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1.1

Message du président
2012 a été une année fructueuse pour le Groupe P&V. Toutes nos
compagnies d'assurances ont clôturé l'exercice en étant bénéficiaires. De
façon générale, l’évolution de leur encaissement traduit une belle expansion,
tant en assurances vie qu’en assurances non vie. La croissance structurelle
des années précédentes s'est donc poursuivie.
La qualité de nos services a encore progressé, comme l'indiquent les scores positifs des études de
marché. Nos résultats techniques s’améliorent et nos frais généraux sont sous contrôle. Cependant,
la rentabilité technique des assurances non vie nécessite une vigilance de notre part. Les adaptations
de tarifs et de couvertures auxquelles nous avons procédé ces dernières années ont certes permis
une évolution favorable, mais certaines branches doivent voir encore leur ratio sinistres à primes
s’améliorer.
Globalement, nous avons pu renforcer la rentabilité du Groupe P&V grâce aux mesures techniques
prises ces dernières années et grâce à une gestion prudente en cette période de volatilité des
marchés financiers. Nos résultats financiers ont également évolué positivement malgré les nombreux
éléments exceptionnels dont nous avons dû tenir compte.
Les chiffres que nous présentons dans ce rapport annuel ne sont pas simplement le succès d’une
année, mais constitue le résultat de notre modèle d'entreprise coopératif, basé sur une vision à long
terme et sur des investissements constants dans les relations avec nos intermédiaires et nos clients.
2012 fut d'ailleurs l’Année Internationale des Coopératives. En tant que Groupe P&V, nous avons
lancé cette année plusieurs initiatives destinées à nous permettre d'intégrer plus concrètement nos
valeurs coopératives dans nos produits et nos services. Nous avons également fait des efforts pour
contribuer au modèle coopératif dans notre pays. En 2013, nous continuerons de développer nos
activités en nous basant sur la nouvelle dynamique née de cette année internationale.
Nos résultats favorables nous permettent également de libérer des moyens pour investir dans
le développement de nos différentes compagnies d'assurances. Début 2013, nous avons lancé
plusieurs programmes stratégiques importants pour préparer le Groupe P&V aux nouvelles attentes
de la clientèle et à un certain nombre de défis sociétaux importants. Ces programmes vont nous

Hilde Vernaillen
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permettre d'approfondir notre relation avec clients, courtiers et agents. Ils
démontrent aussi notre volonté d'innover et de jouer notre rôle social en
tant que groupe d'assurance coopératif.
Afin de concrétiser ces projets, nous continuerons à investir dans le
développement du talent et des compétences de notre personnel. Je
remercie nos collaborateurs pour les efforts qu'ils ont accomplis en 2012
pour le Groupe P&V et suis convaincue que nous pourrons continuer
à compter sur eux pour créer une valeur durable pour nos clients, nos
intermédiaires, nos partenaires, nos collaborateurs et la société dans son
ensemble.

Comité de Direction de P&V scrl, P&V Caisse Commune,VIVIUM et Actel
d.g.à.d. : Marc Beaujean, Martine Magnée, Francis Colaris, Patrick De Baets, Hilde Vernaillen et Martin Willems

Hilde Vernaillen
Président du Comité de direction de P&V SCRL, P&V Caisse commune,VIVIUM et Actel
Directeur général de PSH

“Les chiffres que nous présentons dans ce rapport
annuel ne sont pas simplement le succès d’une année,
mais constitue le résultat de notre modèle d'entreprise
coopératif, basé sur une vision à long terme et sur des
investissements constants dans les relations avec nos
intermédiaires et nos clients. ”
5
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1.2

Qui sommes-nous ?

Le Groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances actif
en Belgique.

VIVIUM
Anvers

Piette & Partners
Courtrai

Par le biais 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 qui se consacre à la clientèle institutionnelle
et aux grandes entreprises, sans oublier le canal direct via Internet et les
groupes d’affinités.

P&V - VIVIUM - ACTEL
Bruxelles

ARCES
Namur

Pour nos intermédiaires et nos clients, nous voulons être un partenaire
durable. Voilà pourquoi 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
du marché belge, 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 active
à différentes organisations comme Euresa, ICMIF et AMICE. Au sein de
ces groupements, nous entretenons des liens étroits et échangeons nos
meilleures pratiques avec des assureurs coopératifs et mutualistes étrangers
et nous nous investissons pour le développement futur de notre secteur.

Le Groupe P&V est resté fidèle à l’idée qui était à la base de sa création en 1907 : la solidarité avec les
assurés et avec la société. Notre objectif est d'offrir une bonne protection aux meilleures conditions à
un maximum de personnes. Les bénéfices que nous réalisons sont réinvestis principalement dans nos
différentes compagnies d'assurances afin de garantir leur solidité financière, gage de sécurité pour nos
assurés, ainsi que la qualité de nos produits et de notre service. Nous consacrons aussi 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 une place de plus en plus importante dans notre stratégie.
Au 31 décembre 2012, le Groupe P&V employait au total 1.885 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, 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. Toutes ces valeurs sont étroitement liées
et la solidarité constitue la valeur centrale du Groupe P&V.

Solidarité
Nous considérons que notre mission en tant qu’assureur consiste à organiser
la solidarité entre nos assurés. Cela implique que nous gérions avec précision
et probité les primes qu’ils nous confient. Ceci nous pousse à tenir compte
des situations particulières pour rechercher des solutions qui peuvent aller audelà 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. En outre, nous
manifestons notre solidarité envers d'autres coopératives de Belgique et de
l'étranger.
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.
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Orientation Client
L’orientation Client
est inscrite dans notre
identité d’entreprise
coopérative. Elle forme la
base de notre démarche
en tant qu’assureur. Nous
montrons une implication
continue 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.
Cette valeur se traduit
concrètement dans notre
développement d’une
relation équilibrée et
durable avec nos agents,
nos courtiers et nos
clients.

Respect de
l'individu

Responsabilisation

L’individu, quel que soit
son vécu, est au centre de
nos préoccupations. Cela
se traduit par notre ferme
volonté d’être à l’écoute
et de tenir compte des
situations particulières et
de la diversité de notre
société.

À 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
la capacité de se remettre
en question.

Intégrité, honnêteté
et respect des
engagements
L'intégrité, l'honnêteté
et le 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.
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Performance

Expertise

Nous voulons nous
distinguer par la qualité
de notre travail. Pour
cela, nous avons mis en
place un environnement
qui favorise une culture
de la performance.
Dans cette atmosphère,
chaque collaborateur
est 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 et en plans de
développement.

Nous voulons faire partie
des meilleurs experts
dans tous les métiers
que nous pratiquons.
Cette expertise doit
offrir une plus-value
à nos assurés comme
à nos intermédiaires,
tout en garantissant le
développement futur
du Groupe P&V dans
un environnement
toujours plus complexe.
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 bonne connaissance
technique et d’un
traitement efficace des
dossiers.

1.4

Entrepreneuriat coopératif
Les Nations Unies ont proclamé 2012 l'« Année Internationale des Coopératives ». Elles mettaient
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. Le Groupe P&V a lancé en 2012 différentes initiatives pour promouvoir l'entrepreneuriat
coopératif dans notre pays.
Qu'est-ce que l'entrepreneuriat coopératif ?
Une forme d'entreprise reconnue

Une gestion démocratique

Une coopérative est une forme d'entreprise, au même titre qu'une société
anonyme ou une société privée à responsabilité limitée. La caractéristique
d’une société coopérative est d’avoir un nombre d’associés et un capital
variables. Par ailleurs, les sociétés coopératives qui respectent certains
principes peuvent obtenir un agrément de la part du Conseil national de la
coopération. Ces principes comprennent notamment l'adhésion libre des
associés, une limitation du dividende et un droit de vote démocratique lors de
l'assemblée générale.
La Belgique compte environ 500 coopératives agréées, dont le Groupe P&V.

L'une des caractéristiques des coopératives est la gestion démocratique de
l’entreprise. Chaque coopérateur a son mot à dire dans la prise de décisions.
Les coopératives de petite taille font souvent usage du principe d'« un
homme, une voix », quel que soit le capital apporté. Les coopératives plus
importantes veillent quant à elles à l’existence d’un rapport équitable entre
petits et grands coopérateurs, sans pour autant ralentir la prise de décisions.
Dans la structure du holding coopératif du Groupe P&V, le nombre de
voix par coopérateur est limité. Pour les décisions importantes, tous les
coopérateurs doivent parvenir à un accord.

Un business model à part entière

Un mouvement mondial

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 en même temps
réalisent leurs affaires autrement. Les coopératives naissent toujours de
besoins communs aux consommateurs ou aux producteurs ; et elles ont
comme mission de proposer des solutions qui répondent au mieux à ces
besoins. Dans divers pays, les coopératives jouent un rôle important au sein
de l'économie. Au Canada, par exemple, les coopératives occupent une place
prépondérante dans le secteur financier. En Asie, elles sont plutôt actives dans
le secteur de la distribution, tandis qu'en Amérique du Sud et en Afrique, elles
se concentrent surtout dans celui de l'agriculture.
Les assureurs coopératifs et mutualistes représentent au niveau mondial 26 %
du marché des assurances.

Les coopératives sont bien ancrées dans leur
communauté locale, tout en étant ouvertes à une
collaboration au niveau national et international.
Pour renforcer le modèle coopératif, les grandes
coopératives investissent dans l'échange des
connaissances et le lobbying afin d'en faire profiter
également les plus petites coopératives. Ces petites
coopératives, souvent très spécialisées, font la
richesse du mouvement coopératif.
Workshop marketing de membres de l'AMICE
au siège central du Groupe P&V
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Le Groupe P&V est actif dans des groupements
internationaux d'assureurs coopératifs et
mutualistes tels qu'Euresa, ICMIF et AMICE.
En Belgique également, il soutient de petites
entreprises du secteur coopératif.

9

Une vision durable
Le business model de la coopérative est porté par des valeurs et non par
la recherche du profit à tout prix. Les bénéfices sont réinvestis avant tout
dans le développement de la coopérative ainsi que dans des projets à
hautes valeurs sociales. L'aspect écologique des activités de la coopérative
constitue également l'une des priorités. Les coopératives adoptent une vision
à long terme et se concentrent surtout sur la stabilité et le maintien de leur
indépendance.

Quel a été l'impact de l'Année Internationale des Coopératives
pour le Groupe P&V ?
En 2012, le Groupe P&V a participé à diverses initiatives visant à stimuler
la collaboration entre les coopératives dans notre pays et à sensibiliser
les décideurs politiques à la valeur ajoutée que représente le modèle
coopératif.
Séminaire « Coopérative et fière de l’être »
Le 21 avril 2012, Febecoop (la Fédération des
coopératives de Belgique) a organisé, avec le
soutien du Groupe P&V, un séminaire destiné
aux cadres des coopératives belges. Une centaine
d’entre eux se sont rassemblés pour échanger
leurs expériences. Des débats ont été organisés
sur le rôle des coopératives dans l'économie et la
société, sur la collaboration entre les coopératives
et sur la façon dont elles peuvent renforcer leurs
liens avec une clientèle toujours plus hétérogène.

Le Groupe P&V réinvestit en premier lieu ses bénéfices dans le
développement de ses différentes compagnies d'assurances. Il soutient par
ailleurs diverses initiatives sociales qui partagent ses valeurs, comme les projets
de la Fondation P&V.

10
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Sommet international des coopératives de Québec

Journée d'étude « Les entreprises coopératives »

Une délégation du Groupe P&V était présente lors du Sommet international des coopératives, qui
s'est tenu du 8 au 11 octobre 2012 à Québec (Canada). 2.800 dirigeants et représentants de sociétés
coopératives et mutualistes issus de 91 pays y ont abordé les défis commerciaux auxquels le mouvement
coopératif se trouve confronté.

L'Années Internationale des Coopératives a fait naître une nouvelle
dynamique au sein du mouvement coopératif en Belgique. Afin de maintenir
cette dynamique, le Groupe P&V a décidé de poursuivre ses initiatives en
2013.

Dans la déclaration de clôture de ce sommet international, les coopératives présentes ont exprimé le
souhait de relever les défis ci-dessous.

Une journée d'étude a notamment été organisée le 30 janvier 2013 sur le
thème des entreprises coopératives, avec des débats au Parlement fédéral
et au Parlement européen à Bruxelles. Divers orateurs avec qui des contacts
avaient été noués lors du Sommet international des coopératives de Québec
sont venus à Bruxelles pour relater les « success stories » de coopératives
dans leur pays et pour débattre avec les politiques et dirigeants.

•
•

•

•

•

En vue de réaliser une croissance durable, les coopératives doivent miser sur l'innovation, les nouvelles
technologies et une amélioration continuelle de leur efficacité par le biais de la formation de leurs collaborateurs.
Les coopératives doivent s’appuyer davantage sur le lien étroit qui les unit à leurs clients pour en faire un moteur
de croissance, en restant attentives aux nouveaux besoins de leurs clients et en y répondant de manière créative
via la collaboration avec d'autres coopératives.
Pour subsister au sein de l'économie globalisée, les coopératives doivent trouver, en matière de gestion, un
bon équilibre entre leurs processus décisionnels et leur efficacité opérationnelle. Elles doivent développer des
systèmes de gestion des performances pour identifier leurs points faibles et mettre sur pied des processus plus
efficaces de consultation de leurs membres pour les questions stratégiques.
Les coopératives doivent agir de manière plus soudée et adopter un agenda commun vis-à-vis des instances
législatives et politiques. Elles doivent entretenir des contacts et un dialogue constructif avec les autorités et les
instances de régulation.
Les coopératives doivent inciter le monde scientifique et les universités à effectuer davantage de recherches et
d’enseignement sur l'entrepreneuriat coopératif. Elles doivent aussi mieux informer le grand public sur la valeur
ajoutée du modèle coopératif.

Le Groupe P&V a la volonté de tout mettre en œuvre pour contribuer à la réalisation de ces objectifs au
cours des prochaines années.

Bernard Brun, directeur des Relations gouvernementales du groupe de
services financiers canadien Desjardins, a expliqué le cadre juridique qui
constitue la base du succès des coopératives dans la province de Québec.
L'économiste italien Stefano Zamagni (vice-directeur du Bologna Center et
éminent orateur quand il s'agit d'aborder le rôle des coopératives dans la
société) a présenté le mouvement coopératif en Italie. Peter Hunt, CEO de
Mutuo, a exposé le fonctionnement de son organisation qui assure avec succès
la promotion des modèles coopératifs et mutualistes auprès des décideurs
politiques au Royaume-Uni et qui a ainsi permis de nouvelles initiatives
législatives en faveur du secteur. Larry Haiven, professeur au Management
Department de la Saint Mary’s University d'Halifax (Canada), a présenté le
« Cooperative Management Education Program » de son université, l'un des
seuls programmes académiques complets où sont étudiés tous les aspects
opérationnels des coopératives.
Leurs témoignages viennent appuyer le plaidoyer en faveur de l'instauration,
en Belgique, d'un cadre juridique stimulant la création et le financement de
coopératives et soutenant leur fonctionnement. Les valeurs centrales de
l'entrepreneuriat coopératif (initiative, solidarité et ancrage local) doivent lui
assurer un soutien adéquat.
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1.5

Structure du Groupe P&V
PSH
PSH scrl est le holding coopératif regroupant les associés de
référence du Groupe P&V. Elle est reprise depuis avril 2012 sur
la liste des sociétés holdings d’assurance en Belgique.

PSH
Holding
coopératif

PSH est la garante de l’éthique et des valeurs du Groupe P&V dans le cadre de son appartenance
à l’économie sociale. Conformément à ces valeurs et à la responsabilité sociétale du Groupe P&V,
elle veille à la cohérence et à la complémentarité des stratégies et des politiques générales du
Groupe. Elle supervise l’évolution des activités et évalue régulièrement les différentes structures
d’organisation.
PSH est agréée comme société coopérative par le Conseil national de la coopération. Cet
agrément signifie que PSH fonctionne conformément aux principes coopératifs et consacre le
respect du pouvoir démocratique comme de l’absence de but spéculatif.

