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Jacques Forest
Trente ans au sein
du Groupe P&V
Ceci est le dernier rapport annuel
sous la présidence de Jacques
Forest. En 1980, il intégrait le
Groupe P&V et 10 ans plus tard,
il devenait président du Comité
de Direction. Le 16 juin 2011, il
transmet la présidence à Hilde
Vernaillen.
Les illustrations de ce rapport
annuel donnent un aperçu des
moments-clés de la carrière de
Jacques Forest au sein du Groupe
P&V.
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1980 - 1985

1980 - Après une carrière auprès de Febecoop, la Fédération Belge de l’Economie Sociale et Coopérative, Jacques Forest entre au service de la
Prévoyance Sociale en tant que secrétaire du Comité de Direction.
1981 - Jacques Forest reprend la fonction de Directeur Informatique et Organisation.
1985 - Jacques Forest devient le Directeur Commercial de la Prévoyance Sociale.
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Notre groupe

1.1

Message du Président

Les différentes sociétés d’assurance du Groupe P&V ont terminé l’année 2010 conformément aux attentes, avec des résultats dans la ligne de ceux de
l’exercice précédent. Dans un marché qui ne laisse aucun répit, notre Groupe a pu ainsi consolider ses parts de marché.

Notre ambitieux programme d’intégration de nos activités se poursuit, avec
comme objectif principal de répondre de manière plus satisfaisante encore
aux attentes de nos clients et de nos intermédiaires.

Jacques Forest
Président du
Comité de Direction de
P&V SCRL,
P&V Caisse Commune,
P&V Ré,
VIVIUM et Actel
Président du
Conseil d’Administration
d’Euresa-Life et
de Piette & Partners

0EWSPZEFMPMXq YRIHIWGPqWHIPEGSR½ERGIHIWGPMIRXW EXSYNSYVWqXqP´YRI
HIWTVqSGGYTEXMSRWHIWSVKERMWQIW½RERGMIVWIXHIPIYVWVqKYPEXIYVW 0IW
nouvelles exigences de gestion des risques, aussi bien sur le plan quantitatif
que qualitatif, seront d’application, pour les entreprises d’assurances, à
partir de janvier 2013. Les résultats du présent exercice nous ont permis
de renforcer la marge de solvabilité des différentes sociétés. De plus la
nouvelle organisation progressivement mise en place depuis l’an dernier va
encore mieux prendre en compte que par le passé les processus de gestion,
de reporting et de supervision des risques.
Le Groupe P&V prouve ainsi sa capacité à maintenir l’équilibre parfois
HMJ½GMPI IRXVI YR HIWWIMR WSGMEP IX P´IJ½GEGMXq qGSRSQMUYI  (ITYMW WSR
SVMKMRIMPEXSYNSYVWTPEGqPEWSPMHEVMXqGSQQIZEPIYVTVIQMrVIIREJ½VQERX
la primauté du service au client et en soutenant de nombreux projets à
½REPMXqWSGMEPI7YVPITPERqGSRSQMUYIMPEXSYNSYVWWYEHETXIVWEWXVEXqKMI
aux nécessités de l’heure pour garantir sa pérennité.
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Comme annoncé dans le rapport de l’an dernier, Hilde Vernaillen me
succèdera en juin 2011 comme Président du Comité de Direction.
Présentant ainsi pour la dernière fois ce rapport, je tiens à remercier les
différents actionnaires du Groupe, qu’il s’agisse de nos associés historiques
ou de nos partenaires du groupement européen d’intérêt économique
)YVIWE TSYV PE GSR½ERGI UY´MPW SRX XqQSMKRqI IRZIVW PI 'SQMXq HI
Direction durant mes années de Présidence.
Je suis persuadé que, fort de ses différents atouts, le Groupe P&V, avec
son nouveau Président entouré du Comité de Direction, continuera à
sXVI PI TEVXIREMVI WSPMHI IX ½EFPI UYI WIW EWWYVqW IX WIW MRXIVQqHMEMVIW
attendent. Ils pourront compter sur le dévouement et la compétence de
son personnel que je remercie chaleureusement pour les nombreux efforts
qu’il a accompli ces dernières années.

Notre groupe

1.2

Message du Vice-Président

Ce rapport annuel 2011 est dédié à Jacques Forest, un entrepreneur inspiré
par des valeurs humanistes.
Jacques Forest a dirigé le Groupe P&V pendant plus de 20 ans. Pendant
cette période, dans un marché de plus en plus concurrentiel, avec une
WSGMqXqIXYRIRZMVSRRIQIRX½RERGMIVIRJSVXIqZSPYXMSR PI+VSYTI4 :
W´IWXPMXXqVEPIQIRXXVERWJSVQq8SYXIRVIWXERX½HrPIkWIWZEPIYVWHIFEWIIX
aux principes coopératifs, il est devenu un acteur de référence sur le marché
belge avec un modèle de distribution adapté au besoin du consommateur.
Jacques Forest me transmet les clés d’une entreprise solide et dynamique,
TVsXIkVIPIZIVPIWHq½WJYXYVW
Hilde Vernaillen
Vice-Président du
Comité de Direction de
P&V SCRL,
P&V Caisse Commune,
P&V Ré,

Je remercie Jacques Forest et les membres du Conseil d’Administration
TSYVPEGSR½ERGIUY´MPWQIHSRRIRX 4SYZERXGSQTXIVWYVYRTIVWSRRIP
compétent et dévoué, je m’engage avec les membres du Comité de
Direction à faire prospérer le Groupe P&V, dans le respect de son identité,
pour le bien-être de ses assurés, intermédiaires, coopérateurs, actionnaires,
de son personnel et de la société en général.

VIVIUM et Actel

Au nom du Comité de Direction et de l’ensemble du personnel du Groupe
P&V, je tiens à remercier Jacques pour nous avoir aidés à préparer le Groupe
kVqTSRHVIEY\Hq½WUYMP´EXXIRHIRX
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Notre groupe

1.3

Qui sommes nous ?

Le Groupe P&V est un groupe coopératif d’assurances actif en Belgique et au Luxembourg.

Par le canal de nos différentes compagnies d’assurances, nous offrons une
large gamme d’assurances Vie et Non-Vie aux particuliers, aux indépendants,
aux entreprises et aux institutions. Nous nous appuyons pour cela sur une
stratégie multimarques et multicanaux : nos produits sont distribués par des
courtiers, par des agents exclusifs, par une équipe de technico-commerciaux
spécialisés dans la clientèle institutionnelle et les grandes entreprises, sans
SYFPMIVPIGEREPHYHMVIGXZME-RXIVRIXIXPIWKVSYTIWH´EJ½RMXqW
Dans un paysage de l’assurance belge et européenne remodelé par divers
mouvements de fusions et d’acquisitions, le Groupe P&V a su conserver son
MRHqTIRHERGIIXWEWTqGM½GMXqH´EWWYVIYVFIPKI2SYWTVIRSRWRSWHqGMWMSRW
uniquement en fonction des marchés belge et luxembourgeois, que nous
connaissons parfaitement. Cet ancrage local garantit aussi une grande
stabilité pour nos clients, nos intermédiaires et nos collaborateurs. En outre,
nous nous inscrivons dans une perspective européenne et internationale
par notre participation à différentes organisations et instances (comme
Euresa, l’ICMIF et l’AMICE) et par les contacts étroits que nous entretenons
avec bon nombre d’assureurs étrangers appartenant à l’économie sociale.
0I +VSYTI 4 : IWX VIWXq ½HrPI EY\ TVMRGMTIW GSSTqVEXMJW UYM qXEMIRX
à la base de sa création en 1907 : procurer une bonne protection aux
QIMPPIYVIW GSRHMXMSRW k YR QE\MQYQ HI TIVWSRRIW  0IW FqRq½GIW UYI
RSYWVqEPMWSRWWSRXTVMRGMTEPIQIRXVqMRZIWXMWHERWRSXVISVKERMWEXMSRE½R
de garantir la pérennité de nos compagnies et d’offrir durablement à nos
clients les meilleurs produits et services au juste prix. Nous consacrons
EYWWMH´MQTSVXERXWQS]IRWE½RHIGSRXVMFYIVEGXMZIQIRXkYRIGMXS]IRRIXq
responsable et à une société plus solidaire, notamment via la Fondation P&V.
La sauvegarde de l’environnement et le développement durable occupent
une place de plus en plus importante dans notre stratégie.
+VlGIkRSXVIWXVYGXYVI½RERGMrVIWSPMHIIXkRSWTVSHYMXWHIUYEPMXqRSYW
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entendons être un partenaire stable pour nos intermédiaires et nos clients.
Nous recherchons constamment des solutions innovantes qui puissent
répondre aux besoins d’assurances d’aujourd’hui et de demain. A cet effet,
nous échangeons nos expériences avec d’autres assureurs coopératifs et
mutualistes européens au sein du groupement Euresa.
Le Groupe P&V occupe au total 1.822 collaborateurs.

Notre groupe

1.4

Nos valeurs

0IW WITX ZEPIYVW GMETVrW GSRWXMXYIRX PI ½P GSRHYGXIYV HI RSXVI JSRGXMSRRIQIRX MRXIVRI IX HI RSXVI VIPEXMSR EZIG RSW GPMIRXW RSW MRXIVQqHMEMVIW IX
nos autres partenaires. Nous attendons de nos collaborateurs qu’ils les mettent quotidiennement en œuvre. Et nous attendons également de nos
fournisseurs, nos clients et nos partenaires qu’ils adoptent une attitude identique. Bien qu’elles soient toutes en étroite relation les unes avec les autres,
la solidarité constitue la valeur première du Groupe P&V.

Intégrité, honnêteté
Intégrité et honnêteté constituent des valeurs de base pour construire
YRI VIPEXMSR HI GSR½ERGI HYVEFPI IX VqGMTVSUYI EZIG P´IRWIQFPI HIW
partenaires et interlocuteurs du Groupe P&V : collaborateurs, encadrement
et direction ; intermédiaires et assurés ; partenaires et sous-traitants ... Ces
valeurs doivent être présentes dans tout acte posé par tout collaborateur
du Groupe.
Respect de l’individu et des engagements pris
L’individu, quel que soit son expérience professionnelle, est au centre
des attentions du Groupe P&V. Cette valeur se traduit par une volonté
forte d’être à l’écoute, de tenir compte des situations particulières et de
toujours respecter l’ensemble des engagements pris vis-à-vis des clients, des
intermédiaires ou des collaborateurs, que ces engagements soient écrits
ou non.
Performance
Le Groupe P&V met en place un environnement qui se caractérise par
une puissante culture de performance. Cet environnement générera une
atmosphère dans laquelle chaque collaborateur se sentira encouragé à
investir dans son développement personnel. Dans la pratique, cette valeur
WIXVEHYMXTEVPEHq½RMXMSRIXPITEVXEKIH´SFNIGXMJWGSQQYRWUYMWSRXIRWYMXI
transposés en objectifs individuels. De surcroît, appel est fait au sens des
responsabilités de chacun dans la sphère de compétence qui est la sienne.

du Groupe P&V. La concrétisation de ceci nécessite de la part de chacun
une perception exacte de sa fonction et de sa contribution, un partage des
responsabilités et une continuelle remise en question de soi-même.
Solidarité
Le Groupe P&V veut être reconnu comme un assureur citoyen et responsable
capable de trouver un équilibre entre les circonstances particulières et le
respect strict du contrat et des obligations. Cette valeur se traduit par
une volonté d’entraide tant dans la collaboration en interne que dans nos
relations avec les intermédiaires, les clients et la société en général.
Orientation Client
L’orientation Client constitue une des priorités les plus importantes du
Groupe P&V. Cette valeur se traduit par une attention particulière apportée
au développement d’une relation durable et stable avec nos intermédiaires
et nos clients, par une implication sans relâche et une réceptivité à leurs
besoins individuels ainsi que par la mise en œuvre de solutions pour
apporter une réponse à ces besoins.
Expertise
Le Groupe P&V veut être un assureur reconnu pour son expertise, ses
compétences étendues et sa capacité à assurer la pérennité de celles-ci.
Cette valeur se traduit en interne par une volonté d’apprendre et d’assurer
un transfert des connaissances, en externe par la démonstration au quotidien
H´YRIGSRREMWWERGIXIGLRMUYIIXH´YRXVEMXIQIRXIJ½GEGIHIWHSWWMIVW

Responsabilisation
A tous les niveaux de son organisation, le Groupe P&V promeut autonomie,
initiative et prise de responsabilités. En plus, le travail en équipe et la
GSPPEFSVEXMSRIRXVIWIVZMGIW IWXIRGSYVEKq GIGMEYFqRq½GIHIWGPMIRXWIX
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1990

 Jacques Forest devient Président du Comité de Direction
de la Prévoyance Sociale.
 La Prévoyance Sociale noue
des contacts avec d’autres
groupes d’assurances qui
partagent les mêmes valeurs
de l’économie sociale : Macif
en France, Folksam en Suède
et Unipol en Italie. C’est le
début d’Euresa, un Groupement Européen d’Intérêt
Economique.

d.g.à.d. en haut:
Roland Aerden, Martin Willems
et Jean-Pierre Baland,
d.g.à.d. en bas:
Jacques Forest, Henri Lemaire
et Jean-Louis Mazy

1993

 La Prévoyance Sociale change de nom et devient P&V.
 P&V créée, avec un certain nombre de sociétés membres d’Euresa,
la compagnie d’assurances luxembourgeoise Euresa-Life.
 La tour P&V, le siège social du Groupe à Bruxelles, est totalement
rénovée.

1994

P&V reprend la Banque Nagelmackers et la fusionne avec Codep.
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Nos activités

2.1

Contexte économique et social

Economie mondiale
Entamée au printemps de l’année précédente, la reprise de l’économie
mondiale s’est poursuivie en 2010, de sorte que le PIB mondial a augmenté
de quelque 5% après avoir reculé de 0,6 % en 2009. Mais cette reprise
HI   UYSMUYI VIRSYERX EZIG GIPPI EJ½GLqI EZERX PI HqFYX HI PE GVMWI
½RERGMrVIHIR´ETEWqXqYRMJSVQIWYVPITPERKqSKVETLMUYI
Ainsi, les pays émergents, qui ne représentent qu’un tiers du PIB, ont
contribué à près des deux tiers de sa croissance, la Chine prenant à son
compte la moitié de cette contribution (avec un PIB en croissance de
10,3%). Dans les économies avancées, en revanche, le redressement a
été très progressif et inégal, et l’activité économique n’a pas recouvré la
dynamique qu’elle avait avant la crise de 2008. Ainsi, la progression du PIB
s’est élevée de 2,8% aux Etats-Unis, de 4,3% au Japon et seulement de
1,7% dans la zone euro.
Zone euro
Dans la zone euro, la reprise, entamée dès le troisième trimestre de 2009,
s’est poursuivie en 2010 : le PIB y a progressé de 1,7%, alors qu’il avait
reculé de 4,1% en 2009. Ce redressement a été particulièrement marqué
en Allemagne, au Luxembourg, en Slovaquie et en Finlande où le recul de
l’activité avait été considérable en 2009. En Belgique, aux Pays-Bas et en
France, le PIB a connu une progression qui se situe autour de la moyenne
de la zone euro. En revanche, dans d’autres économies, tels le Portugal
et l’Italie, il s’est inscrit nettement en retrait de cette moyenne. Et le PIB
a même de nouveau décliné en Irlande, en Espagne et surtout en Grèce.
Hormis en Grèce, l’évolution de l’activité s’est néanmoins améliorée
sensiblement partout en comparaison de 2009.
Après avoir reculé en 2009 d’un peu plus de 1%, la consommation privée
s’est accrue très modérément de 0,6% en 2010, avec là aussi d’importantes
différences selon les pays. Les investissements des entreprises ont
EJ½GLqYRIPqKrVIEYKQIRXEXMSRHI  kGSQTEVIVEYVIGYPHI 
enregistré en 2009), alors que ceux en logement ont continué de baisser.
Par ailleurs, pour les biens et services, si leurs importations se sont accrues
de 8,7%, leurs exportations ont augmenté de 10,7%, permettant à ces
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exportations nettes de contribuer à la croissance à raison de 0,8 point de
TSYVGIRXEKI)R½RP´MR¾EXMSRERRYIPPIUYMqXEMXVIZIRYIIREYXEY\
particulièrement bas de 0,3%, est remontée à 1,6%, poussée essentiellement
par sa composante énergétique.
La reprise économique s’est traduite par une certaine stabilisation du
marché du travail : pour la première fois depuis le début de la crise, les
pertes d’emploi en variation annuelle ont clairement diminué. Cependant,
cette détente est demeurée fragile, encore limitée, et variable selon les
pays de la zone euro. En effet, durant la crise, plus que par le recours à des
licenciements, la détérioration du marché du travail s’était traduite par une
contraction des heures ouvrées et un recul de la productivité horaire. Lors
du rebond actuel, les entreprises ont d’abord veillé à recouvrer les heures
ouvrées et la productivité d’avant la crise. Aussi, le taux de chômage a
continué sa hausse en 2010, s’élevant désormais à 10%, et avec de plus une
détérioration structurelle qui voit une progression du chômage de longue
durée dans le chômage total.
Deux facteurs ont constitué un frein à la reprise. D’une part, les ménages
et les entreprises se sont retrouvés contraints de rétablir l’équilibre entre
leurs avoirs et leurs engagements, vu leur accumulation considérable de
dettes au cours des années antérieures. D’autre part, et surtout, les
½RERGIW TYFPMUYIW HIW HMJJqVIRXW )XEXW QIQFVIW WI WSRX WqVMIYWIQIRX
HqXqVMSVqIW TEV WYMXI HIW EGXMSRW HI WEYZIXEKI HY W]WXrQI ½RERGMIV IX
des nombreuses mesures budgétaires prises pour limiter au maximum la
KVEZMXqHIPEVqGIWWMSR4SYVP´IRWIQFPIHIPE^SRIIYVSPIHq½GMXTYFPMG
est ainsi passé de 0,6% du PIB en 2007 à vraisemblablement 6,3% en 2010,
avec de nouveau des évolutions parfois très divergentes entre les Etats
membres.
'IXXIHqKVEHEXMSRHIW½RERGIWTYFPMUYIWIWXRSXEQQIRXkP´SVMKMRIHIPE
Hq½ERGIGVSMWWERXIHIWQEVGLqWWYVPEGETEGMXqHIGIVXEMRW)XEXWQIQFVIW
de la zone euro à rembourser leur dette, avec des conséquences sur les
écarts de taux des emprunts publics au sein de la zone, sur les coûts de
½RERGIQIRXHIWFERUYIWHERWXSYXIPE^SRIIXWYVPIGSYVWHIGLERKIHI

Nos activités

P´IYVS(ITYMWPE½RPIWEYXSVMXqWIYVSTqIRRIWSRXTVMWHMJJqVIRXIW
QIWYVIWTSYVIRHMKYIVPEQSRXqIHIGIXXIQq½ERGIQEMWWERW]TEVZIRMV
GSQTPrXIQIRX%YHIPkHIPEZMEFMPMXqHIW½RERGIWTYFPMUYIWHERWPIWTE]W
concernés, c’est sur le bon fonctionnement même de l’union économique
IXQSRqXEMVIUYITSVXIRXPIWHSYXIWHIWQEVGLqW½RERGMIVW
Belgique
)RP´EGXMZMXqIR&IPKMUYIEPEVKIQIRXXMVqTVS½XHIP´EQqPMSVEXMSRHIPE
situation économique. Après un recul de 2,7% en 2009, le PIB a progressé
en moyenne de 2% en termes réels sur l’ensemble de 2010. Ces résultats
sont donc meilleurs que ceux observés pour la zone euro. Cependant, à
PE½RHIPI4-&WIWMXYEMXXSYNSYVWTSMRXWSYWPITMGEYUYIPMPW´qXEMX
qXEFPMNYWXIEZERXPEGVMWI½RERGMrVIHIGIUYMTVSYZIP´EQTPIYVHIPE
récession de ces deux dernières années.
De manière générale, cette évolution favorable de l’activité en Belgique s’est
traduite par un vif regain de la demande extérieure et un renforcement
de la demande intérieure, par une meilleure rentabilité des entreprises et
par une résilience exceptionnelle de l’emploi intérieur. L’économie belge
a pu ainsi traverser les fortes turbulences récentes sans être bridée par
des déséquilibres structurels majeurs (au niveau par exemple du marché
immobilier ou de l’endettement tant des ménages que des entreprises), au
contraire de certains pays de la zone euro.
2010 a vu le volume des exportations des biens et services augmenter de
10% (il avait diminué de 11% en 2009) et celui des importations de 7,7%
(il avait diminué de 10,9% en 2010). Les exportations nettes de biens et
services ont ainsi pu contribuer à la croissance à raison de 1,9 point de
pourcentage.
En revanche, la reprise n’a pas empêché les investissements des entreprises
de poursuivre leur recul en 2010, quoique de façon nettement moins
prononcée qu’en 2009 : ils n’ont baissé que de 1,2%, alors que leur déclin
avait été de 7,5% en 2009.

