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Bruxelles, 27 septembre 2022 

Erik Heggen est nomm  CEO de l assureur direct 
Yuzzu 

Le Conseil d’administration de l’assureur direct Yuzzu a nommé Erik Heggen CEO de Yuzzu. Il 
succède ainsi à Hélène Portegies à ce poste. Erik Heggen commencera à exercer ses fonctions 

le 1er décembre 2022, sous réserve de l’accord de la Banque Nationale de Belgique. 

Etienne Bouas-Laurent, président du Conseil d’administration de 
Yuzzu: « Fort de sa capacit  d innovation et de ses valeurs humaines, 
Erik Heggen a le profil idéal pour renforcer Yuzzu en tant que leader 
belge de l assurance directe et en tant qu entreprise responsable. Je 
suis convaincu que sa nomination est une nouvelle chance pour 
Yuzzu, après le travail remarquable réalisé par Hélène Portegies 
pendant ces dernières années. Je remercie Hélène pour son 
engagement sans faille et son grand professionnalisme. Je sais que 
c est avec beaucoup d motion qu elle quitte notre entreprise. » 

 

Erik Heggen : « C est un immense privil ge pour moi de prendre les r nes de Yuzzu et je tiens à 
remercier le Conseil d Administration pour la confiance qu il me t moigne. Je suis impatient de 
continuer à ancrer la politique de croissance de Yuzzu grâce à l innovation et une capacit  
d adaptation rapide au march , avec l aide de nos 170 collaborateurs au bénéfice de nos 150.000 
clients. » 

Hélène Portegies : « Je tiens à remercier chaque collaborateur pour sa contribution à rendre 
Yuzzu si unique. Je suis vraiment très fière de ce que nous avons pu accomplir ensemble ! Je 
me réjouis de céder le flambeau à Erik et lui souhaite le meilleur. »   

À propos d Erik Heggen 

Erik Heggen est titulaire d un diplôme d ing nieur commercial de la K.U.L. 
Il a commencé sa carrière en 2016 au sein du groupe AXA dans le 
département Distribution de la Banque en Belgique, puis a rejoint le siège 
central du Groupe à Paris en 2017 où il a activement contribué à la 
d finition et à la mise en œuvre de la strat gie « Ambition 2020 ». En 2019, 
il revient en Belgique pour participer à la gestion de la vente des activités 
bancaires avant d assister le CEO en qualité de Chief of Staff. À la mi-
2022, il rejoint Yuzzu en tant que Chief Customer Experience Officer, 
responsable du marketing, des ventes en ligne et des partenariats. 
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À propos de Yuzzu 
 
Yuzzu est le leader du marché belge de l'assurance directe et fait partie du groupe AXA. Avec 170 
employés, l'entreprise gère l'assurance auto, moto, vélo ou habitation de plus de 150.000 clients. Via 
sa stratégie multi-canaux, Yuzzu combine la vente d'assurances en ligne avec la fourniture d'un service 
via ses shops et son centre d'appels, en fonction des besoins du client. Yuzzu est le nouveau Touring 
Assurances. 
 
www.yuzzu.be  
 

 

 
 

http://www.yuzzu.be/

