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1. Notre groupe

3

1.1 Message du Président
“Le but des coopératives n’est pas de générer, à court
terme, le plus de valeur possible pour les actionnaires, mais
bien de créer une valeur durable pour leurs clients et pour
la société en général.”
2011 a été une excellente année commerciale pour le Groupe P&V. Que ce soit dans les branches
Non-Vie, Vie ou Employee Benefits, les encaissements de primes de nos compagnies sont en
augmentation. Nos résultats techniques d’assurance ont évolué dans la bonne direction et nos frais
généraux sont restés également sous contrôle. Les mesures que nous avons prises ces dernières
années pour préserver nos résultats techniques et maîtriser nos coûts produisent manifestement leurs
effets.
2011 a aussi été une année mouvementée. Les marchés financiers ont été à la merci de la crise
économique. Pour le Groupe P&V, ces circonstances difficiles se sont traduites par des moins-values
sur le portefeuille d’investissement. Nous avons toutefois réduit la volatilité de nos résultats financiers
grâce au suivi constant et à l’ajustement permanent de notre portefeuille. Nous préservons de la
sorte nos marges de solvabilité.
La crise mondiale que nous connaissons montre les limites du modèle de croissance capitaliste.
Les consommateurs en sont de plus en plus conscients. Ils aspirent davantage à une économie au
service des hommes, avec des entreprises dont ni les réflexions à court terme ni l’appât du gain ne
constituent l’objectif premier. Cette vision, c’est précisément la nôtre en tant que groupe d’assurance
coopératif.
Je suis dès lors heureuse que les Nations Unies aient proclamé 2012 l’Année Internationale des
Coopératives. Il s’agit là non seulement d’une reconnaissance pour les entreprises coopératives, mais
surtout d’une opportunité pour mieux faire connaître leur particularité. Les coopératives sont des
entreprises professionnelles et performantes qui sont actives sur des marchés concurrentiels. Ce sont
des sociétés auxquelles s’appliquent toutes les règles de l’économie, mais qui, dans le même temps,
réalisent leurs affaires autrement.

Hilde Vernaillen
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“A different way of doing business, one focused on human need, not
human greed”, comme le définit l’Alliance Coopérative Internationale,
l’organisation faîtière de toutes les coopératives de par le monde.
Le but des coopératives n’est pas de générer, à court terme, le plus de
valeur possible pour les actionnaires, mais bien de créer, au fil des années,
une valeur durable pour leurs clients et pour la société en général. Cette
valeur n’est pas seulement financière; elle englobe également le progrès
social et le respect de l’environnement.

Le Comité de direction de P&V SCRL, P&V Caisse Commune, P&V Réassurance,VIVIUM et Actel
d.g.à.d.: Martine Magnée, Martin Willems, Francis Colaris et Hilde Vernaillen

Dans la réalisation de cette mission, nos collaborateurs jouent un rôle
capital. En 2011, le Groupe P&V a mené une grande enquête pour sonder
la satisfaction de son personnel. Cette enquête constituait le point de
départ d’un processus visant à soutenir et à renforcer en permanence
l’implication de nos collaborateurs.
Je remercie tous nos collaborateurs pour les efforts qu’ils ont fournis en
2011 pour le développement du Groupe P&V et suis convaincue que
nous pourrons continuer à compter sur eux afin de créer le plus de
valeur possible pour nos clients, nos intermédiaires, nos partenaires, nos
collaborateurs et la société en général.

Hilde Vernaillen
Président du Comité de direction de P&V SCRL, P&V Caisse Commune, P&V Réassurance,
VIVIUM et Actel
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1.2 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
dans les grandes entreprises, sans oublier le canal du direct via Internet et les groupes d’affinités.

VIVIUM
Anvers

Piette & Partners
Courtrai

Pour nos intermédiaires et nos clients, nous voulons être un partenaire stable. Pour cette raison,
nous nous efforçons de les impliquer activement dans notre stratégie et dans le développement de
nos produits. Ce sont les besoins réels de nos clients qui en constituent le fondement, tant pour les
couvertures d’assurance que pour le règlement de sinistres.
Le Groupe P&V a su conserver son indépendance et sa spécificité d’assureur belge. Nous prenons
nos décisions 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 les membres de notre personnel. En outre, nous nous inscrivons dans une perspective européenne
et internationale par notre participation à différentes organisations comme Euresa, ICMIF et AMICE, au
sein desquelles nous entretenons des contacts étroits et échangeons les meilleures pratiques avec des
assureurs coopératifs et mutualistes étrangers.

P&V - VIVIUM - ACTEL
Bruxelles

ARCES
Namur

Euresa-Life
P&V Luxembourg
Strassen

Le Groupe P&V est resté fidèle à l’idée qui était à la base de sa création en 1907 : solidarité avec les
assurés et avec la société. Notre objectif est de procurer une bonne protection aux meilleures conditions
à un maximum de personnes. Les bénéfices que nous réalisons sont réinvestis principalement dans
notre organisation afin de garantir la pérennité de nos compagnies et la qualité de nos produits comme
de notre service. Par ailleurs, nous consacrons également des moyens importants pour contribuer
activement à une citoyenneté responsable et à une société plus solidaire, notamment via la Fondation P&V.
Enfin, la sauvegarde de l’environnement et le développement durable occupent également une place de
plus en plus importante dans notre stratégie.
Le Groupe P&V occupe au total 1.905 collaborateurs.
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1.3 Nos valeurs
Les sept valeurs décrites ci-après guident nos choix, nos actions quotidiennes et nos relations avec tous nos
interlocuteurs : assurés, collaborateurs, intermédiaires, fournisseurs, partenaires sous-traitants, ...
Nous exigeons de nos collaborateurs qu’ils les mettent quotidiennement en œuvre. Et nous attendons de
tous nos autres interlocuteurs 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.
Solidarité

Orientation Client

Responsabilisation

Nous considérons que notre mission en tant qu’assureur consiste à organiser la
solidarité entre nos assurés. Cela implique que nous gérions les primes qu’ils nous
confient avec rigueur et probité. Ceci nous pousse à tenir compte des situations
particulières pour rechercher des solutions qui peuvent aller au-delà du strict respect
des obligations légales et contractuelles.
Cette valeur se traduit aussi par une volonté d’entraide dans la collaboration, tant
entre nos équipes internes qu’avec nos intermédiaires.
Enfin, nous voulons être une entreprise citoyenne qui par un juste retour des choses
contribue au bien-être de la société grâce à laquelle nous pouvons développer nos
activités.

L’orientation Client est inscrite dans notre identité
d’entreprise coopérative. Elle forme la base de notre
démarche en tant qu’assureur. Cette valeur se traduit
par une implication sans relâche afin de découvrir et de
répondre aux vrais besoins de nos clients, mais également
de nos intermédiaires qui les conseillent au mieux de leurs
intérêts. Elle doit nous permettre de développer une relation
équilibrée et durable avec eux.

A tous les niveaux de notre organisation, nous promouvons
l’autonomie, l’initiative et la prise de responsabilités. Le
travail en équipe et la collaboration entre services sont
encouragés, au bénéfice des clients et du Groupe P&V.
Concrètement, ceci nécessite de la part de chaque
collaborateur une compréhension exacte de sa fonction,
une bonne perception de sa contribution, une implication
personnelle et une capacité à se remettre en question.

Intégrité, honnêteté, respect des
engagements

Performance

Intégrité, honnêteté et respect des engagements, guident
notre conduite vis-à-vis de tous nos interlocuteurs : assurés,
collaborateurs, intermédiaires, fournisseurs, partenaires et
sous-traitants ... Nous exigeons de nos collaborateurs que ces
valeurs soient présentes dans tout acte qu’ils posent chaque
jour au nom et au service du Groupe P&V. Nous mettons
un point d’honneur à toujours respecter les engagements
pris, qu’ils soient écrits ou non. Nous attendons de tous nos
interlocuteurs qu’ils se comportent de la même façon.

Respect de l’individu
L’individu, quelle que soit son expérience professionnelle,
est au centre de nos attentions. Cela se traduit par notre
volonté d’être à l’écoute, de tenir compte des situations
particulières et d’accepter la différence.
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Nous voulons nous distinguer par la qualité de notre travail.
Pour cela, nous avons mis en place un environnement
qui favorise une culture de performance. Dans cette
atmosphère, chaque collaborateur doit se sentir encouragé
à investir dans son développement personnel. Dans la
pratique, cette valeur se traduit par la définition et le
partage d’objectifs communs qui sont ensuite transposés en
objectifs individuels.

Expertise
Nous voulons faire partie des meilleurs experts dans tous
les métiers que nous pratiquons. Cette expertise doit offrir
une plus-value à nos assurés et intermédiaires, mais elle
doit également nous permettre d’assurer la pérennité et
la solvabilité du Groupe, donc sa capacité à respecter ses
engagements financiers vis-à-vis de ses assurés. Cette
valeur se traduit en interne par une volonté d’apprendre et
d’assurer un transfert des connaissances, et en externe par
la démonstration au quotidien d’une connaissance technique
et d’un traitement efficace des dossiers.

1.4 Structure du groupe P&V

P&V
Assurances

P&V
Luxembourg

P&V
Caisse Commune

P&V
Réassurance

Succursale de P&V
au Grand-Duché
de Luxembourg.
La distribution des
assurances s’opère
par un réseau d’agents
exclusifs et par
quelques courtiers.

Société à caractère
mutuel couvrant les
accidents du travail.

Société de réassurance
(en run off).

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
Vie et Non-Vie au
travers d’un réseau de
courtiers.

Propose ses assurances
Non-Vie en direct aux
assurés par internet, à
des groupes d’affinité
et via des réseaux
de concessionnaires
automobiles.

Propose ses assurances
Non-Vie au travers
d’un réseau de
courtiers. Située à
Courtrai, son activité
est essentiellement
orientée vers les deux
Flandres.

Compagnie d’assurance
Vie établie au GrandDuché de Luxembourg.
Elle commercialise
ses produits en LPS
dans différents pays
européens au travers
d’un réseau de
conseillers financiers.

Compagnie
d’assurances spécialisée
en protection juridique
travaillant avec tous les
canaux de distribution
dans le Groupe P&V.
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Autres participations significatives

Depuis 1994, le Groupe P&V collabore avec IMA (Inter Mutuelles Assistance) pour
les prestations d’assistance à ses assurés. Début 2012, le Groupe P&V a renforcé
son partenariat stratégique avec IMA et a pris 50 % dans le capital d’IMA Benelux
et 4,50 % dans IMA SA, dont le siège social est situé à Niort en France.

P&V ainsi que plusieurs de ses filiales sont membres des ASBL du 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).

Cette collaboration avec IMA permet au Groupe P&V de pouvoir offrir à ses assurés des services d’assistance innovants dans toutes les branches d’assurance.
Au service de plus de 44 millions de clients, le Groupe IMA est actif dans l’assistance automobile et médicale. Le Groupe IMA est implanté en Belgique (via IMA
Benelux), France, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni et Maroc. IMA
est, comme le Groupe P&V, membre d’Euresa et de l’ICMIF, des structures internationales de sociétés coopératives et mutualistes.

P&V détient une participation directe et indirecte de 49,20 % dans Multipharma, groupe coopératif comptant
255 pharmacies et 23 parapharmacies.
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1.5 Année Internationale des Coopératives
Les Nations Unies ont proclamé 2012 Année Internationale des Coopératives. Elles mettent ainsi en avant
l’importance du modèle d’entrepreneuriat coopératif, qui prouve de par le monde et dans tous les secteurs que
le succès économique et la responsabilité sociétale sont parfaitement conciliables. Il s’agit d’une reconnaissance
de la communauté internationale pour le rôle que jouent ces coopératives dans l’économie et la société en
général. Durant cette Année Internationale, les Nations Unies encouragent les gouvernements à élaborer un
cadre législatif stimulant la création de coopératives dans leur pays tout en soutenant leur fonctionnement.
En quoi cette Année Internationale est-elle importante pour le
secteur coopératif ?
“C’est une opportunité pour les coopératives de mettre en avant
les valeurs qu’elles défendent et de corriger un certain nombre d’erreurs qui
circulent à leur propos. En effet, les coopératives sont encore trop souvent
associées aux seules entreprises d’insertion, alors que l’économie coopérative,
c’est beaucoup plus que cela. Il s’agit d’entreprises professionnelles, avec
parfois même de grandes entreprises, qui sont actives sur des marchés
concurrentiels. Ainsi, les coopératives sont très puissantes au Canada dans le
secteur financier, en Asie dans celui de la distribution et en Amérique latine
dans celui de l’agriculture. Si cette Année Internationale ne devait clarifier
qu’une seule chose, ce serait que l’entrepreneuriat coopératif est un business
model à part entière. Avec des entreprises qui sont performantes, mais qui
ont une autre manière de réaliser des affaires.”

Hilde Vernaillen:

Que signifie l’Année Internationale
pour le groupe d’assurances coopératif
P&V ?
Et qu’est-ce qui distingue un assureur
coopératif de ses concurrents ?
Une interview de Hilde Vernaillen,
président du Comité de direction.

De quelle manière faisons-nous de l’assurance autrement ?
“Ce qui nous distingue, c’est notre vision à long terme. Nous ne
cherchons pas le profit à court terme, mais investissons dans des partenariats
durables avec nos intermédiaires et nos clients. Nous impliquons nos
intermédiaires dans ce que nous faisons, menons un dialogue avec eux et tenons
compte de leurs remarques dans nos réflexions stratégiques. A l’avenir, nous
impliquerons également de plus en plus nos clients dans le développement de nos
produits. Car nous voulons leur offrir des solutions qui répondent à leurs besoins
réels. C’est également ce qui nous distinguent : nous offrons ce dont le client a
besoin, et non pas ce qui, à court terme, est le plus lucratif pour la compagnie.
Cette vision, elle se retrouve également dans le traitement de nos sinistres. Un
sinistre, nous le voyons non seulement comme un coût, mais également comme

Hilde Vernaillen:

“L’entrepreneuriat
coopératif est un business
model”
Hilde Vernaillen
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La crise actuelle offre-t-elle une opportunité pour les coopératives ?

une opportunité de créer de la valeur pour nos clients. Après un sinistre, les
clients veulent retrouver au plus vite la situation qui était la leur auparavant. C’est
pourquoi nous mettons toutes sortes d’initiatives sur pied afin d’intervenir le plus
rapidement possible. C’est également dans cette perspective que s’inscrit notre
alliance stratégique avec le prestataire d’assistance IMA .”

“Il est temps que l’on réalise qu’il existe d’autres manières de faire correctement du business.
Dans cette optique, cette crise constitue une opportunité. D’autre part, les coopératives ne vivent pas
dans un monde à part. Si l’économie s’effondre, elles en subissent également les effets négatifs, même si
elles n’en sont pas la cause.”

Hilde Vernaillen:

Le profit n’est pas un but en soi pour les coopératives.
Que fait le Groupe P&V avec ses bénéfices ?

Le Groupe P&V compte-t-il utiliser cette opportunité dans sa communication ?
“Le plus important, à mes yeux, c’est que nos clients ressentent la différence dans les contacts
qu’ils ont avec les agents, les courtiers et les collaborateurs des services interne et externe. Je ne crois
pas en de grandes et coûteuses campagnes médiatiques. Nous préférons investir ces moyens dans nos
réseaux de distribution. Certains courtiers me disent : vous êtes différents. Ils ne citent pas le terme
coopératif, mais ce n’est pas le plus important. Il suffit qu’ils sentent que nous sommes orientés valeurs et
pas seulement profit.”

“Nous les réinvestissons en premier lieu dans notre organisation.
Les coopératives ont l’obligation de subvenir à leurs propres besoins et
de se constituer des réserves pour affronter les crises. Nos bénéfices
nous permettent également de soutenir plusieurs initiatives sociétales qui
correspondent à nos valeurs, telles que les projets de la Fondation P&V.”

Hilde Vernaillen:

Hilde Vernaillen:

Le Groupe P&V est très actif dans les groupements
internationaux d’assureurs coopératifs tels qu’Euresa, ICMIF,
AMICE …
“L’entrepreneuriat coopératif est non seulement un business
model, mais également un mouvement. C’est la responsabilité des plus
grandes coopératives d’investir dans l’échange des connaissances et le lobbying,
afin que les coopératives de plus petite taille puissent en tirer parti. Ces
petites coopératives, souvent très spécifiques, constituent la richesse du
mouvement coopératif : si elles devaient disparaître, de nombreuses valeurs
sociétales tomberaient également en désuétude. C’est pourquoi nous y
travaillons tant. En Belgique également, nous soutenons de petites entreprises
du secteur coopératif. Il est important que nous continuions dans cette voie.”

Hilde Vernaillen:
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2. Notre engagement durable
En tant qu’entreprise coopérative, le Groupe P&V est conscient de sa
responsabilité sociétale. Le Groupe P&V veut entreprendre de façon
socialement responsable et est continuellement à la recherche d’un
équilibre entre les aspects économiques, sociaux et écologiques.
Depuis sa création, les aspects sociaux ont toujours occupé le devant de la scène.
Le Groupe a depuis ses débuts soutenu un grand nombre de projets comportant
un impact sociétal important. Par solidarité avec les générations futures, la
sauvegarde de l’environnement occupe également une place importante dans sa
stratégie.
Notre vision à long terme se caractérise par notre engagement et notre attitude
envers toutes nos parties prenantes : nos clients et nos intermédiaires, nos
collaborateurs, la société et l’environnement.
Cette vision, le Groupe P&V la concrétise dans sa politique de gestion des plaintes,
sa stratégie des ressources humaines, sa politique de l’environnement ainsi que
dans les projets sociaux qu’il mène au travers de la Fondation P&V et d’autres
organisations partenaires.
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2.1 Qualité pour les clients et les intermédiaires
Les clients et les intermédiaires du Groupe P&V ont droit à un service de qualité, accompagné d’un
dialogue ouvert, qu’il s’agisse de la réalisation du contrat d’assurance comme du règlement des
sinistres. Que ce soit directement ou par le biais de leur intermédiaire, les clients qui ne sont pas
satisfaits de nos prestations peuvent formuler leur plainte auprès du service d’assurance concerné en
première instance et auprès du ser vice Ombudsman du Groupe P&V en deuxième instance.
Le service Ombudsman du Groupe P&V :
un médiateur objectif
P&V est devenue en 1976, la première compagnie d’assurances en Belgique à créer en son sein un service
« ombudsman ». Depuis plus de trente-cinq ans, ce service est un interlocuteur important pour nos
clients et intermédiaires ainsi qu’un catalyseur des améliorations structurelles dans le fonctionnement de
nos compagnies.

Le Groupe P&V tient à ce que chaque plainte soit traitée de
façon professionnelle et dans un délai raisonnable.

Il coordonne la stratégie des plaintes au sein du Groupe P&V, examine les plaintes structurelles et
formule des suggestions d’amélioration. Par ailleurs, il assure le suivi des solutions prises par les services
d’assurances.

Pour la gestion des plaintes, le Groupe applique les règles de
conduite définies par l’union professionnelle Assuralia et il
se conforme bien entendu aux exigences de l’Autorité des
services et marchés financiers (FSMA).

Les collaborateurs du service Ombudsman traitent chaque plainte de manière objective et impartiale.
Ils vérifient si nos compagnies ont bien respecté les conditions légales et contractuelles, fournissent une
explication dans un langage compréhensible et recherchent à chaque fois une solution équitable.
Si la plainte est fondée, le service Ombudsman formule, en concertation avec le service concerné, une
proposition pour régler le litige. Si, après examen, la plainte s’avère non fondée, le service Ombudsman
explique 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 est souvent à l’origine de la plainte.