Chez les particuliers, les rémunérations des salariés ont augmenté en
termes réels de 1,8%. Mais surtout, le revenu des indépendants a retrouvé
un niveau qui fait oublier la diminution qu’il avait connu en 2009. Et le
revenu de la propriété comme celui des placements mobiliers se sont
redressés, alors qu’ils avaient été largement victimes de la crise. Ces
différents facteurs expliquent une augmentation de 1,4% des dépenses
HIGSRWSQQEXMSR½REPIHIWTEVXMGYPMIVW0IYVXEY\H´qTEVKRIVITVqWIRXI
désormais 17,2% de leur revenu disponible. Quant aux investissements en
logements, leur diminution, de 3,5%, apparaît plus prononcée qu’au cours
des deux années précédentes, ce qui s’explique sans doute par le décalage
existant entre la décision de construire ou de procéder à la rénovation
d’un logement et le moment où le projet est mis en œuvre.
%PSVWUY´IPPIEZEMXqXqRYPPIIRP´MR¾EXMSRW´IWXEGGqPqVqIIRTSYV
atteindre en moyenne 2,3%. Cette accélération a été entièrement due
au nouveau renchérissement des produits énergétiques et des produits
alimentaires. A l’opposé, la croissance des coûts salariaux a nettement
¾qGLMWSYWP´IJJIXVIXEVHqHYJSVXVEPIRXMWWIQIRXHIP´qZSPYXMSRHIP´MRHMGI
santé en 2009.
Avec un recul limité à 0,4% en 2009 et un accroissement de 0,6% en 2010,
les performances en matière d’emploi ont constitué une heureuse surprise
ces deux dernières années. Fin de l’année sous revue, on dénombrait ainsi
quelque 16.000 postes de travail supplémentaires par rapport au sommet
EXXIMRXEYUYEXVMrQIXVMQIWXVIHI*EGIEY¾qGLMWWIQIRXHIP´EGXMZMXq
PIW IRXVITVMWIW EZEMIRX IR IJJIX TVMZMPqKMq HMJJqVIRXIW JSVQIW HI ¾I\MFMPMXq
interne (comme une diminution des heures ouvrées, une réduction
des heures supplémentaires, un recours accru au chômage temporaire
et au crédit-temps, ainsi qu’un tassement de la productivité horaire) et
une diminution du recours au travail intérimaire. Lors de la reprise, les
entreprises ont avant tout agi sur ces différents instruments pour procéder
à un ajustement de l’emploi et du volume d’heures ouvrées à l’activité
économique.
Sur l’ensemble de l’année 2010, le taux de chômage est reparti à la hausse,
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passant ainsi de 8% à 8,4% et frappant ainsi une moyenne de 565.000
personnes. Malgré la reprise, les créations nettes de postes de travail se
WSRX IR IJJIX EZqVqIW MRWYJ½WERXIW TSYV EFWSVFIV P´SJJVI EHHMXMSRRIPPI HI
main-d’œuvre. Relevons également un allongement de la durée moyenne
de chômage.
)R½R PE GVMWI qGSRSQMUYI IX ½RERGMrVI HI  GSRXMRYI HI TIWIV WYV PE
WMXYEXMSRHIW½RERGIWTYFPMUYIW )R GIPPIWGMEZEMIRXEMRWMTVqWIRXqYR
Hq½GMXHI HY4-& WSMXPIHSYFPIHYWIYMPEYHIPkHYUYIPYRTE]WIWXIR
WMXYEXMSRHIHq½GMXTYFPMGI\GIWWMJWIPSRPIWRSVQIWFYHKqXEMVIWIYVSTqIRRIW
IRZMKYIYV )R GIHq½GMXETYsXVIVEQIRqk HY4-& QEMWGIXXI
amélioration s’explique en grande partie par la disparition de facteurs non
récurrents qui avaient grevé les opérations budgétaires en 2009. Les recettes
½WGEPIWIXTEVE½WGEPIWHIWEHQMRMWXVEXMSRWTYFPMUYIWSRXVIRSYqEZIGYRXEY\
de croissance positif de 4,5%. Quant aux dépenses primaires, elles continuent
à présenter un niveau particulièrement élevé. Hors remboursement de la
dette, elles représentaient en 2010 49,9% du PIB (contre 50% en 2009). Cette
baisse a résulté d’une quasi-stabilisation par rapport à l’année précédente des
HqTIRWIWI\TVMQqIWIRXIVQIWVqIPW'ITIRHERXGSVVMKqIWHIP´MR¾YIRGIHIW
facteurs conjoncturels, non récurrents ou budgétairement neutres, ainsi que
des effets de l’indexation, ces dépenses se sont accrues de 3,4% en termes
réels, soit un rythme bien supérieur à leur progression moyenne de ces dix
dernières années et à la croissance tendancielle du PIB. Grâce à la réduction
des taux d’intérêt sur les marchés, les charges des intérêts de l’ensemble des
EHQMRMWXVEXMSRWTYFPMUYIWEGSRXMRYqkVI¾YIVTSYVVIZIRMVIRk 
HY4-&5YERXkP´IRHIXXIQIRXTYFPMGFVYXMPW´qPIZEMX½Rk HY4-&
(contre 96,2% en 2009).
Pour 2011, l’économie belge devrait se consolider et connaître une
croissance encore modeste, mais soutenue tant par la demande intérieure
que par la demande extérieure. L’emploi devrait continuer à progresser,
QEMWP´MR¾EXMSRHIZVEMXW´qPIZIVk 7YVPITPERFYHKqXEMVIHIWIJJSVXW
importants seront nécessaires pour enrayer l’effet boule de neige des
charges d’intérêts sur la dette publique et ramener le taux d’endettement
public sur une trajectoire baissière.
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2.2

Le secteur de l’assurance en Belgique et au Luxembourg

En BelgiquePIQEVGLqHIP´EWWYVERGIEPYMEYWWMXMVqTVS½XHIPEVITVMWI
économique. Le chiffre d’affaires du secteur est évalué pour 2010 à un
peu plus de 30 milliards d’euros contre 28,4 milliards d’euros en 2009, ce
qui constituerait une progression de 6,2%. Et le secteur aurait retrouvé la
VIRXEFMPMXqUYMqXEMXPEWMIRRIEZERXPEGVMWI½RERGMrVIHI
Les assurances sur la vie, qui avaient connu un recul important tant en 2008
qu’en 2009, voient cette année leur encaissement progresser de 8,7% en
valeur nominale pour s’établir à près de 20 milliards d’euros.
 0ITVMRGMTEPQEVGLqGIPYMHIWTSPMGIWMRHMZMHYIPPIWEWWSVXMIWH´YRIKEVERXMI
de rendement (branches 21 et 22), enregistre une augmentation de
8,4% de son encaissement, établissant celui-ci à 12,7 milliards d’euros.
 0IWTVSHYMXWTSYVPIWUYIPWPIVMWUYIHITPEGIQIRXMRGSQFIEYTVIRIYV
d’assurance (branche 23) voient leur encaissement se redresser de près
de 50%. Mais avec un encaissement de deux milliards d’euros, on est
loin de celui de six milliards d’euros enregistré cinq ans auparavant.
 0IW EWWYVERGIW HI KVSYTI PIW WIYPIW k EZSMV ZY PIYV IRGEMWWIQIRX
progresser en 2009, continuent sur cette tendance en 2010, mais dans
une mesure bien moindre : la progression serait en valeur nominale de
1,1%.

Au Luxembourg, sur les trois premiers trimestres de 2010, l’encaissement global a progressé de 93,50% ; les primes ont augmenté de 9,73%
dans les assurances non vie et de 108,88% dans les assurances-vie.
La progression de 108,88% de l’encaissement dans les assurances-vie
provient d’un accroissement de 62,99% pour les produits à taux garanti et de
 TSYVPIWTVSHYMXWIRYRMXqWHIGSQTXIUYMTVS½XIRXHIPEGSR½ERGI
retrouvée dans les marchés boursiers. Le total des provisions techniques des
EWWYVIYVWZMIW´qXEFPMWWEMXkQMPPMEVHWH´IYVSWkPE½RWITXIQFVIIR
progression de 39,79% par rapport au 30 septembre 2009.
L’encaissement des assurances non vie a progressé de 9,73% sur les neuf
premiers mois de 2010. Les assureurs travaillant essentiellement, sinon
exclusivement sur le marché luxembourgeois, enregistrent une croissance
de leur encaissement de 4,72%.

Avec un encaissement de 10,2 milliards d’euros, les assurances Non-Vie
connaissent pour 2010 une croissance nominale de 1,5%. Mais comme en
PIXEY\H´MR¾EXMSRIWXWYTqVMIYVk  P´qZSPYXMSRVqIPPIIWXIRVqEPMXq
négative (- 0,7%). Sur un plan nominal,
 PIW EWWYVERGIW EYXSQSFMPI UYM VIWXIRX XSYNSYVW PE FVERGLI TVMRGMTEPI
enregistrent une progression de 3,2% ;
 PIWEWWYVERGIMRGIRHMIZSMIRXPIYVIRGEMWWIQIRXHMQMRYIVHI 
 PIWEWWYVERGIWEGGMHIRXWHYXVEZEMPZSMIRXPIYVIRGEMWWIQIRXHMQMRYIVHI
2,5%, conséquence entre autres de la baisse des effectifs sur le marché
du travail ;
 0IW EWWYVERGIW QEPEHMI EJ½GLIRX IRGSVI YRI GIVXEMRI GVSMWWERGI
WMKRM½GEXMZI QEMW QSMRHVI UYI GIPPIW IRVIKMWXVqIW PSVW HIW I\IVGMGIW
précédents (4% au lieu de 7,3% en 2009 et 8,2% en 2008).
Source : Assuralia
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2.3

Activités : “Au service des assurés”

Le Groupe P&V cherche à offrir à ses assurés la meilleure couverture possible grâce à un large éventail de solutions d’assurances Vie et Non-Vie pour
particuliers, indépendants, petites et moyennes entreprises, grandes entreprises et institutions. Ces solutions sont proposées au client par le canal de
distribution de son choix. Dans l’approche développée par le Groupe P&V, le conseil prodigué au client est essentiel.

Particuliers
Le Groupe P&V dispose d’un large éventail de produits d’assurance
destinés à ses clients particuliers. Avec ces solutions d’assurance, les clients
du Groupe P&V se savent couverts contre les conséquences pécuniaires
des coups du sort qui peuvent porter atteinte à leur patrimoine ou à leur
personne. Ces produits leur permettent en outre de s’assurer un certain
niveau de vie à long terme. Tous ces produits sont adaptés à chaque
situation familiale et à chaque catégorie d’âge, de sorte que nous pouvons
offrir au client des solutions tout au long de son cycle de vie et lui garantir
le confort et la sécurité nécessaires.
Les produits d’assurance vendus par le Groupe P&V peuvent être répartis
en trois grands blocs :
 protection des biens (bâtiment, contenu, auto, …) ;
 TVSXIGXMSR HI PE WMXYEXMSR ½RERGMrVI HI RSXVI GPMIRX EWWYVERGIW
responsabilité, telles que la RC auto, ou la RC vie privée), lorsqu’il est
responsable de dommages causés à un tiers ;
 assurances de personnes :
 UYM GSQTIRWIRX PIW GSRWqUYIRGIW ½RERGMrVIW H´YR EGGMHIRX SY
d’une maladie, grâce à des assurances accidents, maladies ou
incapacité de travail adaptées ;
 UYM TVqZSMIRX YRI WqGYVMXq ½RERGMrVI TSYV PIW TVSGLIW HI RSW
clients en cas de décès de ces derniers ;
- qui lorsque l’âge de la retraite a sonné garantissent un avenir
insouciant grâce à des solutions de pension adaptées en termes de
produits d’épargne et de placement.
Pour encore renforcer la facilité et la sécurité pour le client, le Groupe P&V
propose des formules package reprenant plusieurs de ces assurances dans
un seul et même produit, cette formule lui procurant également un certain
nombre d’avantages.
- p. 16 -

Indépendants ; petites et moyennes entreprises
La continuité de leur activité professionnelle constitue un souci important
et permanent pour les indépendants et les patrons des petites entreprises.
C’est pourquoi le Groupe P&V offre une large gamme d’assurances pour
couvrir leur activité.
Tout d’abord, outre l’assurance du parc automobile de l’entreprise, le Groupe
P&V propose une formule de type package regroupant en un seul produit
les trois couvertures indispensables que sont en assurances I.A.R.D.
 l’assurance des locaux professionnels, du matériel et des marchandises :
Elle comprend
- les garanties de base (Incendie, Tempête et grêle, Dégâts d’eau, …)
valables tant sur la partie professionnelle que sur la partie privée, et
ceci selon le principe que ‘tout ce qui n’est pas exclu est couvert’.
- des garanties optionnelles: Vol et vandalisme, Pertes d’exploitation,
Tous risques enseignes, etc.
 l’assurance de responsabilité qui prend en charge les dommages causés
à des tiers par l’assuré ou son personnel dans le cadre des activités
professionnelles :
Elle comprend
 PIWKEVERXMIWHIFEWI6')\TPSMXEXMSR6'&MIRWGSR½qWIX6'%TVrW
livraison/Après travaux.
- des garanties optionnelles: RC Objective Incendie-Explosion,
Protection juridique.
 l’assurance contre les accidents corporels :
Elle comprend
- une garanties de base: l’assurance légale sur les Accidents du
travail ;
- des garanties optionnelles: Excédent-Loi, Vie privée, Salaire garanti,
24h/24, Personnes non assujetties à la loi.

Nos activités

Cette formule package procure au client une sécurité accrue (une gestion
WMQTPM½qI P´EFWIRGI HI HSYFPI EWWYVERGI IXG  EMRWM UY´YR EZERXEKI
½RERGMIV
Ensuite, le Groupe P&V a développé des formules de type «assurance de
revenu garanti» ou «assurance du chiffre d’affaires». Lorsqu’il se trouve en
situation d’incapacité de travail, le chef d’entreprise, par l’assurance de revenu
garanti, conserve le niveau de ses revenus professionnels ou, par l’assurance
du chiffre d’affaires, le niveau du chiffre d’affaires de son entreprise.

Conseils
Tous ces produits sont proposés via différents canaux de distribution. La
WTqGM½GMXqIXPITSWMXMSRRIQIRXHIGLEGYRHIGIY\GMHqXIVQMRIVSRXUYIPW
produits seront offerts, à quelles conditions et par quel canal de distribution.
Outre l’offre de produits en soi, la qualité du service fourni revêt également,
aux yeux du Groupe P&V, une importance particulière. C’est pourquoi il
continue à investir dans le support accordé à ses propres collaborateurs
comme à ses intermédiaires au niveau de la vente, de la formation, de la
mise à jour des connaissances, de la transparence des informations et de la
communication en matière de produits et services.

)R½R PI +VSYTI 4 : SJJVI HIW WSPYXMSRW TSYV PE TIVWSRRI HY HMVMKIERX
d’entreprise et de ses proches, en lui proposant :
 de se constituer une pension complémentaire via des plans de pension
EHETXqWHYWIGSRHIXXVSMWMrQITMPMIVEZIGSTXMQEPMWEXMSR½WGEPI
 de prévoir des couvertures décès.
Grandes entreprises
Le Groupe P&V offre des formules d’assurance de groupe pour le
personnel de l’entreprise, ce qui constitue un outil de motivation et de
½HqPMWEXMSRTSYVWSRTIVWSRRIP'IXXISJJVIGSQTVIRHYRPEVKIqZIRXEMPHI
couvertures sur mesure aussi bien pour l’entreprise que pour le travailleur
individuel (pension complémentaire, couverture décès, assurance incapacité
de travail, etc. …). Ces solutions d’assurance sont également proposées
k HIW WIGXIYVW TVSJIWWMSRRIPW UYM TSYV PIYVW IRXVITVMWIW EJ½PMqIW ZIYPIRX
mettre sur pied un régime de pension complémentaire sectoriel
Institutions
Au sein du Groupe, la société P&V Assurances jouit plus particulièrement
d’une expérience unique en Belgique dans le secteur des institutions, un
QEVGLq XVrW WTqGM½UYI  %ZIG YRI KEQQI GSQTPrXI HI TVSHYMXW IX HI
services, elle s’adresse aux administrations communales, CPAS, sociétés pour
logements sociaux et asbl, que ce soit au niveau des provinces, des régions,
des zones de police, des intercommunales, etc.
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2.4

Stratégie du Groupe P&V

La politique commerciale du Groupe P&V se caractérise par une stratégie multicanaux et multimarques. Nous vendons nos produits en Belgique et au
+VERH(YGLqHI0Y\IQFSYVKZMEHMJJqVIRXWGEREY\IXQEVUYIWE½RHIVqTSRHVIEYQMIY\EY\EXXIRXIWHIRSWHMJJqVIRXWKVSYTIWGMFPIW

C’est le client qui choisit via quel canal il souhaite être servi. Pour chacun
des canaux utilisés par le Groupe P&V, la fourniture d’un service de qualité à
un niveau de coûts correct est primordiale. Les bons résultats engrangés ces
dernières années prouvent que cette stratégie de distribution est payante.
La stratégie multicanaux et multimarques du Groupe P&V
repose sur trois principes
 La clarté pour le consommateur : chaque canal offre des produits et
services d’une marque bien déterminée au sein du Groupe P&V. Le
client peut choisir le canal qui lui convient le mieux.
 0IVIWTIGXHIPEWTqGM½GMXqHIGLEUYIGEREP: chaque canal de distribution
W´EHVIWWIkHIWKVSYTIWHIGPMIRXWFMIRHq½RMW 0EWXVEXqKMIIRQEXMrVI
de produits, positionnement, processus et communication est par
conséquent adaptée en permanence.
 'LEGYRHIWGEREY\VIpSMXWYJ½WEQQIRXHIQS]IRW de fonctionnement
TSYVWIHqZIPSTTIVHERWPIGEHVIHIPEQMWWMSRUYMPYMIWXGSR½qIIXHI
la stratégie du Groupe P&V.
Sur le marché belge
 Les produits et services de la marque P&V sont commercialisés par un
réseau d’agents exclusifs de P&V. Il existe également un partenariat
avec Ergo (autrefois Hamburg-Mannheimer) pour la vente d’assurances
dommages aux particuliers via son réseau d’agents. De leur côté, les
clients institutionnels (secteur public et secteur non marchand) sont
directement approchés par une équipe spécialisée d’account managers
de P&V.
 Les marques VIVIUM (offre globale de produits et de services toutes
branches pour de très larges franges de clientèle), Piette & Partners
SJJVIPMQMXqIIXWMQTPM½qIHITVSHYMXW2SR:MITEVYRERGVEKIVqKMSREP
en Flandre orientale et en Flandre occidentale) et Arces (assurances
protection juridique) sont distribuées par des courtiers indépendants.
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 Actel commercialise son offre via internet et au travers d’un réseau de
GSRGIWWMSRREMVIWEYXSQSFMPIW EJ½RMX] 
Au Grand-Duché de Luxembourg
 La succursale de P&V distribue, sous le label commercial VIVIUM,
ses produits et services via un réseau d’agents exclusifs et, dans une
moindre mesure, via des courtiers indépendants.
 0IWTVSHYMXWHIPE½PMEPIEuresa-Life sont distribués par des courtiers et
des conseillers indépendants spécialisés dans la gestion de patrimoine.
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2.5

Le capital humain du Groupe P&V

Le Groupe P&V, une société en changement et pleine de dynamisme.