P&V
Assurances

P&V Assurances
Développe une gamme de produits Vie et Non-Vie
distribuée par son réseau d’agents exclusifs.

P&V Caisse
Commune
Société d’assurances
couvrant les accidents
du travail.

Cette société a été absorbée par P&V
Assurances le 1er avril 2013, mais avec
la préservation de la marque ACTEL
pour les canaux de distribution en
question.

1

VIVIUM

Actel1

Piette & Partners2

Arces

Développe une gamme
de produits Vie et
Non-Vie distribuée par
des courtiers.

Développe une
gamme de produits
Auto et Incendie
distribuée en direct
par internet et par
des groupes d’affinité
(principalement
concessionnaires
automobiles.

Développe une gamme
de produits Non-Vie
distribuée par des
courtiers. Son activité
est essentiellement
orientée vers les deux
Flandres.

Compagnie
d’assurances spécialisée
en protection juridique
travaillant avec tous
les canaux de
distribution du Groupe
P&V.

Cette société sera transformée en
agence de souscription de P&V Assurances à partir du 1er juillet 2013.

2

Pantone
1945U
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Pantone
cool grey
6 U

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 une participation de 50 % dans le
capital d’IMA Benelux et 4,04 % dans IMA SA, dont le siège social est situé à Niort
en France.
P&V Assurances comme plusieurs de ses filiales sont des coopérateurs importants du groupe coopératif
Multipharma. Ce groupe se compose de trois sociétés : scrl Multipharma Group, scrl Multipharma et scrl iU.

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 46 millions de clients, le Groupe IMA est actif dans
l’assistance automobile, médicale, à domicile et en voyage. 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, associations internationales de sociétés coopératives et mutualistes.

La scrl Multipharma Group, holding coopératif, n'a pas d'activités commerciales et gère donc ses
participations.
Société coopérative créée au début de XXème siècle, la scrl Multipharma s'est donnée pour mission de
jouer un rôle actif dans l'accessibilité aux produits de santé (principalement les médicaments) et aux soins
pharmaceutiques de qualité. Son identité repose sur trois éléments clés: un engagement à renforcer le
métier de pharmacien, la force d’un réseau intégré, la référence au projet coopératif. Multipharma exploite
un réseau de 248 officines pharmaceutiques (au 31/12/2012), ainsi qu'un dépôt de gros. Elle est leader en
Belgique dans le secteur de la pharmacie ouverte au public, avec une part de marché de 7,6%.
Créée en 1996, la scrl iU se positionne dans le secteur des produits de soin, d'hygiène, de beauté et de
diététique. Elle exploite un réseau de 21 magasins (au 31/12/2012) de type parapharmacie.

Outre celles qu’il détient dans des entreprises d’assurances, le Groupe a également des participations dans des entreprises immobilières et dans des sociétés à portefeuille qui
contribuent directement à l’exercice de ses activités. Des investissements prennent également la forme de liens étroits avec des entreprises de prêts hypothécaires et des coopératives
de l’économie sociale.
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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 qualité et innovation, 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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Qualité et innovation pour nos clients et nos intermédiaires

2.1

Le Groupe P&V aspire à développer sur le long terme des relations durables avec ses clients et ses intermédiaires. Les besoins qu’ils expriment
sont en effet déterminants dans nos efforts pour améliorer constamment notre offre de produits et nos services. Aussi, le Groupe P&V n’est pas
resté inactif en 2012 : lancement d'une culture de l'innovation au sein du Groupe ; poursuite de nos enquêtes auprès de nos intermédiaires et
de nos clients pour mesurer leur satisfaction et mieux cerner leurs besoins ; nouvelles initiatives dans le traitement des plaintes.
Culture de l'innovation
Le Groupe P&V désire proposer des solutions innovantes qui répondent aux
besoins réels de ses clients et de ses intermédiaires. C’est pour cette raison
que le Groupe organise des enquêtes auprès de ses intermédiaires et de ses
clients avant de développer de nouveaux produits ou d'adapter des produits
existants, L’avis de ceux-ci est en effet très important tant pour notre
marketing stratégique que pour l’équipe en charge des développements
de produits, ce qui nous permet de proposer des solutions à forte valeur
ajoutée pour toutes les parties.
En 2012, nous avons lancé un trajet pour faire entendre également la voix
de nos collaborateurs dans ce processus. En effet, par leur contact quotidien
avec les intermédiaires et les clients, ces derniers sont idéalement placés
pour prendre le pouls du marché. C’est pour cette raison que nous voulons
mettre en avant, canaliser et utiliser leurs idées relatives à nos produits et à
nos services.
Comment le faisons-nous ? Grâce notamment au concours d'idées
IMAGINE…, dans le cadre duquel les membres de notre personnel peuvent
émettre des propositions destinées à améliorer le niveau de notre service
et à voir notre offre de produits mieux répondre aux besoins de la société
actuelle. Organisée au dernier trimestre de 2012, la première série de ces
concours a vu comme thèmes les solutions pour les plus de 50 ans et l'offre
aux clients de prestations en nature après un sinistre. Au total, les membres
de notre personnel ont émis 75 idées. Toutes celles-ci sont examinées en
détail et différents concepts seront repris à court ou à long terme dans
notre gestion de projet.

Les gagnants du premier
concours IMAGINE
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Mesures de satisfaction
Le Groupe P&V mesure régulièrement le niveau de satisfaction de ses courtiers, de ses agents et de ses
clients.
Trois fois par an, nous prenons sur une grande échelle la mesure de la satisfaction de nos courtiers et
de nos agents. À cette occasion, nous nous focalisons sur les principales interactions qu’ils peuvent
avoir avec la Compagnie du Groupe : apport d’une nouvelle affaire, modification d’un contrat en cours,
déclaration d’un sinistre... Et toutes les directions opérationnelles entrent en ligne de compte : Non Vie,
Vie, Employee Benefits et Sinistre.
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Ce degré de satisfaction, nous continuons donc à le suivre régulièrement, nous permettant ainsi d’évaluer
l’impact des mesures que nous avons entreprises et de surveiller les points qui méritent une attention
particulière de notre part.
Par ailleurs, en concertation avec nos intermédiaires, nous interrogeons de plus en plus souvent nos clients
finaux pour connaître leur appréciation sur nos services. Actuellement, nous avons retenu le traitement
des sinistres de nos clients P&V. Mais à l'avenir, nous étendrons cette initiative à d'autres domaines pour
lesquels nous souhaitons obtenir également de nos clients finaux un feed-back plus approfondi et plus
concret.
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Grâce à la collaboration de nos courtiers et de nos agents, cette vaste enquête nous permet de repérer
les points qu’il convient d’améliorer dans notre organisation. Et en fonction de ceux-ci, chaque service
s’attèle à un plan d'action destiné à y remédier le mieux possible.
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A côté de ce que nous organisons ainsi en interne, nous jugeons également fort important de connaître
nos performances au niveau du secteur. Quelles sont nos forces et nos faiblesses en regard de nos
concurrents ? Que pouvons-nous améliorer davantage ? Quels aspects sont les plus importants pour
nos clients ? Pour ces différentes raisons, nous participons systématiquement à des études indépendantes
réalisées par des bureaux externes.
Ainsi, pour VIVIUM, l’enquête ICMA réalisée annuellement par un bureau d'études de marché auprès
des courtiers en assurances constitue un excellent indicateur en ce domaine. Ce bureau a en effet mis
au point un Indice de Performance Clients (CPI) en fonction de l'opinion des courtiers partenaires de la
compagnie considérée. Alors que le score de VIVIUM était de 71% en 2011, il est passé à 77% en 2012,
plaçant ainsi VIVIUM en troisième position sur le marché belge.
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Politique de traitement des plaintes
Le service Ombudsman du Groupe P&V garantit au niveau de celui-ci
une politique commune de traitement des plaintes exercé au niveau des
différentes compagnies d'assurances qui le compose. Chaque client peut
introduire sa plainte soit directement auprès de la compagnie soit par le
truchement de son agent ou de son courtier. Elle sera examinée en première
instance auprès du service opérationnel d'assurance concerné (plaintes de
première ligne) et en deuxième instance auprès du service Ombudsman du
Groupe P&V (plaintes de médiateur).
Responsable des plaintes

Base de données centrale

Chaque service d’assurances comporte un responsable des plaintes. Celuici est responsable du traitement rapide des plaintes qui arrivent dans son
service et de leur enregistrement dans une base de données centrale. Pour
pouvoir assurer leur mission, toutes ces personnes sont régulièrement formés
par le service Ombudsman du Groupe. Et en 2012, tous les gestionnaires
de dossiers en assurances Non Vie ont également suivi une formation sur la
détection des plaintes.

Afin d’avoir une vision globale des plaintes, le service médiateur et les services d'assurance procèdent
à leur enregistrement dans une base de données centrale. En 2012, 986 plaintes ont été répertoriées,
parmi lesquelles 35 % se sont avérées fondées. Si ce nombre est certes plus élevé que celui des années
précédentes, cela tient principalement au fait que désormais les plaintes de première ligne font également
partie de cette base de données, ce qui n’était pas le cas auparavant. Si, dans 61 % des cas, c'est le client
lui-même qui a introduit sa plainte, 17 % de celles-ci nous sont parvenues via l'agent ou le courtier et
12 % d’entre elles nous ont été transmises par l'Ombudsman des Assurances, le service médiateur du
secteur des assurances. Comparé aux années précédentes, le nombre de plaintes que nous a fait parvenir
l'Ombudsman des Assurances a diminué de 10 %, ce qui tend à prouver que notre système interne de
traitement des réclamations commence à être davantage connu de nos intermédiaires et de nos clients.

Si un accord ne peut se dégager entre le service opérationnel d’assurances
et le client, ce dernier peut alors s’adresser au service Ombudsman du
Groupe. Les collaborateurs du service Ombudsman jugent chaque plainte
objectivement. Ils vérifient si nos compagnies ont bien respecté les conditions
légales et contractuelles, fournissent une explication dans un langage
compréhensible et cherchent une solution équitable. Si la plainte est fondée,
le service médiateur formule, en concertation avec le service d'assurance
concerné, une proposition pour régler le litige. Si, après examen, la plainte
s’avère non fondée, le service médiateur explique de manière compréhensible
au client la raison pour laquelle sa demande a été refusée.

Notre base centrale de données fait parfois apparaître des plaintes de nature structurelles. Le service
Ombudsman cherche à les détecter, en informe les services concernés et émet des suggestions
d'amélioration. Le service Ombudsman suit également les solutions mises en œuvre par les services
opérationnels d’assurance.
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2.2

Une politique des Ressources Humaines durable
Nos collaborateurs sont notre actif le plus important. Ils représentent la clé du succès de notre entreprise et c’est la raison pour
laquelle nous souhaitons construire avec eux une relation durable. Et c’est sur cette vision que repose la politique des Ressources
Humaines au sein du Groupe P&V. Aussi, en 2012, le Groupe a développé et poursuivi différentes initiatives destinées à augmenter
la satisfaction que nos collaborateurs peuvent éprouver dans leur travail, à développer leurs talents et à leur permettre de trouver un
équilibre sain entre travail et vie privée.
Mise en œuvre des conclusions de l’enquête menée en 2011
sur la satisfaction et l’engagement des collaborateurs
2012 a vu la poursuite des ateliers destinés à déterminer suite aux résultats
de cette enquête les plans d’action à mettre en œuvre à trois niveaux : celui
de l’équipe, celui de la direction concernée et celui du Groupe P&V. Ces
ateliers ont permis aux collaborateurs de proposer des améliorations sur
divers aspects comme l’organisation du travail, la répartition des tâches/
responsabilités, la fixation de priorités, l’optimalisation de procédures ; le
rapprochement des sièges d’Anvers et de Bruxelles ; la collaboration entre
services ; la communication, l’information, la formation et le développement
des collaborateurs eux-mêmes ; l’amélioration des conditions de travail et le
renforcement de l’esprit d’équipe.
Ensuite, des groupes de travail ont, au sein des différents services, pris en
charge les points d’actions retenus pour concrétisation. Par ailleurs, à la
suite de ces ateliers, les Ressources Humaines ont entrepris différentes
actions parmi lesquelles la création d’un nouvel Intranet RH qui permettra
la centralisation et l’actualisation de toutes les informations RH utiles. Cet
outil, dont le lancement est prévu à la mi-2013, sera pour l’ensemble de
nos collaborateurs le point d’entrée unique de toutes leurs questions qui
pourront être ainsi directement transmises à la personne compétente. Les
mots d’ordre seront rapidité et qualité de la réponse. Par ailleurs, l’analyse
permanente de toutes ce questions permettra de contrôler (et d’adapter si
nécessaire) la pertinence du contenu de l’Intranet HR.

Le développement et la formation des collaborateurs
Depuis la seconde moitié de 2012, le Groupe a consenti un effort important axé sur la gestion de la
performance des directeurs et managers, et ceci en vue d’un plein déploiement en 2013. Le but est de
s’assurer de la qualité et de la cohérence des objectifs qui leur sont fixés. Cette initiative se complète
d’une attention particulière portée aux Plans de Développement Individuels (PDI), instrument grâce
auquel chaque responsable peut indiquer les supports dont il a besoin pour pouvoir réaliser ses objectifs.
Cette double approche de responsabilisation et de focalisation sur le développement de la personne est
une des traductions concrètes des valeurs coopératives à l’intérieur du Groupe.
Toujours dans ce même esprit, nos efforts en matière de formation ont redoublé d’intensité en 2012 et
nous ne sommes pas loin d’atteindre les ambitions du Groupe, à savoir une moyenne de quatre jours de
formation par personne. Voici un aperçu des formations organisées :
• Vision : organisée par direction, à l’attention des directeurs et managers en vue de les aider à
construire une « vision » pour leur direction afin de faciliter l’élaboration du plan tactique.
• Animation d’ateliers : dans le cadre de l’enquête de satisfaction, cette formation, à l’attention de
tout l’encadrement, avait pour objectif d’aider à l’animation d’ateliers destinés à récolter l’avis des
collaborateurs dans le cadre des plans d’actions à mettre en œuvre pour rencontrer les points
d’attention soulevés par l’enquête.
• Droit social : organisée pour tout l’encadrement, cette formation a permis d’actualiser les
connaissances de base en droit social afin de permettre une meilleure gestion des ressources
humaines par une bonne maîtrise des droits et obligations de chacune des parties à une relation de
travail. Fortement appréciée, cette formation sera réitérée chaque année.
• Windows 7 et Office 2010 : pour l’ensemble des collaborateurs.

18

R A P P O RT D ' AC T I V I T é S

2012

Autres mesures en faveur du bien-être et du développement des collaborateurs

Le recrutement de collaborateurs

Au cours de 2012, le Groupe a lancé d’autres initiatives qui, conformément à nos valeurs, cherchait à
favoriser le bien-être et le développement de chacun de nos collaborateurs.

En 2012, le Groupe P&V a recruté 137 collaborateurs.

•

Un manager’s day a été organisé pour les managers afin de leur permettre de se rencontrer et
de partager leurs expériences pour accroître l’esprit de collaboration au sein du Groupe P&V.
Différentes idées sont sorties des ateliers mis sur pied durant cette journée, idées qui sont en 2013
en cours de réalisation : cycle d’entretiens de développement pour l’ensemble des collaborateurs,
communication interne axée sur les jeunes travailleurs, télétravail étendu, rôle des managers en regard
de celui des team-leaders.

