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Corona Direct se positionne sur le marché de l'assurance obsèques 
en acquérant le portefeuille Funalia d’AG 

  
 
Bruxelles, le 7 septembre 2022 - Corona Direct renforce sa position sur le marché belge 
de l'assurance obsèques. L’assureur élargit ainsi son éventail d’offre en acquérant 
« Funalia », le portefeuille d'assurances obsèques d’AG. « Nous souhaitons renforcer 
considérablement notre position en tant qu'assureur funérailles », déclare Els Blaton, 
CEO de Corona Direct. 
 
En vigueur dès l'approbation de la Banque Nationale Belge (BNB) 
 
Corona Direct et AG ont signé un accord sur le transfert du portefeuille Funalia. À compter du 
1er décembre 2022, AG et sa filiale Agallis NV cesseront la commercialisation active de leur 
activité d'assurance obsèques. À noter que les conditions des contrats repris ne changeront 
pas. Le transfert du portefeuille à Corona Direct sera effectif une fois l'approbation de la BNB 
obtenue.  
 
Poursuite de la croissance sur le marché de l'assurance funérailles 
 
Cette reprise s'inscrit dans la stratégie de Corona Direct visant à renforcer sa présence active 
sur le marché belge des assurances funérailles. À l'heure actuelle, quelque 80 000 Belges ont 
déjà souscrit une assurance obsèques auprès de Corona Direct. « Actuellement, nous 
observons un leader dominant dans le secteur de l’assurance obsèques. Corona Direct 
souhaite ainsi s'imposer comme un challenger et devenir, à terme, l'un des plus grands 
assureurs funérailles de Belgique. Nous entendons faire la différence en proposant une 
assurance transparente, adaptée aux besoins de nos clients, et pour laquelle ils ne paieront 
que ce dont ils ont réellement besoin. Nous sommes heureux de pouvoir compter, en plus de 
notre offre directe, sur un solide réseau de pompes funèbres, et espérons le renforcer 
davantage à l'avenir », déclare Els Blaton, CEO de Corona Direct. 
 
À propos de l’assurance obsèques Funalia  
 
L'assurance obsèques Funalia est une assurance décès de la branche 21. L'assurance est 
proposée par AG depuis 2013, et est distribuée par sa filiale Agallis NV. L'assurance Funalia 
comporte nombre de similitudes avec l'actuelle assurance funérailles Corona Direct. Les deux 
polices d'assurance obsèques se composent notamment d'une variante à prime unique et 
d'une variante à prime récurrente. Elles sont également toutes deux proposées à la fois en 
ligne et par les entreprises de pompes funèbres. 



À propos de Corona Direct Assurances 
 
En 1974, Corona Direct Assurances est devenu le premier assureur direct en Belgique, et 
cette expérience de plusieurs années lui permet encore aujourd'hui d'offrir le meilleur service. 
Comme tout se fait via un seul bureau centralisé, non seulement l'assurance est beaucoup 
plus rapide et plus simple, mais les coûts sont également moins élevés, ce qui se traduit 
automatiquement par des primes d'assurance moins chères. Avec l'assurance auto au 
kilomètre, Corona Direct Assurances a réalisé une première en Belgique, et cette police est 
devenue son cheval de bataille. À côté de cela, Corona Direct Assurances propose toutes les 
assurances de base, ainsi qu’une assurance pour chiens. En tant que filiale de Belfius 
Insurance, Corona Direct Assurances est un partenaire extrêmement fiable. 
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