P&V Assurances SCRL
(société coopérative à responsabilité limitée de droit belge)

Prospectus relatif à l’offre publique continue de parts C
d’une valeur nominale de 1.000 EUR par part
P&V Assurances SCRL (« P&V » ou la « Société » ou l’« Émetteur ») est une société coopérative à responsabilité limitée de
droit belge. Elle est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0402.236.531. Son siège social est sis
rue Royale, 151, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique.
Le présent prospectus (le « Prospectus ») concerne une offre continue de parts représentatives du capital social de P&V de
catégorie C (les « Parts C ») aux clients (Parts C1), aux membres du personnel (Parts C2) et aux agents (Parts C3) de P&V qui
peuvent légalement souscrire aux Parts C (l’« Offre »). La valeur nominale d’une Part C est de 1.000,00 EUR et chaque
investisseur ne peut détenir que maximum cinq (5) Parts C, soit pour un montant total maximum de 5.000,00 EUR.
L’Offre court, de manière continue, à partir du 26 septembre 2018. Cette date constitue le point de départ de la période de
souscription aux Parts C. Le présent Prospectus n’ayant qu’une validité d’un an, l’Offre ne pourra se poursuivre au-delà d’un an
que moyennant l’établissement d’un nouveau prospectus approuvé par la FSMA.
Les Parts C ne sont pas cotées et ne seront pas cotées sur un marché réglementé ou un marché équivalent. Les Parts C sont
incessibles.
P&V n’a pris aucune initiative pour permettre une offre publique des Parts C dans une quelconque juridiction autre que la
Belgique. La distribution du Prospectus et l’offre ou la vente des Parts C dans certaines juridictions peuvent être restreintes par la
loi. Le Prospectus ne constitue pas une offre de vente, ou la sollicitation d’une offre d’achat, des Parts C dans toutes circonstances
où une telle offre ou sollicitation serait contraire à la loi.
Le présent document constitue un prospectus au sens de l’Article 3 de la Directive Prospectus de l’Union européenne et a été
établi conformément à la loi belge du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions
d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Le Prospectus a été approuvé par l’Autorité des services
et marchés financiers (la « FSMA ») le 25 septembre 2018. L’approbation de la FSMA n’implique aucune opinion de celle-ci sur
la pertinence et la qualité de l’Offre ou sur la position de P&V.
Investir dans les Parts C de P&V comporte certains risques. Les investisseurs potentiels doivent lire l’intégralité du
Prospectus et doivent, en particulier, consulter la section « Facteurs de risque » commençant à la page 18 du Prospectus
pour une analyse de certains facteurs qui doivent être examinés attentivement avant d’investir dans les Parts C. En
particulier, les investisseurs potentiels doivent être attentifs aux risques suivants :
-

risque lié à l’absence de liquidité des Parts C : les Parts C sont incessibles. Les associés qui souhaitent
récupérer leur investissement peuvent démissionner ou retirer partiellement leurs Parts C moyennant le
respect de certaines conditions. Ils n’auront droit qu’à maximum la valeur nominale de leurs Parts C et, dans
certaines circonstances, pourraient supporter une moins-value ;
risques liés à l’investissement en Parts C : tout investisseur dans les Parts C deviendra associé de l’Émetteur. Les
titulaires de parts coopératives P&V, en ce compris des Parts C, pourraient subir une perte éventuelle de tout
ou partie de leur investissement. Par ailleurs, l’Émetteur n’est pas tenu de distribuer un dividende à ses associés
et ne peut garantir un pourcentage de dividende ; et
risque lié à l’absence de protection des dépôts : les parts coopératives P&V ne bénéficient pas de la garantie du
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers prévu par l’arrêté royal du 10 octobre 2011
modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures
visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’Etat relative aux crédits
octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection
des dépôts et des assurances sur la vie.
Les investisseurs potentiels doivent être capables de supporter le risque économique d’un investissement dans les Parts C
et doivent être en mesure d’encourir une perte partielle ou totale de leur investissement.

Prospectus daté du 25 septembre 2018.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Conformément à l’article 61, §1 et §2 de la loi belge du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments
et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (la « Loi
Prospectus »), l’Émetteur, représenté par son conseil d’administration, assume la responsabilité de
l’exhaustivité et de l’exactitude de l’ensemble du contenu du Prospectus.
Après avoir pris toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que tel est bien le cas, l’Émetteur atteste que
les informations contenues dans le Prospectus sont, à sa meilleure connaissance, exactes et complètes à tous
égards importants et conformes aux faits, et atteste par ailleurs que ces informations ne comportent aucune
omission susceptible d’en altérer la portée.
Les données de marché et les statistiques reprises dans le Prospectus sont issues de diverses sources, en ce
compris des publications gouvernementales et d’opérateurs du secteur concerné, des rapports de spécialistes de
la recherche commerciale ou d’autres publications indépendantes (les « Sources Indépendantes »).
L’Émetteur confirme que ces informations ont fidèlement été reproduites et, à sa meilleure connaissance et sur
la base des informations publiées par les Sources Indépendantes, elles ne comportent aucune omission
susceptible d’en altérer la portée.
Nul n’est autorisé à donner des informations ou à faire des déclarations autres que celles qui sont contenues
dans le Prospectus et nul ne pourra se fier à de telles informations ou déclarations. La distribution du Prospectus,
à quelque moment que ce soit, n’implique pas que l’ensemble de l’information qu’il contient soit encore exacte
après la date de ce Prospectus.
Tout résumé et toute description de dispositions légales, de principes comptables (ou de comparaisons de tels
principes), de structures de droit ou de relations contractuelles contenus dans ce Prospectus sont fournis à titre
d’information et ne doivent pas être interprétés comme un avis d’investissement, juridique ou fiscal pour les
investisseurs potentiels. Ceux-ci ne doivent prendre leur décision quant à un investissement dans les Parts C
qu’après leur propre examen indépendant des informations reprises dans le Prospectus. En cas de doute relatif
au risque impliqué par la souscription aux Parts C et à l’adéquation d’un tel investissement à leurs besoins et à
leur situation, les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers en ce qui concerne les aspects
juridiques, fiscaux, économiques, financiers et autres liés à la souscription des Parts C ou, le cas échéant,
s’abstenir d’investir. Les investisseurs sont seuls responsables de l’analyse et de l’évaluation des avantages et
risques liés à la souscription des Parts C.
La distribution du Prospectus et l’offre ou la vente des Parts C dans certaines juridictions peut être limitée par
des dispositions légales ou réglementaires. L’Émetteur impose à toute personne en possession du Prospectus de
s’informer concernant, et de se conformer à, ces restrictions. Ce Prospectus ne peut pas être utilisé pour, ou
dans le cadre de, et ne constitue en aucun cas, une offre de vente ou une invitation à souscrire ou acheter les
Parts C, dans tout pays dans lequel pareille offre ou invitation serait illégale.
Les Parts C n’ont pas fait ni ne feront l’objet d’un enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel
qu’amendé (le « Securities Act ») ou d’aucune loi étatique des États-Unis et ne peuvent être offertes ou vendues
aux États-Unis ou à ou pour le compte d’une personne américaine (US person) telle que définie dans la
Regulation S du Securities Act, sauf conformément à une exemption, ou dans le cadre d’une transaction non
soumise à, des exigences d’enregistrement.
Ce Prospectus contient des déclarations qui sont ou peuvent être considérées comme des « déclarations
prospectives » qui sont par nature éventuelles. Toutes déclarations autres que les déclarations de faits historiques
sont des déclarations prospectives. Elles se fondent sur les attentes et prévisions actuelles d’événements futurs
et sont donc soumises à des risques et incertitudes qui pourraient mener à des résultats réels sensiblement
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différents des résultats futurs exprimés ou supposés par les déclarations prospectives. Souvent, mais pas
toujours, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots présentant un élément
prospectif tels que « est planifié », « est attendu », « est soumis à », « budget », « programmé », « estimations »,
« prévisions », « est anticipé », « cible », « vise », « projets » ou des mots ou termes similaires ou leur
formulation négative, ainsi que les variations de ces mots et les phrases ou les déclarations que certaines actions,
événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient », « pourraient potentiellement »
ou « seront » entrepris, atteints ou se produiront. Ces déclarations sont qualifiées dans leur intégralité par les
risques inhérents et les incertitudes entourant les prévisions. Les déclarations prospectives comprennent des
déclarations relatives à ce qui suit : (i) les futures dépenses en immobilisations, dépenses, revenus, gains,
synergies, performance économique, endettement, situation financière, politique de dividende, pertes et
perspectives d’avenir ; (ii) les stratégies de gestion et commerciale ainsi que l’expansion et la croissance des
opérations de P&V ; et (iii) les effets de la conjoncture économique sur l’activité de P&V.
La FSMA a approuvé la version française du Prospectus le 25 septembre 2018, conformément à la Loi
Prospectus. L’approbation de la FSMA n’implique aucune opinion de celle-ci sur la pertinence et la qualité de
l’Offre ou sur la position de P&V. Ce Prospectus a été rédigé en français et traduit en néerlandais. La Société
est responsable de la cohérence entre les versions française et néerlandaise du Prospectus. En cas de divergences
entre les différentes versions du Prospectus, la version française prévaudra. Les informations contenues dans le
Prospectus sont arrêtées à la date imprimée sur la page de couverture, sauf indication contraire expresse dans
le Prospectus. La distribution du Prospectus à quelque moment que ce soit n’implique pas qu’il n’y ait eu aucun
changement dans les activités commerciales ou les affaires de la Société depuis la date précitée ou que les
informations contenues dans le présent document seront en tout temps correctes après la date susmentionnée.
Conformément à l’article 34 de la Loi Prospectus, en cas de fait nouveau significatif, d’erreur matérielle ou
d’inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le Prospectus qui est de nature à
influencer l’évaluation des Parts C et qui survient pendant la période d’offre, un supplément au Prospectus sera
publié.
Tout supplément est soumis à l’approbation de la FSMA et doit être rendu public de la même manière que le
Prospectus.
Les Parts C ne constituent pas un investissement adéquat pour tous les investisseurs. Chaque investisseur
doit déterminer le caractère adéquat d’un tel investissement sur la base des circonstances qui lui sont
propres. En particulier, chaque investisseur doit (i) avoir suffisamment de connaissance et d’expérience
afin de procéder à une évaluation adéquate des Parts C, les avantages et les risques y relatifs et les
informations contenues dans le Prospectus ; (ii) avoir accès aux connaissances appropriées afin d’évaluer,
eu égard à sa propre situation financière, un investissement dans les Parts C et l’impact d’un tel
investissement sur son portefeuille ; (iii) avoir suffisamment de ressources financières et de liquidités afin,
le cas échéant, de supporter tous les risques d’un investissement dans les Parts C ; (iv) avoir une
compréhension suffisante des caractéristiques des Parts C ; et (v) être capable d’évaluer (seul ou avec
l’aide d’un conseiller financier) les différents scénarios économiques et facteurs pouvant affecter son
investissement dans les Parts C et sa capacité à supporter tous les risques y afférents.
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DOCUMENTS DISPONIBLES
Pendant la période de l’offre, les documents suivants seront disponibles pour consultation au siège social de
l’Émetteur, durant les heures habituelles de bureau chaque jour ouvrable de la semaine (à l’exception des
samedis, dimanche et jours fériés), ainsi que sur le site internet de l’Émetteur (www.pv.be) :
(a)

les statuts (statuten), en français et en néerlandais, de l’Émetteur ;

(b)

une copie du Prospectus et, le cas échéant, de tout supplément y relatif ;

(c)

les états financiers annuels consolidés audités de l’Émetteur préparés conformément aux normes IFRS
pour les exercices clôturés les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 et les rapports du commissaire y relatifs ;
et

(d)

les états financiers intermédiaires consolidés et non-audités (revue limitée) de l’Émetteur préparés
conformément aux normes IFRS pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2018 et le rapport
du commissaire y relatif.
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RÉSUMÉ
Le résumé regroupe des informations obligatoires dénommées « Éléments ». Ces Éléments sont numérotés dans
les sections A à E (A.1 - E.7).
Le présent résumé contient tous les Éléments à inclure dans un résumé pour ce type de valeurs mobilières et de
société. Dans la mesure où certains Éléments ne sont pas tenus d’être traités, des sauts de numérotation peuvent
se produire dans l’ordre des Éléments.
Même si un Élément doit être inclus dans le résumé du fait du type de valeurs mobilières et de société, il est
possible qu’aucune information correspondante ne puisse être fournie concernant l’Élément. Dans ce cas, une
brève description de l’Élément est incluse dans le résumé avec la mention « Non-applicable ».

Section A - Introduction et avertissements
Élément

Obligation d’information

A.1

Introduction et avertissements
Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus et est fourni pour aider les
investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les Parts C mais ne se substitue pas au
Prospectus. Toute décision d’investissement dans les Parts C doit reposer sur l’examen du
Prospectus dans son intégralité. Suite à la transposition des dispositions pertinentes de la
Directive Prospectus dans chaque État membre de l’Espace Economique Européen, aucune
responsabilité civile ne sera attribuée aux personnes en charge du présent résumé dans cet Etat
Membre sur la seule base du présent résumé, en ce compris de sa traduction, sauf si son contenu
est trompeur, inexact ou contradictoire lorsqu’il est lu conjointement avec d’autres parties du
Prospectus, ou s’il ne fournit pas, lorsqu’il est lu conjointement avec d’autres parties du
Prospectus, les informations essentielles pour aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent
d’investir dans les Parts C. Lorsqu’une demande relative au Prospectus est portée devant un
tribunal d’un État membre de l’Espace Economique Européen, le demandeur peut, en vertu de
la législation nationale de l’État Membre où la demande est portée, être tenu de supporter les
coûts de traduction du Prospectus avant l’introduction des procédures judiciaires.

A.2

Autorisation d’utilisation du Prospectus en cas de revente ultérieure
Non-applicable.

Section B – La Société
Élément

Obligation d’information

B.1

Dénomination et nom commercial de la Société
La dénomination sociale de la Société est P&V Assurances, en abrégé P&V ou Groupe P&V.
P&V distribue ses produits sous plusieurs marques (P&V, Vivium, PNP, Actel et Arces).

B.2

Siège social et forme juridique de la Société
P&V est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge. Elle est inscrite au
registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0402.236.531. Le siège social de la
Société est sis rue Royale, 151, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique.

B.3

Opérations actuelles et activités principales de la Société et principaux marchés sur
lesquels elle opère
P&V est une entreprise d’assurance de premier plan sur le marché belge dont les activités
principales sont :
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Élément

Obligation d’information

•

l’assurance vie : P&V offre un large éventail de produits d’assurance-vie, y compris la
couverture en cas de décès, d’accident et d’invalidité (revenu garanti), avec des taux
d’intérêt garantis et non-garantis. La plupart des produits de P&V proposent une
participation aux bénéfices (c’est-à-dire un droit contractuel de bénéficier, outre des
prestations garanties, de prestations supplémentaires qui dépendent des résultats de
l’entreprise d’assurance). Les produits sont offerts aux particuliers ainsi qu’aux
professionnels, et une gamme spécifique de produits s’adresse aux entreprises.

•

l’assurance non-vie : P&V offre notamment des polices d’assurance automobile
(couverture de la responsabilité civile, protection juridique, assistance routière et prise en
charge des dommages matériels aux véhicules), d’indemnisation des accidents du travail,
incendie et responsabilité civile. P&V offre ses produits aux particuliers, aux entreprises
et au secteur public.

P&V distribue uniquement des produits d’assurance, à l’exclusion de tout produit bancaire.
Toutes les activités d’assurance de P&V sont localisées en Belgique, à l’exception de quelques
activités résiduelles exercées par sa filiale de droit luxembourgeois Euresa Life. A la fin
décembre 2016, P&V détenait une part de marché de 5,8% pour l’activité assurance-vie et de
6,1% pour l’activité assurance non-vie.
Au 31 décembre 2017, les fonds propres (en IFRS) de P&V s’élevaient à 2.063 millions EUR,
comparé à 1.960 millions EUR pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.
En tant qu’assureur coopératif, le modèle d’entreprise de P&V repose sur les valeurs d’entraide,
de responsabilité personnelle, de démocratie, d’égalité, d’équité et de solidarité telles que ces
valeurs sont définies par l’Alliance Coopérative Internationale.
B.4a

Principales tendances récentes ayant des répercussions sur la Société et ses secteurs
d’activité
Aucune tendance récente n’a eu de répercussions sensibles sur P&V ou ses secteurs d’activités.
À la connaissance de P&V, il n’y a actuellement pas de tendance connue, de demande,
d’engagement ou d’évènement susceptible d’influencer sensiblement les perspectives de P&V
et ses secteurs d’activité durant l’exercice social en cours.
Il n’y a également eu aucun (i) changement significatif à la situation financière (sauf celui
résultant (a) d’une augmentation de capital réalisée (pour partie en nature et pour partie en
numéraire) en juin 2018 pour un montant de 44.900.000 EUR et (b) de l’émission d’un emprunt
obligataire subordonné Solvency II venant à maturité en 2028, réalisée (pour partie en nature et
pour partie en numéraire) en juillet 2018 pour un montant total de 390.000.000 EUR et qui reste
à ce jour le seul emprunt subordonné émis par P&V) ou commerciale de P&V ni (ii) changement
matériel défavorable dans les perspectives de P&V depuis le 31 décembre 2017.

B.5

Description du Groupe P&V et de la position de la Société au sein du Groupe P&V
L’organigramme ci-dessous représente une structure simplifiée du groupe formé par P&V, ses
principales filiales et entreprises associées.
L’organigramme représente le pourcentage financier de P&V dans chacune de ses filiales et
entreprises associées c’est-à-dire le montant des parts détenues directement et indirectement par
P&V par rapport au capital de chacune des filiales ou entreprises associées*.
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Élément

Obligation d’information

*En ce qui concerne la participation de P&V dans Piette & Partners NV, P&V Previdis SCRL
et IMA Benelux SA, le pourcentage de capital détenu par P&V correspond également au
pourcentage de droit de vote détenu par P&V. En ce qui concerne Multipar SCRL et
Multipharma Group SCRL, le pourcentage de droit de vote détenu par associé, en ce compris
par P&V et chacune de ses filiales, est limité à 10% des voix présentes ou représentées à
l’assemblée générale, conformément à l’article 20.6 de leurs statuts respectifs.
B.6

Principaux Associés
P&V est une société coopérative dont le capital social est illimité. La part fixe du capital,
représentée par des parts de catégorie A et B, s’élève à quarante-cinq millions quatre cent onze
mille (45.411.000,00) EUR et la part du capital social qui dépasse ce montant (part variable) est
représentée par des parts de catégorie C.
Les principaux associés de P&V sont repris dans la structure simplifiée ci-dessous.
Le tableau ci-dessous reflète le pourcentage de droit de vote exercé par chaque associé, à la date
du Prospectus, c’est-à-dire le nombre de parts détenues par chaque associé par rapport au
nombre total de parts émises par P&V.

Diverses autres entités (principalement de type syndical), ainsi que des particuliers, détiennent
des participations minoritaires dans P&V.
PSH SCRL (« PSH ») est une holding détenue par les associés historiques de référence de P&V,
également appelés « coopérateurs ». En vertu de l’article 28 des statuts de PSH, les droits de
vote sont limités de telle façon que nul ne peut participer au vote pour plus du dixième des voix
présentes ou représentées.
B.7

Résumé des principales informations financières historiques
Le tableau ci-dessous reprend les principales informations financières de P&V.
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Élément

Obligation d’information

Normes IFRS en milliers
d’EUR*

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/03/2017

31/03/2018

Actif

18.091.889

19.205.301

19.501.263

/

19.541.847

Passif (hors fonds
propres)

16.315.543

17.244.483

17.437.831

/

17.521.419

Fonds propres

1.776.346

1.960.818

2.063.432

/

2.020.428

Primes brutes

1.573.470

1.538.026

1.539.319

478.134

468.985

184.288

120.090

172.396

14.395

(6.456)

Résultat net

* Les états financiers annuels consolidés de P&V pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016
et 2017 ont été audités et établis conformément aux normes IFRS. Les états financiers intermédiaires
consolidés pour la période de trois mois se terminant les 31 mars 2017 et 2018 n’ont pas été audités
(revue limitée) et ont été préparés conformément aux normes IFRS.

Le tableau ci-dessous reprend les principales informations financières du compte de résultats
de P&V.
31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/03/2017

31/03/2018

Primes Acquises
nettes de réassurance

1.538.631

1.506.697

1.499.932

422.560

413.024

Charges Techniques

(1.610.404)

(1.569.693)

(1.502.047)

(420.096)

(436.885)

Résultat Technique

(71.773)

(62.997)

(2.115)

2.464

(23.860)

Résultat financier
courant

445.873

425.346

430.886

99.658

92.105

Résultat financier non
courant

231.772

157.853

130.630

(7.382)

9.377

Résultat financier

677.645

583.199

561.516

92.276

101.483

(421.584)

(400.112)

(387.004)

(80.345)

(84.079)

184.288

120.090

172.396

14.395

(6.456)

Autres résultats
Résultat net

Les encaissements bruts totaux du Groupe P&V étaient de 53% pour l’activité vie et de 47%
pour l’activité non-vie pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et de 55% pour
l’activité vie et de 45% pour l’activité non-vie pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Le ratio de capital de solvabilité requis (CSR) de P&V s’élevait à 159 % au 31 décembre
2015, à 145 % au 31 décembre 2016, à 172 % au 31 décembre 2017 et à 196 % pro forma au
30 juin 2018.
B.8

Quelques informations financières pro forma clés
Non-applicable.

B.9

Prévision ou estimation du bénéfice
Non-applicable. Aucune prévision de bénéfice n’a été incluse dans le Prospectus ou autrement
publiée par la Société.
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B.10

Description de la nature des réserves dans le rapport d’audit portant sur les informations
financières passées
Non-applicable. Le rapport d’audit ne comporte pas de réserve sur les informations financières
historiques.

B.11

Fonds de roulement
La Société est d’avis que le fonds de roulement disponible est suffisant pour répondre à ses
besoins actuels, à savoir pour les 12 mois suivant la date du Prospectus.

Section C - Parts C
Élément

Obligation d’information

C.1

Type et catégorie de valeurs mobilières offertes et admises à la négociation
Le capital social de P&V est actuellement représenté par les parts suivantes :

•

parts de catégorie A : réservées aux associés de P&V au 31 décembre 2017 et à leurs
cessionnaires et dont la valeur nominale est de 2,50 EUR ;

•

parts de catégorie B : réservées aux entités ayant marqué leur intérêt pour les valeurs de
P&V et dont la valeur nominale est de 100.000 EUR.

L’Offre porte sur l’émission de parts de catégorie C, qui sont réservées aux clients (Parts C1),
aux membres du personnel (Parts C2) et aux agents (Parts C3) de P&V et dont la valeur nominale
est de 1.000 EUR. Aucun associé détenant des Parts C ne peut détenir plus de 5 Parts C. Les
Parts C sont incessibles.
C.2

Devise des Parts C
La devise des Parts C est l’euro.

C.3

Nombre de parts émises
A la date du Prospectus, le capital social de l’Émetteur s’élevait à 45.411.000 EUR, représenté
par 204.400 parts sociales de catégorie A entièrement libérées et 449 parts sociales de catégorie
B entièrement libérées. Toutes les parts coopératives de P&V sont nominatives.

C.4

Droits attachés aux Parts C
Les droits attachés aux Parts C sont les suivants :

•

droit au dividende : sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale de
P&V décide de l’affection du bénéfice et, le cas échéant, de la distribution d’un dividende.
Conformément aux statuts de P&V, l’assemblée générale ne peut distribuer un dividende
supérieur au taux maximum visé à l’article 1, §1, 5° de l’arrêté royal du 8 janvier 1962
fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et
des sociétés coopératives, actuellement de 6% de la valeur nominale des parts sociales
après retenue du précompte mobilier ;

•

droit de participer à l’assemblée générale et d’exercer un droit de vote : les Parts C
donnent droit à chaque associé d’être convoqué, de participer et de voter aux assemblées
générales de P&V. Chacune des parts coopératives P&V, en ce compris les Parts C, donne
droit à chaque associé à une voix au sein de l’assemblée générale de P&V. Toutefois,
l’ensemble des voix exprimées par les Parts C ne peut en aucun cas être compté dans le
vote de l’assemblée générale pour un nombre de voix supérieur au dixième des voix
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présentes ou représentées à l’assemblée générale et, le cas échéant, les voix exprimées (en
termes de vote positif, négatif ou abstention) par les Parts C seront réduites au pro rata ;

C.5

•

droit relatif à la dissolution ou liquidation : dans l’hypothèse de la dissolution ou de la
liquidation de P&V et après remboursement des dettes, charges et frais de liquidation, les
associés auront droit au remboursement à la valeur nominale des Parts C détenues par
chaque associé. Le cas échéant, l’associé n’aura droit qu’à une partie proportionnelle
(basée sur la valeur nominale de sa part) de ce montant si le solde disponible est
insuffisant ; et

•

droit relatif à la représentation au sein du Conseil des usagers : des membres représentant
les associés titulaires de parts de catégorie C1 (clients) et de catégorie C3 (agents) pourront
être désignés par l’assemblée générale comme membres du Conseil des usagers selon les
modalités à définir par le conseil d’administration.

Restrictions à la libre cessibilité des Parts C
Les Parts C sont incessibles.
L’associé qui souhaite récupérer tout ou partie de la somme investie en Parts C peut uniquement
remettre sa démission ou demander un retrait partiel de ses Parts C.
Un associé peut démissionner ou demander le retrait de ses Parts C dans les six mois suivant le
début de l’exercice social. L’associé n’a droit qu’au remboursement de la valeur nominale de
ses Parts C. Si l’actif net de P&V, tel qu’il apparaît au bilan de l’exercice au cours duquel
l’associé a démissionné, est inférieur au capital souscrit et libéré, le remboursement se fera à
due concurrence (pro rata basé sur la valeur nominale de la part). En outre, si au cours d’un
exercice social la somme des pertes de la qualité d’associé liées au fait de cesser de remplir les
conditions d’agréation visées à l’article 8.2 des statuts, démissions et retraits partiels des
associés détenteurs de Parts C, nette des nouvelles souscriptions réalisées au cours du même
exercice, excède 2,5% de la part variable du capital à la clôture de cet exercice social, ces pertes
de la qualité d’associé, démissions et retraits partiels seront soumis à l’autorisation préalable du
conseil d’administration et des autorités de contrôle compétentes.

C.6

Demandes d’admission à la négociation sur un marché réglementé et identité de tous les
marchés réglementés sur lesquels les Parts C sont ou seront négociées
Les Parts C ne sont pas cotées et ne seront pas cotées sur un marché réglementé ou un marché
équivalent.

C.7

Description de la politique en matière de dividendes
La politique de l’Émetteur en matière de dividendes est la suivante :

•

l’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, frais généraux,
amortissements et provisions nécessaires, constitue le bénéfice net de la société ;

•

sur le bénéfice net, il est prélevé tout d’abord 5% pour la réserve légale ; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un 10ème du capital social ;

•

ensuite, une dotation est faite aux activités de la Fondation P&V et de l’ASBL Assuraccess,
dont les activités s’inscrivent dans le prolongement des missions de P&V en matière
d’accessibilité et de durabilité, sera prélevée sur les éléments distribuables et ceci pour
chacune d’elles, à concurrence de la différence entre 1 million EUR et leurs fonds de
roulement disponibles, avec un maximum de 500.000 EUR ;

•

le solde recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale ;
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•

les parts sociales, qu’elle qu’en soit la catégorie, ne pourront en aucun cas se voir attribuer
un dividende supérieur au taux maximum visé à l’article 1, §1, 5° de l’arrêté royal du 8
janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés
coopératives et des sociétés coopératives, actuellement de 6% de la valeur nominale des
parts sociales après retenue du précompte mobilier ;

•

si le montant souscrit n’est resté libéré que pour une période de moins d’un an, l’attribution
des dividendes se fera pro rata temporis.

La politique de dividende de P&V tient compte de la spécificité coopérative de P&V, de ses
résultats, du niveau de son ratio de solvabilité réglementaire, et de ses objectifs à long-terme.
La décision d’octroyer un dividende appartient à l’assemblée générale de P&V, sur proposition
du conseil d’administration.
En ce qui concerne l’associé perdant sa qualité d’associé ou retirant une partie de ses parts, le
droit au dividende au titre des parts concernées s’éteint pour et à partir de l’exercice social au
cours duquel a été effectué le remboursement de ces parts dû, conformément aux statuts de la
société, à l’associé.

Section D - Risques
Élément

Obligation d’information

D.1

Risques liés au secteur d’activités et aux activités de la Société
L’Émetteur estime que les éléments repris ci-dessous constituent les principaux facteurs de
risques relatifs au secteur de ses activités et à ses activités :

•

Risques de marché. Les risques de marché constituent l’ensemble des risques auxquels est
exposé l’Émetteur en raison de la situation économique globale et des conditions de
marchés. Ces risques peuvent affecter les résultats, la situation financière et la marge de
solvabilité de l’Émetteur. Les principaux risques de marché sont les suivants :

•

Le niveau et la volatilité des taux d’intérêt. Les entreprises d’assurance investissent
généralement dans divers actifs correspondant à leurs engagements futurs. Fin 2017,
l’Émetteur détenait un portefeuille de titres à revenus fixes représentant 81,8% de la
valeur de marché de ses investissements. La volatilité des taux d’intérêt peut diminuer
les rendements et la valeur de tels investissements. Cette volatilité peut affecter
également l’activité vie de l’Émetteur, en particulier pour les polices d’assurance de
groupe et les polices assurance-décès et assurance-maladie. L’activité non-vie de
l’Émetteur peut également être affectée par la volatilité des taux d’intérêt mais dans
une moindre mesure.

•

Fluctuations des marchés immobiliers. L’Émetteur détient un portefeuille
d’investissements immobiliers relativement important, en particulier des bureaux. En
outre, l’Émetteur détient un portefeuille de crédits garantis par des hypothèques dont
la valeur s’élevait, au 31 décembre 2017, à une valeur totale de 1,4 milliard EUR. Les
fluctuations du marché immobilier (telles que notamment la diminution du taux
d’occupation, des taux d’intérêts, de la valeur des biens immobiliers) pourraient
affecter l’activité de l’Émetteur, ses résultats, sa situation financière et sa marge de
solvabilité.
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•

Ecartement des spreads de crédit. L’Émetteur détient un important portefeuille de
titres à revenus fixes mis en représentation de ses engagements futurs. Un écartement
des spreads de crédit est susceptible d’affecter la valeur des titres à revenu fixe
détenus dans ce portefeuille d’investissement de l’Émetteur.

•

Détérioration de crédit de la dette gouvernementale. Au 31 décembre 2017,
l’exposition de l’Émetteur aux obligations gouvernementales représentait 71% de sa
position globale en obligations et titres assimilés. Au 31 mars 2018, son exposition
était de 72,5%. L’Émetteur investit principalement dans des obligations
gouvernementales belges. Il est dès lors exposé aux risques liés à la détérioration de
crédit de la dette gouvernementale belge pouvant résulter, notamment, de la situation
politique et économique belge.

•

Défaillance de contreparties. L’Émetteur est exposé au risque de défaillance de ses
propres débiteurs (en ce compris notamment les contreparties commerciales, les
réassureurs et les intermédiaires financiers). Les débiteurs de l’Émetteur pourraient
ne pas respecter leurs obligations à son égard en raison d’une faillite, d’un défaut de
liquidités, etc. Ces défaillances pourraient affecter les résultats et la situation
financière de l’Émetteur.

•

Risques d’assurance. Les risques d’assurance englobent tous les risques liés directement
ou indirectement aux sinistres couverts par les polices d’assurance, leur fréquence, leur
importance et leur matérialisation. Les résultats et la situation financière de l’Émetteur
dépendent significativement de la mesure dans laquelle les sinistres qui se matérialisent
correspondent aux hypothèses sur la base desquelles l’Émetteur a déterminé ses tarifs et
ses provisions techniques visant à couvrir ses engagements. L’Émetteur est également
exposé au risque de réassurance et en particulier, la concentration croissante du marché de
la réassurance, les conditions de marché et la défaillance des réassureurs. Toute défaillance
d’un réassureur quant à l’acquittement de ses obligations à l’égard de l’Émetteur pourrait
affecter les résultats et la situation financière de ce dernier.

•

Risques opérationnels. Les risques opérationnels concernent tous les risques inhérents à
l’activité de l’Émetteur. L’inadaptation ou la défaillance des processus ou systèmes
internes ou externes, les erreurs humaines, les fautes d’employés, les fraudes à l’assurance
et les cybercriminalités sont des exemples de risques opérationnels qui sont susceptibles
d’affecter la réputation et les résultats de l’Émetteur. Celui-ci a mis en place des systèmes
pour contrôler et gérer ces risques mais des risques résiduels subsistent.

•

Risques stratégiques. L’Émetteur propose ses divers produits d’assurance via plusieurs
canaux de distribution, dont le principal sont les intermédiaires d’assurance (courtiers et
agents exclusifs, etc.). Le succès de cette distribution dépend des préférences des clients,
qui elles-mêmes dépendent des caractéristiques, de la qualité et du prix des produits de
l’Émetteur. Il dépend également des structures et des pratiques de rémunération des
intermédiaires en assurance. L’évolution tant des préférences des clients que du secteur
des intermédiaires en assurance pourrait accroître les risques de l’Émetteur. Par ailleurs, le
secteur de l’assurance fait face à d’importants changements technologiques. Ces
changements affectent notamment les activités de l’Émetteur (nouveaux produits,
nouveaux acteurs sur le marché, etc.), ses processus, ses systèmes et infrastructures
informatiques. Si l’Émetteur ne réagit pas efficacement à ces changements, ses activités
pourraient en être affectées. Enfin, les activités de l’Émetteur sont essentiellement exercées
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en Belgique de sorte qu’il ne bénéficie pas d’une diversification géographique. Il subit
donc un risque de concentration des risques quant au contexte politique, économique et
réglementaire affectant la Belgique.

D.3

•

Risque de solvabilité. Conformément à la Directive Solvabilité II, l’Émetteur doit
maintenir un niveau de fonds propres admissibles suffisant pour satisfaire aux exigences
de capital de solvabilité requis et de capital réglementaire. Les ratios de solvabilité des
entreprises d’assurance comme l’Émetteur sont sensibles à divers facteurs dont notamment
le niveau des taux d’intérêts, des spreads et les conditions de marché. Les autorités
prudentielles disposent d’un large pouvoir discrétionnaire quant à l’interprétation,
l’application et l’exécution des règles relatives à la solvabilité et aux exigences de fonds
propres. En période d’agitation des marchés financiers, elles sont susceptibles d’adopter
une approche plus stricte à l’égard des entreprises d’assurance. Les autorités prudentielles
disposent également de pouvoirs (d’investigation et de sanctions) étendus à l’égard des
entreprises d’assurance. Le cadre réglementaire est susceptible de faire l’objet de
modifications. Ces facteurs peuvent affecter l’activité, la liquidité, les résultats et la
situation financière de l’Émetteur.

•

Risques réglementaires. L’Émetteur est soumis à un large cadre législatif et réglementaire.
Les risques liés à ce cadre sont principalement relatifs aux changements de la législation,
de la réglementation, des politiques et des interprétations des différentes autorités
prudentielles. En particulier, le cadre réglementaire belge s’est intensifié via la structure
« Twin Peaks » (qui prévoit que le contrôle prudentiel des entreprises d’assurance relève
de la compétence de la BNB tandis que le contrôle des produits d’assurance relève de la
compétence de la FSMA) tel que modifié par la réforme « Twin Peaks II » (qui,
notamment, étend les règles de conduite prévues par MiFID aux entreprises et
intermédiaires d’assurance, renforce les pouvoirs d’investigation et de sanctions de la
FSMA). Le cadre réglementaire dans lequel l’Émetteur exerce ses activités a également
renforcé la protection des clients en (i) imposant des obligations d’informations
supplémentaires aux entreprises d’assurance dans le cadre de la commercialisation de leurs
produits (notamment via le document d’information clé) et (ii) limitant le traitement des
données clients par les entreprises d’assurance. Si l’Émetteur ne s’adapte pas aux
changements réglementaires, sa réputation pourrait en être affectée.

Risques liés aux Parts C et à l’Offre
L’Émetteur estime que les éléments repris ci-dessous constituent les principaux facteurs de
risques relatifs aux Parts C :

•

Risques liés à l’investissement en Parts C. Tout investisseur dans les Parts C deviendra
associé de l’Émetteur. Les titulaires de parts coopératives P&V, en ce compris des Parts C,
pourraient subir une perte éventuelle de tout ou partie de leur investissement. Les réserves
accumulées par P&V ne seront jamais distribuées aux associés, même lors de la dissolution
et liquidation de la Société. Par ailleurs, l’Émetteur n’est pas tenu de distribuer un
dividende à ses associés et ne peut garantir un pourcentage de dividende.

•

Risque lié à l’absence de protection des dépôts. Les parts coopératives P&V ne bénéficient
pas de la garantie du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers prévu
par l’arrêté royal du 10 octobre 2011 modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant
exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité
financière et instituant en particulier une garantie d’Etat relative aux crédits octroyés et
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autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la
protection des dépôts et des assurances sur la vie.

•

Risque lié à l’absence de liquidité des Parts C. Les Parts C sont incessibles. Les associés
qui souhaitent récupérer leur investissement et partant, cesser d’être associés de P&V,
peuvent démissionner moyennant le respect de certaines conditions (voir C.5
« Restrictions à la libre cessibilité des Parts C »). Ils n’auront droit qu’à maximum la
valeur nominale de leurs Parts C et, dans certaines circonstances conditions (voir C.5
« Restrictions à la libre cessibilité des Parts C »), ils pourraient supporter une moins-value.

Section E - L’Offre
Élément

Obligation d’information

E.1

Produits nets et dépenses liées à l’Offre
S’agissant d’une offre continue, les produits nets de l’Offre ne sont pas déterminables.
Aucun frais d’émission n’est mis à charge des investisseurs.
Les dépenses liées à l’Offre s’élèvent à 530.000 EUR.

E.2a

Utilisation du produit
L’Offre poursuit l’objectif de renforcer le caractère coopératif de P&V en nouant un dialogue
structuré entre P&V et ses différentes parties prenantes, en ce compris ses clients, membres du
personnel et agents, afin de concevoir avec elles le futur de P&V en phase avec leurs besoins et
aspirations, et en prise avec les défis sociétaux actuels.
Le produit de l’émission des Parts C sera affecté aux besoins généraux de P&V.

E.3

Modalités et conditions de l’Offre
L’Offre porte sur l’émission des Parts C. Elle ne s’adresse qu’aux personnes morales et
physiques de plus de 18 ans et qui sont des clients, des membres du personnel ou des agents de
P&V.
La valeur nominale d’une Part C est de 1.000,00 EUR. L’investisseur ne peut détenir que cinq
(5) Parts C maximum, soit pour un montant total maximum de 5.000,00 EUR.
L’Offre ne comporte pas de montant total minimal ni maximal.

E.4

Intérêts importants de l’Offre
Non-applicable.

E.5

Associés vendeurs et blocages
Non-applicable.

E.6

Dilution résultant de l’Offre
Chaque part coopérative de P&V conserve sa valeur nominale, quelle que soit le nombre de
parts en circulation.
Le dividende représente un pourcentage de la valeur nominale des parts P&V.
L’Offre pourrait néanmoins entrainer un impact dilutif quant au droit au dividende des associés
de P&V, qui dépendra du nombre de Parts C souscrites dans le cadre de l’Offre. Plus le nombre
de Parts C souscrites dans le cadre de l’Offre est important, plus le nombre de parts ayant droit
au dividende sera important, ce qui pourrait réduire le montant du dividende alloué à chaque
part.
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En ce qui concerne le droit de vote des associés, chaque part P&V, quelle que soit sa catégorie,
donne droit à une voix. L’impact dilutif du droit de vote dépendra donc du nombre de Parts C
souscrites dans le cadre de l’Offre. Toutefois, l’ensemble des voix exprimées par les Parts C ne
peut en aucun cas être compté dans le vote d’une assemblée générale de P&V pour un nombre
de voix supérieur au dixième des voix attachées à l’ensemble des parts P&V présentes ou
représentées à ladite assemblée générale de P&V (et, le cas échéant, les voix exprimées par les
Parts C seront réduites au pro rata).

E.7

Estimation des coûts facturés à l’investisseur par la Société
Non-applicable. Aucun frais ou coût en lien avec l’Offre ne sera facturé à l’investisseur par la
Société.
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FACTEURS DE RISQUE
P&V est d’avis que les facteurs décrits ci-dessous constituent des facteurs de risque liés aux Parts C et/ou aux
activités de P&V. Ces facteurs peuvent donc affecter la capacité de P&V à respecter ses obligations au titre des
Parts C. Ces facteurs sont des circonstances imprévues de sorte que P&V ne peut se prononcer sur la
probabilité que de telles circonstances se produisent.
L’Émetteur considère que les facteurs décrits ci-dessous constituent les principaux risques inhérents à un
investissement dans les Parts C. Toutefois, l’éventuelle incapacité de P&V à payer toute somme due au titre des
Parts C pourrait être liée à d’autres facteurs ne présentant pas de risque significatif sur la base des informations
disponibles actuellement ou que P&V n’est pas actuellement en mesure de prévoir. L’ordre de présentation des
facteurs de risque est sans rapport avec la probabilité de leur survenance ou avec l’ampleur potentielle de leurs
conséquences. L’investisseur potentiel doit lire les informations détaillées figurant dans le Prospectus et tirer
ses propres conclusions à cet égard avant de prendre toute décision d’investissement et consulter ses
conseillers.
Les termes commençant par une lettre majuscule et ne faisant pas l’objet d’une définition spécifique ont le sens
qui leur est attribué dans toute autre section de ce Prospectus.
1

Facteurs pouvant affecter la capacité de l’Émetteur à respecter ses obligations relatives aux
Parts C
Risques de marché
Le niveau et la volatilité des taux d’intérêt peuvent affecter l’activité de l’Émetteur, ses résultats, sa
situation financière et sa marge de solvabilité
Afin de respecter leurs obligations futures, les entreprises d’assurance investissent dans divers actifs qui
comprennent généralement un important portefeuille de titres à revenus fixes. Fin 2017, le portefeuille de titres
à revenus fixes de l’Émetteur représentait 81,8 % de la valeur de marché de ses investissements. La volatilité
des taux d’intérêt peut affecter les activités de l’Émetteur en réduisant les rendements et la valeur de marché de
tels investissements. Les taux d’intérêt sont hautement sensibles à divers facteurs sur lesquels l’Émetteur n’a
aucun contrôle dont notamment les politiques gouvernementales, monétaires, fiscales, les contextes
économique, financier et politique, les changements de la législation et de la réglementation, etc.
En particulier, le secteur de l’assurance peut être affecté par la persistance des taux d’intérêt bas. Dans un tel
contexte, les entreprises d’assurance sont exposées à un risque de réinvestissement : le produit de titres à
revenus fixes doit être réinvesti dans des placements à rendements faibles par rapport aux taux d’intérêt garantis
de ses polices d’assurance vie. Ces trois dernières années, le taux de rendement comptable moyen du
portefeuille de titres à revenus fixes de l’Émetteur a ainsi baissé de 0,69 %. Ce risque affecte principalement
les activités d’assurance-vie classiques, mais également, dans une moindre mesure, l’assurance non-vie telle
que l’assurance invalidité et l’indemnisation des accidents du travail.
Les produits d’assurance-vie et les produits de rente peuvent devenir plus intéressants pour les clients dans un
contexte où les taux d’intérêts persistent à être bas, augmentant ainsi les engagements de P&V, des décalages
d’échéanciers entre les cash flows des actifs et des engagements de passifs (puisque davantage de polices et de
contrats restent en vigueur d’année en année) et augmentant les provisions pour les garanties des produits
d’assurance-vie et des produits de rente. En conséquence, lorsque les taux d’intérêt persistent à être bas, la
rentabilité peut être affectée par l’écart entre les taux d’intérêt dont bénéficient les assurés et les taux de
rendement du portefeuille de titres à revenus fixes. Si le risque qu’un tel écart devienne négatif ne peut être
exclu, il semble peu probable à court terme.
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Le risque de volatilité des taux d’intérêt est particulièrement pertinent pour l’activité de P&V relative aux
assurances de groupe (tels que par exemple les produits vie (branches 21 et 23) et les régimes de pensions (du
2nd pilier outre les pensions légales du 1er pilier)) et les polices assurance-décès et assurance-maladie
(exonérations de primes et revenus garantis) pour le personnel. L’activité de P&V relative aux assurances de
groupe représente 47 % des provisions techniques de son activité assurance-vie. La persistance de taux d’intérêt
bas rend difficile la possibilité d’offrir aux clients les rendements minimum attendus ou des participations aux
bénéfices mais également la possibilité d’offrir aux clients des produits vie et épargne attractifs, ce qui peut
conduire à une limitation de nouvelles activités.
Dans une moindre mesure, l’activité non-vie de P&V est également affectée par la volatilité des taux d’intérêt
puisque ses composantes à long terme (telles que par exemple les assurances invalidité et les indemnisations
des accidents du travail) dépendent significativement des rendements des investissements et donc des
fluctuations des taux d’intérêt.
Les flux de trésorerie pouvant être (ré-)investis à des taux supérieurs, les revenus de l’entreprise d’assurance
seront généralement positivement impactés par les fluctuations à la hausse des taux d’intérêt, ceci, toutefois,
sur une durée longue. Les principaux bénéficiaires sont les entreprises d’assurance ayant un portefeuille
d’assurances vie classique avec participations bénéficiaires.
De plus, les entreprises d’assurance sont exposées au risque de hausse des taux d’intérêt. L’opportunité de tirer
de meilleurs rendements d’autres types d’investissements incite les assurés à racheter leurs polices d’assurance,
contraignant les entreprises d’assurance à revendre des actifs, éventuellement à perte, pour générer les liquidités
nécessaires au remboursement de ces polices. Une hausse des taux d’intérêt peut donc affecter la marge de
solvabilité de l’Émetteur.
Ces dernières années, l’Émetteur a nettement réduit son écart de duration pour limiter la sensibilité aux taux
d’intérêt de son activité. L’Émetteur a actuellement un écart de duration entre ses actifs et ses passifs d’environ
un an. L’écart de duration fait l’objet d’une surveillance active et d’ajustements par le biais de modifications
de la duration du portefeuille de titres à revenus fixes en combinaison avec un certain nombre de produits
dérivés sur taux d’intérêt. Par ailleurs, en 2013, l’Émetteur a investi dans des produits dérivés à hauteur de
410 millions EUR de nominal lui permettant d’investir, dans le futur, dans des obligations avec un taux d’intérêt
garanti. La date d’exercice de ces produits se situe entre 2017 et 2019, pour un taux moyen garanti à l’achat des
obligations de 4,15 %.

La volatilité des marchés boursiers ou leur baisse peut affecter l’activité de l’Émetteur, ses résultats, sa
situation financière et sa marge de solvabilité
La volatilité des marchés boursiers et le recul global des indices boursiers peuvent affecter les activités de
l’Émetteur. La volatilité et la baisse des indices boursiers peuvent réduire les plus-values latentes de son
portefeuille d’actions et, dès lors, nuire à la marge de solvabilité de l’Émetteur. Le risque lié aux actions est
également relatif à l’absence éventuelle de rendement consécutif à une non-distribution de dividendes qui n’est
pas compensée par une hausse suffisante de la valeur de marché des actifs concernés. La volatilité élevée et les
baisses des marchés boursiers peuvent se produire non seulement en raison du cycle économique, mais aussi en
conséquence de divers événements sur lesquels l’Émetteur n’a aucun contrôle : conflit armé, terrorisme,
catastrophe naturelle, etc.
L’Émetteur dispose des outils et des stratégies de gestion des risques nécessaires afin de surveiller et gérer
étroitement son portefeuille d’actions. Toutefois, des risques résiduels persistent et un recul durable de la valeur
du portefeuille d’investissement de P&V pourraient affecter ses résultats, sa situation financière et sa marge de
solvabilité.
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L’exposition de l’Émetteur aux fluctuations des marchés immobiliers pourrait affecter le rendement de
ses investissements, la valeur de son portefeuille d’investissement ou sa marge de solvabilité
Le portefeuille d’investissement de l’Émetteur comporte des participations immobilières et est donc exposé à
un risque immobilier. En 2017, 94 % de ces participations immobilières se composait de bureaux. La valeur du
portefeuille immobilier de l’Émetteur est exposée à des risques concernant notamment les niveaux de loyers,
les prix de l’immobilier, les taux d’occupation, les dépenses des consommateurs et les taux d’intérêt. En cas de
ralentissement économique, le marché immobilier, en particulier celui des bureaux, peut être confronté à une
baisse du niveau d’occupation. Par exemple, des contrats à court terme ou des dispositions autorisant les clients
à résilier anticipativement leur contrat pourraient réduire les taux d’occupation. Un ralentissement économique
peut influencer le marché immobilier et le scinder entre les biens de premier rang et les biens de second rang.
La liquidité des biens de second rang pourrait être affectée tandis que l’intérêt pour les biens de premier rang
pourrait augmenter leur valeur.
L’Émetteur dispose des outils nécessaires pour suivre de près le risque immobilier, et a notamment mis en place
un plan de liquidation visant à réduire son exposition au marché immobilier commercial belge en prévision
d’un recul soudain de ce dernier. Toutefois, des risques résiduels persistent et un recul durable de la valeur du
portefeuille immobilier de P&V pourrait affecter son activité, ses recettes, ses résultats, sa situation financière
et sa marge de solvabilité.
Outre ses participations immobilières directes, l’Émetteur détient également un portefeuille de crédits garantis
par des hypothèques d’une valeur totale de 1,4 milliard EUR au 31 décembre 2017. Ce portefeuille se compose
approximativement de 80 % de crédits hypothécaires sur des biens immobiliers situés en Belgique et de 20 %
de crédits hypothécaires sur des biens immobiliers situés aux Pays-Bas. Dans son Financial Stability Report de
2017, la BNB faisait état de risques auxquels est exposé le marché des crédits hypothécaires immobiliers en
Belgique, y compris la surestimation de la valeur des biens, l’accroissement du rapport d’endettement brut des
ménages et la présence de segments vulnérables parmi la population ayant souscrite à des crédits hypothécaires.
Une diminution signification de la valeur des biens immobiliers résidentiels en Belgique et/ou aux Pays-Bas est
susceptible de se traduire par (i) une hausse des exigences de capital de P&V correspondant au risque de
contrepartie, et donc du CSR de P&V, et (ii) une baisse de la valeur des biens immobiliers résidentiels
garantissant le portefeuille de crédits, ce qui peut entraîner des pertes supérieures en cas de défaillance d’un
emprunteur.
Dans le cadre de son évaluation périodique interne des risques et de la solvabilité (« ORSA »), l’Émetteur
surveille étroitement l’exposition de son portefeuille de crédits hypothécaires ainsi que les effets d’une
éventuelle baisse de la valeur des biens immobiliers résidentiels situés en Belgique et/ou aux Pays-Bas sur son
ratio CSR.

La capacité de l’Émetteur de lever des fonds propres peut être réduite en raison de son statut de société
coopérative non cotée en bourse, ce qui peut affecter sa situation financière et sa marge de solvabilité
L’Émetteur est une société coopérative qui n’a pas de notation et dont les parts ne sont pas cotées sur un marché
réglementé.
En conséquence, ses parts sont soumises à différentes contraintes qui ne sont généralement pas applicables aux
actions d’autre société. Par exemple, P&V entend réinvestir la majorité de ses bénéfices dans son activité, et
tout dividende ne peut dépasser un plafond défini par la réglementation en vigueur applicable aux coopératives
agréées. Les investisseurs qui envisagent d’investir dans ces parts doivent satisfaire à une série de conditions
définies dans les statuts de P&V et tout rachat de parts est limité à leur valeur nominale. La cessibilité des parts
fait également l’objet de restrictions importantes.
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Si la nature coopérative est au cœur du modèle d’entreprise de l’Émetteur et de ses interactions avec sa clientèle,
cette structure et le fait qu’il ne soit ni noté, ni coté en bourse peuvent affecter sa capacité à accéder rapidement
aux marchés financiers afin de lever des fonds propres sous forme de parts ou de dettes subordonnées, en cas
de tensions financières, ce qui peut affecter sa situation financière et sa marge de solvabilité.

L’Émetteur est vulnérable au risque d’écartement des spreads de crédit au niveau de son portefeuille
de revenus fixes, ce qui peut affecter ses résultats, sa santé financière et sa marge de solvabilité
Comme la plupart des entreprises d’assurance, l’Émetteur détient un important portefeuille de titres à revenus
fixes mis en représentation de ses engagements d’assurance. L’exposition au risque d’écartement des spreads
de crédit concerne principalement les fluctuations des prix et des flux de trésorerie liées à l’évolution de ces
spreads. Une augmentation des spreads réduira la valeur des titres à revenus fixes du portefeuille et augmentera
les revenus des nouveaux titres à revenus fixes achetés. Inversement, la diminution des spreads augmentera
généralement la valeur des titres à revenus fixes du portefeuille et réduira les revenus des nouveaux titres à
revenus fixes achetés. Une série de facteurs peuvent entraîner la baisse de la valeur boursière d’un actif ou
d’une catégorie d’actifs, y compris l’impression ou la crainte d’une hausse de la probabilité de défaillances.
De telles évolutions peuvent affecter les résultats, la situation financière et la marge de solvabilité de l’Émetteur.

L’Émetteur est exposé à un risque de détérioration de crédit de la dette gouvernementale en raison de
son exposition importante aux obligations gouvernementales de son portefeuille d’investissement, ce
qui peut affecter ses résultats, sa situation financière et sa marge de solvabilité
L’Émetteur détient en portefeuille un nombre important d’obligations gouvernementales. Au
31 décembre 2017, l’exposition de l’Émetteur aux obligations gouvernementales (y compris aux obligations
émises par des États (obligations souveraines), aux obligations régionales émises sous garantie publique et aux
obligations supranationales) représentait 71 % de sa position globale en obligations et titres assimilés et 72,5 %
au 31 mars 2018. En conséquence, l’Émetteur est exposé au risque de détérioration potentielle de crédit de la
dette gouvernementale et de défaut de paiement. Investir dans de tels instruments crée une exposition aux
conséquences directes ou indirectes de l’évolution politique, sociale ou économique (y compris aux
changements de gouvernements) et à la solvabilité du gouvernement concerné. L’émetteur gouvernemental des
titres pourrait refuser ou être dans l’impossibilité de rembourser le principal ou de verser des intérêts à la date
prévue contractuellement et, dans ce cadre, l’Émetteur pourrait n’avoir que des voies de recours limitées pour
obtenir le paiement dû. La volonté ou la capacité d’un débiteur public de rembourser le principal et de verser
des intérêts dus peut être influencée par différents facteurs (par exemple, l’importance de la charge de la dette
par rapport à l’économie nationale) sur lesquels P&V n’a aucun contrôle. Des périodes d’incertitude
économique peuvent influencer davantage la volatilité des cours de la dette gouvernementale que la volatilité
inhérente aux obligations de dettes d’autres types. La crise des dettes gouvernementales européennes persiste
toujours actuellement et les spreads de crédit ne sont pas encore revenus aux niveaux qu’ils avaient avant la
crise économique et financière. La défaillance d’un émetteur gouvernemental ou la restructuration d’une dette
gouvernementale par un émetteur gouvernemental (ou garanti par un État) au sein ou en dehors de la zone Euro
pourrait potentiellement avoir des conséquences significativement négatives tant pour les détenteurs des titres
concernés que pour la stabilité des marchés financiers et du secteur de l’assurance. Eu égard au contexte
financier et politique actuel, une augmentation des spreads de crédit n’est pas improbable. L’Émetteur surveille
étroitement son exposition à la dette gouvernementale, mais chacun de ces événements, selon sa nature et son
ampleur, pourrait affecter significativement ses résultats, sa situation financière et sa marge de solvabilité.
L’Émetteur, exerçant son activité d’assurance essentiellement en Belgique, a une exposition importante à la
Belgique via les obligations gouvernementales qu’il détient dans son portefeuille (composé à 74 %
d’obligations gouvernementales belges au 31 décembre 2017 et à concurrence de 72 % au 31 mars 2018). Il est
donc exposé de manière importante aux risques liés à la situation politique et économique belge, ce qui pourrait
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avoir un effet important sur la valeur de son portefeuille d’investissement. Étant donné que malgré ses efforts
permanents de diversification de son portefeuille d’investissement l’Émetteur est exposé de manière importante
aux obligations linéaires émises par le Royaume de Belgique (« OLO »), le risque principal auquel est exposé
l’Émetteur concerne une augmentation de spread sur les OLO. Sur la base de la situation au 31 décembre 2017,
une hausse de 50 pb de spread sur les OLO réduirait le ratio CSR de 172% à 138 % (voir également « Sensibilité
des fonds propres »). Ces simulations reposent sur l’hypothèse que les effets du facteur d’ajustement de la
volatilité seraient nuls, ce qui est une hypothèse raisonnable dans le cas d’une crise ne touchant que les
obligations gouvernementales belges, compte tenu du mode de calcul de ce facteur. Une augmentation de spread
sur les OLO pourrait notamment résulter d’une intensification des tensions politiques et sociales en Belgique,
par exemple dans le contexte des élections européennes, fédérales et régionales devant se tenir en 2019. Une
impasse politique pour former un nouveau gouvernement à la suite des élections (à l’instar de la crise de 20102011) augmenterait probablement le spread sur les OLO par rapport aux autres pays. Si l’Émetteur dispose des
outils et des indicateurs de risques nécessaires à une surveillance et une gestion étroite de son risque de spread
de crédit, ce risque existe néanmoins, et une augmentation du spread de crédit pourrait affecter
considérablement ses résultats, sa situation financière et sa marge de solvabilité.

L’Émetteur est exposé à un risque de contrepartie, ce qui pourrait affecter ses résultats et sa situation
financière
L’Émetteur est exposé à un risque de défaillance, à savoir le risque que des tierces parties lui devant de l’argent,
des titres ou d’autres actifs ne le paient pas ou ne s’acquittent pas de leurs obligations. Ces tierces parties sont
entre autres des contreparties commerciales, des contreparties dans le cadre de swaps et de contrats de crédit et
autres contrats sur produits dérivés, des agents de compensation, des chambres de compensation, des
réassureurs, des émetteurs d’obligations et des intermédiaires financiers. Les tierces parties peuvent ne pas
respecter leurs obligations envers l’Émetteur en raison d’une faillite, d’un défaut de liquidités, d’un
ralentissement de l’économie ou du marché immobilier, de problèmes d’exploitation, d’une fraude, etc.
L’Émetteur dispose des outils nécessaires à une surveillance et une gestion étroite du risque de défaillance (y
compris via une évaluation régulière des états financiers et de la réputation des contreparties), mais un risque
résiduel persiste et pourrait affecter les résultats et la situation financière de l’Émetteur.

L’Émetteur est exposé à un risque de change
La situation financière de l’Émetteur est exposée au risque de change. L’évolution des taux de change influence
la valeur des actifs et des passifs libellés en devises étrangères, et peut affecter les revenus de transactions de
change.
L’Émetteur a recours à une série d’instruments et de stratégies de couverture par rapport à ce risque, y compris
la limitation à 3 % du volume des investissements en devises non couverts.
Au 31 mars 2018, la proportion d’actifs financiers libellés en devises autres que l’EUR représentait environ
3 % des actifs financiers de l’Émetteur.

L’illiquidité d’actifs peut affecter l’activité de l’Émetteur, ses résultats et sa situation financière
Le risque de liquidité de marché auquel est exposée l’activité de l’Émetteur dépend de la liquidité des actifs
achetés et des passifs vendus. Les passifs non-vie sont par nature considérés comme illiquides.
Certains passifs liés à des produits d’assurance-vie peuvent être cédés, mais d’autres comme notamment les
assurances pensions, les assurances à terme et les assurances-rentes sont hautement illiquides. L’illiquidité de
certains produits d’assurance-vie est renforcée par la réglementation fiscale ainsi que par des pénalités qui
grèvent tout rachat.
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Les actifs se caractérisent par différents degrés de liquidité, allant d’une liquidité élevée (espèces) à une liquidité
faible (immobilier). De plus, un déclin prolongé des conditions de marché peut réduire la liquidité de marchés
généralement liquides.
Le risque de liquidité de financement correspond à l’incapacité de répondre aux demandes de rachat prévues
ou non des assurés sans subir des pertes inacceptables ni mettre en danger l’activité.
L’Émetteur dispose des outils et des stratégies de gestion des risques nécessaires à une surveillance et une
gestion étroite de son risque de liquidité, mais un risque résiduel persiste et pourrait affecter les résultats et la
situation financière de P&V.
89,5 % des instruments financiers nets de P&V sont classés comme étant « disponibles à la vente ». Dans cette
catégorie, 92 % sont des actifs cotés sur un marché actif (niveau 1).

Une hausse durable des taux d’inflation peut affecter l’activité de l’Émetteur, ses résultats, sa situation
financière et sa marge de solvabilité
L’inflation (mesurée sur la base des prix à la consommation ou d’autres indicateurs) constitue un risque
permanent. Une hausse durable du taux d’inflation sur les marchés où l’Émetteur ou ses filiales sont présents
aurait de multiples conséquences pour l’Émetteur, et pourrait affecter son activité, ses résultats, sa situation
financière et sa marge de solvabilité (notamment en raison de l’augmentation de ses frais de personnel et frais
généraux). Par exemple, une hausse durable du taux d’inflation peut entraîner une augmentation des taux
d’intérêt susceptible d’avoir pour conséquences (i) une diminution de la valeur de certains titres à revenus fixes
du portefeuille de l’ Émetteur, ayant pour conséquence une réduction des plus-values latentes à la disposition
de l’Émetteur, ce qui pourrait affecter sa marge de solvabilité et son bénéfice net, et (ii) des rachats plus
importants de certains produits vie et épargne, en particulier ceux présentant un taux fixe inférieur au taux du
marché. L’Émetteur pourrait devoir payer des taux d’intérêt plus élevés sur les titres de créance qu’il serait
susceptible d’émettre sur les marchés financiers.
Une hausse significative et durable de l’inflation a été historiquement associée à une mauvaise performance des
marchés de capitaux. Une baisse durable des marchés des capitaux peut (i) occasionner des charges pour
dépréciation de certains titres du portefeuille de l’Émetteur et réduire les plus-values latentes à la disposition
de l’Émetteur, ce qui pourrait affecter ses revenus nets et sa marge de solvabilité, (ii) nuire aux rendements et
aux ventes à venir lorsque les investissements sous-jacents sont affectés à des fonds d’investissement, et (iii)
affecter la capacité de l’Émetteur à conserver des actifs sous gestion et en dégrader la valeur. Ces éléments
peuvent affecter les résultats de l’Émetteur. En outre, dans le cadre de certains risques immobiliers et risques
divers souscrits par l’Émetteur (en particulier, les risques à long terme), une hausse durable de l’inflation peut
avoir pour conséquences (i) une inflation des sinistres (augmentation des sommes effectivement versées pour
régler les sinistres plusieurs années après la période de couverture ou la survenance dudit sinistre), (ii) des
provisions insuffisantes pour couvrir les sinistres en raison d’un défaut d’anticipation d’une hausse de
l’inflation, ni ses conséquences quant aux montants d’indemnisation effectivement payés, et (iii) par le
versement de sommes pour des sinistres significativement supérieures aux provisions correspondantes. Enfin,
le défaut d’anticipation d’une hausse de l’inflation et de prise en considération dans le prix des produits offerts
peut avoir pour conséquence une mauvaise tarification systémique des produits, dont il résulterait des pertes
pouvant affecter les résultats de l’Émetteur.

Une déflation durable peut affecter de différentes manières l’activité de l’Émetteur
En période de déflation, le recul de la consommation (lié à un report des décisions de consommation motivé
par la baisse des prix) entraîne une baisse de la demande globale, laquelle est susceptible d’entraîner une baisse
des encaissements, une sous-utilisation des capacités de production si l’économie est en récession, et une
pression accrue sur les bénéfices quand les prix de vente tombent en deçà des coûts. Concernant l’activité non-
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vie, une période de déflation durable peut avoir des conséquences positives en diminuant la charge des sinistres,
les marges pouvant par ailleurs être supérieures.
Les provisions pour sinistres peuvent se développer de manière positive et dans une optique plus prudente. Le
secteur de l’assurance-vie peut être davantage affecté par des pressions déflationnistes durables.
Dans la mesure où de nombreux produits présentent un taux de rendement minimum garanti, tout scénario de
type déflationniste ou toute période d’inflation très faible peut affecter la capacité de l’Émetteur à au moins
obtenir le taux minimum garanti et en particulier, dans le cas de produits d’assurance-vie à long terme.

Risques d’assurance
Les activités vie et non-vie de l’Émetteur pourraient ne pas correspondre aux hypothèses sur lesquelles
il base sa tarification, ce qui pourrait affecter ses résultats (risque de souscription)
Les résultats des activités vie et non-vie de l’Émetteur dépendent significativement de la mesure dans laquelle
les sinistres effectifs correspondent aux hypothèses sur la base desquelles l’Émetteur définit les tarifs de ses
produits. Dans le secteur de l’assurance non-vie, la fréquence des sinistres, leur gravité et les montants à payer
font l’objet d’hypothèses qui fondent la tarification. Le calcul des primes d’assurance-vie repose sur des
hypothèses (mortalité, taux d’intérêt, montants à payer) permettant d’estimer les passifs futurs. Bien que
l’Émetteur suit étroitement l’évolution factuelle de l’activité (sinistres et montants effectivement payés), rien
ne garantit qu’elle correspondra aux hypothèses initiales sur lesquelles reposent les prestations et niveaux de
primes accordés aux assurés. Dans la mesure où la réalité différerait significativement des hypothèses utilisées,
l’Émetteur pourrait être confronté à des pertes imprévues, qui affecteraient ses résultats.
Par ailleurs, une partie des produits vie commercialisés par l’Émetteur sont liés à des contrats à taux garanti
(produits d’assurance-vie). Au 31 décembre 2017, le niveau global des provisions techniques relatives à ce
portefeuille était de 10,8 milliards EUR, et 49 % de ces provisions portait sur des produits garantissant un taux
d’intérêt supérieur à 3 % (une garantie qui concerne également les primes futures). Si les taux d’intérêt devaient
rester à leur faible niveau actuel, et nonobstant la baisse des taux garantis et la suppression de certains produits
à taux garanti, l’Émetteur pourrait être contraint de renforcer le financement de son activité vie compte tenu de
ses obligations relatives à des produits aux taux garantis élevés, ou d’accroître ses provisions concernant de tels
produits, ce qui pourrait affecter la situation financière et les résultats d’exploitation de P&V.

L’Émetteur est exposé à des risques liés à ses provisions techniques qui, si elles étaient insuffisantes,
pourraient affecter ses résultats
Les provisions techniques de l’Émetteur visent à couvrir ses engagements actuels et futurs envers ses assurés.
Des provisions techniques peuvent aussi bien concerner l’activité non-vie que l’activité vie de l’Émetteur. Il
peut s’agir entre autres de réserves mathématiques, de provisions pour sinistres (sinistres déclarés et non
déclarés), de provisions pour primes non acquises et de réserves pour vieillissement. Ces provisions techniques
et leurs actifs sous-jacents représentent la plus grande partie du bilan de l’Émetteur. En fonction de la
matérialisation effective des passifs futurs (par exemple, les sinistres effectifs), les provisions techniques
actuelles pourraient être insuffisantes. Par exemple, les réserves IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers)
de l’Émetteur reposent sur des estimations d’indemnisations futures, y compris les frais.
Ces estimations se font aussi bien au cas par cas, compte tenu des faits et circonstances d’actualité au moment
du provisionnement, que sur la base de sinistres survenus mais non encore déclarés (« IBNR ») par l’Émetteur.
Ces provisions représentent le coût global estimatif du règlement définitif des sinistres déclarés et IBNR.
Les provisions, y compris les réserves IBNR, sont susceptibles de changer en raison d’une série de variables
qui influencent le coût définitif des sinistres dont notamment les modifications du cadre juridique, l’issue
d’actions en justice, l’évolution des frais médicaux et les coûts des réparations. Il peut également y avoir un
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sous-provisionnement en raison d’autres facteurs sur lesquels les assureurs n’ont aucun contrôle – par exemple,
des évolutions juridiques inattendues, des avancées médicales ou des changements de comportements sociaux.
Les résultats de l’Émetteur dépendent significativement de la mesure dans laquelle les sinistres effectifs
correspondent aux hypothèses de tarification utilisées par l’Émetteur et des engagements constitués quant aux
provisions techniques et aux sinistres. Les provisions estimatives pour les sinistres sont périodiquement revues
sur la base des informations les plus récentes dont dispose la direction de l’Émetteur et tout ajustement découlant
d’une modification des provisions estimatives est répercuté dans les résultats d’exploitation.
L’Émetteur dispose des outils et des processus (par exemple, le test de suffisance des provisions techniques)
nécessaires à une surveillance et une gestion étroite du risque de provisionnement, mais un risque résiduel
persiste. Dans l’hypothèse où les provisions techniques seraient insuffisantes pour couvrir ses pertes sur
sinistres, ses coûts ou des prestations exigibles, l’Émetteur devra augmenter ses provisions techniques, ce qui
aura pour conséquence de réduire ses revenus et d’affecter ses résultats et sa situation financière.

Les résultats d’exploitation de l’Émetteur peuvent être affectés par des catastrophes naturelles ou
d’origine humaine, des pandémies et des risques émergents par nature imprévisibles
Des pandémies et des événements catastrophiques naturels (cyclone, tempête, grêle, séisme, etc.) ou provoqués
par l’homme (terrorisme, etc.) peuvent potentiellement affecter les résultats de l’Émetteur. En particulier, il est
de plus en plus difficile d’évaluer le risque climatique dans un environnement en évolution rapide, les données
climatiques historiques étant de moins en moins pertinentes à cet égard. L’Émetteur gère son exposition à ces
risques via des opérations de réassurance et de mesures de limitation de l’accumulation des risques et n’a, par
le passé, subi aucune perte importante liée à de telles catastrophes. Toutefois, il ne peut être exclu que l’Émetteur
subisse à l’avenir des pertes importantes liées à ces risques, ce qui pourrait affecter ses résultats ou sa situation
financière.

La réassurance peut ne pas suffire à protéger l’Émetteur de pertes éventuelles et il pourrait subir des
pertes liées à l’incapacité des réassureurs de s’acquitter de leurs obligations
Dans le cadre normal de son activité vie et non-vie, l’Émetteur transfert à des tiers, par le biais d’opérations de
réassurance, son exposition à la tranche supérieure des risques de ses activités jusqu’à une certaine limite. En
vertu de ces opérations et moyennant une partie des primes, les réassureurs prennent à leur charge une partie
des pertes et des coûts de l’Émetteur liés aux sinistres déclarés et non déclarés. En matière de réassurance, les
disponibilités, les montants et les coûts dépendent de la situation globale de marché et peuvent varier
significativement. Si une opération de réassurance n’est pas possible à des tarifs commercialement attractifs, et
si les coûts supplémentaires qui en résultent ne sont pas compensés par les primes versées à l’Émetteur, les
résultats de ce dernier pourraient en être affectés. En outre, la concentration croissante du marché de la
réassurance réduit le nombre de réassureurs, ce qui pourrait affecter les efforts de diversification de l’Émetteur
en matière de risque de réassurance.
Toute diminution de la couverture de réassurance de l’Émetteur par rapport à ses engagements d’assurance peut
augmenter son risque de pertes.
Les opérations de réassurance ne dégagent pas l’Émetteur de son obligation d’indemniser les sinistres et créent
un risque de crédit relatif à sa capacité d’encaissement des sommes dues par les réassureurs. L’Émetteur
surveille la solvabilité de ses réassureurs par le biais d’une évaluation périodique de leurs états financiers et de
leur réputation, ainsi qu’en exigeant le dépôt de garanties et d’autres mesures financières, selon les besoins, de
manière à réduire davantage son exposition, mais le risque de défaillance d’un réassureur ne peut être exclu.
P&V veille également à faire appel à une diversité de réassureurs. Toute défaillance d’un réassureur de
s’acquitter de ses obligations financières pourrait affecter les résultats et la situation financière de l’Émetteur.
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Risques opérationnels
L’Émetteur veille à gérer les risques opérationnels, qui font toutefois partie intégrante de son activité
L’activité de l’Émetteur dépend du traitement d’un grand nombre de transactions complexes concernant des
produits nombreux et variés, et est soumise à un cadre juridique et réglementaire complexe et changeant. En
outre, en raison du fait que l’activité de l’Émetteur repose sur des longues durées, il est indispensable de
conserver des dossiers à jour sur le long terme. Il pourrait en découler divers risques opérationnels : inadaptation
ou défaillance des processus ou systèmes internes ou externes, erreur humaine, violation de la réglementation,
faute d’un employé ou facteur externe de type fraude et cybercriminalité. Les conséquences peuvent
potentiellement être la disparition irrémédiable de données essentielles, des pertes financières et une atteinte à
la réputation de l’Émetteur.
L’Émetteur s’efforce de maintenir les risques opérationnels à des niveaux appropriés en veillant à maintenir un
cadre sain et contrôlé compte tenu des caractéristiques de son activité, des marchés et du cadre réglementaire
dans lequel il évolue. Ces mesures pourraient ne pas atténuer les risques opérationnels de manière suffisante et
ne peuvent les éliminer totalement.

La fraude à l’assurance peut affecter résultats financiers de l’Émetteur
Des déclarations de sinistre frauduleuses peuvent parfois échapper à l’Émetteur malgré les moyens importants
de prévention des fraudes qu’il a mis en place. Le volume, la valeur et la fréquence des déclarations de sinistre
frauduleuses sont susceptibles d’augmenter, à certains moments, pour diverses raisons. Si elles ne sont pas
détectées et font l’objet de versements indus, elles peuvent influencer le volume de sinistres estimatifs et les
provisions y relatives, affectant ainsi les bénéfices et les résultats d’exploitation de l’Émetteur.
L’Émetteur peut être lésé par des clients qui n’ont pas correctement ou entièrement décrit le risque qu’ils
cherchaient à assurer avant signature de la police, ainsi que par des assurés qui déclarent des sinistres fictifs
et/ou exagèrent la valeur des biens assurés. L’Émetteur peut également être victime d’agissements frauduleux
de membres de son personnel ou du non-respect des procédures de prévention par ce dernier. L’Émetteur peut
également être victime d’agissements frauduleux de tierces parties.
Pour limiter de tels risques, l’Émetteur procède régulièrement à des investissements importants au niveau de
son personnel et de ses systèmes en vue d’améliorer la prévention et la détection de sinistres frauduleux. Ces
mesures font par ailleurs l’objet d’évaluations régulières. Il s’est également doté d’une politique d’intégrité qui
concerne toute personne travaillant dans ses locaux (les prestataires de services et les membres de son
personnel), mais aussi d’une politique anti-fraude établissant des mesures de prévention et de détection des
fraudes ainsi qu’un mécanisme de déclaration confié à des coordinateurs « fraude » qui relèvent d’un comité
spécial.

Le secteur financier, dont fait partie l’Émetteur, est de plus en plus dépendant des systèmes
informatiques, qui peuvent tomber en panne, être inadaptés ou être inaccessibles
Comme les autres établissements financiers et entreprises d’assurance, l’Émetteur dépend de plus en plus des
systèmes informatiques hautement perfectionnés dans le cadre de ses activités.
Le bon fonctionnement des systèmes de paiement, des systèmes financiers et des mécanismes de contrôle, de
gestion du risque, d’analyse crédit et de reporting, des systèmes comptables, des systèmes de services à la
clientèle et des autres services informatiques, ainsi que des réseaux de communication entre les agences
régionales, les centres de contact et les principaux centres de données de l’Émetteur, est crucial pour ses
activités.
Les systèmes informatiques sont toutefois vulnérables à de nombreux problèmes tels que les pannes logicielles
ou matérielles, les virus informatiques, le hacking, les dégâts matériels infligés à des centres informatiques
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vitaux. En outre, une mauvaise protection des activités du secteur financier contre les cyber-attaques pourrait
se traduire par la perte ou la corruption de données clients ou autres données sensibles. Ces menaces sont de
plus en plus sophistiquées et rien ne garantit que les assureurs seront en mesure de se protéger contre toutes les
attaques visant leurs systèmes informatiques.
Outre le coût pouvant résulter d’une panne informatique, les assureurs, y compris l’Émetteur, peuvent se voir
imposer des amendes par les autorités réglementaires s’ils ne respectent pas la réglementation en matière
d’assurance et de déclaration.

Le cadre de gestion des risques en place peut laisser l’Émetteur exposé à des risques non identifiés,
imprévus ou mal quantifiés, ce qui pourrait entraîner des pertes ou une augmentation importante de
ses engagements
L’Émetteur consacre des ressources importantes à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un cadre efficace de
gestion du risque, constitué de politiques, de procédures et de méthodes d’évaluation adaptées à son profil de
risque et à son appétit pour ce dernier et en particulier, dans le cadre de son évaluation périodique des risques
et de la solvabilité. La structure de gouvernance de l’Émetteur comprend trois niveaux de contrôles internes
(les « trois lignes de défense ») : (i) le contrôle interne, qui fait partie des services opérationnels, (ii) les
fonctions compliance, gestion du risque et actuariat, et (iii) l’audit interne. Plusieurs mécanismes sophistiqués
d’évaluation du risque sont en place : modélisation du risque, analyse du risque de taux, stress tests. Ces
techniques et stratégies de gestion du risque peuvent ne pas être totalement effectives pour atténuer l’exposition
de l’Émetteur à ces risques dans tout marché économique ou contre tous les risques, en ce compris les risques
qui ne sont pas identifiés ou anticipés. L’Émetteur quantifie son exposition à l’aide de divers outils, y compris
des outils statistiques. Ces outils et indicateurs ne permettent pas nécessairement de quantifier adéquatement
l’exposition future. De plus, le modèle élaboré ne prend pas en compte tous les risques, et bien qu’il se complète
d’une approche plus quantitative prenant en compte un éventail de risques plus larges, cela pourrait être
insuffisant. Les expositions imprévues ou mal évaluées pourraient entrainer des pertes importantes pour
l’Émetteur.

Risques stratégiques
L’Émetteur peut se trouver dans l’impossibilité d’assurer une distribution concurrentielle de ses
produits, ce qui pourrait affecter son activité et ses résultats
L’Émetteur propose ses divers produits d’assurance via plusieurs canaux de distribution, dont (i) son réseau
d’intermédiaires d’assurance composé d’agents et de courtiers, (ii) en direct, c’est-à-dire en ligne, par ses
centres d’appel et son équipe commerciale interne visant des grandes entreprises et des clients institutionnels,
et (iii) dans le cadre de ses partenariats avec des constructeurs automobiles (voir « Description de l’Émetteur –
canaux de distribution »). La réussite de la distribution via ces canaux dépend des préférences des clients
(particuliers, entreprises et organismes publics) pour ses produits et services. Les préférences des clients sont
partiellement déterminées par les caractéristiques, la qualité et le prix des produits, ainsi que des services
proposés et de l’attrait financier de l’assureur.
L’Émetteur pourrait ne plus être en mesure de continuer à inciter ses clients actuels et potentiels à acheter ses
produits et services, ce qui pourrait affecter ses résultats.
L’évolution de la technologie, des préférences des clients, de la réglementation et des marchés peuvent affecter
la distribution via les intermédiaires d’assurance, qui est actuellement le principal canal de distribution de P&V.
Il pourrait s’avérer nécessaire de vendre davantage de produits d’assurance via le canal direct et à moindre coût
(ce que permet la numérisation ; les clients souhaitant de la simplicité et de la transparence dans les tarifs et les
produits). Les intermédiaires pourraient être consolidés, ce qui réduirait le nombre d’intermédiaires sur le
marché mais qui augmenterait leur taille. Ceux-ci pourraient utiliser leur taille et leur pouvoir sur le marché à
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leur propre avantage. Les structures et pratiques de rémunération des intermédiaires pourraient également être
soumises à des pressions des clients et des autorités prudentielles (y compris en raison de nouvelles législations
telles que la directive MiFID), ce qui pourrait notamment augmenter les risques liés aux pratiques et à la
réputation.

Une réaction inefficace à diverses évolutions technologiques pourrait nuire à l’activité et à la rentabilité
de l’Émetteur
Le marché de l’assurance fait face à l’émergence de changements technologiques et l’une des difficultés
auxquelles est confronté l’Émetteur (tout comme le secteur de l’assurance dans son ensemble) est de s’adapter
à ce contexte technologique en évolution constante. Si l’Émetteur ne parvient pas à prévoir les effets de
l’évolution technologique (par exemple, véhicules autonomes, appareils connectés, intelligence artificielle,
conseil en ligne, etc.) sur son activité, l’exploitation effective de celle-ci pourrait en être affectée.
De plus, il est probable que la concurrence existante ainsi que des nouveaux acteurs sur le marché lancent des
produits innovants sur la base de nouvelles technologies. Si l’Émetteur ne réagit pas efficacement à l’apparition
de ces facteurs et n’élabore pas une démarche globale efficace concernant ses propres produits d’assurance, il
pourrait se trouver désavantagé face à la concurrence.
La progression rapide du volume et de l’accessibilité des données constatée ces dernières années pourrait
affecter l’activité de P&V, par exemple en changeant la nature de la souscription et de la tarification, en
permettant aux clients et aux concurrents d’adapter les couvertures selon des modalités que l’Émetteur ne
propose pas actuellement ou en l’exposant à un « aléa de moralité » concernant des lignes de produits pour
lesquelles la réglementation ou d’autres facteurs lui interdisent d’ajuster la tarification ou la couverture au profil
de risque individuel. Les changements du secteur de l’assurance liés à la stratégie axée sur le pilotage par les
données sont à un stade préliminaire et difficilement prévisibles. Ils peuvent toutefois affecter les activités de
l’Émetteur notamment en raison des coûts et efforts nécessaires afin que le personnel, les systèmes et les
processus de l’Émetteur puissent s’adapter à de tels changements. En particulier, en raison de l’évolution de la
technologie, l’Émetteur devra continuellement mettre à jour son infrastructure informatique et ses systèmes
technologiques clés, tout en veillant à continuer à attirer un personnel possédant les compétences techniques
nécessaires en parallèle au vieillissement de son personnel. L’Émetteur a conscience de ce risque et a pris des
mesures pour investir davantage dans la numérisation de ses produits et de son activité.
Toutefois, si l’Émetteur n’est pas en mesure de faire un usage efficace de son infrastructure informatique et de
ses systèmes technologiques clés, de les mettre à jour et de les remplacer en cas d’obsolescence ou s’il ne
développe pas les compétences de ses ressources humaines de manière à relever les défis technologiques ou
n’attire pas de nouveaux talents, son activité, ses perspectives, sa compétitivité et sa situation financière
pourraient en être affectés.

L’échec de la mise en place de mesures de réduction des coûts pourrait affecter la compétitivité, la
rentabilité et la situation financière de l’Émetteur
Ces dernières années, l’Émetteur a pris des mesures pour réduire les coûts d’exploitation à l’échelle de la
société. Il entend poursuivre cette démarche de réduction des coûts. Certaines de ces mesures exigent un
investissement préalable considérable. Si l’Émetteur ne parvient pas à réaliser les économies envisagées, ses
coûts d’exploitation globaux seront plus importants que prévus. En outre, s’il n’exécute pas correctement les
mesures en question, la qualité de ses produits pourrait s’en ressentir et partant, pourrait avoir des difficultés à
générer de nouveaux revenus. Et si ces mesures de gestion des coûts devaient entraîner une réduction du
personnel et une diminution des rémunérations et des avantages sociaux, l’Émetteur pourrait avoir du mal à
attirer et retenir des employés clés. La compétitivité, la rentabilité et la situation financière de l’Émetteur
pourraient être affectées par ce qui précède.
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Les activités de l’Émetteur se limitent essentiellement à son pays d’origine, la Belgique, et sont donc
vulnérables à l’évolution des conditions économiques, boursières, fiscales et réglementaires locales
Toutes les activités d’assurance de l’Émetteur sont exercées en Belgique, à l’exception de quelques activités
résiduelles exercées par sa filiale de droit luxembourgeois Euresa Life. L’Émetteur est un assureur offrant divers
produits d’assurance aux particuliers, aux organismes publics et aux entreprises belges.
Il est donc directement exposé à des risques spécifiques à la Belgique et ne bénéficie pas d’une diversification
géographique susceptible de diluer un tel risque de concentration. Le contexte spécifique belge, y compris du
point de vue de la réglementation, de la stabilité politique, des circonstances de force majeure et de tout autre
facteur négatif susceptible de toucher le pays, pourrait affecter directement et de manière disproportionnée les
activités et la rentabilité de l’Émetteur.

Risques commerciaux
Les résultats de l’Émetteur sont sujets à une pression concurrentielle considérable qui pourrait affecter
ses résultats
En Belgique, la concurrence est importante sur les types de produits d’assurance non-vie et vie que propose
l’Émetteur.
La crise financière et les nouvelles exigences de fonds propres (« capital de solvabilité requis ») ont
considérablement impacté le marché financier belge en imposant davantage de contraintes aux assureurs vie et
non-vie quant à leur rentabilité. Face aux exigences de fonds propres élevés imposées par les règles Solvabilité
II (voir définition ci-après), les assureurs ont privilégié les valeurs refuge et se sont efforcés de modifier leurs
gammes de produits passant de produits d’épargne à forte consommation de capital à des produits « unitlinked » et d’assurance risques. Ce défi s’est traduit par une baisse des taux d’intérêt garantis des produits
d’assurance-vie destinés au secteur public, aux entreprises et au grand public, ainsi que par des augmentations
de tarifs et des modifications de produits dans l’activité vie comme dans l’activité non-vie.
Outre les consolidations et partenariats, les assureurs examinent également différentes approches de distribution
pour faire face aux difficultés rencontrées ou futures. Les agrégateurs en ligne ont par ailleurs lancé une nouvelle
plateforme permettant aux consommateurs de comparer les primes d’assurance.
La demande et les connaissances des consommateurs jouent également sur la concurrence, tout particulièrement
du fait des progrès technologiques et de l’influence des réseaux sociaux. Les consommateurs sont devenus plus
avertis, moins disposés à payer cher et plus exigeants sur les avantages et la transparence.
L’Émetteur est donc actif sur un marché concentré et mature, en consolidation permanente et en quête constante
de nouveaux produits et canaux de distribution.
Si l’Émetteur ne parvient pas à offrir des produits compétitifs, attrayants et rentables, il pourrait perdre des parts
de marché et/ou subir des pertes sur certaines de ses activités. La concurrence pourrait contribuer à accroître
encore la pression sur les prix, en particulier du fait que les concurrents cherchent à gagner des parts de marché,
ce qui pourrait empêcher l’Émetteur de maintenir ou d’accroître sa rentabilité.

Les conditions de marché et cycles commerciaux difficiles dans le cadre desquels l’Émetteur exerce ses
activités pourraient affecter les activités et la rentabilité de l’Émetteur
L’activité de l’Émetteur est affectée par l’évolution des conditions de marché globales, ce qui peut se traduire
par des fluctuations de ses résultats d’une année à l’autre comme à plus long terme. Ces conditions comprennent
des cycles économiques dont ceux du secteur de l’assurance et des marchés financiers, y compris la volatilité
du cours de titres. En particulier, dans le secteur de l’assurance non-vie, les cycles se caractérisent par des
périodes de concurrence sur les prix, par des fluctuations des résultats de souscription et par des pertes
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imprévisibles, liées par exemple aux conditions climatiques. Les fluctuations des taux d’intérêt, des spreads de
crédit, des dépenses des consommateurs et des entreprises et d’autres facteurs, influencent également les
résultats de l’Émetteur.
Les conditions de marché restent volatiles et les effets de cette volatilité sur les résultats de l’Émetteur et ses
activités, en particulier si cette volatilité perdure, sont imprévisibles. Si l’Émetteur dispose d’un mix équilibré
de produits vie et non-vie qui le protège en partie de cette volatilité, il pourrait subir les conséquences de
l’évolution des conditions de marché, tant du point de vue de ses résultats que de sa situation financière.

Le ratio de solvabilité de l’Émetteur peut être affecté par des conditions de marché négatives, l’évolution
des interprétations de la réglementation et d’autres facteurs
Conformément aux dispositions de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
(la « Directive Solvabilité II » ou « Solvabilité II »), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, P&V a l’obligation
de maintenir un niveau de fonds propres admissibles suffisant pour satisfaire aux exigences dites du capital de
solvabilité requis (ainsi qu’aux exigences de capital réglementaire), calculé comme indiqué par les règles
applicables, qui autorisent un calcul sur la base d’une formule standard ou d’un modèle interne agréé par
l’autorité prudentielle. P&V a opté pour le calcul standard, qui repose sur une formule et sur des hypothèses
édictées par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European insurance and
occupational pension authority) (« EIOPA ») et utilise les mesures transitoires relatives aux actions et le
grandfathering des dettes subordonnées. P&V a également recours au facteur d’ajustement de la volatilité
(FAV) afin de calculer la meilleure estimation. Sur la base de la formule standard, le ratio de fonds propres
Solvency II non consolidé de P&V était de 159 % fin 2015, de 145 % fin 2016 et de 172 % fin 2017 (voir
également « Position de Solvabilité II »).
Le ratio de solvabilité de P&V est sensible aux conditions du marché des capitaux (y compris le niveau de taux
d’intérêt, les spreads et des marchés des actions) ainsi que divers autres facteurs (voir « Sensibilité des fonds
propres »).
La direction surveille en permanence l’évolution du ratio de solvabilité de P&V, pour garantir sa conformité
réglementaire, mais aussi pour s’assurer que P&V est bien positionnée d’un point de vue concurrentiel. Les
autorités prudentielles du secteur de l’assurance disposent d’un large pouvoir discrétionnaire quant à
l’interprétation, l’application et l’exécution des règles relatives à la solvabilité et aux exigences de fonds propres
réglementaires. En périodes d’agitation extrême des marchés financiers, telles que celles survenues ces
dernières années, les autorités prudentielles sont susceptibles de devenir plus strictes dans l’interprétation,
l’application et l’exécution des règles en imposant notamment des exigences de provisionnement supérieures
pour certains types de risques, des exigences de liquidité plus strictes, des réductions/décotes sur certains actifs
ou certaines catégories d’actifs, des modes de calcul plus prudents ou en adoptant d’autres mesures, susceptibles
d’augmenter significativement les exigences de fonds propres réglementaires.
Si P&V ne satisfait pas aux exigences de fonds propres, les autorités prudentielles du secteur de l’assurance
peuvent demander ou adopter un large éventail de mesures réglementaires, y compris limiter ou interdire
l’émission de nouvelles polices, interdire le paiement de dividende, ou dans des cas extrêmes, lancer une
procédure d’assainissement ou de liquidation de la société pour insolvabilité.
L’évolution de la réglementation relative aux exigences de solvabilité, y compris les nouvelles mesures de mise
en œuvre de la Directive Solvabilité II ou les changements liés à de nouveaux efforts d’harmonisation de cette
directive de la part de l’EIOPA, est susceptible d’entrainer de nouvelles modifications du cadre prudentiel du
secteur de l’assurance et une augmentation des coûts y relatifs. Il est difficile de prévoir les effets qu’auront les
réglementations et les initiatives qui en découleront sur le secteur de l’assurance dans son ensemble ou sur les
résultats d’exploitation, la situation financière et la liquidité de P&V.

30

La direction a élaboré plusieurs plans de gestion de risque visant à garantir que P&V reste bien au-delà des
exigences de solvabilité minimales. Rien ne garantit toutefois que ces projets atteindront effectivement leurs
objectifs, et si P&V devait ne pas satisfaire aux exigences réglementaires de capital et ne pas maintenir ce
capital à des niveaux compétitifs, son activité, sa liquidité, ses résultats d’exploitation et sa situation financière
pourraient en être affectés.
Par ailleurs l’EIOPA, via la BNB pour la Belgique, réalise régulièrement des tests de résistance du secteur de
l’assurance. Ces tests n’ont pas pour vocation de tester la solvabilité des assureurs individuellement, mais bien
la résistance du secteur à des situations (chocs) extrêmes. Une nouvelle campagne de tests a été initiée en mai
2018 par la BNB. P&V a communiqué, à la BNB, endéans les délais requis, l'ensemble des informations qui
sont requises par ces tests. Selon P&V, ces informations ne font pas apparaître d'éléments matériellement
défavorables. Au cas où de tels éléments défavorables apparaîtraient d'ici la clôture du processus et
nécessiteraient des mesures particulières de P&V ou déclencheraient des interventions particulières de la BNB
à l'égard de P&V, P&V publiera un supplément au Prospectus. Il est escompté que le processus se clôturera en
décembre 2018, par la publication, par la BNB, des résultats du secteur ; suivie, en janvier 2019, d’une
publication au niveau européen par l’EIOPA. Ces résultats sont en principe publiés de manière agrégée pour
l’ensemble du secteur, c’est-à-dire sans être individualisés par assureur.
Enfin, le 5 avril 2017, l’EIOPA a publié la méthodologie de calcul du taux à terme ultime (« UFR »). Dans ce
cadre, la valeur calculée de l’UFR pour l’euro est fixée à 3,65 %. Le recul est important par rapport à l’UFR
précédent, qui était fixé à 4,2 %. La méthodologie UFR est entrée pour la première fois dans le calcul des taux
d’intérêt sans risque de janvier 2018. La méthodologie prévoit que les changements annuels apportés à l’UFR
ne peuvent dépasser 15 points de base. Dès lors, la première étape de l’introduction de l’UFR actuel a consisté
en une réduction de 4,2 % à 4,05 % en janvier 2018. Par ailleurs, toutes autres choses étant égales, P&V s’attend
à ce qu’une réduction de l’UFR de 55 pb au terme de la phase de transition de 4 ans réduise son ratio CSR de
7 % environ.

L’Émetteur est soumis à un cadre législatif et réglementaire dont l’évolution peut affecter son activité,
sa situation financière, sa réputation ou son image
L’Émetteur exerce son activité conformément à la réglementation en vigueur en tenant compte des risques liés
à cette dernière, y compris les effets des changements de la législation, de la réglementation, des politiques et
de leurs interprétations. Ces changements se font selon un calendrier et des modalités imprévisibles et sur
lesquels l’Émetteur n’a aucun contrôle. Les changements apportés pourraient avoir des conséquences
significatives du point de vue de l’activité de l’Émetteur, de ses produits, de son offre de services, de la valeur
de ses actifs ou de l’étendue de ses engagements.
En particulier, l’Émetteur est soumis en Belgique à une structure de supervision dite « Twin Peaks » visant à
simplifier les produits d’assurance, à les rendre plus transparents et à renforcer la protection des consommateurs.
En tant qu’entreprise d’assurance, l’Émetteur est soumis au contrôle de la BNB. Le contrôle des produits
d’assurance est quant à lui assuré par l’Autorité des services et marchés financiers/Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten) (« FSMA »). Un contrôle réglementaire intensifié pourrait, par exemple, conduire à
l’interdiction de certains types de segmentation et affecter la rentabilité de l’Émetteur.
Dans le cadre de la réforme dite « Twin Peaks II », le Parlement belge a adopté deux lois les 30 et 31 juillet
2013. Trois arrêtés royaux exécutant ces lois ont été publiés le 21 février 2014. Cette législation vise à renforcer
tant la protection des investisseurs belges que les pouvoirs de contrôle de la FSMA (« Twin Peaks II »). Une
série de mesures relevant de Twin Peaks II concernent directement les entreprises d’assurance actives en
Belgique.
En particulier, Twin Peaks II étend les règles de conduite prévues par MiFID aux entreprises et intermédiaires
d’assurances alors que ces règles ne s’appliquaient auparavant qu’aux établissements de crédit, sociétés
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d’investissement et leurs agents. De plus, Twin Peaks II renforce les pouvoirs d’investigation de la FSMA,
l’autorisant entre autres à pratiquer le « mystery shopping » (à savoir, se faire passer pour un client auprès d’une
société réglementée) et à exiger un accès permanent aux sites Internet servant à fournir de l’information ou
proposer des offres aux clients. Enfin, Twin Peaks II étend les pouvoirs de la FSMA, l’autorisant à émettre des
injonctions et des avertissements publics et à imposer des amendes administratives aux entreprises d’assurance
et intermédiaires d’assurance. Le montant maximal de ces amendes administratives est de 2 500 000 EUR. Une
telle amende doit être annoncée publiquement, avec divulgation du nom des personnes concernées, à moins que
cette divulgation ne mette en danger les marchés financiers ou n’occasionne des dommages disproportionnés
aux parties. Il en résulte que Twin Peaks II impose de nouvelles exigences réglementaires à l’Émetteur,
augmente le contrôle exercé par les autorités prudentielles et renforce le régime de sanctions administratives.
Ces éléments peuvent affecter les activités de l’Émetteur.
Le 9 décembre 2014, le règlement PRIIP a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ce règlement
est entré automatiquement en vigueur dans tous les États membres de l’UE le 1er janvier 2018.
Le 2 février 2016, la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la
distribution d’assurances (refonte) (« IDD ») a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La date
limite de transposition de l’IDD en droit national avait d’abord été fixée au 23 février 2018, avant d’être
reportée au 1er juillet 2018. Le règlement PRIIP et l’IDD sont étroitement liés. L’IDD et le règlement PRIIP
introduisent des règles visant à mettre à niveau la vente et la description des produits d’assurance et
d’investissements pour les clients de détail afin de renforcer la protection des consommateurs. L’IDD prévoit
les règles de vente et d’informations pour les produits d’assurance, y compris les règles supplémentaires
concernant les produits d’investissement fondés sur l’assurance. Le règlement PRIIP prévoit quant à lui les
règles d’information pour les produits d’investissements pour les clients de détail et prévoit une nouvelle règle
d’information qui repose sur un « document d’informations clés », ou DIC. Pour l’Émetteur, les principales
difficultés concernent la transparence de la rémunération en assurance vie et non-vie (avec un régime transitoire
de cinq ans en non-vie), l’interdiction des commissions sur les produits d’investissement d’assurance-vie
vendus sur la base d’un conseil indépendant, l’introduction de profils d’investissement et de test d’adéquation
et du caractère approprié des produits d’investissement d’assurance-vie et la mise en œuvre du document
d’informations clés. La plupart de ces questions étaient déjà couvertes par la législation belge MIFID/Twin
Peaks.
L’arrêté royal publié le 25 avril 2014 impose certaines obligations en matière d’information lors de la
commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail (« Arrêté Royal Transversal »). Il
introduit des règles concernant (i) l’information précontractuelle (document d’informations clés) et (ii) les
publicités relatives aux produits financiers (y compris les produits d’assurance) commercialisés auprès de
clients de détail en Belgique. L’Arrêté Royal Transversal est entré en vigueur le 12 juin 2015. Toutefois, pour
éviter que les exigences de l’Arrêté Royal Transversal relatives à l’information précontractuelle ne fassent
double emploi avec celles du règlement PRIIP, leur entrée en vigueur a été reportée. Suite à l’entrée en vigueur
des mesures de mise en œuvre du Règlement PRIIP, ces exigences ont finalement été supprimées par l’arrêté
royal du 25 décembre 2017.
Le 14 avril 2016, le Parlement européen a adopté le règlement (EU) 2016/679 relatif à la protection des données
(le « RGPD ») qui harmonise la réglementation sur la protection des données à l’échelle de l’UE et remplace
toutes les lois nationales en la matière. Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il introduit d’une part des
exigences de conformité plus strictes et d’autre part des sanctions en cas de non-conformité. Le RGPD impose
au secteur de l’assurance des obligations de conformité substantiellement plus importantes qui pourraient
empêcher l’Émetteur d’utiliser les données de ses clients, par exemple en limitant les possibilités de création
de profils clients.
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Un projet de loi de réforme du Code des sociétés belge a été présenté au Parlement le 4 juillet dernier (le
« Nouveau Code des sociétés belge »), dans la perspective d’une approbation voulue par le ministre compétent
dans le courant de 2018. Le Nouveau Code des sociétés belge devrait être publié au Moniteur belge vers la fin
2018. Sur la base du projet de loi, les sociétés existantes, y compris les sociétés coopératives (telles que
l’Émetteur) seraient soumises au Nouveau Code des sociétés belge à partir du 1er janvier 2020. Le Nouveau
Code des sociétés belge modifie significativement le régime des sociétés coopératives (telles que l’Émetteur),
et vise à le réserver à des sociétés qui promeuvent véritablement le « modèle coopératif » (c’est-à-dire des
sociétés dont la finalité principale est de répondre aux besoins de ses coopérateurs et/ou de développer les
activités économiques et/ou sociales de ces derniers, en particulier en passant avec eux des accords de fourniture
de produits ou de services). Il s’ensuit qu’en vertu du Nouveau Code des sociétés belge, une société coopérative
devra avoir des coopérateurs qui sont également ses clients, ce qui n’est actuellement pas le cas de P&V. Cette
exigence ne s’opposerait toutefois pas à ce qu’une société coopérative ait des clients qui ne sont pas des
coopérateurs, ni à ce qu’elle ait des coopérateurs institutionnels qui ne sont pas ses clients. En principe, tout
coopérateur, toute partie intéressée ou le procureur du Roi pourrait, à compter du 1 er janvier 2020, demander
aux tribunaux compétents la dissolution d’une société coopérative qui ne répondrait pas aux critères de
constitution. Les tribunaux pourraient accorder à une telle société un délai lui permettant de remédier à la
situation. Par ailleurs, une société coopérative ne répondant pas aux critères devrait, à compter du
1er janvier 2020, se conformer aux règles obligatoires visant les sociétés à responsabilité limitée/besloten
vennootschappen et serait automatiquement transformée en société à responsabilité limitée après le
1er janvier 2024. P&V n’anticipe pas qu’une telle transformation en société à responsabilité limitée sous le
Nouveau Code des sociétés belge ait un impact matériel sur les droits des détenteurs de Parts C.
C’est notamment pour renforcer le modèle coopératif de l’Émetteur et assurer sa conformité, en tant que société
coopérative, aux critères repris dans la définition du Nouveau Code des sociétés belge, que l’Émetteur procède
à la présente Offre de Parts C. Rien ne garantit toutefois que l’Émetteur sera considéré comme une société
coopérative au sens du Nouveau Code des sociétés belge malgré l’Offre.
Si l’Émetteur ne s’adapte pas ou semble ne pas s’adapter à certains des changements réglementaires ci-dessus,
sa réputation pourrait en être affectée et il pourrait être exposé à un risque juridique supplémentaire, y compris
de mesures coercitives, amendes et pénalités. Bien qu’il mette tout en œuvre pour respecter la réglementation,
un certain nombre de risques sont à prendre en compte notamment lorsque les réglementations ne sont pas
claires, lorsque les autorités prudentielles modifient leurs orientations précédentes ou lorsque les tribunaux
reviennent sur leur jurisprudence antérieure.
L’Émetteur est confronté par ailleurs à des coûts de mise en conformité de plus en plus importants compte tenu
de l’évolution permanente du cadre réglementaire, ce qui pourrait affecter ses résultats et sa situation financière.

L’Émetteur peut faire l’objet d’actions en justice ou d’investigations susceptibles de mobiliser le temps
et les ressources de son équipe de direction et conduire à des amendes, des sanctions, des modifications
ou révocations de permis et d’autorisations, des atteintes à sa réputation ou une perte de valeur
Comme tout le secteur de l’assurance, l’Émetteur peut être impliqué dans des procédures en justice susceptibles
d’être onéreuses en cas de condamnation de l’Émetteur. Ces procédures pourraient également avoir pour effet
de détourner l’attention de l’équipe de direction de l’Émetteur de la gestion de celui-ci. Dans le cadre normal
de ses activités d’assurance, l’Émetteur est régulièrement impliqué dans des procédures en justice ou des
procédures de résolution amiable de conflits concernant des polices d’assurance.
Ces dernières années, le secteur de l’assurance a fait l’objet d’un contrôle réglementaire accru. Les autorités
prudentielles ont conduit diverses investigations concernant les produits et pratiques du secteur des services
financiers. L’Émetteur fait également l’objet de demandes et d’investigations de la part des autorités
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prudentielles, gouvernementales et d’autres autorités sectorielles dans le cours normal de ses activités. L’impact
de ces investigations peut être difficile à évaluer ou à quantifier.
Les autorités prudentielles conduisant de telles investigations peuvent imposer des amendes, sanctions et/ou
mesures de réparation considérables. En outre, de telles investigations pourraient créer une mauvaise publicité
pour l’Émetteur, de mauvaises perceptions de ce dernier, affecter ses relations avec ses clients existants et
potentiels et distraire l’attention de l’équipe de direction de la gestion quotidienne de la société.
La BNB et/ou la FSMA pourraient s’intéresser, à certains moments, à la conformité des entreprises d’assurance
à des règles spécifiques et enquêter sur certaines pratiques de vente ou sur d’autres aspects des activités des
assureurs belges, en ce compris de l’Émetteur. Dans tous les cas, l’impact du non-respect éventuel de la
réglementation par l’Émetteur est difficile à évaluer ou à quantifier mais des poursuites réglementaires
pourraient déboucher sur une réprimande publique, sur des amendes pécuniaires élevées ou sur d’autres
sanctions qui pourraient affecter ses résultats ou sa situation financière.
Enfin, l’Émetteur est soumis à des règles anti-blanchiment de capitaux et de sanctions financières. Le nonrespect de ces règles pourrait conduire à des sanctions financières, qui pourraient affecter l’Émetteur, ses
activités, ses résultats d’exploitation et sa situation financière.

Toute modification des normes IFRS concernant les entreprises d’assurance est susceptible d’affecter
les résultats financiers de l’Émetteur
Les résultats financiers de l’Émetteur peuvent être affectés par toute modification des normes internationales
d’information financière (« IFRS ») élaborées par le Bureau des Normes Comptables Internationales
(International Accounting Standards Board) et adoptées par l’Union européenne, ce qui pourrait avoir des effets
négatifs sur le traitement comptable et la valorisation de ses contrats d’assurance et de réassurance.
Des modifications aux IFRS concernant les entreprises d’assurance ont été envisagées ces dernières années et
d’autres changements pourraient être proposés à l’avenir. Le Bureau des Normes Comptables Internationales a
publié la norme IFRS 9 relative aux instruments financiers et la norme IFRS 17 relative aux contrats
d’assurance (qui remplacera la norme IFRS 4 à partir du 1er janvier 2021), qui modifieront significativement
les informations financières concernant les entreprises d’assurance. Ces normes pourraient affecter la manière
dont l’Émetteur présente ses informations financières, en ce compris les provisions techniques et la réassurance
sur la valeur des contrats d’assurance. Le point de savoir si ces normes auront un effet sur l’Émetteur est
incertain mais elles pourraient affecter sa situation financière. L’Émetteur pourrait également devoir affecter
des ressources afin d’adapter son organisation, ses processus et ses systèmes à ces normes, ce qui pourrait être
onéreux. Ces changements devraient être pris en compte dans le contexte d’autres changements réglementaires
éventuellement futurs.

Risques réputationnels
Des actions en justice et autres procédures peuvent affecter l’activité de l’Émetteur, sa situation
financière et ses résultats d’exploitation
L’activité de l’Émetteur est exposée à un risque de litige de la part de ses clients, son personnel ou des tiers par
le biais de recours individuels, de recours collectifs, de poursuites administratives, de poursuites réglementaires,
etc. L’issue d’une action en justice ou de procédure similaire est difficile à évaluer et à quantifier. Les plaignants
peuvent réclamer des sommes importantes ou indéterminées ou demander des mesures susceptibles d’affecter
la capacité de l’Émetteur à mener ses activités et l’ampleur des pertes relatives à de telles actions peut rester
inconnue pendant un long laps de temps. Les frais de justice pour les éventuelles futures procédures peuvent
être significatifs. Des actions en justice peuvent également créer une mauvaise publicité, susceptible de réduire
l’intérêt des clients de l’Émetteur pour ses produits, que les accusations soient ou non justifiées et que
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l’Émetteur soit ou non en définitive jugé responsable. Les actions en justice peuvent donc affecter l’Émetteur,
son activité, sa situation financière et ses résultats.
2

Facteurs liés aux Parts C
Risques liés à l’investissement en Parts C
L’investisseur qui acquiert des Parts C deviendra associé (« coopérateur » ou « actionnaire ») de l’Émetteur et
son investissement augmentera les fonds propres de P&V.
En cas de dissolution ou de liquidation de P&V, ses fonds propres seront d’abord affectés à l’apurement du
passif et ensuite au remboursement du capital libéré. L’associé aura droit au remboursement de ses parts
coopératives P&V à leur valeur nominale. Le solde sera affecté, par décision de l’assemblée générale, à des
sociétés participant à l’économie sociale, conformément à l’article 33 des statuts de l’Émetteur. Les réserves
accumulées par P&V ne seront jamais distribuées aux associés, même lors de la dissolution et liquidation de la
Société.
En outre, P&V n’est pas tenue de verser un dividende à ses associés et ne peut garantir un pourcentage de
dividende (voir « Politique en matière de Dividendes » ci-dessous).
L’investissement dans les Parts C comporte donc, comme tout investissement de type « actions », un risque de
perte éventuelle de tout ou partie de l’investissement réalisé.

Risque lié à l’absence de protection légale des dépôts
Les parts coopératives P&V ne bénéficient pas de la garantie du Fonds de protection des dépôts et instruments
financiers prévu par l’arrêté royal du 10 octobre 2011 modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant
exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et
instituant en particulier une garantie d’Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le
cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie.
Les investisseurs ne pourront donc pas faire appel à une garantie en cas d’insolvabilité de P&V.

Risque lié à la valeur des Parts C
Les Parts C ne sont pas cotées en bourse ou liées à un index ou indice de référence. La valeur nominale des
Parts C reste fixe tant que l’investisseur reste associé et n’est pas susceptible d’augmenter en raison d’une
valorisation boursière ou équivalente. Dans cette optique, les Parts C n’offrent pas non plus de protection contre
des phénomènes de type inflation ou érosion monétaire.
A l’inverse, la valeur nominale des Parts C n’est pas non plus susceptible de diminuer suite à une évolution
négative d’une cotation sur un marché. Le détenteur de Parts C est toutefois exposé à un risque de ne pas
récupérer l’entièreté de la valeur nominale de ses parts coopératives lors du remboursement de celles-ci (voir
« Risque lié à l’absence de liquidité des Parts C »).

Risque lié à l’absence de liquidité des Parts C
Conformément à l’article 9.2 des statuts de l’Émetteur, les Parts C sont incessibles.
L’investisseur en Parts C qui souhaite récupérer son investissement en Parts C peut uniquement démissionner
ou demander le retrait partiel de ses Parts C.
Un associé peut démissionner ou demander le retrait de ses Parts C dans les six mois suivant le début de
l’exercice social.
En cas de démission, retrait partiel de parts, de perte de la qualité d’associé (liées au fait de ne plus remplir les
conditions d’agréation de l’article 8 des statuts de l’Émetteur), de liquidation, faillite ou autre cas prévu à
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l’article 10 des statuts de l’Émetteur, l’associé aura droit au remboursement de ses Parts C à leur valeur
nominale. Il ne sera en aucun cas attribué une part quelconque des fonds de réserve, de prévision,
d’amortissements ou autres, ni de part dans les réserves légales, disponibles, indisponibles ou autres, quels
qu’en soient le montant et la qualification. Si l’actif net de la société, tel qu’il apparaît au bilan de l’exercice au
cours duquel l’associé a démissionné, est inférieur au capital souscrit et libéré, le remboursement se fera à due
concurrence.
Cela signifie que l’associé aura droit au maximum à la valeur nominale de ses Parts C. Le cas échéant, les
associés devront supporter une moins-value des parts tandis que celles-ci ne donnent pas droit à d’éventuelles
réserves ou plus-value.
Les statuts de l’Émetteur prévoient que le remboursement des Parts C s’effectue dans les dix jours ouvrables
suivant l’approbation par l’assemblée générale des comptes annuels de l’exercice social au cours duquel
l’associé a perdu la qualité d’associé ou a retiré une partie de ses Parts C.
Cela a notamment comme conséquence qu’un associé souhaitant démissionner en seconde partie d’année
(année X) ne pourra remettre sa démission que pendant les six premiers mois de l’année suivante (année X +1)
et que, dans une telle hypothèse, le remboursement de ses Parts C ne pourra intervenir qu’après la tenue de
l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’année X +1, qui se tiendra dans les six premiers mois
de l’année X + 2. Par exemple, un associé qui souhaite démissionner en juillet 2018, ne pourra présenter sa
démission que de janvier à juin 2019. Il n’obtiendra le remboursement de ses Parts C qu’au plus tard dans les
dix jours ouvrables suivant l’assemblée générale annuelle de la Société statuant sur les comptes annuels de
l’exercice social 2019, c’est-à-dire en 2020. Un délai de presque deux ans pourrait donc intervenir entre le
moment où l’associé souhaite démissionner et le remboursement effectif de ses Parts C.
Le délai pendant lequel l’associé démissionnaire ne disposera pas du montant de sa participation, par exemple
afin d’effectuer potentiellement d’autres investissements, peut donc s’avérer relativement long.
En outre, si au cours d’un exercice social la somme des pertes de la qualité d’associé liées au fait de cesser de
remplir les conditions d’agréation visées à l’article 8.2 des statuts, démissions et retraits partiels des associés
détenteurs de Parts C, nette des nouvelles souscriptions réalisées au cours du même exercice, excède 2,5% de
la part variable du capital à la clôture de cet exercice social, ces pertes de la qualité d’associé, démissions et
retraits partiels seront soumis à l’autorisation préalable du conseil d’administration et des autorités de contrôle
compétentes.
Par exemple, dans l’hypothèse où un an après la date du présent Prospectus, l’Offre a résulté en l’émission de
4.000 Parts C, cela signifie que la partie variable du capital de P&V s’élève à 4.000.000 EUR. Les pertes de la
qualité d’associé, démissions et retraits partiels, décrits au paragraphe ci-dessus, relatifs à des parts d’une valeur
nominale totale, nette des nouvelles souscriptions réalisées au cours de l’exercice où ces pertes, démissions et
retraits partiels sont intervenus, supérieure à 100.000 EUR, déclencherait ainsi la nécessité de soumettre ces
pertes, démissions et retraits partiels à l’autorisation préalable du conseil d’administration et des autorités de
contrôle compétentes.

Risque lié à la responsabilité légale des associés
Il découle de l’article 371 du Code des sociétés que l’associé qui est exclu, démissionnaire ou qui a retiré une
partie de ses parts coopératives P&V, reste personnellement tenu pendant cinq ans, dans les limites où il s’est
engagé (c’est-à-dire à concurrence de la valeur nominale des parts coopératives détenues), de tous les
engagements contractés par la Société avant la fin de l’année dans laquelle son exclusion, sa démission ou le
retrait partiel de ses parts coopératives P&V a eu lieu.
Risque lié à la restructuration ou à la transformation de P&V
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L’Offre s’inscrit notamment dans une volonté de renforcer le caractère coopératif de P&V. Le caractère
coopératif fait partie de l’ancrage de P&V et P&V est déterminée à maintenir et renforcer celui-ci.
Néanmoins, au cas où, hypothétiquement, une restructuration ou transformation de P&V devait intervenir dans
le futur, l’article 29.2 des statuts de P&V prévoit que la valeur respective à retenir pour les parts coopératives
P&V de catégorie A, B et C, aux fins du calcul du rapport d’échange ou du calcul des pourcentages du capital
post restructuration/transformation, sera calculée en tenant compte du principe selon lequel les réserves et le
bénéfice reporté au 31 décembre 2017 seront ajoutés à la valeur nominale des parts A et non à celle des parts B
ou Parts C. Les réserves et bénéfice reporté au 31 décembre 2017 se montent respectivement à 851.868.993
EUR et 138.364.924 EUR, ce qui pourrait dès lors entraîner une dilution substantielle des parts B et Parts C.
L’assemblée générale pourra également décider, à l’occasion d’une telle restructuration ou transformation de
P&V, de la conversion des Parts C en titres non représentatifs du capital leur conférant des droits similaires à
ceux visés actuellement par les statuts de P&V. La détermination de la nature exacte de ces titres non
représentatifs du capital et des droits afférents à ceux-ci dépendrait d’analyses qui devraient être menées au cas
et au moment où une telle restructuration ou transformation, qui est considérée comme hypothétique par P&V,
venait à être envisagée et qui devraient tenir compte de l’ensemble des circonstances prévalant à ce moment.
Lors d’une éventuelle décision de restructuration ou transformation de P&V, les règles de majorité prévues par
le Code des sociétés sont applicables, le cas échéant après application de la limite visée à l’article 25 des statuts
de P&V (voir « Offre des Parts C – Droits attachés aux Parts C - Droit de participer à l’assemblée générale et
d’exercer un droit de vote »).
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DESCRIPTION DE L’ÉMETTEUR
Sauf indication contraire, cette section doit être lue et interprétée conjointement avec (i) les états financiers
annuels consolidés audités de l’Émetteur, établis conformément aux normes IFRS pour les exercices clos au
31 décembre 2017, 2016 et 2015 et les rapports du commissaire y afférents et (ii) les états financiers
intermédiaires consolidés non audités (revue limitée) préparés conformément aux normes IFRS pour la période
de trois mois se terminant le 31 mars 2018 et le rapport du commissaire y afférent (pages-F du Prospectus).
1

Aperçu, constitution et historique
Aperçu
P&V est une entreprise d’assurance de premier plan sur le marché belge, avec, en termes de primes brutes
émises (« PBE »), une part de marché de 5,8 % pour l’activité d’assurance-vie et une part de marché de 6,1 %
pour l’activité d’assurance non-vie à la fin décembre 20161. P&V est le 5e assureur sur le marché belge2.
Toutes les activités d’assurance de P&V sont localisées en Belgique, à l’exception de quelques activités
résiduelles exercées par sa filiale de droit luxembourgeois Euresa Life (voir « Facteurs de risque – Facteurs
pouvant affecter la capacité de l’Émetteur à respecter ses obligations relatives aux Parts C – Les activités de
l’Émetteur se limitent essentiellement à son pays d’origine, la Belgique, et sont donc vulnérables à l’évolution
des conditions économiques, boursières, fiscales et réglementaires locales »).
P&V distribue uniquement des produits d’assurance, à l’exclusion de tout produit bancaire.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, P&V a enregistré des encaissements bruts de 1,539 milliard EUR,
dont 845 millions EUR pour l’assurance-vie et 694 millions EUR pour l’assurance non-vie. Au
31 décembre 2017, l’actif total de P&V s’élevait à 19,5 milliards EUR. Pour la période intermédiaire se
terminant le 31 mars 2018, P&V a enregistré des encaissements bruts de 469 millions EUR, dont 247 millions
EUR pour l’assurance-vie et 222 millions EUR pour l’assurance non-vie. Au 31 mars 2018, l’actif total de P&V
s’élevait à 19,5 milliards EUR.
P&V distribue ses produits principalement via des agents liés et des courtiers.
À la fin décembre 2017, P&V employait 1.607 personnes.
En tant qu’assureur coopératif, le business model de P&V repose sur les valeurs d’entraide, de responsabilité
personnelle, de démocratie, d’égalité, d’équité et de solidarité.
Dans la mesure du possible dans le secteur de l’assurance, P&V applique les principes coopératifs de conduite
des activités suivants3 :
•

l’adhésion volontaire et ouverte ;

•

le contrôle démocratique exercé par les membres ;

•

la participation économique des membres ;

•

l’autonomie et l’indépendance ;

1

Calcul réalisé sur la base de chiffres internes et de données figurant dans l’étude d’Assuralia intitulée « Les principaux chiffres du marché
belge de l’assurance en 2016 », en date du 9 novembre 2017, publiée en français et en néerlandais sur http://www.assuralia.be. Assuralia est
l’union professionnelle des entreprises d’assurances qui opère sur le marché belge.

2

Voir note ci-dessus.

3

Pour plus d’informations sur les principes coopératifs, voir le site internet de l’Alliance Coopérative Internationale (https://ica.coop/fr).
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•

l’éducation, la formation et l’information ;

•

la coopération entre coopératives ; et

•

le souci de la collectivité.

Ces valeurs et principes se retrouvent dans la vision et la mission de P&V (voir « Stratégie »).
En tant qu’assureur coopératif, P&V réinvestit une grande partie de ses bénéfices dans son activité, ce qui
contribue à sa solidité financière ainsi qu’à la qualité de ses produits et services. Une partie de ses bénéfices
contribue également à favoriser une citoyenneté responsable et une société plus solidaire, notamment par le
biais de la Fondation P&V, qui encourage la participation citoyenne des jeunes et leur contribution à la
construction d’un monde solidaire, et par le biais de l’ASBL Assuraccess, qui développe des initiatives destinées
à faciliter l’accès à certaines formes d’assurance dans des pays ou envers des populations économiquement
défavorisées.

Forme juridique et structure du Groupe P&V
P&V est une société coopérative à responsabilité limitée (coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) de droit belge, constituée le 25 septembre 1907 pour une durée illimitée sous la
dénomination sociale « La Prévoyance Sociale ». Son siège social est situé rue Royale 151, 1210 Bruxelles,
Belgique (téléphone +32 (0)2 210.95.81) et elle est immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0402.236.531.
L’objet social de P&V est décrit à l’article 2 de ses statuts, tel qu’il suit :
« La société a pour objet les opérations d’assurance et de réassurance de toute espèce, tant à l’étranger qu’en
Belgique.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement à son objet social.
Elle peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire,
connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise ».
A la date du Prospectus, le capital social de l’Émetteur s’élevait à 45.411.000 EUR, représenté par 204.400
parts coopératives de catégorie A entièrement libérées d’une valeur nominale de 2,50 EUR et 449 parts
coopératives de catégorie B entièrement libérées d’une valeur nominale de 100.000 EUR. Toutes les parts
coopératives P&V sont nominatives.
Les parts coopératives P&V de catégorie A et B ne peuvent être cédées qu’au sein d’une même catégorie de
parts : (i) soit entre les associés eux-mêmes, (ii) soit au profit d’une entité contrôlée par ou contrôlant un
associé ; et ce moyennant l’accord préalable du conseil d’administration de P&V.
Un titulaire de parts coopératives P&V de catégorie A ou B ne peut démissionner de la Société ou demander le
retrait partiel de ses parts que durant les 6 premiers mois de l’exercice social, et moyennant le respect d’un
préavis de 2 ans adressé au conseil d’administration de la Société. Toute démission ou retrait partiel d’un
titulaire de parts coopératives P&V de catégorie A ou B est soumis à l’autorisation préalable du conseil
d’administration et, le cas échéant, des autorités de contrôle compétentes, en application de la réglementation
prudentielle. Aucune démission ou retrait partiel ne sera autorisé s’il a pour effet de (ou si la Société se trouve
déjà dans une de ses situations) :
-

réduire les fonds propres éligibles au sens de la législation prudentielle à un montant inférieur au
capital de solvabilité requis ou au minimum de capital requis, si ce dernier est supérieur ;

-

réduire le capital ou l’actif net à un montant inférieur à la part fixe du capital ; ou
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-

réduire le nombre d’associés à moins de 3.

L’organigramme ci-dessous représente une structure simplifiée du groupe formé par P&V, ses principales
filiales et ses entreprises associées (le « Groupe P&V »). L’organigramme représente le pourcentage financier
de P&V dans chacune de ses filiales et entreprises associées c’est-à-dire le montant des parts sociales détenues
directement et indirectement par P&V par rapport au capital de chacune des filiales ou entreprises associées 4.

Comme elle centralise les activités vie et non-vie, P&V constitue la principale entité opérationnelle du Groupe
P&V.
Piette & Partners NV distribue, principalement en Flandre, une gamme de produits et de services d’assurance
non-vie par le biais d’un réseau de courtiers indépendants.
P&V Previdis SCRL propose des services de conseils et mène des actions de sensibilisation dans un objectif de
prévention des accidents et autres dommages de toute sorte.
P&V détient également plusieurs filiales spécialisées dans l’achat et la gestion de biens immobiliers en
Belgique.
Par ailleurs, P&V détient une participation importante dans le groupe coopératif Multipharma (par le biais de
participations dans Multipar SCRL et Multipharma Group SCRL), propriétaire d’un réseau de pharmacies et de
parapharmacies établies en Belgique. Ces participations sont comptabilisées par la méthode de la mise en
équivalence.
P&V détient également une participation importante dans Ima Benelux SA (Inter Mutuelles Assistance), dont
les activités se concentrent sur les prestations d’assistance aux assurés. Cette participation est comptabilisée par
la méthode de la mise en équivalence.

Historique
P&V a été fondée en 1907 sous la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée par le Parti ouvrier
belge, sous la dénomination sociale « La Prévoyance Sociale ». L’objectif de La Prévoyance Sociale était
d’assurer l’accès au plus grand nombre à une bonne couverture d’assurance à des conditions équitables, à une
époque où le système de sécurité sociale était pratiquement inexistant et les grands assureurs n’étaient pas
intéressés par une forme d’assurance sociale en raison des efforts à consentir pour collecter les primes
d’assurance.

4

En ce qui concerne la participation de P&V dans Piette & Partners NV, P&V Previdis SCRL et IMA Benelux SA, le pourcentage de capital
détenu par P&V correspond également au pourcentage de droit de vote détenu par P&V. En ce qui concerne Multipar SCRL et Multipharma
Group SCRL, le pourcentage de droit de vote détenu par associé, en ce compris par P&V et chacune de ses filiales, est limité à 10% des voix
présentes ou représentées à l’assemblée générale, conformément à l’article 20.6 de leurs statuts respectifs.
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En 1922, La Prévoyance Sociale était l’un des fondateurs de la Fédération internationale des coopératives et
mutuelles d’assurance (ICMIF), la seule fédération mondiale des coopératives et mutuelles d’assurance.
À partir de 1927, une partie importante des bénéfices de la société a été affectée à la construction de différentes
institutions sociales : orphelinats, sanatoriums, services de prévention sanitaire ou maisons de retraites. Ce
réseau d’institutions sociales est resté au sein du Groupe P&V jusque dans les années 90, période pendant
laquelle un changement législatif a imposé la cession de ce type d’activités.
En 1990, la société a contribué à la création d’Euresa, un groupement européen d’intérêt économique composé
de plusieurs coopératives et mutuelles d’assurance.
La Prévoyance Sociale a changé de dénomination sociale et est devenue P&V (soit les initiales du mot
« Prévoyance » et de sa traduction en néerlandais, « Voorzorg ») en 1993.
La compagnie d’assurances Actel a été constituée en 1997 afin de devenir le canal de distribution directe du
Groupe P&V (Actel a été absorbée par P&V avec effet au 1er mars 2013).
En 2003, P&V a fait l’acquisition de la compagnie d’assurances Piette & Partners. En 2013, P&V a repris son
portefeuille d’assurance (à l’exception de l’assurance protection juridique) par le biais d’une scission partielle
de Piette & Partners, qui a alors été transformée en une agence de souscription de produits d’assurance.
En 2004, P&V a acquis une part importante des activités belges et luxembourgeoises de Zurich Financial
Services, ce qui a conduit à la création de Vivium, dont les activités se concentrent essentiellement sur la
distribution de produits d’assurances par le biais de courtiers.
En 2005, P&V a acquis la compagnie d’assurances Arces, qui offre des assurances de protection juridique via
des courtiers. En 2017, P&V a absorbé Arces.
En 2005, P&V a créé la Fondation P&V, qui vise à promouvoir une citoyenneté active et à réduire l’exclusion
parmi les jeunes.
En 2007, P&V a fait l’acquisition d’ING Insurance Belgium (par le biais de Vivium).
En 2013, P&V a cédé les activités d’assurance qu’elle exerçait au Luxembourg via sa succursale P&V
Luxembourg. Cette succursale a été définitivement liquidée en 2017.
En 2016, P&V a absorbé Vivium et a repris l’intégralité des activités accidents du travail de P&V Caisse
Commune, qui a ensuite été liquidée.
Lors des mouvements de consolidation de ces dernières décennies, P&V a su préserver son indépendance et
son individualité en tant qu’assureur belge. P&V demeure déterminée à démontrer qu’il est possible de
développer une entreprise de manière équilibrée tout en créant de la valeur pour toutes ses parties prenantes, et
qu’une entreprise est un lieu de coopération et de respect plutôt qu’un lieu d’incompatibilités et de rapports de
force.
2

Structure de l’actionnariat
Le tableau ci-dessous reflète le pourcentage de droit de vote exercé par chaque associé, à la date du Prospectus,
c’est-à-dire le nombre de parts coopératives détenues par chaque associé par rapport au nombre total de parts
émises par P&V5.

5

Les parts coopératives P&V de catégorie A sont principalement détenues par P.S.H., à hauteur de 187.413 parts, Letzeburger Arbechter
Verbond, à hauteur de 10.000 parts, Vooruit Gent, à hauteur de 4.029 parts et La Maison de la Solidarité de Wallonie Picardie, à hauteur de
2.265 parts.
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Diverses autres entités (principalement de type syndical), ainsi que des particuliers, détiennent des
participations minoritaires dans P&V.
PSH SCRL (« PSH ») est une holding détenue par les associés historiques de référence de P&V, également
appelés « coopérateurs » (voir « PSH »). En vertu de l’article 28 des statuts de PSH, les droits de vote sont
limités de telle façon que nul ne peut participer au vote pour plus du dixième des voix présentes ou représentées.
Le tableau ci-dessous décrit, de manière synthétique, l’état du capital social de P&V à la date du Prospectus
ainsi que des chiffres représentant une situation hypothétique où l’Offre résulterait, après un an, en l’émission
de 4.000 Parts C (chiffres entre parenthèses et en italique), et des chiffres entre parenthèses, en italique et
accompagnés de * représentant une situation hypothétique où l’Offre résulterait, après cinq ans, en l’émission
de 20.000 Parts C (chiffres entre parenthèses, en italique et accompagnés de *).
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Parts A

Parts B

Parts C

Parts réservées aux associés
de P&V au 31 décembre
2017 (c’est-à-dire aux
associés historiques de
P&V) et à leurs
cessionnaires.

Parts réservées aux entités
ayant marqué leur intérêt
pour les valeurs de P&V ;
ces parts ont été créées lors
de la restructuration des
fonds propres
réglementaires de P&V
intervenue en juin/juillet
2018.

Parts émises dans le cadre
de la présente Offre, afin
de renforcer le caractère
coopératif de P&V. Les
Parts C sont réservées aux
clients (Parts C1),
membres du personnel
(Parts C2) et agents de
P&V (Parts C3).

204.400

449

/

(Dans un an)

(204.400)

(449)

(4.000)

(Dans cinq ans)*

(204.400)*

(449)*

(20.000)*

(i)

Type
d’actionnaires

(ii)

Nbre de
émises

parts

(iii) Valeur
part

nominale

2,50 EUR

100.000 EUR

1.000 EUR

(iv) Valeur
totale

nominale

511.000 EUR

44.900.000 EUR

/

(Dans un an)

(511.000 EUR)

(44.900.000 EUR)

(4.000.000 EUR)

(Dans cinq ans)*

(511.000 EUR)*

(44.900.000 EUR)*

(20.000.000 EUR)*

Fixe

Fixe

Variable

(vi) % de détention du
capital (en valeur
nominale)

1,13%

98,87%

/

(Dans un an)

(1,03%)

(90,87%)

(8,1%)

(Dans cinq ans)*

(0,78%)*

(68,64%)*

(30,58%)*

(vii) % de droits de vote

99,78%

0,22%

/

(Dans un an)

(97,87%)

(0,21%)

(1,92%)

(Dans cinq ans)*

(90,91%)*

(0,20%)*

(8,89%)*

/

/

5

Cessibles avec l’autorisation
du conseil d’administration
et au sein de la même
catégorie : (i) soit entre les
associés eux-mêmes, (ii) soit
au profit d’une entité
contrôlée par ou contrôlant
un associé.

Cessibles avec l’autorisation
du conseil d’administration
et au sein de la même
catégorie : (i) soit entre les
associés eux-mêmes, (ii) soit
au profit d’une entité
contrôlée par ou contrôlant
un associé.

Incessibles.

(v)

Partie du capital
représentée

(viii) Nbre max. de parts
par associé

(ix) Limites
à
cessibilité

la
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3

Stratégie
Vision
Le Groupe P&V mobilise son expertise pour que chacun puisse se prémunir contre les risques du quotidien et
planifier son avenir.
En rendant les assurances accessibles au plus grand nombre, le Groupe P&V traduit son engagement en faveur
d’une société solidaire et durable.

Missions
En tant que groupe coopératif belge, P&V privilégie :
•

L’accessibilité
P&V assure ce dont les gens ont réellement besoin, à un prix raisonnable. Ses solutions sont simples,
transparentes et adaptées aux besoins actuels et futurs des particuliers, des indépendants, des entreprises
et autres organisations.

•

La prévention
P&V combine son expertise en tant qu’assureur avec les technologies modernes pour élaborer des
solutions novatrices qui limitent ou préviennent les risques encourus par ses assurés.

•

La durabilité
La stratégie de P&V et l’ensemble de ses activités contribuent au développement de P&V et de la société
en général, tant économiquement que socialement.

Stratégie
L’objectif de P&V est de renforcer sa position de leader sur le marché de l’assurance et de se concentrer sur de
nouvelles opportunités de croissance rentable et durable tout en restant fidèle aux valeurs coopératives.
P&V demeure engagée dans une stratégie de distribution via différents canaux dont notamment via des
intermédiaires (agents liés et courtiers), se concentrant uniquement sur le marché belge et mettant à profit
l’innovation et l’excellence en matière de gestion technique.
P&V s’est engagée dans un plan ambitieux de transformation technologique. Ce plan comprend l’acquisition
de nouveaux outils et plateformes informatiques afin de répondre aux besoins futurs de ses clients et d’améliorer
globalement ses performances. Ces outils visent plus particulièrement à soutenir la mise en œuvre de la stratégie
multicanaux.
P&V a également adapté son architecture organisationnelle pour mieux répondre aux nouveaux défis (tels que
les changements technologiques et réglementaires) et privilégier les besoins de sa clientèle.
Confrontée à un contexte macro-économique caractérisé par des taux d’intérêt extrêmement bas, P&V continue
à privilégier le renforcement de ses fonds propres. Parmi les autres mesures prises pour faire face à ce défi,
P&V (i) cherche à limiter l’incidence des risques de marché sur ses activités d’investissement, (ii) renforce de
temps à autre sa position financière par le biais de l’émission d’instruments financiers tels que les obligations
subordonnées Solvency II venant à maturité en 2028 qui ont été émises par P&V en juillet 2018 et (iii) poursuit
ses efforts de réduction de ses coûts d’exploitation.
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P&V a l’intention de continuer à réinvestir une partie substantielle de ses bénéfices dans son activité, de manière
à renforcer sa solidité financière ainsi que la qualité de ses produits et services.
4

Canaux de distribution
P&V distribue ses produits par le biais de plusieurs marques (P&V, Vivium, PNP, Actel et Arces) et canaux de
distribution.
P&V distribue ses produits principalement via des agents exclusifs et indépendants et des courtiers
indépendants.
P&V a en outre recours aux canaux de distribution directe suivants :
•

internet (site de P&V) ; et

•

centres d’appel.

P&V confie à un personnel spécialisé la gestion des relations clients avec les grandes entreprises, les clients du
secteur public et les organismes sans but lucratif.
P&V a également des partenariats de distribution avec des distributeurs automobiles.
5

Produits
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principaux produits vie et non-vie commercialisés par P&V et de
leur contribution aux encaissements bruts totaux pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017.
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Produits d’assurance non-vie
Automobile
Les polices d’assurance automobile proposées par P&V sont destinées aux particuliers, aux entreprises (y
compris les parcs automobiles) et au secteur public afin de couvrir la responsabilité civile (y compris les
dommages matériels et corporels), la protection juridique, l’assistance routière et la prise en charge des
dommages matériels aux véhicules (en cas de vol, d’incendie, de vitre brisée et de collision). La loi belge exige
que tout véhicule immatriculé soit couvert par une assurance responsabilité civile. Tous les autres types
d’assurance sont facultatifs.

Indemnisation des accidents du travail
La loi belge exige des employeurs qu’ils souscrivent à une police d’assurance (« accidents du travail »)
protégeant leur personnel en cas d’accident sur leur lieu de travail ou lors du trajet entre leur lieu de travail et
leur domicile. En Belgique, contrairement à la plupart des autres pays européens, ces produits d’assurance sont
fournis par le secteur privé plutôt que par le système public de sécurité sociale. Les montants des primes sont
toutefois contrôlés par l’État, qui exerce également une surveillance administrative sur le traitement des
sinistres.

Incendie
Les polices d’assurance incendie de P&V s’adressent aux particuliers, aux entreprises, au secteur public et aux
organismes sans but lucratif. Elles couvrent les bâtiments et installations situés en Belgique, tant pour les risques
courants que les risques commerciaux. Les polices d’assurance incendie couvrent généralement divers types de
sinistres, y compris des incendies, des tempêtes, des cambriolages et autres sinistres. Elles couvrent les pertes
et dommages relatifs aux bâtiments, les dommages aux biens personnels ainsi que la responsabilité civile.

Responsabilité civile
Le principal produit proposé est l’assurance de responsabilité civile pour les particuliers, qui protège tous les
membres de la famille en cas de dommages occasionnés à des tiers dans le cadre de leur vie privée.
P&V propose également une assurance responsabilité civile pour les entreprises, le secteur public et les
organismes sans but lucratif, y compris une assurance responsabilité civile professionnelle et une assurance
responsabilité civile des dirigeants et administrateurs.

Assistance
Ce produit porte sur l’assistance routière (y compris les véhicules de remplacement), l’assistance en cas
d’accident ou de maladie à l’étranger, la couverture santé à l’étranger, etc.
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Produits d’assurance-vie
P&V offre un large éventail de produits d’assurance-vie, y compris la couverture en cas de décès, d’accident et
d’invalidité (revenu garanti), avec des taux d’intérêt garantis et non-garantis. La plupart de ces produits
proposent une participation aux bénéfices (c’est-à-dire un droit contractuel de bénéficier, outre les prestations
garanties, de prestations supplémentaires qui dépendent des résultats de l’entreprise d’assurance). Les produits
sont offerts aux particuliers ainsi qu’aux professionnels et une gamme spécifique de produits, y compris les
assurances de groupe, s’adresse aux entreprises.

Particuliers
Produits épargne-pension
En matière d’assurance-vie pour les particuliers, P&V propose une large gamme de produits dans les trois
régimes de pension6.
Dans le cadre du deuxième pilier, P&V propose une PLCI (pension libre complémentaire pour indépendants),
une PLCI sociale et (à partir de 2018) une convention de pension pour travailleur indépendant (CPTI) destinée
aux indépendants qui n’exercent pas leurs activités par le biais d’une société et un engagement individuel de
pension (EIP) destiné aux professionnels exerçant leurs activités par le biais d’une société. P&V propose aux
professions médicales une PLCI sociale par l’intermédiaire de l’INAMI (Institut national d’assurance maladieinvalidité).
Dans le cadre du troisième pilier, P&V propose une assurance épargne-pension et une assurance épargne à longterme. Les deux produits peuvent bénéficier d’avantages fiscaux.
Dans le cadre du quatrième pilier, P&V propose des solutions d’épargne non-fiscales, y compris un plan
d’épargne pour enfants.
Pour la plupart des produits d’épargne-pension, le client peut choisir d’investir dans la branche 21 7 ou la
branche 238 ou dans les deux branches. Concernant la branche 23, P&V propose actuellement six fonds de
placement aux profils de risque différents. P&V a l’intention d’élargir son offre dans les fonds de la branche 23.

Revenu garanti
Les clients professionnels et les particuliers peuvent souscrire à une assurance revenu garanti afin de couvrir le
risque d’invalidité ou une assurance complémentaire qui prévoit le remboursement des primes en cas
d’invalidité.

Décès
P&V propose plusieurs types d’assurance-vie, la plus courante étant l’assurance décès temporaire (avec
couverture hypothécaire). P&V propose également une assurance accident ou une garantie viagère.

6

Le système de retraite belge repose sur la théorie des trois piliers. Le premier pilier est la pension légale, payée par l’Etat et qui fait partie du
système de sécurité sociale (financée par les cotisations sociales versées par les employeurs et les employés). Le deuxième pilier correspond
aux pensions complémentaires, financées par les employeurs et, le cas échéant, les employés. Ces régimes de pensions complémentaires sont
gérés soit par une assurance de groupe, soit par un fonds de pensions. Enfin, le troisième pilier est constitué des régimes d’épargne-pension
individuelle. Il s’agit de l’épargne personnelle réalisée par le biais de produits de placement à long-terme, par exemple l’assurance-vie. Ces
régimes visent à compléter la pension légale et font donc l’objet d’un traitement fiscal favorable (à hauteur d’un nombre de primes annuelles
limité).

7

Les assurances de type branche 21 sont des produits d’épargne à moyen ou à long-terme prenant la forme de contrats d’assurance-vie et offrant
une garantie de capital, un rendement minimum garanti ainsi que la possibilité de participer aux bénéfices contre le versement de primes.

8

Les assurances de type branche 23 sont des produits de placement à moyen ou à long-terme prenant la forme de contrats d’assurance-vie, dont
les primes sont investies dans un ou plusieurs fonds de placement et dont le rendement est lié à celui généré par ces fonds d’investissement. Il
n’y a ni rendement minimum garanti ni garantie de capital.
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Assurances pour entreprises
P&V propose également les assurances suivantes, destinées aux entreprises :
•

l’assurance chiffre d’affaires, qui prévoit la compensation d’une perte de chiffre d’affaires causée par
l’incapacité de travail du dirigeant ;

•

le régime d’assurance « Non-Stop Plan », qui garantit la poursuite de l’activité en cas d’incapacité de
travail du dirigeant. Cette couverture permet à une entreprise d’assurer maximum 80 % de ses coûts
fixes sur une durée de deux ans maximum ;

•

l’assurance « Key-Man », qui prévoit le versement d’un capital à l’entreprise en cas de décès de la
personne clé de cette entreprise ;

•

le régime de pension individuel (voir « Produits épargne-pension »).

Assurances de groupe
P&V propose des produits d’assurance-vie (de type branche 21 et branche 23) tels que des assurances de groupe
(deuxième pilier, en complément du premier pilier de la pension légale) et des polices d’assurance telles que
l’assurance décès et l’assurance maladie (exonérations de primes et revenus garantis) pour le personnel,
destinées principalement aux petites et moyennes entreprises. Les principales caractéristiques des assurances
de groupe de P&V sont les suivantes :

6

•

assurances de groupe à prestations et cotisations définies, avec un taux d’intérêt minimum garanti sur
les réserves (produit ouvert) ou avec un taux d’intérêt minimum garanti sur les primes et les réserves
(produit fermé). Le rendement annuel repose sur le taux d’intérêt garanti, éventuellement majoré d’une
participation discrétionnaire aux bénéfices ;

•

différentes méthodes de financement, telles que le financement individuel par rapport au financement
collectif, capitalisation ou (simple) dotation, etc. ; et

•

différents produits en fonction des personnes assurées, tels que des régimes généraux pour une catégorie
spécifique d’employés, des programmes de primes ou des régimes de pension individuels.

Position sur le marché
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P&V est une entreprise d’assurance de premier plan sur le marché belge, avec, en termes de chiffres d’affaires,
une part de marché de 5,8 % pour l’activité d’assurance-vie et de 6,1 % pour l’activité d’assurance non-vie à la
fin décembre 20169.
P&V opère exclusivement sur le marché belge.
P&V compte plus d’un million de clients, dont environ 88 % sont des particuliers.

Marché de l’assurance-vie10
Sur le marché de l’assurance-vie, la distribution est dominée par les courtiers, qui détenaient une part de marché
de 38,6 % en 2016. Les sociétés de bancassurance constituent le deuxième canal de distribution (32,7 %),
suivies par les entreprises d’assurance qui offrent directement leurs produits d’assurance-vie (21,5 %).
Assurfinance et les agents ont la part de marché la plus faible.

Marché de l’assurance non-vie11
Sur le marché de l’assurance non-vie, la distribution était dominée par les courtiers en 2016, qui détenaient une
part de marché de 61,3 %. Cette position dominante se dégrade actuellement au profit des canaux de distribution
directe (19,1 %), des agents (11,4 %), de la bancassurance (8,1 %) et de l’Assurfinance, qui augmentent leur
part de marché.
7

Chiffres financiers clés
Aperçu
Le tableau ci-dessous reprend les principales informations financières de P&V.

Normes IFRS en milliers
d’EUR*

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/03/2017

31/03/2018

Actif

18.091.889

19.205.301

19.501.263

/

19.541.847

Passif (hors fonds
propres)

16.315.543

17.244.483

17.437.831

/

17.521.419

Fonds propres

1.776.346

1.960.818

2.063.432

/

2.020.428

Primes brutes

1.573.470

1.538.026

1.539.319

478.134

468.985

184.288

120.090

172.396

14.395

(6.456)

Résultat net

* Les états financiers annuels consolidés de P&V pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 ont été audités
et établis conformément aux normes IFRS. Les états financiers intermédiaires consolidés pour la période de trois mois se
terminant les 31 mars 2017 et 2018 n’ont pas été audités (revue limitée) et ont été préparés conformément aux normes
IFRS.

9

Calcul réalisé sur la base de chiffres internes et de données figurant dans l’étude d’Assuralia intitulée « Les principaux chiffres du marché
belge de l’assurance en 2016 », en date du 9 novembre 2017, publiée en français et en néerlandais sur http://www.assuralia.be. Assuralia est
l’union professionnelle des entreprises d’assurances qui opère sur le marché belge.

10

Assuralia ; « Canaux de distribution de l’assurance : chiffres 2016 » ; « Assurinfo » du 25 janvier 2018.

11

Assuralia ; « Canaux de distribution de l’assurance : chiffres 2016 » ; « Assurinfo » du 25 janvier 2018.
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Le tableau ci-dessous reprend les principales informations financières du compte de résultats de P&V.

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/03/2017

31/03/2018

1.538.631

1.506.697

1.499.932

422.560

413.024

Charges Techniques

(1.610.404)

(1.569.693)

(1.502.047)

(420.096)

(436.885)

Résultat Technique

(71.773)

(62.997)

(2.115)

2.464

(23.860)

Résultat financier courant

445.873

425.346

430.886

99.658

92.105

Résultat financier non courant

231.772

157.853

130.630

(7.382)

9.377

Résultat financier

677.645

583.199

561.516

92.276

101.483

(421.584)

(400.112)

(387.004)

(80.345)

(84.079)

184.288

120.090

172.396

14.395

(6.456)

Primes Acquises nettes de
réassurance

Autres résultats
Résultat net

Encaissements bruts
Exercice complet
Les encaissements bruts de réassurance de P&V pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 s’élevaient à
1,539 milliard EUR, un chiffre stable par rapport au montant de 1,538 milliard EUR pour l’exercice clos le
31 décembre 2016, en diminution par rapport à 2015 où le montant total était de 1,573 milliards EUR.
Les encaissements pour l’assurance-vie s’élevaient à 845 millions EUR pour l’exercice clos le
31 décembre 2017, comparé à 820 millions EUR pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et à 850 millions
EUR pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Les encaissements pour l’assurance non-vie s’élevaient à 694 millions EUR au 31 décembre 2017, comparé à
718 millions EUR au 31 décembre 2016. Les encaissements bruts au 31 décembre 2015 s’élevaient à 723
millions EUR. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures stratégiques visant à promouvoir la rentabilité,
certaines activités ont été récemment supprimées : par exemple, un contrat important avec un intermédiaire a
été résilié et l’activité d’assurance responsabilité civile dans le domaine des transports a été arrêtée.

Premier trimestre 2018
Les encaissements bruts de réassurance de P&V pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2018
s’élevaient à 469 millions EUR, dont 247 millions EUR pour l’assurance-vie et 222 millions EUR pour
l’assurance non-vie. Au 31 mars 2017, les encaissements bruts de P&V pour la période de trois mois s’élevaient
à 478 millions EUR, dont 247 millions EUR pour l’assurance-vie et 223 millions EUR pour l’assurance nonvie.
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* Par rapport aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, le montant reflété dans le tableau cidessus pour l’année 2016 a été retraité afin de tenir compte de la comptabilité de dépôt visant les produits de
la branche 26. Le détail du retraitement réalisé est repris dans la brochure des comptes 2017 du Groupe.

Résultat net et résultat brut ajusté
Le résultat net de l’exercice clos le 31 décembre 2016 est de 120 millions EUR (comparé à 184 millions EUR
pour l’exercice clos le 31 décembre 2015). La diminution du résultat net est principalement due à :
•

une amélioration du résultat technique (+ 8,8 millions EUR) ;

•

une diminution du résultat financier (- 94,4 millions EUR) ;

•

une augmentation des frais généraux, ce qui a eu une incidence négative sur le résultat de 36,2 millions
EUR ;

•

d’autres variations d’autres revenus (-2,7 millions EUR) ; et

•

une baisse d’impôts (60,5 millions EUR).

Le résultat net de l’exercice clos le 31 décembre 2017 est de 172 millions EUR (comparé à 120 millions EUR
pour l’exercice clos le 31 décembre 2016). L’augmentation du résultat net est principalement due à :
•

une amélioration du résultat technique (+ 60,9 millions EUR (dont 5 millions EUR pour l’assurance-vie
et 56 millions EUR pour l’assurance non-vie)) ;

•

une diminution du résultat financier (- 21,7 millions EUR) ;

•

une diminution des frais généraux, ce qui a eu une incidence positive sur le résultat de 45,9 millions
EUR. La diminution des frais généraux résulte des coûts de restructuration comptabilisés en 2016 à
hauteur de 40 millions EUR, avec une libération partielle de 13 millions en 2017. Sans cet effet
exceptionnel, les frais généraux auraient augmenté de 7 millions EUR en 2017 par rapport à 2016,
principalement en raison d’investissements dans des programmes de transformation ;

•

une charge exceptionnelle liée à la participation dans Multipar (- 67 millions EUR en 2017)(*) ;

•

d’autres variations d’autres revenus (-5,7 millions EUR) ; et

•

une baisse d’impôts (40 millions EUR) imputable à l’évolution des taux d’imposition prévus par la
législation fiscale belge à compter de 2018.
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* Suite à un test de dépréciation visant les comptes de la société consolidée (méthode de consolidation par mise
en équivalence). Multipharma a pris cette décision suite à une comparaison des flux de trésorerie attendus
(compte tenu d’une érosion durable de la rentabilité du réseau de pharmacies (principalement due à l’évolution
négative du marché des produits remboursés suite à des changements réglementaires budgétaires ) et de
parapharmacies (principalement due à l’augmentation de la concurrence sur ce marché)) de l’activité en
l’absence de mesures correctrices concernant la valeur du capital investi pour cette activité, conformément aux
normes comptables IFRS.
Le résultat net au 31 mars 2018 était de - 6,456 millions EUR (comparé à 14,4 millions EUR en mars 2017).
Cette baisse du résultat net s’explique par une baisse du résultat technique de - 26,3 millions EUR, compensée
par la hausse du résultat financier de 9,2 millions EUR. Les autres postes de résultat ont diminué de
- 3,8 millions EUR.
Le tableau ci-dessous montre l’évolution du résultat brut ajusté entre le 31 décembre 2015 et le
31 décembre 2017 (en millions EUR), ainsi qu’au 31 mars 2017 et au 31 mars 2018 (en millions EUR).

Le résultat brut ajusté en 2016 a diminué par rapport à celui de 2015, principalement en raison d’une
augmentation des coûts administratifs et des coûts d’exploitation due à des charges de restructuration s’élevant
à 40 millions EUR. Le résultat technique en assurance non-vie s’est toutefois amélioré en 2016 (+ 10,5 millions
EUR).
Le résultat brut ajusté en 2017 a été principalement influencé par une augmentation du résultat technique en
assurance non-vie (+ 56,1 millions EUR).
Le résultat brut ajusté pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2018 s’élevait à -18,9 millions EUR,
comparé à 20,6 millions EUR en mars 2017. Début 2018, le résultat technique d’assurance non-vie a été affecté
par des tempêtes et quelques sinistres importants en matière d’assurance automobile.
Voyez également le tableau des cash-flows contenu dans la section II.E des états financiers consolidés annuels
de P&V, tels que repris dans les pages-F du Prospectus.

Rendement sur fonds propres
Le tableau ci-dessous indique le ROE brut ajusté et le ROE effectif (voir « Indicateurs Alternatifs de
Performance ») pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
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Ratio combiné net
Le ratio combiné net pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 était de 97,4 % et de 114,1 % au 31 mars 2018,
comparé à 112,9 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’évolution du ratio combiné net de P&V pour les exercices de 2015
à 2017 :12

12

Sur la base de calculs internes de l’Émetteur selon une méthode reconnue à l’échelle internationale.
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Les nouvelles technologies dans lesquelles le Groupe P&V a investi (y compris la nouvelle plateforme
« sinistres ») et les diverses initiatives entreprises (telles que l’examen des dossiers de clôture des sinistres, etc.)
ont eu une incidence positive sur le ratio combiné net.
Le ratio combiné net de 114,1% au 31 mars 2018 est principalement dû aux tempêtes qui sont survenues début
2018, ainsi qu’à deux sinistres automobile et incendie importants, qui ont augmenté de 29,5 millions EUR le
montant net des indemnités d’assurance.
Une diminution continue des coûts ainsi qu’une réduction des équivalents temps plein (ETP) combinées à des
investissements informatiques tels qu’une nouvelle plateforme de gestion des polices non-vie visent à réduire
le ratio de dépenses et par conséquent, à stabiliser le ratio combiné net en deçà de 100 %.

Fonds propres
Les fonds propres (en IFRS) s’élevaient à 2.063 millions EUR pour l’exercice clos le 31 décembre 2017,
comparé à 1.960 millions EUR pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. L’augmentation des fonds propres en
2017 est principalement due au résultat net de 2017. Les fonds propres au 31 mars 2017 s’élevaient à 1.958
millions EUR. Les fonds propres au 31 mars 2018 s’élevaient à 2.020 millions EUR. La variation des fonds
propres au 31 mars 2018 par rapport à la situation au 31 décembre 2017 est principalement due :
•

au résultat net de la période considérée (- 6,456 millions EUR) ; et

•

à la variation des autres éléments du résultat.

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des fonds propres sur les trois derniers exercices (en milliers d’euros).

Investissements
Au 31 décembre 2017, la juste valeur totale des investissements financiers de P&V s’élevait à 17,6 milliards
EUR (17,4 milliards EUR au 31 mars 2018).
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Portefeuille global d’investissements financiers, par actif, au 31 décembre 2017*

Portefeuille global d’investissements financiers, par actif, au 31 mars 2018*

* Obligations d’entreprises, y compris 275,7 millions EUR en crédits hypothécaires néerlandais au
31 décembre 2017 et 275 millions EUR au 31 mars 2018.

Portefeuille obligataire
Au 31 décembre 2017, la juste valeur totale du portefeuille obligataire de P&V (hors crédits hypothécaires
néerlandais) s’élevait à 14,2 milliards EUR (13,9 milliards EUR au 31 mars 2018).
P&V détient un portefeuille d’obligations gouvernementales 13 (57,4 % de son portefeuille d’investissement
global (juste valeur) au 31 décembre 2017 et 58,0 % au 31 mars 2018), principalement à des fins de
réinvestissement des réserves d’assurance dans des instruments à taux fixe.
Le portefeuille d’obligations gouvernementales belges de P&V représentait un montant de 7,5 milliards EUR
au 31 décembre 2017 et de 7,3 milliards EUR au 31 mars 2018.

13

Les termes « obligations souveraines » désignent uniquement les obligations émises par un État et les termes « obligations gouvernementales »
désignent les obligations souveraines, les obligations supranationales et les obligations régionales garanties par un État.
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Les tableaux ci-dessous représentent une ventilation du portefeuille obligataire de P&V par secteur, notation et
pays au 31 décembre 2017* :
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Les obligations souveraines belges sont notées AA.

* Le graphique reprend la répartition par pays de l’ensemble du portefeuille obligataire au 31 décembre 2017
en tenant compte de l’ensemble des émissions sur ces pays (obligations d’entreprises et gouvernementales). Il
ne tient toutefois pas compte des 275,7 millions EUR en crédits hypothécaires néerlandais.
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Les tableaux ci-dessous présentent une ventilation du portefeuille obligataire de P&V par secteur, notation et
pays au 31 mars 2018 :
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Au 31 décembre 2017, l’exposition de P&V aux titres des PIIGS 14 s’élevait à 36,6 millions EUR, ce qui
représentait 0,36 % du portefeuille global d’obligations gouvernementales de P&V et 0,26 % de son portefeuille
global d’obligations (hors obligations d’entreprises de ces pays). Au 31 mars 2018, l’exposition de P&V aux
titres des PIIGS s’élevait à 33,7 millions EUR, ce qui représentait 0,33 % de son portefeuille global
d’obligations gouvernementales et 0,24 % de son portefeuille global d’obligations (hors obligations
d’entreprises de ces pays).

14

« PIIGS » désigne les pays suivants : Portugal, Italie, Irlande, Grèce et Espagne.
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Le tableau ci-dessous représente l’exposition de P&V aux titres des PIIGS aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017
ainsi qu’au 31 mars 2018 :

Prêts et créances
Au 31 décembre 2017, la juste valeur totale du portefeuille de prêts et créances de P&V s’élevait à 1,5 milliard
EUR (1,5 milliard EUR au 31 mars 2018).
Le portefeuille de prêts et créances se compose principalement de crédits hypothécaires. Le portefeuille de
crédits hypothécaires est constitué presque exclusivement de crédits immobiliers résidentiels belges garantis
par une hypothèque de premier ou de second rang. Pratiquement tous les crédits ont un ratio LTV (« loan to
value », soit le ratio du montant d’un emprunt sur la valeur du bien acquis grâce à cet emprunt et/ou de l’actif
donné en garantie de l’emprunt) initial inférieur à 100 % et sont admissibles en tant que crédits hypothécaires
résidentiels en vertu des lignes directrices de Solvabilité II, bénéficiant dès lors d’une très faible consommation
de CSR (« Capital de Solvabilité Requis »). Les crédits hypothécaires résidentiels constituent un produit
d’investissement intéressant tant du point de vue du rendement net que de la gestion des actifs et passifs, en
raison de leur faible niveau de consommation de CSR combiné à une durée de vie moyenne pondérée
relativement longue.

Actions, fonds et participations
Au 31 décembre 2017, la juste valeur totale du portefeuille d’actions, de fonds et de participations de P&V
s’élevait à 1,6 milliard EUR (1,6 milliard EUR au 31 mars 2018).
Les investissements en actions, fonds et participations au niveau consolidé de P&V visent principalement à
diversifier le portefeuille d’investissement global en fonction de l’allocation stratégique d’actifs choisie.
Valeur de marché
En milliers EUR
Actions, fonds et participations .....................................................................

Non cotés

597.415

Actions, fonds et participations .....................................................................

Cotés

980.744

Total ..............................................................................................................
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1.578.158

Le portefeuille d’actions, de fonds et de participations non cotés se compose de fonds non cotés à hauteur de
77,5 %, de participations à hauteur de 19,6 % et d’actions à hauteur de 2,9 %. Les sous-jacents des fonds sont
multiples : actions, obligations, dettes immobilières, immeubles, infrastructures, titres spéculatifs, etc. Le
portefeuille de participations de P&V se compose de participations financières à hauteur de 86 %, ainsi que de
participations dans différents secteurs, telles que dans les services d’assistance, les prêteurs hypothécaires, les
entreprises d’assurance, etc.
Les tableaux ci-dessous représentent une ventilation plus détaillée du portefeuille de participations de P&V en
actions, fonds et participations, par secteur, au 31 décembre 2017 et au 31 mars 2018 :
Au 31 décembre 2017
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Au 31 mars 2018

Portefeuille immobilier
Le portefeuille immobilier du Groupe P&V concerne principalement des bureaux, dont 33 % sont des bureaux
pour son usage propre.

Les biens sont principalement situés en région bruxelloise ainsi qu’au Luxembourg. La grande majorité des
bureaux est louée sur une base de location globale, limitant ainsi les risques de contrepartie et de vacance. En
outre, environ 15 % du portefeuille fait l’objet de baux à long-terme avec l’Union européenne.
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Voyez également les sections IV.J.1 (Bâtiments) et IV.K (Immeubles de placement) des états financiers
consolidés annuels pour l’exercice 2017 de P&V, tels que repris dans les pages-F du Prospectus.

Portefeuille de produits d’assurance-vie à taux garanti
En ce qui concerne le portefeuille de produits d’assurance-vie à taux garanti, le taux d’intérêt moyen garanti de
ce type de produit était de 3,02 % au 31 décembre 2017.
Un tel niveau moyen garanti correspond aux taux contractuels garantis pondérés par le niveau des provisions
techniques correspondantes.
Au 31 décembre 2017, le niveau global des provisions techniques relatives à ce portefeuille s’élevait à
10,8 milliards EUR, et 49 % de ces provisions techniques portaient sur des produits garantissant un taux
d’intérêt supérieur à 3 % (cette garantie concerne également les primes futures).

Gestion des actifs et passifs
La stratégie d’investissement du Groupe P&V est conçue de façon à être cohérente avec la gestion des actifs et
des passifs, afin de garantir que le Groupe P&V soit en mesure d’honorer les garanties accordées aux clients,
même si le contexte actuel de taux faibles persiste sur le long-terme.
Le rendement moyen du portefeuille d’investissement du Groupe P&V s’élevait à 3,95 % pour l’exercice 2017,
ce qui est nettement supérieur à la garantie moyenne de son passif, qui s’élevait à 3,09 % (3,02 % d’intérêts
garantis et 0,07 % de participation aux bénéfices) au 31 décembre 2017. L’écart entre le rendement des
investissements et la moyenne des garanties au passif est étroitement surveillé par le Groupe P&V afin de
protéger ses marges d’intérêts et couvrir ses coûts d’exploitation.
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L’écart de duration (duration gap) mesure la sensibilité de la valeur du surplus actif passif aux fluctuations des
taux d’intérêt. Au cours des dernières années, afin de se protéger contre les fluctuations des taux d’intérêt, P&V
a réduit son écart de duration en investissant dans des actifs à long-terme et en mettant en place plusieurs
couvertures. L’écart de duration a ainsi baissé entre la fin 2013 et la fin 2017. L’écart de duration actuel se situe
dans les limites définies par le conseil d’administration (de 0,2 à 2,2 ans).
La stratégie d’allocation d’actifs détermine, pour chacune des catégories d’actifs définies par la stratégie
d’investissement globale, des limites de tolérance (basse / haute) relativement à :
(i)

la pondération de la catégorie d’actifs par rapport à la valeur de marché globale du portefeuille
d’investissement (hors instruments dérivés) ; et

(ii)

l’écart de duration.