En outre, la gestion des plaintes est inscrite dans la charte de
gouvernance d’entreprise du Groupe P&V.

En 2011, le service Ombudsman a traité 92% des plaintes reçues dans le délai convenu de 30 jours. Pour
les 8% restants, la complexité du dossier n’a pas permis de respecter ce délai. Dans ces cas, le client a
néanmoins été informé dans les 30 jours de l’état d’avancement de son dossier.
Le service Ombudsman ne traite toutefois pas toutes les plaintes. Ce n’est que lorsque le client n’arrive
pas à un accord avec le service concerné que la plainte est transmise au service Ombudsman.
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2.1 Qualité pour les clients et les intermédiaires



Les chiffres 2011
Les chiffres mentionnés ci-dessous se rapportent à l’ensemble des plaintes
traitées par le service Ombudsman et partiellement aux plaintes de première
ligne car leur enregistrement n’a débuté qu’en 2011.
Au cours de l’exercice, le service Ombudsman a reçu 725 plaintes, dont 650
ont été enregistrées par le service proprement dit et 75 par les services
d’assurances.
45% des plaintes concernaient VIVIUM, 42% P&V et 13% Actel.
Dans 63% des cas, c’est le client lui-même qui a introduit la plainte auprès
du service Ombudsman. 14% ont transité par l’agent ou le courtier. 17%
nous sont parvenues via le service Ombudsman des Assurances, le service de
médiation du secteur des assurances.
En 2010, 55% des plaintes émanaient directement du client et 22% de
l’Ombudsman des Assurances. En 2011, le client s’est donc plus facilement
adressé au service Ombudsman du Groupe P&V. La meilleure notoriété
externe du Service Ombudsman du Groupe et la réorganisation décrite plus
haut ont contribué à cette évolution.

Réseau de responsables de plaintes

En 2011, la majorité des plaintes ont concerné les assurances Auto (42%) et
Incendie (27%), suivies des assurances Vie (12,5%), Soins de santé & Revenu
Garanti (4%) et Assurances de groupe (1,5%). Le pourcentage plus élevé en
assurance Auto s’explique par le fait, que ce service a été le premier en 2011
à enregistrer les plaintes de première ligne.

Afin de disposer d’une image plus exacte et complète des plaintes, le Groupe P&V a commencé à
enregistrer, depuis 2011, les plaintes dites de première ligne qui sont traitées directement par les services
concernés. Cet enregistrement a débuté en avril 2011 dans les directions Non-Vie et Sinistres (VIVIUM
et P&V), ainsi que chez Actel. Il s’est poursuivi en novembre dans les directions Employee Benefits, Vie,
Soins de santé & Revenu Garanti et Encaissements. Ceci explique qu’il ne nous est pas encore possible
de dresser pour 2011 un aperçu complet des plaintes de première ligne.

Le service Ombudsman intervient aussi comme point de contact pour des
questions plus générales. Les clients ou intermédiaires qui ne savent pas très
bien à qui ils peuvent s’adresser ou qui ont des doutes sur l’information reçue,
demandent confirmation au service Ombudsman, en sa qualité d’instance
indépendante. Ces appels – qui ne sont pas des plaintes mais qui nécessitent
néanmoins une intervention – sont repris séparément dans les statistiques. En
2011, le service Ombudsman a ainsi traité 202 questions d’information.

En même temps, un réseau de responsables des plaintes a été constitué au sein des directions et services
d’assurances. Ces collaborateurs sont chargés de traiter avec célérité les plaintes de première ligne
qui parviennent dans leur service, ainsi que de les enregistrer dans une base de données centrale. En
2011, une première formation leur a été dispensée. Des formations complémentaires et des sessions
d’actualisation seront organisées régulièrement. De plus, une formation à la détection des plaintes sera
organisée en 2012 pour tous les gestionnaires de dossiers.
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2.2 La gestion durable des ressources humaines
Le collaborateur est l’élément clé de la réussite de l’entreprise ; son personnel constitue son actif le
plus important. Telle est la vision du Groupe P&V. C’est sur cette vision que se construit notre politique
des ressources humaines.
Nous voulons développer une relation durable et mutuellement fructueuse
avec chaque collaborateur en l’aidant à se développer sur le plan professionnel
et personnel tout en renforçant son implication dans son travail et son
attachement au Groupe et à ses valeurs.

A la suite de cette enquête, différents groupes de travail ont été mis sur pied en 2011 afin d’apporter des
réponses aux questions soulevées. Ils poursuivront leur travail en 2012. Lors des prochaines années, de
nouvelles enquêtes seront organisées afin de mesurer régulièrement l’implication de notre personnel, la
soutenir et la renforcer.

Chaque collaborateur doit pouvoir retirer de la satisfaction et de la valeur en
échange des efforts qu’il fournit pour contribuer à la réussite du Groupe. La
Direction des Ressources Humaines joue un rôle important dans la réalisation
de cet objectif ambitieux.

Développement

La satisfaction du personnel

Pour ce faire, la Direction des Ressources Humaines soutient les directions opérationnelles dans la
clarification des fonctions, elle les aide à déterminer les responsabilités liées à la fonction et les objectifs
demandés aux collaborateurs.

La Direction des Ressources Humaines accompagne les différentes directions du Groupe P&V dans le
développement des compétences de leurs collaborateurs.

Le Groupe P&V est une « famille recomposée » comme on dit aujourd’hui.

Dans un souci d’amélioration constante des compétences du personnel, l’investissement en formation est
conséquent.

Suite aux acquisitions réalisées au cours de ces dernières années, notre
personnel provient d’horizons différents et représente un ensemble
hétérogène où différentes cultures d’entreprise se côtoient. Notre premier
objectif est de renforcer les liens entre tous les membres de cette famille et
de développer une culture d’entreprise commune.

Equilibre travail - vie privée
Le Groupe P&V est conscient que trouver un juste équilibre entre le travail et la vie sociale et familiale est
un défi dans notre société d’aujourd’hui. Le temps consacré aux déplacements est un premier écueil. De
nombreux collaborateurs perdent en effet beaucoup de temps dans leurs déplacements domicile-lieu de
travail et ces déplacements quotidiens constituent un facteur de stress.

Pour y arriver il est important que chacun se sente bien au sein du Groupe
P&V. Nous voulons que chacun trouve sa place, comprenne ce qu’on attend
de lui et puisse donner son opinion sur la façon dont il vit sa relation de travail.

En 2011, le Groupe P&V a lancé le projet Télétravail auprès d’un groupe pilote d’une trentaine de
personnes qui ont ainsi eu la possibilité de pouvoir travailler chez elles un à deux jours par semaine.
L’évaluation s’est avérée positive et en 2012, le projet sera étendu à un groupe plus important de
collaborateurs.

C’est la raison pour laquelle nous avons organisé en 2011 une grande enquête
de satisfaction auprès de notre personnel. Avec un taux de réponses de 66,9%,
nous pouvons dire que nos collaborateurs se sont exprimés massivement sur
des thèmes comme l’organisation du travail, la communication, l’entente et la
collaboration sur le lieu de travail, le stress, le vécu des valeurs du Groupe P&V,
etc …
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2.3 Construction d’une société solidaire
Depuis 1930, le Groupe P&V investit une partie de ses bénéfices dans des actions sociales. En
fonction des enjeux et des problèmes de la société, 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.
La Fondation confie aux jeunes un rôle particulièrement actif. Avec l’aide
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.
En 2011, PEFONDES décernait son premier Prix européen « pour l’emploi
des jeunes dans l’économie sociale ». Ce prix récompense toute démarche
entrepreneuriale innovante dans l’économie sociale, initiée par des jeunes et
capable de donner de l’emploi à des jeunes. Un des lauréats a été PLOT.form,
un projet de trois jeunes Belges qui ont développé un logiciel pour des ONG
désireuses de récolter des fonds de manière transparente et interactive.
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Comment je vois mon univers en 2030 ?
En 2011, la Fondation P&V a poursuivi la réalisation du projet national qu’elle avait lancé en 2010 pour
encourager l’expression, la créativité, l’esprit critique et la responsabilité sociale des jeunes. Ce projet les
interrogeait sur 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 ont chacun donné lieu à deux productions artistiques
d’envergure auxquelles des centaines de jeunes ont participé.
A Liège, plus de 300 jeunes et 12 artistes ont mis sur pied l’exposition To Get Earth, qui s’est tenue du 14
au 22 janvier 2012 à l’Archéoforum. Cette réalisation fut le fruit d’une collaboration menée avec l’ASBL
Les Ateliers d’Art Contemporains ; celle-ci avait mis en contact les artistes participants avec les écoles
liégeoises. Associer des contraires constituait le défi de ce projet : artistes et jeunes issus de milieux
sociaux différents, avec des choix artistiques et des styles de vie variés, se sont retrouvés pour collaborer
et s’exprimer de façon positive et créative.
Le pendant flamand de Go2030 a été baptisé Futureformers. En avril 2011, l’ASBL Eeland lançait ce
projet, transposant le scénario de la lauréate néerlandophone en une production artistique. Aidés de
6 artistes professionnels, 5 groupes de jeunes (représentant quelque 250 personnes) issus de Genk, de
Beringen, d’Overpelt, de Saint-Trond et de Hasselt, ont créé une œuvre d’art mobile et collective illustrant
la vision que nos jeunes ont de notre société de demain. C’est le 5 mai 2012 que s’est tenu le spectacle
de clôture à Hasselt. Il était possible de suivre l’évolution de ce projet sur le blog www.futureformers.be.
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2.3 Construction d’une société solidaire

2005

2011
sel
Stéphane Hes

2006

2007

2008

2009

Prix de la Citoyenneté

Précédents lauréats du Prix de la Citoyenneté

En novembre 2011, la Fondation P&V a décerné pour la septième fois le
Prix de la Citoyenneté. Ce Prix récompense des personnes, associations ou
initiatives qui expriment, de manière exemplaire, les missions de la Fondation
et qui donnent ainsi forme à ses idéaux : œuvrer pour une société de citoyens
actifs et engagés qui agissent pour le bien-être et le bonheur des autres et qui
contribuent à la construction d’une société plus solidaire et plus respectueuse
de chacun.

2010 Jacqueline Rousseau (fondatrice de l’Atelier d’Education Permanente pour

2010

Personnes Incarcérées ADEPPI)

Guido Verschueren (directeur de la Prison centrale de Louvain)
2009 Kif Kif (association multiculturelle)
Les Territoires de la Mémoire (centre d’éducation à la tolérance)
2008 Soeur Jeanne Devos (militante pour les droits du personnel domestique en Inde)
Simone Susskind (militante pour la paix en Israël et en Palestine)

En 2011, le prix a été décerné à Stéphane Hessel. Né en 1917, résistant
français, survivant des camps de concentration, Stéphane Hessel a été l’un des
douze rédacteurs de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de
1948 et a embrassé une carrière diplomatique en tant qu’ambassadeur de la
France auprès des Nations Unies.

2007 Khady Koita (militante contre l’excision des femmes en Afrique)
2006 Wannes Van de Velde (artiste-chanteur)
Jean-Pierre et Luc Dardenne (réalisateurs de cinéma)
2005 Fadéla Amara (militante des droits de la femme)
Job Cohen (bourgmestre d’Amsterdam)

En 2010, Hessel publie ‘Indignez-vous !’, un essai déjà vendu à plus de trois millions d’exemplaires dans
le monde. Il y exprime son indignation quant aux menaces qui pèsent sur les valeurs pour lesquelles il
avait combattu par le passé : le fossé grandissant entre les riches et les pauvres, la dictature des marchés
financiers, le sort des immigrants, la condition de notre planète, la situation en Palestine … Hessel
nous incite, en tant que citoyens, à nous dresser contre cette situation. En Espagne, les Indignados se
sont d’ailleurs auto-nommés du titre de son ouvrage, lequel a d’ailleurs inspiré d’autres mouvements de
protestation en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique.
Dans le prolongement de cet ouvrage, Hessel publie un an plus tard ‘Engagez-vous !’, qui est un appel à
l’engagement, et cosigne avec le sociologue Edgar Morin ‘Le Chemin de l’Espérance’, dans lequel l’un et
l’autre démontrent que des réformes et des pistes offrent bel et bien des perspectives pour une société
plus juste.
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Projets solidaires nationaux et internationaux
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.
Economie sociale
Le Groupe P&V est présent de différentes manières dans plusieurs entreprises d’économie sociale qui
visent à aider les travailleurs moins qualifiés à trouver un travail à part entière.
Nous investissons ainsi dans Trividend, le fonds de participation flamand qui prête du capital à risque à
des entreprises de l’économie sociale, et dans Carolidaire, un fonds wallon qui soutient la création et le
fonctionnement d’organisations à finalité sociale.
Un autre exemple est celui du bureau social d’intérim Exaris, que le Groupe P&V a créé avec Actiris
(l’office régional bruxellois de l’emploi) et Daoust Interim. Ce bureau d’intérim aide les jeunes chômeurs
bruxellois peu qualifiés à trouver un travail sur le marché de l’emploi en utilisant l’intérim comme tremplin
vers un emploi fixe. A Anvers, le Groupe P&V soutient, via le fonds de préfinancement De Schoring, le
travail de Levanto, une organisation qui dispense des formations pour les personnes moins favorisées sur
le marché de l’emploi.

Logos de coopératives au Nicaragua

Solidarité internationale
Via les ONG FOS et Solsoc, le Groupe P&V contribue à un avenir meilleur pour les populations pauvres
d’Amérique centrale, en soutenant notamment activement des coopérations locales.
FOS s’attèle à mettre sur pied des soins de santé de qualité. 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 prix abordables. Via FOS, des 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.
Solsoc est actif au Nicaragua sur le thème de la souveraineté alimentaire. Solsoc aide les paysans pauvres
nicaraguayens à pouvoir subvenir seuls, dans la mesure du possible, à leurs propres besoins alimentaires.
Il les encourage à produire de telle façon qu’ils deviennent moins tributaires d’opérateurs externes telles
que les multinationales étrangères de l’industrie alimentaire. Solsoc développe pour cela un réseau de
coopératives agricoles qui s’entraident mutuellement et qui échangent entre elles leurs expériences.
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2.4 Respect de l’environnement
Le Groupe P&V essaie de limiter autant que possible son empreinte écologique.
Les actions que nous menons se situent principalement dans les domaines suivants : le déplacement
domicile-lieu de travail, les bâtiments, la consommation énergétique, l’achat de matériel de bureau et
de biens de consommation ainsi que la limitation et le tri des déchets.
Mobilité durable

Nous essayons également de rendre nos déplacements professionnels
durant la journée moins gourmands en énergie, notamment en faisant une
promotion intensive du train. L’an dernier, le Groupe P&V a ainsi mis à la
disposition des membres de son personnel 1.426 tickets de train pour leurs
déplacements entre nos sites d’exploitation. Des tickets de métro, tram, bus
sont en outre mis à la disposition de notre personnel pour leurs déplacements
professionnels.

En 2011, le Groupe P&V a pris à nouveau plusieurs
initiatives afin d’améliorer la mobilité durable de
ses collaborateurs.
Nous avons ainsi encouragé l’utilisation du vélo.
Les collaborateurs qui prenaient un abonnement
aux systèmes de vélos partagés Villo (Bruxelles) et
Velo (Anvers) se sont vus entièrement remboursés
de leurs frais. Pour les collaborateurs qui viennent
en vélo à Bruxelles, nous avons aménagé de
nouvelles douches ainsi que des vestiaires. A
Anvers, 78 membres du personnel ont participé,
l’an dernier, à la 15ème journée “A vélo au travail”.
Pour promouvoir les transports en commun, nous
avons testé un service de navette de bus entre la
gare de Berchem et notre siège anversois.

Construction durable
En 2011, nous avons entamé la rénovation en profondeur du siège d’Anvers
(Desguinlei 92). Cette rénovation s’effectue selon les normes BREEAM, une
méthode internationale permettant de mesurer, pendant tout son cycle de vie,
les prestations écologiques d’un bâtiment.

A Bruxelles, le Groupe P&V a renouvelé sa participation à la journée “Au
travail sans voiture”, organisée par Bruxelles Mobilité. Pour nos initiatives
lors de cette journée, nous avons d’ailleurs été récompensés par un prix :
“Entreprise dynamique en matière de mobilité responsable”.

Cette rénovation confirme la détermination du Groupe P&V d’équiper ses
bâtiments des matériaux les plus durables et les plus économes en énergie
ainsi que de maximaliser le confort de leurs utilisateurs présents et futurs. Le
bâtiment abritant le siège d’Anvers sera de nouveau opérationnel dès la fin
2012.

