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Malgré leur petite taille ou leur fragilité, les enfants excellent
dans l’art d’être eux-mêmes, libres et sans attaches.
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1.1 message du président
du comité de direction
2013 a été une année fructueuse pour le Groupe P&V.
Avant tout, nous avons pu poursuivre notre croissance. Dans la branche Non-Vie, où la concurrence est rude, nous visions avant tout
une croissance rentable. Nous avons atteint cet objectif, grâce notamment à un contrôle plus strict de la sinistralité. Dans la branche
Vie, les conditions de marché sont difficiles, en raison du faible niveau des taux d’intérêt. Néanmoins, là aussi, nous avons pu progresser.
Ce n’était pas gagné d’avance étant donné que nous proposons principalement des assurances-vie traditionnelles et peu de produits
d’investissement. Ceci prouve encore et toujours que la sécurité est fort recherchée, même si les taux d’intérêt demeurent fort bas.
Nous continuons également à œuvrer à l’amélioration structurelle de la rentabilité technique de nos produits d’assurances. C’est
une tâche qui nous occupe depuis plusieurs années déjà, et les chiffres reflètent une progression systématique en la matière. S’il y a
encore çà et là quelques points à améliorer, l’évolution est dans l’ensemble positive.
Enfin, nous poursuivons nos efforts en vue d’un renforcement de notre solvabilité, afin de continuer à offrir dans le futur, une protection digne de ce nom au plus grand nombre de personnes possible.
Tout ceci montre que le Groupe P&V bénéficie d’une assise stable et solide. Nous le devons à l’engagement permanent et au professionnalisme de nos collaborateurs, de nos agents et de nos courtiers partenaires. Mais aussi à la confiance que placent en nous
nos coopérateurs. Leur soutien est primordial, avant tout aussi pour notre développement futur. Dès lors, je souhaite remercier
tous nos partenaires pour les efforts qu’ils ont accomplis en 2013 pour le Groupe P&V et ses clients. En 2014, nous continuerons
à mettre tout en œuvre afin de stimuler leur développement et la collaboration réciproque.
Les fondations du Groupe P&V sont solides. Nous continuerons à les consolider afin d’envisager l’avenir en toute sérénité. Mais ce
n’est pas tout : cet avenir, nous devons également le préparer activement. C’est ce à quoi nous nous attelons pleinement en 2014.
Plusieurs grands projets sont en cours : ils doivent nous aider à préparer le Groupe P&V à un nouveau monde, un monde en mutation constante, avec de nouvelles réglementations et des clients dont les attentes évoluent sans cesse. Comment exercer, dans le
futur, encore mieux notre métier ? Quelles sont l’organisation, la stratégie commerciale et l’offre qu’il nous faut pour atteindre cet
objectif ? Les réponses à ces questions reposent, à chaque fois, sur le même constat : le client dans sa dimension humaine, ainsi que
la protection et la sécurité qu’il recherche.
Et tout aussi important : cet avenir, nous devons le préparer à notre manière. Non par le biais d’interventions rapides et drastiques,
mais par un travail structurel, à long terme. En tant que groupe coopératif, nous continuerons à proposer un modèle durable.

Hilde Vernaillen
Président du Comité de direction de P&V SCRL, P&V Caisse commune et VIVIUM
Directeur général de PSH
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“Nous devons préparer activement l’avenir et nous nous
y attelons pleinement en 2014.”

Comité de Direction de P&V scrl, P&V Caisse Commune et VIVIUM:
De gauche à droite : Hilde Vernaillen, Marc Beaujean, Francis Colaris, Isabelle Coune et Martine Magnée
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1.2 Qui sommes-nous ?
Le Groupe P&V est
un groupe coopératif
d’assurances belge

Par le biais de nos compagnies d’assurances,
nous offrons une large gamme d’assurances
aux particuliers, indépendants, entreprises
et institutions. Nous nous appuyons sur
une stratégie multimarques et multicanaux :
des courtiers, des agents exclusifs, et une
équipe commerciale interne qui se consacre
à la clientèle institutionnelle et aux grandes
entreprises. Sans oublier le canal direct via
Internet, le call center et les partenariats
avec des constructeurs automobiles.
Pour nos intermédiaires et nos clients, nous
voulons être un partenaire durable, en les
impliquant activement dans notre stratégie
et dans le développement de nos produits.
Nous mettons l’accent sur les besoins réels
du client au centre de nos préoccupations,
tant au niveau des couvertures d’assurance
que du règlement des sinistres.
Grâce à notre spécificité d’acteur à ancrage
belge exclusivement, nous connaissons
parfaitement le marché belge. Cet ancrage
local garantit la stabilité nécessaire à nos
clients, intermédiaires et collaborateurs.
Mais nous nous inscrivons également dans
une perspective européenne et mondiale.
Grâce à notre participation active à différentes organisations et fédérations comme
Euresa, ICMIF et AMICE, nous entretenons
des liens étroits et échangeons nos meilleures pratiques avec des assureurs coopératifs et mutualistes étrangers.

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 protection
digne de ce nom à un maximum de personnes, et ce, aux meilleures conditions.
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 contribuons aussi 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.
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COLLABORATEURS

SOLIDARITÉ

COOPÉRATIF

MARQUES
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1.3 Structure du Groupe P&V
PSH

PSH
Holding
Coopératif

PSH scrl est le holding
coopératif d’assurance
regroupant les associés de
référence du Groupe P&V.
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, PSH
veille à la cohérence et à la complémentarité de la stratégie et de la politique
générale du Groupe P&V. Elle supervise
l’évolution des activités et évalue régulièrement les différentes structures d’organisation.

Développe une gamme de produits
Vie et Non-Vie distribuée :
par des réseaux d'agents exclusifs
par une équipe commerciale interne
(pour les clients institutionnels et les grandes entreprises)
par Internet et par des groupes d’affinité
(sous la marque Actel)

PSH est agréée comme société coopérative par le Conseil national de la coopération. Cet agrément signifie que PSH
fonctionne conformément aux principes
coopératifs et, plus précisément, qu’elle
consacre le respect du pouvoir démocratique et l’absence de but spéculatif.
Compagnie d’assurances
couvrant les accidents
du travail

Compagnie d’assurances
offrant une gamme de
produits Vie et Non-Vie
distribuée par
des courtiers

Compagnie d’assurances
spécialisée en protection
jurdique. Travaille avec tous
les canaux de distribution
du Groupe P&V
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Participations significatives
IMA
Depuis 1994, le Groupe P&V collabore
avec IMA (Inter Mutuelles Assistance)
pour les prestations d’assistance à ses
assurés. Le Groupe P&V détient une participation de 50 % dans le capital d’IMA
Benelux et de 3,95 % dans la société anonyme IMA, dont le siège social est situé à
Niort (France).
Cette alliance stratégique avec IMA permet au Groupe P&V d’offrir à ses clients
des services d’assistance innovants dans
les différentes branches d’assurance. Ainsi, en 2013, le Groupe P&V et IMA ont
collaboré à un système de télé-expertise
pour accélérer les interventions en matière d’assurance incendie. Le lancement
de ce système est prévu en 2014.
Au service de quelque 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.

Multipharma
Le Groupe P&V a une participation importante dans le groupe coopératif Multipharma. Ce groupe se compose des scrl
Multipharma Group, Multipharma et iU.
La scrl Multipharma Group, holding coopératif, n’a pas d’activités commerciales et
gère les 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 des produits de santé (principalement les médicaments) et des 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, et la référence
au projet coopératif. Multipharma exploite
un réseau de 248 officines pharmaceutiques
(au 31/12/2013), ainsi qu’un dépôt de gros.
Multipharma est le plus grand réseau d’officines pharmaceutiques ouvertes 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 31/12/2013) de
type parapharmacie. En 2013, iU a ouvert
un premier magasin au Grand-Duché de
Luxembourg.

Autres participations
Outre celles qu’il détient dans des entreprises d’assurances, le Groupe P&V 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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Chaque enfant est différent, occupe une place unique dans
une famille.Tout comme dans le vaste monde.

Groupe P&V
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2.1 Ambitions & valeurs
Une autre façon de
faire des affaires

Le holding coopératif du
Groupe P&V est agréé par
le Conseil national de la
coopération. Cet organe de
conseil du SPF Economie
distingue les coopératives
qui s’appuient sur les
principes coopératifs et les
sociétés ayant pris la forme
juridique de coopératives
uniquement pour la
flexibilité qu’elle offre.
Les coopératives agréées s’engagent
à respecter les principes de l’Alliance
coopérative internationale. Il s’agit
notamment de la prise de décision
démocratique, de l’autonomie et de
l’indépendance, de la participation financière avec limitation du dividende,
de l’attention particulière accordée aux
formations et à la communication d’informations et de l’implication sociale. La
Belgique compte plus de 500 coopératives agréées.

L’entrepreneuriat coopératif est un business model à part entière. Il est prouvé dans le monde entier et dans tous les
secteurs que le succès économique et
la responsabilité sociétale ne s’excluent
pas mutuellement. Toutes les règles de
l’économie et de la concurrence s’appliquent aux coopératives, mais leur façon de faire des affaires est motivée par
des valeurs et non par l’appât du gain à
court terme.
Cet engagement coopératif se traduit
comme suit dans les ambitions et les
valeurs du Groupe P&V.

1. Un groupe solide financièrement
Le Groupe P&V est un groupe d’assurances indépendant et qui veut le rester.
Une base financière solide est donc essentielle pour tenir nos engagements actuels et futurs.
Voilà pourquoi nous travaillons continuellement à la maîtrise de nos coûts ainsi que
de nos risques d’assurances et financiers.
Les bénéfices que nous générons sont utilisés pour réinvestir dans nos compagnies
d’assurances, pour renforcer la solvabilité du Groupe P&V et pour augmenter la
qualité de notre prestation de services.

Le Groupe P&V souhaite
évoluer de manière
rentable, autonome et avec
une base financière solide.
Cette solidité financière est la condition
de notre développement futur. Un avenir
où nous souhaitons continuer à créer de
la valeur durable pour les clients, les intermédiaires, les collaborateurs, les coopérateurs et la société.
2. Des assurances sur mesure
Les gens ou organisations se réunissent
en coopérative pour répondre à un besoin commun. Le Groupe P&V a été fondé
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au début du siècle dernier pour fournir une
protection honnête à un maximum de personnes en proposant des assurances à un
prix abordable. Plus de 100 ans plus tard,
cette mission reste toujours d’actualité.