Le service ALM (Asset & Liability Management) assure un suivi trimestriel de l’écart de duration, qui est, le
cas échéant, présenté au comité investissement, si son intervention est nécessaire.
L’écart de duration a connu une évolution positive ces trois dernières années (de 1,04 année en 2015 à 0,7 année
en 2017).
Le tableau ci-dessous indique le détail de cette évolution :

8

Position de Solvabilité II
Ratios CSR/MCR
Les tableaux ci-dessous indiquent le ratio de couverture de P&V concernant le capital de solvabilité requis
(CSR) (Solvency Capital Requirement (SCR)) et le minimum de capital requis (MCR) (Minimum Capital
Requirement (MCR)), y compris la ventilation des fonds propres éligibles (FPE), du CSR, du MCR ainsi que
les niveaux de capital, aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017.
Ces chiffres concernent P&V uniquement. La BNB n’exige pas, actuellement, que P&V prépare et communique
des chiffres consolidés.
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Le chiffre de 145 % pour 2016 diffère du chiffre de 142 % figurant dans le rapport annuel 2016 de P&V. Le
chiffre de 142 % a été retraité afin de pouvoir faire l’objet d’une comparaison avec les chiffres du rapport annuel
2017, compte tenu de modifications apportées aux modèles et paramètres dans le courant de l’exercice 2017.
Le ratio CSR pro forma de P&V au 30 juin 2018 est de 196 %15.

« URT1 » signifie les fonds propres de base de niveau 1 non restreints, « RT1 » signifie les fonds propres de
base de niveau 1 restreints, et « T2 » et « T3 » signifient respectivement fonds propres de base de niveau 2 et
de niveau 3 (voir « Solvabilité II »).
P&V utilise la formule standard tout en ayant recours à certaines mesures transitoires. Depuis juillet 2018,
seules les mesures transitoires relatives aux CSR actions (réduction linéaire sur les cinq prochaines années) sont
appliquées. L’incidence des mesures transitoires relatives aux CSR actions peut être estimée à une baisse du
ratio CSR de 172 % à 161 % au 31 décembre 2017; cet impact sera toutefois réparti sur les cinq prochaines
années.

15

Ce ratio ne prend pas en compte le potentiel résultat de la présente Offre.
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Avec l’accord de la BNB, P&V a également recours au facteur d’ajustement de la volatilité à des fins de calcul
de la meilleure estimation du passif. Cet élément a été intégré dans Solvabilité II pour mieux tenir compte des
spécificités des portefeuilles d’engagements à long-terme. Il contribue à limiter l’incidence sur les fonds propres
des fluctuations de spreads pour les obligations détenues dans une perspective de long-terme. L’incidence
négative d’une augmentation des spreads obligataires à l’actif du bilan (baisse de valeur des obligations) est en
partie atténuée par une diminution du passif du bilan (baisse de la valeur de la meilleure estimation du passif
résultant d’une hausse du facteur d’ajustement de la volatilité). Au 31 décembre 2017, le facteur d’ajustement
de la volatilité représentait un pourcentage de 0,04 % des taux actuariels utilisés pour l’actualisation du passif
et un impact sur le ratio CSR inférieur à 10 %.
Les chiffres pro forma intègrent les effets de la restructuration des fonds propres réglementaires réalisée en juin
et juillet 2018 (voir « Restructuration des fonds propres réglementaires »).
Les évolutions du ratio CSR aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017 s’expliquent essentiellement par les facteurs
suivants.

Entre les ratio 2015 et 2016
L’évolution du CSR (+ 51 millions) est principalement due à l’augmentation du risque de marché
(+ 32 millions) et à la perte de capacité d’absorption des impôts différés.
L’augmentation du risque de marché est due aux évolutions suivantes :
•

Risque de taux d’intérêt : l’augmentation résulte principalement de l’aplanissement de la courbe
d’actualisation et du facteur d’ajustement de la volatilité (liée à l’augmentation de l’écart de duration) ;

•

Risque lié aux actions : la mise en œuvre des mesures transitoires relatives aux actions (à partir du
premier trimestre 2016) et l’intensification de l’ajustement symétrique ont nettement contribué à cette
augmentation ; et

•

Risques liés aux spreads de crédit : l’augmentation est due à l’évolution des marchés financiers
(aplanissement de la courbe d’actualisation et resserrement des spreads sur les obligations des
entreprises) et à la production nette en matière d’obligations d’entreprises.

Les effets de modélisation (changement de modèles) ont eu une influence limitée sur l’évolution des chiffres.
Les FPE ont diminué, essentiellement en raison de la diminution de la réserve de réconciliation, sous l’effet de
l’aplanissement de la courbe d’actualisation et du recul du facteur d’ajustement de la volatilité, partiellement
compensée par la réduction des spreads des obligations souveraines et des obligations d’entreprises.

Entre les ratio 2016 et 2017
L’évolution du CSR (- 58 millions) est principalement due à l’amélioration de la capacité d’absorption des
impôts différés (- 35 millions) et des provisions techniques (- 87 millions), compensée par l’augmentation du
risque de marché (+ 66 millions) et du risque de contrepartie (+ 28 millions).
L’augmentation du risque de marché est principalement due à l’augmentation du risque lié aux actions
(+ 68 millions) suite à la mise en œuvre des mesures transitoires relatives aux actions (à partir du premier
trimestre 2016), à l’intensification de l’ajustement symétrique ainsi qu’à l’évolution du risque de taux d’intérêt
(+ 37 millions).
L’augmentation du risque de contrepartie est significativement liée à la production de crédits hypothécaires
belges et néerlandais.
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Les FPE ont augmenté, essentiellement en raison de l’augmentation de la réserve de réconciliation, sous l’effet
de l’augmentation des actifs (+ 397 millions), liée à la réduction des spreads de crédit des obligations
souveraines et des obligations d’entreprises.
L’augmentation des passifs (- 192 millions) est due à l’augmentation des provisions techniques (- 50 millions),
à l’évolution défavorable du facteur d’ajustement de la volatilité, partiellement compensées par un impact très
positif de la nouvelle recalibration des frais dans le modèle, et à l’augmentation des autres postes du passif
(- 142 millions), y compris les impôts différés (- 45 millions) et les autres dettes (- 96 millions). Les
changements de modèles ont eu un impact sur les nouveaux coûts d’ajustement.
Les changements de modèles ont eu un impact sur la nouvelle calibration des coûts. Les provisions techniques
au bilan ont notamment subi une augmentation du montant de la quote-part des participations et par conséquent
également du montant de l’ajustement du CSR quant aux provisions techniques.

Concernant les impôts différés :
•

en 2015, P&V n’a pas appliqué d’ajustement du CSR (mais aurait pu déduire un montant de 64 millions
EUR au titre d’impôts différés) ;

•

en 2016, le montant des impôts différés était de 0 (en appliquant, à cet égard, les règles de la Banque
Nationale de Belgique (BNB)) ;

•

en 2017, un montant d’impôts différés de 35 millions EUR a été comptabilisé, conformément aux règles
de la BNB.

Le tableau ci-dessous indique les montants (en millions EUR) d’impôts différés et des incidences d’ajustements
de modèles, ainsi que leur ventilation du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2017.

Le tableau ci-dessous indique la ventilation du CSR par facteur de risque entre le 31 décembre 2015 et le
31 décembre 2017.
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Le tableau ci-dessous reprend, quant à lui, l’évolution du MCR entre le 31 décembre 2015 et le
31 décembre 2017 et aux 31 mars 2017 et 2018.

Sensibilité des fonds propres
Dans le cadre de son évaluation annuelle ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), P&V procède à une
analyse de sensibilité du ratio de solvabilité concernant les principaux facteurs de risque auxquels elle est
exposée, tels que les risques de marché et en particulier, les risques de taux d’intérêt et les risques d’écartement
des spreads de crédit liés aux obligations linéaires émises par le Royaume de Belgique (« OLO ») (risque de
spread sur les OLOs). Le tableau ci-dessous illustre l’impact du risque de taux d’intérêt et des sensibilités au
risque d’écartement de spread sur les OLOs (spread OLO) sur le ratio de couverture CSR au 31 décembre 2017.

Une analyse de sensibilité est également réalisée en ce qui concerne la réduction de la valeur des biens
immobiliers en garantie du portefeuille de crédits hypothécaires. Il a été calculé qu’une baisse de 25 % de ces
valeurs immobilières entraînerait une baisse du ratio de solvabilité de 2 %.
9

Évolutions récentes
Le Groupe P&V est engagé dans un processus avancé de vente de sa participation dans Euresa Life, sa filiale
de droit luxembourgeois qui commercialisait des produits d’assurance-vie, principalement auprès de clients
situés en Italie, au Benelux et en France. Cette société était gérée en run-off depuis quelques années, P&V ayant
décidé de concentrer ses activités exclusivement sur le marché belge.
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Le processus de cession par P&V de sa participation dans Euresa Life comprend notamment des autorisations
des autorités de contrôle au Luxembourg. Si ce processus devait être conduit à terme, il n’y aurait pas d’impact
matériel sur le résultat du Groupe P&V.
Début 2018, P&V a mis fin à toutes ses relations contractuelles avec un intermédiaire d’assurance important de
la branche 26, conformément aux règles de résiliation spécifiques à chaque contrat 16. Si ces contrats avaient été
résiliés début 2017, cela aurait eu une incidence négative d’environ 52 millions EUR sur l’encaissement et un
effet négatif de 0,48 % sur le résultat net consolidé de P&V au 31 décembre 2017.
10

Restructuration des fonds propres réglementaires
En tant qu’emprunteur, P&V avait conclu les crédits subordonnés bilatéraux (avec échéance ou sans échéance)
suivants :
•

en 2004, pour un montant total en principal de 12,5 millions EUR (échéance en 2024), portant intérêt à
des taux variant de 6,08 % à 6,23 % (et considérés, en vertu des mesures de grandfathering, comme des
fonds propres de base de niveau 2 jusqu’en 2025) ;

•

en 2008/2009, pour un montant total en principal résiduel de 146,7 millions EUR (sans date d’échéance),
portant un intérêt à hauteur de 9 % (et considérés, en vertu des mesures de grandfathering, comme des
fonds propres de base de niveau 1 restreints jusqu’en 2025) ; et

•

en 2012, pour un montant total en principal de 100 millions EUR (dont 50 millions qui sont dus en 2022
et 50 millions sans date d’échéance), portant un intérêt à hauteur de 9,47 % (sous réserve d’une
majoration maximale de 2 %) (et considérés, en vertu des mesures de grandfathering, comme des fonds
propres de base de niveau 2 jusqu’en 2025).

Le 14 juin 2018, certaines de ces créances subordonnées ont été apportées en nature pour un montant total de
30.900.000 EUR par les prêteurs respectifs lors d’une augmentation de capital de P&V, contre l’émission par
P&V de 309 parts sociales nouvelles de catégorie B, d’une valeur nominale de 100.000 EUR. Par ailleurs, dans
le cadre de cette même augmentation de capital, P&V a levé un montant de 14.000.000 EUR en numéraire par
le biais de l’émission de 140 parts sociales nouvelles de catégorie B à certains prêteurs précités ainsi qu’à
d’autres investisseurs institutionnels.
Les prêteurs détenant le solde du montant total en principal de ces crédits (soit 228.200.000 EUR) ont apporté
ces créances à P&V, en juillet 2018, en échange de l’émission par P&V à ces prêteurs d’obligations
subordonnées admissibles comme éléments de fonds propres de niveau 2 selon la réglementation Solvency II
venant à maturité en 2028. Lors de cette opération, P&V a émis des obligations pour un montant total de
390.000.000 EUR. Ces titres sont admis dans le système de clearing X/N opéré par la BNB et côté sur Euronext
Brussels. Chaque titre a une valeur nominale de 100.000 EUR. Pour l’application du régime prudentiel
Solvabilité II, l’émission obligataire subordonnée répond aux contraintes imposées pour être considérée comme
un élément de fonds propres prudentiel de niveau « T2 ». Ces titres ont été émis pour une durée de 10 ans et
portent un coupon fixe de 5.5 % payable annuellement à terme échu. P&V a la possibilité de différer le paiement
du coupon et/ou le remboursement du principal à maturité, dans certaines circonstances où ses fonds propres
prudentiels ou sa solvabilité se situeraient à un niveau insuffisant. Ces titres sont subordonnés à toutes les dettes
non-subordonnées de P&V (en ce compris les droits des preneurs d’assurances). Ils ont un rang supérieur aux
titres représentatifs du capital social de P&V (parts de catégorie A, B et C).

16

Les produits d’assurance de la branche 26 sont des produits d’investissement prenant la forme de contrats de capitalisation produisant un
rendement garanti, éventuellement complété par une participation bénéficiaire.
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En outre, conjointement à l’apport en nature des créances subordonnées lors de l’augmentation de capital et de
l’émission obligataire précitées, une prime de conversion globale a été versée aux prêteurs respectifs, d’un
montant de 35,7 millions EUR.
Suite aux opérations mentionnées ci-dessus, aucun des crédits subordonnés bilatéraux précités ne subsiste.
Suite à la restructuration des fonds propres ci-dessus, le ratio CSR de P&V est de 196 % (pro forma au 30 juin
2018), comme illustré dans le tableau ci-dessous17.

17

Ce ratio ne prend pas en compte le potentiel résultat de la présente Offre.
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Capitaux propres et endettement
Le tableau ci-dessous reprend la capitalisation et l’endettement de P&V au 30 juin 2018, en tenant compte de
l’augmentation de capital et de l’émission obligataire décrites ci-dessus.
30/06/2018

30/06/2018

(y compris
l’augmentation de capital et
l’émission obligataire)

21.8

21.8

0.0

0.0

21.8

21.8

228.2

390.0

0.0

0.0

228.2

390.0

2,104.4

2,104.4

45.4

45.4

2,059.0

2,059.0

243.4

370.4

243.4

370.4

0.0

0.0

1) Capitalisation et endettement
TOTAL - Dettes à court terme
Dettes garanties
Dettes non garanties
TOTAL - Dettes à long terme
Dettes garanties
Dettes non garanties
Fonds propres
Capital
Réserve légale
Réserves diverses
2) Dette nette à court et moyen terme
A

Liquidités

B

Cash équivalent

C

Effets de commerce

D

Liquidités (A)+(B)+(C)

E

Créances financières

F

Institutions de crédit à court
terme

G

Dettes à Long terme échues dans
l'année

H

Autres dettes financières

21.8

21.8

I

Dettes financières (F)+(G)+(H)

21.8

21.8

J

Endettement net à court terme (I)(E)-(D)

-221.6

-348.6

K

Institutions de crédit à long terme

L

Obligations émises

M

Autres prêts

228.2

N

Dettes à long terme (K)+(L)+(M)

228.2

390.0

O

Endettement net (J)+(N)

6.6

41.4

390.0
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Gestion des risques
En tant qu’entreprise d’assurance, P&V est exposée à différents risques (voir « Facteurs pouvant affecter la
capacité de l’Émetteur à respecter ses obligations relatives aux Parts C »).
Cette exposition est atténuée par une culture d’entreprise et par un système efficace de gestion des risques.

Principes
Afin de guider la mise en œuvre de pratiques de gestion du risque cohérentes et harmonisées et de définir
correctement son approche des risques, P&V a défini les principes suivants :
•

sensibilisation aux risques : mise en place d’une culture d’entreprise facilitant la compréhension des
risques inhérents au secteur de l’assurance, sur la base des compétences du personnel de P&V, la maîtrise
de ses activités et le recours à des outils adaptés ;

•

prise de risques : adoption d’un état d’esprit de « conscience du risque » reposant sur la recherche d’un
équilibre optimal entre la prise de risque et les rendements compte tenu du niveau d’appétit en matière
de risque défini par P&V ;

•

gestion du risque : mise en œuvre de bonnes pratiques de marché en termes de gestion des risques et de
techniques de contrôle et de suivi, compte tenu de l’importance relative des risques pris ou anticipés ;

•

indépendance de la fonction de gestion des risques : séparation des activités opérationnelles, y compris
des activités liées à la gestion des risques de premier niveau (« première ligne de défense »), des activités
liées au contrôle de gestion des risques, par le biais d’un cloisonnement fonctionnel adapté ;

•

cohérence des méthodes : mise en œuvre de mesures de gestion des risques ainsi que des méthodes de
suivi et d’atténuation des risques, par le biais d’une démarche de gestion des risques cohérente aux
différents niveaux d’activités du Groupe P&V ; et

•

évaluations régulières des politiques de gestion des risques sur la base des résultats de l’évaluation
annuelle ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).

Ces principes concernent aussi bien les activités et procédures actuelles que toute nouvelle évolution au sein du
Groupe P&V (élaboration de nouveaux produits, introduction de nouvelles procédures, évolution stratégique,
etc.).
La gestion des risques auxquels P&V est exposée est définie par une politique générale relative aux risques
ainsi que par une série de politiques spécifiques qui définissent le cadre de gouvernance, les mesures de
détection et d’évaluation et les processus de limitation du risque.
La politique générale relative aux risques traite également de l’appétit pour le risque, qui s’articule autour de
quatre grands axes : solvabilité, rentabilité, liquidité et excellence opérationnelle.
Une bonne gouvernance des risques d’une entreprise d’assurance nécessite la mise en place de fonctions d’audit
interne, de compliance, de gestion des risques et de contrôle actuariel. Ces fonctions sont non seulement des
fonctions de contrôle indépendantes, mais aussi des fonctions de gouvernance. Leurs conclusions et conseils se
traduisent par des mesures visant à renforcer la structure de direction, l’organisation et le contrôle interne.
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Gouvernance
Le système de gouvernance des risques mis en place au sein du Groupe P&V vise à intégrer le système de
gestion des risques dans les processus organisationnels et décisionnaires, à tous les niveaux de la prise de
décisions.
Par conséquent, ce système de gouvernance repose sur :
•

une structure organisationnelle qui sépare les fonctions de contrôle, et donc la fonction de gestion des
risques, des départements où se déroulent les activités à risque, et qui confère également à ces fonctions
un caractère indépendant, y compris par rapport au conseil d’administration ;

•

une structure de comités qui harmonise la prise de décision à tous les niveaux de l’organisation ; et

•

une structure fonctionnelle qui conduit le conseil d’administration à s’impliquer activement et de façon
permanente dans la gestion des risques, par l’intermédiaire du comité des risques ainsi que du comité de
direction.

Au sein de P&V, la gestion des risques est structurée de manière à mettre en place trois lignes de défense.
La première ligne de défense est assurée par les niveaux opérationnels et les fonctions de support, telles que la
comptabilité, le service informatique, les ressources humaines, le contrôle de gestion, etc. Cette ligne de défense
se compose de personnes qui garantissent la maîtrise des risques en incarnant au quotidien, dans toutes leurs
tâches, les principes d’une gestion des risques efficace. Par ailleurs, certaines de ces personnes sont des
interlocuteurs désignés afin de rapporter au membre du comité de direction chargé de la gestion des risques
(« CRO ») l’information nécessaire à la bonne organisation de la gestion des risques. Ces personnes rapportent
fonctionnellement au CRO. L’expertise actuarielle est également représentée dans cette première ligne de
défense.
La seconde ligne de défense correspond à la surveillance des risques. Elle est prise en charge par les entités qui
rapportent au CRO : conformité (compliance), gestion du risque et contrôle actuariel. Le CRO est un membre
du comité de direction et du conseil d’administration. Ce système permet donc la communication directe des
questions liées aux risques aux principaux organes de décision de P&V. Le CRO est chargé de veiller au bon
fonctionnement de la structure de gestion des risques de P&V et d’en améliorer l’efficacité. Les entités qui
rapportent au CRO l’aident dans son évaluation du profil de risque de P&V, du respect de la stratégie relative
aux risques, de l’appétit pour le risque et de l’identification des futurs risques. Cette ligne de défense,
indépendante de la première, entretient des méthodologies et des processus qui permettent de contrôler et de
superviser la structure de gestion des risques. En cas de dépassement du profil de risque recherché par P&V, la
seconde ligne de défense s’intensifie au niveau opérationnel, afin d’initier des changements et d’aider la
première ligne de défense à résoudre le problème.
Afin de renforcer la gouvernance des risques, le conseil d’administration de P&V a constitué, outre le comité
d’audit, un comité spécialisé dans la gestion des risques : le comité des risques.
La troisième ligne de défense correspond à l’audit interne. Cette ligne de défense assure une évaluation
indépendante de la qualité des processus d’identification, des mesures d’évaluation et de maîtrise des risques.
Pour des raisons d’indépendance, cette fonction relève directement du CEO.
Les organes décisionnels et comités suivants sont les principaux acteurs de la gestion des risques :
•

le conseil d’administration ;

•

le comité des risques (un comité spécialisé du conseil d’administration) ;
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•

le comité d’audit (un comité spécialisé du conseil d’administration) ;

•

le comité de direction ;

•

le comité d’investissements et ALM (un comité spécialisé du comité de direction) ;

•

le comité de participations et ALM (un comité spécialisé du comité de direction) ;

•

le comité de modélisation et reporting ; et

•

le comité de réassurance.

Les rôles et tâches des différents organes décisionnaires et de leurs comités spécialisés sont décrits dans un
memorandum de gouvernance et, en ce qui concerne les comités, dans des politiques correspondantes.
Comme prévu par le memorandum de gouvernance, la participation active et permanente du conseil
d’administration à la gestion des risques repose sur une information et une formation régulière de la fonction
de gestion des risques concernant l’évolution du cadre réglementaire relatif à la gestion des risques et du profil
de risque.
Le comité de direction veille à la bonne mise en œuvre du cadre de gestion des risques par l’intermédiaire du
membre du comité en charge de la gestion des risques (CRO), lequel supervise également la fonction actuarielle
et la fonction de conformité (compliance), de la participation de ses membres à ses comités, ainsi que par le
biais de rapports réguliers.

Limitation des risques
La gestion et l’évaluation des risques au sein du Groupe P&V se réalisent sur une base quantitative et qualitative.
L’évaluation qualitative repose principalement sur un processus d’évaluation des risques et de la qualité des
contrôles opérationnels par les équipes opérationnelles elles-mêmes (contrôle interne/auto-évaluation des
risques et contrôles).
Concernant l’évaluation quantitative des risques, et dans le cadre du pilier I (Solvabilité II), P&V a opté pour
une approche standard, tout en contrôlant la pertinence pour le Groupe P&V, dans le cadre de l’évaluation
ORSA, des hypothèses de la formule standard.
Les approches d’évaluation des risques qualitatives et quantitatives sont décrites dans les politiques de gestion
des risques de P&V, telles que la politique ORSA.
Le rapport ORSA donne une description plus détaillée des risques significatifs auxquels le Groupe P&V est
exposé, ainsi que des mesures de limitation des risques qui ont été prises et celles en cours de mise en œuvre.
P&V procède régulièrement à une évaluation ORSA, soit au moins une fois par an (ORSA ordinaire). P&V
peut également procéder à une évaluation ORSA ad hoc, sur demande expresse de l’autorité réglementaire ou
en cas de survenance d’un développement majeur susceptible de modifier significativement la capacité ou le
profil de risque de P&V. Les évaluations ORSA visent à permettre à P&V de surveiller son profil de risque (et
son appétit pour le risque) ainsi que les fonds propres et les autres moyens nécessaires pour faire face à ces
risques.

Produits dérivés
Compte tenu des rapports Solvabilité II, des rapports QRT (Quantitative Reporting Templates) et des
simulations effectuées afin de définir l’affectation des actifs stratégiques, il apparaît que les principaux risques
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financiers auxquels P&V est exposée sont le risque d’écartement des spreads de crédit, le risque de taux d’intérêt
et le risque sur actions.
Il n’est pas toujours possible de gérer ces risques à l’aide d’instruments financiers classiques (actions,
obligations, espèces, etc.). C’est la raison pour laquelle P&V a entre autres recours à des produits dérivés, afin
d’optimiser et gérer efficacement ses risques.

Réassurance
Le conseil d’administration définit l’appétit pour le risque du Groupe P&V. En conséquence, et compte tenu du
profil de risque du Groupe P&V, l’objectif de la réassurance est de contribuer à l’optimisation du profil risquerendement.
La réassurance externe se charge de protéger la viabilité et la solvabilité à long-terme du Groupe P&V, ainsi
que la stabilité annuelle des résultats de ses différentes lignes de produits. La réassurance renforce par ailleurs
la capacité de souscription et le savoir-faire technique concernant certains produits d’assurance.
Le comité de réassurance élabore, essentiellement sur la base de critères de solvabilité, une liste de réassureurs
avec lesquels le Groupe P&V pourrait travailler. Cette liste peut varier selon la branche concernée. Elle peut
par ailleurs indiquer le nombre maximum de parts pouvant être souscrites par les réassureurs.

Gestion du risque de crédit
La gestion du risque de crédit intervient tant au niveau de l’opérationnel que du portefeuille. La gestion du
risque de crédit au niveau de l’opérationnel signifie que des pratiques, des processus et des outils solides sont
mis en place afin d’identifier et mesurer les risques avant et après acceptation de chaque exposition de crédit
individuelle. Des limites (reposant sur des paramètres tels que la catégorie de risque interne ou le type de
contrepartie) sont fixées afin de déterminer l’exposition de crédit maximale autorisée ainsi que le niveau auquel
la décision d’acceptation doit être prise. La gestion du risque au niveau du portefeuille comprend, entre autres,
la mesure et l’analyse périodique du risque inhérent aux portefeuilles de crédit et d’investissement consolidés,
l’établissement de comptes-rendus à ce sujet et le suivi de la discipline en ce qui concerne les limites, la
réalisation de tests de stress selon différents scénarios, la prise de mesures de limitation du risque et
l’optimisation du profil de risque de crédit global.
L’exposition au risque de crédit de P&V se situe principalement au niveau de son portefeuille d’investissements
et par rapport aux entreprises de réassurance. Pour limiter ces risques, P&V s’efforce de conserver un
portefeuille d’investissement prudent et bien diversifié.
13

Surveillance et réglementation des entreprises d’assurances
Introduction
Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Twin Peaks », le 1er avril 2011, les compétences en matière de surveillance
prudentielle dont disposait la Commission bancaire, financière et des assurances (« CBFA ») ont été confiées à
la BNB. Les autres compétences en matière de surveillance de la CBFA qui n’ont pas été transférées à la BNB
sont désormais exercées par la FSMA. Cet organisme public autonome est chargé d’une fonction de surveillance
des règles de conduite des entreprises et des prestataires de services financiers (intermédiaires).
Les directives de l’Union européenne, qui sont transposées dans le droit national de chaque État membre, y
compris en Belgique, ont eu et continueront à avoir un impact considérable sur la réglementation du secteur de
l’assurance au sein de l’Union européenne. L’objectif général de ces directives européennes est de favoriser
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l’unification du marché intérieur et d’améliorer les normes de surveillance prudentielle et la concurrence par le
biais de l’harmonisation de normes réglementaires fondamentales et d’une reconnaissance mutuelle entre les
États membres en ce qui concerne le contrôle réglementaire et en particulier, les autorisations.
Le contrôle prudentiel des entreprises d’assurance relève de la responsabilité de la BNB. En tant qu’entreprise
d’assurance, P&V est donc soumise au contrôle de la BNB. En outre, PSH (la société holding qui contrôle
P&V) est également contrôlée par la BNB en tant que société holding d’assurance.
En tant qu’entreprise d’assurance, P&V relève également du contrôle de la BNB du point de vue des exigences
de fonds propres, de liquidités et de solvabilité, de la gouvernance et de l’organisation interne et de l’évaluation
appropriée de ses administrateurs et de ses associés.

Surveillance et réglementation des entreprises d’assurance en Belgique
Le régime d’assurance en Belgique est régi par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des
entreprises d’assurance et de réassurance, telle que mise à jour (la « Loi sur le contrôle des assurances ») et
la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, telle que mise à jour (la « Loi sur les assurances »).
La Loi sur le contrôle des assurances transpose en droit belge la directive Solvabilité II. Elle définit les
conditions en vertu desquelles les entreprises d’assurance sont autorisées à exercer en Belgique, ainsi que les
pouvoirs réglementaires et de surveillance de la BNB.
La Loi sur les assurances transpose en droit belge des mesures législatives européennes, dont les dispositions
relatives aux consommateurs prévues dans la législation Solvabilité II. Elle définit les conditions en vertu
desquelles les entreprises d’assurance sont autorisées à exercer sur le marché belge de l’assurance, ainsi que les
pouvoirs réglementaires et de surveillance de la FSMA.

Surveillance des entreprises d’assurance
Toute entreprise d’assurance belge doit obtenir une autorisation préalable de la BNB afin de pouvoir exercer
ses activités. Pour obtenir et conserver une telle autorisation, l’entreprise d’assurance doit remplir de
nombreuses conditions, y compris des exigences en matière de capital minimum requis. Cela nécessite le calcul
de la meilleure estimation des flux de trésorerie, avec prise en compte d’une marge de risque, qui correspond à
ce qui était auparavant dénommé les « provisions techniques ». En outre, il convient de calculer et respecter un
capital de solvabilité requis (« CSR ») et un minimum de capital requis (« MCR »). Le CSR correspond au
capital dont une entreprise d’assurance a besoin pour limiter le risque de défaillance à moins de 0,5 % au cours
des douze prochains mois.
En outre, tout associé détenant (directement ou indirectement, seul ou de concert avec des tiers) une
participation importante dans l’entreprise d’assurance (soit en général au moins 10 % ou plus du capital ou des
droits de vote) doit répondre à des critères d’expertise et d’honorabilité afin de garantir une gestion adéquate et
prudente de l’entreprise d’assurance. Par ailleurs, tout associé souhaitant porter sa participation à 20 %, 33 %
ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou à tout niveau lui permettant d’exercer un contrôle sur l’entreprise
d’assurances, doit en informer la BNB. Si la BNB considère que l’influence d’un tel associé au sein d’une
entreprise d’assurance compromet une gestion saine et prudente de ladite entreprise, la BNB peut suspendre les
droits de vote attachés à cette participation. De plus, tout associé qui souhaite vendre tout ou partie de sa
participation, avec pour effet de ramener cette dernière en dessous d’un des seuils précités, doit en informer la
BNB au moins un mois à l’avance. L’entreprise d’assurance belge est elle-même tenue d’informer la BNB de
toute cession de ce type dès qu’elle en a connaissance.

76

La Loi sur le contrôle des assurances exige des entreprises d’assurance qu’elles fournissent périodiquement à
la BNB et au public une information financière détaillée (le rapport sur la solvabilité et la situation financière
(Solvency and Financial Condition Report (SFCR)) sur une base annuelle et le rapport régulier au contrôleur
sur une base trimestrielle). La BNB contrôle par ailleurs le respect de la législation et de la réglementation en
ce qui concerne les principes comptables applicables aux entreprises d’assurance.
Conformément à la Loi sur le contrôle des assurances, la BNB peut, afin d’exercer son contrôle prudentiel,
exiger la communication de toute information relative à la situation financière et aux opérations de l’entreprise
d’assurance, soit par l’entreprise d’assurance elle-même, soit par l’une de ses sociétés liées. La BNB peut
compléter cette information par des inspections sur place. La BNB exerce également une surveillance globale
des entreprises d’assurance par l’intermédiaire des commissaires qui collaborent avec la BNB dans le cadre de
son contrôle prudentiel. Une entreprise d’assurance nomme ses commissaires dans la liste des commissaires ou
cabinets d’audit agréés par la BNB.
Si une entreprise d’assurance ne respecte pas les exigences requises en matière de fonds propres, la BNB peut
restreindre ou interdire l’exploitation de ses actifs. Si l’entreprise d’assurance ne présente pas le capital de
solvabilité requis (CSR), la BNB peut lui imposer de préparer un programme de rétablissement. Si l’entreprise
d’assurance ne présente pas le minimum de capital requis (MCR), son autorisation d’exercer ses activités doit
lui être retirée. D’une manière générale, si la BNB est d’avis que l’entreprise d’assurance ne respecte pas les
dispositions de la Loi sur le contrôle des assurances, que sa politique de gestion ou sa position financière est
susceptible de l’empêcher d’honorer ses engagements, ou que ses procédures administratives ou comptables ou
ses systèmes de contrôle internes présentent des défaillances, elle fixe un délai pour que l’entreprise d’assurance
remédie à la situation. Si le problème persiste au terme du délai accordé, la BNB peut désigner un commissaire
spécial afin de remplacer la direction, interdire ou limiter certaines activités, céder tout ou partie des activités,
et exiger le remplacement du conseil d’administration et de la direction (à défaut, la BNB nommera elle-même
un dirigeant provisoire).

Gouvernance des entreprises d’assurance
La Loi sur le contrôle des assurances met l’accent sur la nécessité pour les entreprises d’assurance de se doter
d’une organisation solide et efficace. Elle définit à cette fin, entre autres, une structure de gouvernance double
au niveau de la direction, des comités consultatifs spécialisés au sein du conseil d’administration (comité
d’audit, comité des risques et comité de rémunération), des fonctions de contrôle indépendantes et des politiques
de rémunération saines.
La législation et les pratiques réglementaires belges établissent une distinction fondamentale entre la gestion
des activités d’assurance, qui relèvent de la compétence du comité de direction, et le contrôle de la direction et
la définition de la politique générale de l’entreprise d’assurance, qui est confiée au conseil d’administration.
Pour préserver cette distinction, les pratiques réglementaires belges exigent de l’entreprise d’assurance et de
ses principaux associés qu’ils élaborent des « règles de gouvernance interne » qui garantissent l’autonomie de
la fonction assurance et la bonne gouvernance de l’entreprise d’assurance. Ces règles exigent par ailleurs des
principaux associés de l’entreprise d’assurance qu’ils contribuent à l’autonomie et à la stabilité de l’entreprise.
En vertu de la Loi sur le contrôle des assurances, les membres du comité de direction et du conseil
d’administration, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, doivent en permanence
présenter l’honorabilité professionnelle et l’expérience requise (fit & proper) à cet effet. La circulaire de la BNB
en date du 5 juillet 2016 relative aux attentes prudentielles en matière de système de gouvernance pour le secteur
de l’assurance et de la réassurance contient des recommandations visant à garantir l’autonomie de la fonction
assurance, la bonne organisation des fonctions de contrôle indépendantes, le respect des critères d’expertise et
d’honorabilité professionnelle et la bonne gouvernance de l’entreprise d’assurance.

77

Solvabilité II
Solvabilité II est le régime de réglementation prudentielle des entreprises d’assurance et de réassurance, mis en
place au niveau de l’Union européenne. Adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2009, Solvabilité II
est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Solvabilité II est une directive-cadre ; la plupart des détails des règles
sont définis dans le Règlement Solvabilité II. L’Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles (European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA)) a émis des normes, des
recommandations et des orientations en matière de surveillance visant à faciliter une application harmonisée et
efficace de Solvabilité II ainsi qu’une coopération entre les autorités prudentielles nationales. Les orientations
EIOPA ne lient pas les autorités de surveillance prudentielles, bien qu’elles requièrent le respect de la règle
« comply or explain » (se conformer ou justifier). La BNB a confirmé son intention de suivre les orientations
de l’EIOPA.
L’un des principaux objectifs de Solvabilité II est la mise en place d’un cadre prudentiel harmonisé pour les
entreprises d’assurance qui favorise la transparence, la comparabilité et la compétitivité entre les entreprises
d’assurance européennes.
Solvabilité II repose sur trois piliers qui déterminent la manière dont P&V gère les risques et rend compte aux
autorités prudentielles, aux assurés et aux associés :
•

Le pilier I concerne les exigences quantitatives et introduit une méthodologie axée sur les risques pour
le calcul du CSR, du MCR et des ratios de couverture correspondants de P&V. Les assureurs sont tenus
de calculer le niveau de capital requis compte tenu de leur profil de risque spécifique.

•

Le pilier II définit des exigences qualitatives en matière de gouvernance, portant entre autres sur la
manière dont la fonction de gestion des risques s’articule au sein de l’entreprise, ainsi que sur la façon
dont les principaux systèmes et contrôles sont documentés et examinés.

•

Le pilier III concerne le renforcement et la normalisation des obligations d’information, y compris une
transparence accrue de la stratégie relative aux risques et de l’appétit pour le risque de la société.

Solvabilité II classe les différentes formes de fonds propres en trois « niveaux », sur la base de leur capacité
d’absorption des pertes. Les fonds propres de base de niveau 1, comme les actions ordinaires et les bénéfices
non distribués, correspondent aux fonds propres de qualité maximale. Ils doivent être capables d’absorber les
pertes sur une base quotidienne. Les fonds propres de base de niveau 1 peuvent être « restreints » (c’est-à-dire
sujet à certaines restrictions du point de vue des avantages financiers que l’on peut retirer des fonds propres) ou
« non restreints ». Les fonds propres de base de niveau 2, comme une dette subordonnée, sont de qualité
inférieure et ne doivent pouvoir absorber que les pertes liées à une insolvabilité. Les fonds propres de base de
niveau 3 ont le plus bas niveau de qualité permis et n’ont qu’une capacité limitée d’absorption des pertes.
Outre le CSR, les entreprises d’assurance doivent également calculer leur MCR. Le MCR correspond au volume
de capital en deçà duquel les assurés seraient exposés à un niveau de risque inacceptable, qui impliquerait le
retrait de l’autorisation de l’entreprise d’assurance par l’autorité prudentielle. Ensemble, le CSR et le MCR
jouent un rôle de déclencheurs sur l’échelle d’intervention (Supervisory ladder of intervention) introduite par
Solvabilité II.
Dans les prochaines années, Solvabilité II continuera à se développer et influencer la manière dont P&V gère
les risques et ses fonds propres. En 2017, PSH a préparé et publié pour la première fois son SFCR (Solvency
and Financial Condition Report), qui fournit une information standardisée sur les résultats, la gestion des
risques et la situation des fonds propres.
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Blanchiment d’argent
La Belgique a transposé la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme dans le cadre de la loi du 11 janvier 1993 (telle que mise à jour). Cette loi met en
place un système de prévention qui impose un certain nombre d’obligations en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
14

Contrats importants
Il n’existe pas de contrats matériels qui ont été conclus en dehors du cours normal des affaires de P&V et qui
pourrait résulter en une obligation à charge de P&V ou un droit pour celle-ci de nature à affecter de manière
significative la capacité de P&V à rencontrer ses obligations vis-à-vis des détenteurs de Parts C.
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Direction de P&V
P&V a une structure de direction à deux niveaux, soit un conseil d’administration (raad van bestuur) et un
comité de direction (directiecomité). Certains membres du comité de direction sont également des membres du
conseil d’administration. Le conseil d’administration est chargé de définir la stratégie et les objectifs de la
société. Il contrôle par ailleurs le comité de direction, auquel est confiée la gestion quotidienne des activités
d’assurance.
Le conseil d’administration a également mis en place un comité d’audit, un comité des risques, un comité de
nomination et un comité de rémunération. Par ailleurs, trois membres du conseil d’administration sont
actuellement des administrateurs indépendants au sens de l’article 526ter du Code des sociétés.
Les membres du conseil d’administration et du comité de direction n’ont aucun conflit d’intérêts en ce qui
concerne leurs fonctions au sein de P&V et leurs intérêts privés ou d’autres attributions. Par souci
d’exhaustivité, il est précisé que certains administrateurs sont des représentants des prêteurs qui ont converti
leurs créances de prêts en parts coopératives P&V de catégorie B (et/ou souscrit en numéraire de telles parts)
et/ou qui ont converti leurs créances en obligations subordonnées Solvency II venant à maturité en 2028 (et/ou
ont souscrit en numéraire à de telles obligations) (voir la section « Restructuration des fonds propres
réglementaires »). Les politiques relatifs aux conflits fonctionnels de P&V ont été déclenchées, à l’occasion
des opérations auxquelles elles s’appliquaient, en ce qui concerne les administrateurs concernés.

Conseil d’administration
Nom

Mandat

Durée du mandat

LABILLE Jean-Pascal

Président du conseil

26/11/2014-30/06/2021

d’administration
VANDERVOORT Philip

Administrateur indépendant

05/10/2017-01/06/2021

ROUMIEUX Anne-Marie

Administrateur indépendant

18/06/2015-30/06/2019

PHILIPPOT Jean-Paul

Administrateur indépendant

20/06/2013-30/06/2020

BEAUJEAN Marc

Administrateur

21/06/2012-30/06/2020

BERTHOUX Éric

Administrateur

01/01/2016-30/06/2019

CALLEWAERT Paul

Administrateur

21/06/2014-30/06/2022

DE LONGUEVILLE Philippe

Administrateur

19/06/2014-30/06/2022
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Nom

Mandat

Durée du mandat

FABRY Victor

Administrateur

19/06/2014-30/06/2022

FOURNIER Hugues

Administrateur

01/01/2016-30/06/2019

GALANTE Alfonso

Administrateur

01/01/2016-30/06/2019

GODIN Yves

Administrateur

16/06/2016-30/06/2020

MAGNEE Martine

Administrateur

01/05/2010-30/06/2020

MARNEF Patrick

Administrateur

16/06/2016-30/06/2020

THIRION Alain

Administrateur

19/12/2013-30/06/2019

VAN DEN SPIEGEL Freddy

Administrateur

18/06/2015-30/06/2019

VERERTBRUGGEN Patrick

Administrateur

19/06/2014-30/06/2022

VERNAILLEN Hilde

Administrateur

22/12/2005-30/06/2021

WYCKAERT Nico

Administrateur

15/06/2017-30/06/2021

L’adresse professionnelle de chacun des administrateurs est la suivante : rue Royale 151, 1210 Bruxelles,
Belgique.

Comité d’audit
Nom

Mandat

Durée du mandat

PHILIPPOT Jean-Paul

Président

21/06/2012-30/06/2020

ROUMIEUX Anne-Marie

Membre

18/06/2015-30/06/2019

VAN DEN SPIEGEL Freddy

Membre

18/06/2015-30/06/2019

VANDERVOORT Philip

Membre

05/10/2017-01/06/2021

Nom

Mandat

Durée du mandat

VAN DEN SPIEGEL Freddy

Président

18/06/2015-30/06/2019

ROUMIEUX Anne-Marie

Membre

18/06/2015-30/06/2019

PHILIPPOT Jean-Paul

Membre

21/06/2012-30/06/2020

VANDERVOORT Philip

Membre

05/10/2017-01/06/2021

Nom

Mandat

Durée du mandat

LABILLE Jean-Pascal

Président

26/11/2014-30/06/2021

CALLEWAERT Paul

Membre

21/06/2012-30/06/2021

MARNEF Patrick

Membre

22/09/2016-30/06/2020

Comité des risques

Comité de nomination
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Nom

Mandat

Durée du mandat

THIRION Alain

Membre

19/12/2013-30/06/2019

VAN DEN SPIEGEL Freddy

Membre

18/06/2015-30/06/2019

WYCKAERT Nico

Membre

15/06/2017-30/06/2021

PHILIPPOT Jean-Paul

Membre

01/09/2018-30/06/2020

Comité de rémunération
Nom

Mandat

Durée du mandat

LABILLE Jean-Pascal

Président

26/11/2014-30/06/2021

VAN DEN SPIEGEL Freddy

Membre

18/06/2015-30/06/2019

FABRY Victor

Membre

22/09/2016-30/06/2022

PHILIPPOT Jean-Paul

Membre

01/09/2018-30/06/2020

Cvs résumés – Administrateurs
Nom

Cv résumé

Jean-Pascal Labille

Jean-Pascal Labille est président du conseil d’administration de P&V
depuis 2014. Il est également membre du comité de nomination et du
comité de rémunération de P&V.
Ingénieur commercial de formation, il est diplômé des Hautes Etudes
Commerciales Liège (HECLg) où il a été chargé de cours puis professeur
invité de 1993 à 2013. Il a exercé différents mandats d’administrateur,
dans des secteurs variés, comme le secteur financier (Socofe et Wallimage
Entreprise), hospitalier (CHU de Liège et Intercommunale « Centre
Hospitalier Régional de la Citadelle), pharmaceutique (SCRL Multi
Pharma), secrétariat social (Groupe Partena/HDP), ou encore dans le
secteur de l’emploi et de la formation, en tant que Président du Comité de
Gestion et Président du Comité d’Audit du Forem.
Jean-Pascal Labille a également été ministre fédéral des Entreprises
publiques, de la Coopération au développement, chargé des Grandes
villes, de janvier 2013 à octobre 2014. Il a également été Président du
conseil d’administration de la Société Régionale d’Investissement de
Wallonie (SRIW).
Outre ses fonctions au sein de P&V, Jean-Pascal Labille est également
Secrétaire Général de l’Union Nationale des Mutualités socialistes
(UNMS).

Phillip Vandervoort

Membre indépendant du conseil d’administration de P&V depuis 2017,
Phillip Vandervoort est également membre du comité d’audit et membre
du comité des risques de P&V.
Phillip Vandervoort est diplômé de la Katholieke Universiteit Leuven en
tant qu’ingénieur industriel (ingénieur électromécanicien/nucléaire) et a
complété sa formation par un diplôme en Administration des Entreprises
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Nom

Cv résumé
de l’Université Catholique de Louvain (Institut d’Administration et de
Gestion Belgium). Il a également suivi le Stanford Executive Program
donné par la Graduate School of Business de l’Université de Stanford.
Phillip Vandervoort siège actuellement au conseil d’administration de Van
de Velde NV et est président du conseil des commissaires et membre du
conseil de surveillance de THE IT Channel Company (TICC).
Il a été président du conseil d’administration de Scarlet et de Tango
Luxembourg et a siégé en tant qu’administrateur au conseil de Awingu. Il
a notamment travaillé au sein du groupe Proximus en tant que Chief
Consumer Market Officer et de Microsoft Corporation en tant que COO
Partner and General Manager Business Strategy, Marketing and
Operations.

Freddy Van den Spiegel

Freddy Van den Spiegel est membre du conseil d’administration de P&V
depuis 2015.
Docteur en sciences économiques (Vrije Universiteit Brussel), Freddy Van
den Spiegel enseigne actuellement la gestion financière à la Faculté
d’Economie de la Vrije Universiteit Brussel.
Outre ses activités professorales, Freddy Van den Spiegel est également
président du conseil d’administration de Vesalius College VZW et a été,
pendant onze ans, « Chief Economist » de Fortis Bank/BNP Paribas
Fortis.

Jean-Paul Philippot

Jean-Paul Philippot est administrateur indépendant du conseil
d’administration de P&V depuis 2013, ainsi que membre du comité
d’audit et du comité des risques de P&V.
Diplômé de l’école de commerce Solvay en tant qu’ingénieur commercial,
Jean-Paul Philippot est Président du conseil d’administration de Régie
Média Belge (RMB) SA depuis 2004 et CEO de Radio-Télévision Belge
Francophone (RTBF) depuis 2002.
De 2009 à 2018, il a été le Président de European Broadcasting Union
(EBU), la plus importante association professionnelle de radiodiffuseurs
nationaux dans le monde. Il a également été administrateur délégué au sein
du Réseau hospitalier Iris – Hôpitaux Publics de Bruxelles, de 1996 à
2002.
Il a également exercé la fonction de directeur de cabinet adjoint du
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capital et Directeur de
cabinet du Ministre de la Culture de la Communauté française de Belgique
dans les années 90.

Anne-Marie Roumieux

Anne-Marie Roumieux siège en tant qu’administratrice indépendante au
sein du conseil d’administration de P&V depuis 2015.
Diplômée en tant qu’ingénieur commerciale de la Solvay Business
School, Anne-Marie Roumieux détient également un Master of Business
Administration obtenu à l’INSEAD.
Après avoir travaillé onze années au sein d’Allianz Belgium et forte de
son expérience au niveau de l’exécutif, Anne-Marie Roumieux et son
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époux ont fondé leur propre société de coaching, Demoucelle Consulting,
en 2011. Anne-Marie Roumieux est également la fondatrice et présidente
de la Demoucelle Parkinson Charity asbl.

Philippe De Longueville

Philippe est membre du conseil d’administration, membre du comité de
direction de P&V et CRO (Chief Risk Officer) de P&V depuis 2014.
Diplômé en sciences actuarielles et en mathématiques de l’Université
Catholique de Louvain, il a commencé sa carrière en tant que consultant
actuaire, notamment au sein de Coopers & Lybrand (qui a ensuite fusionné
avec Price Waterhouse). Philippe De Longueville a été actuaire en chef au
sein de Fortis Industrial avant de rejoindre Secura – aujourd’hui QBE Re
– où il a occupé différentes fonctions, dont membre de l’executive board
de Secura et membre du management committee de QBE Re.
Philippe De Longueville enseigne l’Enterprise Risk Management à
l’Université Catholique de Louvain. Il a été membre du comité exécutif
de l’Institut des Actuaires en Belgique pendant dix ans.

Marc Beaujean

Administrateur de P&V depuis 2012, Marc Beaujean est également
membre du comité de direction de P&V et directeur produits non-vie et
des projets de transformation.
Diplômé de l’Ecole d’Administration des Affaires de l’École de gestion
de l’Université de Liège (HEC), Marc Beaujean détient un Master of
Business Administration de la Columbia Business School. Après avoir
fondé sa propre spin-off dans le domaine de la biotechnologie
(Eurogentec), Marc Beaujean a rejoint McKinsey & Company où il y a
travaillé pendant dix-neuf ans, notamment en tant que Director Financial
Institutions Group, focus on Marketing & Organization. En 2001, Marc
Baujean a co-fondé BlueOrchard Microfinance, un des leaders sur le
marché de la microfinance. Il est un des associés du fonds
d’investissement belge Pofinpar SA depuis 2012. Marc Beaujean est
également Maître de conférences à HEC Liège depuis 2011.

Martine Magnée

Membre du conseil d’administration de P&V depuis 2010, Martine
Magnée est également membre du comité de direction de P&V et CFO
(Chief Financial Officer).
Martine Magnée est licenciée en sciences actuarielles de l’Université
Libre de Bruxelles et licenciée en sciences mathématiques de l’Université
de Liège. Maître de conférences invitée à l’Université Catholique de
Louvain pour le master en sciences actuarielles de 2010 à 2014 et chargée
de cours à l’université de Lille III entre 1991 et 1995, Martine Magnée est
co-lauréate du prix triennal FNRS-Royale Belge pour le livre « les
nouveaux produits d’assurance-vie » qu’elle a co-écrit en 1991.
L’expérience de Martine Magnée dans le secteur de l’assurance s’est
développée au fil du temps par les différentes fonctions qu’elle a exercées
dans ce secteur, principalement au sein d’AXA Belgium, notamment en
tant Chief Investment Officer entre 2004 et 2009 et membre du comité
exécutif d’AXA Belgium entre 2007 et 2009 et directeur de la
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coordination Investissements & ALM de la Région AXA NORCEE de
2009 à 2010.

Hilde Vernaillen

Membre du comité de direction et du conseil d’administration de P&V
depuis 2005, Hilde Vernaillen est présidente du comité de direction et
CEO (Chief Executive Officer) de P&V depuis juin 2011.
Diplômée en sciences économiques appliquées de la Katholieke
Universiteit Leuven, Hilde Vernaillen a également obtenu un diplôme
supérieur de français des affaires de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris. De 1996 à 2002, Hilde Vernaillen a occupé le poste
de Directeur du Contrôle de gestion, Secrétaire du Comité de direction et
Secrétaire du Conseil d’administration au sein de la banque Nagelmackers
avant de rejoindre le Groupe P&V en 2002.

Paul Callewaert

Paul Callewaert est membre du conseil d’administration et du comité de
nomination de P&V depuis 2012.
Il est diplômé en sciences politiques et sociales de l’Université d’Anvers.
Après avoir travaillé une douzaine d’années au sein de l’Union Nationale
des Mutualités Socialistes en tant que chef de projet et directeur adjoint
dans le département informatique, Paul Callewaert a ensuite exercé la
fonction de secrétaire général à DeVoorzorg Mechelen – Turnhout et
ensuite à DeVoorzorg Antwerpen. Depuis 2011, Paul Callewaert est
secrétaire général au sein de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes.

Alain Thirion

Alain Thirion est membre du conseil d’administration de P&V et du
comité de nomination de P&V depuis 2013.
Diplômé en tant qu’ingénieur commercial de formation de l’École de
gestion de l’université de Liège (HEC), il est Trésorier de l’Union
Nationale des Mutualités Socialistes depuis 1988. Alain Thirion est
également Président du comité de direction de Solidaris Assurances.

Patrick Verertbruggen

Patrick Verertbruggen est membre du conseil d’administration de P&V
depuis 2014.
Il exerce la fonction de secrétaire général adjoint de « Het Nationaal
Verbond Van Socialistische Mutualiteiten » et de secrétaire de l’Union
nationale des Mutualités socialistes. Il est également Président du conseil
d’administration de SPMT – Arista ASBL, service public qui s’occupe de
la sécurité, la santé et le bien-être des employés belges.

Victor Fabry

Victor Fabry est membre du conseil d’administration de P&V depuis 2014
et membre du comité de rémunération de P&V depuis 2016.
Licencié en sciences commerciales et financières de l’École de gestion de
l’université de Liège (HEC), Victor Fabry est actuellement le directeur
financier de la MWB-FGTB.
Il a été Président du conseil d’administration de l’entreprise d’assurance
Integrale et a également été administrateur et membre du bureau exécutif
de la société coopérative intercommunale de Leasing, de Financement et
d’Économies d’énergie.
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Eric Berthoux

Eric Berthoux est membre du conseil d’administration de P&V depuis
2016.
Diplômé de l’Institut de Sciences Financière et d’Assurance, Eric
Berthoux a acquis une expérience très importante dans le secteur de
l’assurance tout au long de sa carrière, notamment par ses fonctions de
directeur au sein de Continent Assurances, de Proxima (Groupe
ATHENA) puis de directeur technique de Fédération Continentale, France
Vie et de Proxima au sein du Groupe GENERALI. Eric Berthoux a
poursuivi sa carrière dans le secteur de l’assurance, dans le Groupe MAIF,
en exerçant successivement les fonctions de directeur adjoint de sa filiale
Vie, de directeur de la gestion économique et de directeur délégué puis
directeur général adjoint en charge de la direction administrative et
financière de la société mère MAIF.

Hugues Fournier

Hugues Fournier est membre du conseil d’administration de P&V depuis
2016.
Hugues Fournier a obtenu un diplôme d’ingénieur de l’école Centrale
Lille et un DEA de Gestion à l’Université de Lille. Il est également
diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (section économique et
financière) et est un actuaire qualifié du Centre d’Etudes Actuarielles.
Après avoir commencé sa carrière au sein du Crédit foncier de France à
Paris et de la Société Générale à Sydney, Hugues Fournier a rejoint en
1993 le Groupe Macif où il a successivement exercé les fonctions de
gérant d’actifs, de responsable des investissements en valeurs mobilières,
de directeur général de la société de gestion, et enfin de directeur des
financements et participations au sein de la direction financière, poste
qu’il occupe depuis fin 2013.

Alfonso Roberto Galante

Alfonso Roberto Galante est membre du conseil d’administration de P&V
depuis 2016.
Diplômé de la faculté d’économie de la Libera Universita’ Internazionale
Degli Studi Sociali (LUISS) avec les distinctions honorifiques, Alfonso
Roberto Galante a complété sa formation en économie, finance et
économétrie à Birckbeck College (Londres, Royaume-Uni). Alfonso
Roberto Galante a commencé sa carrière au sein de différentes banques en
Italie, notamment au sein de la MedioBanco – Banca Di Credito
Finanziario S.p.A. à Milan (Italie) où il a travaillé pendant quatorze ans
en tant qu’Administrateur délégué – Corporate Finance, Head of Financial
Institutions Group. Il a également été pendant quatre ans Head of Strategic
Planning, Investor Relations and M&A au sein de Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A. (Bologne, Italie) et exerce actuellement la fonction de
Deputy CEO d’Unipol Banca S.p.A (Bologne, Italie).

Yves Godin

Yves Godin est membre du conseil d’administration de P&V depuis 2016.
Diplômé de l’Ecole Royale de Gendarmerie, Yves Godin est gradé de
Gendarmerie et qualité d’Officier de Police Judiciaire, Auxiliaire du
Procureur du Roi et de l’Auditeur Militaire en 1981.
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Yves Godin est notamment directeur général et administrateur du Groupe
Floreal (domaines de vacances et campings) depuis 2005.
Il a été Président de l’Association belge des Entreprises de gardiennage
(APEG), administrateur délégué de Securitas AB Luxembourg et membre
du comité de direction de Securitas Belgique. Il a également été Directeur
Général d’Initial Security (Groupe Rentokil).

Patrick Marnef

Patrick Marnef est membre du conseil d’administration et du comité de
nomination de P&V depuis 2016.
Licencié en sciences économiques appliquées de l’Université d’Anvers, il
a été bourgmestre de la commune de Boom de 1995 à 2012 et
administrateur, pendant cette période, au sein de nombreuses
intercommunales (notamment au sein de l’intercommunale IGEAN) et
jusqu’à la fin de l’année 2012, il a été président de la régie communale
autonome BoomPlus ; il y siège à présent comme administrateur.
Il travaille depuis 1990 au sein de la Centrale Générale - FGTB en tant
que directeur de l’administration, des finances et de la gestion de la
Centrale Générale - FGTB. Il a précédemment été administrateur délégué
de « OCMW-ziekenhuis Den Brandt » (1978-1990).

Nico Wyckaert

Nico Wyckaert a intégré le conseil d’administration de P&V en 2017.
Diplômé en comptabilité et fiscalité, Nico Wyckaert exerce actuellement
la fonction de directeur financier au sein de ABVV Metaal.
Précédemment, il a été directeur financier de ABVV West-Vlaanderen.

Rémunération des administrateurs et détention de parts ou options sur parts
La rémunération des administrateurs non exécutifs consiste en une rémunération fixe et en jetons de présence
pour chaque réunion du conseil d’administration à laquelle les administrateurs ont assisté. Les membres des
comités spécialisés peuvent bénéficier d’une rémunération fixe et de jetons de présence supplémentaires dont
le montant varie selon le comité auquel ils appartiennent.
Pour l’exercice 2017, P&V a versé un montant total de 377.200 EUR aux administrateurs non exécutifs.
Aucun administrateur ne détient de parts de P&V ou options sur parts de P&V.

Déclaration des administrateurs
Au cours des 5 dernières années, aucun membre du conseil d’administration n’a (i) été condamné pour fraude,
(ii) été impliqué dans une faillite, une mise sous séquestre ou une liquidation, (iii) fait l’objet d’une
incrimination et/ou sanction officielle prononcée par une autorité légale ou réglementaire et (iv) fait l’objet
d’une interdiction judiciaire d’exercer un mandat d’administration, de direction ou de contrôle d’un émetteur
d’instruments financiers.

Comité de direction
Nom

Mandat

Durée du mandat

VERNAILLEN Hilde

CEO (Chief Executive Officer) (et présidente
du comité de direction),

16/06/2011-30/06/2021
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Administrateur exécutif
MAGNEE Martine

CFO (Chief Financial Officer),

01/05/2010-30/06/2020

Administrateur exécutif
BEAUJEAN Marc

Directeur produits non-vie et des projets de
transformation,

21/06/2012-30/06/2020

Administrateur exécutif
DE
Philippe

LONGUEVILLE

DEKENS Johan

CRO (Chief Risk Officer),

19/06/2014-30/06/2022

Administrateur exécutif
Directeur Dynamique interne (ressources
humaines et change management),

01/07/2017-30/06/2021

Directeur non administrateur
DE CHARRY Eymard

Directeur des affaires commerciales de la
marque P&V, de la transformation digitale et
du marketing,

01/01/2018-31/12/2021

Directeur non administrateur
MISSELYN Sophie

Chief Offer & Acceptation

01/09/2018-01/09/2022

Directeur non administrateur

Cvs résumés – Membres du comité de direction (non-administrateurs)
Nom

Cv résumé

Johan Dekens

Johan Dekens est membre du comité de direction de P&V depuis le 1 er juillet
2017 et directeur Dynamique interne (ressources humaines, change management
et communication interne).
Diplômé en tant qu’ingénieur de la Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen),
Johan Dekens est également administrateur au sein des sociétés Exaris et
Multipharma. Pendant onze ans, Johan Dekens a été directeur général au sein de
Rainbow-ICT-Services.

Eymard de Charry

Eymard de Charry est membre du comité de direction de P&V depuis le 1er juillet
2018 et directeur des affaires commerciales de la marque P&V, de la
transformation digitale et du marketing.
Eymard de Charry a obtenu un master en finances et stratégie de l’École de
management de Lyon (Em Lyon Business School) en 1999. Eymard de Charry
a travaillé cinq ans en tant que Business Development Manager au sein de GE
Capital Europe et cinq ans en tant qu’Associate, Engagement Manager et
Associate Principal au sein de McKinsey (Paris). Il a ensuite travaillé pendant
six ans en tant que cadre-dirigeant au sein du groupe Groupama, avant de
rejoindre P&V en 2017.

Sophie Misselyn

Sophie Misselyn est membre du comité de direction de P&V depuis le 1 er
septembre 2018 et Chief Offer & Acceptation.
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Sophie Misselyn est diplômée en ingénierie commerciale de la KU Leuven et a
obtenu un master en sciences actuarielles (KU Leuven) ainsi qu’en marketing
(TiasNimbas Business School, à Tilburg). Elle a développé une forte expérience
dans le secteur financier par diverses fonctions qu’elle a exercées au sein
d’entreprises d’assurances et de la banque ING. De 2002 à 2007, Sophie
Misselyn a exercé successivement les fonctions de Manager Insurance risk
management life regional office au sein d’ING Insurance (Anvers) et de
Manager Product and Risk Management Life au sein d’ING Insurance
(Bruxelles). Sophie Misselyn a ensuite rejoint le secteur de l’assurance en
exerçant notamment la fonction de Manager Product Strategy Life Individual au
sein de Vivium (Groupe P&V) puis successivement de Chief Risk Officer, Chief
Commercial & Operations officer et Managing Director et Chief Finance and
Risk Officer et Managing Director au sein de NN Belgium.
Sophie Misselyn a rejoint ING Bank en 2014 où elle a notamment exercé la
fonction de Head of Insurance Belgium & Netherlands et Area lead Fraud &
Cyber Security.

Rémunération des membres du comité de direction
Les membres du comité de direction sont rémunérés sous statut d’indépendant.
Le montant de cette rémunération se compose d’une partie fixe et d’une partie variable.
La rémunération variable est allouée à chaque membre du comité de direction en fonction de sa contribution à
la réalisation d’objectifs collectifs fixés par le conseil d’administration de P&V sur proposition du comité de
direction et avis du comité de rémunération au regard de la collégialité et non sur une base individuelle. La
rémunération variable est de maximum 25 % de la rémunération annuelle fixe.
Les membres du comité de direction ont également l’utilisation d’une voiture de société et bénéficient de
différentes assurances conformes au marché.
Les membres du comité de direction ne reçoivent aucune rémunération fixe ni jetons de présence pour l’exercice
de leur mandat en tant qu’administrateur.
Pour l’exercice 2017, les membres du comité de direction ont perçu une rémunération totale de 2.808.752,98
EUR.
Les contrats entre P&V et chaque membre du comité de direction prévoient une indemnité de départ en cas de
résiliation unilatérale par P&V, qui est de 24 mois de rémunération fixe.
Aucun membre du comité de direction ne détient de parts P&V ou d’options sur parts P&V.

Déclaration des membres du comité de direction
Au cours des 5 dernières années, aucun membre du comité de direction n’a (i) été condamné pour fraude, (ii)
été impliqué dans une faillite, une mise sous séquestre ou une liquidation, (iii) fait l’objet d’une incrimination
et/ou sanction officielle prononcée par une autorité légale ou réglementaire et (iv) fait l’objet d’une interdiction
judiciaire d’exercer un mandat d’administration, de direction ou de contrôle d’un émetteur d’instruments
financiers.
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Nom

Société

Mandat

LABILLE JeanPascal

Solidaris

Secrétaire général

Union Nationale des Mutualités
Socialistes

Administrateur

Action Francophone pour la Santé et
la Solidarité ASBL

Président du conseil d’administration

Fête des Solidarités ASBL

Président du conseil d’administration

La Maison de la Solidarité ASBL

Administrateur

Autonomis - Réseau Solidaris
ASBL

Administrateur

Solidaris Énergie Travaux Marchés
Publics ASBL

Administrateur

Société Mutualiste Mutualis Mut

Président du conseil d’administration

Société Régionale d’Investissement
de Wallonie SA

Président du conseil d’administration

Fiwapac SA

Administrateur

Synergies Wallonie SA

Administrateur

PSH SCRL

Administrateur

Procoop SCRL

Administrateur

Mnema ASBL

Administrateur

Egmont-Institut Royal des Relations
Internationales Ion

Administrateur

Ceci n’est pas une crise

Président du conseil d’administration

VANDERVOORT
Philip

Van De Velde NV

Administrateur

ROUMIEUX AnneMarie

Demca Training & Consulting
BVBA

Gérant

Compagnie belge d’Assurances
Aviation - Belgi SA

Administrateur

Demoucelle Parkinson Charity
VZW

Président du conseil d’administration

Fondation Roi Baudouin

Membre du comité des finances

Aon Belgium SPRL

Membre du conseil consultatif

Faculté d’économie de la VUB

Professeur

Finacons Comm.V

Gérant

Vesalius College VZW

Président du conseil d’administration

SPMT - Arista ASBL

Administrateur

Union Nationale des Mutualités
Socialistes

Administrateur

Barsis

Administrateur

Euresa Geie

Membre du conseil de gérance

Hotel Spa Resort

Président du conseil d’administration

La Fondation P&V

Administrateur

Société Régionale d’Investissement
de Bruxelles SRIB

Administrateur

VAN DEN SPIEGEL
Freddy

BEAUJEAN Marc
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BERTHOUX Eric

Société

Mandat

Vilvo Invest

Président du conseil d’administration

Maif

Directeur général adjoint - gestion administrative et financière

Société d’Assurances Mutuelles

CALLEWAERT
Paul

Filia Maif

Directeur général

Maif Horizon

Représentant MAIF - Président du conseil d’administration

Immo Pan Europe

Représentant La Maif – Administrateur

Delta Immo

Président du conseil d’administration

Ofivalmo Partenaires

Représentant MAIF – Administrateur

Ofi Holding

Représentant Maif – censeur

Socram Banque

Administrateur

Parnasse Maif

Administrateur

Maif Avenir

Membre du Conseil des administrateurs

Delta Loisirs Évasion

Représentant MAIF

Maif Interface

Membre du Conseil des Administrateurs

Het Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten

Secrétaire général

Union Nationale des Mutualités
Socialistes

Secrétaire général

Viva-Socialistische Vrouwen
Vereniging VZW

Administrateur

Thuishulp VZW

Président du conseil d’administration

VFG - Vereniging personen met een
handicap VZW

Administrateur

Socialistische Vereniging van
Vlaamse Gezondheidsvoorzieningen
VZW

Administrateur

Vlaams Socialistisch
Gezondheidsfonds VZW

Président du conseil d’administration

SVV - Centrum voor Jeugd- en
Gezinsproblematiek VZW

Président du conseil d’administration

Mutualistische Alarmcentrale Mutas
VZW

Administrateur

S-Sport Federatie VZW

Administrateur

Belle Vue VZW

Président du conseil d’administration

Vlaams Socialistisch Vormings- en
Rekreatiefonds VZW

Président du conseil d’administration

Zorgkas van de Socialistische
Mutualiteiten OVM

Vice-président du conseil d’administration

Joetz VZW

Administrateur

Sociale Hospitalisatieverzekeringen
Mut

Administrateur

S-Hulp VZW

Trésorier

Intermutualistisch Agentschap VZW

Administrateur

La Maison de la Solidarité ASBL

Secrétaire

Procoop SCRL

Administrateur

PSH SCRL

Administrateur
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DE LONGUEVILLE
Philippe

FABRY Victor

FOURNIER Hugues

Société

Mandat

Section belge du Centre
International de Recherche ASBL

Administrateur

Mob Solidariteit Mut

Vice-président du conseil d’administration

Assuraccess

Administrateur délégué

Barsis

Administrateur délégué

Financière Botanique

Administrateur délégué

PSH

Administrateur et membre du comité de direction

Ima Benelux

Administrateur

P&V Previdis

Président du conseil d’administration

Piette & Partners

Administrateur

Vilvo Invest

Administrateur délégué

MWB-FGTB

CFO

Sofitra SA

Administrateur délégué

Castel de Pont-à-Lesse SA

Administrateur

MWB-Finance SA

Administrateur délégué

Fonds de pension métal Pensioenfonds metaal OFP

Administrateur

Fonds et Services Sociaux-Réseau
Solidaris ASBL

Administrateur

Agence locale pour l’Emploi de
Thimister-Clermont ASBL

Trésorier

Procoop SCRL

Administrateur

Coopérative d’organisation des
prestations et des salaires SCRL

Président du conseil d’administration

PSH SCRL

Administrateur

Difrenotech SCRL

Administrateur

Macif

CFO et directeur participations

Société d’assurances mutuelles
Coopest

Administrateur

Macif Participations

Président du conseil d’administration

Macif Mutavie Finance

Directeur général

Macif Innovation

Membre du comité investissements et vice-président du
conseil d’administration

Macif Zycie Tuw

Membre du conseil de surveillance

Ofi Advisers

Administrateur

HDP4

Président du conseil d’administration

HDP5

Président du conseil d’administration

HDP6

Président du conseil d’administration

Equiconvictions

Administrateur

Equigest

Administrateur

Esfin

Administrateur

Esfin Participations

Administrateur

Libertés & solidarités

Administrateur
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Tell me plus

Censeur

OFI Investment Solutions (OIS)

Membre du conseil de surveillance

S2IEM

Administrateur

GALANTE
ALFONSO

Unipol Gruppo Finanziario

Chef de la planification stratégique, Investisseur Relations et
M&A - membre du comité exécutif du groupe

GODIN Yves

Florealgroup (Joie et Vacances
ASBL / Ontspanning en Vakantie
VZW)

Directeur général – administrateur

Organisation Internationale du
Tourisme Social ASBL

Secrétaire général

Le Domaine des Sources SPRL

Gérant

Vacances et Santé - Communauté
française Région wallonne ASBL

CEO

Le Festival SA

Administrateur

Ecalypso ASBL

Vice-président du conseil d’administration

Barsis

Président du conseil d’administration

Euresa-Life

Administrateur

Financière Botanique

Administrateur

Hotel Spa Resort

Administrateur-délégué

Iu

Administrateur

La Fondation P&V

Administrateur

Multipar

Administrateur

Multipharma

Administrateur

Multipharma Group

Administrateur
Membre du comité d’audit

PSH

Administrateur et membre du comité de direction

SPMT-Arista

Administrateur

MAGNEE Martine

Membre de l’assemblée générale

MARNEF Patrick

PHILIPPOT JeanPaul

Syneteristiki Insurance Cy

Administrateur

Vilvo Invest

Administrateur

Algemene Centrale ABVV

Directeur administration, finance & management

Woonkrediet Antwerpen-KempenLimburg NV

Administrateur

Autonoom Gemeentebedrijf Boom
Plus

Président du conseil d’administration

RTBF

Directeur général

Régie Media Belge SA

Président du conseil d’administration

Sonuma SA

Président du conseil d’administration

Association pour l’Autorégulation
de la Déontologie Journalistique
ASBL

Administrateur

Keywall SA

Président du conseil d’administration

Festival de Wallonie - Musiq’3 Bruxelles ASBL

Président du conseil d’administration
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Nom

THIRION Alain

Société

Mandat

Financière d’entreprise et de
rénovation immobilière SA (Feri Sa)

CEO

Radio Bruxelles International ASBL

Administrateur

Casa Kafka Pictures SA

CEO

Dreamwall SA

Président du conseil d’administration

The Content Company SA

Président du conseil d’administration

Belgian Media Ventures SA

Président du conseil d’administration

Financière Reyers SA (Frey Sa)

CEO

ASBL Association d’aide à la
recherche médicale André Vesale

Administrateur

ASBL Comité de Développement
du Sport belge

Administrateur

ASBL Institut DECROLY

Administrateur

Union européenne de radiotélévision (EBU-UER) ASBL

Président du conseil d’administration

SA Immo-Digue

Directeur général

SCRL Ma Radio

Administrateur

Union Nationale des Mutualités
Socialistes

Trésorier

Ctre Hosp Univ Tivoli-Inst Med
Mutualités Soc ASBL

Administrateur

L’ouvroir ASBL

Président du conseil d’administration

Partena - Secrétariat Social
d’Employeurs ASBL

Administrateur

Partena Business Services SA

Administrateur

Partena - Sociaal Audit - Partena
Audit Social VZW

Administrateur

Partena - Allocations Familiales Kinderbijslag ASBL

Administrateur

Partena Assurances Sociales pour
Indépendants ASBL

Administrateur

C.L.U. Invest SA

Administrateur

Partena Guichet d’Entreprise

Consultant

La Maison de la Solidarité ASBL

Trésorier

SPMT - Arista ASBL

Administrateur

Société Mutualiste Mutualis

Trésorier

Solidaris Assurances

Président du comité de direction

Action Francophone pour la
Formation ASBL

Trésorier

Action Francophone pour La Santé
et la Solidarité ASBL

Trésorier

ASS Socialiste de la Personne
Handicapée ASBL

Trésorier

Les Riezes et les Sarts ASBL

Administrateur

Centre Médical Pédiatrique « Clairs
Vallons » ASBL

Administrateur
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Nom

VERERTBRUGGEN
Patrick

Société

Mandat

Drive Mut ASBL

Trésorier

Espace Seniors ASBL

Trésorier

ASBL Fédération des Centres de
Planning Familial des FPS

Administrateur

Femmes Prévoyantes Socialistes
ASBL

Administrateur

Formation, Action, Militantisme,
Mouvement de ASBL

Administrateur

Latitude Jeunes ASBL

Administrateur

Vacances et Santé - Communauté
Française Région wallonne ASBL

Administrateur

Solidarité Étudiants du Monde Solidariteit Wereldstudenten ASBL

Administrateur

ASBL Service Social de Solidarité
Socialiste

Administrateur

Experconsult ASBL

Administrateur

BAO

Administrateur

ASBL Attentia Caisse d’allocations
Familiales

Administrateur

Fête des Solidarités ASBL

Administrateur, secrétaire, trésorier

Castel Pont-a-Lesse SA

Administrateur

Multipharma Group

Administrateur

Autonomis – Réseau Solidaris
ASBL

Administrateur

ASBL Solidaris ETP

Administrateur

Mutualistische Alarmcentrale Mutas
VZW

Administrateur

Institut Belle-Vue ASBL

Administrateur

Mutassur BERV

Administrateur

Comité Technique de L’office de
Contrôle des Mutualités

Président du Comité Technique

Het Nationaal Verbond Van
Socialistische Mutualiteiten

Secrétaire général adjoint

Union Nationale des Mutualités
Socialistes

Secrétaire

Kruispuntbank Van De Sociale
Zekerheid Oi

Administrateur

Multipharma Group CVBA

Administrateur

SPMT - Arista ASBL

Président du conseil d’administration

Thuishulp VZW

Administrateur

Socialistische Vereniging van
Vlaamse Gezondheidsvoorzieningen
VZW

Administrateur

Vlaams Socialistisch
Gezondheidsfonds VZW

Secrétaire
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Nom

VERNAILLEN
Hilde

Société

Mandat

Fonds voor
Ontwikkelingssamenwerking Socialistische Solidariteit VZW

Administrateur

De Branding VZW

Administrateur

Experconsult ASBL

Président du conseil d’administration

Belle Vue VZW

Secrétaire

Vlaams Socialistisch Vormings- en
Rekreatiefonds VZW

Administrateur

De Zorgkas van De Socialistische
Mutualiteiten OVM

Secrétaire

I.M. VZW

Secrétaire

Intermutualistisch Agentschap VZW

Secrétaire

Sociale Hospitalisatieverzekeringen
Mut

Administrateur

S-Hulp VZW

Vice-président du conseil d’administration

La Maison de la Solidarité ASBL

Secrétaire

Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg OI

Administrateur

BAO SCRL

Administrateur

Solidariteit MUT

Secrétaire

AMICE Association des assureurs
mutuels et coopératifs en Europe

Observateur aux réunions du conseil d’administration

Assuraccess

Président du conseil d’administration

Ceci n’est pas une crise

Administrateur

Clu Invest

Administrateur

Euresa Geie

Membre du conseil de direction et secrétaire du conseil
d’administration

Febecoop

Président du conseil d’administration

Febecoop Adviesbureau Vlaanderen
VZW

Administrateur

Febecoop Agence Conseil Bruxelles

Administrateur

Febecoop Agence Conseil Wallonie

Administrateur

Financière Botanique

Président du conseil d’administration

Ima Benelux

Vice-président du conseil d’administration
Président du comité d’audit

IMA SA

Membre du conseil de surveillance

International Cooperative and
Mutual Insurance Federation
(ICMIF)

Président du conseil d’administration

IU

Président du conseil d’administration

Koninklijke Vlaamse Schouwburg
(KVS)

Président du conseil d’administration

La Fondation P&V

Administrateur

Medconsult

Administrateur

Multipar

Président du conseil d’administration

Multipharma

Président du conseil d’administration
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Nom

WYCKAERT Nico

Société

Mandat

Multipharma Group

Président du conseil d’administration

Partena
Assurances Sociales pour
Indépendants

Administrateur

Partena
Caisse de Compensation pour
Allocations Familiales

Administrateur

Partena Business Services

Administrateur

Partena Business Solutions

Administrateur

Partena
Secrétariat Social Entreprises

Administrateur

Parentia Wallonie

Administrateur

Procoop

Administrateur-délégué

PSH

Président du comité de direction

Section belge du Centre
International de Recherche
(CIRIEC)

Administrateur

Service Social de Solidarité
Socialiste

Membre de l’assemblée générale

SPMT-Arista

Membre de l’assemblée générale

Union Professionnelle des
Entreprises d’Assurances
(Assuralia)

Vice-président du conseil d’administration

ABVV Metaal

CFO

MVL-Finance SA

CEO

Bremberg VZW

Secrétaire-trésorier et administrateur-délégué

Huis Der Metaalbewerkers van
Vlaanderen VZW

Secrétaire-trésorier

Mandats extérieurs des membres du comité de direction
Nom

Société

Mandat

VERNAILLEN Hilde

Voir « Mandats extérieurs des
administrateurs »

MAGNEE Martine

Voir « Mandats extérieurs des
administrateurs »

BEAUJEAN Marc

Voir « Mandats extérieurs des
administrateurs »

DE LONGUEVILLE
Philippe

Voir « Mandats extérieurs des
administrateurs »

DEKENS Johan

Exaris Interim

Administrateur

IU cvba

Administrateur

La Fondation P&V

Administrateur

Multipharma cvba

Administrateur

Multipharma Group cvba

Administrateur

Multipar cvba

Administrateur
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DE CHARRY Eymard

MISSELYN Sophie

16

La Fondation P&V

Administrateur

Coverdis Insure

Administrateur

Non-applicable (Aucun autre
mandat extérieur)

Non-applicable (Aucun autre mandat
extérieur)

Transactions conclues avec des parties liées
L’investisseur est renvoyé à la section IV.C des états financiers consolidés annuels pour l’exercice 2017 de
P&V, tels que repris dans les pages-F du Prospectus.
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Procédures judiciaires
P&V peut, à certains moments, être impliquée dans des procédures judiciaires dans le cadre normal de ses
activités, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur. P&V gère au mieux les procédures
judiciaires dans lesquelles elle est impliquée et des provisions appropriées ont été constituées à cet égard.
Ni P&V ni aucune de ses filiales n’ont été impliquées, durant les douze derniers mois, dans des procédures
gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage (y compris toute procédure qui, de la connaissance de P&V, est en
cours ou susceptible de se produire), qui pourraient avoir ou ont récemment eu des effets importants sur la
situation financière ou la rentabilité de P&V.
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PSH
Généralités
PSH SCRL (« PSH ») est la société holding de contrôle de P&V regroupant les associés de référence historiques
de P&V (voir « Structure de l’actionnariat »).
PSH vise à garantir l’appartenance de P&V à l’économie sociale en tant que coopérative d’assurance. A ce titre,
elle est reprise sur la liste des sociétés coopératives agréées par le Conseil National de la Coopération.
En tant que holding, elle assure la cohérence et la complémentarité des stratégies et des politiques générales
développées dans les différents domaines d’activité du Groupe P&V.
PSH ne mène aucune activité d’assurance ni aucune activité opérationnelle.
PSH est une société coopérative à responsabilité limitée (coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) de droit belge, constituée pour une durée illimitée. Son siège social est situé rue Royale 151,
1210 Bruxelles, Belgique et elle est immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0452.994.750.
L’unique actif important de PSH est sa participation de 91,49 % dans P&V, ses autres actifs et dettes étant
immatériels.
En tant que société holding d’assurance, PSH est contrôlée par la BNB.
En 2017, PSH a préparé et publié pour la première fois son SFCR (Solvency and Financial Condition Report),
qui fournit une information standardisée sur ses résultats, sa gestion des risques et la situation de ses fonds
propres.
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Gouvernance
PSH a une structure de direction à deux niveaux, soit un conseil d’administration (raad van bestuur) et un
comité de direction (directiecomité). Tous les membres du comité de direction sont également des membres du
conseil d’administration.

Conseil d’administration
Nom

Mandat

Durée du mandat

CALLEWAERT Paul

Président du conseil d’administration

16/06/201601/06/2020

DE BATSELIER Georges

Administrateur

29/06/201801/06/2022

DE LONGUEVILLE Philippe

Administrateur

29/06/201801/06/2022

FABRY Victor

Administrateur

16/06/201601/06/2020

LEPOIVRE Florence

Administrateur

29/06/201801/06/2022

MAGNEE Martine

Administrateur

23/01/201330/06/2021

PHILIPPOT Jean-Paul

Administrateur indépendant

29/06/201801/06/2022

VAN DER SPIEGEL Freddy

Administrateur

29/06/201801/06/2022

VAN HEETVELDE Werner

Administrateur

16/06/201601/06/2020

VERNAILLEN Hilde

Administrateur

23/01/201301/06/2020

Comité de direction
Nom

Mandat

Durée du mandat

VERNAILLEN Hilde

Président

11/12/2014-01/06/2020

DE LONGUEVILLE Philippe

Membre

29/06/2018-01/06/2022

MAGNEE Martine

Membre

11/12/2014-30/06/2021

Commissaire
Le commissaire de PSH est KPMG Réviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren SC SCRL/BV CVBA (réviseur
agréé/erkende revisor), représentée par K. Tanghe. Son siège social est situé à Luchthaven Brussel Nationaal
1K, 1930 Zaventem, België. Le commissaire de PSH est membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises
(Instituut der Bedrijfsrevisoren).
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Position de Solvabilité II
Le tableau ci-dessous indique, du point de vue de la couverture CSR de PSH au niveau consolidé, le delta par
rapport à la couverture CSR de P&V solo, au 30 juin 2018 (pro forma).

Suite à la restructuration des fonds propres réglementaires de P&V (voir « Restructuration des fonds propres
réglementaires ») la couverture CSR atteint 196 % (pro forma au 30 juin 2018).
La sensibilité des fonds propres est identique à celle de P&V, qui est reprise au sein du tableau repris dans la
section « Sensibilité des fonds propres ».
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OFFRE DES PARTS C
1

Caractéristiques des Parts C
(a)

Nature et catégorie des valeurs mobilières
Les parts coopératives sont des instruments financiers de type « action » qui représentent un droit de
propriété sur une fraction du capital de l’entreprise. Cela signifie qu’en achetant une Part C,
l’investisseur devient un associé (« coopérateur » / « actionnaire ») de l’Émetteur.
Les parts coopératives P&V ne possèdent pas de code ISIN (numéro international d’identification des
valeurs mobilières) ou de code équivalent.
Selon l’article 5 de ses statuts, P&V est une société coopérative dont le capital social est illimité. La part
fixe du capital, représentée par des parts de catégorie A (réservées aux associés de P&V au 31 décembre
2017 et à leurs cessionnaires et dont la valeur nominale est de 2,50 EUR par part) et des parts de catégorie
B (réservées aux entités ayant marqué leur intérêt pour les valeurs de P&V et dont la valeur nominale
est de 100.000 EUR par part), s’élève à quarante-cinq millions quatre cent onze mille (45.411.000,00)
EUR. La partie du capital social qui dépasse ce montant est représentée par des parts de catégorie C et
peut varier sans qu’une modification des statuts ne soit nécessaire.
Le Prospectus porte sur l’émission des Parts C, qui représentent des parts de catégorie C. Il existe trois
catégories de Parts C, à savoir les Parts C de catégorie C1 (les « Parts C1 »), les Parts C de catégorie
C2 (les « Parts C2 ») et les Parts C de catégorie C3 (les « Parts C3), qui sont accessibles aux
investisseurs en fonction de leur qualité (voir « Personnes pouvant souscrire et devenir associés »). Les
caractéristiques des Parts C sont décrites ci-après.

(b)

Législation applicable
Les Parts C sont régies par le droit belge. Seuls les tribunaux belges seront compétents en cas de litige.

(c)

Forme d’émission
Les Parts C sont émises sous forme nominative par inscription au registre des parts de P&V.
Conformément à l’article 7 des statuts de P&V, le conseil d’administration de P&V peut décider que le
registre est tenu sous la forme électronique. Dans ce cas, le conseil d’administration détermine les
modalités permettant d’en assurer la conservation et l’intégrité et la consultation dans le respect des
dispositions légales applicables.

(d)

Monnaie d’émission
L’émission a lieu en euros.

(e)

Droits attachés aux Parts C
Un investisseur sera considéré comme un associé de P&V et bénéficiant dès lors de tous les droits
attachés aux Parts C à partir de la date à laquelle le comité de direction de P&V l’agrée en tant qu’associé
de P&V et constate l’émission effective des Parts C (voir « Modalités de souscription des Parts C »).
(i)

Droit au dividende
Voir « Politique en matière de dividendes ».
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(ii)

Droit de participer à l’assemblée générale et d’exercer un droit de vote
Les Parts C donnent également le droit d’être convoqué et de participer aux assemblées générales
des associés de P&V.
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an pour l’approbation des comptes annuels,
le troisième jeudi du mois de juin.
La convocation contenant l’ordre du jour de l’assemblée générale est publiée quinze jours au
moins avant l’assemblée générale dans le Moniteur belge et dans un journal de diffusion nationale
de langue française et de langue néerlandaise.
Tout associé qui souhaite participer à une assemblée générale doit notifier sa présence à P&V par
courrier ou par e-mail, au plus tard le troisième jour ouvrable qui précède la date de l’assemblée
générale.
Lors des assemblées générales, chaque associé dispose d’un nombre de voix égal au nombre de
parts souscrites. Toutefois, conformément à l’article 25.2 des statuts de l’Émetteur, l’ensemble
des voix exprimées par les Parts C ne peut en aucun cas être compté dans le vote de l’assemblée
générale, quel qu’en soit l’objet, pour un nombre de voix supérieur au dixième des voix présentes
ou représentées à l’assemblée générale ; le cas échéant, les voix exprimées (en termes de vote
positif, vote négatif ou abstentions) par les Parts C seront réduites au pro rata.
Chaque associé peut se faire représenter par un mandataire lors d’une assemblée générale, au
moyen d’une procuration qui est disponible sur le site internet de P&V ou peut être transmise à
l’associé sur simple demande. Un mandataire ne peut toutefois représenter que deux associés au
maximum.

(iii)

Démission et retrait partiel
Voir « Liquidité des Parts C ».

(iv)

Dissolution et liquidation de P&V
Conformément à l’article 33 des statuts de P&V, les associés ont au maximum droit au
remboursement du montant réellement versé (voir aussi « Facteurs de risques – Risque lié à
l’absence de liquidité des Parts C ») en cas de dissolution de P&V. L’actif de P&V servira
d’abord à rembourser les dettes, charges et frais de liquidation et ensuite à rembourser le montant
du capital libéré, à la valeur nominale des parts coopératives P&V détenues par chaque associé.
En aucun cas les associés ne pourront recevoir plus que leur investissement nominal. Le cas
échéant, les associés n’auront droit qu’à une partie proportionnelle (basée sur la valeur nominale
de leurs parts) de ce montant si le solde disponible est insuffisant.
Le solde éventuellement restant après le remboursement des associés sera affecté, par décision
de l’assemblée générale, à des sociétés participant à l’économie sociale. Les réserves accumulées
par P&V ne seront jamais distribuées aux associés, même lors de la dissolution et liquidation de
la Société.

(v)

Droit de représentation au sein des organes de la société
Conformément à l’article 17 des statuts de P&V, les titulaires de Parts C ne disposent pas de droit
de représentation au sein du conseil d’administration de P&V.
Toutefois, l’article 22 bis des statuts de P&V consacre l’existence d’un Conseil des usagers,
intervenant en tant qu’organe consultatif du conseil d’administration, appelé à donner son avis
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sur les activités de P&V au regard de son appartenance à l’économie sociale et de sa
responsabilité sociétale.
Le Conseil des usagers est composé de membres désignés par l’assemblée générale parmi les
représentants des coopérateurs historiques du Groupe P&V, non membres du conseil
d’administration, d’une part, et d’autre part, parmi le personnel sous contrat à durée indéterminée
cadre et non cadre de P&V et/ou de ses filiales de distribution et de prévention, pour deux
membres du Conseil des usagers.
L’article 22 bis des statuts de P&V prévoit que des membres représentant les associés titulaires
de Parts C1 et de Parts C3 pourront être désignés par l’assemblée générale comme membres du
Conseil des usagers.
Aucune rémunération ni jeton de présence n’est accordé aux représentants du personnel cadre et
non-cadre et aux représentants des titulaires de Parts C.
(vi)

Participation à des activités dédiées
Voir « Motifs de l’offre et affectation du produit de l’Offre ».

(f)

Date d’émission
L’Offre court, de manière continue, à partir du 26 septembre 2018. Cette date constitue le point de départ
de la période de souscription aux Parts C. Elle pourra toutefois être suspendue ou arrêtée à tout moment
sur décision du conseil d’administration de l’Émetteur.
Le présent Prospectus n’ayant qu’une validité d’un an, l’Offre ne pourra se poursuivre au-delà d’un an
que moyennant l’établissement d’un nouveau prospectus approuvé par la FSMA.

(g)

Liquidité des Parts C
Les parts coopératives P&V ne feront l’objet d’aucune demande d’admission à la négociation sur un
marché réglementé ou un marché équivalent. Elles ne peuvent donc pas être revendues sur un tel marché.
Les Parts C sont incessibles, conformément à l’article 9.2 des statuts de l’Émetteur.
L’associé qui souhaite récupérer tout ou partie de la somme investie en Parts C peut uniquement remettre
sa démission ou demander un retrait partiel de ses Parts C.
Un associé peut uniquement démissionner ou demander un retrait partiel de ses Parts C dans les six mois
suivant le début de l’exercice social. Toute démission ou retrait de Parts C doit être notifiée par l’associé
à P&V par courrier électronique, qui en accuse réception par courrier électronique. A dater de cet accusé
de réception, le droit de vote et tout autre droit afférent aux Parts C s’éteint, sauf en ce qui concerne le
droit au remboursement et le droit au dividende. Ce dernier s’éteint pour et à partir de l’exercice social
au cours duquel a été effectué le remboursement des Parts C dû à l’associé, conformément aux statuts
de P&V.
En cas de démission ou de retrait partiel de ses Parts C, l’associé aura droit au remboursement de ses
Parts C à leur valeur nominale. Il ne sera en aucun cas attribué une part quelconque des fonds de réserve,
de prévision, d’amortissements ou autres, ni de part dans les réserves légales, disponibles, indisponibles
ou autres, quels qu’en soient le montant et la qualification. Si l’actif net de P&V, tel qu’il apparaît au
bilan de l’exercice au cours duquel l’associé a démissionné, est inférieur au capital souscrit et libéré, le
remboursement se fera à due concurrence (pro rata basé sur la valeur nominale de la part).
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Les statuts de l’Émetteur prévoient que le remboursement des Parts C s’effectue dans les dix jours
ouvrables suivant l’approbation par l’assemblée générale des comptes annuels de l’exercice social au
cours duquel l’associé a perdu la qualité d’associé ou a retiré une partie de ses Parts C.
Cela a notamment comme conséquence qu’un associé souhaitant démissionner en seconde partie
d’année (année X) ne pourra remettre sa démission que pendant les six premiers mois de l’année suivante
(année X +1) et que, dans une telle hypothèse, le remboursement de ses Parts C ne pourra intervenir
qu’après la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de l’année X +1, qui se tiendra
dans les six premiers mois de l’année X + 2. Par exemple, un associé qui souhaite démissionner en juillet
2018, ne pourra présenter sa démission que de janvier à juin 2019. Il n’obtiendra le remboursement de
ses Parts C qu’au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant l’assemblée générale annuelle de la
Société statuant sur les comptes annuels de l’exercice social 2019, c’est-à-dire en 2020. Un délai de
presque deux ans pourrait donc intervenir entre le moment où l’associé souhaite démissionner et le
remboursement effectif de ses Parts C.
Le délai pendant lequel l’associé démissionnaire ne peut pas disposer du montant de sa participation,
par exemple afin d’effectuer potentiellement d’autres investissements, peut donc s’avérer relativement
long.
En outre, si au cours d’un exercice social la somme des pertes de la qualité d’associé liées au fait de
cesser de remplir les conditions d’agréation visées à l’article 8.2 des statuts, démissions et retraits partiels
des associés détenteurs de Parts C, nette des nouvelles souscriptions réalisées au cours du même
exercice, excède 2,5 % de la part variable du capital à la clôture de cet exercice social, ces pertes de la
qualité d’associé, démissions et retraits partiels seront soumis à l’autorisation préalable du conseil
d’administration et des autorités de contrôle compétentes et un éventuel refus d’autorisation sera notifié
par P&V aux associés concernés par courrier électronique envoyé endéans le mois suivant la fin de
l’exercice social concerné.
Par exemple, dans l’hypothèse où un an après la date du présent Prospectus, l’Offre a résulté en
l’émission de 4.000 Parts C, cela signifie que la partie variable du capital de P&V s’élève à 4.000.000
EUR. Les pertes de la qualité d’associé, démissions et retraits partiels, décrits au paragraphe ci-dessus,
relatifs à des parts d’une valeur nominale totale, nette des nouvelles souscriptions réalisées au cours de
l’exercice où ces pertes, démissions et retraits partiels sont intervenus, supérieure à 100.000 EUR,
déclencherait ainsi la nécessité de soumettre ces pertes, démissions et retraits partiels à l’autorisation
préalable du conseil d’administration et des autorités de contrôle compétentes.
Par ailleurs, le Nouveau Code des sociétés (voir « Facteurs de risques » - « Facteurs pouvant affecter
la capacité de l’Émetteur à respecter ses obligations relatives aux Parts C » - « L’Émetteur est soumis
à un cadre législatif et réglementaire dont l’évolution peut affecter son activité, sa situation financière,
sa réputation ou son image ») prévoit d’introduire une nouvelle disposition en matière de
remboursement des parts en cas de démission d’un coopérateur. Ce remboursement sera en effet assimilé
à une distribution au sens du Nouveau Code des sociétés, et donc soumis préalablement à un double test,
qui consiste d’une part à vérifier que l’actif net ne devient pas négatif à la suite du remboursement, et
d’autre part à vérifier que la société pourra, à la suite du remboursement, continuer à s’acquitter de ses
dettes au fur et à mesure de leur échéance.
Outre la démission ou le fait de ne plus remplir les conditions d’agréation (voir la section « Conditions
et modalités de l’Offre – Personnes pouvant souscrire et devenir associés »), un associé peut également
perdre la qualité d’associé en raison des causes suivantes : l’exclusion, la dissolution, la liquidation
volontaire ou judiciaire, la faillite, le décès, l’interdiction ou la déconfiture. La perte de la qualité
d’associé entraine le droit au remboursement des Parts C à la valeur nominale (y compris au profit des
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héritiers en cas de perte de la qualité d’associé pour cause de décès). Toute perte de la qualité d’associé
résultant d’une exclusion, dissolution, liquidation, faillite, d’un décès, d’une interdiction ou déconfiture,
est notifiée par P&V à l’associé par courrier électronique mentionnant les raisons de la perte de la qualité
d’associé dans les 10 jours ouvrables suivant le jour où P&V constate la survenue des éléments motivant
la perte de la qualité d’associé ou, pour l’exclusion, dans les 10 jours ouvrables de la décision finale
d’exclusion adoptée par le conseil d’administration de P&V. A dater de ce courrier électronique, le droit
de vote et tout autre droit afférent aux Parts C s’éteint, sauf en ce qui concerne le droit au remboursement
et le droit au dividende. Ce dernier s’éteint pour et à partir de l’exercice social au cours duquel a été
effectué le remboursement des Parts C dû à l’associé, conformément aux statuts de P&V.
Conformément à l’article 12 des statuts de P&V, tout associé peut être exclu pour justes motifs ou s’il
commet des actes contraires aux intérêts de la société. L’exclusion est prononcée par le conseil
d’administration, qui ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou
représentés. Si ce quorum de présence n’est pas atteint, un nouveau conseil d’administration sera
convoqué qui délibèrera valablement quel que soit le nombre d’administrateurs présents ou représentés.
L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée que si elle recueille les trois quarts des voix présentes
ou représentées et doit être motivée. L’associé dont l’exclusion est demandée sera invité à faire connaître
ses observations par écrit, devant le conseil d’administration, dans le mois de l’envoi d’un pli
recommandé contenant la proposition motivée d’exclusion. L’associé a le droit d’être entendu par le
conseil d’administration s’il en fait la demande dans l’écrit contenant ses observations.
Une copie conforme de la décision d’exclusion, constatée conformément aux dispositions du Code des
sociétés, est adressée dans les quinze jours à l’associé exclu, par lettre recommandée.
Toute perte de la qualité d’associé résultant du fait de ne plus remplir les conditions d’agréation est
notifiée par P&V à l’associé par courrier électronique mentionnant les raisons de la perte de la qualité
d’associé endéans le mois suivant la fin de l’exercice social pendant lequel l’associé a cessé de remplir
les conditions d’agréation. A dater de ce courrier électronique, le droit de vote et tout autre droit afférent
aux Parts C s’éteint, sauf en ce qui concerne le droit au remboursement et le droit au dividende. Ce
dernier s’éteint pour et à partir de l’exercice social au cours duquel a été effectué le remboursement des
Parts C dû à l’associé, conformément aux statuts de P&V.
Si l’associé qui a perdu la qualité d’associé ou est exclu n’a pas communiqué à P&V ses coordonnées
bancaires ou n’a pas informé P&V de toute modification relative à ses coordonnées bancaires, et que
P&V ne dispose dès lors pas de ces coordonnées dudit associé afin d’effectuer le remboursement de ses
parts P&V, l’associé est tenu de réclamer les sommes qui lui sont dues dans les cinq ans qui suivent le
premier janvier de l’année qui suit la fin de la qualité d’associé ou la décision de retrait, sinon il sera
déchu de son droit au remboursement de ses Parts C.
(h)

Modification des droits des associés
Les droits des associés sont repris dans les statuts de P&V.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts que si l’objet des
modifications a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à la réunion
représentent au moins la moitié du capital social.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire, et la nouvelle
assemblée délibérera valablement, quel que soit le nombre de parts représentées.
Toute modification des statuts doit en outre réunir les trois quarts des voix présentes ou représentées
pour être adoptée, le cas échéant après application de la limite visée à l’article 25 des statuts de P&V. Il
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s’agit de la limite selon laquelle l’ensemble des voix exprimées par les Parts C ne peut en aucun cas être
compté dans le vote de l’assemblée générale pour un nombre de voix supérieur au dixième des voix
présentes ou représentées à l’assemblée générale (voir « Droits attachés aux Parts C » - « Droit de
participer à l’assemblée générale et d’exercer un droit de vote »).
Par ailleurs, si la délibération a hypothétiquement pour objet la restructuration ou la transformation de
P&V, l’article 29.2 des statuts de P&V prévoit que la valeur respective à retenir pour les parts
coopératives P&V de catégorie A, B et C, aux fins du calcul du rapport d’échange ou du calcul des
pourcentages du capital post restructuration/transformation, sera calculée en tenant compte du principe
selon lequel les réserves et le bénéfice reporté au 31 décembre 2017 seront ajoutés à la valeur nominale
des parts A et non à celle des parts B ou Parts C. Les réserves et bénéfice reporté au 31 décembre 2017
se montent respectivement à 851.868.993 EUR et 138.364.924 EUR, ce qui pourrait dès lors entraîner
une dilution substantielle des parts B et Parts C.
L’assemblée générale pourra également décider, à l’occasion d’une telle restructuration ou
transformation de P&V, de la conversion des Parts C en titres non représentatifs du capital leur conférant
des droits similaires à ceux visés actuellement par les statuts. La détermination de la nature exacte de
ces titres non représentatifs du capital et des droits afférents à ceux-ci dépendrait d’analyses qui devraient
être menées au cas et au moment où une telle restructuration ou transformation, qui est considérée
comme hypothétique par P&V, venait à être envisagée et qui devraient tenir compte de l’ensemble des
circonstances prévalant à ce moment.
Lors d’une éventuelle décision de restructuration ou transformation de P&V, les règles de majorité
prévues par le Code des sociétés sont applicables, le cas échéant après application de la limite visée à
l’article 25 des statuts de P&V (voir « Droits attachés aux Parts C - Droit de participer à l’assemblée
générale et d’exercer un droit de vote »).
(i)

Offres publiques d’achat obligatoires
En Belgique, les offres publiques d’acquisition sont soumises à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres
publiques d’acquisition, à l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition et à
l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise.
P&V déclare qu’elle n’a fait l’objet d’aucune offre publique d’achat durant le dernier exercice comptable
et celui en cours.
Les parts coopératives ne sont pas des titres admis à la négociation sur un marché réglementé ou un
marché équivalent, ce qui constitue un obstacle aux offres publiques d’acquisition.

2

Conditions et modalités de l’Offre
(a)

Conditions générales de souscription
L’Offre ne s’adresse qu’aux personnes morales et aux personnes physiques ayant atteint l’âge de 18 ans
et qui relèvent d’une des catégories visées à la section (c) (« Personnes pouvant souscrire et devenir
associés ») ci-dessous. S’ils présentent ces caractéristiques, les souscripteurs sont agréés comme
associés par le comité de direction de P&V.
Les Parts C sont nominatives et sont libérées dès la souscription et le versement de la somme
correspondant aux Parts C acquises.
L’Offre ne comporte pas de montant total minimal ni maximal.
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L’admission d’un associé est constatée par son inscription dans le registre des parts de P&V,
conformément aux statuts et aux dispositions du Code des sociétés.
(b)

Décision relative à l’Offre
Le conseil d’administration de P&V a approuvé la présente Offre et l’émission des Parts C (sous réserve
de la constatation de la réalisation effective des souscriptions) lors de sa réunion du 30 août 2018.

(c)

Personnes pouvant souscrire et devenir associés
L’Offre est exclusivement adressée et destinée aux investisseurs ayant leur domicile en Belgique.
Les Parts C ne sont en particulier pas enregistrées en application de la moindre disposition légale ou
réglementaire des Etats-Unis d’Amérique et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis.
Les personnes qui ont la nationalité américaine ou qui sont contribuables américains, ne peuvent pas
souscrire aux Parts C.
Sans préjudice de ce qui précède, peuvent être admis comme associés les personnes morales et les
personnes physiques qui ont au minimum 18 ans accomplis et qui relèvent de l’une des catégories
suivantes :

(d)

•

les personnes physiques clientes de P&V, à savoir ayant souscrit au moins un contrat d’assurance
avec P&V ; elles peuvent souscrire aux Parts C1 ;

•

les personnes qui sont employées de P&V sous contrat à durée indéterminée ; elles peuvent
souscrire aux Parts C2 ;

•

les agents de P&V, personnes physiques ou morales ; ils peuvent souscrire aux Parts C3.

Prix d’émission et frais
Le prix d’une Part C est fixé à 1.000,00 EUR. Le montant minimum d’une souscription est par
conséquent de 1.000,00 EUR.
Les Parts C doivent être entièrement libérées au moment de leur souscription.
L’investisseur peut détenir, à tout moment, au maximum cinq Parts C.
Il n’y a pas de frais, pour l’investisseur, liés à la souscription des Parts C.

(e)

Calendrier indicatif de l’Offre
L’Offre court, de manière continue, à partir du 26 septembre 2018. Cette date constitue le point de départ
de la période de souscription. Pendant toute cette période, les investisseurs peuvent, de manière continue,
souscrire des Parts C.
Le conseil d’administration de P&V peut toutefois suspendre ou arrêter à tout moment l’émission de
Parts C, moyennant la publication d’un supplément à cet égard, nonobstant le fait que les personnes
souhaitant souscrire présentent les caractéristiques visées à la section (c) (« Personnes pouvant souscrire
et devenir associés ») ci-dessus. Une telle décision n’aurait toutefois d’effet que pour l’avenir et ne
porterait aucun préjudice aux droits des investisseurs déjà titulaires de Parts C.
Un investisseur sera considéré comme un associé de P&V à partir de la date à laquelle le comité de
direction de P&V l’agrée en tant qu’associé de P&V et constate l’émission effective des Parts C (voir
« Modalités de souscription des Parts C »).
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Le Prospectus ayant une validité d’un an, l’émission ne pourra toutefois se poursuivre au-delà d’un an
que moyennant l’établissement d’un nouveau prospectus approuvé par la FSMA.
(f)

Modalités de souscription des Parts C
La souscription des Parts C s’effectue en remplissant le formulaire de souscription disponible sur le site
internet de P&V (www.pv.be).
Une fois complété, l’investisseur imprime le formulaire, le date et le signe. L’investisseur envoie ensuite
le formulaire signé, ainsi qu’une copie de la face recto de sa carte d’identité, par la poste au siège social
de l’Émetteur (Rue Royale 151, 1210 Bruxelles) à l’attention de MBO (T14), Service Souscription Parts
C ou par email à l’adresse suivante : cooperators@pv.be.
P&V vérifiera, dans les 7 jours ouvrables suivant la réception du formulaire de souscription envoyé par
l’investisseur, que ce dernier rencontre les conditions requises pour devenir associé de P&V et, une fois
cette vérification effectuée, l’investisseur recevra, par email, un formulaire l’invitant à effectuer, par
versement bancaire, sur un compte de P&V dédié spécialement à l’Offre, le versement du montant
correspondant aux parts souscrites.
Le comité de direction de P&V se réunira usuellement bimensuellement afin d’approuver formellement
l’agréation de l’investisseur en tant qu’associé de P&V (voir section (c) « Personnes pouvant souscrire
et devenir associés ») et de constater l’émission des Parts C. L’investisseur sera ensuite inscrit dans le
registre des parts coopératives de P&V et recevra par email le certificat constatant cette inscription et la
date de l’émission effective desdites Parts C qui constituera la date de départ du droit aux dividendes
(voir « Droits attachés aux Parts C »). La date à laquelle le comité de direction de P&V agrée un
investisseur en tant qu’associé de P&V et constate l’émission effective des Parts C constitue donc la date
à laquelle un investisseur devient un associé de P&V et bénéficie de l’ensemble des droits attachés aux
Parts C.
La demande de souscription est rétractable par l’investisseur dans les quatorze jours à compter de la
réception par P&V du formulaire de souscription de l’investisseur. L’investisseur notifie l’exercice de
son droit de rétractation par courrier envoyé au siège social de P&V à l’attention de MBO (T14), Service
Souscription Parts C ou par email à l’adresse suivante : cooperators@pv.be.
Si un investisseur a exercé son droit de rétractation dans le délai visé ci-dessus, les fonds qui auraient,
le cas échéant, déjà été versés, lui seront retournés sans intérêt dans les 10 jours ouvrables à compter de
la réception de sa notification d’exercice de son droit de rétractation.

(g)

Droit préférentiel de souscription
Il n’existe aucun droit de souscription préférentiel dans le cadre de la présente Offre.

(h)

Intermédiaires chargés du service financier
P&V est seule responsable de la gestion et du suivi de la présente Offre. P&V n’a désigné aucun
fournisseur de service financier externe pour ce faire.

(i)

Publications relatives à l’Offre
Dans le cadre de la présente Offre, P&V publiera le Prospectus ainsi que tout supplément au Prospectus,
le cas échéant, sur son site internet (www.pv.be). Un exemplaire du Prospectus (et, le cas échéant, de
tout supplément au Prospectus) sur support papier pourra également être obtenu, gratuitement, au siège
social de P&V sis rue Royale, 151, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique durant les heures habituelles
de bureau chaque jour ouvrable de la semaine (à l’exception des samedis, dimanche et jours fériés).
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Conformément à l’article 34 de la loi du 16 juin 2006, tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou
inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à
influencer l’évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre l’approbation du
prospectus et la clôture définitive de l’offre publique, est mentionné dans un supplément au prospectus.
Les investisseurs qui ont déjà accepté de souscrire des Parts C avant que le supplément ne soit publié
ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours ouvrables après la publication du
supplément, à condition que le fait nouveau, l’erreur ou l’inexactitude ayant donné lieu à la publication
du supplément soit antérieur à la clôture définitive de l’offre publique et à la livraison des Parts C.
P&V publiera les résultats de la souscription à la présente Offre, à la fin de la période de souscription,
soit 12 mois suivant le 25 septembre 2018, sur son site internet (www.pv.be).
3

Effet dilutif de l’Offre
Chaque part coopérative de P&V conserve sa valeur nominale, quelle que soit le nombre de parts en circulation.
Le dividende représente un pourcentage de la valeur nominale des parts P&V.
L’Offre pourrait néanmoins entrainer un impact dilutif quant au droit au dividende des associés de P&V, qui
dépendra du nombre de Parts C souscrites dans le cadre de l’Offre. Plus le nombre de Parts C souscrites dans
le cadre de l’Offre est important, plus le nombre de parts ayant droit au dividende sera important, ce qui pourrait
réduire le montant du dividende alloué à chaque part.
En ce qui concerne le droit de vote des associés, chaque part P&V, quelle que soit sa catégorie, donne droit à
une voix. L’impact dilutif du droit de vote dépendra donc du nombre de Parts C souscrites dans le cadre de
l’Offre. Toutefois, l’ensemble des voix exprimées par les Parts C ne peut en aucun cas être compté dans le vote
d’une assemblée générale de P&V pour un nombre de voix supérieur au dixième des voix attachées à l’ensemble
des parts P&V présentes ou représentées à ladite assemblée générale de P&V (et, le cas échéant, les voix
exprimées par les Parts C seront réduites au pro rata) (voir « Offre des Parts C » – « Caractéristiques des Parts
C » - « Droits attachés aux Parts C » – « Droit de participer à l’assemblée générale et d’exercer un droit de
vote »).
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MOTIFS DE L’OFFRE ET AFFECTATION DU PRODUIT DE L’OFFRE

1

Motifs de l’Offre
L’ouverture du capital de P&V aux clients, aux membres du personnel et aux agents commerciaux de P&V
poursuit l’objectif de renforcer le caractère coopératif de P&V et de nouer un dialogue structuré entre P&V et
ses différentes parties prenantes, de manière à concevoir avec elles le futur de leur entreprise d’assurances en
phase avec leurs besoins et aspirations, et en prise avec les défis sociétaux actuels.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de l’engagement de P&V qui, dès sa création en 1907, à une
époque profondément marquée par l’inégalité et des conditions de travail précaires pour la majorité des ouvriers,
a décidé de mener ses activités commerciales sous une forme coopérative.
Ainsi, ses coopérateurs-fondateurs n’étaient pas des investisseurs guidés par la recherche du profit, mais des
organisations et des associations animées par des valeurs de solidarité. La mise en commun de leurs moyens et
de leur énergie ont permis d’organiser un service qui était quasiment inexistant à l’époque : la couverture en
assurance, pour un maximum de personnes, des principaux risques inhérents à la vie privée ou professionnelle.
Aujourd’hui, plus d’un siècle plus tard, P&V est devenue un acteur de référence du marché belge des
assurances. Conformément aux fondamentaux de l’entrepreneuriat coopératif, un modèle en lequel P&V croit
profondément, ses bénéfices sont majoritairement réinvestis dans l’entreprise de manière à garantir sa solidité
financière, ainsi que la qualité de ses produits et services.
On assiste depuis quelques années à un véritable renouveau de l’entrepreneuriat coopératif, avec le
développement d’un nombre croissant de coopératives d’initiative citoyenne, dont l’ambition est de faire
émerger une économie plus sociale et plus durable. Ces coopératives se caractérisent par un socle solide de
valeurs partagées, et par une participation réelle de leurs différentes parties prenantes à leur vie d’entreprise.
P&V souhaite emboîter le pas à cette tendance et aller un pas plus loin dans son fonctionnement coopératif en
ouvrant la possibilité aux personnes au service desquelles elle mène ses activités, c’est-à-dire ses clients, mais
également aux personnes sans lesquelles rien ne serait possible, c’est-à-dire les membres de son personnel et
de son réseau commercial, de participer à sa vie d’entreprise et de contribuer activement à son évolution.
Outre la perspective de participer aux éventuels bénéfices de l’entreprise, et de voter aux assemblées générales,
l’intention de P&V est d’organiser pour les nouveaux coopérateurs qui auront acquis des Parts dans le cadre de
la présente Offre des activités qui leur seront spécialement dédiées et qui auront pour objectif de renforcer le
lien entre eux et leur entreprise d’assurances.
Ces activités, qui prendront par exemple la forme de sessions d’information sur la prévention des risques ou sur
le métier de l’assurance, seront mises en place progressivement, en tenant compte des attentes des nouveaux
coopérateurs.
Dans la perspective de lancer et d’entretenir cette dynamique participative, il est projeté d’organiser
régulièrement des panels ouverts aux coopérateurs (clients/agents/employés) pour récolter ces attentes, de
manière à alimenter la construction et l’évolution du programme d’activités qui leur est dédié.
Il n’est pas exclu d’élargir ces activités pour favoriser une participation plus active des coopérateurs, et faire en
sorte qu’ils alimentent la réflexion de P&V sur la façon dont cette dernière exerce sa mission et comment, au
regard des enjeux sociétaux auxquels elle est confrontée, elle devrait l’exercer dans le futur.
Des représentants des nouveaux coopérateurs clients ou agents pourront également être nommés au Conseil des
usagers, aux côtés des employés, qui y sont déjà représentés. Le Conseil des usagers est un organe consultatif
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au conseil d’administration. Il est appelé à donner son avis sur les activités de P&V au regard de son
appartenance à l’économie sociale et de sa responsabilité sociétale.
2

Affectation du produit de l’Offre
Le produit de l’émission des Parts C sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise.
L’ensemble des coûts liés à l’Offre est estimé à 530.000 EUR.
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POLITIQUE EN MATIERE DE DIVIDENDES
La décision d’octroyer un dividende appartient à l’assemblée générale de P&V, sur proposition du conseil
d’administration.
Le dividende peut fluctuer d’une année à l’autre. Il peut également être proposé de ne distribuer aucun
dividende.
Aux cours des exercices écoulés suivants, le dividende brut suivant a été attribué aux parts existant à l’époque,
c’est-à-dire les parts de catégorie A :
•

exercice 2015 : 0 % ;

•

exercice 2016 : 6 % (brut de précompte mobilier) ;

•

exercice 2017 : 8 % (brut de précompte mobilier).

Les dividendes du passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
La politique de distribution des dividendes de P&V est la suivante :
•

l’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, frais généraux, amortissements et
provisions nécessaires, constitue le bénéfice net de la société ;

•

sur le bénéfice net, il est prélevé tout d’abord 5% pour la réserve légale ; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un 10ème du capital social ;

•

ensuite une dotation sera faite aux activités de la Fondation P&V et de l’ASBL Assuraccess, dont les
activités s’inscrivent dans le prolongement des missions de P&V en matière d’accessibilité et de
durabilité (voir « Description de l’Émetteur » – « Stratégie » pour davantage d’informations à cet égard),
à concurrence de la différence entre un million d’euros et leurs fonds de roulement disponibles, avec un
maximum de cinq cent mille euros ;

•

le solde recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale ;

•

les parts sociales, qu’elle qu’en soit la catégorie, ne pourront en aucun cas se voir attribuer un dividende
supérieur au taux maximum visé à l’article 1, §1, 5° de l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les
conditions d’agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés
coopératives (actuellement de 6% de la valeur nominale des parts sociales après retenue du précompte
mobilier) ;

•

si le montant souscrit n’est resté libéré que pour une période de moins d’un an, l’attribution des
dividendes se fera pro rata temporis.

La politique de dividende de P&V tient compte de la spécificité coopérative de P&V, de ses résultats, de ses
contraintes internes et réglementaires en matière de solvabilité, et de ses objectifs à long-terme.
Le dividende est exprimé en un pourcentage de la valeur nominale de la part.
L’assemblée générale annuelle se réunit le 3ème jeudi de juin. Si elle approuve le paiement d’un dividende, celuici sera annoncé par communiqué public et payé aux détenteurs de parts coopératives, dans les 10 jours ouvrables
qui suivent la date de l’assemblée, par virement sur le compte bancaire renseigné par chaque détenteur de parts
lors de la souscription de celles-ci. Le détenteur de parts s’engage à communiquer tout changement éventuel de
son compte à P&V. P&V ne peut être tenue pour responsable des conséquences du non-respect de cette
obligation par le détenteur de parts. Les dividendes que P&V n’a pas pu payer de ce chef sont gardés à la
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disposition du détenteur de parts pendant 5 ans, sans donner droit à des intérêts dans le chef du détenteur de
parts et sont, à l’issue de cette période, réputés acquis à P&V.
Quant à l’associé perdant sa qualité d’associé ou retirant une partie de ses parts, le droit au dividende au titre
des parts concernées s’éteint pour et à partir de l’exercice social au cours duquel a été effectué le remboursement
de ces parts dû, conformément aux statuts de la société, à l’associé.
Le Nouveau Code des sociétés (voir « Facteurs de risques » - « Facteurs pouvant affecter la capacité de
l’émetteur à respecter ses obligations relatives aux Parts C » - « L’Émetteur est soumis à un cadre législatif et
réglementaire dont l’évolution peut affecter son activité, sa situation financière, sa réputation ou son image »)
prévoit par ailleurs d’introduire une nouvelle disposition en matière de distribution de dividendes. Les
distributions seront soumises à un double test, qui consiste d’une part à vérifier que l’actif net ne devient pas
négatif à la suite de la distribution, et d’autre part à vérifier que la société pourra, à la suite de la distribution,
continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance.
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ASPECTS FISCAUX
Les paragraphes ci-dessous résument certaines conséquences en matière d’impôts fédéraux belges sur les
revenus relatifs à la propriété des Parts C par un investisseur qui acquiert ces Parts C dans le cadre de l’Offre.
Ce résumé est basé sur la législation, les conventions et les interprétations réglementaires en vigueur en
Belgique à la date du Prospectus, toutes susceptibles de modification, éventuellement avec effet rétroactif.
Il convient pour les investisseurs de prendre en considération qu’à la suite d’évolutions du droit ou de la
pratique, les conséquences fiscales finales pourraient différer de celles exposées ci-dessous.
Ce résumé ne prétend pas traiter de toutes les conséquences fiscales relatives à la propriété des Parts C et à leur
remboursement par P&V, et ne prend pas en considération la situation spécifique des investisseurs particuliers,
dont certains pourraient être soumis à une réglementation spéciale ou aux lois fiscales d’un pays autre que la
Belgique.
Aux fins de ce résumé, un résident belge est un individu assujetti à l’impôt des personnes physiques belge
(c’est-à-dire, une personne qui a son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique, ou qui est assimilée à un
résident au sens du droit fiscal belge), une société assujettie à l’impôt des sociétés belge (c’est-à-dire, une
société dont le siège statutaire, l’établissement principal, le siège administratif ou le siège de la direction est
situé en Belgique), ou une personne morale assujettie à l’impôt des personnes morales belge (c’est-à-dire, une
personne morale autre qu’une société assujettie à l’impôt des sociétés belge, dont le siège statutaire,
l’établissement principal, le siège administratif ou le siège de la direction est situé en Belgique). Un non-résident
belge est une personne qui n’est pas un résident belge.
Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux concernant les conséquences fiscales
d’un investissement dans les Parts C à la lumière de leur situation particulière, en ce compris les conséquences
de toute législation étatique, locale ou nationale.
1

Dividendes
Au regard de la fiscalité belge, le montant brut de tous les avantages payés sur les Parts C ou attribués aux Parts
C est généralement traité comme une distribution de dividendes. À titre d’exception, le remboursement du
capital effectué conformément au Code belge des sociétés n’est pas considéré comme une distribution de
dividendes dans la mesure où ce remboursement est imputé sur le capital fiscal. Ce capital fiscal inclut, en
principe, le capital social effectivement libéré et sous certaines conditions, les primes d’émissions libérées et
les montants en espèces souscrits au moment de l’émission de parts bénéficiaires. D'un point de vue fiscal, toute
réduction de capital est considérée comme imputée (selon une règle de prorata) sur le capital fiscal et sur
certaines réserves (sont visées, et dans l'ordre suivant, les réserves taxées incorporées au capital, les réserves
taxées non incorporées au capital et les réserves exonérées incorporées au capital). La seule partie de la
réduction de capital réputée imputée sur du capital fiscal, peut, sous certaines conditions, ne pas être considérée
comme une distribution de dividendes du point de vue fiscal.
Le précompte mobilier belge de 30 % est normalement prélevé sur les dividendes, sous réserve d'une
exonération qui peut être disponible en vertu des dispositions internes belges ou des Conventions préventives
de double imposition applicables.
En cas de remboursement des Parts C ou de liquidation de P&V, dans la mesure où le remboursement n'excède
pas le capital fiscal représenté par les Parts C rachetées, aucun précompte mobilier ne sera du.
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(a)

Personnes physiques résidant en Belgique
Pour les personnes physiques résidant en Belgique qui acquièrent et détiennent les Parts C au titre de
placement privé, le précompte mobilier belge sur les dividendes est libératoire de sorte qu’il constitue
l’imposition définitive de ces dividendes en matière d’impôt des personnes physiques.
Les personnes physiques résidant en Belgique peuvent toutefois décider de déclarer les dividendes dans
leur déclaration à l’impôt des personnes physiques. Lorsque le bénéficiaire opte pour la déclaration des
dividendes, ceux-ci seront normalement imposables au taux ordinaire de 30 % applicable au précompte
mobilier sur les dividendes, ou s’il est inférieur, aux taux progressifs de l’impôt des personnes physiques
applicable au revenu global déclaré de ce contribuable. Si le bénéficiaire déclare les dividendes, l’impôt
des personnes physiques dû sur ces dividendes ne sera pas majoré des additionnels locaux. De plus, si
les dividendes sont déclarés, le précompte mobilier belge retenu à la source peut, dans les deux cas, être
imputé sur l’impôt des personnes physiques à payer par le bénéficiaire et peut également être remboursé
dans la mesure où il excède l’impôt dû, pour autant que la distribution des dividendes ne mène pas à une
réduction de la valeur des Parts C ou à une moins-value. Cette condition n’est pas applicable si le
bénéficiaire peut prouver qu’il a détenu les Parts C en pleine propriété pendant une période
ininterrompue de 12 mois précédant le paiement ou l’attribution des dividendes. S'ils sont déclarés par
le bénéficiaire dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, les dividendes sont en principe
éligibles à l'exemption de précompte mobilier sur les dividendes pour un montant annuel maximum de
640 EUR (exercice d'imposition 2019) aux conditions de l'article 21, alinéa 1, 14°, du code des impôts
sur les revenus (le « CIR »). Pour éviter tout doute : tous les dividendes (et pas seulement les dividendes
issus des Parts C) sont pris en compte pour déterminer si le seuil de 640 EUR susmentionné est atteint.
La loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus prévoit
d'augmenter le montant de 640 EUR à 800 EUR pour les revenus payés ou attribués à partir de la période
imposable 2019.
Pour les résidents belges qui acquièrent et détiennent les Parts C à titre professionnel, le précompte
mobilier belge n’est pas libératoire. Les dividendes doivent toujours être déclarés par le bénéficiaire et
seront, dans ce cas, imposables au taux de l’impôt des personnes physiques applicable à cet investisseur,
majoré des additionnels locaux. Le précompte mobilier retenu à la source peut être imputé sur l’impôt
des personnes physiques à payer par le bénéficiaire et peut également être remboursé dans la mesure où
il excède l’impôt dû, sous réserve du respect de deux conditions : (i) le contribuable doit détenir les Parts
C en pleine propriété au moment du paiement ou de l’attribution des dividendes et (ii) la distribution des
dividendes ne peut pas donner lieu à une diminution de valeur ou à une moins-value sur les Parts C.
Cette dernière condition n’est pas applicable si le bénéficiaire peut prouver qu’il a détenu les Parts C en
pleine propriété pendant une période ininterrompue de 12 mois précédant la distribution ou l’attribution
des dividendes.

(b)

Société résidant en Belgique
(i)

Impôt des sociétés
Pour les sociétés résidant en Belgique, le revenu brut des dividendes (incluant le précompte
mobilier) doit être déclaré dans la déclaration fiscale à l’impôt des sociétés et est soumis au taux
d’imposition des sociétés de 29,58 % (à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une
période imposable qui débute au plus tôt le 1 er janvier 2018 – y compris la contribution
complémentaire de crise de 2 %) ou de 25 % (à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant
à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020). Sous certaines conditions, un
taux réduit d'impôt des sociétés de 20,4 % (à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant
à une période imposable qui débute au plus tôt le 1 er janvier 2018 - y compris la contribution
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complémentaire de crise de 2 %) ou de 20 % (à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant
à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020) s'applique aux premiers
100.000 EUR recueillis par les petites et moyennes entreprises telles que définies à l'article 15,
§1 à §6, du code belge des sociétés.
Tout précompte mobilier belge retenu à la source sur les dividendes peut être imputé à l’impôt
des sociétés et pourra être remboursé dans la mesure où il excède l’impôt finalement dû par la
société, sous réserve du respect de deux conditions : (i) le contribuable doit détenir les Parts C en
pleine propriété au moment du paiement ou de l’attribution des dividendes et (ii) la distribution
des dividendes ne peut pas donner lieu à une diminution de valeur ou à une moins-value sur les
Parts C. Cette dernière condition n’est pas applicable : (i) si la société peut démontrer qu’elle a
eu la pleine propriété des Parts C pendant une période ininterrompue de 12 mois précédant la date
de la distribution ou du paiement des dividendes ou (ii) si, pendant cette période, les Parts C n’ont
à aucun moment appartenu à un contribuable autre qu’une société résidente belge ou un société
non-résidente ayant investi les Parts C de manière ininterrompue dans un établissement belge.
(c)

Contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales belge
Pour les contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales belge, le précompte mobilier belge sur
les dividendes est, en principe, libératoire de sorte qu’il constitue l’imposition définitive de ces
dividendes en matière d’impôt sur les revenus.

(d)

Personnes physiques et sociétés ne résidant pas en Belgique
(i)

Précompte mobilier
Pour les personnes et les sociétés ne résidant pas en Belgique, le précompte mobilier sur les
dividendes constitue l’imposition définitive sur les dividendes en Belgique, sauf si le non-résident
détient les Parts C dans le cadre d’une activité professionnelle exercée en Belgique par le biais
d’une base fixe dans le pays ou d’un établissement belge.
Si les Parts C sont acquises par un non-résident pour les besoins d’une activité professionnelle
exercée en Belgique, l’investisseur doit déclarer tous les dividendes perçus, lesquels seront
imposables au taux applicable à l’impôt des non-résidents pour les personnes physiques ou les
sociétés. Le précompte mobilier retenu à la source peut être imputé sur l’impôt dû par cette
personne physique ou société non-résidente et pourra être remboursé dans la mesure où il excède
l’impôt dû, sous réserve du respect de deux conditions : (i) le contribuable doit détenir les Parts
C en pleine propriété au moment du paiement ou de l’attribution des dividendes et (ii) la
distribution des dividendes ne peut pas donner lieu à une diminution de valeur ou à une moinsvalue sur les Parts C. Cette dernière condition n’est pas applicable si (i) la personne ou la société
non-résidente peut prouver qu’elle a eu la pleine propriété des Parts C pendant une période
ininterrompue de 12 mois précédant la date du paiement ou de la distribution des dividendes ou
(ii), en ce qui concerne uniquement les sociétés non-résidentes, si pendant cette période, les Parts
n’ont pas appartenu à un contribuable autre qu’une société résidente ou une société non-résidente
ayant investi ses Parts C de manière ininterrompue dans un établissement belge.

(ii)

Exonération du précompte mobilier belge sur les dividendes pour les non-résidents
La Belgique a conclu, avec plus de 95 pays, des Conventions préventives de la double imposition
qui réduisent le taux du précompte mobilier sur les dividendes à 20 %, à 15 %, à 10 %, à 5 %,
voire à 0 % pour les résidents de ces pays, en fonction de critères tels que, notamment,
l’importance de la participation détenue et certaines formalités d’identification.
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Les dividendes issus des Parts versés à des personnes physiques non-résidentes qui n'ont pas
affecté les Parts à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier d'une exonération
de précompte mobilier à concurrence d'un montant annuel maximum de 640 EUR (exercice
d'imposition 2019). Il en résulte que, si un précompte mobilier belge a été retenu lors de
l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes, la personne physique non-résidente peut
déclarer dans sa déclaration à l'impôt des non-résidents ce précompte mobilier belge retenu pour
le créditer sur l'impôt dû ou en obtenir le remboursement, si le montant à récupérer excède le
montant de l'impôt des non-résidents dû. Si aucune déclaration à l'impôt des non-résidents ne doit
être rentrée, le précompte mobilier belge retenu peut être réclamé à concurrence d'un montant
annuel maximum de 640 EUR de dividendes (exercice d'imposition 2019) en introduisant une
demande adhoc auprès du fonctionnaire de l'administration fiscale belge qui sera désigné par
arrêté royal. Une telle demande doit être introduite au plus tard le 31 décembre de l'année suivant
l'année pendant laquelle le dividende a été attribué ou mis en paiement et comprendre une
attestation par laquelle le statut de personne physique non-résidente du bénéficiaire est confirmé
et d'autres formalités à préciser par arrêté royal. Pour éviter tout doute, il convient de souligner
que tous les dividendes (et pas seulement les dividendes issus des Parts C) sont pris en compte
pour déterminer si le seuil de 640 EUR susmentionné est atteint. La loi du 30 juillet 2018 portant
des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus prévoit d'augmenter le montant de
640 EUR à 800 EUR pour les revenus payés ou attribués à partir de la période imposable 2019.
Les investisseurs potentiels sont invités à consulter leurs conseillers fiscaux afin de déterminer
un éventuel droit à une réduction de précompte mobilier lors du paiement ou de la distribution
des dividendes. Ils sont également invités à s’informer quant à la procédure à suivre pour
bénéficier d’un taux réduit de précompte mobilier lors du paiement des dividendes ou pour
introduire une demande de remboursement.
2

Moins-values sur les Parts C
Les Parts C sont incessibles. En cas de remboursement des Parts C par P&V ou de liquidation de cette dernière,
les investisseurs récupèreront au maximum le montant du capital investi qui correspondra en principe à du
capital libéré dans le chef de P&V. Il en résulte que les investisseurs ne pourront pas réaliser de plus-value sur
les Parts C. Une moins-value ne saurait toutefois être exclue.
(a)

Personnes physiques résidant en Belgique
Les moins-values réalisées sur les Parts C par une personne physique résidant en Belgique et ne détenant
pas les Parts C à titre professionnel ne sont pas fiscalement déductibles. Les moins-values réalisées sur
les Parts C par une personne physique résidant en Belgique et détenant des Parts C à titre professionnel
sont, en principe, fiscalement déductibles.

(b)

Sociétés résidant en Belgique
Les moins-values réalisées sur les Parts C par des sociétés résidentes ne sont pas fiscalement déductibles,
à l'exception des moins-values réalisées à l'occasion du partage total de l’avoir social de P&V, à
concurrence de la perte du capital libéré représenté par ces Parts C.

(c)

Contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales belge
Les moins-values réalisées sur les Parts C par des personnes morales résidant en Belgique ne sont pas
fiscalement déductibles.
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(d)

Personnes physiques et sociétés ne résidant pas en Belgique
Les moins-values ne sont généralement pas déductibles. Les moins-values sont fiscalement déductibles
si ces moins-values sont réalisées sur les Parts C par une personne non-résidente qui détient des Parts C
dans le cadre d’activités professionnelles exercées en Belgique par le biais d’une base fixe ou d’un
établissement belge.

3

Taxe sur les opérations de bourse
Aucune taxe sur les opérations de bourse ne sera due sur la souscription de Parts C dans le cadre de la présente
Offre dans la mesure où la présente Offre porte sur des Parts C nouvellement émises par P&V (marché primaire).
Le remboursement des Parts C par P&V n'est pas soumis à la TOB.

4

Taxe sur les comptes-titres
Les Parts C constituant des titres nominatifs, c’est-à-dire matérialisé par une inscription au registre des parts de
P&V, ne pourront en principe pas être détenues sur des comptes-titres, auquel cas la taxe sur les comptes-titres
ne sera pas d’application aux Parts C.
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INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
Les indicateurs ci-dessous, qui sont usuellement utilisés pour analyser les résultats financiers du Groupe, sont
considérés comme des « indicateurs alternatifs de performance » (« IAP ») (« Alternative Performance
Measures »), tels que définis dans la guidance de l’Autorité européenne des marchés financiers (European
Securities and Markets Authority », « ESMA ») sur les indicateurs alternatifs de performance.
P&V utilise ces IAPs en complément des chiffres établis conformément aux normes internationales
d’information financière (IFRS). Ces indicateurs permettent de mieux comprendre la performance de P&V et
constituent une information utile pour les investisseurs.
Les IAPs complètent mais ne remplacent pas les chiffres établis selon les normes IFRS.
Conformément aux orientations de l’ESMA, les informations suivantes sont fournies pour chaque indicateur :
•

définition de l’indicateur (IAP) et relevance de son utilisation ;

•

réconciliation de l’indicateur (IAP) avec le poste, sous-total ou total le plus proche figurant dans les états
financiers.

Définition et relevance
Indicateur

Définition

Relevance

Résultat
technique

Le résultat avant rendement sur investissements, autres
revenus, coûts et impôts – uniquement attribuables aux
activités de l’assurance vie et non-vie.

Le résultat technique
indique le résultat
attribuable aux activités de
l’assurance (vie et non-vie).

Résultat brut
ajusté

Le résultat brut ajusté comprend les primes nettes acquises,
les commissions et produits de placement alloués, déduction
faite des coûts nets de sinistres et prestations d’assurance et
de tous les coûts d’exploitation, y compris tous les coûts de
traitement des sinistres, les coûts d’investissement, les
commissions et autres coûts, alloués à des contrats
d’assurance et/ou d’investissement. La différence entre le
résultat brut ajusté et le résultat avant impôts comprend tous
les résultats liés à des plus-values ou moins-values réalisées
sur la vente d’instruments financiers ainsi qu’aux
fluctuations de valeur de marché enregistrées via le compte
de résultat.

La présentation du résultat
brut ajusté est utile dans la
mesure où elle permet de
mieux comprendre les
résultats de P&V, compte
tenu de ses différentes
activités, déduction faite de
certains
éléments
non
récurrents qui ne se réalisent
pas d’une année à l’autre. Le
résultat brut ajusté montre le
résultat après réassurance,
avant impôts, stable et
ajusté, en ligne avec les
objectifs de la société.

Les éléments exceptionnels tels que les coûts de
restructuration et les dépréciations provenant de
participations dans des entreprises associées sont également
déduits.
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Il
permet
de
mieux
visualiser l’influence des
marchés financiers sur les
résultats de la société.

Ratio combiné
net (NetCoR)

Le résultat net des sinistres survenus et les coûts
d’exploitation divisés par les primes nettes acquises pour
l’activité d’assurance non-vie :
NetCoR=

(résultat net des sinistres + coûts d’exploitation)
Primes nettes acquises

Le ratio combiné net est généralement exprimé en
pourcentage.
Les résultats nets des sinistres correspondent au résultat
technique, qui intègre les résultats de la réassurance des
sinistres. On déduit également les primes cédées (coût du
programme de réassurance) pour obtenir le résultat net des
sinistres.

Le ratio combiné net mesure
la rentabilité technique de
l’assurance non-vie. Un
ratio inférieur à 100%
indique un résultat de
souscription rentable, alors
qu’un ratio supérieur à
100% indique une perte de
souscription.

Rendement sur
fonds propres
ajusté (ROE
brut ajusté)

Le résultat brut ajusté divisé par les fonds propres
Résultat brut ajusté
ROE brut ajusté =
Fonds propres

Le ROE brut ajusté combine
une indication de la
rentabilité des activités
principales
et
de
la
rentabilité des fonds propres
compte tenu du résultat brut
ajusté.

Rendement sur
fonds propres
effectif (ROE
effectif)

Le résultat net divisé par les fonds propres
Résultat net
ROE effectif =
Fonds propres

Le ROE effectif combine
une indication de la
rentabilité de l’activité et de
la rentabilité des fonds
propres.

Rendement des
investissements
(ROI)

Le ROI mesure le rendement financier compte tenu des
investissements dans divers actifs.

Le ROI permet de comparer
le résultat financier aux
investissements en valeur de
marché. Il permet de
comprendre, outre l’impact
du résultat financier sur le
résultat global de la société,
le
pourcentage
qu’il
représente par rapport au
montant des actifs, ce qui
indique dans quelle mesure
le résultat est influencé par
le volume (taille) des actifs.

Il compare le résultat financier au montant total des
investissements dans l’immobilier, le portefeuille
d’investissements, la trésorerie et les équivalents de
trésorerie.
Les chiffres donnant les pourcentages de ROI sont
considérés au niveau groupe pour toutes les activités.

Levier
financier

Le sous-facteur « levier financier » correspond au niveau
d’endettement d’une entreprise d’assurance par rapport à sa
capitalisation totale et est calculé comme suit :
Dette subordonnée / (Dette subordonnée + Fonds propres)

119

Ce ratio est l’un des
principaux indicateurs de
crédit utilisé par les agences
de notation. Il mesure la
proportion de fonds propres
d’une société qui est
financée
au
moyen
d’emprunts.

Couverture des
intérêts

La couverture des intérêts se calcule comme suit :

EBIT

L’EBIT (« Earnings Before Interest and Taxes »)
correspond au résultat avant les intérêts financiers et les
impôts.

EBIT / charge des intérêts

Ce ratio est l’un des
principaux indicateurs de
crédit utilisé par les agences
de notation. Il indique la
capacité de paiement des
intérêts.
Ce
ratio
permet
déterminer le ratio
couverture des intérêts.

de
de

Réconciliation
Résultat technique et non-technique
2015

2016

2017

2017 T1

2018 T1

Résultat en IFRS ............................................

184,3

120,1

172,4

14,4

(6,5)

Résultat technique............................................

(71,8)

(63,0)

(2,1)

2,4

(23,8)

dont vie ........................................................

(259,2)

(260,7)

(255,9)

(63,9)

(64,4)

dont non-vie .................................................

187,2

197,7

253,8

66,4

39,9

Autres résultats ................................................

350,9

217,5

168,8

10,8

14,2

Impôts ..............................................................

(94,8)

(34,4)

5,7

1,2

3,1

2015

2016

2017

2017 T1

2018 T1

Résultat IFRS (A) ............................................

184,3

120,1

172,4

14,4

(6,5)

Résultat financier – effets de marché et gains
et pertes réalisés ...............................................

231,8

157,9

130,6

(7,4)

9,3

(40,0)

13,0

—

—

(67,0)

—

—

Résultat technique et non-technique

Résultat brut ajusté

Résultat brut ajusté

Coûts de restructuration ...................................
Dépréciations des entreprises consolidées
selon la méthode de mise en équivalence.
Impôts ..............................................................

(94,8)

(34,4)

5,7

1,2

3,1

Total des éléments déduits (B).........................

136,9

83,5

82,3

(6,2)

12,4

Résultat (A-B) ................................................

47,4

36,6

90,1

20,6

(18,9)

Résultat financier – effets de marché et plus-value/moins-values réalisées et impôts : élément du
résultat IFRS dans les états financiers
2015
Coût de restructuration .................................
Coût lié à la constitution de provisions dans la
perspective du départ de près de 300
employés de la société dans le cadre d’un plan
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2016

2017

2017 T1

2018 T1

(40,0)

13,0

—

—

2015

2016

2017

(339,5)

(375,7)

(329,8)

2015

2016

2017

5,7

9,6

2017 T1

2018 T1

constructif négocié avec les représentants du
personnel
Une provision a été constituée en 2016 et
libérée en partie en 2017
Montant intégré à :
Coûts administratifs et opérationnels ...............

(84,0)

2017 T1

(88,5)

2018 T1

Dépréciations des sociétés consolidées selon
la méthode de mise en équivalence
Diminution de la valeur des fonds propres
consolidés de Multipharma du fait d’une
dépréciation comptabilisée dans les comptes
de Multipharma en 2017
Montant intégré à:
Résultat sociétés consolidées selon la
méthode de mise en équivalence ......................

(67,0)

Ratio combiné net (NetCor)
2015

2016

2017

2018 T1

Primes acquises............................................

1.576,8

1.592,1

1.539,0

423,3

dont non-vie (A).......................................

726,7

725,5

693,6

176,2

Primes cédées ..............................................

(38,2)

(38,8)

(35,8)

(10,2)

dont non-vie (B) .......................................

(35,8)

(36,7)

39,0

(10,2)

Coûts techniques ..........................................

(1.610,4)

(1.569,7)

(1.502,0)

(437,6)

dont coûts nets des sinistres non-vie (C) ..

(534,5)

(521,1)

(402,7)

(126,7)

Coûts d’exploitation ....................................

(339,5)

(375,7)

dont éléments liés non-vie (D) .................

(237,7)

(261,5)

Ratio net combiné

NetCor -(B+C+D)/(A) .................................

111,2%

112,9%

(329,8)
(233,9)
97,4%

(88,5)
(64,1)
114,1%

ROE brut ajusté
2015

2016

2017

Fonds propres et réserves IFRS .......................................................

1.776

1.961

2.063

Résultat brut ajusté ..........................................................................

47

37

90

ROE brut ajusté ...............................................................................

2,7%

1,9%

4,4%

ROE brut ajusté
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ROE effectif
2015

2016

2017

Fonds propres IFRS .........................................................................

184

120

172

Fonds propres et réserves IFRS .......................................................

1.776

1.961

2.063

ROE effectif

ROE effectif.....................................................................................

10,4%

6,1%

8,4%

Rendement des investissements*
2015

2016

2017

Immobilier .......................................................................................

194

168

165

Investissements ................................................................................

16.221

17.363

17.802

Trésorerie et équivalents de trésorerie .............................................

300

295

261

Investissements...............................................................................

16.716

17.826

18.228

Résultats financiers........................................................................

678

583

562

4,1%

3,3%

3,1%

Rendement des investissements

Rendement des investissements (ROI) % ....................................

* Concerne les activités d’assurance vie et non-vie (le chiffre de 3,95 % pour l’année 2017 repris dans « Gestion
des actifs et passifs » concerne uniquement l’activité d’assurance vie).
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Autorisation
L’Offre des Parts C a été autorisée par le conseil d’administration de l’Émetteur lors de sa réunion du 30 août
2018.

Déclaration en matière de fonds de roulement
L’Émetteur est d’avis que le fonds de roulement disponible est suffisant pour répondre à ses besoins actuels, à
savoir pour les 12 mois suivant la date du Prospectus.

Changement significatif ou matériel
Il n’y a eu aucun :
(a)

changement significatif à la situation financière (sauf celui résultant (a) d’une augmentation de capital
réalisée (pour partie en nature et pour partie en numéraire) en juin 2018 pour un montant de 44.900.000
EUR et (b) de l’émission d’un emprunt obligataire subordonné Solvency II venant à maturité en 2028,
réalisée (pour partie en nature et pour partie en numéraire) en juillet 2018 pour un montant total de
390.000.000 EUR - voir « Description de l’Émetteur » - « Restructuration des fonds propres
réglementaires »)) ou commerciale de l’Émetteur depuis le 31 mars 2018 ; et

(b)

changement matériel défavorable dans les perspectives de l’Émetteur depuis le 31 décembre 2017.

Tendances récentes
Aucune tendance récente n’a eu de répercussions sensibles sur P&V ou ses secteurs d’activités.
À la connaissance de P&V, il n’y a actuellement pas de tendance connue, de demande, d’engagement ou
d’évènement susceptible d’influencer sensiblement les perspectives de P&V et ses secteurs d’activités durant
l’exercice social en cours.

Procédure judiciaire
P&V et ses filiales n’ont pas été impliqués, durant les douze derniers mois, dans des procédures
gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage (y compris toute procédure en cours ou susceptible de se produire
ou dont P&V a connaissance), qui pourrait avoir ou ont récemment eu des effets importants sur la situation
financière ou la rentabilité de P&V.

Commissaires
Le commissaire de l’Émetteur pour le contrôle des états financiers consolidés de l’Émetteur pour l’exercice
clos le 31 décembre 2015 était Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SC SCRL/BV CVBA (réviseur agréé/erkende
revisor), représentée par J-F. Hubin. Son siège social est situé à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgique. Ernst
& Young Bedrijfsrevisoren SC SCRL/BV CVBA (réviseur agréé/erkende revisor) est membre de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises (Instituut der Bedrijfsrevisoren).
Le commissaire de l’Émetteur pour le contrôle des états financiers consolidés de l’Émetteur pour les exercices
clos les 31 décembre 2016 et 2017 et les états financiers intermédiaires, consolidés et non-audités (revue
limitée) pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2018 est KPMG Réviseurs
d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren SC SCRL/BV CVBA (réviseur agréé/erkende revisor), représentée par K.
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Tanghe. Son siège social est situé à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, Belgique. Le
commissaire de l’Émetteur est membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (Instituut der
Bedrijfsrevisoren).
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES DE L’EMETTEUR
La section qui suit contient les :
1.

Etats financiers annuels, consolidés et audités de l’Émetteur pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2015
(établis conformément aux normes IFRS) et le rapport du commissaire y afférent ;

2.

Etats financiers annuels, consolidés et audités de l’Émetteur pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2016
(établis conformément aux normes IFRS) et le rapport du commissaire y afférent ;

3.

Etats financiers annuels, consolidés et audités de l’Émetteur pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2017
(établis conformément aux normes IFRS) et le rapport du commissaire y afférent ;

4.