Depuis le début de ce siècle, le Groupe P&V s’est positionné sur le marché
belge en tant qu’acteur de référence grâce à différentes acquisitions dont
les plus marquantes ont été la reprise d’une partie de Zurich (Financial
Services) en 2004 et d’ING Insurance en 2007. De la sorte, le Groupe P&V
a vu doubler en peu de temps le nombre de ses collaborateurs.
Ces acquisitions impliquent d’autres façons de travailler, de nouvelles
technologies, …. Et donc un profond changement !
En conséquence, la politique Ressources Humaines est axée dans ce
processus de changement sur le développement et le soutien du Capital
humain. Le collaborateur est l’élément central de notre réussite.
Le rôle essentiel des Ressources Humaines est d’encourager le
développement personnel des collaborateurs et, par leur écoute, de
répondre à leurs attentes,. Par ailleurs, les Ressources Humaines effectuent
des actions dans différents domaines : procurer une ambiance et un
environnement de travail agréable, accroître la motivation et l’innovation,
proposer une politique de rémunération attractive, …
Les valeurs du Groupe sont une source d’inspiration pour notre manière
d’être et d’agir comme pour les comportements que nous attendons de
nos collaborateurs.
Notre mission est de mettre en avant le respect des valeurs du Groupe et
ainsi de nous différencier de nos concurrents ; dans un marché du travail
redevenu très concurrentiel, faire vivre nos valeurs, les rendre visibles pour
nos collaborateurs, est un de nos atouts.
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La politique des Ressources Humaines vise donc à optimiser, de manière
continue, la qualité du Groupe P&V et à accompagner, impliquer et stimuler
ses différentes directions dans la gestion et le développement de leurs
collaborateurs.
Pour ce faire, la direction des Ressources Humaines s’implique dans
 P´EGGSQTEKRIQIRX HIW GSPPEFSVEXIYVW KVlGI k PE QMWI IR TPEGI
d’assessments, de programmes de formation et d’encadrement,
d’entretiens de carrière, …
 P´EGGSQTEKRIQIRXHYQEREKIQIRXE½RUY´MPTYMWWIEWWYQIVTPIMRIQIRX
ses responsabilités et être ainsi attentif à augmenter la motivation des
collaborateurs.
Notre politique est soutenue par une communication ouverte qui véhicule
la cohérence entre l’identité et la vision du Groupe P&V.

Rapport d’activités 2010 - © Groupe P&V

Nos activités

2.6

Structure du Groupe P&V
P&V
Assurances

P&V Luxembourg

P&V

P&V

Caisse Commune

Réassurance

au Grand-Duché de

Société à caractère

Société de réassurance

Luxembourg.

mutuel couvrant les

(en run off).

La distribution des

accidents du travail.

P&V Assurances
Propose ses assurances Vie et
Non-Vie au travers de son réseau d’agents
exclusifs.

VIVIUM

Actel

Piette & Partners

Euresa-Life

Arces

Propose ses assurances

Propose ses assurances

Propose ses assu-

Compagnie d’assurance

Compagnie d’assu-

Vie et Non-Vie au

Non-Vie en direct aux

rances Non-Vie au

Vie établie au Grand-

rances spécialisée en

travers d’un réseau de

assurés par internet, à

travers d’un réseau

Duché de Luxembourg.

protection juridique

courtiers.

HIWKVSYTIWH´EJ½RMXq

de courtiers. Située à

Elle commercialise ses

travaillant avec des

assurances s’opère par

et via des réseaux de

Courtrai, son activité

produits en LPS dans dif-

courtiers.

un réseau d’agents

concessionnaires

est essentiellement

férents pays européens

exclusifs et par quel-

automobiles.

orientée vers les deux

au travers d’un réseau

Flandres.

HIGSRWIMPPIVW½RERGMIVW

Succursale de P&V

ques courtiers.
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%YXVIWTEVXMGMTEXMSRWWMKRM½GEXMZIW

4 :EMRWMUYITPYWMIYVWHIWIW½PMEPIWWSRXPIWQIQFVIWHIW%7&0HY
groupe HDP-AristA qui exerce ses activités principalement au travers de
quatre entités:
 HDP Secrétariat Social;
 HDP CAS
(Caisse d’Assurances Sociales pour travailleurs indépendants);
 HDP CAF (Caisse d’Allocations Familiales);
 AristA (Service externe de prévention et de protection au travail).
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P&V détient une participation directe et indirecte de 49,2% dans
Multipharma, groupe coopératif comptant 249 pharmacies
et 23 parapharmacies.
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Fête du personnel à l’occasion de changement du nom.
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Fête du personnel à l’occasion de changement du nom.

3. notre engagement
3.1
3.2
3.3

Qualité
Engagement sociétal
Développement durable

Notre engagement

3.1

Qualité

Le service Ombudsman du Groupe P&V
P&V a été, en 1976, la première compagnie d’assurances en Belgique à
désigner son propre ombudsman. Depuis trente-cinq ans, ce service est
un interlocuteur important de nos clients et intermédiaires ainsi qu’un
catalyseur des améliorations structurelles dans le fonctionnement de nos
compagnies.

Objectif
Les collaborateurs du service Ombudsman traitent chaque réclamation de
QERMrVISFNIGXMZIIXMQTEVXMEPI-PWZqVM½IRXUYIRSWGSQTEKRMIWSRXFMIR
respecté les conditions légales et contractuelles, fournissent une explication
dans un langage clair et compréhensible, et recherchent à chaque fois une
solution équitable.

Signe de l’importance que le Groupe y attache, le traitement des plaintes
fait partie de la charte de Corporate Governance du Groupe.

Si la réclamation est fondée, le service Ombudsman formule, en concertation
avec le département concerné, une proposition pour régler le litige.

Chiffres 2010
En 2010, le service Ombudsman a reçu 727 réclamations, ce qui est
quasiment le même nombre qu’en 2009 (725). 48% des réclamations
concernaient VIVIUM, 43% P&V et 9% Actel.

Dans 60% des dossiers, la réclamation s’avère, après examen, non fondée.
Le service Ombudsman explique alors de manière compréhensible au client
la raison pour laquelle sa demande est refusée. Bien que, dans ces dossiers,
la position de la compagnie soit correcte d’un point de vue technique de
l’assurance, le manque de communication ou une communication imprécise
sont souvent à l’origine de la réclamation.

Dans 55% des cas, la réclamation émanait directement du client. 17%
des réclamations nous sont parvenues via l’agent ou le courtier et 21%
via l’Ombudsman des Assurances, le service Ombudsman du secteur des
assurances.
La majorité des réclamations concernaient les assurances Auto (34%) et
Incendie (28%). Presque la moitié des réclamations (48%) portait sur le
règlement des sinistres, où l’on contestait surtout les refus d’intervention.
Par ailleurs, la hauteur des indemnisations et un règlement trop lent du
sinistre constituaient d’autres motifs de plaintes. Les assurances Vie
représentaient 15% des réclamations, contre 11% en 2009.
Souvent aussi, le service Ombudsman intervient comme point de contact
pour des questions d’ordre général. Les clients ou intermédiaires qui ne
savent pas très bien à qui ils peuvent s’adresser ou qui ont des doutes
WYVP´MRJSVQEXMSRVIpYI HIQERHIRXGSR½VQEXMSREYWIVZMGI3QFYHWQER
en sa qualité d’instance indépendante. Depuis début 2010, ces appels
– qui ne sont pas des réclamations mais qui nécessitent néanmoins une
intervention – sont repris séparément dans les statistiques. En 2010, le
service Ombudsman a ainsi traité 244 questions d’information.
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Enregistrement et analyse
Depuis 2009, le service Ombudsman enregistre les réclamations reçues
dans un nouveau programme informatique. Certaines réclamations, dites de
première ligne, qui sont directement traitées par les services opérationnels,
n’étaient pas encore enregistrées dans ce système. Ce sera chose faite à
partir de 2011.
Grâce à cet enregistrement, le Groupe P&V disposera d’une image plus
exacte et plus complète des plaintes et pourra exploiter cette information
pour apporter des améliorations à ses structures et à son fonctionnement.
Par ce développement, le Groupe P&V traduit sa volonté d’appliquer de
la manière la plus rigoureuse les règles de conduite pour la gestion des
réclamations adoptées par Assuralia. Il s’inscrit ainsi parfaitement dans la
ligne des différentes circulaires de la CBFA.

Notre engagement

3.2

Engagement sociétal

(ITYMW  PI +VSYTI 4 : MRZIWXMX YRI TEVXMI HI WIW FqRq½GIW HERW HIW EGXMSRW WSGMEPIW  )R JSRGXMSR HIW IRNIY\ IX HIW TVSFPrQIW HI PE WSGMqXq
cette solidarité a pris différentes formes. Aujourd’hui, cet engagement se manifeste via les initiatives de la Fondation P&V et via le mécénat de projets
humanitaires.

La Fondation P&V
La Fondation P&V est une fondation d’utilité publique qui encourage la
participation citoyenne des jeunes et leur contribution à la construction
d’un monde solidaire. Les actions de la Fondation P&V reposent sur quatre
principes issus des valeurs propres à l’économie sociale : la solidarité,
l’émancipation, la citoyenneté et la participation.
0E*SRHEXMSRGSR½IEY\NIYRIWYRV|PITEVXMGYPMrVIQIRXEGXMJ %ZIGP´EMHI
d’experts, ce sont eux qui donnent forme aux projets, de leur conception
jusqu’à leur concrétisation. Cette expérience de travail en groupe constitue
un apprentissage de la citoyenneté active et démocratique.
La Fondation P&V est cofondatrice du Pôle européen des Fondations
de l’Economie sociale (PEFONDES), avec lequel elle mène des projets
européens.
COMMENT JE VOIS MON UNIVERS EN 2030 ?
Le projet national que la Fondation P&V a organisé en 2010 visait à
encourager l’expression, la créativité, l’esprit critique et la responsabilité
sociale des jeunes. Il les interrogeait sur leur futur et voulait les amener à
exprimer leurs craintes, leurs espoirs, leurs projets et leur vision de l’avenir.
Plus d’une centaine de jeunes de 16 à 26 ans ont répondu à la question :
« Comment je vois mon univers en 2030 ? ». Leurs visions du monde en
2030 ont été publiées sur le site www.go2030.be. Un jury de jeunes a
sélectionné deux lauréats dont les synopsis donneront chacun lieu à une
production artistique d’envergure qui sera largement diffusée en 2011.
Avec celui de la lauréate néerlandophone, cinq groupes de jeunes, issus
chacun d’une des cinq villes limbourgeoises participant au projet, vont créer
une œuvre d’art mobile et collective. Avec celui du lauréat francophone,

- p. 25 -

des groupes de jeunes vont imaginer un parcours artistique et festif au
cœur de la ville de Liège.
PRIX DE LA CITOYENNETÉ
En novembre 2010, la Fondation P&V a décerné pour la sixième fois le Prix
de la Citoyenneté. Ce Prix récompense des personnes, des initiatives ou
des organisations qui s’investissent de manière exemplaire pour une société
plus ouverte, plus démocratique et plus tolérante.
En 2010, le prix a été octroyé à deux personnes qui font, par le biais de leur
organisation, un travail de pionnier dans la réintégration des détenus.
Jacqueline Rousseau est la fondatrice et une des principales chevilles
ouvrières d’ADEPPI (Atelier d’Education Permanente pour Personnes
Incarcérées). Conscientisé par le fait que les détenus sont généralement
sous-scolarisés, l’ADEPPI a pour objectif de leur apporter savoirs et
compléments culturels pour les préparer et les aider à réintégrer au mieux la
société à leur sortie de prison. Faisant œuvre de pionnier, cette association
a été la première en Belgique à donner des formations en prison, Elle
compte aujourd’hui 33 enseignants et animateurs qui interviennent dans
11 établissements pénitentiaires à Bruxelles et en Wallonie. Elle fêtera en
2011 ses 30 ans.
Guido Verschueren est directeur de la Prison Centrale de Louvain depuis
plus de 30 ans. Y résidant, il y a mis en place avec ses collaborateurs une
politique, unique dans le milieu carcéral belge, qui peut se résumer en trois
grands principes : un respect de la dignité humaine, par l’instauration d’un
régime « portes ouvertes » ; une détention faisant sens, en favorisant pour
les détenus un travail ou une formation en journée et des temps libres ; une
implication du monde extérieur en soutenant la présence d’associations
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et de bénévoles en ses murs. Veillant à y faire respecter les valeurs de
tolérance, de solidarité et d’émancipation, considérant chaque détenu avec
humanité, Guido Verschueren veut faire de la peine ce qu’elle devrait être ;
une protection de la société, un moyen de repousser la criminalité mais
EYWWMYRISGGEWMSRTSYVIRGSYVEKIVYRIVqMRWIVXMSRGSQTPrXIIXHq½RMXMZI
de chaque détenu.
Précédents lauréats du Prix de la Citoyenneté
2009 Kif Kif (association multiculturelle)
Les Territoires de la Mémoire (centre d’éducation à la tolérance)
2008 Jeanne Devos (militante pour les droits du personnel domestique en Inde)
Simone Susskind (militante pour la paix en Israël et Palestine)
2007 Khady Koita (militante contre l’excision des femmes en Afrique)
2006 Wannes Van de Velde (artiste-chanteur)
Jean-Pierre en Luc Dardenne (réalisateurs de cinéma)
2005 Fadéla Amara (militante des droits de la femme)
Job Cohen (bourgmestre d’Amsterdam)
www.fondationpv.be
www.go2030.be
www.pefondes.eu
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Mécénat de projets humanitaires
Outre sa Fondation, le Groupe P&V soutient également d’autres
organisations qui œuvrent en faveur d’une société solidaire, que ce soit en
Belgique ou dans le monde. En voici quelques-unes.
FOS et SolSoc sont deux ONG qui s’attèlent à mettre sur pied des soins de
santé de qualité en Amérique centrale. Au Honduras, au Nicaragua, au Pérou
et au Salvador, le Groupe P&V soutient la création de petits systèmes de
mutualité et de pharmacies communautaires qui offrent des médicaments à
des prix abordables. Via FOS et SolSoc, les autres organisations participatives
qui militent en faveur d’une plus grande participation de la population à la
politique menée par les autorités en matière de santé peuvent également
compter sur notre soutien.
Les Médecins du Monde interviennent en situations de crise et aident
les personnes qui n’ont pas accès via les structures traditionnelles
aux soins de santé en Belgique. Aussi, dans leurs Centres d’Accueil, de
Soins et d’Orientation (CASO) à Bruxelles et Anvers, ils accueillent les
demandeurs d’asile, les sans-abris et tous les autres exclus du système de
santé. Ces personnes reçoivent les aides d’urgence, les médicaments et
l’assistance psychologique pour être ensuite orientées vers les services et
les prestataires de soins appropriés. Début 2010, le Groupe a soutenu de
façon substantielle Médecins du Monde dans leurs actions menées après le
tremblement de terre en Haïti.
www.fos-socsol.be
www.solsoc.be
www.medecinsdumonde.be
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3.3

Développement durable

%½R HI TSYZSMV WYFZIRMV EY\ FIWSMRW HI PE KqRqVEXMSR EGXYIPPI WERW L]TSXLqUYIV PIW GLERGIW HIW KqRqVEXMSRW JYXYVIW YR qUYMPMFVI IRXVI PIW EWTIGXW
économiques, sociaux et écologiques est indispensable. La composante sociale a joué un rôle important dès la fondation du Groupe P&V qui a soutenu
depuis lors maints projets ayant un impact social important. Aujourd’hui, par souci de solidarité avec les générations futures, la préservation du milieu
occupe une place importante dans notre politique de gestion.

Groupe de travail
Depuis 2009, un groupe de travail Développement Durable est actif au
sein du Groupe P&V. Il élabore des mesures pour réduire nos émissions
de CO2, notre consommation d’énergie et notre production de déchets.
Le groupe de travail s’efforce également de sensibiliser nos collaborateurs à
leur empreinte écologique, aussi bien au bureau qu’à la maison. Il examine
aussi de quelle manière nos sociétés peuvent contribuer au développement
durable par le biais de leurs produits d’assurances.
Mobilité
Sous l’impulsion du groupe de travail, le Groupe P&V s’est beaucoup préoccupé
en 2010 de la mobilité de ses collaborateurs. Plusieurs initiatives ont vu le jour,
E½RH´SVKERMWIVPIWHqTPEGIQIRXWHIXVEZEMPHIQERMrVITPYWVIWTIGXYIYWIHI
l’environnement. Au cours des journées de la mobilité, les collaborateurs ont
pu s’informer auprès des entreprises de transport et des groupements de
mobilité sur les déplacements en train, tram, bus, métro ou vélo ainsi que sur
le covoiturage. Un achat collectif de vélos pliants a eu lieu. En mai, nous avons
participé au ‘Petit-déjeuner pour les travailleurs cyclistes’ à Anvers et, le 22
septembre, à la journée ‘Au travail sans voiture’ à Bruxelles. Actuellement, nous
QIRSRWYRIGEQTEKRIE½RHIWXMQYPIVPIGSZSMXYVEKIIXRSYWXIWXSRWEYWWM
l’utilisation d’une navette entre la gare de Berchem et notre siège d’Anvers.
Nous nous efforçons également de rendre moins néfastes les déplacements
professionnels au cours de la journée, plus particulièrement en promouvant
intensément l’utilisation du train. Ainsi, l’année passée, le Groupe P&V a mis
1.450 billets de train à la disposition de ses membres du personnel, pour les
déplacements entre nos sièges d’exploitation. Des tickets de métro, tram
et bus sont également mis à disposition de notre personnel pour leurs
déplacements professionnels.
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0´ERRqIHIVRMrVI PI+VSYTI4 :EHIQERHqEY\GSRWYPXERXWHIPE½VQI
RDC-Environnement de faire une analyse de ses émissions totales de CO2.
Suite à cette étude, qui a entre autres démontré que nos déplacements
professionnels occasionnent plus de 50% de nos émissions, nous prendrons
en 2011 d’autres mesures dans le domaine de la mobilité et du respect de
l’environnement.
Entreprise écodynamique
En juin 2010, le Groupe P&V a obtenu le label d’entreprise écodynamique
pour son siège à Bruxelles (rue Royale 151). Ce label est une initiative
de l’Institut Bruxellois de l’Environnement et est décerné aux entreprises
et organisations de la région de Bruxelles-Capitale qui font des efforts
importants pour intégrer des préoccupations environnementales dans
leur politique. En fonction de leurs efforts, les entreprises sélectionnées
reçoivent un label avec une, deux ou trois étoiles, valable trois ans.
0I+VSYTI4 :EVIpYYRPEFIPHIY\qXSMPIW'IGMWMKRM½IUYIRSYWEZSRW
déjà accompli un travail méritoire sur le plan de la gestion des déchets, de la
consommation d’eau et d’énergie et de la mobilité. Il reste néanmoins des
améliorations à apporter. Pour ce faire, les organisateurs du label nous ont
prodigué des conseils. Nous espérons améliorer notre score d’ici trois ans
et décrocher la troisième étoile.
En 2010, nous avons également entamé la préparation de la rénovation
en profondeur de notre siège d’Anvers (Desguinlei 92), qui démarrera mi
2011. La rénovation se fera conformément aux normes BREEAM, une
méthode internationale qui mesure les prestations environnementales d’un
immeuble au cours de tout son cycle d’existence.
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Engagement européen
Nos efforts en matière de développement durable s’insèrent aussi dans
un projet de plus grande envergure d’Euresa, le groupement d’intérêt
économique des assureurs européens de l’économie sociale dont le
Groupe P&V fait partie.
Par la charte ‘Towards Sustainable Development’, les groupes d’assurances
au sein d’Euresa s’engagent à concilier dans toutes leurs activités les objectifs
d’égalité sociale, de respect de l’environnement et de stabilité économique.
Cet engagement se concrétise par des solutions d’assurances accessibles et
basées sur la solidarité, par des mesures écologiques pour les immeubles
IX PIW ¾SXXIW HI ZqLMGYPIW TEV P´MRGMXEXMSR k PE HMZIVWMXq IX k P´qKEPMXq HIW
chances pour leur personnel ainsi que par la promotion auprès de leurs
assurés, partenaires et fournisseurs, de solutions et d’attitudes soucieuses
de l’environnement.
www.euresa.org
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P&V organise Solidarsong, une campagne de sensibilisation contre l’exclusion sociale des jeunes. La
campagne se clôture par un concert « sold out » de Goran Bregovic à Forest National, dont les
recettes sont redistribuées à toute une série de projets sociaux en Belgique.
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4.1

Chiffres clés du Groupe P&V

COMPTES CONSOLIDES (en milliers EUR) - Groupe P&V
12/2010
Fonds propres

12/2009

407.889

351.280

Actifs

13.521.803

12.869.362

Provisions techniques

10.970.355

10.498.473

867.440

869.227

Primes émises Vie
Primes émises Non-Vie

644.851

640.335

Produit des placements

682.970

779.417

75.740

71.578

Résultat de l’exercice

BILAN RH 2010 - Groupe P&V
NOMBRE

ETP*

H

F

ETUDES
SUPERIEURES

%

P&V

578

515,2

326

252

314

54,3

P&V Luxembourg

115

104,1

60

55

68

59,1

VIVIUM

968

835,7

436

532

650

67,1

Actel

62

57,3

29

33

14

22,6

au 31 décembre 2010, 1822 personnes

Euresa-Life

54

36,6

27

27

43

79,6

dont 900 hommes (49,40%)

Arces

24

21,2

8

16

24

100,0

et 922 femmes (50,60%).

