COMMUNIQUE DE PRESSE

Bruxelles, 20 juin 2002. L’exercice 2001 de P&V Assurances est marqué
par un encaissement en progression de 13% et un bénéfice final qui
avoisine les 45 millions d’euros.
L’encaissement global 2001 du groupe P&V Assurances a été marqué par une croissance
de 13%, avec près de 285 millions d’euros, répartis comme suit : 268 millions pour P&V
Belgique et 16 millions pour P&V Luxembourg.
Pour les branches non Vie, la progression atteint près de 6%. En Vie, les primes émises
atteignent 122 millions d’euros (+24%). Ce résultat s’explique par le développement de
l’activité en Assurance Groupe.
Le bénéfice final s’établit à 45.884.000 euros, portant l’actif de la société mère P&V scrl
à un peu moins de 2,5 milliards d’euros (2.425.392.000 EUR). Il est à noter que cet
exercice a vu la vente de la banque Nagelmakers au Groupe Delta Lloyd.
Redistribution des bénéfices
Fidèle à ses origines coopératives, P&V Assurances a toujours développé une politique
de redistribution de ses bénéfices au profit des assurés d’une part, et de projets sociaux
d’autre part. Ainsi, les assurés Vie de la compagnie reçoivent, depuis plusieurs années,
des participations bénéficiaires parmi les plus hautes du marché. Cette année, elles
s’élèvent à 1,75% sur les contrats garantissant un taux contractuel de 4,75% et de 2,75%
sur les contrats au taux de 3,75%. Soit un rendement total de 6,5%.
Dans le cadre de sa politique de ristourne de ses excédents, P&V Caisse Commune a
redistribué 1.114 milliers EUR à ses sociétaires.
P&V a ainsi affecté aux participations bénéficiaires un montant supérieur à 10 millions
d’euros. Une autre partie des bénéfices de P&V est redistribuée à des projets sociaux,
notamment par le biais de la Fondation P&V.

P&V Luxembourg
P&V Assurances est active sur le marché du grand duché de Luxembourg par le biais
d’une succursale qui pratique toutes les branches d’assurance usuelles, avec une
prédominance des assurances de personnes (accidents et branche Vie classique). P&V
Luxembourg a renoué avec la croissance des primes en Vie, avec une progression de 5%.
En non Vie, elle a plus que doublé, pour atteindre 14,4%.
Euresa-Life
Euresa est un groupement européen de 7 sociétés coopératives et mutuelles. P&V en est
l’un des membres fondateurs. Euresa-Life, illustration concrète de ce partenariat,
distribue des produits en libre prestation de service au départ de son siège
luxembourgeois. P&V est devenu l’actionnaire majoritaire d’Euresa-Life. Les
remarquables résultats de l’année 2000 n’ont pu être réitérés suite à l’effondrement des
cours boursiers et aux difficultés rencontrées sur le marché français. Euresa-Life a
malgré tout connu un encaissement de 161 millions d’euros.
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