Etats financiers intermédiaires, consolidés et non-audités (revue limitée) de l’Émetteur pour la période
de trois mois se terminant le 31 mars 2018 (établis conformément aux normes IFRS) et le rapport du
commissaire y afférent.
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,$

36+

36+VFUOHVWODVWUXFWXUHIDLWLqUHGX*URXSH3 9UHJURXSDQWOHVDVVRFLpVGHUpIpUHQFH
36+ HVW OD JDUDQWH GH O¶pWKLTXH HW GHV YDOHXUV GX *URXSH 3 9 GDQV OH FDGUH GH VRQ
DSSDUWHQDQFH j O¶pFRQRPLH VRFLDOH &RQIRUPpPHQW j VHV YDOHXUV HW j OD UHVSRQVDELOLWp
VRFLpWDOHGX*URXSH3 936+JDUDQWLWODFRKpUHQFHHWjODFRPSOpPHQWDULWpGHVVWUDWpJLHV
HW SROLWLTXHV JpQpUDOHV GpYHORSSpHV GDQV OHV GLIIpUHQWV GRPDLQHV G¶DFWLYLWpV GX *URXSH
3 9
36+ HVW XQH VRFLpWp FRRSpUDWLYH DJUppH SDU OH &RQVHLO QDWLRQDO GH OD FRRSpUDWLRQ &HW
DJUpPHQW VLJQLILH TXH 36+ IRQFWLRQQH FRQIRUPpPHQW DX[ SULQFLSHV FRRSpUDWLIV HW SOXV
SUpFLVpPHQWTX HOOHFRQVDFUHOHUHVSHFWGXSRXYRLUGpPRFUDWLTXHFRPPHO¶DEVHQFHGHEXW
VSpFXODWLI

,$

3DUWLFLSDWLRQVVLJQLILFDWLYHV

,$D

,0$

'HSXLV  OH *URXSH 3 9 FROODERUH DYHF ,0$ ,QWHU 0XWXHOOHV $VVLVWDQFH  SRXU OHV
SUHVWDWLRQV G¶DVVLVWDQFH j VHV DVVXUpV 'pEXW  OH *URXSH 3 9 D UHQIRUFp VRQ
SDUWHQDULDWVWUDWpJLTXHDYHF,0$HWDSULVXQHSDUWLFLSDWLRQGHGDQVOHFDSLWDOG¶,0$
%HQHOX[HWGDQV,0$6$GRQWOHVLqJHVRFLDOHVWVLWXpj1LRUWHQ)UDQFH
&HWWH DOOLDQFH VWUDWpJLTXH DYHF ,0$ SHUPHW DX *URXSH 3 9 G RIIULU j VHV FOLHQWV GHV
VHUYLFHVG¶DVVLVWDQFHLQQRYDQWVGDQVOHVGLIIpUHQWHVEUDQFKHVG¶DVVXUDQFH

,$E

0XOWLSKDUPD

/H *URXSH 3 9 D XQH SDUWLFLSDWLRQ LPSRUWDQWH GDQV OH JURXSH FRRSpUDWLI 0XOWLSKDUPD
*URXS &H JURXSH VH FRPSRVH GHV VFUO 0XOWLSKDUPD *URXS 0XOWLSDU 0XOWLSKDUPD GH
9RRU]RUJ&9%$HWL8
/DVFUO0XOWLSKDUPDV HVWGRQQpSRXUPLVVLRQGHMRXHUXQU{OHDFWLIGDQVO DFFHVVLELOLWpGHV
SURGXLWVGHVDQWp SULQFLSDOHPHQWOHVPpGLFDPHQWV HWGHVVRLQVSKDUPDFHXWLTXHVGH
TXDOLWp6RQLGHQWLWpUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFOpVXQHQJDJHPHQWjUHQIRUFHUOHPpWLHU
GHSKDUPDFLHQODIRUFHG¶XQUpVHDXLQWpJUpHWODUpIpUHQFHDXSURMHWFRRSpUDWLI
0XOWLSKDUPDH[SORLWHXQUpVHDXG¶HQYLURQRIILFLQHVSKDUPDFHXWLTXHV DX 
DLQVLTX XQGpS{WGHJURV0XOWLSKDUPDHVWOHSOXVJUDQGUpVHDXG RIILFLQHV
SKDUPDFHXWLTXHVRXYHUWHVDXSXEOLF
'H9RRU]RUJGRQWOHVLqJHVHVLWXHj0HFKHOHQH[SORLWHSKDUPDFLHVHWXQGpS{WHQ
JURVGHPpGLFDPHQWVHWSURGXLWVSDUDSKDUPDFHXWLTXHV(OOHHVWSULQFLSDOHPHQWDFWLYHGDQV
ODUpJLRQG¶$QYHUV
&UppHHQODVFUOL8VHSRVLWLRQQHGDQVOHVHFWHXUGHVSURGXLWVGHVRLQG K\JLqQHGH
EHDXWpHWGHGLpWpWLTXH(OOHH[SORLWHXQUpVHDXGHPDJDVLQV DX GHW\SH
SDUDSKDUPDFLH

,$

$XWUHVSDUWLFLSDWLRQV

2XWUH FHOOHV TX¶LO GpWLHQW GDQV GHV HQWUHSULVHV G¶DVVXUDQFHV OH *URXSH 3 9 D pJDOHPHQW
GHVSDUWLFLSDWLRQVGDQVGHVHQWUHSULVHVLPPRELOLqUHVHWGDQVGHVVRFLpWpVjSRUWHIHXLOOHTXL
FRQWULEXHQWGLUHFWHPHQWjO¶H[HUFLFHGHVHVDFWLYLWpV
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'HVLQYHVWLVVHPHQWVSUHQQHQWpJDOHPHQWODIRUPHGHOLHQVpWURLWVDYHFGHVHQWUHSULVHVGH
SUrWV
K\SRWKpFDLUHV
HW
GHV
FRRSpUDWLYHV
GH
O¶pFRQRPLH
VRFLDOH
$ILQ GH UpSRQGUH DX PLHX[ DX[ QRXYHOOHV H[LJHQFHV UpJOHPHQWDLUHV HQ PDWLqUH GH
VROYDELOLWp 6ROYHQF\,, HWDILQG¶RSWLPLVHUODJHVWLRQGHVRQFDSLWDOHWGHVHVVWUXFWXUHVOH
*URXSH3 9DUpDOLVpSOXVLHXUVRSpUDWLRQVHQ
R /D VRFLpWp D DFTXLV OHVSDUWVTX¶HOOH QH GpWHQDLW SDV HQFRUH GH VDILOLDOH 9LYLXP  8QH
DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH V¶HVW SURQRQFpH VXU SURSRVLWLRQ GX FRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ HQ IDYHXU GH OD IXVLRQ SDU DEVRUSWLRQ GHV DFWLYLWpV GH 9LYLXP 6$ GDQV
3 9$VVXUDQFHV6&5/DYHFHIIHWDX
R /HVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHVGH3 9&DLVVH&RPPXQHRQWpWpDXWUDYHUVG¶XQHFHVVLRQ
G¶XQLYHUVDOLWpG¶DFWLYLWpVFpGpHVj3 9$VVXUDQFHV6&5/DYHFHIIHWDXHUMDQYLHU
3 9 $VVXUDQFHV D pJDOHPHQW UHVWUXFWXUp FHUWDLQHV GH VHV SDUWLFLSDWLRQV FRQVLGpUpHV
FRPPHQRQVWUDWpJLTXHVHWSRXUVXLYLODOLTXLGDWLRQGHFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHV
R 3 9 $VVXUDQFHV D FRPPXQLTXp VRQ LQWHQWLRQ GH SURFpGHU VRXV UpVHUYH GHV
DXWRULVDWLRQV QpFHVVDLUHV j OD IXVLRQ SDU DEVRUSWLRQ GHV DFWLYLWpV GH VD ILOLDOH $UFHV 6$
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/HVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVDXGpFHPEUH

(QGDWHGXDYULOOH&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQDDUUrWpHWDXWRULVpODSXEOLFDWLRQGHV
pWDWV ILQDQFLHUV FRQVROLGpV GH 3 9 $VVXUDQFHV HW GH VHV ILOLDOHV FRQVWLWXDQW OH *URXSH
3 9  SRXU O¶H[HUFLFH FORV OH  GpFHPEUH  3 9 $VVXUDQFHV HVW XQH VRFLpWp
FRRSpUDWLYH j UHVSRQVDELOLWp OLPLWpH LPPDWULFXOpH HQ %HOJLTXH QXPpUR G¶HQWUHSULVH %(
  FRGH )60$   /H VLqJH VRFLDO VH VLWXH DX  UXH 5R\DOH 
%UX[HOOHVHQ%HOJLTXH
/HVSULQFLSDOHVDFWLYLWpVGX*URXSH3 9VRQWOHVDVVXUDQFHVYLHHWQRQYLH
/HV pWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpV GX*URXSH 3 9RQW pWp pWDEOLVFRQIRUPpPHQW DX[ QRUPHV
LQWHUQDWLRQDOHV G¶LQIRUPDWLRQ ILQDQFLqUH ,)56  SXEOLpHV SDU OH EXUHDX LQWHUQDWLRQDO GHV
QRUPHV FRPSWDEOHV ,$6%  HQ YLJXHXU GDQV O¶8QLRQ (XURSpHQQH DX HU MDQYLHU  /HV
pWDWV ILQDQFLHUV FRQVROLGpV FRPSUHQQHQW OHV pWDWV ILQDQFLHUV GX *URXSH 3 9 HW GH VHV
ILOLDOHV DX  GpFHPEUH GH FKDTXH DQQpH ,OV VRQW SUpSDUpV VXU OD PrPH SpULRGH GH
UpIpUHQFHTXHFHX[GHODVRFLpWpPqUHVXUODEDVHGHPpWKRGHVFRPSWDEOHVKRPRJqQHV
/HV pWDWV ILQDQFLHUV FRQVROLGpV GX *URXSH 3 9 RQW pWp pWDEOLV VXU EDVH GX SULQFLSH GH
FRQWLQXLWpHWYLVHjGRQQHUXQHSUpVHQWDWLRQILGqOHGHO¶pWDWILQDQFLHUFRQVROLGpGXFRPSWH
GHUpVXOWDWFRQVROLGpHWGHVIOX[GHWUpVRUHULHFRQVROLGpV
/HVLQWpUrWVPLQRULWDLUHVUHSUpVHQWHQWODSDUWGHSURILWRXGHSHUWHDLQVLTXHOHVDFWLIVQHWV
TXLQHVRQWSDVGpWHQXVSDUOH*URXSH,OVVRQWSUpVHQWpVVpSDUpPHQWGDQVOHFRPSWHGH
UpVXOWDWHWGDQVOHVFDSLWDX[SURSUHVGXELODQFRQVROLGp
/HVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVRQWpWppWDEOLVHQHXURTXLHVWODPRQQDLHIRQFWLRQQHOOHGX
*URXSH3 96DXILQGLFDWLRQFRQWUDLUHOHVWDEOHDX[VRQWSUpVHQWpVHQPLOOLHUVG¶HXURV
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%LODQFRQVROLGp
(QPLOOLHUV¼

1RWHV





$FWLIV
,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
,PPHXEOHVG H[SORLWDWLRQHWLPPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
,PPHXEOHVGHSODFHPHQW
,QYHVWLVVHPHQWVGDQVGHVHQWUHSULVHVDVVRFLpHV
,PS{WVGLIIpUpV
,QVWUXPHQWVILQDQFLHUV
3ODFHPHQWVILQDQFLHUV8QLW/LQN
$FWLIVGHUpDVVXUDQFH
&UpDQFHVG DVVXUDQFH
$XWUHVFUpDQFHV
3URGXLWVDFTXLV
$FWLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH

9,(
9,)
9,*
9,$
9,3
9,+
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9,9,9,9,9,/
9,0

7RWDODFWLIV











 














 

&DSLWDX[SURSUHVHWSDVVLIV
&DSLWDOpPLV
5pVHUYHV
&DSLWDX[SURSUHVSDUWGXJURXSH
&DSLWDX[SURSUHVUHYHQDQWDX[PLQRULWDLUHV
7RWDOFDSLWDX[SURSUHV

9,1
9,1

'HWWHVVXERUGRQQpHV
'HWWHVUHODWLYHVDX[FRQWUDWVG DVVXUDQFH
'HWWHVILQDQFLqUHVFRQWUDWVG LQYHVWLVVHPHQWDYHF3%
'HWWHVILQDQFLqUHVFRQWUDWVG LQYHVWLVVHPHQWVDQV3%
3HQVLRQVHWDXWUHVREOLJDWLRQV
,PS{WVGLIIpUpV
'HWWHVG DVVXUDQFH
'HWWHVILQDQFLqUHV
'HWWHVUHODWLYHVjGHVDFWLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
$XWUHVGHWWHV
7RWDOSDVVLIV

9,5
9,2
9,2
9,2
9,3
9,4
9,2
9,5
9,/
9,5

9,1

7RWDOFDSLWDX[SURSUHVHWSDVVLIV















 
 














 
 

&RQIRUPpPHQWjO¶,$6OH*URXSH3 9DSUpVHQWpWRXVOHVDFWLIVHWOHVSDVVLIVSDURUGUH
GHOLTXLGLWp
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&RPSWHGHUpVXOWDWFRQVROLGp
(QPLOOLHUV¼

3ULPHVEUXWHV
9DULDWLRQGHVSURYLVLRQVSRXUSULPHVQRQDFTXLVHVHWULVTXHVHQFRXUV
3ULPHVFpGpHVDX[UpDVVXUHXUV
3ULPHVDFTXLVHVQHWWHVGHUpDVVXUDQFH
&KDUJHVG DVVXUDQFHQHW
3URYLVLRQSRXUVLQLVWUHQHW
3URYLVLRQSRXUDVVXUDQFHYLH
3DUWLFLSDWLRQEpQpILFLDLUH
$XWUHVSURYLVLRQVWHFKQLTXHV
$XWUHVFKDUJHVWHFKQLTXHV
&KDUJHVWHFKQLTXHV

1RWHV
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5pVXOWDWWHFKQLTXH













3URGXLWVILQDQFLHUVFRXUDQWV
&KDUJHVILQDQFLqUHVFRXUDQWHV
5pVXOWDWILQDQFLHUFRXUDQW
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3URGXLWVILQDQFLHUVQRQFRXUDQWV
&KDUJHVILQDQFLqUHVQRQFRXUDQWHV
5pVXOWDWILQDQFLHUQRQFRXUDQW
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7RWDOUpVXOWDWILQDQFLHU





5pVXOWDWWHFKQLTXHHWILQDQFLHU

















5pVXOWDWQHWGHO H[HUFLFH





$WWULEXDEOHDX[
JURXSH
LQWpUrWVPLQRULWDLUHV







7RWDOFRPPLVVLRQVHWDXWUHVUHYHQXV
&KDUJHVDGPLQLVWUDWLYHVHWRSpUDWLRQQHOOHV
$XWUHVSURGXLWV FKDUJHV
,PS{WV
5pVXOWDWGHVHQWUHSULVHVPLVHVHQpTXLYDOHQFH

9,,(
9,,)

&RQIRUPpPHQWjO¶,$6OH*URXSH3 9DFKRLVLGHSUpVHQWHUO¶DQDO\VHGHVFKDUJHVGDQV
VRQFRPSWHGHUpVXOWDWSDUIRQFWLRQ
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(WDWGXUpVXOWDWJOREDOFRQVROLGp
1RWHV

(QPLOOLHUV¼
5pVXOWDWQHWGHO H[HUFLFH
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOTXLSHXYHQWrWUHUHFODVVpVGDQVOH
UpVXOWDWGHVH[HUFLVHVIXWXUVGXJURXSH
*DLQV SHUWHV QHWVVXUOHVLQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHGHVIOX[GHWUpVRUHULH
*DLQV SHUWHV QHWVVXUOHVDFWLIVGLVSRQLEOHVjODYHQWHQHWGXVKDGRZ
DFFRXQWLQJ
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOGHVVRFLpWpVPLVHVHQpTXLYDOHQFH
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOUHFODVVpHQUpVXOWDWGHODSHULRGH
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOTXLQHSHXYHQWSDVrWUHUHFODVVpVGDQVOH
UpVXOWDWGHVH[HUFLVHVIXWXUVGXJURXSH
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOVXUOHVDYDQWDJHVGXSHUVRQQHO
$XWUHVFRPSRVDQWVGHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOGHO H[HUFLFHQHWG LPS{WV
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7RWDOGXUpVXOWDWJOREDOGHO H[HUFLFHQHWG LPS{WV





$WWULEXDEOHDX[
JURXSH
LQWpUrWVPLQRULWDLUHV











9,1

&RQIRUPpPHQWj,$6OH*URXSH3 9DFKRLVLGHSUpVHQWHUGDQVGHX[VHFWLRQVVpSDUpHV
OH UpVXOWDW QHW HW OHV DXWUHV pOpPHQWV GX UpVXOWDW JOREDO LQWpUrWV PLQRULWDLUHV LQFOXV /HV
DXWUHV pOpPHQWV GX UpVXOWDW JOREDO FRPSUHQQHQW OHV pOpPHQWV GH SURGXLWV HW GH FKDUJHV
QHWV G¶LPS{WV \ FRPSULV OHV DMXVWHPHQWV GH UHFODVVHPHQW  TXL QH VRQW SDV FRPSWDELOLVpV
HQUpVXOWDWQHWFRPPHO¶LPSRVHQWRXO¶DXWRULVHQWG¶DXWUHV,)56
 /HVYDULDWLRQVGHO¶H[FpGHQWGHUppYDOXDWLRQ
 /HVUppYDOXDWLRQVDXWLWUHGHVUpJLPHVjSUHVWDWLRQVGpILQLHV
 /HVJDLQVHWOHVSHUWHVUpVXOWDQWGHVDFWLIVGLVSRQLEOHVjODYHQWH
 /D SDUWLH HIILFDFH GHV SURILWV HW RX  GHV SHUWHV VXU OHV LQVWUXPHQWV GH FRXYHUWXUH
GHVIOX[GHWUpVRUHULH
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$XGpFHPEUH




























































































































































































































































7RWDO
,QWpUrWV
SDUWGX
PLQRULWDLUHV
JURXSH





























7RWDO
FDSLWDX[
SURSUHV

 &HUWDLQV FKLIIUHV FLGHVVXV QH FRUUHVSRQGHQW SDV DX[ pWDWV ILQDQFLHUV SXEOLpV HQ  FDU FHUWDLQV IOX[ RQW pWp UHFODVVpV SDU GHV UHWUDLWHPHQWV
H[SOLTXpVHQ1RWH9,1
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'LYLGHQGHVGLVWULEXpV
9DULDWLRQGHSpULPqWUH
7UDQVIHUWGHUpVHUYHV
$XWUHV

7RWDOGXUpVXOWDWJOREDOGH
O H[HUFLFH

5pVXOWDWQHWGHO H[HUFLFH
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDW
JOREDO

$XGpFHPEUH

'LYLGHQGHVGLVWULEXpV
9DULDWLRQGHSpULPqWUH
7UDQVIHUWGHUpVHUYHV
$XWUHV

7RWDOGXUpVXOWDWJOREDOGH
O H[HUFLFH

5pVXOWDWQHWGHO H[HUFLFH
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDW
JOREDO

1RWHV

&DSLWDO
5pVHUYHV
5pVHUYHV
&RXYHUWXUH
pPLVHW 5pVXOWDWV
VXUOHV
5pVHUYHV 5pVHUYHV
6KDGRZ
GHVDFWLIV
GHIOX[GH
UpVHUYHV
QRQ
DFWLIV
,)56
,$6
GLVSRQLEOHV DFFRXQWLQJ
WUpVRUHULH
OLpHVDX GLVWULEXpV
UppYDOXpV
jODYHQWH
FDSLWDO

&DSLWDX[SURSUHVSDUWGXJURXSH

(WDWGHVYDULDWLRQVGHVFDSLWDX[SURSUHVFRQVROLGpV

(QPLOOLHUV¼
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7DEOHDXGHVIOX[GHWUpVRUHULHFRQVROLGp

)OX[GH7UpVRUHULH&RQVROLGpV
7DEOHDXGHVIOX[GHWUpVRUHULHFRQVROLGp

7DEOHDXGHVIOX[GHWUpVRUHULHFRQVROLGp
1RWHV

(QPLOOLHUV¼

9,,/

,6ROGHG RXYHUWXUH

GpFHPEUH

GpFHPEUH





,,)OX[GHWUpVRUHULHQHWVUHODWLIVDX[DFWLYLWpVRSpUDWLRQQHOOHV





)OX[GHWUpVRUHULHUHODWLIVjO H[SORLWDWLRQ























9DULDWLRQGHVDFWLIVHWGHVSDVVLIVOLpVDX[DFWLYLWpVRSpUDWLRQQHOOHV
9DULDWLRQGHVFUpDQFHV
9DULDWLRQGHVFUpDQFHVGHVRSpUDWLRQVGHUpDVVXUDQFH
9DULDWLRQGHVDXWUHVSODFHPHQWV
9DULDWLRQGHVGHWWHVG DVVXUDQFH
9DULDWLRQGHVDXWUHVSDVVLIVRSpUDWLRQQHOV
$XWUHVYDULDWLRQV

















)OX[GHWUpVRUHULHUHODWLIVDX[LPS{WVHWLPS{WVGLIIpUpV





,PS{WVH[LJLEOHV





,,,)OX[GHWUpVRUHULHQHWVUHODWLIVDX[DFWLYLWpVGHSODFHPHQWV



5pVXOWDWRSpUDWLRQQHO
5pVXOWDWQHWGHO H[HUFLFH
5pVXOWDWILQDQFLHUUHSULVGDQVOHVDFWLYLWpVGHSODFHPHQW
,PS{WVVXUOHUpVXOWDW
&RUUHFWLRQVGHYDOHXUVXUSODFHPHQWVVDQVHIIHWVXUODWUpVRUHULH
3URYLVLRQVWHFKQLTXHVG DVVXUDQFHHWDXWUHVDMXVWHPHQWV
3DUWGHVUpDVVXUHXUVGDQVOHVSURYLVLRQVWHFKQLTXHV
$XWUHVUXEULTXHV

9,,,*
9,,&HW'
9,,,)

$FTXLVLWLRQV
3DLHPHQWVHIIHFWXpVSRXUO DFTXLVLWLRQG DFWLRQVHWIRQGV
3DLHPHQWVHIIHFWXpVSRXUO DFTXLVLWLRQG REOLJDWLRQV
3DLHPHQWVHIIHFWXpVSRXUO DFTXLVLWLRQGHILOLDOHVGHFRHQWUHSULVHVRXG HQWUHSULVHVDVVRFLpHV
3DLHPHQWVHIIHFWXpVSRXUO DFTXLVLWLRQpPLVVLRQGHSUrWVDXWUHVDFWLIVHWLPPRELOLVDWLRQV







&HVVLRQV
(QWUpHVUHODWLYHVjODFHVVLRQG DFWLRQVHWIRQGV
(QWUpHVUHODWLYHVjODFHVVLRQG REOLJDWLRQV
(QWUpHVUHODWLYHVjODFHVVLRQGHILOLDOHVGHFRHQWUHSULVHVRXG HQWUHSULVHVDVVRFLpHV
(QWUpHVUHODWLYHVjODFHVVLRQG DXWUHVDFWLIV ILQDQFLHUVHWLPPRELOLVDWLRQV
,QWpUrWVGLYLGHQGHVHWSURGXLWVQHWVXUSODFHPHQWV SD\pV
$XWUHVIOX[GHWUpVRUHULHUHODWLIVDX[DFWLYLWpVG LQYHVWLVVHPHQW




























,9)OX[GHWUpVRUHULHQHWVUHODWLIVDX[DFWLYLWpVGHILQDQFHPHQW





)OX[GHWUpVRUHULHUHODWLIVDX[ILQDQFHPHQWV
3URGXLWV 5HPERXUVHPHQWV OLpVjFRQWUDWVGHORFDWLRQILQDQFHPHQW
3URGXLWV 5HPERXUVHPHQWV OLpVjO pPLVVLRQG DXWUHVSDVVLIVILQDQFLHUV
3URGXLWV 5HPERXUVHPHQWV OLpVjGHILQDQFHPHQWSDUSUrWVGHWLWUHV 5(32
3URGXLWV 5HPERXUVHPHQWV OLpVjG DXWUHVDFWLIVILQDQFLHUV

























,QWpUrWV
,QWpUrWVYHUVpVUHODWLIVDX[ILQDQFHPHQWV
,QWpUrWVSHUoXVUHODWLIVDX[ILQDQFHPHQWV

9,,&HW'
9,,&HW'

'LYLGHQGHVYHUVpV
9$XJPHQWDWLRQGHFDSLWDOOLEpUpHQHVSqFH






9,9DULDWLRQQHWWHGHWUpVRUHULHHWGHVpTXLYDOHQWVGHODWUpVRUHULH

9,,/





9,,6ROGHGHFO{WXUH

9,,/





/H WDEOHDX GHV IOX[ GH WUpVRUHULH HVW pWDEOL FRQIRUPpPHQW j OD QRUPH ,$6  VHORQ OD
PpWKRGH LQGLUHFWH HQ SDUWDQW GX UpVXOWDW QHW FRQVROLGp ,O GLVWLQJXH DLQVL OHV IOX[ LVVXV GH
O¶DFWLYLWpGHFHX[SURYHQDQWGHVRSpUDWLRQVGHSODFHPHQWHWGHILQDQFHPHQW
/HVIOX[GHWUpVRUHULHOLpVjO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHVRQWFHX[JpQpUDQWGHVUHYHQXVHWFHX[
QH UpSRQGDQW SDV DX[ FULWqUHV GH IOX[ GH SODFHPHQW RX GH ILQDQFHPHQW /H *URXSH 3 9
FODVVHGDQVFHWWHFDWpJRULHOHUpVXOWDWQHWGHO¶H[HUFLFHFRUULJpGHVpOpPHQWVGXFRPSWHGH
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UpVXOWDWVDQVHIIHWVXUODWUpVRUHULHHWGHVYDULDWLRQVGXEHVRLQHQIRQGVGHURXOHPHQWDILQ
G¶DYRLUXQHLPDJHILGqOHGHVIOX[GHWUpVRUHULHQHWVUHODWLIVDX[DFWLYLWpVRSpUDWLRQQHOOHV
/HVIOX[GHWUpVRUHULHQHWVUHODWLIVDX[DFWLYLWpVRSpUDWLRQQHOOHVQ¶RQWSDVIRUWHPHQWpYROXpV
SDUUDSSRUW j O¶DQQpH SDVVpH SDVVDQW GH (85PLOOLRQV j (85  PLOOLRQV (85
/HVpOpPHQWVPDUTXDQWVVRQWOHVVXLYDQWV
 /HVFRUUHFWLRQVGHYDOHXUVGHSODFHPHQWVDQVHIIHWGHWUpVRUHULHVRQWSULQFLSDOHPHQW
LPSDFWpHV SDU OD YDORULVDWLRQ GHV SURGXLWV GpULYpV LPSDFWDQW QpJDWLYHPHQW OHV
FRPSWHVHQ
 /HV DXWUHV UXEULTXHV VRQW SDVVpHV GH   PLOOLRQV (85 j  PLOOLRQV &HFL
V¶H[SOLTXH HVVHQWLHOOHPHQW SDU O¶LPSDLUPHQW GXJRRGZLOO PDMRULWDLUHPHQWVXU O¶HQWLWp
9LYLXP HQSRXUPLOOLRQV(85
 /HV YDULDWLRQV GHV DXWUHV SODFHPHQWV SRXU OHV DFWLIV HW SDVVLIV OLpV DX[ DFWLYLWpV
RSpUDWLRQQHOOHV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW H[SOLTXpHV SDU OH UXQ RII GH O¶DFWLYLWp GH OD
VRFLpWp (XUHVD /LIH GXUDQW O¶DQQpH  $ QRWHU TXH OHV DFWLIV HW SDVVLIV GH OD
VRFLpWp (XUHVD /LIH VXU O¶H[HUFLFH FORV DX  GpFHPEUH  RQW pWp UHFODVVpV HQ
,)56VRLWHQDFWLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHRXHQGHWWHVUHODWLYHV
jGHVDFWLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
(Q  OHV IOX[ GH WUpVRUHULH QHWV UHODWLIV DX[ DFWLYLWpV GH SODFHPHQWV VRQW SDVVpV GH
 PLOOLRQV (85 j  PLOOLRQV (85 HVVHQWLHOOHPHQW H[SOLTXpV SDU OHV LQWpUrWV
GLYLGHQGHV HW SURGXLWV QHWV VXU SODFHPHQWV SD\pV  VXLWH DX[ SOXVYDOXHV UpDOLVpHV VXU OH
SRUWHIHXLOOHREOLJDWDLUH&HVFHVVLRQVG¶REOLJDWLRQVRQWSHUPLVDXJURXSHGHUpLQYHVWLUGDQV
GHVREOLJDWLRQV86'
/HV SDLHPHQWV HIIHFWXpV SRXU O¶DFTXLVLWLRQ GHV ILOLDOHV GH FRHQWUHSULVHV RX G¶HQWUHSULVHV
DVVRFLpHV V¶H[SOLTXHQW HVVHQWLHOOHPHQW SDU O¶DFKDWGHV LQWpUrWV PLQRULWDLUHV UpVLGXHOV GH OD
VRFLpWp9LYLXP
/HVIOX[GHWUpVRUHULHUHODWLIVDX[ILQDQFHPHQWVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWPDUTXpVSDUOHVSUrWV
5(32 DFWLYLWp QHWWHPHQW PRLQV LPSRUWDQWH HQ  SDU UDSSRUW j  HW SDU OHV DXWUHV
DFWLIV ILQDQFLHUV HVVHQWLHOOHPHQW H[SOLTXpV SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp SUrWV
K\SRWKpFDLUHV
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0DUJHGHVROYDELOLWp
(QPLOOLHUV¼

7RWDOGHVFDSLWDX[SURSUHVVDQVILOWUHVSUXGHQWLHOV
7RWDOGHVFDSLWDX[SURSUHVDYHFOHVILOWUHVSUXGHQWLHOV
([LJHQFHGHVROYDELOLWp
([FpGHQWGHFRXYHUWXUH
0DUJHGHVROYDELOLWp





(FDUW




















/H UDWLR GH VROYDELOLWp FRQVROLGp QRUPHV GH VROYDELOLWp ,  SDVVH GH  j 
SULQFLSDOHPHQW SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV IRQGV SURSUHV OLpH DX UpVXOWDW GH O¶DQQpH DLQVL TXH
GHV DXWUHV pOpPHQWV SDVVDQW GLUHFWHPHQW HQ ©DXWUHV pOpPHQWV GX UpVXOWDW JOREDOª /HV
FDSLWDX[SURSUHVVRQWGLPLQXpVGHO¶LPSDFWGHVLQFRUSRUHOVHWGXJRRGZLOO
/HVILOWUHVSUXGHQWLHOVFRQFHUQHQWHVVHQWLHOOHPHQWOHUHWUDLWHPHQWGHODSURYLVLRQpJDOLVDWLRQ
HWFDWDVWURSKHHWGHVSOXVYDOXHVODWHQWHVREOLJDWDLUHVQHWWHVG¶LPS{WVGLIIpUpV
/¶H[LJHQFHGHVROYDELOLWpHVWFRQVWLWXpHSDUXQHSDUWLHYLHHWXQHSDUWLHQRQYLH(Q9LHOH
FDOFXO HVW SULQFLSDOHPHQW EDVp VXU OHV SURYLVLRQV WHFKQLTXHV (Q 1RQ9LH O¶H[LJHQFH HVW
FDOFXOpHVXUOHVFKDUJHVVLQLVWUHVHWOHVSULPHV/¶DXJPHQWDWLRQGHO¶H[LJHQFHGHVROYDELOLWp
GH (85  PLOOLRQV HVW HVVHQWLHOOHPHQW H[SOLTXpH SDU OD FURLVVDQFH GHV UpVHUYHV
PDWKpPDWLTXHVHQYLH
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5DSSRUWGHVDXGLWHXUVVXUOHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpV
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5DSSRUWG¶DFWLYLWpV

,9$

5pVXOWDWVGH

5pVXOWDWGX*URXSH3 9
/HUpVXOWDWQHWFRQVROLGpGX*URXSH3 9VXUO¶DQQpHDWWHLQWXQPRQWDQWGH(85
PLOOLRQV  (85  PLOOLRQV  /D SDUW GX *URXSH 3 9 HVW GH (85  PLOOLRQV
WDQGLVTXH(85PLOOLRQVVRQWDOORXpVDX[LQWpUrWVPLQRULWDLUHV
/¶DXJPHQWDWLRQ GXUpVXOWDWQHWHVWH[SOLTXpHHWSDUO¶DXJPHQWDWLRQGXUpVXOWDWILQDQFLHUGH
(85PLOOLRQVFRPSHQVpSDUWLHOOHPHQWSDUODUpJUHVVLRQGXUpVXOWDWWHFKQLTXHGH(85
 PLOOLRQV /HV DXWUHV pOpPHQWV GX UpVXOWDW RQW TXDQW j HX[ DXJPHQWp GH (85 
PLOOLRQV
5pVXOWDWWHFKQLTXH
/D UpJUHVVLRQ GX UpVXOWDW WHFKQLTXH GH (85  PLOOLRQV V¶H[SOLTXH SDU XQH KDXVVH GHV
SULPHV DFTXLVHV QHWWHV GH UpDVVXUDQFH  GH (85  PLOOLRQV HW XQH DXJPHQWDWLRQ GHV
FKDUJHVWHFKQLTXHVGH(85PLOOLRQV
/¶DXJPHQWDWLRQGHVSULPHVEUXWHV9LHSURYLHQWSULQFLSDOHPHQWGHO¶DXJPHQWDWLRQGH
GHVSULPHVG¶DVVXUDQFHV9LHLQGLYLGXHOOHVHQ3 9/DIRUWHFURLVVDQFHGHFHWHQFDLVVHPHQW
UpVXOWH GX VXFFqV FRPPHUFLDO GX ODQFHPHQW G¶XQH DFWLYLWp QRXYHOOH HQ MDQYLHU  (Q
9LYLXP RQ QRWH XQH DXJPHQWDWLRQ GH  UpVXOWDQW H[FOXVLYHPHQW GH O¶DFFURLVVHPHQW GHV
SULPHV UpFXUUHQWHV &RQFHUQDQW O¶DVVXUDQFH JURXSH O¶HQFDLVVHPHQW HQ 9LYLXP HVW VWDEOH
WDQGLVTX¶HQ3 9LOGLPLQXHGH2QFRQVWDWHXQHDXJPHQWDWLRQGHVSULPHVXQLTXHVGH
SRXUODEUDQFKHHQ9LYLXP YRLUQRWH9,,$ 
/D GLPLQXWLRQ GHV SULPHV EUXWHV 1RQ9LH V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU OHV FRQWUDWV
DFFHSWDWLRQ HQ UpDVVXUDQFH HQ 3 9 TXL GLPLQXHQW GH   OD UpVLOLDWLRQ G¶XQ SRUWHIHXLOOH
HQ0DODGLH &HSHQGDQWFHWWHGLPLQXWLRQHVWOpJqUHPHQWFRPSHQVpHSDUXQHFURLVVDQFHHQ
DIIDLUHV GLUHFWHV 1RQ9LH 3 9 GH  SULQFLSDOHPHQW GXH j OD EUDQFKH $XWR HW DX[
SURGXLWVGHVWLQpVDX[3DUWLFXOLHUVHWSDUXQHFURLVVDQFHHQDIIDLUHVGLUHFWHV1RQ9LH9LYLXP
TXL SURYLHQW SULQFLSDOHPHQW GH OD EUDQFKH PDODGLH HW GHV DXJPHQWDWLRQV WDULIDLUHV HQ
,QFHQGLH$XWRHW5&9LHSULYpH
5pVXOWDWILQDQFLHU
/HUpVXOWDWILQDQFLHUDDXJPHQWpGH(85PLOOLRQVSRXUDWWHLQGUH(85PLOOLRQVHQ
 FRQWUH (85 PLOOLRQV HQ  /HUpVXOWDWILQDQFLHU D DXJPHQWp SULQFLSDOHPHQW
JUkFHDXUpVXOWDWILQDQFLHUQRQFRXUDQW (85PLOOLRQV /HUpVXOWDWILQDQFLHUFRXUDQWD
SDU FRQWUH FKXWp GH (85  PLOOLRQV (Q  OD YDORULVDWLRQ GHV GpULYpV LPSDFWH
QpJDWLYHPHQW OH UpVXOWDW ILQDQFLHU PDLV FHFL HVW ODUJHPHQW FRPSHQVp SDU OHV SOXVYDOXHV
UpDOLVpHVVXUOHVREOLJDWLRQV YRLUQRWH9,,&HWQRWH9,,' 
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/HVDXWUHVUpVXOWDWV
2QREVHUYHXQHDXJPHQWDWLRQGH(85PLOOLRQVVRLW(85PLOOLRQVHQFRQWUH
(85PLOOLRQVHQ/HVSOXVLPSRUWDQWHVYDULDWLRQVGHFHVDXWUHVUpVXOWDWVVRQW
 /HVFRPPLVVLRQVHWDXWUHVUHYHQXVRQWDXJPHQWpGH(85PLOOLRQVWDQGLVTX¶RQ
REVHUYH XQH GLPLQXWLRQ GHV DXWUHV SURGXLWV GH  PLOOLRQV &HWWH GLPLQXWLRQ
V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU O¶H[WRXUQH G¶XQH SURYLVLRQ ULVTXH ILQDQFLHU GH 
PLOOLRQVVXLWHDXUqJOHPHQWHIIHFWXpDXFRXUVGXqPHWULPHVWUHWDQGLVTXHFHWWH
PrPHSURYLVLRQDYDLWIDLWO¶REMHWG¶XQHGRWDWLRQHQSRXUPLOOLRQV
 /HVFRWVDGPLQLVWUDWLIVHWRSpUDWLRQQHOVRQWDXJPHQWpGH(85PLOOLRQVFHTXL
V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV FKDUJHV VXU OHV SURYLVLRQV
SUpSHQVLRQVSRWHQWLHOOHVHWOHVSURYLVLRQVMXELODLUHV
 /HV LPS{WV RQW GLPLQXp GH (85  PLOOLRQV GH (85  PLOOLRQV HQ  j
(85  PLOOLRQV HQ   VXLWH j OD YDULDWLRQ GHV SURGXLWV GpULYpV HW VHV
FRQVpTXHQFHV VXU OHV LPS{WV DLQVL TX¶XQH GLPLQXWLRQ GHV LPS{WV GLIIpUpV &HFL D
SDUWLHOOHPHQW pWp FRPSHQVp SDU XQH DXJPHQWDWLRQ GH O¶LPS{W ORFDO VXLWH DX[
UpVXOWDWVpOHYpVGHVFRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHVGXJURXSH

,9%

6LWXDWLRQILQDQFLqUHGH

%LODQ
/HWRWDOGXELODQHVWSDVVpGH(85PLOOLDUGVHQj(85PLOOLDUGV HQ
VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH(85PLOOLRQV
/HVIOXFWXDWLRQVOHVSOXVLPSRUWDQWHVjO¶DFWLIVRQW
 /¶DXJPHQWDWLRQ GHV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV GH (85  PLOOLRQV GXH
SULQFLSDOHPHQW j O¶DFWLYDWLRQ GHV SURMHWV GH QRXYHOOH SODWHIRUPH GH JHVWLRQ GHV
VLQLVWUHV QRQYLH SRXU XQ PRQWDQW GH (85  PLOOLRQV HW GLJLWDOLVDWLRQ
LQERXQGRXWERXQGSRXUXQPRQWDQWGH(85PLOOLRQV YRLUQRWH9,( 
 /DGLPLQXWLRQGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQWVSRXUXQPRQWDQWGH(85PLOOLRQV
VXLWH j OD YHQWH GH  LPPHXEOHV SRXU XQ PRQWDQW GH (85  PLOOLRQV HW XQ
LPSDLUPHQW GH (85  PLOOLRQV VXU XQ LPPHXEOH j OD VXLWH GH VRQ H[SHUWLVH
HIIHFWXpHHQPDUV YRLUQRWH9,* 
 /¶DXJPHQWDWLRQGHV,QVWUXPHQWV)LQDQFLHUVSRXUXQPRQWDQWGH(85PLOOLRQV
&HWWH DXJPHQWDWLRQ V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV SUrWV
K\SRWKpFDLUHV YRLUQRWH9,+ 
 /HV DFWLIV ILQDQFLHUV GH OD EUDQFKH  GLPLQXHQW GH (85  PLOOLRQV FH TXL
V¶H[SOLTXH HVVHQWLHOOHPHQW SDU OD GpFLVLRQ GH FHVVLRQ GH OD ILOLDOH OX[HPERXUJHRLVH
(XUHVD /LIH 6$ HW GRQW (85  PLOOLRQV D pWp UHFODVVp HQ DFWLIV QRQ FRXUDQWV
GpWHQXVHQYXHGHODYHQWH YRLUQRWH9,, 
 /H SRVWH µ$FWLIV QRQ FRXUDQWV GLVSRQLEOHV j OD YHQWH¶ DXJPHQWH G¶XQ PRQWDQW GH
(85  PLOOLRQV &HWWH DXJPHQWDWLRQ HVW SULQFLSDOHPHQW H[SOLTXpH SDU OH
UHFODVVHPHQWGHVDFWLIVG¶(XUHVD/LIHFHTXLVHUHWURXYHpJDOHPHQWDXSDVVLI&HWWH
UHFODVVLILFDWLRQFRPSUHQGOHVSDVVLIVG¶DVVXUDQFHDLQVLTXHOHVDFWLIVOLpVjODYHQWH
GHVDFWLYLWpVGHFHWWHHQWLWp YRLUQRWH9,/ 
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/HVIOXFWXDWLRQVOHVSOXVLPSRUWDQWHVDXSDVVLIVRQW
 8QH GLPLQXWLRQ GHV UpVHUYHV WHFKQLTXHV SRXU (85  PLOOLRQV FH TXL V¶H[SOLTXH
SULQFLSDOHPHQW SDU OD PLVH HQ YHQWH GH OD ILOLDOH OX[HPERXUJHRLVH (XUHVD /LIH 6$
GRQWOHVUpVHUYHVRQWGLPLQXpHVGH(85PLOOLRQVHWGRQW(85PLOOLRQVRQW
pWpUHFODVVpVHQSDVVLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
 8QH DXJPHQWDWLRQ GHV REOLJDWLRQV ILQDQFLqUHV SRXU OHV FRQWUDWV G¶LQYHVWLVVHPHQW
DYHF SDUWLFLSDWLRQ DX[ EpQpILFHV SRXU (85  PLOOLRQV &HWWH DXJPHQWDWLRQ HVW
OLpHSULQFLSDOHPHQWDX[FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVYLHLQGLYLGXHOOHG¶pSDUJQHSHQVLRQHW
jO¶HIIHWGHODYDULDWLRQGHODFRPSWDELOLWpUHIOHW
 8QH GLPLQXWLRQ GHV REOLJDWLRQV ILQDQFLqUHV SRXU OHV FRQWUDWV G¶LQYHVWLVVHPHQW VDQV
SDUWLFLSDWLRQ DX[ EpQpILFHV SRXU (85  PLOOLRQV FH TXL V¶H[SOLTXH
HVVHQWLHOOHPHQWSDUODPLVHHQYHQWHGHODILOLDOHOX[HPERXUJHRLVH(XUHVD/LIH6$
HWGRQW(85PLOOLRQVDpWpUHFODVVpHQSDVVLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
 /H SRVWH µ3DVVLIV QRQ FRXUDQWV GLVSRQLEOHV j OD YHQWH¶ DXJPHQWH G¶XQ PRQWDQW GH
(85  PLOOLRQV VXLWH DX[ UHFODVVHPHQW GHV SDVVLIV GH µ(XUHVD /LIH¶ YRLU QRWH
9,/ 
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2EMHFWLIVHWSROLWLTXHVGHJHVWLRQGHVULVTXHV

'HSXLV SOXVLHXUV DQQpHV OH *URXSH 3 9 PHW HQ SODFH HW SHUIHFWLRQQH VRQ GLVSRVLWLI GH
JHVWLRQGHVULVTXHVDILQG¶REWHQLUXQHDGpTXDWLRQHQWUHVRQSURILOGHULVTXHHWVDFDSDFLWpj
VXSSRUWHUGHVULVTXHVHWFHFRPSWHWHQXGHVDVWUDWpJLHHWGHVRQDSSpWLWDXULVTXH
$X FRXUV GH O¶DQQpH  OH UHQIRUFHPHQW GX 'LVSRVLWLI GH *HVWLRQ GHV 5LVTXHV V¶HVW
SRXUVXLYLQRWDPPHQWYLDXQWUDMHW©*RXYHUQDQFH±*HVWLRQGHV5LVTXHVªSRXUDWWHLQGUH
DXMRXUG¶KXLXQQLYHDXGHPDWXULWpMXJpVDWLVIDLVDQWHW
 TXL SDU OD UHFKHUFKH G¶XQ pTXLOLEUH RSWLPDO UHQGHPHQWULVTXH FRPSWH WHQX GH VRQ
DSSpWHQFHSRXUOHULVTXHVRXVWHQGODUpDOLVDWLRQGHVDVWUDWpJLH
 TXL j WRXV OHV pFKHORQV RSpUDWLRQQHOV GX *URXSH HW GH VHV HQWLWpV DVVXUH
O¶LQWpJUDWLRQGHODGLPHQVLRQ©ULVTXHªGDQVWRXVVHVSURFHVVXVGpFLVLRQQHOV
 TXL DVVXUH OD PLVH HQ FRQIRUPLWp DYHF OHV H[LJHQFHV UpJOHPHQWDLUHV QRWDPPHQW
FHOOHVLVVXHVGHODGLUHFWLYH6ROYHQF\,, 
'HSXLV  GDQV OH FDGUH GH OD GpWHUPLQDWLRQ DQQXHOOH GH VRQ SODQ VWUDWpJLTXH
SOXULDQQXHOOH*URXSH3 9UpDOLVHXQHDQDO\VHSURVSHFWLYHGHO¶DGpTXDWLRQHQWUHOHFDSLWDO
GLVSRQLEOH HW FHOXL QpFHVVDLUH FRPSWH WHQX GH O¶DSSpWHQFH DX ULVTXH TX¶LO V¶HVW IL[pH &HW
H[HUFLFH)/$25±)RUZDUG/RRNLQJ$VVHVVPHQWRI2ZQ5LVNV±UpSRQGDX[H[LJHQFHVGH
O¶256$±2ZQ5LVN6ROYHQF\$VVHVVPHQW±WHOOHVTXHVSpFLILpHVGDQVODGLUHFWLYH6ROYHQF\
,,HWGHVFLUFXODLUHVGHOD%1%
/¶H[HUFLFH)/$25DSHUPLVG¶LGHQWLILHURXGHFRQILUPHUOHVULVTXHVPDMHXUVDX[TXHOV
HVWVRXPLVOH*URXSH3 9HW3 9$VVXUDQFHVHQSDUWLFXOLHU/HVVFpQDULRVHWVWUHVVWHVWV
RQW pWp DSSOLTXpV DX SODQ  SRXU HQ YpULILHU OD UpVLVWDQFH IDFH j GHV pYROXWLRQV
WUqV  GpIDYRUDEOHV 'DQV XQH IRXUFKHWWH GH VFpQDULRV DVVH] SUREDEOHV O¶DQDO\VH
SURVSHFWLYHDPRQWUpOHUHVSHFWGHVOLPLWHVG¶DSSpWHQFHDXULVTXHFRPSWHWHQXGHVDFWLRQV
GHPLWLJDWLRQGHVULVTXHVHQFRXUVRXSODQLILpHV
/H SURFHVVXV )/$25256$ IDLW GpVRUPDLV LQWpJUDOHPHQW SDUWLH GX SURFHVVXV GH
SODQLILFDWLRQ VWUDWpJLTXHEXGJpWDLUH /H FDOFXO GX 6&5 6ROYHQF\ &DSLWDO 5HTXLUHPHQW  VH
IDLWGDQVOHFDGUHGHO¶DSSOLFDWLRQGHODIRUPXOHVWDQGDUGOH*URXSH3 9D\DQWGpFLGpGHQH
SDV VRXPHWWUH j OD %1% GH GRVVLHU G¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ PRGqOH LQWHUQH GX PRLQV GDQV XQ
SUHPLHUWHPSV
/HGLVSRVLWLIGHJHVWLRQGHVULVTXHVSRXUOHTXHOOH*URXSH3 9DRSWpHVWODUJHPHQWGpFULW
GDQVOD&KDUWHGHJHVWLRQGHVULVTXHV
&H GLVSRVLWLI LQWqJUH XQ DOLJQHPHQW HQWUH OD VWUDWpJLH JOREDOH OD VWUDWpJLH GH JHVWLRQ GHV
ULVTXHVHWOHVRSpUDWLRQVPHQpHVSDUOHVGLIIpUHQWVGpSDUWHPHQWVRSpUDWLRQQHOVDXWUDYHUV
GHODPLVHHQSODFHG¶XQHQVHPEOHGHSROLWLTXHV
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&¶HVW VXU EDVH GH FH GLVSRVLWLI TXH OH *URXSH 3 9 SURFqGH UpJXOLqUHPHQW j XQH DQDO\VH
GHVSULQFLSDX[ULVTXHVHWLQFHUWLWXGHV
/HVSULQFLSDX[ULVTXHVDX[TXHOV3 9$VVXUDQFHVHVWVRXPLVVRQW
 OHVULVTXHVILQDQFLHUVHWHQSDUWLFXOLHUOHULVTXHGHWDX[ VXUWRXWSRXUFHTXLFRQFHUQH
OHVSRUWHIHXLOOHVG¶DVVXUDQFH9LHSUpVHQWDQWGHVWDX[G¶LQWpUrWJDUDQWLVpOHYpVHWGHV
GXUDWLRQVORQJXHV DLQVLTXHOHVULVTXHVG¶DFWLRQVHWGHVSUHDGGHFUpGLWREOLJDWDLUH
 OHV ULVTXHV G¶DVVXUDQFH HW HQ SDUWLFXOLHU OHV ULVTXHV GH VRXVFULSWLRQ GH VRXV
SURYLVLRQQHPHQWHWFDWDVWURSKLTXH
 /HV ULVTXHV GLWV QRQ ILQDQFLHUV TXL VRQW SULQFLSDOHPHQW OLpV DX[ DGDSWDWLRQV
QpFHVVDLUHV IDFH DX[ GLYHUVHV pYROXWLRQV GH VRQ HQYLURQQHPHQW UpJOHPHQWDLUHV
pFRQRPLTXHVVRFLRSROLWLTXHVWHFKQLTXHV 
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9,

1RWHVUHODWLYHVDXELODQFRQVROLGp

9,$

%DVHVGHODFRQVROLGDWLRQHWSpULPqWUHGHFRQVROLGDWLRQ

/DVRFLpWpPqUHXOWLPH
/H*URXSH3 9HVWGpWHQXSULQFLSDOHPHQWSDUODVRFLpWp+ROGLQJ6&5/36+ ©36+ª j
KDXWHXUGH36+DVRQVLqJHHQ%HOJLTXHQXPpURG¶HQWUHSULVH
/HVILOLDOHV
/HV pWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpV UHSUHQQHQW OHVFRPSWHV GH 3 9 $VVXUDQFHV HW GHVILOLDOHV
VXUOHVTXHOOHV3 9$VVXUDQFHVDXQFRQWU{OHDXGpFHPEUH
&RQIRUPpPHQW j ,)56  3 9 $VVXUDQFHV H[HUFH XQ FRQWU{OH VHXOHPHQW VL WRXV OHV
pOpPHQWVFLGHVVRXVVRQWUpXQLV
 /DVRFLpWpPqUHGpWLHQWOHSRXYRLUVXUODILOLDOHQRWDPPHQWVLHOOHD
 VHV GURLWV GH YRWH VHV GURLWV GH YRWH SRWHQWLHOV RX XQH FRPELQDLVRQ GHV
GHX[
 OH SRXYRLU GH QRPLQDWLRQ GHV SHUVRQQHVFOpV TXL VRQW HQ pWDW G¶LQIOXHQFHU
VLJQLILFDWLYHPHQWOHVUHQGHPHQWVGHODILOLDOH
 OH SRXYRLU GH GpVLJQDWLRQ GHV SULQFLSDX[ GLULJHDQWV RX GHV PHPEUHV GH
O¶RUJDQHGHGLUHFWLRQLQIOXHQoDQWOHSURFHVVXVGHGpFLVLRQGHODILOLDOH
 GURLWV VXU OH SURFHVVXV GpFLVLRQQHO SDU OH ELDLV G¶DFFRUGV FRQWUDFWXHOV GX
PDQDJHPHQW
 /D VRFLpWp PqUH VH UpVHUYH OH GURLW GH SHUFHYRLU GHV UHQGHPHQWV YDULDEOHV TXL
GpFRXOHQWGHVRQLPSOLFDWLRQDXVHLQG¶DFWLYLWpVLPSRUWDQWHVGHODILOLDOH
 /D VRFLpWpPqUH D OD FDSDFLWp G¶H[HUFHU VRQ SRXYRLU DYHF O¶REMHFWLI G¶LQIOXHU VXU OHV
UHQGHPHQWV SDU OD FRPELQDLVRQ GH GHX[ GHV pOpPHQWVSUpFpGHQWV 'H FHIDLW XQH
VHXOHSDUWLHSHXWDYRLUOHFRQWU{OHVXUXQHILOLDOH
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6XUEDVHGHFHWWHGpILQLWLRQOHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVFRPSUHQQHQWOHVpWDWVILQDQFLHUV
GH3 9$VVXUDQFHVHWGHFHVILOLDOHVpQXPpUpHVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXV




&DSLWDO ,QWpUrWV &DSLWDO ,QWpUrWV
GpWHQX GHWLHUV GpWHQX GHWLHUV





'RPDLQH
G DFWLYLWp

6LqJH

179$
RX
11DWLRQDO

6$$UFHV

$VVXUDQFHV

5RXWHGHV&DQRQV%
1$085











&9%$%DUVLV

3RUWHIHXLOOH
+ROGLQJ

.RQLQJVVWUDDW
%5866(/











6&5/&RYHUGLV
,QVXUH

9HQWHVSURGXLWV
G DVVXUDQFHV

5XH5R\DOH
%58;(//(6











6$(XUHVD/LIH

$VVXUDQFHV











6$)LQDQFLqUH
%RWDQLTXH

3RUWHIHXLOOH
+ROGLQJ

5XH5R\DOH
%58;(//(6











5XH5R\DOH
%58;(//(6











&DVLQRSOHLQ
.2575,-.











1RP


5XH7KRPDV(GLVRQ$
675$66(1
/8;(0%285* /



6$+RWHO
6SD5HVRUW

,PPRELOLHU

193LHWWH 
3DUWQHUV

9HQWHVSURGXLWV
G DVVXUDQFHV

3 9&DLVVH
&RPPXQH

$VVXUDQFHV

5XH5R\DOH
%58;(//(6











3 9/X[HPERXUJ


3RUWHIHXLOOH

5XH7KRPDV(GLVRQ$
675$66(1
/8;(0%285* /











5XH5R\DOH
%58;(//(6











,PPRELOLHU

.RQLQJVVWUDDW
%5866(/











$VVXUDQFHV

5XH5R\DOH
%58;(//(6











6&5/3 93UHYLGLV
$FWLYLWpVOLpHV

199LOYR,QYHVW
6$9LYLXP




 /¶DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUHGX-XLQGH3 95pDVVXUDQFHDGpFLGpGHPRGLILHUOD
GpQRPLQDWLRQVRFLDOHHQ©3 93UHYLGLVª
 6XFFXUVDOHGH3 9$VVXUDQFHV

&RQIRUPpPHQW j ,)56  3 9 $VVXUDQFHV GRLW LQGLTXHU SRXU FKDFXQH GH VHV ILOLDOHV
GDQV OHVTXHOOHV OHV LQWpUrWV PLQRULWDLUHV VRQW VLJQLILFDWLIV OHV LQIRUPDWLRQV ILQDQFLqUHV
SHUWLQHQWHV (Q  OHV LQIRUPDWLRQV GHYDLHQW rWUH IRXUQLHV SRXU OHV VRFLpWpV 9LYLXP HW
3 9&DLVVH&RPPXQH(QVHXOH3 9&DLVVH&RPPXQHHVWFRQFHUQpHpWDQWGRQQp
TXH3 9$VVXUDQFHVDUDFKHWpODTXRWHSDUWGHVWLHUVGDQV9LYLXP
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3 9&DLVVH&RPPXQH

,QIRUPDWLRQVILQDQFLqUHVHQ,)56 (QPLOOLHUV¼
,QWpUrWVGHVWLHUV
3DUWGHVWLHUVGDQVOHVFDSLWDX[SURSUHV
3DUWGHVWLHUVGDQVOHUpVXOWDWQHWGHO H[HUFLFH
'LYLGHQGHVSD\pVDX[LQWpUrWVPLQRULWDLUHV
%LODQV\QWKpWLTXH
,QVWUXPHQWVILQDQFLHUV
$XWUHVDFWLIV
'HWWHVUHODWLYHVDX[FRQWUDWVG DVVXUDQFH
'HWWHVILQDQFLqUHVFRQWUDWVG LQYHVWLVVHPHQW
$XWUHVSDVVLIV
&DSLWDX[SURSUHV
5pVXOWDWJOREDOV\QWKpWLTXH
3ULPHVDFTXLVHVQHWWHVGHUpDVVXUDQFH
$XWUHVSURGXLWV
&KDUJHVG DVVXUDQFH
&RUUHFWLRQVGHYDOHXUVXUSODFHPHQWILQDQFLHU
$XWUHVFKDUJHV
5pVXOWDWDYDQWLPS{WV
&KDUJHVG LPS{WVXUOHUpVXOWDW
5pVXOWDWQHWGHO H[HUFLFH
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO





























































5pVXOWDWJOREDOGHO H[HUFLFH






/HVLQIRUPDWLRQVVRQWEDVpHVVXUGHVPRQWDQWVDYDQWpOLPLQDWLRQVGHVUHODWLRQVLQWUDJURXSHV
HWGHVUHWUDLWHPHQWVGHFRQVROLGDWLRQ

6RFLpWpVDVVRFLpHVHWFRHQWUHSULVHV
8QH VRFLpWp DVVRFLpH HVW XQH VRFLpWp VXU ODTXHOOH OH *URXSH 3 9 D XQH LQIOXHQFH
VLJQLILFDWLYH 8QH LQIOXHQFH VLJQLILFDWLYH HVW OH SRXYRLU GH SDUWLFLSHU DX[ GpFLVLRQV
ILQDQFLqUHVHWRSpUDWLRQQHOOHVGHODVRFLpWpVDQVDYRLUOHFRQWU{OHRXFRQWU{OHFRQMRLQWVXU
O¶HQWLWp8QHFRHQWUHSULVHHVWXQSDUWHQDULDWGDQVOHTXHOOHVSDUWLHVTXLH[HUFHQWXQFRQWU{OH
FRQMRLQWVXUO¶RSpUDWLRQRQWGHVGURLWVVXUO¶DFWLIQHWGHFHOOHFL
/HV SDUWLFLSDWLRQV GX *URXSH 3 9 GDQV OHV VRFLpWpV DVVRFLpHV RX FRHQWUHSULVHV VHURQW
UHSULVHVGDQVODFRQVROLGDWLRQSDUODPpWKRGHGHPLVHHQpTXLYDOHQFH
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1RP

'RPDLQH
G DFWLYLWp

6LqJH

179$
RX
11DWLRQDO

6$(XUHVD+ROGLQJ

3RUWHIHXLOOH
+ROGLQJ

5XH7KRPDV(GLVRQ$
675$66(1
/8;(0%285* /





&DSLWDO ,QWpUrWV &DSLWDO ,QWpUrWV
GpWHQX GHWLHUV GpWHQX GHWLHUV












6TXDUHGHV&RQGXLWHV
G (DX%DW

/,(*(









'LVWULEXWLRQ
SKDUPDFHXWLTXH

5RXWHGH/HQQLN
%58;(//(6











6&5/0XOWLSKDUPD
'LVWULEXWLRQ
*URXS
SKDUPDFHXWLTXH

5RXWHGH/HQQLN
%58;(//(6











6&6RFLpWp
*pQpUDOH
&RRSpUDWLYH

5RXWHGH/HQQLN
%58;(//(6











6$,PD%HQHOX[

6&5/0XOWLSKDUPD

6HUYLFHV

'LVWULEXWLRQ
SKDUPDFHXWLTXH

&RQIRUPpPHQWj,)56ODVRFLpWp,0$%HQHOX[GDQVODTXHOOHOH*URXSH3 9GpWLHQW
HVWXQHFRHQWUHSULVHTXLGRLWrWUHFRQVROLGpHSDUODPpWKRGHGHPLVHHQpTXLYDOHQFH(Q
HIIHW ,0$ %HQHOX[ HVW XQ SDUWHQDULDW GDQV OHTXHO OHV SDUWLHV TXL H[HUFHQW XQ FRQWU{OH
FRQMRLQWVXUO¶RSpUDWLRQRQWGHVGURLWVVXUO¶DFWLIQHWGHFHOOHFL
/H UHPERXUVHPHQW GHV SDUWV G¶XQH SDUWLH GHV FRRSpUDWHXUV GH 6RFLpWp *pQpUDOH
&RRSpUDWLYH D HX SRXU FRQFpTXHQFH XQH DXJPHQWDWLRQ GH QRWUH SDUWLFLSDWLRQ GDQV FHWWH
VRFLpWp
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&RQIRUPpPHQW j ,)56  E  OH WDEOHDX FLGHVVRXV UpVXPH GH IDoRQ DEUpJpH SRXU
FKDTXH FRHQWUHSULVH HWRX DVVRFLpH VLJQLILFDWLYH SRXU OH *URXSH 3 9 OHV LQIRUPDWLRQV
ILQDQFLqUHVSHUWLQHQWHV
,PD%HQHOX[6$
,QIRUPDWLRQVILQDQFLqUHVHQ
,)56 (QPLOOLHUV¼
GpWHQXSDUOHJURXSH
9DOHXUGHODPLVHHQ
pTXLYDOHQFH
'LYLGHQGHVUHoXV
%LODQV\QWKpWLTXH

6&5/0XOWLSKDUPD

$XWUHV



























































































,QVWUXPHQWVILQDQFLHUV
$XWUHVDFWLIV
'HWWHVUHODWLYHVDX[FRQWUDWV
G DVVXUDQFH
'HWWHVILQDQFLqUHVFRQWUDWV
G LQYHVWLVVHPHQW
$XWUHVSDVVLIV

























&DSLWDX[SURSUHV

























































































































5pVXOWDWJOREDOV\QWKpWLTXH
3ULPHVDFTXLVHVQHWWHVGH
UpDVVXUDQFH
$XWUHVSURGXLWV
&KDUJHVG DVVXUDQFH
&RUUHFWLRQVGHYDOHXUVXU
SODFHPHQWILQDQFLHU
$XWUHVFKDUJHV
5pVXOWDWDYDQWLPS{WV
&KDUJHVG LPS{WVXUOHUpVXOWDW
5pVXOWDWQHWGHO H[HUFLFH
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDW
JOREDO
5pVXOWDWJOREDOGHO H[HUFLFH
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9,%

3DUWLHVOLpHV

/HWDEOHDXVXLYDQWIRXUQLWODOLVWHGHVSDUWLHVTXLVRQWOLpHVDX*URXSH3 9H[FHSWLRQIDLWH
GHVHVILOLDOHVFRQVROLGpHV&HVHQWLWpVVRQWOLpHVDX*URXSH3 9FDULOV¶DJLWGHODPDLVRQ
PqUHXOWLPH 008 GHVDVVRFLpV $66 RXGHVFRHQWUHSULVHV &2( GXPrPHJURXSHDLQVL
TXHGHVSULQFLSDX[GLULJHDQWVGH3 9 0& 

1RP

3DUWLH
3D\VGH
OLpH
FRQVWLWXWLRQ

2SpUDWLRQFRPPHUFLDOH
SULQFLSDOH





GHSDUWLFLSDWLRQ

6&5/36+

008

%HOJLTXH

0DLVRQPqUHXOWLPH

0XOWLSKDUPD

$66

%HOJLTXH

3URPRXYRLURUJDQLVHUHWUpDOLVHUOD
SURGXFWLRQO DFKDWHWYHQWHGH
SURGXLWVSKDUPDFHXWLTXHVDLQVL
TX pWDEOLUHWH[SORLWHUWRXVOHV
pWDEOLVVHPHQWVHQUDSSRUWDYHF
VRQREMHW







0XOWLSKDUPD
*URXS

$66

%HOJLTXH

7RXWHVRSpUDWLRQVILQDQFLqUHV
PRELOLqUHVHWLPPRELOLqUHVVH
UDSSRUWDQWjODSKDUPDFLH







(XUHVD
+ROGLQJ

$66

%HOJLTXH

3ULVHGHSDUWLFLSDWLRQVHWJHVWLRQ
FRQWU{OHHWPLVHHQYDOHXUGHFHV
SDUWLFLSDWLRQV







,PD%HQHOX[

&2(

%HOJLTXH

7RXWHVSUHVWDWLRQVG DLGHHW
G DVVLVWDQFHHQIDYHXUGH
SHUVRQQHVTX HOOHVVRLHQWHQ
GpSODFHPHQWRXjOHXUGRPLFLOH
WRXWHVpWXGHVHWFRQVHLOVVH
UDSSRUWDQWGLUHFWHPHQWRX
LQGLUHFWHPHQWDX[GRPDLQHVFL
GHVVXV







6RFLpWp
*pQpUDOH
&RRSpUDWLYH

$66

%HOJLTXH

7RXWHVRSpUDWLRQVILQDQFLqUHV
PRELOLqUHVHWLPPRELOLqUHVj
O H[FOXVLRQGHFHOOHVIDLVDQWO REMHW
GHGLVSRVLWLRQVOpJDOHVTXLHQ
UpJOHPHQWHQWO DFFqVRXO H[HUFLFH







0HPEUHVGX
FRPLWpGH
GLUHFWLRQ

0&









0DLVRQ
0DLVRQ
PqUHXOWLPH PqUHXOWLPH

0DLVRQ
PqUH
XOWLPH

9RLUOLVWHFLGHVVRXV
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/DOLVWHGHVDGPLQLVWUDWHXUVH[pFXWLIVHVWUHSULVHFLDSUqV

1RP

3D\VGH
UpVLGHQFH

6WDWXW



0RGLILFDWLRQVGHVPDQGDWV

+LOGH9HUQDLOOHQ

%HOJLTXH

3UpVLGHQWHGX&RPLWpGH
'LUHFWLRQHWDGPLQLVWUDWHXU

)UDQFLV&RODULV

%HOJLTXH

0HPEUH&RPLWpGH'LUHFWLRQ
HWDGPLQLVWUDWHXU

0DUWLQH0DJQpH

%HOJLTXH

0HPEUH&RPLWpGH'LUHFWLRQ
HWDGPLQLVWUDWHXU

0DUF%HDXMHDQ

%HOJLTXH

0HPEUH&RPLWpGH'LUHFWLRQ
HWDGPLQLVWUDWHXU

,VDEHOOH&RXQH

%HOJLTXH

0HPEUH&RPLWpGH'LUHFWLRQ
HWDGPLQLVWUDWHXU

3KLOLSSH'H
/RQJXHYLOOH

%HOJLTXH

0HPEUH&RPLWpGH'LUHFWLRQ
HWDGPLQLVWUDWHXU

1RPLQDWLRQDYHFHIIHW
DX

/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ Q¶D SDV HX j FRQQDvWUH GXUDQW O¶H[HUFLFH  G¶RSpUDWLRQ RX
GH GpFLVLRQ HQWUDvQDQW GLUHFWHPHQW O¶DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ FRQIOLWV
G LQWpUrWV
7UDQVDFWLRQVFRQFOXHVDYHFOHVSDUWLHVOLpHV
/HV WUDQVDFWLRQV DYHF OHV SDUWLHV OLpHV VRQW UpDOLVpHV DX SUL[ GH PDUFKp 3RXU O¶H[HUFLFH
FORV OH  GpFHPEUH  OH *URXSH 3 9 Q¶D FRQVWLWXp DXFXQH SURYLVLRQ SRXU FUpDQFHV
GRXWHXVHV UHODWLYH DX[ PRQWDQWV GXV SDU OHV SDUWLHV OLpHV &HWWH pYDOXDWLRQ HVW HIIHFWXpH
ORUV GH FKDTXH FO{WXUH HQ H[DPLQDQW OD VLWXDWLRQ ILQDQFLqUH GHV SDUWLHV OLpHV DLQVL TXH OH
PDUFKpGDQVOHTXHOHOOHVRSqUHQW
/HWDEOHDXIRXUQLWOHPRQWDQWGHVWUDQVDFWLRQVTXLRQWpWpFRQFOXHVDYHFOHVSDUWLHVOLpHVVXU
O¶H[HUFLFH
(QPLOOLHUV¼





0DLVRQPqUHXOWLPH 008





7RWDOFUpDQFHVGHV SDUWLHVOLpHV





(QWUHSULVHVDVVRFLpHVHWFRHQWUHSULVHV $66 &2(



7RWDOGHWWHVHQYHUVOHV SDUWLHVOLpHV



(QPLOOLHUV¼

1RWHV





,QWpUrWV 0RQWDQW
pFKXV UHVWDQWG

,QWpUrWV 0RQWDQW
pFKXV UHVWDQWG

0DLVRQPqUHXOWLPH 008
(QWUHSULVHVDVVRFLpHVHWFRHQWUHSULVHV $66 &2(













7RWDOSUrWVGRQQpVDX[ UHoXVGHV  SDUWLHVOLpHV
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&RPSHQVDWLRQVDX[SDUWLHVOLpHV&RPLWpGH'LUHFWLRQ
/H WDEOHDX FLGHVVRXV UpVXPH OHV VRPPHV DWWULEXpHV SDU OH *URXSH 3 9 DX WLWUH GHV
UpPXQpUDWLRQVGHWRXWHVQDWXUHVHWDXWUHVDYDQWDJHVDFFRUGpVDX[PHPEUHVGX&RPLWpGH
'LUHFWLRQDXWLWUHGHFKDFXQGHVH[HUFLFHVSUpVHQWpV
(QPLOOLHUV¼





$YDQWDJHVjFRXUWWHUPH
$YDQWDJHVSRVWpULHXUVjO HPSORL







7RWDOFRPSHQVDWLRQGHVPHPEUHVGXFRPLWpGHGLUHFWLRQ





/HVDYDQWDJHVjFRXUWWHUPHLQFOXHQWOHPRQWDQWGHVUpPXQpUDWLRQVYHUVpHVDX[PHPEUHV
GXFRPLWpGHGLUHFWLRQ
/HV DYDQWDJHV SRVWpULHXUV j O¶HPSORL FRUUHVSRQGHQW DX PRQWDQW FXPXOp GHV VRPPHV
SURYLVLRQQpHVRXFRQVWDWpHVjGHVILQVGHYHUVHPHQWGHVSHQVLRQVGXFRPLWpGHGLUHFWLRQ
&RPSHQVDWLRQVDX[SDUWLHVOLpHV&RPPLVVDLUHVDX[FRPSWHV
0RQWDQWVKRUV79$

(QPLOOLHUV¼





(PROXPHQWVGX GHV FRPPLVVDLUH V





$XWUHVPLVVLRQVG DWWHVWDWLRQ
0LVVLRQVGHFRQVHLOVILVFDX[
$XWUHVPLVVLRQVH[WpULHXUHVjODPLVVLRQUpYLVRUDOH
(PROXPHQWVSRXUSUHVWDWLRQVH[FHSWLRQQHOOHVRXPLVVLRQVSDUWLFXOLqUHV
DFFRPSOLHVDXVHLQGHODVRFLpWpSDUOH V FRPPLVVD LUH V





























$XWUHVPLVVLRQVG DWWHVWDWLRQ
0LVVLRQVGHFRQVHLOVILVFDX[
$XWUHVPLVVLRQVH[WpULHXUHVjODPLVVLRQUpYLVRUDOH
(PROXPHQWVSRXUSUHVWDWLRQVH[FHSWLRQQHOOHVRXPLVVLRQVSDUWLFXOLqUHV
DFFRPSOLHVDXVHLQGHODVRFLpWpSDUGHVSHUVRQQHV DYHFOHVTXHOOHVOHRXOHV
FRPPLVVDLUH V HVWOLp VRQWOLpV
7RWDOpPROXPHQWV

/HFRQWU{OHGHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVGX*URXSH3 9HVWHIIHFWXpSDUOHFRPPLVVDLUH
© (UQVW  <RXQJ 5pYLVHXUV G¶HQWUHSULVHV 6&5/ ª /D VRFLpWp (UQVW  <RXQJ HVW
UHSUpVHQWpH SDU -HDQ)UDQoRLV +XELQ UHSUpVHQWDQW SHUPDQHQW GH -HDQ)UDQoRLV +XELQ 
&R635/

9,&

9DORULVDWLRQjODYDOHXUGHPDUFKp

/H*URXSH3 9IRXUQLWOHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVDILQG¶DSSUpFLHUOHVDFWLIVHWOHVSDVVLIV
SUpVHQWpVGDQVOHELODQFRQVROLGpHWpYDOXpVjODYDOHXUGHPDUFKp
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(QPLOOLHUV¼

'DWHG HYDOXDWLRQ



 +LpUDUFKLHGHVMXVWHYDOHXUV

$FWLIVjODYDOHXUGHPDUFKp
,PPHXEOHVGHSODFHPHQW
,QVWUXPHQWVILQDQFLHUV
$FWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH






 1LYHDX
  1RWH,QWUXPHQWVILQDQFLHUV

 1LYHDX

3DVVLIVjODYDOHXUGHPDUFKp
'HWWHVILQDQFLqUHV
3DVVLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH

9,'







 1RWH,QWUXPHQWVILQDQFLHUV
 1LYHDX

*RRGZLOO
(QPLOOLHUV¼

9DOHXUDFTXLVH
6ROGHG RXYHUWXUH
9DULDWLRQGHO H[HUFLFH
6ROGHGHFO{WXUH
3HUWHVGHYDOHXUDFFXPXOpHV
6ROGHG RXYHUWXUH
9DULDWLRQGHO H[HUFLFH
6ROGHGHFO{WXUH

















*RRGZLOOjODFO{WXUH








/HJRRGZLOOHVWUHFRQQXjODGDWHG¶DFTXLVLWLRQGHO¶HQWUHSULVHFRPPHODGLIIpUHQFHHQWUHOH
SUL[ G¶DFTXLVLWLRQ HW OD FRQWUHSDUWLH WUDQVIpUpH &HWWH GHUQLqUH FRQWLHQW GHV DFWLIV HW GHV
SDVVLIV j OD MXVWH YDOHXU DLQVL TXH OD SDUW GDQV OHV FDSLWDX[ SURSUHV GH O¶HQWUHSULVH RX GX
UHJURXSHPHQW G¶HQWUHSULVHV DFTXLV (Q  DXFXQH HQWUHSULVH RX UHJURXSHPHQW Q¶D pWp
DFTXLV

9,(

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

/HV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV GX *URXSH 3 9 VRQW HVVHQWLHOOHPHQW FRPSRVpHV GH
©ORJLFLHOVH[WHUQHVDFKHWpVªHW©GpYHORSSHPHQWV,7LQWHUQHVªTXLVHORQOHVUqJOHV,)56
SHXYHQWrWUHDFWLYpV
(QPLOOLHUV¼









'pYHORSSHPHQWV,7LQWHUQHV





9DOHXUQHWWHFRPSWDEOHjODFO{WXUH





/RJLFLHOVH[WHUQHVDFKHWpV
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/HVFKDQJHPHQWVGHO¶DQQpHFRPSWDEOHVRQWUHSULVFLGHVVRXV
(QPLOOLHUV¼












































9DOHXUEUXWHFRPSWDEOH
6ROGHG RXYHUWXUH
,QYHVWLVVHPHQWV
&HVVLRQVjGHVWLHUV
7UDQVIHUWVHQDFWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
7UDQVIHUWVjXQDXWUHDFWLI
$XWUHVPRXYHPHQWV
(IIHWGHSpULPqWUH
6ROGHGHFO{WXUH
$PRUWLVVHPHQWVHWSHUWHVGHYDOHXUFXPXOpV
6ROGHG RXYHUWXUH
$PRUWLVVHPHQWVHWSHUWHVGHYDOHXUDFWpV
$PRUWLVVHPHQWVHWSHUWHVGHYDOHXUUHSULV
7UDQVIHUWVHQDFWLIVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
7UDQVIHUWVjXQDXWUHDFWLI
$XWUHVPRXYHPHQWV
(IIHWGHSpULPqWUH
6ROGHGHFO{WXUH
9DOHXUQHWWHFRPSWDEOHjODFO{WXUH

/HVLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHVRQWXQHGXUpHGHYLHOLPLWpHHWVRQWGRQFDPRUWLHVGHOD
PDQLqUHVXLYDQWH
 /RJLFLHOVH[WHUQHVDFKHWpVDQV
 'pYHORSSHPHQW,7LQWHUQHVHQWUHHWDQV
/HVSULQFLSDOHVYDULDWLRQVGHVLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHVVRQWOHVVXLYDQWHV
 $FTXLVLWLRQGHQRXYHOOHVOLFHQFHVSRXUXQPRQWDQWGH(85PLOOLRQV
 /¶DFWLYDWLRQGHVSURMHWVGHQRXYHOOHSODWHIRUPHGHJHVWLRQGHVVLQLVWUHVQRQYLHSRXU
XQPRQWDQWGH(85PLOOLRQVHWGLJLWDOLVDWLRQLQERXQGRXWERXQGSRXUXQPRQWDQW
GH(85PLOOLRQV
'RWDWLRQV G¶DPRUWLVVHPHQWV SRXU XQ PRQWDQW GH (85  PLOOLRQ VXU OHV OLFHQFHV
LQIRUPDWLTXHV
$FTXLVLWLRQGHO¶H[HUFLFH
/DYDOHXUGHVLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHVJpQpUpHVHQLQWHUQHDXFRXUVGHO¶DQQpH
V¶pOqYHj(85PLOOLRQV&HVLPPRELOLVDWLRQVRQWXQHGXUpHG¶XWLOLWpGpWHUPLQpHHWQ¶RQW
SDV HQFRUH pWp PLVHV HQ VHUYLFH DX  GpFHPEUH  'H SOXV GH QRXYHOOHV OLFHQFHV
H[WHUQHVRQWpWpDFTXLVHVSRXUXQPRQWDQWGH(85PLOOLRQV
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9,)

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
(QPLOOLHUV¼



9DOHXUQHWWHFRPSWDEOHjO RXYHUWXUHMDQYLHU

%kWLPHQWV

$XWUHV

7RWDO

















































9DOHXUEUXWHFRPSWDEOH
6ROGHG RXYHUWXUH
,QYHVWLVVHPHQWV
&HVVLRQVjGHVWLHUV
7UDQVIHUWVjXQDXWUHDFWLI
6ROGHGHFO{WXUH
$PRUWLVVHPHQWVHWSHUWHVGHYDOHXUFXPXOpV
6ROGHG RXYHUWXUH
$PRUWLVVHPHQWVHWSHUWHVGHYDOHXUDFWpV
$PRUWLVVHPHQWVHWSHUWHVGHYDOHXUUHSULV
7UDQVIHUWVjXQDXWUHDFWLI
6ROGHGHFO{WXUH
9DOHXUQHWWHFRPSWDEOHjODFO{WXUHGpFHPEUH
(QPLOOLHUV¼


%kWLPHQWV

$XWUHV

7RWDO

























6ROGHG RXYHUWXUH
$PRUWLVVHPHQWVDFWpV
$PRUWLVVHPHQWVHWSHUWHVGHYDOHXUUHSULV
7UDQVIHUWVjXQDXWUHDFWLI
6ROGHGHFO{WXUH



















9DOHXUQHWWHFRPSWDEOHjODFO{WXUHGpFHPEUH







9DOHXUQHWWHFRPSWDEOHjO RXYHUWXUHMDQYLHU
9DOHXUEUXWHFRPSWDEOH
6ROGHG RXYHUWXUH
,QYHVWLVVHPHQWV
&HVVLRQVjGHVWLHUV
7UDQVIHUWVjXQDXWUHDFWLI
6ROGHGHFO{WXUH
$PRUWLVVHPHQWVHWSHUWHVGHYDOHXUFXPXOpV

9,)

%kWLPHQWV

/D YDOHXU FRPSWDEOH QHWWH GHV EkWLPHQWV HVW GH (85  PLOOLRQV DX  GpFHPEUH 
FRQWUH(85PLOOLRQVDXGpFHPEUHVRLWXQHGLPLQXWLRQGH(85PLOOLRQV
/DYDOHXUFRPSWDEOHEUXWHGHVEkWLPHQWVHVWSDVVpHGH(85PLOOLRQVHQj(85
PLOOLRQVHQVRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH(85PLOOLRQV
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/D MXVWH YDOHXU HVW GpILQLH SDU ,)56  HW ,$6  FRPPH pWDQW OH PRQWDQW SRXU OHTXHO XQ
DFWLIVHUDLWpFKDQJpHQWUHGHX[SDUWLHVDJLVVDQWHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVH/DMXVWHYDOHXU
GRLW HQ RXWUH UHIOpWHU OHV FRQWUDWV GH ORFDWLRQ HQ FRXUV OD PDUJH EUXWH G¶DXWRILQDQFHPHQW
DLQVL TXH GHV K\SRWKqVHV UDLVRQQDEOHV TXDQW DX[ UHYHQXV ORFDWLIV SRWHQWLHOV HW OHV IUDLV
HQYLVDJpV
/¶HQVHPEOH GHV ELHQV GX *URXSH 3 9 IDLW O¶REMHW G¶XQH pYDOXDWLRQ DX PRLQV WRXV OHV WURLV
DQV
/HVLPPHXEOHVG¶H[SORLWDWLRQSURSUHVIRQWO¶REMHWG¶XQDMXVWHPHQWVLODYDOHXUG¶H[SHUWLVHHVW
LQIpULHXUHjODYDOHXUREVHUYpHDXELODQ,)56
'pSUpFLDWLRQGHVLPPHXEOHV
/HV LPPHXEOHV G¶H[SORLWDWLRQ VRQW DPRUWLV VXLYDQW O¶DSSURFKH SDU FRPSRVDQWV &HWWH
DSSURFKH VLJQLILH TXH ELHQ TX XQ DFWLI SXLVVH UHSUpVHQWHU XQ pOpPHQW LQGLYLGXHO
G LPPRELOLVDWLRQ FRUSRUHOOH FHUWDLQHV SDUWLHV VLJQLILFDWLYHV GH FHW pOpPHQW SHXYHQW rWUH
LGHQWLILpHV FRPPH D\DQW GHV GXUpHV G XWLOLWp GLIIpUHQWHV RX SURFXUDQW GHV DYDQWDJHV
pFRQRPLTXHV VHORQ XQ U\WKPH GLIIpUHQW GH FHOXL GH O LPPRELOLVDWLRQ SULVH GDQV VRQ
HQVHPEOH 8Q FRPSRVDQW G XQ pOpPHQW G LPPRELOLVDWLRQ FRUSRUHOOH HVW XQH SDUWLH GRQW OH
FRWHVWLPSRUWDQWSDUUDSSRUWDXFRWWRWDOGHO pOpPHQW
/RUVTXHOHVGLIIpUHQWVFRPSRVDQWVRQWpWpLGHQWLILpVO¶pWDSHVXLYDQWHFRQVLVWHjpWDEOLUOHXUV
GXUpHV G XWLOLWp UHVSHFWLYHV OHV PRGHV G DPRUWLVVHPHQW j DSSOLTXHU HW WRXWH YDOHXU
UpVLGXHOOH /HV DFWLIV IRQW O REMHW G XQH FRPSWDELOLVDWLRQ HW G DPRUWLVVHPHQWV VpSDUpV VXU
OHXUVGXUpHVG XWLOLWpGLIIpUHQWHV
/H *URXSH 3 9 VFLQGH WRXV OHV EkWLPHQWV TX LO RFFXSH HQ WDQW TXH SURSULpWDLUH HQ 
FRPSRVDQWVDVVRUWLVGHODSpULRGHG DPRUWLVVHPHQWVXLYDQWH
 7HUUDLQ
 *URV°XYUH±GHjDQV
 7HFKQLTXHVVSpFLDOHV±GHjDQV
 $FKqYHPHQW±DQV
/HV DPRUWLVVHPHQWV FXPXOpV VRQW SDVVpV GH (85  PLOOLRQV ILQ  j (85 
PLOOLRQV ILQ  VRLW XQH DXJPHQWDWLRQ GH (85  PLOOLRQV &HWWH YDULDWLRQ V¶H[SOLTXH
SULQFLSDOHPHQWSDUOHVDPRUWLVVHPHQWVGHO¶H[HUFLFH


9,)

$XWUHV

/HV DXWUHV LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV VRQW FRQVWLWXpHV GX PDWpULHO LQIRUPDWLTXH GH
YRLWXUHV GH PDWpULHO GH EXUHDX WHO TXH OH PRELOLHU DLQVL TXH G¶pTXLSHPHQWV HW RXWLOODJHV
WHOV TXH GX PDWpULHO GH FXLVLQH GH VpFXULWp &HV LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV VRQW WUDLWpHV
GDQV OH UHVSHFW GHV UqJOHV G¶DPRUWLVVHPHQWV ,)56 EDVpHV VXU XQH GXUpH GH YLH
SUXGHPPHQWHVWLPpH
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$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

'XUpHGHYLHHVWLPpH

0DWpULHOLQIRUPDWLTXH
9RLWXUHV
0DWpULHOGHEXUHDX
(TXLSHPHQWVHWRXWLOODJHV

jDQV
DQV
DQV
RXDQV

/D YDOHXU FRPSWDEOH QHWWH GHV DXWUHV ©LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHVª HVW GH (85 
PLOOLRQV DX  GpFHPEUH  FRQWUH (85  PLOOLRQV DX  GpFHPEUH  VRLW XQH
GLPLQXWLRQ GH(85PLOOLRQVGXHDX[
 ,QYHVWLVVHPHQWVGHO¶DQQpHGH(85PLOOLRQV
 $PRUWLVVHPHQWVDFWpVGH(85PLOOLRQV

9,* ,PPHXEOHVGHSODFHPHQW
(QPLOOLHUV¼





6ROGHG RXYHUWXUH





,QYHVWLVVHPHQWV
5ppYDOXDWLRQjODMXVWHYDOHXU JDLQ
5ppYDOXDWLRQjODMXVWHYDOHXU SHUWH
7UDQVIHUWVjXQDXWUHDFWLI
&HVVLRQVjGHVWLHUV
(IIHWGHSpULPqWUH















6ROGHGHFO{WXUH





/D YDOHXU GHV LPPHXEOHV GH SODFHPHQW HVW GH (85  PLOOLRQV DX  GpFHPEUH 
FRQWUH(85PLOOLRQVDXGpFHPEUHVRLWXQHGLPLQXWLRQGH(85PLOOLRQV
&HWWHGLPLQXWLRQ HVWGXHSULQFLSDOHPHQWj
 'HV YHQWHV SRXU XQ PRQWDQW G¶XQH YDOHXU QHWWH GH (85  PLOOLRQV GH 
LPPHXEOHVGRQWO¶DFWHGHYHQWHDpWpSDVVpHQ8QLPPHXEOHDIDLWO¶REMHWG¶XQ
FRPSURPLVGHYHQWHHQHWDpWpUHFODVVpHQDFWLIGLVSRQLEOHjODYHQWH
 /D UppYDOXDWLRQ j OD MXVWH YDOHXU HQ QHW GH  PLOOLRQV HVVHQWLHOOHPHQW H[SOLTXp
SDU O¶LPSDLUPHQW GH  LPPHXEOHV GRQW O¶LPSDFW HVW UHVSHFWLYHPHQW GH (85 
PLOOLRQV HW (85  PLOOLRQV VXLWH DX[ H[SHUWLVHV HIIHFWXpHV HQ SRXU OHV
LPPHXEOHVGRQWODGHUQLqUHH[SHUWLVHGDWDLWGHSOXVGHDQV
5ppYDOXDWLRQVjODMXVWHYDOHXU
/HV PRXYHPHQWV OHV SOXV VLJQLILFDWLIV GH O¶H[HUFLFH FRUUHVSRQGHQW DX[ UppYDOXDWLRQV j OD
MXVWH YDOHXU /¶HQVHPEOH GHV ELHQVIDLW O¶REMHW G¶XQH H[SHUWLVH DX PRLQVWRXV OHV WURLV DQV
/HV LPPHXEOHV GH SODFHPHQW pWDQW YDORULVpV j OD ©MXVWH YDOHXUª LOV VRQW
V\VWpPDWLTXHPHQW UppYDOXpV j OD KDXVVH j OD EDLVVH  HQ IRQFWLRQ GHV UpVXOWDWV GH
O¶H[SHUWLVH$LQVLOµLPSDFWQHWGHVUppYDOXDWLRQVV¶pOqYHj(85PLOOLRQVHQFRQWUH
(85PLOOLRQVHQ
'DQVOHFDGUHG¶,)56HW,$6ODPpWKRGHG¶pYDOXDWLRQSDUFDSLWDOLVDWLRQGHODYDOHXU
ORFDWLYHHVWXWLOLVpH6HORQFHUDLVRQQHPHQWODYDOHXUGHPDUFKpVHFDOFXOHVXUEDVHGHOD
YDOHXU ORFDWLYH DQQXHOOH GHV VXUIDFHV FRPPHUFLDOLVDEOHV &HWWH YDOHXU ORFDWLYH HVW
FDSLWDOLVpH DYHF XQ WDX[ G¶DFWXDOLVDWLRQ /H UHQGHPHQW HVW EDVp VXU O¶DSSUpFLDWLRQ GH
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PDUFKp HW VXU OD VLWXDWLRQ GX ELHQ LPPRELOLHU HW WLHQW FRPSWH HQWUH DXWUHV GHV pOpPHQWV
VXLYDQWV
 /HV UDSSRUWV GH PDUFKp O¶RIIUH HW OD GHPDQGH GH ELHQV VLPLODLUHV O¶pYROXWLRQ GHV
WDX[GHUHQGHPHQWVOHVSHUVSHFWLYHVG¶LQIODWLRQOHQLYHDXDFWXHOGHVWDX[G¶LQWpUrW
HWOHVSHUVSHFWLYHVG¶pYROXWLRQHWF
 /DORFDOLVDWLRQO¶HQYLURQQHPHQWLPPpGLDWHWDFFHVVLELOLWpGLUHFWRXSDUWUDQVSRUWHQ
FRPPXQO¶LQIUDVWUXFWXUHHWOHVSRVVLELOLWpVGHSDUNLQJHWF
 /HELHQLPPRELOLHUOHVFKDUJHVORFDWLYHVRXG¶RFFXSDWLRQOHW\SHGHFRQVWUXFWLRQHW
VRQQLYHDXGHILQLWLRQVRQpWDWG¶HQWUHWLHQDFWXHOHWF
,PSDFWHQUpVXOWDWQHWGXPRGqOHGHODMXVWHYDOHXUVXULPPHXEOHVGHSODFHPHQW
(QPLOOLHUV¼





5HYHQXGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW
&KDUJHVG H[SORLWDWLRQGLUHFWHVDYHFUHYHQXVJpQpUpV
&KDUJHVG H[SORLWDWLRQGLUHFWHVVDQVUHYHQXVJpQpUpV









7RWDOjODGDWHGHFO{WXUH





/HVUHYHQXVSURYHQDQWGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQWUHVWHQWVWDEOH

9,+

,QVWUXPHQWVILQDQFLHUV

/H *URXSH 3 9 FODVVLILH VHV DFWLIV ILQDQFLHUV VHORQ OH FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ G¶,$6  VRLW
FRPPH DFWLIV ILQDQFLHUV j OD MXVWH YDOHXU SDU OH ELDLV GX UpVXOWDW QHW VRLW FRPPH SUrWV HW
FUpDQFHVRXVRLWFRPPHDFWLIVGLVSRQLEOHVjODYHQWHVHORQFHTXLHVWOHSOXVDSSURSULp
/H*URXSH3 9GpWHUPLQHOHFODVVHPHQWGHVHVDFWLIVILQDQFLHUVORUVGHODFRPSWDELOLVDWLRQ
LQLWLDOH/HFODVVHPHQWGpSHQGGHO¶REMHFWLISRXUOHTXHOO¶DFWLIHVWDFTXLV
/HV SUrWV HW FUpDQFHV VRQW GHV DFWLIV ILQDQFLHUV QRQ GpULYpV j pFKpDQFHV IL[HV RX
GpWHUPLQpHVTXLQHVRQWSDVF{WpVVXUXQPDUFKpDFWLIHWDXWUHVTXH L FHX[TXHO¶HQWLWpD
O¶LQWHQWLRQGHYHQGUHLPPpGLDWHPHQWRXjFRXUWWHUPH LL FHX[TXHO¶HQWLWpGpVLJQHFRPPH
pWDQW j OD MXVWH YDOHXU YLD OH UpVXOWDW QHW RX GLVSRQLEOH j OD YHQWH DX PRPHQW GH OD
FRPSWDELOLVDWLRQ LQLWLDOHRX LLL  FHX[ SRXU OHVTXHOV OH GpWHQWHXU SRXUUDLWQH SDV UpFXSpUHU
GH PDQLqUH VXEVWDQWLHOOH OD WRWDOLWp GH VRQ LQYHVWLVVHPHQW SRXU G¶DXWUHV UDLVRQV TXH OD
GpWpULRUDWLRQGXFUpGLWTXLVHURQWFODVVpVFRPPHGLVSRQLEOHVjODYHQWH
/HV DFWLIV ILQDQFLHUV GLVSRQLEOHV j OD YHQWH VRQW GHV DFWLIV ILQDQFLHUV QRQ GpULYpV TXL VRQW
GpVLJQpV FRPPH GLVSRQLEOHV j OD YHQWH RX QH VRQW SDV FODVVpV FRPPH D  SUrWV HW
FUpDQFHV E  LQYHVWLVVHPHQWV GpWHQXV MXVTX¶j pFKpDQFH RX F  DFWLIV ILQDQFLHUV j OD MXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
/HV GHWWHV ILQDQFLqUHVVRQW SULQFLSDOHPHQW FRPSRVpHV GHV SURGXLWV GpULYpV GRQW OD MXVWH
YDOHXU HVW QpJDWLYH HW GH OD GHWWH UHSR 1pDQPRLQV DX  OH *URXSH 3 9 QH
GpWHQDLWSOXVGHGHWWHUHSR



/HSDVVLIILQDQFLHUHVWSUpVHQWpGDQVODVHFWLRQTXLWUDLWHGXSDVVLI9,5
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/¶pYDOXDWLRQXOWpULHXUHGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpSHQGGHOHXUFODVVHPHQW
/HVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUV DFWLIVHWSDVVLIV VRQWVXEGLYLVpVGDQVOHVFDWpJRULHVVXLYDQWHV
(QPLOOLHUV¼
'LVSRQLEOHjODYHQWH
-XVWHYDOHXUSDUOHFRPSWHGHUpVXOWDW
3UrWVHWFUpDQFHV
3URGXLWVGpULYpV
7RWDOLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVSUpVHQWpVjO DFWLIGXELODQ
'HWWHVFRXUWWHUPH UHSR V
$XWUHVGHWWHVILQDQFLqUHV
3URGXLWVGpULYpV
7RWDOGHWWHVILQDQFLqUHV
7RWDOLQVWUXPHQWVILQDQFLHUV DFWLIVHWSDVVLIV































/HVSURGXLWVGpULYpVVRQWYDORULVpVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXFRPSWHGHUpVXOWDWQHWj
O¶H[FHSWLRQGHVLQVWUXPHQWVGpULYpVGHFRXYHUWXUHTXLVRQWTXDQWjHX[YDORULVpVjODMXVWH
YDOHXU GDQV OHV FDSLWDX[ SURSUHV YLD XQH UpVHUYH ©FDVKIORZ GH FRXYHUWXUHª XQH
FRPSRVDQWHGLVWLQFWHGHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO
/DGpFRPSRVLWLRQSDUFODVVHG¶DFWLIVVHSUpVHQWHFRPPHVXLW

(QOHPRQWDQWQHWUHODWLIDX[LQVWUXPHQWVILQDQFLHUV DFWLIVSDVVLIV V¶pOqYHQWj(85
 PLOOLDUGV VRLW XQH SURJUHVVLRQ GH (85  PLOOLRQV GH  j  UHSUpVHQWDQW
GHO¶DFWLIWRWDOFRQWUHHQ
/H PRQWDQW GHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV GLVSRQLEOHV j OD YHQWH D OpJqUHPHQW EDLVVp VXU OD
SpULRGHSDVVDQWGH(85PLOOLDUGVHQj(85PLOOLDUGVHQ3DUFRQWUH
OH PRQWDQW UHODWLI DX[ SUrWV HW FUpDQFHV HVW SDVVp GH (85  PLOOLRQV j (85 
PLOOLRQVVRLWXQHKDXVVHGH(85PLOOLRQV/HPRQWDQWQHW DFWLI±SDVVLI GHVGpULYpV
SDVVHTXDQWjOXLGH(85PLOOLRQVj(85PLOOLRQVVRLWXQHEDLVVHGH(85
PLOOLRQV
/DEDLVVHDXQLYHDXGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWHV¶H[SOLTXHHQSDUWLH
SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV WDX[ DXGHOj GH  DQV HQ  FRPSHQVpH SDUWLHOOHPHQW SDU OD
ERQQHWHQXHGHVPDUFKpVDFWLRQV
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/¶DXJPHQWDWLRQ GHV SUrWV HW FUpDQFHV V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU OD KDXVVH GHV SUrWV
K\SRWKpFDLUHV
/D GLPLQXWLRQ DX QLYHDX GHV GpULYpV V¶H[SOLTXH HVVHQWLHOOHPHQW SDU OD EDLVVH GHV
YDORULVDWLRQVHQSDUWLFXOLHUFHOOHGHVFRQWUDWVjWHUPHVXUVZDSG LQWpUrWVVXLWHjODKDXVVH
GHVWDX[&HWWHEDLVVHDpWpSDUWLHOOHPHQWFRPSHQVpHSDUO¶DXJPHQWDWLRQGHODYDORULVDWLRQ
GHVFRQWUDWVjWHUPHVXUREOLJDWLRQV YRLUQRWH9,+QGWDEOHDX 
/¶H[SRVLWLRQGX*URXSH3 9HQGHYLVHVSRXUOHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVVHSUpVHQWHFRPPH
VXLW

/¶H[SRVLWLRQ HQ GROODUV DPpULFDLQV D IRUWHPHQW DXJPHQWp HQ  VXLWH j O¶DFKDW
G¶REOLJDWLRQV G¶pWDW DPpULFDLQ 1pDQPRLQV FHWWH H[SRVLWLRQ HQ GHYLVH D IDLWO¶REMHW G¶XQH
FRXYHUWXUHGHFKDQJHJUkFHSDUGHVVZDSVGHGHYLVHVWRXWDXORQJGHO¶DQQpH
&RPSWH WHQX GH FHV FRXYHUWXUHV GH GHYLVHV OHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV DFWLI ± SDVVLI  GX
*URXSH3 9VRQWGRQFLQYHVWLVjHQHXURV

9,+

(YDOXDWLRQ

/HVDFWLIVGLVSRQLEOHVjODYHQWHFHX[GpVLJQpVjODMXVWHYDOHXUSDUOHFRPSWHGHUpVXOWDWV
HW OHV SURGXLWV GpULYpVVRQW pYDOXpV j OD MXVWHYDOHXU /HV SUrWV HW FUpDQFHV VRQWTXDQW j
HX[pYDOXpVDXFRWDPRUWL
/DMXVWH YDOHXU FRUUHVSRQG DX SUL[TXL VHUDLW UHoXSRXU OD YHQWH G¶XQ DFWLIRXSD\p SRXU OH
WUDQVIHUW G¶XQ SDVVLI ORUV G¶XQHWUDQVDFWLRQ QRUPDOH HQWUH GHV LQWHUYHQDQWV GXPDUFKp j OD
GDWHG¶pYDOXDWLRQ
/D PHVXUH GH OD MXVWH YDOHXU VXSSRVH DXVVL TXH OD WUDQVDFWLRQ DLW OLHX VXU OH PDUFKp
SULQFLSDO R O¶pOpPHQW HVW QpJRFLp F¶HVWjGLUH OH PDUFKp TXL HQUHJLVWUH OD SOXV JUDQGH
DFWLYLWpHWOHSOXVJUDQGYROXPH ,)56 
/DQRUPH,)56Q¶LPSRVHSDVO¶XWLOLVDWLRQG¶XQHPpWKRGHPDLVSULYLOpJLHODWHFKQLTXHGH
YDORULVDWLRQTXLXWLOLVHGHVGRQQpHVREVHUYDEOHVSHUWLQHQWHVHWTXLPLQLPLVHO¶XWLOLVDWLRQGHV
GRQQpHV QRQ REVHUYDEOHV $LQVL HOOH pWDEOLW OH SULQFLSH G¶XQH KLpUDUFKLH GHV GRQQpHV
G¶HQWUpHjWURLVQLYHDX[




(Q O¶DEVHQFH GH PDUFKp SULQFLSDO OD WUDQVDFWLRQ HVW VXSSRVpH DYRLU OLHX VXU OH PDUFKp OH SOXV
DYDQWDJHX[F¶HVWjGLUHOHPDUFKpTXLPD[LPLVHOHPRQWDQWTXLVHUDLWUHoXSRXUODYHQWHGHO¶DFWLIRX
TXLPLQLPLVHOHPRQWDQWTXLVHUDLWjSD\HUSRXUWUDQVIpUHUXQSDVVLI
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1LYHDXOHVGRQQpHVG¶HQWUpHGHQLYHDXFRPSUHQQHQWOHVSUL[G DFWLIVRXSDVVLIV
FRWpV QRQ DMXVWpV  VXU GHV PDUFKpV DFWLIV DX[TXHOV O¶HQWLWp SHXW DYRLU DFFqV j OD
GDWHG¶pYDOXDWLRQ
1LYHDX/HVGRQQpHVG¶HQWUpHGHQLYHDXVRQWGHVGRQQpHVG¶HQWUpHDXWUHVTXH
OHV SUL[ FRWpV LQFOXV GDQV OHV GRQQpHV G¶HQWUpH GH QLYHDX  TXL VRQW REVHUYDEOHV
SRXUO¶DFWLIRXOHSDVVLIVRLWGLUHFWHPHQWVRLWLQGLUHFWHPHQW
1LYHDX/HVGRQQpHVG¶HQWUpHGHQLYHDXVRQWOHVGRQQpHVG¶HQWUpHFRQFHUQDQW
O¶DFWLIRXOHSDVVLITXLVRQWIRQGpHVVXUGHVGRQQpHVQRQREVHUYDEOHV

/RUVTX¶LO H[LVWH XQ PDUFKp DFWLI OHV SUL[ GH PDUFKp FRWpV VHUYHQW GH EDVH j OD
GpWHUPLQDWLRQ GH OD MXVWH YDOHXU (Q HIIHW XQ SUL[ FRWp VXU XQ PDUFKp DFWLI FRPPH XQH
ERXUVH SDU H[HPSOH  IRXUQLW OD SUHXYH OD SOXV ILDEOH GH OD MXVWH YDOHXU G¶XQ LQVWUXPHQW
ILQDQFLHU'DQVFHFDVOHFRXUV©%LGªVHUDXWLOLVp
3DU FRQWUH O¶DEVHQFH GH PDUFKp DFWLI LPSOLTXHUD O¶XWLOLVDWLRQ G¶DXWUHV WHFKQLTXHV GH
YDORULVDWLRQ ,O FRQYLHQGUD DORUV GH VpOHFWLRQQHU OD PpWKRGH GH YDORULVDWLRQ OD SOXV
DSSURSULpHDX[FLUFRQVWDQFHVHWSRXUODTXHOOHLO\DVXIILVDPPHQWGHGRQQpHVGLVSRQLEOHV

9,+

+LpUDUFKLHGHVMXVWHVYDOHXUV

/DUpSDUWLWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVQLYHDX[GHODKLpUDUFKLHGHVYDOHXUVWHOOHTXHGpILQLHSDU
,)56  HVW OD VXLYDQWH SRXU OHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV QHWV DFWLIV SDVVLIV GX *URXSH
3 9

(QPLOOLHUV¼


$XFRW

1LYHDX

1LYHDX

1LYHDX

7RWDO

'LVSRQLEOHjODYHQWH
-XVWHYDOHXUSDUOHFRPSWHGHUpVXOWDWV
3UrWVHWFUpDQFHV
'HWWHVFRXUWWHUPH UHSR V
$XWUHVGHWWHVILQDQFLqUHV
3URGXLWVGpULYpV




































7RWDO











(QPLOOLHUV¼


$XFRW

1LYHDX

1LYHDX

1LYHDX

7RWDO

'LVSRQLEOHjODYHQWH
-XVWHYDOHXUSDUOHFRPSWHGHUpVXOWDWV
3UrWVHWFUpDQFHV
'HWWHVFRXUWWHUPH UHSR V
$XWUHVGHWWHVILQDQFLqUHV
3URGXLWVGpULYpV




































7RWDO














3RXUOHVSUrWVHWFUpDQFHVYRLUQRWH9,+
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(Q RXWUH OH WDEOHDX VXLYDQW GRQQH XQ DSHUoX GpWDLOOp GHV WHFKQLTXHV GH YDORULVDWLRQV
UHWHQXHV SRXU FKDTXH W\SH G¶LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV DLQVL TXH OHV GRQQpHV G¶HQWUpH
XWLOLVpHV
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1LYHDX
/HVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVUHSULVGDQVFHWWHFDWpJRULHVRQWQpJRFLpVVXUGHVPDUFKpVDFWLIV
F¶HVWjGLUH GHV PDUFKpV VXU OHVTXHOV RQW OLHX GHV WUDQVDFWLRQV VXU O¶DFWLI VHORQ XQH
IUpTXHQFHHWXQYROXPHVXIILVDQWVSRXUIRXUQLUGHIDoRQFRQWLQXHGHO¶LQIRUPDWLRQVXUOHSUL[
6RQWUHSULVGDQVFHWWHFDWpJRULH
 /HV DFWLRQV FRWpHV GpWHQXHV SDU OH *URXSH 3 9 HW TXL VRQW QpJRFLpHV VXU OHV
JUDQGHVSODFHVERXUVLqUHVHXURSpHQQHV&HVDFWLRQVVRQWYDORULVpHVVXUEDVHGHV
FRXUVERXUVLHUV FRXUV©ELGª 
 /HV IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQWV SXEOLDQW XQH YDOHXU G¶LQYHQWDLUH 91,  SpULRGLTXH HW
VXUEDVHGHODTXHOOHOHVWUDQVDFWLRQVVHIRQWGHPDQLqUHUpJXOLqUH/DYDORULVDWLRQVH
UHSRVHVXUOHV91,SXEOLpHVSDUOHVIRQGV
 /HV REOLJDWLRQV SRXU OHVTXHOOHV XQ QRPEUH VXIILVDQW GH FRQWULEXWHXUV SXEOLHQW GHV
FRWDWLRQVUpJXOLqUHVDYHFXQpFDUWFRXUVDFKHWHXUYHQGHXUUHODWLYHPHQWIDLEOH&HV
REOLJDWLRQV VRQW YDORULVpHV VXU EDVH GHV SUL[ ©ELGª SXEOLpV SDU OHV FRQWULEXWHXUV
VpOHFWLRQQpVSDUOH*URXSH3 9
1LYHDX
/HVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVQRQQpJRFLpVVXUGHVPDUFKpVDFWLIVPDLVGRQWODMXVWHYDOHXUVH
EDVH VXU GHV GRQQpHV REVHUYDEOHV GDQV OH PDUFKp VHURQW UHSULV GDQV FHWWH FDWpJRULH HQ
QLYHDX
6RQWUHSULVGDQVFHWWHFDWpJRULH
 /HVREOLJDWLRQV FRWpHVVXUGHVPDUFKpVQRQDFWLIVSRXUOHVTXHOOHVLOQ¶H[LVWHSDV
XQ QRPEUH VXIILVDQW GH FRQWULEXWHXUV HWRX WUDLWDQW DYHF GHV FRXUV DFKHWHXU 
YHQGHXU UHODWLYHPHQW pOHYpV /D YDORULVDWLRQ GH FHV REOLJDWLRQV HVW EDVpH VXU OH
FRXUV©ELGªGXFRQWULEXWHXUVpOHFWLRQQpSDUOH*URXSH3 9
 /HVSURGXLWVGpULYpVTXLVRQWYDORULVpVSDUXQVHUYLFHGHYDORULVDWLRQH[WHUQH
1LYHDX
/HVWLWUHVUHSULVHQQLYHDXQHVRQWSDVFRWpVVXUGHVPDUFKpVDFWLIVHWOHXUVYDORULVDWLRQV
VH EDVHQW VXU GHV WHFKQLTXHV GH YDORULVDWLRQ TXL XWLOLVHQW GH PDQLqUH VLJQLILFDWLYH GHV
GRQQpHVQRQREVHUYDEOHV
6RQWUHSULVGDQVFHWWHFDWpJRULH
 /HV DFWLRQV QRQ FRWpHV GpWHQXHV SDU OH *URXSH 3 9 HW TXL QH VRQW SDV
QpJRFLDEOHVVXUXQPDUFKpDFWLI/HVPpWKRGHVUHWHQXHVSRXUODYDORULVDWLRQGHFHV
WLWUHV UHSRVHQW HVVHQWLHOOHPHQW VXU O¶XWLOLVDWLRQ GH GRQQpHV ELODQWDLUHV LO V¶DJLUD GH
PpWKRGHV WHOOHV TXH O¶DFWLI QHW UppYDOXp OH QLYHDX GHV IRQGV SURSUHV RX HQFRUH OH
PRQWDQWGXFDSLWDOOLEpUp
 /HV IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQWV SRXU OHVTXHOV OD YDOHXU G¶LQYHQWDLUH Q¶HVW SDV
UpJXOLqUHPHQWSXEOLpH3RXUFHVIRQGVGHORQJXHVSpULRGHVSHXYHQWH[LVWHUHQWUHOD
GDWHGHSXEOLFDWLRQGHOD91,HWODGDWHGHUHSRUWLQJ&HFLLQGLTXHTXHOD91,QHSHXW
rWUHFRQVLGpUpHFRPPHREVHUYDEOHjODGDWHGHUHSRUWLQJ
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/D YDORULVDWLRQ GH FHV IRQGV VH EDVH VXU OHV YDOHXUV G¶LQYHQWDLUH SXEOLpHV SDU OHV IRQGV
G¶LQYHVWLVVHPHQW
 /HVIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWVSRXUOHVTXHOVODYDOHXUG¶LQYHQWDLUHQ¶HVWSDVSXEOLpH
'DQV FH FDV OD YDORULVDWLRQ GHV IRQGV VH EDVH VXU GHV PRGqOHV GH YDORULVDWLRQ
LQWHUQHV YDOHXUDFWXHOOHGHVIOX[GHWUpVRUHULHIXWXUV 
 /HV IRQGV GH SODFHPHQW SULYpV TXL QH SXEOLHQW SDV GHV YDOHXUV G¶LQYHQWDLUH GH
PDQLqUHUpJXOLqUH&HVWLWUHVQHSHXYHQWGRQFrWUHFRQVLGpUpVFRPPHQpJRFLpVVXU
GHV PDUFKpV DFWLIV /HXUV YDORULVDWLRQV VH EDVHQW VXU OHV YDOHXUV G¶LQYHQWDLUH
SXEOLpHVSDUOHVIRQGV
 /HV REOLJDWLRQV QRQ FRWpHV TXL QH VRQW YDORULVpHV SDU DXFXQ FRQWULEXWHXU 8QH
SDUWLH GH FHV REOLJDWLRQV VRQW YDORULVpHV VXU EDVH GH PRGqOHV LQWHUQHV EDVpV VXU
O¶DFWXDOLVDWLRQ GHV IOX[ GH WUpVRUHULH IXWXUV /HV WDX[ G¶DFWXDOLVDWLRQ DSSOLTXpV VRQW
FHX[ G¶DFWLIV GH ULVTXH FRPSDUDEOH /HV DXWUHV REOLJDWLRQV UHSULVHV GDQV FHWWH
FDWpJRULHVRQWYDORULVpHVVXUEDVHGHSUL[UHoXVGHYDORULVDWHXUVH[WHUQHV
 /HV SDUWLFLSDWLRQV QRQ FRQVROLGpHV GRQW OH SUL[ Q¶HVW SDV REVHUYDEOH VXU OH
PDUFKp &HV WLWUHV VRQW YDORULVpV JUkFH j GHV PRGqOHV GH YDORULVDWLRQ LQWHUQH
UHSRVDQW SULQFLSDOHPHQW VXU GHV GRQQpHV ELODQWDLUHV &HV WHFKQLTXHV VRQW OHV
VXLYDQWHV  XWLOLVDWLRQ GHV IRQGV SURSUHV GH OD VRFLpWp PRLQV pYHQWXHOOHPHQW XQH
GpFRWH G LOOLTXLGLWp  DFWXDOLVDWLRQ GHV GLYLGHQGHV DWWHQGXV XWLOLVDWLRQ GH OD YDOHXU
G DFTXLVLWLRQRXUpIpUHQFHjGHVWUDQVDFWLRQVUpFHQWHV
7UDQVIHUWGHQLYHDX[
/HWDEOHDXVXLYDQWGRQQHXQDSHUoXGHVPRXYHPHQWVTXLRQWHXOLHXGDQVOHVQLYHDX[HW
HQ

/DKDXVVHGXPRQWDQWHQQLYHDXV¶H[SOLTXHHVVHQWLHOOHPHQWSDUOHWUDQVIHUWG¶REOLJDWLRQV
SUpFpGHPPHQWFODVVpHVHQQLYHDX FDUHOOHVQ¶pWDLHQWYDORULVpHVSDUDXFXQFRQWULEXWHXU 
&HV REOLJDWLRQV UHFODVVLILpHV HQ QLYHDX  VRQW j SUpVHQW YDORULVpHV SDU DX PRLQV XQ
FRQWULEXWHXU
/¶DXJPHQWDWLRQ SOXV LPSRUWDQW GX PRQWDQW HQ QLYHDX  HVW GXH HQ JUDQGH SDUWLH SDU
O¶DFTXLVLWLRQGHQRXYHDX[SURGXLWVG¶LQYHVWLVVHPHQWVQRQFRWpV HVVHQWLHOOHPHQWGHVIRQGV
G¶LQYHVWLVVHPHQWV 'HSOXV/DYDORULVDWLRQGHFHVWLWUHVDJOREDOHPHQWDXJPHQWpGH(85
PLOOLRQVVXUODSpULRGH
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9,+

'LVSRQLEOHjODYHQWH

/HV DFWLIV ILQDQFLHUV GLVSRQLEOHV j OD YHQWH VRQW FRPSRVpV GH   GH WLWUHV j UHYHQXV
YDULDEOHVHWGHG¶REOLJDWLRQV(QOHVSRXUFHQWDJHVpWDLHQWUHVSHFWLYHPHQWGH
HW

/HV DFWLIV ILQDQFLHUV GLVSRQLEOHV j OD YHQWH FRPSUHQQHQW GHV WLWUHV GH FDSLWDX[ SURSUHV HW
GHVWLWUHVGHFUpDQFHV/HVWLWUHVGHFDSLWDX[SURSUHVFODVVpVFRPPHpWDQWGLVSRQLEOHVjOD
YHQWH VRQW FHX[TXL QHVRQW QL FODVVpV FRPPHpWDQWGpWHQXV j GHVILQV GH WUDQVDFWLRQ QL
GpVLJQpV j OD MXVWH YDOHXU SDU OH ELDLV GX UpVXOWDW QHW /HV WLWUHV GH FUpDQFH GDQV FHWWH
FDWpJRULHVRQWFHX[TXHO¶HQWLWpDO¶LQWHQWLRQGHGpWHQLUSRXUXQHGXUpHGHWHPSVQRQGpILQLH
HW TXL SRXUUDLHQW rWUH YHQGXV HQ UpSRQVH j GHV EHVRLQV GH OLTXLGLWp RX HQ UpSRQVH j XQ
FKDQJHPHQWGHVFRQGLWLRQVGHPDUFKp
$SUqV O¶pYDOXDWLRQ LQLWLDOH OHV DFWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHV j OD YHQWH VHURQW XOWpULHXUHPHQW
pYDOXpV j OD MXVWH YDOHXU DYHF OHV SURILWV RX SHUWHV QRQ UpDOLVpV HQUHJLVWUpV HQ DXWUHV
pOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOGDQVODUpVHUYHGLVSRQLEOHjODYHQWH 2&, 
'DQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWQHWSRXUO¶DQQpHO¶LPSDFWGHV©LPSDLUPHQWV,)56ªSRXU
OH*URXSH3 9HVWGH(85PLOOLRQV
3RUWHIHXLOOHREOLJDWDLUH
'LIIpUHQWHV DJHQFHV GH QRWDWLRQ DWWULEXHQW XQ UDWLQJ DX[ REOLJDWLRQV UHQVHLJQDQW VXU OH
ULVTXH OLp j OD VROYDELOLWp ILQDQFLqUH GH O¶pPHWWHXU /D QRWH HVW DFFRUGpH SRXU OD GXUpH GH
O¶pPLVVLRQ GH O¶REOLJDWLRQ PDLV HVW VRXPLVH j XQ VXLYL TXL SHXW HQWUDvQHU XQH UpYLVLRQ GH
FHOOHFLjODKDXVVHRXjODEDLVVH
/H *URXSH 3 9 DXWRULVH XQ PD[LPXP GH  G¶LQYHVWLVVHPHQW HQ REOLJDWLRQV VDQV UDWLQJ
WDQWDXQLYHDXHQWLWpLQGLYLGXHOOHTXHFRQVROLGpH
/H WDEOHDX FLGHVVRXV GRQQH OD UpSDUWLWLRQ GHV REOLJDWLRQV GpWHQXHV SDU OH *URXSH 3 9
SDUUDWLQJ




'DQV OH WDEOHDX OD YDOHXU GH PDUFKp GHV REOLJDWLRQV SUHQG HQ FRPSWH OHV LQWpUrWV FRXUXV QRQ
pFKXV ,&1( G¶XQPRQWDQWGH(85PLOOLRQV
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(QPLOOLHUV¼
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ŐƌĂĚĞ

^ƵďͲŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŐƌĂĚĞ

/HV WDEOHDX[ VXLYDQWV GRQQHQW XQH YXH GX SRUWHIHXLOOH REOLJDWDLUH SDU IRXUFKHWWH GH
PDWXULWpVHWSDUW\SHG¶LQVWUXPHQWV

3RXU  OD IRXUFKHWWH UHSUHQDQW OHV PDWXULWpV VXSpULHXUHV j  DQV HVW FRQVWLWXpH
G¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVSRXU(85PLOOLDUGVDYHFXQHPDWXULWpGHjDQVSRXU(85
PLOOLDUGVDYHFXQHPDWXULWpGHjDQVSRXU(85PLOOLDUGVDYHFXQHPDWXULWpGH
jDQVHWSRXU(85PLOOLDUGVDYHFXQHPDWXULWpVXSpULHXUHjDQV
¾ $QDO\VHGHVHQVLELOLWp
/HWDEOHDXFLGHVVRXVSUpVHQWHODVHQVLELOLWpGXFRPSWHGHUpVXOWDWHWGHVFDSLWDX[SURSUHV
GX *URXSH 3 9 VXLWH j GHV VLPXODWLRQV DSSOLTXpHV DX SRUWHIHXLOOH REOLJDWDLUH &HV
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HVWLPDWLRQV VH EDVHQW VXU OD © PRGLILHG GXUDWLRQ ª GHV REOLJDWLRQV VDQV WHQLU FRPSWH GHV
HIIHWVGHODFRPSWDELOLWpUHIOHWTXLDXUDLWDWWpQXpO¶LPSDFWVXUOHVFDSLWDX[SURSUHV
,PSDFWFRPSWH
GHUpVXOWDW

2EOLJDWLRQV (QPLOOLHUV¼
7DX[ES
7DX[ES
6SUHDGVES
6SUHDGVES






,PSDFWFDSLWDX[
SURSUHV





/HVGHX[SUHPLHUVVFpQDULLVLPXOHQWXQHKDXVVHSDUDOOqOHGHODFRXUEHGHVWDX[GHESHW
ES WDQGLV TXH OHV GHX[ VXLYDQWV LPSDFWHQW XQLTXHPHQW OHV VSUHDGV G¶HQWUHSULVHV GH
ESHWES
¾ 2EOLJDWLRQVVRXYHUDLQHV
/H SRUWHIHXLOOH G¶REOLJDWLRQV VRXYHUDLQHV VH FRPSRVH HQ JUDQGH PDMRULWp G¶REOLJDWLRQV GH
O¶pWDW EHOJH   /¶H[SRVLWLRQ DX[ SD\V 3,,*6  QH UHSUpVHQWH SOXV TXH  GHV
REOLJDWLRQV G¶pWDWV DSUqV OHV YHQWHV PDVVLYHV G¶REOLJDWLRQV LWDOLHQQHV HW HVSDJQROHV HQ

2EOLJDWLRQVG pWDWV (QPLOOLHUV¼

9DOHXUGHPDUFKp

%HOJLTXH
)UDQFH
(WDWV8QLV
$OOHPDJQH
/X[HPERXUJ
$XWULFKH
3D\V%DV
&DQDGD
3RORJQH
,UODQGH
,WDOLH













7RWDO



¾ 2EOLJDWLRQVG¶(QWUHSULVHV
/H SRUWHIHXLOOH GHV REOLJDWLRQV G¶HQWUHSULVHV VH FRQFHQWUH SULQFLSDOHPHQW VXU GHV VRFLpWpV
HXURSpHQQHVDYHFXQHGLYHUVLILFDWLRQDXQLYHDXGXSD\VHWGXVHFWHXUGHFHVGHUQLqUHV
2EOLJDWLRQVG HQWUHSULVHV (QPLOOLHUV¼

9DOHXUGHPDUFKp

)UDQFH
%HOJLTXH
$XWUHV(XURSH
3D\V%DV
86$
$OOHPDJQH
,WDOLH
*UDQGH%UHWDJQH
$XWUHV1RQ(XURSH











7RWDO






3,,*63RUWXJDO±,UODQGH±,WDOLH±*UqFH±(VSDJQH
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/H SUHPLHU VHFWHXU UHSUpVHQWp GDQV OH SRUWHIHXLOOH G¶REOLJDWLRQV G¶HQWUHSULVHV GX *URXSH
3 9HVWOHVHFWHXU©3pWUROH *D]ªDYHF,OUHSUpVHQWHXQSRXUFHQWDJHGH
VXU OH WRWDO GH O¶HQFRXUV REOLJDWDLUH (Q  OH HU VHFWHXU pWDLW pJDOHPHQW OH VHFWHXU
©3pWUROH *D]ªDYHFGHO¶HQFRXUVREOLJDWDLUH
2EOLJDWLRQVG HQWUHSULVHV (QPLOOLHUV¼

9DOHXUGHPDUFKp

3pWUROH *D]
8WLOLWDLUHV
%LHQVHWVHUYLFHVLQGXVWULHOV
$XWRPRELOHV 3DUWV
6RLQVGHVDQWp
%DQTXHV
7pOpFRPPXQLFDWLRQV
6HUYLFHVILQDQFLHUV
3URGXLWVFKLPLTXHV
9HQWHDXGpWDLO
7HFKQRORJLH
$OLPHQWDWLRQV ERLVVRQV
$XWUHV
$UWLFOHVSHUVRQQHOVHWPpQDJHUV
,PPRELOLHUV
&RQVWUXFWLRQ 0DWHULDOV
0pGLDV
9R\DJHHWORLVLUV
$VVXUDQFHV
6HUYLFHVGHFRQVRPPDWLRQ






















7RWDO



9,+

$FWLRQVSDUWLFLSDWLRQVHW6,&$9

/H SRUWHIHXLOOH ©DFWLRQV VLFDY¶V HW SDUWLFLSDWLRQVª HVW HVVHQWLHOOHPHQW LQYHVWL HQ %HOJLTXH
HWGDQVG¶DXWUHVSD\VG¶(XURSH
$FWLRQV (QPLOOLHUV¼

9DOHXUGHPDUFKp

%HOJLTXH
)UDQFH
/X[HPERXUJ
$OOHPDJQH
3D\V%DV
,WDOLH
$XWUHV(XURSH
$XWUHV1RQ(XURSH










7RWDO



/HSUHPLHUVHFWHXUUHSUpVHQWpDXQLYHDXGXSRUWHIHXLOOHDFWLRQVVLFDY¶VHWSDUWLFLSDWLRQVHVW
OH 6HUYLFH ILQDQFLHU   8QH JUDQGH SDUWLH V¶H[SOLTXH SDU OD FODVVLILFDWLRQ GHV 6,&$9
GDQVFHWWHSDUWLH (85PLOOLRQVVXU(85PLOOLRQV 
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$FWLRQV (QPLOOLHUV¼

9DOHXUGHPDUFKp

6HUYLFHVILQDQFLHUV
3URGXLWVFKLPLTXHV
3DUWLFLSDWLRQVSRUWHIHXLOOHKROGLQJ
$VVXUDQFHV
9HQWHDXGpWDLO
6RLQVGHVDQWp
$UWLFOHVSHUVRQQHOVHWPpQDJHUV
8WLOLWDLUHV
%LHQVHWVHUYLFHVLQGXVWULHOV
&RQVWUXFWLRQ PDWpULHOV
,PPRELOLHUV
7HFKQRORJLH
3pWUROH JD]
%DQTXHV
7pOpFRPPXQLFDWLRQV
$XWRPRELOHV SDUWV
$OLPHQWDWLRQV ERLVVRQV
0pGLDV
3DUWLFLSDWLRQVFRPSDJQLHVG DVVXUDQFH
$XWUHV
3DUWLFLSDWLRQVVHUYLFHVjODSHUVRQQH
3DUWLFLSDWLRQVH[SORLWDWLRQELHQVLPPRELOLHUV
3DUWLFLSDWLRQVFUpGLWK\SRWKpFDLUH
9R\DJHVHWORLVLUV
3DUWLFLSDWLRQVDFWLRQVRFLDOH DXWUHV
0DWLqUHVSUHPLqUHV
3DUWLFLSDWLRQVGLVWULEXWLRQHWDFWLYLWpVOLpHV
3DUWLFLSDWLRQVFRQVHLOGHJHVWLRQ
3DUWLFLSDWLRQVJHVWLRQGHIRQGVSRROV































7RWDO



¾ $QDO\VHGHVHQVLELOLWp
/H WDEOHDX FLGHVVRXV SUpVHQWH O¶LPSDFW VXU OH FRPSWH GH UpVXOWDWV HW VXU OHV FDSLWDX[
SURSUHV GX *URXSH 3 9 GH VLPXODWLRQV GH FULVH DSSOLTXpHV DX SRUWHIHXLOOH G¶DFWLRQV /HV
VFpQDULLUHWHQXVVRQWXQHEDLVVHGHHWGHVPDUFKpVG¶DFWLRQV
,PSDFWFRPSWH
GHUpVXOWDW

$FWLRQV (QPLOOLHUV¼
$FWLRQV
$FWLRQV
$FWLRQV

9,+

,PSDFWFDSLWDX[
SURSUHV









-XVWHYDOHXUSDUOHFRPSWHGHUpVXOWDW

/HV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV FODVVLILpV GDQV OD UXEULTXH ©MXVWH YDOHXU SDU OH FRPSWH GH
UpVXOWDWªVRQWGHVREOLJDWLRQVSHUSpWXHOOHV
/HV DFWLIV ILQDQFLHUV VRQW UHSULV j OD MXVWH YDOHXU HW OHXUV FKDQJHPHQWV GH YDOHXU VRQW
FRPSWDELOLVpVYLDOHFRPSWHGHUpVXOWDW
/¶HQVHPEOHGHODSRVLWLRQHQREOLJDWLRQVSHUSpWXHOOHVDpWpUHPERXUVpHHQ

9,+

3UrWVHWFUpDQFHV

/HV SUrWV HW FUpDQFHV VRQW GHV DFWLIV ILQDQFLHUV QRQ GpULYpV DYHF XQH pFKpDQFH IL[H RX
GpWHUPLQpH TXL QH VRQW SDV F{WpV VXU XQ PDUFKp DFWLI &HV LQYHVWLVVHPHQWV VRQW
LQLWLDOHPHQW FRPSWDELOLVpV j OD YDOHXU G¶DFTXLVLWLRQ FRUUHVSRQGDQW j OD MXVWH YDOHXU GH OD
FRQWUHSDUWLH SD\pH SRXU O¶DFTXLVLWLRQ GH O¶LQYHVWLVVHPHQW 7RXV OHV FRWV GH WUDQVDFWLRQ
GLUHFWHPHQW DWWULEXDEOHV j O¶DFTXLVLWLRQ VRQW pJDOHPHQW UHSULV GDQV OH FRW GH
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O¶LQYHVWLVVHPHQW $SUqV O¶pYDOXDWLRQ LQLWLDOH OHV SUrWV HW FUpDQFHV VRQW pYDOXpV DX FRW
DPRUWLVXUEDVHGHODPpWKRGHGXWDX[G¶LQWpUrWHIIHFWLIPRLQVOHVGpSUpFLDWLRQV
(QPLOOLHUV¼





9DOHXUFRPSWDEOH

-XVWHYDOHXU
1LYHDX

9DOHXUFRPSWDEOH

-XVWHYDOHXU
1LYHDX

3UrWVHW&UpDQFHV
/HDVLQJILQDQFLHUVQRQFRXUDQWV
$XWUHVSUrWV

















7RWDOGHVSUrWVHWFUpDQFHV









/D YDULDWLRQ GHV SUrWV HW FUpDQFHV V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV SUrWV
K\SRWKpFDLUHV

9,+

,QVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV

'HV FRQWUDWV ,6'$  &6$  RQW pWp FRQFOXV HQWUH OH *URXSH 3 9 HW OD PDMRULWp GHV
FRQWUHSDUWLHVEDQFDLUHVDYHFOHVTXHOOHV3 9FRQFOXWGHVGpULYpV&HVFRQWUDWVHQFDGUHQWHW
VpFXULVHQWOHVWUDQVDFWLRQVHQSURGXLWVGpULYpVGHJUpjJUpHQSHUPHWWDQWO DSSOLFDWLRQGX
QHWWLQJGHVMXVWHVYDOHXUVSRVLWLYHVHWQpJDWLYHVHQFDVGHGpIDXWG XQHFRQWUHSDUWLHHWHQ
SUpYR\DQWGHVDSSHOVGHPDUJHRXGHVGpS{WVGHPDUJH FROODWpUDOLVDWLRQ SRXUO H[SRVLWLRQ
QHWWHVXEVLVWDQWH

/HVSURGXLWVGpULYpVVRQWYDORULVpVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXFRPSWHGHUpVXOWDWVDXI
HQFDVGH©KHGJHDFFRXQWLQJª LQVWUXPHQWVGpULYpVGHFRXYHUWXUH HWQHVRQWSDVGpWHQXV
jGHVILQVGHWUDQVDFWLRQV/DUppYDOXDWLRQGHVGpULYpVGHFRXYHUWXUHGHIOX[GHWUpVRUHULH
LPSDFWHSRXUVDSDUWHIILFDFHOHVFDSLWDX[SURSUHV
/HWDEOHDXVXLYDQWPHWHQpYLGHQFHOHVPRXYHPHQWVLPSRUWDQWVTXLRQWHXOLHXGDQVOH
SRUWHIHXLOOHGHSURGXLWVGpULYpVHQ jODMXVWHYDOHXU 





,6'$,QWHUQDWLRQDO6ZDSVDQG'HULYDWLYHV$VVRFLDWLRQ



&6$&UHGLW6XSSRUW$QQH[
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9,+D 6ZDS ,56 ±)RUZDUG6ZDS ,56 
(QDILQGHVHFRXYULUSDUWLHOOHPHQWFRQWUHOHULVTXHGHEDLVVHGHVWDX[jORQJWHUPH
OH *URXSH 3 9 D VRXVFULW XQ FHUWDLQ QRPEUH GH FRQWUDWV © VZDSWLRQ ª G¶pFKpDQFHV
FRPSULVHVHQWUHHW
&HVFRQWUDWVGRQQDLHQWDX*URXSH3 9OHGURLWGHVRXVFULUHXQFRQWUDW©VZDSªGHGXUpH
DQVUHFHYHXUGHWDX[IL[HHWSD\HXUGHWDX[jFRXUWWHUPH(XULERUPRLV
/H *URXSH 3 9 D H[HUFp FH GURLW j FKDTXH pFKpDQFH GH  j H[FHSWp HQ 
V¶H[SRVDQWDLQVLjXQULVTXHGHKDXVVHGHVWDX[jFRXUWWHUPH
$ILQGHFRXYULUFHULVTXHOH*URXSH3 9DVRXVFULWjFKDTXHpFKpDQFHH[HUFpHXQFRQWUDW
© UHYHUVH VZDS ª OXL GRQQDQW OH GURLW GH UHFHYRLU OH WDX[ j FRXUW WHUPH (XULERU  PRLV
FRQWUH O¶REOLJDWLRQ GH SD\HU XQ LQWpUrW IL[H SHQGDQW  DQV /H PRQWDQW JOREDO UHoX SDU OH
*URXSH3 9SHQGDQWO¶H[HUFLFHHWUHODWLIDX[FRQWUDWV©VZDSªHW©UHYHUVHVZDSªHQ
FRXUVV¶pOqYHj(85PLOOLRQV
$X FRXUV GH O¶H[HUFLFH   ©IRUZDUG VZDSVUHFHYHXUV ª VRQW YHQXV j pFKpDQFH SRXU
XQHYDOHXUQRPLQDOHWRWDOHGH(85PLOOLRQV
/D YDOHXU QRPLQDOH GHV ,56 IRUZDUGV FRQFOXV HQ  HVW (85  PLOOLRQV KRUV
LQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUH±YRLUSRLQWVXLYDQW 

9,+E )RUZDUG6ZDS ,56 ±LQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUH
/H*URXSH3 9DFRQVWLWXpHQXQSRUWHIHXLOOHGHIRUZDUGVZDSVGpVLJQpFRPPHGHV
LQVWUXPHQWV GpULYpV GH FRXYHUWXUH GH IOX[ GH WUpVRUHULH ©KHGJH DFFRXQWLQJª  SRXU XQ
PRQWDQW QRPLQDO GH (85  PLOOLRQV /H EXW GH FHWWH FRXYHUWXUH HVW GH JDUDQWLU OH
UHQGHPHQW GH UpLQYHVWLVVHPHQW IXWXU  /H *URXSH 3 9 V¶HQJDJH j DFKHWHU DX WHUPH GX
IRUZDUG,56XQDFWLIjWDX[IL[HGHODPrPHGXUpHTXHO¶,56/H*URXSH3 9DXQHSROLWLTXH
G¶LQYHVWLVVHPHQW TXL D SRXU FRQVpTXHQFH O¶DFKDW UpJXOLHU G¶REOLJDWLRQV UpSRQGDQW j FHWWH
FRQGLWLRQ HW FRXYUH GRQF GHV WUDQVDFWLRQV IXWXUHV LH DFKDWV G¶REOLJDWLRQV j WDX[ IL[HV 
KDXWHPHQWSUREDEOHV/HULVTXHFRXYHUWHVWOHULVTXHGHIOXFWXDWLRQVGXWDX[IL[HDXTXHOOH
*URXSH3 9SRXUUDLQYHVWLUGDQVOHIXWXU

/HWDEOHDXVXLYDQWPRQWUHOHVSpULRGHVG¶pFKpDQFHVGHVIRUZDUGVVZDSV
GpFHPEUH
$QQpH



9DOHXUQRPLQDOH




9,+F 6ZDSWLRQ
8Q SURJUDPPH GH VZDSWLRQV SD\HXUV TXL FRXYUH OH *URXSH 3 9 FRQWUH OH ULVTXH G¶XQH
KDXVVHGHVWDX[jORQJWHUPHDGpEXWpHQ/HVSpULRGHVRSWLRQQHOOHVYDULHQWHQWUH
HWDQV/HVZDSVRXVMDFHQWDXQHGXUpHGHDQV/HPRQWDQWQRPLQDOGHO¶HQVHPEOH
GHVVZDSWLRQVpWDLWpJDOj(85PLOOLRQVjILQHWV¶pOqYHj(85PLOOLRQVjILQ

'HX[ FRQWUDWV G¶XQH YDOHXU QRPLQDOH GH  PLOOLRQV pFKpDQW HQ  Q¶RQW SDV pWp
H[FHUFpV
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9,+G )RUZDUGERQG
(QXQSRUWHIHXLOOHGHIRUZDUGERQGVDFKHWHXUVDpWpFRQVWLWXpSDUOH*URXSH3 9,O
V¶DJLW G¶REOLJDWLRQV GH O¶pWDW EHOJH RX IUDQoDLV DFKHWpHV j XQ WHUPH GH  j  DQV DILQ GH
JDUDQWLUXQUHQGHPHQWPLQLPXPGqVDXMRXUG¶KXL
/H *URXSH 3 9 XWLOLVH GHSXLV  GHV ©IRUZDUGV ERQGV GH SURWHFWLRQª IRUZDUG ERQGV
YHQGHXUV DILQGHVHSURWpJHUFRQWUHO¶DXJPHQWDWLRQSRVVLEOHGHVWDX[G¶LQWpUrW8QIRUZDUG
GHSURWHFWLRQHVWXQHYHQWH©IXWXUHªG¶XQHREOLJDWLRQDYHFXQHpFKpDQFHIXWXUHFRQWUHXQ
SUL[ GpMj IL[p 'H FHWWH PDQLqUH OH *URXSH 3 9 FRXYUH OHV SOXVYDOXHV DFWXHOOHV QRQ
UpDOLVpHVSRXUFHVREOLJDWLRQVVRXVMDFHQWHVSRXUXQHSpULRGHGHUpVXOWDWIXWXUH
/H SRUWHIHXLOOH G¶DFKDW IRUZDUG G¶REOLJDWLRQ HW YHQWH IRUZDUG G¶REOLJDWLRQ ©OHV IRUZDUG
ERQGV GH SURWHFWLRQª  FRQVWLWXH OD SDUWLH GX SRUWHIHXLOOH GHV LQVWUXPHQWV GpULYpV D\DQW OD
SOXVJUDQGHYDOHXUPDUFKpjILQDYHFUHVSHFWLYHPHQW(85PLOOLRQVHW(85
PLOOLRQVHQPRQWDQWVQRPLQDX[

9,+H )RUZDUGERQG±LQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUH
8Q IRUZDUG ERQG GH SURWHFWLRQ SHXW rWUH GpVLJQp FRPPH XQH FRXYHUWXUH GHV IOX[ GH
WUpVRUHULH FDU OH EXW GH FHWWH WUDQVDFWLRQ HVW GH JDUDQWLU OH IOX[ GH FDVK DX PRPHQW GH OD
YHQWH/HSURWHFWLRQIRUZDUGQHFRQQDLWDXFXQHLQHIILFDFLWpSXLVTXHOHSUL[GHYHQWHIXWXUHVW
GpWHUPLQp (Q HIIHW OH ©IRUZDUG ERQG GH SURWHFWLRQª SHXW rWUH FRQVLGpUp FRPPH XQH
FRXYHUWXUH ©DOOLQRQHª /HV YDULDWLRQV GH OD MXVWH YDOHXU GH FH SURGXLW GpULYp VRQW
FRPSWDELOLVpHVGDQVODUpVHUYHGHFRXYHUWXUHGHVIOX[GHWUpVRUHULHGDQVOHVIRQGVSURSUHV
(Q  OH *URXSH 3 9 D FO{WXUp GHV IRUZDUG ERQGV SRXU XQH QRPLQDO GH (85 
PLOOLRQV  TXL pWDLHQW GpVLJQpV FRPPH GHV LQVWUXPHQWV GH FRXYHUWXUH FH TXL D HX FRPPH
FRQVpTXHQFH OD FHVVDWLRQ GH OD FRPSWDELOLVDWLRQ GH FRXYHUWXUH SRXU FHV SRVLWLRQV 'H FH
IDLWXQPRQWDQWQpJDWLIGH(85PLOOLRQDGXrWUHWUDQVIpUpGHODUpVHUYHGHFRXYHUWXUH
GHVIOX[GHWUpVRUHULHGDQVOHVIRQGVSURSUHVYHUVOHUpVXOWDWUpDOLVp

9,+I

6ZDSGHGHYLVHV±)RUZDUGVZDSGHGHYLVHV

(QOH*URXSH3 9DFRQVWLWXpXQSRUWHIHXLOOHGHVZDSGHGHYLVHV 86' SRXUFRXYULU
O¶H[SRVLWLRQ GHV REOLJDWLRQV G¶pWDW DPpULFDLQTXHOH *URXSH D DFTXLV VXU OD SpULRGH $X 
GpFHPEUH  OH PRQWDQW QRPLQDO GX SRUWHIHXLOOH GH VZDSV GH GHYLVHV V¶pOHYDLW j 86'
PLOOLRQV

9,+

7UDQVIHUWVGHVDFWLIVILQDQFLHUV

/HV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV TXH OH *URXSH 3 9 D WUDQVIpUpV PDLV TXL QH VRQW SDV
HQWLqUHPHQWGpFRPSWDELOLVpVVRQWSULQFLSDOHPHQWFRQVWLWXpVGHWLWUHVFpGpVWHPSRUDLUHPHQW
GDQVOHFDGUHG¶XQUHSR/HVSDVVLIVDVVRFLpVVRQWFRPSRVpVGHVPRQWDQWVHQUHJLVWUpVHQ
GHWWHVFRXUWWHUPHFRUUHVSRQGDQWVDX[RSpUDWLRQVGHSUrWVGHWLWUHV
8QUHSRHVWXQHWUDQVDFWLRQGDQVOHFDGUHGHODTXHOOHGHVREOLJDWLRQV HVVHQWLHOOHPHQWGHV
REOLJDWLRQVG¶pWDW VRQWGpSRVpHVHQJDUDQWLHHQpFKDQJHGHOLTXLGLWp8QHWUDQVDFWLRQUHSR
HVWHQHOOHPrPHSHXULVTXpHGDQVODPHVXUHRODVRFLpWpGRQQHHQJDJHGHVREOLJDWLRQV
HQ pFKDQJH G¶HVSqFHV /H WDX[ G VXU FH W\SH G¶RSpUDWLRQ HVW XQ WDX[ IORWWDQW (XULERU
(RQLD /HVIOXFWXDWLRQVHQYDOHXUGHPDUFKpGXFROODWpUDOGRQQpVRQWJpUpHVHQOLYUDQWXQ
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VXSSOpPHQW GH FROODWpUDO ORUVTXH OHV WDX[ ORQJV PRQWHQW  RX HQ UpFXSpUDQW GX FROODWpUDO
ORUVTXH OHV WDX[ ORQJV EDLVVHQW  8QH WUDQVDFWLRQ UHSR FUpH XQH GHWWH j FRXUW WHUPH
(QLOQ¶\DSOXVGHSRVLWLRQUHSRRXYHUWH

9,,

3ODFHPHQWVILQDQFLHUV8QLW/LQN %UDQFKH 

/HVDFWLIVILQDQFLHUVGHODEUDQFKHDWWHLJQHQWXQPRQWDQWGH(85PLOOLRQVHQ
FRQWUH (85  PLOOLRQV HQ  $X SDVVLI OH PRQWDQW V¶pOqYH j (85  PLOOLRQV
UHSULV GDQV OHV UpVHUYHV WHFKQLTXHV SRXU OHV FRQWUDWV G¶LQYHVWLVVHPHQW VDQV SDUWLFLSDWLRQ
EpQpILFLDLUH /HV GHX[ SRVWHV VRQW SULQFLSDOHPHQW OLpV DX[ FRQWUDWV GH SODFHPHQW GH OD
EUDQFKH/HVGHWWHVILQDQFLqUHVVRQWpJDOHPHQWFRPSRVpHVGHFRQWUDWVHQEUDQFKH
SRXU(85PLOOLRQV
/HVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGHODEUDQFKHVHUpSDUWLVVHQWFRPPHVXLWHQWUHOHVGLIIpUHQWV
QLYHDX[GHODKLpUDUFKLHGHVYDOHXUV
(QPLOOLHUV¼





















$FWLI
$XFRW
1LYHDX
1LYHDX
1LYHDX
3ODFHPHQWVILQDQFLHUV8QLW/LQN
3DVVLI
'HWWHVILQDQFLqUHVFRQWUDWVG LQYHVWLVVHPHQWVDQV3%

/HVDFWLIVILQDQFLHUVUHSULVHQQLYHDXVHFRPSRVHQWG¶REOLJDWLRQVJRXYHUQHPHQWDOHVHWGH
IRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWVSXEOLDQWXQHYDOHXUG¶LQYHQWDLUHSpULRGLTXH
7DQW SRXU OHV DFWLIV TXH SRXU OHV SDVVLIV LO \ D XQH GLPLQXWLRQ SDU UDSSRUW j  &HWWH
EDLVVH V¶H[SOLTXH HVVHQWLHOOHPHQW SDU OH SRUWHIHXLOOH GH OD ILOLDOH OX[HPERXUJHRLVH (XUHVD
/LIH6$TXLDpWpPLVHHQYHQWHDXFRXUVGHO¶DQQpHHWTXLDpWpUHFODVVpHQDFWLIV
SDVVLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH

9,-

$XWUHVDFWLIV

9,-

$FWLIVGHUpDVVXUDQFHHWFUpDQFHVG¶DVVXUDQFHV




9DULDWLRQ
















$FWLIVGHUpDVVXUDQFH







7RWDO





(QPLOOLHUV¼
&UpDQFHVVXUSUHQHXUVG DVVXUDQFH
&UpDQFHVVXULQWHUPpGLDLUHVG DVVXUDQFH
&UpDQFHVQpHVG RSHUDWLRQVGHUpDVVXUDQFHV
&UpDQFHVG DVVXUDQFHV

/HVDFWLIVGHUpDVVXUDQFHDXJPHQWHQWGH(85PLOOLRQV
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/HVFUpDQFHVG¶DVVXUDQFHVGLPLQXHQWGH(85PLOOLRQVHWFHFLSULQFLSDOHPHQW
 3RXU XQ PRQWDQW GH (85  PLOOLRQV DX QLYHDX GHV FUpDQFHV VXU SUHQHXUV
G¶DVVXUDQFHVGRQW(85PLOOLRQVHQ9LYLXP&HTXLV¶H[SOLTXHSDUO¶DXJPHQWDWLRQ
GHVTXLWWDQFHVSD\pHVDYDQWO¶pFKpDQFH
 3RXUXQPRQWDQWGH(85PLOOLRQVDXQLYHDXGHVFUpDQFHVQpHVG¶RSpUDWLRQVGH
UpDVVXUDQFH HVVHQWLHOOHPHQW GDQV OD VRFLpWp 3 9 &HWWH GLPLQXWLRQ HVW OLpH j OD
GLPLQXWLRQGHO¶LPSDFWGHVVROGHVjUpFXSpUHUHQSDUUDSSRUWjVXLWHj
O¶pYqQHPHQW©JUrOHªGH
(FKpDQFLHUGHVDFWLIVGHUpDVVXUDQFHHWFUpDQFHVG¶DVVXUDQFHV
(QPLOOLHUV¼





9DULDWLRQ

$XWUHVDFWLIVjORQJWHUPH
$FWLIVGHUpDVVXUDQFH
&UpDQFHVG DVVXUDQFHV
7RWDODXWUHVDFWLIVjORQJWHUPH













$XWUHVDFWLIVjFRXUWWHUPH
$FWLIVGHUpDVVXUDQFH
&UpDQFHVG DVVXUDQFHV
7RWDODXWUHVDFWLIVjFRXUWWHUPH



















7RWDO

(Q  OHV DFWLIV j FRXUW WHUPH VRQW LQIOXHQFpV DX QLYHDX GHV FUpDQFHV G¶DVVXUDQFHV
EDLVVHGHVFUpDQFHVGHUpDVVXUDQFHHWGHVSUHQHXUVG¶DVVXUDQFHV 
(QPLOOLHUV¼


$DQ

'HSOXVGH
DQjDQV

'HSOXV
GHDQV

7RWDO

$FWLIVGHUpDVVXUDQFH
&UpDQFHVG DVVXUDQFHV













7RWDO









(QPLOOLHUV¼


$DQ

'HSOXVGH
DQjDQV

'HSOXV
GHDQV

7RWDO

$FWLIVGHUpDVVXUDQFH
&UpDQFHVG DVVXUDQFHV













7RWDO









(QPLOOLHUV¼





9DULDWLRQ

$XWUHVFUpDQFHV
&UpDQFHVFRXUDQWHVGHOHDVLQJ
3URGXLWVDFTXLVHWFKDUJHVjUHSRUWHU













7RWDO







9,-

$XWUHVFUpDQFHV
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/HV DXWUHV FUpDQFHV DXJPHQWHQW GH (85  PLOOLRQV SULQFLSDOHPHQW H[SOLTXp SDU
O¶DXJPHQWDWLRQ
GH
OD
SURYLVLRQ
SRXU
HVSpUDQFH
GH
UHFRXUV
$XFRQWUDLUHOHVSURGXLWVDFTXLVHWFKDUJHVjUHSRUWHUGLPLQXHQWGH(85PLOOLRQVFH
TXL V¶H[SOLTXH SDU OH UHFODVVHPHQW GHV LQWpUrWV FRXUUXV QRQ pFKXV TXL HQ  VRQW
SUpVHQWpV DYHF OH SULQFLSDO FH TXL Q¶pWDLW SDV OH FDV HQ  SRXU TXHOTXHV SRVWHV
UpVLGXHOV

(FKpDQFLHUGHVDXWUHVFUpDQFHV
(QPLOOLHUV¼





9DULDWLRQ

$XWUHVDFWLIVjORQJWHUPH
$XWUHVFUpDQFHV
7RWDODXWUHVDFWLIVjORQJWHUPH










$XWUHVDFWLIVjFRXUWWHUPH
$XWUHVFUpDQFHV
&UpDQFHVFRXUDQWHVGHOHDVLQJ
3URGXLWVDFTXLVHWFKDUJHVjUHSRUWHU
7RWDODXWUHVDFWLIVjFRXUWWHUPH














 







7RWDO

/HVDXWUHVFUpDQFHVDXJPHQWHQWDXVVLELHQSRXUOHORQJWHUPHTXHSRXUOHFRXUWWHUPH


(QPLOOLHUV¼
$DQ

'HSOXVGH
DQjDQV

'HSOXV
GHDQV

7RWDO

$XWUHVFUpDQFHV
&UpDQFHVFRXUDQWHVGHOHDVLQJ
3URGXLWVDFTXLVHWFKDUJHVjUHSRUWHU

















7RWDO









(QPLOOLHUV¼


$DQ

'HSOXVGH
DQjDQV

'HSOXV
GHDQV

7RWDO

$XWUHVFUpDQFHV
&UpDQFHVFRXUDQWHVGHOHDVLQJ
3URGXLWVDFTXLVHWFKDUJHVjUHSRUWHU

















7RWDO









9,.

/RFDWLRQVHWOHDVLQJ

/H*URXSH3 9DVXUWRXWGHVWHUUDLQVHWGHVEkWLPHQWVTXLRQWDXVVLELHQpWpGRQQpVVRXV
FRQWUDWVGHORFDWLRQILQDQFHPHQWTXHVRXVFRQWUDWGHORFDWLRQRSpUDWLRQQHOOH
/D FODVVLILFDWLRQ GHV ORFDWLRQV HQWUH ORFDWLRQILQDQFHPHQW HW ORFDWLRQRSpUDWLRQQHOOH HVW
GpWHUPLQpH DX GpEXW GX FRQWUDW VXU EDVH GH OD WUDQVPLVVLRQ GHV ULVTXHV HW SULPHV 6L OHV
ULVTXHV HW DYDQWDJHV VRQW SUHVTXH HQWLqUHPHQW VXSSRUWpV SDU OH SUHQHXU DORUV OH *URXSH
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3 9YDFRQVLGpUHUTXHF¶HVWXQHORFDWLRQILQDQFHPHQW7RXVOHVDXWUHVFRQWUDWVVRQWUHSULV
HQFRQWUDWVGHORFDWLRQRSpUDWLRQQHOOH

9,.

/RFDWLRQILQDQFHPHQW

(QPLOOLHUV¼





&UpDQFHVFRXUDQWHV
&UpDQFHVQRQFRXUDQWHV







7RWDO





9DULDWLRQQHWWHGHVFRQWUDWVGHORFDWLRQILQDQFHPHQW



/HV ORFDWLRQV ILQDQFHPHQW OHV FUpDQFHV QRQ FRXUDQWHV RQW pWp UHSULVHV VRXV OHV
LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGDQVODUXEULTXH©3UrWVHWFUpDQFHVª7RXWHVOHVDXWUHVFUpDQFHV
VRQWUHJURXSpHVVRXVODUXEULTXH©$XWUHVFUpDQFHVª
,QYHVWLVVHPHQWEUXW

9DOHXUDFWXDOLVpHGHVSDLHPHQWV

$DQ
'HSOXVGHDQjDQV
'HSOXVGHDQV









7RWDO





(QPLOOLHUV¼

(Q  DXFXQ QRXYHDX FRQWUDW GH ORFDWLRQ ILQDQFHPHQW Q¶D pWp FRQFOX GDQV OH JURXSH
/HVEDX[HQFRXUVDUULYHURQWjpFKpDQFHHQWUHHW
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9,.