•

Le projet télétravail a été finalisé. Les partenaires sociaux ont signé le 19 novembre 2012 une
convention collective de travail permettant d’organiser le télétravail au sein du Groupe P&V. Cette
convention, qui est entrée en application le 1er janvier 2013, en fixe toutes les modalités d’application.
Au 31 décembre 2012, le nombre de télétravailleurs était de 90.

•

Le projet de transfert du système de paie vers Partena s’est poursuivi et sera également finalisé
mi-2013. Il en résultera des fiches de paie plus claires et des documents sociaux délivrés plus
rapidement. Ce transfert permettra également dans une phase ultérieure de bénéficier de nouvelles
fonctionnalités, comme par exemple la mise à disposition des collaborateurs d’un module self-service.

Afin d’augmenter sa visibilité sur le marché de l’emploi, le Groupe P&V a
lancé en septembre 2012 une campagne de recrutement, tout en procédant
à la transformation de son site emploi. Le nouveau positionnement du
Groupe P&V en tant qu’employeur est construit sur la base d’un concept et
d’une image correspondant aux valeurs du Groupe ainsi qu’aux attentes des
candidats potentiels.
Depuis le lancement de notre nouveau site emploi www.chouettejob.be, le
nombre de ses visiteurs a considérablement augmenté : alors que le mois de
janvier 2012 n’en avait compté que 943, celui de novembre en avait déjà vu
1.899, ce qui était encore loin des 5.711 relevés en mars 2013.

Une nouvelle enquête de satisfaction et d’engagement du personnel est prévue après l’été 2013, de
manière à mesurer les progrès accomplis.
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L’Opération Coup de cœur et les actions en matière de prévention de la santé
2012 a été l’année de lancement de notre Opération Coup de cœur, une opération de création d’esprit
d’équipe sociétal menée avec la Fondation P&V. 32 équipes, représentant 315 membres du personnel du
Groupe, se sont inscrites à l’une des activités proposées durant la période de septembre 2012 à juin 2013.
Les domaines furent très variés, dont voici quelques exemples : organiser
la fête de Saint-Nicolas pour les enfants du Petit-Château à Bruxelles,
accompagner des personnes âgées en excursion ou à la fête des seniors à
Edegem, arracher des plantes invasives ou entretenir le jardin d’un orphelinat.
Cette Opération Coup de Cœur correspond entièrement à deux valeurs
importantes des entreprises coopératives que sont l’entraide et la solidarité
avec la société.

En matière de prévention santé, deux nouveautés en 2012 :
• D’abord, l’instauration du « Midi de la santé ». Chaque année un thème santé différent y sera abordé.
En 2012, les sessions d’information sur le cancer du sein ont accueilli près de 150 collaborateurs.
• Et puis le démarrage des check-up santé pour nos collaborateurs de 50 ans et plus.
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2.3

La construction d'une société solidaire
La solidarité constitue le fondement de toutes les activités d'assurances du Groupe P&V. Mais le Groupe ne veut pas s’en tenir là
et reste soucieux de prendre d’autres initiatives de solidarité grâce notamment à la Fondation P&V qui dans tous ses projets, lutte
contre l'exclusion par un encouragement à la participation citoyenne, principalement pour ce qui est des jeunes. Et à côté de sa
Fondation, le Groupe P&V soutient également d’autres projets à finalité sociale.
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.
Dans le cadre de ses projets, 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.
.
EURO-MEDITERRANEAN
NETWORK OF FONDATIONS
FOR SOCIAL ECONOMY

PEFONDES.eu

La Fondation P&V est cofondatrice du Pôle européen des Fondations
de l’Économie sociale (PEFONDES), avec lequel elle mène des projets
européens.
En octobre 2012, PEFONDES a organisé une rencontre sur l'innovation
sociale au Comité des Régions de l'Union européenne à Bruxelles. Plus de
90 représentants de fondations, régions et villes de 17 pays européens ont
pu y exposer leur vision de l'innovation sociale. Ils ont débattu du rôle que
les acteurs publics et privés peuvent jouer dans la promotion de l'innovation
sociale et ont examiné les possibilités de collaboration entre les fondations et
la Commission européenne.

Fondation P&V
Stichting P&V
Foundation P&V
Solidarité

Participation

Citizenship

Solidarity

Participatie
Burgerschap

Solidariteit

Emancipation

Citoyenneté

Emancipatie
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« Comment je vois mon univers en 2030 ? »
En 2012, a été dévoilé le résultat final du projet pluriannuel Go2030.
Ce projet interrogeait des jeunes de 16 à 26 ans sur leur vision de l'avenir. Leurs scénarios, rassemblés sous le dénominateur
commun « Comment je vois mon univers en 2030 ? » a servi d'inspiration pour deux productions artistiques.
À Liège, plus de 300 jeunes, ont avec 12 artistes mis sur pied l’exposition To Get Earth, qui s’est tenue du
14 au 22 janvier 2012. L’ASBL Les Ateliers d’Art Contemporain a rassemblé des artistes professionnels et
des étudiants des écoles liégeoises dans le cadre de ce projet. Leur défi : associer des contraires. 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 avait quant à lui été baptisé FutureFormers et était chapeauté par l'ASBL
Eeland. Aidés par 6 artistes professionnels, 5 groupes rassemblant au total 250 jeunes 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.

Intégration des jeunes en décrochage scolaire ou au chômage
Le nouveau projet européen pluriannuel de la Fondation P&V est dédié à l'intégration des jeunes en situation d’exclusion en raison de leur décrochage scolaire ou de leur chômage.
Le manque de compétences, de diplôme et de travail sont d’importantes sources d’exclusion. Le décrochage scolaire et la sous-qualification conduisent généralement à des emplois
précaires et à du chômage (de longue durée) ainsi qu’à des périodes de transition de plus en plus longues entre l’enseignement et l'entrée dans le monde du travail. Il s'agit d'un problème
social majeur en Europe et en Belgique, en particulier dans certaines régions, dans les grandes villes et parmi certains groupes minoritaires.
La Fondation P&V a décidé de s’attaquer à cette problématique au cours de ces prochaines années. Au printemps 2012, la Fondation
a lancé un appel auprès d’un millier de chercheurs et d’instituts de Belgique comme d’Europe afin de récolter des articles scientifiques
sur les causes, les conséquences et les solutions possibles aux problèmes du décrochage scolaire et du chômage chez les jeunes. Une
quarantaine d’articles ont été reçus et évalués lors de deux procédures de sélection. Les neuf articles retenus ont été réunis dans le
livre Early School Leaving & Youth Unemployment, édité chez Lannoo Campus et Amsterdam University Press.
Le 7 et 8 mars 2013, les neuf auteurs ont été confrontés au Parlement européen et aux Halles des Tanneurs
à Bruxelles à des scientifiques, politiciens, décideurs et travailleurs de terrain ainsi qu’au grand public. Ils se
sont entretenus des solutions possibles et ont réfléchi aux projets et politiques à développer. A partir des
conclusions de ce colloque de deux jours, un groupe de travail rédige actuellement des critères concrets pour
un appel à projet et les lignes d’action politiques . Durant la deuxième phase du projet, la Fondation P&V
mettra sur pied et/ou soutiendra les initiatives jugées les plus adéquates ou efficaces.
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Prix de la Citoyenneté
En novembre 2012, la Fondation P&V a décerné pour la huitième fois son 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

2009
2012
Izzeldin
Abuelaish

2011
		

Izzeldin Abuelaish a raconté son histoire dans le livre I Shall Not Hate (traduction française : Je ne haïrai point). Il habite avec sa
famille au Canada, où il travaille comme professeur à l'université de Toronto.

2012

Jacqueline Rousseau

		

		
		

(directeur de la Prison centrale de Louvain)

2008
		

Malgré cette tragédie, Izzeldin Abuelaish n'a pas sombré dans la haine, mais a pris la décision de continuer à se battre pour les valeurs
que défendaient ses filles : l'espoir, la paix et l'éducation. C'est ce qu'il fait par le biais de sa fondation Daughters For Life, qui offre la
possibilité à des filles originaires du Moyen-Orient d'étudier au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Abuelaish est convaincu que
des filles et des femmes instruites peuvent influencer favorablement le processus de paix au Moyen-Orient.

Stéphane Hessel

(ancien diplomate et auteur d'« Indignez-vous ! »)

(fondatrice de l'Atelier d'Éducation Permanente pour
Personnes Incarcérées, l'ADEPPI)

2009
		
		
		

En 2012, le prix a été décerné à Izzeldin Abuelaish. Izzeldin Abuelaish est né en 1955 dans le
camp de réfugiés de Jabalia dans la bande de Gaza. Malgré une jeunesse difficile à Gaza, ses
résultats scolaires sont bons et une bourse lui permet de partir étudier la médecine en Égypte.
Il se spécialise en gynécologie et obstétrique, et devient le premier médecin palestinien à
travailler dans l’équipe d’un hôpital israélien. Le 16 janvier 2009, lors d’une opération de l’armée
israélienne, sa maison de Gaza est bombardée : trois de ses filles ainsi que sa nièce perdent la vie.

R A P P O RT D ' AC T I V I T é S

Précédents lauréats du Prix de la Citoyenneté

2010
		

La Fondation P&V demande chaque année à un panel de personnalités de tous horizons
(médiatique, politique, économique, culturelle, social, scientifique) de lui proposer des candidats.
Les membres du personnel du Groupe P&V peuvent également proposer des noms. Un jury
composé de trente-quatre personnes désigne le lauréat parmi les candidats proposés au moins
deux fois.

2011

Guido Verschueren

Kif Kif

(association multiculturelle)

Les Territoires de la Mémoire

(centre d'éducation à la tolérance)

Soeur Jeanne Devos

		

(militante pour les droits du personnel domestique
en Inde)

		
		

(militante pour la paix en Israël et en Palestine)

2007
		

(militante contre l'excision des femmes en Afrique)

2006
		
		
		
2005
		
		

		

Simone Susskind
Khady Koita

Wannes Van de Velde

(artiste-chanteur)

Jean-Pierre en Luc Dardenne

(réalisateurs de cinéma)

Fadéla Amara

(militante pour les droits de la femme)

Job Cohen

(bourgmestre d'Amsterdam)
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Projets solidaires nationaux et internationaux
Outre sa Fondation, le Groupe P&V soutient d’autres organisations qui œuvrent en faveur d’une société solidaire, que ce soit en Belgique ou dans le monde.
Économie 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.
Le Groupe investit 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. À 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.
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 coopératives 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 des 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 tels que les multinationales
étrangères de l’industrie alimentaire. Solsoc
développe pour ce faire un réseau de coopératives
agricoles qui s’entraident mutuellement et qui
échangent entre elles leurs expériences.
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Respect de l'environnement

2.4

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 : les déplacements
domicile-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
En matière de mobilité et de déplacement domicile-travail, le Groupe P&V a pris différentes
mesures visant une durabilité maximale.
Le recours au vélo a ainsi été encouragé de différentes façons. Ainsi, les collaborateurs se voient intégralement
remboursés de leur abonnement aux systèmes de vélos partagés Villo (Bruxelles) et Velo (Anvers).
À Anvers, 84 collaborateurs ont participé à la journée annuelle « À vélo
au travail ». . À Bruxelles, plusieurs collaborateurs ont quant à eux pris part
à la Bike Experience. À l'occasion de cette initiative, les collaborateurs qui
souhaitaient venir travailler en vélo à Bruxelles ont bénéficié de trois jours
de coaching gratuit, donné par un cycliste expérimenté, pour rouler à vélo en
toute sécurité dans la capitale.
Tant à Bruxelles qu'à Anvers, des vélos ont été mis à la disposition du
personnel pour les petits déplacements.

En 2012, le Groupe P&V a une nouvelle fois été sélectionné par Bruxelles
Mobilité pour participer à la Semaine de la mobilité avec neuf autres
entreprises. L'objectif d’une telle semaine est de sensibiliser à la mobilité
durable. 213 collaborateurs ont ainsi découvert un moyen de transport
durable pour se rendre au travail. 84 prix ont été distribués aux participants
pour un montant total de 2.500 euros. Ce montant correspondait au montant
des prix que le Groupe P&V avait reçu lors de sa participation précédente,
au cours de laquelle il avait été récompensé par le prix « entreprise la plus
dynamique en matière de mobilité responsable ».
Le projet de télétravail a été élargi. En 2012, 5,2 % des collaborateurs étaient
concernés par celui-ci.
Enfin, différentes mesures ont été prises pour faciliter le covoiturage entre
collaborateurs. Un cadre juridique a été créé à cette fin. Il permet aux
personnes qui partagent une voiture de bénéficier d'avantages fiscaux. Ces
personnes bénéficient en outre d’une place de parking dans le bâtiment.

À Anvers, les abris à vélos, les vestiaires et les douches pour les cyclistes ont été entièrement rénovés
dans le cadre de la rénovation du bâtiment.
Nous essayons également de rendre nos déplacements professionnels durant la journée moins
énergivores, 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 1.586 billets de train pour leurs déplacements entre
nos sites d’exploitation de Bruxelles et d’Anvers.
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Construction durable
La rénovation en profondeur du siège d’Anvers (Desguinlei 92) s’est terminée
en 2012. Le certificat BREEAM « Very Good » a été délivré pour la phase de
conception. BREEAM est une méthode internationale permettant de mesurer
les prestations écologiques d’un bâtiment pendant l'ensemble de son cycle de
vie.
En décembre 2012, tout le personnel a repris ses quartiers dans le bâtiment
rénové.

Consommation durable
En 2012, le Groupe P&V a ainsi pris les mesures concrètes suivantes.

En matière de consommation, le Groupe P&V s’efforce également de réduire constamment son
empreinte écologique. S'il est vrai qu’un groupe d’assurances n’utilise ni ne produit de matériaux
industriels lourds, il peut toutefois 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’énergie et d'eau
la gestion des déchets

-

Les écrans d'ordinateur ont été remplacés par des écrans qui consomment
beaucoup moins d'énergie.
Le service Expédition a étrenné des enveloppes neutres en émissions de
CO2.
Le restaurant d'entreprise a mis en route un tri des déchets biodégradables.
À Bruxelles, des mesures ont été prises pour réduire la consommation
d'eau.
Une plate-forme en ligne commune pour la Solidarité climatique a été
développée dans le cadre d'Euresa, un groupement d'intérêt économique
européen entre différentes coopératives et compagnies d'assurances dont
fait partie le Groupe P&V.

En 2013, nous poursuivrons nos efforts pour continuer à limiter notre empreinte écologique.
La consommation énergétique et les émissions de CO2 sont globalement en baisse depuis 2006, mais cette diminution se stabilise. La poursuite des améliorations nécessitent de nouveaux
investissements (installations techniques, isolation...).
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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

2012

725
138

727
153

725
123

986 (1)
119

40

33

33

35

2009

2010

2011

2012

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

1.711
1.526
137
45,9
18,8
0,72
15,4
0,58
29,1
5,2

NA
NA
NA

NA

31,1

33,2

NA

NA

NA

NA

50,2
49,8

50,8
49,2

NA

NA

17

32

NA

50,2
49,7
29.7
12

Chiffres pour P&V Assurances (hors succursale
luxembourgeoise), P&V Caisse Commune,VIVIUM et Actel.

(1) Depuis 2012, les plaintes de première ligne sont également enregistrées.
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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)

(1)

Chiffres pour P&V Assurances (hors succursale
luxembourgeoise), P&V Caisse Commune,
VIVIUM et Actel.