Une autre manière de limiter l’impact des déplacements domicile-lieu de
travail est le télétravail. Le télétravail a par ailleurs une influence favorable sur
la motivation des collaborateurs qui trouvent ainsi un meilleur équilibre entre
leur travail et leur vie privée. En 2011, le Groupe P&V a lancé un projet pilote
qui a recueilli un grand succès et qui sera étendu en 2012.
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Consommation durable

En matière de consommation, le Groupe P&V s’efforce également de réduire son empreinte écologique.
Il est vrai qu’un groupe d’assurances n’utilise ni ne produit de matériaux industriels lourds, mais il peut
opérer des choix durables à différents niveaux. C’est ce que fait le Groupe P&V, notamment pour ce qui
est de :
- l’achat et la gestion de son matériel de bureau (papier, infrastructure informatique, …)
- l’achat et la gestion de sa flotte automobile
- l’achat de nourriture et de boissons pour le restaurant d’entreprise et les distributeurs automatiques
- l’utilisation de produits d’entretien
- la consommation d’eau et d’énergie
- la gestion des déchets
En 2011, le Groupe P&V a pris, à nouveau, quelques mesures concrètes en ce sens, parmi lesquelles :
- l’utilisation exclusive de produits d’entretien éco-responsables
- l’installation de fontaines d’eau afin de diminuer la consommation de bouteilles d’eau en plastique
- dans les distributeurs de boissons chaudes, la fourniture uniquement d’un café durable; ces
distributeurs consomment d’ailleurs 30% d’énergie en moins
En 2012, nous poursuivrons notre passage à des produits durables. Un de nos points important d’attention
reste la réduction de la quantité de déchets non triés. Des actions seront d’ailleurs prises tant au niveau
des négociations avec les fournisseurs que de la simplification du tri pour les collaborateurs internes.
Depuis 2005, la consommation énergétique et l’émission de CO² sont globalement en baisse. La
consommation d’électricité a été plus élevée en 2011 qu’en 2010, mais ceci est dû à la double facturation
d’électricité par suite de la rénovation du siège anversois (durant quatre mois mois, nous avons
consommé de l’électricité aussi bien dans le siège temporaire du Desguinlei 100 que dans celui à rénover
du Desguinlei 92). Une consommation moindre de gaz est le résultat d’efforts permanents pour rendre
les bâtiments moins énergivores, mais dépend bien évidemment également des conditions climatiques.
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2.5 Notre engagement durable en chiffres
Indicateurs économiques
Réclamations

Nombre total de réclamations de clients
Nombre de réclamations adressées à l’Ombudsman des assurances pour
une de nos sociétés
Proportion de réclamations fondées (en %)

Indicateurs sociaux
Personnel

Diversité

Sensibilisation interne
au Développement
Durable

Nombre de collaborateurs en “headcount”
Nombre en “équivalents temps plein” (ETP)
Embauches (hors mutations internes)
Moyenne d’âge
Ancienneté moyenne (en années)
Dépenses en formation (en % de la masse salariale)
Nombre moyen d’heures de formation par salarié
Proportion de salariés ayant eu un accident de travail avec arrêt (en %)
Proportion de salariés à temps partiel (en %)
Proportion de salariés effectuant du télétravail (en %)
Proportion de réponses à l’enquête de satisfaction (en %)
Proportion de femmes (en %)
Proportion d’hommes (en %)
Proportion de cadres féminins (en %)
Nombre d’articles liés au Développement Durable sur l’intranet

2009

2010

2011

725
138

727
153

725
123

40

33

33

2009

2010

2011

1.675
1.493
43
45,1
18,5

1.608
1.408
17
45,7
19,6
0,24
9,1

1.684
1.467
105
45,9
19,2
0,41
10,9
0,65
29
1,6
66,9
49,6
50,4
27,8
23

NA
NA
NA

NA

31,1

33,2

NA

NA

NA

NA

50,2
49,8

50,8
49,2

NA

NA

17

32

Chiffres pour P&V,VIVIUM et Actel
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Indicateurs environnementaux
Consommation
énergétique/eau
Flotte de véhicules

Bilan CO²

Consommation de
papier
Consommation de
produits équitables
Déchets

Consommation d’électricité (en kWh)
Consommation de gaz (en kWh)
Consommation d’eau (en m³)
Nombre de véhicules
Emission CO² moyenne de la flotte
Consommation globale de carburant (en litres)
Tonnes équivalent CO² liées à la consommation d’électricité
Tonnes équivalent CO² liées à la consommation de gaz
Tonnes équivalent CO² liées à la consommation de carburant
Tonnes équivalent CO² liées aux déplacements en avion
Tonnes équivalent CO² liées à d’autres consommations
Tonnes équivalent CO² total
Tonnes équivalent CO² total/FTE
Achat de papier (en tonnes)
Achat de papier FSC (en %)
Consommation de café équitable (en %)
Quantité papier en poids (en tonnes)
Produits chimiques en poids (en tonnes)
Piles en poids (en tonnes)
Déchets alimentaires (en litres)
Verre (en litres)
Déchets “tout venant” (en tonnes)

2009

2010

2011

4.990.252
3.066.426
13.455
321
161
793.698
1.401
712
2.335
3.309
6.215
13.973
9,18
NA
100
0

4.517.799
3.653.938
16.306
318
144
690.048
1.269
848
2.030
2.767
5.749
12.663
8,77
143,14
100
0

5.454.108
3.091.338
14.705
321
142
675.730
1.532
717
1.988
1.782
5.207
11.226
7,56
132,24
100
100

NA

NA

NA

NA

51,47
0,927
0,072
9.240
6.720
129,47

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Chiffres pour P&V,VIVIUM et Actel
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2.5 Notre engagement durable en chiffres
Indicateurs environnementaux (suite)
Mobilité

Nombre de participants à la Journée du Vélo à Anvers
Nombre de billets de train pour les déplacements professionnels
Déplacements domicile- travail
Participation à la journée sans voiture à Bruxelles

2009

2010

2011

NA

74
1.450

78
1.426

NA

voir tableau ci-dessous

non

oui

oui

Principaux modes de déplacement des collaborateurs pour le trajet domicile-lieu de travail
Siège de Bruxelles
0,6 %
Mobylette ou moto
0,8 %
Vélo
12 %
Bus, tram ou métro

Siège d’Anvers
0,7 %
Mobylette ou moto

0,2 %
A pied

7,9 %
Vélo

36,9 %
Voiture

0,5 %
A pied

9,9 %
Bus, tram ou métro

seul ou en famille

14,8 %
Train

64,2 %
Voiture

seul ou en famille

47,5 %
Train
2%
Voiture

2%
Voiture

avec d’autres collègues

avec d’autres collègues

Chiffres pour P&V,VIVIUM et Actel
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3. Nos activités
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3.1 Contexte économique et social
Economie mondiale

Zone euro

Après s’être redressée en 2010, la croissance économique mondiale s’est à nouveau ralentie durant
l’exercice écoulé. Le rythme d’expansion du PIB mondial est ainsi revenu de 5% en 2010 à 3,8% en
2011, la croissance ayant reculé dans presque toutes les grandes zones économiques. Si celle-ci a encore
été soutenue les premiers mois de l’année, elle a fléchi par suite notamment de la flambée des prix
des matières premières au cours des quatre premiers mois de l’année, du tremblement de terre et du
tsunami qui a frappé le Japon en mars (perturbant le bon fonctionnement des chaînes de production
dans d’autres zones économiques) et de la crise de la dette souveraine en Europe qui s’est accentuée
tout au long de 2011. Les conséquences des politiques de consolidation budgétaire mises en œuvre
dans plusieurs pays ont également pesé sur la demande.

En 2011, la zone euro est entrée dans une nouvelle phase de crise de la
dette publique, crise qui a revêtu un caractère systémique. Les tensions
sur les marchés financiers se sont encore intensifiées, surtout à partir de
l’été. La contagion observée entre les Etats membres s’est amplifiée, et des
effets réciproques négatifs se sont de plus en plus fait sentir entre les craintes
concernant la stabilité du secteur financier, d’une part, et celles relatives à la
soutenabilité des finances publiques, d’autre part.
Après avoir frappé les années précédentes des pays en proie à des problèmes
structurels, cette crise financière s’est en effet étendue à ceux dotés de
fondamentaux relativement bons pour finir par toucher au système bancaire
pour lesquels les titres de la dette souveraine constituaient traditionnellement
les actifs les plus robustes. La menace était réelle de voir se développer un
cercle vicieux de réductions du bilan des banque, d’interventions publiques
supplémentaires en faveur du secteur bancaire et de nouveaux abaissements de
la notation des titres de la dette souveraine.

Comme au cours des années précédentes, de sensibles disparités géographiques ont été relevées. Bien
que ralentie, la croissance a encore été vigoureuse dans les pays émergents, en particulier en Chine et en
Inde, avec une progression du PIB de respectivement 9,3% et 7,7%. Par contre, cette progression du PIB
ne fût que 1,7% aux Etats-Unis et de 1,6% dans la zone euro (le PIB du Japon se contractant de 0,3% à
la suite des catastrophes qui se sont abattues sur le pays).

Ces préoccupations quant à la soutenabilité de la dette publique ont fragilisé
le secteur financier de la zone euro, en raison des importants portefeuilles
d’emprunts publics détenus par de nombreuses banques. Les pertes de valeur
sur les portefeuilles d’obligations, associées à un ralentissement de la croissance
économique, ont menacé d’altérer la solvabilité d’un secteur déjà affaibli
par la crise financière. Cette vulnérabilité a, à son tour, affecté la perception
de la soutenabilité de la dette de certains Etats, en particulier de ceux qui
avaient déjà assumé une part des risques du secteur bancaire. De surcroît,
l’endettement public a limité, aux yeux des opérateurs financiers, la capacité
des autorités de soutenir davantage le secteur bancaire, enclenchant ainsi une
spirale négative.
La propagation transfrontalière de la crise a montré que le manque de
confiance sur les marchés financiers ne s’est pas cantonné à la viabilité des
finances publiques dans une série de pays, mais que le doute s’est étendu
au fonctionnement même de l’Union économique et monétaire, sur le plan
notamment d’une gouvernance économique européenne. En effet, face à la
situation, les responsables de la politique économique en Europe ont réagi
en adoptant un éventail de mesures parmi lesquelles figurent, outre des
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programmes d’urgence et de consolidation budgétaire, de profondes réformes
de la gouvernance économique de la zone euro. Malheureusement, ils ont
tardé dans leur réaction et manqué de fermeté au début. Ils ont ainsi perdu
leur emprise sur les marchés financiers et nourri l’incertitude, ce qui a engendré
des réactions excessives des marchés.

En 2011, l’environnement économique et financier international a de nouveau imprimé une marque
forte, mais contrastée, à l’évolution de l’économie belge. S’inscrivant dans le prolongement de la reprise
amorcée à la mi-2009, la consolidation de l’activité s’est poursuivie au début de 2011 : après avoir atteint
2,3% en moyenne en 2010, la croissance annuelle en volume de PIB s’est encore renforcée au premier
trimestre de l’année sous revue, jusqu’à 2,9%. Elle a légèrement perdu de son allant au deuxième
trimestre, comme cela a également été le cas dans la plupart des autres pays de la zone euro, avant de
fléchir sensiblement durant la seconde moitié de l’année, parallèlement à la nette dégradation du climat
des affaires. Ainsi, malgré une entame vigoureuse, la progression en volume du PIB s’est établie à 1,9%
de moyenne.

Ces tensions sur les marchés financiers ont évidemment eu des conséquences
pour l’activité économique dans la zone euro. Si la croissance a encore
été très vive au premier trimestre, elle a commencé à ralentir à partir du
deuxième trimestre pour s’interrompre au second semestre, principalement en
raison de la contraction de la demande intérieure. Sur l’ensemble de l’année
2011, le PIB a augmenté de 1,6% contre 1,8% en 2010. Cette expansion a
été particulièrement vigoureuse en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en
Slovaquie et en Estonie, alors que le PIB a fléchi en Grèce et au Portugal.

La phase de reprise robuste a permis à la Belgique de dépasser, dès le premier trimestre de 2011,
le niveau du PIB observé trois ans plus tôt, avant que ne survienne la récession mondiale. Or, si l’on
regarde le sort des pays voisins, seule l’Allemagne en est au même stade ; ni la France ni les Pays-Bas
n’ont récupéré la totalité des pertes d’activité et, pour l’ensemble de la zone euro, le PIB s’est situé, au
3ème trimestre de 2011, à un niveau toujours inférieur de 1,7% à celui du sommet atteint au premier
trimestre de 2008. De ce point de vue, l’économie belge a donc relativement bien traversé le premier
épisode de la crise financière et la récession économique de 2008-2009.

La consommation privée ne s’est accrue que de 0,4% en 2011 (contre 0,8%
en 2010). Les investissements des entreprises ont eux augmenté de 4,6%,
(soit davantage qu’en 2010) et ceux en logement de 1% (alors qu’ils avaient
connu une diminution en 2010). Par ailleurs, pour les biens et services, si
leurs importations se sont accrues de 4,8%, leurs exportations ont augmenté
de 6,1%, permettant à ces exportations nettes de contribuer à la croissance
à raison de 0,7 point de pourcentage. Enfin, en 2011, l’indice des prix à la
consommation harmonisé a progressé de 2,7%, sous l’effet, surtout, des hausses
de prix sur les marchés des matières premières.

2011 a vu le volume des exportations des biens et services augmenter de 5% (contre 10% en 2010) et
celui des importations de 5,5% (contre 8,7% en 2010). La contribution des exportations nettes de biens
et services à la progression du PIB a ainsi été négative à raison de 0,1 point de pourcentage.
Interrompus par la crise de 2008-2009, les investissements des entreprises avaient commencé à
reprendre à partir du deuxième semestre de 2010. Ils ont été extrêmement importants au cours de la
première partie de 2011 pour malheureusement commencer à fléchir lors de la seconde partie.

Sur le marché du travail, les évolutions observées en 2011 ont encore été
influencées par les efforts de rétention de la main d’œuvre consentis par
les entreprises durant la récession. Celles-ci avaient davantage recours à
une normalisation des heures ouvrées par travailleur qu’à des créations
d’emplois. Le rétablissement du marché du travail a dès lors été très modeste
jusqu’au début de 2011. Au deuxième trimestre, le mouvement de hausse
des heures de travail a commencé à se niveler, tandis que la croissance de
l’emploi en personne s’est renforcée. Malheureusement, à partir du second
semestre de 2011, cette embellie s’est estompée à mesure que l’activité
économique ralentissait. Le taux de chômage, resté de l’ordre de 10% en
2010, a graduellement augmenté au fil des mois de 2011, atteignant 10,4% en
décembre. Ici aussi, les disparités entre les marchés du travail des pays de la
zone euro sont demeurées considérables en 2011.

Deux facteurs ont sensiblement freiné les dépenses des particuliers en 2011 : l’inflation relativement
élevée et, à partir du second semestre, le climat d’incertitude qui les a amené à épargner davantage.
Certes, l’augmentation des différentes composantes du revenu disponible (masse salariale, revenus de la
propriété) ont permis au revenu disponible brut des particuliers, exprimé a prix courants, de s’accroître
de 4,7%. Mais l’inflation a ramené cette croissance, en termes réels, à 1,3%. Et les événements liés
à la crise de la dette souveraine ont incité les particuliers à brider leurs dépenses de consommation
(qui n’ont augmenté que de 0,8% par rapport à 2010) et à recommencer à accroître leur épargne de
précaution (le taux d’épargne représente 16,7% de leur revenu disponible). Quant aux investissements
en logements, ils ont encore diminué (de 3,5%) par rapport au niveau de ceux de l’an dernier.
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niveau particulièrement élevé. Hors remboursement de la dette, elles
représentaient en 2011 49,9% du PIB. Corrigées de l’influence des facteurs
conjoncturels, non récurrents ou budgétairement neutres, ainsi que des effets
de l’indexation, ces dépenses se sont accrues de 2,2% en termes réels, soit un
rythme toujours bien supérieur à la croissance tendancielle du PIB. Quant à
la charge des intérêts, elles sont restées quasiment inchangées à 3,3% du PIB.

L’inflation s’est encore accélérée au cours de l’année sous revue. La hausse annuelle de l’indice des prix
à la consommation est ainsi passé de 2,3% en 2010 à 3,5% en 2011. Cette évolution est principalement
imputable au renchérissement des produits énergétiques et, dans une moindre mesure, des produits
alimentaires transformés. Quant aux coûts salariaux, leur progression, qui avait fléchie en 2010, s’est
accrue en 2011, atteignant en moyenne 2,7%.
En moyenne annuelle, l’emploi intérieur a augmenté de 56.000 unités en 2011, soit près d’une fois et
demie les créations nettes de postes de travail enregistrées en 2010. Le nombre de salariés a progressé
de 46.000 unités et celui de travailleurs indépendants, de près de 10.000. Il faut toutefois souligner
qu’une part importante de ces nouveaux emplois salariés a bénéficié, à un titre ou à un autre, du soutien
financier des pouvoirs publics. Quant à la progression du nombre d’indépendants, elle est due pour une
part à l’inscription au registre de commerce de résidents issus des nouveaux Etats membres de l’Union
Européenne.

Pour 2012, la croissance de l’économie belge devrait demeurer très modeste.
L’emploi devrait continuer à progresser, mais l’inflation devrait s’élever
à 2,7%. Sur le plan budgétaire, des efforts importants seront toujours
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.

Le taux de chômage harmonisé s’est établi à 7,3% de la population active en 2011, ce qui représente
un recul sensible par rapport au taux de 8,4% atteint en 2010 ; il est ainsi revenu à un niveau proche de
celui d’avant la crise. Ce recul du chômage n’a pas seulement concerné les chômeurs de courte durée
(même si ce groupe en a le plus bénéficié), mais également ceux au chômage depuis plus d’un an.
La situation des finances publiques continue à être préoccupante. Depuis 2009, la Belgique compte
parmi les pays en situation de déficit public excessif. Le programme de stabilité d’avril 2011 prévoyait
une réduction du déficit à 3,6% du PIB en 2011 et un retour à l’équilibre en 2015. L’objectif fixé pour
2011 n’a pas été atteint. Le déficit s’élèverait, comme en 2010, à 4% du PIB, en raison, essentiellement,
d’une diminution trop limitée du déficit structurel. En 2011, le déficit belge se situait à un niveau similaire
à la moyenne de la zone euro. La dette publique belge serait, quant à elle, passée de 96,2% du PIB en
2010 à 98,6% en 2011.
Les recettes fiscales et parafiscales des administrations publiques ont légèrement augmenté,
passant de 43,2 à 43,4% du PIB. Quant aux dépenses primaires, elles continuent à présenter un

Source : BNB
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3.2 Le secteur de l’assurance en Belgique et Luxembourg
En Belgique, le marché de l’assurance a lui aussi ressenti les effets du
tassement de l’économie.
Le secteur de l’assurance au Luxembourg a été marqué, en 2011, par un
net ralentissement de son activité.
Luxembourg

Belgique

Le secteur de l’assurance au Luxembourg a été marqué, en 2011, par un net
ralentissement de son activité (-31,1 %), ce qui le ramène à des performances
légèrement supérieures à celles réalisées en 2008. Si l’activité Non-Vie
enregistre une légère croissance de 2,37 %, l’activité Vie, elle, régresse de 34,1 %.

En Belgique, le marché de l’assurance a lui aussi ressenti les effets du tassement de l’économie. Le
chiffre d’affaires du secteur est évalué pour 2011 à un peu plus de 29,1 milliards d’euros contre 29,4
milliards d’euros en 2010, ce qui constituerait un recul de 0,9 %.
Les assurances sur la vie, qui avaient connu une progression en 2010, voient cette année leur
encaissement reculer de 3,2 % en valeur nominale pour s’établir à près de 18,5 milliards d’euros.
• Le principal marché, celui des polices individuelles assorties d’une garantie de rendement (branches 21
et 22), a enregistré une diminution de 6,0 % de son encaissement, établissant celui-ci à 11,4 milliards
d’euros.
• Les produits pour lesquels le risque de placement incombe au preneur d’assurance (branche 23)
ont encore vu leur encaissement progresser de quelque 10 %. Mais avec un encaissement de deux
milliards d’euros, on est loin de celui de six milliards d’euros enregistré cinq ans auparavant.
• Les assurances de groupe, qui avaient progressé en 2010 de près de 2 %, ont connu en 2011 une
croissance nominale de 1,7 %.

Ce recul 34,1 % en assurance-vie s’explique par :
• une décroissance de 32,36 % de l’encaissement relatif aux produits en
unités de compte, reflet de la crise des marchés boursiers ;
• une baisse de 38,96 % des primes des produits vie à rendements garantis
qui marque le retour à la normale après l’envolée de l’encaissement
correspondant en 2010.
Le total des provisions techniques des assureurs vie s’établit à 91,94 milliards
d’euros à la fin 2011, en progression de 3,99 % par rapport à fin 2010. Les
résultats des entreprises vie s’inscrivent avec 76,97 millions d’euros en
diminution de 37,97 % par rapport à ceux de l’exercice précédent.

Avec un encaissement de 10,6 milliards d’euros, les assurances Non-Vie ont connu en 2011 une
croissance nominale de 3,3 %. Mais, avec un taux d’inflation de 3,5 %, la croissance réelle de
l’encaissement est en réalité négative (- 0,2 %). Sur un plan nominal,
• les assurances automobile, qui restent toujours la branche principale, ont enregistré une progression
de 3,8 % ;
• les assurances incendie voient leur encaissement augmenter de 4,6 % ;
• les assurances accidents du travail voient leur encaissement diminuer de 1,1 %, dans le prolongement
de la crise économique ;
• les assurances maladie ont encore affiché une croissance significative de 5 %, ce qui est du même
ordre que celle de 2010.
Source : Assuralia

L’assurance non vie progresse de 2,37 %. L’encaissement des assureurs
travaillant essentiellement, sinon exclusivement sur le marché luxembourgeois,
augmente plus vite que l’inflation avec une croissance des primes de 8,28 %.
Avec un excédent après impôts estimé à 262,30 millions d’euros, le résultat
des entreprises d’assurance non vie luxembourgeoises progresse de 87,15 %
par rapport à celui de 2010.
Source : AcA
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3.3 Clients et solutions
Le Groupe P&V cherche à offrir à ses assurés la meilleure sécurité 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

Indépendants, petites et moyennes entreprises

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
des coups du sort qui peuvent porter atteinte à leur patrimoine ou à leur personne. Ces solutions leur
permettent en outre de garantir 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 à chaque client
des solutions répondant à ses besoins tout au long de sa vie et lui garantissant le confort et la sécurité
nécessaires.