/RFDWLRQRSpUDWLRQQHOOH

/H*URXSHHQWDQWTXHEDLOOHXU
(QPLOOLHUV¼





$DQ
'HSOXVGHDQjDQV
'HSOXVGHDQV









7RWDO





)XWXUHVFUpDQFHVORFDWLYHVPLQLPDOHVHQYHUWXGHFRQWUDWVGHORFDWLRQ

/HV ORFDWLRQV RSpUDWLRQQHOOHV UHSUpVHQWHQW O¶HQVHPEOH GHV OR\HUV TXH OH *URXSH 3 9 GRLW
UHFHYRLUVXUVHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW/HVpFKpDQFHVVHUpSDUWLVVHQWVHORQODGDWHGH
PDWXULWpGHVEDX[VDQVWHQLUFRPSWHGHODSRVVLELOLWpGHUHFRQGXFWLRQWDFLWHGHFHX[FL
/H*URXSHHQWDQWTXHSUHQHXU
/H*URXSHDGHVFRQWUDWVLPPRELOLHUVGHORFDWLRQRSpUDWLRQQHOOHOHVGHWWHVDIIpUHQWHVjOD
ORFDWLRQVRQWUHJURXSpHVGDQVOHVGHWWHVFRPPHUFLDOHV
(QPLOOLHUV¼





$DQ
'HSOXVGHDQjDQV
'HSOXVGHDQV









7RWDO





)XWXUHVGHWWHVORFDWLYHVPLQLPDOHVHQYHUWXGHFRQWUDWVGHORFDWLRQ

/HPRQWDQWGHVSDLHPHQWVPLQLPDX[UHFRQQXVHQFKDUJHVRQWGH(85PLOOLHUVHQ
FRQWUH(85PLOOLHUVHQ

9,/

$FWLIV QRQ FRXUDQWV GpWHQXV HQ YXH GH OD YHQWH HW DFWLYLWpV
DEDQGRQQpHV

(QODVRFLpWp(XUHVD/LIHDpWpPLVHHQYHQWHFHTXLDPHQpjODUHFODVVLILFDWLRQGHV
GHWWHV OLpHV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH DLQVLTX¶DX[DFWLIV OLpV YHUV OHV $FWLIV HW 3DVVLIV QRQ
FRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
/DUHFODVVLILFDWLRQGHFHVDFWLYLWpVVRXVODUXEULTXH©$FWLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGH
ODYHQWHªDWWHLQW(85PLOOLRQV$XSDVVLIXQPRQWDQWGH(85PLOOLRQVDpWp
UHFODVVp $X QLYHDX GHV IRQGV SURSUHV (85  PLOOLRQV RQW pWp UHFODVVpV VXU XQH OLJQH
VSpFLILTXH © 5pVHUYH ,)56  ª HW UHSUpVHQWH OD SDUWLH GHV DXWUHV pOpPHQWV GX UpVXOWDW
JOREDOUHODWLIVDX[RSpUDWLRQVGHYHQWH
1RXVUHPDUTXRQVTXHFKDTXHDFWLIHWSDVVLIHQUHODWLRQDYHFOHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHDpWp
UHFODVVp HW TXH SRXU O¶DFWLI HW OH SDVVLI DXFXQH UpGXFWLRQ GH YDOHXU Q¶D pWp DFWpH &HOD
SURYLHQWGHO¶DGDSWDWLRQGH,)56©$FWLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHªGDQV
OHVTXHOOHVLODpWpVSpFLILpTXHSRXUOHV$FWLIV,$6UHVWHG¶DSSOLFDWLRQHWSRXUOHV3DVVLIV
,)56UHVWHG¶DSSOLFDWLRQ

F-59

3

9$VVXUDQFHV3DJH_

,OQ¶\DSDVHXGHUpGXFWLRQVGHYDOHXUVXSSOpPHQWDLUHVGDQVOHFDGUHGHODQRUPH,)56
/HVDFWLYLWpVDXSDVVLIHWjO¶DFWLIRQWpWpUHSULVHQYDOHXUVUpHOOHVGDQVOHVFRPSWHVDQQXHOV
FRQVROLGpV
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9,0 7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH
/HVSRVLWLRQVGX*URXSH3 9HQWHUPHVGHOLTXLGLWpVVHSUpVHQWHQWFRPPHVXLW
(QPLOOLHUV¼







7UpVRUHULHGXJURXSH
&RPSWHVjFRXUWWHUPH










7RWDOWUpVRUHULH







9DULDWLRQQHWWHGHWUpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUp VRUHULH





/HV pTXLYDOHQWV GH WUpVRUHULH VRQW HVVHQWLHOOHPHQW FRQVWLWXpV GHV pOpPHQWV PRQpWDLUHV
HXURVRXGHSODFHPHQWVpTXLYDOHQWVTXLUpSRQGHQWDX[FULWqUHVGpILQLVSDU,$6
'DQV OD UXEULTXH ©7UpVRUHULH GX JURXSHª RQ UHWURXYH SULQFLSDOHPHQW GH OD WUpVRUHULH
EDQFDLUHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULHHWGHVGpS{WVTXLVRQWGpWHQXVSDUGLIIpUHQWHVHQWLWpV
GX*URXSH3 9
/HVFRPSWHVjFRXUWWHUPHUHSUHQQHQWOHVSODFHPHQWVjFRXUWWHUPHFRPPHOHVFRPSWHVj
WHUPHDYHFXQHGXUpHGHSODFHPHQWGHPRLVPD[LPXP
/D WUpVRUHULH HW OHV pTXLYDOHQWV GH WUpVRUHULH VRQW HQWLqUHPHQW j OD GLVSRVLWLRQ GX *URXSH
3 9
/¶DXJPHQWDWLRQ GHVOLTXLGLWpVV¶H[SOLTXHGHODPDQLqUHVXLYDQWH
 $XJPHQWDWLRQGHODWUpVRUHULHDXVHLQGXJURXSHSRXU(85PLOOLRQV
 'LPLQXWLRQGHVFRPSWHVjFRXUWWHUPHSRXU(85PLOOLRQV

9,1

&DSLWDX[SURSUHV
(QPLOOLHUV¼




5HFODVVLILFDWLRQ

9DULDWLRQ


&DSLWDOpPLVHWUpVHUYHVOLpHVDXFDSLWDO
$XWUHVUpVHUYHVHWLQWpUrWVPLQRULWDLUHV




 








7RWDOFDSLWDX[SURSUHV











&DSLWDOpPLVHWDXWUHVUpVHUYHVOLpHVDXFDSLWDO
$XFRXUVGHO¶H[HUFLFHOHFDSLWDOVRFLDODXWRULVpQ¶DSDVHXGHYDULDWLRQV'HVPRQWDQWVQRQ
DSSHOpVVXUFDSLWDORQWpWpOLEpUpVjKDXWHXUGH.(85
/HVDXWUHVUpVHUYHVOLpHVDXFDSLWDOLQFOXHQWOHVUpVHUYHVLQGLVSRQLEOHVODUpVHUYHOpJDOHHW
ODUpVHUYHLPPXQLVpHGH3 9$VVXUDQFHV
/¶DXJPHQWDWLRQGHFHVUpVHUYHVHVWGXHjXQWUDQVIHUWVXLWHjO¶DIIHFWDWLRQGXUpVXOWDW

F-61

3

9$VVXUDQFHV3DJH_

9,2 'HWWHVWHFKQLTXHVHWGHWWHVG¶DVVXUDQFHV
9,2

3URYLVLRQVWHFKQLTXHV


(QPLOOLHUV¼

&RQWUDWV
3DUWGHV
G DVVXUDQFH UpDVVXUHXUV

3URYLVLRQV
QHWWHV

&RQWUDWVG DVVXUDQFHVYLH
&RQWUDWVG DVVXUDQFHVQRQYLH










7RWDOFRQWUDWVG DVVXUDQFHVSDVVLI







(QPLOOLHUV¼


&RQWUDWV
3DUWGHV
G DVVXUDQFH UpDVVXUHXUV

3URYLVLRQV
QHWWHV

&RQWUDWVG DVVXUDQFHVYLH
&RQWUDWVG DVVXUDQFHVQRQYLH










7RWDOFRQWUDWVG DVVXUDQFHVSDVVLI







/HV SURYLVLRQV OLpHV DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV GLPLQXHQW GH (85 PLOOLRQV DYDQW SDUW
GHV UpDVVXUHXUV SUpVHQWp j O¶DFWLI GX ELODQ GDQV OHV FUpDQFHV G¶DVVXUDQFHV  YRLU QRWH
9,- 
/HV FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH YLH DX VHQV ODUJH VRQW LQIOXHQFpV SDU OD GLPLQXWLRQ GH OD
FRPSWDELOLWp UHIOHW VKDGRZ DFFRXQWLQJ  &HFL V¶H[SOLTXH SDU OD VHQVLEOH GLPLQXWLRQ GH OD
UpVHUYHGHVDFWLIVGLVSRQLEOHVjODYHQWHLPSDFWpHSDUODKDXVVHGHVWDX[G¶LQWpUrWREVHUYpH
HQ&HSKpQRPqQHHVWDWWpQXpSDUODFURLVVDQFHQDWXUHOOHGHVSURYLVLRQVWHFKQLTXHV
HQQRUPHVORFDOHV
/HV SURYLVLRQV WHFKQLTXHV VRQW FRQVWLWXpHV GH  GH UpVHUYHV OLpHV DX[ FRQWUDWV
G¶DVVXUDQFHV YLH HW GH  DX[ FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV QRQYLH &HV SURYLVLRQV
WHFKQLTXHV VRQW FRXYHUWHV SDU GHV SODFHPHQWV ILQDQFLHUV j O¶DFWLI /H *URXSH 3 9 D XQ
H[FpGHQWGHFRXYHUWXUHSDUUDSSRUWDX[SURYLVLRQVWHFKQLTXHVHWGpPRQWUHTXHFHOXLFLSHXW
IDLUHIDFHjVHVREOLJDWLRQV
/DSDUWGHUpDVVXUDQFHVXUOHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVQRQYLHUHSUpVHQWHVHXOHPHQW
pTXLYDOHQWjFHOXLGH
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9,2D 3URYLVLRQVWHFKQLTXHV1RQ9LH


(QPLOOLHUV¼

&RQWUDWV
3DUWGHV
G DVVXUDQFH UpDVVXUHXUV
3URYLVLRQVSRXUVLQLVWUHVGpFODUpVSDUOHVDVVXUpV
3URYLVLRQVSRXUVLQLVWUHV,%15
3URYLVLRQVSRXUVLQLVWUHV,%1(5
&KDUJHVUHODWLYHVDXWUDLWHPHQWLQWHUQHGHVVLQLVWUHV
3URYLVLRQVG LQGHPQLVDWLRQVHQVXVSHQV







3URYLVLRQVSRXUSULPHVQRQDFTXLVHV
3URYLVLRQVSRXUULVTXHVHQFRXUV
7RWDOSDVVLIG DVVXUDQFHQRQYLH







3URYLVLRQV
QHWWHV





















(QPLOOLHUV¼


&RQWUDWV
3DUWGHV
G DVVXUDQFH UpDVVXUHXUV

3URYLVLRQVSRXUVLQLVWUHVGpFODUpVSDUOHVDVVXUpV
3URYLVLRQVSRXUVLQLVWUHV,%15
3URYLVLRQVSRXUVLQLVWUHV,%1(5
&KDUJHVUHODWLYHVDXWUDLWHPHQWLQWHUQHGHVVLQLVWUHV
3URYLVLRQVG LQGHPQLVDWLRQVHQVXVSHQV







3URYLVLRQVSRXUSULPHVQRQDFTXLVHV
3URYLVLRQVSRXUULVTXHVHQFRXUV
7RWDOSDVVLIG DVVXUDQFHQRQYLH







3URYLVLRQV
QHWWHV





















/HWDEOHDXFLGHVVXVLQFOXWOHVSURYLVLRQVSRXUHVSpUDQFHGHUHFRXUVGH(85PLOOLRQV
HQTXLVHWURXYHQWjO¶DFWLIGXELODQ
/HVSURYLVLRQVG¶LQGHPQLVDWLRQVHQVXVSHQVRQWDXJPHQWpGH(85PLOOLRQVDYDQWSDUW
GHVUpDVVXUHXUV
4XDQW DX[ SURYLVLRQV G¶LQGHPQLVDWLRQV HQ VXVSHQV QHWWHV GH UpDVVXUDQFH HOOHV
DXJPHQWHQW GH (85  PLOOLRQV HVVHQWLHOOHPHQW H[SOLTXp SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD
SURYLVLRQ,%1(5
3URYLVLRQVG¶LQGHPQLVDWLRQVHQVXVSHQV


(QPLOOLHUV¼

&RQWUDWV
3DUWGHV
G DVVXUDQFH UpDVVXUHXUV
6ROGHjO RXYHUWXUH



3URYLVLRQVSRXUOHVVLQLVWUHVVXUYHQXVSHQGDQWODSpULRGH
6LQLVWUHVSD\pVUHODWLIVDX[DQQpHVSUpFpGHQWHV
9DULDWLRQGHODSURYLVLRQSRXUVLQLVWUHVUHODWLYHVDX[DQQpHV
SUpFpGHQWHV
6ROGHjODFO{WXUH




















F-63



3URYLVLRQV
QHWWHV





3

9$VVXUDQFHV3DJH_
(QPLOOLHUV¼


&RQWUDWV
3DUWGHV
G DVVXUDQFH UpDVVXUHXUV

6ROGHjO RXYHUWXUH



3URYLVLRQVSRXUOHVVLQLVWUHVVXUYHQXVSHQGDQWODSpULRGH
6LQLVWUHVSD\pVUHODWLIVDX[DQQpHVSUpFpGHQWHV
9DULDWLRQGHODSURYLVLRQSRXUVLQLVWUHVUHODWLYHVDX[DQQpHV
SUpFpGHQWHV
6ROGHjODFO{WXUH



3URYLVLRQV
QHWWHV























3URYLVLRQVSRXUSULPHVQRQDFTXLVHV


(QPLOOLHUV¼

&RQWUDWV
3DUWGHV
G DVVXUDQFH UpDVVXUHXUV
6ROGHjO RXYHUWXUH
3ULPHVVRXVFULWHVDXFRXUVGHO H[HUFLFH
3ULPHVDFTXLVHVDXFRXUVGHO H[HUFLFH
6ROGHjODFO{WXUH

3URYLVLRQV
QHWWHV






















(QPLOOLHUV¼


&RQWUDWV
3DUWGHV
G DVVXUDQFH UpDVVXUHXUV

6ROGHjO RXYHUWXUH
3ULPHVVRXVFULWHVDXFRXUVGHO H[HUFLFH
3ULPHVDFTXLVHVDXFRXUVGHO H[HUFLFH
6ROGHjODFO{WXUH

3URYLVLRQV
QHWWHV






















/DSURYLVLRQSRXUSULPHVQRQDFTXLVHVUHVWHVWDEOHSDUUDSSRUWjO¶H[HUFLFHSUpFpGHQW&HWWH
UpVHUYHQ¶HVWFDOFXOpHTXHVXUODEUDQFKHG¶DFWLYLWpQRQYLH/HVSULPHVEUXWHVG¶DVVXUDQFHV
QRQYLHGLPLQXHQWGH(85PLOOLRQV
/H WULDQJOH FLGHVVRXV FRPSUHQG OHV WULDQJOHV GHV SDLHPHQWV FXPXOpV QHWV GH UHFRXUV HW
EUXWV GH UpDVVXUDQFH SRXU OHV EUDQFKHV © $IIDLUHV 'LUHFWHV ª ,O QH FRPSUHQG SDV OHV
GpERXUVGHVVLQLVWUHVSD\pVVRXVIRUPHGHUHQWHVGHVEUDQFKHV©$FFLGHQWVGX7UDYDLOªHW
©0DODGLH5HYHQX*DUDQWLª
/D SROLWLTXH GH SDLHPHQWV GHV VLQLVWUHV Q¶D SDV IDLW O¶REMHW GH PRGLILFDWLRQ GXUDQW O¶DQQpH
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(QPLOOLHUV¼ 











(VWLPDWLRQ
SDLHPHQWV
IXWXUV









































































































































 


  

   

          

3URYLVLRQV
EUXWHVSRXU           
VLQLVWUHV

3URYLVLRQVSRXUULVTXHVHQFRXUV
(QPLOOLHUV¼


&RQWUDWV
3DUWGHV
G DVVXUDQFH UpDVVXUHXUV

3URYLVLRQV
QHWWHV

6ROGHjO RXYHUWXUH







(QFRXUXHVSHQGDQWODSpULRGH
8WLOLVpHVSHQGDQWODSpULRGH










6ROGHjODFO{WXUH









(QPLOOLHUV¼

&RQWUDWV
3DUWGHV
G DVVXUDQFH UpDVVXUHXUV

3URYLVLRQV
QHWWHV

6ROGHjO RXYHUWXUH







(QFRXUXHVSHQGDQWODSpULRGH
8WLOLVpHVSHQGDQWODSpULRGH














6ROGHjODFO{WXUH
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9,2E 3URYLVLRQVWHFKQLTXHV9LH
(QPLOOLHUV¼
6ROGHjO RXYHUWXUH
3ULPHV
3DVVLIVSD\pVHQFDVGHGpFqVpFKpDQFHVUDFKDWVDYDQWDJHVHWVLQLVWUHV
9DULDWLRQGHVSURYLVLRQV SULPHGHULVTXH«
0DMRUDWLRQVGpGXLWHV
$WWULEXWLRQG LQWpUrWVJDUDQWLVHQEUDQFKHGHSDUWLFLSDWLRQVEpQpILFLDLUHVHQ
EUDQFKHHWGHUHQGHPHQWVILQDQFLHUVHQEUDQFKH
$FTXLVLWLRQVFHVVLRQVGHSRUWHIHXLOOHV
&RPSWDELOLWpUHIOHW
$XWUHVYDULDWLRQVGHVSURYLVLRQV
6ROGHjODFO{WXUH































 

/HV SURYLVLRQV WHFKQLTXHV YLH GLPLQXHQW GH (85  PLOOLRQV HQ  SULQFLSDOHPHQW
H[SOLTXpSDUODYDULDWLRQGHO¶LPSDFWGHODFRPSWDELOLWpUHIOHWGLWHGHVKDGRZDFFRXQWLQJSRXU
(85PLOOLRQV YRLUQRWH9,2±GHUQLHUWDEOHDX VLLOQ¶\DYDLWSDVHXG¶LPSDFWGHOD
FRPSWDELOLWpUHIOHWODYDULDWLRQDXUDLWpWpGH(85PLOOLRQV YRLUGpWDLOGDQVOHWDEOHDX
FLGHVVXV &HSKpQRPqQHHVWH[SOLTXpSDUODPRQWpHGHVWDX[G¶LQWpUrWREVHUYpHVXUOHV
WLWUHVREOLJDWDLUHVLPSDFWDQWIRUWHPHQWODUpVHUYHGHVDFWLIVGLVSRQLEOHVjODYHQWH
/HVSULPHVGLPLQXHQWGH(85PLOOLRQVHQSDUUDSSRUWj/HVSDVVLIVSD\pV
HQFDVGHGpFqVpFKpDQFHVUDFKDWVHWFGLPLQXHQWGH(85PLOOLRQVHQ

9,2

&RQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQW
(QPLOOLHUV¼





&RQWUDWG LQYHVWLVVHPHQWDYHF3%
&RQWUDWG LQYHVWLVVHPHQWVDQV3%







7RWDOFRQWUDWG LQYHVWLVVHPHQW





/HVFRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQWDYHFSDUWLFLSDWLRQEpQpILFLDLUH 3% DXJPHQWHQWGH(85
PLOOLRQV HQ  &HW DFFURLVVHPHQW HVW HVVHQWLHOOHPHQW H[SOLTXp SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV
FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVYLHLQGLYLGXHOOHpSDUJQHSHQVLRQFRPSHQVpHSDUODGLPLQXWLRQGHOD
FRPSWDELOLWp UHIOHW VKDGRZ DFFRXQWLQJ  SRXU (85  PLOOLRQV YRLU GHUQLHU WDEOHDX GH
FHWWHQRWH 
$X FRQWUDLUH OHV FRQWUDWV G¶LQYHVWLVVHPHQW VDQV 3% GLPLQXHQW GH (85  PLOOLRQV HQ
&HWWHEDLVVHV¶H[SOLTXHHVVHQWLHOOHPHQWSDUOHUHFODVVHPHQWGHO¶DFWLYLWpG¶(XUHVD/LIH
SRXU XQ WRWDO GH (85  PLOOLRQV (85  PLOOLRQV HQ   &HWWH GLPLQXWLRQ HVW
SDUWLHOOHPHQW FRPSHQVpH SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV EUDQFKH  SRXU
(85PLOOLRQV
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&RQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQWDYHF3%
(QPLOOLHUV¼
6ROGHjO RXYHUWXUH
3ULPHV
3DVVLIVSD\pV
0DMRUDWLRQVGpGXLWHV
$WWULEXWLRQG LQWpUrWVJDUDQWLVHQEUDQFKHGHSDUWLFLSDWLRQVEpQpILFLDLUHVHQ
EUDQFKHHWGHUHQGHPHQWVILQDQFLHUVHQEUDQFKH
$FTXLVLWLRQVFHVVLRQVGHSRUWHIHXLOOHV
&RPSWDELOLWpUHIOHW
$XWUHVYDULDWLRQVGHVSURYLVLRQV
6ROGHjODFO{WXUH































/¶DXJPHQWDWLRQ HVW HVVHQWLHOOHPHQW H[SOLTXpH SDU OD FURLVVDQFH GX SRUWHIHXLOOH YLH
LQGLYLGXHOOH DYHF XQ HIIHW VLPLODLUH DX QLYHDX GHV SULPHV /HV SDVVLIV SD\pV RQW GLPLQXp
HQWUHHWSRXUXQWRWDOGH(85PLOOLRQV/HVDXWUHVYDULDWLRQVGHVSURYLVLRQV
VRQWHVVHQWLHOOHPHQWH[SOLTXpHVSDUO¶LPSDFWGXVKDGRZDFFRXQWLQJ
&RQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQWVDQV3%
(QPLOOLHUV¼
6ROGHjO RXYHUWXUH
'pS{WVUHoXV
5HWUDLWV
0DMRUDWLRQVGpGXLWHV
$WWULEXWLRQGHUHQGHPHQWVILQDQFLHUVHQEUDQFKH
$FTXLVLWLRQVFHVVLRQVGHSRUWHIHXLOOHV
&RPSWDELOLWpUHIOHW
$XWUHVYDULDWLRQVGHVSURYLVLRQV
6ROGHjODFO{WXUH





























&HVUpVHUYHVSURYLHQQHQWHVVHQWLHOOHPHQWGH9LYLXPHW3 9$VVXUDQFHV/HVUHWUDLWVVRQW
HVVHQWLHOOHPHQWH[SOLTXpVSDUODVRFLpWp(XUHVD/LIHGRQWO¶DFWLYLWpHVWHQUXQRII
/HV DFTXLVLWLRQV  FHVVLRQV GH SRUWHIHXLOOHV VRQW HQ GLPLQXWLRQ VXLWH j OD FHVVLRQ G¶XQ
SRUWHIHXLOOHEUDQFKHDORUVTX¶HQRQQRWDLWXQHDXJPHQWDWLRQVXLWHjODFRQYHUVLRQ
G¶XQFRQWUDWGHEUDQFKHHQEUDQFKH
/HV GpS{WV UHoXV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW H[SOLTXpV SDU OD EUDQFKH  QHWWHPHQW HQ
DXJPHQWDWLRQSDUUDSSRUWjO¶DQQpHSUpFpGHQWH
/HVDXWUHVYDULDWLRQVGHSURYLVLRQVVRQWOLpHVDXUHFODVVHPHQWGHVDFWLYLWpVG¶(XUHVDOLIHHQ
GHWWHVUHODWLYHVjGHVDFWLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
/H WDEOHDX FLGHVVRXV UHSUHQG OHV pOpPHQWV GH OD FRPSWDELOLWp UHIOHW GLWH ©VKDGRZ
DFFRXQWLQJª SULQFLSDOHPHQW LQIOXHQFpH SDU O¶pYROXWLRQ GHV WDX[ G¶LQWpUrW HW H[SOLTXH OHV
YDULDWLRQVDXQLYHDXGHVSURYLVLRQVWHFKQLTXHV
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(QPLOOLHUV¼





&RQWUDWVG DVVXUDQFH
&RQWUDWG LQYHVWLVVHPHQWDYHF3%
&RQWUDWG LQYHVWLVVHPHQWVDQV3%









7RWDO





'HV DQDO\VHV GH VHQVLELOLWp DX QLYHDX GH OD VXIILVDQFH GHV SDVVLIV G¶DVVXUDQFHV VRQW
PHQpHVGDQVOH*URXSH3 9SRXUFKDTXHOLJQHGHEXVLQHVV
&HW H[HUFLFH V¶DUWLFXOH DXWRXU GH FDOFXOV GH SURMHFWLRQ GHV SDVVLIV DX WUDYHUV GH 
VFpQDULL SUpVHQWDQW GLYHUVHV K\SRWKqVHV pFRQRPLTXHV IUDLV PRUWDOLWp LQIODWLRQ«  OH WRXW
SODFpjQLYHDX[GHUHQGHPHQWVSRVVLEOHV
'DQVO¶pWDWDFWXHOGHVH[HUFLFHVOHVSURYLVLRQVWHFKQLTXHVGHVDFWLYLWpVYLHVRQWVXIILVDQWHV
DYHFXQH[FpGHQWGHSOXVGH(85PLOOLRQV

9,2

'HWWHVG¶DVVXUDQFHV


(QPLOOLHUV¼
'HWWHVGHVDFWLYLWpV
G DVVXUDQFH
GLUHFWH

0RQWDQWVjSD\HU
VXUO DFWLYLWpGH
UpDVVXUDQFH

7RWDO

6ROGHjO RXYHUWXUH







'RWDWLRQ
8WLOLVDWLRQ
(FDUWVGHFRQYHUVLRQ



















'HWWHVGHVDFWLYLWpV
G DVVXUDQFH
GLUHFWH

0RQWDQWVjSD\HU
VXUO DFWLYLWpGH
UpDVVXUDQFH

7RWDO

6ROGHjO RXYHUWXUH







'RWDWLRQ
8WLOLVDWLRQ
(FDUWVGHFRQYHUVLRQ



















6ROGHjODFO{WXUH

(QPLOOLHUV¼



6ROGHjODFO{WXUH

/HVGHWWHVG¶DVVXUDQFHVVRQWUHSUpVHQWpHVjSOXVGHSDU9LYLXPHW3 9$VVXUDQFHV
(OOHVRQWGLPLQXpGH(85PLOOLRQV
&HWWHGLPLQXWLRQHVWH[SOLTXpHSDUODEDLVVHHQWUHHWGH(85PLOOLRQVGHV
GpS{WV GH UpDVVXUDQFH FKH] 9LYLXP HW 3 9 $VVXUDQFHV SDUWLHOOHPHQW FRPSHQVpH SDU OD
KDXVVH GH (85  PLOOLRQV GHV FRPSWHV LQWHUPpGLDLUHV FUpGLWHXUV SRXU 9LYLXP HW 3 9
$VVXUDQFHV
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9,3

3HQVLRQVHWDXWUHVREOLJDWLRQV

'HVFULSWLRQGHVSULQFLSDX[UpJLPHVGHUHWUDLWHHWDYDQWDJHVDVVLPLOpV
(Q%HOJLTXHGHVFRQYHQWLRQVFROOHFWLYHVUpJLVVHQWOHVGURLWVGXSHUVRQQHOGHVVRFLpWpVGX
VHFWHXU G¶$VVXUDQFH /HV FRQYHQWLRQV DSSOLFDEOHV DX SHUVRQQHO GX *URXSH 3 9 HQJDJp
DYDQWOHHUDYULOSHUPHWWHQWDX[DIILOLpVGHEpQpILFLHUG¶XQFDSLWDOFDOFXOpVHORQXQH
IRUPXOHTXLWLHQWFRPSWHGXVDODLUHDQQXHOHQILQGHFDUULqUHHWGHO¶DQFLHQQHWpDFTXLVHORUV
GXGpSDUWjODUHWUDLWH,OV¶DJLWGHUpJLPHjSUHVWDWLRQVGpILQLHV
/H *URXSH 3 9 D GLIIpUHQWV UpJLPHV j SUHVWDWLRQV GpILQLHV TXL FRQFHUQHQW XQH SDUWLH GHV
VDODULpV HW TXL VRQW ILQDQFpV SDU OH ELDLV GH FRWLVDWLRQV YHUVpHV j GHV IRQGV DGPLQLVWUpV
VpSDUpPHQW /HV FRWLVDWLRQV GHV HPSOR\HXUV VRQW GpWHUPLQpHV DQQXHOOHPHQW VXU OD EDVH
G¶XQHH[SHUWLVHDFWXDULHOOH(OOHDSRXUEXWGHYpULILHUTXHOHVREOLJDWLRQVOpJDOHVHQPDWLqUH
GH ILQDQFHPHQW PLQLPXP VRLHQW UHPSOLHV HW TXH OH ILQDQFHPHQW j ORQJ WHUPH GHV
SUHVWDWLRQVVRLWDVVXUp
/HSHUVRQQHOHQJDJpjSDUWLUGXHUDYULOEpQpILFLHGHUpJLPHVjFRWLVDWLRQVGpILQLHV
/HVREOLJDWLRQVUpVXOWDQWGHFHVSODQVGHSHQVLRQVRQWILQDQFpHVSULQFLSDOHPHQWDXSUqVGH
FRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHVGX*URXSH3 9
/H *URXSH 3 9 DFFRUGH pJDOHPHQW G¶DXWUHV DYDQWDJHVDX SHUVRQQHOWHOVTXH GHV SULPHV
G¶DQFLHQQHWp MXELOpHV HWSUpSHQVLRQV
(QJDJHPHQWVGX*URXSH3 9SUpVHQWpVDXSDVVLIGXELODQ
(QPLOOLHUV¼





3UHVWDWLRQVGpILQLHV
&RWLVDWLRQVGpILQLHV
3URYLVLRQVSRXUSUpSHQVLRQV
3ULPHVMXELOpHV











3HQVLRQVHWDXWUHVDYDQWDJHVSRVWpULHXVjO HPSORL





9,3

3UHVWDWLRQVGpILQLHV

/HV YDULDWLRQV GH OD YDOHXU DFWXDOLVpH GH O¶REOLJDWLRQ DX WLWUH GHV SUHVWDWLRQV GpILQLHV VH
SUpVHQWHQWFRPPHVXLW
(QPLOOLHUV¼





6ROGHjO RXYHUWXUH





&RWGHVHUYLFHV
&RWGHO LQWpUrW
7D[HVSD\pHVVXUSULPHV
3UHVWDWLRQVSD\pHV
3HUWHVHWJDLQVDFWXDULHOV













6ROGHjODFO{WXUH





$X  GpFHPEUH  OH FXPXO GHV SHUWHV HW JDLQV DFWXDULHOOHV UHFRQQXHV HQ FDSLWDX[
SURSUHVHWLPS{WVGLIIpUpVV¶pOqYHj(85PLOOLRQVFRQWUHXQFXPXOGHSHUWHVHWJDLQV
DFWXDULHOOHVGH(85PLOOLRQVjILQFHTXLUHSUpVHQWHXQPRXYHPHQWGHO¶H[HUFLFH
GH (85  PLOOLRQV &HWWH GLPLQXWLRQ HVW H[SOLTXpH SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV WDX[ UHSULV
FRPPHK\SRWKqVHVGDQVOHFDOFXODFWXDULHO
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/H*URXSH3 9V¶DWWHQGjYHUVHUDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHGHVSULPHVGHO¶RUGUHGH(85
PLOOLRQVDXSURILWGHVHVUpJLPHVjSUHVWDWLRQVGpILQLHVHWjFRWLVDWLRQVGpILQLHV
+\SRWKqVHVDFWXDULHOOHV
/HVSULQFLSDOHVK\SRWKqVHVVRQW

7DX[G DFWXDOLVDWLRQ
7DEOHGHPRUWDOLWp
7DX[G LQIODWLRQ
$FFURLVVHPHQWGHVDODLUHDYHFGHO LQGH[
7XUQRYHU






05)5





05)5




/DGXUDWLRQPR\HQQHGHVFRQWUDWVGHODSRSXODWLRQHVWHQWUHHWDQV
/¶XQLIRUPLVDWLRQ GHV WDX[ XWLOLVpV HQ LQWHUQH SRXU OHV GLIIpUHQWV WUDYDX[ LPSDFWpV SDU FHV
SDUDPqWUHV WDX[ G¶DFWXDOLVDWLRQ HW LQIODWLRQ  SHUPHW G¶DVVXUHU XQH FRQVLVWDQFH GH
YDORULVDWLRQjO¶LQWpULHXUGXJURXSH
/HUpVXOWDWFKLIIUpTXLHQUpVXOWHFRUUHVSRQGDX[SULQFLSHVG¶,$6VHORQOHVHVWLPDWLRQVGX
PDQDJHPHQW
$QDO\VHVGHVHQVLELOLWp
8QHDQDO\VHGHVHQVLELOLWpTXDQWLWDWLYHSRXUGHVK\SRWKqVHVVLJQLILFDWLYHVDpWppWDEOLHDX
GpFHPEUHFRPPHVXLW
+\SRWKqVHV

7DX[
G DFWXDOLVDWLRQ

$XJPHQWDWLRQGHV
VDODLUHVIXWXUV

5RWDWLRQ

'HJUpGHVHQVLELOLWp













,PSDFWVXUOHUpJLPHjSUHVWDWLRQVGpILQLHV
QHWGDQVOHFRPSWHSHQVLRQGXSDVVLI













9,3

&RWLVDWLRQVGpILQLHV

/HSHUVRQQHOHQJDJpjSDUWLUGXHUDYULOEpQpILFLHGHUpJLPHVjFRWLVDWLRQVGpILQLHV
1RWRQV WRXWHIRLV TXH SRXU OHV FRWLVDWLRQV YHUVpHV OD ORL LPSRVH XQ UHQGHPHQW DQQXHO
PR\HQVXUODFDUULqUHG¶DXPRLQVVXUOHVFRWLVDWLRQVGHVHPSOR\HXUVHWG¶DXPRLQV
  VXU OHV FRWLVDWLRQV GHV VDODULpV OH GpILFLW pYHQWXHO pWDQW j FKDUJH GH O¶HPSOR\HXU
6XU EDVH GHV H[SHUWLVHV DFWXDULHOOHV HIIHFWXpV DXFXQH SURYLVLRQ FRPSOpPHQWDLUH Q¶D G
rWUH UHFRQQXH HQ  /HV DGDSWDWLRQV OpJLVODWLYHV VXUYHQXHV GpEXW  Q¶RQW SDV
G¶LPSDFWVXUODYDORULVDWLRQGHVSDVVLIVDX

9,3

$XWUHVDYDQWDJHVDXSHUVRQQHO

/¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SURYLVLRQ GH SUpSHQVLRQV HQ ,)56 HVW GXH j O¶DQDO\VH LQWHUQH GHV
FRQGLWLRQV GH OD &&7 &RQYHQWLRQ &ROOHFWLYH GX 7UDYDLO  HW GHV GLVSRVLWLRQV
JRXYHUQHPHQWDOHVHQYLJXHXU
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9,4 &RPSRVDQWHGHVLPS{WVGLIIpUpV


(QPLOOLHUV¼



3DUOHELODQ

3DUOHUpVXOWDW

3DUOHELODQ

3DUOHUpVXOWDW

3HUWHVUHSRUWpHV
3URYLVLRQVHWDXWUHVGLIIpUHQFHVWHPSRUDLUHV
3HUWHVGHYDOHXUVXUOHVDFWLIV
(OpPHQWVUHODWLIVDX[DVVXUDQFHV





















$MXVWHPHQWGHODMXVWHYDOHXUVXUOHVDFTXLVLWLRQV









3URYLVLRQVSRXUDYDQWDJHVGXSHUVRQQHO
3OXVYDOXHVVXUOHVWLWUHVGHSODFHPHQW
$XWUHV

















1HWG LPS{WVGLIIpUpVDFWLI SDVVLI









/D SUHPLqUH VRXUFH LPSRUWDQWH G¶LPS{WV GLIIpUpV HVW O¶pFDUW HQWUH OD YDOHXU FRPSWDEOH HW OD
MXVWHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUV&HWpFDUWG¶XQPRQWDQWQHWGH(85PLOOLRQV
VH SUpVHQWH VRXV GHX[ W\SHV F¶HVWjGLUH OHV SHUWHV GH YDOHXU HW OHV SOXVYDOXHV /HV
LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV GHYDQW rWUH UHYDORULVpV j OD MXVWH YDOHXU VHORQ OD QRUPH ,$6  XQ
LPS{W GLIIpUp GRLW rWUH HQUHJLVWUp VXU OD GLIIpUHQFH HQWUH OD YDOHXU FRPSWDEOH EDVH
LPSRVDEOH HWODMXVWHYDOHXUKRUPLVVXUOHVDMXVWHPHQWVG¶DFWLRQV,OQ¶\DSDVGHGLIIpUHQFH
WHPSRUHOOHVXUFHVGHUQLqUHVpWDQWGRQQpTXHFHVpOpPHQWVQHVRQWSDVWD[DEOHV7RXWHIRLV
XQHFRWLVDWLRQGHVXUOHVDFWLRQVDpWpDFWpHFRPPHGLIIpUHQFHWHPSRUHOOHVXUOHV
SOXVYDOXHV ODWHQWHV &HWWH FRWLVDWLRQ GRLW rWUH SD\pH VXU OHV SOXVYDOXHV UpDOLVpHV HW FHW
LPS{W GLIIpUp FRQVWLWXH XQH GLIIpUHQFH WHPSRUHOOH VXU OD UpVHUYH GHV DFWLIV GLVSRQLEOHV j OD
YHQWHSRXUOHVDFWLRQV
8QH DXWUH VRXUFH LPSRUWDQWH FRUUHVSRQG DX[ SHUWHV ILVFDOHV TXL V¶pOqYHQW j (85 
PLOOLRQVDSUqVDSSOLFDWLRQGXWHVWGHUHFRXYUDELOLWp
/HVSURYLVLRQVWHFKQLTXHVFRPSWDELOLVpHVHQQRUPHVORFDOHVPDLVQRQUHFRQQXHVGDQVOH
UpIpUHQWLHO ,)56 pJDOLVDWLRQ HW FDWDVWURSKH FOLJQRWDQW  FRQVWLWXHQW XQH DXWUH VRXUFH
LPSRUWDQWH G¶LPS{WV GLIIpUpV /¶LPSDFW HVW HQ JUDQGH SDUWLH FRPSHQVp SDU OD FRPSWDELOLWp
UHIOHW WUDLWpH VHORQ OD QRUPH ,)56  (Q FRQVpTXHQFH O¶LPSDFW QHW V¶pOqYH j (85 
PLOOLRQV

9,5

$XWUHVSDVVLIV
(QPLOOLHUV¼





9DULDWLRQ

'HWWHVVXERUGRQQpHV
'HWWHVILQDQFLqUHV
$XWUHVGHWWHV













7RWDO







/HVSUrWVVXERUGRQQpVRQWXQHGXUpHLQGpWHUPLQpH (85PLOOLRQV RXXQHpFKpDQFH
GH SOXV GH  j  DQV LQFOXV (85  PLOOLRQV  /HV LQWpUrWV FRXUXV QRQ pFKXV VRQW
FODVVpVjPRLQVG¶XQDQ (85PLOOLRQ 
/HVGHWWHVILQDQFLqUHVRQWDXJPHQWpHVGH(85PLOOLRQVSDVVDQWGH(85PLOOLRQV
HQ  j (85  PLOOLRQV HQ  HVVHQWLHOOHPHQW H[SOLTXpV SDU OD YDORULVDWLRQ GHV
GpULYpVQpJDWLIV
/HV DXWUHV GHWWHV RQW GLPLQXpHV GH (85  PLOOLRQV HVVHQWLHOOHPHQW VXLWH j XQH
GLPLQXWLRQGHVFRPSWHVGHUpJXODULVDWLRQ
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9,5

5pSDUWLWLRQHWpFKpDQFLHUGHVDXWUHVSDVVLIV

/HVDXWUHVSDVVLIVVRQWUpSDUWLVFLGHVVRXVHQWUHOHFRXUWHWOHORQJWHUPH
(QPLOOLHUV¼





9DULDWLRQ

3DVVLIVSRUWDQWLQWpUrWVjORQJWHUPH
'HWWHVVXERUGRQQpHV
'HWWHVILQDQFLqUHV
$XWUHVGHWWHV
7RWDOSDVVLIVSRUWDQWLQWpUrWVjORQJWHUPH
















3DVVLIVSRUWDQWLQWpUrWVjFRXUWWHUPH
'HWWHVVXERUGRQQpHV
'HWWHVILQDQFLqUHV
$XWUHVGHWWHV
7RWDOSDVVLIVSRUWDQWLQWpUrWVjFRXUWWHUPH
















7RWDO







/HVGHWWHVILQDQFLqUHVjORQJWHUPHVRQWSDVVpHVGH(85PLOOLRQVHQj(85
PLOOLRQV HQ  &HWWH YDULDWLRQ V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU OHV GpULYpV GH YDOHXU
QpJDWLYH YRLUQRWH©LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVª 
/HV GHWWHV ILQDQFLqUHV j FRXUW WHUPH VRQW SDVVpHV GH (85  PLOOLRQV HQ  j (85
 PLOOLRQV HQ  &HWWH YDULDWLRQ V¶H[SOLTXH SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV GpULYpV GH YDOHXU
QpJDWLYH SDUWLHOOHPHQW FRPSHQVp SDU OH UHPERXUVHPHQW G¶HPSUXQWV FRQWUDFWpV GDQV OH
FDGUHG¶RSpUDWLRQVGHUHSR
/¶pFKpDQFLHUGHVDXWUHVSDVVLIV


(QPLOOLHUV¼

$DQ

'HSOXV
GHDQ
jDQV

'HSOXV
GHDQV
jDQV

'HSOXV
GHDQV ,QGpWHUPLQp
jDQV

'HWWHVVXERUGRQQpHV
'HWWHVILQDQFLqUHV
$XWUHVGHWWHV

























7RWDO













'HSOXV
GHDQV ,QGpWHUPLQp
jDQV

7RWDO

7RWDO



(QPLOOLHUV¼

$DQ

'HSOXV
GHDQ
jDQV

'HSOXV
GHDQV
jDQV

'HWWHVVXERUGRQQpHV
'HWWHVILQDQFLqUHV
$XWUHVGHWWHV

























7RWDO













'DQV OHV DXWUHV GHWWHV GHV SURYLVLRQV SRXU ULVTXHV FRWV HW FRQWHQWLHX[ RQW pWp
FRPSWDELOLVpHV SRXU XQ PRQWDQW GH (85  PLOOLRQV &HV GHUQLqUHV VH WURXYHQW
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SULQFLSDOHPHQW GDQV OD FDWpJRULH DYHF XQH GDWHG¶pFKpDQFH HQWUH  HW  DQV pWDQW GRQQp
OHXUFDUDFWqUHLQFHUWDLQHWOHIDLWTXHOHVSURFpGXUHVSpQDOHVSUHQQHQWVRXYHQWSOXVG¶XQDQ

9,5

'pWDLOGHVDXWUHVGHWWHV

/HV DXWUHV GHWWHV VRQW PDMRULWDLUHPHQW GHV GHWWHV FRPPHUFLDOHV VRFLDOHV HW ILVFDOHV /HV
IOXFWXDWLRQV OHV SOXV LPSRUWDQWHV VRQW GXHV DX[ FRPSWHV GH UpJXODULVDWLRQ DLQVL TX¶DX[
GHWWHVILVFDOHV
/HGpWDLOGHVDXWUHVGHWWHVHVWSUpVHQWpFLGHVVRXV
(QPLOOLHUV¼





















3URYLVLRQV
,PS{WV
5pPXQpUDWLRQHWFKDUJHVVRFLDOHV
&RPSWHGHUpJXODULVDWLRQ
'HWWHVFRPPHUFLDOHV
7RWDOGHVDXWUHVGHWWHV

/HV FRPSWHV GH UpJXODULVDWLRQ RQW GLPLQXp GH (85  PLOOLRQV &HFL V¶H[SOLTXH
SULQFLSDOHPHQWSDUOHUHFODVVHPHQWHQWUHHWGHVLQWpUrWVFRXUXVQRQpFKXVDYHF
OHVSURGXLWVGpULYpVGRQWODYDORULVDWLRQHVWQpJDWLYH
/HV GHWWHV ILVFDOHV RQW DXJPHQWp GH (85  PLOOLRQV SULQFLSDOHPHQW FRPSWH WHQX GHV
LPS{WVOLpVjO¶DXJPHQWDWLRQGXUpVXOWDWHQQRUPHVORFDOHV
/HV GHWWHV FRPPHUFLDOHV RQW GLPLQXp GH (85  PLOOLRQV H[SOLTXpV HVVHQWLHOOHPHQW SDU
OHVGLPLQLWLRQGHVVROGHVGHVPRQWDQWVjDIIHFWHUGDQVOHVV\VWqPHVWHFKQLTXHVYLH
'pWDLOGHVSURYLVLRQV
/HVSURYLVLRQVSRXUULVTXHVHWFKDUJHVHWOHVSURYLVLRQVSRXUOLWLJHVVHSUpVHQWHQWFRPPH
VXLW
(QPLOOLHUV¼

6ROGHG RXYHUWXUH
'RWDWLRQV
8WLOLVDWLRQV
([FpGHQWV
5HFODVVHPHQW
6ROGHGHFO{WXUH





$XWUHV
ULVTXHV
HWFKDUJHV

/LWLJHV

$XWUHV

7RWDO

$XWUHV
ULVTXHV
HWFKDUJHV

/LWLJHV

$XWUHV

7RWDO









































































/HV SURYLVLRQV SRXU DXWUHV ULVTXHV HW FKDUJHV GLPLQXHQW GH (85  PLOOLRQ &HWWH
IOXFWXDWLRQV¶H[SOLTXHSDUGHVGRWDWLRQVG¶XQPRQWDQWGH(85PLOOLRQFRPSHQVpHVSDU
GHVXWLOLVDWLRQVGH(85PLOOLRQHWXQUHFODVVHPHQWGHPLOOLRQ

F-73

3

9$VVXUDQFHV3DJH_

/HV SURYLVLRQV SRXU OLWLJHV GLPLQXHQW GH (85  PLOOLRQ &HWWH IOXFWXDWLRQ HVW
SULQFLSDOHPHQWH[SOLTXpHSDUODGRWDWLRQGH(85PLOOLRQGXUDQWO¶DQQpHFRPSHQVpHSDU
OHUHFODVVHPHQWHWOHVH[FpGHQWVGH(85PLOOLRQ YXFLGHVVXV 

9,,

1RWHVUHODWLYHVDXFRPSWHGHUpVXOWDWFRQVROLGp

9,,$ 3ULPHV
(QPLOOLHUV¼
3ULPHVEUXWHVGHVFRQWUDWVG DVVXUDQFHVHWG LQYHVWLVVHPHQW
$VVXUDQFHVYLH
$VVXUDQFHVQRQYLH
9DULDWLRQGHVSURYLVRQVSRXUSULPHVQRQDFTXLVHV
7RWDOGHVSULPHVEUXWHV
3ULPHVFpGpHVDX[UpDVVXUHXUVGHVFRQWUDWVG DVVXUDQFHVHWG LQYHVWLVVHPHQW
$VVXUDQFHVYLH
$VVXUDQFHVQRQYLH
9DULDWLRQGHVSURYLVRQVSRXUSULPHVQRQDFTXLVHV
7RWDOGHVSULPHVFpGpHVDX[UpDVVXUHXUV
)UDLVHWFRPPLVVLRQVUHoXV
)UDLVGHJHVWLRQ EUDQFKH
&RPPLVVLRQVGHUpDVVXUDQFH
7RWDOGHVIUDLVHWFRPPLVVLRQVUHoXV
3ULPHVQHWWHV





































/HV SULPHV G¶DVVXUDQFHV YLH UHSUpVHQWHQW  GHV SULPHV EUXWHV GX *URXSH 3 9
/¶DXJPHQWDWLRQ GHV SULPHV G¶DVVXUDQFHV YLH D XQ LPSDFW VXU O¶DXJPHQWDWLRQ GHVUpVHUYHV
WHFKQLTXHV&HOOHFLQ¶HVWSDVLPSRUWDQWHYXO¶LPSDFWGHODYDULDWLRQGHODFRPSWDELOLWpUHIOHW
/¶HQFDLVVHPHQW YLH HVW PDUTXp SULQFLSDOHPHQW SDU O¶DXJPHQWDWLRQ HQ 39 GH  TXL
FRUUHVSRQG DX VXFFqV FRPPHUFLDO GX ODQFHPHQW G¶XQH QRXYHOOH DFWLYLWp HQ EUDQFKH  j
SDUWLUGHMDQYLHU$XQLYHDXGH9LYLXPO¶HQFDLVVHPHQWGHO¶DFWLYLWpYLHLQGLYLGXHOOHHVW
FRPSDUDEOH j FHOOH GH TXH FH VRLW SRXU OHV SURGXLWV FODVVLTXHV HW SURGXLWV 8QLYHUVDO
/LIHRXTXHSRXUOHVSULPHVSpULRGLTXHVHWSULPHVXQLTXHV2QQRWHXQHDXJPHQWDWLRQGDQV
OHVHJPHQWGHVSURGXLWVIOH[LEOHVjSULPHVXQLTXHV
/HV SULPHV G¶DVVXUDQFHV QRQYLH EUXWHV DXJPHQWHQW GH (85  PLOOLRQV &HWWH
DXJPHQWDWLRQV¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUGHVDXJPHQWDWLRQVWDULIDLUHVHQ,QFHQGLH$XWR
HW 5& 9LH SULYpH /HV SULPHV FpGpHV DX[ UpDVVXUHXUV UHVWHV VWDEOHV HQ  WRXWHV
EUDQFKHV G¶DFWLYLWpV FRQIRQGXHV /HV SULPHV FpGpHV DX[ UpDVVXUHXUV FRXYUHQW
HVVHQWLHOOHPHQWGHVWUDLWpVQRQYLH/HVIUDLVGHJHVWLRQEUDQFKHFRQQDLVVHQWXQHEDLVVH
GH (85  PLOOLRQ DORUV TXH OHV FRPPLVVLRQV GH UpDVVXUDQFH DXJPHQWHQW GH (85 
PLOOLRQV
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9,,% &KDUJHV7HFKQLTXHV
(QPLOOLHUV¼
D ,QGHPQLVDWLRQVHWVLQLVWUHVSD\pVEUXWVGHUpDVVXUDQFH
&RQWUDWVG DVVXUDQFHVYLH
&RQWUDWVG DVVXUDQFHVQRQYLH
7RWDOGHVLQGHPQLVDWLRQVHWVLQLVWUHVSD\pVEUXWVGHUpDVVXUDQFH













E 3DUWVFpGpHVDX[UpDVVXUHXUV
&RQWUDWVG DVVXUDQFHVYLH
&RQWUDWVG DVVXUDQFHVQRQYLH
7RWDOGHVSULPHVFpGpHVDX[UpDVVXUHXUV









F 9DULDWLRQVGHVSURYLVRQVEUXWHVGHUpDVVXUDQFH
9DULDWLRQVGDQVOHVFRQWUDWVG DVVXUDQFHVYLH
9DULDWLRQVGDQVOHVFRQWUDWVG DVVXUDQFHVQRQYLH
9DULDWLRQVGHVFRQWUDWVG LQYHVWLVVHPHQWVVDQV3%
7RWDOGHVYDULDWLRQVGHVSURYLVRQVEUXWHVGHUpDVVXUDQFH



















G 9DULDWLRQVGHVSURYLVLRQVFpGpHVDX[UpDVVXUHXUV
9DULDWLRQVGDQVOHVFRQWUDWVG DVVXUDQFHVYLH
9DULDWLRQVGDQVOHVFRQWUDWVG DVVXUDQFHVQRQYLH
G 7RWDOGHVYDULDWLRQVGHVSURYLVLRQVFpGpHVDX[UpDVVXUHXUV
7RWDOGHVLQGHPQLVDWLRQVHWVLQLVWUHVQHWVGHUpDVVXUDQFH





/HV LQGHPQLVDWLRQV HW VLQLVWUHV SD\pV EUXWV GH UpDVVXUDQFH D  GLPLQXHQW OpJqUHPHQW GH
(85PLOOLRQVFHTXLV¶H[SOLTXHSDUXQHGLPLQXWLRQGH(85PLOOLRQVSRXUOHVFRQWUDWV
G¶DVVXUDQFHVYLHHWXQHDXJPHQWDWLRQGH(85PLOOLRQVSRXUOHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHV
QRQYLH
/DSDUWFpGpHDX[UpDVVXUHXUV E HVWFRPSRVpHHVVHQWLHOOHPHQWGHFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHV
QRQYLHHWFHOOHFLGLPLQXHQWGH(85PLOOLRQV&HWWHGLPLQXWLRQHVWOLpHjO¶DEVHQFHGH
WHPSrWH RX G¶LQRQGDWLRQ PDMHXUH SDUUDSSRUW jR O¶DQQpH DYDLW pWp PDUTXpH SDU XQ
pYpQHPHQWOLpjODJUrOH
/HVYDULDWLRQVGHVSURYLVLRQVEUXWHVGHUpDVVXUDQFH F GDQVOHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVYLH
GLPLQXHQW FH TXL V¶H[SOLTXH SDU OD GLPLQXWLRQ GH O¶HQFDLVVHPHQW HQ YLH KRUV FRQWUDWV
G¶LQYHVWLVVHPHQW VDQV 3% /HV YDULDWLRQV GHV SURYLVLRQV EUXWHV GH UpDVVXUDQFH GDQV OHV
FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV QRQYLH DXJPHQWHQW GH (85  PLOOLRQV FH TXL V¶H[SOLTXH
HVVHQWLHOOHPHQW SDU OD FRQVWLWXWLRQ GH UpVHUYHV /HV YDULDWLRQV GHV FRQWUDWV
G¶LQYHVWLVVHPHQWVVDQV3%V¶H[SOLTXHSDUXQHDXJPHQWDWLRQGHO¶HQFDLVVHPHQWHQEUDQFKH

/HV YDULDWLRQV GHV SURYLVLRQV FpGpHV DX[ UpDVVXUHXUV G  GLPLQXHQW OpJqUHPHQW HQ 
SRXU OHV FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV YLH DORUV TXH FHOOHVFL SDVVHQW GH (85  PLOOLRQV HQ
j(85PLOOLRQVHQDXQLYHDXGHVFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVQRQYLH
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9,,& 3URGXLWVILQDQFLHUV
(QPLOOLHUV¼





3URGXLWVG LQWpUrWV
'LYLGHQGHVUHoXV
$FWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH









3URGXLWVG LQWpUrWVVXUOHVSUrWVHWFUpDQFHV
3URGXLWVG LQWpUrWVQRQpFKXVVXUOHVSUrWVHWFUpDQFHVQHWVGHUpGXFWLRQGHYDOHXU
3URGXLWVG LQWpUrWVVXUODWUpVRUHULHVHWOHVpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH
$XWUHVSURGXLWVILQDQFLHUVGLYHUV
3OXVYDOXHVUpDOLVpHVVXUSODFHPHQWV

5HSULVHGHFRUUHFWLRQVGHYDOHXU
3URGXLWVVXUWHUUDLQVHWFRQVWUXFWLRQV

















7RWDOSURGXLWVGHSODFHPHQWV





/HVSURGXLWVGHSODFHPHQWVFRPSUHQQHQWOHVSURGXLWVG¶LQWpUrWVOHVUHSULVHVGHFRUUHFWLRQV
GH YDOHXU OHV SOXVYDOXHV UpDOLVpHV VXU SODFHPHQWV DLQVL TXH OHV SURGXLWV VXU WHUUDLQV HW
FRQVWUXFWLRQV
/HVSURGXLWVG¶LQWpUrWVVXUOHVDFWLIVGLVSRQLEOHVjODYHQWHRQWGLPLQXpGH(85PLOOLRQV
HVVHQWLHOOHPHQWVXLWHjODEDLVVHGXWDX[GHUHQGHPHQWVXUREOLJDWLRQV
/HV SOXVYDOXHV UpDOLVpHV VXU SODFHPHQWV   RQW DXJPHQWp GH (85  PLOOLRQV SDU
UDSSRUWj&HWWHFURLVVDQFHV¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUXQHDXJPHQWDWLRQGHVSOXV
YDOXHVUpDOLVpHVORUVGHODYHQWHG¶REOLJDWLRQVSRXUXQPRQWDQWGH(85PLOOLRQV
/HVUHSULVHVGHFRUUHFWLRQVGHYDOHXUGLPLQXHQWG¶XQPRQWDQWGH(85PLOOLRQVFHTXL
V¶H[SOLTXH SDU O¶LPSDFW GH OD YDORULVDWLRQ GHV SURGXLWV GpULYpV KRUV ©KHGJH DFFRXQWLQJª
GRQWODMXVWHYDOHXUHVWSDVVpHGH(85PLOOLRQVjILQj(85PLOOLRQVILQ
 /¶LPSDFW HQUpVXOWDW YDULH GH (85PLOOLRQV HQWUH  HW  &HWWHUXEULTXH
FRPSUHQGpJDOHPHQWO HIIHWGHODUppYDOXDWLRQGHVFRQWUDWVGHYHQWHjWHUPHGHV86' (85
PLOOLRQV TXLFRXYUHOHVWLWUHVHQ86'

9,,' &KDUJHV)LQDQFLqUHV
(QPLOOLHUV¼



&KDUJHVG LQWpUrWVVXUGpFRXYHUWEDQFDLUH
(PSUXQWFRXUDQW
)UDLVGHEDQTXH
$XWUHVFKDUJHVILQDQFLqUHV
0RLQVYDOXHVUpDOLVpHVVXUSODFHPHQWV
)UDLVHWFKDUJHVGHJHVWLRQ



7RWDOGHVFKDUJHVILQDQFLqUHV






















/HV FKDUJHV ILQDQFLqUHV FRQVLVWHQW HQ FKDUJHV G¶LQWpUrWV EDQFDLUHV IUDLV EDQFDLUHV
FRUUHFWLRQVGHYDOHXUPRLQVYDOXHVUpDOLVpHVVXUSODFHPHQWVHWF
/HV PRLQVYDOXHV UpDOLVpHV VXU SODFHPHQWV RQW DXJPHQWpH GH (85  PLOOLRQV SDU
UDSSRUWj&HWWHDXJPHQWDWLRQV¶H[SOLTXHFRPPHVXLW

F-76

3

9$VVXUDQFHV3DJH_
 /HV PRLQVYDOXHV VXU UpDOLVDWLRQ GHV pFDUWV PRQpWDLUHV RQW HX XQ LPSDFW GH 
PLOOLRQV VXU OHV FRPSWHV  VXLWH DX[ LQYHVWLVVHPHQWV G¶REOLJDWLRQV HIIHFWXpV HQ
86' OHV PRLQVYDOXHV VRQW j DQDO\VHU DX UHJDUG GHV UpVXOWDWV SRVLWLIV VXU OHV
FRXYHUWXUHVGHFKDQJH 9,,& 
 /HVPRLQVYDOXHVVXUUpDOLVDWLRQSRXUOHVGpULYpVTXLRQWHXXQLPSDFWGH(85
PLOOLRQVHVVHQWLHOOHPHQWOLp SRXU0LRV DX[LQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHGHW\SH
IRUZDUGERQGV
(QPLOOLHUV¼

3OXVYDOXHVUpDOLVpHV
0RLQVYDOXHVUpDOLVpHV
$FWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH
3OXVHWPRLQVYDOXHVUpDOLVpHVVXULQYHVWLVVHPHQWV
$XWUHVSOXVHWPRLQVYDOXHVUpDOLVpHV
7RWDOGHVSOXVHWPRLQVYDOXHVUpDOLVpHV

























$X QLYHDX GHV DFWLIV ILQDQFLHUV GLVSRQLEOHV OHV SOXVYDOXHV VRQW HQ IRUWH DXJPHQWDWLRQ
FRPPHpYRTXpFLDYDQW
/HV©3OXVHWPRLQVYDOXHUpDOLVpHVVXULQYHVWLVVHPHQWVªUHSUpVHQWHQWOHJDLQRXODSHUWH
UpDOLVpORUVG¶XQHYHQWHG¶XQHLPPRELOLVDWLRQFRUSRUHOOHRXLQFRUSRUHOOH

9,,( &KDUJHVDGPLQLVWUDWLYHVHWRSpUDWLRQQHOOHV
(QPLOOLHUV¼





)UDLVG DFTXLVLWLRQ
$XWUHVIUDLVJpQpUDX[VXUIUDLVG DFTXLVLWLRQ
9DULDWLRQGHVPRQWDQWVGHVIUDLVG DFTXLVLWLRQSRUWpVjO DFWLI
)UDLVG DGPLQLVWUDWLRQ
&RPPLVVLRQVGHUpDVVXUDQFHHWSDUWLFLSDWLRQVDX[EpQpILFHV
$XWUHV















7RWDOGHVDXWUHVFKDUJHVRSpUDWLRQQHOOHVHWDGPLQLVWUDWLYHV





/HV FKDUJHV RSpUDWLRQQHOOHV HW DGPLQLVWUDWLYHV DXJPHQWHQW GH (85  PLOOLRQV
SULQFLSDOHPHQWSDU
 8QHDXJPHQWDWLRQGH(85PLOOLRQVRXGHVFRWVDGPLQLVWUDWLIVGH(85
 PLOOLRQV j (85  PLOOLRQV &HWWH DXJPHQWDWLRQ V H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW
SDU OHV XQH DXJPHQWDWLRQ GHV FKDUJHV VXU OHV SURYLVLRQV SUpSHQVLRQ SRWHQWLHOOH HW
OHVSURYLVLRQVMXELODLUHV
 /HVFRPPLVVLRQVGHUpDVVXUDQFHHWSDUWLFLSDWLRQVDX[EpQpILFHVDLQVLTXHOHV
DXWUHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQHWG DGPLQLVWUDWLRQRQWGLPLQXpGH(85PLOOLRQ

9,,) &KDUJHVG¶LPS{WVUHYHQXVGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
/DYHQWLODWLRQGHVFKDUJHVG¶LPS{WV¶pWDEOLWFRPPHVXLW
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/DFKDUJHG¶LPS{WVXUOHUpVXOWDWHVWLQIpULHXUHGH(85PLOOLRQVSDUUDSSRUWjFHOOHGH
O¶DQQpH
,PS{WVH[LJLEOHV
(QPLOOLHUV¼





,PS{WVXUOHUHYHQX
$MXVWHPHQWVVXUH[HUFLFHDQWpULHXUH
$XWUHVWD[HV









7RWDOLPS{WVH[LJLEOHV





/HV FKDUJHV G¶LPS{WV H[LJLEOHV DXJPHQWHQW GH (85  PLOOLRQV SDU UDSSRUW j FHOOHV GH
O¶H[HUFLFHSUpFpGHQW&HWWHYDULDWLRQV¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUXQHEDVHLPSRVDEOHSOXV
pOHYpHVXLWHjO¶DXJPHQWDWLRQGXUpVXOWDWOLpSULQFLSDOHPHQWjODUpDOLVDWLRQGHVSOXVYDOXHV
REOLJDWDLUHV
,PS{WVGLIIpUpV
(QPLOOLHUV¼





1DLVVDQFHRXUHQYHUVHPHQWGHVGLIIpUHQFHVWHPSRUHOOHV





7RWDOLPS{WVGLIIpUpV





/HUHWUDLWHPHQWVXUOHVLPS{WVGLIIpUpVFRQFHUQHSULQFLSDOHPHQWO¶DFWLYDWLRQG¶LPS{WVGLIIpUpV
L  VXU GpILFLWV UHSRUWDEOHV LL  VXU OHV GLIIpUHQFHV WHPSRUDLUHV HQWUH OH UpVXOWDW ILVFDO HW OH
UpVXOWDWFRPSWDEOH,)56 LLL VXUOHVUHWUDLWHPHQWVGDQVOHVFRPSWHVFRQVROLGpV
/H UpVXOWDW GHV LPS{WV GLIIpUpV HVW SULQFLSDOHPHQW LQIOXHQFp SDU O¶pFDUW HQWUH OD YDOHXU
FRPSWDEOHHWODMXVWHYDOHXUGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVTXLUHSUpVHQWHXQLPSDFWGH(85
PLOOLRQVHQFRQWUH(85PLOOLRQVHQ8QHDXWUHLQIOXHQFHLPSRUWDQWH
FRQFHUQH OHV GLIIpUHQWHV SURYLVLRQV WHFKQLTXHV HQUHJLVWUpHV HQ QRUPHV ORFDOHV HW QRQ
UHFRQQXHVHQ,)56
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5DSSURFKHPHQWHQWUHODFKDUJHG¶LPS{WHWOHWDX[G¶LPS{WDSSOLFDEOH
(QPLOOLHUV¼





,PS{WGHVVRFLpWpVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
,PS{WVGLIIpUpV
,PS{WGHVVRFLpWpVHW,'





5pVXOWDWDSUqVLPS{W
5pVXOWDWWKpRULTXHWD[DEOH







7DX[QRUPDO%HOJLTXH
&KDUJHG LPS{WWKpRULTXH







7DX[QRUPDO(WUDQJHU HQ
(FDUWWDX[QRUPDO%HOJLTXH(WUDQJHU HQ
,QFLGHQFHGLIIWDX[QRUPDX[%HOJLTXH(WU



















3URGXLWVH[RQpUpVG LPS{WV\FRPSULVGHVPRLQVYDOXHV
'pSHQVHVQRQDGPLVHVHWUHYHQXVGpILQLWLYHPHQWWD[pV
,QWpUrWVQRWLRQQHOV
$XWUHVSRVWHV





3URGXLW FKDUJH G LPS{WUpHO





7DX[G LPS{WHIIHFWLIPR\HQ





/H WDX[ G LPS{W HIIHFWLI PR\HQ GH O¶DQQpH  V¶pOqYH j  FRQWUH  O¶DQQpH
SUpFpGHQWH /H WDX[ GH  D pWp WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW LQIOXHQFp SDU O¶LPSDLUPHQW VXU OH
JRRGZLOOUHSULVVXUODOLJQH©DXWUHVSRVWHVªTXLGLPLQXHOHUpVXOWDWWKpRULTXHWD[DEOHPDLV
QHGRQQDQWSDVG¶LPSDFWVXUOHVLPS{WVUpHOVFHTXLQ¶HVWSOXVOHFDVHQ

9,,* 'LYLGHQGHV
3RXU O¶H[HUFLFH  DXFXQH GLVWULEXWLRQ GH GLYLGHQGH Q¶HVW SURSRVpH j O¶$VVHPEOpH
*pQpUDOH/HUpVXOWDWIHUDO¶REMHWG¶XQHDIIHFWDWLRQDX[UpVHUYHVLQGLVSRQLEOHV
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9,,, eYpQHPHQWVSRVWpULHXUVjODFO{WXUH
,OQ¶\DHXDXFXQpYqQHPHQWSRVWpULHXUjODFO{WXUHjVLJQDOHU

,;

5HVVRXUFHVKXPDLQHV

1RPEUH

3 9$VVXUDQFHV
9LYLXP
$UFHV
$XWUHVVRFLpWpV
7RWDOJURXSH


(73

1RPEUH

(73





























$X  GpFHPEUH  O¶HIIHFWLI VDODULp GHV FRPSDJQLHV G¶DVVXUDQFHV GX *URXSH 3 9
FRPSWHSHUVRQQHVFRQWUHSHUVRQQHVDXGpFHPEUH

;

([LVWHQFHGHVXFFXUVDOHV

3 9 $VVXUDQFHV D pWDEOL XQH VXFFXUVDOH DX *UDQG'XFKp GH /X[HPERXUJ GHSXLV OH 
PDUV  7RXWHIRLV GDQV OH FDGUH GX UHFHQWUDJH GHV DFWLYLWpV GX *URXSH 3 9 VXU OH
PDUFKp EHOJH OD EUDQFKH G¶DFWLYLWp DVVXUDQFHV GH FHWWH VXFFXUVDOH D pWp FpGpH DX HU
MDQYLHU

;,

,QWpUrWRSSRVp

/H &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ Q¶D SDV HX j FRQQDvWUH GXUDQW O¶H[HUFLFH  G¶RSpUDWLRQ RX
GH GpFLVLRQ HQWUDvQDQW GLUHFWHPHQW O¶DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ FRQIOLWV
G LQWpUrWV

;,,

5HFKHUFKHHWGpYHORSSHPHQW

(Q OLHQ DYHF XQH VpULH GH QRXYHDX[ GpILV WHFKQRORJLTXHV O¶HQWUHSULVH GpYHORSSH GHV
SURMHWV GH UHFKHUFKH TXL RQW SRXU REMHFWLI G¶DPpOLRUHU O¶LQIUDVWUXFWXUH DFWXHOOH DLQVL TXH OHV
VHUYLFHVRIIHUWV
&HUWDLQV RQW IDLW O¶REMHW GH GpGXFWLRQV GDQV OH FDGUH GHV PHVXUHV G¶LQFLWDQWV ILVFDX[ HQ
PDWLqUHGHUHFKHUFKHHWGpYHORSSHPHQW
&HVSURMHWVWRXFKHQWQRWDPPHQWODSODWHIRUPHGHJHVWLRQGHVVLQLVWUHVHWODGLJLWDOLVDWLRQ
/HVGpSHQVHVSRXUODUHFKHUFKHHWGpYHORSSHPHQWTXLQHUHQWUHQWSDVGDQVOHVFRQGLWLRQV
G¶,$6GRLYHQWrWUHFRPSWDELOLVpHVHQFKDUJHVORUVTX¶HOOHVVRQWHQJDJpHV
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;,,, $SSOLFDWLRQGHVQRUPHV,)56DXVHLQGX*URXSH3 9
;,,,$ 3ULQFLSHVG¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUH
/HVQRUPHV,)56TXLLPSDFWHQWOH*URXSH3 9VRQWLGHQWLILpHVFLGHVVRXV
 ,$63UpVHQWDWLRQGHVFRPSWHVDQQXHOV
 ,$6(WDWGHVIOX[GHWUpVRUHULH
 ,$60pWKRGHVFRPSWDEOHVFKDQJHPHQWVG HVWLPDWLRQVFRPSWDEOHVHWHUUHXUV
 ,$6(YqQHPHQWVSRVWpULHXUVjODSpULRGHGHUHSRUWLQJ
 ,$6,PS{WVXUOHUpVXOWDW
 ,$6,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
 ,$6&RQWUDWVGHORFDWLRQ
 ,$63URGXLWVGHVDFWLYLWpVRUGLQDLUHV
 ,$65$YDQWDJHVGXSHUVRQQHO
 ,$6(IIHWVGHVYDULDWLRQVGHVFRXUVGHVPRQQDLHVpWUDQJqUHV
 ,$6&RWVG¶HPSUXQW
 ,$6,QIRUPDWLRQUHODWLYHDX[SDUWLHVOLpHV
 ,$63DUWLFLSDWLRQVGDQVGHVHQWUHSULVHVDVVRFLpHV
 ,$6,QVWUXPHQWVILQDQFLHUV3UpVHQWDWLRQ
 ,$65pVXOWDWSDUDFWLRQ
 ,$6'pSUpFLDWLRQVG¶DFWLIV
 ,$63URYLVLRQVSDVVLIVpYHQWXHOVHWDFWLIVpYHQWXHOV
 ,$6,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
 ,$6,QVWUXPHQWVILQDQFLHUVFRPSWDELOLVDWLRQHWpYDOXDWLRQ
 ,$6,PPHXEOHVGHSODFHPHQW
 ,)565HJURXSHPHQWG¶HQWUHSULVHV
 ,)56&RQWUDWVG¶DVVXUDQFHV
 ,)56$FWLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWHHWDFWLYLWpVDEDQGRQQpHV
 ,)56,QVWUXPHQWVILQDQFLHUVLQIRUPDWLRQjIRXUQLU
 ,)56(YDOXDWLRQGHODMXVWHYDOHXU
 ,)56(WDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpV
 ,)563DUWHQDULDWV
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$GRSWLRQGHQRXYHDX[SULQFLSHVFRPSWDEOHVRXUpYLVLRQGHQRUPHV,)56
/HV SULQFLSHV VRQW LQFKDQJpV HQ FRPSDUDLVRQ DYHF OD FO{WXUH GH O¶H[HUFLFH FRPSWDEOH DX

'DQVOHIXWXUQRXYHOOHVQRUPHV,)56VHURQWDSSOLTXpHVSDUOH*URXSH3 9
 ,)56,QVWUXPHQWVILQDQFLHUV
 &HWWH QRUPH ,)56 HQWUHUD HQ YLJXHXU SRXU OHV FRPSWHV DQQXHOV TXL
FRPPHQFHQWDX
 /H *URXSH 3 9 D FKRLVL G¶DSSOLTXHU FHWWH QRUPH HQ SDUDOOqOH DYHF ,)56 
SKDVH
 ,)56SKDVH&RQWUDWVG¶DVVXUDQFH
 &HWWHQRUPHGHYUDLWUHQWUHUHQYLJXHXUjSDUWLUGX
 &HWWH QRUPH DXUD XQ LPSDFW VXU OHV UDSSRUWV GX *URXSH 3 9 PDLV HVW
VHXOHPHQWHQpWDWGH©UHYLVHGH[SRVXUHGUDIWª

;,,,% 5pVXPpGHVFRQYHQWLRQVFRPSWDEOHVVLJQLILFDWLYHV
/HVSDUDJUDSKHVVXLYDQWGRQQHQWOHVSULQFLSDX[SULQFLSHVILQDQFLHUVTXLRQWpWpDSSOLTXpV
SDUOH*URXSH3 9ORUVGHO¶pODERUDWLRQGHVHVFRPSWHVDQQXHOV

;,,,% &RQWUDWV G¶DVVXUDQFHV HW LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV DYHF SDUWLFLSDWLRQ
GLVFUpWLRQQDLUH
&RPSWDELOLVDWLRQ
'HV SURYLVLRQV WHFKQLTXHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SRXU WRXV OHV FRQWUDWV HQ FRXUV TXL
FRQWLHQQHQW XQ ULVTXH G¶DVVXUDQFH VLJQLILFDWLI FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV  HW SRXU OHV FRQWUDWV
G¶LQYHVWLVVHPHQWVDYHFpOpPHQWVGHSDUWLFLSDWLRQGLVFUpWLRQQDLUH 3% 3RXUFHVGHX[W\SHV
GH FRQWUDW ,)56 HVW G¶DSSOLFDWLRQ /HV FRQWUDWV G¶LQYHVWLVVHPHQWV VDQV 3% UHOqYH GH OD
QRUPH,$6PrPHVLOHXUIRUPHMXULGLTXHHVWFHOOHG¶XQHSROLFHG¶DVVXUDQFH
9DORULVDWLRQ
6HORQ ,)56 SKDVH  OD YDORULVDWLRQ GHV FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV HW GHV FRQWUDWV
G¶LQYHVWLVVHPHQWV DYHF 3% HVW EDVpH VXU OHV YDORULVDWLRQV GHV SURYLVLRQV WHFKQLTXHV
UpDOLVpHVHQORFDO*$$3DYHFXQFHUWDLQQRPEUHG¶DMXVWHPHQWV
7RXWG¶DERUGXQWHVWGHVXIILVDQFHGXSDVVLIGRLWrWUHUpDOLVpjFKDTXHFO{WXUHDQQXHOOH6L
FHWWHpYDOXDWLRQPRQWUHGHVSURYLVLRQVLQDGpTXDWHVXQPRQWDQWFRPSOpPHQWDLUHGHYUDrWUH
FRPSWDELOLVp
'HX[LqPHPHQW OHV SURYLVLRQV SRXU pJDOLVDWLRQ HW FDWDVWURSKHV QH VRQW SDV DGPLVHV HQ
,)56
,O D pWp GpFLGp TXH OHV SURYLVLRQV FRPSOpPHQWDLUHV H[LVWDQW HQ ORFDO *$$3 HW FRQFHUQDQW
OHV FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV HW OHV FRQWUDWV G¶LQYHVWLVVHPHQWV DYHF 3% VHUDLHQW PDLQWHQXHV
HQ,)56jO¶H[FHSWLRQGHODSURYLVLRQ©FOLJQRWDQWªTXLHVWWUDLWpHDSUqVYDOLGDWLRQGXWHVW
GHVXIILVDQFHGXSDVVLIFRPPHpOpPHQWGHIRQGVSURSUHV

F-82

3

9$VVXUDQFHV3DJH_

/HV SULPHV SDLHPHQWV GH VLQLVWUHV HW YDULDWLRQV GHV SURYLVLRQV WHFKQLTXHV VRQW UHFRQQXV
GDQV O¶pWDW GX UpVXOWDW JOREDO TXDQG LOV VRQW OLpV j GHV FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV RX
G¶LQYHVWLVVHPHQWV DYHF pOpPHQW GH SDUWLFLSDWLRQ GLVFUpWLRQQDLUH TXL Q¶RQW SDV pWp
GpFRPSRVpV
/HVFRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQWVVDQV3%UHOqYHGHODFRPSWDELOLWpGHGpS{W
/HVSOXVYDOXHVRXPRLQVYDOXHVQRQUpDOLVpHVVXUOHVDFWLIVREOLJDWDLUHVRQWXQHIIHWGLUHFW
VXU O¶pYDOXDWLRQ GHV  SDVVLIV G¶DVVXUDQFHV TXH FH VRLW VXU OH PRQWDQW GHV SURYLVLRQV j
FRQVWLWXHURXGHV3%
/H*URXSH3 9DGpFLGpG¶DSSOLTXHUODFRPSWDELOLWpUHIOHWDILQTX¶XQHSOXVYDOXHVXUXQDFWLI
REOLJDWDLUHYLHQQHSRXUOHVSDVVLIVYLHDYHFSDUWLFLSDWLRQEpQpILFLDLUHDXJPHQWHUOHVSDVVLIV
G¶DVVXUDQFHVSDUOHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO
/HV PRLQVYDOXHV VXU XQ DFWLI REOLJDWDLUH QH VRQW UHFRQQXHV FRPPH XQ DFWLI RX FRPPH
GLPLQXWLRQ GX SDVVLI TXH GDQV OD PHVXUH R OH *URXSH 3 9 SHXW GpPRQWUHU GH PDQLqUH
DFWXDULHOOHTXHFHWDFWLISUpVHQWHXQFDUDFWqUHFHUWDLQ

;,,,% ,QVWUXPHQWVILQDQFLHUV
;,,,%D $FWLIVILQDQFLHUV
&RPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOHHWpYDOXDWLRQ
/H *URXSH 3 9 FODVVLILH VHV DFWLIV ILQDQFLHUV VHORQ OH FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ G¶,$6 VRLW
FRPPH DFWLIV ILQDQFLHUV j OD MXVWH YDOHXU SDU OH ELDLV GX UpVXOWDW QHW VRLW FRPPH SUrWV HW
FUpDQFHVRXVRLWFRPPHDFWLIVGLVSRQLEOHVjODYHQWHVHORQFHTXLHVWOHSOXVDSSURSULp
/H *URXSH 3 9 GpWHUPLQH OH FODVVHPHQW GH VHV DFWLIV ILQDQFLHUV j OD FRPSWDELOLVDWLRQ
LQLWLDOH/HFODVVHPHQWGpSHQGGHO¶REMHFWLISRXUOHTXHOO¶DFWLIHVWDFTXLVRXpPLV/HVDFWLIV
ILQDQFLHUV VRQW FODVVpV j OD MXVWH YDOHXU SDU OH ELDLV GX UpVXOWDW QHW TXDQG OD VWUDWpJLH
G¶LQYHVWLVVHPHQW GRFXPHQWpH SDU OH *URXSH 3 9 HVW GH JpUHU OHV LQYHVWLVVHPHQWV
ILQDQFLHUVVXUEDVHGHODMXVWHYDOHXUpWDQWGRQQpTXHOHVSDVVLIVOLpVVRQWDXVVLJpUpVVXU
FHWWH EDVH RX V¶LOV FRQWLHQQHQW GHV GpULYpV TXL QH VRQW SDV pWURLWHPHQW OLpV /HV SUrWV HW
FUpDQFHV VRQW GHV DFWLIV ILQDQFLHUV QRQ GpULYpV j pFKpDQFHV IL[HV RX GpWHUPLQpHV TXL QH
VRQW SDV F{WpV VXU XQ PDUFKp DFWLI DXWUHV TXH L  FHX[ TXH O¶HQWLWp D O¶LQWHQWLRQ GH YHQGUH
LPPpGLDWHPHQWRXjFRXUWWHUPH LL FHX[TXHO¶HQWLWpGpVLJQHFRPPHpWDQWjODMXVWHYDOHXU
YLDOHUpVXOWDWQHWRXGLVSRQLEOHjODYHQWHDXPRPHQWGHODFRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOHRX LLL 
FHX[ SRXU OHVTXHOV OH GpWHQWHXU SRXUUDLW QH SDV UpFXSpUHU GH PDQLqUH VXEVWDQWLHOOH OD
WRWDOLWp GH VRQ LQYHVWLVVHPHQW SRXU G¶DXWUHV UDLVRQV TXH OD GpWpULRUDWLRQ GX FUpGLW TXL
VHURQW FODVVpV FRPPH GLVSRQLEOHV j OD YHQWH /HV DFWLIV ILQDQFLHUV GLVSRQLEOHV j OD YHQWH
VRQWGHVDFWLIVILQDQFLHUVQRQGpULYpVTXLVRQWGpVLJQpVFRPPHGLVSRQLEOHVjODYHQWHRXQH
VRQW SDV FODVVpV FRPPH D  SUrWV HW FUpDQFHV E  LQYHVWLVVHPHQWV GpWHQXV MXVTX¶j
pFKpDQFHRX F DFWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
/HVDFKDWVRXYHQWHVG¶DFWLIVILQDQFLHUVTXLUHTXLqUHQWODOLYUDLVRQG¶DFWLIVGDQVXQHIHQrWUH
GHWHPSVpWDEOLHSDUODUpJOHPHQWDWLRQRXXQHFRQYHQWLRQGHPDUFKp GpODLQRUPDOLVp VRQW
UHFRQQXVjODGDWHGHWUDQVDFWLRQF HVWjGLUHDODGDWHjODTXHOOHOH*URXSH3 9V¶HQJDJH
jDFKHWHURXYHQGUHO¶DFWLI
/HVDFWLIVILQDQFLHUVGX*URXSH3 9FRQWLHQQHQWGHODWUpVRUHULHGHVGpS{WVFRXUWWHUPH
GHVFUpDQFHVFOLHQWVHWDXWUHVGpELWHXUVGHVSUrWVHWFUpDQFHVGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
F{WpVHWQRQFRWpVHWGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV
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eYDOXDWLRQXOWpULHXUH
/¶pYDOXDWLRQXOWpULHXUHGHVDFWLIVILQDQFLHUVGpSHQGGHOHXUFODVVHPHQWFRPPHVXLW
¾ $FWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
3RXUOHVLQVWUXPHQWVGpVLJQpVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWOHFULWqUHVXLYDQW
GRLWrWUHUHPSOL
 /D GpVLJQDWLRQ pOLPLQH RX UpGXLW VLJQLILFDWLYHPHQW XQ WUDLWHPHQW LQFRQVLVWDQW TXL
DXWUHPHQW SRXUUDLW FRQGXLUH j XQH pYDOXDWLRQ GHV DFWLIV RX SDVVLIV RX OD
FRPSWDELOLVDWLRQGHVSURILWVRXSHUWHVVXUXQHEDVHGLIIpUHQWH
2X
 /HVDFWLIVRXSDVVLIVIRQWSDUWLHG¶XQJURXSHG¶DFWLIVILQDQFLHUVGHSDVVLIVILQDQFLHUV
RXGHVGHX[TXLVRQWJpUpVHWGRQWOHVSHUIRUPDQFHVVRQWpYDOXpHVVXUEDVHGHOD
MXVWH YDOHXU FRQIRUPpPHQW j XQH VWUDWpJLH GH JHVWLRQ GH ULVTXHV RX
G¶LQYHVWLVVHPHQWGRFXPHQWpH
$XVVL VL XQ FRQWUDW FRQWLHQW XQ RX SOXVLHXUV GpULYpV LQFRUSRUpV XQH HQWLWp SHXW GpVLJQHU
O¶LQWpJUDOLWp GX FRQWUDW K\EULGH FRPPH XQ DFWLI ILQDQFLHU j OD MXVWH YDOHXU SDU OH ELDLV GX
UpVXOWDWQHWVDXIVL D OH V GpULYp V LQFRUSRUp V QHPRGLILHQWSDVGHIDoRQVLJQLILFDWLYH
OHVIOX[ GH WUpVRUHULHTXL VHUDLHQW SDU DLOOHXUVUHTXLV SDU OHFRQWUDW RX E  LO HVW FODLU VDQV
DQDO\VHH[WHQVLYHTXHORUVTXHO¶LQVWUXPHQWK\EULGHVLPLODLUHHVWFRQVLGpUpSRXUODSUHPLqUH
IRLV OD VpSDUDWLRQ GX GpULYp V  LQFRUSRUp V  HVW LQWHUGLWH WHOOH TXH SRXU XQH RSWLRQ GH
UqJOHPHQW DQWLFLSp LQFRUSRUpH GDQV XQ SUrW TXL SHUPHW DX GpWHQWHXU GH SD\HU OH SUrW GH
PDQLqUHDQWLFLSpHjDSSUR[LPDWLYHPHQWOHFRWDPRUWL
3DU FRQVpTXHQW VL O¶HQWLWp HVW LQFDSDEOH GH PHVXUHU OH GpULYp LQFRUSRUp VpSDUpPHQW j
O¶DFTXLVLWLRQ RX j OD FO{WXUH GH O¶H[HUFLFH FRPSWDEOH O¶LQWpJUDOLWp GX FRQWUDW K\EULGH VHUD
GpVLJQp j OD MXVWH YDOHXU SDU OH ELDLV GX UpVXOWDW QHW 'H OD PrPH IDoRQ VL XQH HQWLWp HVW
GDQVO¶LPSRVVLELOLWpGHPHVXUHUVpSDUpPHQWOHGpULYpLQFRUSRUpTXLGHYUDLWrWUHVpSDUpORUV
GXUHFODVVHPHQWG¶XQFRQWUDWK\EULGHKRUVGXSRUWHIHXLOOHMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDW
QHW FH UHFODVVHPHQW HVW LQWHUGLW 'DQV GH WHOOHV FLUFRQVWDQFHV OH FRQWUDW K\EULGH HVW
PDLQWHQXjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWGDQVVRQLQWpJUDOLWp
&HV LQYHVWLVVHPHQWV VRQW LQLWLDOHPHQW FRPSWDELOLVpV j OD MXVWH YDOHXU $SUqV OD
FRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOHFHVLQVWUXPHQWVVRQWUppYDOXpVjODMXVWHYDOHXU/HVDMXVWHPHQWVj
ODMXVWHYDOHXUHWOHVJDLQVHWSHUWHVUpDOLVpVVRQWFRPSWDELOLVpVGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
/D YDOHXU G¶XQH RSWLRQ FDOO RX SXW VXU XQH REOLJDWLRQ HVW FRUUpOpH DX UHQGHPHQW GH O¶DFWLI
ILQDQFLHUVVRXVMDFHQW/HGpULYpLQFRUSRUpQ¶HVWSDVWHQXG¶rWUHVpSDUpV
/HVWLWUHVGHFUpDQFHVSHUSpWXHOVVRQWLQFOXVGDQVOHVDFWLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDU
OHELDLVGXUpVXOWDWQHW
¾ $FWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH
/HV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV GLVSRQLEOHV j OD YHQWH FRPSUHQQHQW GHV WLWUHV GH FDSLWDX[
SURSUHVHWGHVWLWUHVGHFUpDQFHVHWGHVLQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpVGHFRXYHUWXUHGHIOX[
GH WUpVRUHULH YRLU FKDSLWUH © LQVWUXPHQW ILQDQFLHU GpULYp GH FRXYHUWXUH ª  /HV WLWUHV GH
FDSLWDX[ SURSUHV FODVVpV FRPPH pWDQW GLVSRQLEOHV j OD YHQWH VRQW FHX[ TXL QH VRQW QL
FODVVpVFRPPHpWDQWGpWHQXVjGHVILQVGHWUDQVDFWLRQQLGpVLJQpVjODMXVWHYDOHXUSDUOH
ELDLV GX UpVXOWDW QHW /HV WLWUHV GH FUpDQFH GDQV FHWWH FDWpJRULH VRQW FHX[ TXH O¶HQWLWp D
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O¶LQWHQWLRQGHGpWHQLUSRXUXQHGXUpHQRQGpILQLHHWTXLSRXUUDLHQWrWUHYHQGXVHQUpSRQVHj
GHVEHVRLQVGHOLTXLGLWpRXHQUpSRQVHjXQFKDQJHPHQWGHVFRQGLWLRQVGHPDUFKp
$SUqV O¶pYDOXDWLRQ LQLWLDOH OHV DFWLIVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHV j OD YHQWH VHURQW XOWpULHXUHPHQW
pYDOXpV j OD MXVWH YDOHXU DYHF OHV SURILWV RX SHUWHV QRQ UpDOLVpV HQUHJLVWUpV HQ DXWUHV
pOpPHQWV GX UpVXOWDW JOREDO GDQV OD UpVHUYH GLVSRQLEOH j OD YHQWH MXVTX¶j FH TXH L  O¶DFWLI
VRLW GpFRPSWDELOLVp HW OHV SURILWV RX SHUWHV ODWHQWV FXPXOpV UHFRQQXV HQ DXWUH SURGXLWV
G¶H[SORLWDWLRQRX LL O¶DFWLIVRLWGpSUpFLpHWODSHUWHODWHQWHFXPXOpHUHFRQQXHGDQVOHFRPSWH
GH UpVXOWDW HQ FRW GH ILQDQFHPHQW HW GpGXLWH GH OD UpVHUYH GLVSRQLEOH j OD YHQWH /D
UppYDOXDWLRQ GHV GpULYpV GHFRXYHUWXUH GHIOX[ GH WUpVRUHULH LPSDFWH SRXU VD SDUW HIILFDFH
XQFRPSWHGHFDSLWDX[SURSUHVYDULDEOH/DSDUWLQHIILFDFHGHODFRXYHUWXUHHVWHQUHJLVWUpH
HQUpVXOWDW
¾ 3UrWVHWFUpDQFHV
/HV SUrWV HW FUpDQFHV VRQW GHV DFWLIV ILQDQFLHUV QRQ GpULYpV DYHF XQH pFKpDQFH IL[H RX
GpWHUPLQpH TXL QH VRQW SDV F{WpV VXU XQ PDUFKp DFWLI  &HV LQYHVWLVVHPHQWV VRQW
LQLWLDOHPHQW FRPSWDELOLVpV j OD YDOHXU G¶DFTXLVLWLRQ FRUUHVSRQGDQW j OD MXVWH YDOHXU GH OD
FRQWUHSDUWLH SD\pH SRXU O¶DFTXLVLWLRQ GH O¶LQYHVWLVVHPHQW 7RXV OHV FRWV GH WUDQVDFWLRQ
GLUHFWHPHQW DWWULEXDEOHV j O¶DFTXLVLWLRQ VRQW pJDOHPHQW UHSULV GDQV OH FRW GH
O¶LQYHVWLVVHPHQW $SUqV O¶pYDOXDWLRQ LQLWLDOH OHV SUrWV HW FUpDQFHV VRQW pYDOXpV DX FRW
DPRUWLVXUEDVHGHODPpWKRGHGXWDX[G¶LQWpUrWHIIHFWLI 7,( PRLQVOHVGpSUpFLDWLRQV/H
FRW DPRUWL HVW FDOFXOp HQ WHQDQW FRPSWH GHV GpFRWHV RX VXUFRWHV G¶DFTXLVLWLRQ HW GHV
FRPPLVVLRQVRXFRWVTXLIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGX7,(/¶DPRUWLVVHPHQWGX7,(HVWLQFOXV
GDQVOHVUHYHQXVILQDQFLHUVGXFRPSWHGHUpVXOWDW/HVJDLQVHWSHUWHVVRQWFRPSWDELOLVpV
GDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWORUVTXHOHVLQYHVWLVVHPHQWVVRQWGpFRPSWDELOLVpVRXGpSUpFLpV
DLQVLTX¶DXWUDYHUVGXSURFHVVXVG¶DPRUWLVVHPHQW
5HFODVVHPHQWGHVDFWLIVILQDQFLHUV
/H *URXSH 3 9 pYDOXH VHV DFWLIV ILQDQFLHUV j OD MXVWH YDOHXU SDU OH ELDLV GX UpVXOWDW QHW
GpWHQXVjGHVILQVGHWUDQVDFWLRQ HWOHVDFWLIVGLVSRQLEOHVjODYHQWHSRXUGpWHUPLQHUVLOD
FDSDFLWpHWO¶LQWHQWLRQGHOHVYHQGUHjPR\HQWHUPHWRXMRXUVDSSURSULpHV'DQVOHFDVROH
*URXSH 3 9 Q¶HVW SDV HQ PHVXUH GH YHQGUH FHV DFWLIV ILQDQFLHUV G j O¶LQDFWLYLWp GHV
PDUFKpVRXGDQVOHFDVG¶XQFKDQJHPHQWUDGLFDOGHVLQWHQWLRQVGHODGLUHFWLRQjWUqVFRXUW
WHUPH OH *URXSH 3 9 SHXW GpFLGHU GH UHFODVVHU FHV DFWLIV ILQDQFLHUV GDQV GH UDUHV
FLUFRQVWDQFHV /H UHFODVVHPHQW HQ SUrWV HW FUpDQFHV RX DFWLIV GLVSRQLEOHV j OD YHQWH
GpSHQG GH OD QDWXUH GHV DFWLIV &HWWH SRVVLELOLWp GH UHFODVVHPHQW Q¶DIIHFWH SDV OHV DFWLIV
ILQDQFLHUVGpVLJQpVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWUpVXOWDQWGHO¶XWLOLVDWLRQGH
O¶RSWLRQMXVWHYDOHXU
3RXUXQDFWLIILQDQFLHUVRUWLGHODFDWpJRULHGLVSRQLEOHjODYHQWHWRXWJDLQRXSHUWHDQWpULHXU
VXUFHWDFWLITXLDpWpFRPSWDELOLVpHQFDSLWDX[SURSUHVHVWDPRUWLHQFRPSWHGHUpVXOWDWVXU
OD GXUpH GH YLH UpVLGXHOOH GH O¶LQYHVWLVVHPHQW HQ XWLOLVDQW OH 7,( 7RXWH GLIIpUHQFH HQWUH OH
QRXYHDXFRWDPRUWLHWOHVIOX[GHWUpVRUHULHDWWHQGXVHVWDXVVLDPRUWLHVXUODGXUpHGHYLH
UpVLGXHOOH GH O¶DFWLI HQ XWLOLVDQW OH 7,( 6L O¶DFWLI HVW FRQVLGpUp XOWpULHXUHPHQW FRPPH
GpSUpFLp OH PRQWDQW HQUHJLVWUp HQ FDSLWDX[ SURSUHV HVW UHFODVVp GDQV OH FRPSWH GH
UpVXOWDW
'pFRPSWDELOLVDWLRQGHVDFWLIVILQDQFLHUV
8QDFWLIILQDQFLHU RXORUVTXHG¶DSSOLFDWLRQXQHSDUWLHG¶XQDFWLIILQDQFLHURXXQHSDUWLHG¶XQ
JURXSHG¶DFWLIVILQDQFLHUVVLPLODLUHV HVWGpFRPSWDELOLVpTXDQG
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 /HGURLWGHUHFHYRLUGHVIOX[GHWUpVRUHULHDH[SLUp
 /H*URXSH3 9FRQVHUYHOHGURLWGHUHFHYRLUOHVIOX[GHWUpVRUHULHGHO¶DFWLIPDLVVRLW
D  OH *URXSH 3 9 D SULV O¶HQJDJHPHQW GH SD\HU O¶HQWLqUHWp GHV IOX[ GH WUpVRUHULH
UHoXV VDQV GpODL VXEVWDQWLHO HQYHUV XQ WLHUV FRQIRUPpPHQW j XQ DFFRUG GH
UpWURFHVVLRQRXVRLW E OH*URXSH3 9DWUDQVIpUpODTXDVLWRWDOLWpGHVULVTXHVHW
DYDQWDJHVGHO¶DFWLIILQDQFLHURX F OH*URXSH3 9Q¶DSDVWUDQVIpUpQLFRQVHUYpOD
TXDVLWRWDOLWp GHV ULVTXHV HW DYDQWDJHV GH O¶DFWLI ILQDQFLHU PDLV D WUDQVIpUp OH
FRQWU{OHGHO¶DFWLI

/RUVTXHOH*URXSH3 9DWUDQVIpUpVHVGURLWVGHUHFHYRLUGHVIOX[GHWUpVRUHULHUHODWLIVjXQ
DFWLIRXHVWUHQWUpGDQVXQDFFRUGGHUpWURFHVVLRQRXQ¶DQLWUDQVIpUpQLFRQVHUYpODTXDVL
WRWDOLWp GHV ULVTXHV HW DYDQWDJHV GH O¶DFWLI ILQDQFLHU QL WUDQVIpUp OH FRQWU{OH GH FHW DFWLI
O¶DFWLIILQDQFLHUHVWUHFRQQXjKDXWHXUGHVRQLPSOLFDWLRQFRQWLQXHGDQVO¶DFWLI/¶LPSOLFDWLRQ
FRQWLQXHTXLSUHQGODIRUPHG¶XQHJDUDQWLHVXUO¶DFWLIWUDQVIpUpHVWpYDOXpHjODYDOHXUODSOXV
IDLEOHHQWUHODYDOHXUFRPSWDEOHGµRULJLQHGHFHWDFWLIHWOHPRQWDQWPD[LPDOTXHOH*URXSH
3 9SRXUUDLWrWUHWHQXGHUHPERXUVHU
'DQVFHFDVOH*URXSH3 9UHFRQQDvWDXVVLXQSDVVLIDVVRFLp/¶DFWLIWUDQVIpUpHWOHSDVVLI
DVVRFLpVRQWpYDOXpVVXUXQHEDVHTXLUHIOqWHOHVGURLWVHWREOLJDWLRQVTXHOH*URXSH3 9D
FRQVHUYpV
'pSUpFLDWLRQG¶DFWLIVILQDQFLHUV
/H *URXSH 3 9 GpWHUPLQH j FKDTXH GDWH GH FO{WXUH VL XQ DFWLI ILQDQFLHU RX XQ JURXSH
G¶DFWLIV ILQDQFLHUV HVW GpSUpFLp 8Q DFWLI ILQDQFLHU RX XQ JURXSH G¶DFWLIV ILQDQFLHUV HVW
FRQVLGpUpFRPPHGpSUpFLpVLHWVHXOHPHQWVLLO\DXQHSUHXYHREMHFWLYHGHGpSUpFLDWLRQ
UpVXOWDQW G¶XQ RX GH SOXVLHXUV pYpQHPHQWV TXL VH VRQW SURGXLWV DSUqV OD FRPSWDELOLVDWLRQ
LQLWLDOHGHO¶DFWLI XQHSHUWHVXELH HWTXHODSHUWHVXELHDXQLPSDFWVXUOHVIOX[GHWUpVRUHULH
IXWXUVHVWLPpVGHO¶DFWLIILQDQFLHURXGXJURXSHG¶DFWLIVILQDQFLHUVTXLSHXYHQWrWUHHVWLPpV
GH PDQLqUH ILDEOH /HV SUHXYHV GH GpSUpFLDWLRQ SHXYHQW FRPSUHQGUH GHV LQGLFDWLRQV TXH
O¶HPSUXQWHXURXOHJURXSHG¶HPSUXQWHXUVIRQWIDFHjGHVGLIILFXOWpVILQDQFLqUHVVLJQLILFDWLYHV
XQ GpIDXW RX PDQTXHPHQW GDQV OH SDLHPHQW G¶LQWpUrWV RX GX SULQFLSDO OD SUREDELOLWp TXH
O¶pPHWWHXU RX O¶HPSUXQWHXU WRPEH HQ IDLOOLWH RX DXWUH UpRUJDQLVDWLRQ ILQDQFLqUH RX ORUVTXH
GHV GRQQpHV REVHUYDEOHV LQGLTXHQW TX¶LO \ D XQH GLPLQXWLRQ PHVXUDEOH GDQV OHV IOX[ GH
WUpVRUHULH IXWXUV HVWLPpV WHOV TXH GHV FKDQJHPHQWV GDQV OHV DUULpUpV RX OHV SDUDPqWUHV
pFRQRPLTXHVJpQpUDOHPHQWDVVRFLpVjGHVGpIDLOODQFHV
¾ $FWLIVILQDQFLHUVpYDOXpVDXFRWDPRUWL
3RXUOHVDFWLIVILQDQFLHUVpYDOXpVDXFRWDPRUWLOH*URXSH3 9GpWHUPLQHHQSUHPLHUOLHX
VLLO\DXQHSUHXYHREMHFWLYHGHGpSUpFLDWLRQSRXUOHVDFWLIVILQDQFLHUVSULVLQGLYLGXHOOHPHQW
V¶LOV VRQW LQGLYLGXHOOHPHQW VLJQLILFDWLIV RX SDU JURXSH V¶LOV QH VRQW SDV LQGLYLGXHOOHPHQW
VLJQLILFDWLIV6LOH*URXSH3 9GpWHUPLQHTX¶LOQ¶\DSDVGHSUHXYHREMHFWLYHGHGpSUpFLDWLRQ
SRXUXQDFWLIILQDQFLHUpYDOXpLQGLYLGXHOOHPHQWTX¶LOVRLWVLJQLILFDWLIRXQRQLOUHSUHQGO¶DFWLI
GDQV XQ JURXSH G¶DFWLIV j FDUDFWpULVWLTXHV GH ULVTXH GH FUpGLW VLPLODLUHV HW OHV VRXPHW
FROOHFWLYHPHQW j XQ WHVW GH GpSUpFLDWLRQ /HV DFWLIV pYDOXpV LQGLYLGXHOOHPHQW HW SRXU
OHVTXHOVXQHSHUWHGHGpSUpFLDWLRQHVWpWDEOLHRXFRQWLQXHG¶rWUHpWDEOLHQHVRQWSDVLQFOXV
GDQVXQHpYDOXDWLRQFROOHFWLYHGHGpSUpFLDWLRQ
6¶LO\DXQHSUHXYHREMHFWLYHTX¶XQHSHUWHGHGpSUpFLDWLRQDpWpVXELHVXUGHVDFWLIVpYDOXpV
DX FRW DPRUWL OH PRQWDQW GH OD SHUWH GH GpSUpFLDWLRQ HVW PHVXUpH FRPPH OD GLIIpUHQFH
HQWUH OH PRQWDQW FRPSWDEOH GH O¶DFWLI HW OD YDOHXU DFWXHOOH GHV IOX[ GH WUpVRUHULH IXWXUV
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HVWLPpV KRUVSHUWHVGHFUpGLWIXWXUHVTXLQ¶RQWSDVpWpVXELHV DFWXDOLVpVDXWDX[G¶LQWpUrW
HIIHFWLI G¶RULJLQH GH O¶DFWLI ILQDQFLHU 6L XQ SUrW D XQ WDX[ G¶LQWpUrW YDULDEOH OH WDX[
G¶DFWXDOLVDWLRQSRXUPHVXUHUWRXWHSHUWHGHYDOHXUHVWOHWDX[G¶LQWpUrWHIIHFWLIDFWXHO
/DYDOHXUFRPSWDEOHGHO¶DFWLIHVWUpGXLWHSDUOHELDLVG¶XQFRPSWHGHUpGXFWLRQGHYDOHXUHW
OHPRQWDQWGHODSHUWHHVWUHFRQQXGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW/HUHYHQXG¶LQWpUrWVFRQWLQXH
G¶rWUH FRPSWDELOLVp VXU OD YDOHXU FRPSWDEOH UpGXLWH HW HVW FDOFXOp HQ XWLOLVDQW OH WDX[
G¶LQWpUrWXWLOLVpSRXUDFWXDOLVHUOHVIOX[GHWUpVRUHULHIXWXUVGDQVOHEXWGHPHVXUHUODSHUWH
GH YDOHXU /H UHYHQX G¶LQWpUrWV HVW FRPSWDELOLVp FRPPH IDLVDQW SDUWLH GHV UHYHQXV
ILQDQFLHUVGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWV/HVSUrWVDLQVLTXHODUpGXFWLRQGHYDOHXU\DIIpUHQWH
VRQWDQQXOpVORUVTX LOQ H[LVWHSDVGHSHUVSHFWLYHUpDOLVWHGHUHFRXYUHPHQWHWTXHWRXWHOHV
JDUDQWLHV RQW pWp UpDOLVpHV RX WUDQVIpUpHV DX *URXSH 3 9 6L DX FRXUV G¶XQ H[HUFLFH
XOWpULHXU OH PRQWDQW GH OD SHUWH GH YDOHXU HVWLPpH DXJPHQWH RX GLPLQXH GX IDLW G¶XQ
pYpQHPHQW VXUYHQX DSUqV O¶HQUHJLVWUHPHQW GH OD GpSUpFLDWLRQ OD SHUWH GH YDOHXU
SUpFpGHPPHQW FRPSWDELOLVpH HVW DXJPHQWpH RX GLPLQXpH SDU DMXVWHPHQW GX FRPSWH GH
UpGXFWLRQ GH YDOHXU FRUUHVSRQGDQW 6L XQH GpSUpFLDWLRQ HVW UHFRXYUpH SDU OD VXLWH OH
UHFRXYUHPHQWHVWFUpGLWpGDQVOHVFKDUJHVILQDQFLqUHVGXFRPSWHGHUpVXOWDW
3RXUUpDOLVHUXQHpYDOXDWLRQFROOHFWLYHGHODGpSUpFLDWLRQOHVIOX[GHWUpVRUHULHIXWXUVG¶XQ
JURXSH G¶DFWLIV ILQDQFLHUV VRQW HVWLPpV VXU EDVH G¶XQ KLVWRULTXH GHV SHUWHV SRXU OHV DFWLIV
D\DQWGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHULVTXHGHFUpGLWVLPLODLUHjFHOOHVGXJURXSH
¾ ,QYHVWLVVHPHQWVILQDQFLHUVGLVSRQLEOHVjODYHQWH
3RXU OHV LQYHVWLVVHPHQWV ILQDQFLHUV GLVSRQLEOHV j OD YHQWH OH *URXSH 3 9 GpWHUPLQH j
FKDTXH GDWH GH FO{WXUH V¶LO \ D XQH SUHXYH REMHFWLYH TX¶XQ LQYHVWLVVHPHQW RX JURXSH
G¶LQYHVWLVVHPHQWVHVWGpSUpFLp
'DQVOHFDVGHWLWUHVGHSDUWLFLSDWLRQVFODVVpVFRPPHWLWUHVGHSODFHPHQWGLVSRQLEOHVjOD
YHQWHXQHSUHXYHREMHFWLYHSHXWrWUHXQGpFOLQ©VLJQLILFDWLIRXSURORQJpªGHODMXVWHYDOHXU
G¶XQ LQYHVWLVVHPHQW HQGHVVRXV GH VRQ FRW /H FULWqUH © VLJQLILFDWLI ª HVW j pYDOXHU SDU
UDSSRUW DX FRW LQLWLDO HW OH FULWqUH © SURORQJp ªSDU UDSSRUW j OD SpULRGH GXUDQW ODTXHOOH OD
MXVWH YDOHXU D pWp HQGHVVRXV GX FRW LQLWLDO WHO TXH GHV LQVWUXPHQWV GH FDSLWDX[ SURSUHV
PRQWUDQWGHVSHUWHVODWHQWHVH[FpGDQWGXFRWLQLWLDOODGDWHGHFO{WXUHRXGHVSHUWHV
ODWHQWHVSHQGDQWSpULRGHV WULPHVWUHV FRPSWDEOHVRXSOXV DYDQWODGDWHGHFO{WXUH 
4XDQGLO\DXQHSUHXYHpYLGHQWHG¶XQHGpSUpFLDWLRQODSHUWHFXPXOpH±PHVXUpHFRPPHOD
GLIIpUHQFH HQWUH OH FRW G¶DFTXLVLWLRQ HW OD MXVWH YDOHXU GpGXFWLRQ IDLUH GH WRXWH SHUWH GH
GpSUpFLDWLRQVXUO¶LQYHVWLVVHPHQWUHFRQQXHSUpFpGHPPHQWGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW±HVW
GpGXLWHGHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDOHWFRPSWDELOLVpHGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
/HVSHUWHVGHGpSUpFLDWLRQVXUOHVWLWUHVGHSDUWLFLSDWLRQQHVRQWSDVH[WRXUQpHVSDUOHELDLV
GX UpVXOWDW  XQH DXJPHQWDWLRQ pYHQWXHOOH GH OHXU MXVWH YDOHXU DSUqV GpSUpFLDWLRQ HVW
FRPSWDELOLVpH GLUHFWHPHQW GDQV OHV DXWUHV pOpPHQWV GX UpVXOWDW JOREDO DORUV TXH OHV
GLPLQXWLRQV DGGLWLRQQHOOHV VRQW FRQVLGpUpHV FRPPH GHV GpSUpFLDWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV j
FRPSWDELOLVHUGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
'DQV OH FDV GHV LQVWUXPHQWV G¶HPSUXQW FODVVpV FRPPH GLVSRQLEOHV j OD YHQWH OD
GpSUpFLDWLRQ HVW GpWHUPLQpH VXU EDVH GHV PrPHV FULWqUHV TXH OHV DFWLIV ILQDQFLHUV
FRPSWDELOLVpVDXFRWDPRUWL&HSHQGDQWOHPRQWDQWHQUHJLVWUpSRXUODGpSUpFLDWLRQHVWOD
SHUWHFXPXOpHpYDOXpHFRPPHODGLIIpUHQFHHQWUHOHFRWDPRUWLHWODMXVWHYDOHXUDFWXHOOH
GpGXFWLRQ IDLWH GH WRXWH SHUWH GH GpSUpFLDWLRQ UHFRQQXH DQWpULHXUHPHQW VXU FHW
LQYHVWLVVHPHQWGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
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/HUHYHQXG¶LQWpUrWIXWXUFRQWLQXHG¶rWUHHQUHJLVWUpVXUEDVHGHODYDOHXUFRPSWDEOHUpGXLWH
GH O¶DFWLI HW HVW SURUDWpH VXU EDVH G¶XQ WDX[ G¶LQWpUrW XWLOLVp SRXU DFWXDOLVHU OHV IOX[ GH
WUpVRUHULHGDQVOHFDGUHGHO¶HVWLPDWLRQGHODSHUWHGHGpSUpFLDWLRQ/HUHYHQXG¶LQWpUrWHVW
HQUHJLVWUp FRPPH IDLVDQW SDUWLH GHV UHYHQXV ILQDQFLHUV 6L ORUV G¶XQH DQQpH XOWpULHXUH OD
MXVWH YDOHXU G¶XQ LQVWUXPHQW G¶HPSUXQW DXJPHQWH HWVRQ DXJPHQWDWLRQ SHXW REMHFWLYHPHQW
rWUH UHOLpH j XQ pYpQHPHQW VXUYHQX DSUqV TXH OD SHUWH GH GpSUpFLDWLRQ DLW pWp UHFRQQXH
GDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWHWWHOTX¶LOQ¶\DLWSOXVG¶LPSDLUPHQWODSHUWHGHGpSUpFLDWLRQHVW
LQWpJUDOHPHQW H[WRXUQpH SDU OH ELDLV GXUpVXOWDWQHWFHTXL DXJPHQWH OD YDOHXU FRPSWDEOH
GXWLWUHGHFUpDQFHGLVSRQLEOHjODYHQWHjVDQRXYHOOHMXVWHYDOHXU7RXWHGLIIpUHQFHHQWUHOD
MXVWH YDOHXU ORUV GH OD FRPSWDELOLVDWLRQ LQLWLDOH HW OD QRXYHOOH MXVWH YDOHXU VHUD SUpVHQWpH
FRPPHSHUWHQRQUpDOLVpHGDQVOHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWpWHQGX6LO¶pYpQHPHQWGH
FUpGLW Q¶D SDV LQWpJUDOHPHQW UHQYHUVp OD GpSUpFLDWLRQ PDLV TX¶XQH DPpOLRUDWLRQ GH OD
VROYDELOLWpGHO¶HPSUXQWHXUV¶HVWSURGXLWHODGLIIpUHQFHHQWUHODYDOHXUFRPSWDEOHHWODMXVWH
YDOHXUHVWUHSULVHYLDOHFRPSWHGHUpVXOWDW6LO¶pYpQHPHQWGHFUpGLWQ¶DSDVLQWpJUDOHPHQW
UHQYHUVpODGpSUpFLDWLRQHWTXHO¶pYpQHPHQWQHSHXWrWUHDVVRFLpjXQHDPpOLRUDWLRQGHOD
VROYDELOLWp OD GLIIpUHQFH HQWUH OD YDOHXU FRPSWDELOLVpH HW OD MXVWH YDOHXU HVW DMXVWpH SDU OH
ELDLVGHVDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO

;,,,%E /HV SDVVLIV ILQDQFLHUV ± &RPSWDELOLVDWLRQ LQLWLDOH HW pYDOXDWLRQV
XOWpULHXUHV
&RPSWDELOLVDWLRQHWpYDOXDWLRQLQLWLDOH
/HV SDVVLIVILQDQFLHUV GDQV OHFKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GH ,$6 VRQW FODVVpV FRPPH SDVVLIV
ILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWFRPPHSUrWVHWHPSUXQWVRXFRPPH
GpULYpVVHORQFHTXLHVWDSSURSULp/H*URXSH3 9GpWHUPLQHOHFODVVHPHQWGHVHVSDVVLIV
ILQDQFLHUVjODFRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOH
7RXWSDVVLIILQDQFLHUHVWLQLWLDOHPHQWFRPSWDELOLVpjVDMXVWHYDOHXUHWGDQVOHFDVGHVSUrWV
HWHPSUXQWVHQWHQDQWFRPSWHGHVFRWVGHWUDQVDFWLRQGLUHFWHPHQWDWWULEXDEOHV
/HV SDVVLIV ILQDQFLHUV GX *URXSH 3 9 FRPSUHQQHQW OHV FRQWUDWV G¶LQYHVWLVVHPHQWV VDQV
pOpPHQWV GH SDUWLFLSDWLRQ GLVFUpWLRQQDLUHV OD YDOHXU QHWWH GHV DFWLIV DWWULEXDEOHV DX[
GpWHQWHXUV GHV FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV GH W\SH © EUDQFKH  ª OHV GHWWHV IRXUQLVVHXUV HW
DXWUHV FUpGLWHXUV OHV HPSUXQWV OHV FRPSWHV FUpGLWHXUV G¶DVVXUDQFHV HW OHV LQVWUXPHQWV
ILQDQFLHUVGpULYpV
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(YDOXDWLRQVXOWpULHXUHV
/HVpYDOXDWLRQVXOWpULHXUHVGHSDVVLIVILQDQFLHUVGpSHQGHQWGHOHXUFODVVHPHQWFRPPHVXLW

¾ 3DVVLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHW
/HVSDVVLIVILQDQFLHUVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWFRPSUHQQHQWOHVSDVVLIV
ILQDQFLHUV GpWHQXV j GHV ILQV GH WUDQVDFWLRQ HW OHV SDVVLIV ILQDQFLHUV GpVLJQpV j OD MXVWH
YDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWORUVGHOHXUFRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOH
/HV SDVVLIV ILQDQFLHUV VRQW FODVVpV FRPPH GpWHQXV j GHV ILQV GH WUDQVDFWLRQ V¶LOV VRQW
DFTXLV GDQV OH EXW G¶rWUH YHQGXV GDQV XQ DYHQLU SURFKH &HWWH FDWpJRULH FRPSUHQG OHV
LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpVGDQVOHVTXHOVOH*URXSH3 9V¶HVWHQJDJpTXLQHVRQWSDV
GHV LQVWUXPHQWV GH FRXYHUWXUHWHOVTXH GpILQLV SDU,$6 /HV GpULYpV LQFRUSRUpV VpSDUpV
VRQWDXVVLFODVVpVFRPPHGpWHQXVjGHVILQVGHWUDQVDFWLRQjPRLQVTX¶LOVQHSXLVVHQWrWUH
FODVVpVFRPPHLQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUH
/H*URXSH3 9DDXVVLGpVLJQpOHVFRQWUDWVG¶LQYHVWLVVHPHQWDYHFpOpPHQWGHSDUWLFLSDWLRQ
GLVFUpWLRQQDLUHHWODYDOHXUQHWWHGHO¶DFWLIDWWULEXDEOHDX[GpWHQWHXUVGHSDUWVFRPPHpWDQW
pYDOXpVjODMXVWHYDOHXUSDUOHELDLVGXUpVXOWDWQHWORUVGHOHXUFRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOH/HV
JDLQV HW SHUWHV VXU OHV SDVVLIV GpVLJQpV FRPPH GpWHQXV j GHV ILQV GH WUDQVDFWLRQ VRQW
FRPSWDELOLVpVGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
¾ 3UrWVHWHPSUXQWVSRUWHXUVG¶LQWpUrWV
$SUqV OHXU FRPSWDELOLVDWLRQ LQLWLDOH OHV SUrWV HW HPSUXQWV SRUWHXUV G¶LQWpUrWV VRQW pYDOXpV
XOWpULHXUHPHQWDXFRWDPRUWLHQXWLOLVDQWODPpWKRGHGHVWDX[G¶LQWpUrWVHIIHFWLIV/HVJDLQV
HWSHUWHVVRQWUHFRQQXVGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWTXDQGOHVSDVVLIVVRQWGpFRPSWDELOLVpV
DLQVL TX¶DX FRXUV GX SURFHVVXV G¶DPRUWLVVHPHQW VXLYDQW OD PpWKRGH GX WDX[ G¶LQWpUrW
HIIHFWLI /H FRW DPRUWL HVW FDOFXOp HQ SUHQDQW HQ FRPSWH WRXWH GpFRWH RX SULPH j
O¶DFTXLVLWLRQHWOHVDXWUHVIUDLVRXFRWVTXLVRQWXQHSDUWLHLQWpJUDQWHGHODPpWKRGHGHWDX[
G¶LQWpUrW HIIHFWLI /¶DPRUWLVVHPHQW j WDX[ G¶LQWpUrW HIIHFWLI HVW LQFOXV GDQV OH FRW GH
ILQDQFHPHQWGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
'pFRPSWDELOLVDWLRQGHSDVVLIILQDQFLHU
8Q SDVVLI ILQDQFLHU HVW GpFRPSWDELOLVp ORUVTXH O¶REOLJDWLRQ OLpH DX SDVVLI HVW pWHLQWH RX
DQQXOpH RX TXH FHWWH REOLJDWLRQ DUULYH j H[SLUDWLRQ /RUVTX¶XQ SDVVLI ILQDQFLHU H[LVWDQW HVW
UHPSODFp SDU XQ DXWUH LQVWUXPHQW SURYHQDQW GXPrPHSUrWHXU j GHV FRQGLWLRQV QHWWHPHQW
GLIIpUHQWHV FH UHPSODFHPHQW HVW FRPSWDELOLVp FRPPH XQH H[WLQFWLRQ GX SDVVLI ILQDQFLHU
LQLWLDO HW XQ QRXYHDX SDVVLI ILQDQFLHU HVW FRPSWDELOLVp ,O HQ YD GH PrPH HQ FDV GH
PRGLILFDWLRQ VXEVWDQWLHOOH GHVWHUPHV G¶XQ SDVVLIILQDQFLHU H[LVWDQW /D GLIIpUHQFH HQWUH OHV
YDOHXUVFRPSWDEOHVUHVSHFWLYHVGXSDVVLIILQDQFLHULQLWLDOHWGXQRXYHDXSDVVLIILQDQFLHUHVW
FRPSWDELOLVpHHQFRPSWHGHUpVXOWDW

;,,,%F ,QVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpV
&RPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOHHWpYDOXDWLRQVXOWpULHXUHV
/H *URXSH 3 9 FODVVH OHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV GpULYpV FRPPH GpWHQXV j GHV ILQV GH
WUDQVDFWLRQVDXIVLLOVVRQWGpVLJQpVFRPPHLQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHHIILFDFHV/H*URXSH
3 9Q¶DSDVG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpVGpVLJQpVFRPPHLQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUH
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/HVGpULYpVLQFRUSRUpVVRQWWUDLWpVFRPPHGHVGpULYpVVpSDUpVHWFRPSWDELOLVpVjODMXVWH
YDOHXUVLOHXUVFDUDFWpULVWLTXHVpFRQRPLTXHVHWOHXUVULVTXHVQHVRQWSDVpWURLWHPHQWOLpVj
FHX[ GH OHXU FRQWUDW K{WH HW VL OH FRQWUDW K{WH Q¶HVW SDV OXLPrPH FRPSWDELOLVp j OD MXVWH
YDOHXU SDU OH ELDLV GX UpVXOWDW QHW /HV GpULYpV LQFRUSRUpV TXL UHPSOLVVHQW OD GpILQLWLRQ GH
FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHVVRQWWUDLWpVHWPHVXUpVFRPPHFRQWUDWVG¶DVVXUDQFHV
/HV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV GpULYpV GpWHQXV j GHV ILQV GH WUDQVDFWLRQ VRQW LQLWLDOHPHQW
FRPSWDELOLVpVjODMXVWHYDOHXU8OWpULHXUHPHQWjODFRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOHFHVLQVWUXPHQWV
VRQWUppYDOXpVjODMXVWHYDOHXU
7RXW JDLQ RX SHUWH pPHUJHDQW GH FKDQJHPHQW GH OD MXVWH YDOHXU VXU OHV GpULYpV VRQW SULV
GLUHFWHPHQWGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWVDXIHQFDVGH©KHGJHDFFRXQWLQJª LQVWUXPHQWV
GpULYpVGHFRXYHUWXUH 
¾ ,QVWUXPHQWVILQDQFLHUVGpULYpVGHFRXYHUWXUH
/DUqJOHGHEDVHGHO¶,$6HVWFODLUHXQHHQWUHSULVHWUDLWHVHVSURGXLWVGpULYpVjODMXVWH
YDOHXU µIDLUYDOXH¶ GDQVVHVFRPSWHV,)566LGHVFKDQJHPHQWVSURGXLVHQWGHVYDULDWLRQV
GHFHWWHMXVWHYDOHXUDORUVO¶HQWUHSULVHFRPSWDELOLVHFHWLPSDFWGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
&HSHQGDQW RQ UHOqYH XQH H[FHSWLRQ O¶XWLOLVDWLRQ GH OD FRPSWDELOLWp GH FRXYHUWXUH +HGJH
$FFRXQWLQJ 
,$6  LQGLTXH TXH O¶HQWUHSULVH VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV WUqV VSpFLILTXHV SHXW
FRPSWDELOLVHU OH FKDQJHPHQW GH OD MXVWH YDOHXU GX GpULYp DX PrPH PRPHQW TXH OD
PRGLILFDWLRQ GH OD YDOHXU GX VRXVMDFHQW /¶XWLOLVDWLRQ GH OD FRPSWDELOLWp GH FRXYHUWXUH SDU
3 9LPSOLTXHTXH3 9GRLWSpULRGLTXHPHQWpWDEOLUXQHGRFXPHQWDWLRQFRQVWDWDQWO¶HIILFDFLWp
GHODFRXYHUWXUH SUpVHQWHHWIXWXUH 3RXUFHODO HQWUHSULVHSHXWDSSOLTXHUWURLVPRGqOHV
 &RXYHUWXUHGHIOX[GHWUpVRUHULH
 &RXYHUWXUHGHODMXVWHYDOHXU
 &RXYHUWXUHG XQLQYHVWLVVHPHQWQHWGDQVXQHDFWLYLWpjO¶pWUDQJHU &HPRGqOHQ¶HVW
SDVGLVFXWpSOXVORLQ 
¾ &RXYHUWXUHGHIOX[GHWUpVRUHULH
8QHFRXYHUWXUHGH¶O¶H[SRVLWLRQDX[YDULDWLRQVGHIOX[GHWUpVRUHULHVHUDSSRUWDQWjXQULVTXH
SDUWLFXOLHUOLpjXQDFWLIRXXQSDVVLIFRPSWDELOLVpRXOLpjXQHWUDQVDFWLRQSUpYXHKDXWHPHQW
SUREDEOH TXL GpFRXOHQWGHV WDX[ HW GHV SUL[ YDULDEOHV  'DQV XQH FRXYHUWXUH GH FDVKIORZ
OHVIOX[GHWUpVRUHULHYDULDEOHVVRQWIL[pV
6LODUHODWLRQGHFRXYHUWXUHHVWFRQIRUPHDX[H[LJHQFHV GHODGRFXPHQWDWLRQGHFRXYHUWXUH
DX GpEXW GH OD UHODWLRQ GH FRXYHUWXUH HW DX QLYHDX GX WHVW G HIILFDFLWp SpULRGLTXHV  OD
VRFLpWpSHXWUHSRUWHUODYDULDWLRQGHODMXVWHYDOHXUGXGpULYpGDQVXQHFRPSRVDQWHGLVWLQFWH
GHVIRQGVSURSUHV©FDVKIORZKHGJHUHVHUYHªF¶HVWjGLUHODUpVHUYHGHFRXYHUWXUHGHV
IOX[GHWUpVRUHULH7RXWHLQHIILFDFLWpGHODFRXYHUWXUHHVWTXDQWjHOOHFRPSWDELOLVpHGDQVOH
FRPSWH GH UpVXOWDWV /HV PRQWDQWV TXL VRQW UHSULV GDQV OH © FDVK IORZ KHGJH UHVHUYH ª
2&,  GHYURQW rWUH UHFODVVpV GHV IRQGV SURSUHV YHUV OH FRPSWH GH UpVXOWDWV FRPPH XQ
UHFODVVHPHQW GDQV OD PrPH SpULRGH RX GDQV OHV SpULRGHV DX FRXUV GHVTXHOOHV OD
WUDQVDFWLRQGHFRXYHUWXUHSUpYXHLQIOXHQFHOHFRPSWHGHUpVXOWDWV
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¾ &RXYHUWXUHGHMXVWHYDOHXU

8QH FRXYHUWXUH SRXU OLPLWHU O¶H[SRVLWLRQ DX[ IOXFWXDWLRQV GH OD MXVWH YDOHXU G XQ DFWLI G¶XQ
SDVVLIRXG¶XQHH[SRVLWLRQG HQJDJHPHQWIHUPH/DYDULDWLRQGHODMXVWHYDOHXUHVWDWWDFKpH
jXQULVTXHVSpFLILTXHHWLPSOLTXHXQHLQFLGHQFHVXUOHEpQpILFHQHW
6L OD UHODWLRQ GH FRXYHUWXUH HVW FRQIRUPH DX[ H[LJHQFHV DORUV OD VRFLpWp GRLW WUDLWHU OHV
YDULDWLRQVGHODMXVWHYDOHXUGXGpULYpHQFRPSWHGHUpVXOWDW/DPRGLILFDWLRQGHODYDOHXUGX
VRXVMDFHQWGRLWpJDOHPHQWSDVVHUSDUOHFRPSWHGHUpVXOWDWVHWGHFHWWHPDQLqUHjOLPLWHU
O¶LPSDFWGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWVGHO¶pOpPHQWGHFRXYHUWXUHGDQVODPHVXUHRLOH[LVWH
XQHUHODWLRQWRWDOHG¶HIILFDFLWpGHODFRXYHUWXUH
¾ &RQGLWLRQVGHFRPSWDELOLWpGHFRXYHUWXUH
8QHVRFLpWpGRLWUHPSOLUOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
 /D UHODWLRQ HQWUH O pOpPHQW FRXYHUW HW O LQVWUXPHQW GpULYp GRLW rWUH ELHQ GRFXPHQWp
$LQVL TXH OH EXW HW OD VWUDWpJLH SRXU DWWHLQGUH O¶HIIHW GH FRXYHUWXUH GRLW rWUH
IRUPHOOHPHQW GRFXPHQWpH HW GpYHORSSpH DX SOXV WDUG TXDQG OD FRXYHUWXUH SUHQG
HIIHW/DVWUDWpJLHFRUUHVSRQGjODPpWKRGHXWLOLVpHSRXUGpPRQWUHUO¶HIILFDFLWpGHOD
FRXYHUWXUH
 /DUHODWLRQGHFRXYHUWXUHGRLWrWUHHIILFDFHGHPDQLqUHSURVSHFWLYHHWUpWURVSHFWLYH
HWOHVIOX[GHWUpVRUHULHVIXWXUVGRLYHQWrWUHKDXWHPHQWSUREDEOHV
 3pULRGLTXHPHQW OD UHODWLRQ GH FRXYHUWXUH GRLW rWUH WHVWpH VXU VRQ HIILFDFLWp
/¶LQHIILFDFLWp HVW DXWRULVpH j FRQGLWLRQ TXH OD UHODWLRQ GH FRXYHUWXUH DWWHLJQH XQ
UHQGHPHQWFRPSULVHQWUH
 /DSRVLWLRQFRXYHUWHGRQQHXQHH[SRVLWLRQDX[YDULDWLRQVGHIOX[GHMXVWHYDOHXURX
GHWUpVRUHULHTXLSRXUUDLWDYRLUXQLPSDFWVXUOHFRPSWHGHUpVXOWDWV
¾ 'LVFRQWLQXLWp
/DFRPSWDELOLWpGHFRXYHUWXUHGRLWrWUHLQWHUURPSXHVL
 / LQVWUXPHQWGHFRXYHUWXUHYLHQWjpFKpDQFHRXHVWYHQGXUpVLOLpRXH[HUFp
 /D FRXYHUWXUH QH UpSRQG SOXV DX[ FULWqUHV GH OD FRPSWDELOLWp GH FRXYHUWXUH  SDU
H[HPSOHQ¶HVWSOXVHIILFDFH
 3RXU OHV FRXYHUWXUHV GH IOX[ GH WUpVRUHULH OD WUDQVDFWLRQ SUpYXH QH YD SOXV DYRLU
OLHX
2X
 / HQWLWpDQQXOHODFRXYHUWXUH
6LODFRPSWDELOLWpGHFRXYHUWXUHSRXUOHVIOX[GHWUpVRUHULHHVWLQWHUURPSXHFDUODWUDQVDFWLRQ
SUpYXH QH YD SOXV DYRLU OLHX DORUV OHV SHUWHV HWSURILWVTXL DYDLHQW pWp FRPSWDELOLVpV GDQV
OHVFDSLWDX[SURSUHVGRLYHQWLPPpGLDWHPHQWrWUHWUDQVIpUpVGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWV6L
ODWUDQVDFWLRQGRLWWRXWHIRLVDYRLUOLHXPDLVTXHODUHODWLRQGHFRXYHUWXUHDpWpLQWHUURPSXH
OH PRQWDQW UHVWH DORUV HQUHJLVWUpH GDQV OHV FDSLWDX[ SURSUHV MXVTX¶DX PRPHQW R OD
WUDQVDFWLRQFRXYHUWHHVWFRPSWDELOLVpHGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWVRXO¶RQV¶DWWHQGjFHTXH
ODWUDQVDFWLRQSUpYXHQ¶DLWSOXVOLHX
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¾ )RUZDUGERQGVGHSURWHFWLRQ

8QIRUZDUGGHSURWHFWLRQHVWXQHYHQWHµ¶IXWXUH¶¶G¶XQHREOLJDWLRQDYHFXQHpFKpDQFHIXWXUH
FRQWUH XQ SUL[ GpMj IL[p DILQ GH VH SURWpJHU FRQWUH O¶DXJPHQWDWLRQ SRVVLEOH GHV WDX[
G¶REOLJDWLRQV
8QH YHQWH IXWXUH UpSRQG j OD GpILQLWLRQ G¶XQH WUDQVDFWLRQ SUpYXH HW G¶XQH UHODWLRQ GH
FRXYHUWXUH
8QH SUpRFFXSDWLRQ j SURSRV GH OD IOXFWXDWLRQ GHV IOX[ GH WUpVRUHULH GH FHV YHQWHV IXWXUHV
SHXWPHQHUjIL[HUOHSUL[GHFHVYHQWHV/DYHQWHIXWXUHFRQWUHXQSUL[IL[HHQWUHHQOLJQHGH
FRPSWHSRXUOH©FDVKIORZKHGJHDFFRXQWLQJªFDUOHPRQWDQWTXLVHUDUHoXHVWYDULDEOH/H
PRQWDQW WRWDO TXL VHUD UHoX HVW OD VRPPH GX PRQWDQW GpWHUPLQp HW OD YDOHXU UpHO GH
O¶pOpPHQWGHFRXYHUWXUHTXLHVWUHFRQQXFRPPHDFWLIHWTXLYDULHGDQVOHWHPSV
/Hµ¶IRUZDUGERQGGHSURWHFWLRQ¶¶SHXWrWUHFRQVLGpUpFRPPHXQHFRXYHUWXUHµ¶DOOLQRQH¶FH
TXLLPSOLTXHTX¶LOQ¶\DSDVG¶LQHIILFDFLWp/HVFKDQJHPHQWVGDQVODMXVWHYDOHXUVRQWSRUWpV
GDQV XQHUpVHUYH µ¶FDVKIORZ GH FRXYHUWXUH¶¶ XQH FRPSRVDQWH GLVWLQFWHGHVIRQGV SURSUHV
O¶2&, 2WKHU&RPSUHKHQVLYH,QFRPH 
/RUVGHODOLTXLGDWLRQGHVIRUZDUGVERQGVGHSURWHFWLRQOHVSURILWVHWSHUWHVFXPXOpHVGDQV
ODUpVHUYHGHVFDVKIORZVGHFRXYHUWXUHVHURQWWUDLWpHVGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWFRPPH
XQµ¶DMXVWHPHQWGHUHFODVVLILFDWLRQ¶¶
¾ )RUZDUG6ZDS
/HVZDSIRUZDUGHVWXQVZDSGHWDX[GRQWOHGHSDUWVHVLWXHjXQHGDWHIXWXUH
/H *URXSH 3 9 D OD SRVVLELOLWp GH GpVLJQHU GHV IRUZDUG VZDSV FRPPH GHV LQVWUXPHQWV
GpULYpV GH FRXYHUWXUH GH IOX[ GH WUpVRUHULH © KHGJH DFFRXQWLQJ ª  VRXV OHV FRQGLWLRQV
VXLYDQWHV/HEXWGHFHWWHFRXYHUWXUHHVWGHJDUDQWLUOHUHQGHPHQWGHUpLQYHVWLVVHPHQWIXWXU
HW RQ V¶HQJDJH j DFKHWHU DX WHUPH GX IRUZDUG ,56 XQ DFWLI j WDX[ IL[H GH OD PrPH GXUpH
TXHO¶,56/H*URXSH3 9DXQHSROLWLTXHG¶LQYHVWLVVHPHQWTXLDSRXUFRQVpTXHQFHO¶DFKDW
UpJXOLHU G¶REOLJDWLRQV UpSRQGDQW j FHWWH FRQGLWLRQ HW FRXYUH GRQF GHV WUDQVDFWLRQV IXWXUHV
LHDFKDWVG¶REOLJDWLRQVjWDX[IL[HV KDXWHPHQWSUREDEOHV/HULVTXHFRXYHUWHVWOHULVTXH
GH IOXFWXDWLRQV GX WDX[ IL[H DXTXHO OH *URXSH SRXUUD LQYHVWLU GDQV OH IXWXU /¶LQHIILFDFLWp 
GHYUDLWrWUHFDOFXOpHSRXUOHULVTXHGHFRQWUHSDUWLH±&9$HWRX'9$±VXUO¶,56GXUDQWVD
YLH HW FHOOHFL GHYUDLW DOOHU HQ UpVXOWDW VDXI DYDQW O¶pFKpDQFH HQ IRQFWLRQ GH OD GDWH GH
PDWXULWpGHO¶REOLJDWLRQGDQVODTXHOOHO¶LQYHVWLVVHPHQWVHUDIDLW
$SUqV O¶pFKpDQFH GX IRUZDUG OH UpVXOWDW UpDOLVp ORUV GX FDVK VHWWOHPHQW GH O¶,56 GHPHXUH
HQ2&,HWVHUDSULVHQUpVXOWDWSURJUHVVLYHPHQWVXUODGXUpHGHO¶REOLJDWLRQDFKHWpH&HOOH
FLGHYUDrWUHIODJXpHHWGRQFVLFHOOHFLHVWYHQGXHDYDQWVRQpFKpDQFHOHPRQWDQWHQFRUH
HQ2&,jFHPRPHQWGHYUDrWUHWUDQVIpUpYHUVOHUpVXOWDW
&RPSHQVDWLRQGHVDFWLIVILQDQFLHUV
/HV DFWLIV ILQDQFLHUV HW SDVVLIV ILQDQFLHUV VH FRPSHQVHQW HW OH PRQWDQW QHW HVW SUpVHQWp
GDQVOHVFRPSWHVDQQXHOVFRQVROLGpVVLHWVHXOHPHQWVLLO\DXQGURLWMXULGLTXHH[pFXWRLUH
GHFRPSHQVHUOHVPRQWDQWVFRPSWDELOLVpVHWV¶LO\DO¶LQWHQWLRQGHUpJOHUVXUXQHEDVHQHWWH
RXGHUpDOLVHUOHVDFWLIVHWUpJOHUOHVSDVVLIVVLPXOWDQpPHQW/HVUHYHQXVHWGpSHQVHVQHVH
FRPSHQVHURQW SDV GDQV OH FRPSWH GH UpVXOWDWFRQVROLGp VDXI VL FHOD HVW SHUPLV RX UHTXLV
SDU XQH QRUPH FRPSWDEOH RX LQWHUSUpWDWLRQ WHO TX¶LQGLTXp VSpFLILTXHPHQW GDQV OHV UqJOHV
FRPSWDEOHVGX*URXSH3 9
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-XVWHYDOHXUG¶LQVWUXPHQWVILQDQFLHUV
/D MXVWH YDOHXU GHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV TXL VRQW pFKDQJpV  GH PDQLqUH DFWLYH VXU OH
PDUFKp ILQDQFLHU HVW GpWHUPLQpH VXU EDVH GX SUL[ G¶RIIUH FRWp SRXU OHV DFWLIV HW OH SUL[ GH
GHPDQGHFRWpSRXUOHVSDVVLIVjODIHUPHWXUHGHVPDUFKpVDXMRXUGHFO{WXUHVDQVDXFXQH
GpGXFWLRQSRXUOHVFRWVGHWUDQVDFWLRQ
3RXU OHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV R LO Q¶\ D SDV GH PDUFKp DFWLI OD MXVWH YDOHXU HVW
GpWHUPLQpH HQ XWLOLVDQW GHV WHFKQLTXHV G¶pYDOXDWLRQ DSSURSULpHV &HV WHFKQLTXHV
FRPSUHQQHQW O¶DFWXDOLVDWLRQ GH IOX[ GH WUpVRUHULH OD FRPSDUDLVRQ DYHF GHV LQVWUXPHQWV
VLPLODLUHVSRXUOHVTXHOVLOH[LVWHGHVSUL[GHPDUFKpREVHUYDEOHVOHVPRGqOHVGHIL[DWLRQGH
SUL[ GHV RSWLRQV OHV PRGqOHV GH FUpGLW HW DXWUHV PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ SHUWLQHQWHV
&HUWDLQV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV VRQW FRPSWDELOLVpV j OD MXVWH YDOHXU HQ XWLOLVDQW GHV
WHFKQLTXHVG¶pYDOXDWLRQFDUOHVWUDQVDFWLRQVGHPDUFKpRXOHVGRQQpHVGHPDUFKpHQFRXUV
QH VRQW SDV GLVSRQLEOHV /HXU MXVWH YDOHXU HVW GpWHUPLQpH HQ XWLOLVDQW XQ PRGqOH
G¶pYDOXDWLRQTXLDpWpWHVWpDYHFOHVSUL[RXGRQQpHVGHWUDQVDFWLRQVGHPDUFKpUpHOOHVHW
HQ XWLOLVDQW OHV K\SRWKqVHV OHV SOXV DGpTXDWHV UHSUpVHQWDQW OD PHLOOHXUH HVWLPDWLRQ GX
*URXSH 3 9 /HV PRGqOHV VRQW DMXVWpV SRXU UHIOpWHU O¶pFDUW HQWUH OHV SUL[ G¶RIIUH HW GH
GHPDQGH DLQVL TXH OH FRW GH GpQRXHPHQW GH WUDQVDFWLRQ OH ULVTXH GH FUpGLW GH OD
FRQWUHSDUWLH OD PDUJH GH OLTXLGLWp HW OHV OLPLWHV GX PRGqOH $XVVL OHV JDLQV HW SHUWHV
FDOFXOpVTXDQGGHWHOVLQVWUXPHQWVVRQWHQUHJLVWUpVSRXUODSUHPLqUHIRLV 'D\SURILW VRQW
GLIIpUpVHWFRPSWDELOLVpVVHXOHPHQWTXDQGOHVGRQQpHVVRQWREVHUYDEOHVRXORUVGHODGp
FRPSWDELOLVDWLRQGHO¶LQVWUXPHQW
3RXU OD WHFKQLTXH GHV IOX[ GH WUpVRUHULH DFWXDOLVpV OHV IOX[ GH WUpVRUHULH IXWXUV HVWLPpV
V¶DSSXLHQWVXUOHVPHLOOHXUHVHVWLPDWLRQVGHODGLUHFWLRQHWOHWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQXWLOLVpHVW
XQ WDX[ GH PDUFKp OLp j GHV LQVWUXPHQWV VLPLODLUHV /D MXVWH YDOHXU GH GpS{WV j WDX[
YDULDEOHVHWDXMRXUOHMRXUDYHFGHVpWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLWHVWOHXUYDOHXUFRPSWDEOH/D
YDOHXU FRPSWDEOH HVW OH FRW KLVWRULTXH GX GpS{W DXJPHQWp GHV LQWpUrWV FRXUXV /D MXVWH
YDOHXU GH GpS{WV SRUWDQW GHV LQWpUrWV IL[HV HVW HVWLPpH SDU OD WHFKQLTXH GHV IOX[ GH
WUpVRUHULHDFWXDOLVpV/HVIOX[GHWUpVRUHULHDWWHQGXVVRQWDFWXDOLVpVDXWDX[GHPDUFKpHQ
FRXUVSRXUGHVLQVWUXPHQWVVLPLODLUHVjODGDWHGHFO{WXUH
6L OD MXVWH YDOHXU QH SHXW SDV rWUH PHVXUpH GH PDQLqUH ILDEOH FHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV
VRQWPHVXUpVDXFRWpWDQWODMXVWHYDOHXUGHODFRPSHQVDWLRQSD\pHSRXUO¶DFTXLVLWLRQGH
FHVLQYHVWLVVHPHQWVRXOHPRQWDQWUHoXSRXUpPHWWUHOHSDVVLIILQDQFLHU7RXVOHVFRWVGH
WUDQVDFWLRQ GLUHFWHPHQW DWWULEXDEOHV j O¶DFTXLVLWLRQ VRQW DXVVL LQFOXV GDQV OH FRW GH
O¶LQYHVWLVVHPHQW

;,,,% ,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
/HV LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV VRQW pYDOXpHV DX[ FRWV G DFTXLVLWLRQ RX GH IDEULFDWLRQ
GpGXFWLRQIDLWH GX FXPXO GHV DPRUWLVVHPHQWV HWRX OH FDV pFKpDQW GXFXPXO GHV SHUWHV
GHYDOHXU
6L GHV FRPSRVDQWHV QRWDEOHV G LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV GRLYHQW rWUH UHPSODFpHV j
LQWHUYDOOHV UpJXOLHUV OH *URXSH 3 9 UHFRQQDvW TXH FHV FRPSRVDQWHV VRQW GHV DFWLIV
LQGLYLGXHOV D\DQW XQH GXUpH G¶XWLOLWp HW G DPRUWLVVHPHQW VSpFLILTXHV 7RXV OHV IUDLV GH
PDLQWHQDQFHHWGHUpSDUDWLRQVRQWFRPSWDELOLVpVHQFKDUJHVORUVTX LOVVRQWHQFRXUXV
/HVDPRUWLVVHPHQWVVRQWFDOFXOpVVXUXQHEDVHOLQpDLUHHWVXUXQHSpULRGHGpSHQGDQWHGH
ODGXUpHG¶XWLOLWpHVWLPpHGHVDFWLIVFRPPHVXLW
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 %kWLPHQWVHQWUHHWDQVHQXWLOLVDQWO DSSURFKHSDUFRPSRVDQWV
 7HUUDLQ
 7UDYDLOVWUXFWXUHO
 7HFKQLTXHVVSpFLDOHV
 $FKqYHPHQW
 ,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV HQWUHHWDQV

8Q pOpPHQW G¶LPPRELOLVDWLRQ FRUSRUHOOH HW WRXWH SDUWLH QRWDEOH LQLWLDOHPHQW FRPSWDELOLVpV
VRQW GpFRPSWDELOLVpV ORUV GH OHXU VRUWLH RX ORUVTX¶DXFXQ DYDQWDJH pFRQRPLTXH IXWXU Q¶HVW
DWWHQGX GH OHXU XWLOLVDWLRQ QL GH OHXU VRUWLH  /H SURILW RX OD SHUWH UpVXOWDQW GH OD
GpFRPSWDELOLVDWLRQ GH O DFWLI FDOFXOpH FRPPH O¶pFDUW HQWUH OH SURGXLW QHW GH OD VRUWLH HW OD
YDOHXU FRPSWDEOH GH O¶DFWLI  HVW LQFOXV GDQV OH FRPSWH GH UpVXOWDW ORUV GH OD
GpFRPSWDELOLVDWLRQGHO¶DFWLI
/D YDOHXU UpVLGXHOOH GH O¶DFWLI VD GXUpH G¶XWLOLWp HW OH PRGH G DPRUWLVVHPHQW XWLOLVp VRQW
H[DPLQpVjFKDTXHGDWHGHFO{WXUHDQQXHOOHHWDMXVWpVSURVSHFWLYHPHQWOHFDVpFKpDQW

;,,,% ,PPHXEOHVGHSODFHPHQW
/HVLPPHXEOHVGHSODFHPHQWVRQWGHVELHQVLPPRELOLHUVGpWHQXVSRXUHQUHWLUHUGHVOR\HUV
YDORULVHUOHFDSLWDOLQYHVWLRXOHVGHX[/HVLPPHXEOHVGpWHQXVGDQVOHFDGUHG XQFRQWUDW
GH ORFDWLRQILQDQFHPHQW VRQW TXDOLILpV G LPPHXEOHV GH SODFHPHQW ORUVTX LO VDWLVIDLW j OD
GpILQLWLRQG XQLPPHXEOHGHSODFHPHQWHWV LOVVRQWFRPSWDELOLVpVFRPPHV LOV DJLVVDLWG XQ
FRQWUDWGHORFDWLRQILQDQFHPHQW
/HV LPPHXEOHV GH SODFHPHQW VRQW pYDOXpV LQLWLDOHPHQW j OHXU FRW FRWV GH WUDQVDFWLRQ
LQFOXV/HVFRWVGHWUDQVDFWLRQLQFOXHQWOHVGURLWVGHPXWDWLRQOHVKRQRUDLUHVMXULGLTXHVHW
OHV FRPPLVVLRQV LQLWLDOHV GH ORFDWLRQ SRXU PHWWUH O LPPHXEOH GDQV O pWDW QpFHVVDLUH SRXU
SHUPHWWUH VRQ H[SORLWDWLRQ GH OD PDQLqUH VRXKDLWpH /D YDOHXU FRPSWDEOH LQFOXW OH FRW GH
UHPSODFHPHQW G XQH SDUWLH H[LVWDQWH G XQ LPPHXEOH GH SODFHPHQW DX PRPHQW R FH FRW
HVWHQFRXUXVLOHVFULWqUHVGHFRPSWDELOLVDWLRQVRQWUHPSOLVHWH[FOXWOHVFRWVG HQWUHWLHQ
FRXUDQWG XQLPPHXEOHGHSODFHPHQW
$SUqVOHXUFRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOHOHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQWVRQWSUpVHQWpVjOHXUMXVWH
YDOHXUUHIOHWGHVFRQGLWLRQVGXPDUFKpjODGDWHGHVpWDWVILQDQFLHUV8QSURILWRXXQHSHUWH
UpVXOWDQW G XQH YDULDWLRQ GH OD MXVWH YDOHXU G XQ LPPHXEOH GH SODFHPHQW HVW FRPSWDELOLVpH
HQFRPSWHGHUpVXOWDWGDQVODSpULRGHDXFRXUVGHODTXHOOHODYDULDWLRQVHSURGXLW
/ LPPHXEOHGHSODFHPHQWHVWGpFRPSWDELOLVpORUVGHVDPLVHKRUVVHUYLFHRXGHVDVRUWLH
SHUPDQHQWHHWORUVTXHVDYHQWHQHJpQpUHUDDXFXQDYDQWDJHpFRQRPLTXHIXWXU/HVSURILWV
RX SHUWHV UpVXOWDQW GH OD PLVH KRUV VHUYLFH RX GH OD VRUWLH G XQ LPPHXEOH GH SODFHPHQW
GRLYHQWrWUHFRPSWDELOLVp H VHQUpVXOWDWGDQVODSpULRGHRLQWHUYLHQWODPLVHKRUVVHUYLFH
RXODVRUWLH
/HV SURILWV RX SHUWHV UpVXOWDQW GH OD VRUWLH G XQ LPPHXEOH GH SODFHPHQW GRLYHQW rWUH
GpWHUPLQpHVFRPPHODGLIIpUHQFHHQWUHOHVSURGXLWVQHWVGHVRUWLHHWODYDOHXUFRPSWDEOHGH
O DFWLIGDQVOHVpWDWVILQDQFLHUVFRPSOHWVGHVSpULRGHVDQWpULHXUHV
'HV WUDQVIHUWV YHUV OD FDWpJRULH LPPHXEOHV GH SODFHPHQW GRLYHQW rWUH HIIHFWXpV VL HW
VHXOHPHQWVLLO\DFKDQJHPHQWG XWLOLVDWLRQPLVHQpYLGHQFHSDUODILQGHO RFFXSDWLRQSDU
OHSURSULpWDLUHRXOHFRPPHQFHPHQWG XQFRQWUDWGHORFDWLRQVLPSOH3RXUXQWUDQVIHUWGHOD
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FDWpJRULH © LPPHXEOHV GH SODFHPHQW ª YHUV OD FDWpJRULH © ELHQV RFFXSpV SDU OHXU
SURSULpWDLUH ª OH FRW SUpVXPp SRXU OD FRPSWDELOLVDWLRQ XOWpULHXUH HVW OD MXVWH YDOHXU j OD
GDWHGXFKDQJHPHQWG XWLOLVDWLRQ6LXQELHQLPPRELOLHURFFXSpSDUVRQSURSULpWDLUHGHYLHQW
XQ LPPHXEOH GH SODFHPHQW OH *URXSH 3 9 FRPSWDELOLVHUD FH ELHQ FRQIRUPpPHQW DX[
UqJOHV UHODWLYHV DX[ LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV VWLSXOpHV GDQV OD UqJOH FRPSWDEOH ©
LPPRELOLVDWLRQV&RUSRUHOOHVªMXVTX jODGDWHGXFKDQJHPHQWG XWLOLVDWLRQ

;,,,% ,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
&RPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOH
/HV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV DFTXLVHV VpSDUpPHQW VRQW LQLWLDOHPHQW FRPSWDELOLVpHV j
OHXU FRW /H FRW GHV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV DFTXLVHV ORUV GH UHJURXSHPHQWV
G HQWUHSULVHVHVWOHXUMXVWHYDOHXUjODGDWHG DFTXLVLWLRQ
/HV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV JpQpUpHV HQ LQWHUQH HW FRQIRUPHV DX[ FULWqUHV GH
FDSLWDOLVDWLRQGpILQLVSDUO ,$6VRQWXQLTXHPHQWFDSLWDOLVpHVSRXUODYDOHXUGHOHXUVFRWV
GH GpYHORSSHPHQW /HV FRWV GH GpYHORSSHPHQW UHODWLIV j XQ SURMHW GRLYHQW rWUH
FRPSWDELOLVpVFRPPHLPPRELOLVDWLRQLQFRUSRUHOOHVLOH*URXSH3 9SHXWGpPRQWUHUWRXWFH
TXLVXLW
 /D IDLVDELOLWp WHFKQLTXH QpFHVVDLUH j O¶DFKqYHPHQW GH O¶LPPRELOLVDWLRQ LQFRUSRUHOOH
HQYXHGHVDPLVHHQVHUYLFHRXGHVDYHQWH
 6RQLQWHQWLRQG¶DFKHYHUO¶LPPRELOLVDWLRQLQFRUSRUHOOHHWVDFDSDFLWpjO¶XWLOLVHURXjOD
YHQGUH
 /D IDoRQ GRQW O¶LPPRELOLVDWLRQ LQFRUSRUHOOH JpQpUHUD GHV DYDQWDJHV pFRQRPLTXHV
IXWXUVSUREDEOHV
 /DGLVSRQLELOLWpGHUHVVRXUFHVSRXUDFKHYHUOHGpYHORSSHPHQW
 6D FDSDFLWp j pYDOXHU GH IDoRQ ILDEOH OHV GpSHQVHV DWWULEXDEOHV j O¶LPPRELOLVDWLRQ
LQFRUSRUHOOHDXFRXUVGHVRQGpYHORSSHPHQW
6LQRQOHVGpSHQVHVVRQWSUpVHQWpHVDXFRPSWHGHUpVXOWDWGHO DQQpHDXFRXUVGHODTXHOOH
HOOHV RQW pWp VXSSRUWpHV /HV IUDLV GH UHFKHUFKH VRQW WRXMRXUV FRPSWDELOLVpV HQ FKDUJHV
ORUVTX¶LOVVRQWHQFRXUXV
$PRUWLVVHPHQW
$SUqVVDFRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOHXQHLPPRELOLVDWLRQLQFRUSRUHOOHGRLWrWUHFRPSWDELOLVpHj
VRQ FRW GLPLQXp GX FXPXO GHV DPRUWLVVHPHQWV HW GX FXPXO GHV SHUWHV GH YDOHXU OH FDV
pFKpDQW
/ DPRUWLVVHPHQWGHO DFWLIFRPPHQFHORUVTXHOHGpYHORSSHPHQWHVWDFKHYpHWTXHO DFWLIHVW
SUrWjrWUHXWLOLVp,OHVWDPRUWLVXUVDGXUpHG¶XWLOLWp
'XUpHVG XWLOLWpHWGpSUpFLDWLRQ
/DGXUpHG XWLOLWpG XQHLPPRELOLVDWLRQLQFRUSRUHOOHSHXWrWUHILQLHRXLQGpWHUPLQpH
/HV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV GRQW OD GXUpHGHYLH HVWILQLH VRQW DPRUWLHV VXU OD GXUpH
pFRQRPLTXH HW VRXPLVHV j GHV WHVWV GH GpSUpFLDWLRQ ORUVTX LO \ D XQH LQGLFDWLRQ TXH
O LPPRELOLVDWLRQ LQFRUSRUHOOH SHXW V rWUH GpSUpFLpH 'DQV OH FDV G LPPRELOLVDWLRQV
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LQFRUSRUHOOHV GRQW OD GXUpH GH YLH HVW ILQLH OD SpULRGH HW OD PpWKRGH G¶DPRUWLVVHPHQW
GRLYHQWrWUHUpH[DPLQpHVDXPRLQVjODFO{WXUHGHFKDTXHH[HUFLFHFRPSWDEOH
'HV FKDQJHPHQWV GDQV OD GXUpH G XWLOLWp HVWLPpH RX GDQV OH U\WKPH DWWHQGX GH
FRQVRPPDWLRQ GHV DYDQWDJHV pFRQRPLTXHV IXWXUV SURFXUpV SDU OHV DFWLIV DPRUWLVVDEOHV
VRQWFRPSWDELOLVpVHQFRUULJHDQWODGXUpHG DPRUWLVVHPHQWRXODPpWKRGHHQFRQVpTXHQFH
HWVRQWWUDLWpVFRPPHGHVFKDQJHPHQWVG HVWLPDWLRQV
/HVGpSHQVHVSUpYXHVG DPRUWLVVHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHVGRQWODGXUpHGH
YLHHVWILQLHVRQWFRPSWDELOLVpHVGDQVXQFRPSWHGHFKDUJHVFRUUHVSRQGDQWjODFDWpJRULH
GHO DFWLIHQTXHVWLRQ
/HV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV GRQW OD GXUpH G XWLOLWp HVW LQGpWHUPLQpH QH VRQW SDV
DPRUWLHV PDLV IRQW FKDTXH DQQpH O REMHW G XQ WHVW GH GpSUpFLDWLRQ GH YDOHXU VRLW VXU XQH
EDVHLQGLYLGXHOOHVRLWDXQLYHDXGHO XQLWpJpQpUDWULFHGHWUpVRUHULH/DGXUpHG XWLOLWpG XQH
LPPRELOLVDWLRQ LQFRUSRUHOOH TXL Q HVW SDV DPRUWLH GRLW rWUH UpH[DPLQpH j FKDTXH SpULRGH
SRXUGpWHUPLQHUVLOHVpYpQHPHQWVHWFLUFRQVWDQFHVFRQWLQXHQWGHMXVWLILHUO DSSUpFLDWLRQGH
GXUpH G XWLOLWp LQGpWHUPLQpH FRQFHUQDQW FHW DFWLI 6L WHO Q¶HVW SOXV OH FDV OH FKDQJHPHQW
G XQHGXUpHG XWLOLWpLQGpWHUPLQpHHQILQLHV HIIHFWXHGHPDQLqUHSURVSHFWLYH
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'pFRPSWDELOLVDWLRQ
/HVSURILWVRXOHVSHUWHVUpVXOWDQWGHODGpFRPSWDELOLVDWLRQG¶XQHLPPRELOLVDWLRQLQFRUSRUHOOH
GRLYHQW rWUH GpWHUPLQpV FRPPH OD GLIIpUHQFH HQWUH OHV SURGXLWV QHWV GH VRUWLH HW OD YDOHXU
FRPSWDEOHGHO¶DFWLI,OVGRLYHQWrWUHFRPSWDELOLVpVHQUpVXOWDWORUVGHODGpFRPSWDELOLVDWLRQ
GHO¶DFWLI
¾ /LFHQFHV
'HV OLFHQFHV G XWLOLVDWLRQ GH SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH VRQW DFFRUGpHV SRXU GHV SpULRGHV
RVFLOODQWHQWUHHWDQVHQIRQFWLRQGHODOLFHQFHHQTXHVWLRQ/HVOLFHQFHVSUpYRLHQWXQH
RSWLRQGHUHQRXYHOOHPHQWVLOH*URXSH3 9UpSRQGDX[FRQGLWLRQVGHODOLFHQFHHWSHXYHQW
rWUHUHQRXYHOpHVSDUOH*URXSH3 9PR\HQQDQWXQFRWOLPLWpYRLUHQXO(QFRQVpTXHQFH
FHVOLFHQFHVVRQWFRQVLGpUpHVFRPPHD\DQWXQHGXUpHG XWLOLWpLQGpWHUPLQpH

;,,,% 'pSUpFLDWLRQG¶DFWLIV
&RPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOH
/H*URXSH3 9GRLWDSSUpFLHUjFKDTXHGDWHGHUHSRUWLQJV LOH[LVWHXQTXHOFRQTXHLQGLFH
GH SHUWH GH YDOHXU G XQ DFWLI 6L XQ WHO LQGLFH H[LVWH RX VL XQ WHVW GH GpSUpFLDWLRQ DQQXHO
SRXU XQ DFWLI V DYqUH QpFHVVDLUH OH *URXSH 3 9 SURFpGHUD j XQH HVWLPDWLRQ GH OD YDOHXU
UHFRXYUDEOH GH O DFWLI /D YDOHXU UHFRXYUDEOH G XQ DFWLI RX G XQH XQLWp JpQpUDWULFH GH
WUpVRUHULH 8*7 HVWODYDOHXUODSOXVpOHYpHHQWUHVDMXVWHYDOHXUGLPLQXpHGHVFRWVGHOD
YHQWHHWVDYDOHXUG XWLOLWp(OOHHVWGpWHUPLQpHSRXUXQDFWLILQGLYLGXHOjPRLQVTXHO DFWLIQH
JpQqUHSDVG HQWUpHVGHWUpVRUHULHTXLVRLHQWODUJHPHQWLQGpSHQGDQWHVGHFHOOHVJpQpUpHV
SDUG DXWUHVDFWLIVRXJURXSHVG DFWLIV/RUVTXHODYDOHXUFRPSWDEOHG XQDFWLIRXG XQH8*7
HVW VXSpULHXUH j VD YDOHXU UHFRXYUDEOH O DFWLI HVW FRQVLGpUp FRPPH pWDQW GpSUpFLp HW HVW
UpGXLWGHYDOHXUHWUDPHQpjVDYDOHXUUHFRXYUDEOH$ILQGHGpWHUPLQHUODYDOHXUG XWLOLWpOHV
HVWLPDWLRQVGHIOX[GHWUpVRUHULHIXWXUVVRQWDFWXDOLVpHVDXWDX[DYDQWLPS{WTXLUHIOqWHOHV
DSSUpFLDWLRQVDFWXHOOHVGXPDUFKpGHODYDOHXUWHPSVGHO DUJHQWHWGHVULVTXHVSURSUHVj
O DFWLI  3RXU GpWHUPLQHU OD MXVWH YDOHXU GLPLQXpH GHV FRWV GH OD YHQWH GHV RSpUDWLRQV
UpFHQWHV VXU OH PDUFKp VRQW SULVHV HQ FRQVLGpUDWLRQ VL HOOHV VRQW GLVSRQLEOHV  6L DXFXQH
RSpUDWLRQGHFHW\SHQHSHXWrWUHLGHQWLILpHXQPRGqOHGHYDORULVDWLRQDGpTXDWVHUDXWLOLVp
&HVFDOFXOVVRQWFRUURERUpVSDUGHVPXOWLSOHVGHYDORULVDWLRQGHVFRXUVG DFWLRQVFRWpHVRX
G DXWUHVLQGLFDWHXUVGHODMXVWHYDOHXUGLVSRQLEOHV
/H *URXSH 3 9 EDVH VRQ FDOFXO GH GpSUpFLDWLRQ VXU GHV EXGJHWV GpWDLOOpV HW GHV
SURMHFWLRQV pWDEOLV VpSDUpPHQW SRXU FKDTXH 8*7 GX *URXSH 3 9 j ODTXHOOH OHV DFWLIV
LQGLYLGXHOVVRQWDOORXpV&HVEXGJHWVHWSURMHFWLRQVFRXYUHQWJpQpUDOHPHQWXQHSpULRGHGH
WURLVDQV(QFDVGHSpULRGHVSOXVORQJXHVXQWDX[GHFURLVVDQFHjORQJWHUPHHVWFDOFXOp
HWDSSOLTXpSRXUSURMHWHUGHVIOX[GHWUpVRUHULHIXWXUVDSUqVODFLQTXLqPHDQQpH
/HVSHUWHVGHYDOHXUVXUOHVDFWLYLWpVSRXUVXLYLHVVRQWSRUWpHVGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
GDQVOHVFDWpJRULHVGHFKDUJHVFRUUHVSRQGDQWjODIRQFWLRQGHO DFWLIGpSUpFLp
3RXUOHVDFWLIVDXWUHVTX XQJRRGZLOOLOHVWDSSUpFLpjFKDTXHGDWHGHUHSRUWLQJV LO\DXQ
LQGLFH TX XQH SHUWH GH YDOHXU SUpFpGHPPHQW FRPSWDELOLVpH HVW VXVFHSWLEOH GH QH SOXV
H[LVWHU RX G DYRLU GLPLQXp (Q SUpVHQFH G LQGLFHV GH FH W\SH OH *URXSH 3 9 pYDOXHUD OH
PRQWDQW UHFRXYUDEOH GH O DFWLI RX GH O XQLWp JpQpUDWULFH GH WUpVRUHULH 8QH SHUWH GH YDOHXU
FRPSWDELOLVpHDXFRXUVGHSpULRGHVDQWpULHXUHVGRLWrWUHUHSULVHVLHWVHXOHPHQWVLLO\DHX
XQ FKDQJHPHQW GDQV OHV HVWLPDWLRQV XWLOLVpHV SRXU GpWHUPLQHU OD YDOHXU UHFRXYUDEOH GH
O DFWLI GHSXLV OD GHUQLqUH FRPSWDELOLVDWLRQ G XQH SHUWH GH YDOHXU /D UHSULVH HVW OLPLWpH GH
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PDQLqUH j FH TXH OD  YDOHXU FRPSWDEOH GH O DFWLI QH VRLW SDV VXSpULHXUH j VD YDOHXU
UHFRXYUDEOHQLjODYDOHXUFRPSWDEOHTXLDXUDLWpWpGpWHUPLQpH QHWWHGHVDPRUWLVVHPHQWV 
VL DXFXQH SHUWH GH YDOHXU Q DYDLW pWp FRPSWDELOLVpH SRXU FHW DFWLI DX FRXUV G H[HUFLFHV
DQWpULHXUV&HWWHUHSULVHHVWFRPSWDELOLVpHGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
/HV FULWqUHV VXLYDQWV VRQW pJDOHPHQW DSSOLTXpV ORUV GH O pYDOXDWLRQ GH OD GpSUpFLDWLRQ GH
FHUWDLQVDFWLIVVSpFLILTXHV
¾ *RRGZLOO
/H JRRGZLOO IDLW O REMHW GH WHVWV GH GpSUpFLDWLRQ DQQXHOV RX GqV TXH GHV FLUFRQVWDQFHV
LQGLTXHQWTXHODYDOHXUFRPSWDEOHSRXUUDLWV rWUHGpSUpFLpH3RXUOHJRRGZLOOODGpSUpFLDWLRQ
HVWGpWHUPLQpHSDUXQHpYDOXDWLRQGHODYDOHXUUHFRXYUDEOHGHFKDTXHXQLWpJpQpUDWULFHGH
WUpVRUHULH RX JURXSH G XQLWpV JpQpUDWULFHV GH WUpVRUHULH  j ODTXHOOH LO VH UDSSRUWH 6L OD
YDOHXUUHFRXYUDEOHGHO XQLWpJpQpUDWULFHGHWUpVRUHULHHVWLQIpULHXUHjODYDOHXUFRPSWDEOH
XQH SHUWH GH YDOHXU HVW FRPSWDELOLVpH /HV SHUWHV GH YDOHXU UHODWLYHV DX JRRGZLOO QH
SHXYHQWSDVIDLUHO REMHWG XQHUHSULVHDXFRXUVGHVSpULRGHVIXWXUHV
¾ ,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
/HV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV j GXUpH G XWLOLWp LQGpWHUPLQpHIRQW FKDTXH DQQpH O REMHW
G XQWHVWGHGpSUpFLDWLRQGHYDOHXUVRLWVXUXQHEDVHLQGLYLGXHOOHVRLWDXQLYHDXGHO XQLWp
JpQpUDWULFH GH WUpVRUHULH OH FDV pFKpDQW HW ORUVTXH OHV FLUFRQVWDQFHV LQGLTXHQW TXH OD
YDOHXUFRPSWDEOHSRXUUDLWDYRLUVXELXQHSHUWHGHYDOHXU

;,,,% &RQWUDWVGHORFDWLRQ
3 9HQWDQWTXHSUHQHXU
/HV FRQWUDWV GH ORFDWLRQILQDQFHPHQW D\DQW SRXU HIIHW GH WUDQVIpUHU DX *URXSH 3 9 OD
TXDVLWRWDOLWp GHV ULVTXHV HW DYDQWDJHV LQKpUHQWV j OD SURSULpWp G¶XQ DFWLI ORXp VRQW
FRPSWDELOLVpVDXFRPPHQFHPHQWGXFRQWUDWGHORFDWLRQjODMXVWHYDOHXUGXELHQORXpRX
VL FHOOHFL HVW LQIpULHXUH j OD YDOHXU DFWXDOLVpH GHV SDLHPHQWV PLQLPDX[ DX WLWUH GH OD
ORFDWLRQ /HV SDLHPHQWV DX WLWUH GH OD ORFDWLRQ GRLYHQW rWUH YHQWLOpV HQWUH OD FKDUJH
ILQDQFLqUH HW O DPRUWLVVHPHQW GX VROGH GH OD GHWWH GH PDQLqUH j REWHQLU XQ WDX[ G LQWpUrW
SpULRGLTXH FRQVWDQW VXU OH VROGH UHVWDQW G DX SDVVLI /HV FKDUJHV ILQDQFLqUHV VRQW
HQUHJLVWUpHVGLUHFWHPHQWGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDWGDQVODUXEULTXH©&KDUJHVILQDQFLqUHV
ª
/HV DFWLIV DFTXLV GDQV OH FDGUH GH FRQWUDWV GH ORFDWLRQILQDQFHPHQW VRQW DPRUWLV VXU OD
GXUpHG XWLOLWpGHO DFWLI&HSHQGDQWVLO RQQ DSDVXQHFHUWLWXGHUDLVRQQDEOHTXHOH*URXSH
3 9GHYLHQQHSURSULpWDLUHGHO DFWLIjODILQGXFRQWUDWGHORFDWLRQO DFWLIGRLWrWUHWRWDOHPHQW
DPRUWLVXUODEDVHGHODGXUpHODSOXVFRXUWHHQWUHODGXUpHG XWLOLWpGHO DFWLIHWODGXUpHGX
FRQWUDWGHORFDWLRQ
/HVFRQWUDWVGHORFDWLRQQ D\DQWSDVSRXUHIIHWGHWUDQVIpUHUDX*URXSH3 9ODTXDVLWRWDOLWp
GHV ULVTXHV HW GHV DYDQWDJHV LQKpUHQWV j OD SURSULpWp GHV DFWLIV ORXpV VRQW FRQVLGpUpV
FRPPH GHV FRQWUDWV GH ORFDWLRQ VLPSOH  /HV SDLHPHQWV DX WLWUH GH FRQWUDWV GH ORFDWLRQ
VLPSOH VRQW FRPSWDELOLVpV HQ FKDUJHV GDQV OH FRPSWH GH UpVXOWDW HW UpSDUWLV OLQpDLUHPHQW
VXU WRXWH OD GXUpH GX FRQWUDW GH ORFDWLRQ /HV OR\HUV FRQGLWLRQQHOV VRQW FRPSWDELOLVpV HQ
FKDUJHVSHQGDQWODSpULRGHORUVGHODTXHOOHLOVVRQWHQFRXUXV
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3 9HQWDQWTXHEDLOOHXU
/HVFRQWUDWVGHORFDWLRQSDUOHVTXHOVOH*URXSH3 9QHWUDQVIqUHSDVODTXDVLWRWDOLWpGHV
ULVTXHVHWGHVDYDQWDJHVLQKpUHQWVjODSURSULpWpGHVDFWLIVORXpVVRQWFRQVLGpUpVFRPPH
GHVFRQWUDWVGHORFDWLRQVLPSOH/HVFRWVGLUHFWVLQLWLDX[HQFRXUXVORUVGHODQpJRFLDWLRQHW
ODPLVHHQSODFHGXFRQWUDWGHORFDWLRQVLPSOHVRQWDMRXWpVjODYDOHXUFRPSWDEOHGHO DFWLI
ORXpHWFRPSWDELOLVpVVXUODGXUpHGXFRQWUDWVXUOHVPrPHVEDVHVTXHOHUHYHQXORFDWLI
/HV OR\HUV FRQGLWLRQQHOV VRQW FRPSWDELOLVpV HQ WDQW TXH UHYHQXV GDQV OD SpULRGH SHQGDQW
ODTXHOOHLOVRQWpWpREWHQXV

;,,,% &RQVROLGDWLRQ±SpULPqWUHHWSULQFLSHVDIIpUHQWV
%DVHGHODFRQVROLGDWLRQ
/HVILOLDOHVVRQWFRQVROLGpHVSDULQWpJUDWLRQJOREDOHjODGDWHG DFTXLVLWLRQjVDYRLUODGDWHj
ODTXHOOHOHXUFRQWU{OHHVWWUDQVIpUpj3 9HWVRUWHQWGXSpULPqWUHGHFRQVROLGDWLRQjODGDWH
ROH*URXSH3 9FHVVHG H[HUFHUXQFRQWU{OH/HVpWDWVILQDQFLHUVGHVILOLDOHVVRQWpWDEOLV
SRXU OD PrPH SpULRGH GH UHSRUWLQJ TXH 3 9 GHV UqJOHV FRPSWDEOHV XQLIRUPHV pWDQW
DSSOLTXpHV7RXVOHVVROGHVOHVWUDQVDFWLRQVLQWUDJURXSHVOHVSURGXLWVHWFKDUJHVODWHQWV
UpVXOWDQW GH WUDQVDFWLRQV LQWUDJURXSH HW OHV GLYLGHQGHV LQWUDJURXSHV VRQW pOLPLQpV GDQV
OHXULQWpJUDOLWp
/HVSHUWHVG XQHILOLDOHVRQWDWWULEXDEOHVDX[SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHPrPH
VLFHODVHWUDGXLWSDUXQVROGHGpILFLWDLUH
8Q FKDQJHPHQW GX SRXUFHQWDJH GH SDUWLFLSDWLRQ VDQV SHUWH GX FRQWU{OH  GDQV XQH ILOLDOH
GRLWrWUHFRPSWDELOLVpFRPPHXQHRSpUDWLRQSRUWDQWVXUOHVFDSLWDX[SURSUHV
6L3 9SHUGOHFRQWU{OHG XQHILOLDOHHOOH
 'pFRPSWDELOLVH OHV DFWLIV \ FRPSULV WRXW JRRGZLOO  HW OHV SDVVLIV GH OD ILOLDOH OD
YDOHXU FRPSWDEOH GH WRXWH SDUWLFLSDWLRQ QH GRQQDQW SDV OH FRQWU{OH DLQVL TXH OH
PRQWDQW FXPXOp GHV GLIIpUHQFHV GH FRQYHUVLRQ HQUHJLVWUp GDQV OHV FDSLWDX[
SURSUHV
 &RPSWDELOLVH OD MXVWH YDOHXU GH OD FRQWUHSDUWLH UHoXH HW GH WRXWH SDUWLFLSDWLRQ
FRQVHUYpH
 &RPSWDELOLVHWRXWH[FpGHQWRXGpILFLWGDQVOHUpVXOWDWQHW
 5HFODVVHGHVFRPSRVDQWVDXSDUDYDQWFRPSWDELOLVpVHQDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDW
JOREDO DX WLWUH GH FHWWH ILOLDOH HQ UpVXOWDW QHW RX GLUHFWHPHQW HQ UpVXOWDWV QRQ
GLVWULEXpV
3DUWLFLSDWLRQGDQVXQHHQWUHSULVHDVVRFLpH
/D SDUWLFLSDWLRQ GX *URXSH 3 9 GDQV XQH HQWUHSULVH DVVRFLpH HVW FRPSWDELOLVpH VHORQ OD
PpWKRGHGHODPLVHHQpTXLYDOHQFH8QHHQWUHSULVHDVVRFLpHHVWXQHHQWLWpGDQVODTXHOOHOH
*URXSH3 9H[HUFHXQHLQIOXHQFHQRWDEOH6HORQODPpWKRGHGHODPLVHHQpTXLYDOHQFHOD
SDUWLFLSDWLRQ GDQV XQH HQWUHSULVH DVVRFLpH HVW LQLWLDOHPHQW FRPSWDELOLVpH DX FRW PDMRUp
GHV YDULDWLRQV SRVWpULHXUHV j O DFTXLVLWLRQ GH OD TXRWHSDUW G DFWLI QHW GH O HQWUHSULVH
DVVRFLpHGpWHQXHSDUOH*URXSH3 9/HJRRGZLOOOLpjO HQWUHSULVHDVVRFLpHHVWLQFOXVGDQV
ODYDOHXUFRPSWDEOHGHODSDUWLFLSDWLRQ7RXWHIRLVO¶DPRUWLVVHPHQWGHFHJRRGZLOOQ¶HVWSDV
DXWRULVpHWOHJRRGZLOOQHSHXWrWUHVRXPLVLQGLYLGXHOOHPHQWjXQWHVWGHGpSUpFLDWLRQ
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/HFRPSWHGHUpVXOWDWUHIOqWHODTXRWHSDUWGX*URXSH3 9GDQVOHVUpVXOWDWVGHO HQWUHSULVH
DVVRFLpH4XDQGXQFKDQJHPHQWDpWpFRPSWDELOLVpGLUHFWHPHQWGDQVOHVFDSLWDX[SURSUHV
G¶XQHHQWUHSULVHDVVRFLpHOH*URXSH3 9FRPSWDELOLVHVDTXRWHSDUWGHWRXWFKDQJHPHQW
HW IRXUQLW O¶LQIRUPDWLRQ FRUUHVSRQGDQWH GDQV OH WDEOHDX GH YDULDWLRQ GHV FDSLWDX[ SURSUHV
/HV JDLQV RX SHUWHV QRQ UpDOLVpHV GpFRXODQW GH WUDQVDFWLRQV HQWUH OH *URXSH 3 9 HW
O HQWUHSULVHDVVRFLpHVRQWpOLPLQpVjFRQFXUUHQFHGHODSDUWLFLSDWLRQGX*URXSH3 9GDQV
O HQWUHSULVHDVVRFLpH
/DTXRWHSDUWGXEpQpILFHG XQHHQWUHSULVHDVVRFLpHDSSDUDvWGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW,O
V DJLW GX EpQpILFH DWWULEXDEOH DX[ DFWLRQQDLUHV GH O HQWUHSULVH DVVRFLpH GH VRUWH TX LO HVW
TXDOLILpGHEpQpILFHDSUqVLPS{WHWGHSDUWLFLSDWLRQQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OHDXVHLQGHV
ILOLDOHVGHO HQWUHSULVHDVVRFLpH
/HVFRPSWHVGHO HQWUHSULVHDVVRFLpHVRQWpWDEOLVSRXUODPrPHSpULRGHGHUHSRUWLQJTXHOH
*URXSH 3 9 /H FDV pFKpDQW LO HVW SURFpGp j GHV DMXVWHPHQWV DILQ TXH OHV PpWKRGHV
FRPSWDEOHVDSSOLTXpHVVRLHQWFRQIRUPHVjFHOOHVGX*URXSH3 9
$SUqVO DSSOLFDWLRQGHODPpWKRGHGHPLVHHQpTXLYDOHQFHOH*URXSH3 9GpWHUPLQHV LOHVW
QpFHVVDLUHGHFRPSWDELOLVHUXQHSHUWHGHYDOHXUDGGLWLRQQHOOHVXUODSDUWLFLSDWLRQGX*URXSH
3 9 GDQV O HQWUHSULVH DVVRFLpH /H *URXSH 3 9 GpWHUPLQH j FKDTXH GDWH GH FO{WXUH V LO
H[LVWHXQLQGLFHREMHFWLIPRQWUDQWTXHODSDUWLFLSDWLRQGDQVO HQWUHSULVHDVVRFLpHDSHUGXGH
OD YDOHXU 6L F HVW OH FDV OH *URXSH 3 9 FDOFXOH OH PRQWDQW GH OD GpSUpFLDWLRQ FRPPH OD
GLIIpUHQFH HQWUH OHPRQWDQW UHFRXYUDEOHGH O HQWUHSULVH DVVRFLpH HW OD YDOHXUFRPSWDEOH HW
FRPSWDELOLVH OH PRQWDQW HQ FRPSWH GH UpVXOWDW GDQV OD VHFWLRQ UpVXOWDW G XQH HQWUHSULVH
DVVRFLpH
6LOH*URXSH3 9SHUGVRQLQIOXHQFHQRWDEOHVXUXQHHQWUHSULVHDVVRFLpHLOGRLWpYDOXHUHW
FRPSWDELOLVHU WRXWH SDUWLFLSDWLRQ pYHQWXHOOH FRQVHUYpH j VD MXVWH YDOHXU 7RXWH GLIIpUHQFH
HQWUHODYDOHXUFRPSWDEOHGHO HQWUHSULVHDVVRFLpHHQFDVGHSHUWHG LQIOXHQFHQRWDEOHHWOD
MXVWH YDOHXU GH OD SDUWLFLSDWLRQ FRQVHUYpH HW OHV EpQpILFHV DWWHQGXV GH OD FHVVLRQ HVW
FRPSWDELOLVpHHQUpVXOWDW
3DUWLFLSDWLRQGDQVXQHFRHQWUHSULVH
3 9DXQHSDUWLFLSDWLRQGDQVXQHFRHQWUHSULVHTXLHVWXQHHQWLWpFRQWU{OpHFRQMRLQWHPHQW
8Q DFFRUG FRQWUDFWXHO FRQFOX HQWUH OHV FRHQWUHSUHQHXUV pWDEOLW OH FRQWU{OH FRQMRLQW VXU
O DFWLYLWp pFRQRPLTXH GH O HQWLWp 3 9 FRPSWDELOLVH VD SDUWLFLSDWLRQ GDQV OD FRHQWUHSULVH j
O DLGHGHODPpWKRGHGHPLVHHQpTXLYDOHQFH
8Q FRHQWUHSUHQHXU GRLW FHVVHU G XWLOLVHU OD PLVH HQ pTXLYDOHQFH j FRPSWHU GH OD GDWH j
ODTXHOOHLOFHVVHG DYRLUOHFRQWU{OHFRQMRLQWG XQHHQWLWpFRQWU{OpHFRQMRLQWHPHQW(QFDVGH
SHUWHGXFRQWU{OHFRQMRLQWOH*URXSH3 9pYDOXHHWFRPSWDELOLVHVDSDUWLFLSDWLRQUHVWDQWHj
VD MXVWH YDOHXU 7RXWH GLIIpUHQFH HQWUH OD YDOHXU FRPSWDEOH GH O DQFLHQQH HQWLWp FRQWU{OpH
FRQMRLQWHPHQW ORUV GH OD SHUWH GX FRQWU{OH FRQMRLQW HW OD MXVWH YDOHXU GH OD SDUWLFLSDWLRQ
FRQVHUYpHHWOHVSURGXLWVDWWHQGXVGHODFHVVLRQHVWFRPSWDELOLVpHHQUpVXOWDW

;,,,% $YDQWDJHVGXSHUVRQQHO
$YDQWDJHVjFRXUWWHUPH
/HVDYDQWDJHVjFRXUWWHUPHVRQWFRPSWDELOLVpVTXDQGXQHPSOR\pDUHQGXGHVVHUYLFHVHQ
pFKDQJHGHFHVDYDQWDJHV
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$YDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORL
/HVDYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORLVRQWFODVVpVFRPPHUpJLPHjFRWLVDWLRQVGpILQLHVRX
UpJLPHjSUHVWDWLRQVGpILQLHV
¾ 5pJLPHjFRWLVDWLRQVGpILQLHV
/DFRWLVDWLRQSD\DEOHSRXUXQUpJLPHjFRWLVDWLRQVGpILQLHVHVWSURSRUWLRQQHOOHDX[VHUYLFHV
UHQGXVjO¶HQWLWpSDUOHVHPSOR\pVHWHVWHQUHJLVWUpHHQWDQWTXH©IUDLVGHSHUVRQQHOª/HV
FRWLVDWLRQVQRQSD\pHVVRQWUHFRQQXHVHQWDQWTXHSDVVLI
7RXW DYDQWDJH SRVWpULHXU j O¶HPSORL TXL QH UHPSOLW SDV OHV FRQGLWLRQV SRXU rWUH UHFRQQX
FRPPHUpJLPHjFRWLVDWLRQVGpILQLHVVHUDFODVVpFRPPHUpJLPHjSUHVWDWLRQGpILQLHV
¾ 5pJLPHjSUHVWDWLRQGpILQLH
/HSDVVLIQHWTXLHVWUHFRQQXGDQVOHVFRPSWHVDQQXHOVHVWODYDOHXUDFWXHOOHGHO¶REOLJDWLRQ
DXWLWUHGHVSUHVWDWLRQVGLPLQXpHGHODYDOHXUGHVDFWLIVGXUpJLPH
3RXUpYDOXHUODYDOHXUDFWXHOOHGHVREOLJDWLRQVDXWLWUHGHVDYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORL
HWOHFRWFRUUHVSRQGDQWGHVVHUYLFHVUHQGXVDXFRXUVGHODSpULRGHLOIDXW$SSOLTXHUXQH
PpWKRGH G¶pYDOXDWLRQ DFWXDULHOOH DWWULEXHU OHV GURLWV j SUHVWDWLRQV DX[ SpULRGHV GH VHUYLFH
HW IDLUH GHV K\SRWKqVHV DFWXDULHOOHV  /RUVTX¶HOOH GpWHUPLQH OD YDOHXU DFWXHOOH GH VHV
REOLJDWLRQVDXWLWUHGHVSUHVWDWLRQVGpILQLHVOHFRWFRUUHVSRQGDQWDX[VHUYLFHVUHQGXVDX
FRXUVGHODSpULRGHHWOHFDVpFKpDQWOHFRWGHVVHUYLFHVSDVVpVO¶HQWLWpGRLWDIIHFWHUOHV
GURLWV j SUHVWDWLRQV DX[ SpULRGHV GH VHUYLFH VHORQ OD IRUPXOH GH FDOFXO GHV SUHVWDWLRQV
pWDEOLHSDUOHUpJLPH
/HFRWGHVVHUYLFHVSDVVpVGpVLJQHODYDULDWLRQGHODYDOHXUDFWXHOOHGHO¶REOLJDWLRQDXWLWUH
GHVSUHVWDWLRQVGpILQLHVSRXUOHVVHUYLFHVUHQGXVSDUOHVPHPEUHVGXSHUVRQQHODXFRXUV
GH SpULRGHV DQWpULHXUHV UpVXOWDQW GH O¶LQWURGXFWLRQ G¶DYDQWDJHV SRVWpULHXUV j O¶HPSORL RX
G¶DXWUHVDYDQWDJHVjORQJWHUPHRXGHFKDQJHPHQWVDSSRUWpVjFHVDYDQWDJHVDXFRXUVGH
ODSpULRGHFRQVLGpUpH
/HVFRWVGHVHUYLFHVSDVVpVVRQWFRPSWDELOLVpVHQFKDUJHDXSOXVW{W
 'XPRPHQWRODUpIRUPHRXUpGXFWLRQGHUpJLPHHVWDSSOLTXpH
(W
 'XPRPHQWRO¶HQWLWpUHFRQQDLWOHVFRWVGHUHVWUXFWXUDWLRQRXLQGHPQLWpVGHILQGH
FRQWUDWTXL\VRQWOLpV
/HV DFWLIV GX UpJLPH VRQW GHV DFWLIV TXL VRQW GpWHQXV SDU XQ IRQGV G¶DYDQWDJHV GX
SHUVRQQHO j ORQJ WHUPH RX GHV FRQWUDWV G¶DVVXUDQFHV pOLJLEOHV /D MXVWH YDOHXU HVW EDVpH
VXUO¶LQIRUPDWLRQGHVSUL[GHPDUFKpHWGDQVOHFDVGHWLWUHVVXUOHSUL[GHO¶RIIUHSXEOLp/D
YDOHXUGHWRXWDFWLIGHUpJLPHjSUHVWDWLRQGpILQLHUHFRQQXHHVWOLPLWpHjODVRPPHGXFRW
GHVVHUYLFHVSDVVpVHWODYDOHXUDFWXHOOHGHWRXVDYDQWDJHVpFRQRPLTXHVGLVSRQLEOHVVRXV
IRUPH GH UHPERXUVHPHQWV SDU OH UpJLPH RX VRXV IRUPH GH GLPLQXWLRQV GH FRWLVDWLRQV
IXWXUHVDXUpJLPH
/HFRWGHVVHUYLFHVHWOHVLQWpUrWVQHWVVRQWUHFRQQXVFRPPHSHUWHVHWSURILWV/HVJDLQV
HWSHUWHVDFWXDULHOVSRXUOHVUpJLPHVjSUHVWDWLRQVGpILQLHVHWDXWUHVUppYDOXDWLRQVGXSDVVLI
QHW DX WLWUH GH SUHVWDWLRQV GpILQLHV VRQW UHFRQQXV LQWpJUDOHPHQW SHQGDQW OD SpULRGH j
ODTXHOOHLOVDSSDUDLVVHQWFRPPHDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO'HWHOOHVUppYDOXDWLRQV
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VRQWDXVVLLPPpGLDWHPHQWUHFRQQXHVFRPPHUpVHUYHVFRPSWDEOHVHWQHVRQWSDVUHFODVVpV
FRPPHSHUWHVHWSURILWVGDQVOHVSpULRGHVXOWpULHXUHV
¾ ,QGHPQLWpVGHILQGHFRQWUDWGHWUDYDLO
/HVLQGHPQLWpVGHILQGHFRQWUDWGHWUDYDLOVRQWGHVDYDQWDJHVGXSHUVRQQHOSD\DEOHVVXLWH
jODGpFLVLRQGHO HQWLWpGHUpVLOLHUOHFRQWUDWGHWUDYDLOGXPHPEUHGXSHUVRQQHODYDQWO kJH
QRUPDO GH GpSDUW HQ UHWUDLWH  RX OD GpFLVLRQ GX PHPEUH GX SHUVRQQHO GH SDUWLU
YRORQWDLUHPHQW HQ pFKDQJH GHFHV LQGHPQLWpV /HV LQGHPQLWpV GHILQ GHFRQWUDW GHWUDYDLO
VRQW UHFRQQXHV DX SOXV W{W HQWUH OH PRPHQW R O¶HQWLWp QH SHXW SOXV UHQRQFHU j RIIULU FHV
LQGHPQLWpVRXOHPRPHQWRO¶HQWLWpUHFRQQDLWOHVFRWVG¶XQHUHVWUXFWXUDWLRQLPSOLTXDQWOH
SDLHPHQWGHVLQGHPQLWpVGHILQGHFRQWUDW
¾ $XWUHVDYDQWDJHVjORQJWHUPH
/HVDXWUHVDYDQWDJHVjORQJWHUPHVRQWGHVDYDQWDJHVRIIHUWVDX[HPSOR\pVDFWLIVTXLQH
UHQWUHQW SDV GDQV OHV FDWpJRULHV FRXUW WHUPH LQGHPQLWpV GH ILQ GH FRQWUDW RX DYDQWDJHV
SRVWpULHXUVjO¶HPSORL/HVDXWUHVDYDQWDJHVORQJWHUPHVRQWPHVXUpVHWFRPSWDELOLVpVGH
ODPrPHPDQLqUHTXHOHVDYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO¶HPSORL7RXWFKDQJHPHQWGXSDVVLIQHW
HVWUHFRQQXHQFRPSWHGHUpVXOWDW

;,,,%3URYLVLRQV3DVVLIVHWDFWLIVpYHQWXHOV
&RPSWDELOLVDWLRQ
/HV SURYLVLRQV VRQW FRPSWDELOLVpHV ORUVTXH OH *URXSH 3 9 D XQH REOLJDWLRQ MXULGLTXH RX
LPSOLFLWH  DFWXHOOH UpVXOWDQW G XQ pYpQHPHQW SDVVp TX LO HVW SUREDEOH TX XQH VRUWLH GH
UHVVRXUFHV UHSUpVHQWDWLYHV G DYDQWDJHV pFRQRPLTXHV VHUD QpFHVVDLUH SRXU pWHLQGUH
O REOLJDWLRQHWTXHOHPRQWDQWGHO REOLJDWLRQSHXWrWUHHVWLPpGHPDQLqUHILDEOH/RUVTX LOHVW
DWWHQGX TXH OD WRWDOLWp RX XQH SDUWLH G XQH SURYLVLRQ VHUD UHPERXUVpH j 3 9 OH
UHPERXUVHPHQW GRLW rWUH FRPSWDELOLVp VL O HQWLWp D OD TXDVL FHUWLWXGH GH UHFHYRLU FH
UHPERXUVHPHQW
(YDOXDWLRQ
/H PRQWDQW FRPSWDELOLVp HQ SURYLVLRQ GRLW rWUH OD PHLOOHXUH HVWLPDWLRQ GH OD GpSHQVH
QpFHVVDLUHjO H[WLQFWLRQGHO REOLJDWLRQDFWXHOOHjODGDWHGHFO{WXUH/DPHLOOHXUHHVWLPDWLRQ
HVWOHPRQWDQWTX XQHHQWLWpGHYUDLWUDLVRQQDEOHPHQWSD\HUSRXUpWHLQGUHVRQREOLJDWLRQjOD
GDWH GH FO{WXUH RX SRXU OD WUDQVIpUHU j XQ WLHUV j FHWWH PrPH GDWH /RUVTXH O HIIHW GH OD
YDOHXU WHPSV GH O DUJHQW HVW VLJQLILFDWLI OHV SURYLVLRQV VRQW GpWHUPLQpHV j O DLGH G XQ WDX[
G DFWXDOLVDWLRQDYDQWLPS{WVTXLUHIOqWHOHFDVpFKpDQWOHVULVTXHVLQKpUHQWVjO REOLJDWLRQ
¬ FKDTXH GDWH GH FO{WXUH OD SURYLVLRQ VHUD UHYXH HW DMXVWpH DILQ GH UHIOpWHU OD PHLOOHXUH
HVWLPDWLRQjFHWWHGDWHGXPRQWDQWQpFHVVDLUHSRXUpWHLQGUHO REOLJDWLRQFRUUHVSRQGDQWH6L
OHVVRUWLHVGHIRQGVQHVRQWSOXVSUREDEOHVODSURYLVLRQGRLWrWUHLQYHUVpH

;,,,%,PS{WVVXUOHUpVXOWDW
,PS{WH[LJLEOH
/HVDFWLIVHWSDVVLIVG¶LPS{WH[LJLEOHSRXUO¶H[HUFLFHHQFRXUVVRQWpYDOXpVDXPRQWDQWTX¶RQ
V¶DWWHQG j SD\HU RX j UHFRXYUHU GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH /HV WDX[ G LPSRVLWLRQ HW OHV
UpJOHPHQWDWLRQV ILVFDOHV XWLOLVpV SRXU GpWHUPLQHU FHV PRQWDQWV VRQW FHX[ TXL RQW pWp
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DGRSWpVRXTXDVLDGRSWpVjODGDWHGHFO{WXUHGDQVOHVSD\VROH*URXSH3 9HVWDFWLIHW
JpQqUHGHVUHYHQXVLPSRVDEOHV
/ LPS{WH[LJLEOHD\DQWWUDLWjGHVpOpPHQWVFRPSWDELOLVpVVRLWHQDXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDW
JOREDOVRLWGLUHFWHPHQWGDQVOHVFDSLWDX[SURSUHVVHUDFRPSWDELOLVpHQDXWUHVpOpPHQWVGX
UpVXOWDWJOREDORXGDQVOHVFDSLWDX[SURSUHVHWQRQGDQVOHFRPSWHGHUpVXOWDW
,PS{WGLIIpUp
/ LPS{W GLIIpUp HVW FRPSWDELOLVp VHORQ OD PpWKRGH GX UHSRUW YDULDEOH SRXU OHV GLIIpUHQFHV
WHPSRUHOOHVH[LVWDQWjODGDWHGHFO{WXUHHQWUHG¶XQHSDUWODEDVHILVFDOHGHVDFWLIVHWGHV
SDVVLIVHWG¶DXWUHSDUWOHXUYDOHXUFRPSWDEOHDXELODQ
8Q SDVVLI G LPS{W GLIIpUp GRLW rWUH FRPSWDELOLVp SRXU WRXWHV OHV GLIIpUHQFHV WHPSRUHOOHV
LPSRVDEOHVVDXI
 'DQVODPHVXUHROHSDVVLIG LPS{WGLIIpUpHVWJpQpUpSDUODFRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOH
GX JRRGZLOO RX OD FRPSWDELOLVDWLRQ LQLWLDOH G XQ DFWLI RX G XQ SDVVLI GDQV XQH
WUDQVDFWLRQ TXL Q HVW SDV XQ UHJURXSHPHQW G HQWUHSULVHV HW DX PRPHQW GH OD
WUDQVDFWLRQ Q DIIHFWH QL OH EpQpILFH FRPSWDEOH QL OH EpQpILFH LPSRVDEOH SHUWH
ILVFDOH 
 3RXU OHV GLIIpUHQFHV WHPSRUHOOHV LPSRVDEOHV OLpHV j GHV SDUWLFLSDWLRQV GDQV GHV
ILOLDOHVHQWUHSULVHVDVVRFLpHVHWFRHQWUHSULVHVORUVTX XQFRQWU{OHGHO pFKpDQFHGH
UHQYHUVHPHQW GHV GLIIpUHQFHV WHPSRUHOOHV HVW SRVVLEOH HW TX LO HVW SUREDEOH TXH OD
GLIIpUHQFHWHPSRUHOOHQHV LQYHUVHUDSDVGDQVXQDYHQLUSUpYLVLEOH
8Q DFWLI G LPS{W GLIIpUp GRLW rWUH FRPSWDELOLVp SRXU WRXWHV OHV GLIIpUHQFHV WHPSRUHOOHV
GpGXFWLEOHVUHSRUWVGHSHUWHVILVFDOHVRXFUpGLWVG LPS{WQRQXWLOLVpVGDQVODPHVXUHRLO
HVW SUREDEOH TX¶XQ EpQpILFH LPSRVDEOH VHUD GLVSRQLEOH VXU OHTXHO FHV GLIIpUHQFHV
WHPSRUHOOHV GpGXFWLEOHV UHSRUWV GH SHUWHV ILVFDOHV HW FUpGLWV G LPS{W QRQ XWLOLVpV SRXUURQW
rWUHLPSXWpHVVDXI
 4XDQGO DFWLIG LPS{WGLIIpUpOLpjODGLIIpUHQFHWHPSRUHOOHGpGXFWLEOHHVWJpQpUpSDU
ODFRPSWDELOLVDWLRQLQLWLDOHG XQDFWLIRXG XQSDVVLIGDQVXQHWUDQVDFWLRQTXLQ HVWSDV
XQ UHJURXSHPHQW G HQWUHSULVHV HW TXL j OD GDWH GH OD WUDQVDFWLRQ Q DIIHFWH QL OH
EpQpILFHFRPSWDEOHQLOHEpQpILFHLPSRVDEOH RXODSHUWHILVFDOH 
 (QFHTXLFRQFHUQHOHVGLIIpUHQFHVWHPSRUHOOHVGpGXFWLEOHVOLpHVjGHVSDUWLFLSDWLRQV
GDQV GHVILOLDOHV HQWUHSULVHV DVVRFLpHV HW FRHQWUHSULVHV O DFWLI G¶LPS{W GLIIpUp Q¶HVW
FRPSWDELOLVp TXH GDQV OD PHVXUH R LO HVW SUREDEOH TXH OD GLIIpUHQFH WHPSRUHOOH
V LQYHUVHUD GDQV XQ DYHQLU SUpYLVLEOH HW TX XQ EpQpILFH LPSRVDEOH VHUD GLVSRQLEOH
VXUOHTXHOSRXUUDV LPSXWHUODGLIIpUHQFHWHPSRUHOOH
/D YDOHXU FRPSWDEOH G XQ DFWLI G LPS{W GLIIpUp GRLW rWUH UHYXH j FKDTXH GDWH GH FO{WXUH HW
UpGXLWH GDQV OD PHVXUH R LO Q¶HVW SOXV SUREDEOH TX XQ EpQpILFH LPSRVDEOH VXIILVDQW
SHUPHWWH GH WLUHU SDUWL GH O DYDQWDJH GH FHV DFWLIV HQ WRXW RX HQ SDUWLH /HV DFWLIV G LPS{W
GLIIpUp QRQ FRPSWDELOLVpV VRQW Up HVWLPpV j FKDTXH GDWH GH FO{WXUH HW VRQW FRPSWDELOLVpV
GDQVODPHVXUHRLOHVWGHYHQXSUREDEOHTX XQEpQpILFHLPSRVDEOHIXWXUSHUPHWWUDGHOHV
UHFRXYUHU
/HV DFWLIV HW SDVVLIV G LPS{W GLIIpUp VRQW pYDOXpV DX[ WDX[ G LPS{W GRQW O DSSOLFDWLRQ HVW
DWWHQGXHVXUO H[HUFLFHDXFRXUVGXTXHOO DFWLIVHUDUpDOLVpRXOHSDVVLIUpJOpVXUODEDVHGHV
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WDX[ G LPS{W HW GHV UpJOHPHQWDWLRQV ILVFDOHV  TXL RQW pWp DGRSWpV RX TXDVL DGRSWpV j OD
GDWHGHFO{WXUHGXELODQ
/ LPS{W GLIIpUp UHODWLI DX[ pOpPHQWV FRPSWDELOLVpV KRUV UpVXOWDW HVW FRPSWDELOLVp KRUV
UpVXOWDW/HVpOpPHQWVG LPS{WGLIIpUpVRQWFRPSWDELOLVpVHQFRUUpODWLRQDYHFODWUDQVDFWLRQ
VRXVMDFHQWH VRLW HQ DXWUHV pOpPHQWV GX UpVXOWDW JOREDO VRLW GLUHFWHPHQW HQ FDSLWDX[
SURSUHV
/HV DFWLIV HW SDVVLIV G LPS{W GLIIpUp VRQW FRPSHQVpV VL O HQWLWp D XQ GURLW MXULGLTXHPHQW
H[pFXWRLUH GH FRPSHQVHU OHV DFWLIV G LPS{W H[LJLEOH DYHF OHV SDVVLIV G LPS{W H[LJLEOH HW
ORUVTXH FHW LPS{W GLIIpUp FRQFHUQH OD PrPH HQWLWp LPSRVDEOH HW OD PrPH DGPLQLVWUDWLRQ
ILVFDOH

;,,,%,QIRUPDWLRQUHODWLYHDX[SDUWLHVOLpHV
8QH SDUWLH OLpH HVW XQH SHUVRQQH RX XQH HQWLWp OLpH j XQH HQWLWp SUpSDUDQW VHV pWDWV
ILQDQFLHUV
 D 8QHSHUVRQQH RXXQPHPEUHSURFKHGHODIDPLOOHGHFHWWHSHUVRQQH HVWOLpHDX
*URXSH3 9VLFHWWHSHUVRQQHFRQWU{OHO HQWLWpRXH[HUFHXQFRQWU{OHFRQMRLQWRXXQH
LQIOXHQFHQRWDEOHVXUOH*URXSH3 9RXIDLWSDUWLHGHVSULQFLSDX[GLULJHDQWVGH3 9
RXGHVDVRFLpWpPqUH
 E 8QHHQWLWpHVWOLpHj3 9VLO XQHGHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHVV DSSOLTXH
 / HQWLWpHW3 9VRQWPHPEUHVGXPrPHJURXSH
 8QHHQWLWpHVWXQHHQWUHSULVHDVVRFLpHGHO DXWUHHQWLWp
 /HVGHX[HQWLWpVVRQWGHVFRHQWUHSULVHVGXPrPHWLHUV
 / HQWLWpHVWXQUpJLPHG DYDQWDJHVSRVWpULHXUVjO HPSORLSRXUOHVHPSOR\pV
GH3 9RXXQHHQWLWpOLpHj3 9
 / HQWLWpHVWFRQWU{OpHSDUXQHSHUVRQQHLGHQWLILpHVRXV D 
8QH WUDQVDFWLRQ HQWUH SDUWLHV OLpHV HVW XQ WUDQVIHUW GH UHVVRXUFHV GH VHUYLFHV RX
G REOLJDWLRQVHQWUHGHVSDUWLHVOLpHVVDQVWHQLUFRPSWHGXIDLWTX XQSUL[HVWIDFWXUpRXQRQ
/HV SULQFLSDX[ GLULJHDQWV VRQW OHV SHUVRQQHV D\DQW O DXWRULWp HW OD UHVSRQVDELOLWp GH OD
SODQLILFDWLRQ GH OD GLUHFWLRQ HW GX FRQWU{OH GHV DFWLYLWpV GH O HQWLWp GLUHFWHPHQW RX
LQGLUHFWHPHQW\FRPSULVOHVDGPLQLVWUDWHXUV GLULJHDQWVRXQRQ GHFHWWHHQWLWp
/D UpPXQpUDWLRQ LQFOXW WRXV OHV DYDQWDJHV GX SHUVRQQHO VHORQ OD GpILQLWLRQ DYDQFpH GDQV
,$6$YDQWDJHVGXSHUVRQQHO /HVDYDQWDJHVGXSHUVRQQHOGpVLJQHQWWRXWHVOHVIRUPHV
GHFRQWUHSDUWLHSD\pHVSD\DEOHVRXIRXUQLHVSDUO HQWLWpRXDXQRPGHFHOOHFLHQpFKDQJH
GHVHUYLFHVUHQGXVjO HQWLWp/DUpPXQpUDWLRQLQFOXWOHVSDLHPHQWVIRQGpVVXUGHVDFWLRQV

;,,,%$FWLIVQRQFRXUDQWVGpWHQXVHQYXHGHODYHQWH
8QDFWLIQRQFRXUDQWHVW³GpWHQXHQYXHGHODYHQWH´ORUVTXHOHEpQpILFHpFRQRPLTXHGHFHW
DFWLI HVW REWHQX SDU OD YHQWH GH O¶DFWLI SOXW{W TXH SDU VRQ XWLOLVDWLRQ FRQWLQXH GDQV OH
EXVLQHVV EpQpILFHpFRQRPLTXHIXWXU 
&HWDFWLIFHVVHG¶rWUHDPRUWLGDQVODPHVXUHRLOQ¶HVWSOXVDXVHUYLFHGHO¶DFWLYLWp8QDFWLI
GpWHQXSRXUODYHQWHHVWpYDOXpDXSOXVIDLEOHGH
 /DYDOHXUUpVLGXHOOHGXELHQ
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 /DIDLUYDOXHGXELHQPRLQVOHVIUDLVGHYHQWH

3RXU FODVVHU XQ ELHQ FRPPH ³GLVSRQLEOH j OD YHQWH ª OHV FULWqUHV VXLYDQWV GRLYHQW rWUH
UHVSHFWpV
 /HELHQGRLWrWUHGLVSRQLEOHLPPpGLDWHPHQWHWHQO¶pWDWSRXUODYHQWH
 /DYHQWHGRLWrWUHKDXWHPHQWSUREDEOHGpPRQWUpSDU
 /HQLYHDXDSSURSULpGHPDQDJHPHQWDSULVODGpFLVLRQGHYHQGUHO¶DFWLI
 ,OH[LVWHXQSURJUDPPHFRQFUHWGHYHQWH
 /¶DFWLIHVWPLVHQYHQWHSRXUXQSUL[UDLVRQQDEOHHQIRQFWLRQGHVDIDLUYDOXH
DFWXHOOH
 /DYHQWHHVWDWWHQGXHGDQVOHVPRLVTXLVXLYHQWVRQFODVVHPHQWHQ©DFWLI
GpWHQXSRXUODYHQWHª
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Présentation du Groupe P&V
I.A

Structure du Groupe P&V

I.A.1 PSH
PSH scrl est la structure faitière du Groupe P&V regroupant les associés de référence.
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 ses valeurs et à la responsabilité
sociétale du Groupe P&V, PSH garantit la cohérence et la complémentarité des stratégies
et politiques générales développées dans les différents domaines d’activités du Groupe
P&V.
PSH est une société coopérative agréée 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 comme l’absence de but
spéculatif.