66,7

)RXIVQIHIUYEPM½GEXMSR

Piette & Partners
TOTAL

21
1822

20,2
1590,3

14

7

49,40%

50,60%

900

922

14

* équivalent temps plein

L’effectif salarié des compagnies
d’assurances du Groupe P&V compte,

70,87% des collaborateurs sont

1127

70,87%

porteurs d’un diplôme
de l’enseignement supérieur
universitaire et/ou non-universitaire.
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BILAN CONSOLIDE - Groupe P&V

Actif

12/2010

Actifs incorporels
Ecarts de consolidation
Placements
Terrains et contructions
Participations
%YXVIWTPEGIQIRXW½RERGMIVW

Dépôts auprès des cédantes
Placements branche 23

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

12/2009

13.009

10.638.572

Intérêts minoritaires

84.785

78.655

267.649

277.528

Passifs subordonnés

177.700

178.816

302.936

328.383

Fonds pour dotations futures

10.691.498

10.028.790

2.880

3.871
1.043.200
295.637

232.796

231.570

Autres éléments d’actif

119.529

173.426

13.390

12.417

106.139

161.009

213.813

186.746

13.521.803

12.869.362

Total

338.271

9.576

11.264.963

302.598

Comptes de régularisation

398.312

4.781
295.430

Créances

Valeurs disponibles & autres

12/2009

7.284

1.106.500

Capital et réserves

12/2010

274.320

Part des réassureurs dans les
provisions techniques

Actifs corporels

Passif
Ecarts de consolidation

238.373

238.373

10.970.355

10.498.473

Provisions d’assurances vie

8.570.456

8.116.709

Autres provisions

2.399.899

2.381.764

1.106.500

1.043.200

Provisions techniques

Provisions techniques branche 23
Provisions pour risques et charges

25.405

21.447

Dépôts des réassureurs

207.241

201.688

Dettes

294.764

247.767

8.791

9.663

13.521.803

12.869.362

Comptes de régularisation
Total
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COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES - Groupe P&V

Compte technique Non-Vie

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

12/2010

12/2009

12/2010

12/2009

Primes acquises

600.918

596.580

Résultat du compte technique Non-Vie

83.343

51.229

Produits des placements

112.927

126.371

Résultat du compte technique Vie

54.859

64.793

-403.098

-422.073

Charge des sinistres
Var. des autres provisions &
TEVXMGMTEXMSRWFqRq½GMEMVIW

Compte non technique

Produits des placements
Charges des placements & assimilées

62.512

52.131

-34.515

-51.220

-5.265

-7.410

Frais d’exploitation nets

-181.751

-188.641

Charges des placements

-13.503

-30.814

Autres charges techniques

-26.885

-22.784

Imôts sur le résultat

-23.335

4.502

Résultat du compte technique

83.343

51.229

Résultat consolidé

75.740

71.578

Part des tiers dans le résultat

15.697

17.827

Part du Groupe dans le résultat

60.043

53.751

Compte technique Vie

12/2010

12/2009

Primes acquises

864.699

867.278

Produits des placements

507.531

600.916

Charge des sinistres

-643.933

-663.892

Var. des autres provisions &
TEVXMGMTEXMSRWFqRq½GMEMVIW

-538.847

-562.601

Frais d’exploitation nets

-100.913

-109.037

Charges des placements

-114.859

-127.887

Corrections de valeur sur placement branche 23

82.590

121.558

Autres charges techniques

-1.408

Variations du fonds pour dotations futures
Résultat du compte technique

Autres produits & charges

-66.431

-49.086

Résultat courant avant impôts

99.769

67.846

-695

-771

Résultats exceptionnels

-1.542
-60.000

54.859

64.793
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RÉPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENTS (en valeur comptable) - Groupe P&V
(en millions EUR)

2010

2009

Immeubles

267,7

2,4%

277,6

2,6%

Participations

302,9

2,7%

328,4

3,1%

Actions
Obligations
Pool

600,1

5,3%

597,3

5,6%

9.257,9

82,2%

8.259,6

77,6%

43,5

0,4%

32,9

0,3%

Prêts hypothécaires

432,2

3,8%

428,4

4,0%

Autres placements

360,7

3,2%

714,4

6,7%

11.265,0

100,0%

10.638,6

100,0%

Le portefeuille actions de placement évolue de 597,3 millions EUR (2009) à 600,1 millions EUR (2010) en valeur
GSQTXEFPI%PEWYMXIHIPEVITVMWIHIWQEVGLqWFSYVWMIVWPIWTPYWZEPYIWPEXIRXIWW´qPrZIRXk½RkQMPPMSRW)96GSRXVIQMPPMSRW)96k½R
Le portefeuille obligataire progresse de 8.259,6 millions EUR (2009) à 9.257,9 millions EUR (2010). Les plus-values
PEXIRXIW½RW´qPrZIRXkQMPPMSRW)96GSRXVIQMPPMSRW)96k½RIXPIVIRHIQIRXQS]IRHY
portefeuille est de 4,5 % au 31 décembre 2010.
Le modèle de valorisation des titres obligataires perpétuels n’a pas été utilisé au 31 décembre 2010 en raison du
retour à la liquidité pour ce type d’actifs.
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1997





Réorganisation des organes de gestion du Groupe P&V et création du Conseil des Usagers.
Création de la compagnie d’assurances Actel.
Création, au sein de la Fondation Roi Baudouin, du Fonds P&V contre l’exclusion sociale des jeunes.
HDP intègre le Groupe P&V.

1998

 P&V lance son site internet.
 Le Fonds P&V organise le Parlement des Jeunes.
 Solidarsong 2.

Nos résultats

4.2.1

P&V Assurances - BILAN

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

Version abrégée des comptes annuels déposés à la Banque Nationale. L’attestation des comptes annuels, établie par le collège des Commissaires, a été donnée sans réserve.

Actif
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et participations
%YXVIWTPEGIQIRXW½RERGMIVW
Dépots auprès des entreprises cédantes

Placements branche 23
Part des réassureurs dans les
provisions techniques

12/2010

12/2009

2.335

2.067

3.420.207

3.278.593

106.229

111.086

1.201.190

1.234.899

2.111.162

1.930.325

1.626

2.284

39.683

47.074

114.130

121.850

Passif
Fonds propres
Capital
Primes d’émission
Réserves

Passifs subordonnés
Fonds pour dotation futures
Provisions techniques
Provision pour primes non acquises
Provision d’assurance Vie

Créances

76.412

90.530

Provision pour sinistres

Autres éléments d’actif

23.397

60.793

Autres provisions techniques

Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation
Total

12/2010

12/2009

509.355

464.975

484

484

0

0

508.872

464.491

177.700

177.700

119.500

119.500

2.659.741

2.619.532

57.071

59.362

1.965.142

1.903.728

596.206

619.291

41.321

37.151

2.544

2.661

Provisions techniques branche 23

39.683

47.074

20.854

58.131

34.518

28.731

Provisions pour autres risques et
charges

11.581

9.861

3.710.682

3.629.638

100.211

99.463

91.532

90.504

Dépôts reçus des réassureurs
Dettes
Comptes de régularisation
Total
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1.379

1.031

3.710.682

3.629.638
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COMPTES DE RESULTATS - P&V Assurances
Compte technique
Non-Vie
Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

12/2010

12/2009

Compte non technique

12/2010

12/2009

209.125

202.817

Résultat du compte technique Non-Vie

25.771

27.844

Résultat du compte technique Vie

28.830

37.831

47.092

Produits des placements

37.250

12.948
44.269

174

2.894

Charges des placements

-28.895

-11.594

-136.626

-138.350

-3.886

-4.452

Autres produits et charges

Résultat courant avant impôts

Frais d’exploitation nets

-70.788

-63.933

Produits et charges exceptionnelles

Charges des placements

-8.255

-16.567

Impôts sur le résultat

Autres charges techniques

-15.534

-11.152

47.422

62.315

0

0

-3.003

-1.427

-1.804

-1.657

Prélèvements sur les réserves immunisées

382

382

25.771

27.844

Résultat de l’exercice à affecter

44.801

61.269

12/2010

12/2009

Primes

128.785

146.268

Produits des placements

125.849

133.397

263

1.575

0

0

-142.101

-157.972

-45.778

-55.354

-285

-1.161

Frais d’exploitation nets

-19.440

-23.314

Charges des placements

-17.662

-30.026

Résultat du compte technique Non-Vie

Compte technique
Vie

Corrections de valeur sur placement branche 23
(produit)
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques
4EVXMGMTEXMSRWEY\FqRq½GIW

Corrections de valeur sur placement branche 23
(charges)

-631

-65

Autres charges techniques

-170

-401

Variation du fonds pour dotations futures
Résultat du compte technique Vie

0

0

28.830

12.948
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RAPPORT D’ACTIVITÉS - P&V Assurances
EVOLUTION DES ENCAISSEMENTS
En Non Vie
Pour les activités « Non-Vie », les primes émises, brutes de réassurance se
sont élevées à 220,7 millions EUR, ce qui représente une légère hausse par
rapport à celles de 2009 (217,9 millions EUR).
Cet encaissement se décompose comme suit :
 Affaires directes Non-Vie Belgique : 166,6 millions EUR contre 164,3
millions EUR en 2009, soit une hausse de 1,4%. Cette progression
provient principalement de la branche Auto. Hors auto, l’encaissement
dans les produits aux particuliers est stable et l’encaissement dans les
produits aux entreprises est en baisse à la suite des mesures prises
pour assainir les résultats dans ce secteur.
 Affaires directes Non-Vie G-D du Luxembourg : 29,6 millions EUR
contre 33,1 millions EUR en 2009, ce qui constitue une baisse sensible
par rapport à 2009. Cette diminution résulte principalement du départ,
en 2010, de plusieurs agents salariés et généraux.
 Acceptation en réassurance : 24,5 millions EUR contre 20,5 millions
EUR en 2009, soit une hausse de 19,6%.
Compte tenu des variations des provisions pour primes non acquises
et des provisions pour risques en cours, les primes acquises (Belgique +
Luxembourg) s’élèvent à 223,0 millions EUR, ce qui représente une hausse
de 2,6% par rapport à celles de 2009.
Les primes cédées aux réassureurs se sont élevées à 13,8 millions EUR
de sorte que les primes acquises nettes de réassurance s’élèvent à 209,1
millions EUR en 2010 (contre 202,8 millions EUR en 2009).
En Vie
Au 31 décembre 2010, P&V Assurances a réalisé en Vie un encaissement
brut de réassurance de 129,2 millions EUR, en baisse par rapport à celui
de 2009 (146,7 millions EUR).
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Cet encaissement se décompose comme suit :
 Vie Individuelle – Belgique : 70,9 millions EUR, contre 66,6 millions
EUR en 2009 (soit une progression de 6,5%). Cette progression s’est
réalisée aussi bien dans les produits d’épargne à long terme que dans
les produits de placement.
 Vie Groupe – Belgique : 45,1 millions EUR, contre 66,4 millions EUR
en 2009 (soit une diminution de 21,3 millions EUR). Mais en réalité,
l’encaissement a en 2009 été exceptionnellement élevé grâce au
versement de quelques primes uniques, phénomène qui ne s’est pas
répété en 2010.
 Vie G-D du Luxembourg : 13,2 millions EUR contre 13,7 millions EUR
en 2009.
Pour la branche Vie, les primes cédées aux réassureurs se sont élevées à
0,38 millions EUR de sorte que les primes nettes de réassurance s’élèvent
en 2010 à 128,8 millions EUR (146,3 millions EUR en 2009).
RÉSULTAT DE L’ACTIVITÉ NON-VIE
(COMPTE TECHNIQUE NON-VIE)
Affaires directes - Belgique
L’exercice 2010 est marqué par les tendances suivantes.
 Le ratio S/P comptable brut de réassurance a connu une amélioration
WMKRM½GEXMZI  'IPPIGM W´I\TPMUYI TEV YRI HMQMRYXMSR HIW TVSZMWMSRW
générales et par des dégagements réalisés sur les exercices antérieurs.
Cette amélioration est néanmoins neutralisée après réassurance.
 Le résultat de l’exercice de survenance s’est dégradé par suite des
tempêtes et des inondations.
 Les mesures d’assainissement prises en « Entreprises et Secteur Public»
portent leurs fruits et nous constatons une amélioration du résultat.
 Le ratio des frais généraux et des commissions augmente de deux
points.
 Le combined ratio est à l’équilibre avant réassurance. La charge de
réassurance le fait cependant passer à 106.
 0I VqWYPXEX ½RERGMIV GSYVERX IWX IR JSVXI EYKQIRXEXMSR TEV VETTSVX

Nos résultats

à 2009 grâce essentiellement à l’augmentation des revenus courants
MWWYWTVMRGMTEPIQIRXHYTSVXIJIYMPPISFPMKEXEMVI0IVqWYPXEX½RERGMIVIWX
par contre en légère diminution par rapport à 2009 suite à l’absence,
en 2010, de plus values réalisées.

de 0,9 million EUR (contre 3,1 millions EUR en 2009). Les revenus sur
investissements ont atteint 35,5 millions EUR (contre 40,5 millions EUR
en 2009) et les frais d’exploitation se sont sensiblement améliorés de 2,1
millions EUR.

0´EGXMZMXq2SR:MI EJJEMVIWHMVIGXIW KqRrVIYRVqWYPXEXFqRq½GMEMVIEZERX
impôt de 14,7 millions EUR.

Vie - Luxembourg
Au Grand Duché du Luxembourg, l’activité Vie dégage un résultat
FqRq½GMEMVIHIQMPPMSRW)96 GSRXVIQMPPMSRW)96IR 

Affaires directes – Luxembourg
%Y+VERH(YGLqHY0Y\IQFSYVKP´EGXMZMXq2SR:MITVqWIRXIYRFqRq½GI
avant impôt de 2,5 millions EUR (contre une perte de 1,7 million EUR en
2009).
Affaires acceptées en réassurance
0IWEJJEMVIWEGGITXqIWKqRrVIRXYRVqWYPXEXFqRq½GMEMVIEZERXMQT|XHI
millions EUR.
Non-Vie – Résultat total
)RP´EGXMZMXq2SR:MIEKqRqVqYRFqRq½GIGSQTXEFPIEZERXMQT|X
de 25,8 millions EUR contre 27,9 millions EUR en 2009.
RÉSULTAT DE L’ACTIVITÉ VIE
(COMPTE TECHNIQUE VIE)
Vie Individuelle affaires directes - Belgique
%TVrWHSXEXMSRTSYVTEVXMGMTEXMSRFqRq½GMEMVIHIQMPPMSRW)96P´EGXMZMXq
:MI-RHMZMHYIPPIIR&IPKMUYIEKqRqVqIRYRFqRq½GIGSQTXEFPIHI
24,1 millions EUR (contre 8,2 millions EUR en 2009). Ce résultat provient
d’une amélioration sensible des revenus sur investissements (qui passent
de 57,7 millions EUR en 2009 à 66,2 millions EUR en 2010) et d’une
amélioration des frais d’exploitation pour 2,1 millions EUR.

Vie – résultat total (Belgique et Luxembourg)
)RP´EGXMZMXq:MI ]GSQTVMWEJJEMVIWEGGITXqIW EKqRqVqYRFqRq½GI
comptable de 28,8 millions EUR contre 12,9 millions EUR in 2009.
RÉSULTAT DU COMPTE NON TECHNIQUE DE P&V ASSURANCES
(BELGIQUE ET LUXEMBOURG)
0I VqWYPXEX ½RERGMIV GSYVERX HY GSQTXI RSR XIGLRMUYI W´qXEFPMX k 
millions EUR, ce qui représente une diminution de 2,3 millions EUR par
rapport à 2009.
0IVqWYPXEX½RERGMIVXSXEPEZERXMQT|XIWXIRJSVXIHMQMRYXMSRIXW´qXEFPMX
à -7,1 millions EUR en raison principalement d’importantes réductions de
valeur sur deux participations : P&V Dis comme suite à sa liquidation et
Royal Center sur laquelle une réduction de valeur de 23,7 millions a été
actée.
RÉSULTAT GLOBAL
0´I\IVGMGIWIGP|XYVITEVYRFqRq½GIHIQMPPMSRW)96GIUYMGSRWXMXYI
la totalité du résultat à affecter.
AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’attribuer un
dividende de 38.683 EUR et d’affecter le solde aux réserves disponibles.

