
     
 

 
 

  

Bruxelles, 20 avril 2022 

Communiqué de presse 

ALLIANZ LANCE DE NOUVEAUX PRETS HYPOTHECAIRES EN 
BELGIQUE, LES ALLIANZ MEHOMELOANS, FINANCES PAR MEDIRECT 
 
Allianz, l’un des plus grands fournisseurs d’assurances et de services financiers au monde, a commencé 
à distribuer de nouveaux prêts hypothécaires en Belgique. Selon le contrat de partenariat avec Allianz, 
ces prêts sont financés par la « challenger bank » MeDirect. La nouvelle offre Allianz MeHomeLoans 
est entrée sur le marché belge des prêts hypothécaires au premier trimestre 2022 via le réseau de 
courtiers indépendants d’Allianz.  
 
Ce produit innovant disposera d’une configuration flexible associée à un prix transparent, qui s’adapte 
rapidement à la demande du marché et crée de nouvelles opportunités pour les personnes désireuses 
d’acquérir un logement.  
 
Pour MeDirect, cette coopération unique s'inscrit dans la stratégie de la banque de diversifier son 
portefeuille de prêts avec des prêts hypothécaires utilisant la marque MeHomeLoans. Cette 
diversification s’inscrit dans le cadre d’une série d’initiatives transformationnelles visant à élargir la 
base d’actifs de la banque au-delà de ses principales activités historiques de prêts aux entreprises 
internationales. La banque est également active sur le marché néerlandais des prêts immobiliers 
depuis 2019, où un portefeuille de 1,7 milliard d’euros de prêts hypothécaires résidentiels a été 
constitué. 
 
Tim Rooney, CEO de MeDirect, la banque à l’origine de MeHomeLoans, explique : « Nous sommes ravis 
de collaborer avec Allianz et d’offrir nos produits innovants au vaste réseau de courtiers en 
hypothèques et en assurances d’Allianz. »  
 
Kathleen Van den Eynde, CEO d’Allianz Belgium souligne : « Avec nos Allianz MeHomeLoans, notre 
réseau de courtiers indépendants dispose de nouvelles options qui leur permettront d’offrir aux clients 
la solution correspondant au mieux à leurs besoins. Au travers de cette offre unique, nous entendons 
renforcer notre position de prêteur sur le marché hypothécaire belge. La technologie moderne et 
l’évolutivité de la proposition conjointe d’Allianz MeHomeLoans sont parfaitement conformes à notre 
stratégie de soutien au réseau de courtiers dans les services numériques aux clients. » 
 

Pour en savoir plus 
• MeDirect : Thomas De Boe, responsable des hypothèques pour la Belgique, Thomas.deboe@medirect.be 

+32486848033 
• Allianz : Paul Möller, responsable de la communication, paul.moller@allianz.nl, +31885771106 

À propos d’Allianz 
Leader mondial dans le secteur de l’assurance et des services financiers, Allianz est présent dans plus de 70 pays 
et compte plus de 150 000 salariés au service de 100 millions de clients. En Belgique et au Luxembourg, Allianz 
est un acteur majeur du marché des assurances IARD (incendie, accidents et risques divers) et assurance vie 
(pension et placements). Grâce à ses courtiers, Allianz offre une large gamme de services aux particuliers, aux 
travailleurs indépendants, aux PME et aux grandes entreprises. Allianz sert plus de 900 000 clients en Belgique et 



au Luxembourg, emploie plus de 900 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros. 
www.allianz.be. 
 
À propos de MeDirect 
MeDirect Bank SA est une banque belge qui propose des produits d’épargne et d’investissement de haute qualité 
dans le but d’offrir à chacun la possibilité de tirer le meilleur parti de son argent. La banque dispose d’une gamme 
particulièrement vaste de fonds dans lesquels ses clients peuvent investir sur le marché. L’épargne chez MeDirect 
est protégée par le système belge de garantie des dépôts, qui couvre les dépôts jusqu’à 100 000 euros par 
personne et par banque. Depuis le lancement de la banque, plus de 75 000 clients ont déjà confié plus de 
3 milliards d’euros d’économies et d’investissements à MeDirect. www.medirect.be.  
 