(2)-(4)-(5)
(3)

2009

2010

2011

2012

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

NA

NA

NA

NA

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

4.816.753
3.673.700
13.335
323
140
674.791
1.412
853
1.986
2.662
5.342
12.255
8,06
160,9 (1)
100
100
96,37 (2)
0,103 (3)
0,012
48.160 (4)
8.400 (5)
84,11

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

La grande différence avec l'année précédente s'explique par une double commande (une au début et une à la fin de 2012). De plus, toute une série
d'impressions précédemment sous-traitées sont à présent réalisées dans notre propre imprimerie.
La grande différence avec l'année précédente s'explique par le fait que depuis 2012, nous disposons pour la première fois de statistiques complètes
pour Anvers et Bruxelles.
Ces déchets proviennent de l'utilisation d'une presse offset. Fin 2013, celle-ci ne sera plus utilisée.					
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Indicateurs environnementaux
Mobilité

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

2009

2010

2011

2012

NA

74
1.450
oui

78
1.426
oui

84
1.586
oui

NA

non

Chiffres pour P&V Assurances (hors succursale
luxembourgeoise), P&V Caisse Commune,VIVIUM et Actel.

10.000

Le Groupe P&V souhaite limiter ses émissions de CO2 à 10 000 tonnes par an d'ici 2020.
Cela représente 6,55 tonnes de CO2 par ETP ou une diminution de 20 % par rapport à 2012.
Cet objectif plus clair nous permet de cibler davantage nos actions et investissements.





Au cours de la rénovation du bâtiment KDH comme après celle-ci, la nouvelle façade en verre a servi tour à tour
de support à deux œuvres d'art. La première était une création de Vincent Pilaet, vainqueur d'un concours de
conception organisé par VIVIUM en collaboration avec les hautes écoles d'art anversoises Sint Lucas et Artesis.
Grâce à ce concours, VIVIUM a donné une chance unique à un jeune artiste d'exposer son travail durant tout un
été sur une surface de 600 m². 80 étudiants de différentes disciplines artistiques ont participé au concours. Leurs
créations ont été exposées dans le bâtiment de VIVIUM durant l'été 2012.

En novembre, une nouvelle œuvre temporaire a été exposée. Nous avons cette fois fait appel à des artistes
expérimentés et collaboré avec le projet anversois « Stadsfotograaf ». La mission était identique : l'œuvre d'art
devait créer une interaction avec l'environnement et présenter le bâtiment comme un phare dans la ville. Elle
devait en outre intégrer les valeurs de la marque VIVIUM : la transparence, la flexibilité et la stabilité. La deuxième
œuvre était une création du photographe indépendant Jasper Léonard et représentait symboliquement le signal
de départ du retour de nos collègues anversois dans le nouveau KDH..
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3. Nos activités
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Contexte économique et social
Economie mondiale

Zone euro

Plus de cinq ans après l’émergence de la crise
financière de 2007, l’économie mondiale continue
d’en subir les retombées. L’expansion de l’activité
dans le monde s’est ralentie, revenant de 3,9%
en 2011 à 3,2% en 2012. La reprise qui s’était
esquissée en 2009 et 2010 au terme de la grande
récession a donc montré de nouveaux signes
d’hésitation en 2012, même si des indices d’un
retournement se sont fait jour à la fin de l’année.

La crise financière mondiale et la récession profonde et généralisée de 2008-2009 ont mis au jour un ensemble de déséquilibres
macroéconomiques dans la zone euro, tels des positions insoutenables des finances publiques, un accroissement excessif de
l’endettement privé, ou encore d’importantes déficiences de compétitivité dans certains Etats membres. Elles ont également révélé
des failles dans le cadre institutionnel de l’Union économique et monétaire (UEM).

Tout comme lors des crises financières
précédentes, sortir d’une période d’endettement
excessif s’est, dans la plupart des économies
avancées, avéré être un processus ardu, doublé
d’une assez longue phase de faible croissance
économique. Ceci explique pour partie la
récession dans la zone euro et au Royaume-Uni et
la faible croissance aux Etats-Unis (de 2,3%) et au
Japon (de 2%). Cet essoufflement n’est pas dénué
de conséquence pour le rythme d’expansion
économique des pays émergents, même si le
repli de leur croissance est également imputable
au resserrement de leurs politiques (ainsi, la
progression du PIB de la Chine, qui était encore
de 9,3% en 2011, s’est repliée à 7,8% en 2012).

Toutefois, du point de vue des acteurs économiques en général, et des opérateurs des marchés financiers en particulier, les
processus de refonte institutionnelle européenne et de réformes structurelles nationales ont généré des phases successives
d’optimisme et de doute. Amplifié par une dégradation généralisée de l’économie mondiale, les développements sur les marchés
financiers au cours de l’année 2012 ont continué de s’inscrire dans ce contexte d’incertitude : accalmie au premierr trimestre à la
suite des décisions de politique monétaire et des réformes institutionnelles, tensions au cours du printemps et au début de l’été par
suite de craintes de désintégration de la zone euro et stabilisation à partir de la fin juillet au vu des instruments mis en place par
l’Eurosystème et par l’Union Européenne.

3.1

Depuis le début de la crise, différentes mesures ont été prises pour corriger ces défauts de l’UEM. De spécifique et temporaire
au début, elles ont graduellement acquis une portée plus générale, visant à renforcer de manière structurelle la gouvernance et le
cadre institutionnel de l’UEM. Pour leur part, les Etats membres ont engagé des processus d’ajustement et de réformes structurelles
qui devraient contribuer à leur permettre, à terme, de rétablir solidement leurs fondamentaux.

Ce contexte peu favorable a évidemment eu des conséquences sur l’activité économique dans la zone euro. Si l’année 2012 a
commencé sous de meilleurs auspices, l’embellie a malheureusement été de courte durée. La croissance du PIB est redevenue
négative dès le deuxième trimestre principalement en raison de la contraction de la demande intérieure et d’un ralentissement
du commerce extérieur. Sur l’ensemble de l’année 2012, le PIB s’est replié de 0,4%, alors qu’il avait encore progressé de 1,4% en
2011. Si les pays fragilisés par des déséquilibres macroéconomiques profonds ont été les plus touchés (Grèce : - 6% ; Italie : - 2,3% ;
Espagne : -1,4%), ceux qui étaient exempts de ces déséquilibres ont mieux résistés, sans toutefois parvenir à maintenir leur élan. En
Allemagne et en Autriche, la croissance du PIB a molli en 2012, tout en demeurant positive (+ 0,8%). La France et la Finlande ont
enregistré une quasi-stagnation, tandis que l’activité s’est légèrement repliée en Belgique et aux Pays-Bas.
Chacune des composantes de la demande intérieure a été atone en 2012. La consommation publique s’est inscrite en léger recul
(-0,2%) en raison des efforts d’assainissement budgétaire. La consommation privée est en retrait de 1% par rapport à 2011. Et
les investissements des entreprises sont également en diminution, sans oublier la compression du niveau de leurs stocks. Seuls les
échanges extérieurs de biens et de services ont continué de soutenir la croissance: si les importations se sont repliées, plombées
par une demande domestique en berne, les exportations, dont le rythme de progression s’est infléchi comparativement aux deux
années antérieures, ont malgré tout continué de bénéficier de l’effet positif de la dépréciation du cours de change effectif réel de
l’euro depuis 2011, permettant à celles-ci de contribuer à la croissance à raison de 1,3 point de pourcentage.
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Les conditions sur le marché du travail dans
la zone euro n’ont cessé de se dégrader en
2012, réagissant plus vivement qu’au début de
la crise financière à la détérioration de l’activité
et à la montée des incertitudes. Si durant les
premières années de la récession l’ajustement
du marché du travail s’était surtout opéré
par un amoindrissement du nombre d’heures
ouvrées par travailleur, le ralentissement de
l’activité économique en 2012 et la morosité
des perspectives à moyen terme ont incité les
entreprises à comprimer leurs effectifs plutôt qu’à
écourter une nouvelle fois la durée du travail.
L’emploi s’est ainsi contracté de 0,8% par rapport
à 2011, tandis que le chômage a continué de
progresser, atteignant 11,7% en décembre, son
niveau record depuis 1999. Ici aussi, les disparités
entre les marchés du travail des pays de la zone
euro sont demeurées considérables en 2012.

Belgique
L’économie belge, qui a affiché une croissance légèrement négative de 0,2%, n’a pu échapper ni aux soubresauts de la reprise de
l’économie mondiale, ni à la crise de la zone euro. Au premier trimestre, l’activité s’est ainsi inscrite en hausse, le PIB augmentant
de 0,2% par rapport au trimestre précédent. Malheureusement, cette embellie s’est avérée par la suite n’être que temporaire :
l’activité s’est contractée au deuxième trimestre (-0,5%), est demeurée stable au troisième mais s’est encore repliée de 0,1% au
quatrième.
2012 a vu le volume des exportations des biens et services augmenter de 0,7% (contre 5,5% en 2011) et celui des importations
de 0,2% (contre 5,7% en 2011). La contribution des exportations nettes de biens et services à la progression du PIB a ainsi été
positive à raison de 0,5 point de pourcentage.
L’atonie de la demande et la morosité des perspectives ont conduit les entreprises à fortement restreindre leurs investissements à
partir de la mi-2011. Ceux-ci n’ont plus affiché qu’une progression de 0,4% en moyenne pendant l’année sous revue, ce taux de
croissance positif étant essentiellement attribuable à l’effet de niveau induit par la vive accélération enregistrée au début de l’année
précédente. Et la dégradation des conditions économiques a également sérieusement entamé la rentabilité opérationnelle des
sociétés.
En 2012, les dépenses de consommation finale des particuliers, qui constituent la principale composante de la demande intérieure,
se sont repliées de 0,7% en volume alors qu’elles avaient très légèrement augmenté en 2011. Cependant, cette croissance positive
était attribuable à un effet de niveau résultant d’une vive progression dans le courant de 2010, qui a masqué le mouvement de
baisse qui s’était amorcé dès le début de 2011 et s’est poursuivi en 2012. Le revenu disponible réel des ménages, qui s’était inscrit
en baisse en 2010 et en 2011, est resté quasiment stable grâce, principalement, à la diminution de l’inflation. Et les ménages se sont
à nouveau mis à épargner une plus grande proportion de leur revenu. Ainsi, venant s’ajouter à la stagnation du revenu disponible
réel, la hausse, certes limitée, du taux d’épargne a pesé sur la consommation. Quant aux investissements en logements, ils ont
encore diminué (de 2,9%) par rapport au niveau de ceux de l’an dernier.
L’inflation s’est ralentie au cours de l’année sous revue. La hausse annuelle de l’indice des prix à la consommation est ainsi
redescendue de 3,5% en 2011 à 2,6% en 2012. Cette évolution favorable est principalement due à la hausse plus modérée des
produits énergétiques qui a plus que compensé l’augmentation soutenue des produits alimentaires transformés. Quant aux coûts
salariaux, leur progression a atteint en moyenne 2,8%, soit un rythme légèrement plus élevé qu’en 2011 (+ 2,7%).
Le repli conjoncturel survenu en 2012 s’est répercuté sur l’évolution de l’emploi intérieur. On estime en effet à 16.600 le nombre
d’emplois perdus en moyenne. Aucun secteur n’a été épargné : industrie, construction et services marchands ont vu leur personnel
diminuer de 18.000 unités par rapport à la fin de 2011 ; l’emploi public a reculé à la suite du non remplacement partiel des départs
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naturels et la croissance du nombre de postes dans le secteur des soins de santé et d’emplois titres-services, particulièrement
dynamique ces dernières années, a ralenti. Seuls les indépendants ont vu leur nombre augmenter de 3.200.
Le taux de chômage harmonisé s’est établi à 7,4% de la population active en 2012, ce qui représente une hausse par rapport à celui
de 2011 qui était de 7,2%. Cette amplification, qui a touché toutes les catégories d’âges, a frappé aussi bien les chômeurs de courte
durée (recherche d’un emploi depuis moins de six mois) que ceux de longue durée.
L’assainissement des finances publiques reste un des défis politiques majeurs. Depuis 2009, année durant laquelle le déficit
budgétaire s’était creusé à 5,5% du PIB, la Belgique compte parmi les pays en situation de déficit public excessif. Pour y remédier,
celui-ci devait être ramené sous le seuil des 3% en 2012. Grâce aux efforts consentis à tous les niveaux de pouvoirs et en dépit du
recul de l’activité, le déficit public est ramené à 3% du PIB, contre 3,7% en 2011 (en faisant abstraction de l’injection de capital dont
a bénéficié Dexia). La dette publique belge serait, quant à elle, passée de 97,8% du PIB en 2011 à 99,6% en 2012.
Les recettes fiscales et parafiscales des administrations publiques ont augmenté, passant de 43,5 à 44,7% du PIB, les recettes totales
passant, elles, de 49,4 à 51% du PIB. Quant aux dépenses primaires, elles continuent à présenter un niveau particulièrement élevé.
Hors remboursement de la dette, elles représentaient en 2012 50,5% 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 0,8% en termes
réels, ce qui correspond à peu près à l’évolution tendancielle du PIB. Quant à la charge des intérêts, elles se sont légèrement
accrues pour représenter 3,4% du PIB.
Pour 2013, la croissance de l’économie belge devrait demeurer pratiquement nulle. L’emploi devrait se stabiliser et l’inflation
fléchirait à 1%. Sur le plan budgétaire, les efforts importants déjà consentis devront être poursuivis afin de parvenir à un équilibre
structurel en 2015.

Source : BNB
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3.2

Le secteur de l’assurance en Belgique et au Luxembourg
Belgique
En Belgique, le marché de l’assurance a connu une forte croissance nominale
de l’encaissement. Le chiffre d’affaires du secteur est évalué pour 2012 à un
peu plus de 31,6 milliards d’euros contre 29,2 milliards d’euros en 2011, ce
qui représenterait une hausse de 8,4%.
Les assurances sur la vie, qui avaient connu un recul en 2011, ont vu cette
année leur encaissement progresser de 11,3% en valeur nominale pour
s’établir à près de 20,7 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 5,1% de
son encaissement, établissant celui-ci à 11,0 milliards d’euros.
• Les produits pour lesquels le risque de placement incombe au preneur
d’assurance (branche 23) ont vu leur encaissement fortement progresser
pour atteindre 4,4 milliards d’euros, ce qui représente plus du double (+
115%) de celui de 2011. L’encaissement de cette branche est en train de
rejoindre ainsi celui de 2005 qui avait atteint 6,0 milliards d’euros.
• Les assurances de groupe, qui avaient régressé en 2011, ont connu en
2012 une croissance nominale de 7,5%.
Avec un encaissement de près de 11,0 milliards d’euros, les assurances NonVie ont affiché en 2012 une croissance nominale de 3,3%. Mais, avec un taux
d’inflation de 2,8%, la croissance réelle de l’encaissement s’est en réalité établie
à +0,5%. Sur un plan nominal,
• les assurances automobile, qui restent toujours la branche principale, ont
enregistré une progression de 2,0% ;
• les assurances incendie ont vu leur encaissement augmenter de 5,5% ;
• les assurances accidents du travail, dont l’encaissement avait diminué en
2011, a renoué avec une croissance de 5,1% ;
• les assurances maladie ont encore affiché une croissance (+ 1,6%), mais
moindre que celle de 2011 (+ 3,9%).

