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Generali Belgium renforce son ancrage en Belgique
Generali Belgium étoffe son portefeuille immobilier avec l'acquisition d'un
bâtiment emblématique situé sur la Place Sainte-Gudule, à Bruxelles
Bruxelles, 14 juillet 2017 – Generali Belgium a annoncé aujourd'hui le rachat à la
société d'investissement Petercam d'un bâtiment emblématique situé sur la place
Sainte-Gudule 19 – 21 à Bruxelles, dans le cadre de sa politique d'investissement
immobilier.
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Par le biais de cette acquisition, Generali Belgium souhaite conférer une plus-value à
son portefeuille immobilier. En ce moment, le bâtiment est entièrement loué et est utilisé
par la Banque Nationale de Belgique. Olivier Pauwels, CIO de Generali Belgium: "Nous
sommes heureux de voir ce bâtiment de prestige enrichir notre portefeuille immobilier.
Par sa localisation centrale au cœur de la capitale de l'Europe et par la rentabilité qui en
découle, cet édifice cadre parfaitement avec notre stratégie d'investissement. Cette
acquisition nous permet de diversifier nos sources de revenus, et ce dans un
environnement difficile, caractérisé par de faibles taux d'intérêt."
Generali Belgium a investi 24 millions d'euros dans cette opération d'acquisition. La
valeur totale de son portefeuille immobilier dépasse les 200 millions d'euros.

De plus amples informations sur Generali Belgium sont disponibles sur generali.be.

QUELQUES MOTS SUR GENERALI BELGIUM
Filiale du Groupe Generali, Generali Belgium est actif 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 courtiers indépendants répartis sur toute la Belgique. En 2016, le montant total des
primes de Generali Belgium s’élevait à 800,2 millions d’euros. Son portefeuille d’actifs se
monte à 6,3 milliards d’euros.
En Belgique, le Groupe Generali est également présent au travers de trois principales
filiales, dont Generali Real Estate (G.R.E.) qui gère près de 147.000 m² de surfaces de
bureaux et d’immeubles résidentiels, Europ Assistance, l’un des leaders mondiaux de
l’assistance et côté entreprises, Generali Employee Benefits (G.E.B.) qui assure la
coordination internationale et le suivi des programmes et plans d’assurance de groupe
de plus de 1.500 grandes multinationales.

QUELQUES MOTS SUR LE GROUPE GENERALI
Generali est un groupe italien indépendant présent dans le monde entier. Fondé en 1831,
le Groupe Generali est un des plus grands assureurs au monde. Présent dans plus de 60
pays différents, son encaissement total de primes a dépassé les 70 milliards d'euros en
2016. Avec plus de 55 millions de clients et plus de 74.000 collaborateurs dans le monde,
le Groupe est n°1 en Europe occidentale et un acteur de plus en plus marquant en Europe
de l'Est et en Asie. En 2017, le Groupe Generali se classe parmi les entreprises les plus
durables, selon le rapport Corporate Knights.