Le Groupe P&V souhaite
proposer des solutions
innovantes qui répondent
aux besoins réels du plus
de gens possible.
La protection et la sécurité constituent
des besoins humains fondamentaux. Pourtant, le monde des assurances semble parfois éloigné des préoccupations des gens.
Le Groupe P&V veut montrer qu’il peut
en aller autrement, en offrant des solutions qui répondent aux réels besoins des
clients et en veillant à ce qu’elles restent
accessibles au plus grand nombre. À cet
égard, nous accordons également de l’attention aux groupes cibles vulnérables
socialement.
Nous souhaitons remplir notre mission de
façon innovante, par le biais de nouveaux
produits et services, et en faisant bon usage
de la technologie moderne. La société évoluant rapidement, il est crucial de rester
en prise avec elle et de suivre de près les

besoins des individus. Un dialogue permanent avec nos clients et intermédiaires,
ainsi qu’avec notre Conseil des Usagers,
revêt une importance cruciale.
3. Côte à côte
Nous voulons être un «compagnon de
route» loyal pour les personnes qui s’engagent avec nous. Nous désirons collaborer constructivement avec tous nos
partenaires internes et externes, et leur
offrir l’opportunité de se développer au
rythme de notre évolution.

Le Groupe P&V souhaite
développer une relation
durable avec tous ses
partenaires et investir
dans leurs connaissances
et leur développement.
Il s’agit tout d’abord de nos collaborateurs. Leur expertise offre une importante plus-value à nos clients et
intermédiaires. Leurs connaissances et
expériences garantissent la poursuite du
développement du Groupe P&V dans un
environnement toujours plus complexe.

Nous accordons, en outre, de l’attention
au développement et au savoir-faire de
nos intermédiaires. Nous le faisons par
le biais de formations dispensées par
notre Business School et en organisant
des séminaires de haut niveau, comme le
VIVIUM X-PERT DAY consacré au deuxième pilier des pensions, à l’occasion
duquel nous proposons, chaque année,
un forum permettant aux experts belges
de partager leurs connaissances avec des
centaines de courtiers.
Nous stimulons aussi activement la collaboration, non seulement entre les équipes
et services au sein du Groupe P&V, mais
également avec les intermédiaires et les
clients, et avec d’autres coopératives
belges et étrangères.
4. De la solidarité au sein de la société
La solidarité est notre raison d’être. En tant
qu’assureur, notre mission consiste aussi à
organiser la solidarité entre nos assurés.
Nous gérons avec précision et honnêteté
les primes qu’ils nous confient. Nous essayons de limiter les risques inhérents aux
sinistres. Nous tentons de rendre les assurances abordables financièrement pour un
groupe de clients aussi large que possible.
Et nous accordons de l’attention aux situa-

Groupe P&V
Rapport d’activités 2013
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tions particulières et aux personnes présentant des besoins spécifiques.

Le Groupe P&V souhaite
continuellement traduire
la solidarité dans ses
produits et services, et
contribuer positivement
à la société.
Notre solidarité va toutefois au-delà de
nos produits et services. Nous sommes
également attentifs à ce qui se passe au
sein de la société et aux problèmes qui
se présentent. Voilà pourquoi nous avons
développé, avec notre Fondation P&V et
d’autres organisations partenaires, des
projets qui tentent de trouver des solutions aux nouveaux besoins sociaux.
Nos collaborateurs aussi sont encouragés à faire preuve de solidarité active. Durant des activités de team building, ils sont
nombreux à se porter volontaires pour
des causes socialement responsables ou
encore à participer aux collectes de sang
que nous organisons avec la Croix Rouge.
5. Une voix dans le débat
Nous utilisons nos connaissances et notre
savoir-faire pour contribuer au débat public
portant sur les nouveaux défis au sein de
notre société. Nous pensons qu’il en va de

notre responsabilité. C’est pourquoi nous
avons organisé, en 2013, un premier colloque
sur le vieillissement avec deux autres assureurs mutualistes (Ethias et Integrale). Des responsables politiques, CPAS, hôpitaux, bureaux
d’étude et mutuelles ont ainsi participé au
débat. En 2014, deux autres colloques seront
organisés autour de cette problématique.

Le Groupe P&V souhaite
transmettre son expertise
et s’engager pour une
diffusion plus large du
modèle d’entreprise
coopératif.
Nous transmettons également notre
conviction : le modèle d’entreprise coopératif offre une plus-value importante à la
société. Nous collaborons avec les coopératives belges et étrangères (surtout dans
le secteur des assurances) pour accroître
la force et la présence du modèle coopératif. En effet, l’entrepreneuriat coopératif est
également un mouvement. Il en va de la responsabilité des plus grandes coopératives
d’investir dans l’échange de connaissances
et le lobbying, afin d’en faire aussi profiter
les plus petites coopératives. Car ces petites coopératives, souvent spécialisées,
font la richesse du mouvement coopératif.
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RESPONSABILITÉ

Les valeurs
du Groupe P&V

Le Groupe P&V a
défini sept valeurs pour
ses ambitions. Elles
guident les choix de nos
collaborateurs, leurs
actions quotidiennes et
leurs relations avec nos
interlocuteurs. Ces valeurs
sont étroitement liées
et la solidarité constitue
la valeur centrale du
Groupe P&V.

EXPERTISE

PERFORMANCE

SOLIDARITÉ

RESPECT DE L’INDIVIDU
INTÉGRITÉ, HONNÊTETÉ ET
RESPECT DES ENGAGEMENTS

ORIENTATION CLIENT

Groupe P&V
Rapport d’activités 2013
2 Notre identité coopérative
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2.2 conseil des usagers
Le Conseil des Usagers est
un organe consultatif pour
le Conseil d’Administration
du Groupe P&V. Au sein de
ce forum, les coopérateurs
se concertent sur l’entrepreneuriat socialement responsable du Groupe P&V et
sur la façon dont le groupe
respecte les principes coopératifs.
Le Conseil des Usagers examine la façon
dont le Groupe P&V peut intégrer la responsabilité sociétale et la durabilité dans
son fonctionnement. Ou plus concrètement : dans son rôle d’assureur, dans ses
produits, dans sa prestation de services
et dans sa relation avec les collaborateurs. Sur cette base, le Conseil formule
les recommandations nécessaires. L’organe est, en outre, un forum de débat au
sein duquel des sujets sociétaux pouvant
influencer les activités et le fonctionnement du Groupe P&V sont abordés.

Politique socialement
responsable
Le Conseil des Usagers ne prend pas de
décisions opérationnelles, mais n’est pas
non plus une simple cellule de réflexion
philosophique. Il 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, les services et les
relations avec la clientèle, avec une attention toute particulière pour l’influence
des évolutions sociales sur les besoins
d’assurances et 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 et le développement individuel
des collaborateurs, et sur l’uniformité de
l’approche environnementale.

Identité coopérative
Le Conseil des Usagers formule également des propositions sur la façon dont le
Groupe P&V peut renforcer son identité
coopérative et l’exprimer plus clairement
dans sa relation avec tous ses interlocuteurs. Les principaux points d’attention
sont une implication plus importante

des clients dans la coopérative, un dialogue et une collaboration plus intenses
entre les coopérateurs autour des défis
sociétaux, la durabilité économique et sociale de l’assurance des groupes défavorisés ainsi que le développement de l’esprit
coopératif au sein du personnel.
À partir de 2014, le Conseil des Usagers
discutera également chaque année de
l’orientation stratégique du Groupe P&V
en confrontant celle-ci à son identité
coopérative. Il pourra donc émettre, à cet
égard, des recommandations au Conseil
d’administration.
Le Conseil des Usagers peut s’appuyer
pour ce faire sur les connaissances variées de ses membres ainsi que sur leur
expérience propre dans de nombreux
domaines. Il a également accès aux meilleures pratiques développées au sein
d’autres coopératives et assureurs mutualistes. Ainsi, en 2013, les membres du
Conseil des Usagers ont rendu visite à la
MAIF en France. Au cours d’une journée
d’étude approfondie, ils ont notamment
appris comment la MAIF applique de manière cohérente ses valeurs sociales dans
le développement de ses produits et dans
sa politique du personnel.
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Composition
Le Conseil des Usagers est constitué de
représentants des principaux coopérateurs, d’experts 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. Il
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 est
président du Conseil des Usagers,
professeur d’économie à l’ULB et à la
Solvay Brussels School of Economics &
Management.

Groupe P&V
Rapport d’activités 2013
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2.3 LA FONDATION P&V
Depuis 2000, la Fondation
P&V est le moteur des
initiatives de solidarité du
Groupe P&V en dehors du
domaine des assurances.
Cette fondation d’utilité
publique encourage la
participation citoyenne des
jeunes et leur contribution
à la construction
d’un monde solidaire.
Contre l’exclusion, pour
une citoyenneté active
Le Fondation P&V entend lutter contre
l’exclusion des jeunes et encourager la citoyenneté active. Pour ce faire, elle donne
aux jeunes l’opportunité de s’épanouir
dans le cadre de projets de leur choix,
auxquels ils donnent forme eux-mêmes.
Ces projets, soutenus par des experts,
constituent un exercice de citoyenneté
active : les jeunes apprennent à exprimer
leurs idées, à respecter leurs visions mutuelles, à collaborer et à développer leur
sens des responsabilités.
Afin de donner à ses actions une dimension plus vaste, la Fondation P&V s’est
affiliée au Pôle européen des Fondations

de l’Économie sociale (PEFONDES) qui
rassemble des organisations désireuses
de promouvoir le changement social au
sein de l’Union européenne.

Intégration des jeunes
en décrochage scolaire
ou au chômage
Le manque de compétences, l’absence de
diplôme et le chômage sont les principales
causes de l’exclusion. Le décrochage scolaire et la sous-qualification conduisent
généralement à des emplois précaires et
au chômage de longue durée, ainsi qu’à
des périodes de transition de plus en plus
longues entre la formation et l’entrée
dans le monde du travail. Il s’agit d’un problème social majeur en Europe et en Belgique, en particulier dans les grandes villes
et parmi certains groupes minoritaires.
C’est pourquoi, depuis 2012, la Fondation
P&V travaille intensivement à un projet
combinant la recherche scientifique et
l’action concrète. Il incite aussi bien les décideurs que les acteurs de terrain à développer de nouvelles mesures politiques et
à initier des actions afin de lutter le plus efficacement possible contre le décrochage
scolaire et le chômage chez les jeunes.
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En 2013, la Fondation
P&V a poursuivi son
projet pluriannuel dédié
à l’intégration des jeunes
exclus en raison du
décrochage scolaire et du
chômage.
Pour avoir une vision la plus complète
possible des causes et mécanismes en
question, la Fondation a collationné les
dernières découvertes des scientifiques
de toute l’Europe dans ce domaine. Les
résultats de ces recherches, qui ont été
compilés dans le livre Early School Leaving
& Youth Unemployment*, ont constitué
la base d’un large débat de société. En
mars 2013, les auteurs ont pu débattre
au Parlement européen à Bruxelles avec
des scientifiques, politiciens, décideurs et
travailleurs de terrain au sujet des solutions possibles, et réfléchir aux projets et
politiques à développer en la matière.