I.A.2 Participations significatives
I.A.2.a IMA
Depuis 1994, le Groupe P&V collabore avec IMA (Inter Mutuelles Assistance) pour les
prestations d’assistance à ses assurés. Début 2012, le Groupe P&V a renforcé son
partenariat stratégique avec IMA et a pris une participation de 50 % dans le capital d’IMA
Benelux et 3,95 % dans IMA SA, dont le siège social est situé à Niort en 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.

I.A.2.b Multipharma
Le Groupe P&V a une participation importante dans le groupe coopératif Multipharma
Group. Ce groupe se compose des scrl Multipharma Group, Multipar, Multipharma, de
Voorzorg CVBA et iU.
La scrl Multipharma s'est donné 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 d’environ 254 officines pharmaceutiques (au 31/12/2016),
ainsi qu'un dépôt de gros. Multipharma est le plus grand réseau d'officines
pharmaceutiques ouvertes au public.
De Voorzorg, dont le siège se situe à Mechelen, exploite 20 pharmacies et un dépôt en
gros de médicaments et produits parapharmaceutiques. Elle est principalement active dans
la région d’Anvers.
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 22 magasins (au 31/12/2016) de type
parapharmacie.
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I.A.3 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.
Afin de répondre au mieux aux nouvelles exigences réglementaires en matière de
solvabilité (Solvency II) et afin d’optimiser la gestion de son capital et de ses structures, le
Groupe P&V a procédé à la fusion par absorption de la société Vivium SA par la société
P&V Assurances SCRL et au transfert de l’intégralité du patrimoine de l’entité P&V Caisse
Commune à cette même société (via une cession d’universalité). La prise d’effet juridique,
comptable et fiscale de ces opérations a eu lieu le 1er janvier 2016.
P&V Assurances SCRL a aussi communiqué son intention de procéder à l’absorption de sa
filiale dédié à l’assurance juridique, la SA ARCES. Cette opération s’est réalisée par voie de
transfert de l’intégralité de son patrimoine actif et passif résultant de la situation active et
passive arrêtée au 31 décembre 2016. La prise d’effet juridique aura lieu au 1er janvier
2017.
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II Les états financiers consolidés au 31 décembre 2016
En date du 27 avril 2017, le Conseil d’Administration a arrêté et autorisé la publication des
états financiers consolidés de P&V Assurances et de ses filiales (constituant le Groupe
P&V) pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. P&V Assurances est une société
coopérative à responsabilité limitée immatriculée en Belgique (numéro d’entreprise BE
0402.236.531 ; code FSMA 0058). Le siège social se situe au 151 rue Royale à 1210
Bruxelles en Belgique.
Les principales activités du Groupe P&V sont les assurances vie et non-vie.
Les états financiers consolidés du Groupe P&V ont été établis conformément aux normes
internationales d’information financière (IFRS) publiées par le bureau international des
normes comptables (IASB) en vigueur dans l’Union Européenne au 1er janvier 2016. Les
états financiers consolidés comprennent les états financiers du Groupe P&V et de ses
filiales au 31 décembre de chaque année. Ils sont préparés sur la même période de
référence que ceux de la société mère, sur la base de méthodes comptables homogènes.
Les états financiers consolidés du Groupe P&V ont été établis sur base du principe de
continuité et vise à donner une présentation fidèle de l’état financier consolidé, du compte
de résultat consolidé et des flux de trésorerie consolidés.
Les intérêts minoritaires représentent la part de profit ou de perte ainsi que les actifs nets
qui ne sont pas détenus par le Groupe. Ils sont présentés séparément dans le compte de
résultat et dans les capitaux propres du bilan consolidé.
Les états financiers consolidés ont été établis en euro, qui est la monnaie fonctionnelle du
Groupe P&V. Sauf indication contraire, les tableaux sont présentés en milliers d’euros.
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Bilan consolidé
En milliers €

Notes

2016

2015

Actifs
Immobilisations incorporelles
Immeubles d'exploitation et immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Investissements dans des entreprises associées
Impôts différés
Instruments financiers
Placements financiers "Unit Link"
Actifs de réassurance
Créances d'assurance
Autres créances
Produits acquis
Actifs non courants détenus en vue de la vente
Trésorerie et équivalents de trésorerie

VI.E
VI.F
VI.G
VI.A
VI.P
VI.H
VI.I
VI.J
VI.J
VI.J
VI.J
VI.L
VI.M

Total actifs

31.602
17.094
88.742
93.478
167.666
194.413
93.741
81.076
610
547
17.362.885 16.220.745
201.359
196.425
324.829
337.488
83.080
87.927
148.543
118.928
7.138
11.834
399.789
431.555
295.315
300.380
19.205.301 18.091.889

Capitaux propres et passifs
En milliers €

Notes

Capital émis
Réserves
Capitaux propres - part du groupe
Capitaux propres revenant aux minoritaires
Total capitaux propres

VI.N
VI.N

Dettes subordonnées
Dettes relatives aux contrats d'assurance
Dettes financières - contrats d'investissement avec PB
Dettes financières - contrats d'investissement sans PB
Pensions et autres obligations
Impôts différés
Dettes d'assurance
Dettes financières
Dettes relatives à des actifs non courants détenus en vue de
la vente
Autres dettes
Total passifs

VI.R
VI.O
VI.O
VI.O
VI.P
VI.Q
VI.O
VI.R

VI.N

Total capitaux propres et passifs

VI.L
VI.R

2016

2015

511
1.959.372
1.959.883
934
1.960.818

511
1.752.894
1.753.405
22.940
1.776.346

260.017
268.517
13.032.205 12.403.564
1.973.164 1.797.103
308.941
274.738
317.024
315.226
280.694
218.767
372.806
374.830
103.973
94.369
390.388

426.715

205.271
141.714
17.244.483 16.315.543
19.205.301 18.091.889

* Conformément à l’IAS 1, le Groupe P&V a présenté tous les actifs et les passifs par ordre
de liquidité.
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Compte de résultat consolidé
En milliers €

2016

2015

1.584.626

1.573.470

7.450

3.361

VII.A

(38.780)
1.553.296

(38.201)
1.538.631

VII.B

(1.013.016)
(71.385)
(501.425)
(5.981)
1.738
(26.226)
(1.616.293)

(1.001.277)
(16.549)
(559.567)
(10.566)
8.485
(30.929)
(1.610.404)

(62.997)

(71.773)

Notes

Primes brutes
Variation des provisions pour primes non acquises et
risques en cours
Primes cédées aux réassureurs
Primes acquises nettes de réassurance
Charges d'assurance - net
Provision pour sinistre - net
Provision pour assurance vie
Participation bénéficiaire
Autres provisions techniques
Autres charges techniques
Charges techniques
Résultat technique
Produits financiers courants
Charges financières courantes
Résultat financier courant

VII.C
VII.D

492.973
(67.628)
425.346

515.385
(69.512)
445.873

Produits financiers non courants
Charges financières non courantes
Résultat financier non courant

VII.C
VII.D

362.018
(204.165)
157.853

423.142
(191.370)
231.772

Total résultat financier

583.199

677.645

Résultat technique et financier

520.202

605.872

994
(375.714)
(593)
(34.364)
9.565

6.112
(339.505)
913
(94.836)
5.732

Résultat net de l'exercice

120.090

184.288

Attribuable aux :
groupe
intérêts minoritaires

119.900
191

171.784
12.504

Total commissions et autres revenus
Charges administratives et opérationnelles
Autres produits (charges)
Impôts
Résultat des entreprises mises en équivalence

VII.E
VII.F

Conformément à l’IAS 1, le Groupe P&V a choisi de présenter l’analyse des charges dans
son compte de résultat par fonction.
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Etat du résultat global consolidé
En milliers €

Notes

Résultat net de l'exercice

2016

2015

120.090

184.288

Autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés dans le résultat
des exercises futurs du groupe
Gains (pertes) nets sur les instruments de couverture des flux de trésorerie

VI.H

38.958

2.501

Gains (pertes) nets sur les actifs disponibles à la vente net du shadow accounting

VI.H

44.464

7.565

Autres éléments du résultat global des sociétés mises en équivalence
Autres éléments du résultat global reclassé en résultat de la periode
Autres éléments du résultat global qui ne peuvent pas être reclassés dans le
résultat des exercises futurs du groupe
Autres éléments du résultat global sur les avantages du personnel
Autres composants des autres éléments du résultat global
Autres éléments du résultat global de l'exercice, net d'impôts

VI.A
II.D

14
(109)

44
939

VI.P

3.517
(163.437)
(76.593)

17.682
(474)
28.258

Total du résultat global de l'exercice, net d'impôts

43.497

212.546

Attribuable aux :
groupe
intérêts minoritaires

51.240
(7.743)

201.705
10.841

43.497

212.546

VI.N

Conformément à IAS 1, le Groupe P&V a choisi de présenter dans deux sections séparées,
le résultat net et les autres éléments du résultat global intérêts minoritaires inclus. Les
autres éléments du résultat global comprennent les éléments de produits et de charges
nets d’impôts (y compris les ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés
en résultat net comme l’imposent ou l’autorisent d’autres IFRS :
Les variations de l’excédent de réévaluation ;
Les réévaluations au titre des régimes à prestations définies ;
Les gains et les pertes résultant des actifs disponibles à la vente ;
La partie efficace des profits et (ou) des pertes sur les instruments de couverture des
flux de trésorerie.
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VII.G

VI.N

Au 31 décembre 2016

VI.N

VII.G

VI.N

Dividendes distribués
Variation de périmètre
Transfert de réserves
Autres

Total du résultat global de
l'exercice

Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat
global

Au 31 décembre 2015

Dividendes distribués
Variation de périmètre
Transfert de réserves
Autres

Total du résultat global de
l'exercice

Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat
global

Au 31 décembre 2014

Notes
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571.093

(7.293)
696.946

163.178
(196.061)

(47.498)

(167.398)

-

119.900

777.327

60
(23.155)
-

-

578.386

23.155
27

172.572

788

-

171.784

627.851

-

555.203

-

310.639

310.639

-

(106.716)

(209.508)

(209.508)

-

F-118

2.064.645 (1.381.917)

191.142

264.011

264.011

-

1.609.492 (1.065.693)

-

(302.624)

(302.624)

-

1.912.117 (1.376.332)

30.582

(895)

38.958

38.958

-

(7.480)

-

2.501

2.501

-

(9.981)

Capital
Réserves
émis et Résultats
Couverture
Shadow
des actifs
réserves
non
de flux de
disponibles accounting
liées au distribués
trésorerie
à la vente
capital

Etat des variations des capitaux propres consolidés

En milliers €

II.D
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830

-

(109)

(109)

-

939

-

939

939

-

-

Réserves
IFRS 5

(67.869)

36.536

3.267

3.267

-

(107.672)

-

17.957

17.957

-

(125.629)

Réserves
IAS 19

45.572

75.346

2.119

2.119

-

(31.893)

(1.824)

(280)

(280)

-

(29.790)

Réserves
sur les
actifs
réévalués

1.959.884

155.885
(648)

51.240

(68.660)

119.900

1.753.407

60
(1.796)

201.705

29.921

171.784

1.553.438

934

(14.263)
-

(7.743)

(7.934)

191

22.940

(105.530)
-

10.841

(1.662)

12.504

117.628

Total
Intérêts
part du
minoritaires
groupe

1.960.818

141.623
(648)

43.497

(76.593)

120.090

1.776.346

(105.470)
(1.796)

212.546

28.259

184.288

1.671.067

Total
capitaux
propres
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Tableau des flux de trésorerie consolidé
En milliers €

2016

2015

300.380

273.549

II. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles

212.034

22.703

1. Flux de trésorerie relatifs à l'exploitation

201.859

88.832

100.393
120.090
(568.262)
34.364
(1.991)
430.510
13.916
71.765

(6.731)
184.288
(707.367)
94.836
40.674
422.040
(6.896)
(34.307)

101.466
(26.476)
1.781
31.508
(5.594)
60.376
39.871

95.563
(1.982)
12.293
117.829
(19.038)
(44.130)
30.592

2. Flux de trésorerie relatifs aux impôts et impôts différés

10.174

(66.129)

2.1. Impôts exigibles

10.174

(66.129)

Notes

I. Solde d'ouverture

VI.M

1.1. Résultat opérationnel
1.1.1. Résultat net de l'exercice
1.1.2. Résultat financier repris dans les activités de placement
1.1.3. Impôts sur le résultat
1.1.4. Corrections de valeur sur placements sans effet sur la trésorerie
1.1.5. Provisions techniques d'assurance et autres ajustements
1.1.6. Part des réassureurs dans les provisions techniques
1.1.7. Autres rubriques

VII.C et D
VII.F

1.2. Variation des actifs et des passifs liés aux activités opérationnelles
1.2.1. Variation des créances
1.2.2. Variation des créances des opérations de réassurance
1.2.3. Variation des autres placements
1.2.4. Variation des dettes d'assurance
1.2.5. Variation des autres passifs opérationnels
1.2.6. Autres variations

III. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de placements
1. Acquisitions
1.1. Paiements effectués
1.2. Paiements effectués
1.3. Paiements effectués
1.4. Paiements effectués
2. Cessions
2.1. Entrées relatives
2.2. Entrées relatives
2.3. Entrées relatives
2.4. Entrées relatives

pour l'acquisition d'actions et fonds
pour l'acquisition d'obligations
pour l'acquisition de filiales, de coentreprises ou d'entreprises associées
pour l'acquisition/émission de prêts, autres actifs et immobilisations

à la cession d'actions et fonds
à la cession d'obligations
à la cession de filiales, de coentreprises ou d'entreprises associées
à la cession d'autres actifs (financiers et immobilisations)

3. Intérêts, dividendes et produits net sur placements (payés)
4. Autres flux de trésorerie relatifs aux activités d'investissement

12.154

112.211

(2.173.661)
(265.685)
(1.811.483)
(96.493)

(2.099.533)
(432.142)
(1.510.835)
(98.021)
(58.534)

1.649.549
130.684
1.516.148
311
2.406

1.499.149
203.075
1.293.556
1.222
1.296

537.454

708.858

(1.187)

3.737

IV. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement

(229.253)

(108.111)

1. Flux de trésorerie relatifs aux financements
1.1. Produits / (Remboursements) liés à contrats de location-financement
1.2. Produits / (Remboursements) liés à l'émission d'autres passifs financiers
1.3. Produits / (Remboursements) liés à de financement par prêts de titres (REPO)
1.4. Produits / (Remboursements) liés à d'autres actifs financiers

(251.203)
4.052
(8.500)
(246.755)

(116.472)
8.362
817
(11.184)
(114.467)

21.950
(18.743)
40.693

8.361
(30.110)
38.471

3. Dividendes versés

-

-

V. Augmentation de capital libéré en espèce

-

27
-

2. Intérêts
2.1. Intérêts versés relatifs aux financements
2.2. Intérêts perçus relatifs aux financements

VII.C et D
VII.C et D

VI. Variation nette de trésorerie et des équivalents de la trésorerie

VI.M

(5.064)

26.831

VII. Solde de clôture

VI.M

295.315

300.380

Le tableau des flux de trésorerie est établi conformément à la norme IAS 7, selon la
méthode indirecte, en partant du résultat net consolidé. Il distingue ainsi les flux issus des
activités opérationnelles de ceux provenant des opérations de placement et de
financement.
Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle sont ceux générant des revenus et ceux
ne répondant pas aux critères de flux de placement ou de financement. Le Groupe P&V
classe dans cette catégorie le résultat net de l’exercice corrigé des éléments du compte de
résultat sans effet sur la trésorerie et des variations du besoin en fonds de roulement afin
d’avoir une image fidèle des flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles.
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Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles ont fortement évolué par
rapport à l’année passée passant de EUR +22,7 millions à EUR +212,3 millions . Les
éléments marquants sont les suivants :
Le résultat opérationnel est influencé par le résultat financier repris dans les activités de
placement essentiellement expliqué par les plus-values latentes obligataires moins
importantes en 2016 (EUR -133,1 millions) par rapport à 2015 (EUR -266,2 millions)
Les variations des autres placements liés aux activités opérationnelles sont
essentiellement expliquées par le run off de l’activité d’Euresa Life (principalement de la
branche 23) repris au niveau du bilan sous les actifs destinés à la vente moins important
en 2016 (EUR +32,7 millions) par rapport à 2015 (EUR +83,7 millions).
Les variations des autres passifs opérationnels sont essentiellement expliqués par la
dotation d’une provision plan social Horizon 2020 alors qu’en 2015, une diminution de
ces passifs étaients constatés suite à la reprise des provisions prépensions potentielles.
La variation des impôts exigibles s’explique par une forte diminution du résultat net, dû
en grande partie par les plus-values obligataires réalisées en 2015, ainsi que par la
fusion de la société Vivium, qui n’avait pas de latences fiscales, par la société P&V
Assurances qui elle avait de fortes latences fiscales.
En 2016, les flux de trésorerie nets relatifs aux activités de placements sont passés de EUR
+112,2 millions à EUR +12,2 millions essentiellement expliqués par l’acquistion
d’obligations.
En 2016, le groupe a investi massivement dans des obligations OAT et a moins investi
dans les actions et fonds d’investissements par rapport à 2015.
En 2015, les paiements effectués pour l’acquisition des filiales, de coentreprises ou
d’entreprises associées s’expliquaient essentiellement par l’achat des intérêts minoritaires
résiduels de la société Vivium afin d’effectuer la fusion par absorption dans P&V
Assurances au 1er janvier 2016.
Les paiements effectués pour l’acquisition/émission de prêts, autres actifs et
immobilisations concernent principalement le collatéral versé sur les produits dérivés,
l’activation de projets informatiques, le paiement des avances effectuées aux assurés sur
leurs réserves constituées et le paiement de dérivés de ventes forwards bond suite à
l’échéance de 2016.
Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement évoluent fortement entre les
2 exercices passant de EUR -108,1 millions à EUR -251,2 millions essentiellement
expliqués par l’augmentation des crédits hypothécaires.
Le niveau de trésorerie se situe au même niveau en 2016 par rapport à 2015.
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Marge de solvabilité

Au cours de ces dernières années, le Groupe P&V a mis en oeuvre avec succès son
programme de mise en conformité aux nouvelles normes de Solvabilité II, qui prennent effet
au premier janvier 2016.
Au travers de ce programme, le Groupe P&V a continué à renforcer son dispositif de
gestion des risques.
Au 31 décembre 2016, le ratio de Solvabilité II (fonds propres éligibles/capital minimum
requis) est robuste à un niveau de 141,4%. Ce ratio se maintient au niveau du ratio cible.
Le capital de solvabilité requis est de EUR 1,157 milliards et les fonds propres sont de EUR
1,637 milliards. En outre, avec 92,6 % de fonds propres de qualité la plus élevée (Tier 1) et
7,4% de fonds propres de qualité supérieure (Tier 2), le Groupe P&V dispose de fonds
propres d’une excellente qualité.
Les informations détaillées relatives à Solvabilité II sont disponibles dans le rapport SFCR
au niveau de PSH.
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III Rapport des auditeurs sur les états financiers consolidés
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IV Rapport d’activités
IV.A

Résultats de 2016

Résultat du Groupe P&V
Le résultat net consolidé du Groupe P&V sur l’année 2016 atteint un montant de EUR 120,1
millions (2015 : EUR 184,3 millions). La part du Groupe P&V est de EUR 119,9 millions
tandis que EUR 0,2 millions sont alloués aux intérêts minoritaires.
La baisse du résultat net est expliquée par la diminution du résultat financier de EUR 94,4
millions compensée partiellement par l’augmentation du résultat technique de EUR 8,8
millions. Les autres éléments du résultat ont, quant à eux, augmenté de EUR 21,5 millions.
Résultat technique
L’augmentation du résultat technique de EUR 8,8 millions s’explique par une hausse des
primes acquises (nettes de réassurance) de EUR 14,7 millions compensant l’augmentation
des charges techniques de EUR 5,9 millions.
L’augmentation des primes brutes Vie (+ EUR 16,5 millions) provient principalement de
l’augmentation des primes d’assurances Groupe. En branche 21, l’accroissement des
primes récurrentes est de +4% et des primes uniques de +15%. Les primes de la branche
23 s’élèvent à 3,6 millions EUR, ce qui représente un accroissement de 0,2 million EUR.
On constate par contre un statu-quo de l’encaissement Vie individuelle par rapport à 2015
(voir note VII.A)
La diminution des primes brutes Non-Vie (- EUR 5,3 millions) s’explique principalement par
les affaires directes qui diminuent de 1,5 % suite à la cessation de la collaboration avec
l’apporteur d’affaires Aedes et à la cessation des activités dans la branche Transport pour
Compte d’Autrui. Cependant, cette diminution est légèrement compensée par une
croissance des affaires en acceptation expliquée par la régularisation des primes en 2016
d’un portefeuille en Maladie résilié en 2015.
Résultat financier
Le résultat financier a diminué de EUR 94,4 millions pour atteindre EUR 583,2 millions en
2016 contre EUR 677,6 millions en 2015. On constate à la fois une diminution du résultat
financier non courant (EUR -73,9 millions) et du résultat financier courant (EUR -20,5
millions). Cette variation s’explique principalement d’une part par une diminution des
rendements sur obligations par rapport à 2015 en raison du renouvellement du portefeuille
obligataire, d’autre part par la valorisation des dérivés impactant négativement le résultat
financier et finalement par les fortes plus-values réalisées sur le portefeuille obligataire au
cours de l’année 2015. (voir note VII.C et note VII.D)
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Les autres résultats
On observe une diminution de EUR 21,5 millions soit EUR -400,1 millions en 2016 contre
EUR -421,6 millions en 2015. Les plus importantes variations de ces autres résultats sont :
Les commissions et autres revenus ont diminué de EUR 5,1 millions. Cette baisse
s’explique principalement par l’impact de la distribution de la participation bénéficiaire
aux anciens coopérateurs de la Caisse Commune;
Les autres produits (charges) ont diminués de EUR 1,5 millions ceci s’expliquant par
l’extourne d’une provision pour risques financiers en 2015 de EUR 1,3 millions;
Les coûts administratifs et opérationnels ont augmenté de EUR 36,2 millions ce qui
s’explique principalement par la dotation pour provision pour restructuration dans le
cadre du plan Horizon 2020.
Les impôts ont diminué de EUR 60,4 millions (de EUR 94,8 millions en 2015 à EUR
34,4 millions en 2016). La diminution de l’impôt s’explique principalement par la baisse
du résultat avant impôts passant de EUR 279,1 millions en 2015 à EUR 154,5 millions
en 2016.

IV.B

Situation financière de 2016

Bilan
Le total du bilan est passé de EUR 18,09 milliards en 2015 à EUR 19,21 milliards en 2016,
soit une augmentation de EUR 1.113,4 millions.
Les fluctuations les plus importantes à l’actif sont :
L’augmentation des immobilisations incorporelles de EUR 14,5 millions, due
principalement à l’activation de projets tels que la nouvelle plate-forme de gestion des
sinistres non-vie, la digitalisation inbound/outbound et les futures plate-formes pour la
souscription, la gestion et la facturation des affaires non vie et vie (en ce compris les
amortissements actés) (voir note VI.E) ;
La diminution des immeubles de placement pour un montant de EUR 26,7 millions
s’explique, par la sortie de la valeur de l’immeuble Cours Saint Michel suite à la
convention d’emphytéose conclue fin 2016, par le reclassement des immeubles
Frankrijklei, d’Ostende et de Bruges en immobilisés destinés à la vente (IFRS 5) et par
la réévaluation de certains immeubles (voir note VI.G) ;
L’augmentation des autres créances EUR 29,4 millions s’explique par l’augmentation de
la provision pour espérance de recours, par les transferts de fonds à affecter sur les
prêts hypothécaire néerlandais, par l’augmentation du prêt Triamant et par la créance
TVA suite à la conclusion d’un contrat emphytéotique (voir note VI.J) ;
L’augmentation des Instruments Financiers pour un montant de EUR 1.142,1 millions.
Cette augmentation s’explique en raison d’une part de l’évolution de la valeur de
marché du portefeuille obligataire entre décembre 2015 et décembre 2016 et d’autre
part des acquisitions réalisées en 2016. Il faut également noter une augmentation du
volume des prêts hypothécaires (EUR 246 millions) ainsi que de l’investissement en
portefeuille obligataire USD (voir note VI.H) ;
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Les actifs financiers de la branche 23 augmentent de EUR 4,9 millions, ce qui s’explique
essentiellement par le résultat financier en branche 23 (voir note VI.I) ;
Le poste ‘Actifs non courants disponibles à la vente’ diminue d’un montant de EUR 31,8
millions. Cette variation est principalement expliquée par la diminution des actifs
d’Euresa Life (société en run-off) partiellement compensée par le reclassement des
immeubles Frankrijklei, d’Ostende et de Bruges en immobilisés destinés à la vente pour
une valeur de EUR 5,8 millions (IFRS 5) (voir note VI.L).
Les fluctuations les plus importantes au passif sont :
Une augmentation des réserves techniques de EUR 628,6 millions qui s’explique
principalement par une hausse des réserves mathématiques en Vie et une hausse de la
comptabilité reflet suite à l’augmentation de la réserve AFS sur les titres obligataires;
Une augmentation des obligations financières pour les contrats d’investissement avec
participation aux bénéfices de EUR 176,1 millions. Cette augmentation est liée
principalement aux contrats d’assurances vie individuelle d’épargne pension et à l’effet
de la variation de la comptabilité reflet ;
Les autres dettes augmentent de EUR 63,5 millions. Cette augmentation est liée à la
dotation de la provision pour plan social Horizon 2020 ainsi qu’à l’augmentation des
dettes fiscales et des dettes commerciales (voir note VI.R) ;
Le poste ‘Passifs non courants disponibles à la vente’ diminue d’un montant de EUR
36,3 millions suite à la diminution de la valeur des passifs d’Euresa Life (société en run
off) (voir note VI.L).
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V Objectifs et politiques de gestion des risques
V.A

Dispositif de gestion des risques.

Le Groupe P&V a mis en place un dispositif de Gestion des risques qui comprend
l’ensemble des stratégies, processus et procédures nécessaires pour identifier, suivre,
gérer et déclarer, en permanence, les risques auxquels le groupe est ou pourrait être
exposé ainsi que les interdépendances entre ces risques, au niveau individuel et agrégé.
Ce dispositif s’articule autour des dimensions suivantes :
Stratégie et politiques de risques
Un ensemble structuré de politiques de risque de niveau stratégique, tactique et
opérationnel définit le cadre des règles qui régissent la gestion des risques. Elles couvrent
l’ensemble des risques du Groupe P&V.
Les politiques contribuent à préciser le lien entre les objectifs du Groupe P&V et la stratégie
de gestion des risques.
Au niveau de sa structure de gestion, P&V Assurance a organisé une séparation entre
d’une part, la conduite des activités qui est confiée à un Comité de direction et d’autre part,
la définition de la stratégie générale qui revient au Conseil d’administration.
Ainsi, le Comité de direction est chargé de la gestion opérationnelle, de la mise
en œuvre du système de gestion des risques et de la mise en place d’une
structure organisationnelle et opérationnelle adéquate, dans les limites de la
stratégie générale définie par le Conseil d’administration. Cette gestion
opérationnelle se concrétise par un transfert de compétences du Conseil
d’administration au Comité de direction et englobe toutes les compétences de
direction du Conseil d’administration, à l’exception de celles explicitement
réservées par la loi au Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration définit la stratégie générale de l’entreprise, la
politique en matière des risques et exerce la surveillance des activités de
l’entreprise. D’une manière générale, il pose tous les actes qui lui sont réservés
en vertu du Code des sociétés.
Plusieurs comités spécialisés du Conseil d’administration ont été mis en place :
Le Comité d’audit s’assure que les mesures de contrôle interne mises en place
dans l’entreprise contribuent à une gestion des risques efficace.
Le Comité des risques procède quant à lui à une évaluation de la stratégie des
risques du Groupe et du bon fonctionnement de la fonction de gestion des
risques
Le Comité de rémunération a pour mission d’assister le conseil d’administration
dans la définition et l’exécution de la politique de rémunération des
administrateurs et membres du Comité de direction.
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Le Comité de nomination a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans
la définition et l’exécution de la politique Fit & Proper des administrateurs et
membres du Comité de direction.
Le Comité d’audit et le Comité des risques sont exclusivement composés d’administrateurs
indépendants répondant aux critères fixés par l’article 526ter du Code des Sociétés.
Collectivement, les membres du Comité d’audit disposent d’une compétence générale dans
le domaine des activités de la société et en matière de comptabilité et d’audit. Au moins un
de ses membres dispose d’une compétence individuelle en matière de comptabilité et
d’audit.
Les membres du Comité des risques disposent individuellement des connaissances, des
compétences, de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de
comprendre et d'appréhender la stratégie et le niveau de tolérance au risque de l’entreprise.
Dans le souci permanent d’optimisation de son fonctionnement, le Conseil d’administration
effectue tous les ans une évaluation de son effectif, de sa composition et de son
fonctionnement. Lors de cette évaluation, le Conseil d’administration procède notamment à
l’évaluation de ses besoins et ceux de ses Comités spécialisés en termes de
connaissances, expériences et spécialisations au regard du profil de compétences collectif
défini pour le Conseil d’administration. Il s’assure en outre que les administrateurs
consacrent le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et continuent à justifier de
l’honorabilité professionnelle requise pour la fonction.
Les principes appliqués quant à la politique de rémunération des administrateurs et
membres du Comité de direction sont les suivants :
La rémunération des administrateurs et des membres du Comité de direction est
déterminée par le Conseil d’administration sur avis du Comité de rémunération.
La rémunération des administrateurs non exécutifs (en ce compris les
administrateurs indépendants) consiste en une rémunération fixe et en jetons de
présence pour chaque réunion du conseil d’administration à laquelle ils ont
assisté. Les membres des comités spécialisés bénéficient d’une rémunération
fixe et de jetons de présence supplémentaires dont le montant varie selon le
comité auquel ils appartiennent. Le montant des jetons de présence et des
rémunérations fixes peut être réévalué en fonction de l’évolution du marché et
de l’évolution des responsabilités. Il n’est aucunement lié aux résultats de
l’entreprise.
La rémunération des membres du Comité de direction est axée sur la collégialité
et s’inscrit dans le cadre d’une gestion saine et efficace des risques. Elle se
compose :
o

d’une rémunération fixe déterminée en fonction des niveaux pratiqués
sur le marché. Le montant de cette rémunération est identique pour
chaque membre du Comité de direction, hormis le Président qui bénéficie
à ce titre d’une rémunération supérieure ;

F-129

P&V Assurances
o

Page | 21

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.

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.
Au 31 décembre 2016, les instances du groupe P&V étaient composées comme suit :
Conseil d’administration (*) Administrateur indépendant
(**) Administrateur démissionaire en 2017
Administrateurs non exécutifs
-

Jean-Pascal LABILLE, Président

-

Eric BERTHOUX

-

Paul CALLEWAERT

-

Victor FABRY

-

Hugues FOURNIER

-

Alfonso GALANTE

-

Max HOOGSTOEL (*)

-

Yves GODIN

-

Herwig JORISSEN

-

Patrick MARNEF

-

Jean-Paul PHILIPPOT (*)

-

Anne-Marie ROUMIEUX (*)

-

Alain THIRION

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

-

Patrick VERERTBRUGGEN

Administrateurs exécutifs
-

Marc BEAUJEAN

-

Francis COLARIS
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Isabelle COUNE (**)

-

Philippe DE LONGUEVILLE

-

Martine MAGNEE

-

Hilde VERNAILLEN
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Comité d’audit
-

Jean-Paul PHILIPPOT (*), Président

-

Max HOOGSTOEL (*)

-

Anne-Marie ROUMIEUX (*)

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

Comité des risques
-

Freddy VAN DEN SPIEGEL (*), Président

-

Max HOOGSTOEL (*)

-

Jean-Paul PHILIPPOT (*)

-

Anne-Marie ROUMIEUX (*)

Comité de rémunération
-

Jean-Pascal LABILLE, Président

-

Victor FABRY

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

Comité de nomination
-

Jean-Pascal LABILLE, Président

-

Paul CALLEWAERT

-

Herwig JORISSEN

-

Patrick MARNEF

F-131

P&V Assurances
-

Alain THIRION

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

-

Hilde VERNAILLEN
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Comité de direction
-

Hilde VERNAILLEN, Président

-

Marc BEAUJEAN, Membre

-

Francis COLARIS, Membre

-

Isabelle COUNE, Membre (**)

-

Philippe DE LONGUEVILLE, Membre

-

Martine MAGNEE, Membre

Commissaire
KPMG Réviseurs d’entreprise représentée par Karel TANGHE
Gouvernance des risques
Les chartes et politiques précisent la gouvernance en place au sein du Groupe P&V. Celleci a été définie de manière à assurer une cohérence entre la stratégie de gestion des
risques et sa mise en œuvre concrète sur le terrain notamment via l’intégration du Dispositif
de Gestion des risques aux processus organisationnels et décisionnels et cela à tous les
niveaux de prise de décision.
Méthodologies
Les chartes et politiques décrivent les méthodes employées dans le cadre de la gestion et
l’évaluation des risques tant quantitative que qualitative.
Conformément à la politique de Gestion des Risques Non Financiers, l’évaluation
qualitative des risques repose principalement sur un processus d’évaluation des risques et
de la qualité des contrôles opérationnels par les équipes opérationnelles mêmes (« Internal
Control / Risk and Control Self-Assessment »). Ce processus est aussi un composant clé
du processus ORSA décrit dans la Politique ORSA.
En termes d’évaluation quantitative des risques, le Groupe P&V a, dans la cadre du Pilier I
relatif à Solvabilité II, opté pour l’approche standard tout en vérifiant dans le cadre de
l’ORSA la pertinence pour le Groupe P&V des hypothèses sous-tendant la formule
standard. Cette approche est décrite dans la Politique ORSA.
Mise en œuvre et opérations
Les chartes, politiques, guidelines et autres notes d’instructions et procédures décrivent la
manière dont le Dispositif de Gestion des risques est appliqué sur le terrain.
La mise en œuvre et l’application au niveau des activités opérationnelles de l’entreprise du
Dispositif de Gestion des risques sont basées sur un strict respect des rôles et
responsabilités des 3 lignes de défenses.
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Reporting
Les différentes politiques décrivent les rapports mis en place pour assurer une gestion
active, cohérente et transparente des risques concernés ainsi que les destinataires de ces
rapports.
Parmi ces rapports figurent notamment les rapports ORSA, RSR et SFCR à destination du
comité de direction et du conseil d’administration qui permettent d’évaluer le niveau et
l’évolution du profil de risque de l’entreprise vis-à-vis de sa capacité d’absorption des
risques en tenant compte de son appétence au risque.
Revue
Le Dispositif de Gestion des risques intègre une revue périodique par le Comité de
direction, au moins une fois par an, de son efficacité au regard des objectifs poursuivis, tant
stratégiques que réglementaires. Ses conclusions sont notamment reprises dans son
rapport annuel relatif à l’efficacité de la gouvernance.

V.B

Principaux risques et incertitudes

Le schéma ci-après reprend de manière synthétique les risques auxquels le Groupe P&V
est soumis tels qu’identifiés dans le cadre des évaluations périodiques des risques, et en
particulier dans le cadre de sa propre évaluation interne des risques et de la solvabilité.

Schéma - Taxonomie des risques du Groupe P&V

Les principaux risques auxquels le Groupe P&V est soumis sont :
• Les risques de marché et en particulier les risques liés à un environnement de taux bas
(surtout pour ce qui concerne les portefeuilles d’assurances vie présentant des taux
d’intérêt garantis élevés et des durations longues) ainsi que les risques d’actions et de
spreads de crédits obligataires ;
• Les risques d’assurances qui sont les risques de souscription, de sous-provisionnement
et le risque catastrophique en Non-Vie;
• Les risques dits non financiers qui sont principalement liés aux adaptations nécessaires
face aux diverses évolutions de son environnement (réglementaires, économiques, sociopolitiques, techniques).
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Un ensemble structuré de politiques de risque de niveau stratégique, tactique et
opérationnel définit le cadre des règles qui régissent la gestion des risques. Elles couvrent
l’ensemble des risques de la taxonomie du Groupe P&V.
Des actions de mitigation de ces risques font l’objet d’un suivi et d’une réévaluation
régulière.
Risques de marché
Il s’agit du risque lié au niveau ou à la volatilité du prix de marché des instruments
financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise concernée.
Ils reflètent adéquatement la non-congruence qui existe structurellement entre les actifs et
les passifs. Les risques de marché les plus importants pour le Groupe P&V sont décrits ciaprès.
La gestion de ces risques ainsi que du risque de liquidité est encadrée par une politique
d’investissement et ALM qui fixe notamment les cibles et bornes d’allocation stratégique
des différentes classes d’actif. L’allocation stratégique des actifs est établie de manière à
optimiser sur le long terme le couple risque / return sous certaines contraintes
contractuelles, commerciales et réglementaires compte tenu du cadre d’appétence au
risque du Groupe P&V.
Cette politique comprend également un ensemble de limites pour gérer les risques de crédit
et de concentration.
•

Le risque sur taux d’intérêt :

Il s’agit du risque de pertes résultant des mouvements des taux d'intérêt et de leur impact
sur les flux de trésorerie futurs. Les variations de taux d'intérêt ont une incidence sur l'actif
et le passif de telle sorte que l'impact des variations des taux d'intérêt sur la valeur
économique de l'entreprise dépendra de la façon dont les actifs et les passifs sont matchés.
•

Le risque sur actions :

Il s’agit du risque de pertes en capital induit par la baisse du cours des actions détenues en
portefeuille. Le risque sur actions est également relatif à l’absence de rendement sur ce
poste d’actif par l’absence de dividendes distribués non compensée par une augmentation
suffisante de la valeur de marché de l’actif.
•

Le risque de spread de crédit :

Ce risque est lié à la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments
financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des spreads de crédit par
rapport à la courbe des taux d’intérêt sans risque.
Risques d’assurance
La gestion de ces risques est encadrée par une politique d’assurance et par une politique
de réassurance. La politique d’assurance définit le cadre et les attentes en matière de
design de produit et définit le cadre de la gestion des risques d’assurance. Elle sert de fil
conducteur aux différentes politiques de produits d’assurance qui constituent à leur tour un
outil guidant l’activité sur le plan commercial, au niveau technique et opérationnel et en
termes de gestion des risques.

F-134

P&V Assurances

Page | 26

Risque de souscription vie et santé « rente »
De manière générale, la maîtrise de ces risques se fait au travers de consignes claires et
strictes au niveau de la politique d’acceptation et de sélection des risques et de leur
tarification. De plus, en assurance de groupe (y compris l’incapacité de travail), des
ajustements tarifaires et contractuels sont régulièrement réalisés compte tenu des résultats
d’analyse de rentabilité ;
Les principaux risques concernés pour le Groupe P&V sont les suivants :
•

Risque de mortalité :

Le risque de mortalité est lié à une augmentation du montant des indemnités que la
compagnie doit payer qui résulterait du fait que les assurés ne vivent pas aussi longtemps
que prévu. Cela peut notamment survenir pour des contrats de type assurances
temporaires et soldes restant dus.
•

Risque d'invalidité-incapacité

Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurances résulte de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la
volatilité des taux d’invalidité, de maladie et de morbidité. Dans nos portefeuilles
d’assurances, cela concerne principalement des garanties complémentaires comprises
dans certains contrats d’assurances vie.
•

Risque de dépenses :

Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurances résulte de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la
volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d’assurances vie. Il s’agit
d’un risque relativement important par rapport aux autres risques d’assurances en Vie
compte tenu du niveau des frais généraux relatifs à l’activité en question.
•

Risque de rachat :

Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurances résulte de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la
volatilité des taux de réduction, d’échéance et de rachat des polices.
•

Risque de catastrophe :

Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurances résulte de l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou
irréguliers, qui pèse sur les hypothèses en matière de prix et de provisionnement. Il s’agit
essentiellement d’un risque de cumul.
Risque de souscription non-vie et santé autre que rente
•

Risque de tarif et provisionnement :

Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurances résulte de fluctuations affectant le moment de survenance, la fréquence et la
gravité des événements assurés (risque de tarif), ainsi que le moment de survenance et le
montant des règlements de sinistres (risque de provisionnement). Le risque de tarif et de
provisionnement constitue le deuxième risque le plus important en termes de quantification
après les risques financiers.

F-135

P&V Assurances

Page | 27

Risque de tarif en Non-Vie concerne principalement le risque relatif à une inadéquation des
tarifs appliqués aux différents portefeuilles. Hormis les risques catastrophiques pris en
compte dans une catégorie spécifique (voir ci-dessous), la maîtrise de ces risques se fait au
travers de consignes claires et strictes au niveau de la politique d’acceptation et de
sélection des risques et de leur tarification. Des contrôles réguliers sont effectués par des
actuaires spécialisés sur base d’outils d’analyse statistique afin de veiller à un ajustement
adéquat des conditions proposées.
Le risque de sous-provisionnement en Non-Vie concerne principalement les provisions qui
sont constituées dès la déclaration d’un sinistre. Le département « sinistres » évalue ces
provisions de manière forfaitaire ou analytique, c’est à dire dossier par dossier, selon des
procédures détaillées. A chaque étape du dossier, les évaluations des montants à payer
sont révisées compte tenu notamment de l’apparition d’informations complémentaires. Des
provisions pour sinistres survenus non encore déclarés (IBNR) sont également constituées.
Le risque dont il est question ici est celui d’une insuffisance de ces provisions par rapport
aux montants d’indemnisation qui devront in fine être effectivement payés. Ce risque est
principalement important pour certaines branches d’activité pour lesquelles il faut parfois un
temps très long avant que le montant total de l’indemnité puisse être déterminé (ex. en RC
dommages corporels).
Diverses méthodes statistiques et actuarielles sont utilisées pour vérifier la suffisance de
ces provisions. Un avis indépendant est émis par la Fonction actuarielle quant à la
suffisance des provisions.
•

Risque de catastrophe :

Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurances résulte de l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou
exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses en matière de prix et de provisionnement. Le
risque réside dans le fait que suite à un seuil évènement, un grand nombre de risques
soient touchés simultanément.
Ce risque est principalement lié à la survenance d’événements naturels en Incendie et DM
Auto et non naturels en Incendie, dans ce cas, on parle de « man’s made peril ».
L’impact d’un tel risque est fortement limité grâce à la mise en place d’un programme de
réassurance prudent, spécifiquement adapté aux risques couverts et qui est revu
annuellement.
•

Risques non-financiers

Le risque dit « non financier » est par abus de langage le risque couvrant le risque
opérationnel ainsi que les risques stratégique et de réputation. La gestion de ces risques
est encadrée par une politique spécifique qui précise les objectifs et la stratégie relatifs à la
gestion de ces risques.
Dans le cadre de son évaluation interne des risques et de la solvabilité, le Groupe P&V
procède à une évaluation de ces risques et le cas échéant, des plans d’action de mitigation
sont mis en œuvre. Les principaux risques non-financiers identifiés dans le cadre de
l’évaluation menée en 2016 sont à mettre en relation avec la capacité du groupe à mener à
bien ses programmes de transformation. Pour chacun des risques identifiés, des plans
d’action de mitigation ont été mis en place.
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Risque stratégique :

Ce risque de perte ou de changement de valeur résultant de l’incapacité à implémenter les
business plans et stratégies appropriés, de prendre des décisions, d’allouer des
ressources, ou de s’adapter aux changements de l’environnement business.
Notes relatives au bilan consolidé

VI Notes relatives au bilan consolidé
VI.A

Bases de la consolidation et périmètre de consolidation

La société mère ultime
Le Groupe P&V est détenu principalement par la société Holding S.C.R.L. PSH (« PSH ») à
hauteur de 91,65 %. PSH a son siège en Belgique, numéro d’entreprise 0452 994 750.
Les filiales
Les états financiers consolidés reprennent les comptes de P&V Assurances et des filiales
sur lesquelles P&V Assurances a un contrôle au 31 décembre 2016.
Conformément à IFRS 10, P&V Assurances exerce un contrôle seulement si tous les
éléments ci-dessous sont réunis :
La société mère détient le pouvoir sur la filiale, notamment si elle a:


ses droits de vote, ses droits de vote potentiels ou une combinaison des
deux ;



le pouvoir de nomination des personnes-clés qui sont en état d’influencer
significativement les rendements de la filiale ;



le pouvoir de désignation des principaux dirigeants ou des membres de
l’organe de direction influençant le processus de décision de la filiale ;



droits sur le processus décisionnel par le biais d’accords contractuels du
management ;

La société mère se réserve le droit de percevoir des rendements variables qui découlent
de son implication au sein d’activités importantes de la filiale ;
La société mère a la capacité d’exercer son pouvoir avec l’objectif d’influer sur les
rendements par la combinaison de deux des éléments précédents. De ce fait, une seule
partie peut avoir le contrôle sur une filiale.
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Sur base de cette définition les états financiers consolidés comprennent les états financiers
de P&V Assurances et de ces filiales énumérées dans le tableau ci-dessous :
2016

2015

Capital Intérêts
détenu de tiers
(%)
(%)

Capital Intérêts
détenu de tiers
(%)
(%)

Domaine
d'activité

Siège

N° T.V.A.
ou
N° National

SA Arces

Assurances

Route de Louvain-laNeuve, 10, Bte 1
5001 NAMUR

455.696.397

100,0

0,0

100,0

0,0

CVBA Barsis

Portefeuille /
Holding

Koningsstraat, 151
1210 BRUSSEL

454.197.055

100,0

0,0

100,0

0,0

SCRL Coverdis
Insure

Ventes produits
d'assurances

Rue Royale, 192
1000 BRUXELLES

476.294.150

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Euresa Life

Assurances

Rue Thomas Edison, 5A
1445 STRASSEN
LUXEMBOURG (L)

-

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Financière
Botanique

Portefeuille /
Holding

Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

415.679.048

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Hotel
Spa Resort

Immobilier

Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

451.873.510

100,0

0,0

100,0

0,0

NV Piette &
Partners

Ventes produits
d'assurances

Casinoplein, 6
8500 KORTRIJK

448.811.575

100,0

0,0

100,0

0,0

P&V Caisse
Commune (3)

Assurances

Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

402.236.729

-

-

71,7

28,3

P&V Luxembourg
(2)

Portefeuille

Rue Thomas Edison, 5A
1445 STRASSEN
LUXEMBOURG (L)

-

100,0

0,0

100,0

0,0

97,9

2,1

97,9

2,1

Nom

SCRL P&V
Previdis

Activités liées

Rue Royale, 151 - 153
402.236.630
1210 BRUXELLES

NV Vilvo Invest

Immobilier

Koningsstraat, 151
1210 BRUSSEL

463.288.628

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Vivium (1)

Assurances

Rue Royale, 153
1210 BRUXELLES

404.500.094

-

-

100,0

0,0

(1) L'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2015 du seul actionnaire de Vivium, P&V
Assurances, a décidé d'approuver la fusion par absorption par suite de dissolution sans liquidation de la
société Vivium, par voie de transmission à titre universel de l'intégralité de son patrimoine à la société P&V
Assurances. Cette fusion a eu lieu au 01 janvier 2016.
(2) Succursale de P&V Assurances.
(3) Les assemblées générales extraordinaires des 12 novembre 2015 et 09 décembre 2015 des affiliés de
P&V Caisse Commune ont décidé d'approuver la cession de l'universalité des biens de P&V Caisse
Commune, soit l'intégralité se son patrimoine actif et passif, à P&V Assurances, ainsi que la dissolution
d'office avec mise en liquidation de la P&V Caisse Commune. La dissolution s'est faite au cours du 2ème
trimestre 2016.

Au cours de l’année 2016, le groupe P&V Assurances a procédé à plusieurs modifications
au sein du groupe.

F-138

P&V Assurances

Page | 30

Les modifications les plus importantes ont été :
-

La fusion par absorption de la société Vivium SA par P&V Assurances SCRL : ayant
déjà 100% de la société Vivium SA dans le groupe à fin 2015, la fusion n’a pas eu
d’impact dans les comptes consolidés 2016.

-

La liquidation de la Caisse Commune : celle-ci a été réalisée en plusieurs étapes. La
première a été la vente de l’activité globale à P&V Assurances SCRL : cette
opération n’a eu qu’un effet de glissement entre la part des intérêts minoritaires et la
part groupe sur les fonds propres du groupe. Le deuxième étape fût le transfert de
réserves à la société Prévidis d’un montant de EUR 32,2 millions bruts. La
liquidation proprement dite a, quant à elle, eu lieu au cours du 2 ème trimestre de
l’année 2016.

-

P&V Assurances SCRL a aussi communiqué son intention de procéder à
l’absorption des activités de sa filiale ARCES SA. La prise d’effet juridique aura lieu
au 1er janvier 2017.

Conformément à IFRS 12.12, P&V Assurances doit indiquer pour chacune de ses filiales
dans lesquelles les intérêts minoritaires sont significatifs les informations financières
pertinentes.
En 2015, seule P&V Caisse Commune était encore concernée. Suite à la liquidation de
P&V Caisse Commune en 2016, le Groupe n’a plus de filiale avec des intérêts minoritaires
significatifs qui nécessiterait l’application de cette norme.
Sociétés associées et coentreprises
Une société associée est une société sur laquelle le Groupe P&V a une influence
significative. Une influence significative est le pouvoir de participer aux décisions
financières et opérationnelles de la société, sans avoir le contrôle ou contrôle conjoint sur
l’entité. Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle
conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci.
Les participations du Groupe P&V dans les sociétés associées ou coentreprises seront
reprises dans la consolidation par la méthode de mise en équivalence.
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2016

2015

N° T.V.A. Capital Intérêts Capital Intérêts
ou
détenu de tiers détenu de tiers
N° National
(%)
(%)
(%)
(%)

Nom

Domaine
d'activité

Siège

SA Euresa Holding
(1)

Portefeuille /
Holding

Rue Thomas Edison, 5A
1445 STRASSEN
LUXEMBOURG (L)

-

-

-

25,0

0,0

Square des Conduites
d'Eau, Bat.11/12
474.851.226
4020 LIEGE

50,0

0,0

50,0

0,0

Distribution
Marie Curie Square, 30
401.985.519
pharmaceutique
1070 BRUXELLES

49,5

0,1

46,1

0,1

SCRL Multipharma
Distribution
Marie Curie Square, 30
401.995.516
Group
pharmaceutique
1070 BRUXELLES

49,8

0,3

49,0

0,3

-

-

75,8

0,1

SA Ima Benelux

SCRL Multipar (2)

SC Société
Générale
Coopérative (1)

Services

Distribution
Marie Curie Square, 30
403.384.990
pharmaceutique
1070 BRUXELLES

(1) Société sortie du périmètre de consolidation (liquidation).
(2) Dans le cadre de la réorganisation du Groupe Multipharma, la dénomination sociale de Multipharma a
été modifiée en "Multipar" .

Conformément à IFRS 11, la société IMA Benelux, dans laquelle le Groupe P&V détient 50
%, est une coentreprise qui doit être consolidée par la méthode de mise en équivalence. En
effet, IMA Benelux est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle
conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci.
Au cours de l’année 2016, les sociétés Euresa Holding et Société Générale Coopérative
sont sorties du périmètre de consolidation suite à leur liquidation.
Une analyse menée dans le courant de l’année a confirmé la pertinence du maintien de la
méthode de consolidation par mise en équivalence des sociétés SCRL Multipar et SCRL
Multipharma Group.
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Conformément à IFRS 12.21 (b), le tableau ci-dessous résume de façon abrégée pour
chaque coentreprise et/ou associée significative pour le Groupe P&V les informations
financières pertinentes.
Ima Benelux SA
Informations financières en
IFRS (En milliers €)
% détenu par le groupe
Valeur de la mise en
équivalence
Dividendes reçus
Bilan synthétique

SCRL Multipharma

Autres

2016

2015

2016

2015

2016

2015

50,00%

50,00%

49,50%

46,05%

-

-

1.318

1.227

92.598

79.993

(175)

(144)

-

-

124

-

-

-

2016

2015

2016

2015

2016

2015

4.037

3.842

11.163
340.104

10.511
314.637

3.592
543

5.431
772

-

-

-

-

-

-

Instruments financiers
Autres actifs
Dettes relatives aux contrats
d'assurance
Dettes financières - contrats
d'investissement
Autres passifs

-

-

-

-

-

-

1.400

1.388

164.683

144.393

898

1.033

Capitaux propres

2.637

2.454

186.584

180.756

3.237

5.171

2016

2015

2016

2015

2016

2015

-

-

-

-

-

-

7.248
-

6.920
-

465.931
-

454.079
-

326
-

200
-

-

-

-

-

(2)

-

(6.929)
320

(6.385)
535

(454.551)
11.380

(434.666)
19.413

(166)
158

(103)
97

(137)
182

(205)
330

(4.902)
6.478

(7.367)
12.047

(34)
124

(24)
73

-

-

(2.234)

(2.432)

-

-

182

330

4.244

9.615

124

73

Résultat global synthétique
Primes acquises nettes de
réassurance
Autres produits
Charges d'assurance
Corrections de valeur sur
placement financier
Autres charges
Résultat avant impôts
Charges d'impôt sur le résultat
Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat
global
Résultat global de l'exercice
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Parties liées

Le tableau suivant fournit la liste des parties qui sont liées au Groupe P&V, exception faite
de ses filiales consolidées. Ces entités sont liées au Groupe P&V car il s’agit de la maison
mère ultime (MMU), des associés (ASS) ou des coentreprises (COE) du même groupe ainsi
que des principaux dirigeants de P&V (MC).
2016
Nom

Partie
Pays de
liée
constitution

Opération commerciale
principale

2015

2014

% de participation

SCRL PSH

MMU

Belgique

Maison mère ultime

Maison
Maison
mère ultime mère ultime

Maison
mère
ultime

Multipar

ASS

Belgique

Promouvoir, organiser et réaliser la
production, l'achat et vente de
produits pharmaceutiques, ainsi
qu'établir et exploiter tous les
établissements en rapport avec son
objet.

49,50%

46,05%

46,05%

Multipharma
Group

ASS

Belgique

Toutes opérations financières,
mobilières et immobilières se
rapportant à la pharmacie.

49,79%

48,97%

48,95%

Euresa
Holding

ASS

Belgique

Prise de participations et gestion,
contrôle et mise en valeur de ces
participations.

-

25,00%

25,00%

Ima Benelux

COE

Belgique

Toutes prestations d'aide et
d'assistance en faveur de
personnes, qu'elles soient en
déplacement ou à leur domicile,
toutes études et conseils se
rapportant directement ou
indirectement aux domaines cidessus.

50,00%

50,00%

50,00%

Société
Générale
Coopérative

ASS

Belgique

Toutes opérations financières,
mobilières et immobilières à
l'exclusion de celles faisant l'objet
de dispositions légales qui en
réglementent l'accès ou l'exercice.

-

75,83%

67,68%

Membres du
comité de
direction

MC

-

-

-

Voir liste ci-dessous.

F-142

P&V Assurances

Page | 34

La liste des administrateurs exécutifs est reprise ci-après :
2016
Nom

Pays de
résidence

2015

Modifications des mandats

Statut

Hilde Vernaillen

Belgique

Présidente du Comité de
Direction et administrateur

Francis Colaris

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Martine Magnée

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Marc Beaujean

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Isabelle Coune

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Philippe De
Longueville

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Le Conseil d’administration n’a pas eu à connaître, durant l’exercice 2016, d’opération ou
de décision entraînant directement l’application des dispositions relatives aux conflits
d'intérêts.
Transactions conclues avec les parties liées
Les transactions avec les parties liées sont réalisées au prix de marché. Pour l’exercice
clos le 31 décembre 2016, le Groupe P&V n’a constitué aucune provision pour créances
douteuses relative aux montants dus par les parties liées. Cette évaluation est effectuée
lors de chaque clôture en examinant la situation financière des parties liées ainsi que le
marché dans lequel elles opèrent.
Le tableau fournit le montant des transactions qui ont été conclues avec les parties liées sur
l’exercice.
En milliers €

2016

2015

Maison mère ultime (MMU)

-

63

Total créances des 'parties liées'

-

63

Entreprises associées et co-entreprises (ASS & COE)

-

Total dettes envers les 'parties liées'

-

En milliers €

Notes

2016

2015

Intérêts
Montant
échus restant dû
Maison mère ultime (MMU)
Entreprises associées et co-entreprises (ASS & COE)

(1)

Total prêts donnés aux (reçus des) 'parties liées'

Intérêts
Montant
échus restant dû

(648)

-

(776)

(8.500)

(648)

-

(776)

(8.500)

‘(1) Suite au retrait des sociétés Multipharma et Société Générale Coopérative du capital de
la S.C.R.L. PSH et suite à la liquidation de Société Générale Coopérative, les prêts
octroyés à P&V Assurances ont été entièrement remboursés dans le courant du 4ème
trimestre 2016.
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Compensations aux parties liées : Comité de Direction
Le tableau ci-dessous résume les sommes attribuées par le Groupe P&V au titre des
rémunérations de toutes natures et autres avantages accordés aux membres du Comité de
Direction au titre de chacun des exercices présentés.
2016

2015

Avantages à court terme
Avantages postérieurs à l'emploi

1.942
799

2.005
829

Total compensation des membres du comité de direction

2.741

2.834

En milliers €

Les avantages à court terme incluent le montant des rémunérations versées aux membres
du comité de direction.
Les avantages postérieurs à l’emploi correspondent au montant cumulé des sommes
provisionnées ou constatées à des fins de versement des pensions du comité de direction.
Compensations aux parties liées : Commissaires aux comptes
(Montants hors TVA)

En milliers €

2016

2015

Emoluments du (des) commissaire(s)

452

614

Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières
accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)

161
-

406
539

161

946

-

-

-

-

613

1.560

Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières
accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les
commissaire(s) est lié (sont liés)
Total émoluments

Le contrôle des états financiers consolidés du Groupe P&V est effectué par le commissaire
« Kleynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren cvba / Réviseurs
d'Entreprises scrl ». La société KPMG est représentée par Mr. Karel Tanghe.

VI.C

Valorisation à la valeur de marché

Le Groupe P&V fournit les informations nécessaires afin d’apprécier les actifs et les passifs
présentés dans le bilan consolidé et évalués à la valeur de marché :
En milliers €

2016

Date d'evaluation

2015 Hiérarchie des juste valeurs

Actifs à la valeur de marché
Immeubles de placement
Instruments financiers
Actifs détenus en vue de la vente

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

167.666
17.362.885
399.789

194.413 Niveau 3
16.220.745 Note "Intruments financiers"
431.555 Niveau 3

31/12/2016
31/12/2016

(103.973)
390.388

(94.369) Note "Intruments financiers"
426.715 Niveau 3

Passifs à la valeur de marché
Dettes financières
Passifs détenus en vue de la vente
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Goodwill
En milliers €

Valeur acquise
Solde d'ouverture
Variation de l'exercice
Solde de clôture
Pertes de valeur accumulées
Solde d'ouverture
Variation de l'exercice
Solde de clôture

2016

2015

432.281
(385)
431.896

432.281
432.281

(432.281)
385
(431.896)

(432.281)
(432.281)

-

-

Goodwill à la clôture

Le goodwill est reconnu à la date d’acquisition de l’entreprise comme la différence entre le
prix d’acquisition et la contrepartie transférée. Cette dernière contient des actifs et des
passifs à la juste valeur ainsi que la part dans les capitaux propres de l’entreprise ou du
regroupement d’entreprises acquis. En 2016, aucune entreprise ou regroupement n’a été
acquis. La diminution de la valeur acquise représente la sortie d’un goodwill historique,
mais totalement amorti, suite à la liquidation de Société Générale Coopérative.

VI.E

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles du Groupe P&V sont essentiellement composées de
« logiciels externes achetés » et « développements IT internes » qui selon les règles IFRS
peuvent être activés.
En milliers €

2016

2015

Logiciels externes achetés

6.073

5.298

Développements IT internes

25.529

11.796

Valeur nette comptable à la clôture

31.602

17.094
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Les changements de l’année comptable 2016 sont repris ci-dessous :
En milliers €

2016

2015

39.115
17.581
1.036
57.731

28.862
10.323
(70)
39.115

(22.021)
(3.073)
(1.036)
(26.130)

(21.001)
(1.055)
34
(22.021)

31.602

17.094

Valeur brute comptable
Solde d'ouverture
Investissements
Transferts à un autre actif
Effet de périmètre
Solde de clôture
Amortissements et pertes de valeur cumulés
Solde d'ouverture
Amortissements et pertes de valeur actés
Transferts à un autre actif
Effet de périmètre
Solde de clôture
Valeur nette comptable à la clôture

Les immobilisations incorporelles ont une durée de vie limitée et sont, donc, amorties de la
manière suivante :
Logiciels externes achetés : 5 ans ;
Développement IT internes : 10 ans.
Les principales variations des immobilisations incorporelles sont les suivantes :
L’activation des projets de nouvelle plate-forme de gestion des sinistres non vie pour un
montant de EUR 4,7 millions, digitalisation inbound/outbound pour un montant de EUR
2,5 millions, NLBT (Non Life Business Transformation) pour un montant de EUR 8,0
millions et LBT (Life Business Transformation) pour un montant de EUR 0,1 million ;
Acquisition de nouvelles licences pour un montant de EUR 2,3 millions ;
Dotations d’amortissements pour un montant de EUR 1,6 million sur les licences
informatiques.
Acquisition de l’exercice
La valeur des immobilisations incorporelles générées en interne au cours de l’année 2016
s’élève à EUR 15,3 millions. Ces immobilisations ont une durée d’utilité déterminée et
certaines (Claims 2.0 et digitalisation inbound/outbond) ont déjà fait l’objet d’une mise en
service en 2016. De plus, de nouvelles licences externes ont été acquises pour un montant
de EUR 2,3 millions.
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Immobilisations corporelles
En milliers €

2016

Valeur nette comptable à l'ouverture 1 janvier 2016

Bâtiments

Autres

Total

88.213

5.265

93.478

148.841
1.843
(1.080)
149.603

27.520
1.107
(628)
(34)
27.965

176.361
2.950
(1.709)
(34)
177.568

(60.628)
(6.138)
470
(66.296)

(22.256)
(743)
435

(82.883)
(6.881)
905

34
(22.530)

34
(88.826)

83.308

5.435

88.742

Valeur brute comptable
Solde d'ouverture
Investissements
Cessions à des tiers
Effet de périmètre
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Amortissements et pertes de valeur cumulés
Solde d'ouverture
Amortissements et pertes de valeur actés
Amortissements et pertes de valeur repris
Effet de périmètre
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Valeur nette comptable à la clôture 31 décembre 2016
En milliers €

2015

Valeur nette comptable à l'ouverture 1 janvier 2015

Bâtiments

Autres

Total

92.302

6.346

98.648

147.881
1.052
(92)
148.841

28.292
1.704
(2.584)
108
27.520

176.173
2.755
(2.584)
17
176.361

(55.579)
(5.006)
311
(353)
(60.628)

(21.947)
(2.306)
2.254
(258)
(22.256)

(77.525)
(7.312)
2.565
(611)
(82.883)

88.213

5.265

93.478

Valeur brute comptable
Solde d'ouverture
Investissements
Cessions à des tiers
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Amortissements et pertes de valeur cumulés
Solde d'ouverture
Amortissements et pertes de valeur actés
Amortissements et pertes de valeur repris
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Valeur nette comptable à la clôture 31 décembre 2015
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VI.F.1 Bâtiments
En milliers €

2016

2015

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

83.308

108.303

88.213

108.402

Bâtiments

La valeur comptable nette des bâtiments d’exploitation est de EUR 83,3 millions au 31
décembre 2016 contre EUR 88,2 millions au 31 décembre 2015 soit une diminution de EUR
4,9 millions.
La valeur comptable brute des bâtiments d’exploitation est passée de EUR 148,8 millions
en 2015 à EUR 149,6 millions en 2016 soit une augmentation de EUR 0,8 million.
La juste valeur est définie par IFRS 13 et IAS 16 comme étant le montant pour lequel un
actif serait échangé entre deux parties agissant en connaissance de cause. La juste valeur
doit en outre refléter les contrats de location en cours, la marge brute d’autofinancement,
ainsi que des hypothèses raisonnables quant aux revenus locatifs potentiels et les frais
envisagés.
L’ensemble des biens du Groupe P&V fait dorénavant l’objet d’une évaluation au moins
tous les cinq ans.
Les immeubles d’exploitation propres font l’objet d’un ajustement si la valeur d’expertise est
inférieure à la valeur observée au bilan IFRS.
Dépréciation des immeubles
Les immeubles d’exploitation sont amortis suivant l’approche par composants. Cette
approche signifie que, bien qu'un actif puisse représenter un élément individuel
d'immobilisation corporelle, certaines parties significatives de cet élément peuvent être
identifiées comme ayant des durées d'utilité différentes ou procurant des avantages
économiques selon un rythme différent de celui de l'immobilisation prise dans son
ensemble. Un composant d'un élément d'immobilisation corporelle est une partie dont le
coût est important par rapport au coût total de l'élément.
Lorsque les différents composants ont été identifiés, l’étape suivante consiste à établir leurs
durées d'utilité respectives, les modes d'amortissement à appliquer et toute valeur
résiduelle. Les actifs font l'objet d'une comptabilisation et d'amortissements séparés sur
leurs durées d'utilité différentes.
Le Groupe P&V scinde tous les bâtiments qu'il occupe en tant que propriétaire en 4
composants assortis de la période d'amortissement suivante :
Terrain ;
Gros œuvre – de 30 à 40 ans ;
Techniques spéciales – de 15 à 20 ans ;
Achèvement – 10 ans.
Les amortissements cumulés sont passés de EUR 60,6 millions fin 2015 à EUR 66,3
millions fin 2016 soit une augmentation de EUR 5,7 millions. Cette variation s’explique
principalement par les amortissements de l’exercice.
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VI.F.2 Autres
Les autres immobilisations corporelles sont constituées du matériel informatique, de
voitures, de matériel de bureau tel que le mobilier ; ainsi que d’équipements et outillages
tels que du matériel de cuisine, de sécurité. Ces immobilisations corporelles sont traitées
dans le respect des règles d’amortissements IFRS, basées sur une durée de vie
prudemment estimée.
Autres immobilisations corporelles

Durée de vie estimée

Matériel informatique
Voitures
Matériel de bureau
Equipements et outillages

3 à 10 ans
5 ans
10 ans
5 ou 10 ans

La valeur comptable nette des autres « immobilisations corporelles » est de EUR 5,44
millions au 31 décembre 2016 contre EUR 5,27 millions au 31 décembre 2015 soit une
augmentation de EUR 0,2 million due aux :
Investissements de l’année de EUR 3,0 millions ;
Amortissements actés de EUR -2,8 millions.

VI.G

Immeubles de placement
En milliers €

2016

2015

Solde d'ouverture

194.413

219.574

Investissements
Réévaluation à la juste valeur (gain)
Réévaluation à la juste valeur (perte)
Transferts à un autre actif
Cessions à des tiers

5.579
2.614
(655)
(31.521)
(2.763)

2.741
2.984
(18.263)
(255)
(12.368)

Solde de clôture

167.666

194.413

La valeur des immeubles de placement est de EUR 167,7 millions au 31 décembre 2016
contre EUR 194,4 millions au 31 décembre 2015 soit une diminution de EUR 26,7 millions.
Cette diminution est due principalement à :
La sortie de la valeur de l’immeuble Cours Saint Michel pour un montant de EUR 24,2
millions suite à la convention d’emphytéose ;
Trois immeubles ont fait l’objet d’un compromis de vente en 2016 et ont été reclassés
en actif disponible à la vente ;
La réévaluation à la juste valeur en net de EUR +1,9 million essentiellement expliquée
par la réévaluation sur 4 immeubles et des réductions de valeur sur 2 immeubles dont
l’impact est respectivement de EUR 2,6 millions et EUR -0,7 million.
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Réévaluations à la juste valeur
Depuis 2016, l’ensemble des biens ne fait dorénavant l’objet d’une expertise qu’au moins
tous les cinq ans (contre tous les 3 ans dans le passé). Les immeubles de placement étant
valorisés à la « juste valeur », ils sont systématiquement réévalués (à la hausse, à la
baisse) en fonction des résultats de l’expertise. De part la décision d’allonger à partir de
2016 la période entre 2 expertises, le nombre de bâtiments ayant fait l’objet d’une
réevaluation a diminué, réduisant ainsi l‘impact net des réévaluations qui s’élève à EUR +
1,9 million en 2016 contre EUR -15,3 millions en 2015.
Dans le cadre d’IFRS 13 et IAS 40, la méthode d’évaluation par capitalisation de la valeur
locative est utilisée. Selon ce raisonnement, la valeur de marché se calcule sur base de la
valeur locative annuelle des surfaces commercialisables. Cette valeur locative est
capitalisée avec un taux d’actualisation. Le rendement est basé sur l’appréciation de
marché et sur la situation du bien immobilier, et tient compte entre autres des éléments
suivants :
Les rapports de marché : l’offre et la demande de biens similaires, l’évolution des taux
de rendements, les perspectives d’inflation, le niveau actuel des taux d’intérêt et les
perspectives d’évolution, etc.
La localisation : l’environnement immédiat et accessibilité direct ou par transport en
commun, l’infrastructure et les possibilités de parking, etc.
Le bien immobilier : les charges locatives ou d’occupation, le type de construction et son
niveau de finition, son état d’entretien actuel, etc.
Les données d’entrée concernant l’actif étant fondées sur des données non observables
celles-ci seront classées en niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur.

VI.H

Instruments financiers

Le Groupe P&V classifie ses actifs financiers selon le champ d’application d’IAS 39 soit
comme actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, soit comme actifs
financiers détenus jusqu’à l’échéance, soit comme prêts et créances ou soit comme actifs
disponibles à la vente, selon ce qui est le plus approprié.
Le Groupe P&V détermine le classement de ses actifs financiers lors de la comptabilisation
initiale. Le classement dépend de l’objectif pour lequel l’actif est acquis.
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à échéances fixes ou
déterminées qui ne sont pas côtés sur un marché actif et autres que (i) ceux que l’entité a
l’intention de vendre immédiatement ou à court terme (ii) ceux que l’entité désigne comme
étant à la juste valeur via le résultat net ou disponible à la vente au moment de la
comptabilisation initiale, ou (iii) ceux pour lesquels le détenteur pourrait ne pas récupérer,
de manière substantielle, la totalité de son investissement, pour d’autres raisons que la
détérioration du crédit, qui seront classés comme disponibles à la vente.

F-150

P&V Assurances

Page | 42

La catégorie des actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance comprend les titres à revenu
fixe ou déterminable, à échéance fixe, que le Groupe a l’intention et la capacité de détenir
jusqu’à leur échéance. Les titres classés dans cette catégorie sont comptabilisés au coût
amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Le montant auquel un actif financier a été
évalué lors de sa comptabilisation initiale diminué des remboursements en principal et
majoré ou diminué de l'amortissement cumulé de toute différence entre ce montant initial et
le montant à l'échéance.
Les actifs financiers disponibles à la vente sont des actifs financiers non dérivés qui sont
désignés comme disponibles à la vente ou ne sont pas classés comme (a) prêts et
créances (b) investissements détenus jusqu’à échéance ou (c) actifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net.
Les dettes financières1 sont principalement composées des produits dérivés dont la juste
valeur est négative et de la dette repo. Néanmoins, depuis le 31/12/2015, le Groupe P&V
ne détient plus de dette repo.
L’évaluation ultérieure des instruments financiers dépend de leur classement.
Les instruments financiers (actifs et passifs) sont subdivisés dans les catégories suivantes :

2016

En milliers €
Disponible à la vente
Juste valeur par le compte de résultat
Détenus jusqu’à l’échéance
Prêts et créances
Produits dérivés
Total instruments financiers présentés à l'actif du bilan
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières
Produits dérivés*
Total dettes financières

15.897.825 15.142.803
5.817
1.175.976
854.643
283.266
223.299
17.362.885 16.220.745
103.970
103.970

Total instruments financiers (actifs et passifs)

2015

1
94.368
94.369

17.258.915 16.126.376

*Le montant des produits dérivés en dettes financières (EUR 103,97 Mio) ne reprend pas les comptes
bancaires ayant un solde négatif.

Les produits dérivés sont valorisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat net à
l’exception des instruments dérivés de couverture qui sont quant à eux valorisés à la juste
valeur dans les capitaux propres via une réserve « cash-flow de couverture », une
composante distincte des autres éléments du résultat global.

1

Le passif financier est présenté dans la section qui traite du passif VI.R
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La décomposition par classe d’actifs se présente comme suit :

En 2016, le montant net relatif aux instruments financiers (actifs-passifs) s’élèvent à EUR
17,2 milliards soit une progression de EUR 1,1 milliard de 2015 à 2016, représentant 89,9%
de l’actif total contre 89,1 % en 2015.
Le montant des instruments financiers disponibles à la vente a augmenté sur la période,
passant de EUR 15,1 milliards en 2015 à EUR 15,9 milliards en 2016. Le montant relatif
aux prêts et créances est également en hausse, passant de EUR 854,6 millions à EUR
1.176,0 millions, soit une hausse de EUR 321,3 millions. Le montant net (actif – passif) des
dérivés passe quant à lui de EUR 128,9 millions à EUR 179,3 millions, soit une hausse de
EUR 50,4 millions.
La hausse au niveau des instruments financiers disponibles à la vente s’explique en partie
par la baisse des taux d’intérêts en 2016, couplée à une bonne tenue des marchés actions.
L’augmentation des prêts et créances s’explique principalement par la hausse des prêts
hypothécaires.
La hausse au niveau des dérivés s’explique essentiellement par la hausse des
valorisations, en particulier celle des contrats à terme sur swap d'intérêts et des contrats à
terme sur obligations suite à la baisse des taux. Cette hausse a été partiellement
compensée par baisse de la valorisation des contrats de couverture sur le dollar (ce dernier
s’est en effet apprécié sur la période) (voir note VI.H.7 2nd tableau).
L’exposition du Groupe P&V en devises pour les instruments financiers se présente comme
suit :
En milliers €

2016

EUR

2015

16.361.291 15.272.373

USD

894.356

849.364

CHF

1.853

1.724

CAD

1.409

1.320

5

1.596

Autres
Total de l'exposition en devises des instruments financiers (hors couvertures
devises)

F-152

17.258.915 16.126.376

P&V Assurances

Page | 44

L’exposition en dollars américains a légèrement augmenté en 2016 suite à l’achat
d’obligations d’entreprises américaines. Néanmoins, cette exposition en devise a fait l’objet
d’une couverture de change tout au long de l’année.
Compte tenu de ces couvertures de devises, les instruments financiers (actif – passif) du
Groupe P&V sont donc investis à 99,97% en euros.

VI.H.1 Evaluation
Les actifs disponibles à la vente, ceux désignés à la juste valeur par le compte de résultats
et les produits dérivés, sont évalués à la juste valeur. Les actifs financiers détenus jusqu’à
l’échéance et les prêts et créances sont quant à eux évalués au coût amorti.
La juste valeur correspond au prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le
transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la
date d’évaluation.
La mesure de la juste valeur suppose aussi que la transaction ait lieu sur le marché
principal où l’élément est négocié, c’est-à-dire le marché qui enregistre la plus grande
activité et le plus grand volume2 (IFRS 13).
La norme IFRS 13 n’impose pas l’utilisation d’une méthode mais privilégie la technique de
valorisation qui utilise des données observables pertinentes et qui minimise l’utilisation des
données non observables. Ainsi, elle établit le principe d’une hiérarchie des données
d’entrée à trois niveaux:
Niveau 1 : les données d’entrée de niveau 1 comprennent les prix d'actifs ou passifs
cotés (non ajustés) sur des marchés actifs auxquels l’entité peut avoir accès à la date
d’évaluation ;
Niveau 2 : Les données d’entrée de niveau 2 sont des données d’entrée, autres que les
prix cotés inclus dans les données d’entrée de niveau 1, qui sont observables pour
l’actif ou le passif, soit directement, soit indirectement.
Niveau 3 : Les données d’entrée de niveau 3 sont les données d’entrée concernant
l’actif ou le passif qui sont fondées sur des données non observables.
Lorsqu’il existe un marché actif, les prix de marché cotés servent de base à la
détermination de la juste valeur. En effet, un prix coté sur un marché actif (comme une
bourse par exemple) fournit la preuve la plus fiable de la juste valeur d’un instrument
financier. Dans ce cas, le cours « Bid » sera utilisé.
Par contre, l’absence de marché actif impliquera l’utilisation d’autres techniques de
valorisation. Il conviendra alors de sélectionner la méthode de valorisation la plus
appropriée aux circonstances et pour laquelle il y a suffisamment de données disponibles.

2

En l’absence de marché principal, la transaction est supposée avoir lieu sur le marché le plus
avantageux, c’est-à-dire le marché qui maximise le montant qui serait reçu pour la vente de l’actif ou
qui minimise le montant qui serait à payer pour transférer un passif.
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VI.H.2 Hiérarchie des justes valeurs
La répartition entre les différents niveaux de la hiérarchie des valeurs telle que définie par
IFRS 13 est la suivante pour les instruments financiers nets (actifs- passifs)3 du Groupe
P&V:
En milliers €

2016
Au coût

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Disponible à la vente
Juste valeur par le compte de résultats
Détenus jusqu’à l’échéance
Prêts et créances
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières
Produits dérivés*

5.817
1.175.976
-

14.909.290
-

370.342
-

618.194
-

-

179.296

-

15.897.825
5.817
1.175.976
179.296

Total

1.181.794

14.909.290

549.638

618.194

17.258.915

* Le montant des produits dérivés (EUR 179,30 Mio) ne reprend pas les comptes bancaires ayant un solde négaitf.

2015

En milliers €
Au coût

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Disponible à la vente
Juste valeur par le compte de résultats
Détenus jusqu’à l’échéance
Prêts et créances
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières
Produits dérivés

854.643
(1)
-

14.243.382
-

349.121
128.932

550.300
-

15.142.803
854.643
(1)
128.932

Total

854.642

14.243.382

478.053

550.300

16.126.376

En outre, le tableau suivant donne un aperçu détaillé des techniques de valorisations
retenues pour chaque type d’instruments financiers, ainsi que les données d’entrée
utilisées.

3

Pour les prêts et créances 2016, voir note VI.H.6.
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3

3

Juste valeur

Juste valeur

Actions non cotées

Warrants - strips

3

Juste valeur
Juste valeur

Juste valeur

Fonds (sans VNI)

Fonds de placements privés
(private equity)

Participations

Swaps (IRS)
Forward Swaps
Swaptions
Options
Forward Bonds
Currency Forwards
Currency Swaps

Obligations
Obligations non cotées

Obligations non cotées

Obligations (excl fonds)
Obligations cotées
(marchés actifs)
Obligations cotées
(marchés non actifs)

3

Juste valeur

Fonds (VNI irrégulière)

3

Juste valeur

Au coût
Au coût
Au coût
Au coût
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur

NA
NA
NA
NA
2
2
2
2
2
2
2

1

2

Juste valeur

Juste valeur

1

Juste valeur

3

3

1

Juste valeur

Fonds (VNI régulière)

Fonds de placements*

1

Niveau de la
juste valeur

Juste valeur

Principe de
valorisation

Actions cotées

Actions (excl fonds)

Instruments
financiers

Modèle de
valorisation

Données
utilisées
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Coût amorti
Coût amorti
Coût amorti
Coût amorti
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe

Cours de bourse
(cours "bid")

Valorisation
de marché
Valorisation
de marché
Valeur actuelle des flux de
trésorerie futurs ou prix fourni
par un valorisateur externe

Données de marché
Données de marché
Données de marché
Données de marché
Données de marché
Données de marché
Données de marché

Cours de bourse
(cours "bid")

Cours de bourse
(cours "bid")
Cours de bourse
(cours "bid")
Flux de trésorerie estimés,
taux d'actualisation d'actifs
de risque comparable

701.051

5.817
1.175.976
23.553
26.927
1.326
(2)
165.387
(152)
(37.744)
17.258.915

-

854.643
(1)
24.889
(48.179)
2.821
154.695
(5.294)
16.126.376

-

134.157

349.121

370.342
150.067

13.344.248

13.827.526

122.875

5.335

3.203

261.902

220.911

491.351

2

22.826

678.223

13.924.497

14.444.905

124.481

Comptes annuels,
décotes d'illiquidité

3.257
4.203

Flux de trésorerie estimés,
taux d'actualisation d'actifs de
risque comparable

Valeur actuelle des flux
de trésorerie futurs

323.924

232.150

Valeurs d'inventaire

Valeurs d'inventaire

Valeur d'inventaire
calculée par le fonds

Valeur d'inventaire
calculée par le fonds
Plusieurs techniques
utilisées : Fonds propres (moins
éventuellement une décote
d'illiquidité), actualisation des
dividendes attendus, valeur
d'acquisition, transaction récente

Valeurs d'inventaire

Valeur d'inventaire
calculée par le fonds

1

Cours de bourse
(cours "bid")
563.534

12.260

752.643

764.905

Juste valeur Juste valeur
2016
2015

Comptes annuels

Cours de bourse
(cours "bid")
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Valorisation
de marché
Techniques basées sur des
données bilantaires: actif net
réévalué, fonds propres, montant
du capital libéré
Valorisation
de marché

TOTAL
* Les titres FLEMALLE GRANDE (CIM) VP et LAK VMM GENT sont repris en fonds de placements (EUR 3,26 millions).

Produits dérivés

Prêts et créances
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières

Détenus jusqu’à l’échéance

Juste valeur par le compte de
résultat

Disponibles à la vente

Classification

P&V Assurances

P&V Assurances
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Niveau 1
Les instruments financiers repris dans cette catégorie sont négociés sur des marchés actifs,
c’est-à-dire, des marchés sur lesquels ont lieu des transactions sur l’actif selon une
fréquence et un volume suffisants pour fournir de façon continue de l’information sur le prix.
Sont repris dans cette catégorie :
Les actions cotées détenues par le Groupe P&V et qui sont négociées sur les grandes
places boursières européennes. Ces actions sont valorisées sur base des cours
boursiers (cours « bid ») ;
Les fonds d’investissements publiant une valeur d’inventaire (VNI) périodique et sur
base de laquelle les transactions se font de manière régulière. La valorisation se repose
sur les VNI publiées par les fonds ;
Les obligations pour lesquelles un nombre suffisant de contributeurs publient des
cotations régulières avec un écart cours acheteur / vendeur relativement faible. Ces
obligations sont valorisées sur base des prix « bid » publiés par les contributeurs
sélectionnés par le Groupe P&V.
Niveau 2
Les instruments financiers repris dans cette catégorie sont non négociés sur des marchés
actifs mais dont la juste valeur se base sur des données observables dans le marché.
Sont repris dans cette catégorie :
Les obligations cotées sur des marchés non actifs, pour lesquelles il n’existe pas un
nombre suffisant de contributeurs et/ou traitant avec des cours acheteur / vendeur
relativement élevés. La valorisation de ces obligations est basée sur le cours « bid » du
contributeur sélectionné par le Groupe P&V.
Les produits dérivés qui sont valorisés par un service de valorisation externe.
Niveau 3
Les titres repris en niveau 3 ne sont pas cotés sur des marchés actifs et leurs valorisations
se basent sur des techniques de valorisation qui utilisent, de manière significative, des
données non observables.
Sont repris dans cette catégorie :
Les actions non cotées détenues par le Groupe P&V et qui ne sont pas négociables
sur un marché actif. Les méthodes retenues pour la valorisation de ces titres reposent
essentiellement sur l’utilisation de données bilantaires ; il s’agira de méthodes telles que
l’actif net réévalué, le niveau des fonds propres ou encore le montant du capital libéré ;
Les fonds d’investissements pour lesquels la valeur d’inventaire n’est pas
régulièrement publiée. Pour ces fonds, de longues périodes peuvent exister entre la
date de publication de la VNI et la date de reporting. Ceci indique que la VNI ne peut
être considérée comme observable à la date de reporting. La valorisation de ces fonds
se base sur les valeurs d’inventaire publiées par les fonds d’investissements ;
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Les fonds d’investissements pour lesquels la valeur d’inventaire n’est pas publiée.
Dans ce cas, la valorisation des fonds se base sur des modèles de valorisation internes
(valeur actuelle des flux de trésorerie futurs) ;
Les fonds de placements privés qui ne publient pas des valeurs d’inventaire de
manière régulière. Ces titres ne peuvent donc être considérés comme négociés sur des
marchés actifs. Leurs valorisations se basent sur les valeurs d’inventaire publiées par
les fonds ;
Les obligations non cotées qui ne sont valorisées par aucun contributeur. Une partie
de ces obligations sont valorisées sur base de modèles internes basés sur
l’actualisation des flux de trésorerie futurs. Les taux d’actualisation appliqués sont ceux
d’actifs de risque comparable. Les autres obligations reprises dans cette catégorie sont
valorisées sur base de prix reçus de valorisateurs externes ;
Les participations non consolidées dont le prix n’est pas observable sur le marché.
Ces titres sont valorisés grâce à des modèles de valorisation internes reposant
principalement sur des données bilantaires. Ces techniques sont les suivantes :
utilisation des fonds propres de la société (moins éventuellement une décote
d'illiquidité), actualisation des dividendes attendus, utilisation de la valeur d'acquisition
ou référence à des transactions récentes ;
Transfert de niveaux
Le tableau suivant donne un aperçu des mouvements qui ont eu lieu dans les niveaux 2 et
3 en 2016.
En milliers €

Niveau 2

Niveau 3

Solde d'ouverture

478.053

550.300

Transfert du niveau 1 vers le niveau 2
Transfert du niveau 2 vers le niveau 1
Transfert du niveau 2 vers le niveau 3
Acquisitions
Ventes
Remboursements
Variation de la juste valeur

3.213
(76.116)
(1.293)
81.997
(5.203)
68.986

1.293
105.780
(23.048)
(14.997)
(1.133)

Solde de clôture

549.638

618.194

La hausse du montant en niveau 2 s’explique essentiellement par l’acquisition de plusieurs
titres classés dans cette catégorie. De plus, la valorisation des titres en niveau 2 a
globalement augmenté de EUR 69 millions sur la période.
L’augmentation du montant en niveau 3 est également due, en grande partie, à l’acquisition
de nouveaux produits d’investissements non cotés (essentiellement des fonds
d’investissements).
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VI.H.3 Disponible à la vente et détenus jusqu’à l’échéance
Les actifs financiers disponibles à la vente sont composés de 9,1% de titres à revenus
variables et de 90,9% d’obligations4. En 2015, les pourcentages étaient respectivement de
8,66% et 91,34%.
En milliers €
Actions, participations & SICAV Non cotées
Actions, participations & SICAV Cotées
Total actions
Obligations
Obligations
Total obligations

D'entreprises
D'états

Total

Valeur de marché

Valeur d'achat

Coût amorti

RDV

OCI

464.863
984.794
1.449.657

471.262
1.060.578
1.531.841

342.802 (128.469)
675.148 (384.304)
1.017.950 (512.773)

122.061
309.646
431.707

3.975.026
10.478.960
14.453.985

3.695.136
8.096.748
11.791.884

3.717.653
8.243.519
11.961.171

(15.057)
(15.057)

257.373
2.235.441
2.492.814

15.903.643

13.323.725

12.979.122 (527.830)

2.924.521

Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent des titres de capitaux propres et
des titres de créances. Les titres de capitaux propres classés comme étant disponibles à la
vente sont ceux qui ne sont ni classés comme étant détenus à des fins de transaction, ni
désignés à la juste valeur par le biais du résultat net. Les titres de créance dans cette
catégorie sont ceux que l’entité a l’intention de détenir pour une durée de temps non définie
et qui pourraient être vendus en réponse à des besoins de liquidité ou en réponse à un
changement des conditions de marché.
Après l’évaluation initiale, les actifs financiers disponibles à la vente seront ultérieurement
évalués à la juste valeur avec les profits ou pertes non réalisés enregistrés en autres
éléments du résultat global dans la réserve disponible à la vente (OCI).
La colonne coût amorti tient compte d’autres éléments comme par exemple l‘effet de
change.
Dans le compte de résultat net pour l’année 2016, l’impact des « impairments IFRS » pour
le Groupe P&V est de EUR 22,8 millions.
Portefeuille obligataire
Différentes agences de notation attribuent un rating aux obligations, renseignant sur le
risque lié à la solvabilité financière de l’émetteur. La note est accordée pour la durée de
l’émission de l’obligation mais est soumise à un suivi qui peut entraîner une révision de
celle-ci à la hausse ou à la baisse.
Le Groupe P&V autorise un maximum de 5% d’investissement en obligations sans rating
tant au niveau entité individuelle que consolidée.
Le tableau, ci-dessous, donne la répartition des obligations détenues par le Groupe P&V
par rating :

4

Dans le tableau, la valeur de marché des obligations prend en compte les intérêts courus non
échus (ICNE) d’un montant de EUR 242,7 millions.
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En milliers €

2016

AAA
AA
A
BBB
Notation de crédit

1.022.170
10.113.731
1.706.434
935.606
13.777.940

7,07%
69,97%
11,81%
6,47%
95,32%

1.417.541
9.923.197
1.303.372
599.772
13.243.882

10,25%
71,75%
9,42%
4,34%
95,76%

15.350
660.695

0,11%
4,57%

21.360
565.490

0,15%
4,09%

14.453.985

100,00%

13.830.732

100,00%

Sub-investment grade
NR
Total

Ϭ͕ϭϭй
ϰ͕ϱϳй
ϲ͕ϰϳй

ϳ͕Ϭϳй

ϭϭ͕ϴϭй

ϲϵ͕ϵϳй

2015

Ϭ͕ϭϱй

ϮϬϭϲ

ϰ͕Ϭϵй
ϰ͕ϯϰй
ϵ͕ϰϮй

ϮϬϭϱ
ϭϬ͕Ϯϱй
















ϳϭ͕ϳϱй

EZ

EZ

^ƵďͲŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŐƌĂĚĞ

Les tableaux suivants donnent une vue du portefeuille obligataire par fourchette de
maturités et par type d’instruments :
En milliers €

2016
1 mois

Instruments financiers à taux fixe
Instruments financiers à taux
variable
Instruments financiers non
porteurs d'intérêts
TOTAL

1-3 mois 3-12 mois

>5 ans

Total

221.280 2.659.862 11.199.269

14.099.191

-

18.780

-

17.053

-

78.828

38.280

134.161

22.496

11.994

23.136

4.328

158.679

220.634

22.496

47.828

244.416 2.743.018 11.396.227

14.453.985

En milliers €

2015
1 mois

Instruments financiers à taux fixe
Instruments financiers à taux
variable
Instruments financiers non
porteurs d'intérêts
TOTAL

1-5 ans

1-3 mois 3-12 mois

1-5 ans

>5 ans

Total

126.915 2.166.880 11.145.185

13.509.654

34.134

36.541

-

-

-

69.966

22.008

91.974

14.997

-

64.064

-

150.043

229.104

49.131

36.541

190.979 2.236.846 11.317.235

13.830.732

Pour 2016, la fourchette reprenant les maturités supérieures à 5 ans est constituée
d’instruments financiers pour EUR 3,3 milliards avec une maturité de 5 à 10 ans, pour EUR
2,3 milliards avec une maturité de 10 à 15 ans, pour EUR 3,4 milliards avec une maturité de
15 à 20 ans et pour EUR 2,4 milliards avec une maturité supérieure à 20 ans.
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¾ Analyse de sensibilité
Le tableau ci-dessous présente la sensibilité du compte de résultat et des capitaux propres
du Groupe P&V suite à des simulations de variations de taux appliquées au portefeuille
obligataire. Ces estimations se basent sur la « modified duration » des obligations sans
tenir compte des effets de la comptabilité reflet qui aurait atténué l’impact sur les capitaux
propres.
Obligations (En milliers €)
Taux + 100bp
Taux + 50bp
Spreads + 100bp
Spreads + 50bp

Impact compte
de résultat

Impact capitaux
propres

-

(1.345.918)
(672.959)
(203.762)
(101.881)

Les deux premiers scénarii simulent une hausse parallèle de la courbe des taux de 50bp et
100bp, tandis que les deux suivants impactent uniquement les spreads d’entreprises de
50bp et 100bp.
¾ Obligations souveraines
Le portefeuille d’obligations souveraines se compose en grande majorité d’obligations de
l’état belge (71,9%). L’exposition aux pays PIIGS 5 ne représente plus que 0.07% des
obligations d’états.
Obligations d'états (En milliers €)

Valeur de marché

Belgique
France
Etats-Unis
Allemagne
Luxembourg
Autriche
Pays-Bas
Canada
Irlande
Pologne
Italie

7.538.583
1.790.631
485.062
298.165
202.075
48.695
40.440
29.043
21.267
17.455
7.544

Total

10.478.960

¾ Obligations d’Entreprises
Le portefeuille des obligations d’entreprises se concentre principalement sur des sociétés
européennes avec une diversification au niveau du pays et du secteur de ces dernières.

5

PIIGS : Portugal – Irlande – Italie – Grèce – Espagne
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Obligations d'entreprises (En milliers €)

Valeur de marché

France
USA
Belgique
Pays-Bas
Autres : Europe
Grande Bretagne
Italie
Allemagne
Autres : Non Europe

1.249.246
847.952
480.445
462.273
430.003
201.297
147.644
135.822
20.345

Total

3.975.026

Le premier secteur représenté dans le portefeuille d’obligations d’entreprises du Groupe
P&V est le secteur «Pétrole & Gaz » » avec 14,4%. Il représente un pourcentage de 3,9%
sur le total de l’encours obligataire. En 2015, le 1er secteur était également le secteur «
Pétrole & Gaz » avec 3,8% de l’encours obligataire.
Valeur de marché

Obligations d'entreprises (En milliers €)
Pétrole & Gaz
Utilitaires
Biens et services industriels
Soins de santé
Automobiles & Parts
Services financiers
Banques
Technologie
Télécommunications
Vente au détail
Produits chimiques
Immobiliers
Articles personnels et ménagers
Alimentations& boissons
Construction & Materials
Autres
Médias
Assurances
Services de consommation
Voyage et loisirs
Biens de consommation
Ressources naturelles

570.451
440.054
333.796
248.569
236.807
216.990
214.525
209.550
204.745
194.496
171.486
169.040
126.080
120.603
111.281
105.606
103.608
77.351
61.017
52.550
5.272
1.149

Total

3.975.026

VI.H.4 Actions, participations et SICAV
Le portefeuille « actions, sicav’s et participations » est essentiellement investi en France et
dans d’autres pays d’Europe.
Actions (En milliers €)

Valeur de marché

France
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Autres : Europe
Allemagne
Autres : Non Europe
Italie

414.151
354.767
346.394
115.836
83.242
81.297
29.932
24.039

Total

1.449.657
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Le premier secteur représenté au niveau du portefeuille actions, sicav’s et participations est
le Service financier (41.2%). Une grande partie s’explique par la classification des SICAV
dans cette partie (EUR 534 millions sur EUR 597 millions).
Valeur de marché

Actions (En milliers €)
Services financiers
Produits chimiques
Participations portefeuille-holding
Assurances
Vente au détail
Articles personnels et ménagers
Pétrole & gaz
Construction & matériels
Biens et services industriels
Immobiliers
Soins de santé
Technologie
Utilitaires
Banques
Télécommunications
Automobiles & parts
Alimentations & boissons
Médias
Participations services à la personne
Participations compagnies d'assurance
Voyages et loisirs
Participations exploitation biens immobiliers
Autres
Participations crédit hypothécaire
Participations action sociale & autres
Participations distribution et activités liées
Matières premières
Participations conseil de gestion
Participations gestion de fonds/pools

597.419
122.740
99.829
56.768
54.458
54.077
53.834
47.484
46.980
46.682
46.188
43.699
38.968
33.784
26.650
22.392
12.000
10.604
7.512
7.438
6.286
4.543
4.059
3.656
1.058
383
105
57
5
1.449.657

Total

¾ Analyse de sensibilité
Le tableau ci-dessous présente l’impact sur le compte de résultat et sur les capitaux
propres du Groupe P&V de simulations de crise appliquées au portefeuille d’actions. Les
scénarii retenus sont une baisse de 10%, 20% et 30% des marchés d’actions.
Actions (En milliers €)
Actions -30%
Actions -20%
Actions -10%

Impact compte
de résultat

Impact capitaux
propres

(164.810)
(79.104)
(34.704)

(270.087)
(210.827)
(110.262)

VI.H.5 Juste valeur par le compte de résultat
Ces actifs financiers sont repris à la juste valeur, et leurs changements de valeur sont
comptabilisés via le compte de résultat.
En 2016, le Groupe P&V ne détenait aucun titre classifié dans cette rubrique.
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VI.H.6 Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés avec une échéance fixe ou
déterminée, qui ne sont pas côtés sur un marché actif. Ces investissements sont
initialement comptabilisés à la valeur d’acquisition correspondant à la juste valeur de la
contrepartie payée pour l’acquisition de l’investissement. Tous les coûts de transaction
directement attribuables à l’acquisition sont également repris dans le coût de
l’investissement. Après l’évaluation initiale, les prêts et créances sont évalués au coût
amorti, sur base de la méthode du taux d’intérêt effectif, moins les dépréciations.
En milliers €

2016

2015

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

791.318
72.971
311.688

905.616
99.879
320.490

545.361
40.274
269.008

635.700
72.589
277.085

1.175.976

1.325.984

854.643

985.375

Prêts et Créances
Leasing financiers non-courants
Autres prêts
Total des prêts et créances

La variation des prêts et créances s’explique principalement par l’augmentation des crédits
hypothécaires.

VI.H.7 Instruments financiers dérivés
Des contrats ISDA /CSA ont été conclus entre le Groupe P&V et la majorité des
contreparties bancaires avec lesquelles P&V conclut des dérivés. Ces contrats encadrent et
sécurisent les transactions en produits dérivés de gré à gré, en permettant l'application du
"netting" des justes valeurs positives et négatives en cas de défaut d'une contrepartie, et en
prévoyant des appels ou dépôts de marge (collatéralisation) pour l'exposition nette
subsistante.
2016
Juste Valeur

2015
Juste Valeur

Swaps d'intérêts
Swaps de devises
Options sur swap d'intérêts
Options sur action
Contrats à terme sur swap d'intérêts
Contrats à terme sur swap d'intérêts - instruments de couverture *
Contrats à terme sur obligation - achats
Contrats à terme sur obligation - ventes
Contrats de change à terme
Contrats à terme sur swap de devises

Positif
39.678
0
1.326
430
0
46.330
187.778
869
0
0

Négatif
-18.871
-37.744
0
-431
-19.403
0
0
-23.260
-152
0

Net
20.807
-37.744
1.326
-2
-19.403
46.330
187.778
-22.391
-152
0

Positif
52.426
5.057
2.821
0
0
0
127.932
27.399
0
0

Négatif
-30.463
-4.893
0
0
-35.491
-12.688
0
-635
0
-5.459

Net
21.963
164
2.821
0
-35.491
-12.688
127.932
26.763
0
-5.459

total de juste valeur des dérivés

276.412

-99.862

176.550

215.635

-89.629

126.006

6.854

-4.108

2.746

7.664

-4.739

2.925

283.266

-103.970

179.296

223.299

-94.368

128.931

Swap d'intérêts - intérêts courus
Total des dérivés
* cash flow hedge

Les produits dérivés sont valorisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf
en cas de « hedge accounting » (instruments dérivés de couverture) et ne sont pas détenus
à des fins de transactions (hormis pour les options sur actions). La réévaluation des dérivés
de couverture de flux de trésorerie impacte pour sa part de manière efficace les capitaux
propres.
Le tableau suivant met en évidence les mouvements importants qui ont eu lieu dans le
portefeuille de produits dérivés en 2016 (à la juste valeur) :
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* cash flow hedge
**Valeur nominale en USD

Swaps d'intérêts
Swaps de devises**
Options sur swap d'intérêts
Options sur action
Contrats à terme sur swap d'intérêts
Contrats à terme sur swap d'intérêts - instruments de couverture
Contrats à terme sur obligation - achats
Contrats à terme sur obligation - ventes
Contrat de change à terme**
Contrats à terme sur swap de devises**

P&V Assurances

901.000
721.100
867.010
0
200.000
700.000
410.000
735.000
0
170.300
4.704.410

Valeur nominale

21.963
164
2.821
0
-35.491
-12.688
127.932
26.763
0
-5.459
126.006

Juste valeur

1 januari 2016
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0
0
0
-171.109
0
0
0
-505.000
0
0
-676.109

(valeur nominale)

0
4.036.070
0
16.242
0
0
0
0
102.980
0
4.155.292

Ventes
(valeur nominale)

Acquisitions
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-110.000
-3.812.770
-176.000
154.866
0
0
0
0
-77.980
-170.300
-4.192.184

(valeur nominale)

Date d'expiration

-1.156
-37.909
-1.495
-2
16.087
59.018
59.846
-49.154
-152
5.459
50.543

(Re)valorisation

791.000
944.400
691.010
0
200.000
700.000
410.000
230.000
25.000
0
3.991.410

Valeur nominale

20.807
-37.744
1.326
-2
-19.403
46.330
187.778
-22.391
-152
0
176.550

Juste valeur

31 december 2016
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VI.H.7.aSwap (IRS)
En 1999, afin de se couvrir partiellement contre le risque de baisse des taux à long
terme, le Groupe P&V a souscrit un certain nombre de contrats « swaption » d’échéances
comprises entre 2001 et 2009.
Ces contrats donnaient au Groupe P&V le droit de souscrire un contrat « swap » de
durée 10 ans receveur de taux fixe et payeur de taux à court terme Euribor 6 mois.
Le Groupe P&V a exercé ce droit à chaque échéance de 2001 à 2009, excepté en
2005, s’exposant ainsi à un risque de hausse des taux à court terme.
Afin de couvrir ce risque, le Groupe P&V a souscrit à chaque échéance exercée un
contrat « reverse swap », lui donnant le droit de recevoir le taux à court terme Euribor 6
mois contre l’obligation de payer un intérêt fixe pendant 10 ans.
Le montant global reçu par le Groupe P&V pendant l’exercice 2016 et relatif aux
contrats « swap » et « reverse swap » en cours s’élève à EUR 18,6 millions.
Au cours de l’exercice 2016, 4 IRS sont venus à échéance pour une valeur nominale totale
de EUR 110 millions.

VI.H.7.bForward Swap (IRS) – instruments de couverture
Le Groupe P&V a constitué en 2015 un portefeuille de forward swaps désignés comme des
instruments dérivés de couverture de flux de trésorerie (« hedge accounting ») pour un
montant nominal de EUR 700 millions. Le but de cette couverture est de garantir le
rendement de réinvestissement futur. Le Groupe P&V s’engage à acheter au terme du
forward IRS un actif à taux fixe de la même durée que l’IRS. Le Groupe P&V a une politique
d’investissement qui a pour conséquence l’achat régulier d’obligations répondant à cette
condition et couvre donc des transactions futures (i.e. achats d’obligations à taux fixes)
hautement probables. Le risque couvert est le risque de fluctuations du taux fixe auquel le
Groupe P&V pourra investir dans le futur.
Le tableau suivant montre les périodes d’échéances des forwards swaps.
31 december 2016
Année
2019
2020

Valeur nominale
250.000
450.000
700.000

VI.H.7.c Swaption
Un programme d’options sur swaps payeurs qui couvre le Groupe P&V contre le risque
d’une hausse des taux à long terme a débuté en 2012. Les périodes optionnelles varient
entre 3 et 8 ans. Le swap sous-jacent a une durée de 10 ans. Le montant nominal de
l’ensemble des swaptions était égal à EUR 867 millions à fin 2015 et s’élève à EUR 691
millions à fin 2016.
Deux contrats d’une valeur nominale de 176 millions échéant en 2016 n’ont pas été
excercés.
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VI.H.7.dForward bond
En 2013, un portefeuille de forward bonds acheteurs a été constitué par le Groupe P&V. Il
s’agit d’obligations de l’état belge ou français achetées à un terme de 4 à 6 ans afin de
garantir un rendement minimum dès aujourd’hui.
Le Groupe P&V utilise depuis 2014 des « forwards bonds de protection » (forward bonds
vendeurs) afin de se protéger contre l’augmentation possible des taux d’intérêt. Un forward
de protection est une vente « future » d’une obligation avec une échéance future contre un
prix déjà fixé. De cette manière le Groupe P&V couvre les plus-values actuelles non
réalisées pour ces obligations sous-jacentes, pour une période de résultat future.
Le portefeuille d’achat forward d’obligations et vente forward d’obligations (« les forward
bonds de protection ») constitue une partie importante du portefeuille des instruments
dérivés à fin 2016 avec respectivement EUR 410 millions et EUR 230 millions en montants
nominaux.

VI.H.7.eForward bond – instruments de couverture
Un forward bond de protection peut être désigné comme une couverture des flux de
trésorerie car le but de cette transaction est de garantir le flux de cash au moment de la
vente. Le protection forward ne connait aucune inefficacité puisque le prix de vente futur est
déterminé. En effet, le « forward bond de protection » peut être considéré comme une
couverture « all-in-one ». Les variations de la juste valeur de ce produit dérivé sont
comptabilisées dans la réserve de couverture des flux de trésorerie dans les fonds propres.
En 2016, le Groupe P&V n’emploie plus de forwards bonds en tant qu’instruments de
couverture.

VI.H.7.f Swap de devises – Contrats de change à terme
Depuis 2015, le Groupe P&V a constitué un portefeuille de swap de devises (USD) et de
contrats de change à terme pour couvrir, face au risque de change, l’exposition des
obligations d’état américain et ensuite, d’obligations d’entreprises américaines que le
Groupe a acquis en 2016. Au 31 décembre 2016, les montants nominaux du portefeuille de
swaps de devises et contrats de change à terme s’élevaient respectivement à USD 944
millions et USD 25 millions.
Le tableau suivant illustre le calcul du ratio de couverture du portefeuille d’obligations et de
cash résiduel en USD. Du fait des positions courtes (USD 959,4 millions) et longues (USD
10 millions) en USD se neutralisant, la couverture totale pour le Groupe via ces instruments
dérivés est de 949,4 millions, soit un ratio de couverture de 99,72%.
31 december 2016
Produit
Obligations US*
Cash en USD*
Dérivés FX**

Valeur nominale
817.581
3.344
949.400(1)

Ratio de couverture

99,72%

*Valeur nominale et juste valeur en USD
**Valeur nominale en USD
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VI.H.7.gOptions sur action
Dans le courant de l’année 2016, le Groupe a vendu une série d’options call et put sur
actions pour un montant d’engagement de EUR 170 millions. De celles-ci, 65 options (pour
un montant d’engagement de EUR 155 millions) sont venues à expiration et 8 options (pour
un montant d’engagement de EUR 16 millions) ont été cloturées prématurément en
achetant l’option opposée.
Ces ventes d’options de gré à gré font partie de la gestion courante du portefeuille
d’actions.

VI.H.8 Transferts des actifs financiers
Les instruments financiers que le Groupe P&V a transférés mais qui ne sont pas
entièrement décomptabilisés sont principalement constitués de titres cédés temporairement
dans le cadre d’un repo. Les passifs associés sont composés des montants enregistrés en
dettes court terme correspondants aux opérations de prêts de titres.
Un repo est une transaction dans le cadre de laquelle des obligations (essentiellement des
obligations d’états) sont déposées en garantie en échange de liquidités. Une transaction
repo est en elle-même peu risquée, dans la mesure où la société donne en gage des
obligations en échange d’espèces. Le taux dû sur ce type d’opération est un taux flottant
(Euribor, Eonia). Les fluctuations en valeur de marché du collatéral donné sont gérées en
livrant un supplément de collatéral (lorsque les taux longs montent) ou en récupérant du
collatéral (lorsque les taux longs baissent). Une transaction repo crée une dette à court
terme.
En 2016, il n’y a plus de position repo ouverte.

VI.I

Placements financiers Unit Link (Branche 23)

Les actifs financiers de la branche 23 atteignent un montant de EUR 201,4 millions en 2016
contre EUR 196,4 millions en 2015. Au passif, le montant s’élève à EUR 308,9 millions
repris dans les réserves techniques pour les contrats d’investissement sans participation
bénéficiaire. Les deux postes sont principalement liés aux contrats de placement de la
branche 23. Les dettes financières sont également composées de contrats en branche 26
pour EUR 97,8 millions.
Les instruments financiers de la branche 23 se répartissent comme suit entre les différents
niveaux de la hiérarchie des valeurs :
En milliers €

2016

2015

201.359
201.359

196.218
207
196.425

308.941

274.738

Actif
Au coût
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Placements financiers "Unit Link"
Passif
Dettes financières - contrats d'investissement sans PB
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Les actifs financiers repris en niveau 1 se composent d’obligations gouvernementales et de
fonds d’investissements publiant une valeur d’inventaire périodique.
L’augmentation par rapport à 2015, tant des actifs que des passifs, s’explique par le résultat
financier en branche 23.

VI.J

Autres actifs

VI.J.1 Actifs de réassurance et créances d’assurances
2016

2015

Variation

54.575
21.067
7.438
83.080

49.973
28.734
9.219
87.927

4.601
(7.667)
(1.781)
(4.846)

Actifs de réassurance

324.829

337.488

(12.660)

Total

407.909

425.415

(17.506)

En milliers €
Créances sur preneurs d'assurance
Créances sur intermédiaires d'assurance
Créances nées d'operations de réassurances
Créances d'assurances

Les actifs de réassurance diminuent de EUR 12,7 millions expliqué essentiellement par la
diminution en accident de travail suite à la récupération des sinistres payés.
Les créances d’assurances diminuent également de EUR 4,8 millions et ceci s’explique
principalement par :
Une diminution d’un montant de EUR 7,7 millions au niveau des soldes des balances
sur intermédiaires d’assurances;
Une augmentation d’un montant de EUR 4,6 millions au niveau des créances sur
preneurs d’assurance suite à l’augmentation des primes à émettre et des soldes clients
qui compense la diminution des primes payées avant l’échéance.

Echéancier des actifs de réassurance et créances d’assurances
2016

2015

Variation

Autres actifs - à long terme
Actifs de réassurance
Créances d'assurances
Total autres actifs - à long terme

324.829
19
324.848

337.488
105
337.593

(12.660)
(85)
(12.745)

Autres actifs - à court terme
Créances d'assurances
Total autres actifs - à court terme

83.061
83.061

87.822
87.822

(4.761)
(4.761)

407.909

425.415

(17.506)

En milliers €

Total

En 2016, les actifs à court terme sont influencés au niveau des créances d’assurances
(baisse des créances de réassurance et des preneurs d’assurances).
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2016

En milliers €
A 1 an

De plus de
1 an à 5 ans

De plus
de 5 ans

Total

Actifs de réassurance
Créances d'assurances

83.061

324.829
19

-

324.829
83.080

Total

83.061

324.848

-

407.909

En milliers €

2015
A 1 an

De plus de
1 an à 5 ans

De plus
de 5 ans

Total

Actifs de réassurance
Créances d'assurances

87.822

337.488
105

-

337.488
87.927

Total

87.822

337.593

-

425.415

En milliers €

2016

2015

Variation

Autres créances
Créances courantes de leasing
Produits acquis et charges à reporter

143.477
5.066
7.138

114.036
4.893
11.834

29.441
173
(4.696)

Total

155.680

130.762

24.918

VI.J.2 Autres créances

L’augmentation du poste « autres créances » (+ EUR 29,4 millions) s’explique par
l’augmentation de la provision pour espérance de recours, par les transferts de fonds à
affecter sur les crédits hypothécaires néerlandais, par l’augmentation du prêt Triamant et
par la créance TVA suite à la conclusion d’un contrat emphytéotique.
Echéancier des autres créances
En milliers €

2016

2015

Variation

Autres actifs - à long terme
Autres créances
Total autres actifs - à long terme

69.100
69.100

56.672
56.672

12.428
12.428

Autres actifs - à court terme
Autres créances
Créances courantes de leasing
Produits acquis et charges à reporter
Total autres actifs - à court terme

74.377
5.066
7.138
86.580

57.364
4.893
11.834
74.090

17.013
173
(4.696)
12.490

155.680

130.762

24.918

Total

Les autres créances augmentent aussi bien pour le long terme que pour le court terme.
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En milliers €

2016
A 1 an

De plus de
1 an à 5 ans

De plus
de 5 ans

Total

Autres créances
Créances courantes de leasing
Produits acquis et charges à reporter

74.377
5.066
7.138

60.225
-

8.875
-

143.477
5.066
7.138

Total

86.580

60.225

8.875

155.680

2015

En milliers €
A 1 an

De plus de
1 an à 5 ans

De plus
de 5 ans

Total

Autres créances
Créances courantes de leasing
Produits acquis et charges à reporter

57.364
4.893
11.834

56.594
-

78
-

114.036
4.893
11.834

Total

74.090

56.594

78

130.762

VI.K

Locations et leasing

Le Groupe P&V a surtout des terrains et des bâtiments qui ont aussi bien été donnés sous
contrats de location-financement que sous contrat de location-opérationnelle.
La classification des locations entre location-financement et location-opérationnelle est
déterminée au début du contrat sur base de la transmission des risques et primes. Si les
risques et avantages sont presque entièrement supportés par le preneur, alors le Groupe
P&V va considérer que c’est une location-financement. Tous les autres contrats sont repris
en contrats de location opérationnelle.

VI.K.1 Location-financement
En milliers €

2016

2015

Créances courantes
Créances non courantes

5.066
72.971

4.893
40.274

Total

78.037

45.167

Variation nette des contrats de location financement

(32.870)

Les locations financement, les créances non courantes ont été reprises sous les
instruments financiers, dans la rubrique « Prêts et créances ». Toutes les autres créances
sont regroupées sous la rubrique « Autres créances ».
Investissement brut

Valeur actualisée des paiements

A 1 an
De plus de 1 an à 5 ans
De plus de 5 ans

5.066
21.459
51.512

7.724
39.331
49.438

Total

78.037

96.493

En milliers €

En 2016, un nouveau contrat d’emphytéose a été conclu avec la Commission Européenne
sur l’immeuble Cours Saint Michel.
Les baux en cours sur le patrimoine immobilier arriveront à échéance entre 2020 et 2031.
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VI.K.2 Location-opérationnelle
Le Groupe en tant que bailleur
En milliers €

2016

2015

A 1 an
De plus de 1 an à 5 ans
De plus de 5 ans

6.891
15.616
7.297

7.153
13.592
6.089

Total

29.803

26.834

Futures créances locatives minimales en vertu de contrats de location

Les locations opérationnelles représentent l’ensemble des loyers que le Groupe P&V doit
recevoir sur ses immeubles de placement. Les échéances se répartissent selon la date de
maturité des baux, sans tenir compte de la possibilité de reconduction tacite de ceux-ci.
Le Groupe en tant que preneur
Le Groupe a des contrats immobiliers de location opérationnelle, les dettes afférentes à la
location sont regroupées dans les dettes commerciales.
En milliers €

2016

2015

A 1 an
De plus de 1 an à 5 ans
De plus de 5 ans

287
571
48

243
624
-

Total

906

867

Futures dettes locatives minimales en vertu de contrats de location

Le montant des paiements minimaux reconnus en charge sont de EUR 288 milliers en 2016
contre EUR 291 milliers en 2015.

VI.L

Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités
abandonnées

En 2015, la société Euresa Life a été mise en vente, ce qui a mené à la reclassification des
dettes liées aux contrats d’assurance ainsi qu’aux actifs liés vers les Actifs et Passifs non
courants détenus en vue de la vente.
Bien que la vente n’a pas encore été finalisée en 2016, la norme IFRS 5 nous permet de
maintenir ces actifs sous la rubrique «Actifs non courants détenus en vue de la vente »
(l’intention de vente restant d’application à fin décembre 2016).
La reclassification de ces activités sous la rubrique « Actifs non courants détenus en vue de
la vente » atteint EUR 399,8 millions en 2016. Au passif, un montant de EUR 390,4 millions
a été reclassé en 2016. Au niveau des fonds propres, EUR 0,1 million ont été reclassés sur
une ligne spécifique « Réserve IFRS 5 » et représente la partie des autres éléments du
résultat global relatifs aux opérations de vente (voir note II.D).
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Nous remarquons que chaque actif et passif en relation avec les activités d’assurance a été
reclassé et que pour l’actif et le passif aucune réduction de valeur n’a été actée. Cela
provient de l’adaptation de IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente », dans
lesquelles il a été spécifié que pour les Actifs, IAS 39 reste d’application et pour les Passifs,
IFRS 4 reste d’application.
Un reclassement en immobilisés destinés à la vente (IFRS 5) est également d’application
pour trois de nos bâtiments (Frankrijklei, d’Ostende et de Bruges) suite aux compromis de
vente signés ou acceptation de l’offre de vente.
Il n’y a pas eu de réductions de valeur supplémentaires dans le cadre de la norme IFRS 5.
Les activités au passif et à l’actif ont été reprises en valeurs réelles dans les comptes
annuels consolidés.

VI.M

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Les positions du Groupe P&V en termes de liquidités se présentent comme suit :
En milliers €

2016

2015

2014

Trésorerie du groupe
Comptes à court terme

281.264
14.052

166.844
133.536

101.078
172.471

Total trésorerie

295.315

300.380

273.549

(5.064)

26.831

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

Les équivalents de trésorerie sont essentiellement constitués des éléments monétaires
euros ou de placements équivalents qui répondent aux critères définis par IAS 7.
Dans la rubrique « Trésorerie du groupe » on retrouve principalement de la trésorerie
bancaire et équivalents de trésorerie, et des dépôts qui sont détenus par différentes entités
du Groupe P&V.
Les comptes à court terme reprennent les placements à court terme comme les comptes à
terme avec une durée de placement de 3 mois maximum.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont entièrement à la disposition du Groupe
P&V.
La diminution des liquidités s’explique de la manière suivante :
Augmentation de la trésorerie au sein du groupe pour EUR 114,4 millions (suite à la
vente des titres obligataires durant le 4ème trimestre 2016) ;
Diminution des comptes à court terme pour EUR 119,5 millions.
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Capitaux propres
En milliers €

2016

2015
Reclassification

Variation

Capital émis
et réserves liées au capital

Autres réserves et intérêts minoritaires

578.386
1.197.961

(7.293)
7.293

184.471

571.093
1.389.724

Total capitaux propres

1.776.346

-

184.471

1.960.818

Capital émis et autres réserves liées au capital
Au cours de l’exercice, le capital social autorisé n’a pas eu de variation.
Les autres réserves liées au capital incluent les réserves indisponibles, la réserve légale et
la réserve immunisée de P&V Assurances.
La diminution de ces réserves est due à un transfert suite à l’affectation du résultat 2015,
ainsi qu’au transfert des réserves immunisées de Vivium dans le cadre de la fusion.

VI.O

Dettes techniques et dettes d’assurances

VI.O.1 Provisions techniques
En milliers €

2016
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions
nettes

Contrats d'assurances vie
Contrats d'assurances non-vie

10.605.740
2.426.465

(323.187)

10.605.740
2.103.278

Total contrats d'assurances passif

13.032.205

(323.187)

12.709.017

En milliers €

2015
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions
nettes

Contrats d'assurances vie
Contrats d'assurances non-vie

10.024.477
2.379.087

(335.916)

10.024.477
2.043.170

Total contrats d'assurances passif

12.403.564

(335.916)

12.067.648

Les provisions liées aux contrats d’assurances augmentent de EUR 628,6 millions avant
part des réassureurs (présenté à l’actif du bilan dans les créances d’assurances - voir note
VI.J.1).
Les contrats d’assurances vie au sens large sont influencés par l’augmentation de la
comptabilité reflet (shadow accounting). Ceci s’explique par l’augmentation de la réserve
des actifs disponibles à la vente impactée par la baisse des taux d’intérêt observée en
2016. Ce phénomène est intensifié par la croissance naturelle des provisions techniques en
normes locales.
Les provisions techniques sont constituées de 81,4 % de réserves liées aux contrats
d’assurances vie et de 18,6 % aux contrats d’assurances non-vie. Ces provisions
techniques sont couvertes par des placements financiers à l’actif. Le Groupe P&V a un

F-173

P&V Assurances

Page | 65

excédent de couverture par rapport aux provisions techniques et démontre que celui-ci peut
faire face à ses obligations.
La part de réassurance sur les contrats d’assurances non-vie représente seulement 13,32
%, en lègère baisse par rapport à celle de 2015.

VI.O.1.a

Provisions techniques Non Vie
En milliers €

2016
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions pour sinistres déclarés par les assurés
Provisions pour sinistres IBNR
Provisions pour sinistres IBNER
Charges relatives au traitement interne des sinistres
Provisions d'indemnisations en suspens

*

Provisions pour primes non acquises
Provisions pour risques en cours
Total passif d'assurance non-vie

Provisions
nettes

2.042.906
77.927
27.199
77.898
2.225.930

(312.491)
(7.672)
(320.164)

1.730.414
70.254
27.199
77.898
1.905.766

138.406
5.300

(3.024)
-

135.382
5.300

2.369.636

(323.187)

2.046.449

2015

En milliers €

Contrats
Part des
d'assurance réassureurs
Provisions pour sinistres déclarés par les assurés
Provisions pour sinistres IBNR
Provisions pour sinistres IBNER
Charges relatives au traitement interne des sinistres
Provisions d'indemnisations en suspens

*

Provisions pour primes non acquises
Provisions pour risques en cours
Total passif d'assurance non-vie

Provisions
nettes

1.969.140
85.611
37.623
76.568
2.168.942

(322.881)
(10.000)
(332.881)

1.646.259
75.611
37.623
76.568
1.836.061

149.519
8.462

(117)
(2.918)

149.402
5.544

2.326.922

(335.916)

1.991.006

* Le tableau ci-dessus inclut les provisions pour espérance de recours de EUR 56,8 millions
en 2016 qui se trouvent à l’actif du bilan.
Les provisions d’indemnisations en suspens ont augmenté de EUR 57,0 millions avant part
des réassureurs.
Quant aux provisions d’indemnisations en suspens nettes de réassurance, elles
augmentent de EUR 69,7 millions essentiellement expliqué par l’augmentation de la
provision pour sinistres déclarés par les assurés.
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Provisions d’indemnisations en suspens
En milliers €

2016
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions
nettes

Solde à l'ouverture

2.168.942

(332.881)

1.836.061

Provisions pour les sinistres survenus pendant la période
Sinistres payés relatifs aux années précédentes
Variation de la provision pour sinistres relatives aux années
précédentes

349.379
(223.106)

(48.985)
28.654

300.393
(194.452)

(69.284)

33.049

(36.235)

Solde à la clôture

2.225.930

(320.164)

1.905.766

2015

En milliers €

Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions
nettes

Solde à l'ouverture

2.145.784

(329.868)

1.815.916

Provisions pour les sinistres survenus pendant la période
Sinistres payés relatifs aux années précédentes
Variation de la provision pour sinistres relatives aux années
précédentes

362.566
(270.910)

(44.719)
25.247

317.847
(245.663)

(68.499)

16.459

(52.040)

Solde à la clôture

2.168.942

(332.881)

1.836.061

Provisions pour primes non acquises
En milliers €

2016
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Solde à l'ouverture
Primes souscrites au cours de l'exercice
Primes acquises au cours de l'exercice
Solde à la clôture

Provisions
nettes

149.519

(117)

149.402

688.090
(699.204)

(3.024)
117

685.067
(699.086)

138.406

(3.024)

135.382

2015

En milliers €

Contrats
Part des
d'assurance réassureurs
Solde à l'ouverture
Primes souscrites au cours de l'exercice
Primes acquises au cours de l'exercice
Solde à la clôture

Provisions
nettes

154.502

(1)

154.501

1.006.031
(1.011.013)

(117)
1

1.005.913
(1.011.012)

149.519

(117)

149.402

La provision pour primes non acquises est en diminution par rapport à l’exercice précédent.
Cette réserve n’est calculée que sur la branche d’activité non vie. Les primes brutes
d’assurances non vie diminuent de EUR 5,3 millions.
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Triangles des paiements par année de survenance des sinistres
Le triangle ci-dessous comprend les triangles des paiements cumulés nets de recours et
bruts de réassurance pour les branches « Affaires Directes ». Il ne comprend pas les
débours des sinistres payés sous forme de rentes des branches « Accidents du Travail » et
« Maladie / Revenu Garanti ».
La politique de paiements des sinistres n’a pas fait l’objet de modification durant l’année
2016.
En milliers € 2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

133.504
209.237
228.578
243.698
260.472
267.746
275.513
280.776
285.026
288.675
290.945

156.060
234.941
256.270
271.650
282.617
289.694
294.845
299.187
302.998
305.996

155.276
239.475
262.255
279.762
293.438
303.736
312.718
320.887
326.431

164.346
243.671
259.451
272.860
283.704
293.923
300.074
304.967

168.110
258.119
277.272
288.213
299.166
304.646
309.288

166.055
250.735
269.186
279.287
287.717
297.188

174.198
254.997
274.145
287.541
294.878

2014

2015

2016

176.552
262.452 188.399
279.879 276.702 180.360
289.575 292.283 260.574

173.636

Estimation
paiements
futurs

26.929 25.353 45.769 49.880 48.731 34.704 42.965 60.115 66.030 84.312 117.949

188.460

Provisions
brutes
pour
sinistres

30.694 29.375 49.898 53.692 53.527 42.495 56.649 75.105 87.120 110.305 153.021

211.232

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

135.812
214.608
235.165
249.000
261.489
273.294
280.341
286.985
292.922
295.227
296.801
298.174

2006

Provisions pour risques en cours
En milliers €

2016
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Solde à l'ouverture
Encourues pendant la période
Utilisées pendant la période
Solde à la clôture

Provisions
nettes

8.462

(2.918)

5.544

5.264
(8.426)

2.918

5.264
(5.508)

5.300

-

5.300

Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions
nettes

2015

En milliers €

Solde à l'ouverture
Encourues pendant la période
Utilisées pendant la période
Solde à la clôture
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(2.888)

3.952

8.462
(6.840)

(2.918)
2.888
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Provisions techniques Vie
En milliers €

2016

Solde à l'ouverture

2015

10.024.477 10.090.092

Primes
Passifs payés en cas de décès, échéances, rachats, avantages et sinistres
Variation des provisions (prime de risque,…)
Majorations déduites
Attribution d'intérêts garantis en branche 21, de participations bénéficiaires en
branche 21 et de rendements financiers en branche 23
Acquisitions/cessions de portefeuilles
Comptabilité reflet
Autres variations des provisions
Solde à la clôture

556.881
(463.460)
(88.181)
(46.517)

543.580
(416.805)
(33.693)
(46.239)

284.104

284.871

16.122
265.219
57.096

(17.682)
(403.316)
23.669

10.605.740 10.024.477

Les provisions techniques vie augmentent de EUR 581,3 millions en 2016 en partie
expliqué par la variation de l’impact de la comptabilité reflet dite de shadow accounting pour
EUR 265,2 millions (voir note VI.O.2 – dernier tableau), si il n’y avait pas eu d’impact de la
comptabilité reflet la variation aurait été de EUR 316,0 millions et est expliquée par la
croissance naturelle des provisions techniques vie (voir détail dans le tableau ci-dessus) .
Ce phénomène est expliqué par la baisse des taux d’intérêt observée sur les titres
obligataires impactant fortement la réserve des actifs disponibles à la vente.
Les primes augmentent de EUR 13,3 millions en 2016 par rapport à 2015. Les passifs
payés en cas de décès, échéances, rachats, etc. augmentent de EUR 46,7 millions en
2016.

VI.O.2 Contrats d’investissement
En milliers €

2016

2015

Contrat d'investissement avec PB
Contrat d'investissement sans PB

1.973.164
308.941

1.797.103
274.738

Total contrat d'investissement

2.282.105

2.071.841

Les contrats d’investissement avec participation bénéficiaire (PB) augmentent de EUR
176,1 millions en 2016. Cet accroissement est essentiellement expliqué par l’augmentation
des contrats d’assurances vie individuelle épargne pension et la comptabilité reflet (shadow
accounting) pour EUR 52,2 millions (voir dernier tableau de cette note).
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Contrats d’investissement avec PB
En milliers €

2016

2015

Solde à l'ouverture

1.797.103

1.763.052

Primes
Passifs payés
Majorations déduites
Attribution d'intérêts garantis en branche 21, de participations bénéficiaires en
branche 21 et de rendements financiers en branche 23
Acquisitions/cessions de portefeuilles
Comptabilité reflet
Autres variations des provisions

266.108
(133.739)
(9.735)

243.683
(126.372)
(9.325)

49.338

47.747

12.077
52.169
(60.155)

(1.294)
(67.279)
(53.110)

Solde à la clôture

1.973.164

1.797.103

L’augmentation est essentiellement expliquée par la croissance du portefeuille vie avec un
effet similaire au niveau des primes. Les passifs payés ont augmenté entre 2016 et 2015
pour un total de EUR 7,4 millions. Les autres variations des provisions sont essentiellement
expliquées par l’impact du shadow accounting.
Contrats d’investissement sans PB
En milliers €

2016

2015

Solde à l'ouverture

274.738

724.993

Dépôts reçus
Retraits
Majorations déduites
Attribution de rendements financiers en branche 23
Acquisitions/cessions de portefeuilles
Comptabilité reflet
Autres variations des provisions

52.761
(27.936)
(281)
8.220
1.439
-

70.050
(125.441)
(6.264)
10.994
(23.344)
(376.249)

Solde à la clôture

308.941

274.738

Les dépôts reçus sont essentiellement expliqués par la diminution de l’encaissement de la
branche 26 par rapport à l’année précédente.
Les autres variations de provisions en 2015 étaient liées au reclassement des activités
d’Euresa-life en dettes relatives à des actifs non courants détenus en vue de la vente. Cette
variation n’existe plus en 2016.
Le tableau ci-dessous reprend les éléments de la comptabilité reflet dite « shadow
accounting » principalement influencée par l’évolution des taux d’intérêt au niveau du
portefeuille titres obligataires et explique les variations au niveau des provisions techniques.
En milliers €

2016

2015

Contrats d'assurance
Contrat d'investissement avec PB
Contrat d'investissement sans PB

1.773.183
320.313
-

1.507.964
268.144
-

Total

2.093.496

1.776.109

Des analyses de sensibilité au niveau de la suffisance des passifs d’assurances sont
menées dans le Groupe P&V pour chaque ligne de business via un test d’adéquation.
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Ce test d’adéquation des passifs d’assurance (‘Liability Adequacy Test’) est un exercice
réalisé à chaque clôture annuelle tant pour les engagements non-vie que pour les
engagements vie.
Ce test a pour objectif de s’assurer de la suffisance des provisions comptables
d’assurances au passif compte tenu des engagements futurs de la compagnie.
Pour ce faire, les provisions comptables (déduction faite des provisions prudentielles
complémentaires et augmentées du Shadow Accounting) sont comparées avec un Best
Estimate représentant l’actualisation aux rendements d’actifs en portefeuille des flux futurs
de trésorerie.
Le shadow accounting est déterminé comme la provision complémentaire adossée aux
réserves sur contrats d’assurances vie avec participation bénéficiaire. Cette provision est
calculée sur base de la plus-value latente sur obligations (réserve AFS) à la fin de la
période.
Les hypothèses propres au calcul du Best Estimate (rachats, mortalité, …) sont
consistantes avec celles utilisées dans d’autres modélisations, comme par exemple en
Solvency II.
Pour la partie Vie, le test inclut les flux de trésorerie résultant de la gestion managériale
(Participations bénéficiaires futures) et du comportement des assurés (rachats
dynamiques).
Des tests de sensibilité sont également réalisés afin de s’assurer de la robustesse des
calculs effectués.
Toute insuffisance au niveau des comptes consolidés fait l’objet d’un ajustement dans le
compte de résultat.
Dans l’état actuel des exercices, les provisions techniques des activités vie sont suffisantes
avec un excédent de plus de EUR 182 millions contre EUR 236 millions en 2015 .
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VI.O.3 Dettes d’assurances

En milliers €

2016
Dettes des activités
d'assurance directe

Montants à payer
sur l'activité de
réassurance

Total

163.953

210.877

374.830

149.551
(142.754)
8

9.625
(18.454)
-

159.176
(161.208)
8

170.759

202.048

372.806

Solde à l'ouverture
Dotation
Utilisation
Ecarts de conversion
Solde à la clôture
En milliers €

2015
Dettes des activités
d'assurance
directe

Montants à payer
sur l'activité de
réassurance

Total

Solde à l'ouverture

150.244

250.529

400.773

Dotation
Utilisation
Ecarts de conversion

277.402
(263.711)
17

48.236
(87.888)
-

325.638
(351.598)
17

163.953

210.877

374.830

Solde à la clôture

Les dettes d’assurances sont représentées à plus de 99,4% par P&V Assurances. Elles ont
diminué de EUR 2,0 millions.
Cette diminution est expliquée par la baisse entre 2016 et 2015 de EUR 8,8 millions des
dépôts de réassurance partiellement compensée par la hausse de EUR 6,8 millions des
comptes intermédiaires créditeurs du Groupe.

VI.P

Pensions et autres obligations

Description des principaux régimes de retraite et avantages assimilés
En Belgique, des conventions collectives régissent les droits du personnel des sociétés du
secteur d’Assurance. Les conventions, applicables au personnel du Groupe P&V engagé
avant le 1er avril 2013, permettent aux affiliés de bénéficier d’un capital calculé selon une
formule qui tient compte du salaire annuel en fin de carrière et de l’ancienneté acquise lors
du départ à la retraite. Il s’agit de régime à prestations définies.
Le Groupe P&V a différents régimes à prestations définies qui concernent une partie des
salariés et qui sont financés par le biais de cotisations versées à des fonds administrés
séparément. Les cotisations des employeurs sont déterminées annuellement sur la base
d’une expertise actuarielle. Elle a pour but de vérifier que les obligations légales en matière
de financement minimum soient remplies et que le financement à long terme des
prestations soit assuré.
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Le personnel engagé à partir du 1er avril 2013 bénéficie de régimes à cotisations définies.
Les obligations résultant de ces plans de pension sont financées principalement auprès de
compagnies d’assurances du Groupe P&V.
Le Groupe P&V accorde également d’autres avantages au personnel tels que des primes
d’ancienneté (jubilées) et prépensions.
Engagements du Groupe P&V présentés au passif du bilan
2016

2015

Prestations définies
Cotisations définies
Provisions pour prépensions
Primes jubilées

252.931
45.281
13.604
5.209

251.491
43.270
15.865
4.600

Pensions et autres avantages postérieus à l'emploi

317.024

315.226

En milliers €

VI.P.1 Prestations définies
Les variations de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies se
présentent comme suit :
En milliers €
Solde à l'ouverture
Coût de services
Coût de l'intérêt
Taxes payées sur primes
Prestations payées
Cotisations par l'employeur
Pertes et gains actuariels
Solde à la clôture

2016

2015

251.491

273.003

11.022
5.322
(1.425)
(7.907)
(5.572)

12.735
3.243
(1.280)
(9.369)
(27.337)

252.931

251.491

Au 31 décembre 2016, le cumul des pertes et gains actuarielles reconnues en capitaux
propres et impôts différés s’élève à EUR -5,6 millions contre un cumul de pertes et gains
actuarielles de EUR -27,3 millions à fin 2015, ce qui représente un mouvement de l’exercice
de EUR +21,8 millions. Cette augmentation est expliquée par la diminution des taux repris
comme hypothèses dans le calcul actuariel.
Le Groupe P&V s’attend à verser au cours de l’exercice 2017 des primes de l’ordre de EUR
12,5 millions au profit de ses régimes à prestations définies et à cotisations définies.
Hypothèses actuarielles
Les principales hypothèses sont :

Taux d'actualisation
Table de mortalité
Taux d'inflation
Accroissement de salaire avec de l'index
Turnover

2016

2015

1,42%
MR /FR-5
1,80%
2,20%
2,80%

2,13%
MR /FR-5
1,90%
2,79%
2,10%

La duration moyenne des contrats de la population est entre 9 et 17 ans.
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L’uniformisation des taux utilisés en interne pour les différents travaux impactés par ces
paramètres (taux d’actualisation et inflation) permet d’assurer une consistance de
valorisation à l’intérieur du groupe.
Le résultat chiffré qui en résulte correspond aux principes d’IAS19 selon les estimations du
management.
Analyses de sensibilité :
Une analyse de sensibilité quantitative pour des hypothèses significatives a été établie au
31 décembre 2016 comme suit :
Hypothèses

Taux
d'actualisation

Augmentation des
salaires futurs

Rotation

Degré de sensibilité

0,25%

-0,25%

0,25%

-0,25%

0,25%

-0,25%

Impact sur le régime à prestations définies
net dans le compte pension du passif

(6.848)

9.397

11.762

(8.893)

264

1.937

VI.P.2 Cotisations définies
Le personnel engagé à partir du 1er avril 2013 bénéficie de régimes à cotisations définies.
Notons toutefois que, pour les cotisations versées, la loi imposait jusqu’à l’année 2015, un
rendement annuel moyen sur la carrière d’au moins 3,25 % sur les cotisations des
employeurs et d’au moins 3,75 % sur les cotisations des salariés, le déficit éventuel étant à
charge de l’employeur. Fin décembre 2015, un changement dans la loi sur les pensions
complémentaires a modifié le rendement minimum sur les actifs du régime. A partir de
2016, le rendement minimum correspond à un pourcentage du rendement moyen sur les 24
derniers mois des obligations linéaires à 10 ans. Sur base des expertises actuarielles
effectuées, en 2016 une provision a dû être constituée à concurrence de EUR 0,4 million.

VI.P.3 Autres avantages au personnel
La diminution de la provision de prépensions en IFRS est due à l’analyse interne des
conditions de la CCT (Convention Collective du Travail) et des dispositions
gouvernementales en vigueur.

VI.Q

Composante des impôts différés
2016

En milliers €

2015

Par le bilan Par le résultat
Pertes reportées
Provisions taxables
Provisions et autres différences temporaires
Pertes de valeur sur les actifs
Eléments relatifs aux assurances
Ajustement de la juste valeur sur les
acquisitions
Provisions pour avantages du personnel
Plus-values sur les titres de placement
Autres
Net d'impôts différés actif / (passif)

Par le bilan Par le résultat

8.096
101.031
(7.708)
(32)
564.222

(52.686)
30.404
18.059
(63)
(10.167)

52.823
271.587
(1.434)
31
273.435

(12.996)
53.409
(221)
(1.965)
(55.753)

(24.665)

(446)

(24.226)

3.353

34.485
(953.155)
(2.359)

207
(25.149)
10.889

35.673
(812.181)
(13.929)

(129)
15.968
(13.508)

(280.084)

(28.951)

(218.220)

(11.841)
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La première source importante d’impôts différés est l’écart entre la valeur comptable et la
juste valeur des instruments financiers. Cet écart d’un montant net de EUR 953,2 millions
se présente sous deux types c’est-à-dire les pertes de valeur et les plus-values. Les
instruments financiers devant être revalorisés à la juste valeur selon la norme IAS 39, un
impôt différé doit être enregistré sur la différence entre la valeur comptable (base
imposable) et la juste valeur, hormis sur les ajustements d’actions. Il n’y a pas de différence
temporelle sur ces dernières étant donné que ces éléments ne sont pas taxables. Toutefois,
une cotisation de 0,412% sur les actions a été actée comme différence temporelle sur les
plus-values latentes. Cette cotisation doit être payée sur les plus-values réalisées et cet
impôt différé constitue une différence temporelle sur la réserve des actifs disponibles à la
vente pour les actions.
Une autre source importante correspond aux pertes fiscales qui s’élèvent à EUR 109,1
millions après application du test de recouvrabilité.
Les provisions techniques comptabilisées en normes locales, mais non reconnues dans le
référentiel IFRS (égalisation et catastrophe, clignotant,…), constituent une autre source
importante d’impôts différés. L’impact est en grande partie compensé par la comptabilité
reflet traitée selon la norme IFRS 4. En conséquence, l’impact net s’élève à EUR 564,2
millions.

VI.R

Autres passifs
En milliers €

2016

2015

Variation

Dettes subordonnées
Dettes financières
Autres dettes

260.017
103.973
205.271

268.517
94.369
141.714

(8.500)
9.604
63.556

Total

569.260

504.600

64.660

Les prêts subordonnés ont une durée indéterminée (EUR 196,7 millions) ou une échéance
de plus de 5 à 10 ans inclus (EUR 62,5 millions). Les intérêts courus non échus sont
classés à moins d’un an (EUR 0,8 million). La diminution des emprunts subordonnés
s’explique par le remboursement de EUR 8,5 millions des prêts accordés par les sociétés
Multipharma et Société Générale Coopérative à P&V Assurances.
Les dettes financières ont augmentées de EUR 9,6 millions, passant de EUR 94,4 millions
en 2015 à EUR 104,0 millions en 2016 essentiellement expliqués par la valorisation des
dérivés négatifs.
Les autres dettes ont augmentées de EUR 63,6 millions, essentiellement suite à la dotation
pour provision pour restructuration dans le cadre du plan de départ pour le personnel (plan
Horizon 2020).