Luxembourg
Le secteur de l’assurance au Luxembourg a été marqué, en 2012, par une reprise de son activité avec
un encaissement en croissance de 39,16% par rapport à 2011. L’assurance Non-Vie a progressé de
près de 15% tandis que l’assurance Vie, elle, a fait un bond de 43%.
Ce bond de 43% en assurance-vie s’explique par
• une remontée de 24,36% de l’encaissement relatif aux produits en unités de compte, reflet de la
reprise des marchés boursiers ;
• une hausse de 84,09% des primes des produits vie à rendements garantis qui traduit l’attraction pour
des produits d’assurance continuant à allier la sécurité à des rendements supérieurs à d’autres produits
d’épargne.
Le total des provisions techniques des assureurs vie s’établit à 107,68 milliards d’euros à la fin 2012, en
progression de 17,12% par rapport à fin 2011. Les résultats des entreprises vie s’inscrivent avec 164,16
millions d’euros après impôts en augmentation de 117,70% par rapport à ceux de l’exercice précédent.
L’assurance non vie progresse de 14,73%. Si l'encaissement des assureurs luxembourgeois opérant à
l'étranger connaît une croissance vigoureuse de 21,15%, celui des assureurs travaillant essentiellement,
sinon exclusivement sur le marché luxembourgeois, progresse de 6,37%, ce qui est supérieur à l’inflation.
Avec un excédent après impôts estimé à 172,45 millions d’euros, le résultat des entreprises d’assurance
non vie luxembourgeoises recule de 34,38% par rapport à celui de 2011, ce dernier résultat ayant
toutefois été fortement impacté par quelques bénéfices exceptionnels non récurrents.

Source : Assuralia

Source : Commissariat aux Assurances
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Stratégie commerciale : multidistribution et multi-access

3.3

La réponse adéquate aux besoins des clients constitue le fondement de notre modèle coopératif. Nos clients sont tant les
intermédiaires d'assurances qui procurent des conseils que les preneurs d’assurance qui souscrivent leurs contrats. Notre première
priorité est d'offrir tant aux uns qu’aux autres une solution professionnelle et appropriée à leurs besoins.

La société est en constante mutation. Les besoins et les habitudes de communication changent à toute vitesse. Tant dans le domaine professionnel que dans la sphère privée, de nouvelles
attentes se font jour tant au niveau des assurances que de celui de l'accès à l'information et aux services. Aussi, nous tenons compte de ces évolutions dans notre stratégie commerciale.

Nos marques et nos canaux de distribution
Le Groupe P&V offre ses solutions d'assurance par le biais de différentes marques et de plusieurs canaux de distribution. Là où la possibilité se présente, la coopération entre ces
canaux s’en trouve favorisée afin d’accroître la création de valeur tant pour les intermédiaires que pour les clients eux-mêmes.
Les produits et services de la marque P&V sont fournis par un réseau d'agents exclusifs de P&V. S’y ajoute un partenariat avec
ERGO pour la vente d'assurances dommages aux particuliers via le réseau d'agents de ce dernier.
Les solutions d'assurance des marques VIVIUM et Piette & Partners sont, elles, proposées par le biais du courtage.
L'offre d'Actel est commercialisée on-line et via un call center, ainsi qu'au travers d'affinity (le plus souvent en partenariat avec des
concessionnaires automobiles).
De son côté, notre service Clients Institutionnels, doté d'une équipe spécialisée d'account managers, approche directement les clients
du secteur public et du secteur non marchand. Ce service offre des solutions sous le label Groupe P&V.
Enfin, Arces commercialise uniquement les assurances de Protection Juridique. Pour éviter tout conflit d’intérêt, Arces est gérée de
façon tout à fait indépendante par rapport aux autres sociétés du Groupe P&V. 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.
Chaque client peut donc accéder à une large gamme de produits et de services via le canal de distribution de son choix.
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Nos groupes cibles

L'avenir : on-line si possible, face-to-face si nécessaire

Les principaux groupes cibles du Groupe P&V sont les particuliers,
les indépendants, les petites et moyennes entreprises et les clients
institutionnels.

Le comportement et les attentes de la clientèle évoluent très rapidement. La relation linéaire
qui existe actuellement entre un client, son intermédiaire et la compagnie d'assurances fait
progressivement place à une relation triangulaire au centre de laquelle se trouve le canal de
distribution choisi par ce client.

Après avoir ces dernières années harmonisé son offre de produits et hébergé
celle-ci sur une nouvelle plateforme informatique, le Groupe P&V a consenti
en 2012 de nombreux efforts afin de renforcer sa position dans le segment
des PME. Ainsi, des workshops techniques et des formations Incendie
Entreprises et Responsabilité Civile Entreprises ont été dispensées durant six
journées aux agents P&V. Et s’en est suivie une action de prospection auprès
de 4.000 indépendants et PME. Par ailleurs, nous fondant sur les résultats de
groupes de travail organisés avec nos intermédiaires, nous avons amélioré sur
différents points l'organisation et le service de nos départements d'assurances
aux entreprises. En 2013, nous proposerons aux courtiers le même cycle de
formation que nous avons ainsi organisé pour nos agents. Et nous veillerons
également à poursuivre l’optimalisation de nos différents processus.
D'autre part, le Groupe P&V a également
beaucoup investi en 2012 dans le développement
du segment des clients institutionnels :
administrations communales, CPAS, provinces,
syndicats, entreprises d’économie sociale... Le
service Clients Institutionnels est devenu l'an
dernier un canal de distribution à part entière
au sein du Groupe P&V. Nous avons recruté de
nouveaux collaborateurs et lancé une application
on-line qui permet à nos clients de consulter
leurs dossiers et de déclarer leurs sinistres Enfin,
nous avons consenti de considérables efforts de
marketing pour ce segment de clientèle.
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De nos jours, pour de nombreux consommateurs, la recherche d'une solution d'assurance commence
déjà sur internet. Dans leur grande majorité, les particuliers s'informent d'abord on-line avant de faire le
choix d’un canal de distribution. Généralement, ils souhaitent, au moment où ils en éprouvent le besoin,
compléter l’information trouvée sur le net par un conseil en « face-to-face ». Leur contrat conclu, ils
désirent à tout moment pouvoir consulter celui-ci, comme pouvoir visualiser l’état d’avancement de leur
dossier-sinistre. Ils veulent pouvoir régler leurs affaires en dehors de leurs heures de travail, et ils sont prêts
à traiter eux-mêmes, par internet, de simples formalités administratives comme un changement d’adresse
par exemple. Par contre, ils éprouvent à d’autres moments le besoin d’obtenir le conseil d’un spécialiste
pour s’assurer de la pertinence de leur choix, par exemple lorsqu'ils envisagent de modifier leurs garanties.
Le Groupe P&V dispose de ces deux approches, face-to-face et on-line, et entend ces prochaines années
les combiner de manière optimale au profit du client et de l'intermédiaire.
Entre-temps, nombreux sont les courtiers qui anticipent déjà cette évolution. Aujourd'hui, près de 600
courtiers ont ainsi créé sur le net, via l’Internet Broker Project, un espace clients où ils mettent à disposition
de leur clientèle des informations sur leurs contrats. Le Groupe P&V veut soutenir les courtiers et agents
dans le développement de cette nouvelle approche « clients ». Pour cette raison, c’est en concertation
étroite avec ses intermédiaires que le Groupe développera ses différentes initiatives dans ce domaine.
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4. Notre organisation
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4.1

Gouvernement d'entreprise
Au-delà des exigences strictement réglementaires, le gouvernement d’entreprise traduit l’attachement du Groupe P&V à appliquer
les valeurs héritées de son 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.
La gouvernance interne du Groupe P&V a été revue au cours de l’exercice 2012 pour tenir compte du nouveau rôle joué par PSH, société faîtière, suite à son inscription par la BNB en
avril 2012 sur la liste des sociétés holdings d’assurances.
C’est désormais au niveau de PSH que se définissent, au regard de l’appartenance du Groupe P&V à l’économie sociale et de sa responsabilité sociétale, les stratégies et politiques
générales de l’ensemble du Groupe,
C’est par contre au niveau de P&V Assurances que se traduisent les stratégies et politiques opérationnelles « Assurances » du Groupe P&V.

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

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 ;

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.
• 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 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 en une rémunération fixe et en
jetons de présence pour chaque réunion du conseil d’administration à
laquelle ils ont assisté. Les membres des comités spécialisés bénéficient
d’une rémunération fixe et de jetons de présence supplémentaires
dont le montant varie selon le comité auquel ils appartiennent. Le
montant des jetons de présence et des rémunérations fixes 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 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’assurance 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.

• 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.
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 | au 31 décembre 2012 |

Conseil d’administration
Administrateurs non exécutifs
- Jean-Pascal LABILLE, Président
- Paul CALLEWAERT
- Alain CLAUWAERT
- DAB Management SPRL*, représentée par Dirk Boogmans
- Armel DUMORTIER*
- Jean-François HOFFELT
- Herwig JORISSEN
- Jean-Paul PHILIPPOT*
- Jean-Marie REINHARD
- TM Consulting SPRL*, représentée par Tony MARY
Administrateurs exécutifs
- Marc BEAUJEAN
- Francis COLARIS
- Patrick DE BAETS
- Martine MAGNEE
- Hilde VERNAILLEN
- Martin WILLEMS

Comité d’audit et des risques
- DAB Management SPRL*, Président,
représentée par Dirk BOOGMANS
- Armel DUMORTIER*
- Jean-Paul PHILIPPOT*
- Jean-Marie REINHARD
- TM Consulting SPRL*,
représentée par Tony MARY
Comité de rémunération
- Jean-Pascal LABILLE, Président
- Jean-Marie REINHARD
- TM Consulting SPRL*,
représentée par Tony MARY
Comité de nomination
- Jean-Pascal LABILLE, Président
- Paul CALLEWAERT
- Alain CLAUWAERT
- Herwig JORISSEN
- TM Consulting SPRL*,
représentée par Tony MARY
- Hilde VERNAILLEN

* Administrateurs indépendants
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Comité de direction
- Hilde VERNAILLEN,
Président
- Marc BEAUJEAN,
Direction Resources & Change
- Francis COLARIS,
Direction Assurances
- Patrick DE BAETS,
Direction Commerciale
- Martine MAGNEE,
Direction Financière
- Martin WILLEMS,
Secrétaire Général
Mandataire général P&V Luxembourg
- Jean-Pierre QUAIRIERE
Commissaires
- Ernst & Young Réviseurs d’entreprise,
représentée par Peter TELDERS

Conseil d’administration
Administrateurs non exécutifs
- Jean-Pascal LABILLE, Président
- Paul CALLEWAERT
- Alain CLAUWAERT
- DAB Management SPRL*, représentée par Dirk BOOGMANS
- Armel DUMORTIER*
- GEFORMEX SPRL*, représentée par Max HOOGSTOEL
- Jean-François HOFFELT
- Herwig JORISSEN
- MACIF, représentée par François COULIOU
- MAIF, représentée par Dominique THYS
- Jean-Paul PHILIPPOT*
- 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
- Marc BEAUJEAN
- Francis COLARIS
- Patrick DE BAETS
- Martine MAGNEE
- Hilde VERNAILLEN
- Martin WILLEMS

Comité d’audit et des risques
- DAB Management SPRL*, Président,
représentée par Dirk BOOGMANS
- Armel DUMORTIER*
- GEFORMEX SPRL*,
représentée par Max HOOGSTOEL
- Jean-Paul PHILIPPOT*
- Jean-Marie REINHARD*
- TM Consulting SPRL*,
représentée parTony MARY
Comité de rémunération
- Jean-Pascal LABILLE, Président
- Jean-Marie REINHARD*
- TM Consulting SPRL*,
représentée par Tony MARY

Comité de direction
- Hilde VERNAILLEN,
Président
- Marc BEAUJEAN,
Direction Resources & Change
- Francis COLARIS,
Direction Assurances
- Patrick DE BAETS,
Direction Commerciale
- Martine MAGNEE,
Direction Financière
- Martin WILLEMS,
Secrétaire Général
Commissaires
- Ernst & Young Réviseurs d’entreprise,
représentée par Peter TELDERS

Comité de nomination
- Jean-Pascal LABILLE, Président
- Paul CALLEWAERT
- Alain CLAUWAERT
- Herwig JORISSEN
- TM Consulting SPRL*,
représentée par Tony MARY
- Hilde VERNAILLEN

* Administrateurs indépendants
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Comité de Direction de P&V scrl, P&V Caisse Commune,VIVIUM et Actel
Hilde vernaillen
Président

Marc Beaujean
Direction Resources & Change

Francis Colaris
Direction Assurances

Patrick De Baets
Direction Commerciale

Martine Magnée
Direction Financière
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Martin Willems
Secrétaire Général
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Direction effective
- Guy PIETTE, Administrateur Délégué
- Roland BARBIER, Directeur Général
Conseil d’administration
Administrateurs non exécutifs
- Francis COLARIS, Président
- Martine MAGNEE
- Martin WILLEMS
Administrateurs exécutifs
- Roland BARBIER
- Guy PIETTE

Piette & Partners

Direction effective
- Thierry RONVAUX, Administrateur Délégué
- Dominique BOMBOIRE
- Marc VANDERSCHUEREN
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, représentée par Peter TELDERS

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

Direction effective Arces
d.g.à.d.: Thierry Ronvaux, Dominique Bomboire et Marc Vanderschueren
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4.3

Conseil des Usagers

Le Conseil des Usagers est un organe consultatif pour le Conseil d'Administration. Il s'agit d'un forum permettant de débattre avec
les coopérateurs sur la stratégie sociétale du Groupe P&V.

Recommandation
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 ainsi
que dans sa relation avec ses collaborateurs. Le Conseil des Usagers
traite de sujets sociétaux au sens large qui peuvent avoir une
influence sur les activités et le fonctionnement du Groupe P&V.

Le Conseil des Usagers ne prend pas de décisions opérationnelles, mais n'est pas non plus une simple
cellule de réflexion philosophique. Le Conseil formule 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 quant à elle sur la politique
en matière de personnel axée sur la diversité, l'uniformité de l'approche environnementale, etc.

Identité coopérative
Durant l'Année Internationale des Coopératives, en 2012, le Conseil des Usagers a mené différents
débats sur l'identité coopérative du Groupe P&V et la manière dont elle se concrétise dans la relation
avec ses interlocuteurs.
L'une des conclusions est que le Groupe P&V doit encore plus clairement exprimer son identité
coopérative et la renforcer, et ce, par le biais d'actions concrètes illustrant ses valeurs de solidarité. C'est
dans cette optique que le Conseil des Usagers a formulé en 2012 différentes propositions nécessitant
une analyse plus approfondie.
Les principaux points d'attention dans le cadre de ces propositions sont une implication plus importante
des clients dans la société coopérative, un dialogue et une collaboration plus intenses entre les
coopérateurs autour des défis sociétaux, une attention sur la rentabilité économique de l’assurance
des groupes défavorisés ainsi que l'importance du développement du sentiment coopératif au sein du
personnel.
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Composition
Le Conseil des Usagers est constitué de représentants des principaux coopérateurs, de personnalités
externes et de membres du personnel du Groupe P&V.
Le 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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5. Nos résultats
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5.1

Chiffres clés du Groupe P&V

BILAN RH | 2012 | Groupe P&V |
NOMBRE

H♂

ETP*

ETUDES
SUPERIEURES

F♀

%

P&V

684

612,5

392

292

410

59,9

P&V Luxembourg

113

101

63

50

69

61,1

VIVIUM

961

826,5

433

528

632

65,8

Actel

66

63,3

26

40

17

25,8

Arces

38

33,7

13

25

37

97,4

Piette & Partners

23

22,2

15

65,2

TOTAAL

1.885

1659,2

15

8

49,97%

50,03%

942

943

1.180
*

Au 31 décembre 2012, l’effectif salarié des compagnies d’assurances du
Groupe P&V compte 1.885 personnes dont 942 hommes (49,97%) et
943 femmes (50,03%).
En terme de qualification, 62,60%
des collaborateurs sont porteurs
d’un diplôme de l’enseignement
supérieur universitaire et/ou
non-universitaire.