Six projets concrets
en 2014
En juin 2013, la Fondation P&V a lancé
un appel aux écoles, administrations
communales, CPAS, maisons de jeunes
et asbl pour qu’ils rentrent des projets
poursuivant un ou plusieurs des objectifs suivants :
- favoriser la réussite scolaire;
- encourager l’acquisition de compétences;
- mieux identifier les compétences
acquises;
- écourter la période transitoire entre
scolarité et accès au travail;
- promouvoir l’emploi durable des
jeunes.
Au total, 245 projets ont été introduits.
Un jury d’experts en a sélectionné 6,
qui se voient attribuer en tout quelque
150.000 euros sous la forme de bourses.
1. Centre de formation Le Foyer Roma Plus (Bruxelles)
Le Foyer a développé un projet d’accompagnement des jeunes Roms à la
recherche d’une formation et d’un travail, et vise à améliorer leur intégration à
l’école et sur le marché de l’emploi.

2. Odyssée - L’ASBL Odyssée accompagne les jeunes en décrochage scolaire
(Bruxelles)
Cette ASBL analyse au cas par cas les causes
de l’échec et aide les jeunes à renouer avec
la réussite. Odyssée travaille également au
niveau de la prévention, via des formations
pour les jeunes et les enseignants.

5. Perspective - Technologies numériques
du spectacle (Flémalle)
L’ASBL Perspectives accompagne un projet qui permet à des jeunes peu qualifiés
et/ou chômeurs de longue durée âgés de
18 à 24 ans de suivre une formation technique de base et de collaborer au montage d’un spectacle son et lumière.

3. De Schoolbrug - Projet « Van chaos
naar zen in de klas » (Du chaos au bienêtre en classe) (Anvers)
De Schoolbrug coordonne un parcours
d’accompagnement interne à l’école, par
lequel le corps enseignant, les classes et
les parents coopèrent pour prévenir le
décrochage scolaire de jeunes pris individuellement.

6. La Teignouse AMO - Tuteurs pour
grandir (Comblain-au-Pont)
Cette association organise et gère un
système de parrainage individuel dans
l’enseignement secondaire, dans le cadre
duquel de jeunes étudiants élargissent
leurs connaissances auprès de condisciples plus âgés et plus expérimentés.

4. Werkvormm - Projet « Junior
Engineering » (Anvers)
L’ASBL Werkvormm organise des ateliers où les enfants peuvent se familiariser avec la technique, pour leur permettre ainsi de prendre éventuellement
conscience de leur aptitude à un métier
technique et, mus par un intérêt positif,
d’opter pour une formation technique.

* S. De Groof & M. Elchardus (2013), Early school leaving and youth unemployment. Louvain: LannooCampus | Amsterdam: Amsterdam University Press.
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Le Prix de la Citoyenneté
2013 décerné à
Jan Goossens
Le Prix de la Citoyenneté récompense
des personnes ou initiatives qui s’investissent de manière exemplaire dans la
construction d’une société ouverte, solidaire et respectueuse de chacun.
Chaque année, la Fondation P&V demande à un panel de personnalités de
tous horizons (médiatique, politique, économique, culturel, social, scientifique) de
lui proposer des candidats. Les membres
du personnel du Groupe P&V peuvent
également proposer des noms. Un jury
composé de 34 personnes désigne le
lauréat parmi les candidats proposés au
moins deux fois.
Précurseur de la diversité
L’an dernier, le 9ème Prix de la Citoyenneté a été décerné à Jan Goossens, directeur artistique du KVS à Bruxelles depuis
2001 (Koninklijke Vlaamse Schouwburg
- Théâtre royal flamand). Doté d’un sens
aigu de l’engagement social, il a totalement transformé le KVS en un théâtre
contemporain ancré dans sa ville, et
ouvert à la diversité tant artistique que
culturelle et sociale.
Concrètement, Jan Goossens a permis
à des artistes issus de diverses commu-

nautés de Bruxelles d’accéder à la scène
du KVS. Ainsi, il a créé un répertoire multiculturel et plurilingue qui témoigne de
la réalité quotidienne et des thèmes actuels de la capitale. La langue ne constitue
d’ailleurs pas un obstacle, grâce à la technique du sous-titrage, à laquelle recourt
judicieusement le KVS. Ce qui a permis
à Jan Goossens d’attirer au théâtre des
Bruxellois issus de différents milieux et
communautés.

Pour donner un plus
large écho à son objectif
de citoyenneté active, la
Fondation P&V décerne
chaque année le Prix de
la Citoyenneté.
Par ailleurs, il est également à l’origine de
projets artistiques qui lient le KVS au Congo
et à la Palestine. Avec ces pays, il met en
place des projets de soutien et de collaboration avec une génération de jeunes artistes
qui entendent vivre pour l’art, malgré des
conditions souvent difficiles.
Jan Goossens est aussi l’organisateur du
festival de théâtre international Connexion
Kin, à Kinshasa, où il organise notamment
des ateliers de formation et d’encadrement

d’artistes congolais. En Palestine, Jan Goossens est également à l’origine de l’initiative
PASS (Performing Arts Summer School) :
chaque été, des artistes belges se rendent
à Ramallah pour y organiser des ateliers qui
rassemblent des artistes de théâtre (auteurs
et chorégraphes) palestiniens. C’est d’ailleurs ce projet qui est à l’origine du spectacle de danse « Badke », dont la première a
eu lieu en septembre 2013 au KVS.
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Précédents lauréats du
Prix de la Citoyenneté
2007
2012

médecin palestinien et auteur de
« I Shall Not Hate »
2006
2011

Khady Koita

militante contre l’excision
des femmes en Afrique

Izzeldin Abuelaish

Wannes Van de Velde

Stéphane Hessel

artiste-chanteur

ancien diplomate et auteur
d’« Indignez-vous ! »

Jean-Pierre et Luc
Dardenne

réalisateurs de cinéma
2010

Jacqueline Rousseau

fondatrice de l’Atelier d’Éducation Permanente pour Personnes
Incarcérées, l’ADEPPI

2009

2005

Fadéla Amara

militante pour les droits
de la femme

Guido Verschueren

Job Cohen

directeur de la Prison centrale
de Louvain

bourgmestre d’Amsterdam

Kif Kif

association multiculturelle
Les Territoires de la Mémoire

centre d’éducation à la tolérance
2008

Sœur Jeanne Devos

militante pour les droits du
personnel domestique en Inde
Simone Susskind

militante pour la paix en Israël et
en Palestine

Jan Goossens, Lauréat du Prix de la Citoyenneté 2013
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Outre sa propre
Fondation P&V, le Groupe
P&V soutient également
d’autres organisations qui
façonnent une société
solidaire.

25

Projets solidaires nationaux
et internationaux
Le Groupe P&V apporte son soutien à
un grand nombre d’initiatives belges de
l’économie sociale, désireuses d’aider
des travailleurs peu qualifiés à trouver
un travail à part entière. Ainsi, nous investissons dans des fonds de participation qui prêtent du capital à risque à des
entreprises de l’économie sociale. Nous
soutenons également des organisations
de formation et d’emploi qui aident les
jeunes chômeurs et les personnes moins
favorisées sur le marché de l’emploi. Et
nous soutenons aussi des organisations
ayant un objet social plus vaste qui se
rattache à nos valeurs de solidarité et de
citoyenneté.
Sur le plan international, 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 s’investit au Nicaragua en faveur
de la souveraineté alimentaire. L’organisation aide des paysans pauvres du Nicaragua
à subvenir seuls aux besoins alimentaires
de leur communauté. Solsoc 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 leurs expériences.
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2.4 NOS COLLABORATEURS
tion de ces disparités. 2013 a vu la mise
Nos collaborateurs sont
au point d’un nouveau statut comportant
notre actif le plus important. une politique de rémunération unique pour
Ils représentent la clé du
tous les collaborateurs engagés dès le 1er
succès de notre entreprise et janvier 2014. Avec cette étape importante,
le Groupe peut ainsi mettre davantage l’acc’est la raison pour laquelle
cent sur la stimulation de la performance
nous souhaitons construire
individuelle par le développement personavec eux une relation durable. nel de chacun de ses collaborateurs. De la
sorte, le Groupe renforce ainsi son attractiAussi, comme les années précé- vité sur le marché du travail.
dentes, le Groupe a développé
et poursuivi différentes initia- Satisfaction et motivation de
tives destinées à augmenter la nos collaborateurs
Sur base des résultats de l’enquête de
satisfaction de nos collaborasatisfaction effectuée en 2011 auprès du
teurs au travail, à développer personnel, le Groupe P&V a mis en place
leurs talents et à leur permettre différents plans d’action destinés à apporter
des améliorations substantielles au niveau
de trouver un équilibre sain
de l’organisation du travail, de la collaboentre travail et vie privée.
ration entre les services, de la formation,

Une nouvelle politique
de rémunération
Au cours de cette dernière décennie, P&V
Assurances a procédé à différentes acquisitions. Avec pour conséquence la coexistence au sein du personnel de différents statuts liés à chacune des entreprises d’origine.
Au fil des ans, le Groupe P&V a pris, dans
le respect de la concertation sociale,
différentes mesures pour tendre à une
harmonisation et à une homogénéisa-

du développement des collaborateurs et
de l’esprit d’équipe. Initiée déjà en 2012, la
concrétisation de ces plans s’est poursuivie
tout au long de l’année 2013.
En septembre 2013, désireux notamment
de mesurer les premiers résultats, le
Groupe a lancé une nouvelle enquête de
satisfaction. Avec deux conclusions importantes : les progrès engrangés depuis (satisfaction moyenne en hausse,stress moyen en
baisse) mais également la nécessité de voir
les efforts entrepris se poursuivre. Pour
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cette raison, la Direction a décidé d’intensifier ses efforts au niveau des actions
futures à accomplir.

