L’historique de notre entreprise
Acte 1 : Lancement de l’activité. François SOYEUR, est à l’origine de cette belle aventure professionnelle
en 1978 et s’installe Galerie des Marronniers.
Acte 2 : Nouveaux bureaux. En 1990, l’équipe déménage dans des bureaux flambant neufs situés Place
aux Foires.
Acte 3 : Relève assurée. En 1991, Benoît SOYEUR, fils de François SOYEUR, décide ainsi de se lancer
dans les assurances comme indépendant.
Acte 4 : Création de la société. En 1992, une nouvelle étape est franchie… François SOYEUR crée
sa société : Bureau d’Assurances François Soyeur s.a.
Acte 5 : Arrivée de Philippe Poncin. En marge des assurances, la société souhaite développer davantage
son pôle financier et ses offres en matière de crédits.
Philippe PONCIN rejoint l’équipe en 1996.
Acte 6 : L’équipe s’étoffe. L’activité nécessite un cadre de travail plus spacieux…
En 1996, la société décide d’investir en achetant un bâtiment au numéro 3 de l’Avenue du Monument.
Transformée en bureaux, cette maison demeure aujourd’hui encore le siège actuel de nos activités.
Acte 7 : Retraite de François Soyeur. Après quasiment 20 ans de bons et loyaux services dans le domaine
des assurances, François SOYEUR prend une retraite bien méritée à la fin de l’année 1996. Son fils,
Benoît SOYEUR, devient alors l’administrateur délégué de la société.
Acte 8 : Duo complémentaire. Fin 1997, Philippe PONCIN devient administrateur de Bureau
d’Assurances François Soyeur s.a., s’associant ainsi à Benoît SOYEUR.
Deux tempéraments différents, deux sensibilités, deux visions du travail et de la vie…
Mais une belle et redoutable complémentarité, garante de décisions pesées, équilibrées et réfléchies !
Acte 9 : Soyeur & Poncin. Le 24 avril 2007, la dénomination change : le Bureau d’Assurances François
soyeur s.a. devient SOYEUR & PONCIN SPRL.
Une évolution logique et naturelle, qui colle à la réalité actuelle du terrain.
Acte 10 : Bastogne : 2008, ouverture de notre bureau de Bastogne.
Acte 11 : Arrivée de la troisième génération. Martin SOYEUR, fils de Benoît et petit-fils de François, au
même titre que Valère Bissot, intègrent SOYEUR & PONCIN comme salariés.

Acte 12 : Rénovation des bureaux. En 2013, la société offre une magnifique vitrine à ses activités en
rénovant et agrandissant ses bureaux.
Mélange harmonieux d’ancien et de contemporain, l’extension créée en bord de rue apporte notamment
une zone d’accueil accueillante, un meilleur confort de travail et des bureaux supplémentaires.
Acte 13 : Intégration du bureau Gaty Gaspar. En 2017, le bureau de courtage Gaty Gaspar & Associés
intègre la société SOYEUR & PONCIN.
Une collaboration fructueuse au quotidien puisqu’elle permet d’élargir le portefeuille de clients, mais
qu’elle apporte aussi et surtout l’expertise de Gaty Gaspar dans la gestion quotidienne.
Acte 14 : Collaboration avec Belfius Banque. En 2018, notre bureau devient l’agence AP Assurances de
référence pour les clients business de la banque Belfius.
Indépendant, gérant de PME ou chef d’entreprise ? Nous leur offrons des contrats de qualité et des
produits à la pointe du marché pour couvrir et assurer tous les pans de votre activité professionnelle.
Acte 15 : Développement du pôle crédits. Si notre cœur de métier est historiquement lié aux assurances,
le bureau SOYEUR & PONCIN est aussi courtier en crédits.
Un des objectifs de 2019 consiste ainsi à développer davantage ce pôle, notamment grâce à la création
de la plateforme Crédits Services Solutions.
Besoin d’un financement pour réaliser vos projets ? En plus de proposer des taux extrêmement
compétitifs, nous offrons notamment des solutions de prêt pour les emprunteurs qui ne disposent pas
de fonds propres.
Acte 16 : Notre 40ème anniversaire. En 2019, nous sommes extrêmement fiers de fêter nos 40 ans
d’existence et d’expérience.
Agissant en tant qu’agent d’assurance lié au nom et pour le compte de DVV, nous sommes devenus au
fil du temps une valeur sûre et un acteur incontournable dans le paysage régional des assurances et
crédits !
Acte 17 : L’avenir se prépare… Être fiers du chemin parcouru ne peut que nous pousser à regarder vers
l’avenir…
Prévoyants et visionnaires, nous pensons dès à présent au futur de SOYEUR & PONCIN.
L’année 2020 voit l’arrivée de 2 associés supplémentaires : Martin SOYEUR et Valère BISSOT.
Acte 18 : Les AP assurances deviennent DVV Assurances. Notre partenaire de toujours change de nom,
une seule marque pour toute la Belgique.
Acte 19 : Des projets plein les tiroirs : Loin de se reposer sur ses lauriers, SOYEUR & PONCIN déborde
de projets pour l’avenir.
Avancer, innover, faire évoluer nos services, rester à la pointe de la compétitivité, le tout avec un seul
objectif : fidéliser et satisfaire toujours plus notre clientèle.
Acte 20 : Une activité florissante. En attendant la concrétisation de nouveaux projets…
SOYEUR & PONCIN, c’est aujourd’hui :
Une équipe de 14 personnes.
- 23.000 contrats en gestion
- 6.000 clients
- 1.500 déclarations de sinistre l’année
- 12.000.000 € de crédit octroyé par an.