Vie Groupe affaires directes - Belgique
%TVrW HSXEXMSR TSYV TEVXMGMTEXMSR FqRq½GMEMVI HI  QMPPMSRW )96
P´EGXMZMXq:MI+VSYTIIR&IPKMUYIEKqRqVqIRYRFqRq½GIGSQTXEFPI
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RÉPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENT
Répartition des actifs de placements (en valeur comptable)
(en millions EUR)

2010

2009

Immeubles

106,2

3,1%

111,0

3,4%

Participations

934,8

27,3%

940,7

28,7%

Actions

311,5

9,1%

324,0

9,9%

1.308,8

38,3%

1.041,7

31,8%

326,0

9,5%

308,0

9,4%

12,7%

553,2

16,9%

100,0% 3.278,6

100,0%

Obligations
Prêts hypothécaires
Autres placements

432,9
3.420,2

Le portefeuille actions diminue de 324 millions EUR (2009) à 311,5 millions
EUR (2010) en valeur comptable. A la suite de la reprise des marchés
FSYVWMIVWPIWTPYWZEPYIWPEXIRXIWW´qPrZIRXk½RkQMPPMSRW)96
GSRXVIQMPPMSRW)96k½R
Le portefeuille obligataire progresse de 1.041,7 millions EUR (2009) à
1.308,8 millions EUR (2010). L’exposition de ce portefeuille aux pays
périphériques de la zone euro tels que le Portugal, l’Irlande, la Grèce et
l’Espagne mais hors Italie, se limite à 0,2% du total des actifs obligataires.
%PSVWUY´IPPIWWIQSRXEMIRXkQMPPMSRW)96k½RPIWTPYWZEPYIW
PEXIRXIWIRSFPMKEXMSRWW´qXEFPMWWIRXkQMPPMSRW)96k½R5YERX
au rendement moyen acquis à l’achat du portefeuille, il est de 4,1% au 31
HqGIQFVI GSRXVI k½R 0ETPYWZEPYIPEXIRXIHI
millions EUR est composée
 d’une plus-value latente de 20,1 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’Etat et d’autres collectivités publiques ;
 d’une plus-value latente de 5,7 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’entreprises (« corporate »).
Le modèle de valorisation des titres obligataires perpétuels n’a pas été
utilisé au 31 décembre 2010 en raison du retour à la liquidité pour ce
type d’actifs.
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1998

Création du Club du Président, qui récompense les conseillers les plus méritants de P&V.
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4.2.2

P&V Caisse Commune - BILAN

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

Version abrégée des comptes annuels déposés à la Banque Nationale. L’attestation des comptes annuels, établie par le collège des Commissaires, a été donnée sans réserve.

Actif
Actifs incorporels
Placements

12/2010

12/2009

0

0

238.866

231.851

Terrains et constructions

0

0

Entreprises liées et participations

1

992

238.864

230.859

%YXVIWTPEGIQIRXW½RERGMIVW
Dépots auprès des entreprises cédantes

Placements branche 23
Part des réassureurs dans les
provisions techniques
Créances
Autres éléments d’actif
Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation
Total

Passif
Fonds propres
Capital
Primes d’émission
Réserves

Passifs subordonnés

0

0

Fonds pour dotation futures

0

0

Provisions techniques

13.541

16.617

1.497

922

Provision pour sinistres

511

596

Autres provisions techniques

0

0

511

596

4.269

4.169

258.683

254.155

12/2010

12/2009

30.341

25.932

13

13

0

0

30.328

25.919

0

0

0

0

205.194

212.077

Provision pour primes non acquises

2

2

Provision d’assurance Vie

0

0

169.002

174.129

36.190

37.946

0

0

179

244

Dépôts reçus des réassureurs

12.059

13.154

Dettes

10.883

2.734

Provisions techniques branche 23
Provisions pour autres risques et
charges

Comptes de régularisation
Total
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27

15

258.683

254.155
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COMPTES DE RESULTATS - P&V Caisse Commune
Compte technique
Non-Vie
Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

12/2010

12/2009

17.102

19.751

9.937

10.217

Résultat du compte technique Non-Vie

0

0

-10.951

-13.682

1.755

-422

Frais d’exploitation nets

-3.269

-4.242

Charges des placements

-477

-452

-6.155

-2.836

Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques

Autres charges techniques
Résultat du compte technique
Non-Vie

Compte non technique

7.942

Résultat du compte technique Vie

12/2010

12/2009

7.942

8.333

0

0

Produits des placements

49

54

Charges des placements

-3

-3

Autres produits et charges

Résultat courant avant impôts
Produits et charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat

39

-180

8.028

8.204

0

0

-10

-17

Prélèvements sur les réserves immunisées

0

0

Résultat de l’exercice à affecter

8.017

8.187

8.333
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RAPPORT D’ACTIVITÉS - P&V Caisse Commune
EVOLUTION DES ENCAISSEMENTS
Au 31 décembre 2010, la Caisse Commune contre les accidents du travail
a réalisé un encaissement brut de réassurance de 19,1 millions EUR (contre
22,5 millions EUR en 2009).
Cet encaissement se décompose comme suit :
 Secteur privé : 14,9 millions EUR (contre 15,6 millions EUR en 2009).
 Secteur public : 4,2 millions EUR (contre 7,0 millions EUR en 2009) :
ce portefeuille subit encore les effets des opérations d’assainissement
entamées en 2008.
Les primes cédées aux réassureurs se sont élevées à 2,0 millions EUR. De
la sorte, l’encaissement net de réassurance s’élève à 17,1 millions EUR
pour l’année 2010 (contre 19,8 millions EUR en 2009).
RÉSULTAT DU COMPTE TECHNIQUE DE LA CAISSE COMMUNE
0I VqWYPXEX ½RERGMIV IWX VIWXq WXEFPI TEV VETTSVX k GIPYM HI P´I\IVGMGI
précédent (9,5 millions EUR contre 9,6 millions EUR en 2009). Cette
stabilité s’explique par le fait que le portefeuille d’actifs est essentiellement
constitué d’obligations de l’Etat belge.
Le résultat technique brut de réassurance est stable. Il s’améliore en
secteur privé et se détériore en secteur public.
La marge technique nette de réassurance recule légèrement.
Les frais généraux de la Caisse Commune sont en forte diminution par
rapport à ceux de l’exercice précédent (-22,1%). Rapportés aux primes, ils
passent de 24,2% en 2009 à 22,2% en 2010, essentiellement grâce à une
diminution des frais d’administration.
Le compte technique présente un résultat de 7,9 millions EUR (contre 8,3
millions EUR en 2009)
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RÉSULTAT TOTAL DE LA CAISSE COMMUNE
Le résultat courant après impôts s’élève à 8,0 millions EUR (contre 8,2
millions EUR en 2009) ce qui constitue la totalité du résultat à affecter.
AFFECTATION DU RÉSULTAT
Compte tenu du niveau actuel des fonds propres, le Conseil d’administration
propose à l’Assemblée générale de distribuer aux membres des ristournes
à concurrence de 3,6 millions EUR et de porter le solde du résultat aux
réserves disponibles, ceci en prévision des nouvelles exigences de marge
de solvabilité qui devraient être imposées en application de Solvency II.
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RÉPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENT
Répartition des actifs de placements (en valeur comptable)
(en millions EUR)

2010

2009

Participations

0,0

0,0%

1,0

0,4%

Actions

0,9

0,4%

1,0

0,4%

233,5

97,7%

229,9

99,1%

4,5

1,9%

0,0

0,0%

238,9

100,0%

231,9

100,0%

Obligations
Autres Placements

Le portefeuille obligataire, qui représente toujours l’essentiel des actifs
de la Caisse Commune, progresse de 229,9 millions EUR (2009) à 233,5
millions EUR (2010). Ce portefeuille ne présente aucune exposition aux
pays périphériques de la zone euro tels que le Portugal, l’Irlande, la Grèce,
P´-XEPMI IX P´)WTEKRI%PSVW UY´IPPIW WI QSRXEMIRX k  QMPPMSRW )96 k ½R
PIWTPYWZEPYIWPEXIRXIWW´qXEFPMWWIRXkQMPPMSRW)96½R
Cette diminution résulte essentiellement de la hausse des taux observés
en cours de l’exercice. Quant au rendement moyen acquis à l’achat du
TSVXIJIYMPPI MP IWX HI   EY  HqGIQFVI  MP qXEMX HI   ½R
2009).
La plus-value latente de 4,9 millions EUR est composée
 d’une plus-value latente de 4 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’Etat et d’autres collectivités publiques ;
 d’une plus-value latente de 0,9 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’entreprise (« corporate »).
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4.2.3

P&V Réassurance - BILAN

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

Version abrégée des comptes annuels déposés à la Banque Nationale. L’attestation des comptes annuels, établie par le collège des Commissaires, a été donnée sans réserve.

Actif
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions

12/2010

12/2009

0

0

11.959

12.445

0

0

9.102

9.508

2.637

2.637

219

300

0

0

Part des réassureurs dans les
provisions techniques

42

101

Créances

63

38

1.075

1.389

Entreprises liées et participations
%YXVIWTPEGIQIRXW½RERGMIVW
Dépots auprès des entreprises cédantes

Placements branche 23

Autres éléments d’actif
Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation
Total

0

0

1.075

1.389

7

7

13.145

13.980

Passif
Fonds propres
Capital
Primes d’émission
Réserves

Passifs subordonnés
Fonds pour dotation futures

12/2010

12/2009

10.229

10.286

2.640

2.640

0

0

7.590

7.646

0

0

0

0

2.588

3.024

Provision pour primes non acquises

0

0

Provision d’assurance Vie

0

0

2.588

3.024

0

0

Provisions techniques branche 23

0

0

Provisions pour autres risques et
charges

0

0

Provisions techniques

Provision pour sinistres
Autres provisions techniques

Dépôts reçus des réassureurs
Dettes
Comptes de régularisation
Total
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42

42

272

618

14

10

13.145

13.980
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COMPTES DE RESULTATS - P&V Réassurance
Compte technique
Non-Vie
Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

12/2010

12/2009

0

15

148

116

Compte non technique
Résultat du compte technique Non-Vie

0

0

24

402

0

0

Résultat du compte technique Vie

12/2010

12/2009

59

422

0

0

Produits des placements

35

54

Charges des placements

-157

-9

Autres produits et charges

Résultat courant avant impôts

1

0

-62

466

Frais d’exploitation nets

-104

-97

Produits et charges exceptionnelles

0

0

Charges des placements

-8

-10

Impôts sur le résultat

6

-0

Autres charges techniques
Résultat du compte technique Non-Vie

-1

-3

Prélèvements sur les réserves immunisées

0

0

59

422

Résultat de l’exercice à affecter

-57

466
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RAPPORT D’ACTIVITÉS - P&V Réassurance
L’activité de la société est en run-off depuis 1996.
L’exercice se clôture par une perte de 56.764 EUR essentiellement
due à des dossiers pour lesquels les paiements ont légèrement excédé,
cette année, les provisions constituées.
Contrairement aux exercices précédents, il n’y a pas eu de réalisation
HITPYWZEPYIWWMKRM½GEXMZIWWYVXMXVIWIR
AFFECTATION DU RÉSULTAT
L’exercice se clôture par une perte de 56.764 EUR qui constitue la totalité
du résultat à affecter. Le Conseil d’administration propose de prélever
cette perte sur les réserves disponibles.
RÉPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENT
Répartition des actifs de placements (en valeur comptable)
(en millions EUR)

2010

2009

Participations

9,1

76,5%

9,5

76,6%

Actions

2,0

16,8%

2,0

16,1%

Obligations

0,6

5,0%

0,6

4,8%

Prêts hypothécaires

0,2
11,9

1,7%
100,0%

0,3

2,4%

12,4

100,0%

Le portefeuille d’actifs est en légère diminution et la répartition d’actifs
reste très stable de 2009 à 2010.
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 Le Fonds P&V devient indépendant et adopte le nom de Fondation P&V.
 Le Groupe P&V vend la Banque Nagelmackers au groupe Delta Lloyd.
 Le Groupe P&V fonde Rainbow ICT Services, en collaboration avec les AP Assurances.
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4.2.4

VIVIUM - BILAN

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

Version abrégée des comptes annuels déposés à la Banque Nationale. L’attestation des comptes annuels, établie par le collège des Commissaires, a été donnée sans réserve.

Actif
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et participations

12/2010

12/2009

0

0

8.191.196

7.733.198

14.422

14.869

27.393

38.788

8.148.347

7.678.253

1.035

1.287

Placements branche 23

140.449

140.417

Part des réassureurs dans les
provisions techniques

169.034

163.198

Créances

137.868

139.101

28.083

44.765

1.867

2.555

26.217

42.210

%YXVIWTPEGIQIRXW½RERGMIVW
Dépots auprès des entreprises cédantes

Autres éléments d’actif
Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation
Total

169.912

147.652

8.836.542

8.368.331

Passif
Fonds propres
Capital
Réserves

12/2010

12/2009

207.278

176.858

128.826

128.826

78.452

48.032

Passifs subordonnés

150.000

150.000

Fonds pour dotations futures

118.873

118.873

7.950.499

7.527.972

80.929

78.703

Provision d’assurance Vie

6.539.423

6.144.812

Provision pour sinistres

1.175.576

1.159.607

154.570

144.850

140.449

140.417

7.837

7.289

91.017

85.249

166.720

157.447

3.870

4.226

8.836.542

8.368.331

Provisions techniques
Provision pour primes non acquises

Autres provisions techniques

Provisions techniques branche 23
Provisions pour autres risques et
charges
Dépôts reçus des réassureurs
Dettes
Comptes de régularisation
Total
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COMPTES DE RESULTATS - VIVIUM
Compte technique
Non-Vie

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

Compte non technique

12/2010

12/2009

Résultat du compte technique Non-Vie

42.639

8.062

Résultat du compte technique Vie

27.017

48.321

12/2010

12/2009

318.590

319.929

68.552

65.580

531

256

-216.595

-233.788

-7.899

-6.453

Frais d’exploitation nets

-102.511

-109.579

Charges des placements

-4.084

-13.125

Impôts sur le résultat

Autres charges techniques

-13.945

-14.758

Impôts différées

0

4.203

Résultat du compte technique Non-Vie

42.639

8.062

Prélèvements sur les réserves immunisées

0

8.162

Résultat de l’exercice à affecter

40.570

59.322

Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques

Compte technique
Vie

12/2010

Primes

590.389

597.643

364.682

431.253

11.464

16.501

154

561

Autres produits techniques
Charge des sinistres

-349.455

-373.374

Variations des autres provisions techniques

-421.856

-396.838

-2.878

-7.928

4EVXMGMTEXMSRWEY\FqRq½GIW
Frais d’exploitation nets

-69.492

-75.430

Charges des placements

-92.897

-82.257

Corrections de valeur sur placement branche 23
(charges)

-1.703

-107

Autres charges techniques

-1.392

-1.702

Variation du fonds pour dotations futures
Résultat du compte technique Vie

2.012

2.491

Charges des placements

-217

-1.676

-11.964

-12.460

59.487

44.739

Autres produits et charges

Résultat courant avant impôts
Produits et charges exceptionnelles

0

0

-18.916

2.218

12/2009

Produits des placements
Corrections de valeur sur placement branche 23
(produit)

Produits des placements

0

-60.000

27.017

48.321
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RAPPORT D’ACTIVITÉS - VIVIUM
EVOLUTION DES ENCAISSEMENTS
En Non Vie
Pour les activités « Non-Vie », les primes émises, brutes de réassurance, se
sont élevées à 348,0 millions EUR, ce qui représente une légère hausse par
rapport à celles de 2009 (347,0 millions EUR).
Cet encaissement se décompose comme suit :
 Affaires directes Non-Vie Belgique : 347,0 millions EUR contre 345,0
millions EUR en 2009, soit une hausse de 0,6%. Cette progression
provient principalement des branches Auto et Maladie-Incapacité.
L’encaissement dans les autres produits est en baisse par suite
du transfert du portefeuille Protection Juridique vers Arces et du
ralentissement de la production en Entreprises.
 Acceptations en réassurance : 1,0 millions EUR contre 2,0 millions EUR
en 2009, soit une baisse de 51,9%.
Compte tenu des variations des provisions pour primes non acquises et
des provisions pour risques en cours, les primes acquises s’élèvent à 345,8
millions d’EUR, ce qui représente une légère baisse par rapport à celles de
2009 (346,6 millions EUR).
Les primes cédées aux réassureurs se sont élevées à 27,2 millions EUR de
sorte que les primes acquises nettes de réassurance s’élèvent en 2010 à
318,6 millions EUR (contre 319,9 millions EUR en 2009).
En Vie
Au 31 décembre 2010, VIVIUM a réalisé en Vie un encaissement brut
de réassurance de 593,0 millions EUR, ce qui représente une baisse par
rapport à celui de 2009 (599,5 millions EUR).
Cet encaissement se décompose comme suit :
 Vie Individuelle : 309,2 millions EUR, en légère augmentation par
rapport à 2009 (306,8 millions EUR), et ceci malgré l’abandon de la
commercialisation des produits de placement.
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 Vie Groupe : 283,5 millions EUR, en baisse de 2,8 % par rapport à
2009 (291,8 millions EUR). Cette situation trouve sa source dans une
diminution de 4,6 millions EUR des réalisations en branche 23 et dans
le transfert en Non-Vie (branche 2 – Maladie-Incapacité) de la garantie
Incapacité de travail collective (3,8 millions EUR). L’encaissement en
branche 21 reste stable.
 Acceptations en réassurance : 0,2 millions EUR.
Pour la branche Vie, les primes cédées aux réassureurs se sont élevées à
2,6 millions EUR de sorte que les primes nettes de réassurance s’élèvent
en 2010 à 590,4 millions EUR (597,6 millions EUR en 2009).
COMPTE TECHNIQUE NON-VIE
Affaires directes
L’exercice 2010 est marqué par les tendances suivantes.
 En Auto, la garantie RC avait été fortement impactée en 2009 par
l’application du nouveau tableau indicatif des magistrats. L’amélioration
du S/P en 2010 reste très limitée par suite de l’enregistrement d’une
aggravation importante dans plusieurs dossiers sinistres en début
d’exercice. Pour les autres garanties, la fréquence des sinistres est à
nouveau en augmentation à cause des circonstances atmosphériques
défavorables et de la suppression de la franchise dans certains
contrats.
 La branche Incendie a été impactée en 2010 par les tempêtes et
les inondations. Une augmentation de la fréquence est également
observée dans les autres garanties. En conséquence, le résultat
technique se dégrade fortement.
 La rentabilité de la branche Accidents du travail s’améliore très
fortement malgré l’indexation des rentes en 2010. L’année de
survenance 2010 a été particulièrement bonne.
 La branche maladie-incapacité enregistre un résultat en progrès
sensible par rapport à 2009, aussi bien au niveau des risques individuels
que collectifs.
 Les frais d’exploitation diminuent de 6,7% par rapport à 2009.

Nos résultats

 Le combined ratio brut de réassurance s’améliore mais reste au-delà
des 100%.
 0I VqWYPXEX ½RERGMIV IWX qKEPIQIRX IR TVSKVrW TEV VETTSVX k 
notamment grâce à une augmentation importante des revenus courants
(issus principalement du portefeuille obligataire) et à une amélioration
globale des plus values, des moins values et des corrections de valeur
sur placements.
0´EGXMZMXq 2SR:MI EJJEMVIW HMVIGXIW KqRrVI YR VqWYPXEX FqRq½GMEMVI EZERX
impôt de 40,7 millions EUR.
Affaires acceptées en réassurance et résultat du compte technique NonVie.
0IW EJJEMVIW EGGITXqIW KqRrVIRX YR VqWYPXEX FqRq½GMEMVI EZERX MQT|X HI
1,9 millions EUR, ce qui porte le résultat du compte technique Non-Vie à
42,6 millions EUR en nette amélioration par rapport à celui de 2009 (8,1
millions EUR).
COMPTE TECHNIQUE VIE

Vie Groupe
0IVqWYPXEX½RERGMIVGSYVERXHIP´EGXMZMXq:MI+VSYTIIWXIREYKQIRXEXMSR
de 13,2 millions pour s’établir à 128,8 millions EUR grâce notamment à
un plan de réduction de la trésorerie et d’allongement de la duration des
portefeuilles obligataires qui a été instauré au cours de l’année 2010. Le
VqWYPXEX½RERGMIVXSXEPW´qXEFPMXkQMPPMSRW)96IRVEMWSRHIPETVMWI
en compte de réductions de valeur nettes de plus values réalisées de 11,1
millions EUR.
Les frais d’exploitation sont en diminution de 1,9 millions EUR (soit - 6,7%
par rapport à 2009).
%TVrWHSXEXMSRTSYVTEVXMGMTEXMSRFqRq½GMEMVIHIQMPPMSRW)96P´EGXMZMXq
:MI +VSYTI E IR  KqRqVq YR FqRq½GI GSQTXEFPI HI  QMPPMSRW
EUR.
Affaires acceptées en réassurance et résultat du compte technique Vie
0IWEJJEMVIWEGGITXqIWKqRrVIRXYRVqWYPXEXFqRq½GMEMVIHIQMPPMSRW)96
HI WSVXI UYI PI GSQTXI XIGLRMUYI ZMI TVqWIRXI YR VqWYPXEX FqRq½GMEMVI
total de 27,0 millions EUR.