62,60

équivalent temps plein

♂ ♀
942
49,97%

943
50,03%
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Bilan Consolidé IFRS EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
ACTIF

12/2012

12/2011

12/2010

Goodwill

129.046

258.431

258.431

6.983

11.429

10.483

Immeubles d'exploitation
et Immobilisations
Corporelles

156.668

146.161

132.830

Immeubles de placement

175.882

195.557

205.233

Investissements dans des
entreprises associées

62.452

60.589

59.564

Dettes relatives aux contrats d'assurances

39.553

14.051

13.733.305

11.585.532

11.278.877

Placements financier
"Unit Link"

830.034

902.608

1.106.500

Actifs de réassurance

334.400

296.844

297.644

Créances d'assurances

101.474

101.554

113.434

Autres créances

140.838

203.455

225.582

Produits acquis

21.945

15.820

17.662

Actifs disponibles à la
vente

27.228
371.064

299.734

326.069

90

206

336

16.091.410

14.117.473

14.046.693

Immobilisations
incorporelles

Trésorerie et équivalents
de trésorerie
Autres actifs

Total Actifs

Capital
Réserves
Intérêts minoritaires

Total Fonds Propres
Dettes

Impôts différés
Instruments financiers

Fonds propres

12/2012

12/2011

12/2010

484

484

484

1.186.180

866.148

1.063.313

60.250

15.073

17.257

1.246.913

881.705

1.081.053

12/2012

12/2011

12/2010

277.700

177.700

177.700

11.168.057

9.695.469

9.307.712

Dettes financières - contrats d'investissements
avec PB

1.266.668

1.161.011

1.107.938

Dettes financières - contrats d'investissements
sans PB

849.163

919.599

1.113.519

Pensions et autres obligations

227.094

198.505

197.413

87.226

-

-

Dettes d'assurances

339.945

340.404

335.898

Dettes financières

414.677

429.176

404.002

22.807

-

-

191.160

313.903

321.459

Total Dettes

14.844.497

13.235.768

12.965.640

TOTAL PASSIFS

16.091.410

14.117.473

14.046.693

Dettes subordonnées

Impôts différés

Dettes relatives à des actifs disponibles à la
vente
Autres dettes
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Compte de résultats consolidé IFRS EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
Primes acquises nettes de réassurance

Intérêts
Dividendes
Plus values réalisées

1.403.796

1.341.978

1.451.438

1.396.445

748.642

732.941

Non-Vie

702.796

663.504

Variation des provisions pour primes non acquises et risques en cours

Produits financiers

12/2011

Vie

Primes brutes

Primes cédées aux réassureurs

12/2012

-1.143

-7.991

-46.500

-46.476

864.610

870.171

531.634

513.660

2.578

4.117

234.261

195.918

96.137

156.476

67.434
2.335.840

243.354
2.455.503

-1.551.368

-1.318.133

-1.602.359

-1.342.840

Part des réassureurs dans la charge technique

50.991

24.707

Charges financières
Charges administratives et
opérationnelles
Charges

-375.665
-312.060

-742.013
-307.846

-2.239.093

-2.367.993

Autres produits financiers

Fee's, commissions et autres revenus
Produits
Charges techniques
Sinistres bruts

5.628

4.397

Impôts

-60.188

-10.677

Résultat

42.187

81.230

36.293

79.090

5.894

2.140

Résultat des entreprises mises en équivalence

Part du Groupe
Part des tiers
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5.2.1

Rapports d’activités

BILAN EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
ACTIF
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et participations
Autres placements financiers
Dépôts auprès des entreprises cédantes

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

Comptes de régularisations
TOTAL

12/2012
2.382
3.661.059

12/2011
2.431
3.441.993

94.652
1.184.955
2.380.834
618

102.116
995.987
2.343.129
761

35.027
135.927
93.000
50.754

37.311
111.480
77.345
21.691

7.034
43.720

6.753
14.938

51.596
4.029.746

49.194
3.741.445

PASSIF
Capitaux propres
Capital
Primes d'émission
Réserves

Passifs subordonnés
Fonds pour dotation futures
Provisions techniques
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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12/2012
515.467

12/2011
506.892

484
514.983

484
506.408

277.700
79.500
2.767.410

177.700
86.500
2.710.096

57.872
2.072.972
592.864
43.702

61.775
2.016.905
585.166
46.251

35.027
80.389

37.311
29.664

109.108
163.382
1.763
4.029.746

95.699
96.190
1.395
3.741.445

COMPTES DE RéSULTATS EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
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
Autres charges techniques
Résultat du compte technique
Non-Vie

12/2012

12/2011

Compte technique Vie

223.044
38.917
664
-148.529
1.955
-73.340
-15.279
-2.088

210.435
72.868
557
-144.863
-4.871
-68.798
-44.995
-885

25.343

19.447

Primes
Produits des placements
Corrections de valeur sur placement branche 23 (produit)
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques
Participations aux bénéfices
Frais d'exploitation nets
Charges des placements
Corrections de valeur sur placement branche 23 (charges)
Autres charges techniques
Variation du fonds pour dotations futures
Résultat du compte technique
Vie

Compte non technique

12/2012

12/2011

Résultat du compte technique non-vie
Résultat du compte technique vie
Produits des placements
Charges des placements
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

25.343
24.346
31.968
-1.136
-67.777
12.744
-3.904
382
9.222

19.447
5.618
33.337
-22.830
-34.881
691
-3.155
382
-2.082
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12/2012

12/2011

155.617
135.572
3.760
44
-159.412
-53.109
594
-21.523
-42.630
-1.567
7.000

138.364
207.390
115
14
-141.267
-49.357
-58
-18.900
-161.115
-893
-1.676
33.000

24.346

5.618
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RAPPORT D'ACTIVITé | 2012
évolution des encaissements de P&V Assurances
En Non-Vie

En Vie

L’encaissement brut de réassurance progresse de 2,0 % et s’élève à 233,7 millions EUR (2011 : 229,1
millions EUR).

En 2012, l’encaissement brut de réassurance progresse de 12,4% et s’élève à
155,9 millions EUR (2011 : 138,7 millions EUR).

Cet encaissement se décompose comme suit :

Cet encaissement se décompose comme suit :

• Affaires directes Non-Vie - Belgique : 183,7 millions EUR contre 174,9 millions EUR en 2011. Le fait
marquant de l’exercice est le transfert au 1er janvier 2012 du portefeuille Protection Juridique vers la
société Arces (6,3 millions EUR en 2011). Malgré ce transfert, nous observons une croissance de 5%
principalement due à la branche Auto et à l’Incendie Habitation. 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.

• Vie Individuelle – Belgique : 84,2 millions EUR, en augmentation de près
de 13% par rapport à 2011 (74,4 millions EUR). Cette progression s’est
principalement réalisée dans les produits de placement.

• Affaires directes Non-Vie - G-D du Luxembourg : 26,5 millions EUR, ce qui constitue une légère
baisse par rapport à 2011 (27,1 millions EUR).

• Vie G-D du Luxembourg : 14,2 millions EUR, en augmentation de près de
3% par rapport à 2011 (13,8 millions EUR).

• Acceptation en réassurance : 23,5 millions EUR contre 27,2 millions EUR en 2011, soit une chute de
13,5%.

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 2012 à
155,6 millions EUR (138,4 millions EUR en 2011).

• Vie Groupe – Belgique : 57,5 millions EUR, en augmentation de près de
14% par rapport à 2011 (50,5 millions EUR).

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 236,1 millions EUR, en croissance de 5,2%
(2011 : 224,4 millions EUR).
Avec des primes cédées aux réassureurs de 13,1 millions EUR, les primes acquises nettes de réassurance
se chiffrent en 2012 à 223,0 millions EUR (contre 210,4 millions EUR en 2011).
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Résultat de l’activité Non-Vie de P&V Assurances (Compte technique Non-Vie)
Affaires directes - Belgique

Affaires acceptées en réassurance

Les éléments marquants de l’exercice sont les suivants.
• Le résultat technique est en amélioration grâce aux mesures d’assainissement et aux majorations tarifaires appliquées
principalement sur le portefeuille des particuliers.
• Le ratio S/P comptable s’améliore dans tous les produits excepté en RC Auto. Le mauvais résultat dans cette branche s’explique
par la survenance d’un nombre exceptionnel de sinistres importants ainsi que par la sortie fin 2012 du nouveau tableau
indicatif d’évaluation des dommages à l’usage des magistrats, lequel nous a conduit pour les dommages corporels à augmenter
sensiblement nos réserves techniques.
• 2012 a heureusement été une bonne année au niveau des catastrophes naturelles, avec pour corollaire un résultat Incendie en
nette amélioration.
• Le ratio frais généraux et commissions par rapport aux primes acquises diminue de 0,7 point.
• Le combined ratio net de réassurance se situe à 100,8%.
• Le résultat financier courant est en diminution par rapport à celui de 2011. Il s’établit à 15,0 millions EUR. Le résultat financier non
courant est également en diminution en raison de réductions de valeur enregistrées sur participations. Il s’établit à 0,5 million EUR.

Les affaires acceptées dégagent un bénéfice de
6,5 million EUR.

L’activité Non-Vie (affaires directes) présente un bénéfice de 12,8 millions EUR, ce qui reste dans la ligne de celui de l’exercice
précédent (13,9 millions EUR).
Affaires directes – Luxembourg
Au Grand-Duché du Luxembourg, l’activité Non-Vie présente un bénéfice de 6,0 millions EUR (contre 3,9 millions EUR en 2011).

Non-Vie – Résultat total

La charge nette des sinistres a diminué de 2,8 millions EUR par rapport à celle de 2011 et la variation de la charge des sinistres brute est
en diminution de 5,2 millions EUR.

En 2012, le compte technique Non-Vie présente
un bénéfice comptable de 25,3 millions EUR
contre 19,4 millions EUR en 2011.

Le produit net des placements s’élève à 3,5 millions EUR et est en augmentation de 0,4 million EUR par rapport à celui de 2011. Cette
augmentation provient essentiellement de revenus supplémentaires sur obligations ainsi que de la suppression de la prise en charge par
P&V Luxembourg des intérêts sur les dépôts « Engineering Lines ».
Les frais d’exploitation nets de 10,5 millions EUR affectés à la Non-Vie sont en augmentation de 0,5 million EUR par rapport à ceux
de 2011.
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Résultat de l’activité Vie de P&V Assurances (Compte technique Vie)
Vie Individuelle affaires directes - Belgique

Affaires acceptées en réassurance

Après la dotation pour participation bénéficiaire de 0,4 million EUR et une libération de 5,0 millions
EUR du fonds pour dotations futures, l’activité Vie Individuelle en Belgique présente en 2012 un bénéfice
comptable de 15,8 millions EUR (contre 2,9 millions EUR en 2011).

Les affaires acceptées génèrent un bénéfice de 0,2 million EUR.

Le résultat financier s’établit à 52,7 millions EUR, dont 49,9 millions EUR de revenus financiers courants.

Au Grand-Duché du Luxembourg, l’activité Vie présente un résultat
bénéficiaire de 3,4 millions EUR (contre 1,5 millions EUR en 2011).

Les frais d’exploitation sont en augmentation de 2,0 millions EUR et se chiffrent fin 2012 à 15,7 millions EUR.
Vie Groupe affaires directes - Belgique
Après dotation pour participation bénéficiaire de 0,4 million EUR et une libération de 2,0 millions
EUR du fonds pour dotations futures, l’activité Vie Groupe en Belgique présente en 2012 un bénéfice
comptable de 5,0 millions EUR (contre 1,2 million EUR en 2011).

Vie - Luxembourg

La charge des sinistres nette de réassurance augmente de 0,5 million EUR par
rapport à celle de l’exercice précédent.
Les provisions techniques augmentent d’1,0 million EUR à comparer avec une
augmentation de 2,1 millions EUR en 2011. La provision pour participation
bénéficiaire (EUR 0,156 million) est, comme en 2011, calculée sur la base d’un
taux global de 3,50% pour le portefeuille Vie Individuelle et un taux global de
3,00% pour le portefeuille Vie Groupe.

Le résultat des placements atteint 41 millions EUR (contre 21 millions EUR en 2011) grâce au résultat
financier non courant positif de 3,1 millions EUR (alors qu’il était négatif de 12,2 millions EUR en 2011).

Les frais d’exploitation affectés à la Vie sont en légère augmentation par
rapport à ceux de 2011.

Les frais d’exploitation sont en augmentation de 1 million EUR.
En juillet 2012, P&V a diminué de 3,25% à 2,25% le taux d’intérêt garanti sur les nouvelles affaires. Depuis
janvier 2013, le taux d’intérêt garanti sur les affaires en portefeuille est passé de 3,25 % à 2,25% pour les
contrats avec garantie sur les réserves et à 1,75% pour les contrats avec garantie sur les réserves et sur
les primes.

Vie – résultat total
En 2012, le compte technique Vie présente un
bénéfice comptable de 24,3 millions EUR contre
5,6 millions EUR en 2011.
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RéSULTAT | 2012
Résultat du compte non technique de P&V Assurances

Le résultat financier courant du compte non technique s’établit à 9,3 millions EUR, ce qui représente une diminution de 6,5 millions EUR par rapport à celui de 2011. Cette situation
provient essentiellement d’une diminution du montant des dividendes perçus sur participations.
Le résultat financier total avant impôts est en diminution de 12,5 millions EUR et s’établit à -36,9 millions EUR. Cette diminution provient essentiellement de la prise en compte, pour
un montant de 50,6 millions EUR, d’une provision à caractère financier pour l’exercice potentiel du put sur les actions VIVIUM détenues par Unipol ainsi que de réductions de valeur sur
participations.

Résultat global de P&V Assurances

L’exercice se clôture par un bénéfice de 9,2 millions EUR, ce qui constitue la totalité du résultat à affecter.

Affectation du résultat

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’attribuer un dividende d’un montant brut de 265.000 EUR et d’affecter le solde du résultat aux réserves disponibles.

Répartition des actifs de placement EN MILLIONS EUR | 2012
2012

2011

94,6

2,6%

102,1

3,0%

Participations

908,2

24,8%

729,5

21,2%

Actions

219,2

6,0%

223,4

6,5%

1.626,5

44,4%

1.613,0

46,9%

Prêts hypothécaires

362,3

9,9%

340,9

9,9%

Autres placements

450,2

12,3%

433,1

12,6%

3.661,0

100,0%

3.442,0

100,0%

Immeubles

Obligations

TOTAL

A l’exclusion des participations, on observe relativement peu de changements
dans la répartition entre les différentes classes d’actifs. En ce qui concerne les
participations, les principales opérations réalisées concernent le rachat par P&V
d'une partie de la participation de Macif, Maif et Mutavie dans sa filiale VIVIUM,

ainsi que l'acquisition de l'ensemble des titres Euresa Life, soit 10% du capital de la société, détenus par
Euresa Holding.
En actions, on observe une légère diminution de la valeur comptable du portefeuille, qui passe de 223.4
millions EUR en 2011 à 219,2 millions EUR en 2012. Les plus-values latentes s’élèvent à 74,7 millions
EUR, contre 50 millions EUR en 2011.
Le portefeuille obligataire progresse pour passer de 1.613,0 millions EUR à 1.626,5 millions EUR. Ce
portefeuille, composé pour 81% d’obligations d’Etats et pour 19% 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 ou l’Espagne. Quant à son exposition à l’Italie, celle-ci représente moins de 0,5% du total des actifs
obligataires. Les plus-values latentes s’établissent à 268,4 millions EUR, contre 47.3 millions EUR en 2011.
Fin 2012, l’endettement de la société dans le cadre d’opérations repo s’élève à un montant de 58.9
millions EUR.
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5.2.2

Rapports d’activités

BILAN EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
ACTIF
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et participations
Autres placements financiers
Dépôts auprès des entreprises cédantes

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

Comptes de régularisations
TOTAL

12/2012

12/2011

234.211

236.018

1
234.210
-

1
236.018
-

14.134
5.877
282

12.846
1.606
246

282

246

4.329
258.833

4.570
255.287

PASSIF
Capitaux propres
Capital
Primes d'émission
Réserves

Passifs subordonnés
Fonds pour dotation futures
Provisions techniques
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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12/2012
36.037

12/2011
32.988

13
36.024

13
32.975

203.922

202.505

3
166.507
37.413

3
166.094
36.408

221

136

11.130
7.520
3
258.833

10.611
9.040
6
255.287

COMPTES DE RéSULTATS EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
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
Autres charges techniques
Résultat du compte technique Non-Vie

Compte non technique
Résultat du compte technique non-vie
Résultat du compte technique vie
Produits des placements
Charges des placements
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

12/2012

12/2011

14.386
9.390
-9.992
-1.005
-2.760
-342
-4.176
5.500

15.557
9.941
-13.083
-217
-2.647
-462
-4.379
4.709

12/2012

12/2011

5.500
20
-10
33
5.543
5.543

4.709
27
-4
83
4.815
-1
4.813

R A P P O RT D ' AC T I V I T é S

2012

57

RAPPORT D'ACTIVITé | 2012
évolution de l'encaissement de la Caisse Commune

Résultat du compte technique Non-Vie de la Caisse Commune

Au 31 décembre 2012, la Caisse Commune contre les accidents du travail a réalisé un encaissement brut
de réassurance de 16,3 millions EUR (contre 17,4 millions EUR en 2011).