VI.R.1 Répartition et échéancier des autres passifs
Les autres passifs sont répartis ci-dessous entre le court et le long terme.
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En milliers €

2016

2015

Variation

Passifs portant intérêts - à long terme
Dettes subordonnées
Dettes financières
Autres dettes
Total passifs portant intérêts - à long terme

259.200
58.539
50.436
368.175

267.700
77.805
11.419
356.924

(8.500)
(19.266)
39.017
11.251

Passifs portant intérêts - à court terme
Dettes subordonnées
Dettes financières
Autres dettes
Total passifs portant intérêts - à court terme

817
45.434
154.835
201.086

817
16.564
130.296
147.676

28.870
24.539
53.409

Total

569.260

504.600

64.660

Les dettes financières à long terme sont passées de EUR 77,8 millions en 2015 à EUR 58,5
millions en 2016. Cette variation s’explique principalement par les dérivés de valeur
négative (voir note « instruments financiers »).
Les dettes financières à court terme sont passées de EUR 16,6 millions en 2015 à EUR
45,4 millions en 2016. Cette variation s’explique par l’augmentation des dérivés de valeur
négative.
L’échéancier des autres passifs
2016

En milliers €

A 1 an

De plus
de 1 an
à 5 ans

De plus
de 5 ans
à 10 ans

De plus
de 10 ans Indéterminé
à 15 ans

Dettes subordonnées
Dettes financières
Autres dettes

817
45.434
154.835

15.444
50.433

62.500
431
3

8.414
-

196.700
34.250
-

260.017
103.973
205.271

Total

201.086

65.876

62.935

8.414

230.950

569.260

De plus
de 10 ans Indéterminé
à 15 ans

Total

Total

2015

En milliers €

A 1 an

De plus
de 1 an
à 5 ans

De plus
de 5 ans
à 10 ans

Dettes subordonnées
Dettes financières
Autres dettes

817
16.564
130.296

77.798
11.235

62.500
7
183

-

205.200
-

268.517
94.369
141.714

Total

147.676

89.033

62.691

-

205.200

504.600

Dans les autres dettes, des provisions pour risques, coûts et contentieux ont été
comptabilisées pour un montant de EUR 2,8 millions. Ces dernières se trouvent
principalement dans la catégorie avec une date d’échéance entre 1 et 5 ans, étant donné
leur caractère incertain et le fait que les procédures pénales prennent souvent plus d’un an.
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VI.R.2 Détail des autres dettes
Les autres dettes sont majoritairement des dettes commerciales, sociales et fiscales. Les
fluctuations les plus importantes sont dues aux provisions et aux dettes commerciales.
Le détail des autres dettes est présenté ci-dessous :
En milliers €

2016

2015

50.433
71.169
37.880
3.587
42.203

11.737
68.061
31.022
2.636
28.258

205.271

141.714

Provisions
Impôts
Rémunération et charges sociales
Compte de régularisation
Dettes commerciales
Total des autres dettes

Les provisions ont augmenté de EUR 38,7 millions essentiellement expliqués par la
dotation d’une provision pour plan social Horizon 2020 repris dans le poste Autres au
niveau du détail des provisions.
Les dettes fiscales ont augmenté de EUR 3,1 millions principalement compte tenu des
taxes sur contrats d’assurance.
Les dettes commerciales ont augmenté de EUR 13,9 millions expliqués essentiellement par
l’augmentation du poste factures à recevoir.
Détail des provisions
Les provisions pour risques et charges et les provisions pour litiges se présentent comme
suit :
2016

En milliers €

2015

Autres
risques
et charges

Litiges

Autres

Total

Autres
risques
et charges

Litiges

Autres

Total

Solde d'ouverture

1.170

1.829

8.738

11.737

2.960

2.100

8.303

13.363

Dotations
Utilisations
Excédents
Reclassement
Variation de
périmètre

202
(12)
(101)

28
(397)
70

39.544
(460)

39.775
(12)
(397)
(491)

42
(1.528)
(303)

359
(1)
(404)
(225)

435
-

836
(1.529)
(404)
(528)

-

-

(180)

(180)

-

-

-

-

Solde de clôture

1.260

1.531

47.642

50.433

1.170

1.829

8.738

11.737

Les autres provisions ont augmenté de EUR 38,7 millions en 2016 en raison de la
constitution d’une provision pour restructuration dans le cadre du plan Horizon 2020.
Les provisions pour litiges diminuent de EUR 0,3 million. Cette fluctuation est
principalement expliquée par la diminution de la dotation en 2016. (voir ci-dessus).
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VII Notes relatives au compte de résultat consolidé
VII.A

Primes
En milliers €

Primes brutes des contrats d'assurances et d'investissement
Assurances vie
Assurances non-vie
Variation des provisons pour primes non acquises
Total des primes brutes
Primes cédées aux réassureurs des contrats d'assurances et d'investissement
Assurances vie
Assurances non-vie
Variation des provisons pour primes non acquises
Total des primes cédées aux réassureurs
Frais et commissions reçus
Frais de gestion (branche 23)
Commissions de réassurance
Total des frais et commissions reçus
Primes nettes

2016

2015

866.608
718.018
7.450
1.592.076

850.129
723.341
3.361
1.576.832

(2.109)
(36.660)
(12)
(38.780)

(2.397)
(35.949)
146
(38.201)

4.170
4.675
8.845

5.165
4.863
10.029

1.562.141

1.548.660

Les primes d’assurances vie représentent 54,4% des primes brutes du Groupe P&V.
L’augmentation des primes brutes Vie provient principalement des primes d’assurance
Groupe alors que l’encaissement Vie Individuelle reste relativement stable.
La croissance en volume des primes Groupe provient essentiellement de la branche 21 (+
EUR 18,8 mios).
Les primes d’assurances non-vie brutes diminuent de EUR 5,3 millions. Cette diminution
s’explique principalement par les affaires directes qui diminuent de 1,5 % suite à la
cessation de la collaboration avec l’apporteur d’affaires Aedes et à la cessation des
activités dans la branche Transport pour Compte d’Autrui. Cependant, cette diminution est
légèrement compensée par une croissance des affaires en acceptation expliquée par la
régularisation des primes en 2016 d’un portefeuille en Maladie résilié en 2015. Les primes
cédées aux réassureurs restes stables en 2016, toutes branches d’activités confondues.
Les primes cédées aux réassureurs couvrent essentiellement des traités non-vie. Les frais
de gestion branche 23 connaissent une baisse de EUR 1,0 million, les commissions de
réassurance diminuent aussi de EUR 0,2 million.
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Charges Techniques
2016

2015

598.109
449.418
1.047.527

569.762
457.287
1.027.048

(b) Parts cédées aux réassureurs
Contrats d'assurances vie
Contrats d'assurances non-vie
Total des sinistres cédés aux réassureurs

27
(34.538)
(34.511)

(360)
(25.411)
(25.771)

(c) Variations des provisons brutes de réassurance
Variations dans les contrats d'assurances vie
Variations dans les contrats d'assurances non-vie
Variations des contrats d'investissements sans PB
Variations de la provision pour risques en cours
Total des variations des provisons brutes de réassurance

516.305
63.420
10.232
589.957

464.026
76.763
70.818
161
611.767

(1.517)
14.837
13.320

(869)
(1.611)
(2.479)

1.616.293

1.610.565

En milliers €
(a) Indemnisations et sinistres payés bruts de réassurance
Contrats d'assurances vie
Contrats d'assurances non-vie
Total des indemnisations et sinistres payés bruts de réassurance

(d) Variations des provisions cédées aux réassureurs
Variations dans les contrats d'assurances vie
Variations dans les contrats d'assurances non-vie
(d) Total des variations des provisions cédées aux réassureurs
Total des indemnisations et sinistres nets de réassurance

Les indemnisations et sinistres payés bruts de réassurance (a) augmentent de EUR 20,4
millions ce qui s’explique par une augmentation de EUR 28,3 millions pour les contrats
d’assurances vie et une diminution de EUR 7,9 millions pour les contrats d’assurances nonvie.
La part cédée aux réassureurs (b) est composée essentiellement de contrats d’assurances
non-vie et celle-ci augmentent de EUR 9,1 millions ce qui s’explique par l’extourne des
provisions faites en 2015 suite aux réglements de sinistres effectués concernant le
prolongement de l’âge de la pension et le tableau indicatif des juges ainsi que des
récupération sinistre dues à des intempéries en juin 2016.
Les variations des provisions brutes de réassurance (c) dans les contrats d’assurances vie
augmentent, ce qui s’explique par l’augmentation de l’encaissement en vie groupe. Les
variations des provisions brutes de réassurance dans les contrats d’assurances non-vie
diminuent de EUR 13,3 millions, ce qui s’explique par l’extourne des provisions IBNR
dotées au 31 décembre 2015 concernant le prolongement de l’âge de la pension et le
tableau indicatif des juges.
Les variations des provisions cédées aux réassureurs (d) diminuent légèrement en 2016
pour les contrats d’assurances vie alors que celles-ci passent de EUR -1,6 million en 2015
à EUR 14,8 millions en 2016 au niveau des contrats d’assurances non-vie essentiellement
expliqué par l’extourne des provision IBNR concernant le prolongement de l’âge de la
pension et le tableau indicatif des juges. Cette augmentation est également expliquée par
les sinistres règlés récupérés en accident de travail.
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Produits financiers
2016

2015

Produits d'intérêts
Dividendes reçus
Actifs financiers disponibles à la vente

413.596
3.933
417.529

428.579
3.053
431.631

Produits d'intérêts sur les prêts et créances
Produits d'intérêts non échus sur les prêts et créances nets de réduction de valeur
Produits d'intérêts sur la trésoreries et les équivalents de trésorerie
Autres produits financiers divers
Plus-values réalisées sur placements
(1)
Reprise de corrections de valeur
Produits sur terrains et constructions

14.666
555
230
47.449
234.484
127.534
12.544

24.060
1.247
181
37.060
334.755
88.387
21.205

Total produits de placements

854.991

938.527

En milliers €

Les produits de placements comprennent les produits d’intérêts, les reprises de corrections
de valeur, les plus-values réalisées sur placements, ainsi que les produits sur terrains et
constructions.
Les produits d’intérêts sur les actifs disponibles à la vente ont diminué de EUR 15,0 millions
essentiellement suite à la baisse du taux de rendement moyen sur le portefeuille obligataire
(reinvestissement dans des obligations avec revenus plus faibles).
Les plus-values réalisées sur placements (1) ont diminué de EUR 100,3 millions par rapport
à 2015. Cette baisse s’explique principalement par une diminution des plus-values réalisées
lors de la vente d’obligations pour un montant de EUR 133,2 millions ;
Les reprises de corrections de valeur augmentent d’un montant de EUR 39,1 millions, ce
qui s’explique par l'effet de la réévaluation des contrats de vente à terme des USD (EUR
35,6 millions en 2016 contre EUR 12,0 millions en 2015), qui couvrent les titres en USD.

VII.D

Charges Financières
En milliers €

2016

2015

Charges d'intérêts sur découvert bancaire
Charges d'intérêts sur obligations émises
Emprunt courant

(1.459)
(1.459)

(12)
(12)

Frais de banque
Autres charges financières
Moins-values réalisées sur placements
Intérêts sur emprunts
Pertes sur devises sur dérivés
Produits des dérivés
Reduction de valeur sur actions et sicavs
Frais et charges de gestion

(10)
(22.627)
(79.323)
(24.577)
(37.693)
(57.328)
(22.940)
(25.835)

(10)
(38.385)
(37.079)
(25.372)
(10.351)
(100.506)
(19.411)
(29.755)

(271.793)

(260.882)

(2)

Total des charges financières

Les charges financières consistent en charges d’intérêts bancaires, frais bancaires,
corrections de valeur, moins-values réalisées sur placements, etc.
Les moins-values réalisées sur placements ont augmentée de EUR 42,2 millions par
rapport à 2015. Cette augmentation s’explique comme suit :
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Les moins-values sur réalisation des écarts monétaires ont eu un impact de 47,2
millions sur les comptes 2016 suite aux investissements d’obligations effectués en USD,
les moins-values sont à analyser au regard des résultats positifs sur les couvertures de
change (VII.C.) ;
Les moins-values sur réalisation pour les dérivés qui ont eu un impact de EUR 23,6
millions liés aux instruments de couverture de type forward bonds.
En milliers €

2016

2015

Plus-values réalisées
Moins-values réalisées
Actifs financiers disponibles à la vente

163.357
(4.538)
158.819

315.847
(1.662)
314.185

Plus et moins-values réalisées sur investissements
Autres plus et moins-values réalisées

15.121
(18.779)

1.428
(17.937)

155.161

297.676

Total des plus et moins-values réalisées

(1)+(2)

Au niveau des actifs financiers disponibles à la vente les plus-values sont en forte
diminution comme évoqué ci-avant.
Les « plus et moins-values réalisées sur investissements » représentent le gain ou la perte
réalisé lors d’une vente d’une immobilisation corporelle ou incorporelle. L’augmentation est
liée à la conclusion d’un contrat d’emphytéose fin décembre 2016.

VII.E

Charges administratives et opérationnelles
En milliers €

2016

2015

Frais d'acquisition
Autres frais généraux sur frais d'acquisition
Variation des montants des frais d'acquisition portés à l'actif
Frais d'administration
Commissions de réassurance et participations aux bénéfices
Autres

145.499
67.444
842
166.502
(4.675)
102

146.556
69.326
1.359
127.034
(4.863)
94

Total des autres charges opérationnelles et administratives

375.714

339.505

Les variations des charges opérationnelles et administratives (+ EUR 36,2 millions) sont
principalement jusitifiées par :
Une augmentation de EUR 39,5 millions ou 23,7 % des coûts administratifs, de EUR
127,0 millions à EUR 166,5 millions. Cette augmentation s'explique principalement par
la dotation pour provision pour restructuration dans le cadre du plan Horizon 2020.
Une diminution des « Autres frais généraux sur frais d’acquisition » de EUR 1,9 millions.
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Charges d’impôts/revenus dans le compte de résultat

La ventilation des charges d’impôt s’établit comme suit:
En milliers €

2016

2015

Impôts exigibles
Impôts différés

(5.413)
(28.951)

(82.995)
(11.841)

Total de la charge d'impôts sur le résultat

(34.364)

(94.836)

La charge d’impôt sur le résultat est inférieure de EUR 60,5 millions par rapport à celle de
l’année 2015.
Impôts exigibles
2016

2015

Impôt sur le revenu
Ajustements sur exercice antérieure
Autres taxes

(2.708)
(223)
(2.481)

(81.426)
(193)
(1.376)

Total impôts exigibles

(5.413)

(82.995)

En milliers €

Les charges d’impôts exigibles diminuent de EUR 77,6 millions par rapport à celles de
l’exercice précédent. Cette variation s’explique principalement par la diminution du résultat
avant impôts par rapport à 2015, principalement lié à une diminution des plus-values
réalisées sur obligations.
Impôts différés
En milliers €

2016

2015

Naissance ou renversement des différences temporelles

(28.951)

(11.841)

Total impôts différés

(28.951)

(11.841)

Le retraitement sur les impôts différés concerne principalement l’activation d’impôts différés
(i) sur déficits reportables (ii) sur les différences temporaires entre le résultat fiscal et le
résultat comptable IFRS (iii) sur les retraitements dans les comptes consolidés.
Le résultat des impôts différés est principalement influencé par l’écart entre la valeur
comptable et la juste valeur des instruments financiers qui représente un impact de EUR
-25,1 millions en 2016 contre EUR +16,0 millions en 2015. Une autre influence importante
concerne les différentes provisions techniques enregistrées en normes locales et non
reconnues en IFRS.
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Rapprochement entre la charge d’impôt et le taux d’impôt applicable
En milliers €

2016

2015

(5.413)
(28.951)
(34.364)

(82.995)
(11.841)
(94.836)

Résultat après impôt
Résultat théorique taxable

120.091
154.455

184.288
279.124

Taux normal Belgique
Charge d'impôt théorique

33,99%
(52.499)

33,99%
(94.874)

Taux normal Etranger (en %)
Ecart taux normal Belgique / Etranger (en %)
Incidence diff. taux normaux Belgique/Etr.

29,22%
4,77%
(44)

29,22%
4,77%
12

Produits exonérés d'impôts, y compris des moins-values
Dépenses non admises et revenus définitivement taxés
Intérêts notionnels
Autres postes

(7.427)
48.070
227
(22.691)

6.322
229
189
(6.714)

Produit (charge) d'impôt réel

(34.364)

(94.836)

Taux d'impôt effectif moyen

22,25%

33,98%

Impôt des sociétés de l'exercice en cours
Impôts différés
Impôt des sociétés et ID

Le taux d'impôt effectif moyen de l’année 2016 s’élève à 22,25% contre 33,98% l’année
précédente. Le taux de 2016 est impacté par le montant des revenus définitivement taxés
suite à l’utilisation des latences fiscales de la société P&V Assurances à fin décembre 2016.

VII.G Dividendes
Pour l’exercice 2016, la distribution d’un dividende de EUR 30.260 sera proposée à
l’Assemblée Générale. Le solde du résultat fera l’objet d’une affectation aux réserves
indisponibles et de dotations aux activités de la Fondation P&V ainsi que d’une ASBL dont
l’objet social est de favoriser l’accès à l’assurance.

F-191

P&V Assurances

Page | 83

VIII Événements postérieurs à la clôture
Il n’y a eu aucun évènement postérieur à la clôture à signaler.

IX Ressources humaines
2016

2015

Nombre

ETP*

Nombre

ETP*

P&V Assurances
Vivium
Arces
Autres sociétés

1.620
46
48

1.515,3
43,3
43,9

704
921
45
68

671,6
844,6
40,5
62,6

Total groupe

1.714

1.602,5

1.738

1.619,3

*ETP : Equivalent Temps Plein

Au 31 décembre 2016, l’effectif salarié des compagnies d’assurances du Groupe P&V
compte 1.666 personnes contre 1.670 personnes au 31 décembre 2015.

X Existence de succursales
P&V Assurances a établi une succursale au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 15
mars 1971. Toutefois, dans le cadre du recentrage des activités du Groupe P&V sur le
marché belge, la branche d’activité assurances de cette succursale a été cédée au 1er
janvier 2014.

XI Intérêt opposé
Le Conseil d’administration n’a pas eu à connaître, durant l’exercice 2016, d’opération ou
de décision entraînant directement l’application des dispositions relatives aux conflits
d'intérêts.

XII Actifs et passifs éventuels
Le Conseil d’administration n’a pas eu à connaître, durant l’exercice 2016, des litiges.

XIII Recherche et développement
En lien avec une série de nouveaux défis technologiques, l’entreprise développe des
projets de recherche en matière de gestion des dossiers et de digitalisation qui ont pour
objectif d’améliorer l’infrastructure actuelle ainsi que les services offerts. Certains
développements ont fait l’objet de déductions dans le cadre des mesures d’incitants fiscaux
en matière de recherche et développement.
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XIV Application des normes IFRS au sein du Groupe P&V
XIV.A Principes d’information financière
Les normes IFRS, qui impactent le Groupe P&V, sont identifiées ci-dessous :
IAS 1 : Présentation des comptes annuels ;
IAS 7 : Etat des flux de trésorerie ;
IAS 8 : Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs ;
IAS 10 : Evènements postérieurs à la période de reporting ;
IAS 12 : Impôt sur le résultat ;
IAS 16 : Immobilisations corporelles ;
IAS 17 : Contrats de location ;
IAS 18 : Produits des activités ordinaires ;
IAS 19R : Avantages du personnel ;
IAS 21 : Effets des variations des cours des monnaies étrangères ;
IAS 23 : Coûts d’emprunt ;
IAS 24 : Information relative aux parties liées ;
IAS 28 : Participations dans des entreprises associées ;
IAS 32 : Instruments financiers: Présentation ;
IAS 33 : Résultat par action ;
IAS 36 : Dépréciations d’actifs ;
IAS 37 : Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ;
IAS 38 : Immobilisations incorporelles ;
IAS 39 : Instruments financiers: comptabilisation et évaluation ;
IAS 40 : Immeubles de placement ;
IFRS 3 : Regroupement d’entreprises ;
IFRS 4 : Contrats d’assurances ;
IFRS 5 : Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ;
IFRS 7 : Instruments financiers: information à fournir ;
IFRS 13 : Evaluation de la juste valeur ;
IFRS 10 : Etats financiers consolidés ;
IFRS 11 : Partenariats.
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Adoption de nouveaux principes comptables ou révision de normes IFRS
Les principes sont inchangés en comparaison avec la clôture de l’exercice comptable au
31-12-2015.
Dans le futur, il y aura 2 amendements ainsi que 3 nouvelles normes IFRS qui seront
appliquées par le Groupe P&V :
Amendement à IAS 12 :


Cette amendement aux normes IFRS entrera en vigueur pour les comptes
annuels au 1er janvier 2017 ;



Le Groupe P&V a choisi de ne pas appliquer cette amendement
anticipativement (non application en early adoption) ;



Cet amendement n’aura qu’un impact mineur sur les rapports du groupe et
est actuellement analysé par le groupe.

Amendement à IAS 7 :


Cette amendement aux normes IFRS entrera en vigueur pour les comptes
annuels au 1er janvier 2017 ;



Le Groupe P&V a choisi de ne pas appliquer cette amendement
anticipativement (non application en early adoption) ;



Cet amendement n’aura qu’un impact mineur sur les rapports du groupe et
est actuellement analysé par le groupe..

IFRS 16 : Leasing :


Cette norme IFRS entrera en vigueur pour les comptes annuels au 1er janvier
2019 ;



Le Groupe P&V a choisi de ne pas appliquer cette norme anticipativement
(non application en early adoption) ;



Cette norme aura un impact important sur les rapports du Groupe P&V et est
actuellement en cours d’analyse.

IFRS 9 : Instruments financiers :


Cette norme IFRS entrera en vigueur pour les comptes annuels au 1er janvier
2020 ;



Le Groupe P&V a choisi d’appliquer cette norme en parallèle avec IFRS 17 ;



Cette norme aura un impact important sur les rapports du Groupe P&V et est
actuellement en cours d’analyse.

IFRS 17 : Contrats d’assurance :


Cette norme devrait rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2020 ;



Cette norme aura un impact important sur les rapports du Groupe P&V mais
est seulement en état de « revised exposure draft ».
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XIV.B Résumé des conventions comptables significatives
Les paragraphes suivant donnent les principaux principes financiers qui ont été appliqués
par le Groupe P&V lors de l’élaboration de ses comptes annuels.

XIV.B.1 Contrats d’assurances et instruments financiers avec participation
discrétionnaire.
Comptabilisation
Des provisions techniques sont comptabilisées pour tous les contrats en cours qui
contiennent un risque d’assurance significatif (contrats d’assurances) et pour les contrats
d’investissements avec éléments de participation discrétionnaire (PB). Pour ces deux types
de contrat, IFRS4 est d’application. Les contrats d’investissements sans PB relève de la
norme IAS39, même si leur forme juridique est celle d’une police d’assurance.
Valorisation
Selon IFRS4 phase 1, la valorisation des contrats d’assurances et des contrats
d’investissements avec PB est basée sur les valorisations des provisions techniques
réalisées en local GAAP, avec un certain nombre d’ajustements.
Tout d’abord, un test de suffisance du passif doit être réalisé à chaque clôture annuelle. Si
cette évaluation montre des provisions inadéquates, un montant complémentaire devra être
comptabilisé.
Deuxièmement, les provisions pour égalisation et catastrophes ne sont pas admises en
IFRS.
Il a été décidé que les provisions complémentaires existant en local GAAP et concernant
les contrats d’assurances et les contrats d’investissements avec PB, seraient maintenues
en IFRS à l’exception de la provision « clignotant » qui est traitée, après validation du test
de suffisance du passif, comme élément de fonds propres.
Les primes, paiements de sinistres et variations des provisions techniques sont reconnus
dans l’état du résultat global quand ils sont liés à des contrats d’assurances ou
d’investissements avec élément de participation discrétionnaire qui n’ont pas été
décomposés.
Les contrats d’investissements sans PB relève de la comptabilité de dépôt.
Les plus-values ou moins-values non réalisées sur les actifs obligataires ont un effet direct
sur l’évaluation des passifs d’assurances que ce soit sur le montant des provisions à
constituer ou des PB.
Le Groupe P&V a décidé d’appliquer la comptabilité reflet afin qu’une plus-value sur un actif
obligataire vienne, pour les passifs vie avec participation bénéficiaire, augmenter les passifs
d’assurances par les autres éléments du résultat global.
Les moins-values sur un actif obligataire ne sont reconnues comme un actif ou comme
diminution du passif que dans la mesure où le Groupe P&V peut démontrer de manière
actuarielle que cet actif présente un caractère certain.
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Instruments financiers

XIV.B.2.a Actifs financiers
Comptabilisation initiale et évaluation
Le Groupe P&V classifie ses actifs financiers selon le champ d’application d’IAS39 soit
comme actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net soit comme, prêts et
créances ou soit comme actifs disponibles à la vente, selon ce qui est le plus approprié.
Le Groupe P&V détermine le classement de ses actifs financiers à la comptabilisation
initiale. Le classement dépend de l’objectif pour lequel l’actif est acquis ou émis. Les actifs
financiers sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net quand la stratégie
d’investissement documentée par le Groupe P&V est de gérer les investissements
financiers sur base de la juste valeur, étant donné que les passifs liés sont aussi gérés sur
cette base, ou s’ils contiennent des dérivés qui ne sont pas étroitement liés. Les prêts et
créances sont des actifs financiers non dérivés à échéances fixes ou déterminées qui ne
sont pas côtés sur un marché actif autres que (i) ceux que l’entité a l’intention de vendre
immédiatement ou à court terme (ii) ceux que l’entité désigne comme étant à la juste valeur
via le résultat net ou disponible à la vente au moment de la comptabilisation initiale, ou (iii)
ceux pour lesquels le détenteur pourrait ne pas récupérer, de manière substantielle, la
totalité de son investissement, pour d’autres raisons que la détérioration du crédit, qui
seront classés comme disponibles à la vente. Les actifs financiers disponibles à la vente
sont des actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme disponibles à la vente ou ne
sont pas classés comme (a) prêts et créances (b) investissements détenus jusqu’à
échéance ou (c) actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.
Les achats ou ventes d’actifs financiers qui requièrent la livraison d’actifs dans une fenêtre
de temps établie par la réglementation ou une convention de marché (délai normalisé) sont
reconnus à la date de transaction, c'est-à-dire a la date à laquelle le Groupe P&V s’engage
à acheter ou vendre l’actif.
Les actifs financiers du Groupe P&V contiennent de la trésorerie, des dépôts court terme,
des créances clients et autres débiteurs, des prêts et créances, des instruments financiers
côtés et non cotés et des instruments financiers dérivés.
Évaluation ultérieure
L’évaluation ultérieure des actifs financiers dépend de leur classement, comme suit :
¾ Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Pour les instruments désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, le critère suivant
doit être rempli :
La désignation élimine ou réduit significativement un traitement inconsistant qui,
autrement, pourrait conduire à une évaluation des actifs ou passifs ou la
comptabilisation des profits ou pertes sur une base différente ;
Ou
Les actifs ou passifs font partie d’un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers ou
des deux, qui sont gérés et dont les performances sont évaluées sur base de la juste
valeur, conformément à une stratégie de gestion de risques ou d’investissement
documentée.
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Aussi, si un contrat contient un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner
l’intégralité du contrat hybride comme un actif financier à la juste valeur par le biais du
résultat net, sauf si : (a) le(s) dérivé(s) incorporé(s) ne modifient pas de façon significative
les flux de trésorerie qui seraient par ailleurs requis par le contrat ; ou (b) il est clair sans
analyse extensive que lorsque l’instrument hybride similaire est considéré pour la première
fois, la séparation du dérivé(s) incorporé(s) est interdite, telle que pour une option de
règlement anticipé incorporée dans un prêt qui permet au détenteur de payer le prêt de
manière anticipée à approximativement le coût amorti.
Par conséquent, si l’entité est incapable de mesurer le dérivé incorporé séparément à
l’acquisition ou à la clôture de l’exercice comptable, l’intégralité du contrat hybride sera
désigné à la juste valeur par le biais du résultat net. De la même façon, si une entité est
dans l’impossibilité de mesurer séparément le dérivé incorporé qui devrait être séparé lors
du reclassement d’un contrat hybride hors du portefeuille juste valeur par le biais du résultat
net, ce reclassement est interdit. Dans de telles circonstances, le contrat hybride est
maintenu à la juste valeur par le biais du résultat net dans son intégralité.
Ces investissements sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Après la
comptabilisation initiale, ces instruments sont réévalués à la juste valeur. Les ajustements à
la juste valeur et les gains et pertes réalisés sont comptabilisés dans le compte de résultat.
La valeur d’une option call ou put sur une obligation est corrélée au rendement de l’actif
financiers sous-jacent. Le dérivé incorporé n’est pas tenu d’être séparés.
Les titres de créances perpétuels sont inclus dans les actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net.
¾ Actifs financiers disponibles à la vente
Les instruments financiers disponibles à la vente comprennent des titres de capitaux
propres et des titres de créances et des instruments financiers dérivés de couverture de flux
de trésorerie (voir chapitre « instrument financier dérivé de couverture »). Les titres de
capitaux propres classés comme étant disponibles à la vente sont ceux qui ne sont ni
classés comme étant détenus à des fins de transaction, ni désignés à la juste valeur par le
biais du résultat net. Les titres de créance dans cette catégorie sont ceux que l’entité a
l’intention de détenir pour une durée non définie et qui pourraient être vendus en réponse à
des besoins de liquidité ou en réponse à un changement des conditions de marché.
Après l’évaluation initiale, les actifs financiers disponibles à la vente seront ultérieurement
évalués à la juste valeur avec les profits ou pertes non réalisés enregistrés en autres
éléments du résultat global dans la réserve disponible à la vente jusqu’à ce que (i) l’actif
soit décomptabilisé et les profits ou pertes latents cumulés reconnus en autre produits
d’exploitation ou (ii) l’actif soit déprécié et la perte latente cumulée reconnue dans le compte
de résultat en coût de financement et déduite de la réserve disponible à la vente. La
réévaluation des dérivés de couverture de flux de trésorerie impacte pour sa part efficace
un compte de capitaux propres variable. La part inefficace de la couverture est enregistrée
en résultat.
¾ Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés avec une échéance fixe ou
déterminée, qui ne sont pas côtés sur un marché actif. Ces investissements sont
initialement comptabilisés à la valeur d’acquisition correspondant à la juste valeur de la
contrepartie payée pour l’acquisition de l’investissement. Tous les coûts de transaction
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directement attribuables à l’acquisition sont également repris dans le coût de
l’investissement. Après l’évaluation initiale, les prêts et créances sont évalués au coût
amorti, sur base de la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE), moins les dépréciations. Le
coût amorti est calculé en tenant compte des décotes ou surcotes d’acquisition et des
commissions ou coûts qui font partie intégrante du TIE. L’amortissement du TIE est inclus
dans les revenus financiers du compte de résultat. Les gains et pertes sont comptabilisés
dans le compte de résultat lorsque les investissements sont dé-comptabilisés ou dépréciés,
ainsi qu’au travers du processus d’amortissement.
Reclassement des actifs financiers
Le Groupe P&V évalue ses actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
(détenus à des fins de transaction) et les actifs disponibles à la vente pour déterminer si la
capacité et l’intention de les vendre à moyen terme toujours appropriées. Dans le cas où le
Groupe P&V n’est pas en mesure de vendre ces actifs financiers dû à l’inactivité des
marchés, ou dans le cas d’un changement radical des intentions de la direction à très court
terme, le Groupe P&V peut décider de reclasser ces actifs financiers dans de rares
circonstances. Le reclassement en prêts et créances ou actifs disponibles à la vente
dépend de la nature des actifs. Cette possibilité de reclassement n’affecte pas les actifs
financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net résultant de l’utilisation de
l’option juste valeur.
Pour un actif financier sorti de la catégorie disponible à la vente, tout gain ou perte antérieur
sur cet actif qui a été comptabilisé en capitaux propres est amorti en compte de résultat sur
la durée de vie résiduelle de l’investissement en utilisant le TIE. Toute différence entre le
nouveau coût amorti et les flux de trésorerie attendus est aussi amortie sur la durée de vie
résiduelle de l’actif en utilisant le TIE. Si l’actif est considéré ultérieurement comme
déprécié, le montant enregistré en capitaux propres est reclassé dans le compte de
résultat.
Dé-comptabilisation des actifs financiers
Un actif financier (ou, lorsque d’application, une partie d’un actif financier ou une partie d’un
groupe d’actifs financiers similaires) est dé-comptabilisé quand :
Le droit de recevoir des flux de trésorerie a expiré ;
Le Groupe P&V conserve le droit de recevoir les flux de trésorerie de l’actif mais soit (a)
le Groupe P&V a pris l’engagement de payer l’entièreté des flux de trésorerie reçus
sans délai substantiel envers un tiers conformément à un accord de rétrocession ; ou
soit (b) le Groupe P&V a transféré la quasi-totalité des risques et avantages de l’actif
financier, ou (c) le Groupe P&V n’a pas transféré ni conservé la quasi-totalité des
risques et avantages de l’actif financier, mais a transféré le contrôle de l’actif.
Lorsque le Groupe P&V a transféré ses droits de recevoir des flux de trésorerie relatifs à un
actif ou est rentré dans un accord de rétrocession, ou n’a ni transféré ni conservé la quasitotalité des risques et avantages de l’actif financier, ni transféré le contrôle de cet actif,
l’actif financier est reconnu à hauteur de son implication continue dans l’actif. L’implication
continue qui prend la forme d’une garantie sur l’actif transféré est évaluée à la valeur la plus
faible entre la valeur comptable d‘origine de cet actif et le montant maximal que le Groupe
P&V pourrait être tenu de rembourser.
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Dans ce cas, le Groupe P&V reconnaît aussi un passif associé. L’actif transféré et le passif
associé sont évalués sur une base qui reflète les droits et obligations que le Groupe P&V a
conservés.
Dépréciation d’actifs financiers
Le Groupe P&V détermine à chaque date de clôture si un actif financier ou un groupe
d’actifs financiers est déprécié. Un actif financier ou un groupe d’actifs financiers est
considéré comme déprécié si, et seulement si, il y a une preuve objective de dépréciation
résultant d’un ou de plusieurs événements qui se sont produits après la comptabilisation
initiale de l’actif (une perte subie) et que la perte subie a un impact sur les flux de trésorerie
futurs estimés de l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers qui peuvent être estimés
de manière fiable. Les preuves de dépréciation peuvent comprendre des indications que
l’emprunteur ou le groupe d’emprunteurs font face à des difficultés financières significatives,
un défaut ou manquement dans le paiement d’intérêts ou du principal, la probabilité que
l’émetteur ou l’emprunteur tombe en faillite ou autre réorganisation financière ou lorsque
des données observables indiquent qu’il y a une diminution mesurable dans les flux de
trésorerie futurs estimés, tels que des changements dans les arriérés ou les paramètres
économiques généralement associés à des défaillances.
¾ Actifs financiers évalués au coût amorti
Pour les actifs financiers évalués au coût amorti, le Groupe P&V détermine en premier lieu
s’il y a une preuve objective de dépréciation pour les actifs financiers pris individuellement
s’ils sont individuellement significatifs, ou par groupe s’ils ne sont pas individuellement
significatifs. Si le Groupe P&V détermine qu’il n’y a pas de preuve objective de dépréciation
pour un actif financier évalué individuellement, qu’il soit significatif ou non, il reprend l’actif
dans un groupe d’actifs à caractéristiques de risque de crédit similaires et les soumet
collectivement à un test de dépréciation. Les actifs évalués individuellement et pour
lesquels une perte de dépréciation est établie, ou continue d’être établie, ne sont pas inclus
dans une évaluation collective de dépréciation.
S’il y a une preuve objective qu’une perte de dépréciation a été subie sur des actifs évalués
au coût amorti, le montant de la perte de dépréciation est mesurée comme la différence
entre le montant comptable de l’actif et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs
estimés (hors pertes de crédit futures qui n’ont pas été subies) actualisés au taux d’intérêt
effectif d’origine de l’actif financier. Si un prêt a un taux d’intérêt variable, le taux
d’actualisation pour mesurer toute perte de valeur est le taux d’intérêt effectif actuel.
La valeur comptable de l’actif est réduite par le biais d’un compte de réduction de valeur et
le montant de la perte est reconnu dans le compte de résultat. Le revenu d’intérêts continue
d’être comptabilisé sur la valeur comptable réduite, et est calculé en utilisant le taux
d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs dans le but de mesurer la perte
de valeur. Le revenu d’intérêts est comptabilisé comme faisant partie des revenus
financiers dans le compte de résultat. Les prêts ainsi que la réduction de valeur y afférente
sont annulés lorsqu'il n'existe pas de perspective réaliste de recouvrement et que toutes les
garanties ont été réalisées ou transférées au Groupe P&V. Si, au cours d’un exercice
ultérieur, le montant de la perte de valeur estimée augmente ou diminue du fait d’un
événement survenu après l’enregistrement de la dépréciation, la perte de valeur
précédemment comptabilisée est augmentée ou diminuée par ajustement du compte de
réduction de valeur correspondant. Si une dépréciation est recouvrée par la suite, le
recouvrement est crédité dans les charges financières du compte de résultat.
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Pour réaliser une évaluation collective de la dépréciation, les flux de trésorerie futurs d’un
groupe d’actifs financiers sont estimés sur base d’un historique des pertes pour les actifs
ayant des caractéristiques de risque de crédit similaire à celles du groupe.
¾ Investissements financiers disponibles à la vente
Pour les investissements financiers disponibles à la vente, le Groupe P&V détermine à
chaque date de clôture s’il y a une preuve objective qu’un investissement ou groupe
d’investissements est déprécié.
Dans le cas de titres de participations classés comme titres de placement disponibles à la
vente, une preuve objective peut être un déclin « significatif ou prolongé » de la juste valeur
d’un investissement en-dessous de son coût. Le critère « significatif » est à évaluer par
rapport au coût initial et le critère « prolongé » par rapport à la période durant laquelle la
juste valeur a été en-dessous du coût initial, tel que des instruments de capitaux propres
montrant des pertes latentes excédant 25% du coût initial à la date de clôture, ou des
pertes latentes pendant 4 périodes (trimestres) comptables ou plus (avant la date de
clôture).
Quand il y a une preuve évidente d’une dépréciation, la perte cumulée – mesurée comme la
différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur, déduction faire de toute perte de
dépréciation sur l’investissement reconnue précédemment dans le compte de résultat – est
déduite des autres éléments du résultat global et comptabilisée dans le compte de résultat.
Les pertes de dépréciation sur les titres de participation ne sont pas extournées par le biais
du résultat : une augmentation éventuelle de leur juste valeur après dépréciation est
comptabilisée directement dans les autres éléments du résultat global, alors que les
diminutions additionnelles sont considérées comme des dépréciations supplémentaires à
comptabiliser dans le compte de résultat.
Dans le cas des instruments d’emprunt classés comme disponibles à la vente, la
dépréciation est déterminée sur base des mêmes critères que les actifs financiers
comptabilisés au coût amorti. Cependant, le montant enregistré pour la dépréciation est la
perte cumulée évaluée comme la différence entre le coût amorti et la juste valeur actuelle,
déduction faite de toute perte de dépréciation reconnue antérieurement sur cet
investissement dans le compte de résultat.
Le revenu d’intérêt futur continue d’être enregistré sur base de la valeur comptable réduite
de l’actif et est proratée sur base d’un taux d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de
trésorerie dans le cadre de l’estimation de la perte de dépréciation. Le revenu d’intérêt est
enregistré comme faisant partie des revenus financiers. Si, lors d’une année ultérieure, la
juste valeur d’un instrument d’emprunt augmente et son augmentation peut objectivement
être reliée à un événement survenu après que la perte de dépréciation ait été reconnue
dans le compte de résultat, et tel qu’il n’y ait plus d’impairment, la perte de dépréciation est
intégralement extournée par le biais du résultat net, ce qui augmente la valeur comptable
du titre de créance disponible à la vente à sa nouvelle juste valeur. Toute différence entre la
juste valeur lors de la comptabilisation initiale et la nouvelle juste valeur sera présentée
comme perte non réalisée dans les autres éléments du résultat étendu.
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Si l’événement de crédit n’a pas intégralement renversé la dépréciation, mais qu’une
amélioration de la solvabilité de l’emprunteur s’est produite, la différence entre la valeur
comptable et la juste valeur est reprise via le compte de résultat. Si l’événement de crédit
n’a pas intégralement renversé la dépréciation, et que l’événement ne peut être associé à
une amélioration de la solvabilité, la différence entre la valeur comptabilisée et la juste
valeur est ajustée par le biais des autres éléments du résultat global.

XIV.B.2.b Les passifs financiers – Comptabilisation initiale et évaluations
ultérieures
Comptabilisation et évaluation initiale
Les passifs financiers, dans le champ d’application de IAS39 sont classés comme passifs
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net comme, prêts et emprunts ou comme
dérivés selon ce qui est approprié. Le Groupe P&V détermine le classement de ses passifs
financiers à la comptabilisation initiale.
Tout passif financier est initialement comptabilisé à sa juste valeur, et dans le cas des prêts
et emprunts, en tenant compte des coûts de transaction directement attribuables.
Les passifs financiers du Groupe P&V comprennent les contrats d’investissements sans
éléments de participation discrétionnaires, la valeur nette des actifs attribuables aux
détenteurs des contrats d’assurances de type « branche 23 », les dettes fournisseurs et
autres créditeurs, les emprunts, les comptes créditeurs d’assurances et les instruments
financiers dérivés.
Evaluations ultérieures
Les évaluations ultérieures de passifs financiers dépendent de leur classement comme suit
:
¾ Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net comprennent les passifs
financiers détenus à des fins de transaction et les passifs financiers désignés à la juste
valeur par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale.
Les passifs financiers sont classés comme détenus à des fins de transaction s’ils sont
acquis dans le but d’être vendus dans un avenir proche. Cette catégorie comprend les
instruments financiers dérivés dans lesquels le Groupe P&V s’est engagé qui ne sont pas
des instruments de couverture tels que définis par IAS39. Les dérivés incorporés séparés
sont aussi classés comme détenus à des fins de transaction à moins qu’ils ne puissent être
classés comme instruments de couverture.
Le Groupe P&V a aussi désigné les contrats d’investissement avec élément de participation
discrétionnaire et la valeur nette de l’actif attribuable aux détenteurs de parts comme étant
évalués à la juste valeur par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale. Les
gains et pertes sur les passifs désignés comme détenus à des fins de transaction sont
comptabilisés dans le compte de résultat.
¾ Prêts et emprunts porteurs d’intérêts
Après leur comptabilisation initiale, les prêts et emprunts porteurs d’intérêts sont évalués
ultérieurement au coût amorti en utilisant la méthode des taux d’intérêts effectifs. Les gains
et pertes sont reconnus dans le compte de résultat quand les passifs sont dé-comptabilisés
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ainsi qu’au cours du processus d’amortissement suivant la méthode du taux d’intérêt
effectif. Le coût amorti est calculé en prenant en compte toute décote ou prime à
l’acquisition et les autres frais ou coûts qui sont une partie intégrante de la méthode de taux
d’intérêt effectif. L’amortissement à taux d’intérêt effectif est inclus dans le coût de
financement dans le compte de résultat.
Dé-comptabilisation de passif financier
Un passif financier est dé-comptabilisé lorsque l’obligation liée au passif est éteinte ou
annulée ou que cette obligation arrive à expiration. Lorsqu’un passif financier existant est
remplacé par un autre instrument provenant du même prêteur à des conditions nettement
différentes, ce remplacement est comptabilisé comme une extinction du passif financier
initial et un nouveau passif financier est comptabilisé. Il en va de même en cas de
modification substantielle des termes d’un passif financier existant. La différence entre les
valeurs comptables respectives du passif financier initial et du nouveau passif financier est
comptabilisée en compte de résultat.

XIV.B.2.c Instruments financiers dérivés
Comptabilisation initiale et évaluations ultérieures
Le Groupe P&V classe les instruments financiers dérivés comme détenus à des fins de
transaction sauf si ils sont désignés comme instruments de couverture efficaces. Le Groupe
P&V n’a pas d’instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture.
Les dérivés incorporés sont traités comme des dérivés séparés et comptabilisés à la juste
valeur si leurs caractéristiques économiques et leurs risques ne sont pas étroitement liés à
ceux de leur contrat hôte et si le contrat hôte n’est pas lui-même comptabilisé à la juste
valeur par le biais du résultat net. Les dérivés incorporés qui remplissent la définition de
contrats d’assurances sont traités et mesurés comme contrats d’assurances.
Les instruments financiers dérivés détenus à des fins de transaction sont initialement
comptabilisés à la juste valeur. Ultérieurement à la comptabilisation initiale, ces instruments
sont réévalués à la juste valeur.
Tout gain ou perte émergeant de changement de la juste valeur sur les dérivés sont pris
directement dans le compte de résultat sauf en cas de « hedge accounting » (instruments
dérivés de couverture).
¾ Instruments financiers dérivés de couverture
La règle de base de l’IAS39 est claire : une entreprise traite ses produits dérivés à la juste
valeur (‘ fair value ’) dans ses comptes IFRS. Si des changements produisent des variations
de cette juste valeur, alors l’entreprise comptabilise cet impact dans le compte de résultat.
Cependant, on relève une exception: l’utilisation de la comptabilité de couverture (Hedge
Accounting).
IAS39 indique que l’entreprise, sous certaines conditions très spécifiques, peut
comptabiliser le changement de la juste valeur du dérivé au même moment que la
modification de la valeur du sous-jacent. L’utilisation de la comptabilité de couverture par
P&V implique que P&V doit périodiquement établir une documentation constatant l’efficacité
de la couverture (présente et future). Pour cela, l'entreprise peut appliquer trois modèles:
Couverture de flux de trésorerie ;
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Couverture de la juste valeur ;
Couverture d'un investissement net dans une activité à l’étranger. (Ce modèle n’est pas
discuté plus loin).

¾ Couverture de flux de trésorerie
Une couverture de’ l’exposition aux variations de flux de trésorerie se rapportant à un risque
particulier lié à un actif ou un passif comptabilisé ou lié à une transaction prévue hautement
probable qui découlent des taux et des prix variables. Dans une couverture de cashflow,
les flux de trésorerie variables sont fixés.
Si la relation de couverture est conforme aux exigences (de la documentation de couverture
au début de la relation de couverture et au niveau du test d'efficacité périodique), la société
peut reporter la variation de la juste valeur du dérivé dans une composante distincte des
fonds propres, « cash flow hedge reserve », c’est-à-dire la réserve de couverture des flux
de trésorerie. Toute inefficacité de la couverture est, quant-à-elle, comptabilisée dans le
compte de résultat. Les montants qui sont repris dans le « cash flow hedge reserve » (OCI)
devront être reclassés des fonds propres vers le compte de résultat comme un
reclassement dans la même période ou dans les périodes au cours desquelles la
transaction de couverture prévue influence le compte de résultat.
¾ Couverture de juste valeur
Une couverture pour limiter l’exposition aux fluctuations de la juste valeur d'un actif, d’un
passif ou d’une exposition d'engagement ferme. La variation de la juste valeur est attachée
à un risque spécifique et implique une incidence sur le bénéfice net.
Si la relation de couverture est conforme aux exigences alors la société doit traiter les
variations de la juste valeur du dérivé en compte de résultat. La modification de la valeur du
sous-jacent doit également passer par le compte de résultat et de cette manière à limiter
l’impact dans le compte de résultat de l’élément de couverture dans la mesure où il existe
une relation totale d’efficacité de la couverture.
¾ Conditions de comptabilité de couverture
Une société doit remplir les conditions suivantes :
La relation entre l'élément couvert et l'instrument dérivé doit être bien documenté. Ainsi
que le but et la stratégie pour atteindre l’effet de couverture doit être formellement
documentée et développée au plus tard quand la couverture prend effet. La stratégie
correspond à la méthode utilisée pour démontrer l’efficacité de la couverture ;
La relation de couverture doit être efficace de manière prospective et rétrospective et
les flux de trésoreries futurs doivent être hautement probables ;
Périodiquement, la relation de couverture doit être testée sur son efficacité. L’inefficacité
est autorisée à condition que la relation de couverture atteigne un rendement compris
entre 81% - 125% ;
La position couverte donne une exposition aux variations de flux de juste valeur ou de
trésorerie qui pourrait avoir un impact sur le compte de résultat.
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¾ Novation : Renouvellement des instruments de couverture
Le renouvellement (novation) d'un dérivé désigné comme un instrument de couverture n'est
pas être considéré comme un événement qui pourrait conduire à une cessation de la
comptabilité de couverture si les critères suivants sont respectés:
L'innovation est le résultat de la législation ou la publication des lois ou règlements
Une ou plusieurs contreparties compensatoires remplacent leur contrepartie initiale
Des changements dans les termes du nouvel instrument de couverture sont limités
aux conditions nécessaires pour le remplacement de la contrepartie
Les changements comprennent des réformes à des contreparties centrales, ainsi que des
intermédiaires tels que les membres compensateurs. Pour les innovations qui ne répondent
pas aux critères de cette exception, les entités devraient considérer les changements dans
l'instrument de couverture par rapport aux critères de la décomptabilisation des instruments
financiers («derecognition») et les conditions générales pour la poursuite de la comptabilité
de couverture.
L'ajustement est applicable rétroactivement pour les périodes annuelles commençant à
partir du 1er Janvier 2014.
¾ Discontinuité
La comptabilité de couverture doit être interrompue si :
L'instrument de couverture vient à échéance ou est vendu, résilié ou exercé ;
La couverture ne répond plus aux critères de la comptabilité de couverture - par
exemple, n’est plus efficace ;
Pour les couvertures de flux de trésorerie, la transaction prévue ne va plus avoir lieu ;
Ou
L'entité annule la couverture.
Si la comptabilité de couverture pour les flux de trésorerie est interrompue car la transaction
prévue ne va plus avoir lieu, alors les pertes et profits qui avaient été comptabilisés dans
les capitaux propres doivent immédiatement être transférés dans le compte de résultat. Si
la transaction doit toutefois avoir lieu, mais que la relation de couverture a été interrompue,
le montant reste alors enregistrée dans les capitaux propres jusqu’au moment où la
transaction couverte est comptabilisée dans le compte de résultat ou l’on s’attend à ce que
la transaction prévue n’ait plus lieu.
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¾ Forward bonds de protection
Un forward de protection est une vente ‘’future’’ d’une obligation avec une échéance future
contre un prix déjà fixé, afin de se protéger contre l’augmentation possible des taux
d’obligations.
Une vente future répond à la définition d’une transaction prévue et d’une relation de
couverture.
Une préoccupation à propos de la fluctuation des flux de trésorerie de ces ventes futures
peut mener à fixer le prix de ces ventes. La vente future contre un prix fixe entre en ligne de
compte pour le « cash flow hedge accounting » car le montant qui sera reçu est variable. Le
montant total qui sera reçu est la somme du montant déterminé et la valeur réelle de
l’élément de couverture qui est reconnu comme actif et qui varie dans le temps.
Le ‘’forward bond de protection’’ peut être considéré comme une couverture ‘’all-in-one’ ce
qui implique qu’il n’y a pas d’inefficacité. Les changements dans la juste valeur sont portés
dans une réserve ‘’cash-flow de couverture’’ une composante distincte des fonds propres,
l’OCI (Other Comprehensive Income).
Lors de la liquidation des forwards bonds de protection, les profits et pertes cumulés dans
la réserve des cash-flows de couverture seront traitées dans le compte de résultat comme
un ‘’ajustement de reclassification’’.
¾ Forward Swap
Le swap forward est un swap de taux dont le départ se situe à une date future.
Le Groupe P&V a la possibilité de désigner des forward swaps comme des instruments
dérivés de couverture de flux de trésorerie (« hedge accounting ») sous les conditions
suivantes. Le but de cette couverture est de garantir le rendement de réinvestissement futur
et on s’engage à acheter au terme du forward IRS un actif à taux fixe de la même durée
que l’IRS. Le Groupe P&V a une politique d’investissement qui a pour conséquence l’achat
régulier d’obligations répondant à cette condition et couvre donc des transactions futures
(i.e. achats d’obligations à taux fixes) hautement probables. Le risque couvert est le risque
de fluctuations du taux fixe auquel le Groupe pourra investir dans le futur. L’inefficacité devrait être calculée pour le risque de contrepartie – CVA et/ou DVA – sur l’IRS, durant sa
vie, et celle-ci devrait aller en résultat- sauf avant l’échéance en fonction de la date de
maturité de l’obligation dans laquelle l’investissement sera fait.
Après l’échéance du forward, le résultat réalisé lors du cash settlement de l’IRS demeure
en OCI, et sera pris en résultat progressivement sur la durée de l’obligation achetée. Celleci devra être flaguée et donc si celle-ci est vendue avant son échéance, le montant encore
en OCI à ce moment devra être transféré vers le résultat.
Compensation des actifs financiers
Les actifs financiers et passifs financiers se compensent et le montant net est présenté
dans les comptes annuels consolidés si, et seulement si, il y a un droit juridique exécutoire
de compenser les montants comptabilisés, et s’il y a l’intention de régler sur une base nette,
ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément. Les revenus et dépenses ne se
compenseront pas dans le compte de résultat consolidé sauf si cela est permis ou requis
par une norme comptable ou interprétation, tel qu’indiqué spécifiquement dans les règles
comptables du Groupe P&V.
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Juste valeur d’instruments financiers
La juste valeur des instruments financiers qui sont échangés de manière active sur le
marché financier est déterminée sur base du prix d’offre coté pour les actifs et le prix de
demande coté pour les passifs à la fermeture des marchés au jour de clôture, sans aucune
déduction pour les coûts de transaction.
Pour les instruments financiers où il n’y a pas de marché actif, la juste valeur est
déterminée en utilisant des techniques d’évaluation appropriées. Ces techniques
comprennent l’actualisation de flux de trésorerie, la comparaison avec des instruments
similaires pour lesquels il existe des prix de marché observables, les modèles de fixation de
prix des options, les modèles de crédit et autres méthodes d’évaluation pertinentes.
Certains instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur en utilisant des
techniques d’évaluation car les transactions de marché ou les données de marché en cours
ne sont pas disponibles. Leur juste valeur est déterminée en utilisant un modèle
d’évaluation qui a été testé avec les prix ou données de transactions de marché réelles et
en utilisant les hypothèses les plus adéquates représentant la meilleure estimation du
Groupe P&V. Les modèles sont ajustés pour refléter l’écart entre les prix d’offre et de
demande ainsi que le coût de dénouement de transaction, le risque de crédit de la
contrepartie, la marge de liquidité et les limites du modèle. Aussi, les gains et pertes
calculés quand de tels instruments sont enregistrés pour la première fois (Day One profit)
sont différés et comptabilisés seulement quand les données sont observables ou lors de la
dé-comptabilisation de l’instrument.
Pour la technique des flux de trésorerie actualisés, les flux de trésorerie futurs estimés
s’appuient sur les meilleures estimations de la direction et le taux d’actualisation utilisé est
un taux de marché lié à des instruments similaires. La juste valeur de dépôts à taux
variables et au jour le jour avec des établissements de crédit est leur valeur comptable. La
valeur comptable est le coût historique du dépôt augmenté des intérêts courus. La juste
valeur de dépôts portant des intérêts fixes est estimée par la technique des flux de
trésorerie actualisés. Les flux de trésorerie attendus sont actualisés au taux de marché en
cours pour des instruments similaires à la date de clôture.
Si la juste valeur ne peut pas être mesurée de manière fiable, ces instruments financiers
sont mesurés au coût, étant la juste valeur de la compensation payée pour l’acquisition de
ces investissements ou le montant reçu pour émettre le passif financier. Tous les coûts de
transaction directement attribuables à l’acquisition sont aussi inclus dans le coût de
l’investissement.

XIV.B.3

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées aux coûts d'acquisition ou de fabrication,
déduction faite du cumul des amortissements et/ou, le cas échéant, du cumul des pertes
de valeur.
Si des composantes notables d'immobilisations corporelles doivent être remplacées à
intervalles réguliers, le Groupe P&V reconnaît que ces composantes sont des actifs
individuels ayant une durée d’utilité et d'amortissement spécifiques. Tous les frais de
maintenance et de réparation sont comptabilisés en charges lorsqu'ils sont encourus.
Les amortissements sont calculés sur une base linéaire et sur une période dépendante de
la durée d’utilité estimée des actifs, comme suit :
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Bâtiments: entre 10 et 40 ans en utilisant l'approche par composants :


Terrain ;



Travail structurel ;



Techniques spéciales



Achèvement.

Immobilisations corporelles: entre 3 et 10 ans.
Un élément d’immobilisation corporelle et toute partie notable initialement comptabilisés
sont décomptabilisés lors de leur sortie ou lorsqu’aucun avantage économique futur n’est
attendu de leur utilisation ni de leur sortie. Le profit ou la perte résultant de la
décomptabilisation de l'actif (calculée comme l’écart entre le produit net de la sortie et la
valeur comptable de l’actif) est inclus dans le compte de résultat lors de la
décomptabilisation de l’actif.
La valeur résiduelle de l’actif, sa durée d’utilité et le mode d'amortissement utilisé sont
examinés à chaque date de clôture annuelle et ajustés prospectivement, le cas échéant.

XIV.B.4

Immeubles de placement

Les immeubles de placement sont des biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers,
valoriser le capital investi, ou les deux. Les immeubles détenus dans le cadre d'un contrat
de location-financement sont qualifiés d'immeubles de placement lorsqu'il satisfait à la
définition d'un immeuble de placement et s'ils sont comptabilisés comme s'il s'agissait d'un
contrat de location-financement.
Les immeubles de placement sont évalués initialement à leur coût, coûts de transaction
inclus. Les coûts de transaction incluent les droits de mutation, les honoraires juridiques et
les commissions initiales de location pour mettre l'immeuble dans l'état nécessaire pour
permettre son exploitation de la manière souhaitée. La valeur comptable inclut le coût de
remplacement d'une partie existante d'un immeuble de placement au moment où ce coût
est encouru, si les critères de comptabilisation sont remplis, et exclut les coûts d'entretien
courant d'un immeuble de placement.
Après leur comptabilisation initiale, les immeubles de placement sont présentés à leur juste
valeur, reflet des conditions du marché à la date des états financiers. Un profit ou une perte
résultant d'une variation de la juste valeur d'un immeuble de placement est comptabilisée
en compte de résultat dans la période au cours de laquelle la variation se produit.
L'immeuble de placement est décomptabilisé lors de sa mise hors service ou de sa sortie
permanente et lorsque sa vente ne générera aucun avantage économique futur. Les profits
ou pertes résultant de la mise hors service ou de la sortie d'un immeuble de placement
doivent être comptabilisé(e)s en résultat dans la période où intervient la mise hors service
ou la sortie.
Les profits ou pertes résultant de la sortie d'un immeuble de placement doivent être
déterminées comme la différence entre les produits nets de sortie et la valeur comptable de
l'actif dans les états financiers complets des périodes antérieures.
Des transferts vers la catégorie immeubles de placement doivent être effectués si, et
seulement si, il y a changement d'utilisation, mis en évidence, par la fin de l'occupation par
le propriétaire ou le commencement d'un contrat de location simple. Pour un transfert de la
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catégorie « immeubles de placement » vers la catégorie « biens occupés par leur
propriétaire », le coût présumé pour la comptabilisation ultérieure est la juste valeur à la
date du changement d'utilisation. Si un bien immobilier occupé par son propriétaire devient
un immeuble de placement, le Groupe P&V comptabilisera ce bien conformément aux
règles relatives aux immobilisations corporelles stipulées dans la règle comptable «
immobilisations Corporelles » jusqu'à la date du changement d'utilisation.

XIV.B.5

Immobilisations incorporelles

Comptabilisation initiale
Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont initialement comptabilisées à
leur coût. Le coût des immobilisations incorporelles acquises lors de regroupements
d'entreprises est leur juste valeur à la date d'acquisition.
Les immobilisations incorporelles générées en interne et conformes aux critères de
capitalisation définis par l'IAS38, sont uniquement capitalisées pour la valeur de leurs coûts
de développement. Les coûts de développement relatifs à un projet doivent être
comptabilisés comme immobilisation incorporelle si le Groupe P&V peut démontrer tout ce
qui suit :
La faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en
vue de sa mise en service ou de sa vente ;
Son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et sa capacité à l’utiliser ou à la
vendre ;
La façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs
probables ;
La disponibilité de ressources pour achever le développement ;
Sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation
incorporelle au cours de son développement.
Sinon, les dépenses sont présentées au compte de résultat de l'année au cours de laquelle
elles ont été supportées. Les frais de recherche sont toujours comptabilisés en charges
lorsqu’ils sont encourus.
Amortissement
Après sa comptabilisation initiale, une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée à
son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, le cas
échéant.
L'amortissement de l'actif commence lorsque le développement est achevé et que l'actif est
prêt à être utilisé. Il est amorti sur sa durée d’utilité.
Durées d'utilité et dépréciation
La durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle peut être finie ou indéterminée.
Les immobilisations incorporelles dont la durée de vie est finie sont amorties sur la durée
économique et soumises à des tests de dépréciation lorsqu'il y a une indication que
l'immobilisation incorporelle peut s'être dépréciée. Dans le cas d'immobilisations
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incorporelles dont la durée de vie est finie, la période et la méthode d’amortissement
doivent être réexaminées au moins à la clôture de chaque exercice comptable.
Des changements dans la durée d'utilité estimée ou dans le rythme attendu de
consommation des avantages économiques futurs procurés par les actifs amortissables
sont comptabilisés en corrigeant la durée d'amortissement ou la méthode en conséquence,
et sont traités comme des changements d'estimations.
Les dépenses prévues d'amortissement des immobilisations incorporelles dont la durée de
vie est finie sont comptabilisées dans un compte de charges correspondant à la catégorie
de l'actif en question.
Les immobilisations incorporelles dont la durée d'utilité est indéterminée ne sont pas
amorties, mais font chaque année l'objet d'un test de dépréciation de valeur, soit sur une
base individuelle, soit au niveau de l'unité génératrice de trésorerie. La durée d'utilité d'une
immobilisation incorporelle qui n'est pas amortie doit être réexaminée à chaque période
pour déterminer si les événements et circonstances continuent de justifier l'appréciation de
durée d'utilité indéterminée concernant cet actif. Si tel n’est plus le cas, le changement
d'une durée d'utilité indéterminée en finie s'effectue de manière prospective.
Décomptabilisation
Les profits ou les pertes résultant de la décomptabilisation d’une immobilisation incorporelle
doivent être déterminés comme la différence entre les produits nets de sortie et la valeur
comptable de l’actif. Ils doivent être comptabilisés en résultat lors de la décomptabilisation
de l’actif.
¾ Licences
Des licences d'utilisation de propriété intellectuelle sont accordées pour des périodes
oscillant entre 5 et 10 ans en fonction de la licence en question. Les licences prévoient une
option de renouvellement si le Groupe P&V répond aux conditions de la licence et peuvent
être renouvelées par le Groupe P&V moyennant un coût limité voire nul. En conséquence,
ces licences sont considérées comme ayant une durée d'utilité indéterminée.
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Dépréciation d’actifs

Comptabilisation initiale
Le Groupe P&V doit apprécier à chaque date de reporting s'il existe un quelconque indice
de perte de valeur d'un actif. Si un tel indice existe, ou si un test de dépréciation annuel
pour un actif s'avère nécessaire, le Groupe P&V procédera à une estimation de la valeur
recouvrable de l'actif. La valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité génératrice de
trésorerie (UGT) est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la
vente et sa valeur d'utilité. Elle est déterminée pour un actif individuel, à moins que l'actif ne
génère pas d'entrées de trésorerie qui soient largement indépendantes de celles générées
par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Lorsque la valeur comptable d'un actif ou d'une UGT
est supérieure à sa valeur recouvrable, l'actif est considéré comme étant déprécié et est
réduit de valeur et ramené à sa valeur recouvrable. Afin de déterminer la valeur d'utilité, les
estimations de flux de trésorerie futurs sont actualisées au taux, avant impôt, qui reflète les
appréciations actuelles du marché de la valeur temps de l'argent et des risques propres à
l'actif. Pour déterminer la juste valeur diminuée des coûts de la vente, des opérations
récentes sur le marché sont prises en considération (si elles sont disponibles). Si aucune
opération de ce type ne peut être identifiée, un modèle de valorisation adéquat sera utilisé.
Ces calculs sont corroborés par des multiples de valorisation, des cours d'actions cotées ou
d'autres indicateurs de la juste valeur disponibles.
Le Groupe P&V base son calcul de dépréciation sur des budgets détaillés et des
projections établis séparément pour chaque UGT du Groupe P&V à laquelle les actifs
individuels sont alloués. Ces budgets et projections couvrent généralement une période de
trois ans. En cas de périodes plus longues, un taux de croissance à long terme est calculé
et appliqué pour projeter des flux de trésorerie futurs après la cinquième année.
Les pertes de valeur sur les activités poursuivies sont portées dans le compte de résultat,
dans les catégories de charges correspondant à la fonction de l'actif déprécié.
Pour les actifs autres qu'un goodwill, il est apprécié à chaque date de reporting s'il y a un
indice qu'une perte de valeur précédemment comptabilisée est susceptible de ne plus
exister ou d'avoir diminué. En présence d'indices de ce type, le Groupe P&V évaluera le
montant recouvrable de l'actif ou de l'unité génératrice de trésorerie. Une perte de valeur
comptabilisée au cours de périodes antérieures doit être reprise si, et seulement si, il y a eu
un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de
l'actif depuis la dernière comptabilisation d'une perte de valeur. La reprise est limitée de
manière à ce que la valeur comptable de l'actif ne soit pas supérieure à sa valeur
recouvrable, ni à la valeur comptable qui aurait été déterminée (nette des amortissements)
si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée pour cet actif au cours d'exercices
antérieurs. Cette reprise est comptabilisée dans le compte de résultat.
Les critères suivants sont également appliqués lors de l'évaluation de la dépréciation de
certains actifs spécifiques :
¾ Goodwill
Le goodwill fait l'objet de tests de dépréciation annuels ou dès que des circonstances
indiquent que la valeur comptable pourrait s'être dépréciée. Pour le goodwill, la dépréciation
est déterminée par une évaluation de la valeur recouvrable de chaque unité génératrice de
trésorerie (ou groupe d'unités génératrices de trésorerie) à laquelle il se rapporte. Si la
valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie est inférieure à la valeur comptable,
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une perte de valeur est comptabilisée. Les pertes de valeur relatives au goodwill ne
peuvent pas faire l'objet d'une reprise au cours des périodes futures.
¾ Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée font, chaque année, l'objet
d'un test de dépréciation de valeur : soit sur une base individuelle, soit au niveau de l'unité
génératrice de trésorerie, le cas échéant, et lorsque les circonstances indiquent que la
valeur comptable pourrait avoir subi une perte de valeur.

XIV.B.7

Contrats de location

P&V en tant que preneur
Les contrats de location-financement ayant pour effet de transférer au Groupe P&V la
quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un actif loué sont
comptabilisés, au commencement du contrat de location, à la juste valeur du bien loué ou,
si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la
location. Les paiements au titre de la location doivent être ventilés entre la charge
financière et l'amortissement du solde de la dette de manière à obtenir un taux d'intérêt
périodique constant sur le solde restant dû au passif. Les charges financières sont
enregistrées directement dans le compte de résultat dans la rubrique « Charges financières
».
Les actifs acquis dans le cadre de contrats de location-financement sont amortis sur la
durée d'utilité de l'actif. Cependant, si l'on n'a pas une certitude raisonnable que le Groupe
P&V devienne propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, l'actif doit être totalement
amorti sur la base de la durée la plus courte entre la durée d'utilité de l'actif et la durée du
contrat de location.
Les contrats de location n'ayant pas pour effet de transférer au Groupe P&V la quasi-totalité
des risques et des avantages inhérents à la propriété des actifs loués sont considérés
comme des contrats de location simple. Les paiements au titre de contrats de location
simple sont comptabilisés en charges dans le compte de résultat et répartis linéairement
sur toute la durée du contrat de location. Les loyers conditionnels sont comptabilisés en
charges pendant la période lors de laquelle ils sont encourus.
P&V en tant que bailleur
Les contrats de location par lesquels le Groupe P&V ne transfère pas la quasi-totalité des
risques et des avantages inhérents à la propriété des actifs loués sont considérés comme
des contrats de location simple. Les coûts directs initiaux encourus lors de la négociation et
la mise en place du contrat de location simple sont ajoutés à la valeur comptable de l'actif
loué et comptabilisés sur la durée du contrat sur les mêmes bases que le revenu locatif.
Les loyers conditionnels sont comptabilisés en tant que revenus dans la période pendant
laquelle ils ont été obtenus.
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Consolidation – périmètre et principes afférents

Base de la consolidation
Les filiales sont consolidées par intégration globale à la date d'acquisition, à savoir la date à
laquelle leur contrôle est transféré à P&V, et sortent du périmètre de consolidation à la date
où le Groupe P&V cesse d'exercer un contrôle. Les états financiers des filiales sont établis
pour la même période de reporting que P&V, des règles comptables uniformes étant
appliquées. Tous les soldes, les transactions intra-groupes, les produits et charges latents
résultant de transactions intra-groupes et les dividendes intra-groupes sont éliminés dans
leur intégralité.
Les pertes d'une filiale sont attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle même
si cela se traduit par un solde déficitaire.
Un changement du pourcentage de participation (sans perte du contrôle) dans une filiale
doit être comptabilisé comme une opération portant sur les capitaux propres.
Si P&V perd le contrôle d'une filiale, elle :
Décomptabilise les actifs (y compris tout goodwill) et les passifs de la filiale, la valeur
comptable de toute participation ne donnant pas le contrôle ainsi que le montant cumulé
des différences de conversion enregistré dans les capitaux propres ;
Comptabilise la juste valeur de la contrepartie reçue et de toute participation
conservée ;
Comptabilise tout excédent ou déficit dans le résultat net ;
Reclasse des composants auparavant comptabilisés en autres éléments du résultat
global au titre de cette filiale, en résultat net ou directement en résultat non distribués.
Participation dans une entreprise associée
La participation du Groupe P&V dans une entreprise associée est comptabilisée selon la
méthode de la mise en équivalence. Une entreprise associée est une entité dans laquelle le
Groupe P&V exerce une influence notable. Selon la méthode de la mise en équivalence, la
participation dans une entreprise associée est initialement comptabilisée au coût, majoré
des variations, postérieures à l'acquisition, de la quote-part d'actif net de l'entreprise
associée détenue par le Groupe P&V. Le goodwill lié à l'entreprise associée est inclus dans
la valeur comptable de la participation. Toutefois, l’amortissement de ce goodwill n’est pas
autorisé et le goodwill ne peut être soumis individuellement à un test de dépréciation.
Le compte de résultat reflète la quote-part du Groupe P&V dans les résultats de l'entreprise
associée. Quand un changement a été comptabilisé directement dans les capitaux propres
d’une entreprise associée, le Groupe P&V comptabilise sa quote-part de tout changement
et fournit l’information correspondante dans le tableau de variation des capitaux propres.
Les gains ou pertes non réalisées découlant de transactions entre le Groupe P&V et
l'entreprise associée sont éliminés à concurrence de la participation du Groupe P&V dans
l'entreprise associée.
La quote-part du bénéfice d'une entreprise associée apparaît dans le compte de résultat. Il
s'agit du bénéfice attribuable aux actionnaires de l'entreprise associée, de sorte qu'il est
qualifié de bénéfice après impôt et de participation ne donnant pas le contrôle au sein des
filiales de l'entreprise associée.
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Les comptes de l'entreprise associée sont établis pour la même période de reporting que le
Groupe P&V. Le cas échéant, il est procédé à des ajustements afin que les méthodes
comptables appliquées soient conformes à celles du Groupe P&V.
Après l'application de la méthode de mise en équivalence, le Groupe P&V détermine s'il est
nécessaire de comptabiliser une perte de valeur additionnelle sur la participation du Groupe
P&V dans l'entreprise associée. Le Groupe P&V détermine à chaque date de clôture s'il
existe un indice objectif montrant que la participation dans l'entreprise associée a perdu de
la valeur. Si c'est le cas, le Groupe P&V calcule le montant de la dépréciation comme la
différence entre le montant recouvrable de l'entreprise associée et la valeur comptable, et
comptabilise le montant en compte de résultat, dans la section résultat d'une entreprise
associée.
Si le Groupe P&V perd son influence notable sur une entreprise associée, il doit évaluer et
comptabiliser toute participation éventuelle conservée à sa juste valeur. Toute différence
entre la valeur comptable de l'entreprise associée en cas de perte d'influence notable et la
juste valeur de la participation conservée et les bénéfices attendus de la cession est
comptabilisée en résultat.
Participation dans une co-entreprise.
P&V a une participation dans une coentreprise qui est une entité contrôlée conjointement.
Un accord contractuel conclu entre les coentrepreneurs établit le contrôle conjoint sur
l'activité économique de l'entité. P&V comptabilise sa participation dans la coentreprise à
l'aide de la méthode de mise en équivalence.
Un coentrepreneur doit cesser d'utiliser la mise en équivalence à compter de la date à
laquelle il cesse d'avoir le contrôle conjoint d'une entité contrôlée conjointement. En cas de
perte du contrôle conjoint, le Groupe P&V évalue et comptabilise sa participation restante à
sa juste valeur. Toute différence entre la valeur comptable de l'ancienne entité contrôlée
conjointement lors de la perte du contrôle conjoint et la juste valeur de la participation
conservée et les produits attendus de la cession est comptabilisée en résultat.

XIV.B.9

Avantages du personnel

Avantages à court terme
Les avantages à court terme sont comptabilisés quand un employé a rendu des services en
échange de ces avantages.
Avantages postérieurs à l’emploi
Les avantages postérieurs à l’emploi sont classés comme régime à cotisations définies ou
régime à prestations définies.
¾ Régime à cotisations définies
La cotisation payable pour un régime à cotisations définies est proportionnelle aux services
rendus à l’entité par les employés et est enregistrée en tant que « frais de personnel». Les
cotisations non payées sont reconnues en tant que passif.
Tout avantage postérieur à l’emploi qui ne remplit pas les conditions pour être reconnu
comme régime à cotisations définies sera classé comme régime à prestation définies.
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¾ Régime à prestations définies
Le passif net qui est reconnu dans les comptes annuels est la valeur actuelle de l’obligation
au titre des prestations diminuée de la valeur des actifs du régime.
Pour évaluer la valeur actuelle des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi
et le coût correspondant des services rendus au cours de la période, il faut : Appliquer une
méthode d’évaluation actuarielle, attribuer les droits à prestations aux périodes de service
et faire des hypothèses actuarielles. Lorsqu’elle détermine la valeur actuelle de ses
obligations au titre des prestations définies, le coût correspondant aux services rendus au
cours de la période et, le cas échéant, le coût des services passés, l’entité doit affecter les
droits à prestations aux périodes de service selon la formule de calcul des prestations
établie par le régime.
Le coût des services passés désigne la variation de la valeur actuelle de l’obligation au titre
des prestations définies pour les services rendus par les membres du personnel au cours
de périodes antérieures, résultant de l’introduction d’avantages postérieurs à l’emploi ou
d’autres avantages à long terme ou de changements apportés à ces avantages au cours de
la période considérée.
Les coûts de services passés sont comptabilisés en charge au plus tôt :
Du moment où la réforme ou réduction de régime est appliquée ;
Et
Du moment où l’entité reconnait les coûts de restructuration ou indemnités de fin de
contrat qui y sont liés.
Les actifs du régime sont des actifs qui sont détenus par un fonds d’avantages du
personnel à long terme ou des contrats d’assurances éligibles. La juste valeur est basée
sur l’information des prix de marché, et dans le cas de titres, sur le prix de l’offre publié. La
valeur de tout actif de régime à prestation définie reconnue est limitée à la somme du coût
des services passés et la valeur actuelle de tous avantages économiques disponibles, sous
forme de remboursements par le régime ou sous forme de diminutions de cotisations
futures au régime.
Le coût des services et les intérêts nets sont reconnus comme pertes et profits. Les gains
et pertes actuariels pour les régimes à prestations définies et autres réévaluations du passif
net au titre de prestations définies sont reconnus intégralement pendant la période à
laquelle ils apparaissent comme autres éléments du résultat global. De telles réévaluations
sont aussi immédiatement reconnues comme réserves comptables et ne sont pas reclassés
comme pertes et profits dans les périodes ultérieures.
¾ Indemnités de fin de contrat de travail
Les indemnités de fin de contrat de travail sont des avantages du personnel payables suite
à la décision de l'entité de résilier le contrat de travail du membre du personnel avant l'âge
normal de départ en retraite ; ou la décision du membre du personnel de partir
volontairement en échange de ces indemnités. Les indemnités de fin de contrat de travail
sont reconnues au plus tôt entre le moment où l’entité ne peut plus renoncer à offrir ces
indemnités ; ou le moment où l’entité reconnait les coûts d’une restructuration impliquant le
paiement des indemnités de fin de contrat.
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¾ Autres avantages à long terme
Les autres avantages à long terme sont des avantages offerts aux employés actifs qui ne
rentrent pas dans les catégories court terme, indemnités de fin de contrat ou avantages
postérieurs à l’emploi. Les autres avantages long terme sont mesurés et comptabilisés de
la même manière que les avantages postérieurs à l’emploi. Tout changement du passif net
est reconnu en compte de résultat.

XIV.B.10 Provisions, Passifs et actifs éventuels
Comptabilisation
Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe P&V a une obligation (juridique ou
implicite) actuelle résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de
ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre
l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. Lorsqu'il est
attendu que la totalité ou une partie d'une provision sera remboursée à P&V, le
remboursement doit être comptabilisé si l'entité a la quasi certitude de recevoir ce
remboursement.
Evaluation
Le montant comptabilisé en provision doit être la meilleure estimation de la dépense
nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture. La meilleure estimation
est le montant qu'une entité devrait raisonnablement payer pour éteindre son obligation à la
date de clôture ou pour la transférer à un tiers à cette même date. Lorsque l'effet de la
valeur temps de l'argent est significatif, les provisions sont déterminées à l'aide d'un taux
d'actualisation avant impôts qui reflète le cas échéant les risques inhérents à l'obligation.
À chaque date de clôture, la provision sera revue et ajustée afin de refléter la meilleure
estimation à cette date du montant nécessaire pour éteindre l'obligation correspondante. Si
les sorties de fonds ne sont plus probables, la provision doit être inversée.

XIV.B.11 Impôts sur le résultat
Impôt exigible
Les actifs et passifs d’impôt exigible pour l’exercice en cours sont évalués au montant qu’on
s’attend à payer ou à recouvrer de l’administration fiscale. Les taux d'imposition et les
réglementations fiscales utilisés pour déterminer ces montants sont ceux qui ont été
adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture dans les pays où le Groupe P&V est actif et
génère des revenus imposables.
L'impôt exigible ayant trait à des éléments comptabilisés soit en autres éléments du résultat
global, soit directement dans les capitaux propres, sera comptabilisé en autres éléments du
résultat global ou dans les capitaux propres et non dans le compte de résultat.
Impôt différé
L'impôt différé est comptabilisé selon la méthode du report variable pour les différences
temporelles existant à la date de clôture entre, d’une part, la base fiscale des actifs et des
passifs et, d’autre part, leur valeur comptable au bilan.
Un passif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles
imposables, sauf :
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Dans la mesure où le passif d'impôt différé est généré par la comptabilisation initiale du
goodwill ou la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui
n'est pas un regroupement d'entreprises et, au moment de la transaction, n'affecte ni le
bénéfice comptable ni le bénéfice imposable (perte fiscale) ;
Pour les différences temporelles imposables liées à des participations dans des filiales,
entreprises associées et coentreprises, lorsqu'un contrôle de l'échéance de
renversement des différences temporelles est possible et qu'il est probable que la
différence temporelle ne s'inversera pas dans un avenir prévisible.
Un actif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles
déductibles, reports de pertes fiscales ou crédits d'impôt non utilisés, dans la mesure où il
est probable qu’un bénéfice imposable sera disponible, sur lequel ces différences
temporelles déductibles, reports de pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront
être imputées, sauf :
Quand l'actif d'impôt différé lié à la différence temporelle déductible est généré par la
comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui n'est pas un
regroupement d'entreprises et qui, à la date de la transaction, n'affecte ni le bénéfice
comptable, ni le bénéfice imposable (ou la perte fiscale) ;
En ce qui concerne les différences temporelles déductibles liées à des participations
dans des filiales, entreprises associées et coentreprises, l'actif d’impôt différé n’est
comptabilisé que dans la mesure où il est probable que la différence temporelle
s'inversera dans un avenir prévisible et qu'un bénéfice imposable sera disponible sur
lequel pourra s'imputer la différence temporelle.
La valeur comptable d'un actif d'impôt différé doit être revue à chaque date de clôture et
réduite dans la mesure où il n’est plus probable qu'un bénéfice imposable suffisant
permette de tirer parti de l'avantage de ces actifs, en tout ou en partie. Les actifs d'impôt
différé non comptabilisés sont réestimés à chaque date de clôture et sont comptabilisés
dans la mesure où il est devenu probable qu'un bénéfice imposable futur permettra de les
recouvrer.
Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués aux taux d'impôt dont l'application est
attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des
taux d'impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la
date de clôture du bilan.
L'impôt différé relatif aux éléments comptabilisés hors résultat est comptabilisé hors
résultat. Les éléments d'impôt différé sont comptabilisés en corrélation avec la transaction
sous-jacente soit en autres éléments du résultat global, soit directement en capitaux
propres.
Les actifs et passifs d'impôt différé sont compensés si l'entité a un droit juridiquement
exécutoire de compenser les actifs d'impôt exigible avec les passifs d'impôt exigible et
lorsque cet impôt différé concerne la même entité imposable et la même administration
fiscale.

F-216

P&V Assurances

Page | 108

XIV.B.12 Information relative aux parties liées
Une partie liée est une personne ou une entité liée à une entité préparant ses états
financiers :
(a) Une personne (ou un membre proche de la famille de cette personne) est liée au
Groupe P&V si cette personne contrôle l'entité ou exerce un contrôle conjoint ou une
influence notable sur le Groupe P&V ou fait partie des principaux dirigeants de P&V ou
de sa société mère ;
(b) Une entité est liée à P&V si l'une des conditions suivantes s'applique :


L'entité et P&V sont membres du même groupe ;



Une entité est une entreprise associée de l'autre entité ;



Les deux entités sont des co-entreprises du même tiers ;



L'entité est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi pour les employés
de P&V ou une entité liée à P&V ;



L'entité est contrôlée par une personne identifiée sous (a).

Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou
d'obligations entre des parties liées, sans tenir compte du fait qu'un prix est facturé ou non.
Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l'autorité et la responsabilité de la
planification, de la direction et du contrôle des activités de l'entité, directement ou
indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité.
La rémunération inclut tous les avantages du personnel (selon la définition avancée dans
IAS19 Avantages du personnel). Les avantages du personnel désignent toutes les formes
de contrepartie payées, payables ou fournies par l'entité ou au nom de celle-ci, en échange
de services rendus à l'entité. La rémunération inclut les paiements fondés sur des actions.

XIV.B.13 Actifs non courants détenus en vue de la vente
Un actif non courant est “détenu en vue de la vente” lorsque le bénéfice économique de cet
actif est obtenu par la vente de l’actif plutôt que par son utilisation continue dans le
business (bénéfice économique futur).
Cet actif cesse d’être amorti dans la mesure où il n’est plus au service de l’activité. Un actif
détenu pour la vente est évalué au plus faible de :
La valeur résiduelle du bien ;
La fair value du bien moins les frais de vente.
Pour classer un bien comme “disponible à la vente », les critères suivants doivent être
respectés :
Le bien doit être disponible immédiatement et en l’état pour la vente;
La vente doit être hautement probable, démontré par :


Le niveau approprié de management a pris la décision de vendre l’actif ;



Il existe un programme concret de vente ;
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L’actif est mis en vente pour un prix raisonnable en fonction de sa fair value
actuelle ;



La vente est attendue dans les 12 mois qui suivent son classement en « actif
détenu pour la vente ».

Une prolongation au-delà d’un an de la période nécessaire pour conclure la vente
n’empêche pas de maintenir le classement de l’actif (ou le groupe d’actifs destinés à être
cédé) comme actif détenu pour la vente lorsque le retard est causé par des évènements ou
des circonstances indépendants du contrôle de l’entité et qu’il y a suffisamment d’éléments
probants que l’entité demeure engagée dans son plan de cession de l’actif.
Sont visés les circonstances ou les évènements suivants :
Lorsque l’entité s’attend de manière raisonnable à ce que des tiers (distincts de
l’acheteur) imposent des conditions au transfert de l’actif prolongeant ainsi la période
requise pour conclure la vente, que les actions nécessaires pour satisfaire à ces
conditions ne peuvent pas être mises en œuvre avant l’obtention d’un engagement
d’achat ferme mais que cet engagement d’achat est hautement probable dans le délai
d’une année ;
Lorsque l’acheteur ou d’autres tiers imposent de manière inattendue des conditions au
transfert de l’actif, que les mesures nécessaires pour faire face aux conditions ont été
prises et que l’on s’attend à une résolution favorable des facteurs de retard ;
Lorsque des circonstances qui étaient précédemment considérées comme peu
probables surviennent pendant la période initiale d’une année, que l’entité a pris les
mesures nécessaires pour faire face au changement de circonstances et que l’actif est
activement commercialisé à un prix qui est raisonnable étant donné le changement de
circonstances.
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Abréviations
GAAP

Generally Accepted Accounting Principles/ Practice

IAS

International Accounting Standard

IASB

International Accounting Standards Board

IBNR

Incured But Not Reported

IBNER

Incured But Not Enough Reported

IFRIC

IFRS Interpretation Committee (ex IFRIC) Interpretations

IFRS

International Financial Reporting Standard

Interpretations

IFRS Interpretations Committee (ex – International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC))

ORSA

Own Risk and Solvency Assessment

PB

Participation bénéficiaire (discrétionnaire)

RSR

Regulatory Supervisory Report

SFCR

Solvency and Financial Condition Report

Shadow accounting

Comptabilité reflet dans le cadre de l’IFRS4

SIC

Standard Interpretations Committee

S/P

Ratio sinistres/primes

VNI
d’investissement)

Valeur

nette

F-224

d’inventaire

(publiée

par

un

fonds

P&V Assurances

I

Page | 3

Présentation du Groupe P&V
I.A Structure du Groupe P&V
I.A.1 PSH

PSH scrl est la structure faitière du Groupe P&V regroupant les associés de référence.
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 ses valeurs et à la responsabilité
sociétale du Groupe P&V, PSH garantit la cohérence et la complémentarité des stratégies
et politiques générales développées dans les différents domaines d’activités du Groupe
P&V.
PSH est une société coopérative agréée 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 comme l’absence de but
spéculatif.

I.A.2 P&V Assurances
P&V Assurances a été constituée le 25 septembre 1907, sous la forme d’une société
coopérative à responsabilité limitée.
P&V Assurances axe ses activités sur le marché belge et pratique, à quelques exceptions
près, toutes les formes individuelles et collectives d'assurance dans l'ensemble des
branches "VIE" et "NON VIE" (I.A.R.D.).
C’est à son niveau que se définissent les stratégies et politiques générales développées
dans le secteur Assurances du Groupe P&V (et les activités qui sont liées ou connexes à ce
secteur).
En tant qu’entité responsable, P&V Assurances établit les exigences en matière de
gouvernance interne du groupe qui soient appropriées à sa structure, ses activités et ses
risques, en instaurant notamment une répartition claire des responsabilités. Elle s’assure
que le système de gestion des risques de l’ensemble du groupe est effectif.

I.A.3 Participations significatives
I.A.3.a IMA
Depuis 1994, le Groupe P&V collabore avec IMA (Inter Mutuelles Assistance) pour les
prestations d’assistance à ses assurés. Début 2012, le Groupe P&V a renforcé son
partenariat stratégique avec IMA et a pris une participation de 50 % dans le capital d’IMA
Benelux et 3,95 % dans IMA SA, dont le siège social est situé à Niort en 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.
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I.A.3.b Multipharma
Le Groupe P&V a une participation importante dans le groupe coopératif Multipharma
Group. Ce groupe se compose des scrl Multipharma Group, Multipar, Multipharma, de
Voorzorg CVBA et iU.
La scrl Multipharma s'est donné 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 d’environ 255 officines pharmaceutiques (au 31/12/2017),
ainsi qu'un dépôt de gros. Multipharma est le plus grand réseau d'officines
pharmaceutiques ouvertes au public.
De Voorzorg, dont le siège se situe à Mechelen, exploite 19 pharmacies. Elle est
principalement active dans la région d’Anvers. Le dépôt de De Voorzorg a été clôturé et
consolidé avec celui de Multipharma en octobre 2017.
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 23 magasins (au 31/12/2017) de type
parapharmacie.

I.A.4 Autres participations
Outre celles qu’il détient dans des entreprises d’assurance, 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.
P&V Assurances SCRL a procédé à l’absorption de sa filiale dédiée à l’assurance juridique,
la SA ARCES. Cette opération s’est réalisée par voie de transfert de l’intégralité de son
patrimoine actif et passif résultant de la situation active et passive arrêtée au 31 décembre
2016. La prise d’effet juridique a eu lieu au 1er janvier 2017.
P&V Assurances SCRL a également procédé à la liquidation et la fermeture de sa
succursale luxembourgeoise ‘P&V Luxembourg’. La liquidation de cette succursale a eu lieu
sur base de la situation comptable de P&V Luxembourg au 31 août 2017.
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II Les états financiers consolidés au 31 décembre 2017 (*)
En date du 26 avril 2018, le Conseil d’administration a arrêté et autorisé la publication des
états financiers consolidés de P&V Assurances et de ses filiales (constituant le Groupe
P&V) pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. P&V Assurances est une société
coopérative à responsabilité limitée immatriculée en Belgique (numéro d’entreprise BE
0402.236.531 ; code FSMA 0058). Le siège social se situe au 151 rue Royale à 1210
Bruxelles en Belgique.
Les principales activités du Groupe P&V sont les assurances Vie et Non-vie.
L’examen des dispositions d’IFRS 8 au niveau de reporting par segment ont conduit,
compte tenu des différents aspects (notament niveau de suivi du « Chief Operating
Decision Maker », attribution des moyens dans l’organisation) que les activités d’assurance
constituent
un
groupe
indissociable
dans
leur
ensemble.
Les résultats sont par contre affichés dans la mesure du possible selon les branches
d’activité définies par l’Arrêté Royal sur les comptes des compagnies d’assurance en 1994.
Les états financiers consolidés du Groupe P&V ont été établis conformément aux normes
internationales d’information financière (IFRS) publiées par le bureau international des
normes comptables (IASB) en vigueur dans l’Union Européenne au 31 décembre 2017. Les
états financiers consolidés comprennent les états financiers du Groupe P&V et de ses
filiales au 31 décembre de chaque année. Ils sont préparés sur la même période de
référence que ceux de la société mère, sur la base de méthodes comptables homogènes.
Les états financiers consolidés du Groupe P&V ont été établis sur base du principe de
continuité et vise à donner une présentation fidèle de l’état financier consolidé, du compte
de résultat consolidé et des flux de trésorerie consolidés.
Les intérêts minoritaires représentent la part de profit ou de perte ainsi que les actifs nets
qui ne sont pas détenus par le Groupe P&V. Ils sont présentés séparément dans le compte
de résultat et dans les capitaux propres du bilan consolidé.
Les états financiers consolidés ont été établis en euro, qui est la monnaie fonctionnelle du
Groupe P&V. Sauf indication contraire, les tableaux sont présentés en milliers d’euros.
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II.A Situation financière consolidée

En milliers €

Notes

2017

2016

IV.I
IV.J
IV.K
IV.B
IV.U
IV.I
IV.M
IV.N.1
IV.N.1

55.913
86.741
164.844
26.738
682
17.802.231
553.685
313.935
82.633
142.990

31.602
88.742
167.666
93.741
610
17.362.885
201.359
324.829
83.080
148.543

Actifs
Immobilisations incorporelles
Immeubles d'exploitation et immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Investissements dans des entreprises associées
Impôts différés
Instruments financiers
Placements financiers "Unit Link"
Actifs de réassurance
Créances d'assurance
Autres créances
Autres créances

IV.N.2

140.349

143.477

Créances courantes de leasing

IV.N.2

2.641

5.066

9.534
261.337

7.138
399.789
295.315

19.501.263

19.205.301

511
2.062.104
2.062.615
817
2.063.432

511
1.959.372
1.959.883
934
1.960.818

Produits acquis
Actifs non courants détenus en vue de la vente
Trésorerie et équivalents de trésorerie

IV.N.2
IV.P
IV.Q

Total actifs

Capitaux propres et passifs
Capital émis
Réserves
Capitaux propres - part du groupe
Capitaux propres revenant aux minoritaires
Total capitaux propres

IV.R
IV.R

Dettes subordonnées
Dettes relatives aux contrats d'assurance
Dettes financières - contrats d'investissement avec PB
Dettes financières - contrats d'investissement sans PB
Pensions et autres obligations
Impôts différés
Dettes d'assurance
Dettes financières
Dettes relatives à des actifs non courants détenus en vue de la
vente
Autres dettes

IV.V
IV.S
IV.S
IV.S
IV.T
IV.U
IV.S
IV.V

260.034
13.161.749
2.065.182
687.310
327.598
217.332
381.539
166.454

260.017
13.032.205
1.973.164
308.941
317.024
280.694
372.806
103.973

IV.P

-

390.388
205.271

IV.R

IV.V

170.634

Provisions

IV.V.2

40.073

50.433

Autres passifs

IV.V.2

130.561

154.838

Total passifs

17.437.831

17.244.483

Total capitaux propres et passifs

19.501.263

19.205.301

* Conformément à l’IAS 1, le Groupe P&V a présenté tous les actifs et les passifs par ordre
de liquidité.
Les dettes relatives aux contrats d’assurance sont détaillées par ailleurs dans ce document
en faisant appel au vocable « provisions techniques » plus communément utilisée dans le
secteur de l’assurance. De manière prépondérante, cette rubrique fait appel aux notions
détaillées par ailleurs de provisions pour sinistres et provisions pour primes non acquises.
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Toutefois le libellé « dettes relatives aux contrats d’assurance » a, en conformité avec les
normes IFRS, été utilisé au bilan.
Les dettes financières – contrats d’investissement avec ou sans PB sont détaillées par
ailleurs dans ce document en faisant appel au vocable « provisions d’assurance Vie » ou
« réserves mathématiques » plus communément utilisée dans le secteur de l’assurance.
Toutefois le libellé « dettes financières – contrats d’investissement avec ou sans PB » a, en
conformité avec les normes IFRS, été utilisé au bilan.
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II.B Compte de résultat consolidé
En milliers €

Notes

Primes brutes

2017

2016 R

2016

1.539.319

1.538.026

1.584.626

Vie

845.357

820.008

866.608

Non Vie

693.962

718.018

718.018

(361)

7.450

7.450

V.A

(39.026)
1.499.932

(38.780)
1.506.697

(38.780)
1.553.296

V.B

(1.036.186)
17.214
(442.224)
(10.369)
(5.145)
(25.338)
(1.502.047)

(994.578)
(71.385)
(473.262)
(5.981)
1.738
(26.226)
(1.569.693)

(1.013.016)
(71.385)
(501.425)
(5.981)
1.738
(26.226)
(1.616.293)

(2.115)

(62.997)

(62.997)

V.C

498.497

492.973

492.973

V.D

(67.610)

(67.628)

(67.628)

430.886

425.346

425.346

V.C

341.926

362.018

362.018

V.D

(211.297)

(204.165)

(204.165)

130.630

157.853

157.853

Total résultat financier

561.516

583.199

583.199

Résultat technique et financier

559.400

520.202

520.202

5.059
(329.835)
(945)
5.692
(66.976)

994
(375.714)
(593)
(34.364)
9.565

994
(375.714)
(593)
(34.364)
9.565

Résultat net de l'exercice

172.396

120.090

120.090

Attribuable aux :
groupe
intérêts minoritaires

172.518
(122)

119.900
191

119.900
191

Variation des provisions pour primes non acquises et
risques en cours
Primes cédées aux réassureurs
Primes acquises nettes de réassurance
Charges d'assurance - net
Provision pour sinistre - net
Provision pour assurance vie
Participation bénéficiaire
Autres provisions techniques
Autres charges techniques
Charges techniques
Résultat technique
Produits financiers - avant effets positifs des marchés et
plus-values réalisées
Charges financières - avant effets négatifs des marchés et
moins-values réalisées
Résultat financier - avant effets des marchés et plus et
moins-values réalisées
Produits financiers - effets positifs des marchés et plusvalues réalisées
Charges financières - effets négatifs des marchés et moinsvalues réalisées
Résultat financier - effets marchés et résultats réalisés

Total commissions et autres revenus
Charges administratives et opérationnelles
Autres produits (charges)
Impôts
Résultat des entreprises mises en équivalence

V.E
V.F

Conformément à l’IAS 1, le Groupe P&V a choisi de présenter l’analyse des charges dans
son compte de résultat par fonction.
Le compte de résultat consolidé 2016 a été revisé afin de tenir compte de la comptabilité de
dépôt sur la branche 26, mais n’a pas d’impact sur le résultat net de l’exercice 2016. De
plus amples informations sont reprises dans les notes V.A et V.B.
Les éléments « avant marché » du résultat financier présentent les charges et produits
d’instruments financiers pour lesquels l’entreprise peut raisonnablement attendre et estimer
l’amplitude d’un exercice à l’autre (dividendes d’actions, revenus de fonds sur placements,
intérêts sur obligations…).
Les éléments « marché » correspondent aux variations dues aux effets marché pour la
partie passant par le résultats (pertes de valeurs, plus et moins values-réalisées…).
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II.C Etat consolidé du résultat global
2017

2016

Résultat net de l'exercice

172.396

120.090

Autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés dans le résultat
des exercises futurs du groupe
Gains (pertes) nets sur les instruments de couverture des flux de trésorerie

(13.779)

38.958

Gains (pertes) nets sur les actifs disponibles à la vente net du shadow accounting

(45.339)

44.464

Autres éléments du résultat global des sociétés mises en équivalence
Autres éléments du résultat global reclassé en résultat de la periode
Autres éléments du résultat global qui ne peuvent pas être reclassés dans le
résultat des exercises futurs du groupe
Autres éléments du résultat global sur les avantages du personnel
Autres composants des autres éléments du résultat global
Autres éléments du résultat global de l'exercice, net d'impôts

(863)
2.772

14
(109)

(9.687)
(1.100)
(67.996)

3.517
(163.437)
(76.593)

Total du résultat global de l'exercice, net d'impôts

104.400

43.497

Attribuable aux :
groupe
intérêts minoritaires

104.517
(117)

51.240
(7.743)

104.400

43.497

En milliers €

Notes

Conformément à IAS 1, le Groupe P&V a choisi de présenter dans deux sections séparées,
le résultat net et les autres éléments du résultat global intérêts minoritaires inclus. Les
autres éléments du résultat global comprennent les éléments de produits et de charges
nets d’impôts (y compris les ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés
en résultat net comme l’imposent ou l’autorisent d’autres IFRS :
Les réévaluations au titre des régimes à prestations définies ;
Les gains et les pertes résultant des actifs disponibles à la vente ;
La partie efficace des profits et (ou) des pertes sur les instruments de couverture des
flux de trésorerie.
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-

(830)

(830)

-

-

(9.687)

(9.687)

-

(67.869)

36.536

3.267

3.267

-

(107.672)

-

(255)

(255)

-

45.572

75.346

2.119

2.119

-

(31.893)

(31)
(1.742)
(13)

104.517

(68.001)

172.518

1.959.884

155.885
(648)

51.240

(68.660)

119.900

1.753.407

(117)

5

(122)

934

(14.263)
-

(7.743)

(7.934)

191

22.940

Total
Intérêts
part du
minoritaires
groupe
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** les réserves des actifs disponibles à la vente d'un montant de EUR 2.064.645 à fin 2016 sont présentées nettes d'impôts différés (brut EUR 2.923.176) (voir note IV.L.4)

-

(13.779)

(13.779)

-

830

-

(109)

(109)

-

939

Réserves
sur les
actifs
réévalués

104.400

(67.996)

172.396

1.960.818

141.623
(648)

43.497

(76.593)

120.090

1.776.346

Total
capitaux
propres

2.063.432

-

(27.487)

(27.487)

-

30.582

(895)

38.958

38.958

-

(7.480)

Réserves
IAS 19

IV.R
Au 31 décembre 2017
441.127
999.576
2.046.751 * (1.409.404)
16.803
(77.556)
45.317 2.062.615
817
* les réserves des actifs disponibles à la vente d'un montant de EUR 2.046.751 à fin 2017 sont présentées nettes d'impôts différés (brut EUR 2.644.728) (voir note IV.L.4)

(31)
128.224
(13)

(17.895)

(17.895)

-

2.064.645 ** (1.381.917)

(106.716)

(209.508)

(209.508)

-

(1.065.693)

Réserves
IFRS 5

(31)
(1.742)
(13)

(129.966)
-

174.450

1.931

-

172.518

-

696.946

191.142

264.011

264.011

-

1.609.492

Couverture
Shadow
de flux de
accounting
trésorerie
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-

Dividendes distribués
Variation de périmètre
Transfert de réserves
Autres

Total du résultat global de
l'exercice

Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat
global

571.093

Au 31 décembre 2016

163.178
(196.061)

(47.498)

(167.398)

-

119.900

777.327

-

578.386

(7.293)
-

IV.R

Notes

Dividendes distribués
Variation de périmètre
Transfert de réserves
Autres

Total du résultat global de
l'exercice

Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat
global

Au 31 décembre 2015

En milliers €

Capital
Réserves
émis et Résultats
des actifs
réserves
non
disponibles
liées au distribués
à la vente
capital

II.D Etat consolidé des variations des capitaux propres

P&V Assurances

P&V Assurances

Page | 12

II.E Tableau consolidé des flux de trésorerie
En milliers €

Notes

I. Solde d'ouverture

IV.Q

2017

2016

295.315

300.380

II. Flux de trésorerie des activités d'exploitation

212.938

212.034

1. Flux de trésorerie relatifs à l'exploitation

294.432

201.859

194.044
172.396
(496.472)
(5.692)
(52.151)
399.218
12.654
66.140
97.950

100.393
120.090
(568.262)
34.364
(1.991)
430.510
13.916
(12.652)
84.417

100.389
27.344
2.610
8.109
5.397
14.504
42.425

101.466
(26.476)
1.781
31.508
(5.594)
60.376
39.871

2. Flux de trésorerie relatifs aux impôts et impôts différés

(81.494)

10.174

2.1. Impôts exigibles

(81.494)

10.174

III. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités d'investissement

(87.443)

12.154

(2.608.272)
(366.820)
(2.182.374)
(3.071)
(56.007)

(2.173.661)
(265.685)
(1.811.483)
(96.493)

2.057.333
227.180
1.819.839
4.778
5.536

1.649.549
130.684
1.516.148
311
2.406

465.434

537.454

1.1. Résultat d'exploitation net des éléments d'exploitation non monétaires
1.1.1. Résultat net de l'exercice
1.1.2. Résultat financier repris dans les activités d'investissement
1.1.3. Impôts sur le résultat
1.1.4. Corrections de valeur sur placements sans effet sur la trésorerie
1.1.5. Provisions techniques d'assurance et autres ajustements
1.1.6. Part des réassureurs dans les provisions techniques
1.1.7. Résultat des entreprises mises en équivalence
1.1.8. Autres rubriques
1.2. Variation des actifs et des passifs liés aux activités opérationnelles
1.2.1. Variation des créances
1.2.2. Variation des créances des opérations de réassurance
1.2.3. Variation des autres placements
1.2.4. Variation des dettes d'assurance
1.2.5. Variation des autres passifs opérationnels
1.2.6. Autres variations

1. Acquisitions
1.1. Paiements effectués
1.2. Paiements effectués
1.3. Paiements effectués
1.4. Paiements effectués
2. Cessions
2.1. Entrées relatives
2.2. Entrées relatives
2.3. Entrées relatives
2.4. Entrées relatives

II.B
V.F

IV.N

pour l'acquisition d'actions et fonds
pour l'acquisition d'obligations
pour l'acquisition de filiales, de coentreprises ou d'entreprises associées
pour l'acquisition/émission de prêts, autres actifs et immobilisations

à la cession d'actions et fonds
à la cession d'obligations
à la cession de filiales, de coentreprises ou d'entreprises associées
à la cession d'autres actifs (financiers et immobilisations)

3. Intérêts, dividendes et plus et moins-values réalisées sur placements (payés)

(1.938)

(1.187)

IV. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement

4. Autres flux de trésorerie relatifs aux activités d'investissement

(159.474)

(229.253)

1. Flux de trésorerie relatifs aux financements
1.1. Produits / (Remboursements) liés à contrats de location-financement
1.2. Produits / (Remboursements) liés à l'émission d'autres passifs financiers
1.3. Produits / (Remboursements) liés à de financement par prêts de titres (REPO)
1.4. Produits / (Remboursements) liés à d'autres actifs financiers

(196.346)
(29.969)
996
127.979
(295.352)

(251.203)
4.052
(8.500)
(246.755)

36.903
(25.150)
62.054

21.950
(18.743)
40.693

(31)

-

-

-

2. Intérêts
2.1. Intérêts versés relatifs aux financements
2.2. Intérêts perçus relatifs aux financements

V.C et D
V.C et D

3. Dividendes versés

V.G

V. Augmentation de capital libéré en espèce
VI. Variation nette de trésorerie et des équivalents de la trésorerie

IV.Q

(33.979)

(5.064)

VII. Solde de clôture

IV.Q

261.337

295.315

Le niveau de trésorerie n’a pas évolué de manière significative. Celui-ci peut être influencé
par les échéances des coupons sur obligations reçus en fin de période et des opportunités
d’investissement sur le marché financier. En 2017, le résultat d’exploitation a augmenté
compte tenu des bons résultats techniques de l’année principalement en Non-vie ce qui a
permis d’investir beaucoup plus massivement au niveau du portefeuille de fonds et
d’obligations. Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement ont diminué
en comparaison à l’année passée expliqués essentiellement par le fait que le groupe P&V
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s’est financé par prêt de titres (REPO). Ce financement par prêt de titres explique
également les flux de trésorerie négatifs relatifs aux activités d’investissement.
Le tableau consolidé des flux de trésorerie est établi conformément à la norme IAS 7, selon
la méthode indirecte, en partant du résultat net consolidé. Il distingue ainsi les flux issus des
activités d’exploitation de ceux provenant des opérations d’investissement et de
financement.
Les flux de trésorerie liés à l’activité d’exploitation sont ceux générant des revenus et ceux
ne répondant pas aux critères de flux d’investissement ou de financement. Le Groupe P&V
classe dans cette catégorie le résultat net de l’exercice corrigé des éléments du compte de
résultat sans effet sur la trésorerie et des variations du besoin en fonds de roulement afin
d’avoir une image fidèle des flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’exploitation.
Les flux de trésorerie des activités d’exploitation sont en hausse par rapport à l’année
passée passant de EUR +212,0 millions à EUR +213,9 millions. Les éléments marquants
sont les suivants :
-

-

Les flux de trésorerie relatifs à l’exploitation sont en augmentation par rapport à
l’année passée passant de EUR +201,8 millions à EUR +295,4 millions
essentiellement expliqué par l’augmentation du résultat technique en Non-vie ;
L’augmentation de l’impôt sur le résultat est principalement expliquée par
l’enrôlement début d’année des impôts à payer relatifs à l’exercice d’imposition 2015
de l’entité Vivium. Cette dernière a été fusionnée par absorption par P&V
Assurances au 1er Janvier 2016.

En 2017, les flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’investissement sont passés de
EUR +12,2 millions à EUR -87,4 millions essentiellement expliqués par l’acquisition
d’obligations dont une partie importante concerne les actifs détenus jusqu’à l’échéance :
En 2017, le groupe a investi plus massivement dans les obligations et actions
principalement dans des fonds d’investissement par rapport à 2016.
Les paiements effectués pour l’acquisition/émission de prêts, autres actifs et
immobilisations sont plus bas qu’en 2017, passant de EUR -96,5 millions en 2016 à EUR 56 millions en 2017. Ceci concerne principalement l’activation de projets informatiques qui
sont moins importants qu’en 2016, le paiement des avances effectuées aux assurés sur
leurs réserves constituées et le paiement de dérivés de ventes de contrats à terme sur
obligations suite à leur l’arrivée à l’échéance en 2017 qui sont moins importants qu’en 2016.
La diminution des intérêts, dividendes et plus et moins-values réalisées sur placements est
essentiellement expliquée par les plus-values réalisées obligataires moins importantes en
2017 (EUR -38,8 millions) par rapport à 2016 (EUR -133,1 millions) mais partiellement
compensée par les plus-values sur actions qui s’élèvent à EUR -108,5 millions en 2017
contre EUR -30,2 millions en 2016.
Le niveau de trésorerie de 2017 se situe en-dessous par rapport à 2016.
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Flux de
trésorerie

2016

Variation non-cash
Reclassification

Financement par prêts de titres
(REPO)
Autres passifs financiers

IV.V

-

2017

Intérêts courus
Juste Valeur
non échus

(127.979)

(127.979)

IV.V

(103.973)

(996)

(50)

66.544

(38.475)

Dettes financières

IV.V

(103.973)

(128.975)

(50)

66.544

(166.454)

Emprunts subordonnés
Passifs découlant de l'activité
de financement

IV.V

(260.017)

-

(363.990)

(128.975)

(17)
(50)

(17)

(260.034)
66.544

(426.488)

Le tableau ci-avant représente l’évolution des passifs découlant de l’activité de financement
entre 2016 et 2017.
On constate une augmentation nette des passifs découlant de l’activité de financement
essentiellement expliquée par les éléments suivants :
•

Le Groupe P&V s’est financé par prêts de titres (REPO) en 2017 pour un
montant de EUR 128 millions.

•

Au niveau de la juste valeur, la diminution est essentiellement expliquée par les
autres passifs financiers constitués eux-mêmes en 2016 par des dérivés de type
couverture de change sur devise USD pour un montant de EUR 37,9 millions.
Ces contrats à terme couvrent le portefeuille obligataire en USD. En 2017, le
Groupe P&V a décidé de désinvestir son portefeuille obligataire en USD d’où la
diminution de la juste valeur étant donné que le nominal à couvrir a fortement
diminué. De plus, les contrats à terme sur devise couvrant le nominal restant fin
2017 présentent une valeur positive reprise à l’actif du bilan. La diminution de la
juste valeur est également expliquée par l’échéance des contrats à terme sur la
vente d’obligations (EUR 22,4 millions)

II.F Ratio de Solvabilité II
Le Groupe P&V a mis en place un dispositif de gestion des risques adéquat et performant
qui fait l’objet d’une amélioration régulière.
Au 31 décembre 2017, le ratio de Solvabilité II (fonds propres éligibles/capital minimum
requis) est robuste à un niveau de 172 % contre 145 % au 31 décembre 2016.
Le capital de solvabilité requis est de EUR 1,096 milliards et les fonds propres
réglementaires sont de EUR 1,885 milliards. En outre, avec 94 % de fonds propres de
qualité la plus élevée (Tier 1) et 6 % de fonds propres de qualité supérieure (Tier 2), le
Groupe P&V dispose de fonds propres d’une excellente qualité.
Les informations détaillées relatives à Solvabilité II sont disponibles dans le rapport SFCR
au niveau du Groupe PSH, disponible sur le site www.pv.be.
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III Analyse des impacts majeurs sur la position financière et le
compte de résultats du Groupe P&V (*)
III.A Résultats de 2017
Résultat du Groupe P&V
Le résultat net consolidé du Groupe P&V sur l’année 2017 atteint un montant de EUR 172,4
millions (2016 : EUR 120,1 millions). La part du Groupe P&V est de EUR 172,5 millions
tandis que EUR – 0,1 million sont alloués aux intérêts minoritaires.
La hausse du résultat net est expliquée par l’augmentation du résultat technique de EUR
+60,9 millions atténuée par la diminution du résultat financier de EUR -21,7 millions. Les
autres éléments du résultat ont, quant à eux, augmenté de EUR 13,1 millions.
Résultat technique
L’augmentation du résultat technique de EUR 60,9 millions s’explique par une forte
diminution des charges techniques de EUR 67,7 millions légèrement compensée par une
baisse des primes acquises (nettes de réassurance) de EUR 6,8 millions.
L’amélioration du résultat technique est largement influencée par les activités Non-Vie.
2017 a été une année exceptionnelle sans survenance de gros sinistres et de catastrophes
naturelles. Des dégagements sur provisions pour sinistres d’années antérieures ont été
opérés
dans
la
conduite
normale
des
activités.
Enfin, nous observons les effets positifs des assainissements de portefeuille réalisés en
2016.
L’augmentation des primes brutes Vie (+ EUR 25,4 millions) provient de l’augmentation des
primes d’assurance Groupe et de l’encaissement Vie individuelle. Pour les contracts
d’assurance Vie à taux garantis, l’accroissement des primes récurrentes est de +1,1% et
des primes uniques de +19%.
La diminution des primes brutes de réassurance Non-vie (- EUR 24,1 millions) s’explique
principalement par les affaires directes (Les affaires directes correspondent aux primes ou
cotisations relatives à des contrats distribués directement ou par le biais d'un intermédiaire
pour lequel l'assureur reste seul responsable du paiement des prestations vis à vis de
l'assuré par opposition aux affaires acceptées, autrement lors de l’intervention d’un
réassureur.) qui diminuent de 3,5 % suite à la cessation de la collaboration avec l’apporteur
d’affaires Aedes et à la cessation des activités dans la branche Transport pour Compte
d’Autrui. Une croissance de 7% est observée dans le segment des Entreprises grâce à la
réactivation de ce marché.
Résultat financier
Le résultat financier a diminué de EUR 21,7 millions pour atteindre EUR 561,5 millions en
2017 contre EUR 583,2 millions en 2016. On constate une diminution du résultat financier
« effets marchés et résultats réalisés » (EUR 27,2 millions) et une augmentation du résultat
financier « avant effets marchés et résultats réalisés » (EUR 5,5 millions). Cette variation
s’explique principalement par une forte diminution des plus-values réalisées obligataires par
rapport à 2016 partiellement compensée par une augmentation des plus-values réalisées
sur actions. (voir note V.C et note V.D)
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Les autres résultats
On observe une diminution de EUR 13,1 millions soit EUR -387,0 millions en 2017 contre
EUR -400,1 millions en 2016. Les plus importantes variations de ces autres résultats sont :
Les commissions et autres revenus ont augmenté de EUR 4,1 millions. Cette
augmentation s’explique principalement par des intérêts moratoires reçus de
l’administration fiscale en lien avec un litige sur les revenus définitivement taxés où P&V
a obtenu gain de cause ;
Le résultat des entreprises mises en équivalence a diminué de EUR 76,5 millions. Ceci
s’explique principalement par un un impairment réalisé sur le réseau de distribution de
produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques de la société Multipar ;
Les coûts administratifs et opérationnels ont diminué de EUR 45,9 millions ce qui
s’explique principalement par la reprise d’une partie de la provision pour restructuration
dans le cadre du plan Horizon 2020 (à hauteur de EUR 11,4 millions) qui avait été dotée
en 2016 pour EUR 39,5 millions suite à la signature des employés concernant les
différents plans proposés par le Groupe P&V ;
Les impôts ont diminué de EUR 40,1 millions (de EUR 34,4 millions en 2016 à EUR
-5,7 millions en 2017). La diminution de l’impôt s’explique principalement par l’impact du
changement de taux appliqué sur les impôts différés suite à l’adoption des nouvelles
mesures fiscales prisent par le gouvernement durant l’année 2017 atténué partiellement
par la hausse du résultat avant impôts passant de EUR 154,5 millions en 2016 à EUR
166,7 millions en 2017.

III.B Situation financière de 2017
Bilan
Le total du bilan est passé de EUR 19,21 milliards en 2016 à EUR 19,50 milliards en 2017,
soit une augmentation de EUR 295,96 millions.
Les fluctuations les plus importantes à l’actif sont :
L’augmentation des immobilisations incorporelles de EUR 24,3 millions concernent pour
l’essentiel les frais engagés par la société dans le cadre de projets de transformation
(organisationnelle, informatique) générant des bénéfices futurs (voir note IV.I) ;
La diminution des investissements dans les entreprises associées de EUR 67 millions
s’explique par l’impact de l’impairment réalisé sur le réseau de distribution de produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques de la société Multipar (voir note IV.B) ;
L’augmentation des instruments financiers pour un montant de EUR 439,3 millions
s’explique par l’augmentation du volume des crédits hypothécaires sur le marché belge
(247,8 MillionsEUR) et des obligations CMIS liées à des crédits hypothécaires
néerlandais (269,9 MillionsEUR) partiellement compensée par l’évolution de la valeur de
marché sur le portefeuille obligataire entre décembre 2016 et décembre 2017 (voir note
IV.L) ;
Les placements financiers « Unit Link » (contrats d’assurance liés à des fonds
d’investissement) augmentent de EUR 352,3 millions, ce qui s’explique essentiellement
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par le transfert dans les rubriques d’actifs des valeurs bilantaires de la société Euresalife ainsi que par le résultat financier en branche 23 (voir note IV.M) ;
Le poste ‘Actifs non courants disponibles à la vente’ a été mis à zéro, de par le fait que
la vente de le société Euresa-life a été mise en suspens. Ceci a pour conséquence que
le reclassement fait au cours des années précédentes, répondant aux critères de la
norme IFRS 5, n’est plus d’application en 2017 (IFRS 5) (voir note IV.P).
Les fluctuations les plus importantes au passif sont :
Une augmentation des dettes relatives aux contrats d’assurance de EUR 129,5 millions
qui s’explique principalement par une hausse des réserves mathématiques en Vie
partiellement compensée par la baisse de la comptabilité reflet suite à la diminution de
la réserve des actifs disponibles à la vente sur les titres obligataires ;
Une augmentation des dettes financières pour les contrats d’investissement avec
participation aux bénéfices de EUR 92,0 millions. Cette augmentation est liée
principalement aux contrats d’assurance Vie individuelle d’épargne pension atténué par
l’effet de la variation de la comptabilité reflet ;
Les autres dettes diminuent de EUR 34,6 millions. Cette diminution est liée à la reprise
d’une partie de la provision pour plan social Horizon 2020 ainsi qu’à la diminution des
dettes fiscales partiellement compensée par une augmentation des dettes
commerciales (voir note IV.V) ;
Le poste ‘Dettes relatives à des actifs non courants détenus en vue de la vente’ a été
ramené à zéro suite à la mise en suspens de la vente de la société Euresa Life (voir
note IV.P).
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IV Notes relatives au bilan consolidé (*)
IV.A Bases de la consolidation et périmètre de consolidation
Les filiales
Les états financiers consolidés reprennent les comptes de P&V Assurances et des filiales
sur lesquelles P&V Assurances a un contrôle au 31 décembre 2017.
Conformément à IFRS 10, P&V Assurances exerce un contrôle seulement si tous les
éléments ci-dessous sont réunis :
La société mère détient le pouvoir sur la filiale, notamment si elle a:
•
•
•
•

ses droits de vote, ses droits de vote potentiels ou une combinaison des deux ;
le pouvoir de nomination des personnes-clés qui sont en état d’influencer
significativement les rendements de la filiale ;
le pouvoir de désignation des principaux dirigeants ou des membres de l’organe de
direction influençant le processus de décision de la filiale ;
droits sur le processus décisionnel par le biais d’accords contractuels du
management ;

La société mère se réserve le droit de percevoir des rendements variables qui découlent
de son implication au sein d’activités importantes de la filiale ;
La société mère a la capacité d’exercer son pouvoir avec l’objectif d’influer sur les
rendements par la combinaison de deux des éléments précédents. De ce fait, une seule
partie peut avoir le contrôle sur une filiale.

IV.B Actionnariat du Groupe P&V
La société mère ultime
Le Groupe P&V est détenu principalement par la société Holding S.C.R.L. PSH (« PSH ») à
hauteur de 91,69 %. PSH a son siège en Belgique, numéro d’entreprise 0452 994 750.
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Sur base de cette définition les états financiers consolidés comprennent les états financiers
de P&V Assurances et de ces filiales énumérées dans le tableau ci-dessous :
2017

2016

Capital Intérêts
détenu de tiers
(%)
(%)

Capital Intérêts
détenu de tiers
(%)
(%)

Domaine
d'activité

Siège

N° T.V.A.
ou
N° National

SA Arces (1)

Assurances

Route de Louvain-laNeuve, 10, Bte 1
5001 NAMUR

455.696.397

-

-

100,0

0,0

SCRL Barsis

Portefeuille /
Holding

Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

454.197.055

100,0

0,0

100,0

0,0

SCRL Coverdis
Insure

Ventes produits
d'assurances

Rue Royale, 192
1000 BRUXELLES

476.294.150

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Euresa Life

Assurances

Rue Thomas Edison, 5A
1445 STRASSEN
LUXEMBOURG (L)

-

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Financière
Botanique

Portefeuille /
Holding

Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

415.679.048

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Hotel
Spa Resort

Immobilier

Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

451.873.510

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Piette &
Partners

Ventes produits
d'assurances

Casinoplein, 6
8500 KORTRIJK

448.811.575

100,0

0,0

100,0

0,0

Portefeuille

Rue Thomas Edison, 5A
1445 STRASSEN
LUXEMBOURG (L)

-

-

-

100,0

0,0

97,9

2,1

97,9

2,1

100,0

0,0

100,0

0,0

Nom

P&V Luxembourg
(2)
SCRL P&V
Previdis
SA Vilvo Invest

Activités liées
Immobilier

Rue Royale, 151 - 153
402.236.630
1210 BRUXELLES
Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

463.288.628

(1) L'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2016 de P&V Assurances, a décidé d'approuver la
fusion par absorption par suite de dissolution sans liquidation de la société Arces, par voie de
transmission à titre universel de l'intégralité de son patrimoine à la société P&V Assurances. Cette fusion a
eu lieu au 01 janvier 2017.
(2) Liquidation de la succursale de P&V Assurances.

Au cours de l’année 2017, le Groupe P&V Assurances a procédé à plusieurs modifications
au sein du groupe.
Les modifications les plus importantes ont été :
•

La fusion par absorption de la société Arces SA par P&V Assurances SCRL : ayant
déjà 100% de la société Arces SA dans le Groupe P&V à fin 2016, la fusion n’a pas
eu d’impact dans les comptes consolidés 2017 ;
• P&V Assurances SCRL a également procédé à la liquidation et la fermeture de sa
succursale luxembourgeoise ‘P&V Luxembourg’. La liquidation a eu lieu sur base
de la situation comptable de P&V Luxembourg au 31 août 2017.
Conformément à IFRS 12.12, P&V Assurances doit indiquer pour chacune de ses filiales
dans lesquelles les intérêts minoritaires sont significatifs les informations financières
pertinentes. Cependant, le Groupe P&V n’a plus de filiale avec des intérêts minoritaires
significatifs qui nécessiterait l’application de cette norme.
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Sociétés associées et coentreprises
Une société associée est une société sur laquelle le Groupe P&V a une influence
significative. Une influence significative est le pouvoir de participer aux décisions
financières et opérationnelles de la société, sans avoir le contrôle ou contrôle conjoint sur
l’entité. Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle
conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci.
Les participations du Groupe P&V dans les sociétés associées ou coentreprises seront
reprises dans la consolidation par la méthode de mise en équivalence.
2017

Nom

Domaine
d'activité

2016

N° T.V.A. Capital Intérêts Capital Intérêts
ou
détenu de tiers détenu de tiers
N° National
(%)
(%)
(%)
(%)

Siège

Square des Conduites
d'Eau, Bat.11/12
474.851.226
4020 LIEGE

50,0

0,0

50,0

0,0

Distribution
Marie Curie Square, 30
401.985.519
pharmaceutique
1070 BRUXELLES

49,5

0,2

49,5

0,1

SCRL Multipharma
Distribution
Marie Curie Square, 30
401.995.516
Group
pharmaceutique
1070 BRUXELLES

49,8

0,3

49,8

0,3

SA Ima Benelux

SCRL Multipar

Services

Conformément à IFRS 11, la société IMA Benelux, dans laquelle le Groupe P&V détient 50
%, est une coentreprise qui doit être consolidée selon la méthode de mise en équivalence.
En effet, IMA Benelux est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle
conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci.
Au cours de l’année 2016, les sociétés Euresa Holding et Société Générale Coopérative
sont sorties du périmètre de consolidation suite à leur liquidation.
Une analyse menée en 2016 a confirmé la pertinence du maintien de la méthode de
consolidation par mise en équivalence des sociétés SCRL Multipar et SCRL Multipharma
Group.
Conformément à IFRS 12.21 (b), le tableau ci-dessous résume de façon abrégée pour
chaque coentreprise et/ou associée significative pour le Groupe P&V les informations
financières pertinentes.
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Ima Benelux SA

Informations financières en
IFRS (En milliers €)
% détenu par le groupe
Valeur de la mise en
équivalence (*)
Dividendes reçus
Bilan synthétique
Instruments financiers
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
Autres actifs
Dettes non-courantes

SCRL Multipar

2017

2016

2017

2016

2017

50,00%

50,00%

49,50%

49,50%

49,79%

1.433

1.318

25.456

92.598

(151)

(175)

-

-

132

124

-

-

2017

2016

2017

2016

2017

2016

-

-

3.586

11.163

3.592

3.592

2.785

2.249

26.112

29.275

532

241

1.730
-

1.788
-

171.431
81.358

310.829
94.493

59
-

301
-

68.475

60.330

12.882

34.162

68.581

70.190

898

898

5.052

4.302

Passifs financiers
Dettes fournisseurs, autres
créditeurs et provisions

Dettes courantes

1.649

1.400

Passifs financiers
Dettes fournisseurs, autres
créditeurs et provisions
Autres passifs

Capitaux propres
Résultat global synthétique
Autres produits
Corrections de valeur sur
placement financier
Autres charges
Résultat avant impôts
Charges d'impôt sur le résultat
Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat
global
Résultat global de l'exercice

Autres
2016

1.618

1.359

63.529

65.888

898

898

31

41

-

-

-

-

2.866

2.637

51.190

186.584

3.285

3.237

2017

2016

2017

2016

2017

2016

7.846

7.248

469.063

465.931

193

326

-

-

-

-

-

(2)

(7.437)
409

(6.929)
320

(623.047)
(153.983)

(454.551)
11.380

(146)
47

(166)
158

(179)
230

(137)
182

18.988
(134.996)

(4.902)
6.478

1
48

(34)
124

-

-

(3.964)

(2.234)

-

-

230

182

(138.960)

4.244

48

124

(*) En 2017, la valeur des investissements dans les entreprises associées est de EUR
26.738 milliers. Ce montant est détaillé dans le tableau ci-dessus et correspond à la somme
des valeurs de mise en équivalence.
Au niveau Multipar, la charge annuelle des amortissements est de EUR 12,4 millions en
2017 contre EUR 11,3 millions en 2016.
Les charges financières de cette même société s’élèvent à EUR 3 millions en 2017 contre
EUR 2,7 millions en 2016. Les produits financiers sont non significatifs.
L’exercice 2017 de Multipharma Group a été significativement impacté par un impairment
réalisé sur Multipar (son réseau de distribution de produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques). Cet impairement, réalisé en accord avec les normes comptables
IFRS, se base sur une comparaison entre les cash flow futurs attendus par l’exploitation,
sans mesures d’amélioration, et la valeur des capitaux investis pour ces activités.
En effet, un test de dépréciation a été effectué sur le goodwill et les reprises clientèle au
niveau des unités génératrices de trésorerie soit le niveau le plus bas auquel le goodwill et
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les reprises clientèle sont suivis pour des besoins de gestion interne.
Le constat a été dressé que le réseau de pharmacies Multipharma a subi une érosion
pérenne de sa rentabilité dû à l’évolution très négative du marché des spécialités
remboursées, conséquence des mesures d’économies prises au niveau du budget 2017
des
soins
de
santé
sur
le
remboursement
des
spécialités.
De même, le réseau de parapharmacies a subi une érosion pérenne de sa rentabilité dû à
l’évolution très négative des affaires liée à une compétition croissante dans le secteur.
La conséquence de cette situation génère l’obligation d’acter des pertes de valeur sur les
actifs incorporels des rubriques Fonds de commerce, Pas de porte et Goodwill pour un
montant total de EUR 91,8 millions dans les comptes de Multipharma.

IV.C Parties liées
Le tableau suivant fournit la liste des parties qui sont liées au Groupe P&V, exception faite
de ses filiales consolidées. Ces entités sont liées au Groupe P&V car il s’agit de la maison
mère ultime (MMU), des associés (ASS) ou des coentreprises (COE) du même groupe ainsi
que des principaux dirigeants de P&V (MC).
2017
Nom

Partie
Pays de
liée
constitution

Opération commerciale
principale

2016

2015

% de participation

SCRL PSH

MMU

Belgique

Maison mère ultime

Maison
Maison
mère ultime mère ultime

Maison
mère
ultime

Multipar

ASS

Belgique

Promouvoir, organiser et réaliser la
production, l'achat et vente de
produits pharmaceutiques, ainsi
qu'établir et exploiter tous les
établissements en rapport avec son
objet.

49,50%

49,50%

46,05%

Multipharma
Group

ASS

Belgique

Toutes opérations financières,
mobilières et immobilières se
rapportant à la pharmacie.

49,79%

49,79%

48,97%

Ima Benelux

COE

Belgique

Toutes prestations d'aide et
d'assistance en faveur de
personnes, qu'elles soient en
déplacement ou à leur domicile,
toutes études et conseils se
rapportant directement ou
indirectement aux domaines cidessus.

50,00%

50,00%

50,00%

Membres du
comité de
direction

MC

-

-

-

Voir liste ci-dessous.
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La liste des administrateurs et membres exécutifs est reprise ci-après :
2017
Nom

Pays de
résidence

2016

Modifications des mandats

Statut

Hilde Vernaillen

Belgique

Présidente du Comité de
Direction et administrateur

Francis Colaris

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Martine Magnée

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Marc Beaujean

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Isabelle Coune

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Philippe De
Longueville

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Johan Dekens

Belgique

Membre Comité de Direction

Démission avec effet
au 31/03/2017

Nomination avec effet
au 01/07/2017

Le Conseil d’administration n’a pas eu à connaître, durant l’exercice 2017, d’opération ou
de décision entraînant directement l’application des dispositions relatives aux conflits
d'intérêts.
Au niveau des administrateurs non exécutifs le lecteur est renvoyé à la liste reprise au point
IV.D.1 du présent rapport.
Transactions conclues avec les parties liées
Les transactions avec les parties liées sont réalisées au prix de marché. Pour l’exercice
clos le 31 décembre 2017, le Groupe P&V n’a constitué aucune provision pour créances
douteuses relative aux montants dus par les parties liées. Cette évaluation est effectuée
lors de chaque clôture en examinant la situation financière des parties liées ainsi que le
marché dans lequel elles opèrent.
A noter qu’aussi bien en 2016 qu’en 2017, il n’existe aucune créance ou dette envers les
parties liées.
Le tableau fournit le montant des transactions qui ont été conclues avec les parties liées sur
l’exercice.
En milliers €

2017

Notes

2016

Intérêts
Montant
échus restant dû

Intérêts
Montant
échus restant dû

Maison mère ultime (MMU)
Entreprises associées et co-entreprises (ASS & COE)

-

-

(648)

-

Total prêts donnés aux (reçus des) 'parties liées'

-

-

(648)

-

Compensations aux parties liées : Comité de Direction
Le tableau ci-dessous résume les sommes attribuées par le Groupe P&V au titre des
rémunérations de toutes natures et autres avantages accordés aux membres du Comité de
Direction au titre de chacun des exercices présentés.
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En milliers €

2017

2016

Avantages à court terme
Avantages postérieurs à l'emploi

1.968
787

1.942
799

Total compensation des membres du comité de direction

2.756

2.741

Les avantages à court terme incluent le montant des rémunérations versées aux membres
du Comité de Direction.
Les avantages postérieurs à l’emploi correspondent au montant cumulé des sommes
provisionnées ou constatées à des fins de versement des pensions du Comité de Direction.
Le montant des jetons de présence attribués aux administrateurs non exécutifs sur base
d'une participation aux réunions des Conseils est le suivant :
En milliers €

2017
379

Jetons de présence

2016
422

IV.D Objectifs et politiques de gestion des risques
IV.D.1 Dispositif de gestion des risques.
Le Groupe P&V a mis en place un dispositif de Gestion des risques qui comprend
l’ensemble des stratégies, processus et procédures nécessaires pour identifier, suivre,
gérer et déclarer, en permanence, les risques auxquels le Groupe P&V est ou pourrait être
exposé ainsi que les interdépendances entre ces risques, au niveau individuel et agrégé.
Ce dispositif s’articule autour des dimensions suivantes :
Stratégie et politiques de risques
Un ensemble structuré de politiques de risque de niveau stratégique, tactique et
opérationnel définit le cadre des règles qui régissent la gestion des risques. Elles couvrent
l’ensemble des risques du Groupe P&V.
Les politiques contribuent à préciser le lien entre les objectifs du Groupe P&V et la stratégie
de gestion des risques.
Au niveau de sa structure de gestion, P&V Assurances a organisé une séparation entre
d’une part, la conduite des activités qui est confiée à un Comité de Direction et d’autre part,
la définition de la stratégie générale qui revient au Conseil d’administration.
Ainsi, le Comité de Direction est chargé de la gestion opérationnelle, de la mise en
œuvre du système de gestion des risques et de la mise en place d’une structure
organisationnelle et opérationnelle adéquate, dans les limites de la stratégie
générale définie par le Conseil d’administration. Cette gestion opérationnelle se
concrétise par un transfert de compétences du Conseil d’administration au Comité
de Direction et englobe toutes les compétences de direction du Conseil
d’administration, à l’exception de celles explicitement réservées par la loi au Conseil
d’administration.
Le Conseil d’administration définit la stratégie générale de l’entreprise, la politique
en matière des risques et exerce la surveillance des activités de l’entreprise. D’une
manière générale, il pose tous les actes qui lui sont réservés en vertu du Code des
sociétés.
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Plusieurs comités spécialisés du Conseil d’administration ont été mis en place :
Le Comité d’audit s’assure que les mesures de contrôle interne mises en place
dans l’entreprise contribuent à une gestion des risques efficace.
Le Comité des risques procède quant à lui à une évaluation de la stratégie des
risques du Groupe P&V et du bon fonctionnement de la fonction de gestion des
risques
Le Comité de rémunération a pour mission d’assister le conseil d’administration
dans la définition et l’exécution de la politique de rémunération des administrateurs
et membres du Comité de Direction.
Le Comité de nomination a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans
la définition et l’exécution de la politique Fit & Proper des administrateurs et
membres du Comité de Direction.
Le Comité d’audit et le Comité des risques sont exclusivement composés d’administrateurs
indépendants répondant aux critères fixés par l’article 526ter du Code des Sociétés.
Collectivement, les membres du Comité d’audit disposent d’une compétence générale dans
le domaine des activités de la société et en matière de comptabilité et d’audit. Au moins un
de ses membres dispose d’une compétence individuelle en matière de comptabilité et
d’audit.
Les membres du Comité des risques disposent individuellement des connaissances, des
compétences, de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de
comprendre et d'appréhender la stratégie et le niveau de tolérance au risque de l’entreprise.
Dans le souci permanent d’optimisation de son fonctionnement, le Conseil d’administration
effectue tous les ans une évaluation de son effectif, de sa composition et de son
fonctionnement. Lors de cette évaluation, le Conseil d’administration procède notamment à
l’évaluation de ses besoins et ceux de ses Comités spécialisés en termes de
connaissances, expériences et spécialisations au regard du profil de compétences collectif
défini pour le Conseil d’administration. Il s’assure en outre que les administrateurs
consacrent le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et continuent à justifier de
l’honorabilité professionnelle requise pour la fonction.
Les principes appliqués quant à la politique de rémunération des administrateurs et
membres du Comité de Direction sont les suivants :
La rémunération des administrateurs et des membres du Comité de Direction est
déterminée par le Conseil d’administration sur avis du Comité de rémunération.
La rémunération des administrateurs non exécutifs (en ce compris les
administrateurs indépendants) consiste en une rémunération fixe et en jetons de
présence pour chaque réunion du conseil d’administration à laquelle ils ont assisté.
Les membres des comités spécialisés bénéficient d’une rémunération fixe et de
jetons de présence supplémentaires dont le montant varie selon le comité auquel ils
appartiennent. Le montant des jetons de présence et des rémunérations fixes peut
être réévalué en fonction de l’évolution du marché et de l’évolution des
responsabilités. Il n’est aucunement lié aux résultats de l’entreprise.
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La rémunération des membres du Comité de Direction est axée sur la collégialité et
s’inscrit dans le cadre d’une gestion saine et efficace des risques. Elle se compose :
o

d’une rémunération fixe déterminée en fonction des niveaux pratiqués sur le
marché. Le montant de cette rémunération est identique pour chaque
membre du Comité de Direction, hormis le Président qui bénéficie à ce titre
d’une rémunération supérieure ;
o d’une rémunération variable déterminée sur la base d’une évaluation a
posteriori effectuée en fonction de la situation de l’entreprise et de la qualité
de sa gestion. La rémunération variable est de maximum 25% de la
rémunération fixe.
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.
Au 31 décembre 2017, les instances du Groupe P&V étaient composées comme suit :
Conseil d’administration (*) Administrateur indépendant
Administrateurs non exécutifs
-

Jean-Pascal LABILLE, Président

-

Eric BERTHOUX

-

Paul CALLEWAERT

-

Victor FABRY

-

Hugues FOURNIER

-

Alfonso GALANTE

-

Yves GODIN

-

Patrick MARNEF

-

Jean-Paul PHILIPPOT (*)

-

Anne-Marie ROUMIEUX (*)

-

Alain THIRION

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

-

Phillip VANDERVOORT (*)

-

Patrick VERERTBRUGGEN

-

Nico WYCKAERT

Administrateurs exécutifs
-

Marc BEAUJEAN

-

Francis COLARIS

-

Philippe DE LONGUEVILLE

-

Martine MAGNEE

-

Hilde VERNAILLEN
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Comité d’audit
-

Jean-Paul PHILIPPOT (*), Président

-

Anne-Marie ROUMIEUX (*)

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

-

Phillip VANDERVOORT (*)

Comité des risques
-

Freddy VAN DEN SPIEGEL (*), Président

-

Jean-Paul PHILIPPOT (*)

-

Anne-Marie ROUMIEUX (*)

-

Phillip VANDERVOORT (*)

Comité de rémunération
-

Jean-Pascal LABILLE, Président

-

Victor FABRY

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

Comité de nomination
-

Jean-Pascal LABILLE, Président

-

Paul CALLEWAERT

-

Patrick MARNEF

-

Alain THIRION

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL (*)

-

Nico WYCKAERT

Comité de Direction
-

Hilde VERNAILLEN, Président

-

Marc BEAUJEAN, Membre

-

Francis COLARIS, Membre

-

Johan DEKENS, Membre

-

Philippe DE LONGUEVILLE, Membre

-

Martine MAGNEE, Membre

Commissaire
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KPMG Réviseurs d’entreprise représentée par Karel TANGHE

Gouvernance des risques
Les chartes et politiques précisent la gouvernance en place au sein du Groupe P&V. Celleci a été définie de manière à assurer une cohérence entre la stratégie de gestion des
risques et sa mise en œuvre concrète sur le terrain notamment via l’intégration du Dispositif
de Gestion des risques aux processus organisationnels et décisionnels et cela à tous les
niveaux de prise de décision.

Méthodologies
Les chartes et politiques décrivent les méthodes employées dans le cadre de la gestion et
l’évaluation des risques tant quantitative que qualitative.
Conformément à la politique de Gestion des Risques Non Financiers, l’évaluation
qualitative des risques repose principalement sur un processus d’évaluation des risques et
de la qualité des contrôles opérationnels par les équipes opérationnelles mêmes (« Internal
Control / Risk and Control Self-Assessment »). Ce processus est aussi un composant clé
du processus ORSA décrit dans la Politique ORSA.
En termes d’évaluation quantitative des risques, le Groupe P&V a, dans la cadre du Pilier I
relatif à Solvabilité II, opté pour l’approche standard tout en vérifiant dans le cadre de
l’ORSA la pertinence pour le Groupe P&V des hypothèses sous-tendant la formule
standard. Cette approche est décrite dans la Politique ORSA.

Mise en œuvre et opérations
Les chartes, politiques, guidelines et autres notes d’instructions et procédures décrivent la
manière dont le Dispositif de Gestion des risques est appliqué sur le terrain.
La mise en œuvre et l’application au niveau des activités opérationnelles de l’entreprise du
Dispositif de Gestion des risques sont basées sur un strict respect des rôles et
responsabilités des 3 lignes de défenses.

Reporting
Les différentes politiques décrivent les rapports mis en place pour assurer une gestion
active, cohérente et transparente des risques concernés ainsi que les destinataires de ces
rapports.
Parmi ces rapports figurent notamment les rapports ORSA, RSR et SFCR à destination du
Comité de Direction et du Conseil d’administration qui permettent d’évaluer le niveau et
l’évolution du profil de risque de l’entreprise vis-à-vis de sa capacité d’absorption des
risques en tenant compte de son appétence au risque.

Revue
Le Dispositif de Gestion des risques intègre une revue périodique par le Comité de
Direction, au moins une fois par an, de son efficacité au regard des objectifs poursuivis, tant
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stratégiques que réglementaires. Ses conclusions sont notamment reprises dans son
rapport annuel relatif à l’efficacité de la gouvernance.

IV.D.2 Principaux risques et incertitudes
Le schéma ci-après reprend de manière synthétique les risques auxquels le Groupe P&V
est soumis tels qu’identifiés dans le cadre des évaluations périodiques des risques, et en
particulier dans le cadre de sa propre évaluation interne des risques et de la solvabilité.

Schéma - Taxonomie des risques du Groupe P&V

Les principaux risques auxquels le Groupe P&V est soumis sont :
• Les risques de marché 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 spreads de
crédits obligataires ;
• Les risques d’assurance qui sont les risques de souscription, de sous-provisionnement
et le risque catastrophique en Non-vie;
• Les risques dits non financiers qui sont principalement liés aux adaptations nécessaires
face aux diverses évolutions de son environnement (réglementaires, économiques, sociopolitiques, techniques).

Un ensemble structuré de politiques de risque de niveau stratégique, tactique et
opérationnel définit le cadre des règles qui régissent la gestion des risques. Elles couvrent
l’ensemble des risques de la taxonomie du Groupe P&V.
Des actions de mitigation de ces risques font l’objet d’un suivi et d’une réévaluation
régulière.

Risques de marché
Il s’agit du risque lié au niveau ou à la volatilité du prix de marché des instruments
financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise concernée.
Ils reflètent adéquatement la non-congruence qui existe structurellement entre les actifs et
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les passifs. Les risques de marché les plus importants pour le Groupe P&V sont décrits ciaprès.
La gestion de ces risques ainsi que du risque de liquidité est encadrée par une politique
d’investissement et ALM qui fixe notamment les cibles et bornes d’allocation stratégique
des différentes classes d’actif. L’allocation stratégique des actifs est établie de manière à
optimiser sur le long terme le couple risque / return sous certaines contraintes
contractuelles, commerciales et réglementaires compte tenu du cadre d’appétence au
risque du Groupe P&V.
Cette politique comprend également un ensemble de limites pour gérer les risques de crédit
et de concentration.
•

Le risque sur taux d’intérêt :
Il s’agit du risque de pertes résultant des mouvements des taux d'intérêt et de leur
impact sur les flux de trésorerie futurs. Les variations de taux d'intérêt ont une
incidence sur l'actif et le passif de telle sorte que l'impact des variations des taux
d'intérêt sur la valeur économique de l'entreprise dépendra de la façon dont les
actifs et les passifs sont matchés.

•

Le risque sur actions :
Il s’agit du risque de pertes en capital induit par la baisse du cours des actions
détenues en portefeuille. Le risque sur actions est également relatif à l’absence de
rendement sur ce poste d’actif par l’absence de dividendes distribués non
compensée par une augmentation suffisante de la valeur de marché de l’actif.

•

Le risque de spread de crédit :
Ce risque est lié à la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des
instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des
spreads de crédit par rapport à la courbe des taux d’intérêt sans risque.

Risques d’assurance
La gestion de ces risques est encadrée par une politique d’assurance et par une politique
de réassurance. La politique d’assurance définit le cadre et les attentes en matière de
design de produit et définit le cadre de la gestion des risques d’assurance. Elle sert de fil
conducteur aux différentes politiques de produits d’assurance qui constituent à leur tour un
outil guidant l’activité sur le plan commercial, au niveau technique et opérationnel et en
termes de gestion des risques.

Risque de souscription Vie et santé « rente »
De manière générale, la maîtrise de ces risques se fait au travers de consignes claires et
strictes au niveau de la politique d’acceptation et de sélection des risques et de leur
tarification. De plus, en assurance de groupe (y compris l’incapacité de travail), des
ajustements tarifaires et contractuels sont régulièrement réalisés compte tenu des résultats
d’analyse de rentabilité ;
Les principaux risques concernés pour le Groupe P&V sont les suivants :
•

Risque de mortalité :
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Le risque de mortalité est lié à une augmentation du montant des indemnités que la
compagnie doit payer qui résulterait du fait que les assurés ne vivent pas aussi
longtemps que prévu. Cela peut notamment survenir pour des contrats de type
assurances temporaires et soldes restant dus.
•

Risque d'invalidité-incapacité
Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurance résulte de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la
volatilité des taux d’invalidité, de maladie et de morbidité. Dans nos portefeuilles
d’assurance, cela concerne principalement des garanties complémentaires
comprises dans certains contrats d’assurance Vie.

•

Risque de dépenses :
Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurance résulte de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la
volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d’assurance Vie. Il
s’agit d’un risque relativement important par rapport aux autres risques d’assurance
en Vie compte tenu du niveau des frais généraux relatifs à l’activité en question.

•

Risque de rachat :
Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurance résulte de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la
volatilité des taux de réduction, d’échéance et de rachat des polices.

•

Risque de catastrophe :
Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurance résulte de l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou
irréguliers, qui pèse sur les hypothèses en matière de prix et de provisionnement. Il
s’agit essentiellement d’un risque de cumul.

Risque de souscription Non-vie et santé autre que rente
•

Risque de tarif et provisionnement :
Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurance résulte de fluctuations affectant le moment de survenance, la
fréquence et la gravité des événements assurés (risque de tarif), ainsi que le
moment de survenance et le montant des règlements de sinistres (risque de
provisionnement). Le risque de tarif et de provisionnement constitue le deuxième
risque le plus important en termes de quantification après les risques financiers.
Risque de tarif en Non-vie concerne principalement le risque relatif à une
inadéquation des tarifs appliqués aux différents portefeuilles. Hormis les risques
catastrophiques pris en compte dans une catégorie spécifique (voir ci-dessous), la
maîtrise de ces risques se fait au travers de consignes claires et strictes au niveau
de la politique d’acceptation et de sélection des risques et de leur tarification. Des
contrôles réguliers sont effectués par des actuaires spécialisés sur base d’outils
d’analyse statistique afin de veiller à un ajustement adéquat des conditions
proposées.
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Le risque de sous-provisionnement en Non-vie concerne principalement les
provisions qui sont constituées dès la déclaration d’un sinistre. Le département «
sinistres » évalue ces provisions de manière forfaitaire ou analytique, c’est à dire
dossier par dossier, selon des procédures détaillées. A chaque étape du dossier,
les évaluations des montants à payer sont révisées compte tenu notamment de
l’apparition d’informations complémentaires. Des provisions pour sinistres survenus
non encore déclarés (IBNR) sont également constituées.
Le risque dont il est question ici est celui d’une insuffisance de ces provisions par
rapport aux montants d’indemnisation qui devront in fine être effectivement payés.
Ce risque est principalement important pour certaines branches d’activité pour
lesquelles il faut parfois un temps très long avant que le montant total de l’indemnité
puisse être déterminé (ex. en RC dommages corporels).
Diverses méthodes statistiques et actuarielles sont utilisées pour vérifier la
suffisance de ces provisions. Un avis indépendant est émis par la Fonction
actuarielle quant à la suffisance des provisions.
•

Risque de catastrophe :
Ce risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurance résulte de l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou
exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses en matière de prix et de
provisionnement. Le risque réside dans le fait que suite à un seuil évènement, un
grand nombre de risques soient touchés simultanément.
Ce risque est principalement lié à la survenance d’événements naturels en Incendie
et DM Auto et non naturels en Incendie, dans ce cas, on parle de « man’s made
peril ».
L’impact d’un tel risque est fortement limité grâce à la mise en place d’un
programme de réassurance prudent, spécifiquement adapté aux risques couverts et
qui est revu annuellement.

•

Risques non-financiers
Le risque dit « non financier » est par abus de langage le risque couvrant le risque
opérationnel ainsi que les risques stratégique et de réputation. La gestion de ces
risques est encadrée par une politique spécifique qui précise les objectifs et la
stratégie relatifs à la gestion de ces risques.
Dans le cadre de son évaluation interne des risques et de la solvabilité, le Groupe
P&V procède à une évaluation de ces risques et le cas échéant, des plans d’action
de mitigation sont mis en œuvre. Les principaux risques non-financiers identifiés
dans le cadre de l’évaluation menée en 2016 sont à mettre en relation avec la
capacité du Groupe P&V à mener à bien ses programmes de transformation. Pour
chacun des risques identifiés, des plans d’action de mitigation ont été mis en place.

•

Risque opérationnel :
Ce risque de perte résulte
• de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats
ou défaillants, ou d‘événements extérieurs ;
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• de la non-conformité aux lois et règlementations en vigueur ;
• ainsi que l’inadéquation des modèles d’évaluation des risques.
•

Risque stratégique :
Ce risque de perte ou de changement de valeur résulte de l’incapacité à
implémenter les business plans et stratégies appropriés, de prendre des décisions,
d’allouer des ressources, ou de s’adapter aux changements de l’environnement
business.

•

Risque de réputation :
Il s’agit du risque qu’une publicité négative concernant les pratiques de business de
l’entreprise ou concernant les associations qu’elle entretient avec des tiers, qu’elles
soient fondées ou non, ne porte préjudice à la confiance en son intégrité dont elle
bénéficie.

IV.E Evénements postérieurs à la clôture
En date du 9/03/2018, P&V Assurances a reçu une nouvelle offre ferme portant sur
l’acquisition de 100% des actions de Euresa Life. Cette offre est, avec d’autres options,
examinée. Si cette offre devait être acceptée, elle pourrait conduire, sous réserve d’issue
favorable et de l’autorisation du Commissariat aux assurances, en la cession desdites
actions.
Le résultat de la vente éventuelle et sous réserve de toutes les autorisations nécessaires ne
produirait aucun impact significatif sur les fonds propres du Groupe P&V.
Le résultat marginal pour le Groupe P&V pour la composante Euresa Life est estimé à
moins de 1 million EUR sur base annuelle.
Début 2018, P&V Assurances a dénoncé l’ensemble des relations contractuelles la liant à
un intermédiaire important dans le domaine de la branche 26, dans le respect des règles de
résiliation propres à chaque contrat. Un plan de remboursement de sa créance, laquelle
s’élevait à EUR 3,9 millions au 31 décembre 2017, est actuellement en cours de
négociation. De même que les conditions de la gestion du run off de ces portefeuilles.

IV.F Ressources humaines
2017

2016

Nombre

ETP*

Nombre

ETP*

P&V Assurances
Vivium
Arces
Autres sociétés

1.567
40

1.465,6
36,7

1.620
46
48

1.515,3
43,3
43,9

Total groupe

1.607

1.502,3

1.714

1.602,5

*ETP : Equivalent Temps Plein

Au 31 décembre 2017, l’effectif salarié des compagnies d’assurance du Groupe P&V
compte 1.567 personnes contre 1.666 personnes au 31 décembre 2016.
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IV.G Application des normes IFRS au sein du Groupe P&V – principes
comptables significatifs
IV.G.1 Principes d’information financière
Les normes IFRS, qui impactent le Groupe P&V, sont identifiées ci-dessous :
IAS 1 : Présentation des comptes annuels ;
IAS 7 : Etat des flux de trésorerie ;
IAS 8 : Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs ;
IAS 10 : Evènements postérieurs à la période de reporting ;
IAS 12 : Impôt sur le résultat ;
IAS 16 : Immobilisations corporelles ;
IAS 17 : Contrats de location ;
IAS 18 : Produits des activités ordinaires ;
IAS 19R : Avantages du personnel ;
IAS 21 : Effets des variations des cours des monnaies étrangères ;
IAS 23 : Coûts d’emprunt ;
IAS 24 : Information relative aux parties liées ;
IAS 28 : Participations dans des entreprises associées ;
IAS 32 : Instruments financiers: Présentation ;
IAS 33 : Résultat par action ;
IAS 36 : Dépréciations d’actifs ;
IAS 37 : Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ;
IAS 38 : Immobilisations incorporelles ;
IAS 39 : Instruments financiers: comptabilisation et évaluation ;
IAS 40 : Immeubles de placement ;
IFRS 3 : Regroupement d’entreprises ;
IFRS 4 : Contrats d’assurance ;
IFRS 5 : Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ;
IFRS 7 : Instruments financiers: information à fournir ;
IFRS 10 : Etats financiers consolidés ;
IFRS 11 : Partenariats ;
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IFRS 12 : Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités ;
IFRS 13 : Evaluation de la juste valeur.

Adoption de nouveaux principes comptables ou révision de normes IFRS
En comparaison avec la clôture de l’exercice comptable au 31-12-2016, 2 nouveaux
amendements sont entrés en vigueur :
Amendement à IAS 12 :


Cet amendement aux normes IFRS entre en vigueur pour les comptes
annuels au 1er janvier 2017 ;



Cet amendement a été analysé par le Groupe P&V et n’a pas d’impact.

Amendement à IAS 7 :


Cet amendement aux normes IFRS entre en vigueur pour les comptes
annuels au 1er janvier 2017 ;



Cet amendement a un impact sur les rapports du Groupe P&V ;



Un nouveau tableau a été créé et est d’application à partir du 1er janvier 2017
(voir note II.E).

Dans le futur, il y aura 4 nouvelles normes IFRS qui seront appliquées par le Groupe P&V :
IFRS 15 : Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec des clients :


Cette norme IFRS entrera en vigueur pour les comptes annuels au 1er janvier
2018 ;



Le Groupe P&V a choisi de ne pas appliquer cette norme anticipativement
(non application en early adoption) ;



Cette norme aura un impact sur les rapports du Groupe P&V et est
actuellement en cours d’analyse.

IFRS 16 : Leasing :


Cette norme IFRS entrera en vigueur pour les comptes annuels au 1er janvier
2019 ;



Le Groupe P&V a choisi de ne pas appliquer cette norme anticipativement
(non application en early adoption) ;



Cette norme aura un impact modéré sur les rapports du Groupe P&V et est
actuellement en cours d’analyse.

IFRS 9 : Instruments financiers :


Cette norme IFRS entrera en vigueur pour les comptes annuels au 1er janvier
2021;



Le Groupe P&V a choisi d’appliquer cette norme en parallèle avec IFRS 17;
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Cette norme aura un impact important sur les rapports du Groupe P&V et est
actuellement en cours d’analyse au travers d’un groupe de travail devant
présenter ses premières conclusions pour fin 2018;



Le Groupe P&V a choisi d’appliquer l’exemption temporaire. Afin d’utiliser
cette exemption temporaire, le Groupe P&V doit prouver que 90 % de ses
passifs est liés à l’activité de l’assurance.

IFRS 17 : Contrats d’assurance :


Cette norme devrait rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2021;



Cette norme aura un impact important sur les rapports du Groupe P&V et est
actuellement en cours d’analyse.

Nonobstant le délai relativement lointain de l’application de cette norme, le Groupe P&V a
constitué un groupe de travail analysant les impacts de cette norme. Les premiers résultats
de l’analyse sont attendus pour fin 2018.

IV.H Valorisation à la valeur de marché
Le Groupe P&V fournit les informations nécessaires afin d’apprécier les actifs et les passifs
présentés dans le bilan consolidé et évalués à la valeur de marché :
En milliers €

2017

Date d'evaluation

2016 Hiérarchie des juste valeurs

Actifs à la valeur de marché
Immeubles de placement
Instruments financiers
Actifs détenus en vue de la vente

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

164.844
17.802.231
-

167.666 Niveau 3
17.362.885 Note "Intruments financiers"
399.789 Niveau 3

31/12/2017
31/12/2017

(166.454)
-

(103.973) Note "Intruments financiers"
390.388 Niveau 3

Passifs à la valeur de marché
Dettes financières
Passifs détenus en vue de la vente

Les principales caractéristiques des éléments relatifs aux immeubles en termes de
paramètres de valorisation sont les suivants :
2016 :
ƌƵǆĞůůĞƐͲĞŶƚƌĞ
ƵƚƌĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ

dĂƵǆĚĞĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶƌĞƚĞŶƵ
ĞŶƚƌĞϱ͕ϵйĞƚϳ͕ϰϱй
ĞŶƚƌĞϱ͕ϵϱйĞƚϴ͕Ϯй

>ŽǇĞƌƌĞƚĞŶƵ
>ŽǇĞƌƐďƵƌĞĂƵǆ͗ϭϴϱhZͬDϮ
>ŽǇĞƌƐďƵƌĞĂƵǆ͗ϭϭϴhZͬDϮ

dĂƵǆĚĞĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶƌĞƚĞŶƵ
ĞŶƚƌĞϱ͕ϵйĞƚϳ͕ϰϱй
ĞŶƚƌĞϱ͕ϵϱйĞƚϴ͕Ϯй

>ŽǇĞƌƌĞƚĞŶƵ
>ŽǇĞƌƐďƵƌĞĂƵǆ͗ϭϴϱhZͬDϮ
>ŽǇĞƌƐďƵƌĞĂƵǆ͗ϭϭϴhZͬDϮ

2017 :

ƌƵǆĞůůĞƐͲĞŶƚƌĞ
ƵƚƌĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ

Comme repris ci-après, les évaluations sont réalisées par un expert externe et reconnu
pour les valorisations de sociétés immobilières cotées qui exploite ces données en
disposant, sous supervision du Groupe P&V toutefois, de la capacité à suivre l’évolution
des paramètres.
Les immeubles de placement représentent une superficie de près de 100.000 M2 de
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placement dont environ 60% sont situés à Bruxelles – Centre.
Aucun immeuble de placement ne fait l’objet de plan de rénovation lourde dans un horizon
de 10 ans.

En 2017 94% des immeubles concernent des bureaux.

IV.I Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles du Groupe P&V sont essentiellement composées de
« logiciels externes achetés » et « développements IT internes » qui selon les règles IFRS
peuvent être activés.
En milliers €

2017

2016

Logiciels externes achetés

6.693

6.073

Développements IT internes

49.219

25.529

Valeur nette comptable à la clôture

55.913

31.602

2017

2016

57.731
28.226
36
2.600
88.594

39.115
17.581
1.036
57.731

(26.130)
(4.061)
(8)
(2.483)
(32.681)

(22.021)
(3.073)
(1.036)
(26.130)

55.913

31.602

Les changements de l’année comptable 2017 sont repris ci-dessous :
En milliers €
Valeur brute comptable
Solde d'ouverture
Investissements
Transferts à un autre actif
Effet de périmètre
Solde de clôture
Amortissements et pertes de valeur cumulés
Solde d'ouverture
Amortissements et pertes de valeur actés
Transferts à un autre actif
Effet de périmètre
Solde de clôture
Valeur nette comptable à la clôture

Les immobilisations incorporelles ont une durée de vie limitée et sont, donc, amorties de la
manière suivante :
Logiciels externes achetés : 5 ans ;
Développement IT internes : 5 à 10 ans.
Les principales variations des immobilisations incorporelles sont les suivantes :
•

L’activation des projets de nouvelle plate-forme de gestion des sinistres Non-vie
pour un montant de EUR 2,5 millions, digitalisation inbound/outbound pour un
montant de EUR 2,2 millions, nouvelle plate-forme de gestion des polices Non-vie
(Non Life Business Transformation) pour un montant de EUR 15,3 millions et
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nouvelle plate-forme de gestion des polices Vie (Life Business Transformation) pour
un montant de EUR 6,0 millions ;
•

Acquisition de nouvelles licences pour un montant de EUR 2,2 millions ;

•

Dotations d’amortissement pour un montant de EUR 1,6 million sur les licences
informatiques ainsi que des dotations sur les projets développés en interne pour un
montant de EUR 2,3 millions.

