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Le Groupe P&V annonce des résultats solides pour 2019 et
agit rapidement pour soutenir ses clients durant la crise
sanitaire.
Bruxelles, 2 juin 2020 – Le groupe coopératif d’assurances P&V annonce ses résultats
consolidés pour 2019
L’année 2019 est marquée par une croissance dans tous les segments d’activité (+ 4,2% en
Vie et + 2,8% en Non-Vie par rapport à 2018). Au 31 décembre 2019, le ratio de Solvabilité
II est de 182 %.
Les encaissements augmentent de 3,6 % pour atteindre 1,6 milliard d’euros en 2019. Les
fonds propres s’élèvent à 2,3 milliards d’euros.
Le résultat net total est de 63,4 millions d’euros. C’est une diminution par rapport à 2018, qui
s’explique par un résultat technique moins élevé (- 19,8 millions d’euros par rapport à 2018),
et une amélioration du résultat financier de 10,3 millions d’euros.
La diminution du résultat technique est principalement expliquée par un résultat de
réassurance très élevé : peu d’interventions des réassureurs en 2019 mais dégagements
importants sur des anciens dossiers réassurés.

Normes IFRS – en milliers EUR *

2019

2018

Fonds propres

2.284.263

2.029.627

Actifs

21.237.163

19.749.839

Primes brutes

1.614.160

1.558.707

63.366

78.811

Résultat de l’année comptable
*Chiffres P&V

Le Groupe P&V s’adapte rapidement pour protéger ses collaborateurs et soutenir ses
clients lors de la crise sanitaire
Dès le début du confinement suite à la pandémie de COVID-19, le Groupe P&V a pris toutes
les mesures possibles en vue de préserver la santé de ses collaborateurs et de garantir la
continuité de ses services et de ses engagements vis-à-vis de ses assurés et coopérateurs.

Le Groupe P&V a immédiatement étendu un certain nombre de garanties pour aider les
clients contraints d’adapter leurs activités. Dans certains domaines, le Groupe P&V est allé
au-delà des mesures prises au niveau du secteur.
Le Groupe P&V débloque 1 million d’euros pour réduire le fossé éducationnel des
jeunes accentué par la crise sanitaire
D’autre part, dans le cadre de son engagement sociétal, le groupe P&V vient d’annoncer
qu’il va apporter une aide financière et structurelle aux jeunes et associations actives dans le
domaine, à réduire le fossé éducationnel dans tout le pays. En collaboration avec la
Fondation Roi Baudouin, un grand projet est lancé afin de financer l’achat d’ordinateurs
neufs et de les mettre à disposition des jeunes socialement vulnérables par le biais
d’organisations de jeunes. Ces organisations doivent également veiller à ce que les jeunes
puissent acquérir les compétences nécessaires pour se servir du matériel de manière
optimale dans leurs études ou leurs recherches d'emploi.
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À propos du Groupe P&V
Le Groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances belge, qui propose des solutions
d’assurances aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises et aux institutions.
Le groupe P&V distribue ses produits et services par l'intermédiaire de courtiers d'assurance
indépendants sous la marque Vivium et par le biais d'un réseau d'agents exclusifs sous la marque
P&V. Les solutions proposées par les courtiers et agents en matière de protection juridique sont
développées sous le label de qualité indépendant Arces.
www.pv.be I www.vivium.be I www.arces.be