Le résultat financier diminue légèrement par rapport à celui de l’exercice
précédent (9,1 millions EUR) par suite de la diminution des placements
représentatifs des provisions techniques résultant du transfert progressif d’une
partie de l’activité vers P&V Assurances scrl. La stabilité du résultat financier
s’explique par le fait que le portefeuille d’actifs est essentiellement constitué
d’obligations de l’Etat belge.

Cet encaissement se décompose comme suit :
• Secteur privé : 12,0 millions EUR (contre 13,4 millions EUR en 2011) : cette diminution s’explique par
le fait que les nouvelles affaires sont désormais réalisées par P&V Assurances scrl.
• Secteur public : 4,2 millions EUR (contre 4,0 millions EUR en 2011).
Avec des primes cédées aux réassureurs de 1,9 million EUR, l’encaissement net de réassurance se chiffre
en 2012 à 14,4 millions EUR (contre 15,6 millions EUR en 2011).

Le résultat technique brut de réassurance se dégrade par rapport à celui de
2012. Par contre, le résultat technique net de réassurance s’améliore tant en
secteur privé qu’en secteur public
Par rapport à l’exercice précédent, les frais généraux de la Caisse Commune
restent stables en valeur absolue. Rapportés aux primes acquises, ils passent de
24,1% en 2011 à 25,1% en 2012.
Le compte technique non-vie présente un résultat positif de 5,5 millions EUR
(contre 4,7 millions EUR en 2011).
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RéSULTAT | 2012
Résultat global de la Caisse Commune

L’exercice se clôture par un bénéfice de 5,5 millions EUR (contre 4,8 millions EUR en 2011), ce qui constitue la totalité du résultat à affecter.

Affectation du résultat

Compte tenu du niveau actuel des fonds propres, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de distribuer aux membres des ristournes à
concurrence de 2,5 millions EUR et de porter le solde du résultat aux réserves disponibles.

Répartition des actifs de placement EN MILLIONS EUR | 2012
2012

2011

Obligations

234,2

100,0%

236,0

100,0%

TOTAL

234,2

100,0%

236,0

100,0%

Le portefeuille obligataire, qui représente 100% des actifs de placement de la Caisse Commune, diminue
légèrement pour passer de 236 millions EUR en 2011 à 234,2 millions EUR en 2012. Cette diminution résulte
des remboursements qui n’ont pas été totalement réinvestis suite à la diminution de l’activité de la société.
Ce portefeuille composé de 88% d’emprunts d’Etats et de 12% 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 ou
l’Espagne.
Etant donné la composante essentiellement belge du portefeuille obligataire, les plus-values latentes sur ce
portefeuille ont fortement augmenté en 2012 grâce à l’importante baisse des taux observée au cours de
l’exercice sur le marché belge. De 4,1 millions EUR en 2011, elles sont passées à 28,3 millions EUR en 2012.
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5.2.3

Rapports d’activités

BILAN EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
ACTIF
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et participations
Autres placements financiers
Dépôts auprès des entreprises cédantes

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

Comptes de régularisations
TOTAL

12/2012
9.196.420

12/2011
8.546.298

51.284
4.994
9.139.253
890

30.345
3.872
8.510.798
1.282

103.813
177.462
122.405
40.454

98.620
172.637
119.893
22.857

1.902
38.552

1.292
21.566

212.406
9.852.960

202.664
9.162.969

PASSIF
Capitaux propres
Capital
Primes d'émission
Réserves

Passifs subordonnés
Fonds pour dotation futures
Provisions techniques
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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12/2012
291.890

12/2011
197.281

128.826
163.064

128.826
68.455

150.000
88.873
8.743.833

150.000
118.873
8.328.186

85.915
7.308.250
1.202.079
147.590

82.906
6.921.583
1.186.837
136.860

103.813
7.751

98.620
8.155

94.449
370.053
2.299
9.852.960

98.449
161.793
1.612
9.162.969

COMPTES DE RéSULTATS EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
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
Autres charges techniques
Résultat du compte technique
Non-Vie

12/2012

12/2011

Compte technique Vie

348.964
84.479
34
-243.556
-10.888
-109.339
-14.492
-18.405

325.606
75.165
262
-237.446
4.140
-105.609
-73.591
-13.190

36.798

-24.663

Primes
Produits des placements
Corrections de valeur sur placement branche 23 (produit)
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques
Participations aux bénéfices
Frais d'exploitation nets
Charges des placements
Corrections de valeur sur placement branche 23 (charges)
Autres charges techniques
Variation du fonds pour dotations futures
Résultat du compte technique
Vie

Compte non technique

12/2012

12/2011

Résultat du compte technique non-vie
Résultat du compte technique vie
Produits des placements
Charges des placements
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

36.798
145.378
2.433
-1.862
-13.087
169.661
-43.516
126.145

-24.663
28.145
3.108
52
-11.678
-5.035
-4.962
-9.997
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12/2012

12/2011

607.859
447.300
14.000
174
-431.329
-379.932
624
-72.145
-66.757
-135
-4.281
30.000

613.954
448.587
923
140
-424.205
-356.216
4.942
-71.167
-174.525
-9.938
-4.349
-

145.378

28.145
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RAPPORT D'ACTIVITé | 2012
évolution des encaissements de VIVIUM
En Non-Vie

En Vie

L’encaissement brut de réassurance progresse de 6,6% et s’élève à 379,6
millions EUR (2011 : 355,1 millions EUR).

En 2012, l’encaissement brut de réassurance connait une diminution de 1%
pour s’établir à 610,5 millions EUR (2011 : 616,4 millions EUR).

Cet encaissement se décompose comme suit :

Cet encaissement se décompose comme suit :

•

•

Vie Individuelle : 314,6 millions EUR, en diminution de 19,0 millions EUR
(- 5,7% ) par rapport à 2011 (333,6 millions EUR). Cette diminution est
à attribuer principalement à la disparition d’une importante prime unique
comptabilisée lors de l’exercice 2011. Le montant des primes périodiques
est par contre resté pratiquement identique à celui de 2011.

•

Vie Groupe : 295,6 millions EUR, en augmentation de 13,1 millions
EUR (+ 4,6%) par rapport à 2011 (282,5 millions EUR). En branche
21, l’encaissement réalisé augmente de 5% en primes périodiques et de
4,3% en primes uniques. Les réalisations en branche 23 se chiffrent à 4,5
millions EUR, soit un recul de 0,5 million EUR.

•

Acceptations en réassurance : 0,3 million EUR.

•

Affaires directes Non-Vie : 378,6 millions EUR contre 354,1 millions EUR
en 2011. Cette croissance de 6,9% provient principalement des branches
Auto et Incendie Habitations. La production Auto a battu des records
en 2012 et les diverses adaptations tarifaires expliquent également la
croissance pour les produits des particuliers. Par contre, dans le segment
des entreprises, la réalisation d’affaires nouvelles s’est ralentie, ce qui
entraîne une stagnation de ces portefeuilles.
Acceptations en réassurance : le niveau de cet encaissement (1,0 million
EUR) reste identique à celui de l’exercice précédent.

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 376,6 millions EUR, en croissance de 6,7% (2011 : 353,2 millions
EUR).
Avec des primes cédées aux réassureurs de 27,6 millions EUR, les primes
acquises nettes de réassurance se chiffrent en 2012 à 349,0 millions EUR
(contre 325,6 millions EUR en 2011).

Pour la branche Vie, les primes cédées aux réassureurs s’élèvent à 2,6 millions
EUR de sorte que les primes nettes de réassurance se chiffrent en 2012 à
607,9 millions EUR (614,0 millions EUR en 2011).
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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 de 2,5 millions EUR.

• En Auto, le ratio S/P de la garantie RC est fortement impacté par l’introduction fin 2012 du nouveau
tableau indicatif d’évaluation des dommages à l’usage des magistrats.
• Pour les autres garanties, les majorations tarifaires et les modifications de couvertures introduites les
années précédentes portent enfin leurs fruits et permettent au ratio S/P de fortement s’améliorer : le
résultat de ces autres garanties se rapproche de l’équilibre.
• Le ratio S/P du segment Incendie Particuliers est resté constant malgré les effets observés en 2012 :
l’indice ABEX a augmenté, le tarif pour catastrophes naturelles a été majoré et les charges liées aux
tempêtes ont été limitées.
• Le segment Incendie Entreprises a été épargné par les gros sinistres mais reste en équilibre précaire.
• En Accidents du Travail, VIVIUM a constitué une provision pour dotations futures au Fonds des
Accidents du Travail. Abstraction faite de l’impact de cette provision, le résultat est comparable à celui
de l’année précédente.
• La branche maladie-incapacité enregistre un résultat positif de 21, 2 millions EUR, dont 6,7 millions
EUR en assurance individuelle et 14,5 millions EUR en assurance collective.

Non-Vie – résultat total

• Le résultat financier courant qui s’élève à 55,4 millions EUR est en diminution par rapport à celui
de 2011 en raison de l’environnement de taux bas qui impacte négativement les réinvestissements
obligataires. Par contre, la réalisation de plus-values sur le portefeuille obligataire influence très
positivement le résultat financier non-courant qui atteint 15,2 millions EUR. Ce résultat bénéficie
également de reprises de réduction de valeur nettes pour un montant de 2,8 millions EUR.

En 2012, le compte technique Non-Vie présente
un bénéfice comptable de 36,8 millions EUR
(contre une perte avant impôt de 24,7 millions
EUR en 2011).

L’activité Non-Vie (affaires directes) présente un bénéfice de 34,3 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 1,6 millions EUR pour s’établir au 31 décembre 2012
à 185,3 millions EUR. Le résultat financier total s’établit à 241.5 millions EUR grâce au résultat financier non courant qui s’élève à 56,3
millions EUR.

Les affaires acceptées génèrent un bénéfice de 0,3
million EUR.

Les frais d’exploitation, d’un montant de 48,1 millions EUR, ont diminué de 0,1 million EUR.
Malgré la diminution constante des taux sur le marché, VIVIUM n’a pas durant 2012 procédé à une réduction de ses taux d’intérêt
garantis. De ce fait, le montant des participations bénéficiaires, de 4,5 millions EUR, présente une légère diminution par rapport à
celui de l’exercice précédent.
Après libération de 15,0 millions EUR du Fonds pour dotations futures, le résultat global comptable s’élève à 105,3 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 143,8 millions EUR. Le
résultat financier total s’établit à 156,2 millions EUR (contre 91,5 millions EUR en 2011) grâce au résultat financier non courant positif
de 12,4 millions EUR (alors qu’il était négatif de 45,4 millions EUR en 2011).
Les frais d’exploitation, d’un montant de 32,5 millions EUR, sont en augmentation de 2,2 millions EUR par rapport à 2011.
L’activité Vie Groupe présente au 31 décembre 2012 un bénéfice de 39,8 millions EUR. 1,6 million EUR a été attribué au Fonds de
participation bénéficiaire. Le résultat a été positivement influencé par une libération de 15,0 millions EUR du Fonds pour dotations
futures.
En juillet 2012, VIVIUM a diminué de 3,25% à 2,25% le taux d’intérêt garanti sur les nouvelles affaires. Depuis janvier 2013, le taux
d’intérêt garanti sur les affaires en portefeuille est passé de 3,25 % à 2,25% pour les contrats avec garantie sur les réserves et à
1,75% pour les contrats avec garantie sur les réserves et sur les primes.
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Vie – résultat total
En 2012, le compte technique Vie présente un
bénéfice comptable avant impôt de 145,4 millions
EUR contre 28,1 millions EUR en 2011.

RéSULTAT | 2012
Résultat du compte non technique de 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.
Le compte non technique fait également apparaître une charge d’impôts de 43,5 millions EUR en 2012 contre 5 millions EUR en 2011.

Résultat global de VIVIUM

L’exercice se clôture par un bénéfice de 126,1 millions EUR ce qui constitue la totalité du résultat à affecter.

Affectation du résultat

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’attribuer un dividende d’un montant brut de 31,5 millions EUR et d’affecter le solde du résultat aux
réserves disponibles.

Répartition des actifs de placement EN MILLIONS EUR | 2012
2012
Immeubles
Participations
Actions

2011

51,3

0,6%

30,3

0,4%

3,7

0,0%

2,6

0,0%

351,3

3,8%

277,8

3,3%

8.419,2

91,5%

7.960,7

93,1%

Prêts hypothécaires

79,2

0,9%

91

1,1%

Autres placements

291,7

3,2%

183,9

2,2%

9.196,4

100,0%

8.546,3

100,0%

Obligations

TOTAL

En 2012, on observe relativement peu de changements dans la répartition
entre les différentes classes d’actifs. La part des immeubles est en légère
augmentation en raison de la prise en compte des investissements réalisés dans
le cadre de la rénovation du bâtiment KDH à Anvers. Les prêts hypothécaires
diminuent légèrement suite à une gestion passive du portefeuille existant.
La valeur comptable du portefeuille actions, composé essentiellement de titres

de la zone EURO, a progressé pour passer de 277.8 millions EUR en 2011 à 351.3 millions EUR en 2012,
ceci tant grâce à des reprises de réductions de valeur qu’à des achats. Les plus-values latentes sur actions
s’élèvent à 72,4 millions EUR fin 2012, contre 31,9 millions en 2011.
La valeur comptable du portefeuille obligataire a progressé pour passer de 7.960,7 millions EUR en 2011 à
8.419,2 millions EUR en 2012. Suite à la baisse des taux longs sur la plupart des pays de la Zone Euro, les
plus-values latentes obligataires ont augmenté de 1.152,4 millions EUR contre – 70,9 millions EUR en 2011.
Le portefeuille obligataire est composé de 76% d’emprunts d’Etats et 24% d’emprunts émis par
des entreprises. En 2012, VIVIUM a continué à renforcer son exposition en emprunts de l’Etat
Belge (en croissance de +3,7% dans le portefeuille obligataire par rapport à 2011), a poursuivi sa
politique de réduction du risque de taux par l’allongement de la duration des portefeuilles obligataires
en représentation des provisions techniques Vie et réduit son exposition aux emprunts des pays
périphériques de la Zone Euro.
Fin 2012, l’exposition du portefeuille obligataire aux pays périphériques de la zone euro, tels que le
Portugal, l’Irlande, la Grèce ou l’Espagne, représente moins de 1 % du total des actifs tandis que son
exposition à l’Italie ne représente plus que 5,14% du total de ce portefeuille obligataire.
A fin 2012, l’endettement de la société dans le cadre d’opérations repo s’élève à 159,8 millions EUR.
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5.2.4

Rapports d’activités

BILAN EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
ACTIF
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et participations
Autres placements financiers
Dépôts auprès des entreprises cédantes

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

Comptes de régularisations
TOTAL

12/2012
63.738

12/2011
213
60.266

63.738
-

60.266
-

16.310
4.610
2.933

12.628
3.659
771

235
2.699

282
488

1.506
89.098

1.341
78.877

PASSIF
Capitaux propres
Capital
Primes d'émission
Réserves

Passifs subordonnés
Fonds pour dotation futures
Provisions techniques
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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12/2012
16.592

12/2011
11.802

7.145
3.892
5.555

7.145
3.892
765

59.993

51.386

9.516
50.477
-

9.356
42.031
-

2

8

7.263
5.242
6
89.098

5.541
9.256
885
78.877

COMPTES DE RéSULTATS EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
Compte technique Non-Vie

12/2012

12/2011

Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques
Frais d'exploitation nets
Charges des placements
Autres charges techniques
Résultat du compte technique
Non-Vie

31.217
8.893
62
-27.553
-7.641
-623
-104

30.622
4.245
169
-26.140
-8.344
-855
-747

4.251

-1.050

Compte non technique
Résultat du compte technique non-vie
Résultat du compte technique vie
Produits des placements
Charges des placements
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

12/2012

12/2011

4.251
8
519
31
4.810
-20
4.790

-1.050
18
518
29
-485
-21
-507
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RAPPORT D'ACTIVITé | 2012
évolution de l'encaissement d'Actel

Compte technique Non-Vie d'Actel

Le niveau des primes émises, brutes de réassurance, progresse de 2,0% pour
s’élever à 33,4 millions EUR (2011 : 32,7 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.

