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Communiqué de presse     

   

Le  11 février 2009 

 
Edwin Schellens succèdera à Ivo Stevens au 

poste de président de direction de Fidea 
 

Ayant atteint l'âge de la retraite, Ivo Stevens, président du comité de direction de Fidea 
(l’assureur pour le canal des courtiers du groupe KBC), a exprimé le souhait de mettre 
fin à son mandat à la date du 1er mai 2009.  
Edwin Schellens, actuellement directeur de la gestion centrale des polices et des 
sinistres chez KBC Assurances, sera proposé au Conseil d'administration de Fidea et à 
la CBFA pour occuper, à compter du 1er mai 2009, le poste de nouvel administrateur 
délégué et de président du Comité de direction de Fidea.  
KBC salue les mérites et efforts de Ivo Stevens et d’Edwin Schellens et exprime sa 
reconnaissance pour leur contribution au développement et au succès de Fidea et de 
KBC Assurances.  
 
 
 
Edwin Schellens est né en 1956. Après avoir suivi une formation en économie, il débute sa 
carrière chez l'ex-ABB Assurances en 1980 en tant que chef du service acceptation et règlement 
de sinistres pour entreprises. En 1989, il devient responsable de l'assureur AVM, une filiale 
d'ABB. En 1998 – année au cours de laquelle KBC voit le jour - il devient membre du Comité de 
Direction de Fidea, l’assureur pour le canal des courtiers de KBC, né de la fusion de Fidelitas, 
Delphi et AVM. Edwin Schellens y est responsable des assurances dommages. En 2006, on lui 
propose d’assumer la direction Entreprises chez KBC Assurances, où il assure entre autres de la 
gestion du portefeuille de KBC et de Fidea pour les assurances entreprises.  
Edwin Schellens est marié et a trois enfants. 
 
Ivo Stevens est né en 1949. Il est diplômé en sciences commerciales et financières et 
commence sa carrière en 1971 chez l’assureur La Patriotique. En 1977, il passe chez Fidelitas 
où il intègre en 1980 la direction. En 1998, lors de la fusion KBC, il se voit nommer président du 
Comité de direction de Fidea, fonction qu’il occupe encore à ce jour. 
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