Performance management
Poursuivant l’effort entamé en 2012, le
Groupe a introduit, au cours de l’année
2013, son processus de gestion de la performance destiné aux directeurs et aux managers. Ce processus instaure des objectifs
particuliers liés aux qualités de leadership
et de collaboration et prévoit une vérification systématique de la qualité et de la
cohérence des objectifs fixés. Il se complète
par la mise en place de plans de développement individuels, instrument par lequel chacune de ces personnes s’engage à enrichir
ses compétences et connaissances par des
actions concrètes, le tout avec le support
du responsable et de la Direction des Ressources Humaines. Cette double approche
basée sur la responsabilisation et le développement personnel traduit parfaitement
les valeurs coopératives du Groupe P&V.

Formation et développement
En 2013, nous avons poursuivi les efforts
du Groupe en matière de formation.
Voici quelques exemples :
Vision-stratégie
Ce programme de formation, déjà initié

en 2012, a été étendu aux team leaders.
Ainsi, l’ensemble de la ligne managériale de
chaque direction peut s’aligner sur la vision
d’avenir du Groupe et générer une collaboration à tous les niveaux permettant de
favoriser l’échange d’idées par le partage
d’expérience et une dynamique de groupe.
Performance Management
Dispensée chaque année pour les collaborateurs entrants, cette formation leur permet de se familiariser avec le processus de
gestion de performance au sein du Groupe
P&V. Grâce à une culture de feedback, ils acquièrent les compétences nécessaires pour
mener à bien les entretiens liés au cycle
Performance Management.
SMART
Cette formation est destinée à faciliter la
mise en place d’objectifs de qualité dans le
cadre de la gestion de performance.
Entretien d’évaluation
Cette formation est spécialement étudiée
pour les personnes qui exercent une fonction managériale (directeurs, managers et
team leaders).

Opération Coup de cœur
L’année 2013 a vu la poursuite de notre
action Opération Coup de cœur lancée

en 2012. Il s’agit d’une opération destinée
à stimuler l’esprit solidaire.
Plus d’une trentaine d’équipes, représentant près de 300 membres du personnel
du Groupe, se sont inscrites à l’une des
activités proposées : préparation de repas
pour des handicapés et sans-abris, aménagement d’un espace de jeux pour enfants
dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, entretien du jardin d’une
institution hospitalière, etc.
Preuve de l’importance que le Groupe
attache à cette démarche sociétale, les
membres du Comité de Direction et les
Directeurs du Groupe n’ont pas hésité à
donner eux-mêmes de leur temps en participant activement à une demi-journée
d’équipe auprès du Vluchtelingenwerk
Vlaanderen. Au cours de celle-ci, ils ont
préparé et servi des repas à une centaine
de demandeurs d’asile.

Actions en matière de
prévention de la santé
Au cours de l’année 2013, le Groupe a
poursuivi ses initiatives relatives à la santé
de ses collaborateurs.
- Les check-up santé pour nos collaborateurs de 50 ans et plus ont été étendus
aux collaborateurs âgés de 45 ans et plus

(dans le cadre de la Convention Collective de Travail n°104).
- Vu son succès, l’organisation des «Midis
de la Santé» a également été poursuivie
avec pour thème l’alimentation saine.
Ces sessions d’information ont accueilli
275 collaborateurs.

Recrutement
En 2013, le Groupe P&V a recruté 120
collaborateurs. Le doublement de visiteurs
sur notre site d’emploi www.chouettejob.
be (90.000 visites en 2013) permet de tirer
deux conclusions : il répond aux attentes
actuelles des candidats potentiels et l’efficacité de notre nouveau positionnement en
tant qu’employeur sur le marché belge. En
d’autres mots, nous renforçons avec succès
notre marque sur internet, dans les médias
et sur les campus universitaires.
Enfin, le Groupe a démarré, en 2013, un programme de Management Trainee destiné à
recruter de jeunes diplômés à potentiel élevé. En 2013, il a ainsi été procédé à l’engagement de deux de ces jeunes pour leur faire
bénéficier d’un programme de formation et
d’un programme de stage s’étalant sur trois
ans. L’objectif est de les préparer à exercer au sein du Groupe P&V une fonction
managériale.
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2.5 RESPECT POUR L’ENVIRONNEMENT
Le Groupe P&V se soucie
également des générations
futures. La préservation de
l’environnement occupe
donc une place importante
dans notre politique. En
2013, nous nous sommes
surtout efforcés de réduire
notre empreinte écologique
par le biais d’actions ayant
trait aux déplacements domicile-lieu de travail.

Mobilité durable
Le Groupe P&V mène une politique de
mobilité extrêmement active, dont le suivi est assuré par un coordinateur mobilité. Ce dernier fait partie du groupe de
travail permanent sur le Développement
Durable.Voici quelques-unes des mesures
que nous avons prises l’an passé.
Le vélo...
Le recours aux systèmes de vélos partagés
a été encouragé : les collaborateurs ont vu
leur abonnement Villo (Bruxelles) ou Velo
(Anvers) intégralement remboursé s’ils
utilisaient les transports publics pour leurs
trajets entre domicile et lieu de travail.
De plus, à Anvers, 86 collaborateurs ont
participé à la journée annuelle «A vélo au
travail». À Bruxelles, sept collaborateurs
ont quant à eux pris part, en tant que coach
ou «élève», à la Bike Experience : un projet
dans le cadre duquel un cycliste expérimenté apprend à d’autres comment rouler à
vélo en toute sécurité dans la capitale.
Tant à Bruxelles qu’à Anvers, des vélos
(pliants) ont été mis à disposition pour
les petits déplacements. Et les collaborateurs qui avaient acheté un vélo pliant via
l’entreprise ont, à nouveau, pu les faire
contrôler gratuitement au travail en 2013.
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Enfin, le Groupe P&V a adhéré à
Bike2Work. Cette initiative du Fietsersbond et du GRACQ entend inciter les
travailleurs à se rendre au travail à vélo,
éventuellement en combinant un transport public ou une voiture.

droit à une place de parking prioritaire
dans nos bâtiments.

… Et davantage encore
Nous essayons également de rendre nos
déplacements professionnels durant la
journée moins énergivores, notamment
en faisant une promotion intensive du
train. L’an dernier, nous avons ainsi mis
à la disposition de nos collaborateurs
2.778 billets de train, pour leurs déplacements entre nos sites d’exploitation de
Bruxelles et d’Anvers. Soit 75 % de plus
qu’en 2012.

Depuis quelques années, nous appliquons également une Green Car Policy.
Elle prévoit notamment que l’utilisateur
d’une voiture de société doit payer une
partie des frais de carburant. Cette policy
permet aussi de combiner une voiture de
société avec un abonnement aux transports en commun.

En 2013, le Groupe P&V a, une nouvelle
fois, participé à la Semaine de la mobilité, dont l’objectif est de sensibiliser à la
mobilité durable. L’une des mesures les
plus radicales prises dans ce cadre a été
la fermeture de nos parkings d’entreprise.
Durant la Semaine de la Mobilité, nous
nous sommes principalement concentrés
sur le covoiturage, pour lequel un cadre
juridique avait été créé en 2012, permettant ainsi aux personnes qui partagent
une voiture de bénéficier d’avantages fiscaux. En outre, ces personnes ont

Notre projet de télétravail a également
été élargi. En 2013, 10,8 % de nos collaborateurs étaient concernés par celui-ci.

Enfin, le Groupe P&V collabore régulièrement à des tests dans le cadre de projets
innovants ayant trait à la mobilité durable,
comme Zen Car et e-solex.

Consommation durable
Le Groupe P&V entend également
consommer de manière plus durable. S’il
est vrai qu’en tant que groupe d’assurances, nous n’utilisons pas de matériaux
industriels lourds, nous pouvons toutefois
opérer des choix durables à différents niveaux. Notamment en matière d’achat et
de gestion de :

- voitures de société;
- matériel de bureau (infrastructure IT,
papier…);
- nourriture et boissons pour le restaurant d’entreprise et les distributeurs
automatiques;
- produits d’entretien.
Nous pouvons également réduire notre
empreinte écologique par le biais d’une
gestion plus efficace des déchets ainsi que
d’une consommation d’eau et d’énergie
plus responsable (suivi assuré par des
spécialistes externes).
En 2013, les mesures concrètes suivantes
ont été prises :
- Désormais, tous les envois expédiés au
départ de notre local d’imprimerie sont
neutres en CO2. Depuis le 1er mars,
dans le cadre du projet Green Post de
bpost, nous payons pour chaque envoi un montant correspondant à son
émission CO2 théorique. Ce montant
est réinvesti dans des projets visant à
réduire les émissions de CO2. Chaque
année, ce sont quelque 5 millions d’enveloppes qui quittent notre imprimerie.
- Nous avons remplacé tous nos produits d’entretien par des alternatives
écologiques.

- Nous sommes passés à la formule des
chèques-repas électroniques.
Bien entendu, en 2014 aussi, nous poursuivons nos efforts pour continuer à
réduire notre empreinte écologique.
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2.6 NOTRE ENGAGEMENT DURABLE EN CHIFFRES
Indicateurs sociaux
Personnel

2013

2012

2011

2010

2009

Nombre de collaborateurs en headcount

1.710

1.728

1.684

1.608

1.675

Nombre en "équivalents temps plein" (ETP)

1.538

1.541

1.467

1.408

1.493

Embauches (hors mutations internes)

116

137

105

17

43

Moyenne d'âge

44,8

46

45,9

45,7

45,1

Ancienneté moyenne (en années)

17,4

19

19,2

19,6

18,5

Dépenses en formation en % de la masse salariale

0,91

0,71

0,41

0,24

NA

Nombre moyen d'heures de formation par salarié

15,3

15,3

10,9

9,1

NA

0,7

0,58

0,65

NA

NA

Proportion de salariés à temps partiel (en %)

25,7

29,1

29

33,2

31,1

Proportion de salariés effectuant du télétravail (en %)

10,8

5,2

1,6

NA

NA

69

NA

66,9

NA

NA

50,1

50,1

49,6

50,8

50,2

Proportion de salariés ayant eu un accident de travail avec arrêt (en %)

Proportion de réponses à l'enquête de satisfaction (en %)
Diversité

Sensibilisation interne au
Développement Durable

Proportion de femmes (en %)
Proportion d'hommes (en %)

49,9

49,9

50,4

49,2

49,8

Proportion de cadres féminins (en %)

28,6

30,1

27,8

NA

NA

17

12

23

32

17

Nombre d'articles liés au Développement Durable sur l'intranet

Les chiffres de ce tableau concernent les entités P&V, VIVIUM et ACTEL et non la totalité du Groupe P&V.
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SALARIÉS
À TEMPS PARTIEL

SALARIÉS
EFFECTUANT DU TÉLÉTRAVAIL

50,1 %

49,9 %

28,6 %

FEMMES

HOMMES

CADRES FÉMININS

INDICATEURS
SOCIAUX

10.000
BILLETS DE TRAIN
(POUR LES DÉPLACEMENTS

Le Groupe P&V souhaite limiter ses émissions de CO2 à
10.000 tonnes par an d'ici 2020. Cela représente une diminution
de 20 % par rapport à 2012. Cet objectif clair nous permet de
cibler nos actions et investissements.