• Une branche RC Auto avec un résultat technique insuffisant dû à une charge des gros sinistres
anormalement lourde expliquée par l’aggravation d’un sinistre survenu en 2011, par la survenance d’un
sinistre exceptionnel en 2012 et par la sortie fin 2012 du nouveau tableau indicatif d’évaluation des
dommages à l’usage des magistrats. Ces trois éléments représentent à eux seuls plus de la moitié du
S/P comptable.

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 33,2 millions d’EUR, en croissance de 2,7% (2011 : 32,3 millions
EUR).
Avec des primes cédées aux réassureurs de 2,0 million EUR, les primes
acquises nettes de réassurance se chiffrent en 2012 à 31,2 millions EUR
(contre 30,6 millions EUR en 2011).

• Un combined ratio net de réassurance d’un même niveau que celui de 2011 et très élevé (113,9%).

• Une amélioration évidente des résultats en Casco pour les deux entités (vente directe et affinity),
amélioration qui confirme l’équilibre de la branche.
• Un ratio frais généraux et commissions par rapport aux primes acquises en diminution de 2,2 points.
• Un ratio de dépendance financière qui s’élève à 8,1%.
• Des revenus financiers courants pour 2,2 millions EUR, soit d’un même niveau que ceux de 2011.
• Une très forte augmentation des revenus financiers non courants : ceux-ci atteignent 6,4 millions EUR
(contre 1,4 million EUR en 2011) grâce à la réalisation de plus-values sur le portefeuille obligataire qui
a bénéficié d’un environnement de taux bas ainsi que grâce à des reprises de réductions de valeur sur
le portefeuille en actions.
L’activité Non-Vie (affaires directes) génère un bénéfice de 4,3 millions EUR.
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RéSULTAT | 2012
Résultat du compte non technique d'Actel

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

Résultat global d'Actel

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

Affectation du résultat

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’affecter la totalité du résultat aux réserves disponibles.

Répartition des actifs de placement EN MILLIONS EUR | 2012
2012
Actions
Obligations
Autres placements

TOTAL

2011

4,1

6,4%

3,9

6,5%

59,5

93,4%

54,6

90,5%

0,1

0,2%

1,8

3,0%

63,7

100,0%

60,3

100,0%

On observe relativement peu de changements dans la répartition entre les différentes classes d’actifs.
La valeur comptable du portefeuille actions, composé uniquement d’actions de la zone euro, augmente
légèrement pour passer de 3.9 millions EUR en 2011 à 4.1 millions EUR en 2012. Les plus-values latentes
sur actions s’élèvent à 1,9 millions EUR (contre 1.3 millions EUR en 2011).
La valeur comptable du portefeuille obligataire, en progression, passe de 54,6 millions EUR en 2011 à
59,5 millions EUR en 2012. Cette augmentation provient de l’investissement de l’encaissement et du
réinvestissement des liquidités qui étaient encore disponibles au début de l’année 2012.
Ce portefeuille composé de 93% d’emprunts d’Etats et 7% 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 ou l’Italie.
Malgré la réalisation de plus-values sur le portefeuille obligataire, les plus-values latentes ont évolué pour
passer de 1,63 million EUR en 2011 à 4,1 millions EUR en 2012.
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5.2.5

Rapports d’activités
Pantone
1945U

BILAN EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
ACTIF
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et participations
Autres placements financiers
Dépôts auprès des entreprises cédantes

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

Comptes de régularisations
TOTAL

12/2012
184
32.732

12/2011
156
31.970

2.260
30.473
-

2.289
29.682
-

7.021
3.534
3.758

4.443
3.065
1.074

113
3.645

147
927

572
47.800

574
41.282

PASSIF
Capitaux propres
Capital
Réserve légale
Bénéfice/perte reportée

Passifs subordonnés
Fonds pour dotation futures
Provisions techniques
Provision pour primes non acquises
Provision d'assurance vie
Provision pour sinistres
Provisions pour égalisations et catastrophes

Provisions techniques branche 23
Provisions pour autres risques et
charges
Dépôts reçus des réassureurs
Dettes
Comptes de régularisation
TOTAL
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12/2012
9.425

12/2011
9.994

10.243
54
-873

10.243
54
-304

34.279

28.370

8.125

7.650

23.826
2.327

18.920
1.799

-

-

1.673
2.329
95
47.800

484
2.358
77
41.282

Pantone
cool grey
6 U

Pantone
1945U

Pantone
cool grey
6 U

COMPTES DE RéSULTATS EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
Compte technique Non-Vie

12/2012

12/2011

Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques
Frais d'exploitation nets
Charges des placements
Autres charges techniques
Variations pour égalisation et catastrophes
Résultat du compte technique
Non-Vie

21.374
1.340
496
-15.247
-7.519
-78
-479
-528

19.009
1.169
347
-13.657
-6.968
-334
-414
-255

-642

-1.104

Compte non technique
Résultat du compte technique non-vie
Résultat du compte technique vie
Produits des placements
Charges des placements
Autres produits et charges
Résultat courant avant impôts
Produits et charges exceptionnelles
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice à affecter

12/2012

12/2011

-642
70
-9
9
-572
10
-7
-569

-1.104
72
-7
-1.039
8
-6
-1.037
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Pantone
1945U

RAPPORT D'ACTIVITé | 2012
évolution de l'encaissement de Piette & Partners

Compte technique de Piette & Partners

Piette & Partners termine l’exercice 2012 avec des primes acquises nette de réassurance de 21,4 millions
EUR.

En ce qui concerne la sinistralité, le présent exercice est moins bon que l’exercice
précédent. Bruts de réassurance, les ratios S/P et combined ratio s’établissent
respectivement à 76% et 111%.

Les primes émises s’élèvent à 23,4 millions EUR, ce qui représente une progression de 10% par rapport à
2011, soit plus du double de la croissance du marché dans les branches Non-Vie.
Cet encaissement se répartit de la manière suivante.
•
•
•
•
•

RC Auto
Casco Auto
Incendie
Risques divers
Protection Juridique

10,7 millions EUR
5,3 millions EUR
5,3 millions EUR
1,1 million EUR
0,9 million EUR

(+ 9%)
(+ 2%)
(+ 12%)
(+ 21%)
(+ 28%)

Nous relevons un certain nombre de dossiers lourds, dont un en RC Auto. La
sortie du nouveau tableau indicatif d’évaluation des dommages à l’usage des
magistrats a également représenté une charge sensible en 2012.
Les frais généraux sont restés en deçà du budget et atteignent 12,79% des
primes émises.
Les revenus financiers nets s’élèvent à 1,3 million EUR et représentent 5,77% des
primes émises.

La production nouvelle connaît une diminution de 3%. La société maintient en effet une politique
d’acceptation stricte axée sur la rentabilité, même si ceci se fait au détriment de l’encaissement.
Fin 2012, Piette & Partners collaborait avec 470 bureaux de courtage, situés pour la plupart en Flandres
orientale et occidentale.
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.
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RéSULTAT | 2012
Résultat global de Piette & Partners

L’exercice se clôture par une perte de 0,569 million EUR.

Affectation du résultat

Compte tenu de la perte reportée de 0,304 million EUR de l’exercice précédent, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de reporter la perte
cumulée de 0,873 million EUR au prochain exercice.

Répartition des actifs de placement EN MILLIONS EUR | 2012
2012

2011

Immeubles

2,3

7,0%

2,3

7,2%

Actions

2,3

7,0%

1,6

5,0%

28,0

85,4%

27,3

85,6%

Obligations
Autres placements

TOTAL

0,2

0,6%

0,7

2,2%

32,8

100,0%

31,9

100,0%

La valeur comptable du portefeuille actions a augmenté de 0,7 millions EUR, principalement à la suite
d’investissements. A la suite de la performance positive du portefeuille, les plus-values latentes sont
passées de 0,3 million fin 2011 à 0,6 million fin 2012.
Le poste « autres placements » (des dépôts essentiellement) diminue pour passer de 0,7 million EUR en
2011 à 0,2 million EUR en 2012. Ces dépôts ont été réinvestis dans le portefeuille obligataire qui passe
ainsi de 27,3 millions EUR à 28 millions EUR.
La plus-value latente sur ce portefeuille obligataire s’élève à 3,1 millions EUR fin 2012, en augmentation
de 2,5 millions EUR par rapport à fin 2011 par suite de la diminution des taux d’intérêt sur les marchés.
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5.2.6

Rapports d’activités

BILAN EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
ACTIF
Actifs incorporels
Placements
Terrains et constructions
Entreprises liées et participations
Autres placements financiers
Dépôts auprès des entreprises cédantes

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

Comptes de régularisations
TOTAL

12/2012
1.020
46.792

12/2011
889
25.861

836
327
45.628
-

865
260
24.736
-

3.386
624

2.058
908

406
218

428
480

980
52.802

594
30.310

PASSIF
Capitaux propres
Capital
Primes d'émission
Réserves
Bénéfice/perte reportée

Passifs subordonnés
Fonds pour dotation futures
Provisions techniques
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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12/2012
4.965

12/2011
3.924

3.000
74
300
1.591

2.600
74
230
1.020

45.825

24.782

3.904
41.921
-

2.504
22.278
-

-

-

2.010
1
52.802

1.599
5
30.310

COMPTES DE RéSULTATS EN MILLIERS EUR | au 31 décembre 2012
Compte technique Non-Vie

12/2012

12/2011

Primes acquises
Produits des placements
Autres produits techniques
Charge des sinistres
Variations des autres provisions techniques
Frais d'exploitation nets
Charges des placements
Autres charges techniques
Résultat du compte technique
Non-Vie

19.262
1.565
928
-14.281
-6.473
-18
-58

10.933
898
744
-7.829
-3.796
-59
-286

925

605

Compte non technique
Résultat du compte technique non-vie
Résultat du compte technique vie
Produits des placements
Charges des placements
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

12/2012

12/2011

925
11
-4
932
-8
-283
641

605
8
-5
608
-11
-193
405
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RAPPORT D'ACTIVITé | 2012
évolution de l'encaissement d'Arces
Arces clôture l’exercice 2012 avec un volume de primes acquises de 19,26 millions EUR. Cette croissance
importante du volume des primes acquises est liée à la reprise au 1er janvier 2012 du portefeuille
Protection Juridique de P&V Assurances, intégration qui s’est parfaitement déroulée et qui n’a nullement
perturbé les objectifs prioritaires d’Arces. Ainsi, les sinistres ont pu toujours être traités dans le respect de
délais de réponses très courts (J+2) et les courtiers et agents ont pu suivre en temps réel l’évolution de la
gestion des dossiers sinistres grâce à la transparence.
La nouvelle approche de la gestion du dommage corporel est également un succès et a débouché en
interne sur la création d’une nouvelle fonction : le « gestionnaire avocat ». L’objectif est d’intervenir au
plus tôt et en direct auprès de la victime d’un dommage corporel. Le recours systématique au logiciel «
Grille Corpus » est également gage d’une plus grande efficacité dans la gestion de ces dossiers.
Durant l’année 2012, Arces a également poursuivi ses efforts pour s’affirmer en tant que compagnie
protection juridique de référence.
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RéSULTAT | 2012
Résultat global d'Arces

L’exercice 2012 se clôture par un bénéfice de 0,641 million EUR (contre 0,405 million EUR en 2011), ce qui constitue la totalité du résultat à affecter.

Affectation du résultat

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

Répartition des actifs de placement EN MILLIONS EUR | 2012
2012
Terrains et Immeubles

0,8

1,7%

2011
0,8

3,1%

Participations

0,3

0,6%

Actions

0,9

1,9%

0,5

1,9%

43,3

92,5%

20,7

80,2%

1,5

3,2%

3,8

14,7%

46,8

100,0%

25,8

100,0%

Obligations
Autres placements

TOTAL

0,0%
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5.3

Gestion des risques

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 », le Groupe a poursuivi, en 2012, l’implémentation et
l’approfondissement de ce dispositif de gestion des risques :
• 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).
En 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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Gestion des principaux risques et incertitudes
Sur base du dispositif de gestion des risques en place, le Groupe P&V procède régulièrement à une analyse des principaux risques et incertitudes.
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 longues, tels que les
portefeuilles d’assurance de groupe de P&V Assurances et de VIVIUM)
ainsi que les risques d’actions et de spread de crédit. Comme en 2011,
2012 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 ;
• 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 ;
• les risques opérationnels. Il s’agit principalement du risque informatique.

Les mesures mises en œuvre pour aligner le profil de risque des activités à la capacité de risque du
Groupe sont :
• 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. Un suivi régulier des positions s’effectue au sein du comité Investissements & ALM. En
2012, la politique d’investissements & ALM a d’ailleurs fait l’objet d’une mise à jour dans le but, d’une
part, d’introduire de nouvelles classes d’actifs et d’autre part, de compléter le cadre de limites et les
principes de gestion externe ;
• au niveau du risque d’inflation, le déploiement d’un programme de couverture, notamment via
l’investissement d’une partie des actifs des segments ALM concernés (c’est-à-dire en fonction de
l’exposition du portefeuille d’assurance sous-jacent au risque d’inflation) dans des obligations indexées ;
• au niveau des risques d’assurances, la poursuite du développement d’outils pour assurer un meilleur
suivi de la qualité des risques. Par ailleurs, les exercices de "closed file review" en claims et productiongestion non-vie (organisés de manière permanente dans certaines branches) ont été étendus à de
nouvelles branches ;
• la poursuite du renforcement du dispositif de contrôle interne ;
• les migrations informatiques vers les plates-formes cibles.
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P&V Assurances

VIVIUM

Actel

Piette & Partners

Arces

Rue Royale151
1210 Bruxelles
02/250 91 11
FSMA 0058
RPM 0402 236 531
www.pv.be

Rue Royale153
1210 Bruxelles
02/406 35 11
FSMA 0051
RPM 0404 500 094
www.vivium.be

Rue Royale151
1210 Bruxelles
02/229 67 11
FSMA 2279
RPM 0440 903 008
www.actel.be

Casinoplein 6
8500 Kortrijk
056/22 08 00
FSMA 1037
RPM 0448 811 575
www.pnp.be

Route des Canons 3
5000 Namur
081/74 43 44
FSMA 1400
RPM 0455 696 397
www.arces.be
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