Vie Individuelle
0IVqWYPXEX½RERGMIVGSYVERXHIP´EGXMZMXq:MI-RHMZMHYIPPIIWXIREYKQIRXEXMSR
de 3,8 millions EUR pour s’établir à 173,6 millions EUR, grâce notamment
k YR TPER HI VqHYGXMSR HI PE XVqWSVIVMI EY TVS½X H´MRZIWXMWWIQIRXW IR
SFPMKEXMSRW  0I VqWYPXEX ½RERGMIV XSXEP W´qXEFPMX k  QMPPMSRW )96 IR
raison de la prise en compte de réductions de valeur nettes de reprises et
de plus values réalisées de 9,9 millions EUR.

RÉSULTAT DU COMPTE NON TECHNIQUE
Comme les années précédentes, le compte non technique est impacté
négativement par une charge de 13,5 millions EUR correspondant au
paiement des intérêts sur un emprunt subordonné de 150 millions EUR
accordé à VIVIUM par P&V Assurances en 2008.

Les frais d’exploitation sont en diminution de 4 millions EUR (soit -8,5%
par rapport à 2009).

Le compte non technique fait également apparaître en 2010 une charge
d’impôts de 19 millions EUR contre un produit d’impôts en 2009 de 2,2
millions EUR. Cette forte augmentation d’impôts résulte principalement
HYJEMXUY´IR:-:-91RIFqRq½GMITPYWHITIVXIW½WGEPIWVITSVXqIW

%TVrWHSXEXMSRTSYVTEVXMGMTEXMSRFqRq½GMEMVIHIQMPPMSRW)96P´EGXMZMXq
:MI-RHMZMHYIPPIEIRKqRqVqYRFqRq½GIGSQTXEFPIHIQMPPMSRW
EUR.
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RÉSULTAT GLOBAL
0´I\IVGMGIWIGP|XYVITEVYRFqRq½GIHIQMPPMSRW)96GIUYMGSRWXMXYI
la totalité du résultat à affecter.
AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’attribuer un
dividende d’un montant brut de 10,15 millions EUR et d’affecter le solde
du résultat aux réserves disponibles.
RÉPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENT
Répartition des actifs de placements (en valeur comptable)
(en millions EUR)

Immeubles
Participations

2010

2009

14,4

0,2%

14,9

0,2%
0,5%

24,6

0,3%

36,0

269,3

3,3%

245,9

3,2%

7.586,1

92,6%

6.864,1

88,8%

Prêts hypothécaires

106,1

1,3%

120,5

1,6%

Autres placements

190,7

2,3%

451,8

5,8%

100,0% 7.733,2

100,0%

Actions
Obligations

8.191,2

Le portefeuille actions de placement augmente de 245,9 millions EUR
(2009) à 269,3 millions EUR (2010) en valeur comptable. A la suite de la
VITVMWIHIWQEVGLqWFSYVWMIVWPIWTPYWZEPYIWPEXIRXIWW´qPrZIRXk½R
kQMPPMSRW)96GSRXVIQMPPMSRW)96k½R
Le portefeuille obligataire progresse de 6.864,1 millions EUR (2009)
à 7.586,1 millions EUR (2010). L’exposition de ce portefeuille aux pays
périphériques de la zone euro tels que le Portugal, l’Irlande, la Grèce et
l’Espagne mais hors Italie, se limite à 4,3% du total des actifs obligataires.
Fin 2010, le portefeuille obligataire présentait une moins-value latente de
QMPPMSRW)96GSRXVIYRITPYWZEPYIPEXIRXIHIQMPPMSRW)96k½R
2009. Cette diminution des plus values latentes résulte essentiellement de
PEVIQSRXqIHIWXEY\SFWIVZqI½R0IVIRHIQIRXQS]IREGUYMWk
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l’achat du portefeuille est de 4,58% au 31 décembre 2010 (contre 4,74% à
½R 0EQSMRWZEPYIPEXIRXIHIQMPPMSRW)96IWXGSQTSWqI
 d’une moins-value latente de 22,5 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’Etat et d’autres collectivités publiques;
 d’une plus-value latente de 19,1 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’entreprises (“corporate”).
Le modèle de valorisation des titres obligataires perpétuels n’a pas été
utilisé au 31 décembre 2010 en raison du retour à la liquidité pour ce
type d’actifs.

2001

%½RHIVIRJSVGIVWSRTEVXIREVMEXEZIG4 :P´EWWMWXIYV-RXIV1YXYIPPIW%WWMWXERGIGVqI-1%&IRIPY\HSRXPIWMrKIWSGMEPWIWMXYIk0MrKI

Nos résultats

4.2.5

Actel - BILAN

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

Version abrégée des comptes annuels déposés à la Banque Nationale. L’attestation des comptes annuels, établie par le collège des Commissaires, a été donnée sans réserve.

Actif

12/2010

12/2009

644

1.074

49.881

49.654

Terrains et constructions

0

Entreprises liées et participations

0
49.881

49.654

Actifs incorporels
Placements

%YXVIWTPEGIQIRXW½RERGMIVW

Passif

12/2010

12/2009

15.609

14.730

Capital

7.145

7.145

0

Primes d’émission

3.892

3.892

0

Réserves

4.572

3.693

0

0

Fonds propres

Passifs subordonnés

0

0

Fonds pour dotations futures

0

0

Provisions techniques

Part des réassureurs dans les provisions
techniques

9.063

9.988

Provision d’assurance Vie

Créances

4.208

3.279

Provision pour sinistres

Autres éléments d’actif

3.505

3.936

Autres provisions techniques

Dépots auprès des entreprises cédantes

Placements branche 23

Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation
Total

Provision pour primes non acquises

336

331

3.169

3.605

1.376

1.204

68.677

69.135

0

0

43.638

41.230

8.998

8.688

0

0

34.640

32.541

0

0

Provisions techniques branche 23

0

0

Provisions pour autres risques et charges

3

22

Dépôts reçus des réassureurs

3.510

3.295

Dettes

5.264

9.410

653

448

68.677

69.135

Comptes de régularisation
Total
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COMPTES DE RESULTATS - Actel
Compte technique
Non-Vie
Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

Compte non technique
12/2010

12/2009

29.480

27.577

2.400

3.823

Résultat du compte technique Non-Vie
Résultat du compte technique Vie

12/2010

12/2009

329

-714

0

0

Produits des placements

6

38

Charges des placements

479

267

198

16

-22.940

-22.995

0

0

Frais d’exploitation nets

-7.549

-7.907

Charges des placements

-575

-702

Autres charges techniques

-684

-527

Prélèvements sur les réserves immunisées

601

2.721

Résultat du compte technique Non-Vie

329

-714

Résultat de l’exercice à affecter

1.479

2.376

Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques

Autres produits et charges

Résultat courant avant impôts
Produits et charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat
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94

94

909

-315

0

0

-30

-30
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RAPPORT D’ACTIVITÉS - Actel
EVOLUTION DES ENCAISSEMENTS
Au 31 décembre 2010, les primes émises, brutes de réassurance se sont élevées à 31,3 millions EUR, ce qui
représente une légère hausse par rapport à celles de 2009 (30,3 millions EUR). Cette hausse provient du portefeuille
§ %J½RMX] ¨ ZIRXI ZME PIW GSRGIWWMSRREMVIW EYXSQSFMPIW  XERHMW UYI P´IRGEMWWIQIRX TVSZIRERX HI PE ZIRXI TEV
internet est resté stable.
Compte tenu des variations des provisions pour primes non acquises et des provisions pour risques en cours,
les primes acquises s’élèvent à 31,0 millions d’EUR en hausse de 6,1% par rapport à celles de 2009 (29,2 millions
EUR).
Les primes cédées aux réassureurs se sont élevées à 1,5 millions EUR de sorte que les primes acquises nettes de
réassurance s’élèvent en 2010 à 29,5 millions EUR (contre 27,6 millions EUR en 2009)..

RÉSULTAT GLOBAL
0´I\IVGMGIWIGP|XYVITEVYRFqRq½GIHIQMPPMSR)96GIUYMGSRWXMXYI
la totalité du résultat à affecter.
AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de ne pas
distribuer de dividendes et d’affecter la totalité du résultat aux réserves
disponibles en prévision de nouvelles exigences de marge de solvabilité qui
devraient être imposées en application de Solvency II.
RÉPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENT
Répartition des actifs de placements (en valeur comptable)

COMPTE TECHNIQUE
L’exercice 2010 est marqué par les tendances suivantes.
 Une forte amélioration de tous les S/P : comptable et de survenance, RC et Casco, brut et net de réassurance.
 Peu de variations importantes sur les gros sinistres.
 9RI EQqPMSVEXMSR HIW VqWYPXEXW IR 'EWGS TSYV PIW HIY\ IRXMXqW ZIRXI TEV MRXIVRIX IX EJ½RMX]  EQqPMSVEXMSR
XSYXIJSMWIRGSVIMRWYJ½WERXITSYVVqXEFPMVPEVIRXEFMPMXqHIPEFVERGLI0IWVqWYPXEXWHIWGSRXVEXWWERWJVERGLMWI
I\TPMUYIRXGIXXIMRWYJ½WERGIHIVIRXEFMPMXq
 Les frais d’exploitation en diminution de 4,5% par rapport à 2009.
 Une diminution importante des produits de placements provenant essentiellement du poste plus-values sur
VqEPMWEXMSRW'ITSWXIEZEMXqXqJSVXIQIRXMR¾YIRGqIRTEVYRITPYWZEPYIMQTSVXERXIWYVPEZIRXIH´YR
titre.
0´EGXMZMXq2SR:MI EJJEMVIWHMVIGXIW KqRrVIYRVqWYPXEXFqRq½GMEMVIEZERXMQT|XHIQMPPMSRW)96
COMPTE NON TECHNIQUE
)R  PI GSQTXI RSR XIGLRMUYI FqRq½GMI QEMW HERW YRI QSMRHVI QIWYVI UY´IR  H´YR HqKEKIQIRX HI
réserve immunisée pour un montant de 0,6 million EUR (contre 2,7 millions EUR en 2009).
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(en millions EUR)

Actions
Obligations
Autres placements

2010

2009

6,5

13,0%

6,8

13,7%

43,2

86,6%

42,0

84,5%

0,2

0,4%

0,9

1,8%

49,9

100,0%

49,7

100,0%

Le portefeuille actions de placement baisse de 6,8 millions EUR (2009)
à 6,5 millions EUR (2010) en valeur comptable. A la suite de la reprise
HIWQEVGLqWFSYVWMIVWPIWTPYWZEPYIWPEXIRXIWW´qPrZIRXk½Rk
QMPPMSRW)96GSRXVIQMPPMSRW)96k½R
Le portefeuille obligataire progresse de 42,0 millions EUR (2009) à 43,2
millions EUR (2010). Ce portefeuille ne présente aucune exposition aux
pays périphériques de la zone euro tels que le Portugal, l’Irlande, la Grèce,
P´)WTEKRIIXP´-XEPMI 0IWTPYWZEPYIWPEXIRXIW½RW´qPrZIRXkQMPPMSRW
)96GSRXVIQMPPMSRW)96k½R5YERXEYVIRHIQIRXQS]IREGUYMW
à l’achat du portefeuille, il est de 4,04% au 31 décembre-2010 (contre 4.17%
k½R 0ETPYWZEPYIPEXIRXIHIQMPPMSRW)96IWXGSQTSWqI
 d’une plus-value latente de 0,5 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’Etat et d’autres collectivités publiques ;
 d’une plus-value latente de 0,2 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’entreprises (“corporate”).

2004

 P&V reprend les activités de Zurich sur le marché des particuliers et des PME en Belgique et au Luxembourg. Les activités belges sont transférées à deux nouvelles sociétés VIVIUM et VIVIUM Life. Grâce à cette opération, le Groupe P&V se lance sur le marché du courtage.
 P&V rachète à ERGO la compagnie d’assurances Piette&Partners.
 P&V signe un accord de distribution avec Hamburg-Mannheimer Consulting (HMC). Les agents-HMC vendent les produits Non-Vie de P&V,
à l’exception de l’Hospitalisation, de la Protection Juridique et de l’Individuelle Accident.

Nos résultats

4.2.6

Piette & Partners - BILAN

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

Version abrégée des comptes annuels déposés à la Banque Nationale. L’attestation des comptes annuels, établie par le collège des Commissaires, a été donnée sans réserve.

Actif
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et participations
%YXVIWTPEGIQIRXW½RERGMIVW

12/2010

12/2009

18

26

31.941

29.576

1.916

1.670

0

0

30.025

27.907

Passif
Capital
Réserve légale
&qRq½GITIVXIVITSVXqI

Passifs subordonnés

0

0

Fonds pour dotations futures

0

0

Provisions techniques

Part des réassureurs dans les
provisions techniques

4.931

2.475

Provision d’assurance Vie

Créances

2.526

2.139

Provision pour sinistres

490

647

Dépots auprès des entreprises cédantes

Placements branche 23

12/2010

Fonds propres

Provision pour primes non acquises

Autres éléments d’actif
Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation
Total

Provisions pour égalisations et catastrophes

12/2009

11.031

10.717

10.243

10.243

54

26

733

447

0

0

0

0

25.920

21.935

6.584

5.780

0

0

17.792

14.921

1.544

1.234

85

73

Provisions techniques branche 23

0

0

404

574

452

430

Provisions pour autres risques et
charges

0

0

40.358

35.293

Dépôts reçus des réassureurs
Dettes

485
2.081

81

Comptes de régularisation
Total
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402
2.923
40.358

74
35.293
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COMPTES DE RESULTATS - Piette & Partners
Compte technique
Non-Vie
Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques

12/2010

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

Résultat du compte technique Non-Vie
17.037

15.826

1.046

1.025

431

274

-10.892

-10.091

0

0

Frais d’exploitation nets

-6.388

-5.862

Charges des placements

-84

180

Autres charges techniques

-314

-277

Variations pour égalisation et catastrophes

-310

-294

Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques

Résultat du compte technique Non-Vie

Compte non technique

12/2009

526

12/2010

12/2009

526

780

0

0

Produits des placements

50

58

Charges des placements

-5

-5

Résultat du compte technique Vie

Autres produits et charges

Résultat courant avant impôts

0

1

571

834

Produits et charges exceptionnelles

-2

4

Impôts sur le résultat

-5

-5

Résultat de l’exercice à affecter

564

833

780
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Nos résultats

RAPPORT D’ACTIVITÉS - Piette & Partners
EVOLUTION DES ENCAISSEMENTS
PIETTE & PARTNERS termine l’exercice 2010 avec des primes émises de
19,1 millions EUR, ce qui représente une progression de 11% par rapport
à 2009. Le taux de croissance du portefeuille de la société est donc au
moins trois fois plus élevé que celui des branches Non-Vie du marché
belge. Cette progression se situe de plus à un niveau bien supérieur aux
prévisions faites en début d’année.
L’encaissement de la compagnie se répartit de la manière suivante.
RC Auto
8,7 millions EUR (+ 11%)
Casco Auto
4,6 millions EUR (+ 13%)
Incendie
4,2 millions EUR (+ 10%)
Risques Divers
0,8 millions EUR (+ 9%)
Protection Juridique
0,7 millions EUR ( + 11%)
La production nouvelle a connu une augmentation de 21%, ce qui n’empêche
pas la société de maintenir une politique d’acceptation stricte axée sur la
rentabilité, même si ceci se fait au détriment de l’encaissement.
Fin 2010, PIETTE & PARTNERS collaborait avec 427 bureaux de courtage,
situés pour la plupart en Flandres orientale et occidentale. Au cours de
P´ERRqI WSYW VIZYI RSYW EZSRW QMW ½R k PE GSPPEFSVEXMSR EZIG GIVXEMRW
bureaux, principalement pour des raisons de rentabilité.
Nous continuons à mettre l’accent sur l’excellence opérationnelle. Nous
TSYVWYMZSRW P´EQqPMSVEXMSR HI RSW W]WXrQIW HI KIWXMSR E½R HI JEMVI
FqRq½GMIVRSWGPMIRXWIXMRXIVQqHMEMVIWH´YRWIVZMGI¾I\MFPI4EVEMPPIYVWEZIG
le logiciel PNP-Link, l’intermédiaire peut consulter toutes les informations
relatives à ses polices, ses dossiers sinistres ainsi que les quittances. Il peut
également confectionner lui-même des contrats.
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COMPTE NON TECHNIQUE
En ce qui concerne la sinistralité, le présent exercice est malheureusement
moins bon que celui de l’an passé. Bruts de réassurance, les ratios S/P et
combined ratio s’établissent respectivement à 71% et 104%.
 En RC Auto, catégorie tourisme et affaires, le taux de fréquences
de sinistres se situait à 6,67%, ce qui est mieux que celui du marché
(7,24%). En 2011, l’évolution de cette fréquence sera suivie avec
attention.
 En Casco Auto, la fréquence a fortement augmenté dans les garanties
bris de vitres et vandalisme. Le mauvais état des routes belges ainsi que
les circonstances économiques moins propices n’y sont pas étrangers.
De nouvelles hausses tarifaires s’imposent.
Les frais généraux sont restés en deçà du budget et atteignent 13,34% des
primes émises.
0IW VIZIRYW ½RERGMIVW RIXW W´qPrZIRX k  QMPPMSRW )96 IX VITVqWIRXIRX
5,37% des primes émises.
RÉSULTAT GLOBAL
0´I\IVGMGIWIGP|XYVITEVYRFqRq½GIHIQMPPMSRW)96GIUYMGSRWXMXYI
la totalité du résultat à affecter.
AFFECTATION DU RÉSULTAT
'SQTXI XIRY HY FqRq½GI VITSVXq HI  QMPPMSRW )96 HI P´I\IVGMGI
précédent, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale
de distribuer un dividende d’un montant brut de 250.000 EUR, d’affecter
28.184,50 EUR à la réserve légale et de reporter le surplus (0,733 millions
EUR) pour le prochain exercice.

