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Bruxelles, 11 janvier 2021 
 

Ward Hameryck est nommé comme nouveau Head of Sales Benelux chez 
Allianz Partners 
 
Bruxelles, 11 janvier 2021 – Ward Hameryck a rejoint Allianz Partners Benelux en tant que Head of 
Sales Benelux. Il a débuté le 1er janvier 2021, basé à Bruxelles. 
 
Malgré le contexte économique, Allianz Partners continue d’investir résolument dans l'avenir. Avec 
l'arrivée de Ward Hameryck, Allianz Partners souhaite accélérer ce processus. 
 
Ward Hameryck a débuté sa carrière en tant qu’ Account Manager chez AGF, l’actuel Allianz Benelux. 
18 ans plus tard et de nombreuses fonctions de gestion depuis, il a acquis une forte expérience sur le 
marché de l'assurance. En étroite collaboration avec la direction et l'équipe commerciale, il mettra en 
œuvre le plan stratégique de croissance d'Allianz Partners en Belgique et aux Pays-Bas. 
 
Ward est très motivé pour façonner davantage la stratégie commerciale. Une équipe motivée l'attend 
pour l'accompagner. Bas Berkel, Managing Director Belgique le dit ainsi: "Ward est passionné par les 
gens et il est déterminé à obtenir des résultats avec ses équipes: c’est sa motivation quotidienne dont 
il retire sa satisfaction.." Nous espérons qu'il pourra rapidement établir de bonnes relations avec nos 
collègues, partenaires et clients et ainsi apporter sa valeur ajoutée à Allianz Partners ». 
 

 
Contact  
Ward Hameryck 
Avenue Roi Albert II, 32  
1000 Bruxelles 
Gsm: +32 494 56 81 79 
E-mail: ward.Hameryck@allianz.com 
Web:  
B2C site www.allianz-assistance.be/nl_BE/over-ons.html  
B2B site www.allianz-partners.com/nl_BE/over-ons.html 
 

 
Contact presse – Lisa Fiore – lisa.fiore@allianz.com - 0471 22 92 76 
 
A propos d’Allianz Assistance: 
 

 Le leader mondial de l'assistance et de l'assurance voyage avec 250 millions de clients 
 Une large gamme de produits et services d'assistance et assurance voyage 
 Emploie plus de 13.000 collaborateurs à travers le monde 
 Un vaste réseau de médecins et prestataires d'assistance reconnus, dans plus de 240 pays 
 Garantit à ses clients une assistance 24h/24, tous les jours de la semaine, où qu'ils se trouvent 
 Membre du groupe Allianz 

 

 Follow us on Facebook @AllianzAssistanceBelgium 

 Follow us on LinkedIn @AllianzPartnersBelgium 


