Athora ﬁnalise l’acquisi2on de Generali Belgium
PEMBROKE, Bermudes, le 2 janvier 2019 — Athora Holding Ltd. (avec ses ﬁliales, « Athora ») a annoncé
aujourd’hui qu’elle avait ﬁnalisé l’acquisi@on (« l’Acquisi@on ») de Generali Belgium SA / NV (« Generali
Belgium » ou « la Compagnie »), l’assureur ayant son siège en Belgique. La contrepar@e ﬁnale versée s’élève à
environ 540 millions €. La Compagnie sera rebap@sée Athora Belgium avant la ﬁn du deuxième trimestre de
2019.
« La ﬁnalisa*on de ce/e transac*on cons*tue une nouvelle étape dans notre parcours visant à créer une
entreprise d’assurances et de réassurance européenne de premier plan à long terme », a déclaré Michele
Bareggi, Managing Partner d’Athora Group. « Athora possède à présent une plateforme stable, eﬃcace et
évolu*ve capable de servir nos opéra*ons en Belgique et de s*muler la croissance. Le marché belge oﬀre à
Athora des possibilités de poursuivre le développement de ses ac*vités de services d’assurances aux par*culiers
et nous nous réjouissons de pouvoir nous appuyer sur les 117 précieuses années d’expérience et d’histoire de
Generali Belgium ».
« Outre le développement des ac*vités de Generali Belgium, nous projetons de déployer d’importants capitaux
dans le Benelux au cours des prochaines années et sommes ac*vement en recherche de croissance dans la
région », a précisé pour sa part Eric Viet, Head of Benelux d’Athora.
« L’ac*onnariat d’Athora est composé de 26 inves*sseurs mondiaux de haute qualité, qui visent le long terme
et qui partagent notre vision de créer des ac*vités d’assurances et de réassurance de premier plan oﬀrant aux
assureurs des solu*ons d’acquisi*on, de transfert de portefeuille et de réassurance. Nous portons un intérêt à
long terme au marché belge, bien au-delà d’une simple transac*on ponctuelle », a encore ajouté Eric Viet.
Après l’ajustement du fait de l’Acquisi@on, Athora a un ac@f consolidé d’environ 15 milliards € et compte
quelque 800.000 assurés et près de 800 employés répar@s dans cinq juridic@ons.
« Avec l’arrivée d’Athora, nous ouvrons un nouveau chapitre de la longue histoire de la Compagnie en Belgique
et il est important qu’Athora apporte une con*nuité à nos cour*ers et à nos clients », explique Dorsan van
Hecke, CEO ad intérim de Generali Belgium. « Nous nourrissons de hautes ambi*ons pour nos secteurs
d’ac*vité et nous con*nuerons à inves*r dans notre rela*on avec les cour*ers de manière à ce qu’ils disposent
des ou*ls leur perme/ant d’oﬀrir des produits et des services compé**fs aux clients. La Compagnie reste une
en*té de droit belge et ses polices d’assurances resteront en Belgique ».
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A propos d’Athora Holding Ltd
Athora, grâce à ses ﬁliales, est un fournisseur de solu@ons sur le marché européen de l’assurance. Le groupe
oﬀre des acquisi@ons, des transferts de portefeuilles et des solu@ons de réassurances aux assureurs aﬁn de
leur permeare de libérer du capital, des capacités de management et des ressources. Les principales ﬁliales du
groupe sont Athora Lebensversicherung AG, située à Wiesbaden en Allemagne, Athora Ireland plc à Dublin en
Irlande, et Athora Life Re, un réassureur domicilié aux Bermudes. Le groupe Athora emploie environ 800
personnes et a plus de 800,000 assurés, pour un total d’ac@fs consolidés d’environ 15 milliards €. Pour plus
d’informa@ons : www.athora.com.
A propos de Generali Belgium NV/SA
Generali Belgium est ac@f sur le territoire belge depuis 1901. Basée à Bruxelles, l’entreprise répond aux
besoins de quelque 530.000 clients et vend un large éventail d’assurances vie et dommages par l’intermédiaire
d’un réseau de plus de 1.000 cour@ers indépendants répar@s sur toute la Belgique. En 2017, le montant total
des primes de Generali Belgium s’élevait à environ 640 millions €. Son portefeuille d’ac@fs se monte à environ
6,5 milliards €.
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