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Cette année, l'assureur-vie NN présente pour la 
première fois les Awards NN du Bonheur. 
 
Bruxelles, 9 avril 2019 - Suite aux conclusions de l’Enquête nationale du Bonheur, NN lance 
les premiers Awards NN du Bonheur, destinés aux organisations et particuliers qui ont 
contribué de manière significative à notre bonheur au cours de l'année écoulée. Grâce à 
cette enquête scientifique, menée par l'UGent, nous savons aujourd'hui que notre bonheur 
peut être influencé et nous connaissons les domaines qui peuvent impacter notre bonheur 
sociétal. En initiant ces tout premiers Awards NN du Bonheur, NN souhaite encourager les 
initiatives et les individus à améliorer notre bonheur national brut. C'est pourquoi NN est à 
la recherche d'organisations et de particuliers qui ont été déterminants pour notre bien-
être au cours de l'année écoulée et ce, dans 4 catégories : l'award NN du Bonheur national, 
l’award NN du Bien-être Financier, l’award NN de la Santé et la personnalité NN du 
Bonheur de l’année. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 mai 2019 inclus. Un jury 
d'experts annoncera les lauréats finaux le mercredi 16 octobre prochain. 
 
Le bonheur peut être influencé  
 
Ces dernières années, NN et l'UGent sont partis à la recherche de ce qui rend les Belges 
heureux. Qu'en est-il ressorti ? Que près de 60 % de notre bonheur peut être influencé et 
peut donc être amélioré par des initiatives qui contribuent à nous rendre (plus) heureux. 
Puisque nos relations sociales, notre santé et notre situation financière sont les trois 
domaines les plus importants pour notre satisfaction de vie, les organisations qui luttent 
contre la solitude, la pauvreté ou qui contribuent à améliorer notre santé mentale et 
physique sont donc essentielles à notre bonheur. 
 
C'est pourquoi, NN part cette année à la recherche d'initiatives pertinentes qui contribuent 
à notre bonheur national brut. Les inscrits qui se démarqueront le plus se verront remettre 
un Award NN du Bonheur, verront leur initiative mise en avant et recevront également une 
somme d'argent symbolique qu'ils pourront utiliser pour financer leurs activités autour du 
bonheur.   
 
Jan Van Autreve, CEO de NN: ‘Aujourd'hui, dans notre société, nous nous concentrons 
souvent sur le profit et moins sur le bien-être. Bien sûr, la croissance économique est 
importante, mais nous devons oser penser à ce que nous voulons vraiment dans la vie : le 
bonheur et la santé. C'est pourquoi, chez NN, nous considérons qu'il est important de 
mettre à l’honneur les organisations et les individus qui contribuent quotidiennement au 
bonheur de nombreuses personnes. C’est précisément ce que nous recherchons avec les 

   
 
 
 



 

Awards NN du Bonheur. Nous désirons, de cette manière, inspirer et contribuer à une 
Belgique plus heureuse.’ 
 
Un jury d'experts 
 
Le jury des Awards NN du Bonheur est composé d'une équipe d'experts. Jan Van Autreve, 
CEO de NN préside le jury pour l'award du bien-être fiancier. Koen Kas, futurologue de la 
santé, dirige le jury pour l'award de la santé. Stephan Van den Broucke, professeur de 
psychologie à l'UCL, présidera le jury pour la personnalité du bonheur de l'année. Enfin, 
c'est le professeur Lieven Annemans, qui était à la tête de l'Enquête nationale du Bonheur 
de l'UGent au cours de l’année écoulée, qui présidera le jury pour l'award général du 
Bonheur national. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 
Il est encore possible d’inscrire ou de nominer des personnes pour les tout premiers Awards 
NN du Bonheur. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 mai 2019. Les Awards NN du 
Bonheur seront remis le mercredi 16 octobre 2019. 
 
Plus d'informations ?  
 
https://belgesheureux.be/awardsnndubonheur2019/ 
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À propos de NN 

En tant qu’assureur-vie, NN offre une protection grâce à̀ des solutions innovantes 
(invalidité́ et décès, épargne pour la pension de la branche 23) via un solide réseau de 
courtiers et de partenaires bancaires. NN compte 1,4 million de clients en Belgique et fait 
partie du NN Group, un assureur et gestionnaire d’actifs international qui jouit d’une 
excellente position de capital et est actif dans 18 pays à travers le monde.  

En tant qu'expert en produits d'assurance de protection, NN veut devenir l'assureur le plus 
personnel en Belgique. Chacun est unique à sa manière et cela mérite une approche 
personnelle. De cette manière, NN désire également aider les Belges dans leur recherche 
d'une vie (plus) saine et (plus) heureuse. 

Pour plus d’informations sur NN : www.nn.be  