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 leur offre une large gamme d’assurances couvrant
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
- les garanties de base : RC Exploitation, RC Biens confiés et RC Après
livraison/Après travaux.
- des garanties optionnelles : RC Objective Incendie-Explosion,
Protection juridique.

Les produits d’assurance vendus par le Groupe P&V peuvent être répartis en trois grands blocs :
• protection des biens (bâtiment, contenu, auto, …) ;
• protection de la situation financière de notre client (assurances responsabilité, telles que la RC auto,
ou la RC vie privée), lorsqu’il est responsable de dommages causés à un tiers ;
• assurances de personnes :
- qui compensent les conséquences financières d’un accident ou d’une maladie, grâce à des
assurances accidents, maladies ou incapacité de travail adaptées ;
- qui prévoient une sécurité financière pour les proches de nos clients en cas de décès de ces
derniers ;
- qui lorsque l’âge de la retraite a sonné préservent le pouvoir d’achat grâce à des formules de
pension complémentaires adaptées.
Pour faciliter la vie du client et lui donner plus de sécurité, le Groupe P&V lui propose des formules dites
« package » regroupant plusieurs de ces assurances dans un seul et même produit. Cette formule lui
procure également des avantages complémentaires (tarif plus avantageux, réduction des franchises, etc.
…).
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Grandes entreprises

• 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.

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 fidélisation très important. Cette offre comprend un large
éventail de 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 à des secteurs professionnels qui, pour leurs entreprises affiliées, veulent mettre sur pied un
régime de pension complémentaire sectoriel.

Cette formule package procure au client une sécurité accrue (une gestion
simplifiée, l’absence de double assurance, etc.) ainsi qu’un avantage financier.

Institutions

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.

Au sein du Groupe, la société P&V Assurances jouit d’une expérience unique en Belgique dans le secteur
des institutions, un marché très spécifique. Avec une gamme complète de produits et de 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.
Conseils

Enfin, le Groupe P&V offre des solutions pour le dirigeant d’entreprise et ses
proches, en lui proposant :
• de se constituer une pension complémentaire via des plans de pension
adaptés du second et troisième pilier avec optimalisation fiscale
• de prévoir des couvertures décès.

Ces produits sont proposés via différents canaux de distribution. Outre la qualité des produits offerts,
la qualité du service fourni revêt, aux yeux du Groupe P&V, une importance toute particulière. C’est
pourquoi il investit des moyens importants dans le support à ses propres collaborateurs et à ses
intermédiaires. Ce support revêt différentes formes : formation, conseil, mise à jour des connaissances,
accessibilité et transparence des informations utiles, outils informatiques, communication en matière de
produits et de services, …
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3.4 Marques et canaux de distribution
La politique commerciale du Groupe P&V se caractérise par une stratégie multicanaux et multimarques.
Nous vendons nos produits en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg via différents canaux et
marques afin de répondre au mieux aux attentes de nos différents groupes cibles.
Sur le marché belge

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.

• 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 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) et Piette & Partners (offre limitée et simplifiée de

La stratégie multicanaux et multimarques du Groupe P&V repose sur quatre 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.

•

Le respect de la spécificité de chaque canal : chaque canal de distribution s’adresse à des groupes de
clients bien définis. La stratégie en matière de produits, positionnement, processus et communication
est par conséquent adaptée en permanence.

produits Non-Vie par un ancrage régional en Flandre orientale et en Flandre occidentale)

•

Chacun des canaux reçoit suffisamment de moyens de fonctionnement pour se développer dans le
cadre de la mission qui lui est confiée et de la stratégie du Groupe P&V.

•

•

Une synergie entre canaux de distribution : lorsque la possibilité se présente, la coopération entre
ces canaux est favorisée, avec comme dessein une création de valeur pour les clients et les prospects.
Ainsi, les conseillers P&V, le service « clients institutionnels » de P&V et l’assureur direct Actel
travaillent de concert dans le domaine du lead generation, du cross-selling et de la technologie.

•

sont distribuées par des courtiers indépendants.
Actel commercialise son offre via internet et au travers d’un réseau de
concessionnaires automobiles (affinity).
Arces est une société offrant uniquement des assurances Protection
Juridique. Pour éviter tout conflit d’intérêt qui pourrait nuire à nos assurés,
elle est gérée de façon tout à fait indépendante par rapport aux autres
sociétés du Groupe. Pour la même raison, ces dernières ne pratiquent
plus cette branche d’assurance. Les produits d’Arces sont distribués par
tous les canaux de distribution décrits ci-dessus.

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.
• Les produits de la filiale Euresa-Life sont distribués par des courtiers et
des conseillers indépendants spécialisés dans la gestion de patrimoine.
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4. Notre organisation
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4.1 Gouvernance 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 histoire. Il vise également à promouvoir
un climat de transparence et de confiance vis-à-vis de ses partenaires et actionnaires, de ses
collaborateurs et de sa clientèle.
Les principes de gouvernement d’entreprise du Groupe P&V sont inscrits dans une charte, régulièrement
évaluée par le Conseil d’administration. Cette charte définit la structure de gestion du Groupe P&V,
la composition et le fonctionnement de ses organes de gestion et fixe les principes en matière de
répartition des compétences et des responsabilités.

Depuis bientôt dix ans, deux comités spécialisés du Conseil d’administration
ont été mis en place :
• Le Comité d’audit et des risques (ainsi dénommé depuis septembre 2011) :
composé majoritairement d’administrateurs indépendants répondant aux
critères fixés par l’article 526ter du Code des Sociétés, il a pour mission
d’assister le Conseil d’administration dans sa mission de surveillance.
Dotés de diplômes universitaires à orientation économique ou
mathématique et justifiant d’une expérience affirmée en gestion
d’entreprise, les membres du Comité d’audit et des risques disposent des
aptitudes utiles en matière de comptabilité et d’audit fixées par l’article 96,
9° du Code des Sociétés.

Conformément aux principes de la circulaire CBFA (lire « BNB ») en matière de bonne gouvernance des
établissements financiers, le Groupe P&V a adopté une structure de gestion qui consacre la séparation
entre :
• La fonction de direction, 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 et partenaires du Groupe P&V et
les administrateurs indépendants).

• Le Comité de rémunération : composé du Président du Conseil
d’administration et de deux administrateurs indépendants, il a pour mission
d’assister le conseil d’administration dans la définition et 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 (lire « BNB ») en matière de bonne
politique de rémunération dans les établissements financiers.

• La fonction de surveillance, dont la responsabilité incombe au Conseil d’administration composé
uniquement des administrateurs non exécutifs.
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-

La rémunération des administrateurs est déterminée par le Conseil
d’administration sur avis du Comité de rémunération.

-

La rémunération des administrateurs non exécutifs (en ce compris les
administrateurs indépendants) consiste exclusivement en jetons de
présence pour chaque réunion du conseil d’administration à laquelle

4.1 Gouvernance d’entreprise
En matière de gouvernement d’entreprise,
les éléments qui ont marqué l’exercice 2011 sont :
• L’adaptation de la charte de gouvernement d’entreprise à la mise en
place du dispositif de gestion des risques, avec comme implications :
- l’élargissement des missions du Comité d’audit et des risques en
matière de gestion des risques ;
- une nouvelle composition du Comité d’audit et des risques, le Group
Chief Risk Officer étant désormais un invité permanent au même
titre que le responsable de l’Audit interne ;
- la réorganisation des Comités spécialisés du Comité de direction et
l’élaboration de leur règlement ;
- la réorganisation des missions et du périmètre des fonctions de
contrôle indépendantes.

ils ont assisté. Le Président et les membres des comités spécialisés bénéficient à ce titre d’une
rémunération fixe supplémentaire. Le montant des jetons de présence et des rémunérations fixes
supplémentaires peut être réévalué en fonction de l’évolution du marché et de l’évolution des
responsabilités. Il n’est aucunement lié aux résultats de l’entreprise.
-

La rémunération des administrateurs exécutifs est axée sur la collégialité et s’inscrit dans le cadre
d’une gestion saine et efficace des risques. Elle se compose :
o d’une rémunération fixe déterminée en fonction des niveaux pratiqués sur le marché. Le
montant de cette rémunération est identique pour chaque membre du Comité de direction,
hormis le Président qui bénéficie à ce titre d’une rémunération supérieure ;
o d’une rémunération variable déterminée sur la base d’une évaluation a posteriori effectuée en
fonction de la situation de l’entreprise et de la qualité de sa gestion. La rémunération variable
est de maximum 25% de la rémunération fixe.

-

Compte tenu des principes de gouvernance interne qui veulent que ce soient les mêmes
personnes qui siègent dans les organes de gestion des compagnies d’assurances du Groupe P&V,
le montant de la rémunération des administrateurs est calculé de manière globale pour l’ensemble
des mandats exercés au sein du Groupe P&V ou en représentation de celui-ci, et affecté entre les
compagnies concernées selon des critères objectifs de répartition.

• La totale révision des chartes des fonctions de contrôle indépendantes.
Enfin, concernant les modifications intervenues dans la composition
des organes de gestion lors de l’année 2011, on notera :
• Lors de l’assemblée générale de juin 2011 :
- la fin du mandat de Jacques Forest à la présidence du Comité de
direction, lequel a cessé d’exercer ses fonctions au sein du Groupe
P&V ;
- l’entrée en fonction de Hilde Vernaillen à la présidence du Comité
de direction ;
- la fin du mandat de Pierre Anciaux en tant que représentant de la
société de révision Ernst & Young, Peter Telders assumant désormais
seul l’exercice de cette fonction.

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 d’administrateurs représentant les associés de référence du Groupe P&V,
il a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans la définition et l’exécution de la politique
de nomination des administrateurs exécutifs et non exécutifs.

•		 Au 30 novembre 2011
- la démission de Wilfried Neven comme administrateur exécutif
et membre du Comité de direction en charge de la direction
commerciale.

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.
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4.2 Composition des organes de gestion
Comité d’audit et des risques
- DAB Management SPRL*, Président
représentée par Dirk BOOGMANS
- Armel DUMORTIER*
- TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY
- Jean-Marie REINHARD

Conseil d’administration
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
Administrateurs exécutifs
- Francis COLARIS
- Jacques FOREST (jusqu’au 16 juin 2011)
- Martine MAGNEE
- Wilfried NEVEN (jusqu’au 30 novembre 2011)
- Hilde VERNAILLEN
- Martin WILLEMS

Comité de direction
-

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 (jusqu’au 16 juin 2011)
- William JANSSENS
- Jean-Pascal LABILLE
- TM Consulting SPRL*,
représentée par Tony MARY
- Hilde VERNAILLEN (depuis le 16 juin 2011)
Mandataire général P&V Luxembourg
- Jean-Pierre QUAIRIERE
Commissaires
- Ernst & Young Réviseurs d’entreprise
représentée par Pierre ANCIAUX
(jusqu’au 16 juin 2011) et Peter TELDERS

* Administrateurs indépendants
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Jacques FOREST, Président (jusqu’au 16 juin 2011)
Hilde VERNAILLEN, Vice Président (jusqu’au 16 juin 2011)
Hilde VERNAILLEN, Président (depuis le 16 juin 2011)
Francis COLARIS
Martine MAGNEE
Wilfried NEVEN (jusqu’au 30 novembre 2011)
Martin WILLEMS

4.2 Composition des organes de gestion

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
- Jean-François HOFFELT
- William JANSSENS
- Herwig JORISSEN
- Jean-Pascal LABILLE
- MACIF
représentée par François COULIOU
- MAIF
représentée par Dominique THYS
- Jean-Marie REINHARD*
- TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY
- UGF ASSICURAZIONI
représentée par Roberto GIAY
- UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
représentée par Gian Luca SANTI
Administrateurs exécutifs
- Francis COLARIS
- Jacques FOREST (jusqu’au 16 juin 2011)
- Martine MAGNEE
- Wilfried NEVEN (jusqu’au 30 novembre 2011)
- Hilde VERNAILLEN
- Martin WILLEMS

Le Comité de direction de
P&V scrl, P&V Caisse Commune, P&V Réassurance,VIVIUM et Actel
d.g.à.d. : Martine Magnée, Martin Willems, Francis Colaris et Hilde Vernaillen
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Comité d’audit et des risques
- 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 nomination
- Guy PEETERS, Voorzitter
- Alain CLAUWAERT
- Jacques FOREST (jusqu’au 16 juin 2011)
- William JANSSENS
- Jean-Pascal LABILLE
- TM Consulting SPRL*
représentée par Tony MARY
- Hilde VERNAILLEN (depuis 16 juin 2011)
Commissaires
- Ernst & Young Réviseurs d’entreprise
représentée par Pierre ANCIAUX
(jusqu’au 16 juin 2011) et Peter TELDERS

* Administrateurs indépendants

4.2 Composition des organes de gestion
Pantone
1945U

Pantone
cool grey
6 U

Direction effective

Directeur
Piettegénéral
& Partners

Direction effective

-

Jean-Pierre QUAIRIERE

-

Conseil d’administration
Administrateurs non exécutifs
- Francis COLARIS, Président
- Martine MAGNEE
- Martin WILLEMS
Administrateurs exécutifs
- Roland BARBIER
- Guy PIETTE

Conseil d’administration
- Francis COLARIS, Président
- Thierry JEANTET, Vice Président
- François COULIOU
- JIPECO SPRL
représentée par Jean-Pierre BALAND
- Martine MAGNEE
- Fabrizio TEI
- Martin WILLEMS

Conseil d’administration
Administrateurs non exécutifs
- Francis COLARIS, Président
- JIPECO SPRL
représentée par Jean-Pierre BALAND
- Martin WILLEMS
Administrateurs exécutifs
- Marc VANDERSCHUEREN
- Thierry RONVAUX

Commissaires
- Ernst & Young Réviseurs d’entreprise
représentée par Peter TELDERS

Commissaires
- Ernst & Young Réviseurs d’entreprise

Commissaires
- Ernst & Young Réviseurs d’entreprise
représentée par Peter TELDERS

Direction effective Piette & Partners
d.g.à.d. : Guy Piette et Roland Barbier

Directeur général Euresa-Life
Jean-Pierre Quairière

Direction effective Arces
d.g.à.d. : Thierry Ronvaux, Dominique Bomboire et Marc Vanderschueren

Guy PIETTE, Administrateur Délégué
Roland BARBIER, Directeur Général

38

Thierry RONVAUX, Administrateur Délégué
Dominique BOMBOIRE
Marc VANDERSCHUEREN

4.3 Conseil des Usagers
Le Conseil des Usagers a été créé en 1997. Il était initialement composé de représentants des
clients institutionnels de P&V et de membres du personnel. Sa mission première était d’agir en tant
qu’organe consultatif pour le Conseil d’Administration en rendant des avis en matière de produits
d’assurance et de qualité de service aux assurés.
Le rôle du Conseil des Usagers consiste à faire des recherches et à conseiller le Groupe P&V sur la
manière optimale dont il peut intégrer les dimensions de responsabilité sociétale et de durabilité dans
sa profession d’assureur, dans ses produits et services et dans sa relation avec ses collaborateurs. Le
Conseil des Usagers doit devenir un forum où l’on débattra de sujets sociétaux au sens large qui
peuvent avoir une influence sur les activités et le fonctionnement du Groupe P&V.

En 2011, la mission du Conseil des Usagers a été revue. Le
Conseil sera désormais un lieu de rencontre et de réflexion
avec les coopérateurs sur l’entrepreneuriat sociétal au
sein du Groupe P&V.

Depuis fin 2011, le Conseil des Usagers est constitué de représentants des principales coopératives, de
personnalités externes et de membres du personnel du Groupe P&V.
Le nouveau président du Conseil des Usagers est Jean-Luc De Meulemeester, professeur d’économie
à l’ULB et à la Solvay Brussels School of Economics & Management. Jean-Luc De Meulemeester est
l’auteur de plusieurs publications sur la relation entre l’économie et l’éthique.
Le Conseil des Usagers se réunit quatre fois par an.

Jean-Luc De Meulemeester
Président du
Conseil des Usagers
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4.3 Conseil des Usagers

Quelle est la mission du Conseil des Usagers ?

Votre mandat de président est de quatre ans.
Que voulez-vous réaliser au cours de cette période ?

Jean-Luc De Meulemeester: “Le Conseil des Usagers est un organe consultatif pour le Conseil d’Administration
du Groupe P&V. Quoique nous ne prenions pas de décisions opérationnelles, nous ne sommes pas
non plus une simple cellule de réflexion philosophique. Notre but est de formuler des propositions
concrètes permettant aux membres du Conseil d’Administration de donner forme à la stratégie
sociétale du Groupe P&V. Cette stratégie revêt une dimension aussi bien interne qu’externe. La
dimension externe concerne principalement les produits et les relations avec la clientèle, avec une
attention toute particulière pour la solidarité avec les groupes menacés d’exclusion. La dimension
interne porte sur la politique en matière de personnel qui est axée sur la diversité, la dimension
environnementale, etc.”

Jean-Luc De Meulemeester: “En 2012, nous voulons formuler avec le Conseil des
Usagers quatre conseils concrets, portant également sur les produits du
Groupe P&V. Après un an, nous ferons le bilan. Les premiers débats que j’ai
dirigés étaient très intéressants. Les coopérateurs du Groupe P&V sont très
différents et leurs besoins et attentes sont fort variés. En fait, la composition
du Conseil des Usagers constitue un échantillon représentatif de la société
belge : on y trouve (indirectement) représentés toutes les régions du pays et
tous les travailleurs, de tous les niveaux de formation.”

Quelle est l’étendue de la responsabilité sociétale du Groupe P&V ?
Jean-Luc De Meulemeester: “Lors des réunions du Conseil des Usagers, nous débattons de la responsabilité
sociétale et de ses limites. Il s’agit là d’un exercice d’équilibre délicat, mais intéressant. Le Groupe P&V
est un acteur sur le marché libre qui ne peut pas se permettre d’avoir des produits déficitaires. Comme
il n’est pas coté en bourse, il peut néanmoins travailler sur le long terme.
Mais il se doit d’être efficace et il ne peut pas prendre trop de risques, même si
ce serait moralement souhaitable. Tout en respectant ces contraintes, le Groupe
P&V doit être en mesure de générer une plus-value sociétale et se démarquer
des autres acteurs du marché. Je crois également que les clients sont prêts : ils
attendent des entreprises une vision à long terme et un intérêt pour le bien-être
de l’homme et l’environnement. Au 19e siècle, les coopératives ont constitué un
énorme soutien aux plus démunis de la société. Au 21e siècle également, ces
coopératives peuvent démontrer de façon comparable leur valeur.”

