et de 
diversité, valeurs propres à la ville, et s’engager fermement à soutenir la communauté bruxelloise.        
De plus, « RSC Anderlecht » sera encore fortifié comme marque nationale. Les mauves et blancs sont suivis 
au nord et au sud du pays et veulent offrir, tant aux fans qu’à tous les amateurs de football, une expérience 
moderne, grâce à des activités et un contenu passionnants, produits par une équipe jeune et talentueuse.    
L’arrivée des nouveaux partenaires ambitieux DVV assurances (actuellement Les AP Assurances) et  
CANDRIAM correspond parfaitement à cette stratégie.      

Les 3 parties se réjouissent de cette collaboration, notamment parce qu’elles partagent un certain nombre 
de valeurs fondamentales, comme le développement des jeunes talents, et qu’elles nourrissent l’ambition de 
jouer un rôle de pionnier dans leurs domaines respectifs. Tant 
RSC Anderlecht, DVV assurances que CANDRIAM sont dès lors convaincus que cette collaboration sera un 
succès pour chaque partenaire.

Vincent Hamelink, 
Chief Investment Officer CANDRIAM

 « CANDRIAM et ses 550 collaborateurs – dont 300 sont basés à 
Bruxelles – sont fiers de s’engager jusqu’en 2024 auprès du RSC 
Anderlecht, aux côtés de son partenaire historique DVV assuran-
ces/Belfius. Nous rejoignons le club le plus titré de l’histoire du 
football belge et sa base de supporters inconditionnels. Nous 
espérons ainsi contribuer à notre niveau à la prochaine phase de 
développement du club tout en exposant la marque CANDRIAM 
à un plus large public. Enfin, la présence de CANDRIAM sur le 
premier maillot 100% recyclé de l’histoire du RSCA est tout sauf 
anecdotique. Elle est au contraire hautement symbolique, tant 
notre mission d’investisseur responsable, actif dans la transforma-
tion vers une économie plus durable, nous tient à cœur. »
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CONTACTS PRESSE
RSC Anderlecht
David Steegen, +32 2 529.40.60, +32 475 90 26 26 / david.steegen@rscanderlecht.be

DVV assurances (actuelles Les AP Assurances)
Ulrike Pommée, + 32 2 222 02 57, + 32 495 18 35 17 / ulrike.pommee@belfius.be - press@belfius.be 

CANDRIAM 
Isabelle Lievens, + 32 2 509 61 69, + 478 74 67 78 / isabelle.lievens@candriam.com 
Eric Platteau, + 32 2 509 65 29, + 32 479 90 08 00 / eric.platteau@external.candriam.com  

Karel Van Eetvelt, 
CEO RSC Anderlecht 

« Je suis heureux d’accueillir DVV assurances et CANDRIAM comme nouveaux sponsors 
de nos maillots afin de réaliser notre nouvelle vision et stratégie. DVV assurances fait partie 
du Groupe Belfius et, avec Belfius, CANDRIAM était d’ailleurs déjà le partenaire privilé-
gié de la formation de nos jeunes depuis la saison dernière. Le fait que deux entreprises 
de premier plan s’inscrivent dans notre  
vision et notre stratégie prouve que nous sommes sur la bonne voie. Je tiens à remercier 
ces deux sociétés pour leur soutien et leur engagement dans notre programme  
ambitieux. Le RSCA veut être un exemple et servir l’intérêt général. Des valeurs que 
nous partageons avec DVV assurances et CANDRIAM. » 
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À PROPOS DE CANDRIAM 

À PROPOS DE DVV ASSURANCES

À PROPOS DE RSC ANDERLECHT

CANDRIAM est un multispécialiste européen en gestion de patrimoine, ainsi qu’un 
pionnier et leader renommé en investissements durables. CANDRIAM gère un patri-
moine de quelque EUR 130 milliards avec une équipe de plus de 500 experts. Il compte 
des centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris et Londres, au service de clients 
dans plus de 20 pays sur les 4 continents. CANDRIAM offre des solutions d’investisse-
ment innovantes et diversifiées en obligations, actions, stratégies avec un rendement 
absolu et allocation d’actifs. 
CANDRIAM est une filiale du groupe New York Life. New York Life Investments fait 
partie des plus grands gestionnaires de patrimoine internationaux. 

www.candriam.com

 

Depuis plus de 90 ans, Les AP Assurances sont au service de leurs clients grâce à un 
réseau local de 300 agences implantées dans tout le pays.  Les AP Assurances remanient 
leur nom et leur logo. Dans la partie francophone du pays, DVV assurances remplacera 
le nom Les AP Assurances, et, au niveau national, la dénomination DVV Insurance sera 
utilisée.
24h/24 et 7j/7, les conseillers DVV assurances utilisent toute leur expertise pour informer 
leurs clients et leur apporter la meilleure solution en toute circonstance, au quotidien comme 
en cas de coup dur. DVV assurances commercialise une vaste panoplie d’assurances 
liées à la famille (vie et non-vie), la mobilité et l’habitation ou pour les activités profes-
sionnelles. DVV assurances est une marque de Belfius Insurance qui est une filiale de 
Belfius Banque et Assurances, un bancassureur intégré qui est solidement ancré au 
niveau belge.

www.lap.be 

Le RSC Anderlecht est un club de football professionnel qui a été créé en 1908. C’est 
le club qui a remporté le plus de médailles. En effet, le RSC Anderlecht a été 34 fois 
champion de Belgique, il a remporté 9 coupes nationales, 13 Super Cups belges, 
3 Europa Cups et il a joué 7 finales européennes. Il compte des fans dans tout le 
pays mais il est fier de son identité multiculturelle bruxelloise. Le RSC Anderlecht est 
connu pour son excellente formation des jeunes. Il donne aux jeunes talents toutes les 
chances d’arriver au plus haut niveau. C’est ainsi que, notamment, Vincent Kompany, 
Romelu Lukaku, Dennis Praet, Youri Tielemans et Leander Dendoncker ont été formés 
à Bruxelles pour devenir des footballeurs de niveau international.

www.rsca.be