PROFESSIONNELS)

EMISSION CO2 MOYENNE DE LA FLOTTE (EN G/KM)
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Indicateurs environnementaux
Consommation énergétique/eau

2013
4.782.915

4.816.753

5.454.108

4.517.799

4.990.252

3.673.700

3.091.338

3.653.938

3.066.426

15.858

13.335

14.705

16.306

13.455

313

323

321

318

321

Nombre de véhicules

Tonnes équivalent CO2 liées à la consommation d'électricité
Tonnes équivalent CO2 liées à la consommation de gaz

142

144

161

675.730

690.048

793.698

1.343

1.412

1.532

1.269

1.401

858

853

717

848

712

1.922

1.986

1.988

2.030

2.335

2.820

2.662

1.782

2.767

3.309

Tonnes équivalent CO2 total/fte

3

140
674.791

Tonnes équivalent CO2 liées à la consommation de carburant
Tonnes équivalent CO2 liées à d'autres consommations

2

131
653.096

Tonnes équivalent CO2 liées aux déplacements en avion
Tonnes équivalent CO2 total

1

2009

3.697.410

Consommation globale de carburant (en litres)

Consommation de papier

2010

Consommation d'électricité (en kWh)

Emission CO2 moyenne de la flotte (en g/km)
Bilan CO2

2011

Consommation de gaz (en kWh)
Consommation d'eau (en m³)
Flotte de véhicules

2012

5.533

5.342

5.207

5.749

6.215

12.477

12.255

11.226

12.663

13.973

8,04

8,06

7,56

8,77

9,18

Achat de papier (en tonnes)

150,47

160,9

132,24

143,14

NA

Achat de papier FSC (en %)

100

100

100

100

100

Consommation de produits équitables

Consommation de café équitable (en %)

100

100

100

0

0

Déchets

Quantité papier et carton en poids (en tonnes)1

112,46

96,37

51,47

NA

NA

On observe une hausse du papier poste et
carton car en 2013, les déchets “papier” des
archives à Jette et Vilvorde ont été rajoutés à
ces chiffres. Sans cet ajout, la baisse aurait été
de 5 tonnes.
Ces déchets proviennent de l’utilisation d’une
presse offset. Fin 2013, celle-ci n’était plus
utilisée.
La hausse est la conséquence du déménagement dans le bâtiment rénové d’Anvers.
A Bruxelles, la baisse est de 8 tonnes grâce à
un tri plus approprié.

Mobilité

Produits chimiques en poids (en tonnes)

2

Piles en poids (en tonnes)
Déchets alimentaires (en litres)

0,96

0,103

0,927

NA

NA

0,048

0,012

0,072

NA

NA

46.480

48.160

9.240

NA

NA

Verre (en litres)

3.500

8.400

6.720

NA

NA

Déchets “tout venant” (en tonnes)3

98,89

84,11

129,47

NA

NA

0,68

NA

NA

NA

NA

Plastique PVC (en tonnes)
Palettes en bois (pièces)

600

NA

NA

NA

NA

Tubes et lampes électriques (unités)

250

NA

NA

NA

NA

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

86

84

78

74

NA

2.778

1.586

1.426

1.450

NA

ja

ja

ja

ja

neen

Les chiffres de ce tableau concernent les entités P&V, VIVIUM et ACTEL et non la totalité du Groupe P&V.

50,1 %

49,9 %

28,6 %

FEMMES

HOMMES

CADRES FÉMININS

INDICATEURS
SOCIAUX
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10.000
BILLETS DE TRAIN
(POUR LES DÉPLACEMENTS

Le Groupe P&V souhaite limiter ses émissions de CO2 à
10.000 tonnes par an d'ici 2020. Cela représente une diminution
de 20 % par rapport à 2012. Cet objectif clair nous permet de
cibler nos actions et investissements.

PROFESSIONNELS)

EMISSION CO2 MOYENNE DE LA FLOTTE (EN G/KM)

161*
2009

144

12.477

2013

2011

2010

INDICATEURS
ENVIRONNEMENTAUX

131

142

TONNES ÉQUIVALENT
CO2 TOTAL

140
2012

*G/KM

8,04

TONNES ÉQUIVALENT
CO2 TOTAL/FTE
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Tous les petits trésors de tous les papas et de toutes les
mamans forment ensemble un seul et grand trésor.
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STRATéGIE COMMERCIale
Les besoins des clients et
des réseaux de distribution
évoluent. De plus, la nouvelle
législation et un climat
financier différent créent un
autre contexte. Le Groupe
P&V souhaite dès lors
adapter son positionnement.

Nous avons jeté les bases et franchi les
premières étapes vers une réorientation
stratégique et une organisation davantage
centrée sur nos clients.

2013 fut une année
transitoire à ce niveau.

Nous ne touchons pas au cœur de nos
activités. Nous restons un assureur généraliste proposant une large gamme de
produits classiques à nos 900.000 clients :
particuliers, indépendants, petites et
moyennes entreprises et clients institutionnels. Mais pour continuer à exercer ce
rôle de manière durable et performante,
il est important que nous puissions nous
appuyer sur des bases solides. Voilà pourquoi nous avons entrepris des actions en
2013 visant à consolider notre évolution
positive des années précédentes en matière de solidité financière, de croissance
rentable, de qualité et d’innovation.
Solidité financière et rentabilité
Nous avons travaillé à notre solidité financière afin de rester compétitif et
pouvoir dégager des investissements en
vue de nos développements futurs. Nous
avons continué à rendre la gestion des
risques conforme à la directive Solvency
II (notamment par le biais de nouveaux
outils de pilotage). Nous avons optimisé
la gestion des actifs financiers et mis l’accent sur la maîtrise de nos frais généraux.

CLIENT

COURTIER/AGENT

Renforcer les aspects
positifs...

ASSUREUR

L’an dernier, nous sommes parvenus à
consolider notre part de marché et, grâce
à un suivi rigoureux de nos résultats tech-

niques, nous avons réalisé une croissance
rentable supérieure à celle du marché.
Qualité de service
En 2013 aussi, nous avons mesuré à trois
reprises la qualité de nos services telle
que ressentie par nos réseaux de distribution.
Pour les assurances-vie individuelles et
groupes (Employee Benefits), nous atteignons le niveau de qualité requis. Par
contre, sur le plan des assurances non
vie et du traitement des sinistres, nous
devons encore nous améliorer. En 2013,
nous avons entrepris des actions en ce
sens, telles que la poursuite de l’intégration de nos assurances non vie sur une
plateforme IT unique et le lancement
d’un projet visant à optimiser le règlement des sinistres. Ces actions se poursuivront en 2014.
En complément à nos propres mesures,
nous participons également à des études
externes indépendantes. Pour VIVIUM,
l’enquête réalisée chaque année par le
bureau d’études de marché ICMA auprès
des courtiers d’assurances belges constitue un bon indicateur. ICMA met au point
un Indice de performance clients (CPI) : il
s’agit d’une note découlant du rapport qui
indique le score obtenu par la compagnie
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en fonction de l’opinion de ses courtiers
partenaires. En 2013,VIVIUM a obtenu un
score qui l’a placé parmi les meilleurs acteurs sur le marché belge.
Le facteur humain est crucial dans nos
activités. Nous sommes convaincus que
les investissements durables dans la qualité vont de pair avec de bonnes relations
entre nos intermédiaires. Voilà pourquoi,
en 2013, nous avons à nouveau organisé des rencontres régulières entre les
membres de notre direction et les agents
ou courtiers. De plus, plusieurs moments
de contacts informels ont eu lieu entre
les collaborateurs de nos « service centers » et les collaborateurs des bureaux
de courtage.
Innovation
Afin de pouvoir continuer à offrir des solutions innovantes, nous écoutons attentivement les clients et intermédiaires, mais
également nos collaborateurs. C’est ainsi
qu’a eu lieu, en 2013, la deuxième édition
du concours d’idées IMAGINE, dans le
cadre duquel les collaborateurs peuvent
émettre des propositions visant à améliorer nos produits et services. Au total, nous
avons reçu 32 idées approfondies sur le
thème de la « fidélisation de la clientèle ».

Nous en reprenons plusieurs dans notre
gestion de projets à court ou plus long
terme. Plus tard cette année, nous lancerons d’ailleurs une idée issue de la première édition, qui s’adresse à nos clients
fidèles.
À l’avenir, nous souhaitons élargir l’enthousiasme suscité en matière d’innovation par IMAGINE chez nos collaborateurs, à des initiatives de co-création avec
nos réseaux de distribution et nos clients.

Les gagnants d’IMAGINE... 2013
De gauche à droite : Laurent Feiner
(organisation IMAGINE), Hervé Kraus,
Serge Moortgat, Hilde Vernaillen,
Luc Bormans et Jonas Onkelinckx.
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… Et placer les clients
au centre
En 2013, plusieurs projets plaçant les besoins et attentes des clients au centre de
nos activités et services ont été lancés au
niveau du groupe.
Claims 2.0
Des opportunités s’offrent encore à nous
et au secteur des assurances en matière
de règlement de sinistres. En stimulant
une culture orientée vers les clients dans
le cadre de la gestion de sinistres, nous
souhaitons, à terme, devenir une référence sur le marché. A cet effet, en 2013,
nous avons lancé un projet pluriannuel qui
organisera notre règlement de sinistres à
partir des besoins des clients et le soutiendra par le biais de solides applications
IT. Une numérisation approfondie de la
gestion et une maîtrise plus stricte de
la charge des sinistres doivent, en outre,
améliorer nos ratios technico-financiers.
Au cours des prochaines années, de nombreuses initiatives seront développées
pour veiller à ce que nos clients soient
informés en toute transparence à chaque
phase du traitement de leur dossier et
pour qu’ils retrouvent au plus vite leur
vie « d’avant le sinistre ». C’est dans cette
optique que nous lançons en 2014, avec
notre partenaire IMA, un système de
télé-expertise pour les petits sinistres à
l’habitation.