“Le Conseil des Usagers
est un organe consultatif
pour le Conseil d’Administration du Groupe P&V”
Jean-Luc De Meulemeester
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5. Nos résultats
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5.1 Chiffres clés du Groupe P&V
COMPTES CONSOLIDES (EN MILLIERS EUR) - Groupe P&V

BILAN RH 2011 - Groupe P&V

12/2011

12/2010

364.015

407.886

Actifs

13.671.448

13.521.803

Provisions techniques

11.396.000

10.970.355

845.857

867.440

Primes émises Non-Vie

663.504

644.851

Produits des placements

859.148

682.970

- 47.583

75.740

NOMBRE

ETP*

H♂

F♀

ETUDES
SUPERIEURES %

Fonds propres

P&V

657

578,4

387

270

377

57,4

P&V Luxembourg

108

96,5

57

51

67

62,0

VIVIUM

960

824,3

430

530

640

66,7

Primes émises Vie

Actel

67

64,3

30

37

19

28,4

Euresa-Life

57

37,2

29

28

46

80,7

Arces

33

29,1

13

20

33

100

Résultat de l’exercice

Piette & Partners

23

22,2

15

8

15

65,2

50,45 %

49,55 %

TOTAL

1.905

1.652,0

961

944

1.197

72,46

*

♀ ♂
944
49,55 %

équivalent temps plein

L’effectif salarié des compagnies d’assurances du Groupe P&V
compte, au 31 décembre 2011, 1905 personnes dont 961
hommes (50,45 %) et 944 femmes (49,55 %).
En terme de qualification, 72,46 % des collaborateurs
sont porteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur
universitaire et/ou non-universitaire.

961
50,45 %
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5.1 Chiffres clés du Groupe P&V
BILAN CONSOLIDE 2011 (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011 - Groupe P&V
ACTIF
Actifs incorporels
Ecarts de consolidation

12/2011

12/2010

7.659

7.284

244.010

274.320

PASSIF
Capital et réserves
Ecarts de consolidation

12/2011

12/2010

354.408

398.310

9.607

9.576

11.658.870

11.264.963

Intérêts minoritaires

77.333

84.788

Terrains et constructions

252.158

267.649

Passifs subordonnés

177.700

177.700

Participations

105.266

302.936

238.373

10.691.498

Fonds pour dotations
futures

205.373

11.299.249

Provisions techniques
2.196

2.880

Placements branche 23

902.608

1.106.500

Part des réassureurs dans
les provisions techniques

294.648

Créances
Autres éléments d’actif

Placements

Autres placements
financiers
Dépôts auprès des
entreprises cédantes

11.396.000

10.970.355

Provisions d’assurances vie

9.006.152

8.570.456

Autres provisions

2.389.848

2.399.899

302.598

Provisions techniques
branche 23

902.608

1.106.500

207.485

232.796

Provisions pour risques et
charges

42.715

25.405

Dépôts des réassureurs

210.826

207.241

Dettes

287.163

294.764

7.714

8.791

13.671.448

13.521.803

103.052

119.529

Actifs corporels

12.906

13.390

Valeurs disponibles &
autres

90.146

106.139

253.116

213.813

13.671.448

13.521.803

Comptes de régularisation

TOTAL

Comptes de régularisation

TOTAL
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5.1 Chiffres clés du Groupe P&V
COMPTES DE RESULTATS CONSOLIDES 2011 (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011- Groupe P&V
COMPTE TECHNIQUE NON-VIE
Primes acquises

12/2011

12/2010

611.624

600.918

EN MILLIONS EUR

Immeubles

252,16

2,2 %

267,70

2,4 %

Participations

105,27

0,9 %

302,94

2,7 %

Actions

523,07

4,5 %

600,10

5,3 %

9.951,68

85,4 %

9.257,90

82,2 %

45,95

0,4 %

43,50

0,4 %

Prêts hypothécaires

431,93

3,7 %

432,20

3,8 %

Autres placements

348,81

3,0 %

360,70

3,2 %

100,00% 11.265,00

100,00%

166.101

112.927

-442.415

-403.098

2.380

-5.265

Frais d’exploitation nets

-196.715

-181.751

Charges des placements

-120.852

-13.503

Autres charges techniques

-21.740

-26.885

Résultat du compte technique

-1.616

83.343

Produits des placements
Charge des sinistres
Var. des autres provisions & participations bénéficiaires

COMPTE TECHNIQUE VIE

12/2011

12/2010

Primes acquises

843.270

864.699

Produits des placements

658.011

507.531

Charge des sinistres

-727.356

-643.933

Var. des autres provisions & participations bénéficiaires

-242.906

-538.847

Frais d’exploitation nets

-107.400

-100.913

Charges des placements

-355.952

-114.859

-66.955

82.590

Autres charges techniques

-5.871

-1.408

Variations du fonds pour dotations futures

33.000

0

Résultat du compte technique

27.842

54.859

COMPTE NON TECHNIQUE

12/2011

12/2010

Résultat du compte technique Non-Vie

-1.616

83.343

Résultat du compte technique Vie

27.842

54.859

Produits des placements

35.035

62.512

-30.156

-34.515

Corrections de valeur de la branche 23

Charges des placements & assimilées
Autres produits & charges

Résultat courant avant impôts
Résultats exceptionnels
Impôts sur le résultat

Résultat consolidé
Part des tiers dans le résultat
Part du Groupe dans le résultat

REPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENTS (EN VALEUR COMPTABLE)
Groupe P&V

-69.870

-66.431

-38.765

99.769

-6

-695

-8.812

-23.335

-47.583

75.740

-3.727

15.697

-43.855

60.043

Obligations
Pool

TOTAL

2011

11.658,87

2010

Le portefeuille d’actions diminue en valeur comptable de 600,10 millions EUR
(2010) à 523,07 millions EUR (2011). La plus-value latente sur ce portefeuille
s’élève à 88,05 millions EUR.
La valeur comptable des participations diminue de 302,90 millions EUR (2010)
à 105,27 millions EUR (2011).
Le portefeuille d’obligations augmente en valeur comptable de 9.257,90
millions EUR (2010) à 9.951,68 millions EUR (2011). Ce portefeuille dont le
rendement moyen au 31/12/2011 s’élève à 4,48 %, montre une moins-value
latente de 21,58 millions EUR par rapport à une plus-value latente de 20,9
millions EUR en 2010.
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5.2 Rapports d’activités

P&V Assurances

BILAN (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
P&V Assurances
ACTIF
Actifs incorporels

12/2011

12/2010

2.431

2.335

3.441.993

3.420.207

Terrains et constructions

102.116

106.229

Entreprises liées et
participations

995.987

1.201.190

Autres placements
financiers

2.343.129

2.111.162

761

1.626

Placements

Dépots auprès des
entreprises cédantes

Placements branche 23
Part des réassureurs dans
les provisions techniques

37.311

39.683

111.480

114.130

Créances

77.345

76.412

Autres éléments d’actif

21.691

23.397

Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de
régularisations

TOTAL

6.753

2.544

14.938

20.854

49.194

34.518

3.741.445

3.710.682

PASSIF
Fonds propres
Capital
Primes d’émission
Réserves

12/2010

506.892

509.355

484

484

0

0

506.408

508.872

177.700

177.700

Fonds pour dotations
futures

86.500

119.500

Provisions techniques

2.710.096

2.659.741

61.775

57.071

2.016.905

1.965.142

585.166

596.206

46.251

41.321

Provisions techniques
branche 23

37.311

39.683

Provisions pour autres
risques et charges

29.664

11.581

Dépôts reçus des
réassureurs

95.699

100.211

Dettes

96.190

91.532

1.395

1.379

3.741.445

3.710.682

Passifs subordonnés

Provision pour primes non
acquises
Provision d’assurance Vie
Provision pour sinistres
Autres provisions
techniques

Comptes de régularisation

TOTAL
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12/2011

5.2 Rapports d’activités
COMPTE TECHNIQUE NON-VIE
Primes acquises
Produits des placements

P&V Assurances
12/2011

12/2010

210.435

209.125

72.868

37.831

557

174

-144.863

-136.626

-4.871

-3.886

Frais d’exploitation nets

-68.798

-70.788

Charges des placements

-44.995

-8.255

-885

-1.804

19.447

25.771

12/2011

12/2010

Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques

Autres charges techniques

Résultat du compte technique Non-Vie
COMPTE TECHNIQUE VIE
Primes

138.364

128.785

Produits des placements

207.390

125.849

115

263

Corrections de valeur de la branche 23 (produit)
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques
Participations aux bénéfices

14

0

-141.267

-142.101

-49.357

-45.778

-58

-285

Frais d’exploitation nets

-18.900

-19.440

Charges des placements

-161.115

-17.662

-893

-631

Autres charges techniques

-1.676

-170

Variations du fonds pour dotations futures

33.000

0

Résultat du compte technique Vie

5.618

28.830

12/2011

12/2010

19.447

25.771

5.618

28.830

Produits des placements

33.337

37.250

Charges des placements

-22.830

-28.895

Autres produits et charges

-34.881

-15.534

691

47.422

0

0

-3.155

-3.003

Corrections de valeur de la branche 23 (charges)

COMPTE NON TECHNIQUE
Résultat du compte technique Non-Vie
Résultat du compte technique Vie

Résultat courant avant impôts
Produits et charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat
Prélèvements sur les réserves immunisées

Résultat de l’exercice à affecter

382

382

-2.082

44.801

COMPTES DE RESULTATS (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
P&V Assurances
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P&V Assurances

Evolution des encaissements
En Non Vie

En Vie

Le niveau des primes émises, brutes de réassurance, progresse de 3,8 % et
s’élève à 229,1 millions EUR (2010 : 220,7 millions EUR).

En 2011, l’encaissement brut de réassurance progresse de 7,3 % et s’élève à
138,7 millions EUR (2010 : 129,2 millions EUR).

Cet encaissement se décompose comme suit :

Cet encaissement se décompose comme suit :

•

•
•

Affaires directes Non-Vie - Belgique : 174,9 millions EUR contre 166,6
millions EUR en 2010. Cette croissance de 5 % provient principalement
de la branche Auto. Hors Auto, le segment des particuliers voit son
encaissement augmenter légèrement ; le segment des entreprises connaît
un recul à la suite des différentes mesures d’assainissement, hormis en
Accidents du travail, branche qui n’est commercialisée que depuis peu par
P&V Assurances.
Affaires directes Non-Vie - G-D du Luxembourg : 27,1 millions EUR, ce
qui constitue une baisse par rapport à 2010 (29,6 millions EUR).
Acceptation en réassurance : 27,2 millions EUR contre 24,5 millions EUR
en 2010, soit une hausse de 10,8 %.

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 224,4 millions EUR, en croissance de 0,7 % (2010 : 223,0 millions EUR).
Avec des primes cédées aux réassureurs de 14,0 millions EUR, les primes
acquises nettes de réassurance se chiffrent en 2011 à 210,4 millions EUR
(contre 209,1 millions EUR en 2010).
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•

Vie Individuelle - Belgique : 74,4 millions EUR, en augmentation de 6,5 %
par rapport à 2010 (70,9 millions EUR). Cette progression s’est réalisée dans
les produits de placement.

•

Vie Groupe - Belgique : 50,5 millions EUR, en augmentation de près de
12 % par rapport à 2010 (45,1 millions EUR).

•

Vie G-D du Luxembourg : 13,8 millions EUR, en augmentation de 4,5 %
par rapport à 2010 (13,2 millions EUR).

Pour la branche Vie, les primes cédées aux réassureurs s’élèvent à
0,3 million EUR de sorte que les primes nettes de réassurance se chiffrent en
2011 à 138,4 millions EUR (128,8 millions EUR en 2010).

5.2 Rapports d’activités

P&V Assurances

Résultat de l’activité Non-Vie de P&V Assurances
(Compte technique Non-Vie)

Résultat de l’activité Vie de P&V Assurances
(Compte technique Vie)

Affaires directes - Belgique

Vie Individuelle affaires directes - Belgique

Les éléments marquants de l’exercice sont les suivants.
• Le résultat technique est en amélioration grâce aux mesures
d’assainissement prises en « Entreprises et Secteur Public» et aux
majorations tarifaires appliquées principalement sur le portefeuille des
particuliers.
• Le ratio S/P comptable se dégrade légèrement par rapport à celui de
2010 tout en restant inférieur aux prévisions. Contrairement à 2010, P&V
Assurances ne réalise plus de dégagements sur les années antérieures, mais
voit le S/P de l’année de survenance sensiblement s’améliorer.
• Le ratio des frais généraux et des commissions diminue de 1,6 point.
• Le combined ratio est à l’équilibre avant réassurance. La charge de
réassurance le fait cependant passer à 105,5.
• Le résultat financier courant est en forte diminution par rapport à celui
de 2010 en raison principalement d’une baisse ou d’une l’absence de
dividendes sur certaines participations. Le résultat financier non courant
s’établit à 4,9 millions EUR.

Après la dotation pour participation bénéficiaire de 0,6 million EUR et une libération de 22,0 millions
EUR du fonds pour dotations futures, l’activité Vie Individuelle en Belgique présente en 2011 un bénéfice
comptable de 2,9 millions EUR (contre 24,1 millions EUR en 2010).

L’activité Non-Vie (affaires directes) présente un bénéfice avant impôt de
13,9 millions EUR, ce qui reste dans la ligne de celui de l’exercice précédent
(14,7 millions EUR).
Affaires directes – Luxembourg

Le résultat financier qui s’établit à 22 millions EUR est en forte diminution par rapport à 2010 en raison
d’une part d’une diminution des dividendes perçus sur participations et autres actifs de placement et
d’autre part d’importantes réductions de valeur portant principalement sur les actions de placement
et les participations ; ces réductions de valeur ont été partiellement compensées par des plus-values
réalisées sur le portefeuille d’actions de placements.
Les frais d’exploitation sont en diminution de 2,0 millions EUR et se chiffrent à 13,5 millions EUR fin 2011.
Vie Groupe affaires directes - Belgique
Après dotation pour participation bénéficiaire de 0,8 million EUR et une libération de 11,0 millions
EUR du fonds pour dotations futures, l’activité Vie Groupe en Belgique présente en 2011 un bénéfice
comptable de 1,2 million EUR (contre 0,9 million EUR en 2010).
Le résultat financier est en forte diminution par rapport à 2010 à 21 millions EUR en raison d’importantes
réductions de valeur portant principalement sur les actions de placement et les participations ; ces
réductions de valeur ont été partiellement compensées par des plus-values réalisées sur le portefeuille
d’actions de placements.
Les frais d’exploitation sont en légère augmentation (de 0,6 million EUR).

Au Grand Duché du Luxembourg, l’activité Non-Vie présente un bénéfice
avant impôt de 3,9 millions EUR (contre 2,5 millions EUR en 2010).

Vie - Luxembourg

Affaires acceptées en réassurance

Au Grand Duché du Luxembourg, l’activité Vie présente un résultat bénéficiaire de 1,5 million EUR (contre
3,9 millions EUR en 2010).

Les affaires acceptées dégagent un bénéfice avant impôt de 1,6 million EUR.
Non-Vie – Résultat total
En 2011, le compte technique Non-Vie présente un bénéfice comptable avant
impôt de 19,4 millions EUR contre 25,8 millions EUR en 2010.

Vie – Résultat total
En 2011, le compte technique Vie présente un bénéfice comptable avant impôt de 5,6 millions EUR
contre 28,8 millions EUR en 2010.

48

5.2 Rapports d’activités

P&V Assurances

Résultat du compte non technique global de P&V Assurances

REPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENTS (EN VALEUR COMPTABLE) - P&V Assurances

Le résultat financier courant du compte non technique s’établit à 15,8 millions
EUR, ce qui représente une diminution de 0,6 million EUR par rapport à 2010.

En 2011, les allocations stratégiques d’actifs ont été formalisées au travers d’une nouvelle politique
d’investissement et de gestion Asset and Liability Management (ALM) qui couvre également les principes
de gouvernance, les limites d’investissement et l’utilisation des produits dérivés et des repos. L’adoption
de ces nouvelles allocations a eu pour conséquence de diminuer l’exposition des portefeuilles en actions
au profit des obligations afin de réduire le risque de marché et d’allonger la duration des portefeuilles
obligataires afin de réduire le risque de taux. Les actifs de placement se décomposent dès lors de la façon
suivante au 31 décembre 2011.

Le résultat financier total avant impôts est en diminution de 17,2 millions
EUR et s’établit à -24,4 millions EUR. Cette diminution provient de la prise
en compte d’une provision à caractère financier destinée à couvrir des
engagements futurs sur participations ainsi qu’à d’importantes réductions de
valeur sur certains titres avec lien de participation.

Résultat global de P&V Assurances

2011

EN MILLIONS EUR

L’exercice se clôture par une perte de 2,0 millions EUR, ce qui constitue la
totalité du résultat à affecter.

Affectation du résultat

Immeubles

102,10

3,0 %

106,20

3,1 %

Participations

729,50

21,2 %

934,80

27,3 %

Actions

223,40

6,5 %

311,50

9,1 %

1.613,00

46,9 %

1.308,80

38,3 %

Obligations

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de prélever ce
montant de 2,0 millions EUR sur les réserves disponibles afin d’apurer la
perte.