Nos résultats

RÉPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENT
Répartition des actifs de placements (en valeur comptable)
(en millions EUR)

2010

2009

Immeubles

1,9

6,0%

1,7

5,7%

Actions

1,6

5,0%

1,4

4,7%

22,0

69,0%

21,1

71,3%

6,4

20,1%

5,4

18,2%

31,9

100,0%

29,6

100,0%

Obligations
Autres placements

Le portefeuille actions de placement augmente de 1,4 millions EUR (2009)
à 1,6 millions EUR (2010) en valeur comptable. A la suite de la reprise
HIWQEVGLqWFSYVWMIVWPIWTPYWZEPYIWPEXIRXIWW´qPrZIRXk½Rk
QMPPMSRW)96GSRXVIQMPPMSRW)96k½R
Le portefeuille obligataire progresse de 21,1 millions EUR (2009) à 22,0
millions EUR (2010). Ce portefeuille ne présente aucune exposition aux
pays périphériques de la zone euro tels que le Portugal, l’Irlande, la Grèce,
P´-XEPMI IX P´)WTEKRI%PSVW UY´IPPIW WI QSRXEMIRX k  QMPPMSRW )96 k ½R
2009, les plus-values latentes en obligations s’établissent à 0,6 millions EUR
k½R'IXXIHMQMRYXMSRVqWYPXIIWWIRXMIPPIQIRXHIPEVIQSRXqIHIW
XEY\ SFWIVZqI ½R   0E TPYWZEPYI PEXIRXI HI  QMPPMSRW )96 IWX
composée
 d’une plus-value latente de 0,4 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’Etat et d’autres collectivités publiques;
 d’une plus-value latente de 0,2 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’entreprises (“corporate”).
Le modèle de valorisation des titres obligataires perpétuels n’a pas été
utilisé au 31 décembre 2010 en raison du retour à la liquidité pour ce type
d’actifs.
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2005

 Le réseau des agents salariés
de P&V devient un réseau
d’agents indépendants.
 P&V devient l’actionnaire majoritaire de l’assureur protection juridique Arces.
 La Fondation P&V remet, pour
la première fois, le prix de la
Citoyenneté.

2007

Le Groupe P&V fête son centenaire.

Nos résultats

4.2.7

Euresa-Life - BILAN

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

'SQTXIWHqTSWqWEY6IKMWXVIHI'SQQIVGIIXHIW7SGMqXqWHY0Y\IQFSYVKTSYVQIRXMSREY\¼RWHITYFPMGEXMSREYVIKMWXVIWTqGMEPHIWWSGMqXqWIXEWWSGMEXMSRW0³EXXIWXEXMSRHIWESQTXIWERRYIPWqXEFPMIWTEVPI'SQQMWWEMVIEqXqHSRRqIWERWVqWIVZI

Actif
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
%YXVIWTPEGIQIRXW½RERGMIVW

12/2010

12/2009

12/2010

12/2009

13

11

Fonds propres

17.074

15.218

74.545

78.142

Capital souscrit

9.000

9.000

339

303

8.227

8.444

66.318

69.698

Actions et autres valeurs mobilières à
revenu variable et parts dans des fonds
communs de placement

7.475

15.419

Obligations et autres valeurs mobilières
kVIZIRY½\I

43.935

41.227

Autres prêts
Dépôts auprès des établissements de
crédit

Placements pour le compte des
preneurs d’une police d’assurance-vie
dont le risque est supporté par eux

2.694

3.032

12.213

10.020

Passif

Réserve légale
Réserves indisponibles

1.133

954

Résultats reportés

4.746

4.226

Résultat de l’exercice

1.856

735

Passifs subordonnés
Provisions techniques
Provision d’assurance-vie
Autres provisions techniques

Provisions techniques relatives à
l’assurance-vie lorsque le risque de
placement est supporté par le preneur d’assurance

919.118

849.792

5.004

3.493

Créances nées d’opérations d’assurance
directe sur les preneurs d’assurance

23

23

Provisions pour autres risques et
charges

Créances nées d’opérations de réassurance

42

0

Provisions pour pensions et obligations
similaires

4.939

3.470

18.738

13.719

524

559

18.214

13.160

Dettes nées d’opérations d’assurance directe

9.321

8.033

Dettes envers les établissements de crédit

Intérêts acquis non échus

1.508

1.692

Frais d’acquisition reportés

7.730

6.229

Créances

Autres créances

Autres éléments d’actif
Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

Autres comptes de régularisation

Total

82

112

1.026.739

953.191

0

2.479

65.957

68.567

65.890

68.544

67

22

926.368

855.709

2.874

1.715

39

37

Provisions pour impôts

1.551

797

Autres provisions

1.284

881

12.133

8.015

7.561

6.948

4.302

746

Dettes

%YXVIWHIXXIWHSRXHIXXIW½WGEPIWIXHIXXIW
au titre de la sécurité sociale

Comptes de régularisation
Total
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270

321

2.333

1.488

1.026.739

953.191
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COMPTES DE RESULTATS - Euresa-Life
Compte technique Vie
Primes acquises, nettes de réassurance
Primes brutes émises
Primes cédées aux réassureurs

Produits des placements
Produits provenant d’autres placements
4VS½XWTVSZIRERXHIPEVqEPMWEXMSRHITPEGIQIRXW

Plus-values non réalisées sur placements
Charge des sinistres, nette de réassurance
Montants bruts

Variation des autres provisions techniques, nette de
réassurance
Provision d’assurance-vie, montant brut
Autres provisions techniques, nettes de réassurance

Frais d’exploitation nets
Frais d’acquisition
Variation du montant des frais d’acquisition reportés

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

12/2010

12/2009

146.425

123.496

146.448

123.542

-23

-46

25.909

39.462

9.292

9.976

16.617

29.486

77.943

109.121

-152.894

-129.998

-152.894

-129.998

-68.050

-104.361

-68.005

-104.416

-44

55

-17.127

-15.300

-7.258

-6.257

1.501

709

Frais d’administration

-11.370

-9.753

Charges des placements

-4.851

-15.884

-1.702

-1.584

Charges de gestion des placements y compris les
charges d’intérêts
Corrections de valeur sur placements

-182

-2

-2.968

-14.299

Moins-values non réalisées sur placements

-4.745

-5.468

Résultat du compte technique de
l’assurance-vie

2.610

1.068

Pertes provenant de la réalisation des placements

Compte non technique
Résultat du compte technique de l’assurance-vie
Imôts sur le résultat
Résultat provenant des opérations ordinaires après
impôts
%YXVIWMQT|XWRI½KYVERXTEWWSYWPIWTSWXIWUYM
précèdent
Résultat de l’exercice
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12/2010

12/2009

2.610

1.068

-746

-325

1.864

744

-8

-9

1.856

735

Rapport d’activités 2010 - © Groupe P&V

Nos résultats

RAPPORT D’ACTIVITÉS - Euresa-Life
EVOLUTION DE L’ENCAISSEMENT
%PE½RHIP´I\IVGMGIP´IRGSYVWWSYWKIWXMSRqXEMXIRLEYWWIHI 
par rapport au 31 décembre 2009. Ceci est le résultat d’une progression
HIWIRGSYVWHI HYIkYRIVITVMWIHIWQEVGLqW½RERGMIVWIXkYRI
production nette négative (- 5,7 millions EUR, soit -0,6%). L’encours annuel
moyen s’est élevé à 935 millions EUR contre 828 millions EUR au cours de
l’exercice précédent, soit une hausse de 13%.
La production nouvelle provient essentiellement de trois marchés : l’Italie,
la Belgique et la France.
Constituée essentiellement de primes uniques, elle est en augmentation
de 19% par rapport à l’exercice précédent. Par rapport à 2009, le marché
italien a enregistré une baisse de 28% le marché français une hausse de
6% et le Benelux une progression de 165%.
Le taux de rachat par rapport à l’encours moyen s’élève à 16% contre
15% en 2009.
COMPTE TECHNIQUE
La marge technique augmente de 29% alors que les frais généraux n’ont
augmenté que de 4,6%.
RÉSULTAT GLOBAL
0´I\IVGMGIWIGP|XYVITEVYRFqRq½GIFVYXHIQMPPMSRW)96 GSRXVI
1,07 millions EUR en 2009). Ce bon résultat s’explique par la progression
de l’encours moyen par rapport à l’exercice précédent et par un contrôle
permanent des frais généraux.
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AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’affecter le
FqRq½GIRIXHIQMPPMSRW)96GSQQIWYMX
 une dotation de 0,093 millions EUR à la réserve légale, ce qui la portera
de 0,339 millions EUR à 0,432 millions EUR ;
 GSRJSVQqQIRXkPEPqKMWPEXMSR½WGEPIYRIHSXEXMSRHIQMPPMSRW
EUR, égale à cinq fois l’impôt sur la fortune pour l’année 2010. La
réserve indisponible sera portée de 1,133 millions EUR à 1,349
millions EUR ;
 le solde de 1,547 millions EUR aux résultats reportés, qui seront
portés à 6,293 millions EUR.

Nos résultats

RÉPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENT
Répartition des actifs de placements (en valeur comptable)
(en millions EUR)

2010

2009

Terrains et constructions

8,2

11,01%

8,4

11,28%

Actions et OPCVM

7,5

10,07%

15,4

20,67%

Obligations

43,9

58,93%

41,2

55,30%

Autres placements

14,9

20,00%

13,1

17,58%

74,5

100,0%

78,1

100,0%

0IXSXEPHIWEGXMJWHITPEGIQIRXIWXHIQMPPMSRW)96½RGSRXVI
)96QMPPMSRW)96½R
Le portefeuille actions et OPCVM (fonds communs de placements) est
IRHMQMRYXMSRHIQMPPMSRW)96TEVVETTSVXk½RMPIWXGSRWXMXYq
presque exclusivement de parts dans des fonds communs de placement.
Les plus-values latentes à la date de clôture sont de 0,191 millions EUR
TSYVQMPPMSRW)96½R
Le portefeuille obligataire a augmenté de 2,71 millions EUR en valeur
comptable. Les plus-values latentes sont de 0,717 millions pour 0,993
QMPPMSRW)96k½R0EXSXEPMXqHIWQSMRWZEPYIWTSYVYRQSRXERXHI
0,181 millions EUR a été comptabilisée. Au 31 décembre 2009, les moinsvalues latentes s’élevaient à 0,035 millions.
Les autres placements sont constitués essentiellement de dépôts à terme
UYMW´qPrZIRXk)96QMPPMSRW)96GSRXVIQMPPMSRW½R
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2007

Fête du personnel à l’occasion de son centenaire.

2007

Fête du personnel à l’occasion de son centenaire.
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4.2.8

Arces - BILAN

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

Ingekorte versie van de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België. Het attest van de jaarrekeningen werd zonder voorbehoud afgeleverd door de Commissaris.

Actif
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et participations
%YXVIWTPEGIQIRXW½RERGMIVW

12/2010

12/2009

768

614

25.482

24.376

758

779

0

0

24.725

23.597

Passif
Fonds propres
Capital
Primes d’émission
Réserves

Passifs subordonnés

0

0

Fonds pour dotations futures

Placements branche 23

0

0

Provisions techniques

Part des réassureurs dans les provisions techniques

0

0

1.501

1.036

391

383

Actifs corporels

254

232

Valeurs disponibles

136

151

503

450

28.645

26.859

Dépots auprès des entreprises cédantes

Créances
Autres éléments d’actif

Comptes de régularisation
Total

Provision pour primes non acquises
Provision d’assurance Vie

12/2010

12/2009

3.520

2.946

2.600

2.300

74

74

845

572

0

0

0

0

23.866

22.730

2.322

2.208

0

0

21.544

20.522

0

0

Provisions techniques branche 23

0

0

Provisions pour autres risques et
charges

0

0

Provision pour sinistres
Autres provisions techniques

Dépôts reçus des réassureurs
Dettes
Comptes de régularisation
Total
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0

0

1.255

1.183

5

0

28.645

26.859
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COMPTES DE RESULTATS - Arces
Compte technique Non-Vie
Primes acquises

au 31 décembre 2010 (en milliers EUR)

12/2010

12/2009

Compte non technique

10.251

9.059

Produits des placements

827

780

Autres produits techniques

719

0

-7.625

-6.340

0

0

Frais d’exploitation nets

-3.455

-2.990

Résultat courant avant impôts

Charges des placements

-92

-70

Produits et charges exceptionnelles

Autres charges techniques

-241

0

Résultat du compte technique Non-Vie

384

439

Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques

Résultat du compte technique Non-Vie
Résultat du compte technique Vie

12/2009

384

439

0

0

Produits des placements

19

22

Charges des placements

-5

-4

0

0

398

456

-125

-99

0

0

273

356

Autres produits et charges

Impôts sur le résultat
Prélèvements sur les réserves immunisées

Résultat de l’exercice à affecter
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RAPPORT D’ACTIVITÉS Arces
EVOLUTION DE L’ENCAISSEMENT
Arces clôture l’exercice 2010 avec un volume de primes acquises pour la
première fois supérieur à 10 millions d’euros.
0´ERRqITIYXsXVIUYEPM½qITEVEMPPIYVWH´ERRqIHIGSRWSPMHEXMSRIX
de transition.
Consolidation : le portefeuille Protection Juridique de Vivium (ex-ING
Insurance) acquis au cours de l’année 2009 a été complètement intégré
en 2010.
Transition : grâce au développement en 2010 de nouveaux produits et
grâce à l’image de marque acquise dans la gestion dynamique des sinistres
(J+2 et Transparence), Arces a désormais la maturité et la capacité pour
acquérir dès 2011 de nouvelles parts de marché indépendamment des
apports importants des différentes entités du groupe.
RÉSULTAT GLOBAL
0´I\IVGMGIWIGP|XYVITEVYRFqRq½GIHIQMPPMSRW)96GIUYMGSRWXMXYI
la totalité du résultat à affecter.
0E HMQMRYXMSR HY FqRq½GI TEV VETTSVX k GIPYM HI P´I\IVGMGI TVqGqHIRX
trouve sa source dans une augmentation de la charge des sinistres
AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’affecter la
totalité du résultat aux réserves disponibles.
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2007

Le Groupe P&V organise le Congrès Biennal ICMIF.
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4.3

Gestion des risques

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK
Depuis plusieurs années le Groupe P&V met en place et perfectionne
son dispositif de gestion des risques (« Risk Management Framework »)
E½RH´SFXIRMVYRIEHqUYEXMSRIRXVIWSRTVS½PHIVMWUYIIXWEGETEGMXqk
supporter des risques et ce, compte tenu de sa stratégie.
Dans la ligne de ses principes de gouvernement d’entreprise, le Groupe
P&V a voulu une gestion des risques globale, structurée et intégrée. Il a dès
lors pris différentes décisions en ce sens.
 Depuis 2007, les conseils d’administration de toutes les compagnies
d’assurance du Groupe P&V ont approuvé une Charte de gestion des
risques. Cette charte constitue le cadre de référence : elle instaure une
intégration de la gestion des risques au cœur même du Groupe et
formalise également les missions et les responsabilités des différents
intervenants à cette gestion.
 Le Groupe P&V a créé une fonction indépendante de gestion des
risques (« Risk Management Group ») et a constitué deux comités
« Risk Management » (RMCO), l’un relatif aux activités Vie/Maladie et
P´EYXVIEY\EGXMZMXqW2SR:MIUYMWIVqYRMWWIRXXVMQIWXVMIPPIQIRX%½R
de garantir l’intégration de la gestion des risques au cœur même
du Groupe, la fonction « Risk Management Group » s’exerce en
concertation avec les autres fonctions de contrôle indépendantes
(Audit interne, Compliance, fonction actuarielle).
 En 2010, la composition et le fonctionnement du Comité d’investisseQIRX SRX qXq VIZYW E½R HI VqEPMWIV YRI QIMPPIYVI MRXqKVEXMSR HI PE
KIWXMSR HIW VMWUYIW ½RERGMIVW IX HI TIVQIXXVI YRI EQqPMSVEXMSR HIW
processus décisionnels.
 )RYRIKSYZIVRERGIWTqGM½UYIkP´YXMPMWEXMSRHIQSHrPIWMRXIVRIW
a également été instaurée.
Dans le cadre de ce « Risk Management Framework », les méthodologies
en place sont les suivantes.
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Evaluation quantitative des risques
Le système de reporting mis en place au sein du Groupe permet
d’effectuer le suivi d’un ensemble d’indicateurs (ou « KPI’s »1) ainsi que
des stress tests qui lui sont associés. En 2010, le rapport ALM destiné au
comité d’investissement a été revu parallèlement à la révision des critères
permettant de déterminer le niveau de prise de risque accepté par le
Groupe (« Risk Appetite »).
En termes de gestion du capital, le Groupe P&V a retenu une méthodologie
basée sur un modèle quantitatif de type « capital économique » en ligne
avec les exigences Solvency II et dont la mise en œuvre requiert l’utilisation
de modèles mathématiques internes. Pareils outils sont essentiels pour
GIVRIVHIQERMrVITVqGMWIIXEHqUYEXIPITVS½PHIVMWUYIHIWEGXMZMXqWHY
Groupe.
Ces éléments quantitatifs sont déployés dans l’organisation du Groupe au
travers des activités suivantes.
 La gestion des risques au sens large via le système de reporting.
 0E KIWXMSR HIW VMWUYIW ½RERGMIVW EY XVEZIVW RSXEQQIRX HI PE
HqXIVQMREXMSRHIWEPPSGEXMSRWWXVEXqKMUYIWH´EGXMJWIXHIPE½\EXMSRHI
PMQMXIWHIVMWUYIW½RERGMIVW VMWUYIWHIGVqHMXHIGSRGIRXVEXMSR© 
 0IWEGXMZMXqWHITPERM½GEXMSRTPYVMERRYIPPI
 Le renouvellement annuel des traités de réassurance.
 L’élaboration pour P&V Assurances (pour ses activités en Belgique)
et pour VIVIUM des dossiers de dispense à la dotation à la provision
« clignotant » (voir ci-dessous).
 La participation aux différentes études d’impact « QIS »2 dans le cadre
de la directive Solvency II. Au cours de l’année 2010, P&V Assurances
(pour ses activités en Belgique) et VIVIUM ont participé à la cinquième
étude d’impact (QIS5).
Suivi qualitatif des risques
Les principaux éléments du « Risk Management Framework » permettant
ce suivi sont les suivants.
 L’ensemble des procédures relatives à la politique d’acceptation et de
sélection des risques.

Nos résultats

 Les procédures « PARP »3 préalables au lancement de nouveaux
produits, à l’adaptation des produits et à la conclusion d’affaires
susceptibles d’avoir un impact important en termes de gestion des
risques.
 Les procédures relatives au suivi et à l’amélioration de la qualité des
portefeuilles en Non-Vie.
 0ITVSGIWWYWHITPERM½GEXMSR
 Les méthodologies mises en place dans le cadre du groupe de travail
‘contrôle interne’ (qui permettent de juger de la bonne adéquation du
système de contrôle interne).
 Le processus de développement et de validation des modèles
mathématiques au sein du Groupe.
SOLVENCY II
Dans le cadre de l’existence au sein du Groupe P&V d’un système de
KIWXMSR HIW VMWUYIW IJ½GEGI IX GSLqVIRX TIVQIXXERX P´MHIRXM½GEXMSR
l’évaluation, le reporting, le contrôle et le suivi des différents risques, des
plans de développement « risk » successifs sont mis en place.

 Les travaux de modélisation en cours visent à améliorer les modèles
existants et à étendre progressivement leur champ d’application aux
plus petites entités du Groupe.
 Au cours de l’année 2010, la CBFA a exempté totalement VIVIUM
et partiellement4 P&V Assurances (pour ses activités en Belgique) de
l’obligation de doter la provision « clignotant ». Cela résulte d’une
évaluation par la CBFA de la méthode de gestion des actifs et des
TEWWMJWEYWIMRHIGIWWSGMqXqWE½RHIJEMVIJEGIkP´IRWIQFPIHIPIYVW
engagements futurs relatifs à leur portefeuille d’assurances Vie.
Pilier II – Risk Management & gouvernance des risques
0I HIY\MrQI TMPMIV HI 7SPZIRG] -- E TSYV SFNIGXMJ HI ½\IV HIW RSVQIW
qualitatives de suivi des risques en interne. En effet, pour être pleinement
performante, une modélisation exhaustive et techniquement correcte des
risques doit s’inscrire dans une politique globale et cohérente de gestion
des risques, soutenue par une gouvernance d’entreprise appropriée.

