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GROUPE 3D
SYNTHÈSE DE L’ANALYSE  

PAR FIVE FINCROWD

1. HISTOIRE ET PERSPECTIVE 

La S.A. Groupe 3D a été constituée en 2008. Il s’agit 
d’une holding détenant des parts dans des sociétés 
du secteur des assurances, de la banque et des 
télécommunications. Principalement active dans 
le secteur des assurances à l’origine, Groupe 3D ne 
cesse de développer ses services aux particuliers et 
aux entreprises en élargissant sa gamme de produits 
ainsi que son secteur géographique. La société mise 
sur l’innovation, la qualité du service, les compétences 
de ses collaborateurs. En vue de soutenir sa croissance 

et sa diversification, la S.A. a besoin de fonds pour 
renforcer ses effectifs en engageant du personnel 
qualifié ainsi que pour financer la recherche et le 
développement de nouvelles solutions d’objets 
connectés (IoT). Des solutions personnalisées vont 
permettre aux clients de créer leur propre maison 
intelligente ; grâce à l’automatisation de certaines 
tâches programmées ou pour détecter des alertes 
de sinistre et ce à partir d’un smartphone. Elle mise 
donc résolument sur l’avenir technologique …

2. STRUCTURE – MANAGEMENT - ACTIONNARIAT

La S.A. Groupe 3D est une holding, société mère de 
diverses entités dans le secteur de l’assurance, de la 
banque et des télécommunications.

Ces entités sont : OFAC+ Assurances, Five Insurance 
Company, Namur Finance et Wipecom.

Le management est assuré par 6 administrateurs. 

Ils ont tous une longue expérience dans le secteur 
des assurances et de la gestion d’entreprises.

Les nouveaux collaborateurs sont jeunes et formés 
aux nouvelles technologies.

L’ensemble des compétences permet donc de créer 
une structure cohérente et durable sur le marché.

3. MARCHÉ – STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

La volonté est de sortir des sentiers battus et de 
faire de l’assurance autrement ! Le secteur a été 
naturellement remodelé, il a fallu revoir la stratégie, 
reconsidérer le service et les produits à apporter 
aux clients. Tout a donc été revu pour apporter des 
solutions personnalisées, appropriées, innovantes 

et complètes. Avec l’introduction des objets 
connectés, c’est définitivement se tourner vers 
l’avenir et fournir un service de qualité et complet 
aux clients. Ils peuvent désormais bénéficier d’une 
prise en charge globale et ne plus devoir se soucier 
de quoique ce soit.

4. CONCURRENCE

Les sociétés filles de Groupe 3D sont très bien 
intégrées dans le paysage économique de chaque 
région d’implantation. Elles bénéficient d’une 
excellente notoriété. Les baromètres et statistiques 

des références financières externes sont positifs. La 
S.A. bénéficie d’une excellente note en matière de 
fiabilité.

5. FINANCES

Les 3 derniers bilans sont affichés dans l’analyse financière.
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6. RATING

Les données financières, les perspectives d’avenir et 
le projet permettent au comité de crédit d’accepter 

la mise en ligne sur la plateforme. Le score attribué 
est B