Acquisition de l’exercice
La valeur des immobilisations incorporelles générées en interne au cours de l’année 2017
s’élève à EUR 26 millions. Ces immobilisations ont une durée d’utilité déterminée et
certaines (plate-forme de gestion des sinistres Claims 2.0 phase 1 – auto et digitalisation
inbound/outbound) ont déjà fait l’objet d’une mise en service en 2016. Quant à la phase 2 incendie du projet Claims 2.0, celui-ci a été mis en service au 2ème semestre 2017. De plus,
de nouvelles licences externes ont été acquises pour un montant de EUR 2,2 millions.
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IV.J Immobilisations corporelles
En milliers €

2017

Valeur nette comptable à l'ouverture 1 janvier 2017

Bâtiments

Autres

Total

83.308

5.435

88.742

149.603
2.711
(1.458)
150.856

27.965
2.654
(76)
(1.153)
29.391

177.568
5.365
(76)
(2.611)
180.246

(66.296)
(4.181)
57
(70.420)

(22.530)
(1.828)
16
1.256
(23.086)

(88.826)
(6.009)
16
1.313
(93.506)

80.436

6.305

86.741

Valeur brute comptable
Solde d'ouverture
Investissements
Cessions à des tiers
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Amortissements et pertes de valeur cumulés
Solde d'ouverture
Amortissements et pertes de valeur actés
Amortissements et pertes de valeur repris
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Valeur nette comptable à la clôture 31 décembre 2017

En milliers €

2016

Valeur nette comptable à l'ouverture 1 janvier 2016

Bâtiments

Autres

Total

88.213

5.265

93.478

148.841
1.843
(1.080)
149.603

27.520
1.107
(628)
(34)
27.965

176.361
2.950
(1.709)
(34)
177.568

(60.628)
(6.138)
470
(66.296)

(22.256)
(743)
435

(82.883)
(6.881)
905

34
(22.530)

34
(88.826)

83.308

5.435

88.742

Valeur brute comptable
Solde d'ouverture
Investissements
Cessions à des tiers
Effet de périmètre
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Amortissements et pertes de valeur cumulés
Solde d'ouverture
Amortissements et pertes de valeur actés
Amortissements et pertes de valeur repris
Effet de périmètre
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Valeur nette comptable à la clôture 31 décembre 2016

IV.J.1 Bâtiments
En milliers €

Bâtiments

2017

2016

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

80.436

110.192

83.308

108.303
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La valeur comptable nette des bâtiments d’exploitation est de EUR 80,4 millions au 31
décembre 2017 contre EUR 83,3 millions au 31 décembre 2016 soit une diminution de EUR
2,9 millions.
La valeur comptable brute des bâtiments d’exploitation est passée de EUR 149,6 millions
en 2016 à EUR 150,9 millions en 2017 soit une augmentation de EUR 1,3 million.
La juste valeur est définie par IFRS 13 et IAS 16 comme étant le montant pour lequel un
actif serait échangé entre deux parties agissant en connaissance de cause. La juste valeur
doit en outre refléter les contrats de location en cours, la marge brute d’autofinancement,
ainsi que des hypothèses raisonnables quant aux revenus locatifs potentiels et les frais
envisagés.
L’ensemble des biens du Groupe P&V fait dorénavant l’objet d’une évaluation au moins
tous les cinq ans.
Les immeubles d’exploitation propres font l’objet d’un ajustement si la valeur d’expertise
externe est inférieure à la valeur observée au bilan IFRS.
Au cours de l’année 2017, sur base des expertises effectuées, aucun ajustement n’a dû
être reconnu sur la valeur des immeubles d’exploitation propres
Dépréciation des immeubles
Les immeubles d’exploitation sont amortis suivant l’approche par composants. Cette
approche signifie que, bien qu'un actif puisse représenter un élément individuel
d'immobilisation corporelle, certaines parties significatives de cet élément peuvent être
identifiées comme ayant des durées d'utilité différentes ou procurant des avantages
économiques selon un rythme différent de celui de l'immobilisation prise dans son
ensemble. Un composant d'un élément d'immobilisation corporelle est une partie dont le
coût est important par rapport au coût total de l'élément.
Lorsque les différents composants ont été identifiés, l’étape suivante consiste à établir leurs
durées d'utilité respectives, les modes d'amortissement à appliquer et toute valeur
résiduelle. Les actifs font l'objet d'une comptabilisation et d'amortissements linéaires
séparés sur leurs durées d'utilité différentes.
Le Groupe P&V scinde tous les bâtiments qu'il occupe en tant que propriétaire en 4
composants assortis de la période d'amortissement suivante :
•

Terrain – non amorti ;

•

Gros œuvre – de 30 à 40 ans ;

•

Techniques spéciales – de 15 à 20 ans ;

•

Achèvement – 10 ans.

Les amortissements cumulés sont passés de EUR 66,3 millions fin 2016 à EUR 70,4
millions fin 2017 soit une augmentation de EUR 4,1 millions. Cette variation s’explique
principalement par les amortissements de l’exercice.

IV.J.2 Autres
Les autres immobilisations corporelles sont constituées du matériel informatique, de
voitures, de matériel de bureau tel que le mobilier ; ainsi que d’équipements et outillages
tels que du matériel de cuisine, de sécurité. Ces immobilisations corporelles sont traitées
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dans le respect des règles d’amortissements IFRS, basées sur une durée de vie
prudemment estimée.
Autres immobilisations corporelles

Durée de vie estimée

Matériel informatique
Voitures
Matériel de bureau
Equipements et outillages

3 à 10 ans
5 ans
10 ans
5 ou 10 ans

La valeur comptable nette des autres « immobilisations corporelles » est de EUR 6,31
millions au 31 décembre 2017 contre EUR 5,44 millions au 31 décembre 2016 soit une
augmentation de EUR 0,9 million due aux :
Investissements de l’année de EUR 2,7 millions ;
Amortissements actés de EUR –1,8 million.

IV.K Immeubles de placement
En milliers €
Solde d'ouverture
Investissements
Réévaluation à la juste valeur (gain)
Réévaluation à la juste valeur (perte)
Transferts à un autre actif
Cessions à des tiers
Solde de clôture

2017

2016

167.666

194.413

13.617
(4.059)
(5.670)
(6.710)

5.579
2.614
(655)
(31.521)
(2.763)

164.844

167.666

La valeur des immeubles de placement est de EUR 164,8 millions au 31 décembre 2017
contre EUR 167,7 millions au 31 décembre 2016 soit une diminution de EUR 2,8 millions.
Cette diminution est due principalement à :
•

Les acquisitions de la période pour un montant de EUR 13,6 millions ;

•

Les transferts à un autre actif composés principalement :
o

du reclassement en créances des immeubles classés comme leasingfinancier EUR -13,0 millions suite à la conclusion de contrat emphytéotique ;

o

de l’annulation du reclassement effectué en 2016 des immeubles selon la
norme IFRS 5 « Actifs détenus en vue de la vente » EUR 5,8 millions ;

•

Des impairments actés sur immeubles pour une valeur de EUR –4,1 millions ;

•

La vente des immeubles situés à Mechelen, Oostende, Brugge et Antwerpen
(Frankrijklei) pour EUR -6,7 millions.
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Réévaluations à la juste valeur
Depuis 2016, l’ensemble des biens ne fait dorénavant l’objet d’une expertise externe qu’au
moins tous les cinq ans (contre tous les 3 ans dans le passé). Les immeubles de placement
étant valorisés à la « juste valeur », ils sont systématiquement réévalués (à la hausse, à la
baisse) en fonction des résultats de l’expertise.
Entre les expertises externes programmées tous les 5 ans, l’évolution d’indicateurs de
changement de valeur de ces immeubles sont monitorées au travers de paramètres tels
que taux d’occupation, prix au M2…ceci permettant d’adapter la valeur marché ou de
déclencher une expertise externe immédiate en cas d’évolution majeure.
Dès lors, la valeur affichée pour les immeubles ne correspond pas forcément, à la date de
clôture, à la juste valeur tel que repris dans les normes IFRS pour tous les immeubles.
A partir de fin 2018 l’ensemble des immeubles auront fait l’objet de recalcul actualisé des
justes valeurs, indépendamment de l’ampleur des écarts.
Il n’est pas possible à ce niveau de déterminer l’ampleur des écarts potentiels entre les
valeurs affichées et les valeurs qui résulteraient, à la date de clôture, d’une nouvelle
estimation.
Dans le cadre d’IFRS 13 et IAS 40, la méthode d’évaluation par capitalisation de la valeur
locative est utilisée. Selon ce raisonnement, la valeur de marché se calcule sur base de la
valeur locative annuelle des surfaces commercialisables. Cette valeur locative est
capitalisée avec un taux d’actualisation. Le rendement est basé sur l’appréciation de
marché et sur la situation du bien immobilier, et tient compte entre autres des éléments
suivants :
•

Les rapports de marché : l’offre et la demande de biens similaires, l’évolution des
taux de rendements, les perspectives d’inflation, le niveau actuel des taux d’intérêt
et les perspectives d’évolution, etc.

•

La localisation : l’environnement immédiat et accessibilité direct ou par transport en
commun, l’infrastructure et les possibilités de parking, etc.

•

Le bien immobilier : les charges locatives ou d’occupation, le type de construction et
son niveau de finition, son état d’entretien actuel, etc.

Les données d’entrée reprises ci-dessus concernant l’actif étant fondées sur des données
non observables, celles-ci seront classées en niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur.
Les données d’éntrées non observables peuvent être résumée comme suit :
-

Valeur locative estimée (VLE)

-

Le taux de capitalisation

-

La durée résiduelle des différents contrats de location

-

l’hypothèse utilisée concernant l’inoccupation (inoccupation sur base du
contrat de location actuel et inoccupation sur le long terme)

-

Le nombre de M2 du bien considéré

Le modèle utilisé est particulièrement sensible aux éléments de valeur locative estimée et
de taux de capitalisation.
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Il existe un lien pouvant renforcer l’impact à la hausse ou à la baisse entre la valeur locative
estimée et les hypothèses concernant l’inoccupation. En effet, au plus un bien aura un
risque d’inoccupation (par conditions de marché, par attrait du bâtiment pour les
locataires…) au plus la valeur locative aura tendance à diminuer.

IV.L Instruments financiers
Le Groupe P&V a décidé d’utiliser l’exemption temporaire d’application de la norme IFRS 9.
Afin de pouvoir appliquer cette exemption, le Groupe P&V doit prouver qu’au moins 90% de
ces passifs sont liés à l’activité d’assurance.
Selon ce principe, il en ressort qu’à fin 2017, 95% des passifs sont liés à l’activité
d’assurance. Les mêmes pourcentages sont observés pour 2016 et 2015 comme illustré
dans le tableau ci-dessous :
En milliers €

Notes

Dettes subordonnées
Dettes relatives aux contrats d'assurance
Dettes financières - contrats d'investissement avec PB
Dettes financières - contrats d'investissement sans PB
Dettes d'assurance
Dettes relatives à des actifs non courants détenus en vue de la vente
Rubriques considérées comme passifs liés à l'activité d'assurances
% de passif relatifs à l'activité d'assurances

2017

2016

2015

260.034
260.017
268.517
13.161.749 13.032.205 12.403.564
2.065.182 1.973.164 1.797.103
687.310
308.941
274.738
381.539
372.806
374.830
390.388
426.715
16.555.813 16.337.521 15.545.467
95%
95%
95%

Suite aux résultats du test, il ressort que le Groupe P&V rentre bien dans les critères
d’exemption temporaire de l’application de la norme IFRS 9.
Sur base du constat ci-dessus, le Groupe P&V classifie ses actifs financiers selon le champ
d’application d’IAS 39 soit comme actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat
net, soit comme actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance, soit comme prêts et créances
ou soit comme actifs disponibles à la vente, selon ce qui est le plus approprié.
Le Groupe P&V détermine le classement de ses actifs financiers lors de la comptabilisation
initiale. Le classement dépend de l’objectif pour lequel l’actif est acquis.
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à échéances fixes ou
déterminées qui ne sont pas côtés sur un marché actif et autres que (i) ceux que l’entité a
l’intention de vendre immédiatement ou à court terme (ii) ceux que l’entité désigne comme
étant à la juste valeur via le résultat net ou disponible à la vente au moment de la
comptabilisation initiale, ou (iii) ceux pour lesquels le détenteur pourrait ne pas récupérer,
de manière substantielle, la totalité de son investissement, pour d’autres raisons que la
détérioration du crédit, qui seront classés comme disponibles à la vente.
La catégorie des actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance comprend les titres à revenu
fixe ou déterminable, à échéance fixe, que le Groupe P&V a l’intention et la capacité de
détenir jusqu’à leur échéance. Les titres classés dans cette catégorie sont comptabilisés au
coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Le montant auquel un actif financier a
été évalué lors de sa comptabilisation initiale diminué des remboursements en principal et
majoré ou diminué de l'amortissement cumulé de toute différence entre ce montant initial et
le montant à l'échéance.
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Les actifs financiers disponibles à la vente sont des actifs financiers non dérivés qui sont
désignés comme disponibles à la vente ou ne sont pas classés comme (a) prêts et
créances (b) investissements détenus jusqu’à échéance ou (c) actifs financiers à la juste
valeur par le biais du résultat net.
Les dettes financières1 sont principalement composées des produits dérivés dont la juste
valeur est négative et de prêts de titres repo.
L’évaluation ultérieure des instruments financiers dépend de leur classement.

Les instruments financiers (actifs et passifs) sont subdivisés dans les catégories suivantes :
En milliers €

2017

Disponible à la vente
Juste valeur par le compte de résultat
Détenus jusqu’à l’échéance
Prêts et créances
Produits dérivés
Total instruments financiers présentés à l'actif du bilan
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières
Produits dérivés
Total dettes financières

15.789.592 15.897.825
275.737
5.817
1.503.264 1.175.976
233.639
283.266
17.802.231 17.362.885
127.979
1.030
37.445
166.454

Total instruments financiers (actifs et passifs)

2016

103.970
103.970

17.635.777 17.258.915

Les produits dérivés sont valorisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat net à
l’exception des instruments dérivés de couverture qui sont quant à eux valorisés à la juste
valeur dans les capitaux propres via une réserve « cash-flow de couverture », une
composante
distincte
des
autres
éléments
du
résultat
global.
Le Groupe P&V ne dispose que d’instruments de couverture qualifiés de « cash flow
hedge ».
La décomposition par classe d’actifs (instruments financiers ci-dessus) se présente comme
suit :

1

Le passif financier est présenté dans la section qui traite du passif IV.V
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En 2017, le montant net relatif aux instruments financiers (actifs-passifs) s’élève à EUR
17,6 milliards soit une progression de EUR 376,9 millions de 2016 à 2017, représentant
90,4% de l’actif total contre 89,9 % en 2016.
Le montant des instruments financiers disponibles à la vente a baissé sur la période,
passant de EUR 15,9 milliards en 2016 à EUR 15,8 milliards en 2017. Le montant relatif
aux prêts et créances est en hausse, passant de EUR 1.176,0 millions à EUR 1.503,3
millions, soit une hausse de EUR 327,3 millions. Le montant net (actif – passif) des dérivés
passe quant à lui de EUR 179,3 millions à EUR 196,2 millions, soit une hausse de EUR
16,9 millions.
La baisse au niveau des instruments financiers disponibles à la vente s’explique en partie
par la hausse des taux d’intérêts en 2017, couplée à des ventes dans le portefeuille en
USD et dans le portefeuille d’actions.
L’augmentation des actifs detenus jusqu’à l’échéance s’explique par une hausse de
produits d’investissement liés à des crédits hypothécaires néerlandais.
L’augmentation des prêts et créances (+328 Millions EUR) s’explique principalement par la
hausse importante de notre portefeuille de crédits hypothécaires sur le marché belge. Ceci
résulte de la bonne production de ce type de contrat par nos réseaux agents et courtiers et
ceci dans l’optique poursuivie par le Groupe P&V de renforcer cette classe d’actifs dans ses
placements.
La hausse de la valeur des produits dérivés sur base nette (EUR 196 millions à fin 2017
contre EUR 179 millions s’explique essentiellement par la hausse des valorisations des
instruments en portefeuille. (voir note IV.L.8 2nd tableau).
L’exposition du Groupe P&V en devises pour les instruments financiers se présente comme
suit :
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En milliers €

2017

2016

EUR
USD
CHF
CAD
Autres

17.372.574 16.361.291
259.666
894.356
2.171
1.853
1.333
1.409
33
5

Total de l'exposition en devises des instruments financiers (hors couvertures
devises)

17.635.777 17.258.915

L’exposition en dollars américains a fortement diminué en 2017 suite à la revente
d’obligations d’état et d’entreprises américaines. L’entreprise a pour objectif de ne plus
détenir d’obligations américaines pour 2018. Cette exposition en devise a néanmoins
fait l’objet d’une couverture de change tout au long de l’année.
Compte tenu de ces couvertures de devises, les instruments financiers (actif – passif) du
Groupe P&V sont donc investis à 99,97% en euros.

IV.L.1 Evaluation
Les actifs disponibles à la vente, ceux désignés à la juste valeur par le compte de résultat
et les produits dérivés, sont évalués à la juste valeur. Les actifs financiers détenus jusqu’à
l’échéance et les prêts et créances sont quant à eux évalués au coût amorti.
La juste valeur correspond au prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le
transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la
date d’évaluation.
La mesure de la juste valeur suppose aussi que la transaction ait lieu sur le marché
principal où l’élément est négocié, c’est-à-dire le marché qui enregistre la plus grande
activité et le plus grand volume2 (IFRS 13).
La norme IFRS 13 n’impose pas l’utilisation d’une méthode mais privilégie la technique de
valorisation qui utilise des données observables pertinentes et qui minimise l’utilisation des
données non observables. Ainsi, elle établit le principe d’une hiérarchie des données
d’entrée à trois niveaux:
•

Niveau 1 : les données d’entrée de niveau 1 comprennent les prix d'actifs ou passifs
cotés (non ajustés) sur des marchés actifs auxquels l’entité peut avoir accès à la
date d’évaluation ;

•

Niveau 2 : Les données d’entrée de niveau 2 sont des données d’entrée, autres que
les prix cotés inclus dans les données d’entrée de niveau 1, qui sont observables
pour l’actif ou le passif, soit directement, soit indirectement ;

•

Niveau 3 : Les données d’entrée de niveau 3 sont les données d’entrée concernant
l’actif ou le passif qui sont fondées sur des données non observables.

2

En l’absence de marché principal, la transaction est supposée avoir lieu sur le marché le plus
avantageux, c’est-à-dire le marché qui maximise le montant qui serait reçu pour la vente de l’actif ou
qui minimise le montant qui serait à payer pour transférer un passif.
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Lorsqu’il existe un marché actif, les prix de marché cotés servent de base à la
détermination de la juste valeur. En effet, un prix coté sur un marché actif (comme une
bourse par exemple) fournit la preuve la plus fiable de la juste valeur d’un instrument
financier. Dans ce cas, le cours « Bid » sera utilisé.
Par contre, l’absence de marché actif impliquera l’utilisation d’autres techniques de
valorisation. Il conviendra alors de sélectionner la méthode de valorisation la plus
appropriée aux circonstances et pour laquelle il y a suffisamment de données disponibles.

IV.L.2 Hiérarchie des justes valeurs
La répartition entre les différents niveaux de la hiérarchie des valeurs telle que définie par
IFRS 13 est la suivante pour les instruments financiers nets (actifs - passifs)3 du Groupe
P&V:
En milliers €

2017
Au coût

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Disponible à la vente
Juste valeur par le compte de résultats
Détenus jusqu’à l’échéance
Prêts et créances
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières
Produits dérivés

275.737
1.503.264
(127.979)
(1.030)
-

14.527.832
-

493.333
-

768.426
-

-

196.193

-

15.789.592
275.737
1.503.264
(127.979)
(1.030)
196.193

Total

1.649.992

14.527.832

689.527

768.426

17.635.777

En milliers €

2016
Au coût

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Disponible à la vente
Juste valeur par le compte de résultats
Détenus jusqu’à l’échéance
Prêts et créances
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières
Produits dérivés*

5.817
1.175.976
-

14.909.290
-

370.342
-

618.194
-

-

179.296

-

15.897.825
5.817
1.175.976
179.296

Total

1.181.794

14.909.290

549.638

618.194

17.258.915

* Le montant des produits dérivés (EUR 179,30 Mio) ne reprend pas les comptes bancaires ayant un solde négaitf.

En outre, le tableau suivant donne un aperçu détaillé des techniques de valorisations
retenues pour chaque type d’instruments financiers, ainsi que les données d’entrée
utilisées.

3

Pour les prêts et créances 2017, voir note IV.L.7.
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1

3

3

Juste valeur

Juste valeur

Juste valeur

Actions cotées

Actions non cotées

Warrants - strips

Swaps (IRS)
Forward Swaps
Swaptions
Options
Forward Bonds
Currency Forwards
Currency Swaps

Obligations
Obligations non cotées

Obligations non cotées

Obligations (excl fonds)
Obligations cotées
(marchés actifs)
Obligations cotées
(marchés non actifs)

Participations

3

Juste valeur

Au coût
Au coût
Au coût
Au coût
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur

NA
NA
NA
NA
2
2
2
2
2
2
2

1

2

Juste valeur

Juste valeur

1

3

Juste valeur

Juste valeur

3

3

Juste valeur

Fonds (sans VNI)
Juste valeur

3

Juste valeur

Fonds (VNI irrégulière)

Fonds de placements privés
(private equity)

1

Juste valeur

Fonds (VNI régulière)

Fonds de placements*

Niveau de la
juste valeur

Principe de
valorisation

Instruments
financiers
Actions (excl fonds)

Valeurs d'inventaire

Comptes annuels,
décotes d'illiquidité

Valeur d'inventaire
calculée par le fonds
Plusieurs techniques
utilisées : Fonds propres (moins
éventuellement une décote
d'illiquidité), actualisation des
dividendes attendus, valeur
d'acquisition, transaction récente

Coût amorti
Coût amorti
Coût amorti
Coût amorti
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe

Cours de bourse
(cours "bid")
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Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données

de
de
de
de
de
de
de

marché
marché
marché
marché
marché
marché
marché

Cours de bourse
(cours "bid")

Cours de bourse
(cours "bid")
Cours de bourse
(cours "bid")
Flux de trésorerie estimés,
taux d'actualisation d'actifs
de risque comparable

Flux de trésorerie estimés,
taux d'actualisation d'actifs de
risque comparable

Valeur actuelle des flux
de trésorerie futurs

Valorisation
de marché
Valorisation
de marché
Valeur actuelle des flux de
trésorerie futurs ou prix fourni
par un valorisateur externe

Valeurs d'inventaire

Valeur d'inventaire
calculée par le fonds

275.737
1.503.264
(127.979)
(1.030)
16.504
(2.738)
4.615
(6)
174.506
3.312
17.635.777

-

168.179

493.333

5.817
1.175.976
23.553
26.927
1.326
(2)
165.387
(152)
(37.744)
17.258.915

-

150.067

370.342

13.924.497

14.444.905

14.208.600
13.547.088

124.481

4.203

3.257

323.924

117.006

2.088

2.828

463.202

232.150

563.534

218.160

686.277
Valeurs d'inventaire

Valeur d'inventaire
calculée par le fonds

1

1

12.260

752.643

Cours de bourse
(cours "bid")

762.584

15.124

Cours de bourse
(cours "bid")

Valorisation
de marché
Techniques basées sur des
données bilantaires: actif net
réévalué, fonds propres, montant
du capital libéré
Valorisation
de marché

Juste valeur Juste valeur
2017
2016
777.709
764.905

Comptes annuels

Données
utilisées
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Modèle de
valorisation

TOTAL
* Les titres FLEMALLE GRANDE (CIM) VP et LAK VMM GENT sont repris en fonds de placements (EUR 2.83 millions).

Produits dérivés

Prêts et créances
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières

Détenus jusqu’à l’échéance

Juste valeur par le compte de
résultat

Disponibles à la vente

Classification

P&V Assurances

P&V Assurances
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Niveau 1
Les instruments financiers repris dans cette catégorie sont négociés sur des marchés actifs,
c’est-à-dire, des marchés sur lesquels ont lieu des transactions sur l’actif selon une
fréquence et un volume suffisants pour fournir de façon continue de l’information sur le prix.
Sont repris dans cette catégorie :
•

Les actions cotées détenues par le Groupe P&V et qui sont négociées sur les
grandes places boursières européennes. Ces actions sont valorisées sur base des
cours boursiers (cours « bid ») ;

•

Les fonds d’investissement publiant une valeur d’inventaire (VNI) périodique et
sur base de laquelle les transactions se font de manière régulière. La valorisation se
repose sur les VNI publiées par les fonds ;

•

Les obligations pour lesquelles un nombre suffisant de contributeurs publient des
cotations régulières avec un écart cours acheteur / vendeur relativement faible. Ces
obligations sont valorisées sur base des prix « bid » publiés par les contributeurs
sélectionnés par le Groupe P&V.

Niveau 2
Les instruments financiers repris dans cette catégorie sont non négociés sur des marchés
actifs mais dont la juste valeur se base sur des données observables dans le marché.
Sont repris dans cette catégorie :
•

Les obligations cotées sur des marchés non actifs, pour lesquelles il n’existe pas
un nombre suffisant de contributeurs et/ou traitant avec des cours acheteur /
vendeur relativement élevés. La valorisation de ces obligations est basée sur le
cours « bid » du contributeur sélectionné par le Groupe P&V ;

•

Les produits dérivés qui sont valorisés par un service de valorisation externe.

Niveau 3
Les titres repris en niveau 3 ne sont pas cotés sur des marchés actifs et leurs valorisations
se basent sur des techniques de valorisation qui utilisent, de manière significatives, des
données non observables.
Sont repris dans cette catégorie :
•

Les actions non cotées détenues par le Groupe P&V et qui ne sont pas
négociables sur un marché actif. Les méthodes retenues pour la valorisation de ces
titres reposent essentiellement sur l’utilisation de données bilantaires ; il s’agira de
méthodes telles que l’actif net réévalué, le niveau des fonds propres ou encore le
montant du capital libéré ;

•

Les fonds d’investissement pour lesquels la valeur d’inventaire n’est pas
régulièrement publiée. Pour ces fonds, de longues périodes peuvent exister entre la
date de publication de la VNI et la date de reporting. Ceci indique que la VNI ne peut
être considérée comme observable à la date de reporting. La valorisation de ces
fonds se base sur les valeurs d’inventaire publiées par les fonds d’investissements ;
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•

Les fonds d’investissement pour lesquels la valeur d’inventaire n’est pas publiée.
Dans ce cas, la valorisation des fonds se base sur des modèles de valorisation
internes (valeur actuelle des flux de trésorerie futurs) ;

•

Les fonds de placements privés qui ne publient pas des valeurs d’inventaire de
manière régulière. Ces titres ne peuvent donc être considérés comme négociés sur
des marchés actifs. Leurs valorisations se basent sur les valeurs d’inventaire
publiées par les fonds ;

•

Les obligations non cotées qui ne sont valorisées par aucun contributeur. Une
partie de ces obligations sont valorisées sur base de modèles internes basés sur
l’actualisation des flux de trésorerie futurs. Les taux d’actualisation appliqués sont
ceux d’actifs de risque comparable. Les autres obligations reprises dans cette
catégorie sont valorisées sur base de prix reçus de valorisateurs externes ;

•

Les participations non consolidées dont le prix n’est pas observable sur le
marché. Ces titres sont valorisés grâce à des modèles de valorisation internes
reposant principalement sur des données bilantaires. Ces techniques sont les
suivantes : utilisation des fonds propres de la société (moins éventuellement une
décote d'illiquidité), actualisation des dividendes attendus, utilisation de la valeur
d'acquisition ou référence à des transactions récentes.

Plus particulièrement pour le Niveau 3, les techniques de valorisation sont détaillées cidessous, en ce y compris, les données et paramètres utilisés pour établir la juste valeur.
•

Les actions non cotées (EUR 15,12 millions)

Les positions les plus importantes dans cette catégorie sont valorisées par les méthodes
suivantes :


-

•

la technique de valorisation utilisée est l’actif net rectifié pour la majeure
partie (EUR 14,13 millions).
L’actif est essentiellement composé d’actions côtées. La valorisation de l’actif
se base donc avant tout sur le cours de ces actions
Le passif est composé d’une dette vis-à-vis du Groupe P&V qui est valorisée
sur base des techniques de valorisation développées ci-dessous (partie
obligations non cotées).
Une seconde position importante (EUR 0,98 million): est quant à elle
valorisée sur base des fonds propres de la société.

Les fonds non cotés (EUR 466 millions)

Les techniques de valorisations utilisées sont les suivantes :
-

-

Pour la plupart des fonds, les VNI (valeur nette d’inventaire) reçues des
gestionnaires d’actifs sont utilisées. Celles-ci peuvent être mensuelles,
trimestrielles ou annuelles.
La technique de valorisation « Discounted cash flow » est également utilisée.
Dans ce cas, les cash-flows attendus sont actualisés sur base d’un taux
d’actualisation d’actifs comparables.
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Par ailleurs, les sous-jacents de ces fonds sont majoritairement européens (76%). Les
autres sont, quant eux, investis dans des pays de l’OCDE.
Les sous-jascents sont soit des actions pour 56%, soit des instruments de dettes à hauteur
de 43%. Le pourcent résiduel consiste en de l’investissement immobilier.
Au sein des sous-jacents « actions », 40% sont des investissements en actions
immobilières, 8% en infrastructure et 52% en actions et infrastructure.
Pour les instruments de dettes, 59% sont de la dette immobilère et 41% des
investissements en obligations d’entreprises.
•

Les fonds de placements privés (EUR 2,09 millions)

Ces titres sont valorisés sur base des prix communiqués par les gestionnaires d’actifs.

•

Obligations non cotées (EUR 168,18 millions)

Parmis cette catégorie, on trouve les instruments suivants :
-

Fonds structurés en Notes (EUR 107,24 millions)

Ces fonds sont valorisés sur base des VNI reçues des gestionnaires d’actifs
-

Obligations (EUR 60,94 millions)

Les obligations non cotées sont valorisées sur base d’un modèle d’actualisation
des cash-flows. L’élément central dans ce type de modèle concerne la
détermination du taux d’actualisation (yield).
A la date d’achat de l’obligation, le spread de l’obligation par rapport à la courbe swap est
déterminé. Le spread est défini comme la différence entre le rendement à l’échéance de
l’obligation
(«
yield
to
maturity
»)
et
le
taux
swap
;
Une prime d’illiquidité est estimée par « judgement expert » auprès de nos gestionnaires
d’actifs. Le spread de l’obligation est corrigée de cette prime d’illiquidité ;
Un spread de crédit de marché est calculé. Celui-ci représente le spread moyen des
obligations ayant un rating BBB sur la marché et la courbe swap ;
Un facteur de spread est ensuite déterminé comme étant le rapport du spread de l’émission
par rapport au spread de marché.
A la date de valorisation, le spread de marché est de nouveau déterminé ;
Le yield de l’obligation est ensuite déterminé comme étant le produit du facteur de spread et
du spread de marché (ajusté de la prime d’illiquidité). Ce yield est ensuite utilisé pour
valoriser l’obligation.

•

Les participations (EUR 117 millions)

La majorité des participations est valorisée sur base de l’actif net rectifié ou de leurs fonds
propres, en tenant compte dans certains cas d’une décote d’illiquidité de 25%.
Dans le cas des participations dont la valeur détenue est inférieure à EUR 50.000, la valeur
estimée est maintenue à la valeur comptable sauf si des pertes justifiaient une valeur
inférieure.
Dans un seul cas (EUR 65 millions), la technique de valorisation « Discounted Dividend
Model » a été appliquée en se basant sur le dividende attendu.
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ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ

&ĂŝƌǀĂůƵĞ;ŝŶDŝŽƵƌͿ dĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽŶŶĠĞƐƵƚŝůŝƐĠĞƐ

ϭϰ͕ϭϯ

ĐƚŝĨŶĞƚƌĞĐƚŝĨŝĠ

Ͳ&ŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ
ϱϴ͘ϴϱϲ͘ϴϰϰ͕ϰϮ
ͲĐƚŝĨƐ͗DŽŝŶƐͲǀĂůƵĞĐŽŵƉƚĂďůĞ
Ͳϰϰ͘ϵϯϰ͘ϯϭϭ͕ϭϬ
ͲWĂƐƐŝĨƐ;ĚĞƚƚĞǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞWΘsͿ͗ŵŽŝŶƐͲǀĂůƵĞĐŽŵƉƚĂďůĞ
ƐƵƌůĂĚĞƚƚĞ
ͲϮϬϳ͘ϵϳϲ͕ϵϱ

Ϭ͕ϵϴ

&ŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐ

&ŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐ
ĐƚŝŽŶŶĂƌŝĂƚ

Ϯϭ͘ϵϬϮ͘ϭϮϯ͕ϬϬ
ϰ͕ϰϲй

>ĞƐĨŽŶĚƐŶŽŶĐŽƚĠƐ;ĂǀĞĐsE/Ϳ

ϰϲϯ͕ϮϬ

sĂůĞƵƌŶĞƚƚĞĚΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ

ŶͬĂ

ŶͬĂ

>ĞƐĨŽŶĚƐŶŽŶĐŽƚĠƐ;ƐĂŶƐsE/Ϳ

Ϯ͕ϴϬ

ŝƐĐŽƵŶƚĞĚĐĂƐŚͲĨůŽǁƐ

WƌŽũĞĐƚŝŽŶĚĞƐĐĂƐŚͲĨůŽǁƐ
dĂƵǆŽůŽΖƐŝŶƚĞƌƉŽůĠ

&ŽƵƌŶŝƉĂƌůΖĠŵĞƚƚĞƵƌ
ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϭĞƚϮй

ZĞŶĚĞŵĞŶƚĚƵŵĂƌĐŚĠŝŵŵŽďŝůŝĞƌďĞůŐĞϭϬĂŶƐ

ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϰ͕ϱĞƚϱ͕ϱй

ĐƚŝŽŶƐĞƚĨŽŶĚƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ >ĞƐĂĐƚŝŽŶƐŶŽŶĐŽƚĠĞƐ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐͬEŽƚĞƐŶŽŶĐŽƚĠƐ
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ŽŶŶĠĞƐĐŚŝĨĨƌĠĞƐ

>ĞƐĨŽŶĚƐĚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƉƌŝǀĠƐ

Ϯ͕Ϭϵ

sĂůĞƵƌŶĞƚƚĞĚΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ

ŶͬĂ

ŶͬĂ

&ŽŶĚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐĞŶEŽƚĞƐ

ϭϬϳ͕Ϯϰ

sĂůĞƵƌŶĞƚƚĞĚΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ

ŶͬĂ

ŶͬĂ

ĞƌƚŝĨŝĐĂƚƐŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐăƚĂƵǆĨŝǆĞ

ϯ͕ϵ

sĂůĞƵƌŶĞƚƚĞĚΖŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ

ŶͬĂ

ŶͬĂ

ŵŝƐƐŝŽŶƐŽďůŝŐĂƚĂŝƌĞƐ

Ϯϭ͕ϲ

sĂůŽƌŝƐĂƚĞƵƌĞǆƚĞƌŶĞ

ŶͬĂ

ŶͬĂ

ϯϱ͕ϰ

ŝƐĐŽƵŶƚĞĚĐĂƐŚͲĨůŽǁƐ

ZĞŶĚĞŵĞŶƚũƵƐƋƵΖăŵĂƚƵƌŝƚĠĚĞůΖŽďůŝŐĂƚŝŽŶ
ŽƵƌďĞƐƐǁĂƉƐăůΖĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚăůĂĚĂƚĞĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
WƌŝŵĞĚΖŝůůŝƋƵŝĚŝƚĠ
ŽƵƌďĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐăůΖĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚăůĂĚĂƚĞĚĞ
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ

ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϮĞƚϲй
ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞͲϬ͕ϱĞƚϯй
ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϬ͕ϮϱĞƚϯй
ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞͲϬ͕ϮϱйĞƚ
ϱй

Transfert de niveaux
Le tableau suivant donne un aperçu des mouvements qui ont eu lieu dans les niveaux 2 et
3 en 2017.
En milliers €

2017
Niveau 2

Niveau 3

Solde d'ouverture

549.638

618.194

Transfert du niveau 1 vers le niveau 2
Transfert du niveau 2 vers le niveau 1
Transfert du niveau 2 vers le niveau 3
Acquisitions
Ventes
Remboursements
Variation de la juste valeur

(12.239)
210.691
(4.445)
(74.679)
20.563

168.542
(33.308)
14.999

Solde de clôture

689.527

768.426
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En milliers €

2016
Niveau 2

Niveau 3

Solde d'ouverture

478.053

550.300

Transfert du niveau 1 vers le niveau 2
Transfert du niveau 2 vers le niveau 1
Transfert du niveau 2 vers le niveau 3
Acquisitions
Ventes
Remboursements
Variation de la juste valeur

3.213
(76.116)
(1.293)
81.997
(5.203)
68.986

1.293
105.780
(23.048)
(14.997)
(1.133)

Solde de clôture

549.638

618.194

La hausse du montant en niveau 2 s’explique essentiellement par l’acquisition de plusieurs
titres classés dans cette catégorie. De plus, la valorisation des titres en niveau 2 a
globalement augmenté de EUR 20,6 millions sur la période.
L’augmentation du montant en niveau 3 est également due, en grande partie, à l’acquisition
de nouveaux produits d’investissement non cotés (essentiellement des fonds
d’investissement).
Les acquisitions de niveau 2 consistent principalement en investissements en commercial
paper et dans une moindre mesure en obligations et en swaptions.
Celles de niveau 3, quant à elles, sont majoritairement constituées de fonds non côtés et de
manière plus limitées par des actions non côtées.

IV.L.3 Détenus jusqu’à l’échéance
Le Groupe P&V a constitué un portefeuille de titres adossés à des créances hypothécaires
(néérlandaises) et classifie cet actif financier comme actif financier détenus jusqu’à
l’échéance.

IV.L.4 Disponible à la vente
Les actifs financiers disponibles à la vente sont composés de 10,0% d’actions,
participations et SICAV et de 90,0% d’obligations 45 . En 2016, les pourcentages étaient
respectivement de 9,1% et 90,9%.

4

Dans le tableau, la valeur de marché des obligations prend en compte les intérêts courus non
échus (ICNE) d’un montant de EUR 230,9 millions.
5

Les obligations d’états comprennent également les obligations supranationales et les obligations
émises par des régions et bénéficiant d’une garantie explicite d’un Etat.
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2017

En milliers €

Valeur
Valeur
d'acquisition
d'achat
nette

Valeur de
marché
Actions, participations &
SICAV
Actions, participations &
SICAV
Total actions
Obligations
Obligations
Total obligations

597.414

519.706

482.819

(35.775)

114.595

Cotées

980.745

901.500

689.208

(211.667)

291.537

1.578.158

1.421.206

1.172.027

(247.442)

406.131

4.081.547
10.129.887
14.211.433

3.888.934
7.978.364
11.867.298

3.866.878
8.105.927
11.972.805

(15.057)
(15.057)

214.669
2.023.960
2.238.629

15.789.592

13.288.503

13.144.831

(262.499)

2.644.760

RDV

OCI

342.802 (128.469)

122.061

D'entreprises
D'états

2016

En milliers €

Valeur de marché

Obligations
Obligations
Total obligations

OCI

Non cotées

Total

Actions, participations &
SICAV
Actions, participations &
SICAV
Total actions

RDV

Non cotées
Cotées

D'entreprises
D'états

Total

Valeur
Valeur d'achat d'acquisition
nette

464.863

471.262

984.794

1.060.578

675.148 (384.304)

309.646

1.449.657

1.531.841

1.017.950 (512.773)

431.707

3.975.026
10.478.960
14.453.985

3.695.136
8.096.748
11.791.884

3.717.653
8.243.519
11.961.171

(15.057)
(15.057)

257.373
2.235.441
2.492.814

15.903.643

13.323.725

12.979.122 (527.830)

2.924.521

La valeur d’acquisition nette représente, dans le cas des obligations, le coût amorti et dans
le cas des actions, la différence entre la valeur d’acquisition et les impairments actés.
Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent des titres de capitaux propres et
des titres de créances. Les titres de capitaux propres classés comme étant disponibles à la
vente sont ceux qui ne sont ni classés comme étant détenus à des fins de transaction, ni
désignés à la juste valeur par le biais du résultat net. Les titres de créance dans cette
catégorie sont ceux que l’entité a l’intention de détenir pour une durée de temps non définie
et qui pourraient être vendus en réponse à des besoins de liquidité ou en réponse à un
changement des conditions de marché.
Après l’évaluation initiale, les actifs financiers disponibles à la vente seront ultérieurement
évalués à la juste valeur. Les variations seront comptabilisées selon les règles d’évaluation
IFRS soit par le compte de résultat (s’il s’agit d’impairement) ou dans la réserve des actifs
disponibles à la vente (OCI).
La colonne valeur d’acquisition nette tient compte d’autres éléments comme par exemple
l‘effet de change.
Dans le compte de résultat net pour l’année 2017, l’impact des « impairments IFRS » pour
le Groupe P&V est de EUR 12,6 millions.
Portefeuille obligataire
Différentes agences de notation attribuent un rating aux obligations, renseignant sur le
risque lié à la solvabilité financière de l’émetteur. La note est accordée pour la durée de
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l’émission de l’obligation mais est soumise à un suivi qui peut entraîner une révision de
celle-ci à la hausse ou à la baisse.
Le Groupe P&V autorise un maximum de 5% d’investissement en obligations sans rating
tant au niveau entité individuelle que consolidée.
Le tableau, ci-dessous, donne la répartition des obligations détenues par le Groupe P&V
par rating :
En milliers €

2017

AAA
AA
A
BBB
Notation de crédit

721.809
10.408.275
1.396.956
841.383
13.368.423

5,08%
73,24%
9,83%
5,92%
94,07%

1.022.170
10.113.731
1.706.434
935.606
13.777.940

7,07%
69,97%
11,81%
6,47%
95,32%

7.564
835.447

0,05%
5,88%

15.350
660.695

0,11%
4,57%

14.211.433

100,00%

14.453.985

100,00%

Sub-investment grade
NR
Total

Ϭ͕Ϭϱй
ϱ͕ϴϴй
ϱ͕ϵϮй

ϱ͕Ϭϴй

ϵ͕ϴϯй

2016

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

Ϭ͕ϭϭй
ϰ͕ϱϳй

ϳ͕Ϭϳй

ϲ͕ϰϳй





ϭϭ͕ϴϭй










ϳϯ͕Ϯϰй


ϲϵ͕ϵϳй

EZ

EZ

^ƵďͲŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŐƌĂĚĞ

^ƵďͲŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŐƌĂĚĞ

Les tableaux suivants donnent une vue du portefeuille obligataire par fourchette de maturité
et par type d’instruments :
En milliers €

2017
1 mois

Instruments financiers à taux fixe
Instruments financiers à taux
variable
Instruments financiers non
porteurs d'intérêts
TOTAL

1-3 mois 3-12 mois

1-5 ans

>5 ans

Total

115.273 2.675.068 10.785.482

13.740.339

15.132

149.383

-

-

7.371

92.909

29.247

129.527

49.993

43.036

83.868

4.299

160.371

341.568

65.125

192.419

206.512 2.772.276 10.975.101

14.211.433
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En milliers €

2016
1 mois

Instruments financiers à taux fixe
Instruments financiers à taux
variable
Instruments financiers non
porteurs d'intérêts
TOTAL

1-3 mois 3-12 mois

1-5 ans

>5 ans

Total

221.280 2.659.862 11.199.269

14.099.191

-

18.780

-

17.053

-

78.828

38.280

134.161

22.496

11.994

23.136

4.328

158.679

220.634

22.496

47.828

244.416 2.743.018 11.396.227

14.453.985

Pour 2017, la fourchette reprenant les maturités supérieures à 5 ans est constituée
d’instruments financiers pour EUR 3,4 milliards avec une maturité de 5 à 10 ans, pour EUR
3,0 milliards avec une maturité de 10 à 15 ans, pour EUR 2,1 milliards avec une maturité de
15 à 20 ans et pour EUR 2,4 milliards avec une maturité supérieure à 20 ans.

¾ Analyse de sensibilité
Le tableau ci-dessous présente la sensibilité du compte de résultat et des capitaux propres
du Groupe P&V suite à des simulations de variations de taux appliquées au portefeuille
obligataire. Ces estimations se basent sur la « modified duration » des obligations sans
tenir compte de la comptabilité reflet.
La comptabilité reflet aurait atténué l’impact sur les capitaux propres de manière
significative (approximativement 90% de réduction de l’impact).
ϮϬϭϳ
Obligations (En milliers €)
Taux + 100bp
Taux + 50bp
Spreads + 100bp
Spreads + 50bp

Impact compte
de résultat

Impact capitaux
propres

-

(1.271.337)
(635.669)
(181.822)
(90.911)

Impact compte
de résultat

Impact capitaux
propres

-

(1.345.918)
(672.959)
(203.762)
(101.881)

ϮϬϭϲ
Obligations (En milliers €)
Taux + 100bp
Taux + 50bp
Spreads + 100bp
Spreads + 50bp

Les deux premiers scénarii simulent une hausse parallèle de la courbe des taux de
respectivement 50bp et 100bp, tandis que les deux suivants impactent uniquement les
spreads
d’obligations
d’entreprises
de
50bp
et
100bp.
La stratégie d’investissement est guidée par la gestion actif-passif (« ALM »).
L’objectif est de garantir que le Groupe P&V puisse répondre à ses engagements et ses
obligations envers ses assurés à tout moment et afin de protéger sa solvabilité.
Dès lors, compte tenu des mesures entreprises par le Groupe P&V à ce niveau depuis des
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années, l’écart entre la durée moyenne pondérée des actifs et de passifs d’assurance
(« gap de duration ») est à un niveau si faible (moins de 1) que la variation des actifs
porteurs
d’intérêts
a
un
effet
miroir
sur
les
passifs.
Seule la partie « risque de crédit » des instruments financiers génère de manière résiduelle
un
écart
de
variation
non
couvert.
Par ailleurs, pour faire face à un éventuel risque de liquité dans un scénario de brusque
remontée de taux, un programme de couverture contre la la hausse des taux par
« swaptions payer » a été initié.

¾ Obligations souveraines
Le portefeuille d’obligations souveraines se compose en grande majorité d’obligations de
l’état belge (74,1%). L’exposition aux pays PIIGS 6 ne représente plus que 0,36% des
obligations d’états.
Obligations d'états (En milliers €)

Valeur de marché

Belgique
France
Allemagne
Luxembourg
Autriche
Pays-Bas
Canada
Irlande
Pologne
Italie
Espagne

7.501.260
1.903.059
189.898
405.696
6.803
39.315
30.326
21.888
16.931
12.618
2.094

Total

10.129.887

¾ Obligations d’Entreprises
Le portefeuille des obligations d’entreprises se concentre principalement sur des sociétés
européennes avec une diversification au niveau du pays et du secteur de ces dernières.
Obligations d'entreprises (En milliers €)

Valeur de marché

France
USA
Belgique
Pays-Bas
Autres : Europe
Grande Bretagne
Italie
Allemagne
Autres : Non Europe

1.228.179
552.698
549.640
489.615
503.018
243.141
120.909
372.558
21.789

Total

4.081.547

Le premier secteur représenté dans le portefeuille d’obligations d’entreprises du Groupe
P&V est le secteur «Pétrole & Gaz » » avec 12,0%. Il représente un pourcentage de 3,4%

6

PIIGS : Portugal – Irlande – Italie – Grèce – Espagne
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sur le total de l’encours obligataire. En 2016, le 1er secteur était également le secteur «
Pétrole & Gaz » avec 3,9% de l’encours obligataire.
Obligations d'entreprises (En milliers €)

Valeur de marché

Pétrole & Gaz
Biens et services industriels
Utilitaires
Obligations d'agences
Services financiers
Soins de santé
Automobiles & Parts
Immobiliers
Technologie
Télécommunications
Produits chimiques
Banques
Alimentations& boissons
Vente au détail
Médias
Articles personnels et ménagers
Construction & Materials
Assurances
Voyage et loisirs
Ressources naturelles
Services de consommation

488.841
480.745
416.369
323.706
317.626
261.884
240.373
220.443
194.348
161.996
147.622
143.869
126.095
125.768
113.732
103.164
100.475
57.446
52.034
4.333
679

Total

4.081.547

IV.L.5 Actions, participations et SICAV
Le portefeuille « actions, sicav’s et participations » est majoritairement investi en France et
concerne des instruments financiers divers (actions, obligations, infrastructure…). Les
sous-jacents des SICAV’s sont multiples : actions, obligations, mais également dette
immobilière, immeuble, infrastructure, high yield, etc..
Actions (En milliers €)

Valeur de marché

France
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne
Autres : Europe
Autres : Non Europe
Italie

451.194
372.073
384.887
132.194
83.078
79.728
50.714
24.291

Total

1.578.158

Le premier secteur représenté au niveau du portefeuille actions, sicav’s et participations est
le service financier (45,2%). Une grande partie s’explique par la classification des SICAV
dans cette partie (EUR 652,1 millions sur EUR 714 millions).
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Valeur de marché

Actions (En milliers €)
Services financiers
Produits chimiques
Participations portefeuille-holding
Assurances
Vente au détail
Articles personnels et ménagers
Pétrole & gaz
Construction & matériels
Biens et services industriels
Immobiliers
Soins de santé
Technologie
Utilitaires
Banques
Télécommunications
Automobiles & parts
Alimentations & boissons
Médias
Participations services à la personne
Participations compagnies d'assurance
Voyages et loisirs
Participations exploitation biens immobiliers
Autres
Participations crédit hypothécaire
Participations action sociale & autres
Participations distribution et activités liées
Participations conseil de gestion
Participations gestion de fonds/pools

713.968
127.734
100.218
28.912
54.774
33.422
50.941
40.349
50.867
71.001
59.824
45.584
47.487
38.940
25.266
14.710
38.027
12.684
7.512
3.445
4.567
892
2.094
3.417
1.090
384
43
5

Total

1.578.158

¾ Analyse de sensibilité
Le tableau ci-dessous présente l’impact sur le compte de résultat et sur les capitaux
propres du Groupe P&V de simulations de crise appliquées au portefeuille d’actions. Les
scénarii retenus sont une baisse de 10%, 20% et 30% des marchés d’actions.
ϮϬϭϳ
Actions (En milliers €)
Actions -30%
Actions -20%
Actions -10%

Impact compte
de résultat

Impact capitaux
propres

(202.807)
(59.919)
(23.040)

(268.362)
(254.193)
(134.016)

Impact compte
de résultat

Impact capitaux
propres

(164.810)
(79.104)
(34.704)

(270.087)
(210.827)
(110.262)

ϮϬϭϲ
Actions (En milliers €)
Actions -30%
Actions -20%
Actions -10%
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IV.L.6 Juste valeur par le compte de résultat
Ces actifs financiers sont repris à la juste valeur, et leurs changements de valeur sont
comptabilisés via le compte de résultat.
En 2017, le Groupe P&V ne détenait aucun titre classifié dans cette rubrique.

IV.L.7 Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés avec une échéance fixe ou
déterminée, qui ne sont pas côtés sur un marché actif. Ces investissements sont
initialement comptabilisés à la valeur d’acquisition correspondant à la juste valeur de la
contrepartie payée pour l’acquisition de l’investissement. Tous les coûts de transaction
directement attribuables à l’acquisition sont également repris dans le coût de
l’investissement. Après l’évaluation initiale, les prêts et créances sont évalués au coût
amorti, sur base de la méthode du taux d’intérêt effectif, moins les dépréciations.
Se trouvent sous cette rubrique, notamment, les créances de location financement et les
crédits hypothécaires.
En milliers €

2017

2016

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

Prêts et Créances
Leasing financiers non-courants
Autres prêts

1.032.429
102.940
367.894

1.142.748
133.383
398.733

791.318
72.971
311.688

905.616
99.879
320.490

Total des prêts et créances

1.503.264

1.674.864

1.175.976

1.325.984

La variation des prêts et créances s’explique principalement par l’augmentation des crédits
hypothécaires.
Pour de plus amples informations sur ces aspects, veuillez vous référer à la note IV.N.2 et
IV.O du présent rapport.

IV.L.8 Instruments financiers dérivés
Des contrats ISDA /CSA ont été conclus entre le Groupe P&V et la majorité des
contreparties bancaires avec lesquelles P&V conclut des dérivés. Ces contrats encadrent et
sécurisent les transactions en produits dérivés de gré à gré, en permettant l'application du
"netting" des justes valeurs positives et négatives en cas de défaut d'une contrepartie, et en
prévoyant des appels ou dépôts de marge (collatéralisation) pour l'exposition nette
subsistante. Le contrat CSA est un document qui réglemente la gestion de collatéral entre
deux contreparties d’une transaction de prêt/emprunt, tandis que le contrat ISDA régit les
bases contractuelles générales entre les deux parties qui négocient entre eux des
transactions sur instruments dérivés de gré à gré.
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2017
Juste Valeur

2016
Juste Valeur

Swaps d'intérêts
Swaps de devises
Options sur swap d'intérêts
Options sur action
Contrats à terme sur swap d'intérêts
Contrats à terme sur swap d'intérêts - instruments de couverture *
Contrats à terme sur obligation - achats
Contrats à terme sur obligation - ventes
Contrats de change à terme
Contrats à terme sur swap de devises

Positif
22.984
0
4.615
415
0
22.935
174.506
0
3.312
0

Négatif
-8.977
0
0
-422
-25.673
0
0
0
0
0

Net
14.007
0
4.615
-6
-25.673
22.935
174.506
0
3.312
0

Positif
39.678
0
1.326
430
0
46.330
187.778
869
0
0

Négatif
-18.871
-37.744
0
-431
-19.403
0
0
-23.260
-152
0

Net
20.807
-37.744
1.326
-2
-19.403
46.330
187.778
-22.391
-152
0

total de juste valeur des dérivés

228.768

-35.071

193.697

276.412

-99.862

176.550

Swap d'intérêts - intérêts courus
Total des dérivés

4.871

-2.374

2.497

6.854

-4.108

2.746

233.639

-37.445

196.194

283.266

-103.970

179.296

* cash flow hedge

Les produits dérivés sont valorisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf
en cas de « hedge accounting » (instruments dérivés de couverture) et ne sont pas détenus
à des fins de transactions (hormis pour les options sur actions). La réévaluation des dérivés
de couverture de flux de trésorerie impacte pour sa part de manière efficace les capitaux
propres.
Le tableau suivant met en évidence les mouvements importants qui ont eu lieu dans le
portefeuille de produits dérivés en 2017 (à la juste valeur) :
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791.000
944.400
691.010
0
200.000
700.000
410.000
230.000
25.000
0
3.991.410

Valeur nominale

20.807
-37.744
1.326
-2
-19.403
46.330
187.778
-22.391
-152
0
176.550

Juste valeur

1 janvier 2017

0
0
0
-783
0
0
0
0
0
0
-783

(valeur nominale)

0
585.240
875.000
276.148
0
0
0
0
2.343.112
0
4.079.500

Ventes
(valeur nominale)

Acquisitions
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-210.000
-1.529.640
-186.010
-275.323
0
0
-40.000
-230.000
-2.108.612
0
-4.579.585

(valeur nominale)

Date d'expiration

-6.800
37.744
3.289
-5
-6.269
-23.395
-13.272
22.391
3.464
0
17.147

(Re)valorisation

581.000
0
1.380.000
1.057
200.000
700.000
370.000
0
259.500
0
3.491.557

Valeur nominale

14.007
0
4.615
-6
-25.673
22.935
174.506
0
3.312
0
193.697

Juste valeur

31 décember 2017
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Les montants spécifiés dans la colonne « date d’expiration », sont ceux relatifs aux produits dérivés arrivés à échéance dans le courant de 2017. Les
montants sont repris à leur valeur nominale.

* cash flow hedge
**Valeur nominale en USD

Swaps d'intérêts
Swaps de devises**
Options sur swap d'intérêts
Options sur action
Contrats à terme sur swap d'intérêts
Contrats à terme sur swap d'intérêts - instruments de couverture
Contrats à terme sur obligation - achats
Contrats à terme sur obligation - ventes
Contrat de change à terme**
Contrats à terme sur swap de devises**
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IV.L.8.a Swap (IRS)
En 1999, afin de se couvrir partiellement contre le risque de baisse des taux à long terme,
le Groupe P&V a souscrit un certain nombre de contrats « swaption » d’échéances
comprises entre 2001 et 2009.
Ces contrats donnaient au Groupe P&V le droit de souscrire un contrat « swap » de durée
10 ans receveur de taux fixe et payeur de taux à court terme Euribor 6 mois.
Le Groupe P&V a exercé ce droit à chaque échéance de 2001 à 2009, excepté en 2005,
s’exposant ainsi à un risque de hausse des taux à court terme.
Afin de couvrir ce risque, le Groupe P&V a souscrit à chaque échéance exercée un contrat
« reverse swap », lui donnant le droit de recevoir le taux à court terme Euribor 6 mois
contre l’obligation de payer un intérêt fixe pendant 10 ans.
Le montant global reçu par le Groupe P&V pendant l’exercice 2017 et relatif aux contrats «
swap » et « reverse swap » en cours s’élève à EUR 6,8 millions.
Au cours de l’exercice 2017, 4 IRS sont venus à échéance pour une valeur nominale totale
de EUR 210 millions.

IV.L.8.b Forward Swap (IRS) – instruments de couverture
Le Groupe P&V a constitué en 2015 un portefeuille de forward swaps désignés comme des
instruments dérivés de couverture de flux de trésorerie (« hedge accounting ») pour un
montant nominal de EUR 700 millions. Ce portefeuille est resté constant en 2017. Le but de
cette couverture est de garantir le rendement de réinvestissement futur. Le Groupe P&V
s’engage à acheter au terme du forward IRS un actif à taux fixe de la même durée que
l’IRS. Le Groupe P&V a une politique d’investissement qui a pour conséquence l’achat
régulier d’obligations répondant à cette condition et couvre donc des transactions futures
(i.e. achats d’obligations à taux fixes) hautement probables. Le risque couvert est le risque
de fluctuations du taux fixe auquel le Groupe P&V pourra investir dans le futur.
Le tableau suivant montre les périodes d’échéances des forwards swaps.
31 décembre 2017
Année
2019
2020

Valeur nominale
250.000
450.000
700.000

IV.L.8.c Swaption
Un programme d’options sur swaps payeurs qui couvre le Groupe P&V contre le risque
d’une hausse des taux à long terme a débuté en 2012. Les périodes optionnelles varient
entre 3 et 8 ans. Le swap sous-jacent a une durée de 10 ans. Le montant nominal de
l’ensemble des swaptions était égal à EUR 691 millions à fin 2016 et s’élève à EUR 1.380
millions à fin 2017.
Cinq contrats d’une valeur nominale de EUR 186 millions échéant en 2017 n’ont pas été
excercés.
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IV.L.8.d Forward bond
En 2013, un portefeuille de forward bonds acheteurs a été constitué par le Groupe P&V. Il
s’agit d’obligations de l’état belge ou français achetées à un terme de 4 à 6 ans afin de
garantir un rendement minimum dès aujourd’hui.
Le Groupe P&V utilise depuis 2014 des « forwards bonds de protection » (forward bonds
vendeurs) afin de se protéger contre l’augmentation possible des taux d’intérêt. Un forward
de protection est une vente « future » d’une obligation avec une échéance future contre un
prix déjà fixé. De cette manière, le Groupe P&V couvre les plus-values actuelles non
réalisées pour ces obligations sous-jacentes, pour une période de résultat future.
Le portefeuille d’achat forward d’obligations représentait EUR 370 millions fin 2017 en
montants nominaux alors que les ventes de forward d’obligations (« les forward bonds de
protection ») étaient toutes venues à échéance en 2017 et n’ont pas été revouvelées.

IV.L.8.e Forward bond – instruments de couverture
Un forward bond de protection peut être désigné comme une couverture des flux de
trésorerie car le but de cette transaction est de garantir le flux de cash au moment de la
vente. Le protection forward ne connait aucune inefficacité puisque le prix de vente futur est
déterminé. En effet, le « forward bond de protection » peut être considéré comme une
couverture « all-in-one ». Les variations de la juste valeur de ce produit dérivé sont
comptabilisées dans la réserve de couverture des flux de trésorerie dans les fonds propres.
Fin 2017, le Groupe P&V ne détenait plus de forwards bonds en tant qu’instruments de
couverture.

IV.L.8.f Swap de devises – Contrats de change à terme
Depuis 2015, le Groupe P&V a constitué un portefeuille de swap de devises (USD) et de
contrats de change à terme pour couvrir, face au risque de change, l’exposition des
obligations d’état américain et ensuite, d’obligations d’entreprises américaines que le
Groupe P&V a acquis en 2016. Néanmoins, en 2017, l’entreprise a opté pour un
désinvestissement du portefeuille d’obligations américaines. Au 31 décembre 2017, le
Groupe P&V ne détenait plus aucun swaps de devises et le montant nominal du portefeuille
de contrats de change à terme s’élevait à USD 259,5 millions.
Le tableau suivant illustre le calcul du ratio de couverture du portefeuille d’obligations et de
cash résiduel en USD. Compte tenu d’une couverture de USD 259,5 millions, le ratio de
couverture est de 99,46% au 31 décembre 2017.
31 décembre 2017
Année

Valeur nominale

Obligations US*
Cash en USD*
Dérivés FX**
Ratio de couverture

241.329
15.855
259.500(1)
99,46%

*Valeur nominale et juste valeur en USD
**Valeur nominale en USD
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Juste valeur (incl. ICNE)
245.047 (2)
15.855 (3)
259.500
(1)/[(2)+(3)]
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31 december 2016

Produit
Obligations US*
Cash en USD*
Dérivés FX**

Valeur nominale
817.581
3.344
949.400(1)

Ratio de couverture

99,72%

Juste valeur (incl. ICNE)
948.685 (2)
3.344 (3)
-37.896
(1)/[(2)+(3)]

*Valeur nominale et juste valeur en USD
**Valeur nominale en USD

IV.L.8.g Options sur action
Dans le courant de l’année 2017, le Groupe a vendu une série d’options call et put sur
actions pour un montant d’engagement de EUR 275,3 millions. De celles-ci, 80 options
(pour un montant d’engagement de EUR 213,7 millions) sont venues à expiration ou ont été
exercées et 20 options (pour un montant d’engagement de EUR 61,6 millions) ont été
cloturées prématurément en achetant l’option opposée.
Ces ventes d’options de gré à gré font partie de la gestion courante du portefeuille
d’actions.

IV.L.9 Transferts des actifs financiers
Les instruments financiers que le Groupe P&V a transférés mais qui ne sont pas
entièrement décomptabilisés sont principalement constitués de titres cédés temporairement
dans le cadre d’un repo. Les passifs associés sont composés des montants enregistrés en
dettes court terme correspondants aux opérations de prêts de titres.
Un REPO est une transaction dans le cadre de laquelle des obligations (essentiellement
des obligations d’états) sont déposées en garantie en échange de liquidités. Une
transaction REPO est en elle-même peu risquée, dans la mesure où la société donne en
gage des obligations en échange d’espèces. Le taux dû sur ce type d’opération est un taux
flottant (Euribor, Eonia). Les fluctuations en valeur de marché du collatéral donné sont
gérées en livrant un supplément de collatéral (lorsque les taux longs montent) ou en
récupérant du collatéral (lorsque les taux longs baissent). Une transaction REPO crée une
dette à court terme.
En 2017, l’entreprise a procédé à des transactions REPO’s pour un montant de EUR 128
millions.

IV.M Placements financiers Unit Link (Branche 23)
Les actifs financiers de la branche 23 atteignent un montant de EUR 553,7 millions en 2017
contre EUR 201,4 millions en 2016. Au passif, le montant s’élève à EUR 687,3 millions
repris dans les réserves techniques pour les contrats d’investissement sans participation
bénéficiaire. Les deux postes sont principalement liés aux contrats de placement de la
branche 23. Les dettes financières sont également composées de contrats en branche 26
(contrats de capitalisation collective) pour EUR 127,4 millions.
Les instruments financiers de la branche 23 se répartissent comme suit entre les différents
niveaux de la hiérarchie des valeurs :
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En milliers €

2017

2016

439.387
114.298
553.685

201.359
201.359

687.310

308.941

Actif
Au coût
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Placements financiers "Unit Link"
Passif
Dettes financières - contrats d'investissement sans PB

Les actifs financiers repris en niveau 1 se composent d’obligations gouvernementales et de
fonds d’investissement publiant une valeur d’inventaire périodique.
L’augmentation par rapport à 2016, tant des actifs que des passifs, s’explique
principalement par l’ajout du résultat financier en branche 23 pour Euresa Life. Ces actifs et
passifs étaient initialement repris en actifs ou passifs détenus en vue de la vente.

IV.N Autres actifs
IV.N.1 Actifs de réassurance et créances d’assurance
En milliers €

2017

2016

Variation

53.743
24.061
4.829
82.633

54.575
21.067
7.438
83.080

(832)
2.994
(2.610)
(448)

Actifs de réassurance

313.935

324.829

(10.894)

Total

396.568

407.909

(11.341)

Créances sur preneurs d'assurance
Créances sur intermédiaires d'assurance
Créances nées d'operations de réassurance
Créances d'assurances

Sont portées sous cette rubrique :
-

pour l'assurance directe la partie encore à recouvrer directement des primes
ou cotisations échues et émises par l'entreprise.
les créances de l'entreprise sur les agents, courtiers et autres intermédiaires
d'assurance
les actifs de réassurance correspondent pour la plus grosse partie en la part
des réassureurs dans les provisions techniques de l’entreprise

Les actifs de réassurance diminuent de EUR 10,9 millions expliqué essentiellement par
l’utilisation de réserves IBNR et le rallongement de l’âge de la pension suite à la mise à jour
dans les dossiers sinistres concernés et suite à la récupération des sinistres payés.
Les créances d’assurance diminuent également de EUR 0,45 million et ceci s’explique
principalement par :
•

Une augmentation d’un montant de EUR 3,0 millions au niveau des soldes des
balances sur intermédiaires d’assurance, compensés par les créances nées
d’opérations de réassurance d’un montant de EUR 2,6 millions suite au
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recouvrement de ces dites créances effectué en 2017 et une amélioration
considérable en 2017 au niveau du résultat technique Non-vie ;
•

Une diminution d’un montant de EUR 0,8 million au niveau des créances sur
preneurs d’assurance suite à l’augmentation des primes à émettre et des soldes
clients compensée par une augmentation des réductions de valeurs expliquée
essentiellement par les contrats en branche 26.

Echéancier des actifs de réassurance et créances d’assurance
En milliers €

2017

2016

Variation

Autres actifs - à long terme
Actifs de réassurance
Créances d'assurance
Total autres actifs - à long terme

313.935
313.935

324.829
19
324.848

(10.894)
(19)
(10.913)

Autres actifs - à court terme
Créances d'assurance
Total autres actifs - à court terme

82.633
82.633

83.061
83.061

(428)
(428)

396.568

407.909

(11.341)

Total

En 2017, les actifs à court terme sont influencés par des créances d’assurance (baisse des
créances de réassurance et des preneurs d’assurance).

En milliers €

2017
A 1 an

De plus de
1 an à 5 ans

De plus
de 5 ans

Total

Actifs de réassurance
Créances d'assurance

82.633

313.935
-

-

313.935
82.633

Total

82.633

313.935

-

396.568

En milliers €

2016
A 1 an

De plus de
1 an à 5 ans

De plus
de 5 ans

Total

Actifs de réassurance
Créances d'assurance

83.061

324.829
19

-

324.829
83.080

Total

83.061

324.848

-

407.909

En milliers €

2017

2016

Variation

Autres créances
Créances courantes de leasing
Produits acquis et charges à reporter

140.349
2.641
9.534

143.477
5.066
7.138

(3.128)
(2.425)
2.396

Total

152.524

155.680

(3.156)

IV.N.2 Autres créances
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Les autres créances comprennent, pour la majorité, les créances de leasing courant, les
impôts à récupérer ainsi que les provisions pour espérance de recours (EUR 56 millions en
2017).
La diminution du poste « autres créances » (EUR -3,2 millions) s’explique par la diminution
des montants à affecter au niveau des prêts hypothécaires et le remboursement du prêt
octroyé dans le cadre du bail emphythéotique de l’immeuble dénommé «Triamant ». Ceux–
ci sont compensés par l’augmentation suite à l’activation du versement anticipé au niveau
des impôts.
Echéancier des autres créances
2017

2016

Variation

Autres actifs - à long terme
Autres créances
Total autres actifs - à long terme

75.144
75.144

69.100
69.100

6.044
6.044

Autres actifs - à court terme
Autres créances
Créances courantes de leasing
Produits acquis et charges à reporter
Total autres actifs - à court terme

65.205
2.641
9.534
77.380

74.377
5.066
7.138
86.580

(9.171)
(2.425)
2.396
(9.200)

152.524

155.680

(3.156)

En milliers €

Total

Les autres créances augmentent pour le long terme, mais diminuent pour le court terme.
2017

En milliers €
A 1 an

De plus de
1 an à 5 ans

De plus
de 5 ans

Total

Autres créances
Créances courantes de leasing
Produits acquis et charges à reporter

65.205
2.641
9.534

66.950
-

8.194
-

140.349
2.641
9.534

Total

77.380

66.950

8.194

152.524

En milliers €

2016
A 1 an

De plus de
1 an à 5 ans

De plus
de 5 ans

Total

Autres créances
Créances courantes de leasing
Produits acquis et charges à reporter

74.377
5.066
7.138

60.225
-

8.875
-

143.477
5.066
7.138

Total

86.580

60.225

8.875

155.680

IV.O Locations et leasing
Le Groupe P&V a surtout des terrains et des bâtiments qui ont aussi bien été donnés sous
contrats de location-financement que sous contrat de location-opérationnelle.
La classification des locations entre location-financement et location-opérationnelle est
déterminée au début du contrat sur base de la transmission des risques et primes. Si les
risques et avantages sont presque entièrement supportés par le preneur, alors le Groupe
P&V va considérer que c’est une location-financement. Tous les autres contrats sont repris
en contrats de location opérationnelle.
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IV.O.1 Location-financement
En milliers €

2017

2016

Créances courantes
Créances non courantes

2.641
102.940

5.066
72.971

Total

105.581

78.037

Variation nette des contrats de location financement

(27.544)

Les locations financement, les créances non courantes ont été reprises sous les
instruments financiers, dans la rubrique « Prêts et créances ». Toutes les autres créances
sont regroupées sous la rubrique « Autres créances ».
En milliers €

2017
Investissement brut

Valeur actualisée des paiements
En capital

Valeur
résiduelle non
garantie

En intérêts

A 1 an
De plus de 1 an à 5 ans
De plus de 5 ans

2.641
24.192
78.748

2.661
28.090
73.543

3.128
17.448
20.966

7.728

Total

105.581

104.294

41.542

7.728

En 2017, un nouveau contrat d’emphyétose a été conclu sur l’immeuble Triamant et une
prolongation du contrat d’emphyétose sur l’immeuble Belliard a eu lieu.
Les baux en cours sur le patrimoine immobilier arriveront à échéance entre 2020 et 2031.
Les principaux baux en termes de leasing immobilier sont des baux emphytéotiques et sont
conclus avec la Commission Europénne pour des durées de contrats de plus de 5 ans. Les
loyers font l’objet d’une indexation.
Hormis les leasing repris ci-avant, les conventions de leasing du groupe sont peu
significatives.
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IV.O.2 Location-opérationnelle
Le Groupe P&V en tant que bailleur
En milliers €

2017

2016

A 1 an
De plus de 1 an à 5 ans
De plus de 5 ans

7.012
11.706
7.374

6.891
15.616
7.297

Total

26.091

29.803

Futures créances locatives minimales en vertu de contrats de location

Les locations opérationnelles représentent l’ensemble des loyers que le Groupe P&V doit
recevoir sur ses immeubles de placement. Les échéances se répartissent selon la date de
maturité des baux, sans tenir compte de la possibilité de reconduction tacite de ceux-ci.
Le Groupe P&V en tant que preneur
Le Groupe P&V a des contrats immobiliers de location opérationnelle, les dettes afférentes
à la location sont regroupées dans les dettes commerciales.
En milliers €

2017

2016

A 1 an
De plus de 1 an à 5 ans
De plus de 5 ans

268
355
-

287
571
48

Total

623

906

Futures dettes locatives minimales en vertu de contrats de location

Le montant des paiements minimaux reconnus en charge sont de EUR 315.000 en 2017
contre EUR 288.000 en 2016.

IV.P Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités
abandonnées
En 2015, la société Euresa Life a été mise en vente, ce qui a mené à la reclassification des
dettes liées aux contrats d’assurance ainsi qu’aux actifs liés vers les Actifs et Passifs non
courants détenus en vue de la vente.
Au cours de l’année 2017, le groupe a rencontré des difficultés dans le cadre de la vente de
la société Euresa-life, par conséquent le groupe a pris la décision de maintenir cette société
en run-off.
Cette mise en run-off a été communiquée tant aux membres du personnel qu’aux autorités
de contrôle.
La situation de run-off se caractérise par un frein à toute activité de croissance que ce soit
par l’absence de démarches commerciales et la limitation ou la suppression d’intérêts
garantis sur sommes investies des clients.
Ceci à pour conséquence que le reclassement fait au cours des années précédentes,
répondant aux critères de la norme IFRS 5, n’est plus d’application en 2017.
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Les actifs et passifs qui étaient en relation avec les activités d’assurance avaient été
reclassés et aussi bien pour l’actif que le passif aucune réduction de valeur n’avait été
actée (cela provient de l’adaptation de IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la
vente », dans lesquels il a été spécifié que pour les Actifs, IAS 39 reste d’application et pour
les Passifs, IFRS 4 reste d’application), de ce fait l’annulation du reclassement des actifs et
des passifs en « actifs non courants détenus en vue de la vente » n’a aucun impact sur le
résultat du groupe en 2017.
Il n’y a pas eu de réductions de valeur supplémentaires dans le cadre de la norme IFRS 5.
Les activités au passif et à l’actif ont été reprises en valeurs réelles dans les comptes
annuels consolidés.
Le résultat de l’exercice 2016 n’avait pas été présenté en discontinuité compte tenu du
faible niveau de matérialité sur l’ensemble.
Le résultat net d’Euresa Life peut être résumé, compte tenu de la comptabilité de dépôt
appliquée sur ses activités de Branche 23 (la quasi-totalité de son activité) comme suit (en
montants conformes aux IFRS) :
En milliers €

2017

Total des produits financiers courants
Charges totales
Résultat net de l'exercice

2.978
-8.538
-5.560

2016
2.837
-3.349
-512

Les charges 2017 sont en forte augmentation compte tenu de la prise en compte, en 2017,
des charges liées au licenciement de l’ensemble du personnel. Ceci est conforme aux
normes IFRS et aux résultats de l’audit financier des comptes 2017.
Le bilan d’Euresa Life peut être résumé comme suit (en montants conformes aux normes
IFRS et avant élimination des capitaux propres dans le cadre de la consolidation) :
En milliers €
Actifs de placement
Placements financiers "Unit Link"
Autres postes
Total Actif
Immeuble inclus dans le comptes mais non reclasser en IFRS 5
Total Actif reclasser en IFRS 5

2017
26.830
335.629
10.695
373.155
0
373.155

2016
27.786
360.088
13.121
400.994
7.050
393.944

En milliers €
Capitaux propres
Dettes financières - contrat sans PB
Autres postes
Total Passif
Impôts différé relatif à l'Immeuble non reclasser en IFRS 5
Total Passif reclasser en IFRS 5

2017
8.252
334.450
30.452
373.155
0
373.155

2016
11.140
358.556
31.869
401.566
38
390.388

IV.Q Trésorerie et équivalents de trésorerie
Les positions du Groupe P&V en termes de liquidités se présentent comme suit :
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En milliers €

2017

2016

2015

Trésorerie du groupe
Comptes à court terme

251.215
10.122

281.264
14.052

166.844
133.536

Total trésorerie

261.337

295.315

300.380

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

(33.979)

(5.064)

Les équivalents de trésorerie sont essentiellement constitués des éléments monétaires
euros ou de placements équivalents qui répondent aux critères définis par IAS 7.
Dans la rubrique « Trésorerie du groupe » on retrouve principalement de la trésorerie
bancaire et équivalents de trésorerie, et des dépôts qui sont détenus par différentes entités
du Groupe P&V.
Les comptes à court terme reprennent les placements à court terme comme les comptes à
terme avec une durée de placement de 3 mois maximum.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont entièrement à la disposition du Groupe
P&V.
La diminution des liquidités s’explique de la manière suivante :
•

Diminutation de la trésorerie pour EUR 30,1 millions ;

•

Diminution des comptes à court terme pour EUR 3,9 millions.

IV.R Capitaux propres
En milliers €

2016

2017
Reclassification

Variation


Capital émis
et réserves liées au capital
Autres réserves et intérêts minoritaires

571.093
1.389.724

(129.966)
129.966

102.614

441.127
1.622.304

Total capitaux propres

1.960.818

-

102.614

2.063.432

Capital émis et autres réserves liées au capital
Au cours de l’exercice, le capital social autorisé n’a pas eu de variation.
Les autres réserves liées au capital incluent les réserves indisponibles, la réserve légale et
la réserve immunisée de P&V Assurances.
La diminution de ces réserves est due à un transfert suite à l’affectation du résultat 2016.

IV.S Dettes techniques et dettes d’assurance
IV.S.1 Provisions techniques
2017

En milliers €

Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions
nettes

Contrats d'assurance Vie
Contrats d'assurance Non-vie

10.757.598
2.404.151

(312.471)

10.757.598
2.091.680

Total contrats d'assurance passif

13.161.749

(312.471)

12.849.278
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En milliers €

2016
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions
nettes

Contrats d'assurance Vie
Contrats d'assurance Non-vie

10.605.740
2.426.465

(323.187)

10.605.740
2.103.278

Total contrats d'assurance passif

13.032.205

(323.187)

12.709.017

Les provisions techniques correspondent à l'évaluation, à la clôture du bilan, des
engagements de l'entreprise à l'égard des assurés, des bénéficiaires et preneurs
d'assurance.
Sont notamment repris sous ces rubriques :
-

-

-

-

la provision pour primes non acquises, à savoir le montant correspondant à
la fraction des primes brutes de réassurance qui doit être allouée à l'exercice
suivant ou aux exercices ultérieurs, afin de couvrir la charge des sinistres,
les frais d'administration et les frais de gestion des placements.
la provision pour risques en cours, constituée complémentairement à la
provision pour primes non acquises lorsqu'il s'avère que l'ensemble estimé
de la charge des sinistres et des frais d'administration, lié aux contrats en
cours et restant à assumer par l'entreprise après la fin de l'exercice, sera
supérieur à l'ensemble des primes non acquises et des primes dues relatives
aux dits contrats.
La provision pour sinistres : le coût total estimé que représentera finalement
pour l'entreprise le règlement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de
l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées pour
ces sinistres.
Il comprend les indemnités et allocations à payer par suite d'événements
survenus avant la date de clôture du bilan ainsi que les frais externes et
internes de gestion des sinistres susvisés.
En branches Vie sont portées sous ces rubriques les prestations échues
mais non liquidées à la date de clôture de l'exercice et les frais de gestion
externes et internes y afférents.

Les dettes relatives aux contrats d’assurance augmentent de EUR 129,5 millions avant part
des réassureurs (présenté à l’actif du bilan dans les créances d’assurance - voir note
IV.N.1).
Les contrats d’assurance Vie au sens large sont influencés par la diminution de la
comptabilité reflet (shadow accounting). Ceci s’explique par la diminution de la réserve des
actifs disponibles à la vente impactée par la hausse des taux d’intérêt observée en 2017.
Ce phénomène de diminution est compensé par l’effet de croissance naturelle des
provisions techniques de par la conduite normale des activités.
Les provisions techniques sont constituées de 81,7 % de réserves liées aux contrats
d’assurance Vie et de 18,3 % aux contrats d’assurance Non-vie. Ces provisions techniques
sont couvertes par des placements financiers à l’actif. Le Groupe P&V a un excédent de
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couverture par rapport aux provisions techniques et démontre que celui-ci peut faire face à
ses obligations.
La part de réassurance sur les contrats d’assurance Non-vie représente seulement 13,00
%, en lègère baisse par rapport à celle de 2016 essentiellement expliqué par une très
bonne année au niveau du résultat technique Non-vie.

IV.S.1.a Provisions techniques Non-vie
2017

En milliers €

Contrats
Part des
d'assurance réassureurs
Provisions pour sinistres déclarés par les assurés
Provisions pour sinistres IBNR
Provisions pour sinistres IBNER
Charges relatives au traitement interne des sinistres
Provisions d'indemnisations en suspens

*

Provisions pour primes non acquises
Provisions pour risques en cours
Total passif d'assurance Non-vie

Provisions
nettes

2.036.073
73.596
15.920
77.646
2.203.235

(309.471)
(309.471)

1.724.845
75.354
15.920
77.646
1.893.764

136.871
7.280

(3.001)
-

133.871
7.280

2.347.386

(312.471)

2.034.915

2016

En milliers €

Contrats
Part des
d'assurance réassureurs
Provisions pour sinistres déclarés par les assurés
Provisions pour sinistres IBNR
Provisions pour sinistres IBNER
Charges relatives au traitement interne des sinistres
Provisions d'indemnisations en suspens

*

Provisions pour primes non acquises
Provisions pour risques en cours
Total passif d'assurance Non-vie

Provisions
nettes

2.042.906
77.927
27.199
77.898
2.225.930

(312.491)
(7.672)
(320.164)

1.730.414
70.254
27.199
77.898
1.905.766

138.406
5.300

(3.024)
-

135.382
5.300

2.369.636

(323.187)

2.046.449

* Le tableau ci-dessus inclut les provisions pour espérance de recours de EUR 56,8 millions
en 2017 qui se trouvent à l’actif du bilan en rubrique « Autres créances ».
Les provisions d’indemnisations en suspens ont diminué de EUR 22,7 millions avant part
des réassureurs.
Quant aux provisions d’indemnisations en suspens nettes de réassurance, elles diminuent
de EUR 12,0 millions essentiellement expliqué par la diminution de la provision pour
sinistres déclarés par les assurés et la provision pour sinistres IBNER.
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Provisions d’indemnisations en suspens
En milliers €

2017
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions
nettes

Solde à l'ouverture

2.225.930

(320.164)

1.905.766

Provisions pour les sinistres survenus pendant la période
Sinistres payés relatifs aux années précédentes
Variation de la provision pour sinistres relatives aux années
précédentes

335.536
(222.130)

(43.801)
16.836

291.735
(205.294)

(136.101)

37.658

(98.443)

Solde à la clôture

2.203.235

(309.471)

1.893.764

2016

En milliers €

Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions
nettes

Solde à l'ouverture

2.168.942

(332.881)

1.836.061

Provisions pour les sinistres survenus pendant la période
Sinistres payés relatifs aux années précédentes
Variation de la provision pour sinistres relatives aux années
précédentes

349.379
(223.106)

(48.985)
28.654

300.393
(194.452)

(69.284)

33.049

(36.235)

Solde à la clôture

2.225.930

(320.164)

1.905.766

La provision pour sinistres est estimée comme étant le coût total que représentera
finalement pour l'entreprise le règlement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de
l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées pour ces sinistres.
Ces estimations sont revues de manière régulière soit sur base de nouveaux éléments du
dossier
soit,
en
l’absence
de
mouvement,
annuellement
au
moins.
Il est dès lors habituel de voir des réservations faite une année évoluer aux cours des
années ultérieures et ce dans la conduite normale des activités.
Provisions pour primes non acquises
En milliers €

2017
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Solde à l'ouverture
Primes souscrites au cours de l'exercice
Primes acquises au cours de l'exercice
Solde à la clôture

Provisions
nettes

138.406

(3.024)

135.382

692.597
(694.131)

(3.001)
3.024

689.596
(691.108)

136.871

(3.001)

133.871

En milliers €

2016
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Solde à l'ouverture
Primes souscrites au cours de l'exercice
Primes acquises au cours de l'exercice
Solde à la clôture
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149.519

(117)

149.402

688.090
(699.204)

(3.024)
117

685.067
(699.086)

138.406

(3.024)
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La provision pour primes non acquises est en diminution par rapport à l’exercice précédent.
Cette provision n’est calculée que sur la branche d’activité Non-vie. Les primes brutes
d’assurance Non-vie diminuent de EUR 24,1 millions.
Triangles des paiements par année de survenance des sinistres
Le triangle ci-dessous comprend les triangles des paiements cumulés nets de recours et
bruts de réassurance pour les branches « Affaires Directes ». Il ne comprend pas les
débours des sinistres payés sous forme de rentes des branches « Accidents du Travail » et
« Maladie / Revenu Garanti » de même que les affaires acceptées en réassurance ne sont
pas reprises.
La politique de paiements des sinistres n’a pas fait l’objet de modification durant l’année
2017.
Le triangle de paiements des sinistres permet d’estimer les provisions nécessaires sur base
de données historiques. Le calcul des provisions se fait par l’extrapolation de tendances
passées dans le futur. Les dates présentées sur la première ligne (à l’horizontal)
correspondent aux années de survenance des sinistres, tandis que celles présentées
verticalement représentent les années du paiement (en cumul).

En milliers €

< 2006

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Paiements cumulés (I)
Provisions brutes pour sinistres encore
actées (II)

2014

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

134.062
211.510
232.675
249.091
266.798
274.726
282.983
288.808
293.342
297.078
299.432
300.555

156.687
237.547
260.592
277.188
288.999
296.769
302.558
307.275
311.211
314.336
316.577

155.931
242.383
267.009
285.686
300.307
311.618
321.020
329.356
335.031
338.738

164.987
246.824
264.415
279.005
291.276
301.998
308.350
313.390
316.665

168.984
261.535
282.875
295.445
307.180
313.058
317.976
321.002

167.030
254.640
275.766
287.028
296.145
306.057
312.007

175.055
259.640
280.819
295.341
303.387
312.301

177.807
266.969
286.909
297.985
309.612

2015

2016

2017

189.325 181.370 174.736 168.185
281.520 265.602 274.852
299.588 287.153
312.555

300.555 316.577 338.738 316.665 321.002 312.007 312.301 309.612 312.555 287.153 274.852 168.185
199.701 31.483 43.736 47.982 50.607 40.671 47.323 66.888 75.513

93.974 129.448 154.470 228.665 1.210.462

Provisions relatives aux branches accident du travail et non reprises dans ce triangle

397.431

Autres provisions non reprises dans ce triangle

595.342

Provisions d'indemnisation en suspens

Total des charges de sinistre par année de
survenance (I+II)

2.203.235

332.038 360.313 386.721 367.273 361.674 359.331 379.188 385.125 406.530 416.601 429.321 396.850

Ce tableau permet au lecteur des états financiers d’avoir une appréciation entre les
paiements réalisés de manière historique et de les montants encore provisionnés à ce titre.
Sans nuire à l’information fournie mais afin de rendre le tableau plus aisé dans sa lecture,
seule les douze dernières années (y compris l’année en cours) sont présentées en détail
dans le tableau.
L’évolution des provisions encore actée est la suivante :
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Provisions brutes pour sinistres encore
actées - situation 2016 (A)

29.375 49.898 53.692 53.527 42.495 56.649 75.105 87.120 110.305 153.021

211.232

Provisions brutes pour sinistres encore
actées - situation 2017 ( B)

31.483 43.736 47.982 50.607 40.671 47.323 66.888 75.513 93.974 129.448

154.470

Evolution de la provision (B-A)

2.108

-6.162

-5.710

-2.920

F-298

-1.824

-9.326

-8.217 -11.607 -16.331 -23.573

-56.762

P&V Assurances

Page | 77

Provisions pour risques en cours
En milliers €

2017
Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Solde à l'ouverture
Encourues pendant la période
Utilisées pendant la période
Solde à la clôture

Provisions
nettes

5.300

-

5.300

7.280
(5.300)

-

7.280
(5.300)

7.280

-

7.280

Contrats
Part des
d'assurance réassureurs

Provisions
nettes

En milliers €

2016

Solde à l'ouverture
Encourues pendant la période
Utilisées pendant la période
Solde à la clôture

8.462

(2.918)

5.544

5.264
(8.426)

2.918

5.264
(5.508)

5.300

-

5.300

Pour les familles de contrats dont il est attendu que les primes revenant à l’exercice
ultérieur (prorata de prime non acquise) ne permettront pas de couvrir le montant des
risques à survenir, une provision pour risques en cours est constituée.
Les branches concernées par la provision pour risques en cours sont essentiellement la
branche auto en responsabilité civile où une augmentation est constatée pour un montant
de EUR 0,87 million ainsi qu’en responsabilité civile collective où l’augmentation en 2017
s’élève à un montant de EUR 0,91 million.

IV.S.1.b Provisions techniques Vie
En milliers €

2017

Solde à l'ouverture

2016

10.605.740 10.024.477

Primes
Passifs payés en cas de décès, échéances, rachats, avantages et sinistres
Variation des provisions (prime de risque,…)
Majorations déduites
Attribution d'intérêts garantis en branche 21, de participations bénéficiaires en
branche 21 et de rendements financiers en branche 23
Acquisitions/cessions de portefeuilles
Comptabilité reflet
Autres variations des provisions
Solde à la clôture

561.791
(502.266)
(44.929)
(45.534)

556.881
(463.460)
(88.181)
(46.517)

277.153

284.104

(38.805)
(163.179)
107.626

16.122
265.219
57.096

10.757.598 10.605.740

Les provisions techniques Vie augmentent de EUR 151,9 millions en 2017 en partie
expliqué par la variation de l’impact de la comptabilité reflet dite de shadow accounting pour
EUR -163,2 millions (voir note IV.S.2 – dernier tableau), s’il n’y avait pas eu d’impact de la
comptabilité reflet la variation aurait été de EUR 315,0 millions et est expliquée par la
croissance naturelle des provisions techniques Vie (voir détail dans le tableau ci-dessus).
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En 2017, l’effet de la comptabilité reflet est expliqué par la hausse des taux d’intérêt
observée sur les titres obligataires impactant fortement la réserve des actifs disponibles à la
vente. A contrario, l’effet de la comptabilité reflet se traduit en 2016 par une augmentation
des provisions techniques en Vie suite à une baisse des taux d’intérêt observée sur le
portefeuille obligataire.
Les primes augmentent de EUR 4,9 millions en 2017 par rapport à 2016. Les passifs payés
en cas de décès, échéances, rachats, etc. augmentent de EUR 38,8 millions en 2017.
Les provisions (prime de risque…) et les variations des autres provisions ont pour origine
d’autres mouvements à liés à la vie des contrats (réduction de garanties, modification de
contrats…)

IV.S.2 Contrats d’investissement
En milliers €

2017

2016

Contrats d'investissement avec PB
Contrats d'investissement sans PB

2.065.182
687.310

1.973.164
308.941

Total contrats d'investissement

2.752.492

2.282.105

Les contrats d’investissement avec participation bénéficiaire (PB) augmentent de EUR 92,0
millions en 2017. Cet accroissement est essentiellement expliqué par l’augmentation des
contrats d’assurance Vie individuelle épargne pension et la diminution de la comptabilité
reflet (shadow accounting) pour EUR - 22,8 millions (voir dernier tableau de cette note).
Contrats d’investissement avec PB
En milliers €

2017

2016

Solde à l'ouverture

1.973.164

1.797.103

Primes
Passifs payés
Majorations déduites
Attribution d'intérêts garantis en branche 21, de participations bénéficiaires en
branche 21 et de rendements financiers en branche 23
Acquisitions/cessions de portefeuilles
Comptabilité reflet
Autres variations des provisions

282.392
(122.551)
(9.998)

266.108
(133.739)
(9.735)

49.132

49.338

(7.890)
(22.781)
(76.287)

12.077
52.169
(60.155)

Solde à la clôture

2.065.182

1.973.164

L’augmentation est essentiellement expliquée par la croissance du portefeuille Vie avec un
effet similaire au niveau des primes. Les passifs payés ont diminué entre 2017 et 2016 pour
un total de EUR 11,2 millions.
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Contrats d’investissement sans PB
En milliers €

2017

2016

Solde à l'ouverture

308.941

274.738

Dépôts reçus
Retraits
Majorations déduites
Attribution de rendements financiers en branche 23
Acquisitions/cessions de portefeuilles
Comptabilité reflet
Autres variations des provisions

70.974
(75.800)
(4.595)
11.145
3.670
372.975

52.761
(27.936)
(281)
8.220
1.439
-

Solde à la clôture

687.310

308.941

Les dépôts reçus sont essentiellement expliqués par l’augmentation de l’encaissement
d’une part de la branche 26 par rapport à l’année précédente et d’autre part de la branche
23.
Les autres variations de provisions en 2017 (372,9 Mios EUR) sont essentiellement liées à
l’annulation du reclassement des activités d’Euresa-life en dettes relatives à des actifs non
courants détenus en vue de la vente.
Le tableau ci-dessous reprend les montants des plus-values latentes obligataires repris au
niveau des provisions techniques (suivant la comptabilité reflet dite « shadow accounting »).
Ces plus-values latentes sont principalement influencées par l’évolution des taux d’intérêt
au niveau du portefeuille obligataire affecté à ces contrats et explique les variations au
niveau des provisions techniques.
2017

2016

Contrats d'assurance
Contrats d'investissement avec PB

1.610.004
297.532

1.773.183
320.313

Total

1.907.537

2.093.496

En milliers €

Test d’adéquation des passifs d’assurance (Vie et Non-vie)
Des analyses de sensibilité au niveau de la suffisance des passifs d’assurance sont
menées dans le Groupe P&V pour chaque ligne de business via un test d’adéquation.
Ce test d’adéquation des passifs d’assurance (‘Liability Adequacy Test’) est un exercice
réalisé à chaque clôture annuelle tant pour les engagements Non-vie que pour les
engagements Vie.
Ce test a pour objectif de s’assurer de la suffisance des provisions comptables d’assurance
au passif compte tenu des engagements futurs de la compagnie.
Pour ce faire, les provisions comptables (y compris les montants attribués au titre du
shadow accounting) sont comparées avec un Best Estimate représentant l’actualisation aux
rendements d’actifs en portefeuille des flux futurs de trésorerie.
Le shadow accounting est déterminé comme la provision complémentaire adossée aux
réserves sur contrats d’assurance Vie avec participation bénéficiaire. Cette provision est
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calculée sur base de la plus-value latente sur obligations (réserve des actifs disponibles à la
vente) à la fin de la période.
Les hypothèses propres au calcul du Best Estimate (rachats, mortalité, frais, limites des
contrats, …) sont consistantes avec celles utilisées dans d’autres modélisations, comme
par exemple en Solvency II.
Pour la partie Vie, le test inclut les flux de trésorerie résultant de la gestion managériale
(participations bénéficiaires futures) et du comportement des assurés (rachats
dynamiques).
Le modèle de projection génère à la fois des flux de trésorerie liés au passif et des flux de
trésorerie liés aux actifs (principalement pour modéliser leur impact sur la participation
bénéficiaire et le comportement dynamique). Ces flux de trésorerie sont générés dans le
cadre de 5 000 futurs scénarios économiques possibles real-world. Ces scénarios sont
générés par un générateur de scénarios économiques basé sur les données d'entrée
fournies par Moody's. Ces 5000 scénarios donnent chacun leur propre vision de l'avenir en
ce qui concerne le rendement des différentes classes d'actifs comme les obligations d'état,
les obligations de sociétés, actions, immobilier, etc. Le rendement moyen de ces scénarios
représente la moyenne de rendement attendu par Moody’s et du Groupe P&V à long terme.
Pour chaque scénario, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs du passif est calculée
sur base des rendements du marché réalisés de ce scénario. La moyenne de ces valeurs
actuelles sur les 5000 scénarios conduit à la meilleure estimation qui sera ensuite
comparée à la valeur comptable disponible comme indiqué ci-dessus (provisions
techniques BGAAP - provision complémentaire Vie + shadow accounting). Le test est
effectué sur l'ensemble des obligations de la Vie.
Des tests de sensibilité sont également réalisés afin de s’assurer de la robustesse des
calculs effectués.
Toute insuffisance au niveau des comptes consolidés fait l’objet d’un ajustement dans le
compte de résultat.
Dans l’état actuel des exercices, les provisions techniques des activités Vie sont suffisantes
avec un excédent de plus de EUR 367 millions contre EUR 182 millions en 2016.
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IV.S.3 Dettes d’assurance
2017

En milliers €
Dettes des activités
d'assurance directe

Montants à payer
sur l'activité de
réassurance

Total

170.759

202.048

372.806

191.750
(181.319)

9.086
(10.785)

200.836
(192.103)

181.190

200.348

381.539

Dettes des activités
d'assurance directe

Montants à payer
sur l'activité de
réassurance

Total

163.953

210.877

374.830

149.551
(142.754)
8

9.625
(18.454)
-

159.176
(161.208)
8

170.759

202.048

372.806

Solde à l'ouverture
Dotation
Utilisation
Solde à la clôture

En milliers €

2016

Solde à l'ouverture
Dotation
Utilisation
Ecarts de conversion
Solde à la clôture

Les dettes d’assurance sont représentées à plus de 99,3% par P&V Assurances. Elles ont
augmenté de EUR 8,7 millions.
Les montants reçus de la part des intermédiaires et clients mais non encore associés à un
contrat ou une convention sont classés sous la rubrique « dettes d’assurance ».
L’évolution de ce poste dépend des montants plus ou moins conséquents collectés sur les
comptes bancaires du Groupe P&V en fin d’année comptable et qui sont traités par les
départements
opérationnels
dans
les
semaines
suivantes.
Se trouvent également classées à ce niveau les montants perçus mais non encore
affectables aux contrats d’assurance compte tenu que la couverture d’assurance n’est pas
encore activée (paiement avant l’échéance).

IV.T Pensions et autres obligations
Description des principaux régimes de retraite et avantages assimilés
En Belgique, des conventions collectives régissent les droits du personnel des sociétés du
secteur d’Assurance. Les conventions, applicables au personnel du Groupe P&V engagé
avant le 1er avril 2013, permettent aux affiliés de bénéficier d’un capital calculé selon une
formule qui tient compte du salaire annuel en fin de carrière et de l’ancienneté acquise lors
du départ à la retraite. Il s’agit de régime à prestations définies.
Le Groupe P&V a différents régimes à prestations définies qui concernent une partie des
salariés et qui sont financés par le biais de cotisations.. Les cotisations des employeurs
sont déterminées annuellement sur la base d’une expertise actuarielle. Elle a pour but de
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vérifier que les obligations légales en matière de financement minimum soient remplies et
que le financement à long terme des prestations soit assuré.
Le personnel engagé à partir du 1er avril 2013 bénéficie de régimes à cotisations définies.
Les obligations résultant de ces plans de pension sont financées principalement auprès de
compagnies d’assurance du Groupe P&V.
Le Groupe P&V accorde également d’autres avantages au personnel tels que des primes
d’ancienneté (jubilées) et prépensions.
Engagements du Groupe P&V présentés au passif du bilan
En milliers €

2017

2016

Prestations définies
Cotisations définies
Provisions pour prépensions
Primes jubilées

264.032
49.371
9.032
5.163

252.931
45.281
13.604
5.209

Pensions et autres avantages postérieus à l'emploi

327.598

317.024

Les montants repris ci-dessus correspondent aux réserves constituées au titre des
engagements du Groupe P&V. Ces montants ont été constitués soit par l’alimentation de
primes d’assurance soit par le provisionnement de montants estimés selon les normes.
Le Groupe P&V est son propre assureur pour les contrats d’assurance groupe de son
personnel. Partant de ce constat, il n’y a pas de « plan asset » repris tel que la norme
IAS19 l’évoque.

IV.T.1 Prestations définies
Les variations de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies se
présentent comme suit :
En milliers €

2017

2016

Solde à l'ouverture

252.931

251.491

Coût de services
Coût de l'intérêt
Taxes payées sur primes
Prestations payées
Pertes et gains actuariels
transfert

11.994
3.724
(1.324)
(12.001)
2.939
5.770

11.022
5.322
(1.425)
(7.907)
(5.572)
-

Solde à la clôture

264.032

252.931

Au 31 décembre 2017, le cumul des pertes et gains actuariels reconnus en capitaux
propres s’élève à EUR 2,9 millions contre un cumul de pertes et gains actuariels de EUR 5,6 millions à fin 2016, ce qui représente un mouvement de l’exercice de EUR +8,5 millions.
Cette augmentation est expliquée par la diminution des taux repris comme hypothèses
dans le calcul actuariel.
Le Groupe P&V s’attend à verser au cours de l’exercice 2018 des primes de l’ordre de EUR
12,8 millions au profit de ses régimes à prestations définies et à cotisations définies.
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Hypothèses actuarielles
Les principales hypothèses sont :

Taux d'actualisation
Table de mortalité
Taux d'inflation
Accroissement de salaire avec de l'index
Turnover

2017

2016

1,42%
MR /FR-5
1,80%
2,20%
3,60%

1,42%
MR /FR-5
1,80%
2,20%
2,80%

La duration moyenne des contrats de la population est entre 9 et 17 ans.
L’uniformisation des taux utilisés en interne pour les différents travaux impactés par ces
paramètres (taux d’actualisation et inflation) permet d’assurer une consistance de
valorisation à l’intérieur du Groupe P&V.
Le résultat chiffré qui en résulte correspond aux principes d’IAS19 selon les estimations du
management.
Analyses de sensibilité :
Une analyse de sensibilité quantitative pour des hypothèses significatives a été établie au
31 décembre 2017 comme suit :
Hypothèses

Taux
d'actualisation

Augmentation des
salaires futurs

Rotation

Degré de sensibilité

0,25%

-0,25%

0,25%

-0,25%

0,25%

-0,25%

Impact sur le régime à prestations définies
net dans le compte pension du passif

(9.378)

9.383

9.317

(8.709)

(817)

832

IV.T.2 Cotisations définies
Le personnel engagé à partir du 1er avril 2013 bénéficie de régimes à cotisations définies.
Notons toutefois que, pour les cotisations versées, la loi imposait jusqu’à l’année 2015, un
rendement annuel moyen sur la carrière d’au moins 3,25 % sur les cotisations des
employeurs et d’au moins 3,75 % sur les cotisations des salariés, le déficit éventuel étant à
charge de l’employeur.
Fin décembre 2015, un changement dans la loi sur les pensions complémentaires a modifié
le rendement minimum sur les actifs du régime. A partir de 2017, le rendement minimum
correspond à un pourcentage du rendement moyen sur les 24 derniers mois des obligations
linéaires à 10 ans.
Pour la valorisation IFRS, ces contrats sont considérés compte tenu des garanties minimum
imposées par le législateur, comme des contrats de type « but à atteindre ».
Le montant des réserves telles que repris ci-dessus (49,371 millions d’EUR) a été
déterminé sur base de la techniques dite « projected unit method ».
Les taux utilisés pour les calculs sont les suivants :
- 3,25% de rendement sur les cotisations employés avant le 1/1/2016
- 3,75 % sur les cotisations employeur avant le 1/1/2016
- 1,75% sur toutes les cotisations à partir du 1/1/2017
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IV.T.3 Autres avantages au personnel
La diminution de la provision de prépensions est due à l’analyse interne des conditions de
la CCT (Convention Collective du Travail) et des dispositions gouvernementales en vigueur
ainsi que des règlements effectués durant l’année.

IV.U Composante des impôts différés
2017

2016

Par le bilan Par le résultat

Par le bilan Par le résultat

En milliers €

Pertes reportées
Provisions taxables
Provisions et autres différences temporaires
Pertes de valeur sur les actifs
Eléments relatifs aux assurances
Ajustement de la juste valeur sur les
acquisitions
Provisions pour avantages du personnel
Plus-values sur les titres de placement
Autres
Net d'impôts différés (actif / passif)

2.762
77.567
(7.645)
(346)
378.165

(6.075)
(23.464)
352
(45)
27.389

8.096
101.031
(7.708)
(32)
564.222

(52.686)
30.404
18.059
(63)
(10.167)

(17.012)

6.642

(24.665)

(446)

25.926
(676.068)
-

(178)
9.369
894

34.485
(953.155)
(2.359)

207
(25.149)
10.889

(216.650)

14.884

(280.084)

(28.951)

La première source importante d’impôts différés est l’écart entre la valeur comptable et la
juste valeur des instruments financiers. Cet écart de juste valeur a pour effet la
reconnaissance d’un montant net de EUR 676,1 millions d’impôts différés qui se présentent
sous deux types c’est-à-dire les pertes de valeur et les plus-values. Les instruments
financiers devant être revalorisés à la juste valeur selon la norme IAS 39, un impôt différé
doit être enregistré sur la différence entre la valeur comptable (base imposable) et la juste
valeur, hormis sur les ajustements d’actions. Il n’y a pas de différence temporelle sur ces
dernières étant donné que ces éléments ne sont pas taxables.
Une autre source importante correspond aux pertes fiscales qui s’élèvent à EUR 80,3
millions après application du test de recouvrabilité.
Les provisions techniques comptabilisées en normes locales, mais non reconnues dans le
référentiel IFRS (égalisation et catastrophe, clignotant,…), constituent une autre source
importante d’impôts différés. L’impact est en grande partie compensé par la comptabilité
reflet traitée selon la norme IFRS 4. En conséquence, l’impact net s’élève à EUR 378,2
millions.

IV.V Autres passifs
En milliers €

2017

2016

Variation

Dettes subordonnées
Dettes financières
Autres dettes

260.034
166.454
170.634

260.017
103.973
205.271

17
62.481
(34.637)

Total

597.121

569.260

27.861
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La valeur comptable nette des dettes subordonnées est de EUR 260,03 millions au 31
décembre 2017. La juste valeur est définie par IAS 39 comme étant le prix qui serait reçu
pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale
entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. La mesure de la juste valeur
suppose aussi que la transaction ait lieu sur le marché principal où l’élément est négocié,
c’est-à-dire le marché qui enregistre la plus grande activité et le plus grand volume (IFRS
13). Dans ce cadre, la fair value des dettes subordonnées uniquement a été calculée car il
s’agit de dettes à long terme dont les paramètres sont constants. Ceci n’est pas le cas pour
les autres types de dettes. La juste valeur des dettes subordonnés s’élève à EUR 311,5
millions au 31 décembre 2017.
En milliers €

Emprunts subordonnés

2017

2016

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

260.034

311.499

260.017

324.837

Suite aux renoms effectués par le Groupe P&V, les prêts subordonnés ont une échéance
de plus de 1 à 5 ans inclus (EUR 195,0 millions) ou une échéance à moins d’un an (EUR
65,0 millions). Les intérêts courus non échus sont classés à moins d’un an (EUR 0,8
million).
Les dettes financières ont augmenté de EUR 62,5 millions, passant de EUR 104,0 millions
en 2016 à EUR 166,5 millions en 2017 essentiellement expliqué par des transactions de
prêts de titres repo pour EUR 128 millions, partiellement compensé par la valorisation des
dérivés négatifs.
Les autres dettes ont diminué de EUR 34,6 millions, essentiellement suite à la diminution
des dettes fiscales suite à l’enrôlement par l’administration et de la provision pour
restructuration dans le cadre du plan de départ pour le personnel (plan Horizon 2020).
Cette provision, compte tenu du taux de réponse aux propositions du Groupe P&V et
conditions négociées par rapport au plan proposé aux partenaires sociaux, s’est avéré
excédentaire à hauteur de 11,4 Millions EUR.
Il est attendu que les coûts liés à cette provision soient principalement encourus entre 2018
et 2020.
Les avantages économiques liés à cette diminution de la masse salariale engendra un effet
positif à partir des années 2019 et années suivantes.

IV.V.1 Répartition et échéancier des autres passifs
Les autres passifs sont répartis ci-dessous entre le court et le long terme.
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En milliers €

2017

2016

Variation

Passifs portant intérêts - à long terme
Dettes subordonnées
Dettes financières
Autres dettes
Total passifs portant intérêts - à long terme

195.000
33.582
36.099
264.681

259.200
58.539
50.436
368.175

(64.200)
(24.957)
(14.337)
(103.494)

Passifs portant intérêts - à court terme
Dettes subordonnées
Dettes financières
Autres dettes
Total passifs portant intérêts - à court terme

65.034
132.871
134.535
332.440

817
45.434
154.835
201.086

64.217
87.438
(20.300)
131.355

Total

597.121

569.260

27.861

Les dettes financières à long terme sont passées de EUR 58,5 millions en 2016 à EUR 33,6
millions en 2017. Cette variation s’explique principalement par les dérivés de valeur
négative (voir note « instruments financiers »).
Les dettes financières à court terme sont passées de EUR 45,4 millions en 2016 à EUR
132,9 millions en 2017. Cette variation s’explique par les prêts de titres REPO et par la
diminution des dérivés de valeur négative.
L’échéancier des autres passifs
2017

En milliers €

A 1 an

De plus
de 1 an
à 5 ans

De plus
de 5 ans
à 10 ans

De plus
de 10 ans Indéterminé
à 15 ans

Dettes subordonnées
Dettes financières
Autres dettes

65.034
132.871
134.535

195.000
33.160
36.095

422
3

-

-

260.034
166.454
170.634

Total

332.440

264.256

425

-

-

597.121

De plus
de 10 ans Indéterminé
à 15 ans

Total

Total

2016

En milliers €

A 1 an

De plus
de 1 an
à 5 ans

De plus
de 5 ans
à 10 ans

Dettes subordonnées
Dettes financières
Autres dettes

817
45.434
154.835

15.444
50.433

62.500
431
3

8.414
-

196.700
34.250
-

260.017
103.973
205.271

Total

201.086

65.876

62.935

8.414

230.950

569.260

Dans les autres dettes, des provisions pour risques, coûts et contentieux ont été
comptabilisées pour un montant de EUR 2,5 millions. Ces dernières se trouvent
principalement dans la catégorie avec une date d’échéance entre 1 et 5 ans, étant donné
leur caractère incertain et le fait que les procédures pénales prennent souvent plus d’un an.
Le taux d’intérêt des dettes surbordonnées varie entre 6,1% et 9,47% selon les contrats.
Certains contrats (EUR 120 millions de nominal) prévoient également un mécanisme
d’augmentation du taux de 2% maximum.
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La vaste majorité des dettes financières ne sont porteuses que d’une charge d’intérêt
minime au regard de l’échéance à 1 an et du niveau de taux actuellement observé sur les
marchés financiers.
Les autres dettes ne sont pas porteuses d’intérêt.
Les lors, l’échéancier repris ci-avant ne reprend pas de montants pour ces postes.
Au niveau des dettes subordonnées, la charge d’intérêt estimée annuelle est 7 mios EUR à
un an et 19 Mios EUR pour les 5 prochaines années.
Toutefois, le groupe a entrepris un programme de révision de sa structure de fonds propres
réglementaires ayant pour effet potentiel de modifier (à la baisse) cet échéancier de flux
d’intérêts.

IV.V.2 Détail des provisions et autres dettes
Les autres dettes sont majoritairement des dettes commerciales, sociales et fiscales. Les
fluctuations les plus importantes sont dues aux dettes fiscales et dettes commerciales.
Le détail des autres dettes est présenté ci-dessous :
En milliers €

2017

2016

40.073
21.044
34.735
3.651
71.130

50.433
71.169
37.880
3.587
42.203

170.634

205.271

Provisions
Impôts
Rémunération et charges sociales
Compte de régularisation
Dettes commerciales
Total des autres dettes

Les provisions ont diminué de EUR 10,4 millions essentiellement expliqué par la variation
de la provision pour plan social Horizon 2020 repris dans le poste Autres au niveau du
détail des provisions.
Les dettes fiscales ont diminué de EUR 50,1 millions principalement dû à la provision
fiscale de l’exercice d’imposition 2015 de Vivium, filiale d’assurance absorbée par P&V
Assurances en 2016, enrôlée début d’année 2017 par l’administration fiscale.
Les dettes commerciales ont augmenté de EUR 28,9 millions expliqué essentiellement par
des versements à affecter au niveau des systèmes techniques.
Détail des provisions
Les provisions pour risques et charges et les provisions pour litiges se présentent comme
suit :
En milliers €

2017

2016

Autres
risques
et charges

Litiges

Autres

Total

Autres
risques
et charges

Litiges

Autres

Total

Solde d'ouverture

1.260

1.531

47.642

50.433

1.170

1.829

8.738

11.737

Dotations
Utilisations
Excédents
Reclassement
Variation de
périmètre

141
(783)
404

678
(822)
(75)
155

4.814
(1.055)
(13.818)
-

5.634
(2.660)
(13.893)
559

202
(12)
(101)

28
(397)
70

39.544
(460)

39.775
(12)
(397)
(491)

-

-

-

-

-

-

(180)

(180)

Solde de clôture

1.023

1.467

37.583

40.073

1.260

1.531

47.642

50.433
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Les autres provisions ont diminué de EUR 10,1 millions en 2017 en raison des variations
dans la provision pour restructuration dans le cadre du plan Horizon 2020. Une provision
avait initialement été constituée en 2016 pour un montant de EUR 39,5 millions. Sur base
des différents plans proposés en 2017, une nouvelle provision a été constituée pour EUR
26,9 millions. Celle-ci reprend une évaluation plus précise de la provision dotée en 2016
ainsi qu’une dotation sur des nouveaux plans proposés par le Groupe P&V dans le cadre
du plan Horizon 2020. Une provision pour restructuration a été également dotée en 2017
par l’entité Euresa Life pour un montant de EUR 3,0 millions.
Les provisions pour litiges diminuent de EUR 0,06 million. Cette fluctuation est
principalement expliquée par les utilisations en 2017. (voir ci-dessus)

IV.W Instruments de couverture
Les instruments de couverture donnés en garantie de passifs sont de deux natures
différentes :


Les obligations d’état cédées dans le cadre d’opération de REPO pour un
montant de EUR -125,4 millions.



Les obligations d’état et la sicav obligataire données en garantie dans le
cadre des opérations d’affaire acceptée pour un montant de EUR 1,3 million.

IV.X Honoraires du commissaires aux comptes
(Montants hors TVA)

En milliers €
Emoluments du (des) commissaire(s)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières
accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières
accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les
commissaire(s) est lié (sont liés)
Total émoluments

2017

2016

706

452

15
47

161
-

62

161

-

-

767

613

Le contrôle des états financiers consolidés du Groupe P&V est effectué par le commissaire
« Kleynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren cvba / Réviseurs
d'Entreprises scrl ». La société KPMG est représentée par Mr. Karel Tanghe.
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V Notes relatives au compte de résultat consolidé (*)
V.A Primes
En milliers €

2017

2016R

2016

Primes brutes des contrats d'assurance et d'investissement
Assurances Vie
Assurances Non-vie
Variation des provisons pour primes non acquises
Total des primes brutes

845.357
693.962
(361)
1.538.958

820.008
718.018
7.450
1.545.477

866.608
718.018
7.450
1.592.076

Primes cédées aux réassureurs des contrats d'assurance et
d'investissement
Assurances Vie
Assurances Non-vie
Variation des provisons pour primes non acquises
Total des primes cédées aux réassureurs

(3.176)
(35.827)
(23)
(39.026)

(2.109)
(36.660)
(12)
(38.780)

(2.109)
(36.660)
(12)
(38.780)

1.499.932

1.506.697

1.553.296

3.773
4.409
8.183

4.170
4.675
8.845

4.170
4.675
8.845

1.508.114

1.515.541

1.562.141

Total des primes acquises nettes de réassurance
Frais et commissions reçus
Frais de gestion (branche 23)
Commissions de réassurance
Total des frais et commissions reçus
Primes nettes

Le tableau ci-dessus concernant les primes 2016 a été revisé afin de tenir compte de la
comptabilité de dépôt sur la branche 26. Cette correction d’erreur a eu pour effet que les
primes des contrats visés n’ont plus été reconnues en « primes brutes d’assurance Vie » de
même que « les charges techniques d’assurance Vie » n’ont pas été mouvementées pour
ce même montant de EUR 46,6 millions.
Ces primes et variation associée en charges techniques ne passant plus par le compte de
résultats mais directement au passif, le compte de résultat a été revu sans en changer
toutefois le résultat net.
Pour mémoire, comme repris dans nos principes comptables, la comptabilité de dépôt
revient à ne pas reconnaître les primes sur contrats financiers sans participation
bénéficiaire dans le compte de résultat mais directement au bilan.
Seuls les frais de gestion prélevés (« loadings » au client) sont reconnus en résultat.
Ceci est d’application pour les contrats de branche 23 sans garantie décès de même que
pour les contrats branche 26 du Groupe P&V.
La même logique s’applique sur la variation de dettes financières (sans participation
bénéficiaire) au passif ce qui laisse un résultat net inchangé.
Seule la présentation du résultat est dès lors impactée.
Les primes d’assurance Vie représentent 54,9 % des primes brutes du Groupe P&V.
Les primes brutes Vie augmentent suite à une augmentation de l’encaissement en Vie
Individuelle de 3,19 % ainsi qu’en Vie collective de 2,96 %.
La croissance en volume des primes en assurance de groupe provient de la branche 21
(+1,1 % pour les primes récurrentes et + 19 % pour les primes uniques).
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Les primes
brutes d’assurance Non-vie diminuent de EUR 24,1 millions.
Cette diminution de l’encaissement de 3,5% est due d’une part à la fin de la collaboration
avec l’apporteur Aedes, l’arrêt des activités d’assurance de transport pour compte d’autrui
et
d’autre
part
les
efforts
d’assainissement
menés
depuis
2016.
Par contre, nous observons une croissance de 7% dans le segment des Entreprises grâce
à la réactivation de ce marché.
Les primes cédées aux réassureurs restent stables en 2017, toutes branches d’activités
confondues. Les primes cédées aux réassureurs couvrent essentiellement des traités Nonvie. Les frais de gestion branche 23 connaissent une baisse de EUR 0,4 million, les
commissions de réassurance diminuent aussi de EUR 0,3 million.

V.B Charges Techniques
En milliers €

2017

(a) Indemnisations et sinistres payés bruts de réassurance
Contrats d'assurance Vie
Contrats d'assurance Non-vie
Total des indemnisations et sinistres payés bruts de réassurance
(b) Parts cédées aux réassureurs
Contrats d'assurance Vie
Contrats d'assurance Non-vie
Total des sinistres cédés aux réassureurs

625.605
428.722
1.054.326
(576)
(17.565)
(18.141)

Charges d'assurance - net

1.036.186

(c) Variations des provisons brutes de réassurance
Variations dans les contrats d'assurance Vie
Variations dans les contrats d'assurance Non-vie
Variations des contrats d'investissement sans PB
Total des variations des provisons brutes de réassurance
(d) Variations des provisions cédées aux réassureurs
Variations dans les contrats d'assurance Vie
Variations dans les contrats d'assurance Non-vie
(d) Total des variations des provisions cédées aux réassureurs
Autres charges techniques - net
Total des indemnisations et sinistres nets de réassurance

2016R

2016

579.672 598.109
449.418 449.418
1.029.089 1.047.527
27
(34.538)
(34.511)

27
(34.538)
(34.511)

994.578 1.013.016

466.712
(20.571)
8.388
454.529

488.142
63.420
10.232
561.795

516.305
63.420
10.232
589.957

(789)
12.121
11.332

(1.517)
14.837
13.320

(1.517)
14.837
13.320

465.861

575.115

603.277

1.502.047

1.569.693 1.616.293

Tout comme le tableau des primes, le tableau ci-dessus concernant les charges techniques
2016 a été revisé afin de tenir compte de la comptabilité de dépôt sur la branche 26.
Les indemnisations et sinistres payés bruts de réassurance (a) augmentent de EUR 25,2
millions ce qui s’explique par une augmentation de EUR 45,9 millions pour les contrats
d’assurance Vie et une diminution de EUR 20,7 millions pour les contrats d’assurance Nonvie.
En assurance Non-vie l’amélioration du résultat est essentiellement dû à l’absence de gros
sinistres et de catastrophes naturelles en 2017 (contrairement à 2016) ainsi qu’à
l’amélioration de la sinistralité compte tenu des efforts d’assainissements entrepris depuis
2016.
La part cédée aux réassureurs (b) est composée essentiellement de contrats d’assurance
Non-vie diminuant de EUR 17,0 millions ce qui s’explique par l’absence en 2017
d’évenements de type catastrophes naturelles à contrario des années précédentes.
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Les variations des provisions brutes de réassurance (c) dans les contrats d’assurance Vie
diminuent sensiblement en 2017 suite à l’augmentation des indemnisations payées. Les
variations des provisions brutes de réassurance dans les contrats d’assurance Non-vie
diminuent également de EUR 84,0 millions, ce qui s’explique d’une part par la diminution
des réserves IBNR suite à la mise à jour dans les dossiers de l’impact du tableau de
l’indicatif de juge et du rallongement de l’âge de la pension et d’autre part par la fin de la
collaboration avec l’apporteur d’affaires Aedes à partir du 1er juillet 2017. L’absence
d’intempéries en 2017 ainsi que les mesures de rentabilisation appliquées ces dernières
années en Non-vie de manière structurelle et pérenne accentue l’effet de la diminution par
rapport à 2016.
Les variations des provisions cédées aux réassureurs (d) augmentent légèrement en 2017
pour les contrats d’assurance Vie alors que celles-ci passent de EUR 14,8 millions en 2016
à EUR 12,1 millions en 2017 au niveau des contrats d’assurance Non-vie essentiellement
expliqué par l’extourne des provision IBNR concernant le prolongement de l’âge de la
pension et le tableau indicatif des juges.

V.C Produits financiers
En milliers €

2017

2016

Produits d'intérêts
Dividendes reçus
Actifs financiers disponibles à la vente

411.875
4.318
416.193

413.596
3.933
417.529

Produits d'intérêts sur les prêts et créances
Produits d'intérêts non échus sur les prêts et créances nets de réduction de valeur
Produits d'intérêts sur la trésoreries et les équivalents de trésorerie
Autres produits financiers divers
Plus-values réalisées sur placements
(1)
Reprise de corrections de valeur
Produits sur terrains et constructions

17.569
101
870
51.333
224.698
117.228
12.431

14.666
555
230
47.449
234.484
127.534
12.544

Total produits de placements

840.423

854.991

498.497
341.926

492.973
362.018

840.423

854.991

Produits financiers - avant effets positifs des marchés et plus-values réalisées
Produits financiers - effets positifs des marchés et plus-values réalisées

Les produits de placements comprennent les produits d’intérêts, les reprises de corrections
de valeur, les plus-values réalisées sur placements, ainsi que les produits sur terrains et
constructions.
Les produits d’intérêts sur les actifs disponibles à la vente ont diminué de EUR 1,7 million
essentiellement suite à la baisse du taux de rendement moyen sur le portefeuille obligataire
(reinvestissement dans des obligations avec revenus plus faibles). Cet effet est attenué par
les revenus reçus sur les fonds d’investissement en augmentation cette année suite aux
investissements effectués en 2017 ainsi que par les intérêts reçus sur le portefeuille
hypothécaire essentiellement expliqué par l’augmentation importante du volume sur ces
instruments financiers.
Les plus-values réalisées sur placements (1) sont constituées de plus-values sur
obligations et sur actions principalement et ont diminué de EUR 9,8 millions par rapport à
2016. Cette baisse s’explique principalement par une diminution des plus-values
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obligataires par rapport à 2016 mais largement compensée par les résultats sur les ventes
d’actions en 2017.
Les reprises de corrections de valeur concernent principalement les produits dérivés (EUR
93 millions) et les obligations (EUR 10 millions).
Pour les reprises de corrections de valeur sur les produits dérivés, deux impacts distincts
peuvent être relevés :
- D’une part, un impact de EUR 41 millions sur les dérivés de couverture de change en
USD qui représente l’extourne de la réduction de valeur actée suite à l’arrivée à échéance
de ces produits.
- D’autre part, un montant de EUR 52 millions qui concerne la variation positive de la valeur
de marché des produits dérivés pendant l’année 2017.
Le montant des reprises de correction de valeur sur les obligations, concernent, la
comptabilisation de l’effet de l’indexation pour les obligations index-linked.
Les produits des terrains et constructions reprennent les produits de loyers des immeubles
du Groupe P&V affectés aux placements. Il n’y a pas eu d’évolution significative des
immeubles mis en placement hormis quelques ventes ce qui explique la légère diminution
des loyers.

V.D Charges Financières
En milliers €

2017

Charges d'intérêts sur découvert bancaire
Emprunt courant
Frais de banque
Autres charges financières
Moins-values réalisées sur placements
Intérêts sur emprunts
Pertes sur devises sur dérivés
Charges des dérivés
Reduction de valeur sur actions et sicavs
Frais et charges de gestion

(2)

Total des charges financières
Charges financières - avant effets négatifs des marchés et moins-values réalisées
Charges financières - effets négatifs des marchés et moins-values réalisées

2016

(1.581)
(1.581)

(1.459)
(1.459)

(15)
(21.590)
(146.917)
(24.013)
(90)
(36.702)
(12.600)
(35.399)

(10)
(22.627)
(79.323)
(24.577)
(37.693)
(57.328)
(22.940)
(25.835)

(278.907)

(271.793)

(67.610)
(211.297)

(67.628)
(204.165)

(278.907)

(271.793)

Les charges financières consistent en charges d’intérêts bancaires, frais bancaires,
corrections de valeur, moins-values réalisées sur placements, etc.
Les moins-values réalisées sur placements ont augmenté de EUR 67,6 millions par rapport
à 2016. Cette augmentation s’explique comme suit :
Les moins-values sur réalisation des écarts monétaires ont eu un impact
supplémentaire par rapport à la période précédente de 62,6 millions sur les comptes
2017. Ceci s’explique par la décision de désinvestir le portefeuille d’obligations
américaines. Ce portefeuille faisait l’objet de couverture de change et la réalisation de
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ceux-ci suite au désinvestissement du portefeuille obligataire en USD se retrouvent au
niveau des produits sur placements (V.C.) ;
Suite à l’échéance des ventes des forward bondscontrats à terme sur la vente
d’obligations, une moins-value sur réalisation a été actée pour un montant de EUR 16,6
millions ;
Le montant repris dans la rubrique « charges des dérivés » est la variation de la juste
valeur des dérivés en 2017, principalement due aux variations des taux d’intérêts. En
effet, tous les dérivés, à l’exception de ceux bénéficiant du hedge accounting, sont
valorisés via le compte de résultat ;
Sous la rubrique « réduction de valeurs sur actions et sicavs » sont repris les montants
faisant l’objet d’un impairement en application des règles comptables IFRS du Groupe
P&V. Les impairements sur actions (EUR 8,5 millions) et ceux sur les sicav’s (EUR 3,8
millions) représentent la majorité du montant.
En milliers €

2017

2016

Plus-values réalisées
Moins-values réalisées
Actifs financiers disponibles à la vente

147.717
(4.466)
143.251

163.357
(4.538)
158.819

Plus et moins-values réalisées sur investissements
Autres plus et moins-values réalisées

5.531
(71.001)

15.121
(18.779)

77.781

155.161

(1)+(2)

Total des plus et moins-values réalisées

Au niveau des actifs financiers disponibles à la vente, les plus-values sont en diminution
comme évoqué ci-avant.
Les « plus et moins-values réalisées sur investissements » représentent le gain ou la perte
réalisé lors d’une vente d’une immobilisation corporelle ou incorporelle. La diminution est
liée à une plus-value réalisée sur le contrat d’emphytéose conclu en 2016 pour l’immeuble
Mérode impactant postivement le résultat de EUR 12,7 millions. Cette année, il est à noter
également la conclusion d’un nouveau contrat d’emphytéose et d’une prolongation
impactant positivement les résultats pour EUR 9,1 millions.
Les « autres plus et moins-values réalisées » sont principalement impactées par les
instruments de couverture de change liés au désinvestissement du portefeuille obligataire
en USD.

V.E Charges administratives et opérationnelles
En milliers €

2017

2016

Frais d'acquisition
Autres frais généraux sur frais d'acquisition
Variation des montants des frais d'acquisition portés à l'actif
Frais d'administration
Commissions de réassurance et participations aux bénéfices
Autres

158.200
67.856
564
107.530
(4.409)
95

145.499
67.444
842
166.502
(4.675)
102

Total des autres charges opérationnelles et administratives

329.835

375.714

Les variations des charges opérationnelles et administratives (- EUR 45,9 millions) sont
principalement jusitifiées par :
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Une diminution de EUR 59,0 millions ou 54,9 % des coûts administratifs de EUR 166,5
millions à EUR 107,5 millions. Cette diminution s'explique principalement par la variation
de la provision pour restructuration dans le cadre du plan Horizon 2020 suite à la
dotation en 2016 d’une provision de EUR 39,5 millions ;
Une augmentation des « frais d’acquisition » de EUR 12,7 millions.

V.F Charges d’impôts/revenus dans le compte de résultat
La ventilation des charges d’impôts s’établit comme suit:
En milliers €
Impôts exigibles
Impôts différés
Total de la charge d'impôts sur le résultat

2017

2016

(9.192)
14.884

(5.413)
(28.951)

5.692

(34.364)

La charge d’impôts sur le résultat est inférieure de EUR 40,1 millions par rapport à celle de
l’année 2016.
Impôts exigibles
En milliers €

2017

2016

Impôt sur le revenu
Ajustements sur exercice antérieure
Autres taxes

(9.098)
1.727
(1.820)

(2.708)
(223)
(2.481)

Total impôts exigibles

(9.192)

(5.413)

Les charges d’impôts exigibles augmentent de EUR 3,8 millions par rapport à celles de
l’exercice précédent. Cette variation reste relativement faible malgré l’augmentation du
résultat. Ceci s’explique principalement par l’utilisation des pertes fiscales reportées.
Impôts différés
En milliers €

2017

2016

Naissance ou renversement des différences temporelles

14.884

(28.951)

Total impôts différés

14.884

(28.951)

Le retraitement sur les impôts différés concerne principalement l’activation d’impôts différés
(i) sur déficits reportables (ii) sur les différences temporaires entre le résultat fiscal et le
résultat comptable IFRS (iii) sur les retraitements dans les comptes consolidés.
Le résultat des impôts différés est principalement influencé par l’écart entre la valeur
comptable et la juste valeur des instruments financiers qui représente un impact de EUR
+9,4 millions en 2017 contre EUR -25,1 millions en 2016. Une autre influence importante
concerne les différentes provisions techniques enregistrées en normes locales et non
reconnues en IFRS.
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Rapprochement entre la charge d’impôt et le taux d’impôt applicable
En milliers €

2017

2016

(9.192)
14.884
5.692

(5.413)
(28.951)
(34.364)

Résultat après impôt
Résultat théorique taxable

172.396
166.704

120.091
154.455

Taux normal Belgique
Charge d'impôt théorique

33,99%
(56.663)

33,99%
(52.499)

Taux normal Etranger (en %)
Ecart taux normal Belgique / Etranger (en %)
Incidence diff. taux normaux Belgique/Etr.

27,08%
6,91%
(492)

29,22%
4,77%
(44)

29.193
17.035
214
16.404

(7.427)
48.070
227
(22.691)

5.692

(34.364)

-3,41%

22,25%

Impôt des sociétés de l'exercice en cours
Impôts différés
Impôt des sociétés et ID

Produits exonérés d'impôts, y compris des moins-values
Dépenses non admises et revenus définitivement taxés
Intérêts notionnels
Autres postes
Produit (charge) d'impôt réel
Taux d'impôt effectif moyen

Le taux d'impôt effectif moyen de l’année 2017 s’élève -3,41% contre 22,25% l’année
précédente. Le taux d’effectif moyen est impacté essentiellement par le montant des
revenus définitivement taxés suite à l’utilisation des latences fiscales de la société P&V
Assurances à fin décembre 2017, des produits exonérés d’impôts liés aux plus-values
réalisées sur le portefeuille action ainsi que par l’application des nouveaux taux
d’imposation suite à la réforme de l’administration fiscale en 2017 sur les impôts différés.

V.G Dividendes
Pour l’exercice 2017, la distribution d’un dividende de EUR 40.880 sera proposée à
l’Assemblée Générale ainsi que des participations aux bénéfices de EUR 671.081 pour les
membres du personnel dans le cadre des accords sectoriels et des tantièmes versés à
concurrence de EUR 1.000.000 à la Fondation P&V et à l’ASBL Assuraccess dont l’objet
social est de favoriser l’accès à l’assurance. Le solde du résultat fera l’objet d’une
affectation aux réserves indisponibles.

V.H Gestion des capitaux du Groupe
Au sein du Groupe P&V, la stratégie générale en termes de gestion de capital ou des fonds
propres c’est la recherche d’une structure de capital optimale qui permette de répondre aux
quatre objectifs suivants :
•

maintien de l’indépendance de P&V Assurances et de sa structure coopérative ;
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•

support efficace de la stratégie générale de P&V Assurances et de sa différenciation ;

•

concurrentielle, en limitant au maximum le coût de la structure de capital ;

•

respect des ratios réglementaires et de l’appétence au risque.

Pour ce faire, les leviers activés par le Groupe P&V sont conformes aux pratiques du
secteur, tout en cadrant avec les caractéristiques spécifiques aux sociétés coopératives.
Le régime Solvabilité II établit au sein de son premier pilier des exigences quantitatives
pour le calcul des provisions techniques et la reconnaissance des fonds propres éligibles.
Les entreprises d’assurance doivent calculer leur Capital de Solvabilité Requis (SCR) au
moyen de la formule standard ou au moyen d’un modèle interne. Le Groupe P&V calcule
ses exigences de solvabilité en appliquant la formule standard conformément à la
réglementation en vigueur.
Le Capital de Solvabilité Requis (SCR) est une mesure des fonds propres nécessaires pour
garantir que l’entreprise d’assurance sera capable d’honorer ses engagements pour les 12
mois à venir avec une probabilité très élevée (au moins 99,5%). Il s’agit des fonds propres
nécessaires pour supporter les divers risques auxquels l’entreprise est exposée, compte
tenu de l’impact des mesures d'atténuation de ces risques.
Le Capital Minimum Requis (MCR) est le niveau minimum de fonds propres en deçà duquel
l’entreprise ne peut plus faire face à ses engagements. La transgression de ce seuil
déclenche l'intervention prudentielle de dernier ressort, c'est-à-dire le retrait de l'agrément.
Les entreprises sont par conséquent tenues de détenir des fonds propres couvrant le
minimum de capital requis.
Le financement des capitaux prudentiels du Groupe P&V se fait au travers des réserves
statutaires ainsi que de manière complémentaire par l’émission de dette subordonnées
(EUR 260.034 millions au bilan au 31/12/2017 – voir bilan).
Il est à noter que les fonds propres repris selon l’angle régulatoire Solvabilité II ne peuvent
être rapprochés des capitaux propres IFRS dans la mesure où les valorisations ne sont pas
alignées sur l’ensemble des éléments.
Au 31/12/2017, les niveaux de capitaux propres prudentiels se présentaient comme suit :
En millions €
Capitaux régulatoires
Niveau de risque à couvrir
Ratio de couverture

2015
1.749
1.103

2016
1.669
1.154

2017
1.885
1.096

158,6%

144,6%

172,0%

VI Existence de succursales (*)
P&V Assurances a établi une succursale au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 15
mars 1971. Toutefois, dans le cadre du recentrage des activités du Groupe P&V sur le
marché belge, la branche d’activité assurance de cette succursale a été cédée au 1er
janvier 2014. Sur base des comptes arrêtés au 31 Août 2017, P&V Assurances SCRL a
procédé à la liquidation et la fermeture de sa succursale luxembourgeoise.
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VII Intérêt opposé (*)
Le Conseil d’administration n’a pas eu à connaître, durant l’exercice 2017, d’opération ou
de décision entraînant directement l’application des dispositions relatives aux conflits
d'intérêts.

VIII Actifs et passifs éventuels (*)
Le Conseil d’administration n’a pas eu à connaître, durant l’exercice 2017, des litiges.

IX Recherche et développement (*)
En lien avec une série de nouveaux défis technologiques, l’entreprise développe des
projets de recherche en matière de gestion des dossiers et de digitalisation qui ont pour
objectif d’améliorer l’infrastructure actuelle ainsi que les services offerts. Certains
développements ont fait l’objet de déductions dans le cadre des mesures d’incitants fiscaux
en matière de recherche et développement.

X Responsabilité Sociale de l’entreprise (*)
X.A Introduction

Le Groupe P&V est un groupe coopératif belge d’assurance qui propose des
produits et services d’assurance. Le Groupe P&V est le résultat de la fusion de
plusieurs compagnies d’assurance belges qui lui ont permis de fournir à ses clients
un service complet et de qualité.

X.B La vision et la mission du Groupe P&V
Le Groupe P&V mobilise son expertise pour que chacun puisse se prémunir contre
les risques du quotidien et planifier son avenir. En rendant les assurances
accessibles au plus grand nombre de personnes, le Groupe P&V traduit son
engagement en faveur d’une société solidaire et durable. Comme groupe coopératif
belge, nous privilégions:
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X.B.1 L’accessibilité
P&V assure ce dont les gens ont réellement besoin, à un prix raisonnable. Les
solutions proposées sont simples, transparentes et concordent avec les besoins
actuels et futurs des particuliers, des indépendants, des entreprises et des
institutions.

X.B.2 La prévention
L’expertise d’assureur est combinée aux technologies modernes pour dégager des
solutions novatrices qui limitent ou préviennent les risques encourus par nos
assurés.

X.B.3 La durabilité
La stratégie et toutes les réalisations du Groupe P&V contribuent au développement
de l’entreprise et de la société en général. Tant en matière économique, que sociale
et sociétale.

Le Groupe P&V veille à ce que chacune de ses actions, tant dans le cœur de son
métier qu’à la périphérie de celui-ci, cadre parfaitement dans la vision et la mission
décrites ci-dessus.
Cela vaut donc aussi en matière de « Corporate Social Responsibility ». Nous
aborderons ici les 3 axes principaux à savoir :
•
•
•

Le cœur du métier : le positionnement de P&V sur son marché, les produits
qu’elle propose, le rôle et la gestion de ses collaborateurs
l’influence sociétale
l’impact environnemental

X.C Le client au centre de nos préoccupations
X.C.1 Produits et services responsables
L’objectif poursuivi par P&V est de permettre à un maximum de personnes
d’accéder à une protection digne de ce nom. Une large gamme de solutions
d’assurance est proposée aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises,
aux institutions et au secteur public.

1.1.
Pour nos partenaires de distribution et nos clients, nous voulons être un
partenaire impliqué, loyal et proche. Et pour cela, le Groupe P&V les implique
activement dans sa stratégie et dans le développement de ses produits. Les
besoins réels des clients constituent donc le fondement, et des couvertures
d’assurance, et du service après sinistre.
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1.2.
Le Groupe P&V se concentre exclusivement sur le marché belge, qu’il
connait parfaitement. Cet ancrage local garantit la stabilité nécessaire aux
clients, partenaires de distribution et collaborateurs.
1.3.
Les bénéfices réalisés sont réinvestis dans notre groupe, afin de garantir
notre solidité financière, ainsi que la qualité de nos produits et services.

X.C.2 Gérer l’intérêt collectif en bon père de famille en combattant la fraude et
la corruption
En matière de fraude et de corruption, le Groupe P&V a élaboré une politique
qui décrit le cadre formel dans lequel s’opèrent les actions de lutte contre ces
phénomènes qui vont à l’encontre de l’intérêt collectif de ses assurés. Cette
politique reprend l’approche et les principes directeurs suivis par le groupe, ainsi
que la gouvernance mise en place en vue de lutter contre la fraude via un
traitement uniforme qui en garantit la détection et le reporting. Cette politique
est en accord avec le code de conduite d’Assuralia. Elle doit permettre à
chaque Département/Service et à chaque Collaborateur de disposer des
informations nécessaires à une prévention adéquate et à un traitement uniforme
des cas de fraude ou de tentatives de fraude.

X.C.3 Evaluer notre action
Une centralisation est mise en place par la nomination d’un coordinateur de
fraude au sein de chaque direction. Tous les cas de fraude sont traités par une
“Commission d’enquête”, qu’il s’agisse de fraude avérée, tentée ou suspectée.
Les cas les plus graves ou complexes sont soumis au “Comité de fraude”.

X.D Valoriser les collaborateurs – Ressources humaines
X.D.1 La politique du Groupe et ses engagements
Les collaborateurs sont l’actif le plus important du groupe. Ils représentent la clé
du succès de l’entreprise, et c’est la raison pour laquelle construire avec eux
une relation durable est essentielle. Aussi, le groupe a développé et poursuivi
différentes initiatives destinées à augmenter la satisfaction de ses
collaborateurs au travail, à développer leurs talents et à leur permettre de
trouver un équilibre sain entre travail et vie privée.

X.D.2 Politique de rémunération
Le Groupe P&V a récemment conclu un protocole d’accord avec les
représentants du personnel permettant d’harmoniser les conditions salariales et
les conditions de travail, pour l’ensemble de ses travailleurs. La nouvelle
politique salariale sera implémentée en 2018. Elle consiste en un ensemble
d’éléments de rémunération motivants (en ligne avec la gestion des
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performances), modernes (l’introduction d’un plan de cafétéria) et compétitifs
afin de garantir un salaire conforme au marché.

X.D.3 Organisation du travail
Le Groupe P&V met progressivement en œuvre un « new way of working »
destiné à supporter la motivation des travailleurs, le télétravail, la collaboration
dans les services, le développement des collaborateurs, la réduction de papier
et l’esprit d’équipe.

X.D.4 Performance management
Dans le cadre de la concertation sociale, le protocole d’accord récemment signé
prévoit dès 2018 un exercice de performance management pour l’ensemble des
collaborateurs du groupe. L’objectif est de donner à chaque collaborateur un
feed-back clair sur son fonctionnement. Cette évaluation permet de mettre en
place des actions de remédiations là où des faiblesses sont constatées. Le
processus a été simplifié et un outil convivial a été développé afin de faciliter sa
généralisation en 2018.

X.D.5 Développer les talents

Formation et développement
Le Groupe P&V a poursuivi des efforts en matière de formation. Un budget
représentant 0,36% de notre masse salariale a été, consacré aux formations en
2017.
Indicateurs sociaux
Thématique
Personnel

Données
Headcount
Fte total
Embauches fte (uniquement recrutements externes)
Moyenne d'âge
Ancienneté moyenne (en années)
Dépenses en formation en % de la masse salariale
Nombre moyen d'heures de formation par salarié

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.675
1.493
43
45
18,8

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

1.684
1.467
105
46,22
19,9
0,41

1.728
1.541
137
46
19
0,71

1.710
1.538
116
45
17,4
0,91

1.660
1.542
121
45
17,7
1,31

1.646
1.536
96
46
17,9
0,36

1.625
1.518
65
46
17,9
0,24

1.568
1.467
149
47
18,5
0,36

NA

9,1

10,9

15,3

15,3

18,3

14,6

18,8

10,8

Recrutement et mobilité interne
Le Groupe P&V a favorisé une politique de mobilité interne : chaque poste
vacant est publié en interne avant d’être ouvert vers l’extérieur. Néanmoins
nous devons également recruter sur le marché des profils spécifiques
répondant à des compétences manquantes dans le groupe. Nous travaillons par
l’intermédiaire de notre site et/ou avec le support des bureaux externes pour
ces compétences spécifiques. En 2017, les médiax sociaux comme LinkedIn
sont d’avantage utilisés.
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X.D.6 Diversité et égalité
A propos de l’égalité hommes-femmes : on trouve au sein du personnel du
Groupe P&V une parité parfaite hommes-femmes avec respectivement 48,5%
et 51,5%. En 2017, le nombre de cadres femmes était de 32,6%.
En matière de diversité, le nombre de nationalités différentes dans le personnel
en activité est supérieur à 10. Le service de recrutement a reçu comme
consignes de ne faire aucune différenciation sur la base de critères
discriminatoires comme le sexe, la nationalité, la race, l’origine nationale ou
ethnique, l’état de santé, la conviction religieuse, l’orientation sexuelle ou l’âge.
Indicateurs sociaux
Thématique

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

Diversité

Proportion de cadres femmes (en %)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

50,2
49,8

50,8
49,2

49,6
50,4

50,1
49,9

50,1
49,9

50,4
49,6

50,1
49,9

49,8
50,2

51,5
48,5

NA

NA

27,8

30,1

28,6

32,6

35,6

34,7

32,6

X.D.7 Santé et bien-être (dont sécurité, ergonomie, …)
Le groupe a poursuivi ses initiatives relatives à la santé de ses collaborateurs,
tels que les check-up santé pour les collaborateurs les plus âgés, la vaccination
antigrippe et l’organisation des «Midis de la Santé». Un groupe de travail issu du
CPPT (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail) a élaboré une
politique visant à faciliter le retour au travail après une période d’incapacité.

X.D.8 Evaluer l’action du Groupe P&V
Sur base des résultats de l’enquête de satisfaction effectuée auprès du
personnel, le Groupe P&V a constaté les progrès engrangés à travers la
satisfaction moyenne des collaborateurs en hausse, et une diminution du stress
moyen, mais également la nécessité de voir les efforts entrepris se poursuivre.
Des indicateurs liés à la répartition hommes/femmes, au pourcentage
d’accidents sur le lieu de travail, aux malades de longue durée sont suivis au
travers de l’organisation.
La dernière enquête de satisfaction a été menée en 2013, et une analyse des
risques psychosociaux a été réalisée plus récemment en fin 2017.

X.D.9 Burn-out
Les membres du personnel qui se trouvent en situation de burn-out, ou qui en
sont proches, ont la possibilité de bénéficier d’un suivi personnalisé par un
psychologue spécialisé.
Cette démarche se déroule bien évidemment sur une base volontaire et une
procédure totalement confidentielle. Ce soutien reste gratuit pour le
collaborateur.
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X.E Soutenir notre communauté
X.E.1 Les soutiens du Groupe P&V

La Fondation P&V
Promouvoir une participation active et engagée des citoyens et en particulier des
jeunes, à travers des projets concrets, permet de donner forme à un certain idéal
de démocratie. La Fondation P&V veut encourager chez chacun, sans exclusion,
une volonté de se battre pour ses idéaux et contribuer ainsi à la construction
d'une société plus juste. Dès lors, la fondation fonctionne comme un véritable
moteur pour les initiatives de solidarité du Groupe P&V, en dehors du domaine
des assurances. Cette fondation d’utilité publique lutte contre la discrimination et
l’exclusion des jeunes. En outre, elle les encourage à augmenter leur
participation citoyenne.
Les actions et le fonctionnement de la Fondation P&V se basent sur 4 principes,
issus des valeurs propres à l'économie sociale : solidarité, émancipation,
citoyenneté et participation. En 2016, la Fondation P&V a lancé un appel à
projets «My Future, Our Society» aux organisations qui travaillent avec et pour
les jeunes. L'objectif: montrer aux jeunes l’intérêt de s’activer ensemble avec
d’autres jeunes, et en dialogue avec d’autres acteurs dont les pouvoirs publics,
dans la réalisation d’un projet concret, pour résoudre des problèmes quotidiens
auxquels ils sont confrontés ou pour réaliser des rêves.
De nombreux projets sont soumis à la Fondation P&V chaque année. Un des
derniers projets en date est la campagne de sensibilisation sur les Mineurs
Etrangers Non Accompagnés (MENA) mené par l’Asbl Couleur Café. A travers
des ateliers et des projets de sensibilisation du grand public à leur situation, les
jeunes pourront, via l’Asbl, réfléchir et agir ensemble pour prendre leur vie en
main. Toutes les informations au niveau des projets en cours se trouvent sur le
site web P&V (www.pv.be).

Prévidis
Prévidis garde son objectif de sensibilisation orienté sur les thèmes de bien-être
(troubles psycho-sociaux), santé (maladies professionnelles) et sécurité
(accident du travail). La jeune société (créée en 2015) s’efforce de prévenir
notamment les burn-out, et de permettre également la réintégration
professionnelle après une absence de longue durée.
Prévidis organise le Prévidis Award (pour les clients disposant d’une assurance
accident du travail chez P&V) pour récompenser les entreprises et organisations
qui mettent en pratique, sur le lieu de travail, une vision humaine de la
prévention au sens large.
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X.E.2 Evaluer notre action
L’action du Groupe P&V est évaluée à travers différents comités qui déterminent
les projets correspondant à la politique adoptée en matière sociale et sociétale.

X.F Protéger l’environnement

X.F.1 Empreinte carbone
Le Groupe P&V poursuit ses efforts pour réduire son empreinte écologique.
L’objectif en matière de CO2 est de 10.000 tonnes à l’horizon 2020, qui est une
diminution de 20 % par rapport à 2012.
Indicateurs sociaux
Thématique
Bilan CO²

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tonnes équivalent CO² liés à la consommation d'électricité

Données

181

164

197

182

172

159

153

149

156

Tonnes équivalent CO² liés à la consommation de gaz
Tonnes équivalent CO² liés à la consommation de carburant
Tonnes équivalent CO² liés aux déplacements avion
Tonnes équivalent CO² liés à d'autres consommations

773
2.335
3.309
6.215

907
2.030
2.767
5.749

761
1.988
1.782
5.207

931
1.986
2.662
5.342

Tonnes équivalent CO² total

12.812

11.616

9.936

11.103

949
1.922
2.820
5.533
11.397

601
1.870
2.820
5.636
11.086

704
2.024
1.838
5.385
10.104

936
2.051
1.242
5.233
9.612

730
1.984
1.087
5.566
9.523

8,58

8,25

6,77

7,20

7,41

7,19

6,58

6,33

6,49

Tonnes équivalent CO² total/fte

En matière de mobilité durable, le Groupe P&V continue à encourager
l’utilisation des vélos partagés via un remboursement intégral, l’utilisation des
transports en commun pour leurs trajets entre le domicile et le lieu de travail. De
plus, le Groupe P&V participe à la semaine bruxelloise de la mobilité, incite les
collaborateurs à utiliser le train autant que possible pour leurs déplacements
professionnels, et autorise également le télétravail. La finalité de toutes les
mesures prises est de réduire le nombre de déplacements (non durables).

X.F.2 La politique d’achat du Groupe P&V
Le Groupe P&V entend également consommer de manière plus durable.
Notamment en matière d’achat et de gestion de : bâtiments, consommation
d’énergie, matériel de bureau (infrastructure IT, papier…), mais aussi nourriture
et boissons pour le restaurant d’entreprise et les distributeurs automatiques, ou
encore des produits d’entretien.
Une gestion plus efficace des déchets, de la consommation d’eau et d’énergie
plus responsable permet également de réduire notre empreinte écologique.
La digitalisation permet aussi de réduire la consommation de papier. Le Groupe
P&V a entamé une procédure de transition dans le « new way of work » aussi
connue comme W@W. Cette démarche a pour but de conscientiser les
employés à réduire leur dépendance au papier et de maintenir leurs documents
principalement sous format digital.
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XI Application des normes IFRS au sein du Groupe P&V –
principes comptables significatifs (*)
XI.A Résumé des conventions comptables significatives
Les paragraphes suivant donnent les principaux principes financiers qui ont été appliqués
par le Groupe P&V lors de l’élaboration de ses comptes annuels.

XI.A.1 Contrats d’assurance et instruments financiers avec participation
discrétionnaire.

Pour tous les contrats qui contiennent un risque d’assurance significatif (contrats
d’assurance) et pour les contrats d’investissement avec éléments de participation
discrétionnaire (PB), IFRS4 est d’application.
Les contrats d’investissement sans participation bénéficiaire (majoritairement les contrats
de Branche 23, Branche 26) relèvent de la norme IAS39, même si leur forme juridique est
celle d’une police d’assurance. La comptabilisation en « deposit accounting »
(« comptabilité de dépôt ») est dès lors appliquée.
La comptabilité de dépôt s’entend comme la comptabilsation des primes non pas en
résultat mais directement au poste de dettes financières – contrats d’investissement sans
PB. Seuls les frais perçus pour la gestion sont portés en résultats.

Comptabilisation des contrats d’ assurance non vie
Les primes émises sont comptabilisées à la création du contrat. Les primes sont reconnues
en résultat au rythme de leur acquisition au prorata de la durée de couverture du contrat. La
provision pour primes non acquises représente la part des primes émises relative à la durée
encore à courir de la couverture.
La provision pour risques en cours est constituée complémentairement à la provision pour
primes non acquises et correspond à une provision actée lorsqu'il s'avère que l'ensemble
estimé de la charge des sinistres et des frais d'administration, lié aux contrats en cours et
restant à assumer par l'entreprise après la fin de l'exercice, sera supérieur à l'ensemble des
primes non acquises et des primes dues relatives auxdits contrats.
Les commissions attribuées durant l'exercice comprenent les montants acquis à verser aux
intermédiaires du groupe (courtiers et agents). Ces montants sont repris sous la rubrique
« charges administratives et opérationnelles » du compte de résultats.
Eventuellement, un prorata de charge est reporté l’exercice suivant.
Les surcommissions (commissions relatives à des actions de commercialisation spécifique,
payées aux courtiers et agents) sont enregistrées dans la même rubrique.
Les primes cédées aux réassureurs comprennent toutes les primes payées ou à payer au
titre de contrats de reassurance passés par l'entreprise d'assurance. Ces primes sont
enregistrées dans les périodes relatives à ces contrats et viennent diminuer les primes
acquises au groupe.
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Les charges d’assurances du compte de résultats comprennent le montant des sinistres
réglés au titre de l'exercice.
Elle comprend les indemnités et allocations à payer par suite d'événements survenus avant
la date de clôture du bilan ainsi que les frais externes et internes de gestion des sinistres
susvisés.
Les charges d’assurances comprennent également la charge de sinistres estimés
(provision au passif en normes belges, intitulé dettes relatives aux contrats d’assurances).
Celle-ci est constituée pour tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés
ou non, déduction faite des sommes déjà payées pour ces sinistres.
Les montants estimés sont déterminés sur base de l’expérience de l’entreprise dans la
gestion de tels dossiers (études actuarielles) ainsi que sur base de rapports d’experts
(médecins, experts automobiles…) et représente le coût total que représentera finalement
le sinistre pour l'entreprise.
Ces montants sont estimés sur base non actualisée.
Une diminution des charges d’assurance est réalisée par création d’un actif afin d’acter le
montant probable espéré de recours sur les interventions de la compagnie auprès
d’assurés ou tiers, intervention des réassureurs, franchises à récupérer.
Cette diminution de charge est enregistrée au même endroit du compte de résultats que la
charge prise en compte par l’entreprise ceci résultant en un montant qualifié de net.
Les montants payés relatifs au Fond Commun de Garantie Automobile et autres frais non
directement attribuables à une seule police sont pris globalement en charge au niveau de
l’entreprise et repris sous le poste « autres charges techniques ».
La part des réassureurs dans les sinistres estimés et payés représentent une créance du
groupe sur les réassureurs et repris sous la rubrique « actifs de réassurance ».

Des tests de suffisance du passif sont réalisés pour s’assurer du niveau suffisant des dettes
relatives aux contrats d’assurance. Le groupe se fonde sur la meilleure estimation des flux
de trésorerie futurs, des coûts de gestion des sinistres (en non vie) et des frais
d’administration ainsi que des taux de rendement des actifs adossés à ces engagements.
Toute insuffisance est constatée en résultats.

Comptabilisation des contrats d’assurance Vie et contrats d’investissement avec
participation bénéficiaire
Les primes relatives aux contrats de longue durée d’assurance vie et d'investissement avec
participation discrétionnaire aux bénéfices sont enregistrées en revenus au moment où
elles sont dues par les titulaires de contrats.
Bien que les situations de réassurance en assurance vie soient limitées, les primes cédées
aux réassureurs comprennent toutes les primes payées ou à payer au titre de contrats de
reassurance passés par l'entreprise d'assurance. Ces primes sont enregistrées dans les
périodes relatives à ces contrats de réassurance.
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Les commissions attribuées durant l'exercice comprenent les montants acquis à verser aux
intermédiaires du groupe (courtiers et agents). Ces montants sont repris sous la rubrique
« charges administratives et opérationnelles » du compte de résultats.
Les coûts d’acquisition ne sont pas activés et amortis dans le temps mais pris
immédiatement en résultats.
Les surcommissions (commissions relatives à des actions de commercialisation spécifique,
payées aux courtiers et agents) sont enregistrées dans la même rubrique.
Des passifs d’assurance vie sont établis lors de l’encaissement d’une prime relative à une
assurance Vie (qualifiée d’assurance selon IFRS4 ou contrat d’investissement avec PB) et
ce afin de s’assurer que des fonds suffisants sont réservés pour prendre en charge les
décaissements futurs liés à ces contrats.
Les montants relatifs à ces provisions constituent une charge en résultat reprise sous
« provision pour assurance vie ».
Ces montants sont constitués et de primes perçues et d’intérêts acquis aux assurés.
Les intérêts acquis au prorata du temps qui passent viennent également, même en
l’absence de prime, constituer une charge qui augmente les provisions.
Les dettes relatives aux contrat d’assurances constituent dès lors l’engagement de
l’entreprise par rapport aux bénéficiaires compte tenu des primes réservées, des intérêts
acquis et ceci en prenant en compte les tables de mortalité d’application.
Les dettes financières – contrat d’investissement avec PB constituent dès lors
l’engagement de l’entreprise par rapport aux bénéficiaires compte tenu des primes
réservées et des intérêts acquis.

Les participations au bénéfices dicrétionnaires sont déterminées par le groupe en fonction
du taux global de rémunération au contrat que le groupe souhaite atteindre au-delà du taux
garanti. Ces participations au bénéfice sont provisionnées à la fin d’un exercice de manière
globale et sont qualifiées de discrétionnaires car faisant partie d’une décision du groupe.
Ces participations bénéficiaires prennent la nature de « provisions d’assurance vie » dès
l’exercice suivant et doivent être attribuées à des contrats de manière détaillé au plus tard
dans les 7 années suivantes.
La part des réassureurs dans les sinistres estimés et payés représentent une créance du
groupe sur les réassureurs et repris sous la rubrique « actifs de réassurance ».

Les plus-values ou moins-values non réalisées sur les actifs obligataires ont un effet direct
sur l’évaluation des passifs d’assurance relatifs à cette branche d’activité.

F-328

P&V Assurances

Page | 107

Le Groupe P&V a décidé d’appliquer la comptabilité reflet (shadow accounting) 7afin qu’une
plus-value sur un actif obligataire (affecté à la couverture des engagements du Groupe pour
ces contrats) vienne, pour les contrats d’assurance (Vie) et contrats d’investissement avec
participation bénéficiaire, augmenter les passifs d’assurance par les autres éléments du
résultat global.
Les moins-values latentes sur un actif obligataire ne sont pas reconnues comme un actif.
De cette manière, les plus moins values identifiées sur les postes d’actifs investis
(obligataires), ne viennent pas influencer les capitaux propres du Groupe P&V en créant
une richesse (ou perte de richesse) artificielle mais sont associés aux contrats d’assurance
qu’ils couvrent.
En effet, si les actifs sous-jacents devraient être liquidés au moment de la présentation des
états financiers, la valeur marché totale serait investie au taux constaté à la clôture et au
profit des assurés.
Des tests de suffisance du passif sont réalisés pour s’assurer du niveau suffisant des dettes
relatives aux contrats d’assurance (Vie) et contrats d’investissements avec PB.
Le groupe se fonde sur la meilleure estimation des flux de trésorerie futurs gestion et des
frais d’administration ainsi que des taux de rendement des actifs adossés à ces
engagements.
Toute insuffisance est constatée en résultats.

XI.A.2 Instruments financiers
XI.A.2.a Actifs financiers
Comptabilisation initiale et évaluation
Le Groupe P&V classifie ses actifs financiers selon le champ d’application d’IAS39 soit
comme actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net soit comme, prêts et
créances ou soit comme actifs disponibles à la vente, selon ce qui est le plus approprié.
Le Groupe P&V détermine le classement de ses actifs financiers à la comptabilisation
initiale. Le classement dépend de l’objectif pour lequel l’actif est acquis ou émis. Les actifs
financiers sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net quand la stratégie
d’investissement documentée par le Groupe P&V est de gérer les investissements
financiers sur base de la juste valeur, étant donné que les passifs liés sont aussi gérés sur
cette base, ou s’ils contiennent des dérivés qui ne sont pas étroitement liés. Les prêts et
créances sont des actifs financiers non dérivés à échéances fixes ou déterminées qui ne
sont pas côtés sur un marché actif autres que (i) ceux que l’entité a l’intention de vendre
immédiatement ou à court terme (ii) ceux que l’entité désigne comme étant à la juste valeur
via le résultat net ou disponible à la vente au moment de la comptabilisation initiale, ou (iii)

7

Le shadow accounting est un principe issu de la norme IFRS 4 Phase I. Ce principe permet à un
assureur de changer ses méthodes comptables afin qu’une plus-value (ou moins-value) latente
comptabilisée sur un actif affecte l’évaluation des passifs d’assurance de la même manière qu’une
plus ou moins value réalisée.
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ceux pour lesquels le détenteur pourrait ne pas récupérer, de manière substantielle, la
totalité de son investissement, pour d’autres raisons que la détérioration du crédit, qui
seront classés comme disponibles à la vente. Les actifs financiers disponibles à la vente
sont des actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme disponibles à la vente ou ne
sont pas classés comme (a) prêts et créances (b) investissements détenus jusqu’à
échéance ou (c) actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.
Les achats ou ventes d’actifs financiers qui requièrent la livraison d’actifs dans une fenêtre
de temps établie par la réglementation ou une convention de marché (délai normalisé) sont
reconnus à la date de transaction, c'est-à-dire a la date à laquelle le Groupe P&V s’engage
à acheter ou vendre l’actif.
Les actifs financiers du Groupe P&V contiennent de la trésorerie, des dépôts court terme,
des créances clients et autres débiteurs, des prêts et créances, des instruments financiers
côtés et non cotés et des instruments financiers dérivés.
Évaluation ultérieure
L’évaluation ultérieure des actifs financiers dépend de leur classement, comme suit :
¾ Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Pour les instruments désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, le critère suivant
doit être rempli :
La désignation élimine ou réduit significativement un traitement inconsistant qui,
autrement, pourrait conduire à une évaluation des actifs ou passifs ou la
comptabilisation des profits ou pertes sur une base différente ;
Ou
Les actifs ou passifs font partie d’un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers ou
des deux, qui sont gérés et dont les performances sont évaluées sur base de la juste
valeur, conformément à une stratégie de gestion de risques ou d’investissement
documentée.
Aussi, si un contrat contient un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner
l’intégralité du contrat hybride comme un actif financier à la juste valeur par le biais du
résultat net, sauf si : (a) le(s) dérivé(s) incorporé(s) ne modifient pas de façon significative
les flux de trésorerie qui seraient par ailleurs requis par le contrat ; ou (b) il est clair sans
analyse extensive que lorsque l’instrument hybride similaire est considéré pour la première
fois, la séparation du dérivé(s) incorporé(s) est interdite, telle que pour une option de
règlement anticipé incorporée dans un prêt qui permet au détenteur de payer le prêt de
manière anticipée à approximativement le coût amorti.
Par conséquent, si l’entité est incapable de mesurer le dérivé incorporé séparément à
l’acquisition ou à la clôture de l’exercice comptable, l’intégralité du contrat hybride sera
désigné à la juste valeur par le biais du résultat net. De la même façon, si une entité est
dans l’impossibilité de mesurer séparément le dérivé incorporé qui devrait être séparé lors
du reclassement d’un contrat hybride hors du portefeuille juste valeur par le biais du résultat
net, ce reclassement est interdit. Dans de telles circonstances, le contrat hybride est
maintenu à la juste valeur par le biais du résultat net dans son intégralité.
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Ces investissements sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Après la
comptabilisation initiale, ces instruments sont réévalués à la juste valeur. Les ajustements à
la juste valeur et les gains et pertes réalisés sont comptabilisés dans le compte de résultat.
La valeur d’une option call ou put sur une obligation est corrélée au rendement de l’actif
financiers sous-jacent. Le dérivé incorporé n’est pas tenu d’être séparés.
Les titres de créances perpétuels sont inclus dans les actifs financiers à la juste valeur par
le biais du résultat net.
¾ Actifs financiers disponibles à la vente
Les instruments financiers disponibles à la vente comprennent des titres de capitaux
propres et des titres de créances et des instruments financiers dérivés de couverture de flux
de trésorerie (voir chapitre « instrument financier dérivé de couverture »). Les titres de
capitaux propres classés comme étant disponibles à la vente sont ceux qui ne sont ni
classés comme étant détenus à des fins de transaction, ni désignés à la juste valeur par le
biais du résultat net. Les titres de créance dans cette catégorie sont ceux que l’entité a
l’intention de détenir pour une durée non définie et qui pourraient être vendus en réponse à
des besoins de liquidité ou en réponse à un changement des conditions de marché.
Après l’évaluation initiale, les actifs financiers disponibles à la vente seront ultérieurement
évalués à la juste valeur avec les profits ou pertes non réalisés enregistrés en autres
éléments du résultat global dans la réserve disponible à la vente jusqu’à ce que (i) l’actif
soit décomptabilisé et les profits ou pertes latents cumulés reconnus en autre produits
d’exploitation ou (ii) l’actif soit déprécié et la perte latente cumulée reconnue dans le compte
de résultat en coût de financement et déduite de la réserve disponible à la vente. La
réévaluation des dérivés de couverture de flux de trésorerie impacte pour sa part efficace
un compte de capitaux propres variable. La part inefficace de la couverture est enregistrée
en résultat.