2010

Prêts hypothécaires

340,90

9,9 %

326,00

9,5 %

Autres placements

433,10

12,6 %

432,90

12,7 %

3.442,00

100,00 %

3.420,20

100,00 %

TOTAL

Les participations diminuent de 205,3 millions EUR pour s’établir à 729,5 millions EUR. Cette diminution résulte
principalement des importantes réductions de valeurs actées en 2011 sur certaines participations ainsi que du
reclassement des titres CNP (qui ont été vendus par la suite) en actions de placement.
Le portefeuille actions diminue en valeur comptable de 311,5 millions EUR (2010) à 223,4 millions EUR (2011).
Au 31 décembre 2011, ce portefeuille ne représente plus que 6,5 % du total des actifs de placement. A la suite
de la forte baisse des marchés boursiers et des réalisations des plus-values, les plus-values latentes s’élèvent à fin
2011 à 53,6 millions EUR contre 137,7 millions EUR à fin 2010.
Le portefeuille obligataire progresse de 1.308,8 millions EUR (2010) à 1.613,0 millions EUR (2011). Ce
portefeuille composé à 84 % d’obligations d’états et 16 % d’emprunts émis par des entreprises ne présente
aucune exposition aux pays périphériques de la zone euro tels que le Portugal, l’Irlande, la Grèce et l’Espagne.
Quant à son exposition à l’Italie, elle ne représente que 0,89 % du total des actifs obligataires.
Alors qu’elles se montaient à 25,8 millions EUR à fin 2010, les plus-values latentes en obligations s’établissent
à 47,3 millions EUR à fin 2011. Le rendement moyen du portefeuille s’établit à 4,26 % au 31 décembre 2011
(contre 4,1 % à fin 2010). La plus-value latente de 47,3 millions EUR est composée :
• d’une plus-value latente de 41,9 millions EUR sur le portefeuille d’obligations d’Etat et d’autres collectivités
publiques ;
• d’une plus-value latente de 5,4 millions EUR sur le portefeuille d’obligations d’entreprise (« corporate »).
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P&V Caisse Commune

BILAN (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
P&V Caisse Commune
ACTIF
Actifs incorporels
Placements

12/2011

12/2010

0

0

236.018

238.866

Terrains et constructions

0

0

Entreprises liées et
participations

1

1

Autres placements
financiers

236.018

238.864

Dépôts auprès des
entreprises cédantes

0

0

Placements branche 23

0

0

12.846

13.541

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

Comptes de régularisation

TOTAL

1.606

1.497

246

511

0

0

246

511

4.570

4.269

255.287

258.683

PASSIF
Fonds propres
Capital
Primes d’émission

12/2010

32.988

30.341

13

13

0

0

32.975

30.328

Passifs subordonnés

0

0

Fonds pour dotations
futures

0

0

Provisions techniques

202.505

205.194

3

2

Réserves

Provision pour primes non
acquises
Provision d’assurance Vie
Provision pour sinistres
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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12/2011

0

0

166.094

169.002

36.408

36.190

0

0

136

179

10.611

12.059

9.040

10.883

6

27

255.287

258.683

5.2 Rapports d’activités

P&V Caisse Commune
Evolution des encaissements de la Caisse Commune

COMPTES DE RESULTATS (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
P&V Caisse Commune
Compte technique Non-Vie
Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques
Frais d’exploitation nets
Charges des placements

12/2011

12/2010

15.557

17.102

9.941

9.937

0

0

-13.083

-10.951

-217

1.755

-2.647

-3.269

-462

-477

Autres charges techniques

-4.379

-6.155

Résultat du compte technique Non-Vie

4.709

7.942

12/2011

12/2010

4.709

7.942

Compte non technique
Résultat du compte technique Non-Vie
Résultat du compte technique Vie
Produits des placements

0

0

27

49

Charges des placements

-4

-3

Autres produits et charges

83

39

4.815

8.028

Résultat courant avant impôts
Produits et charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat
Prélèvements sur les réserves immunisées

Résultat de l’exercice à affecter

0

0

-1

-10

0

0

4.813

8.017

Au 31 décembre 2011, la Caisse Commune contre les accidents du travail a réalisé un encaissement brut
de réassurance de 17,4 millions EUR (contre 19,1 millions EUR en 2010).
Cet encaissement se décompose comme suit :
Secteur privé : 13,4 millions EUR (contre 14,9 millions EUR en 2010) : cette diminution s’explique par le fait
que les nouvelles affaires sont désormais réalisées par P&V Assurances scrl.
• Secteur public : 4,0 millions (contre 4,2 millions EUR en 2010).
•

Avec des primes cédées aux réassureurs de 1,8 million EUR, l’encaissement net de réassurance se chiffre
en 2011 à 15,6 millions EUR (contre 17,1 millions EUR en 2010).
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P&V Caisse Commune

Résultat du compte technique Non-Vie de la Caisse Commune

REPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENTS (EN VALEUR COMPTABLE)
P&V Caisse Commune

Le résultat financier est resté identique à celui de l’exercice précédent
(9,5 millions EUR). Cette stabilité s’explique par le fait que le portefeuille
d’actifs est essentiellement constitué d’obligations de l’Etat belge.

En 2011, l’allocation stratégique des actifs a été formalisée au travers
d’une nouvelle politique d’investissement et de gestion Asset and Liability
Management (ALM). La répartition des actifs de placement de la Caisse
Commune respecte les principes de cette nouvelle politique et se décompose
de la façon suivante au 31 décembre 2011 :

Tant en secteur privé qu’en secteur public, le résultat technique brut de
réassurance se dégrade par rapport à celui de 2010. Quant au résultat
technique net de réassurance, il s’améliore en secteur public.

2011

EN MILLIONS EUR

Par rapport à ceux de l’exercice précédent, les frais généraux de la Caisse
Commune restent stables en valeur absolue. Rapportés aux primes acquises,
ils passent de 22,2 % en 2010 à 24,1% en 2011.

Actions
Obligations
Autres placements

Le compte technique non-vie présente un résultat de 4,7 millions EUR (contre 7,9
millions EUR en 2010).

TOTAL

Résultat total de la Caisse Commune

2010

0

0%

0,90

0,4 %

236,00

100,00 %

233,50

97,7 %

0

0%

4,50

1,9 %

236,00

100,00 %

238,90

100,00 %

Le portefeuille actions a été entièrement vendu en 2011 ce qui a permis de réaliser
une plus value de 0,2 million EUR.

L’exercice se clôture par un bénéfice de 4,8 millions EUR (contre 8,0 millions EUR
en 2010), ce qui constitue la totalité du résultat à affecter.

Le portefeuille obligataire, qui représente à présent 100 % des actifs de placement
de la Caisse Commune, progresse de 233,5 millions EUR (2010) à 236 millions EUR
(2011) grâce aux réinvestissements des cash-flows et du produit de la vente des
actions, en emprunts de l’Etat Belge. Ce portefeuille composé de 84 % d’emprunts
d’états et 16 % d’emprunts émis par des entreprises ne présente aucune exposition
aux pays périphériques de la zone EURO tels que le Portugal, l’Irlande, la Grèce,
l’Italie et l’Espagne.

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 2,2 millions EUR et de porter le solde du résultat aux
réserves disponibles, ceci en prévision des nouvelles exigences de marge de
solvabilité découlant de l’ application de Solvency II.

Alors qu’elles se montaient à 4,9 millions EUR à fin 2010, les plus-values latentes
s’établissent à 4,1 millions EUR fin 2011. Cette diminution résulte essentiellement
de la hausse des taux observée au cours de l’exercice 2011. Quant au rendement
moyen du portefeuille, il est de 4,05 % au 31 décembre 2011 (contre 4,1 % fin 2010).
La plus-value latente de 4,1 millions EUR est composée
• d’une plus-value latente de 3,8 millions EUR sur le portefeuille d’obligations
d’Etats et d’autres collectivités publiques ;
• d’une plus-value latente de 0,3 million EUR sur le portefeuille d’obligations
d’entreprises (« corporate »).
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P&V Réassurance

BILAN (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
P&V Réassurance
ACTIF

12/2011

12/2010

0

0

11.894

11.959

0

0

Entreprises liées et
participations

9.102

9.102

Autres placements
financiers

2.638

2.637

154

219

Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions

Dépôts auprès des
entreprises cédantes

0

0

Part des réassureurs dans
les provisions techniques

42

42

Créances

65

63

1.016

1.075

Placements branche 23

Autres éléments d’actif
Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL

0

0

1.016

1.075

7

7

13.022

13.145

PASSIF
Fonds propres
Capital
Primes d’émission

12/2010

10.229

10.229

2.640

2.640

0

0

7.590

7.590

Passifs subordonnés

0

0

Fonds pour dotations
futures

0

0

Provisions techniques

2.369

2.588

0

0

Réserves

Provision pour primes non
acquises

0

0

2.369

2.588

Autres provisions
techniques

0

0

Provisions techniques
branche 23

0

0

Provisions pour autres
risques et charges

0

0

42

42

371

272

11

14

13.022

13.145

Provision d’assurance Vie
Provision pour sinistres

Dépôts reçus des
réassureurs
Dettes
Comptes de régularisation

TOTAL
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P&V Réassurance

COMPTES DE RESULTATS (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
P&V Réassurance
Compte technique Non-Vie

12/2011

L’activité de la société est en run-off depuis 1996.

12/2010

0

0

188

148

0

0

90

24

0

0

Frais d’exploitation nets

-100

-104

Charges des placements

-6

-8

0

-1

172

59

12/2011

12/2010

172

59

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

Autres charges techniques

Résultat du compte technique Non-Vie
Compte non technique
Résultat du compte technique Non-Vie

0

0

Produits des placements

34

35

Charges des placements

0

-157

Autres produits et charges

0

1

207

-62

0

0

-0

6

Résultat du compte technique Vie

Résultat courant avant impôts
Produits et charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat
Prélèvements sur les réserves immunisées

Résultat de l’exercice à affecter

L’exercice se clôture par un bénéfice de 207.036 EUR qui résulte
essentiellement de la diminution des charges techniques et de bons résultats
financiers qui ne sont plus impactés par des moins-values réalisées comme ce
fût le cas en 2010.

0

0

207

-57

Affectation du résultat
Le bénéfice de 207.036 EUR constitue la totalité du résultat à affecter. Le
Conseil d’administration propose la distribution d’un dividende pour un montant
correspondant à 207.000 EUR.
REPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENTS (EN VALEUR COMPTABLE)
P&V Réassurance
Il n’y a pas eu de mouvement majeur dans le portefeuille d’actifs dont la
répartition est restée inchangée par rapport à celle de fin 2010.
2011

EN MILLIONS EUR

Participations

76,5 %

9,10

76,5 %

Actions

2,00

16,8 %

2,00

16,8 %

Obligations

0,60

5,0 %

0,60

5,0 %

Autres placements

0,20

1,7 %

0,20

1,7 %

11,90

100,00 %

11,90

100,00%

TOTAL
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9,10

2010
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VIVIUM

BILAN (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
VIVIUM
ACTIF
Actifs incorporels
Placements

12/2011
0
8.546.298

12/2010
0
8.191.196

30.345

14.422

Entreprises liées et
participations

3.872

27.393

Autres placements
financiers

8.510.798

8.148.347

1.282

1.035

Terrains et constructions

Dépôts auprès des
entreprises cédantes

98.620

140.449

Part des réassureurs dans
les provisions techniques

172.637

169.034

Créances

119.893

137.868

22.857

28.083

1.292

1.867

21.566

26.217

202.664

169.912

9.162.969

8.836.542

Placements branche 23

Autres éléments d’actif
Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL

PASSIF
Fonds propres
Capital
Primes d’émission

12/2010

197.281

207.278

128.826

128.826

0
68.455

78.452

Passifs subordonnés

150.000

150.000

Fonds pour dotations
futures

118.873

118.873

Provisions techniques

8.328.186

7.950.499

82.906

80.929

Provision d’assurance Vie

6.921.583

6.539.423

Provision pour sinistres

1.186.837

1.175.576

Autres provisions
techniques

136.860

154.570

Provisions techniques
branche 23

98.620

140.449

Provisions pour autres
risques et charges

8.155

7.837

98.449

91.017

161.793

166.720

1.612

3.870

9.162.969

8.836.542

Réserves

Provision pour primes non
acquises

Dépôts reçus des
réassureurs
Dettes
Comptes de régularisation

TOTAL
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Compte technique Non-Vie
Primes acquises
Produits des placements

VIVIUM
12/2011

12/2010

325.606

318.590

75.165

68.552

262

531

-237.446

-216.595

4.140

-7.899

Frais d’exploitation nets

-105.609

-102.511

Charges des placements

-73.591

-4.084

Autres charges techniques

-13.190

-13.945

Résultat du compte technique Non-Vie

-24.663

42.639

Compte technique Vie

Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques

12/2011

12/2010

Primes

613.954

590.389

Produits des placements

448.587

364.682

923

11.464

Corrections de valeur de la branche 23 (produit)

140

154

Charge des sinistres

-424.205

-349.455

Variations des autres provisions techniques

-356.216

-421.856

Autres produits techniques

4.942

-2.878

Frais d’exploitation nets

-71.167

-69.492

Charges des placements

Participations aux bénéfices

-174.525

-92.897

Corrections de valeur de la branche 23 (charges)

-9.938

-1.703

Autres charges techniques

-4.349

-1.392

0

0

28.145

27.017

Compte non technique

12/2011

12/2010

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

-24.663
28.145

42.639
27.017

Produits des placements

3.108

2.012

Charges des placements

52

-217

Autres produits et charges

-11.678

-11.964

Résultat courant avant impôts

-5.035

59.487

Variations du fonds pour dotations futures

Résultat du compte technique Vie

Produits et charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat

0

0

-4.962

-18.916

Prélèvements sur les réserves immunisées

0

0

Résultat de l’exercice à affecter

-9.997

40.570

COMPTES DE RESULTATS (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
VIVIUM
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Evolution des encaissements de VIVIUM
En Non-Vie

En Vie

Le niveau des primes émises, brutes de réassurance, progresse de 2% et
s’élève à 355,1 millions EUR (2010 : 348,0 millions EUR).

En 2011, l’encaissement brut de réassurance progresse de 3,9 % et s’élève à
616,4 millions EUR (2010 : 593,0 millions EUR).

Cet encaissement se décompose comme suit :

Cet encaissement se décompose comme suit :
•

Vie Individuelle : 333,6 millions EUR, en augmentation de 8 % par rapport
à 2010 (309,2 millions EUR). Cette croissance provient principalement de
quelques affaires qui ont donné lieu au versement de primes uniques
importantes.

•

Compte tenu des variations des provisions pour primes non acquises et des
provisions pour risques en cours, les primes acquises brutes de réassurance
s’élèvent à 353,2 millions d’EUR, en croissance de 2,14 % (2010 : 345,8 millions EUR).

Vie Groupe : 282,5 millions EUR, en très légère baisse par rapport à
2010 (283,5 millions EUR). En branche 21, l’encaissement réalisé en primes
périodiques augmente de 3 %, alors que celui réalisé en primes uniques
recule de 12,4 %. Les réalisations en branche 23 se chiffrent à 5,1 millions
EUR, soit un recul de 12,1 millions EUR.

•

Acceptations en réassurance : 0,3 million EUR.

Avec des primes cédées aux réassureurs de 27,5 millions EUR, les primes
acquises nettes de réassurance se chiffrent en 2011 à 325,6 millions EUR
(contre 318,6 millions EUR en 2010).

Pour la branche Vie, les primes cédées aux réassureurs s’élèvent à 2,4 millions
EUR de sorte que les primes nettes de réassurance se chiffrent en 2011 à
614,0 millions EUR (590,4 millions EUR en 2010).

•

Affaires directes Non-Vie Belgique : 354,1 millions EUR contre 347,0
millions EUR en 2010. Cette croissance de 2 % provient principalement
des branches Auto et Incendie Habitations. Par contre, dans le
segment des entreprises, la réalisation d’affaires nouvelles s’est ralentie,
principalement en Accidents du travail.

•

Acceptations en réassurance : le niveau de cet encaissement (1,0 million
EUR) reste identique à celui de l’exercice précédent.
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Compte technique Non-Vie de VIVIUM
Affaires directes

Affaires acceptées en réassurance

Les éléments marquants de l’exercice sont les suivants.

Les affaires acceptées dégagent un bénéfice avant impôt de 0,8 million EUR.

•

Non-Vie – résultat total

En Auto, le ratio S/P de la garantie RC reste à peu près identique à ce qu’il était en 2010. Toutefois,
les charges liées aux sinistres graves se sont avérées moins élevées que ce qu’elles étaient lors des
exercices antérieurs.

En 2011, le compte technique Non-Vie présente une perte comptable avant
impôt de 24,7 millions EUR (contre un bénéfice avant impôt de 42,6 millions EUR en
2010).

Pour les autres garanties, les majorations tarifaires introduites les années précédentes n’ont
malheureusement pas suffi pour voir le ratio S/P s’améliorer fondamentalement : le résultat de ces
autres garanties reste donc largement déficitaire.
•

Le ratio S/P du segment Incendie Particuliers est resté relativement bas. En 2011, l’indice ABEX a
augmenté, le tarif pour catastrophes naturelles a été majoré et les charges liées aux tempêtes ont été
limitées. Cependant, le présent exercice a été affecté par une augmentation des charges liées aux
tempêtes de 2010.
Plusieurs sinistres importants ont frappé le segment Incendie Entreprises. L’un d’entre eux porte sur
près de 6 millions EUR, pour une large part à charge de la réassurance.

•

Début 2011, le portefeuille Accidents du travail de l’ex ING Insurance a migré vers le système de
gestion déjà existant au sein du Groupe P&V. La révision des réserves faite à cette occasion a eu un
impact positif sur le résultat.
D’autre part, le présent exercice a vu une indexation des rentes (en mai) ainsi que déjà la prise en
compte de l’indexation suivante de début 2012

•

La branche maladie-incapacité enregistre un résultat positif, mais en retrait par rapport à celui de 2010.
Ceci s’explique par des diminutions de valeur sur le portefeuille d’investissements et un combined
ratio un peu moins bon qu’en 2010 (qui avait été un exercice exceptionnellement favorable).

•

Le résultat financier courant est en légère amélioration par rapport à celui de 2010, notamment grâce
à des taux plus élevés de réinvestissement sur le portefeuille obligataire. Par contre, le résultat noncourant est en forte dégradation par suite notamment d’importantes réductions de valeurs actées, sur
base de la valeur de marché, sur le portefeuille d’emprunts grecs.

En raison des résultats financiers, l’activité Non-Vie (affaires directes) présente une perte avant impôt de 25,5
millions EUR.
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Compte technique Vie de VIVIUM
Vie Individuelle

Affaires acceptées en réassurance

Le résultat financier courant de l’activité Vie Individuelle est en augmentation
de 8,7 millions EUR pour s’établir à 183,7 millions EUR, grâce notamment
à la croissance du portefeuille et à un plan d’allongement de la duration du
portefeuille obligataire. Le résultat financier total s’établit à 176.0 millions
EUR en raison de la prise en compte d’importantes réductions de valeur
sur le portefeuille obligataire (principalement sur le portefeuille d’emprunts grecs)
partiellement compensées par des plus-values sur emprunts d’états et sur
actions.

Les affaires acceptées génèrent une perte de 0,2 million EUR.
Vie – résultat total
En 2011, le compte technique Vie présente un bénéfice comptable avant impôt de 28,1 millions EUR
contre 27,0 millions EUR en 2010.

Les frais d’exploitation, d’un montant de 48,2 millions EUR, sont en
augmentation de 2 millions EUR (soit de 4 % par rapport à 2010).
Après dotation pour participation bénéficiaire de 4,8 millions EUR, l’activité Vie
Individuelle présente en 2011 un bénéfice comptable de 45,5 millions EUR.
Vie Groupe
Le résultat financier courant de l’activité Vie Groupe est en augmentation de
6,9 millions EUR pour s’établir à 137,0 millions EUR, grâce notamment à un
plan d’allongement de la duration du portefeuille obligataire et à des taux
plus élevés de réinvestissements. Le résultat financier total s’établit à 91,5
millions EUR (contre 118,9 millions EUR en 2010) en raison de la prise en compte de
réductions de valeur importantes sur le portefeuille obligataire (principalement sur
les portefeuilles d’emprunts grecs et de perpétuels bancaires).
Les frais d’exploitation, d’un montant de 30,3 millions EUR, sont en
augmentation de 0,4 million EUR (soit de 3 % par rapport à 2010).
L’activité Vie Groupe présente en 2011 une perte comptable de 17,2 millions
EUR. Il n’y a pas de dotation pour participation bénéficiaire.
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Résultat du compte non technique de VIVIUM

REPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENTS (EN VALEUR COMPTABLE)
VIVIUM

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.

En 2011, les allocations stratégiques d’actifs sur la plupart des portefeuilles
d’actifs ont été formalisées au travers d’une nouvelle politique d’investissement
et de gestion Asset and Liability Management (ALM) qui couvre également
les principes de gouvernance, les limites d’investissement et l’utilisation des
produits dérivés et des repos. Les actifs de placement se décomposent de la
façon suivante au 31 décembre 2011.

Le compte non technique fait également apparaître une charge d’impôts de 5 millions EUR en 2011
contre 19 millions EUR en 2010.

Résultat global de VIVIUM
L’exercice se clôture par une perte de 10,0 millions EUR ce qui constitue la totalité du résultat à affecter.

2011

EN MILLIONS EUR

Affectation du résultat

Immeubles

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de prélever ce montant de 10,0 millions EUR
sur les réserves disponibles afin d’apurer la perte.