Multi-accès
Un deuxième projet a pour but de répondre au comportement des clients qui
utilisent de plus en plus de canaux d’informations avant de passer à l’achat. Ils
sont de plus en plus nombreux à s’informer en ligne sur les assurances avant de
faire éventuellement appel à un intermédiaire pour approfondir les informations
déjà à leur disposition. Une fois le contrat
conclu, ils souhaitent pouvoir le consulter à tout moment (notamment de façon
mobile). Ils sont, en outre, prêts à réaliser
différentes démarches administratives
en ligne, mais continuent d’apprécier les
conseils d’un spécialiste en face-à-face,
par exemple lorsqu’ils désirent adapter
leur contrat.
En d’autres termes, la relation linéaire
entre le client, l’intermédiaire et la compagnie d’assurances évolue vers une relation triangulaire : pour ses assurances,
le client est aussi bien en contact avec
l’intermédiaire qu’avec l’assureur via le
moyen de communication de son choix.
Au niveau des innovations portant sur
les futurs produits, nous continuerons
à développer ce modèle combinant les
contacts en ligne et le face-à-face avec
nos intermédiaires. La première offre
sera lancée par la marque P&V.
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Aborder l’avenir avec
un esprit ouvert
Plusieurs facteurs tant internes qu’externes nous mettent au défi de repenser
notre stratégie à long terme.
Les réseaux de distribution du futur
Outre les évolutions susmentionnées
(comme le multi-accès), les nouvelles
législations et directives influencent également le métier de courtier ou d’agent
en assurances. Ainsi, à partir du 30 avril
2014, les dispositions relatives à la vente
de produits financiers et bancaires seront
élargies aux produits d’assurance (MiFID/
Twin Peaks II). Elles doivent veiller à ce
que les clients bénéficient à tout moment
d’une protection adéquate et soient informés de manière transparente sur
leurs assurances et les frais qui y sont
liés. Nous reconnaissons l’importance
de ces directives. Nous nous organisons
avec nos réseaux de distribution pour les
appliquer et en intégrer la philosophie
dans toute nouvelle initiative. Avec nos
partenaires de la distribution, nous souhaitons également saisir les nouvelles opportunités que fait émerger ce contexte
en mutation.

Une nouvelle vision des assurances-vie
Nous travaillons, en outre, à définir une
nouvelle vision en assurance-vie, qui réponde à plusieurs évolutions importantes :
d’une part, la baisse tendancielle des taux
d’intérêt et la volatilité des marchés financiers; et d’autre part, l’évolution du
cycle de vie des clients (tant sur le plan
professionnel que privé). Ce projet lancé
en 2013 doit nous fournir des informations approfondies sur les options permettant d’intégrer ces défis de manière
durable et rentable dans nos activités
d’assurances-vie.
Notre identité coopérative
Enfin, le Groupe P&V souhaite traduire
son identité coopérative dans un positionnement unique et durable sur le marché. Nous souhaitons que nos valeurs
se reflètent encore plus clairement dans
nos produits, nos services et nos interactions avec les clients et intermédiaires
et leur offrir des solutions innovantes
mûrement réfléchies. À cet égard, nous
trouvons qu’il est également important
de proposer des assurances abordables
et une prestation de services de qualité
aux groupes les plus vulnérables de notre
société.

Marques et réseaux de distribution
Le Groupe P&V offre ses solutions d’assurance par le biais de différentes marques et de plusieurs canaux de distribution.
Les produits et services de P&V sont distribués par un réseau d’agents
exclusifs.
Les solutions d’assurance de VIVIUM sont proposées par le biais de
courtiers en assurances indépendants.
Le service Clients Institutionnels dispose d’une équipe commerciale interne qui travaille directement avec des clients du secteur public
et du secteur non marchand. Ce service offre des solutions sous les
marques P&V et VIVIUM.
L’offre d’Actel est commercialisée en ligne et via un call center, ainsi
qu’au travers de partenariats avec des concessionnaires automobiles.
Arces offre uniquement des assurances de protection juridique qui
sont distribuées par tous les canaux de distribution du Groupe P&V.
Pour éviter tout conflit d’intérêts, Arces est gérée de façon tout à fait
indépendante par rapport aux autres sociétés du groupe. Pour la même
raison, ces dernières ne pratiquent plus cette branche d’assurance.
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Quoi de plus merveilleux que le sourire
d’un enfant, surpris par son jeu ?
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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 coopérateurs,
de ses collaborateurs et de
sa clientèle.

Les principes de gouvernement d’entreprise du Groupe P&V sont inscrits dans
des chartes, régulièrement évaluées par les
Conseils d’administration des principales
entités d’assurances (P&V Assurances, VIVIUM et P&V Caisse Commune) et par le
Conseil d’administration de PSH, structure
faitière du Groupe P&V.
Ces chartes définissent la structure du
Groupe P&V, la composition et le fonctionnement de ses organes de gestion et fixent
les principes en matière de répartition des
compétences et des responsabilités
Conformément aux principes de la circulaire CBFA (lire «BNB») en matière de
bonne gouvernance des établissements financiers, le Groupe P&V a adopté, dans ses
principales entités d’assurances, 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 parte-
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naires du Groupe P&V et les administrateurs indépendants).

d’administration dans la définition et l’exécution de la politique de rémunération.

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

Les membres du Comité de rémunération
disposent également de l’expérience et de
l’expertise nécessaire à l’exercice de leur
fonction.

Plusieurs comités spécialisés du Conseil
d’administration ont été mis en place :

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

Le Comité d’audit et des risques : composé d’administrateurs non exécutifs dont
un ou plusieurs administrateurs indépendants répondant aux critères fixés par
l’article 526ter du Code des Sociétés, il a
pour mission d’assister le Conseil d’administration dans sa mission de surveillance.
Dotés de diplômes universitaires à orientation économique ou mathématique et
justifiant d’une expérience affirmée en
gestion d’entreprise, les membres du Comité d’audit et des risques disposent des
aptitudes utiles en matière de comptabilité et d’audit fixées par l’article 96, 9° du
Code des Sociétés.
Le Comité de rémunération composé
d’administrateurs non exécutifs dont le
Président du Conseil d’administration,
il a pour mission d’assister le conseil

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 :
• 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;
• d’une rémunération variable déterminée sur la base d’une évaluation a
posteriori effectuée en fonction de la
situation de l’entreprise et de la qualité de sa gestion. La rémunération
variable est de maximum 25 % de la
rémunération fixe.
- Compte tenu des principes de gouvernance interne qui veulent que ce soient
les mêmes personnes qui siègent dans
les organes de gestion des compagnies
d’assurances du Groupe P&V, le montant
de la rémunération des administrateurs
est calculé de manière globale pour

l’ensemble des mandats exercés au sein
du Groupe P&V ou en représentation
de celui-ci, et affecté entre les compagnies concernées selon des critères objectifs de répartition.
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
Organes de gestion de P&V,
P&V Caisse Commune et
VIVIUM
comité de direction de
p&v, P&V caisse commune
et vivium

1

2

3

4

Hilde Vernaillen | 1
Président
Marc Beaujean | 2
Direction Resources,
Marketing & Change
Francis Colaris | 3
Direction Assurances Vie
Isabelle Coune | 4
Direction Assurances Non-Vie
Martine Magnée | 5
Direction Financière

commissaires de p&v, P&V
caisse commune et vivium
Ernst & Young Réviseurs d’entreprise,
représentée par Nicole VERHEYEN

5
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conseil d’administration
P&V
Administrateurs exécutifs
Marc BEAUJEAN
Francis COLARIS
Isabelle COUNE
Martine MAGNéE
Hilde VERNAILLEN
Administrateurs non exécutifs
Jacques FOREST - Président
Paul CALLEWAERT
Alain CLAUWAERT
DAB Management SPRL*,
représentée par
Dirk Boogmans
Armel DUMORTIER*
Herwig JORISSEN
Jean-Paul PHILLIPOT
TM Consulting SPRL*,
représentée par
Tony Mary
Jean-Marie REINHARD
Alain THIRION

Autres organes de gestion P&V
Comité d’audit et des risques
DAB Management SPRL* - Président
représentée par Dirk Boogmans
Armel DUMORTIER*
TM Consulting SPRL*,
représentée par Tony Mary
Jean-Paul PHILIPPOT
Jean-Marie REINHARD
Comité de rémunération
Jacques FOREST - Président
TM Consulting SPRL*,
représentée par Tony Mary
Jean-Marie REINHARD
Comité de nomination
Jacques FOREST - Président
Paul CALLEWAERT
Alain CLAUWAERT
Herwig JORISSEN
TM Consulting SPRL*,
représentée par Tony Mary
Alain THIRION
Hilde VERNAILLEN
Mandataire général P&V Luxembourg
Jean-Pierre QUAIRIERE

conseil d’administration
P&V Caisse Commune

Autres organes de gestion
P&V Caisse Commune

Administrateurs exécutifs
Marc BEAUJEAN
Francis COLARIS
Isabelle COUNE
Martine MAGNéE
Hilde VERNAILLEN

Comité d’audit et des risques
DAB Management SPRL - Président
représentée par Dirk Boogmans
Armel DUMORTIER
TM Consulting SPRL,
représentée par Tony Mary
GEFORMEX SPRL*,
représentée par Max Hoogstoel
Jean-Paul PHILIPPOT
Jean-Marie REINHARD

Administrateurs non exécutifs
Jacques FOREST - Président
Paul CALLEWAERT
Alain CLAUWAERT
DAB Management SPRL,
représentée par
Dirk Boogmans
Armel DUMORTIER
GEFORMEX SPRL*,
représentée par
Max Hoogstoel
Herwig JORISSEN
Jean-Paul PHILLIPOT
TM Consulting SPRL,
représentée par
Tony Mary
Jean-Marie REINHARD
Alain THIRION

Comité de rémunération
Jacques FOREST - Président
TM Consulting SPRL,
représentée par Tony Mary
Jean-Marie REINHARD
Comité de nomination
Jacques FOREST - Président
Paul CALLEWAERT
Alain CLAUWAERT
Herwig JORISSEN
TM Consulting SPRL,
représentée par Tony Mary
Alain THIRION
Hilde VERNAILLEN

