
Aedes signe pour (au moins) 25 nouvelles années d’ambition et d’innovation !

Ce jeudi 2 juin 2022, Aedes, souscripteur d’assurances, fête ses 25 ans d’existence. Petit poisson de l’as-
surance belge en plein développement et venu de Namur, Aedes aura marqué le secteur ces 25 dernières 
années par l’originalité de ses produits et son approche novatrice d’un marché plutôt conservateur. A l’aube 
des 25 prochaines années, ambition, innovation, croissance nationale et valorisation du courtage sont plus que 
jamais les maîtres mots. 

Aedes voit le jour en juin 1997 à l’initiative de Thierry Ronvaux avec une priorité absolue: proposer aux courtiers 
des produits et services performants, étonnants, conçus spécialement avec et pour eux.
Très vite, la commercialisation de produits innovants et extrêmement simples en Auto et en Incendie – Maison 
d’habitation séduisent le courtage. Précurseur de l’assurance Vélo en Belgique, Aedes marque les esprits en se 
lançant également dans l’assurance de la mobilité douce. Cette approche produit couplée à un service à taille 
humaine rythmé par un dynamisme, une réactivité et une transparence toujours inégalés, à une culture d’en-
treprise forte et à un marketing et une communication décalés et assumés forgent l’ADN  Aedes. Un quart de 
siècle plus tard, cet ADN a inscrit la société durablement chez ses partenaires courtiers, témoins de la croissance 
fulgurante qu’elle connait depuis 25 ans. 

Aujourd’hui, le groupe Aedes, c’est 70 employés répartis sur 3 sites : à Namur, à Oudenaarde et à Weiswampach 
(Luxembourg). Ce dernier site centralise toute la partie informatique de la société. Grâce à son implantation 
des deux côtés de la frontière linguistique, Aedes jouit d’une force de frappe nationale et collabore avec plus de 
2.000 courtiers dans toute la Belgique. 

Tout au long de ce quart de siècle, le statut de souscripteur mandaté a permis à Aedes de collaborer avec di-
verses compagnies partenaires et d’en tirer à chaque fois le meilleur. Le Groupe Monceau Assurance, dernier 
partenaire en date et actionnaire principal, pérennise encore davantage l’avenir d’Aedes et ouvre de nouvelles 
opportunités commerciales garanties de croissance. 

Partageant cette obsession pour la créativité et l’innovation, le Groupe Monceau donne les moyens à Aedes de 
porter ses projets à court, moyen et à plus long terme vers les sommets. Projets dont le dénominateur commun 
reste intacte : épauler les courtiers partenaires qui motivent, inspirent et poussent Aedes vers l’excellence de 
jour en jour. 

A l’ordre du jour, notamment : un nouveau produit Incendie – Maison d’Habitation hors du commun, des solu-
tions digitales pensées pour le courtier et le client final, le développement de nouvelles branches de production, 
une expansion nationale toujours plus importante, et bien d’autres idées pour cette maison au bouillonnement 
d’idées permanent ! 

A propos : 
Depuis 25 ans, Aedes, souscripteur d’assurances, est un acteur incontournable du marché de l’assurance Auto, Incendie, 
Protection Juridique et Vélo en Belgique. L’entreprise se démarque de par son sens du service à taille humaine, sa volonté 
de mettre sur le marché des produits simples et la valorisation du courtage. Le tout dans une logique de créativité et d’in-
novation.
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