Actions

Participations

2010

30,30

0,4 %

14,40

0,2 %

2,60

0,0 %

24,60

0,3 %

277,80

3,3 %

269,30

3,3 %

7.960,70

93,1 %

7.586,10

92,6 %

Prêts hypothécaires

91,40

1,1 %

106,10

1,3 %

Autres placements

183,50

2,1 %

190,70

2,3 %

8.546,30

100,00 %

8.191,20

100,00 %

Obligations

TOTAL

La croissance observée dans le poste immeubles et la diminution du poste
participations résulte de la fusion entre la société Immobilière de Hertoghe
et VIVIUM, avec pour conséquence l’intégration dans le bilan de VIVIUM de
l’immeuble KDH.
Le portefeuille d’actions de placement, composé essentiellement de titres de
la zone EURO, progresse en valeur comptable de 269,3 millions EUR (2010)
à 277,8 millions EUR (2011), ce qui représente toujours 3,3 % du total des
actifs de placement. A la suite de la forte baisse des marchés boursiers, des
réalisations de plus-values, et malgré les réductions de valeurs actées sur le
portefeuille actions, les plus-values latentes s’élèvent à fin 2011 à 31,9 millions
EUR contre 57,3 millions EUR à fin 2010.
Le portefeuille obligataire progresse, quant à lui, de 7.586,1 millions EUR
(2010) à 7.960,7 millions EUR (2011). Ce portefeuille est composé de 68 %
d’emprunts d’états et 32 % d’emprunts émis par des entreprises. En 2011,
VIVIUM a renforcé sensiblement son exposition en emprunts de l’Etat Belge et
a poursuivi sa politique de réduction du risque de taux et d’assainissement du
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portefeuille. Fin 2011, l’exposition du portefeuille aux pays périphériques de
la zone euro, tels que le Portugal, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, ne représente
plus que 2,27 % du total des actifs tandis que l’exposition à l’Italie représente
encore 7,43 % du total du portefeuille. Ces emprunts des pays périphériques
de la zone EURO font l’objet d’un suivi permanent. Il est également à noter
qu’en début 2012, le portefeuille d’emprunts portugais à été totalement vendu
et que des ventes partielles ont été réalisées sur les portefeuilles d’emprunts
espagnols, irlandais et Italiens.
Fin 2011, le portefeuille obligataire présentait une moins-value latente de
70,9 millions EUR contre une moins-value latente de 3,4 millions EUR à fin
2010. Cette diminution des plus values latentes résulte essentiellement de la
remontée des taux observée en 2011 par suite de la crise sur les emprunts
périphériques de la zone euro. Le rendement moyen du portefeuille se
stabilise à 4,55 % au 31 décembre 2011 (contre 4,58 % à fin 2010). La moins-value
latente de 70,9 millions EUR est composée :
• d’une moins-value latente de 64,7 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’états et d’autres collectivités publiques;		
• d’une moins-value latente de 6,2 millions EUR sur le portefeuille
d’obligations d’entreprises (« corporate »).
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BILAN (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
Actel
ACTIF
Actifs incorporels

12/2011

12/2010

213

644

60.266

49.881

Terrains et constructions

0

0

Entreprises liées et
participations

0

0

Autres placements
financiers

60.266

49.881

0

0

Placements

Dépôts auprès des
entreprises cédantes

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

0

0

12.628

9.063

3.659

4.208

771

3.505

Actifs corporels

282

336

Valeurs disponibles

488

3.169

1.341

1.376

78.877

68.677

Comptes de régularisation

TOTAL

PASSIF

12/2011

12/2010

11.802

15.609

Capital

7.145

7.145

Primes d’émission

3.892

3.892

765

4.572

Fonds propres

Réserves

Passifs subordonnés

0

Fonds pour dotations
futures

0

0

Provisions techniques

51.386

43.638

9.356

8.998

Provision pour primes non
acquises

0

0

42.031

34.640

Autres provisions
techniques

0

0

Provisions techniques
branche 23

0

0

Provisions pour autres
risques et charges

8

3

Dépôts reçus des
réassureurs

5.541

3.510

Dettes

9.256

5.264

885

653

78.877

68.677

Provision d’assurance Vie
Provision pour sinistres

Comptes de régularisation

TOTAL
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COMPTES DE RESULTATS (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
Actel

Compte technique Non-Vie
Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques
Charge des sinistres

12/2010

30.622

29.480

4.245

2.400

169

198

-26.140

-22.940

0

0

Frais d’exploitation nets

-8.344

-7.549

Charges des placements

-855

-575

Autres charges techniques

-747

-684

-1.050

329

12/2011

12/2010

-1.050

329

0

0

Variations des autres provisions techniques

Résultat du compte technique Non-Vie
Compte non technique
Résultat du compte technique Non-Vie
Résultat du compte technique Vie
Produits des placements

18

6

Charges des placements

518

479

Autres produits et charges

Résultat courant avant impôts
Produits et charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat
Prélèvements sur les réserves immunisées

Résultat de l’exercice à affecter
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12/2011

29

94

-485

909

0

0

-21

-30

0

601

-507

1.479
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Evolution des encaissements d’Actel

Compte technique Non-Vie d’Actel

Le niveau des primes émises, brutes de réassurance, progresse de 4,47 % et
s’élève à 32,7 millions EUR (2010 : 31,3 millions EUR).

Les éléments marquants de l’exercice sont les suivants :

Ce résultat a pu être obtenu par une légère croissance du portefeuille ainsi
que par des augmentations tarifaires appliquées début de l’exercice sur
certaines flottes en portefeuille.
Compte tenu des variations des provisions pour primes non acquises et des
provisions pour risques en cours, les primes acquises brutes de réassurance
s’élèvent à 32,3 millions d’EUR, en croissance de 4,2 % (2010 : 31,0 millions EUR).

•

Une dégradation importante du combined ratio net de réassurance
(114,8 %).

•

Une branche RC Auto avec un résultat insuffisant dû à l’aggravation de
quelques sinistres survenus au cours d’exercices antérieurs. La charge sur
l’exercice de survenance 2011 est toutefois restée comparable à celle de
2010.

•

Avec des primes cédées aux réassureurs de 1,7 million EUR, les primes
acquises nettes de réassurance se chiffrent en 2011 à 30,6 millions EUR (contre
29,5 millions EUR en 2010).

Une amélioration des résultats en Casco pour les deux entités (vente directe
qui permet à la branche d’atteindre son équilibre.

et affinity), amélioration

•

Un ratio des commissions et frais généraux en augmentation de 1,1 point.

•

Un ratio de dépendance financière qui s’élève à 10,0 %.

L’activité Non-Vie (affaires directes) génère un résultat négatif avant impôts de
1,0 million EUR.
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Compte non technique d’Actel

REPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENTS (EN VALEUR COMPTABLE) - Actel

Le compte non technique se solde par un bénéfice de 0,5 million EUR.

L’allocation des actifs d’Actel a été validée dans le courant de 2011 sur base des principes énoncés dans
la nouvelle politique d’investissement du Groupe P&V ainsi que des techniques développées dans le cadre
de la future réglementation en matière de marge de solvabilité (Solvency II). Elle a conduit au 31 décembre
2011 à la répartition suivante des actifs de placement :

Résultat global d’Actel
L’exercice se clôture par une perte de 0,5 million EUR, ce qui constitue la
totalité du résultat à affecter.

2011

EN MILLIONS EUR

Affectation du résultat

Actions
Obligations

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de prélever un
montant de 3,8 millions sur les réserves disponibles afin d’une part d’apurer
la perte de l’exercice et d’autre part d’attribuer un dividende de 3,3 millions
EUR.

Autres placements

TOTAL

2010

3,90

6,5 %

6,50

13,0 %

54,60

90,5 %

43,20

86,6 %

1,80

3,0 %

0,20

0,4 %

60,30

100,00 %

49,9

100,00 %

Le portefeuille actions de placement diminue de 6,5 millions EUR (2010) à 3,9 millions EUR (2011) en
valeur comptable. Cette diminution résulte d’une part de la baisse des marchés financiers observée en
2011 et d’autre part, de la vente de plusieurs titres qui présentaient une surexposition dans le portefeuille
actions ceci dans le but de réduire le risque de concentration de ce portefeuille. Ces ventes ont permis
de réaliser 1,8 million EUR de plus-values. Le portefeuille a également fait l’objet de corrections de valeur
pour un montant de 0,4 million EUR. Les plus-values latentes en actions s’élèvent, quant à elles, à fin 2011
à 1,3 million EUR contre 3,6 millions EUR à fin 2010.
Le portefeuille obligataire progresse de 43,2 millions EUR (2010) à 54,6 millions EUR (2011) grâce aux
investissements réalisés en emprunts de l’Etat Belge, des cash-flows et du produit de la vente des actions.
Le portefeuille, qui est composé de 89 % d’emprunts d’états et 11 % d’emprunts émis par des entreprises,
ne présente aucune exposition aux pays périphériques de la zone EURO tels que le Portugal, l’Irlande, la
Grèce, l’Espagne et l’Italie. Les plus-values latentes fin 2011 s’élèvent à 1,2 million EUR contre 0,7 million
EUR à fin 2010. Quant au rendement moyen du portefeuille, il est de 4,03 % au 31 décembre 2011
(contre 4,04 % à fin 2010). La plus-value latente de 1,2 million EUR est composée :
• d’une plus-value latente de 0,9 million EUR sur le portefeuille d’obligations d’Etats et autres
collectivités publiques ;
• d’une plus-value latente de 0,3 million EUR sur le portefeuille d’obligations d’entreprises («corporate»).
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BILAN (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
Piette & Partners
Pantone
1945U

Pantone
cool grey
6 U

ACTIF

12/2011

12/2010

156

18

31.970

31.941

2.289

1.916

0

0

Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et
participations
Autres placements
financiers
Dépôts auprès des
entreprises cédantes

29.682

30.025

0

0

0

Part des réassureurs dans
les provisions techniques

4.443

4.931

Créances

3.065

2.526

Autres éléments d’actif

1.074

490

Actifs corporels

147

85

Valeurs disponibles

927

404

574

452

41.282

40.358

Comptes de régularisation

TOTAL

Fonds propres
Capital
Réserve légale

12/2010

9.994

11.031

10.243

10.243

54

54

-304

733

0

0

Fonds pour dotations
futures

0

0

Provisions techniques

28.370

25.920

7.650

6.584

Provision pour primes non
acquises

0

0

18.920

17.792

1.799

1.544

Provisions techniques
branche 23

0

0

Provisions pour autres
risques et charges

0

0

484

402

2.358

2.923

77

81

41.282

40.358

Provision d’assurance Vie
Provision pour sinistres
Provisions pour
égalisations et catastrophes

Dépôts reçus des
réassureurs
Dettes
Comptes de régularisation

TOTAL
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12/2011

Passifs subordonnés

Bénéfice/perte reportée

Piette & Partners

0

Placements branche 23

PASSIF
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COMPTES DE RESULTATS (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
Piette & Partners

Compte technique Non-Vie
Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques
Charge des sinistres

12/2010

19.009

17.037

1.169

1.046

347

431

-13.657

-10.892

0

0

Frais d’exploitation nets

-6.968

-6.388

Charges des placements

-334

-84

Autres charges techniques

-414

-314

Variations pour égalisation et catastrophes

-255

-310

-1.104

526

12/2011

12/2010

-1.104

526

Variations des autres provisions techniques

Résultat du compte technique Non-Vie
Compte non technique
Résultat du compte technique Non-Vie

0

0

Produits des placements

72

50

Charges des placements

-7

-5

0

0

-1.039

571

8

-2

-6

-5

-1.037

564

Résultat du compte technique Vie

Autres produits et charges

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

Résultat de l’exercice à affecter

67

12/2011

5.2 Rapports d’activités
Pantone
1945U

Piette & Partners

Evolution des encaissements de Piette & Partners

Compte technique de Piette & Partners

Piette & Partners termine l’exercice 2011 avec des primes acquises nette de
réassurance de 19,0 millions EUR.

En ce qui concerne la sinistralité, le présent exercice est, selon les normes
de Piette & Partners, moins bon que celui de l’exercice précédent. Bruts de
réassurance, les ratios S/P et combined ratio s’établissent respectivement à 66 %
et 99 %.

Pantone
cool grey
6 U

Les primes émises s’élèvent à 21,4 millions EUR, ce qui représente une
progression de 12 % par rapport à 2010. Le taux de croissance du portefeuille
de la société est donc au moins de trois fois plus élevé que celui des branches
Non-Vie du marché belge.

•

Piette & Partners

Cet encaissement se répartit de la manière suivante :
•
•
•
•
•

RC Auto
Casco Auto
Incendie
Risques divers
Protection Juridique

En RC Auto, nous relevons un certain nombre de dossiers lourds, dont un
évalué à 1 million EUR.
Le taux de fréquences de sinistres se situe à 6,39% contre 6,67 % en 2010.
Ce résultat est meilleur que celui du marché en 2010 (7,24 %). En 2012,
l’évolution de cette fréquence sera suivie avec attention.

9,8 millions EUR (+ 13 %)
5,1 millions EUR (+ 11 %)
4,7 millions EUR (+ 11 %)
0,9 million EUR (+ 10 %)
0,8 million EUR (+ 12 %)

•

La production nouvelle connaît une augmentation de 9 %, 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.

En Casco Auto, nous relevons le maintien d’une fréquence élevée dans les
garanties bris de vitres, vandalisme et tentative de vol. De plus, le dommage
matériel moyen par sinistre augmente également. Le mauvais état des routes
belges ainsi que les circonstances économiques moins propices ne sont pas
étrangers à cette situation.

Les frais généraux sont restés en deçà du budget et atteignent 12,78 % des
primes émises.

Fin 2011, Piette & Partners collaborait avec 454 bureaux de courtage, situés pour
la plupart en Flandres orientale et occidentale. Au cours du présent exercice,
la compagnie a mis fin à sa collaboration avec certains bureaux, principalement
pour des raisons de rentabilité.

Les revenus financiers nets s’élèvent à 0,9 million EUR et représentent 4,31 %
des primes émises.

Piette & Partners continue à mettre l’accent sur l’excellence opérationnelle. La
compagnie a poursuivi l’amélioration de ses systèmes de gestion afin de faire
bénéficier ses clients et intermédiaires d’un service flexible.
La communication directe entre le courtier et la compagnie s’est encore
développée. Avec le logiciel PNP-Link, l’intermédiaire peut ainsi consulter
toutes les informations relatives à ses polices, ses dossiers sinistres ainsi qu’aux
quittances. Il peut également confectionner lui-même des contrats. 2011 a vu
la migration de PNP Link vers une structure web (PNP Web) qui sera achevée en
2012. Fin 2011 225 courtiers travaillaient déjà avec le système.
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Piette & Partners

Résultat global de Piette & Partners

REPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENTS (EN VALEUR COMPTABLE) - Piette & Partners

L’exercice se clôture par une perte de 1,0 million EUR.

EN MILLIONS EUR

Affectation du résultat

Immeubles
Actions

Compte tenu du bénéfice reporté de 0,733 million EUR de l’exercice précédent,
le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de reporter le
résultat au prochain exercice.

Obligations
Autres placements

TOTAL

2011
2,30

7,2 %

2010
1,90

6,0 %

1,60

5,0 %

1,60

5,0 %

27,30

85,3 %

22,00

69,0 %

0,80

2,5 %

6,40

20,1 %

32,00

100,00 %

31,90

100,00 %

Le portefeuille actions de placement voit sa valeur comptable se maintenir à 1,6 million EUR. A la suite
de la morosité des marchés boursiers, les plus-values latentes s’élèvent à 0,3 million EUR fin 2011, en
recul de 0,2 million EUR par rapport à fin 2010.
Le poste « autres placements » (des dépôts essentiellement) diminue pour passer de 6,4 millions EUR en 2010
à 0,8 million en 2011. Ces dépôts ont été réinvestis dans le portefeuille obligataire qui passe ainsi de
22,0 millions EUR à 27,3 millions EUR.
La plus-value latente sur ce portefeuille reste inchangée à 0,6 million EUR.
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Euresa-Life

BILAN (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
Euresa-Life
ACTIF

12/2011

12/2010

9

13

77.466

74.545

8.009

8.227

Entreprises liées et
participations

0

0

Autres placements
financiers

54.058

Dépôts auprès des
entreprises cédantes

Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions

Placements pour le
compte des preneurs
d’une police d’assurance
vie dont le risque est
supporté par eux
Part des réassureurs dans
les provisions techniques
Créances
Autres éléments d’actif
Actifs corporels
Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL

PASSIF

12/2011

12/2010

17.494

17.074

Capital

9.000

9.000

Réserves

1.781

1.472

Bénéfice/perte reportée

6.293

4.746

420

1.856

Fonds propres

Résultat de l’exercice
54.105

Passifs subordonnés

0

0

15.399

12.213

Fonds pour dotations
futures

0

0

761.209

919.118

Provisions techniques

67.865

65.957

0

0

67.665

65.890

200

67

766.677

926.368

1.324

2.874

0

0

10.045

12.133

1.736

2.333

865.141

1.026.739

Provision pour primes
non acquises
Provision d’assurance
Vie

0

0

2.263

5.004

16.334

18.738

467

524

15.867

18.214

7.860

9.321

865.141

1.026.739

Autres provisions
techniques
Provisions techniques
relatives à l’assurance vie
lorsque le risque de
placement est supporté
par le preneur d’assurance
Provisions pour autres
risques et charges
Dépôts reçus des
réassureurs
Dettes
Comptes de régularisation

TOTAL

70

5.2 Rapports d’activités

Euresa-Life

COMPTES DE RESULTATS (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
Euresa-Life

Compte technique Vie

12/2011

12/2010

91.225

146.425

Produits des placements

8.697

25.909

Corrections de valeur sur placements du poste D de l’actif
(produits)

3.894

77.943

Primes

Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques

0
-152.894

157.783

-68.050

0

0

Frais d’exploitation nets

-17.745

-17.127

Charges des placements

-20.298

-4.851

Corrections de valeur sur placements du poste D de l’actif
(charges)

-61.057

-4.745

Participations aux bénéfices

Autres charges techniques

0

0

Variation du fonds pour dotations futures

0

0

565

2.610

12/2011

12/2010

0

0

Résultat du compte technique Vie
Compte non technique
Résultat du compte technique Non-Vie

565

2.610

Produits des placements

0

0

Charges des placements

0

0

Autres produits et charges

0

0

565

2.610

Résultat du compte technique Vie

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

Résultat de l’exercice à affecter
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0
-161.933

0

0

-146

-754

420

1.856

5.2 Rapports d’activités

Euresa-Life
Résultat global d’Euresa-Life

Evolution des encaissements d’Euresa-Life

L’exercice se clôture par un bénéfice brut de 0,6 million EUR (contre 2,6 millions

La diminution de 15,8 % de l’encours sous-gestion par rapport au 31
décembre 2010 est le résultat d’un déficit de production par rapport aux
rachats de 71 millions d’euros (soit 7 %) et d’une baisse de l’encours de plus
de 8 % par suite de la chute des marchés financiers. L’encours annuel moyen
s’est élevé à 910 millions EUR contre 950 millions EUR au cours de l’exercice
précédent, soit une baisse de 4,20 %.

EUR en 2010).

La variation du résultat par rapport à 2010 s’explique principalement par :

La production nouvelle provient essentiellement de trois marchés : l’Italie, la
Belgique et la France. La production, constituée essentiellement de primes
uniques, est en baisse de 37 % par rapport à celle de l’exercice précédent.
•

•

•

Le marché italien a enregistré une baisse de 70 % ; c’est le marché qui a le
plus été impacté par les turbulences financières et, également, par la forte
réduction de production d’un de nos principaux apporteurs.