(*)

Administrateurs indépendants
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conseil d’administration
VIVIUM

Autres organes de gestion
VIVIUM

Administrateurs exécutifs
Marc BEAUJEAN
Francis COLARIS
Isabelle COUNE
Martine MAGNéE
Hilde VERNAILLEN

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 par Tony Mary

Administrateurs non exécutifs
Jacques FOREST - Président
Paul CALLEWAERT
Alain CLAUWAERT
DAB Management SPRL,
représentée par
Dirk Boogmans
Armel DUMORTIER
GEFORMEX SPRL*,
représentée par
Max Hoogstoel
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
Alain THIRION
UGF ASSICURAZIONI,
représentée par
Roberto Giay

Comité de rémunération
Jacques FOREST - Président
TM Consulting SPRL,
représentée par Tony Mary
Jean-Marie REINHARD
Comité de nomination
Jacques FOREST - Président
Paul CALLEWAERT
Alain CLAUWAERT
Herwig JORISSEN
TM Consulting SPRL,
représentée par Tony Mary
Alain THIRION
Hilde VERNAILLEN

(*)

Administrateurs indépendants
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Organes de gestion Arces

conseil d’administration

directiON effectiVE

Administrateurs exécutifs
Marc Vanderschueren
Thierry Ronvaux

Thierry Ronvaux | 1
Administrateur Délégué
Dominique Bomboire | 2
Marc Vanderschueren | 3

Administrateurs non exécutifs
Francis Colaris - Président
Isabelle COUNE
Martine MAGNéE

1

2

commissaIRES
Ernst & Young Réviseurs d’entreprise,
représentée par Nicole VERHEYEN

3
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Les enfants ont besoin de tant de choses. Mais surtout : de tapes amicales
dans le dos. Qui leur apprennent ce qu’est la confiance en soi !

VENTILATION DES
PRIMES PAR SOCIÉTÉ

VENTILATION DES
PRIMES PAR ACTIVITÉ
Groupe P&V
Rapport d’activités 2013
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1,5 %

5.1 chiffres clés : bilan consolidé

26,4 %

Non-Vie
48 %

Vie
52 %

3,7 %
68,4 %

Le total du bilan est passé
de 16,09 milliards EUR,
en 2012, à 16,02 milliards
EUR en 2013, soit une
diminution de 72 millions
EUR. La plupart des postes
du bilan restent stables par
rapport à l’année dernière.

Les fluctuations les plus
importantes
au passif sont :
VENTILATION DES

- Une diminution
réserves techPRIMES PARdes
ACTIVITÉ
niques pour 448,2 millions EUR. Cette
diminution est expliquée essentiellement par la comptabilité reflet, suite
à laNon-Vie
hausse des taux des titres
obligaVie
48 %entre 2012 et 2013.
52 %Les plustaires
values latentes sur obligations ont
diminué et cette diminution influence
les réserves. La diminution des réserves
s’explique également par la reclassificaLes fluctuations les plus
tion des réserves techniques de P&V
RÉPARTITION DE L’ACTIF
Luxembourg (succursale) et S.C.R.L.
importantes à l’actif sont :
16 000 000
P&V
Réassurance en dettes relatives à
- Une diminution des actifs
relatifs aux
13.546.853
14 000 000
des actifs disponibles à la vente ;
contrats “unit link” pour 12
un000montant
de
000
000 000
117,4 millions EUR; cette10diminution
fi- - Une augmentation des obligations
8 000 000
financières pour les contrats d’invesgure également au passif dans
les
obliga6 000 000
tissement avec participation aux béné4 000 000
tions financières des contrats
d’investis1.317.855
000 000
712.678
fices (PB) pour
170 millions
313.026EUR. Cette
129.046
sement sans participation 2aux
bénéfices
Instruments
Placements
de
Autres actifs
augmentation
est liée Actifs
principalement
(PB). Cette diminution s’explique parGoodwill
la
financiers
financiers
réassurance
aux contrats“Unit
d’investissement
vie indiLink”
compression du portefeuille de la filiale
viduelle d’épargne pension compensée
Euresa Life, en run-off ;
partiellement par l’effet de la variation
- Le poste ‘Actifs non-courant disponibles
de la comptabilité reflet ;
à la vente’ augmente d’un montant de
206 millions EUR. Cette augmentation - Une augmentation des obligations relatives aux ‘actifs non courants destinés à
est expliquée par le reclassement des
la vente’ pour 225,7 millions EUR ainactifs de P&V Luxembourg (succursale)
si que par le reclassement des passifs
et ‘S.C.R.L. P&V Réassurance’. Elle se
de P&V Luxembourg (succursale) et
retrouve également au passif. Cette re‘S.C.R.L. P&V Réassurance’.
classification comprend les passifs d’assurance ainsi que les actifs liés à la vente
des activités de ces entités.

VENTILATION DES
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
PRIMES
PAR SOCIÉTÉ
16 000 000
1,5 %
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
68,4 %2 000 000

RÉPARTITION DU PASSIF
16 000 000

26,4 %

13.546.853

3,7 %
129.046
Goodwill

14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000

P&V : 26,4 %
VIVIUM : 68,4 %
Arces : 1,5 %
Autres : 3,7 %

Instruments
financiers

1.317.855

712.678

313.026

Placements
financiers
“Unit Link”

Actifs de
réassurance

Autres actifs

730.655

344.712

4 000 000
2 000 000

10.719.812

1.403.895

Total fonds Dettes relatives D
propres
aux contrats
d’assurance
d

RÉPARTITION DU PASSIF
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000

10.719.812

1.403.895

1.436.705

Total fonds Dettes relatives Dettes financières Dettes financières Dettes
propres
aux contrats
- contrats
- contrats
d’assurance
d’assurance
d’investissement d’investissement
avec PB
sans PB

310.424

1.073.254

Dettes
financières

Autres passifs
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Actif
Goodwill
Immobilisations incorporelles
Immeubles d'exploitation et Immobilisations Corporelles
Immeubles de placement
Investissements dans des entreprises associées
Instruments financiers

2013

2012

129.046

129.046

PassiF
Fonds propres

2013
Capital
Réserves

3.229

6.983

135.695

156.668

Intérêts minoritaires

181.672

175.882

Total Fonds Propres

69.579

62.452

Dettes

Dettes subordonnées

2012

484

484

1.310.974

1.186.180

92.437

60.250

1.403.895

1.246.913

267.700

277.700

10.719.812

11.168.057

Dettes financières - contrats d'investissements avec PB

1.436.705

1.266.668

Dettes financières - contrats d'investissements sans PB

730.655

849.163

Pensions et autres obligations

305.151

227.094

85.429

87.226

Dettes relatives aux contrats d'assurances

13.546.853

13.733.305

Placements financier "Unit Link"

712.678

830.034

Actifs de réassurance

313.026

334.400

Créances d'assurances

103.608

101.474

Autres créances

131.401

140.838

Dettes d'assurances

344.712

339.945

Produits acquis

12.554

21.945

Dettes financières

310.424

414.677

Actifs disponibles à la vente

233.279

27.228

Dettes relatives à des actifs disponibles à la vente

248.528

22.807

Trésorerie et équivalents de trésorerie

446.761

371.064

166.446

191.160

78

90

Autres actifs
Total ActiFs

16.019.458 16.091.410
(en milliers EUR)

Impôts différés

Autres dettes
Total Dettes
TOTAL PASSIFS

14.615.563 14.844.497
16.019.458 16.091.410
(en milliers EUR)
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5.2 chiffres clés : compte de résultats
Résultat technique
Le bénéfice net du groupe
P&V sur l’année comptable L’augmentation des primes brutes Vie
s’explique principalement par l’augmen2013 atteint un montant de tation des assurances groupe et individu154,9 millions EUR (2012 : elles chez VIVIUM, que ce soit au niveau
42,2 millions EUR). La part des primes uniques ou périodiques. Pour
les primes brutes Vie, on observe chez
du groupe est de 145,9
P&V Assurances une diminution dans les
millions EUR tandis que 9,0 primes uniques qui résulte de l’entrée en
vigueur d’une taxe de 2% depuis le 1er
millions EUR sont alloués
janvier 2013. Les primes périodiques sont
aux intérêts minoritaires.
restées stables.
L’augmentation du résultat net est expliquée par l’amélioration du résultat
technique de 101,3 millions EUR et par
l’augmentation du résultat financier de
13,6 millions EUR. Les autres éléments
du résultat ont, quant à eux, légèrement
baissé de 2,1 millions EUR.

L’augmentation des primes brutes NonVie s’explique principalement par l’évolution des primes brutes dans les segments
Auto et les autres produits pour particuliers chez P&V Assurances.

- En 2013, on remarque peu de cas de
gros sinistres et ceci pour tous les segments opérationnels ;
- Dans le segment Incendie, il n’y a eu
en 2013 aucun gros dégât de tempête
ou d’inondation, raison pour laquelle le
ratio sinistre a diminué ;
- En ce qui concerne les assurances
Responsabilité civile Auto il y a eu une
baisse du nombre total de nouveaux
et petits incidents. Cet impact positif
a été entièrement compensé par une
augmentation du nombre de gros sinistres ; ce qui résulte finalement en une
perte pour ce segment ;
- Finalement on constate une évolution
positive dans les sinistres plus anciens,
provoquant une reprise de provisions
de 17 millions EUR.