¾ Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés avec une échéance fixe ou
déterminée, qui ne sont pas côtés sur un marché actif. Ces investissements sont
initialement comptabilisés à la valeur d’acquisition correspondant à la juste valeur de la
contrepartie payée pour l’acquisition de l’investissement. Tous les coûts de transaction
directement attribuables à l’acquisition sont également repris dans le coût de
l’investissement. Après l’évaluation initiale, les prêts et créances sont évalués au coût
amorti, sur base de la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE), moins les dépréciations. Le
coût amorti est calculé en tenant compte des décotes ou surcotes d’acquisition et des
commissions ou coûts qui font partie intégrante du TIE. L’amortissement du TIE est inclus
dans les revenus financiers du compte de résultat. Les gains et pertes sont comptabilisés
dans le compte de résultat lorsque les investissements sont dé-comptabilisés ou dépréciés,
ainsi qu’au travers du processus d’amortissement.
Reclassement des actifs financiers
Le Groupe P&V évalue ses actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
(détenus à des fins de transaction) et les actifs disponibles à la vente pour déterminer si la
capacité et l’intention de les vendre à moyen terme toujours appropriées. Dans le cas où le
Groupe P&V n’est pas en mesure de vendre ces actifs financiers dû à l’inactivité des
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marchés, ou dans le cas d’un changement radical des intentions de la direction à très court
terme, le Groupe P&V peut décider de reclasser ces actifs financiers dans de rares
circonstances. Le reclassement en prêts et créances ou actifs disponibles à la vente
dépend de la nature des actifs. Cette possibilité de reclassement n’affecte pas les actifs
financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net résultant de l’utilisation de
l’option juste valeur.
Pour un actif financier sorti de la catégorie disponible à la vente, tout gain ou perte antérieur
sur cet actif qui a été comptabilisé en capitaux propres est amorti en compte de résultat sur
la durée de vie résiduelle de l’investissement en utilisant le TIE. Toute différence entre le
nouveau coût amorti et les flux de trésorerie attendus est aussi amortie sur la durée de vie
résiduelle de l’actif en utilisant le TIE. Si l’actif est considéré ultérieurement comme
déprécié, le montant enregistré en capitaux propres est reclassé dans le compte de
résultat.
Dé-comptabilisation des actifs financiers
Un actif financier (ou, lorsque d’application, une partie d’un actif financier ou une partie d’un
groupe d’actifs financiers similaires) est dé-comptabilisé quand :
Le droit de recevoir des flux de trésorerie a expiré ;
Le Groupe P&V conserve le droit de recevoir les flux de trésorerie de l’actif mais soit (a)
le Groupe P&V a pris l’engagement de payer l’entièreté des flux de trésorerie reçus
sans délai substantiel envers un tiers conformément à un accord de rétrocession ; ou
soit (b) le Groupe P&V a transféré la quasi-totalité des risques et avantages de l’actif
financier, ou (c) le Groupe P&V n’a pas transféré ni conservé la quasi-totalité des
risques et avantages de l’actif financier, mais a transféré le contrôle de l’actif.
Lorsque le Groupe P&V a transféré ses droits de recevoir des flux de trésorerie relatifs à un
actif ou est rentré dans un accord de rétrocession, ou n’a ni transféré ni conservé la quasitotalité des risques et avantages de l’actif financier, ni transféré le contrôle de cet actif,
l’actif financier est reconnu à hauteur de son implication continue dans l’actif. L’implication
continue qui prend la forme d’une garantie sur l’actif transféré est évaluée à la valeur la plus
faible entre la valeur comptable d‘origine de cet actif et le montant maximal que le Groupe
P&V pourrait être tenu de rembourser.
Dans ce cas, le Groupe P&V reconnaît aussi un passif associé. L’actif transféré et le passif
associé sont évalués sur une base qui reflète les droits et obligations que le Groupe P&V a
conservés.
Dépréciation d’actifs financiers
Le Groupe P&V détermine à chaque date de clôture si un actif financier ou un groupe
d’actifs financiers est déprécié. Un actif financier ou un groupe d’actifs financiers est
considéré comme déprécié si, et seulement si, il y a une preuve objective de dépréciation
résultant d’un ou de plusieurs événements qui se sont produits après la comptabilisation
initiale de l’actif (une perte subie) et que la perte subie a un impact sur les flux de trésorerie
futurs estimés de l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers qui peuvent être estimés
de manière fiable. Les preuves de dépréciation peuvent comprendre des indications que
l’emprunteur ou le groupe d’emprunteurs font face à des difficultés financières significatives,
un défaut ou manquement dans le paiement d’intérêts ou du principal, la probabilité que
l’émetteur ou l’emprunteur tombe en faillite ou autre réorganisation financière ou lorsque

F-332

P&V Assurances

Page | 111

des données observables indiquent qu’il y a une diminution mesurable dans les flux de
trésorerie futurs estimés, tels que des changements dans les arriérés ou les paramètres
économiques généralement associés à des défaillances.
¾ Actifs financiers évalués au coût amorti
Pour les actifs financiers évalués au coût amorti, le Groupe P&V détermine en premier lieu
s’il y a une preuve objective de dépréciation pour les actifs financiers pris individuellement
s’ils sont individuellement significatifs, ou par groupe s’ils ne sont pas individuellement
significatifs. Si le Groupe P&V détermine qu’il n’y a pas de preuve objective de dépréciation
pour un actif financier évalué individuellement, qu’il soit significatif ou non, il reprend l’actif
dans un groupe d’actifs à caractéristiques de risque de crédit similaires et les soumet
collectivement à un test de dépréciation. Les actifs évalués individuellement et pour
lesquels une perte de dépréciation est établie, ou continue d’être établie, ne sont pas inclus
dans une évaluation collective de dépréciation.
S’il y a une preuve objective qu’une perte de dépréciation a été subie sur des actifs évalués
au coût amorti, le montant de la perte de dépréciation est mesurée comme la différence
entre le montant comptable de l’actif et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs
estimés (hors pertes de crédit futures qui n’ont pas été subies) actualisés au taux d’intérêt
effectif d’origine de l’actif financier. Si un prêt a un taux d’intérêt variable, le taux
d’actualisation pour mesurer toute perte de valeur est le taux d’intérêt effectif actuel.
La valeur comptable de l’actif est réduite par le biais d’un compte de réduction de valeur et
le montant de la perte est reconnu dans le compte de résultat. Le revenu d’intérêts continue
d’être comptabilisé sur la valeur comptable réduite, et est calculé en utilisant le taux
d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs dans le but de mesurer la perte
de valeur. Le revenu d’intérêts est comptabilisé comme faisant partie des revenus
financiers dans le compte de résultat. Les prêts ainsi que la réduction de valeur y afférente
sont annulés lorsqu'il n'existe pas de perspective réaliste de recouvrement et que toutes les
garanties ont été réalisées ou transférées au Groupe P&V. Si, au cours d’un exercice
ultérieur, le montant de la perte de valeur estimée augmente ou diminue du fait d’un
événement survenu après l’enregistrement de la dépréciation, la perte de valeur
précédemment comptabilisée est augmentée ou diminuée par ajustement du compte de
réduction de valeur correspondant. Si une dépréciation est recouvrée par la suite, le
recouvrement est crédité dans les charges financières du compte de résultat.
Pour réaliser une évaluation collective de la dépréciation, les flux de trésorerie futurs d’un
groupe d’actifs financiers sont estimés sur base d’un historique des pertes pour les actifs
ayant des caractéristiques de risque de crédit similaire à celles du groupe.
¾ Investissements financiers disponibles à la vente
Pour les investissements financiers disponibles à la vente, le Groupe P&V détermine à
chaque date de clôture s’il y a une preuve objective qu’un investissement ou groupe
d’investissement est déprécié.
Dans le cas de titres de participations classés comme titres de placement disponibles à la
vente, une preuve objective peut être un déclin « significatif ou prolongé » de la juste valeur
d’un investissement en-dessous de son coût. Le critère « significatif » est à évaluer par
rapport au coût initial et le critère « prolongé » par rapport à la période durant laquelle la
juste valeur a été en-dessous du coût initial, tel que des instruments de capitaux propres
montrant des pertes latentes excédant 25% du coût initial à la date de clôture, ou des
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pertes latentes pendant 4 périodes (trimestres) comptables ou plus (avant la date de
clôture).
Quand il y a une preuve évidente d’une dépréciation, la perte cumulée – mesurée comme la
différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur, déduction faire de toute perte de
dépréciation sur l’investissement reconnue précédemment dans le compte de résultat – est
déduite des autres éléments du résultat global et comptabilisée dans le compte de résultat.
Les pertes de dépréciation sur les titres de participation ne sont pas extournées par le biais
du résultat : une augmentation éventuelle de leur juste valeur après dépréciation est
comptabilisée directement dans les autres éléments du résultat global, alors que les
diminutions additionnelles sont considérées comme des dépréciations supplémentaires à
comptabiliser dans le compte de résultat.
Dans le cas des instruments d’emprunt classés comme disponibles à la vente, la
dépréciation est déterminée sur base des mêmes critères que les actifs financiers
comptabilisés au coût amorti. Cependant, le montant enregistré pour la dépréciation est la
perte cumulée évaluée comme la différence entre le coût amorti et la juste valeur actuelle,
déduction faite de toute perte de dépréciation reconnue antérieurement sur cet
investissement dans le compte de résultat.
Le revenu d’intérêt futur continue d’être enregistré sur base de la valeur comptable réduite
de l’actif et est proratée sur base d’un taux d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de
trésorerie dans le cadre de l’estimation de la perte de dépréciation. Le revenu d’intérêt est
enregistré comme faisant partie des revenus financiers. Si, lors d’une année ultérieure, la
juste valeur d’un instrument d’emprunt augmente et son augmentation peut objectivement
être reliée à un événement survenu après que la perte de dépréciation ait été reconnue
dans le compte de résultat, et tel qu’il n’y ait plus d’impairment, la perte de dépréciation est
intégralement extournée par le biais du résultat net, ce qui augmente la valeur comptable
du titre de créance disponible à la vente à sa nouvelle juste valeur. Toute différence entre la
juste valeur lors de la comptabilisation initiale et la nouvelle juste valeur sera présentée
comme perte non réalisée dans les autres éléments du résultat étendu.
Si l’événement de crédit n’a pas intégralement renversé la dépréciation, mais qu’une
amélioration de la solvabilité de l’emprunteur s’est produite, la différence entre la valeur
comptable et la juste valeur est reprise via le compte de résultat. Si l’événement de crédit
n’a pas intégralement renversé la dépréciation, et que l’événement ne peut être associé à
une amélioration de la solvabilité, la différence entre la valeur comptabilisée et la juste
valeur est ajustée par le biais des autres éléments du résultat global.

XI.A.2.b Les passifs financiers – Comptabilisation initiale et évaluations
ultérieures
Comptabilisation et évaluation initiale
Les passifs financiers, dans le champ d’application de IAS39 sont classés comme passifs
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net comme, prêts et emprunts ou comme
dérivés selon ce qui est approprié. Le Groupe P&V détermine le classement de ses passifs
financiers à la comptabilisation initiale.
Tout passif financier est initialement comptabilisé à sa juste valeur, et dans le cas des prêts
et emprunts, en tenant compte des coûts de transaction directement attribuables.
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Les passifs financiers du Groupe P&V comprennent les contrats d’investissement sans
éléments de participation discrétionnaires, la valeur nette des actifs attribuables aux
détenteurs des contrats d’assurances de type « branche 23 », les dettes fournisseurs et
autres créditeurs, les emprunts, les comptes créditeurs d’assurances et les instruments
financiers dérivés.
Evaluations ultérieures
Les évaluations ultérieures de passifs financiers dépendent de leur classement comme suit
:
¾ Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
Les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net comprennent les passifs
financiers détenus à des fins de transaction et les passifs financiers désignés à la juste
valeur par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale.
Les passifs financiers sont classés comme détenus à des fins de transaction s’ils sont
acquis dans le but d’être vendus dans un avenir proche. Cette catégorie comprend les
instruments financiers dérivés dans lesquels le Groupe P&V s’est engagé qui ne sont pas
des instruments de couverture tels que définis par IAS39. Les dérivés incorporés séparés
sont aussi classés comme détenus à des fins de transaction à moins qu’ils ne puissent être
classés comme instruments de couverture.
Le Groupe P&V a aussi désigné les contrats d’investissement avec élément de participation
discrétionnaire et la valeur nette de l’actif attribuable aux détenteurs de parts comme étant
évalués à la juste valeur par le biais du résultat net lors de leur comptabilisation initiale. Les
gains et pertes sur les passifs désignés comme détenus à des fins de transaction sont
comptabilisés dans le compte de résultat.

¾ Prêts et emprunts porteurs d’intérêts
Après leur comptabilisation initiale, les prêts et emprunts porteurs d’intérêts sont évalués
ultérieurement au coût amorti en utilisant la méthode des taux d’intérêts effectifs. Les gains
et pertes sont reconnus dans le compte de résultat quand les passifs sont dé-comptabilisés
ainsi qu’au cours du processus d’amortissement suivant la méthode du taux d’intérêt
effectif. Le coût amorti est calculé en prenant en compte toute décote ou prime à
l’acquisition et les autres frais ou coûts qui sont une partie intégrante de la méthode de taux
d’intérêt effectif. L’amortissement à taux d’intérêt effectif est inclus dans le coût de
financement dans le compte de résultat.
Dé-comptabilisation de passif financier
Un passif financier est dé-comptabilisé lorsque l’obligation liée au passif est éteinte ou
annulée ou que cette obligation arrive à expiration. Lorsqu’un passif financier existant est
remplacé par un autre instrument provenant du même prêteur à des conditions nettement
différentes, ce remplacement est comptabilisé comme une extinction du passif financier
initial et un nouveau passif financier est comptabilisé. Il en va de même en cas de
modification substantielle des termes d’un passif financier existant. La différence entre les
valeurs comptables respectives du passif financier initial et du nouveau passif financier est
comptabilisée en compte de résultat.
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XI.A.2.c Instruments financiers dérivés
Comptabilisation initiale et évaluations ultérieures
Le Groupe P&V classe les instruments financiers dérivés comme détenus à des fins de
transaction sauf si ils sont désignés comme instruments de couverture efficaces. Le Groupe
P&V n’a pas d’instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture.
Les dérivés incorporés sont traités comme des dérivés séparés et comptabilisés à la juste
valeur si leurs caractéristiques économiques et leurs risques ne sont pas étroitement liés à
ceux de leur contrat hôte et si le contrat hôte n’est pas lui-même comptabilisé à la juste
valeur par le biais du résultat net. Les dérivés incorporés qui remplissent la définition de
contrats d’assurances sont traités et mesurés comme contrats d’assurances.
Les instruments financiers dérivés détenus à des fins de transaction sont initialement
comptabilisés à la juste valeur. Ultérieurement à la comptabilisation initiale, ces instruments
sont réévalués à la juste valeur.
Tout gain ou perte émergeant de changement de la juste valeur sur les dérivés sont pris
directement dans le compte de résultat sauf en cas de « hedge accounting » (instruments
dérivés de couverture).
¾ Instruments financiers dérivés de couverture
La règle de base de l’IAS39 est claire : une entreprise traite ses produits dérivés à la juste
valeur (‘ fair value ’) dans ses comptes IFRS. Si des changements produisent des variations
de cette juste valeur, alors l’entreprise comptabilise cet impact dans le compte de résultat.
Cependant, on relève une exception: l’utilisation de la comptabilité de couverture (Hedge
Accounting).
IAS39 indique que l’entreprise, sous certaines conditions très spécifiques, peut
comptabiliser le changement de la juste valeur du dérivé au même moment que la
modification de la valeur du sous-jacent. L’utilisation de la comptabilité de couverture par
P&V implique que P&V doit périodiquement établir une documentation constatant l’efficacité
de la couverture (présente et future). Pour cela, l'entreprise peut appliquer trois modèles:
Couverture de flux de trésorerie ;
Couverture de la juste valeur ;
Couverture d'un investissement net dans une activité à l’étranger. (Ce modèle n’est pas
discuté plus loin).
¾ Couverture de flux de trésorerie
Une couverture de’ l’exposition aux variations de flux de trésorerie se rapportant à un risque
particulier lié à un actif ou un passif comptabilisé ou lié à une transaction prévue hautement
probable qui découlent des taux et des prix variables. Dans une couverture de cashflow,
les flux de trésorerie variables sont fixés.
Si la relation de couverture est conforme aux exigences (de la documentation de couverture
au début de la relation de couverture et au niveau du test d'efficacité périodique), la société
peut reporter la variation de la juste valeur du dérivé dans une composante distincte des
fonds propres, « cash flow hedge reserve », c’est-à-dire la réserve de couverture des flux
de trésorerie. Toute inefficacité de la couverture est, quant-à-elle, comptabilisée dans le
compte de résultat. Les montants qui sont repris dans le « cash flow hedge reserve » (OCI)
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devront être reclassés des fonds propres vers le compte de résultat comme un
reclassement dans la même période ou dans les périodes au cours desquelles la
transaction de couverture prévue influence le compte de résultat.
¾ Couverture de juste valeur
Une couverture pour limiter l’exposition aux fluctuations de la juste valeur d'un actif, d’un
passif ou d’une exposition d'engagement ferme. La variation de la juste valeur est attachée
à un risque spécifique et implique une incidence sur le bénéfice net.
Si la relation de couverture est conforme aux exigences alors la société doit traiter les
variations de la juste valeur du dérivé en compte de résultat. La modification de la valeur du
sous-jacent doit également passer par le compte de résultat et de cette manière à limiter
l’impact dans le compte de résultat de l’élément de couverture dans la mesure où il existe
une relation totale d’efficacité de la couverture.
¾ Conditions de comptabilité de couverture
Une société doit remplir les conditions suivantes :
La relation entre l'élément couvert et l'instrument dérivé doit être bien documenté. Ainsi
que le but et la stratégie pour atteindre l’effet de couverture doit être formellement
documentée et développée au plus tard quand la couverture prend effet. La stratégie
correspond à la méthode utilisée pour démontrer l’efficacité de la couverture ;
La relation de couverture doit être efficace de manière prospective et rétrospective et
les flux de trésoreries futurs doivent être hautement probables ;
Périodiquement, la relation de couverture doit être testée sur son efficacité. L’inefficacité
est autorisée à condition que la relation de couverture atteigne un rendement compris
entre 81% - 125% ;
La position couverte donne une exposition aux variations de flux de juste valeur ou de
trésorerie qui pourrait avoir un impact sur le compte de résultat.
¾ Novation : Renouvellement des instruments de couverture
Le renouvellement (novation) d'un dérivé désigné comme un instrument de couverture n'est
pas être considéré comme un événement qui pourrait conduire à une cessation de la
comptabilité de couverture si les critères suivants sont respectés:
La novation est le résultat de la législation ou la publication des lois ou règlements
Une ou plusieurs contreparties compensatoires remplacent leur contrepartie initiale
Des changements dans les termes du nouvel instrument de couverture sont limités
aux conditions nécessaires pour le remplacement de la contrepartie
Les changements comprennent des réformes à des contreparties centrales, ainsi que des
intermédiaires tels que les membres compensateurs. Pour les novations qui ne répondent
pas aux critères de cette exception, les entités devraient considérer les changements dans
l'instrument de couverture par rapport aux critères de la décomptabilisation des instruments
financiers («derecognition») et les conditions générales pour la poursuite de la comptabilité
de couverture.
L'ajustement est applicable rétroactivement pour les périodes annuelles commençant à
partir du 1er Janvier 2014.
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¾ Discontinuité
La comptabilité de couverture doit être interrompue si :
L'instrument de couverture vient à échéance ou est vendu, résilié ou exercé ;
La couverture ne répond plus aux critères de la comptabilité de couverture - par
exemple, n’est plus efficace ;
Pour les couvertures de flux de trésorerie, la transaction prévue ne va plus avoir lieu ;
Ou
L'entité annule la couverture.
Si la comptabilité de couverture pour les flux de trésorerie est interrompue car la transaction
prévue ne va plus avoir lieu, alors les pertes et profits qui avaient été comptabilisés dans
les capitaux propres doivent immédiatement être transférés dans le compte de résultat. Si
la transaction doit toutefois avoir lieu, mais que la relation de couverture a été interrompue,
le montant reste alors enregistrée dans les capitaux propres jusqu’au moment où la
transaction couverte est comptabilisée dans le compte de résultat ou l’on s’attend à ce que
la transaction prévue n’ait plus lieu.
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¾ Forward bonds de protection
Un forward de protection est une vente ‘’future’’ d’une obligation avec une échéance future
contre un prix déjà fixé, afin de se protéger contre l’augmentation possible des taux
d’obligations.
Une vente future répond à la définition d’une transaction prévue et d’une relation de
couverture.
Une préoccupation à propos de la fluctuation des flux de trésorerie de ces ventes futures
peut mener à fixer le prix de ces ventes. La vente future contre un prix fixe entre en ligne de
compte pour le « cash flow hedge accounting » car le montant qui sera reçu est variable. Le
montant total qui sera reçu est la somme du montant déterminé et la valeur réelle de
l’élément de couverture qui est reconnu comme actif et qui varie dans le temps.
Le ‘’forward bond de protection’’ peut être considéré comme une couverture ‘’all-in-one’ ce
qui implique qu’il n’y a pas d’inefficacité. Les changements dans la juste valeur sont portés
dans une réserve ‘’cash-flow de couverture’’ une composante distincte des fonds propres,
l’OCI (Other Comprehensive Income).
Lors de la liquidation des forwards bonds de protection, les profits et pertes cumulés dans
la réserve des cash-flows de couverture seront comptabilisés dans le compte de résultat..
¾ Forward Swap
Le swap forward est un swap de taux dont le départ se situe à une date future.
Le Groupe P&V a la possibilité de désigner des forward swaps comme des instruments
dérivés de couverture de flux de trésorerie (« hedge accounting ») sous les conditions
suivantes. Le but de cette couverture est de garantir le rendement de réinvestissement futur
et on s’engage à acheter au terme du forward IRS un actif à taux fixe de la même durée
que l’IRS. Le Groupe P&V a une politique d’investissement qui a pour conséquence l’achat
régulier d’obligations répondant à cette condition et couvre donc des transactions futures
(i.e. achats d’obligations à taux fixes) hautement probables. Le risque couvert est le risque
de fluctuations du taux fixe auquel le Groupe P&V pourra investir dans le futur. L’inefficacité
- devrait être calculée pour le risque de contrepartie – CVA et/ou DVA – sur l’IRS, durant sa
vie, et celle-ci devrait aller en résultat- sauf avant l’échéance en fonction de la date de
maturité de l’obligation dans laquelle l’investissement sera fait.
Après l’échéance du forward, le résultat réalisé lors du cash settlement de l’IRS demeure
en OCI, et sera pris en résultat progressivement sur la durée de l’obligation achetée. Celleci devra être flaguée et donc si celle-ci est vendue avant son échéance, le montant encore
en OCI à ce moment devra être transféré vers le résultat.
Compensation des actifs financiers
Les actifs financiers et passifs financiers se compensent et le montant net est présenté
dans les comptes annuels consolidés si, et seulement si, il y a un droit juridique exécutoire
de compenser les montants comptabilisés, et s’il y a l’intention de régler sur une base nette,
ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément. Les revenus et dépenses ne se
compenseront pas dans le compte de résultat consolidé sauf si cela est permis ou requis
par une norme comptable ou interprétation, tel qu’indiqué spécifiquement dans les règles
comptables du Groupe P&V.
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Juste valeur d’instruments financiers
La juste valeur des instruments financiers qui sont échangés de manière active sur le
marché financier est déterminée sur base du prix d’offre coté pour les actifs et le prix de
demande coté pour les passifs à la fermeture des marchés au jour de clôture, sans aucune
déduction pour les coûts de transaction.
Pour les instruments financiers où il n’y a pas de marché actif, la juste valeur est
déterminée en utilisant des techniques d’évaluation appropriées. Ces techniques
comprennent l’actualisation de flux de trésorerie, la comparaison avec des instruments
similaires pour lesquels il existe des prix de marché observables, les modèles de fixation de
prix des options, les modèles de crédit et autres méthodes d’évaluation pertinentes.
Certains instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur en utilisant des
techniques d’évaluation car les transactions de marché ou les données de marché en cours
ne sont pas disponibles. Leur juste valeur est déterminée en utilisant un modèle
d’évaluation qui a été testé avec les prix ou données de transactions de marché réelles et
en utilisant les hypothèses les plus adéquates représentant la meilleure estimation du
Groupe P&V. Les modèles sont ajustés pour refléter l’écart entre les prix d’offre et de
demande ainsi que le coût de dénouement de transaction, le risque de crédit de la
contrepartie, la marge de liquidité et les limites du modèle. Aussi, les gains et pertes
calculés quand de tels instruments sont enregistrés pour la première fois (Day One profit)
sont différés et comptabilisés seulement quand les données sont observables ou lors de la
dé-comptabilisation de l’instrument.
Pour la technique des flux de trésorerie actualisés, les flux de trésorerie futurs estimés
s’appuient sur les meilleures estimations de la direction et le taux d’actualisation utilisé est
un taux de marché lié à des instruments similaires. La juste valeur de dépôts à taux
variables et au jour le jour avec des établissements de crédit est leur valeur comptable. La
valeur comptable est le coût historique du dépôt augmenté des intérêts courus. La juste
valeur de dépôts portant des intérêts fixes est estimée par la technique des flux de
trésorerie actualisés. Les flux de trésorerie attendus sont actualisés au taux de marché en
cours pour des instruments similaires à la date de clôture.
Si la juste valeur ne peut pas être mesurée de manière fiable, ces instruments financiers
sont mesurés au coût, étant la juste valeur de la compensation payée pour l’acquisition de
ces investissements ou le montant reçu pour émettre le passif financier. Tous les coûts de
transaction directement attribuables à l’acquisition sont aussi inclus dans le coût de
l’investissement.

XI.A.3 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées aux coûts d'acquisition ou de fabrication,
déduction faite du cumul des amortissements et/ou, le cas échéant, du cumul des pertes
de valeur.
Si des composantes notables d'immobilisations corporelles doivent être remplacées à
intervalles réguliers, le Groupe P&V reconnaît que ces composantes sont des actifs
individuels ayant une durée d’utilité et d'amortissement spécifiques. Tous les frais de
maintenance et de réparation sont comptabilisés en charges lorsqu'ils sont encourus.
Les amortissements sont calculés sur une base linéaire et sur une période dépendante de
la durée d’utilité estimée des actifs, comme suit :
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Bâtiments: entre 10 et 40 ans en utilisant l'approche par composants :


Travail structurel ;



Techniques spéciales



Achèvement.

Immobilisations corporelles: entre 3 et 10 ans.
Un élément d’immobilisation corporelle et toute partie notable initialement comptabilisés
sont décomptabilisés lors de leur sortie ou lorsqu’aucun avantage économique futur n’est
attendu de leur utilisation ni de leur sortie. Le profit ou la perte résultant de la
décomptabilisation de l'actif (calculée comme l’écart entre le produit net de la sortie et la
valeur comptable de l’actif) est inclus dans le compte de résultat lors de la
décomptabilisation de l’actif.
La valeur résiduelle de l’actif, sa durée d’utilité et le mode d'amortissement utilisé sont
examinés à chaque date de clôture annuelle et ajustés prospectivement, le cas échéant.

XI.A.4 Immeubles de placement
Les immeubles de placement sont des biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers,
valoriser le capital investi, ou les deux. Les immeubles détenus dans le cadre d'un contrat
de location-financement sont qualifiés d'immeubles de placement lorsqu'il satisfait à la
définition d'un immeuble de placement et s'ils sont comptabilisés comme s'il s'agissait d'un
contrat de location-financement.
Les immeubles de placement sont évalués initialement à leur coût, coûts de transaction
inclus. Les coûts de transaction incluent les droits de mutation, les honoraires juridiques et
les commissions initiales de location pour mettre l'immeuble dans l'état nécessaire pour
permettre son exploitation de la manière souhaitée. La valeur comptable inclut le coût de
remplacement d'une partie existante d'un immeuble de placement au moment où ce coût
est encouru, si les critères de comptabilisation sont remplis, et exclut les coûts d'entretien
courant d'un immeuble de placement.
Après leur comptabilisation initiale, les immeubles de placement sont présentés à leur juste
valeur, reflet des conditions du marché à la date des états financiers. Un profit ou une perte
résultant d'une variation de la juste valeur d'un immeuble de placement est comptabilisée
en compte de résultat dans la période au cours de laquelle la variation se produit.
L'immeuble de placement est décomptabilisé lors de sa mise hors service ou de sa sortie
permanente et lorsque sa vente ne générera aucun avantage économique futur. Les profits
ou pertes résultant de la mise hors service ou de la sortie d'un immeuble de placement
doivent être comptabilisé(e)s en résultat dans la période où intervient la mise hors service
ou la sortie.
Les profits ou pertes résultant de la sortie d'un immeuble de placement doivent être
déterminées comme la différence entre les produits nets de sortie et la valeur comptable de
l'actif dans les états financiers complets des périodes antérieures.
Des transferts vers la catégorie immeubles de placement doivent être effectués si, et
seulement si, il y a changement d'utilisation, mis en évidence, par la fin de l'occupation par
le propriétaire ou le commencement d'un contrat de location simple. Pour un transfert de la
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catégorie « immeubles de placement » vers la catégorie « biens occupés par leur
propriétaire », le coût présumé pour la comptabilisation ultérieure est la juste valeur à la
date du changement d'utilisation. Si un bien immobilier occupé par son propriétaire devient
un immeuble de placement, le Groupe P&V comptabilisera ce bien conformément aux
règles relatives aux immobilisations corporelles stipulées dans la règle comptable «
immobilisations Corporelles » jusqu'à la date du changement d'utilisation.

XI.A.5 Immobilisations incorporelles
Comptabilisation initiale
Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont initialement comptabilisées à
leur coût. Le coût des immobilisations incorporelles acquises lors de regroupements
d'entreprises est leur juste valeur à la date d'acquisition.
Les immobilisations incorporelles générées en interne et conformes aux critères de
capitalisation définis par l'IAS38, sont uniquement capitalisées pour la valeur de leurs coûts
de développement. Les coûts de développement relatifs à un projet doivent être
comptabilisés comme immobilisation incorporelle si le Groupe P&V peut démontrer tout ce
qui suit :
La faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en
vue de sa mise en service ou de sa vente ;
Son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et sa capacité à l’utiliser ou à la
vendre ;
La façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs
probables ;
La disponibilité de ressources pour achever le développement ;
Sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation
incorporelle au cours de son développement.
Sinon, les dépenses sont présentées au compte de résultat de l'année au cours de laquelle
elles ont été supportées. Les frais de recherche sont toujours comptabilisés en charges
lorsqu’ils sont encourus.
Amortissement
Après sa comptabilisation initiale, une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée à
son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, le cas
échéant.
L'amortissement de l'actif commence lorsque le développement est achevé et que l'actif est
prêt à être utilisé. Il est amorti sur sa durée d’utilité.
Durées d'utilité et dépréciation
La durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle peut être finie ou indéterminée.
Les immobilisations incorporelles dont la durée de vie est finie sont amorties sur la durée
économique et soumises à des tests de dépréciation lorsqu'il y a une indication que
l'immobilisation incorporelle peut s'être dépréciée. Dans le cas d'immobilisations
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incorporelles dont la durée de vie est finie, la période et la méthode d’amortissement
doivent être réexaminées au moins à la clôture de chaque exercice comptable.
Des changements dans la durée d'utilité estimée ou dans le rythme attendu de
consommation des avantages économiques futurs procurés par les actifs amortissables
sont comptabilisés en corrigeant la durée d'amortissement ou la méthode en conséquence,
et sont traités comme des changements d'estimations.
Les dépenses prévues d'amortissement des immobilisations incorporelles dont la durée de
vie est finie sont comptabilisées dans un compte de charges correspondant à la catégorie
de l'actif en question.
Les immobilisations incorporelles dont la durée d'utilité est indéterminée ne sont pas
amorties, mais font chaque année l'objet d'un test de dépréciation de valeur, soit sur une
base individuelle, soit au niveau de l'unité génératrice de trésorerie. La durée d'utilité d'une
immobilisation incorporelle qui n'est pas amortie doit être réexaminée à chaque période
pour déterminer si les événements et circonstances continuent de justifier l'appréciation de
durée d'utilité indéterminée concernant cet actif. Si tel n’est plus le cas, le changement
d'une durée d'utilité indéterminée en finie s'effectue de manière prospective.
Décomptabilisation
Les profits ou les pertes résultant de la décomptabilisation d’une immobilisation incorporelle
doivent être déterminés comme la différence entre les produits nets de sortie et la valeur
comptable de l’actif. Ils doivent être comptabilisés en résultat lors de la décomptabilisation
de l’actif.
¾ Licences
Des licences d'utilisation de propriété intellectuelle sont accordées pour des périodes
oscillant entre 5 et 10 ans en fonction de la licence en question. Les licences prévoient une
option de renouvellement si le Groupe P&V répond aux conditions de la licence et peuvent
être renouvelées par le Groupe P&V moyennant un coût limité voire nul. En conséquence,
ces licences sont considérées comme ayant une durée d'utilité indéterminée.

XI.A.6 Dépréciation d’actifs
Comptabilisation initiale
Le Groupe P&V doit apprécier à chaque date de reporting s'il existe un quelconque indice
de perte de valeur d'un actif. Si un tel indice existe, ou si un test de dépréciation annuel
pour un actif s'avère nécessaire, le Groupe P&V procédera à une estimation de la valeur
recouvrable de l'actif. La valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité génératrice de
trésorerie (UGT) est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la
vente et sa valeur d'utilité. Elle est déterminée pour un actif individuel, à moins que l'actif ne
génère pas d'entrées de trésorerie qui soient largement indépendantes de celles générées
par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Lorsque la valeur comptable d'un actif ou d'une UGT
est supérieure à sa valeur recouvrable, l'actif est considéré comme étant déprécié et est
réduit de valeur et ramené à sa valeur recouvrable. Afin de déterminer la valeur d'utilité, les
estimations de flux de trésorerie futurs sont actualisées au taux, avant impôt, qui reflète les
appréciations actuelles du marché de la valeur temps de l'argent et des risques propres à
l'actif. Pour déterminer la juste valeur diminuée des coûts de la vente, des opérations

F-343

P&V Assurances

Page | 122

récentes sur le marché sont prises en considération (si elles sont disponibles). Si aucune
opération de ce type ne peut être identifiée, un modèle de valorisation adéquat sera utilisé.
Ces calculs sont corroborés par des multiples de valorisation, des cours d'actions cotées ou
d'autres indicateurs de la juste valeur disponibles.
Le Groupe P&V base son calcul de dépréciation sur des budgets détaillés et des
projections établis séparément pour chaque UGT du Groupe P&V à laquelle les actifs
individuels sont alloués. Ces budgets et projections couvrent généralement une période de
trois ans. En cas de périodes plus longues, un taux de croissance à long terme est calculé
et appliqué pour projeter des flux de trésorerie futurs après la cinquième année.
Les pertes de valeur sur les activités poursuivies sont portées dans le compte de résultat,
dans les catégories de charges correspondant à la fonction de l'actif déprécié.
Pour les actifs autres qu'un goodwill, il est apprécié à chaque date de reporting s'il y a un
indice qu'une perte de valeur précédemment comptabilisée est susceptible de ne plus
exister ou d'avoir diminué. En présence d'indices de ce type, le Groupe P&V évaluera le
montant recouvrable de l'actif ou de l'unité génératrice de trésorerie. Une perte de valeur
comptabilisée au cours de périodes antérieures doit être reprise si, et seulement si, il y a eu
un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de
l'actif depuis la dernière comptabilisation d'une perte de valeur. La reprise est limitée de
manière à ce que la valeur comptable de l'actif ne soit pas supérieure à sa valeur
recouvrable, ni à la valeur comptable qui aurait été déterminée (nette des amortissements)
si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée pour cet actif au cours d'exercices
antérieurs. Cette reprise est comptabilisée dans le compte de résultat.
Le critère suivant est également appliqué lors de l'évaluation de la dépréciation de certains
actifs spécifiques :

¾ Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée font, chaque année, l'objet
d'un test de dépréciation de valeur : soit sur une base individuelle, soit au niveau de l'unité
génératrice de trésorerie, le cas échéant, et lorsque les circonstances indiquent que la
valeur comptable pourrait avoir subi une perte de valeur.

XI.A.7 Contrats de location
P&V en tant que preneur
Les contrats de location-financement ayant pour effet de transférer au Groupe P&V la
quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un actif loué sont
comptabilisés, au commencement du contrat de location, à la juste valeur du bien loué ou,
si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la
location. Les paiements au titre de la location doivent être ventilés entre la charge
financière et l'amortissement du solde de la dette de manière à obtenir un taux d'intérêt
périodique constant sur le solde restant dû au passif. Les charges financières sont
enregistrées directement dans le compte de résultat dans la rubrique « Charges financières
».
Les actifs acquis dans le cadre de contrats de location-financement sont amortis sur la
durée d'utilité de l'actif. Cependant, si l'on n'a pas une certitude raisonnable que le Groupe
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P&V devienne propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, l'actif doit être totalement
amorti sur la base de la durée la plus courte entre la durée d'utilité de l'actif et la durée du
contrat de location.
Les contrats de location n'ayant pas pour effet de transférer au Groupe P&V la quasi-totalité
des risques et des avantages inhérents à la propriété des actifs loués sont considérés
comme des contrats de location simple. Les paiements au titre de contrats de location
simple sont comptabilisés en charges dans le compte de résultat et répartis linéairement
sur toute la durée du contrat de location. Les loyers conditionnels sont comptabilisés en
charges pendant la période lors de laquelle ils sont encourus.
P&V en tant que bailleur
Les contrats de location par lesquels le Groupe P&V ne transfère pas la quasi-totalité des
risques et des avantages inhérents à la propriété des actifs loués sont considérés comme
des contrats de location simple. Les coûts directs initiaux encourus lors de la négociation et
la mise en place du contrat de location simple sont ajoutés à la valeur comptable de l'actif
loué et comptabilisés sur la durée du contrat sur les mêmes bases que le revenu locatif.
Les loyers conditionnels sont comptabilisés en tant que revenus dans la période pendant
laquelle ils ont été obtenus.
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XI.A.8 Consolidation – périmètre et principes afférents
Base de la consolidation
Les filiales sont consolidées par intégration globale à la date d'acquisition, à savoir la date à
laquelle leur contrôle est transféré à P&V, et sortent du périmètre de consolidation à la date
où le Groupe P&V cesse d'exercer un contrôle. Les états financiers des filiales sont établis
pour la même période de reporting que P&V, des règles comptables uniformes étant
appliquées. Tous les soldes, les transactions intra-groupes, les produits et charges latents
résultant de transactions intra-groupes et les dividendes intra-groupes sont éliminés dans
leur intégralité.
Les pertes d'une filiale sont attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle même
si cela se traduit par un solde déficitaire.
Un changement du pourcentage de participation (sans perte du contrôle) dans une filiale
doit être comptabilisé comme une opération portant sur les capitaux propres.
Si P&V perd le contrôle d'une filiale, elle :
Décomptabilise les actifs (y compris tout goodwill) et les passifs de la filiale, la valeur
comptable de toute participation ne donnant pas le contrôle ainsi que le montant cumulé
des différences de conversion enregistré dans les capitaux propres ;
Comptabilise la juste valeur de la contrepartie reçue et de toute participation
conservée ;
Comptabilise tout excédent ou déficit dans le résultat net ;
Reclasse des composants auparavant comptabilisés en autres éléments du résultat
global au titre de cette filiale, en résultat net ou directement en résultat non distribués.
Participation dans une entreprise associée
La participation du Groupe P&V dans une entreprise associée est comptabilisée selon la
méthode de la mise en équivalence. Une entreprise associée est une entité dans laquelle le
Groupe P&V exerce une influence notable. Selon la méthode de la mise en équivalence, la
participation dans une entreprise associée est initialement comptabilisée au coût, majoré
des variations, postérieures à l'acquisition, de la quote-part d'actif net de l'entreprise
associée détenue par le Groupe P&V.
Le compte de résultat reflète la quote-part du Groupe P&V dans les résultats de l'entreprise
associée. Quand un changement a été comptabilisé directement dans les capitaux propres
d’une entreprise associée, le Groupe P&V comptabilise sa quote-part de tout changement
et fournit l’information correspondante dans le tableau de variation des capitaux propres.
Les gains ou pertes non réalisées découlant de transactions entre le Groupe P&V et
l'entreprise associée sont éliminés à concurrence de la participation du Groupe P&V dans
l'entreprise associée.
La quote-part du bénéfice d'une entreprise associée apparaît dans le compte de résultat. Il
s'agit du bénéfice attribuable aux actionnaires de l'entreprise associée, de sorte qu'il est
qualifié de bénéfice après impôt et de participation ne donnant pas le contrôle au sein des
filiales de l'entreprise associée.
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Les comptes de l'entreprise associée sont établis pour la même période de reporting que le
Groupe P&V. Le cas échéant, il est procédé à des ajustements afin que les méthodes
comptables appliquées soient conformes à celles du Groupe P&V.
Après l'application de la méthode de mise en équivalence, le Groupe P&V détermine s'il est
nécessaire de comptabiliser une perte de valeur additionnelle sur la participation du Groupe
P&V dans l'entreprise associée. Le Groupe P&V détermine à chaque date de clôture s'il
existe un indice objectif montrant que la participation dans l'entreprise associée a perdu de
la valeur. Si c'est le cas, le Groupe P&V calcule le montant de la dépréciation comme la
différence entre le montant recouvrable de l'entreprise associée et la valeur comptable, et
comptabilise le montant en compte de résultat, dans la section résultat d'une entreprise
associée.
Si le Groupe P&V perd son influence notable sur une entreprise associée, il doit évaluer et
comptabiliser toute participation éventuelle conservée à sa juste valeur. Toute différence
entre la valeur comptable de l'entreprise associée en cas de perte d'influence notable et la
juste valeur de la participation conservée et les bénéfices attendus de la cession est
comptabilisée en résultat.
Participation dans une co-entreprise.
P&V a une participation dans une coentreprise qui est une entité contrôlée conjointement.
Un accord contractuel conclu entre les coentrepreneurs établit le contrôle conjoint sur
l'activité économique de l'entité. P&V comptabilise sa participation dans la coentreprise à
l'aide de la méthode de mise en équivalence.
Un coentrepreneur doit cesser d'utiliser la mise en équivalence à compter de la date à
laquelle il cesse d'avoir le contrôle conjoint d'une entité contrôlée conjointement. En cas de
perte du contrôle conjoint, le Groupe P&V évalue et comptabilise sa participation restante à
sa juste valeur. Toute différence entre la valeur comptable de l'ancienne entité contrôlée
conjointement lors de la perte du contrôle conjoint et la juste valeur de la participation
conservée et les produits attendus de la cession est comptabilisée en résultat.

XI.A.9 Avantages du personnel
Avantages à court terme
Les avantages à court terme sont comptabilisés quand un employé a rendu des services en
échange de ces avantages.
Avantages postérieurs à l’emploi
Les avantages postérieurs à l’emploi sont classés comme régime à cotisations définies ou
régime à prestations définies.
¾ Régime à cotisations définies
La cotisation payable pour un régime à cotisations définies est proportionnelle aux services
rendus à l’entité par les employés et est enregistrée en tant que « frais de personnel». Les
cotisations non payées sont reconnues en tant que passif.
Tout avantage postérieur à l’emploi qui ne remplit pas les conditions pour être reconnu
comme régime à cotisations définies sera classé comme régime à prestation définies.
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IAS 19.51 stipule que lorsqu’un membre du personnel a rendu des services à l’entité au
cours de la période, l’entité doit comptabiliser les cotisations à payer à un régime à
cotisations définies en échange de ces services :
(a) au passif (charge à payer), après déduction des cotisations déjà payées, le cas échéant.
En raison des garanties de rendement minimum en Belgique, ces plans ne constituent pas
des régimes à contributions définies au sens strict de la norme IAS 19. La norme IAS 19
n’aborde toutefois pas la comptabilisation des plans hybrides et la modification de la loi le
1er janvier 2016 a facilité la comptabilisation de ces plans en utilisant la méthode des unités
de crédit projetées. Ainsi, le groupe estimé le passif des cotisations définies au 1er janvier
2016 selon la norme IAS 19.

¾ Régime à prestations définies
Le passif net qui est reconnu dans les comptes annuels est la valeur actuelle de l’obligation
au titre des prestations.
Pour évaluer la valeur actuelle des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi
et le coût correspondant des services rendus au cours de la période, il faut : Appliquer une
méthode d’évaluation actuarielle, attribuer les droits à prestations aux périodes de service
et faire des hypothèses actuarielles. Lorsqu’elle détermine la valeur actuelle de ses
obligations au titre des prestations définies, le coût correspondant aux services rendus au
cours de la période et, le cas échéant, le coût des services passés, l’entité doit affecter les
droits à prestations aux périodes de service selon la formule de calcul des prestations
établie par le régime.
Le coût des services passés désigne la variation de la valeur actuelle de l’obligation au titre
des prestations définies pour les services rendus par les membres du personnel au cours
de périodes antérieures, résultant de l’introduction d’avantages postérieurs à l’emploi ou
d’autres avantages à long terme ou de changements apportés à ces avantages au cours de
la période considérée.
Les coûts de services passés sont comptabilisés en charge au plus tôt :
Du moment où la réforme ou réduction de régime est appliquée ;
Et
Du moment où l’entité reconnait les coûts de restructuration ou indemnités de fin de
contrat qui y sont liés.
Les actifs du régime sont des actifs qui sont détenus par un fonds d’avantages du
personnel à long terme ou des contrats d’assurances éligibles. La juste valeur est basée
sur l’information des prix de marché, et dans le cas de titres, sur le prix de l’offre publié. La
valeur de tout actif de régime à prestation définie reconnue est limitée à la somme du coût
des services passés et la valeur actuelle de tous avantages économiques disponibles, sous
forme de remboursements par le régime ou sous forme de diminutions de cotisations
futures au régime.
Le coût des services et les intérêts nets sont reconnus comme pertes et profits. Les gains
et pertes actuariels pour les régimes à prestations définies et autres réévaluations du passif
net au titre de prestations définies sont reconnus intégralement pendant la période à
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laquelle ils apparaissent comme autres éléments du résultat global. De telles réévaluations
sont aussi immédiatement reconnues comme réserves comptables et ne sont pas reclassés
comme pertes et profits dans les périodes ultérieures.
¾ Indemnités de fin de contrat de travail
Les indemnités de fin de contrat de travail sont des avantages du personnel payables suite
à la décision de l'entité de résilier le contrat de travail du membre du personnel avant l'âge
normal de départ en retraite ; ou la décision du membre du personnel de partir
volontairement en échange de ces indemnités. Les indemnités de fin de contrat de travail
sont reconnues au plus tôt entre le moment où l’entité ne peut plus renoncer à offrir ces
indemnités ; ou le moment où l’entité reconnait les coûts d’une restructuration impliquant le
paiement des indemnités de fin de contrat.
¾ Autres avantages à long terme
Les autres avantages à long terme sont des avantages offerts aux employés actifs qui ne
rentrent pas dans les catégories court terme, indemnités de fin de contrat ou avantages
postérieurs à l’emploi. Les autres avantages long terme sont mesurés et comptabilisés de
la même manière que les avantages postérieurs à l’emploi. Tout changement du passif net
est reconnu en compte de résultat.

XI.A.10 Provisions, Passifs et actifs éventuels
Comptabilisation
Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe P&V a une obligation (juridique ou
implicite) actuelle résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de
ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre
l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. Lorsqu'il est
attendu que la totalité ou une partie d'une provision sera remboursée à P&V, le
remboursement doit être comptabilisé si l'entité a la quasi certitude de recevoir ce
remboursement.
Evaluation
Le montant comptabilisé en provision doit être la meilleure estimation de la dépense
nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture. La meilleure estimation
est le montant qu'une entité devrait raisonnablement payer pour éteindre son obligation à la
date de clôture ou pour la transférer à un tiers à cette même date. Lorsque l'effet de la
valeur temps de l'argent est significatif, les provisions sont déterminées à l'aide d'un taux
d'actualisation avant impôts qui reflète le cas échéant les risques inhérents à l'obligation.
À chaque date de clôture, la provision sera revue et ajustée afin de refléter la meilleure
estimation à cette date du montant nécessaire pour éteindre l'obligation correspondante. Si
les sorties de fonds ne sont plus probables, la provision doit être inversée.
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XI.A.11 Impôts sur le résultat
Impôt exigible
Les actifs et passifs d’impôt exigible pour l’exercice en cours sont évalués au montant qu’on
s’attend à payer ou à recouvrer de l’administration fiscale. Les taux d'imposition et les
réglementations fiscales utilisés pour déterminer ces montants sont ceux qui ont été
adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture dans les pays où le Groupe P&V est actif et
génère des revenus imposables.
L'impôt exigible ayant trait à des éléments comptabilisés soit en autres éléments du résultat
global, soit directement dans les capitaux propres, sera comptabilisé en autres éléments du
résultat global ou dans les capitaux propres et non dans le compte de résultat.
Impôt différé
L'impôt différé est comptabilisé selon la méthode du report variable pour les différences
temporelles existant à la date de clôture entre, d’une part, la base fiscale des actifs et des
passifs et, d’autre part, leur valeur comptable au bilan.
Un passif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles
imposables, sauf :
Dans la mesure où le passif d'impôt différé est généré par la comptabilisation initiale du
goodwill ou la comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui
n'est pas un regroupement d'entreprises et, au moment de la transaction, n'affecte ni le
bénéfice comptable ni le bénéfice imposable (perte fiscale) ;
Pour les différences temporelles imposables liées à des participations dans des filiales,
entreprises associées et coentreprises, lorsqu'un contrôle de l'échéance de
renversement des différences temporelles est possible et qu'il est probable que la
différence temporelle ne s'inversera pas dans un avenir prévisible.
Un actif d'impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les différences temporelles
déductibles, reports de pertes fiscales ou crédits d'impôt non utilisés, dans la mesure où il
est probable qu’un bénéfice imposable sera disponible, sur lequel ces différences
temporelles déductibles, reports de pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront
être imputées, sauf :
Quand l'actif d'impôt différé lié à la différence temporelle déductible est généré par la
comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui n'est pas un
regroupement d'entreprises et qui, à la date de la transaction, n'affecte ni le bénéfice
comptable, ni le bénéfice imposable (ou la perte fiscale) ;
En ce qui concerne les différences temporelles déductibles liées à des participations
dans des filiales, entreprises associées et coentreprises, l'actif d’impôt différé n’est
comptabilisé que dans la mesure où il est probable que la différence temporelle
s'inversera dans un avenir prévisible et qu'un bénéfice imposable sera disponible sur
lequel pourra s'imputer la différence temporelle.
La valeur comptable d'un actif d'impôt différé doit être revue à chaque date de clôture et
réduite dans la mesure où il n’est plus probable qu'un bénéfice imposable suffisant
permette de tirer parti de l'avantage de ces actifs, en tout ou en partie. Les actifs d'impôt
différé non comptabilisés sont réestimés à chaque date de clôture et sont comptabilisés

F-350

P&V Assurances

Page | 129

dans la mesure où il est devenu probable qu'un bénéfice imposable futur permettra de les
recouvrer.
Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués aux taux d'impôt dont l'application est
attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des
taux d'impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la
date de clôture du bilan.
Suite à la réforme fiscale prévue par le législateur par la Loi du 25 décembre 2017 portant
réforme de l'impôt des sociétés, le calcul des impôts différés a tenu compte de la
dégressivité des taux pour les années futures.
L'impôt différé relatif aux éléments comptabilisés hors résultat est comptabilisé hors
résultat. Les éléments d'impôt différé sont comptabilisés en corrélation avec la transaction
sous-jacente soit en autres éléments du résultat global, soit directement en capitaux
propres.
Les actifs et passifs d'impôt différé sont compensés si l'entité a un droit juridiquement
exécutoire de compenser les actifs d'impôt exigible avec les passifs d'impôt exigible et
lorsque cet impôt différé concerne la même entité imposable et la même administration
fiscale.

XI.A.12 Information relative aux parties liées
Une partie liée est une personne ou une entité liée à une entité préparant ses états
financiers :
(a) Une personne (ou un membre proche de la famille de cette personne) est liée au
Groupe P&V si cette personne contrôle l'entité ou exerce un contrôle conjoint ou une
influence notable sur le Groupe P&V ou fait partie des principaux dirigeants de P&V ou
de sa société mère ;
(b) Une entité est liée à P&V si l'une des conditions suivantes s'applique :


L'entité et P&V sont membres du même groupe ;



Une entité est une entreprise associée de l'autre entité ;



Les deux entités sont des co-entreprises du même tiers ;



L'entité est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi pour les employés
de P&V ou une entité liée à P&V ;



L'entité est contrôlée par une personne identifiée sous (a).

Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou
d'obligations entre des parties liées, sans tenir compte du fait qu'un prix est facturé ou non.
Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l'autorité et la responsabilité de la
planification, de la direction et du contrôle des activités de l'entité, directement ou
indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité.
La rémunération inclut tous les avantages du personnel (selon la définition avancée dans
IAS19 Avantages du personnel). Les avantages du personnel désignent toutes les formes
de contrepartie payées, payables ou fournies par l'entité ou au nom de celle-ci, en échange
de services rendus à l'entité. La rémunération inclut les paiements fondés sur des actions.

F-351

P&V Assurances

Page | 130

XI.A.13 Actifs non courants détenus en vue de la vente
Un actif non courant est “détenu en vue de la vente” lorsque le bénéfice économique de cet
actif est obtenu par la vente de l’actif plutôt que par son utilisation continue dans le
business (bénéfice économique futur).
Cet actif cesse d’être amorti dans la mesure où il n’est plus au service de l’activité. Un actif
détenu pour la vente est évalué au plus faible de :
La valeur résiduelle du bien ;
La fair value du bien moins les frais de vente.
Pour classer un bien comme “disponible à la vente », les critères suivants doivent être
respectés :
Le bien doit être disponible immédiatement et en l’état pour la vente;
La vente doit être hautement probable, démontré par :


Le niveau approprié de management a pris la décision de vendre l’actif ;



Il existe un programme concret de vente ;



L’actif est mis en vente pour un prix raisonnable en fonction de sa fair value
actuelle ;



La vente est attendue dans les 12 mois qui suivent son classement en « actif
détenu pour la vente ».

Une prolongation au-delà d’un an de la période nécessaire pour conclure la vente
n’empêche pas de maintenir le classement de l’actif (ou le groupe d’actifs destinés à être
cédé) comme actif détenu pour la vente lorsque le retard est causé par des évènements ou
des circonstances indépendants du contrôle de l’entité et qu’il y a suffisamment d’éléments
probants que l’entité demeure engagée dans son plan de cession de l’actif.
Sont visés les circonstances ou les évènements suivants :
Lorsque l’entité s’attend de manière raisonnable à ce que des tiers (distincts de
l’acheteur) imposent des conditions au transfert de l’actif prolongeant ainsi la période
requise pour conclure la vente, que les actions nécessaires pour satisfaire à ces
conditions ne peuvent pas être mises en œuvre avant l’obtention d’un engagement
d’achat ferme mais que cet engagement d’achat est hautement probable dans le délai
d’une année ;
Lorsque l’acheteur ou d’autres tiers imposent de manière inattendue des conditions au
transfert de l’actif, que les mesures nécessaires pour faire face aux conditions ont été
prises et que l’on s’attend à une résolution favorable des facteurs de retard ;
Lorsque des circonstances qui étaient précédemment considérées comme peu
probables surviennent pendant la période initiale d’une année, que l’entité a pris les
mesures nécessaires pour faire face au changement de circonstances et que l’actif est
activement commercialisé à un prix qui est raisonnable étant donné le changement de
circonstances.
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Les paragraphes suivant donnent les principaux principes financiers qui ont été appliqués
par le Groupe P&V lors de l’élaboration de ses comptes annuels.

XI.A.14 Gestion du capital
Au sein du Groupe P&V, la stratégie générale en terme de gestion de capital ou des fonds
propres c’est la recherche d’une structure de capital optimale qui permette de répondre aux
trois objectifs suivants :
•

maintien de l’indépendance de P&V Assurances et de sa structure coopérative ;

•

support efficace de la stratégie générale de P&V Assurances et de sa différenciation
concurrentielle, en limitant au maximum le coût de la structure de capital ;

•

respect des ratios réglementaires et de l’appétence au risque.

Pour ce faire, les leviers activés par le Groupe P&V sont conformes aux pratiques du
secteur, tout en cadrant avec les caractéristiques spécifiques aux sociétés coopératives.

En terme de structure, la société-mère du Groupe P&V, la société PSH, est l’actionnaire
majoritaire et consolidant de la société P&V Assurances. Néanmoins, c’est au sein de la
société P&V Assurances que se concentre la quasi-totalité des activités d’assurance
générant les différents types de risques (risque de marché, risque d’assurance, risques
opérationnels, etc…) dont la couverture doit se faire par un niveau suffisant de fonds
propres prudentiels.
A contrario, la société PSH constitue la structure faîtière du Groupe P&V dont la mission
principale est de rassembler l’ensemble des associés de référence du groupe, respectueux
des valeurs de l’économie sociale. PSH n’exerce aucune activité d’assurance ni d’autre
activité au-delà de son rôle de structure faîtière. C’est donc une société dénuée de toute
activité générant des risques de pertes qui soient matérielles au niveau du Groupe P&V.
Dans ce contexte, une partie significative des éléments de fonds propres prudentiels
(abstraction faite évidemment du capital de PSH et de la réserve de réconciliation
consolidée) est émise par P&V Assurances, la structure opérationnelle d’assurance, seul
niveau où se situe et se concentre le risque relatif à l’activité d’assurance.
La politique du Groupe P&V consiste à maintenir une base de capital solide, afin de
préserver l’indépendance financière, la confiance des associés de la société, des
créanciers et de soutenir le développement futur de l’activité.
Le Conseil d’administration a une stratégie de distribution de dividendes limités au taux
admis par le Conseil National de la Coopération. La gestion du capital entend également
participer à la couverture de son risque global selon le référentiel Solvabilité II.
Des informations détaillées sont, à ce titre communiquées annuellement au travers du
Solvency and Financial Condition Report (rapport SFCR).

XI.A.15 Utilisation significative d’estimations, d’hypothèses et de jugements
La préparation des états financiers conformément aux normes IFRS implique l’utilisation de
certaines estimations comptables critiques. Elle oblige la direction à exercer des jugements
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dans le cadre de l’application des méthodes comptables du Groupe P&V, à effectuer des
estimations et des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes comptables
et sur les montants des actifs, des passifs, des produits et des charges.
Ces estimations et ces hypothèses sont basées sur l’expérience et sur des hypothèses que
le Groupe P&V estime raisonnable en fonction des circonstances. Les résultats ainsi
obtenus servent de base à l’évaluation de la valeur comptable des actifs et passifs
lorsqu’elle ne peut pas être déduite simplement à partir d’autres sources. Les valeurs
réelles peuvent être différentes de ces estimations.
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées et révisées chaque
année.
WŽƐƚĞĐŽŶĐĞƌŶĠĐƚŝĨ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌͲEŝǀĞĂƵϮ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌͲEŝǀĞĂƵϯ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
/ŵŵĞƵďůĞƐĚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ
WůĂĐĞŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐͨhŶŝƚ>ŝŶŬͩ
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ
/ŵŵĞƵďůĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐͲĐƚŝĨ
WŽƐƚĞĐŽŶĐĞƌŶĠWĂƐƐŝĨ
ĞƚƚĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆĐŽŶƚƌĂƚƐĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞsŝĞ
ĞƚƚĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆĐŽŶƚƌĂƚƐĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞEŽŶͲǀŝĞ
ĞƚƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐͲĐŽŶƚƌĂƚƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ;ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĐŽŶƚƌĂƚƐ
ĂǀĞĐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞͿ

ĞƚƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ;ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐͿ

WĞŶƐŝŽŶƐĞƚĂƵƚƌĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
WƌŽǀŝƐŝŽŶƐ
/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐ

/ŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐůŝĠĞƐĂƵǆĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐ
Ͳ >ĞŵŽĚğůĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƵƚŝůŝƐĠ
Ͳ >ĞŵĂƌĐŚĠŝŶĂĐƚŝĨ
Ͳ >ĞŵŽĚğůĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƵƚŝůŝƐĠ
Ͳ hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐŶŽŶŽďƐĞƌǀĂďůĞƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠ
Ͳ >ĞŵĂƌĐŚĠŝŶĂĐƚŝĨ
Ͳ ĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂĚƵƌĠĞĚ͛ƵƚŝůŝƚĠ
Ͳ ĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞǀŝĞƵƚŝůĞĞƚĚĞůĂǀĂůĞƵƌƌĠƐŝĚƵĞůůĞ
Ͳ hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐŶŽŶŽďƐĞƌǀĂďůĞƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠ;ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌͿ
Ͳ >ĞŵŽĚğůĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƵƚŝůŝƐĠ
Ͳ hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐŶŽŶŽďƐĞƌǀĂďůĞƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠ
Ͳ >ĞŵĂƌĐŚĠŝŶĂĐƚŝĨ
Ͳ hŶĞŶƐĞŵďůĞĚ͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐĚĠƚĞƌŵŝŶĠƉĂƌůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝĨƐ͕ůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚůĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĚƵŵĂƌĐŚĠ
Ͳ /ŵŵĞƵďůĞƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĠǀĂůƵĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƐƵƌďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐŶŽŶŽďƐĞƌǀĂďůĞƐƐƵƌƵŶ
ŵĂƌĐŚĠŝŶĂĐƚŝĨ
Ͳ ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂĚƵƌĠĞĚĞǀŝĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
Ͳ ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠĐĂƌƚĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌĚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐƐƵƌďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐŶŽŶ
ŽďƐĞƌǀĂďůĞƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠ;ĞĨĨĞƚŝŶĚŝƌĞĐƚͿ
Ͳ /ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶƐĚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĨŝƐĐĂůĞƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ
Ͳ ŽŵƉƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƚŝŵŝŶŐĚĞƐƌĞǀĞŶƵƐƚĂǆĂďůĞƐĨƵƚƵƌƐ
/ŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐůŝĠĞƐĂƵǆĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐ
Ͳ ,ǇƉŽƚŚğƐĞƐĂĐƚƵĂƌŝĞůůĞƐƵƚŝůŝƐĠĞƐ
Ͳ >ĞƐƚĂƵǆƵƚŝůŝƐĠƐůŽƌƐĚƵƚĞƐƚĚĞƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚƵƉĂƐƐŝĨ
Ͳ WƌŽĨŝůĚĞƌĠŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞĚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ƐƉƌĞĂĚĚĞƌŝƐƋƵĞĚĞĐƌĠĚŝƚĞƚ
ĠĐŚĠĂŶĐĞůŽƌƐĚĞůĂĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ>dĞŶĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠƌĞĨůĞƚ
Ͳ >ĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐƐŝŶŝƐƚƌĞƐƉŽƵƌůĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƐŝŶŝƐƚƌĞƐ
Ͳ >ĞŵŽĚğůĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƵƚŝůŝƐĠ
Ͳ hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐŶŽŶŽďƐĞƌǀĂďůĞƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠ
Ͳ >ĞŵĂƌĐŚĠŝŶĂĐƚŝĨ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

>ĞŵŽĚğůĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƵƚŝůŝƐĠ
hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐŶŽŶŽďƐĞƌǀĂďůĞƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠ
>ĞŵĂƌĐŚĠŝŶĂĐƚŝĨ

Ͳ ,ǇƉŽƚŚğƐĞƐĂĐƚƵĂƌŝĞůůĞƐ
Ͳ dĂƵǆĚ͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƵƚŝůŝƐĠ
Ͳ /ŶĨůĂƚŝŽŶͬƐĂůĂŝƌĞƐ
Ͳ >ĂƉƌŽďĂďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞŽďůŝŐĂƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞĚĠĐŽƵůĂŶƚĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƉĂƐƐĠƐ
Ͳ >ĞĐĂůĐƵůĚƵŵŽŶƚĂŶƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăůĂŵĞŝůůĞƵƌĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ
Ͳ ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠĐĂƌƚĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƐƵƌďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐŶŽŶŽďƐĞƌǀĂďůĞƐƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠ;ĞĨĨĞƚ
ŝŶĚŝƌĞĐƚͿ
Ͳ /ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶƐĚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĨŝƐĐĂůĞƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ
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I

Informations générales sur les états financiers

En date du 24 mai 2018, le Conseil d’Administration a arrêté et autorisé la publication des
états financiers consolidés de P&V Assurances et de ses filiales (constituant le Groupe
P&V) pour l’exercice clos le 31 mars 2018. P&V Assurances est une société coopérative à
responsabilité limitée immatriculée en Belgique (numéro d’entreprise BE 0402.236.531 ;
code FSMA 0058). Le siège social se situe au 151 rue Royale à 1210 Bruxelles en
Belgique.
Les principales activités du Groupe P&V sont les assurances Vie et Non-vie.
Les états financiers consolidés du Groupe P&V ont été établis sur base du principe de
continuité et vise à donner une présentation fidèle de l’état financier consolidé, du compte
de résultat consolidé et des flux de trésorerie consolidés.
Les participations ne donnant pas le contrôle représentent la part de profit ou de perte ainsi
que les actifs nets qui ne sont pas détenus par le Groupe P&V. Ils sont présentés
séparément dans le compte de résultat et dans les capitaux propres du bilan consolidé.
Les états financiers consolidés ont été établis en euro, qui est la monnaie fonctionnelle du
Groupe P&V. Sauf indication contraire, les tableaux sont présentés en milliers d’euros.

I.A Déclaration de conformité
Les états financiers consolidés intermédiaires concernent le Groupe P&V.
Les états financiers consolidés intermédiaires du Groupe P&V sont établis pour la
période de 3 mois clôturée au 31 mars 2018 conformément aux dispositions de la
norme IAS 34 «Information financière intermédiaire» telle que publiée par l’IASB
(«International Accounting Standards Board») et adoptée par l’Union européenne. Ces
états financiers consolidés intermédiaires doivent être lus conjointement avec les états
financiers consolidés annuels IFRS de l’exercice 2017.
Les principes comptables retenus pour l’élaboration des états financiers consolidés
intermédiaires sont identiques à ceux retenus pour l’exercice annuel se clôturant le 31
décembre 2017 conformément au référentiel IFRS tel que publié par l’IASB et adopté
dans l’Union Européenne. Ces règles d’évaluation sont présentées en annexe 1
«Résumé des principales règles d’évaluation» des états financiers consolidés clôturés
au 31 décembre 2017.
Page 3
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I.B Nouvelles normes et amendements d’application pour 2018
Les nouvelles normes et amendements aux normes suivants sont d’application
obligatoire pour la première fois à partir de l’exercice comptable débutant au 1er janvier
2018:
¾ IFRS 15 : « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des
clients ». Après analyse des composantes de la norme, celle-ci n’a pas d’impact
matériel pour le Groupe P&V ;
¾ Amendement à IFRS 2 : Cette norme n’affecte pas le Groupe P&V, étant donné que
le Groupe est une société coopérative à responsabilité limitée et qu’elle n’effectue
pas de paiements fondés sur actions ;
¾ IFRS 9 « Instruments financiers » : Suite aux résultats du test, il ressort que le
Groupe P&V rentre bien dans les critères d’exemption temporaire de l’application de
la norme IFRS 9.

I.C Date de clôture et présentation des états financiers
Les états financiers consolidés intermédiaires du Groupe P&V, établis pour la période
de trois mois se clôturant le 31 mars 2018, ont été préparés selon les dispositions de la
norme IAS 34 qui permet de présenter une sélection de notes explicatives. Les états
financiers consolidés intermédiaires n’incluent donc pas toutes les notes et informations
requises par les IFRS pour les états financiers annuels ; ils doivent donc être lus
conjointement avec les états financiers annuels de l’exercice 2017, sous réserve des
particularités propres à l’établissement des comptes intermédiaires décrites ci-après.
Les états financiers consolidés intermédiaires comprennent un état consolidé de la
situation financière, un état consolidé du résultat global, un état consolidé des variations
des capitaux propres, un tableau consolidé des flux de trésorerie ainsi qu’une sélection
de notes explicatives.
Le Conseil d’administration a arrêté et autorisé la publication des états financiers
consolidés trimestriels IFRS en date du 24 mai 2018.
Les états financiers consolidés intermédiaires ont fait l’objet d’un contrôle limité par le
commissaire.
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I.D But du rapport financier
Le Groupe P&V produit pour la première fois des états financiers intermédiaires IFRS
en conformité de la norme IAS 34.
Cette information s’inscrit dans l’optique de l’accès aux marchés des capitaux dans le
cadre d’une opération envisagée en 2018.
Le Groupe P&V n’envisage pas à ce jour, la nécessité de produire des états financiers
intermédiaires dans le futur.

I.E Estimation comptables importantes
La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses
pour la détermination de la valeur des actifs et des passifs à la date de clôture, ainsi que
les produits et charges de l’exercice. Alors que les évaluations effectuées tant dans les
rapports annuels que dans les rapports intermédiaires reposent souvent sur des
estimations raisonnables, la préparation des états financiers consolidés intermédiaires
impose de recourir davantage à des méthodes d’estimation que celle des états
financiers annuels.

Toutefois, les estimations et hypothèses retenues par le Groupe P&V pour la
préparation des états financiers consolidés intermédiaires au 31 mars 2018 sont
identiques à celles retenues pour la préparation des états financiers consolidés au 31
décembre 2017.
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II Les états financiers consolidés au 31 mars 2018
II.A Situation financière consolidée
En milliers €

Notes

Q1 - 2018

2017

Actifs
Immobilisations incorporelles
Immeubles d'exploitation et immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Investissements dans des entreprises associées
Impôts différés
Instruments financiers
Placements financiers "Unit Link"
Actifs de réassurance
Créances d'assurance
Autres créances

III.B
III.C
III.D
III.A.2
III.I
III.E

Autres créances

60.520
55.913
86.845
86.741
162.801
164.844
27.316
26.738
713
682
17.538.799 17.802.231
539.233
553.685
318.161
313.935
89.594
82.633
159.018
142.990
156.828

Créances courantes de leasing

Produits acquis
Trésorerie et équivalents de trésorerie

III.F

Total actifs

140.349

2.189

2.641

14.842
544.005

9.534
261.337

19.541.847 19.501.263

Capitaux propres et passifs
Capital émis
Réserves
Capitaux propres - part du groupe
Capitaux propres revenant aux minoritaires
Total capitaux propres

III.G
III.G
III.G

Dettes subordonnées
Dettes relatives aux contrats d'assurance
Dettes financières - contrats d'investissement avec PB
Dettes financières - contrats d'investissement sans PB
Pensions et autres obligations
Impôts différés
Dettes d'assurance
Dettes financières
Autres dettes
Provisions
Autres passifs

III.H

III.I
III.H

511
2.019.099
2.019.610
818
2.020.428

511
2.062.104
2.062.615
817
2.063.432

265.499
260.034
13.275.793 13.161.749
2.106.548 2.065.182
674.515
687.310
323.180
327.598
211.153
217.332
345.536
381.539
166.644
166.454
152.550
170.634
38.693

40.073

113.857

130.561

Total passifs

17.521.419 17.437.831

Total capitaux propres et passifs

19.541.847 19.501.263
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Commentaires sur la situation financière consolidée
Le total du bilan est passé de 19,50 milliards d'€ en 2017 à 19,54 milliards d'€ fin mars
2018, soit une augmentation de 40,58 millions d'€.
Les fluctuations les plus importantes à l’actif sont :
¾ L’augmentation des immobilisations incorporelles de 4,6 millions d'€, concernent
pour l’essentiel les frais engagés par la société dans le cadre de projets de
transformation (organisationnelle et informatique) générant des bénéfices futurs ;
¾ La diminution des immeubles de placement pour un montant de 2,0 millions d'€
s’explique essentiellement par la vente d’immeubles situés à Gand pour 2,8 millions
d'€ ;
¾ La diminution des Instruments financiers pour un montant de 263,4 millions d'€.
Cette diminution s’explique par l’évolution de la valeur de marché sur le portefeuille
obligataire entre décembre 2017 et mars 2018 ainsi que par la vente résiduelle du
portefeuille obligataire en USD effectuée au 1er trimestre 2018 ainsi que par une
diminution au niveau des intérêts courus non échus sur titres obligataires compte
tenu des échéances fin mars 2018 pour un montant de 125,9 millions d'€ (voir note
III.E);
¾ Les placements financiers « Unit Link » (actifs financiers de la branche 23)
diminuent de 14,5 millions d'€, ce qui s’explique essentiellement par le run off de
l’activité d’Euresa Life ;
¾ Une augmentation de la trésorerie et équivalents de trésorerie pour un montant de
282,7 millions d'€ est expliquée par les échéances d’intérêts reçus fin Mars 2018 sur
le portefeuille de titres obligataires et de remboursements d’obligations (235,5
millions d'€);
¾ Les autres actifs (actifs de réassurance, créances d’assurance, autres créances et
produits acquis) augmentent de 32,5 millions d'€, expliqué par l’encours des
comptes clients en encaissement compagnie pour 5,9 millions d'€, les charges à
reporter sur frais généraux pour 4,3 millions d'€, les soldes débiteurs divers pour 5,4
millions d'€ ainsi que par les taxes à récupérer sur les décomptes des cotisations,
qui seront effectués en avril 2018, sur Fonds des Handicapés, Croix Rouge et Inami
pour un montant total de 4,8 millions d'€.
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Les fluctuations les plus importantes au passif sont :
¾ Une augmentation des dettes subordonnées de 5,5 millions d'€ expliquée
essentiellement par les intérêts courus non échus dont la majorité des emprunts ont
une échéance de paiement prévue en fin d’année.
¾ Une augmentation des dettes relatives aux contrats d’assurance de 114,0 millions
d'€ qui s’explique principalement par la croissance des réserves mathématiques en
Vie de 85,0 millions d'€ ainsi que l’augmentation de la provision pour primes non
acquises en Non-vie de 45,7 millions d'€ compte tenu de la périodicité des contrats
d’assurance partiellement compensée par la baisse de la comptabilité reflet suite à
la diminution des réserves des actifs disponibles à la vente sur les titres obligataires
de 33,7 millions d'€;
¾ Une augmentation des dettes financières pour les contrats d’investissement avec
participation aux bénéfices de 41,4 millions d'€. Cette augmentation est liée
principalement aux contrats d’assurance Vie individuelle d’épargne pension atténué
par l’effet de la variation de la comptabilité reflet;
¾ Les dettes d’assurance diminuent de 36,0 millions d'€. Cette diminution est
expliquée par l’utilisation des provisions 2017 des surcommissions 1 suite aux
règlements effectués aux agents et courtiers lors du 1er trimestre 2018 pour 18,9
millions d'€ ainsi que par la diminution des primes payées avant échéance de 10,4
millions d'€ (voir note III.H);
¾ La diminution des autres dettes de 18,1 millions d'€ s’explique par les comptes
intermédiaires pour les transactions ou versements en attente d’affectation en lien
avec les systèmes techniques en Vie.

1

La surcommission est une commission supplémentaire versée par les assureurs aux courtiers, transversalement sur
l’ensemble d’un portefeuille, en fonction de différents critères combinant en général le volume réalisé par le courtier et la
qualité de ses affaires. La surcommission peut être également un incitateur de lancement de nouveaux produits.
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II.B Compte de résultat consolidé

Compte de résultat consolidé
En milliers €

Notes

Primes brutes

Q1 - 2018

Q1 - 2017

468.985

478.134

Vie

247.114

255.080

Non Vie

221.870

223.053

(45.721)

(45.827)

III.J

(10.239)
413.024

(9.747)
422.560

III.K

(282.168)
(16.131)
(127.803)
(2.905)
(975)
(6.903)
(436.885)

(273.708)
6.615
(143.406)
(2.455)
(1.750)
(5.394)
(420.096)

(23.860)

2.464

110.357

116.265

(18.252)

(16.607)

92.105

99.658

42.609

102.128

(33.232)

(109.510)

9.377

(7.382)

101.483

92.276

77.622

94.740

692
(88.501)
()
3.153
578

1.344
(83.997)
(25)
1.280
1.054

Résultat net de l'exercice

(6.456)

14.395

Attribuable aux :
groupe
intérêts minoritaires

(6.462)
6

14.391
4

Variation des provisions pour primes non acquises et
risques en cours
Primes cédées aux réassureurs
Primes acquises nettes de réassurance
Charges d'assurance - net
Provision pour sinistre - net
Provision pour assurance vie
Participation bénéficiaire
Autres provisions techniques
Autres charges techniques
Charges techniques
Résultat technique
Produits financiers - avant effets positifs des marchés et
plus-values réalisées
Charges financières - avant effets négatifs des marchés et
moins-values réalisées
Résultat financier - avant effets des marchés et plus et
moins-values réalisées
Produits financiers - effets positifs des marchés et plusvalues réalisées
Charges financières - effets négatifs des marchés et moinsvalues réalisées
Résultat financier - effets marchés et résultats réalisés
Total résultat financier
Résultat technique et financier
Total commissions et autres revenus
Charges administratives et opérationnelles
Autres produits (charges)
Impôts
Résultat des entreprises mises en équivalence
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Conformément à l’IAS 1, le Groupe P&V a choisi de présenter l’analyse des charges
dans son compte de résultat par fonction.
Les éléments « avant marché » du résultat financier présentent les charges et produits
d’instruments financiers pour lesquels l’entreprise peut raisonnablement attendre et
estimer l’amplitude d’un exercice à l’autre (dividendes d’actions, revenus de fonds de
placement, intérêts sur obligations,…).
Les éléments « marché » correspondent aux variations dues aux effets marché pour la
partie passant par le résultat (pertes de valeurs, plus et moins values réalisées…).

II.C Etat consolidé du résultat global
En milliers €

Notes

Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés dans le
résultat des exercises futurs du groupe
Gains (pertes) nets sur les instruments de couverture des flux de trésorerie
Gains (pertes) nets sur les actifs disponibles à la vente net du shadow
accounting
Autres éléments du résultat global des sociétés mises en équivalence
Autres éléments du résultat global reclassé en résultat de la periode
Autres éléments du résultat global qui ne peuvent pas être reclassés dans le
résultat des exercises futurs du groupe
Autres éléments du résultat global sur les avantages du personnel
Autres composants des autres éléments du résultat global
Autres éléments du résultat global de l'exercice, net d'impôts
Total du résultat global de l'exercice, net d'impôts
Attribuable aux :
groupe
intérêts minoritaires

III.G

Q1 - 2018

Q1 - 2017

(6.456)

14.395

220

(10.357)

(40.042)

(9.190)

25
-

(830)

3.328
()
(36.470)

2.077
4.172
(14.129)

(42.926)

267

(42.928)
1

263
4

(42.926)

267

La perte sur les actifs disponibles à la vente nette du shadow accounting (dite
comptabilité reflet) au 1er trimestre 2018 est expliquée d’une part, par la diminution des
plus-values latentes sur le portefeuille actions pour un montant de 29,6 millions d'€ suite
au cours de clôture de la bourse observé et d’autre part, par la baisse des plus-values
latentes sur le portefeuille obligataire suite à la hausse des taux pour un montant de
46,7 millions d'€. Ce montant étant compensé avant impôt différé par l’effet de la
comptabilité reflet pour un montant de 34,7 millions d'€.
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Commentaires sur les résultats du Groupe P&V
Le résultat net consolidé du Groupe P&V sur l’année 2018 atteint un montant de -6,5
millions d'€ (1er trimestre 2017 : 14,4 millions d'€). La part du Groupe P&V est de -6,5
millions d'€ tandis que 6.000€ sont alloués aux participations ne donnant pas le
contrôle.
La baisse du résultat net de l’exercice est expliquée par la diminution du résultat
technique de -26,3 millions d'€ atténué par l’augmentation du résultat financier de 8,7
millions d'€. Les autres éléments du résultat ont, quant à eux, diminué de -3,3 millions
d'€.

Résultat technique
La diminution du résultat technique de -26,3 millions d'€ s’explique par les éléments
suivants :
¾ Les primes acquises restent globalement stable par rapport à 2017 (diminution de 1
Million d'€) ;
¾ Impact des tempêtes de début 2018 (8,5 Millions d'€) ainsi que deux gros dossiers
sinistre auto (pour 18 Millions d'€) et un dossier en coassurance incendie pour 1,9
Million d'€.

Résultat financier
Le résultat financier a augmenté de 9,2 millions d'€ pour atteindre 101,5 millions d'€ au
1er trimestre 2018 contre 92,3 millions au 1er trimestre 2017.
On constate à la fois une augmentation du “résultat financier - effets marchés et
résultats réalisés” (16,8 millions d'€) et une diminution du résultat financier courant (7,6
millions d'€).
La diminution du résultat financier courant est expliquée essentiellement par la baisse
du taux moyen de rendement sur le portefeuille de titres obligataires.
La variation du “résultat financier - effets marchés et résultats réalisés” s’explique
principalement par la valorisation positive des contrats d’achats d’obligations à terme de
9,8 millions d'€ au 1er trimestre 2018 tandis que ces mêmes contrats n’ont quasiment
pas fluctués sur le 1er trimestre de l’année précédente. La valorisation des contrats
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dérivés Swaps à terme explique également cette variation où un impact négatif de 4,6
millions d'€ est constaté lors du 1er trimestre 2017.
Les charges financières - effets négatifs des marchés et moins-values réalisées sont
influencées au 1er trimestre 2017 par l’effet de change sur le portefeuille obligataire
investi en USD et pour lequel la société couvrait cette exposition par des contrats de
couverture à terme. Cette baisse s’explique par le fait qu’au cours du 2ème semestre
2017, le Groupe P&V a décidé de désinvestir ce même portefeuille et l’exposition au
USD étant moins importante, l’impact sur les charges financières - effets négatifs des
marchés et moins-values réalisées diminuent significativement pour un montant de 51,0
millions d'€. A noter que le reliquat de ce portefeuille obligataire présent à fin 2017 a été
totalement vendu au cours du 1er trimestre 2018.
On observe la même diminution au niveau des produits financiers - effets positifs des
marchés et plus-values réalisées qui s’explique également par l’effet de change sur le
portefeuille obligataire en USD couvert par des contrats de change à terme. Au 1er
trimestre 2017, l’effet de change sur le portefeuille obligataire correspond à des charges
financières - effets négatifs des marchés et moins-values réalisées tandis que la
valorisation des contrats de couverture de change constitue un produit financier - effets
positifs des marchés et plus-values réalisées.
La diminution des charges financières - effets négatifs des marchés et moins-values
réalisées s’explique également par une moins-value réalisée sur les contrats de ventes
d’obligation à terme pour un montant de 12,3 millions d'€ lors du 1er trimestre 2017.

Les autres résultats
On observe une augmentation de 3,7 millions d'€ soit -84,1 millions d'€ au1er trimestre
2018 contre -80,3 millions d'€ au 1er trimestre 2017. Les plus importantes variations de
ces autres résultats sont :
¾ Le résultat des entreprises mises en équivalence a diminué de 0,5 million d'€
compte tenu des résultats des sociétés concernées ;
¾ Les charges administratives et opérationnelles ont augmenté de 4,5 millions d'€
expliqué par l’augmentation des frais de consultance non activables dans le cadre
de projet de transformation ainsi que de la masse salariale du Groupe P&V.
Les impôts ont augmenté de 1,9 million d'€ (de 1,3 millions d'€ en 2017 à 3,2 millions
d’€ en 2018) expliqué essentiellement par l’impôt différé reconnu sur les pertes de la
Page 12
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période. Au terme du 1er trimestre 2017, le taux d’impôt pris en considération
correspond au taux en vigueur avant réforme fiscale.
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604.166

III.F

Au 31 mars 2018
830.023

(163.038)
(77)

-

(27.487)

(27.487)

-

(1.381.917)

-

25.505

25.505

-

1.981.208 * (1.383.899)

-

(65.543)

(65.543)

-

2.046.751 ** (1.409.404)

-

(17.895)

(17.895)

-

2.064.645

17.023

-

220

220

-

16.803

-

(13.779)

(13.779)

-

30.582

Couverture
Shadow
de flux de
accounting
trésorerie

-

-

-

-

-

-

-

(830)

(830)

-

830

Réserves
IFRS 5

(74.227)

-

3.328

3.328

-

(77.556)

-

(9.687)

(9.687)

-

(67.869)

Réserves
IAS 19

45.317

-

(0)

(0)

-

45.317

-

(255)

(255)

-

45.572

Réserves
sur les
actifs
réévalués

2.019.610

(77)

(42.928)

(36.466)

(6.462)

2.062.615

(31)
(1.742)
(13)

104.517

(68.001)

172.518

1.959.884

818

-

1

(5)

6

817

-

(117)

5

(122)

934

Total
Intérêts
part du
minoritaires
groupe

F-380
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** les réserves des actifs disponibles à la vente d'un montant de EUR 2.046.751 à fin 2017 sont présentées nettes d'impôts différés (brut EUR 2.644.728) (voir note III.E.2)

Total
capitaux
propres

2.020.428

(77)

(42.926)

(36.470)

(6.456)

2.063.432

(31)
(1.742)
(13)

104.400

(67.996)

172.396

1.960.818

* les réserves des actifs disponibles à la vente d'un montant de EUR 1.981.208 à fin Q1 2018 sont présentées nettes d'impôts différés (brut EUR 2.566.100) (voir note III.E.2)

163.038
-

(6.438)

25

-

(6.462)

999.576

-

Dividendes distribués
Variation de périmètre
Transfert de réserves
Autres

Total du résultat global de
l'exercice

Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat
global

441.127

Au 31 décembre 2017

(31)
128.224
(13)

174.450

1.931

-

172.518

696.946

-

571.093

(129.966)
-

III.F

Notes

Dividendes distribués
Variation de périmètre
Transfert de réserves
Autres

Total du résultat global de
l'exercice

Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat
global

Au 31 décembre 2016

En milliers €

Capital
Réserves
émis et Résultats
des actifs
réserves
non
disponibles
liées au distribués
à la vente
capital

II.D Etat consolidé des variations des capitaux propres
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II.E Tableau consolidé des flux de trésorerie
En milliers €

Notes

Mar-18

Mar-17

III.E

261.337

295.315

II. Flux de trésorerie des activités d'exploitation

22.354

59.198

1. Flux de trésorerie relatifs à l'exploitation

25.259

59.756

1.1. Résultat d'exploitation net des éléments d'exploitation non monétaires
1.1.1. Résultat net de l'exercice
1.1.2. Résultat financier repris dans les activités d'investissement
1.1.3. Impôts sur le résultat
1.1.4. Corrections de valeur sur placements sans effet sur la trésorerie
1.1.5. Provisions techniques d'assurance et autres ajustements
1.1.6. Part des réassureurs dans les provisions techniques
1.1.7. Résultat des entreprises mises en équivalence
1.1.8. Autres rubriques

86.703
(6.456)
(98.954)
(3.153)
799
181.744
(4.648)
(579)
17.950

126.903
14.395
(51.981)
(1.280)
(37.763)
188.005
(676)
(1.054)
17.256

1.2. Variation des actifs et des passifs liés aux activités opérationnelles
1.2.1. Variation des créances
1.2.2. Variation des créances des opérations de réassurance
1.2.3. Variation des autres placements
1.2.4. Variation des dettes d'assurance
1.2.5. Variation des autres passifs opérationnels
1.2.6. Autres variations

(61.445)
(23.965)
1.071
14.452
(36.003)
(15.512)
(1.488)

(67.146)
(46.182)
4.858
(7.470)
(48.119)
25.377
4.390

2. Flux de trésorerie relatifs aux impôts et impôts différés

(2.905)

(558)

2.1. Impôts exigibles

(2.905)

(558)

I. Solde d'ouverture

III. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités d'investissement
1. Acquisitions
1.1. Paiements effectués
1.2. Paiements effectués
1.3. Paiements effectués
1.4. Paiements effectués
2. Cessions
2.1. Entrées relatives
2.2. Entrées relatives
2.3. Entrées relatives
2.4. Entrées relatives

pour l'acquisition d'actions et fonds
pour l'acquisition d'obligations
pour l'acquisition de filiales, de coentreprises ou d'entreprises associées
pour l'acquisition/émission de prêts, autres actifs et immobilisations

à la cession d'actions et fonds
à la cession d'obligations
à la cession de filiales, de coentreprises ou d'entreprises associées
à la cession d'autres actifs (financiers et immobilisations)

3. Intérêts, dividendes et plus et moins-values réalisées sur placements (payés)
4. Autres flux de trésorerie relatifs aux activités d'investissement

283.633

75.312

(591.582)
(141.301)
(442.172)
(8.109)

(440.522)
(57.593)
(373.413)
(50)
(9.466)

655.590
89.762
565.772
56
()

335.636
60.353
274.257
1.027
-

219.299

179.345

326

853

IV. Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement

(23.320)

(75.761)

1. Flux de trésorerie relatifs aux financements
1.1. Produits / (Remboursements) liés à contrats de location-financement
1.2. Produits / (Remboursements) liés à l'émission d'autres passifs financiers
1.3. Produits / (Remboursements) liés à de financement par prêts de titres (REPO)
1.4. Produits / (Remboursements) liés à d'autres actifs financiers

(28.895)
(416)
(224)
(431)
(27.824)

(80.844)
(560)
(80.285)

5.576
(6.422)
11.997

5.083
(6.117)
11.200

3. Dividendes versés

-

-

V. Augmentation de capital libéré en espèce

-

-

2. Intérêts
2.1. Intérêts versés relatifs aux financements
2.2. Intérêts perçus relatifs aux financements

VI. Variation nette de trésorerie et des équivalents de la trésorerie

III.E

282.668

58.749

VII. Solde de clôture

III.E

544.005

354.064
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Le tableau ci-dessus compare les mouvements de trésorerie du premier trimestre 2018
avec le premier trimestre de 2017.
L’évolution du solde de trésorerie a fortement augmenté par rapport à l’année passée
essentiellement expliqué par les intérêts perçus sur titres obligataires et les
remboursements d’obligations venant à échéance en fin de période pour un total de
235,5 millions d'€. Le Groupe P&V a décidé de ne pas investir ces sommes fin durant le
1er trimestre 2018 afin de pouvoir investir dans le courant du 2ème et 3ème trimestre
2018 dans les contrats à terme d’achat d’obligations venant à échéance pour un
nominal de 325,0 millions d'€ et dont le rendement moyen se situe aux alentours de 4%.
¾ Les flux de trésorerie des activités d’exploitation sont en diminution par rapport à
l’année passée passant de +59,2 millions d'€ à +22,1 millions d'€ essentiellement
expliqué par la diminution du résultat technique ;
¾ Les flux de trésorerie nets relatifs aux activités d’investissement augmentent
significativement passant d’un montant de 75,3 millions d'€ à fin du 1er trimestre
2017 à un montant de 283,6 millions d'€ à fin du 1er trimestre 2018 dont les éléments
marquants sont les suivants :
Le Groupe P&V a investi massivement dans les fonds de placement pour un
montant total de 120,4 millions d'€ lors du 1er trimestre 2018 contre 28,7 millions d'€
au 1er trimestre 2017.
Les entrées relatives à la cession d’obligations ont augmenté significativement suite
à la décision dans le courant du 2ème semestre 2017 de désinvestir le portefeuille
obligataire en USD et dont le portefeuille obligataire résiduel fin 2017 a été
totalement vendu lors du 1er trimestre 2018 pour un nominal de plus de 240,0
millions d'€.
L’augmentation des intérêts, dividendes et plus et moins-values réalisées sur
placements sont essentiellement expliqués par les moins-values réalisées au
premier trimestre 2017 sur les contrats à terme de couverture de change dont les
échéances sont de type courts en lien avec le portefeuille investi en titres
obligataires USD dont les échéances sont de par la nature de l’investissement long.
L’effet de change sur le portefeuille obligataire en USD a un effet positif sur le
compte de résultat sans influence sur les éléments de la trésorerie. Suite à la
décision de désinvestir ce portefeuille en 2017, le résultat n’est pas influencé de la
même manière au 1er trimestre 2018 ce qui explique l’augmentation entre les 2
périodes.
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¾ Les flux de trésorerie nets relatifs aux financements sont en diminution passant d’un
montant de -75,8 millions d'€ à la fin du 1er trimestre 2017 à un montant de -23,3
millions d'€ à fin du 1er trimestre 2018 essentiellement expliqués par les autres actifs
financiers et plus particulièrement par les crédits hypothécaires où le volume est
plus important à la fin du 1er trimestre 2017 par rapport à la même période en 2018.

Le niveau de trésorerie à la fin du 1er trimestre 2018 se situe au-dessus par rapport à
celui du 1er trimestre 2017 expliqué ci-avant.
En milliers €

Notes

2017

Flux de
trésorerie

Variation non-cash

Q1 - 2018

intérêts courus
Coût amorti Juste Valeur
non échus
Financement par prêts de titres
(REPO)
Autres passifs financiers

(127.979)

431

(127.547)

(38.475)

224

(1.711)

(431)

1.297

(39.097)

Dettes financières

II.A

(166.454)

655

(1.711)

(431)

1.297

(166.644)

Dettes subordonnées
Passifs découlant de l'activité
de financement

II.A

(260.034)

-

(5.465)

(426.488)

655

(7.176)

(265.499)
(431)

1.297

(432.143)

Le tableau ci-dessus représente l’évolution des passifs découlant de l’activité de
financement entre le 4ième trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018.
On constate une légère augmentation des passifs découlant de l’activité de financement
essentiellement expliquée par les éléments suivants :
¾ L’activité de financement par prêt de titres (REPO) reste stable entre les 2
périodes ainsi que les autres passifs financiers essentiellement constitués de
produits dérivés de type Swap d’intérêts y compris les intérêts courus non échus et
contrat à terme de Swap d’intérêts ;
¾ L’augmentation au niveau des dettes subordonnées est expliquée essentiellement
par les échéances des intérêts prévues dans la majorité des contrats en fin d’année.
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III Notes relatives aux états financiers
III.A Bases de la consolidation et périmètre de consolidation
III.A.1 Les filiales
Les états financiers consolidés reprennent les comptes de P&V Assurances et des
filiales sur lesquelles P&V Assurances a un contrôle au 31 Mars 2018.
Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de P&V Assurances et
des filiales énumérées dans le tableau ci-dessous :

Q1 - 2018

2017

Capital Intérêts
détenu de tiers
(%)
(%)

Capital Intérêts
détenu de tiers
(%)
(%)

Domaine
d'activité

Siège

N° T.V.A.
ou
N° National

Portefeuille /
Holding

Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

454.197.055

100,0

0,0

100,0

0,0

SCRL Coverdis
Insure

Ventes produits
d'assurances

Rue Royale, 192
1000 BRUXELLES

476.294.150

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Euresa Life

Assurances

Rue Thomas Edison, 5A
1445 STRASSEN
LUXEMBOURG (L)

-

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Financière
Botanique

Portefeuille /
Holding

Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

415.679.048

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Hotel
Spa Resort

Immobilier

Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

451.873.510

100,0

0,0

100,0

0,0

SA Piette &
Partners

Ventes produits
d'assurances

Casinoplein, 6
8500 KORTRIJK

448.811.575

100,0

0,0

100,0

0,0

SCRL P&V
Previdis

Activités liées

Rue Royale, 151 - 153
402.236.630
1210 BRUXELLES

97,9

2,1

97,9

2,1

100,0

0,0

100,0

0,0

Nom

SCRL Barsis

SA Vilvo Invest

Immobilier

Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

463.288.628

Au cours du premier trimestre 2018, le Groupe P&V Assurances n’a pas procédé à des
modifications au sein du groupe.
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III.A.2 Sociétés associées et coentreprises
Les participations du Groupe P&V dans les sociétés associées ou coentreprises sont
reprises dans la consolidation par la méthode de mise en équivalence.

Q1 - 2018

Nom

Domaine
d'activité

Siège

2017

N° T.V.A. Capital Intérêts Capital Intérêts
détenu de tiers détenu de tiers
ou
(%)
(%)
(%)
(%)
N° National

Square des Conduites
d'Eau, Bat.11/12
474.851.226
4020 LIEGE

50,0

0,0

50,0

0,0

Distribution
Marie Curie Square, 30
401.985.519
pharmaceutique
1070 BRUXELLES

48,9

0,2

49,5

0,2

SCRL Multipharma
Distribution
Marie Curie Square, 30
401.995.516
Group
pharmaceutique
1070 BRUXELLES

48,3

0,3

49,8

0,3

SA Ima Benelux

SCRL Multipar

Services

Le tableau ci-dessous résume de façon abrégée pour chaque coentreprise et/ou société
associée significative pour le Groupe P&V les informations financières pertinentes.
La structure et amplitude financière des différentes coentreprises et/ou associée n’a pas
significativement évolué entre la période fin 2017 et mars 2018.
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Ima Benelux SA
Informations financières en
IFRS (En milliers €)
% détenu par le groupe
Valeur de la mise en
équivalence
Dividendes reçus
Bilan synthétique
Instruments financiers
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
Autres actifs
Dettes non-courantes

SCRL Multipar

Autres

Q1 - 2018

Q4 - 2017

Q1 - 2018

Q4 - 2017

Q1 - 2018

Q4 - 2017

50,00%

50,00%

48,88%

49,50%

48,32%

49,79%

1.480

1.433

26.037

25.456

(201)

(151)

-

-

-

132

-

-

Q1 - 2018

Q4 - 2017

Q1 - 2018

Q4 - 2017

Q1 - 2018

Q4 - 2017

-

-

2.893

3.586

3.592

3.592

2.365

2.785

29.839

26.112

418

532

2.548
-

1.730
-

178.769
84.690

171.431
81.358

59
-

59
-

72.332

68.475

895

898

Passifs financiers
Dettes fournisseurs, autres
créditeurs et provisions

Dettes courantes

1.952

1.649

Passifs financiers

12.357

12.882

73.796

68.581

3.938

5.052

69.858

63.529

895

898

Dettes fournisseurs, autres
créditeurs et provisions
Autres passifs

Capitaux propres
Résultat global synthétique
Autres produits
Corrections de valeur sur
placement financier
Autres charges
Résultat avant impôts
Charges d'impôt sur le résultat
Résultat net de l'exercice
Autres éléments du résultat
global
Résultat global de l'exercice

1.904

1.618

48

31

2.961

2.866

53.015

51.190

3.173

3.285

Q1 - 2018

Q1 - 2017

Q1 - 2018

Q1 - 2017

Q1 - 2018

Q1 - 2017

2.055

1.933

121.147

116.797

-

-

-

-

-

-

-

(1.898)
157

(1.703)
231

(118.027)
3.120

(113.646)
3.151

(112)
(112)

(103)
(103)

(62)
95

(88)
143

(1.170)
1.950

(1.335)
1.817

(112)

()
(103)

-

-

(3.964)

(3.964)

-

-

95

143

(2.014)

(2.148)

(112)

(103)

(*) En mars 2018, la valeur des investissements dans les entreprises associées est de
EUR 27.316 milliers. Ce montant est détaillé dans le tableau ci-dessus et correspond à
la somme des valeurs de mise en équivalence.
La situation bilantaire des sociétés mises en équivalence reste constante par rapport à
décembre 2017. Le résultat du premier trimestre 2018 reste quant à lui stable par
rapport à la même période sur 2017.
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III.A.3 La société mère ultime
Le Groupe P&V est détenu principalement par la société Holding S.C.R.L. PSH (« PSH
») à hauteur de 91,69 %. PSH a son siège en Belgique, numéro d’entreprise 0452 994
750.

III.B Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles n’ont évolué au cours de ce premier trimestre que par
l’activation de projets de transformation (non encore amortis) dont les projets NLBT
(Non Life Business Transformation) pour un montant de 4,1 millions d'€ et LBT (Life
Business Transformation) pour un montant de 1,2 million d'€ et par l’amortissement de
projets de transformations passés, quant à eux, en production pour un montant de 0,7
million d'€.
Il n’existe pas à ce niveau de signaux relatifs à ces projets conduisant à une évaluation
autre que celle appliquée fin 2017.

III.C Immobilisations corporelles
Q1 - 2018

En milliers €

Valeur nette comptable à l'ouverture 1 janvier 2018

Bâtiments

Autres

Total

80.436

6.305

86.741

150.856
1.010
8
151.875

29.391
1.168
(354)
30.205

180.246
2.179
(346)
182.079

(70.420)
(1.269)
(8)
(71.698)

(23.086)
(497)
46
(23.537)

(93.506)
(1.766)
37
(95.235)

80.177

6.668

86.845

Valeur brute comptable
Solde d'ouverture
Investissements
Cessions à des tiers
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Amortissements et pertes de valeur cumulés
Solde d'ouverture
Amortissements et pertes de valeur actés
Amortissements et pertes de valeur repris
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Valeur nette comptable à la clôture 31 mars 2018
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En milliers €

2017

Valeur nette comptable à l'ouverture 1 janvier 2017

Bâtiments

Autres

Total

83.308

5.435

88.742

149.603
2.711
(1.458)
150.856

27.965
2.654
(76)
(1.153)
29.391

177.568
5.365
(76)
(2.611)
180.246

(66.296)
(4.181)
57
(70.420)

(22.530)
(1.828)
16
1.256
(23.086)

(88.826)
(6.009)
16
1.313
(93.506)

80.436

6.305

86.741

Valeur brute comptable
Solde d'ouverture
Investissements
Cessions à des tiers
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Amortissements et pertes de valeur cumulés
Solde d'ouverture
Amortissements et pertes de valeur actés
Amortissements et pertes de valeur repris
Transferts à un autre actif
Solde de clôture
Valeur nette comptable à la clôture 31 décembre 2017

La valeur comptable nette des bâtiments d’exploitation est de 80,2 millions d'€ au 31
Mars 2018 contre 80,4 millions d'€ au 31 décembre 2017 soit une légère diminution de
0,2 million d'€. La variation est expliquée par les aménagements effectués dans le cadre
du déploiement du projet WOW (New Way of Working) compensée par l’amortissement
de la période.
La juste valeur est définie par IFRS 13 et IAS 16 comme étant le montant pour lequel un
actif serait échangé entre deux parties agissant en connaissance de cause. La juste
valeur doit en outre refléter les contrats de location en cours, la marge brute
d’autofinancement, ainsi que des hypothèses raisonnables quant aux revenus locatifs
potentiels et les frais envisagés.
L’ensemble des biens du Groupe P&V fait dorénavant l’objet d’une évaluation au moins
tous les cinq ans.
Les immeubles d’exploitation propres font l’objet d’un ajustement si la valeur d’expertise
est inférieure à la valeur observée au bilan IFRS.
Il n’y a pas eu de changement de valeur d’expertise entre les 2 périodes.
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III.D Immeubles de placements
En milliers €

Q1 - 2018

2017

164.844

167.666

446
(10)
308
(2.787)

13.617
(4.059)
(5.670)
(6.710)

162.801

164.844

Solde d'ouverture
Investissements
Réévaluation à la juste valeur (perte)
Transferts à un autre actif
Cessions à des tiers
Solde de clôture

La valeur des immeubles de placement est de 162,8 millions d'€ au 31 mars 2018
contre 164,8 millions d'€ au 31 décembre 2017 soit une diminution de 2,0 millions d'€.
Cette diminution est due principalement :
¾ aux acquisitions de la période pour un montant de 0,4 million d'€;
¾ à la vente des immeubles situés à Gent pour -2.8 millions d'€.

Réévaluations à la juste valeur
Depuis 2016, l’ensemble des biens ne fait dorénavant l’objet d’une expertise externe qu’au
moins tous les cinq ans (contre tous les 3 ans dans le passé). Les immeubles de placement
étant valorisés à la « juste valeur », ils sont systématiquement réévalués (à la hausse, à la
baisse) en fonction des résultats de l’expertise.
Entre les expertises externes programmées tous les 5 ans, l’évolution d’indicateurs de
changement de valeur de ces immeubles sont monitorées au travers de paramètres tels
que taux d’occupation, prix au M2…ceci permettant d’adapter la valeur marché ou de
déclencher une expertise externe immédiate en cas d’évolution majeure.

Dès lors, la valeur affichée pour les immeubles ne correspond pas forcément, à la date de
clôture, à la juste valeur tel que repris dans les normes IFRS pour tous les immeubles.
A partir de fin 2018 l’ensemble des immeubles auront fait l’objet de recalcul actualisé des
justes valeurs, indépendamment de l’ampleur des écarts.
Il n’est pas possible à ce niveau de déterminer l’ampleur des écarts potentiels entre les
valeurs affichées et les valeurs qui résulteraient, à la date de clôture, d’une nouvelle
estimation.
Dans le cadre d’IFRS 13 et IAS 40, la méthode d’évaluation par capitalisation de la valeur
locative est utilisée. Selon ce raisonnement, la valeur de marché se calcule sur base de la
valeur locative annuelle des surfaces commercialisables. Cette valeur locative est
capitalisée avec un taux d’actualisation. Le rendement est basé sur l’appréciation de
marché et sur la situation du bien immobilier, et tient compte entre autres des éléments
suivants :
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•

Les rapports de marché : l’offre et la demande de biens similaires, l’évolution des
taux de rendements, les perspectives d’inflation, le niveau actuel des taux d’intérêt
et les perspectives d’évolution, etc.

•

La localisation : l’environnement immédiat et accessibilité direct ou par transport en
commun, l’infrastructure et les possibilités de parking, etc.

•

Le bien immobilier : les charges locatives ou d’occupation, le type de construction et
son niveau de finition, son état d’entretien actuel, etc.

Les données d’entrée reprises ci-dessus concernant l’actif étant fondées sur des données
non observables, celles-ci seront classées en niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur.
Les données d’éntrées non observables peuvent être résumée comme suit :
•

Valeur locative estimée (VLE)

•

Le taux de capitalisation

•

La durée résiduelle des différents contrats de location

• l’hypothèse utilisée concernant l’inoccupation (inoccupation sur base du contrat
de location actuel et inoccupation sur le long terme)
•

Le nombre de M2 du bien considéré

Le modèle utilisé est particulièrement sensible aux éléments de valeur locative estimée et
de taux de capitalisation.
Il existe un lien pouvant renforcer l’impact à la hausse ou à la baisse entre la valeur locative
estimée et les hypothèses concernant l’inoccupation. En effet, au plus un bien aura un
risque d’inoccupation (par conditions de marché, par attrait du bâtiment pour les
locataires…) au plus la valeur locative aura tendance à diminuer.

III.E Instruments financiers
Le Groupe P&V a décidé d’utiliser l’exemption temporaire d’application de la norme
IFRS 9.
Afin de pouvoir appliquer cette exemption, le Groupe P&V doit démontrer qu’au moins
90% de ces passifs sont liés à l’activité d’assurance.
Selon ce principe, il en ressort qu’au terme du 1er trimestre 2018, 95% des passifs sont
liés à l’activité d’assurance. Les mêmes pourcentages sont observés pour 2017 et 2016
comme illustré dans le tableau ci-dessous :
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En milliers €

2017

2016

2015

260.034

260.017

268.517

Notes

Dettes subordonnées
Dettes relatives aux contrats d'assurance

13.161.749 13.032.205 12.403.564

Dettes financières - contrats d'investissement avec PB

2.065.182

1.973.164

1.797.103

Dettes financières - contrats d'investissement sans PB

687.310

308.941

274.738

Dettes d'assurance

381.539

372.806

374.830

-

390.388

426.715

Dettes relatives à des actifs non courants détenus en vue de la vente
Rubriques considérées comme passifs liés à l'activité d'assurance

16.555.813 16.337.521 15.545.467

% de passif relatifs à l'activité d'assurance

95%

95%

95%

Suite aux résultats du test, il ressort que le Groupe P&V rentre bien dans les critères
d’exemption temporaire de l’application de la norme IFRS 9.
Les dettes financières sont principalement composées des produits dérivés dont la juste
valeur est négative et des prêts de titres (REPO).
Au regard d’IAS 39 à ce jour d’application, l’évaluation ultérieure des instruments
financiers dépend de leur classement.
Les instruments financiers (actifs et passifs) sont subdivisés dans les catégories
suivantes :
En milliers €
Disponible à la vente
Détenus jusqu’à l’échéance
Prêts et créances
Produits dérivés
Total instruments financiers présentés à l'actif du bilan

Q1 - 2018

2017

15.491.423
274.986
1.531.792
240.599
17.538.799

15.789.592
275.737
1.503.264
233.639
17.802.231

127.547
9
39.088
166.644

127.979
1.030
37.445
166.454

17.372.155

17.635.777

Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières
Produits dérivés
Total dettes financières
Total instruments financiers (actifs et passifs)

Les produits dérivés sont valorisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat
net à l’exception des instruments dérivés de couverture qui sont quant à eux valorisés à
la juste valeur dans les capitaux propres via une réserve « cash-flow de couverture »,
une composante distincte des autres éléments du résultat global.
La décomposition par classe d’actifs se présente comme suit :
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sĂůĞƵƌĂƵďŝůĂŶ
ϴ͕ϴй

Ϭ͕ϰй

ϵ͕Ϯй
ĐƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
WƌġƚƐĞƚĐƌĠĂŶĐĞƐ

ϴϭ͕ϲй

ƵƚƌĞƐ

Au 1er trimestre 2018, le montant net relatif aux instruments financiers (actif - passif)
s’élève à 17,4 milliards d'€ soit une baisse de 263,6 millions d'€ sur le 1er trimestre de
2018, représentant 88,9% de l’actif total contre 90,4 % fin 2017.
Le montant des instruments financiers disponibles à la vente a baissé sur la période,
passant de 15,8 milliards d'€ en 2017 à 15,5 milliards d'€ au 31 mars 2018. Le montant
relatif aux prêts et créances est en hausse, passant de 1.503,3 millions d'€ à 1.531,8
millions d'€, soit une hausse de 28,5 millions d'€. Le montant net (actif - passif) des
dérivés passe quant à lui de 196,2 millions d'€ à 201,5 millions d'€, soit une hausse de
5,3 millions d'€.
Les actifs détenus jusqu’à l’échéance restent quant à eux relativement stables sur la
période. Il s’agit exclusivement de produits d’investissement liés à des prêts
hypothécaires néerlandais.
L’augmentation des prêts et créances s’explique principalement par la hausse du
portefeuille de crédits hypothécaires sur le marché belge.
La hausse au niveau des dérivés s’explique essentiellement par la hausse des
valorisations des instruments en portefeuille. (Voir note III.E.4).
L’exposition du Groupe P&V en devises pour les instruments financiers se présente
comme suit :
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En milliers €

Q1 - 2018

2017

EUR
USD
CHF
CAD
Autres

17.320.883
47.824
2.161
1.262
25

17.372.574
259.666
2.171
1.333
33

Total de l'exposition en devises des instruments financiers (hors couvertures
devises)

17.372.155

17.635.777

L’exposition en dollar américain a fortement diminué au 1er trimestre 2018 suite à la
revente d’obligations d’entreprise américaine L’entreprise avait pour objectif de ne plus
détenir d’obligation américaine en 2018. Cette exposition en devise a néanmoins fait
l’objet d’une couverture de change tout au long de la stratégie.
Au 31 mars 2018, le Groupe P&V ne détenait donc plus d’obligation en dollars.
Toutefois, le Groupe P&V détient toujours une exposition dans cette devise. Il s’agit
essentiellement de positions en actions et en sicav’s libellées en dollars.
Les instruments financiers (actif – passif) du Groupe P&V sont investis à 99,7% en
euros.

Transfert de niveaux
Le tableau suivant donne un aperçu des mouvements qui ont eu lieu dans les niveaux 2
et 3 en 2018.
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En milliers €

Q1 - 2018
Niveau 2

Niveau 3

Solde d'ouverture

689.527

768.426

Transfert du niveau 2 vers le niveau 1
Acquisitions
Ventes
Remboursements
Variation de la juste valeur

(3.246)
122.476
(922)
(93.029)
3.940

17.512
(31.226)
(15.070)
6.030

Solde de clôture

718.746

745.672

En milliers €

2017
Niveau 2

Niveau 3

Solde d'ouverture

549.638

618.194

Transfert du niveau 2 vers le niveau 1
Acquisitions
Ventes
Remboursements
Variation de la juste valeur

(12.239)
210.691
(4.445)
(74.679)
20.563

168.542
(33.308)
14.999

Solde de clôture

689.527

768.426

La hausse du montant en niveau 2 s’explique essentiellement par l’acquisition de
plusieurs titres classés dans cette catégorie. La valorisation des titres en niveau 2 a
également légèrement augmenté de 3,9 millions d'€ sur la période.
La baisse du montant en niveau 3 s’explique essentiellement par la vente et le
remboursement de plusieurs titres (fonds d’investissement).

III.E.1 Hiérarchie des justes valeurs
La répartition entre les différents niveaux de la hiérarchie des valeurs telle que
définie par IFRS 13 est la suivante pour les instruments financiers nets (actif passif)2 du Groupe P&V:

2

Pour les prêts et créances 2018, voir note III.E.3.
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Q1 - 2018

En milliers €
Au coût

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Disponible à la vente
Détenus jusqu’à l’échéance
Prêts et créances
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières
Produits dérivés

274.986
1.531.792
(127.547)
(9)
-

14.228.517

517.235

745.672

-

201.511

-

15.491.423
274.986
1.531.792
(127.547)
(9)
201.511

Total

1.679.221

14.228.517

718.746

745.672

17.372.155

2017

En milliers €
Au coût

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Disponible à la vente
Détenus jusqu’à l’échéance
Prêts et créances
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières
Produits dérivés

275.737
1.503.264
(127.979)
(1.030)
-

14.527.832

493.333

768.426

-

196.193

-

15.789.592
275.737
1.503.264
(127.979)
(1.030)
196.193

Total

1.649.992

14.527.832

689.527

768.426

17.635.777

En outre, le tableau suivant donne un aperçu détaillé des techniques de
valorisations retenues pour chaque type d’instruments financiers, ainsi que les
données d’entrée utilisées.
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1

3

3

Juste valeur

Juste valeur

Juste valeur

Actions cotées

Actions non cotées

Warrants - strips

Swaps (IRS)
Forward Swaps
Swaptions
Options
Forward Bonds
Currency Forwards
Currency Swaps

Obligations
Obligations non cotées

Obligations non cotées

Obligations (excl fonds)
Obligations cotées
(marchés actifs)
Obligations cotées
(marchés non actifs)

Participations

3

Juste valeur

Au coût
Au coût
Au coût
Au coût
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur
Juste valeur

NA
NA
NA
NA
2
2
2
2
2
2
2

1

2

Juste valeur

Juste valeur

1

3

Juste valeur

Juste valeur

3

3

Juste valeur

Fonds (sans VNI)
Juste valeur

3

Juste valeur

Fonds (VNI irrégulière)

Fonds de placements privés
(private equity)

1

Juste valeur

Fonds (VNI régulière)

Fonds de placements*

Niveau de la
juste valeur

Principe de
valorisation

Instruments
financiers
Actions (excl fonds)

Valeurs d'inventaire

Comptes annuels,
décotes d'illiquidité

Valeur d'inventaire
calculée par le fonds
Plusieurs techniques
utilisées : Fonds propres (moins
éventuellement une décote
d'illiquidité), actualisation des
dividendes attendus, valeur
d'acquisition, transaction récente

F-396

Page 30

Coût amorti
Coût amorti
Coût amorti
Coût amorti
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe
Modèle de valorisation externe

Cours de bourse
(cours "bid")

Données
Données
Données
Données
Données
Données
Données

de marché
de marché
de marché
de marché
de marché
de marché
de marché

Cours de bourse
(cours "bid")

Cours de bourse
(cours "bid")
Cours de bourse
(cours "bid")
Flux de trésorerie estimés,
taux d'actualisation d'actifs
de risque comparable

Flux de trésorerie estimés,
taux d'actualisation d'actifs de
risque comparable

Valeur actuelle des flux
de trésorerie futurs

Valorisation
de marché
Valorisation
de marché
Valeur actuelle des flux de
trésorerie futurs ou prix fourni
par un valorisateur externe

Valeurs d'inventaire

Valeur d'inventaire
calculée par le fonds

14.208.600

274.986
1.531.792
(127.547)
(9)
16.798
(2.783)
4.159
(921)
184.259
17.372.155

275.737
1.503.264
(127.979)
(1.030)
16.504
(2.738)
4.615
(6)
174.506
3.312
17.635.777

-

168.179

147.131

-

493.333

517.235

13.547.088

13.895.443
13.231.077

117.006

2.088

2.828

463.202

116.950

1.658

3.049

461.250

218.160

686.277

251.585

717.542
Valeurs d'inventaire

Valeur d'inventaire
calculée par le fonds

1

1

15.124

762.584

Cours de bourse
(cours "bid")

745.855

15.632

Cours de bourse
(cours "bid")

Valorisation
de marché
Techniques basées sur des
données bilantaires: actif net
réévalué, fonds propres, montant
du capital libéré
Valorisation
de marché

Juste valeur
Juste valeur
31 mars 2018
31 décembre 2017
761.488
777.709

Comptes annuels

Données
utilisées

Modèle de
valorisation

TOTAL
* Les titres FLEMALLE GRANDE (CIM) VP et LAK VMM GENT sont repris en fonds de placements (EUR 2,83 millions).

Produits dérivés

Prêts et créances
Dettes court terme (repo's)
Autres dettes financières

Détenus jusqu’à l’échéance

Juste valeur par le compte de
résultat

Disponibles à la vente

Classification
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Plus particulièrement pour le niveau 3, les techniques de valorisation sont détaillées
ci-dessous, en ce y compris, les données et paramètres utilisés pour établir la juste
valeur.
¾ Les actions non cotées (15,63 millions d'€)
Les positions les plus importantes dans cette catégorie sont valorisées par les
méthodes suivantes :
•

la technique de valorisation utilisée est l’actif net rectifié pour la majeure
partie (14,64 millions d'€).
L’actif est essentiellement composé d’actions cotées. La valorisation de l’actif
se base donc avant tout sur le cours de ces actions.
Le passif est composé d’une dette vis-à-vis de P&V qui est valorisée sur
base des techniques de valorisation développées ci-dessous (partie
obligations non cotées).

•

Une seconde position importante (EUR 0,98 million): est quant à elle
valorisée sur base des fonds propres de la société.

¾ Les fonds non cotés (464 millions d'€)
Les techniques de valorisation utilisées sont les suivantes :
•

Pour la plupart des fonds, le Groupe P&V utilise les VNI (valeur nette
d’inventaire) reçues des gestionnaires d’actifs. Celles-ci peuvent être
mensuelles, trimestrielles ou annuelles ;

•

La technique de valorisation « Discounted cash flow » est également utilisée.
Dans ce cas, les cash-flows attendus sont actualisés sur base d’un taux
d’actualisation d’actifs comparables.

Par ailleurs, les sous-jacents de ces fonds sont majoritairement européens
(76%). Les autres sont, quant eux, investis dans des pays de l’OCDE.
Les sous-jascents sont soit des actions pour 56%, soit des instruments de
dettes à hauteur de 43%. Le pourcent résiduel consiste en de l’investissement
immobilier.
Au sein des sous-jacents « actions », 40% sont des investissements en actions,
immobilières, 8% en infrastructure et 52% en actions et infrastructure.
Page 31
F-397

ZĂƉƉŽƌƚŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĂƵϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴ

Pour les instruments de dettes, 59% sont de la dette immobilères et 41% des
investissements en obligations d’entreprises.

¾ Les fonds de placements privés (1,07 Million d'€)
Ces titres sont valorisés sur base des prix communiqués par les gestionnaires
d’actifs.

¾ Obligations non cotées (147,13 millions d'€)
•

Fonds structurés en Notes (101,12 millions d'€) ;
Ces fonds sont valorisés sur base des VNI reçues des gestionnaires d’actifs.

•

Obligations (46,01 millions d'€)
Les obligations non cotées sont valorisées sur base d’un modèle
d’actualisation des cash-flows. L’élément central dans ce type de modèle
concerne la détermination du taux d’actualisation (yield).

Ce dernier est déterminé comme suit :
•

A la date d’achat de l’obligation
Le spread de l’obligation par rapport à la courbe swap est déterminé. Le
spread est défini comme la différence entre le rendement à l’échéance de
l’obligation (« yield to maturity ») et le taux swap ;
Une prime d’illiquidité est estimée par « judgement expert » auprès de
gestionnaires d’actifs. Le spread de l’obligation est corrigée de cette prime
d’illiquidité ;
Un spread de crédit de marché est calculé représentant le spread moyen des
obligations ayant un rating BBB sur le marché et la courbe swap ;
Le facteur de spread est déterminé comme étant le rapport du spread de
l’émission par rapport au spread de marché.

•

A la date de valorisation
Le spread de marché est de nouveau déterminé à la date de valorisation ;
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Le yield de l’obligation est ensuite déterminé comme étant le produit du
facteur de spread et du spread de marché (ajusté de la prime d’illiquidité).
Ce yield est ensuite utilisé pour valoriser l’obligation.

¾ Les participations (117 millions d'€)
La majorité des participations est valorisée sur base de l’actif net rectifié ou de
leurs fonds propres, en tenant compte dans certains cas d’une décote d’illiquidité
de 25%.
Dans un seul cas de participation (65 millions d'€), la technique de valorisation «
Discounted Dividend Model » est appliquée en se basant sur le dividende
attendu.

Niveau 1
Les instruments financiers repris dans cette catégorie sont négociés sur des
marchés actifs, c’est-à-dire, des marchés sur lesquels ont lieu des transactions sur
l’actif selon une fréquence et un volume suffisant pour fournir de façon continue de
l’information sur le prix.
Sont repris dans cette catégorie :
¾ Les actions cotées détenues par le Groupe P&V et qui sont négociées sur
les grandes places boursières européennes. Ces actions sont valorisées sur
base des cours boursiers (cours « bid ») ;
¾ Les fonds d’investissement publiant une valeur d’inventaire (VNI)
périodique et sur base de laquelle les transactions se font de manière
régulière. La valorisation se repose sur les VNI publiées par les fonds ;
¾ Les obligations pour lesquelles un nombre suffisant de contributeurs
publient des cotations régulières avec un écart cours acheteur / vendeur
relativement faible. Ces obligations sont valorisées sur base des prix « bid »
publiés par les contributeurs sélectionnés par le Groupe P&V.

Niveau 2
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Les instruments financiers repris dans cette catégorie sont non négociés sur des
marchés actifs mais dont la juste valeur se base sur des données observables dans
le marché.
Sont repris dans cette catégorie :
¾ Les obligations cotées sur des marchés non actifs, pour lesquelles il
n’existe pas un nombre suffisant de contributeur et/ou traitant avec des cours
acheteur / vendeur relativement élevés. La valorisation de ces obligations est
basée sur le cours « bid » du contributeur sélectionné par le Groupe P&V ;
¾ Les produits dérivés sont valorisés par un service de valorisation externe.

Niveau 3
Les titres repris en niveau 3 ne sont pas cotés sur des marchés actifs et leurs
valorisations se basent sur des techniques de valorisation qui utilisent, de manière
significative, des données non observables.
Sont repris dans cette catégorie :
¾ Les actions non cotées détenues par le Groupe P&V et qui ne sont pas
négociables sur un marché actif. Les méthodes retenues pour la valorisation
de ces titres reposent essentiellement sur l’utilisation de données bilantaires
; il s’agira de méthodes telles que l’actif net réévalué, le niveau des fonds
propres ou encore le montant du capital libéré ;
¾ Les fonds d’investissement pour lesquels la valeur d’inventaire n’est pas
régulièrement publiée. Pour ces fonds, de longues périodes peuvent exister
entre la date de publication de la VNI et la date de reporting. Ceci indique
que la VNI ne peut être considérée comme observable à la date de reporting.
La valorisation de ces fonds se base sur les valeurs d’inventaire publiées par
les fonds d’investissement ;
¾ Les fonds d’investissement pour lesquels la valeur d’inventaire n’est pas
publiée. Dans ce cas, la valorisation des fonds se base sur des modèles de
valorisation internes (valeur actuelle des flux de trésorerie futurs) ;
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¾ Les fonds de placements privés qui ne publient pas des valeurs
d’inventaire de manière régulière. Ces titres ne peuvent donc être considérés
comme négociés sur des marchés actifs. Leurs valorisations se basent sur
les valeurs d’inventaire publiées par les fonds ;
¾ Les obligations non cotées qui ne sont valorisées par aucun contributeur.
Une partie de ces obligations sont valorisées sur base de modèles internes
basés sur l’actualisation des flux de trésorerie futurs. Les taux d’actualisation
appliqués sont ceux d’actifs de risque comparable. Les autres obligations
reprises dans cette catégorie sont valorisées sur base de prix reçus de
valorisateurs externes ;
¾ Les participations non consolidées dont le prix n’est pas observable sur le
marché. Ces titres sont valorisés grâce à des modèles de valorisation
internes reposant principalement sur des données bilantaires. Ces
techniques sont les suivantes : utilisation des fonds propres de la société
(moins éventuellement une décote d'illiquidité), actualisation des dividendes
attendus, utilisation de la valeur d'acquisition ou référence à des transactions
récentes.
ĐƚŝŽŶƐĞƚĨŽŶĚƐ
ĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ

:ƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ;ĞŶDŝŽƵƌͿ dĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶŽŶŶĠĞƐƵƚŝůŝƐĠĞƐ
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ŶͬĂ

ŵŝƐƐŝŽŶƐŽďůŝŐĂƚĂŝƌĞƐ

sĂůŽƌŝƐĂƚĞƵƌĞǆƚĞƌŶĞ

ŶͬĂ

>ĞƐĨŽŶĚƐĚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƉƌŝǀĠƐ ϭ͕ϲϲ
KďůŝŐĂƚŝŽŶƐͬEŽƚĞƐŶŽŶ
ĐŽƚĠƐ

&ŽŶĚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐĞŶEŽƚĞƐ

ϭϬϭ͕ϭϮ

Ϯϭ͕ϴ

ŶͬĂ

ZĞŶĚĞŵĞŶƚũƵƐƋƵΖăŵĂƚƵƌŝƚĠ
ŝƐĐŽƵŶƚĞĚĐĂƐŚͲĨůŽǁƐ ĚĞůΖŽďůŝŐĂƚŝŽŶ
ŽƵƌďĞƐƐǁĂƉƐăůΖĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚ
ăůĂĚĂƚĞĚĞǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
WƌŝŵĞĚΖŝůůŝƋƵŝĚŝƚĠ
ŽƵƌďĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐă
ůΖĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚăůĂĚĂƚĞĚĞ
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ

ϮϬ͕Ϯϵ
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ŽŶŶĠĞƐĐŚŝĨĨƌĠĞƐ

Ϯϭ͘ϵϬϮ͘ϭϮϯ͕ϬϬ
ϰ͕ϰϲй

ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϰĞƚϱй

ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϮĞƚϲй
ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞͲϬ͕ϱĞƚϯй
ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϬ͕ϮϱĞƚϯй
ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞͲϬ͕ϮϱйĞƚ
ϱй
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III.E.2 Disponible à la vente et détenus jusqu’à l’échéance
Les actifs financiers disponibles à la vente sont composés de 10,3% d’actions,
participations et SICAV et de 89,7% d’obligations34. En 2017, les pourcentages
étaient respectivement de 10,0% et 90,0%.

En milliers €

Q1 - 2018
Valeur de
marché

Actions, participations &
SICAV
Actions, participations &
SICAV
Total actions
Obligations
Obligations
Total obligations

Valeur
Valeur
d'acquisition
d'achat
nette

595.487

515.417

479.048

(36.187)

116.439

Cotées

997.440

952.449

739.682

(210.646)

257.758

1.592.928

1.467.866

1.218.731

(246.833)

374.197

3.815.750
10.082.745
13.898.495

3.638.277
8.080.031
11.718.308

3.622.781
8.083.811
11.706.593

(15.059)
(15.059)

192.969
1.998.934
2.191.903

15.491.423

13.186.174

12.925.323

(261.893)

2.566.100

RDV

OCI

482.819

(35.775)

114.595

D'entreprise
D'état

En milliers €

2017
Valeur de
marché

Obligations
Obligations
Total obligations
Total

OCI

Non cotées

Total

Actions, participations &
SICAV
Actions, participations &
SICAV
Total actions

RDV

Non cotées
Cotées

D'entreprise
D'état

597.414

Valeur
Valeur
d'acquisition
d'achat
nette
519.706

980.745

901.500

689.208

(211.667)

291.537

1.578.158

1.421.206

1.172.027

(247.442)

406.131

4.081.547
10.129.887
14.211.433

3.888.934
7.978.364
11.867.298

3.866.878
8.105.927
11.972.805

(15.057)
(15.057)

214.669
2.023.960
2.238.629

15.789.592

13.288.503

13.144.831

(262.499)

2.644.760

La valeur d’acquisition nette représente, dans le cas des obligations, le coût
amorti et dans le cas des actions, la différence entre la valeur d’acquisition et les
impairments actés.
Dans le compte de résultat net au 31 mars 2018, l’impact des « impairments
IFRS » pour le Groupe P&V est de 3,4 millions d'€.

3

Dans le tableau, la valeur de marché des obligations prend en compte les intérêts courus non échus (ICNE) d’un montant de
105,0 millions d'€.
4
Les obligations d’états comprennent également les obligations supranationales et les obligations émises par des régions et
bénéficiant d’une garantie explicite d’un Etat.
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Portefeuille obligataire
En milliers €

Q1 - 2018

AAA
AA
A
BBB
Notation de crédit

713.503
10.317.332
1.272.040
736.752
13.039.627

5,13%
74,23%
9,15%
5,30%
93,82%

721.809
10.408.275
1.396.956
841.383
13.368.423

5,08%
73,24%
9,83%
5,92%
94,07%

8.372
850.496

0,06%
6,12%

7.564
835.447

0,05%
5,88%

13.898.495

100,00%

14.211.433

100,00%

Sub-investment grade
NR
Total

Ϭ͕Ϭϲй
ϲ͕ϭϮй
ϱ͕ϯϬй

ϱ͕ϭϯй

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϴ

ϵ͕ϭϱй

2017

ϱ͕ϴϴй



Ϭ͕Ϭϱй
ϱ͕Ϭϴй

ϱ͕ϵϮй



ϵ͕ϴϯй










ϳϰ͕Ϯϯй

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ


ϳϯ͕Ϯϰй

EZ

EZ

^ƵďͲŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŐƌĂĚĞ

^ƵďͲŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŐƌĂĚĞ

Les tableaux suivants donnent une vue du portefeuille obligataire par
fourchette de maturité et par type d’instrument :

Q1 2018

En milliers €
1 mois
Instruments financiers à taux fixe
Instruments financiers à taux
variable
Instruments financiers non
porteur d'intérêt
TOTAL

1-3 mois 3-12 mois

1-5 ans

>5 ans

Total

79.190 2.579.678 10.745.185

13.452.048

3.119

44.876

-

5.669

-

74.237

28.951

108.857

38.444

93.624

42.065

4.294

159.161

337.590

41.564

144.169

121.256 2.658.210 10.933.297

13.898.495

En milliers €

31 decembre 2017
1 mois

1-3 mois 3-12 mois

1-5 ans

>5 ans

Total

115.273 2.675.068 10.785.482

13.740.339

Instruments financiers à taux fixe
Instruments financiers à taux
variable
Instruments financiers non
porteur d'intérêt

15.132

149.383

-

-

7.371

92.909

29.247

129.527

49.993

43.036

83.868

4.299

160.371

341.568

TOTAL

65.125

192.419

206.512 2.772.276 10.975.101

14.211.433
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Au 31 mars 2018, la fourchette reprenant les maturités supérieures à 5 ans
est constituée d’instruments financiers pour 3,4 milliards d'€ avec une
maturité de 5 à 10 ans, pour 3,0 milliards d'€ avec une maturité de 10 à 15
ans, pour 2,1 milliards d'€ avec une maturité de 15 à 20 ans et pour 2,4
milliards d'€ avec une maturité supérieure à 20 ans.

III.E.3 Prêts et créances
En milliers €

Q1 - 2018

2017

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

Valeur comptable

Juste valeur
(Niveau 3)

Prêts et Créances
Leasing financiers non-courants
Autres prêts

1.066.063
103.356
362.373

1.175.035
133.902
391.706

1.032.429
102.940
367.894

1.142.748
133.383
398.733

Total des prêts et créances

1.531.792

1.700.642

1.503.264

1.674.864

La

variation

des

prêts

et

créances

s’explique

principalement

par

l’augmentation des crédits hypothécaires.

III.E.4 Instruments financiers dérivés
Des contrats ISDA/CSA ont été conclus entre le Groupe P&V et la majorité
des contreparties bancaires avec lesquelles P&V conclut des dérivés. Ces
contrats encadrent et sécurisent les transactions en produit dérivé de gré à
gré, en permettant l'application du "netting" des justes valeurs positives et
négatives en cas de défaut d'une contrepartie, et en prévoyant des appels ou
dépôts de marge (collatéralisation) pour l'exposition nette subsistante.
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Instruments financiers dérivés
Q1 - 2018
Juste Valeur

2017
Juste Valeur

Swaps d'intérêts
Swaps de devises
Options sur swap d'intérêts
Options sur action
Contrats à terme sur swap d'intérêts
Contrats à terme sur swap d'intérêts instruments de couverture *
Contrats à terme sur obligation - achats
Contrats à terme sur obligation - ventes
Contrats de change à terme
Contrats à terme sur swap de devises

Positif
20.074
0
4.159
678
0

Négatif
-7.354
0
0
-1.616
-26.033

Net
12.720
0
4.159
-937
-26.033

Positif
22.984
0
4.615
415
0

Négatif
-8.977
0
0
-422
-25.673

Net
14.007
0
4.615
-6
-25.673

23.250
184.275
0
0
0

0
0
0
0
0

23.250
184.275
0
0
0

22.935
174.506
0
3.312
0

0
0
0
0
0

22.935
174.506
0
3.312
0

total de juste valeur des dérivés

232.436

-35.003

197.434

228.768

-35.071

193.697

8.162

-4.085

4.077

4.871

-2.374

2.497

240.599

-39.088

201.511

233.639

-37.445

196.194

Swap d'intérêts - intérêts courus
Total des dérivés
* cash flow hedge

Le tableau suivant met en évidence les mouvements importants qui ont eu lieu
dans le portefeuille de produits dérivés au 1er trimestre 2018 (à la juste valeur) :
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581.000
0
1.380.000
1.057
200.000
700.000
370.000
0
259.500
0
3.491.557

14.007
0
4.615
-6
-25.673
22.935
174.506
0
3.312
0
193.696

Juste valeur

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(valeur nominale)

0
0
0
61.505
0
0
0
0
0
0
61.505

Ventes
(valeur nominale)

Acquisitions

0
0
-76.000
-20.564
0
0
0
0
-259.500
0
-356.064

(valeur nominale)

Date d'expiration

-1.287
0
-456
-930
-360
315
9.769
0
-3.312
0
3.739

(Re)valorisation

581.000
0
1.304.000
41.997
200.000
700.000
370.000
0
0
0
3.196.997

Valeur nominale

12.720
0
4.159
-936
-26.033
23.250
184.275
0
0
0
197.435

Juste valeur

31 mars 2018

trimestre 2018. Les montants sont repris à leur valeur nominale.
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Les montants spécifiés dans la colonne « date d’expiration », sont ceux relatifs aux produits dérivés arrivés à échéance dans le courant du premier

* cash flow hedge
**Valeur nominale en USD

Swaps d'intérêts
Swaps de devises**
Options sur swap d'intérêts
Options sur action
Contrats à terme sur swap d'intérêts
Contrats à terme sur swap d'intérêts - instruments de couverture
Contrats à terme sur obligation - achats
Contrats à terme sur obligation - ventes
Contrat de change à terme**
Contrats à terme sur swap de devises**

Valeur nominale

1 janvier 2018
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III.F Trésorerie et équivalents de trésorerie
Les positions du Groupe P&V en termes de liquidités se présentent comme suit :
En milliers €

Q1 - 2018

2017

2016

Trésorerie du groupe
Comptes à court terme

531.614
12.391

251.215
10.122

343.916
10.149

Total trésorerie

544.005

261.337

354.064

Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie

282.668

(92.727)

L’augmentation des liquidités s’explique de la manière suivante :
¾ Augmentation de la trésorerie au sein du Groupe P&V pour 280,4 millions d'€
essentiellement expliqué par les échéances des intérêts sur le portefeuille
obligataire reçus fin Mars et non investis par le Groupe P&V ainsi que par le
remboursement d’obligations pour un total de 235,5 millions d'€ ;
¾ Augmentation des comptes à court terme pour 2,3 millions d'€.

III.G Capitaux propres

En milliers €

2017

Capital émis
et réserves liées au capital

Autres réserves et intérêts minoritaires
-

Q1 - 2018
Reclassification

Variation

441.127
1.622.304

163.038
(163.038)

(43.003)

604.166
1.416.263

2.063.432

-

(43.003)

2.020.428

III.G.1 Capital émis et autres réserves liées au capital
Au cours de l’exercice, le capital social autorisé n’a pas eu de variation.
Les autres réserves liées au capital incluent les réserves indisponibles, la
réserve

légale

et

la

réserve

immunisée

de

P&V

Assurances.

Sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale de P&V Assurances, les
hypothèses retenues lors de la consolidation sont identiques à celles retenue par
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le Conseil d’Administration. Par conséquent, la diminution des réserves est due
au transfert effectué suite à l’affectation du résultat 2017.

III.G.2 Gestion des capitaux du Groupe P&V
Au sein du Groupe P&V, la stratégie générale en termes de gestion de capital ou
des fonds propres, c’est la recherche d’une structure de capital optimale qui
permette au maintien de l’indépendance de P&V Assurances et de sa structure
coopérative afin de répondre aux trois objectifs suivants :
¾ support efficace de la stratégie générale de P&V Assurances et de sa
différenciation ;
¾ concurrentielle, en limitant au maximum le coût de la structure de capital ;
¾ respect des ratios réglementaires et de l’appétence au risque.
Pour ce faire, les leviers activés par le Groupe P&V sont conformes aux
pratiques du secteur, tout en cadrant avec les caractéristiques spécifiques aux
sociétés coopératives.
Le régime Solvabilité II établit au sein de son premier pilier des exigences
quantitatives pour le calcul des provisions techniques et la reconnaissance des
fonds propres éligibles.
Les entreprises d’assurance doivent calculer leur Capital de Solvabilité Requis
(SCR) au moyen de la formule standard ou au moyen d’un modèle interne. Le
Groupe P&V calcule ses exigences de solvabilité en appliquant la formule
standard conformément à la réglementation en vigueur.
Le Capital de Solvabilité Requis (SCR) est une mesure des fonds propres
nécessaires pour garantir que l’entreprise d’assurance sera capable d’honorer
ses engagements pour les 12 mois à venir avec une probabilité très élevée (au
moins 99,5%). Il s’agit des fonds propres nécessaires pour supporter les divers
risques auxquels l’entreprise est exposée, compte tenu de l’impact des mesures
d'atténuation de ces risques.
Le Capital Minimum Requis (MCR) est le niveau minimum de fonds propres en
deçà duquel l’entreprise ne peut plus faire face à ses engagements. La
transgression de ce seuil déclenche l'intervention prudentielle de dernier ressort,
c'est-à-dire le retrait de l'agrément. Les entreprises sont par conséquent tenues
de détenir des fonds propres couvrant le minimum de capital requis.
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A fin mars 2018, le ratio de couverture du Groupe s’établi à 176%

III.H Dettes relatives aux contrats d’assurance et dettes d’assurance
Les dettes techniques et dettes d’assurance ont augmenté de 106,6 millions d'€
essentiellement expliqués par les dettes relatives aux contrats d’assurance pour un
montant de 114,4 millions d'€.
¾ L’augmentation de la provision pour primes non acquises en Non-vie d’un montant
de 45,7 millions d'€ compte tenu des échéances des quittances d’assurance ;
¾ L’augmentation de 85,5 millions d'€ des contrats en branche 21 compensé par l’effet
du shadow accounting de 33,7 millions d'€ suite à la diminution de la réserve des
titres disponibles à la vente sur obligations.

III.I Charge d’impôts et impôts différés
2018

2017

Par le bilan Par le résultat

Par le bilan Par le résultat

En milliers €

Pertes reportées
Provisions taxables
Provisions et autres différences temporaires
Pertes de valeur sur les actifs
Eléments relatifs aux assurances
Ajustement de la juste valeur sur les
acquisitions
Provisions pour avantages du personnel
Plus-values sur les titres de placement
Autres
Net d'impôts différés (actif / passif)

10.055
77.271
(7.678)
6
368.617

7.324
(296)
(33)
352
(362)

2.762
77.567
(7.645)
(346)
378.165

(6.075)
(23.464)
352
(45)
27.389

(17.303)

(292)

(17.012)

6.642

24.355
(665.763)
-

(462)
(2.713)
21

25.926
(676.068)
-

(178)
9.369
894

(210.440)

3.509

(216.650)

14.884

La première source importante est l’impôt différé calculé sur l’écart entre la valeur
comptable et la juste valeur des instruments financiers. Cet écart d’un montant net de
665,8 millions d'€ se présente sous deux types c’est-à-dire les pertes de valeur et les
plus-values. Les instruments financiers devant être revalorisés à la juste valeur selon la
norme IAS 39, un impôt différé doit être enregistré sur la différence entre la valeur
comptable (base imposable) et la juste valeur, hormis sur les ajustements d’actions. Il
n’y a pas de différence temporelle sur ces dernières étant donné que ces éléments ne
sont pas taxables.
Une autre source importante correspond aux pertes fiscales y compris les provisions
taxables qui s’élèvent à 87,3 millions d'€ après application du test de recouvrabilité.
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L’augmentation des pertes fiscales est essentiellement expliquée par la perte de la
période en local GAAP sur l’entité statutaire P&V Assurances. Cette augmentation
explique également l’évolution de l’impôt différé passant par le résultat comparé à 2017.
Les provisions techniques comptabilisées en normes locales, mais non reconnues dans
le référentiel IFRS (égalisation et catastrophe, clignotant,…), constituent une autre
source importante d’impôts différés. L’impact est en grande partie compensé par la
comptabilité reflet traitée selon la norme IFRS 4. En conséquence, l’impact net s’élève à
368,6 millions d'€.

III.J Primes
En milliers €

Q1 - 2018

Q1 - 2017

Primes brutes des contrats d'assurance et d'investissement
Assurances Vie
Assurances Non-vie
Variation des provisons pour primes non acquises
Total des primes brutes

247.114
221.870
(45.721)
423.263

242.952
223.053
(45.827)
420.179

Primes cédées aux réassureurs des contrats d'assurance et
d'investissement
Assurances Vie
Assurances Non-vie
Variation des provisons pour primes non acquises
Total des primes cédées aux réassureurs

(692)
(10.344)
796
(10.239)

(728)
(9.781)
763
(9.747)

737
804
1.540

824
1.199
2.023

414.565

412.455

Frais et commissions reçus
Frais de gestion (branche 23)
Commissions de réassurance
Total des frais et commissions reçus
Primes nettes

Les primes émises en Non-vie sont assez stables par rapport au même trimestre en
2017.
Les primes en Vie augmentent en Vie collective au travers de primes périodiques et ce
malgré la baisse des taux garantis.
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III.K Charges Techniques
En milliers €

Q1 - 2018

Q1 - 2017

174.053
110.699
284.751

160.853
112.486
273.339

(110)
(2.473)
(2.583)

(248)
(3.859)
(4.107)

Charges d'assurance - net

282.168

269.232

(c) Variations des provisons brutes de réassurance
Variations dans les contrats d'assurance Vie
Variations dans les contrats d'assurance Non-vie
Total des variations des provisons brutes de réassurance

136.552
21.518
158.070

145.659
(8.012)
137.647

(151)
(3.203)
(3.353)

(119)
1.209
1.090

Autres charges techniques - net

154.716

138.737

Total des indemnisations et sinistres nets de réassurance

436.885

407.968

(a) Indemnisations et sinistres payés bruts de réassurance
Contrats d'assurance Vie
Contrats d'assurance Non-vie
Total des indemnisations et sinistres payés bruts de réassurance
(b) Parts cédées aux réassureurs
Contrats d'assurance Vie
Contrats d'assurance Non-vie
Total des sinistres cédés aux réassureurs

(d) Variations des provisions cédées aux réassureurs
Variations dans les contrats d'assurance Vie
Variations dans les contrats d'assurance Non-vie
(d) Total des variations des provisions cédées aux réassureurs

L’impact des tempêtes de début 2018 et de deux gros sinistres en auto et un en
incendie font augmenter les provisions brutes de réassurance (Non-vie) de 29,5 millions
d'€ alors que les indemnisations en Non-vie présentent une légère diminution par
rapport à 2017 (-1,8 million d'€).
Les montants considérés, compte tenu de la structure de réassurance adoptée par le
Groupe P&V, ne sont pas éligibles à des récupérations auprès des réassureurs.
Il n’y a pas d’éléments majeurs d’évolution au niveau des fréquences de sinistres.
Au niveau Vie, l’augmentation des sinistres/indemnistations payé(e)s (+13,2 millions
d'€) est réalisée dans le cadre de la conduite normale des activités, sans éléments
exceptionnels à noter.
L’augmentation par rapport à 2017 trouve à se compenser par la moindre variation des
dettes (136,5 millions d'€ en 2018 vs 145,6 millions d'€ en 2017) laissant un résultat
quasi inchangé de période à période.
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III.L Parties liées
III.L.1 Liste des parties liées
Le tableau suivant fournit la liste des parties qui sont liées au Groupe P&V,
exception faite de ses filiales consolidées. Ces entités sont liées au Groupe P&V
car il s’agit de la maison mère ultime (MMU), des associés (ASS) ou des
coentreprises (COE) du même groupe ainsi que des principaux dirigeants de
P&V (MC).
Q1 - 2018
Nom

Partie
Pays de
liée
constitution

Opération commerciale
principale

2017

2016

% de participation

SCRL PSH

MMU

Belgique

Maison mère ultime

Maison
Maison
mère ultime mère ultime

Maison
mère
ultime

Multipar

ASS

Belgique

Promouvoir, organiser et réaliser la
production, l'achat et vente de
produits pharmaceutiques, ainsi
qu'établir et exploiter tous les
établissements en rapport avec son
objet.

48,88%

49,50%

49,50%

Multipharma
Group

ASS

Belgique

Toutes opérations financières,
mobilières et immobilières se
rapportant à la pharmacie.

48,32%

49,79%

49,79%

Ima Benelux

COE

Belgique

Toutes prestations d'aide et
d'assistance en faveur de
personnes, qu'elles soient en
déplacement ou à leur domicile,
toutes études et conseils se
rapportant directement ou
indirectement aux domaines cidessus.

50,00%

50,00%

50,00%

Membres du
comité de
direction

MC

-

-

-

Voir liste ci-dessous.

La liste des administrateurs et membres exécutifs est reprise ci-après :
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Q1 - 2018
Nom

Pays de
résidence

Modifications des mandats

Statut

Hilde Vernaillen

Belgique

Présidente du Comité de
Direction et administrateur

Francis Colaris

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Martine Magnée

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Marc Beaujean

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Isabelle Coune

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Philippe De
Longueville

Belgique

Membre Comité de Direction
et administrateur

Johan Dekens

Belgique

Membre Comité de Direction

Eymard de Charry

Belgique

Membre Comité de Direction

2017

Démission avec effet
au 31/03/2017

Nomination avec effet
au 01/07/2017
Nomination avec effet
au 01/01/2018

Le Conseil d’administration n’a pas eu à connaître, durant le premier trimestre
2018, d’opération ou de décision entraînant directement l’application des
dispositions relatives aux conflits d'intérêts.
Au niveau des administrateurs non-exécutifs, il y a lieu de se reporter à ce qui a
été repris dans le rapport annuel 2017.

III.L.2 Transactions conclues avec les parties liées
A noter qu’il n’existe aucune créance ou dette envers les parties liées.

III.L.3 Compensations aux parties liées : Comité de Direction
Le tableau ci-dessous résume les sommes attribuées par le Groupe P&V au titre
des rémunérations de toutes natures et autres avantages accordés aux
membres du Comité de Direction au titre de chacun des exercices présentés.

En milliers €

Q1 - 2018

2017

Avantages à court terme
Avantages postérieurs à l'emploi

525
82

1.968
787

Total compensation des membres du comité de direction

607

2.756
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Les avantages à court terme incluent le montant des rémunérations versées aux
membres du comité de direction.
Les avantages postérieurs à l’emploi correspondent au montant cumulé des
sommes provisionnées ou constatées à des fins de versement des pensions du
comité de direction.
Le montant des jetons de présence attribués aux administrateurs non exécutifs
sur base d'une participation aux réunions des Conseils est le suivant :
En milliers €
En milliers €
Jetons de présence

Q1 2018
221

2017
379

III.M Produits perçus et coûts encourus de façon inégale
En général, le Groupe P&V est peu soumis aux effets saisonniers. Toutefois, tant au
niveau des produits perçus que des coûts encourus, aucune saisonnalité avérée, d’une
importance significative ne se dégage. Dès lors, les hypothèses de travail retenues n’en
ont pas tenu compte.

III.N Engagement d’achat / vente et litiges éventuels
P&V Assurances a reçu, en date du 9 mars 2018, une offre liante pour la cession de
100% des actions de la société Euresa Life. Si cette offre est acceptée et dans des
conditions de dépôt de dossier auprès du Commissariat aux Assurances au
Luxembourg, la cession des actions pourrait trouver à se réaliser en 2018 sans impact
matériel sur les résultats et/ou les fonds propres du Groupe P&V.
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III.O Résultat et dividendes
Pour l’exercice 2017, la distribution d’un dividende de 40.880 d'€ sera proposée à
l’Assemblée Générale prévue le 21 juin 2018 ainsi que des participations aux bénéfices
de 671.081 d'€ pour les membres du personnel dans le cadre des accords sectoriels et
des tantièmes versés à concurrence de 1.000.000 d'€ à la Fondation P&V et à l’ASBL
Assuraccess dont l’objet social est de favoriser l’accès à l’assurance. Le solde du
résultat fera l’objet d’une affectation aux réserves indisponibles.

III.P Événements postérieurs à la clôture
Aucun élément survenant après la clôture 2017 n’a eu un impact significatif tel qu’il
n’était pas nécessité une traduction dans les états financiers 2017.
Aussi, aucune opération significative au cours du premier trimestre 2018 n’influence les
comptes du premier trimestre.

III.Q Actifs et passifs éventuels
Le Conseil d’administration n’a pas eu à connaître, durant le premier trimestre 2018,
des litiges.

III.R Principaux risques et incertitudes.
Les principaux risques auxquels le Groupe P&V est soumis sont :
¾ Les risques de marché 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 spreads de crédits obligataires ;
¾ Les risques d’assurance qui sont les risques de souscription, de sousprovisionnement et le risque catastrophique en Non-vie ;
¾ Les risques dits non financiers qui sont principalement liés aux adaptations
nécessaires face aux diverses évolutions de son environnement (réglementaires,
économiques, socio-politiques et techniques).
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Un ensemble structuré de politiques de risque de niveau stratégique, tactique et
opérationnel définit le cadre des règles qui régissent la gestion des risques. Elles
couvrent l’ensemble des risques de la taxonomie du Groupe P&V.
Des actions de mitigation de ces risques font l’objet d’un suivi et d’une réévaluation
régulière.

III.R.1 Risques de marché
Il s’agit du risque lié au niveau ou à la volatilité du prix de marché des
instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de
l’entreprise concernée. Ils reflètent adéquatement la non-congruence qui existe
structurellement entre les actifs et les passifs. Les risques de marché les plus
importants pour le Groupe P&V sont décrits ci-après.
La gestion de ces risques ainsi que du risque de liquidité est encadrée par une
politique d’investissement et ALM qui fixe notamment les cibles et bornes
d’allocation stratégique des différentes classes d’actif. L’allocation stratégique
des actifs est établie de manière à optimiser sur le long terme le couple risque /
return sous certaines contraintes contractuelles, commerciales et réglementaires
compte tenu du cadre d’appétence au risque du Groupe P&V.
Cette politique comprend également un ensemble de limites pour gérer les
risques de crédit et de concentration.
¾ Le risque sur taux d’intérêt : Il s’agit du risque de pertes résultant des
mouvements des taux d'intérêt et de leur impact sur les flux de trésorerie
futurs. Les variations de taux d'intérêt ont une incidence sur l'actif et le passif
de telle sorte que l'impact des variations des taux d'intérêt sur la valeur
économique de l'entreprise dépendra de la façon dont les actifs et les passifs
sont matchés.
¾ Le risque sur actions : Il s’agit du risque de pertes en capital induit par la
baisse du cours des actions détenues en portefeuille. Le risque sur actions
est également relatif à l’absence de rendement sur ce poste d’actif par
l’absence de dividendes distribués non compensée par une augmentation
suffisante de la valeur de marché de l’actif.
¾ Le risque de spread de crédit : Ce risque est lié à la sensibilité de la valeur
des actifs, des passifs et des instruments financiers aux changements
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affectant le niveau ou la volatilité des spreads de crédit par rapport à la
courbe des taux d’intérêt sans risque.

III.R.2 Risques d’assurance
La gestion de ces risques est encadrée par une politique d’assurance et par une
politique de réassurance. La politique d’assurance définit le cadre et les attentes
en matière de design de produit et définit le cadre de la gestion des risques
d’assurance. Elle sert de fil conducteur aux différentes politiques de produits
d’assurance qui constituent à leur tour un outil guidant l’activité sur le plan
commercial, au niveau technique et opérationnel et en termes de gestion des
risques.

III.R.3 Risque de souscription Vie et santé «rente»
De manière générale, la maîtrise de ces risques se fait au travers de consignes
claires et strictes au niveau de la politique d’acceptation et de sélection des
risques et de leur tarification. De plus, en assurance de groupe (y compris
l’incapacité de travail), des ajustements tarifaires et contractuels sont
régulièrement réalisés compte tenu des résultats d’analyse de rentabilité;
Les principaux risques concernés pour le Groupe P&V sont les suivants :
¾ Risque de mortalité : Le risque de mortalité est lié à une augmentation du
montant des indemnités que la compagnie doit payer qui résulterait du fait
que les assurés ne vivent pas aussi longtemps que prévu. Cela peut
notamment survenir pour des contrats de type assurances temporaires et
soldes restant dus.
¾ Risque d'invalidité-incapacité : Ce risque de perte ou de changement
défavorable de la valeur des engagements d’assurance résulte de
fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des
taux d’invalidité, de maladie et de morbidité. Dans nos portefeuilles
d’assurance, cela concerne principalement des garanties complémentaires
comprises dans certains contrats d’assurance Vie.
¾ Risque de dépenses : Ce risque de perte ou de changement défavorable
de la valeur des engagements d’assurance résulte de fluctuations affectant
le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues
pour la gestion des contrats d’assurance Vie. Il s’agit d’un risque
relativement important par rapport aux autres risques d’assurance en Vie
compte tenu du niveau des frais généraux relatifs à l’activité en question.
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¾ Risque de rachat : Ce risque de perte ou de changement défavorable de la
valeur des engagements d’assurance résulte de fluctuations affectant le
niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux de réduction,
d’échéance et de rachat des polices.
¾ Risque de catastrophe : Ce risque de perte ou de changement défavorable
de la valeur des engagements d’assurance résulte de l’incertitude
importante, liée aux événements extrêmes ou irréguliers, qui pèse sur les
hypothèses

en

matière

de

prix

et

de

provisionnement.

Il

s’agit

essentiellement d’un risque de cumul.

III.R.4 Risque de souscription Non-vie et santé autre que rente
¾ Risque de tarif et provisionnement : Ce risque de perte ou de changement
défavorable de la valeur des engagements d’assurance résulte de
fluctuations affectant le moment de survenance, la fréquence et la gravité
des événements assurés (risque de tarif), ainsi que le moment de
survenance et le montant des règlements de sinistres (risque de
provisionnement). Le risque de tarif et de provisionnement constitue le
deuxième risque le plus important en termes de quantification après les
risques financiers.
Risque de tarif en Non-vie concerne principalement le risque relatif à une
inadéquation des tarifs appliqués aux différents portefeuilles. Hormis les
risques catastrophiques pris en compte dans une catégorie spécifique (voir
ci-dessous), la maîtrise de ces risques se fait au travers de consignes claires
et strictes au niveau de la politique d’acceptation et de sélection des risques
et de leur tarification. Des contrôles réguliers sont effectués par des
actuaires spécialisés sur base d’outils d’analyse statistique afin de veiller à
un ajustement adéquat des conditions proposées.
Le risque de sous-provisionnement en Non-vie concerne principalement les
provisions qui sont constituées dès la déclaration d’un sinistre. Le
département « sinistres » évalue ces provisions de manière forfaitaire ou
analytique, c’est à dire dossier par dossier, selon des procédures détaillées.
A chaque étape du dossier, les évaluations des montants à payer sont
révisées

compte

tenu

notamment
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complémentaires. Des provisions pour sinistres survenus non encore
déclarés (IBNR) sont également constituées.
Le risque dont il est question ici est celui d’une insuffisance de ces provisions
par rapport aux montants d’indemnisation qui devront in fine être
effectivement payés. Ce risque est principalement important pour certaines
branches d’activité pour lesquelles il faut parfois un temps très long avant
que le montant total de l’indemnité puisse être déterminé (ex. en RC
dommages corporels).
Diverses méthodes statistiques et actuarielles sont utilisées pour vérifier la
suffisance de ces provisions. Un avis indépendant est émis par la Fonction
actuarielle quant à la suffisance des provisions.
¾ Risque de catastrophe : Ce risque de perte ou de changement défavorable
de la valeur des engagements d’assurance résulte de l’incertitude
importante, liée aux événements extrêmes ou exceptionnels, qui pèse sur les
hypothèses en matière de prix et de provisionnement. Le risque réside dans
le fait que suite à un seuil évènement, un grand nombre de risques soient
touchés simultanément.
Ce risque est principalement lié à la survenance d’événements naturels en
Incendie et DM Auto et non naturels en Incendie, dans ce cas, on parle de «
man’s made peril ».
L’impact d’un tel risque est fortement limité grâce à la mise en place d’un
programme de réassurance prudent, spécifiquement adapté aux risques
couverts et qui est revu annuellement.
¾ Risques non-financiers : Le risque dit « non financier » est par abus de
langage le risque couvrant le risque opérationnel

ainsi que les risques

stratégique et de réputation. La gestion de ces risques est encadrée par une
politique spécifique qui précise les objectifs et la stratégie relatifs à la gestion
de ces risques.
Dans le cadre de son évaluation interne des risques et de la solvabilité, le
Groupe P&V procède à une évaluation de ces risques et le cas échéant, des
plans d’action de mitigation sont mis en œuvre. Les principaux risques nonfinanciers identifiés dans le cadre de l’évaluation menée en 2016 sont à
mettre en relation avec la capacité du Groupe P&V à mener à bien ses
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programmes de transformation. Pour chacun des risques identifiés, des
plans d’action de mitigation ont été mis en place.
¾ Risque opérationnel : ce risque de perte résulte
• de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes
inadéquats ou défaillants, ou d‘événements extérieurs ;
• de la non-conformité aux lois et règlementations en vigueur ;
• ainsi que l’inadéquation des modèles d’évaluation des risques.
¾ Risque stratégique : Ce risque de perte ou de changement de valeur
résulte de l’incapacité à implémenter les business plans et stratégies
appropriés, de prendre des décisions, d’allouer des ressources, ou de
s’adapter aux changements de l’environnement business.
¾ Risque de réputation : Il s’agit d'un risque qu’une publicité négative
concernant les pratiques de business de l’entreprise ou concernant les
associations qu’elle entretient avec des tiers, qu’elles soient fondées ou non,
ne porte préjudice à la confiance en son intégrité dont elle bénéficie.
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IV Déclaration des personnes responsables
Les soussignés, Hilde VERNAILLEN, Administrateur délégué du Groupe P&V et Martine
MAGNEE, Directeur Financier du Groupe P&V, déclarent qu’à leur connaissance:

a) les comptes consolidés condensés intermédiaires pour le premier trimestre de
l’exercice 2018, établis en conformité avec les International Financial Reporting
Standards (« IFRS »), donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière consolidée, et des résultats consolidés du Groupe P&V Assurances. et de
ses filiales comprises dans la consolidation ;
b) le rapport intermédiaire donne une image fidèle des événements importants et des
principales transactions entre parties liées survenus au cours du premier trimestre
de l’exercice 2018, et de leur incidence sur les comptes consolidés intermédiaires,
ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe
P&V est confronté.

Bruxelles, le 24 mai 2018

Martine MAGNEE

HILDE VERNAILLEN

Directeur Financier

Administrateur délégué
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V Rapport des auditeurs sur les états financiers consolidés
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