•

une diminution des résultats techniques de 0,546 million EUR à la suite
de la baisse de l’encours moyen (- 0,256 million EUR) et des éléments non
récurrents (- 0,290 million EUR) ;

•

des résultats financiers inférieurs de 1,447 million EUR dûs aux résultats
de change et de transactions (- 0,720 million EUR), des plus-values réalisées en
2010 (- 0,360 million EUR) et des rendements sur les actifs « risque compagnie »
en baisse (- 0,367 million EUR).

Au 31 décembre 2011, la marge de solvabilité s’établit à 168 % contre 143 %
à la fin de l’exercice précédent.

Le marché Belux baisse de 15,6 % et a bien résisté sachant que la
production de l’année 2010 avait été très positivement impactée par
l’application de la clause dite de grand-pére.

Affectation du résultat
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée générale d’affecter le
bénéfice net de 419.586 EUR comme suit :

Le marché français a régressé de 31 %.

Le taux de rachat par rapport à l’encours moyen s’élève à 17 % contre 16 %
en 2010.

•

une dotation de 20.979 EUR à la réserve légale qui portera celle-ci de
432.219 à 453.198 EUR ;

•

conformément à la législation fiscale, une dotation nette de 14.225 EUR à
la réserve indisponible (soit une dotation de 249.725 EUR égale à cinq fois l’impôt sur la
fortune pour l’année 2011 diminuée de la reprise de la réserve relative à l’exercice 2005 d’un
montant de 235.500 EUR). La réserve indisponible sera portée de 1.349.025

EUR à 1.363.250 EUR ;
•

le solde de 384.382 EUR aux résultats reportés.

Le Conseil d’Administration propose également à l’Assemblée générale
d’attribuer un dividende de 2 millions EUR aux actionnaires.
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Euresa-Life

REPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENTS (EN VALEUR COMPTABLE)
Euresa-Life
2011

EN MILLIONS EUR

Terrains et
constructions

2010

8,00

10,32 %

Actions et OPCVM

13,70

17,68 %

7,50

9,68 %

Obligations

38,70

49,94 %

43,90

56,65 %

Autres placements

17,10

22,06 %

14,90

19,23 %

TOTAL

77,50

100,00 %

74,50

100,00 %

8,20

10,58 %

Le total des actifs de placement « risque compagnie » est de 77,5 millions
EUR fin 2011 (contre 74,1 millions EUR fin 2010).
Le portefeuille actions et OPCVM (fonds communs de placements) est en
augmentation de 6,2 millions EUR par rapport à fin 2010 ; il est constitué
presque exclusivement de parts dans des fonds communs de placement. Les
plus-values latentes à la date de clôture sont de 0,27 million EUR (contre 0,19
million EUR fin 2010).
Le portefeuille obligataire a diminué de 5,2 millions EUR en valeur comptable.
Les plus-values latentes sont de 0,84 million EUR (contre 0,75 million EUR à fin
2010). Des moins-values pour un montant total de 0,16 million EUR sont
comptabilisées au 31 décembre 2011 (contre 0,18 million EUR au terme de l’exercice
précédent). Au 31 décembre 2011, les moins-values latentes s’élevaient à 0,29
million EUR (contre 0,04 million EUR fin 2010).
Les autres placements sont constitués essentiellement de dépôts à terme qui
s’élèvent à 14,4 millions EUR (contre 12,2 millions EUR fin 2010).
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Arces

BILAN (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
Arces
ACTIF
Actifs incorporels

12/2011

12/2010

889

768

25.861

25.482

Terrains et constructions

865

758

Entreprises liées et
participations

260

0

Autres placements
financiers

24.736

Placements

PASSIF
Fonds propres
Capital
Primes d’émission

0

0

0

0

24.782

23.866

2.504

2.322

0

0

Placements branche 23

0

0

Provisions techniques

Part des réassureurs dans
les provisions techniques

0

0

2.058

1.501

908

391

Actifs corporels

428

254

Valeurs disponibles

480

136

594

503

30.310

28.645

Provision pour primes non
acquises
Provision d’assurance Vie

22.278

21.544

Autres provisions
techniques

0

0

Provisions techniques
branche 23

0

0

Provisions pour autres
risques et charges

0

0

Dépôts reçus des
réassureurs

0

0

1.599

1.255

Provision pour sinistres

Dettes
Comptes de régularisation

TOTAL

74

74

Passifs subordonnés

0

TOTAL

2.600

74

615

0

Comptes de régularisation

2.600

230

Dépôts auprès des
entreprises cédantes

Autres éléments d’actif

3.520

230

Bénéfice/perte reportée

Fonds pour dotations
futures

Créances

12/2010

3.924

1.020

Réserves

24.725

12/2011

5

5

30.310

28.645
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Arces

COMPTES DE RESULTATS (EN MILLIERS EUR) au 31 décembre 2011
Arces

Compte technique Non-Vie

12/2011

12/2010

10.933

10.251

Produits des placements

898

827

Autres produits techniques

744

719

-7.829

-7.625

Primes acquises

Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques
Frais d’exploitation nets

0
-3.455

-59

-92

Autres charges techniques

-286

-241

Résultat du compte technique Non-Vie

605

384

12/2011

12/2010

605

384

0

0

Produits des placements

8

19

Charges des placements

-5

-5

Charges des placements

Compte non technique
Résultat du compte technique Non-Vie
Résultat du compte technique Vie

Autres produits et charges

Résultat courant avant impôts
Produits et charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat
Prélèvements sur les réserves immunisées
Résultat de l’exercice à affecter
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0
-3.796

0

0

608

398

-11

0

-193

-125

0

0

405

273
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Arces

Evolution des encaissements d’Arces

Résultat global d’Arces

Arces clôture l’exercice 2011 avec un volume de primes acquises de 10,932
millions EUR.

L’exercice 2011 se clôture par un bénéfice de 0,404 million EUR (contre 0,273
million EUR en 2010), ce qui constitue la totalité du résultat à affecter.

Une gestion très dynamique des sinistres reste une des caractéristiques
majeures d’Arces. Elle contribue à une croissance rentable.

Affectation du résultat
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale d’affecter la
totalité du résultat aux réserves disponibles.

Au-delà des objectifs toujours jugés prioritaires tels que le respect de délais de
réponses très courts dans le traitement des dossiers (J+2) et la transparence
(l’intermédiaire a un accès online au dossier), Arces a démarré une nouvelle approche
dans le cadre de l’indemnisation du dommage corporel. Désormais, contacts
directs, réguliers et didactiques entre gestionnaires spécialisés et victimes
deviennent la règle avec pour optique bien sûr une complète indemnisation,
mais aussi un transfert limité de dossiers vers l’avocat.

REPARTITION DES ACTIFS DE PLACEMENTS (EN VALEUR COMPTABLE)
Arces
2011

EN MILLIONS EUR

Terrains et
constructions

Durant cet exercice, tout a également été mis en place pour accueillir, dès le
1er janvier 2012, le portefeuille Protection Juridique de P&V Assurances. Le
« run off » des dossiers sinistres Protection juridique de P&V Assurances a, par
ailleurs, commencé dans le courant de 2011 comme suite à la cessation des
activités de LEGIBEL.

Actions
Obligations
Autres placements

TOTAL

76

0,80

3,1 %

2010
0,80

3,1 %

0,50

1,9 %

0,50

2,0 %

20,70

80,2 %

19,80

77,6 %

3,80

14,7 %

4,40

17,3 %

25,80

100,00 %

25,50

100,00 %

5.3 Gestion des riques
Depuis plusieurs années, le Groupe P&V met en place et perfectionne son dispositif de gestion des
risques afin d’obtenir une adéquation entre son profil de risque et sa capacité à supporter des risques
et ce, compte tenu de sa stratégie.
DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES
(RISK MANAGEMENT FRAMEWORK)
Dans le cadre de l’exécution du plan de développement « Risk – Solvency II » 2010/2011-2012, le
Groupe a poursuivi, en 2011, l’adaptation fondamentale de ce dispositif de gestion des risques.
L’objectif premier de cette adaptation est la mise en place au sein du Groupe d’un dispositif intégré de
gestion des risques efficace et cohérent
• qui, par la recherche d’un équilibre optimal rendement-risque compte tenu de son appétence pour le
risque, sous-tend la réalisation de sa stratégie ;
• qui, à tous les échelons opérationnels du Groupe et de ses entités, assure l’intégration de la dimension
« risque » dans tous ses processus décisionnels
et
• qui assure la mise en conformité avec les exigences réglementaires (notamment celles issues de la
directive Solvency II).
Dès lors, durant l’année 2011, la Charte de gestion des risques du Groupe P&V a fait l’objet d’une
révision majeure afin d’y intégrer les éléments de ce nouveau dispositif. Cette Charte précise notamment
le rôle et les responsabilités du département du « Group Risk Management » dans le déploiement de ce
dispositif.
La Charte de gestion des risques constitue le socle des travaux réalisés ou à réaliser dans le cadre du
pilier II du programme Solvency II.
Le dispositif de gestion des risques pour lequel le Groupe P&V a opté s’articule autour des dimensions
suivantes, qui sont largement décrites dans la Charte de gestion des risques.
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5.3 Gestion des risques
2011 a vu la réalisation des travaux suivants dans le cadre des différentes dimensions de ce dispositif global.

2. Gouvernance des risques
Le Groupe P&V a détaillé les rôles et les responsabilités des différents
intervenants (en ce compris les comités et organes consultatifs) dans le
processus de gestion des risques. Il a également fixé les interactions entre
ces intervenants. Enfin, au cours du second semestre de 2011, il a défini
les différents processus et les a mis en œuvre dans une nouvelle structure
organisationnelle et décisionnelle.

1. Stratégie et politique de risque
• L’établissement de la taxonomie des risques du Groupe P&V, ainsi que de
l’architecture et de la gouvernance des politiques qui encadrent la gestion
de ces risques et qui formalisent notamment l’expression de l’appétence
pour le risque.
• La rédaction de la politique Investissements & ALM, qui formalise
notamment la stratégie générale et les objectifs en matière de gestion
des investissements et de l’ALM ainsi que l’ensemble des limites et les
allocations stratégiques d’actifs. Ce texte a été approuvé par les Conseils
d’administration des différentes sociétés du Groupe ;

Le système de gouvernance des risques mis en place par le Groupe
P&V vise à intégrer le dispositif de gestion des risques dans les processus
organisationnels et décisionnels (et cela à tous les niveaux de prise de
décision). Ce système repose :
• sur une structure organisationnelle : cette structure sépare la fonction de
gestion des risques des départements où ont lieu les activités à risque ; par
ailleurs, elle confère à cette fonction un caractère indépendant y compris
vis-à-vis de la direction effective ;

• La rédaction de la politique ORSA et de la politique de stress testing, qui
formalise l’approche et les principes directeurs suivis par le Groupe P&V,
ainsi que la gouvernance mise en place dans le cadre du processus ORSA
d’une part et de l’approche de stress testing d’autre part. Ces textes ont
également été approuvés en 2011.

• sur une structure de comités : cette structure permet de cascader le
processus de décision au travers de l’organisation, en ligne avec les seuils et
limites d’appétence au risque que le Groupe s’est fixé ;
• sur une structure fonctionnelle : cette structure conduit à une implication
forte et permanente du Conseil d’administration et de la direction effective
dans la gestion des risques.
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3. Méthodologie
Sont ou seront définis dans les différents documents liés à la gestion des
risques (politiques, guidelines, procédures) :

de validation des modèles. 2011 a ainsi vu la mise en place d’un outil de gestion d’inventaire des
modèles ainsi que d’un processus de validation périodique des modèles.

• les méthodologies employées dans le cadre de la gestion des risques ;

b) Au niveau de l’évaluation quantitative des risques :

• les processus et les procédures utilisés afin d’en assurer une application
uniforme et cohérente tant sur le plan quantitatif que qualitatif

• Dans le cadre du pilier I du programme Solvency II, le Groupe P&V a opté pour un modèle de
quantification de type « partiel ». Pour les risques les plus significatifs, il a recours à des modèles
mathématiques internes. Pour les autres risques, il utilise les formules standards préconisées par les
instances européennes au travers des études d’impact de type « QIS ». Les travaux de modélisation
en cours visent d’une part, l’amélioration des modèles existants et d’autre part, l’extension
progressive du champ d’application des modèles aux plus petites entités du Groupe.

Ces principaux éléments méthodologiques sont les suivants :
a) Au niveau de l’évaluation qualitative des risques :
• Le processus d’évaluation annuel des risques et de la qualité des
contrôles opérationnels par les équipes opérationnelles mêmes (« Risk
and Control Self-Assessment »). Ce processus a d’ailleurs fait l’objet
d’un approfondissement en 2011.

Relevons par ailleurs qu’en 2011, la BNB a exempté totalement VIVIUM et P&V Assurances (pour
ses activités en Belgique) de l’obligation de doter la provision « clignotant ». Cela résulte d’une
évaluation par la BNB de la méthode de gestion des actifs et des passifs en place au sein de ces
sociétés afin de faire face à l’ensemble des engagements futurs relatifs aux contrats d’assurances Vie
concernés.

• La procédure globale (« de la conception à la commercialisation »). Cette
procédure encadre aussi bien le lancement de nouveaux produits que,
pour des produits existants, la conclusion d’affaires susceptibles d’avoir
un impact important sur le profil de risque du portefeuille concerné.
Font intégralement partie de cette procédure générale les procédures
spécifiques « PARP » et « PARP light » d’approbation interne des
produits ; ces dernières reprennent spécifiquement les éléments relatifs à
la gestion des risques qui doivent faire l’objet d’une analyse préalable.

• La méthodologie ORSA et de stress testing testée sous la forme d’un exercice pilote ORSA en 2011
dans le cadre du volet quantitatif de l’ORSA.
L’ensemble de ces méthodes et leurs résultats/conclusions forment le socle des travaux qui alimentent
le processus ORSA (pierre angulaire du Pilier II du programme Solvency II) tel que prévu par la
directive Solvency II. En combinant les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’évaluation des risques sur
une base prospective, continue et stressée, ces travaux conduisent à une évaluation globale du profil
de risque du Groupe P&V et de ses entités, ainsi que de son adéquation avec sa capacité à supporter
des risques et avec son appétence pour le risque exprimé.

• La formalisation de la gestion des modèles au travers de guidelines de
gestion de cycle de vie (gouvernance), de documentation, de revue et
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5.3 Gestion des risques

4. Mise en œuvre et Opérations

5. Reporting & revue

La nouvelle structure décisionnelle adoptée par
le Groupe P&V et les mesures prises pour en
assurer sa mise en œuvre effective garantissent
le développement des méthodes précitées, leur
validation par les différences instances du Groupe
et leur mise en application uniforme au sein de
toutes les entités du Groupe.

a) Reporting externe

Le principe directeur de la structure fonctionnelle
proposée est double :
• d’une part, la séparation des discussions de
fond, sur des matières touchant au risque
de celles portant sur la mise en œuvre du
dispositif global de gestion des risques et de
son amélioration au fil du temps ;

b) Reporting interne

Le pilier III du programme Solvency II a pour
objectif de définir les informations 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 rapports. Trois
projets sont menés en parallèle et sont gérés
au sein d’un unique programme à savoir

A l’attention de la direction effective et du Conseil d’administration, le
« Group Risk Management » a développé en 2011 un rapport trimestriel
interne, appelé « Group Risk Dashboard », pour les sociétés P&V
Assurances et VIVIUM. Ce rapport sera progressivement étendu aux
autres sociétés du Groupe P&V. Ce document synthétise l’ensemble des
indicateurs « risques » traduisant l’évolution du profil de risque du Groupe
et/ou de ses sociétés d’assurances, que ceux-ci soient analysés séparément
ou conjointement.
Dans le cadre de ce rapport, le profil de risque est comparé à la capacité
au risque ainsi qu’à l’appétence pour le risque exprimé.
Ce « Group Risk Dashboard » est alimenté pour l’essentiel par des
analyses et rapports établis par les équipes de Risk Management des
« business lines » (appelées « Business Risk Management »).

• le projet Datawarehouse ;
• le projet Solvency II ;
• le projet IFRS.

c) Revue

• et d’autre part une responsabilisation accrue au
niveau des directions business opérationnelles
vis-à-vis de la dimension risque dans la gestion
quotidienne des activités.

Annuellement, il sera procédé à une évaluation de l’application et de
l’efficacité des composants du dispositif de gestion des risques en regard
des objectifs poursuivis, tant stratégiques que réglementaires. Dans cette
perspective, une checklist « Framework Review » sera établie en 2012
pour encadrer les travaux liés à cette évaluation.
Par ailleurs, le Groupe P&V poursuivra en 2012 le déploiement du
nouveau dispositif intégré de gestion des risques au niveau de toutes les
dimensions de ce dernier.
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GESTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les mesures mises en œuvre pour aligner le profil de risque des activités à la capacité de risque
du Groupe sont :

Sur base du dispositif de gestion des risques en place, le Groupe
P&V procède régulièrement à une analyse des principaux risques et
incertitudes.

• le respect des allocations stratégiques d’actifs et des limites d’investissements arrêtées pour
les segments ALM les plus importants ainsi que les démarches mises en œuvre afin de réduire
le gap de duration. Vu le contexte financier actuel, un suivi régulier des positions s’effectue au
sein du comité Investissements & ALM ;

Les principaux risques auxquels le Groupe P&V est soumis sont :
• principalement les risques financiers et en particulier le risque de
taux (surtout pour ce qui concerne les portefeuilles d’assurance
Vie présentant des taux d’intérêt garantis élevés et des durations
importantes, tels que les portefeuilles d’assurance de groupe de
VIVIUM et de P&V Assurances) ainsi que les risques d’actions et de
spread de crédit. 2011 a vu une attention particulière portée sur
le risque souverain des pays de l’Eurozone, et ceci en fonction des
positions des différents portefeuilles obligataires de ces Etats ;

• la mise en place d’un comité de planification IT, regroupant les sponsors/mandants des projets
IT majeurs du Groupe P&V. L’objectif est de gérer de manière transversale en cohérence avec
la stratégie du Groupe le portefeuille de projets IT. Par ailleurs, des travaux considérables ont
été réalisés (et se poursuivront en 2012) sur l’évaluation du dispositif de contrôle interne tel
qu’organisé au sein de la direction IT ;
• au niveau des risques d’assurances, le développement d’outils pour assurer un meilleur suivi de
la qualité des risques. Par ailleurs, les exercices de “closed file review” (organisés de manière
permanente dans certaines branches) ont été étendus à de nouvelles branches ;

• les risques d’assurance. Les principaux risques d’assurance sont les
risques de souscription, de sous-provisionnement - en ce compris
le risque d’inflation - et le risque catastrophique en Non-Vie ainsi
que le risque de rachats massifs en Vie individuelle ;

• au niveau de la couverture du risque d’inflation, le lancement d’un programme de couverture,
notamment via l’investissement d’une partie des portefeuilles d’actifs du segment ALM (en
fonction de l’exposition du portefeuille d’assurance sous-jacent au risque d’inflation) dans des
obligations indexées ;

• les risques opérationnels. Il s’agit principalement du risque
informatique.

• la mise en place en 2010 d’un nouveau processus de planification budgétaire complété en
2011 par l’analyse de scénarios macro-économiques alternatifs (scénarios de stress).
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