L’augmentation des primes brutes NonVie pour VIVIUM est principalement causée par différentes augmentations de tarifs,
entre autres pour les branches Incendie,
Auto et Responsabilité civile privée mais
cette augmentation a été compensée par
un recul dans les nouveaux produits, et
ceci après l’année record de 2012.
L’amélioration du résultat technique est
renforcée par une baisse des charges
techniques de 43,3 millions EUR, qui concerne entièrement les activités Non-Vie.
Ces bons résultats sont expliqués par les
éléments opérationnels suivants :

Résultat financier
Le résultat financier a augmenté de 64,2
millions EUR pour atteindre, en 2013,
619,2 millions EUR, contre 555,0 millions
EUR en 2012. Le résultat financier a augmenté principalement grâce au résultat
financier non courant (+ 97,2 millions
EUR). Par contre, le résultat financier courant a chuté de 33,1 millions EUR.
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VENTILATION
VENTILATION
DES DES
PRIMES
PAR
SOCIÉTÉ
PRIMES PAR SOCIÉTÉ

VENTILATION
VENTILATION
DES DES
PRIMES
ACTIVITÉ
PRIMES
PAR PAR
ACTIVITÉ

1,5 % 1,5 %

Non-Vie
Non-Vie
48 % 48 %

Vie Vie
52 % 52 %

26,4 %26,4 %

3,7 % 3,7 %

P&V %
: 26,4 %
P&V : 26,4
VIVIUM
: 68,4 %
VIVIUM : 68,4 %
Arces
:
1,5
%
Arces : 1,5 %
AutresAutres
: 3,7 %: 3,7 %

68,4 %68,4 %

RÉPARTITION
DE L’ACTIF
RÉPARTITION
DE L’ACTIF
000 000
16 00016000
14
000 000
14 000 000
12
000 000
12 000 000
000 000
10 00010000
8
000 000
8 000 000
6
000 000
6 000 000
000 000
4 000 4000
2
000 000
2 000 000

(en milliers EUR)

Total Bilan

Total Primes
13.546.853
13.546.853
Ratio de solvabilité

129.046
129.046

712.678
712.678

16.019.458
1.516.183
235%

313.026
313.026

(en milliers EUR)

RÉPARTITION
DU PASSIF
RÉPARTITION
DU PASSIF

Total des Fonds Propres

000 000
Résultat16
net00016000
14
000 000
14 000 000
Nombre de collaborateurs
12
000 000
12 000 000
000 000
10 00010000
8
000 000
8 000 000
6
000 000
6 000 000

1.317.855
1.317.855

Goodwill Instruments
InstrumentsPlacements
Placements Actifs Actifs
Goodwill
de de AutresAutres
actifs actifs
financiers financiers
financiersréassurance
réassurance
financiers
“Unit Link”
“Unit Link”

1.403.895
154.940

1.945

000 000
4 000 4000
1.403.895
2
000 0001.403.895
2 000 000

10.719.812
10.719.812

1.436.705
1.436.705

730.655
730.655

344.712
344.712

1.07
310.424 1.073.254
310.424

Total fonds
relatives
financières
financières
Total fonds
DettesDettes
relatives
DettesDettes
financières
DettesDettes
financières
DettesDettes DettesDettes AutresAutre
pass
propresaux contrats
aux contrats - contrats
- contrats - contrats
- contratsd’assurance
d’assurance
financières
propres
financières
d’assurance
d’investissement
d’investissement
d’assurance
d’investissement
d’investissement
avec PB
sans PB
avec PB
sans PB
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Primes acquises
Primes brutes
Variation des provisions pour primes non acquises et risques en cours
Primes cédées aux réassureurs
Primes acquises nettes de réassurance

2013

2012

1.516.183

1.451.438

-7.983

-1.143

-46.386

-46.500

1.461.814

1.403.796

2013

2012

-998.213

-1.030.654

Résultat financier courant

2013

2012

Produits financiers courants

527.489

563.444

Charges financières courantes

-65.936

-68.793

461.552

494.651

2013

2012

Résultat financier courant

Résultat financier non courant
Charges techniques
Charges d'assurance - net
Provision pour sinistre - net

20.451

43.226

Provision pour assurance vie

-487.097

-497.739

Participation bénéficiaire
Autres provisions techniques
Autres charges techniques
Total Charges techniques

-256

1.241

-9.612

-37.454

-33.353

-29.987

-1.508.080 -1.551.368

Produits financiers non courants

340.695

301.166

-183.048

-240.783

157.647

60.383

2013

2012

Résultat financier courant

461.552

494.651

Résultat financier non courant

157.647

60.383

619.199

555.034

Charges financières non courantes
Résultat financier non courant

résultat Financier

Total résultat financier

(en milliers EUR)

résultat Technique
Primes acquises nettes de réassurance
Total Charges techniques
total résultat TechniQUE

2013

2012

1.461.814

1.403.796

-1.508.080

-1.551.368

-46.266

-147.572
(en milliers EUR)
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Les autres résultats
On a observé une aggravation de 52 millions EUR, soit 366 millions EUR en 2012,
contre 418 millions EUR en 2013. Les
plus importantes variations de ces autres
résultats sont :
- Les fees, commissions et autres revenus ont chuté de 38,9 millions EUR.
Cette baisse s’explique par la vente de
Plus Uitzendkrachten N.V. et HDP &
Arista Services S.A. en 2013;
- Les coûts administratifs et opérationnels ont augmenté de 47,3 millions
EUR, principalement chez P&V Assurances et VIVIUM. Cette augmentation
est expliquée par les prépensions potentielles, les coûts liés aux régimes à
prestations définies et autres avantages
personnels tels que les primes d’ancienneté pour 21,6 millions EUR ainsi
que par les charges d’amortissement
de 5,2 millions EUR sur l’immeuble
d’exploitation de VIVIUM (en 2012, une
réduction de valeur avait été actée sur
cet immeuble suite à une expertise), et
par les commissions et surcommissions
octroyées aux courtiers et agents pour
14,0 millions EUR ;
- Les autres charges ont baissé de 42
millions EUR (de -66,1 millions EUR
en 2012 à -24,1 millions EUR en 2013).
Cette baisse s’explique par la vente de

Plus Uitzendkrachten N.V. et HDP &
Arista Services S.A. en 2013;
- Les impôts ont légèrement augmenté
de 10,1 millions EUR (de 60,2 millions
EUR en 2012 à 70,3 millions EUR en
2013). Cette augmentation est expliquée par de meilleurs résultats.
L’exigence minimale de la marge de solvabilité imposée par la réglementation
est un ratio de couverture supérieur à
100% des exigences selon les règles en
vigueur du calcul de la marge de solvabilité consolidée (Solvabilité I).
Ce ratio passe de 217% à 235% en 2013
principalement par l’augmentation des
fonds propres liée au résultat de l’année.
L’exigence de marge à constituer augmente de 27,3 millions EUR. Cette augmentation s’explique aussi bien par la
croissance de la branche d’activité Vie
que par celle de la Non-Vie.

autre résultat

2013

Total commissions et autres revenus

2012

28.580

67.434

-359.371

-312.060

Autres charges

-24.101

-116.690

Impôts

-70.329

-60.188

Charges administratives et opérationnelles

Résultat des entreprises mises en équivalence
TOTAL AUTRE RéSULTAT

7.227

5.628

-417.994

-365.275
(en milliers EUR)

résultat TOTAL

2013

2012

Total résultat technique

-46.266

-147.572

Total résultat financier

619.199

555.034

-417.994

-365.275

154.940

42.187

Part du Groupe

145.938

36.293

Part des tiers

9.001

5.894

Total autre résultat
résultat TOTAL

(en milliers EUR)
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5.3 Gestion des risques
Depuis plusieurs années, le Dispositif de gestion des
risques (Risk Management
Groupe P&V met en place
et perfectionne son dispositif Framework)
Dans le cadre de l’exécution du plan de
de gestion des risques afin
développement «Risk – Solvency II», le
d’obtenir une adéquation
Groupe a poursuivi, en 2013, l’implémenentre son profil de risque et tation et l’approfondissement de ce disde gestion des risques
sa capacité à supporter des positif
• qui, par la recherche d’un équilibre oprisques et ce, compte tenu
timal rendement-risque compte tenu
de son appétence pour le risque, sousde sa stratégie.
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 2013, dans le cadre de la détermination de son plan stratégique 2014-2016,
le Groupe P&V a initié un premier exercice d’analyse prospective de l’adéquation entre le capital disponible de certaines filiales et celui nécessaire compte
tenu de son appétence au risque. Ce
premier exercice FLAOR - Forward
Looking Assessment of Own Risks - répond aux exigences de l’ORSA - Own
Risk Solvency Assessment - telles que
spécifiées dans les exigences réglementaires (notamment celles issues de la di-

rective Solvency II et des circulaires de
la BNB).
Les conclusions de l’exercice FLAOR
2013 ont permis d’identifier des zones
d’améliorations qui seront intégrées
dans le cadre de la révision du processus global de planification 2015-2017. Par
ailleurs, suite à l’expérience acquise au
travers de cet exercice, la politique ORSA
du Groupe (qui deviendra la politique
FLAOR) sera mise à jour en 2014.
2013 a également été l’occasion d’une révision de la Charte de Gestion des risques,
portant notamment sur les éléments suivants : clarification des politiques devant
être formalisées, enrichissement de la
taxonomie des risques, alignement sur les
dernières exigences réglementaires (par
exemple circulaire BNB_2013_02 Fit &
Proper).
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.

Gestion des principaux
risques et incertitudes
C’est sur base de ce dispositif que 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 :
• les risques financiers et en particulier
les risques liés à un environnement de
taux bas (surtout pour ce qui concerne
les portefeuilles d’assurance Vie présentant des taux d’intérêt garantis élevés et des durations longues) ainsi que
les risques d’actions et de spread de
crédit;
• les risques d’assurance dont principalement 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 ou
transferts importants de réserve en
Vie Groupe;
• les risques opérationnels liés aux adaptations nécessaires face aux diverses
évolutions de son environnement (réglementaires, économiques, socio-politiques, techniques) : multiplicité des
projets, qualité des données, hétérogénéité des plateformes IT en Non-Vie.
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Les mesures mises en œuvre pour aligner
le profil de risque des activités à la capacité de risque du Groupe sont :
• pour ce qui concerne les risques liés
à l’environnement de taux bas : 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 2013, la politique d’investissements & ALM a d’ailleurs fait l’objet d’une mise à jour dans
le but d’introduire de nouvelles classes
d’actifs;
• la poursuite du développement d’outils
de monitoring de la rentabilité du portefeuille Non-Vie;
• le renforcement de l’approche «gestion
de projet» notamment via l’instauration du département Group Change
Management;
• la réorganisation des services Front-,
Middle- et Back-Office de la Direction
Financière ainsi que le renforcement
des équipes par des profils adéquats;
• la poursuite du renforcement du dispositif de contrôle interne;
• la poursuite des migrations informatiques vers les plates-formes cibles.

Le dispositif ci-dessus
mis en place au sein
du Groupe intègre un
alignement entre la
stratégie globale, la
stratégie de gestion des
risques et les opérations
menées par les
différents départements
opérationnels au travers
de la mise en place d’un
ensemble de politiques.

REVUE

STRATÉGIE &
POLITIQUES
DE RISQUES

MISE EN OEUVRE
ET OPÉRATIONS
REPORTING

MÉTHODOLOGIES

GOVERNANCE
DES RISQUES
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