Le plan de développement « Risk – Solvency II » 2010/2011-2012 en cours
H´I\qGYXMSR ZMWI k VIRJSVGIV PE KIWXMSR HIW VMWUYIW EY WIRW PEVKI E½R HI
garantir une prise de décision optimale dans la réalisation de la stratégie du
Groupe. Il doit aussi permettre la mise en conformité avec les exigences de
la directive Solvency II. Dans cette optique, le Groupe P&V a lancé en 2010
un ambitieux programme Solvency II dont voici les principaux axes.

Dans le Groupe P&V, ce cadre global de gestion des risques intègre les
aspects suivants.
 Stratégie et politiques
 Gouvernance et processus décisionnels
 Méthodologies
 Déploiement et opérations
 Revue
 Reporting
 Contrôle interne

Pilier I – Aspects quantitatifs
0I TVIQMIV TMPMIV HI 7SPZIRG] -- E TSYV SFNIGXMJ HI Hq½RMV PIW RSVQIW
quantitatives de calcul des provisions techniques et des fonds propres.
 0I +VSYTI 4 : E STXq TSYV YR QSHrPI HI UYERXM½GEXMSR HI X]TI
§ TEVXMIP ¨  4SYV PIW VMWUYIW PIW TPYW WMKRM½GEXMJW MP E VIGSYVW k HIW
modèles mathématiques internes. Pour les autres risques, il utilise les
formules standards préconisées par les instances européennes dans les
études quantitatives d’impact (« QIS »).

Les différents projets en cours portent sur:
 une évaluation du cadre de référence actuel de gestion des risques et
l’établissement d’un plan d’actions permettant de renforcer ce cadre
en tant que soutien de la stratégie et du processus décisionnel du
Groupe ;
 un approfondissement du dispositif de contrôle interne sur base de la
méthodologie mise en place au sein du Groupe en 2010,
 l’ORSA5
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Nos résultats

Conformément au contenu de la directive Solvency II, chaque
entreprise d’assurance doit analyser ses risques et évaluer ses besoins
HIJSRHWTVSTVIWIRXIRERXGSQTXIHIWSRTVS½PHIVMWUYIWTqGM½UYI
de ses limites approuvées de tolérance au risque et de sa stratégie
commerciale. Il s’agit donc d’aller au-delà du simple calcul relatif à
la couverture des exigences de fonds propres en mettant en place
une stratégie de pilotage de l’ensemble des risques qui soit intégrée
dans le processus organisationnel et décisionnel de l’entreprise (vision
prospective).
Il est prévu de réaliser en 2011 la seconde phase du projet de révision
HYTVSGIWWYWHITPERM½GEXMSRPERGqIR 0´SFNIGXMJIWXHITSYZSMV
évaluer l’impact de scénarios et de stress tests sur les différents
MRHMGEXIYVW /4-´W  VIXIRYW E½R  RSXEQQIRX H´qZEPYIV P´EHqUYEXMSR
IRXVIPEGETEGMXqHIVMWUYIHY+VSYTIIXWSRTVS½PHIVMWUYI

de groupe de VIVIUM et de P&V Assurances) ainsi que les risques
d’actions et de spread de crédit ;
 les risques d’assurance. Les principaux risques d’assurance sont
les risques de souscription, de sous-provisionnement et le risque
catastrophique en Non-Vie ainsi que le risque de rachats massifs en
Vie individuelle ;
 les risques opérationnels. Le principal risque opérationnel est relatif à
l’informatique.
(IW QIWYVIW WSRX QMWIW IR ®YZVI TSYV EPMKRIV PI TVS½P HI VMWUYI HIW
activités à la capacité de risque du Groupe. Pour ce qui concerne les
VMWUYIW½RERGMIVWIRTEVXMGYPMIVHIWEPPSGEXMSRWWXVEXqKMUYIWH´EGXMJWSRXqXq
arrêtées pour les segments ALM de VIVIUM et de P&V Assurances (pour
ses activités en Belgique).

Pilier III – Discipline de marché / Reporting
0IXVSMWMrQITMPMIVHI7SPZIRG]--ETSYVSFNIGXMJHIHq½RMVPIWMRJSVQEXMSRW
détaillées auxquelles les autorités de contrôle d’une part et le public d’autre
part auront accès. Au sein du Groupe P&V, les principaux projets relatifs
à ce pilier concernent l’industrialisation de la production des différents
reportings. Trois projets sont menés en parallèle et sont gérés au sein d’un
unique programme à savoir
 le projet Datawarehouse ;
 le projet Solvency II ;
 le projet IFRS.
GESTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES
Sur base du dispositif de gestion des risques en place, le Groupe P&V procède
régulièrement à une analyse des principaux risques et incertitudes.

1

Key Performance Indicator : indicateur de performance clé

2

Quantitative Impact Study : l’objectif de ces études d’impact est de tester les formules standard ainsi que

les paramètres préconisés par la Commission européenne après consultation des autorités de contrôle

Les principaux risques auxquels le Groupe P&V est soumis sont:
 TVMRGMTEPIQIRXPIWVMWUYIW½RERGMIVWIXIRTEVXMGYPMIVPIVMWUYIHIXEY\
(surtout pour les portefeuilles d’assurance Vie avec des taux d’intérêt
garantis élevés et des durations importantes notamment en assurances
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européennes.
3

Procédure d’approbation et de révision des produits

4

À hauteur de 60% pour les segments Vie modélisés

5

Own Risk and Solvency-Assessment

2007

Le Groupe P&V rachète les activités de courtage et les activités
)QTPS]II&IRI½XWHI-2+-RWYVERGI&IPKMYQIXPIWMRXrKVIk:-:-91

2009

 Le Groupe P&V lance un nouveau plan stratégique.
 La dissolution de Rainbow ICT Services est annoncée.
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Notre organisation

5.1

Gouvernement d’entreprise

Au-delà des exigences strictement réglementaires, le gouvernement d’entreprise traduit l’attachement du Groupe P&V à appliquer les valeurs héritées de son
LMWXSMVI-PZMWIqKEPIQIRXkTVSQSYZSMVYRGPMQEXHIXVERWTEVIRGIIXHIGSR½ERGIZMWkZMWHIWIWTEVXIREMVIWEWWSGMqWEGXMSRREMVIWGSPPEFSVEXIYVWIXGPMIRXW

Les principes de gouvernement d’entreprise du Groupe P&V sont inscrits
dans une charte de Corporate Governance, régulièrement évaluée par
PI 'SRWIMP H´EHQMRMWXVEXMSR  'IXXI GLEVXI Hq½RMX PE WXVYGXYVI HI KIWXMSR
du Groupe P&V, la composition et le fonctionnement de ses organes de
KIWXMSRIX½\IPIWTVMRGMTIWIRQEXMrVIHIVqTEVXMXMSRHIWGSQTqXIRGIWIX
des responsabilités.
Conformément aux principes de la circulaire CBFA en matière de bonne
KSYZIVRERGIHIWqXEFPMWWIQIRXW½RERGMIVWPI+VSYTI4 :EEHSTXqYRI
structure de gestion qui consacre la séparation entre :
 La fonction de management, dont la responsabilité incombe au Comité
de direction.
 La fonction de politique générale, dont la responsabilité incombe
au Conseil d’administration composé des administrateurs exécutifs
(= membres du Comité de direction) et des administrateurs non
exécutifs (= administrateurs représentant les associés de référence du
Groupe P&V et les administrateurs indépendants).
 La fonction de surveillance, dont la responsabilité incombe au Conseil
d’administration composé uniquement des administrateurs non
exécutifs.
Depuis bientôt dix ans, deux comités spécialisés du Conseil d’administration
ont été mis en place :
 Le Comité d’audit : composé d’administrateurs indépendants
VqTSRHERXEY\GVMXrVIW½\qWTEVP´EVXMGPIXIVHY'SHIHIW7SGMqXqW
il a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans sa mission
de surveillance.
Dotés de diplômes universitaires à orientation économique ou
QEXLqQEXMUYI IX NYWXM½ERX H´YRI I\TqVMIRGI EJ½VQqI IR KIWXMSR
d’entreprise, les membres du Comité d’audit disposent des aptitudes
YXMPIWIRQEXMrVIHIGSQTXEFMPMXqIXH´EYHMX½\qIWTEVP´EVXMGPI
du Code des Sociétés.
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 Le Comité de rémunération : composé du Président du Conseil
d’administration et de deux administrateurs indépendants, il a pour
QMWWMSR H´EWWMWXIV PI GSRWIMP H´EHQMRMWXVEXMSR HERW PE Hq½RMXMSR IX
l’exécution de la politique de rémunération.
Les membres du Comité de rémunération disposent également de
l’expérience et de l’expertise nécessaire à l’exercice de leur fonction
Les principes appliqués quant à la politique de rémunération des
administrateurs exécutifs et non exécutifs du Groupe P&V sont
conformes au prescrit de la circulaire CBFA en matière de bonne
TSPMXMUYIHIVqQYRqVEXMSRHERWPIWqXEFPMWWIQIRXW½RERGMIVW
-

La rémunération des administrateurs non exécutifs consiste
exclusivement en jetons de présence pour chaque réunion du
conseil d’administration à laquelle ils ont assisté. Le président et
PIW QIQFVIW HIW GSQMXqW WTqGMEPMWqW FqRq½GMIRX k GI XMXVI H´YRI
VqQYRqVEXMSR ½\I WYTTPqQIRXEMVI  0I QSRXERX HIW NIXSRW HI
TVqWIRGI IX HIW VqQYRqVEXMSRW ½\IW WYTTPqQIRXEMVIW TIYX sXVI
réévalué en fonction de l’évolution du marché et de l’évolution des
responsabilités.

-

La rémunération des administrateurs exécutifs est axée sur la
GSPPqKMEPMXqIXW´MRWGVMXHERWPIGEHVIH´YRIKIWXMSRWEMRIIXIJ½GEGI
HIWVMWUYIW)PPIGSRWMWXIIRYRqQSPYQIRXERRYIP½\IHqXIVQMRq
en fonction des niveaux pratiqués sur le marché. Le montant de
GIX qQSPYQIRX IWX ½\q TSYV P´IRWIQFPI HY +VSYTI 4 : IX IWX
identique pour chaque membre du Comité de direction, hormis
PI TVqWMHIRX IX PI ZMGITVqWMHIRX UYM FqRq½GMIRX k GI XMXVI H´YRI
rémunération supérieure. Ce montant tient également compte des
rémunérations perçues lors de l’exercice de fonctions extérieures
exercées sur présentation de l’établissement. Un variable peut
être attribué aux membres du Comité de direction sur la base

Notre organisation

d’une évaluation a posteriori effectuée en fonction de la situation
de l’entreprise et de la qualité de sa gestion. Cet élément variable
de la rémunération est de maximum 25% de la rémunération
annuelle.
Depuis 2009, un nouveau comité spécialisé du Conseil d’administration a
été institué :
 Le Comité de nomination: composé des Présidents du Conseil
d’administration et du Comité de direction et majoritairement par les
administrateurs représentant les associés de référence du Groupe P&V,
MPETSYVQMWWMSRH´EWWMWXIVPI'SRWIMPH´EHQMRMWXVEXMSRHERWPEHq½RMXMSR
et l’exécution de la politique de nomination des administrateurs
exécutifs et non exécutifs.
Tout comme les membres des autres comités spécialisés, les membres
du Comité de nomination disposent de l’expérience et de l’expertise
nécessaire à l’exercice de leur fonction.

 A VIVIUM, la démission de Roberto Giay comme administrateur non
exécutif avec effet au 19 décembre 2010.
 A VIVIUM, la nomination d’UGF Assicurazioni S.p.A. représentée par
Roberto Giay, comme administrateur non exécutif avec effet au 19
décembre 2010.
 AVIVIUM, la nomination d’Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. représentée
par Gian Luca Santi, comme administrateur non exécutif avec effet au
19 décembre 2010.

'SRGIVRERXPIWQSHM½GEXMSRWMRXIVZIRYIWHERWPEGSQTSWMXMSRHIWSVKERIW
de gestion lors de l’année 2010, on notera :
 La nomination de Jean-Pascal Labille, secrétaire général de l’UNMS,
comme administrateur et membre du Comité de nomination avec
effet au 1er janvier 2010.
 La démission de Michel Bouvy comme administrateur exécutif et
membre du Comité de direction avec effet au 6 janvier 2010
 La nomination de Hilde Vernaillen à la Présidence du Comité de
HMVIGXMSR k PE ½R HY QERHEX HI .EGUYIW *SVIWX PEUYIPPI EYVE PMIY PI
 NYMR  %½R H´EWWYVIV YRI XVERWMXMSR LEVQSRMIYWI IX IJ½GEGI
Hilde Vernaillen a été désignée comme vice-président du Comité de
direction avec effet au 28 janvier 2010.
 La démission de Jean-Pierre Baland comme administrateur exécutif et
membre du Comité de direction avec effet au 31 mars 2010.
 La nomination de Martine Magnée comme administrateur exécutif
membre du Comité de direction avec effet au 1er mai 2010.
 A VIVIUM, la démission de Michele Marcante comme administrateur
non exécutif avec effet au 27 mai 2010.
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5.2

Composition des organes de gestion

P&V Assurances
P&V Réassurance
P&V Caisse Commune
Actel
Conseil d’administration

Comité d’audit
DAB Management SPRL*, Président
représentée par
Dirk BOOGMANS
Armel DUMORTIER*
TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY
Jean-Marie REINHARD

Administrateurs non exécutifs
Guy PEETERS, Président
DAB Management SPRL*
représentée par Dirk BOOGMANS
Alain CLAUWAERT
Armel DUMORTIER*
Jean-François HOFFELT
William JANSSENS
Herwig JORISSEN
Jean-Pascal LABILLE
TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY
Jean-Marie REINHARD

Comité de rémunération
Guy PEETERS, Président
TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY
Jean-Marie REINHARD
Comité de nomination
Guy PEETERS, Président
Alain CLAUWAERT
Jacques FOREST
William JANSSENS
Jean-Pascal LABILLE
TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY

Administrateurs exécutifs
Jean-Pierre BALAND (jusqu’au 31.03.2010)
Michel BOUVY (jusqu’au 6.01.2010)
Francis COLARIS
Jacques FOREST
Martine MAGNEE (depuis le 1.05.2010)
Wilfried NEVEN
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

* Administrateurs indépendants
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Comité de direction
Jacques FOREST, Président
Hilde VERNAILLEN, Vice Président
(depuis le 28.01.2010)

Jean-Pierre BALAND (jusqu’au 31.03.2010)
Michel BOUVY (jusqu’au 6.01.2010)
Francis COLARIS
Martine MAGNEE (depuis le 1.05.2010)
Wilfried NEVEN
Martin WILLEMS
Mandataire général P&V Luxembourg
Jean-Pierre QUAIRIERE
Commissaires
Ernst & Young Réviseurs d’entreprise
représentée par
Pierre ANCIAUX et
Peter TELDERS

Notre organisation

VIVIUM
Conseil d’administration
Administrateurs non exécutifs
Guy PEETERS, Président
DAB Management SPRL*
représentée par
Dirk BOOGMANS
Alain CLAUWAERT
Armel DUMORTIER*
GEFORMEX SPRL*
représentée par
Max HOOGSTOEL
Roberto GIAY (jusqu’au 19.12.2010)
Jean-François HOFFELT
William JANSSENS
Herwig JORISSEN
Jean-Pascal LABILLE
MACIF
représentée par
François COULIOU
MAIF
représentée par
Dominique THYS
Michele MARCANTE (jusqu’au 27.05.2010)
Jean-Marie REINHARD*
TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY
UGF ASSICURAZIONI (depuis le 19.12.2010),
représentée par Roberto GIAY
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
(depuis le 19.12.2010),
représentée par Gian Luca SANTI

Administrateurs exécutifs
Jean-Pierre BALAND (jusqu’au 31.03.2010)
Michel BOUVY (jusqu’au 6.01.2010)
Francis COLARIS
Jacques FOREST
Martine MAGNEE (depuis le 1.05.2010)
Wilfried NEVEN
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

Comité d’audit
DAB Management SPRL*, Président
représentée par
Dirk BOOGMANS
Armel DUMORTIER*
GEFORMEX SPRL*
représentée par
Max HOOGSTOEL
TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY
Jean-Marie REINHARD*
Comité de rémunération
Guy PEETERS, Président
TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY
Jean-Marie REINHARD*

Comité de direction
Jacques FOREST, Président
Hilde VERNAILLEN, Vice Président
(depuis le 28.01.2010)

Jean-Pierre BALAND (jusqu’au 31.03.2010)
Michel BOUVY (jusqu’au 6.01.2010)
Francis COLARIS
Martine MAGNEE (depuis le 1.05.2010)
Wilfried NEVEN
Martin WILLEMS
Commissaires
Ernst & Young Réviseurs d’entreprise
représentée par
Pierre ANCIAUX et
Peter TELDERS

Comité de nomination
Guy PEETERS, Président
Alain CLAUWAERT
Jacques FOREST
William JANSSENS
Jean-Pascal LABILLE
TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY
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Piette & Partners

Euresa-Life

Arces

Conseil d’administration

Conseil d’administration

Conseil d’administration

Administrateurs non exécutifs
Jacques FOREST, Président
Jean-Pierre BALAND
Francis COLARIS
Wilfried NEVEN
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

Jacques FOREST, Président
Thierry JEANTET, Vice-Président
Jean-Pierre BALAND
Jean-Paul CHALLET
Francis COLARIS
Fabrizio TEI
Paul VANDERVEKEN
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

Administrateurs non exécutifs
Jean-Pierre BALAND
Francis COLARIS
Gaston LEJEUNE

Administrateurs exécutifs
Roland BARBIER
Guy PIETTE
Direction effective
Guy PIETTE,
Administrateur Délégué
Roland BARBIER,
Directeur Général

Directeur général
Jean-Pierre QUAIRIERE
Commissaire
Ernst & Young
Réviseurs d’entreprise
représentée par
Jean-Marie GISCHER

Commissaires
Ernst & Young Réviseurs d’entreprise
représentée par
Pierre ANCIAUX et
Peter TELDERS

- p. 84 -

Administrateurs exécutifs
Thierry RONVAUX
Marc VANDERSCHUEREN
Direction effective
Thierry RONVAUX,
Administrateur Délégué
Dominique BOMBOIRE
Marc VANDERSCHUEREN
Commissaire
Jean-Louis SERVAIS

Notre organisation

5.3

Conseil des Usagers

'VqqIRPI'SRWIMPHIW9WEKIVWIWXGLEVKqHIKEVERXMVIXH´SVMIRXIVPETSPMXMUYIGSRWYQqVMWXIHY+VSYTI4 :E½RHIVIRJSVGIVWIWPMIRWEZIG
ses assurés.
Le Conseil des Usagers est un organe consultatif destiné à rencontrer
de façon prospective les attentes et les besoins des assurés. Sa vocation
est de formuler leurs attentes et de suggérer les adaptations qualitatives
qui renforcent la valeur des produits et des services mis à la disposition
de notre clientèle. Ainsi, l’implication et l’adhésion de celle-ci s’en trouve
renforcée.
Pour mener à bien sa mission, le conseil des usagers se réunit quatre fois
par an. Durant ces sessions, il analyse les résultats d’enquêtes de satisfaction
régulièrement menées auprès de nos assurés et intermédiaires, et étudie
les nouveaux produits ou services développés par le Groupe P&V.
Le Conseil des Usagers est composé de représentants de clients
institutionnels du Groupe P&V, ainsi que de représentants du personnel
de l’entreprise.
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2010

Le Conseil d’Administration désigne Hilde Vernaillen pour succéder à Jacques Forest lorsqu’il quittera la présidence du Groupe P&V.

2011

Après 20 années de présidence du Groupe P&V, Jacques Forest cède
PI¾EQFIEYk,MPHI:IVREMPPIR
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