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P&V groupe d’assurances : l’an 2000 a vu un encaissement en hausse de 10%
et enregistré un bénéfice de 1 milliard 159 millions de francs belges
L’exercice 2000 de P&V Assurances est caractérisé par un accroissement moyen de
l’encaissement de 10%. En branche VIE, le taux de croissance s’élève à 12,3%. En
NON VIE, la progression de l’encaissement est de 5,5%. Un bon résultat compte
tenu des fortes tensions concurrentielles dans ce secteur.
Le bénéfice final s’établit à 1,159 milliard de francs belges, portant les capitaux
propres de la seule société P&V à 10,6 milliards de francs belges et son actif à 92
milliards.
P&V offre les participations bénéficiaires parmi les plus hautes du marché : les
clients VIE bénéficient d’un intérêt de 6,5%
Les participations bénéficiaires attribuées aux contrats Vie s’élèvent cette année à
1,75% (taux appliqué sur l’épargne versée en 2000). Ces participations s’ajoutent
au taux garanti de 4,75%, soit un rendement total de 6,5%. Pour les contrats
affichant un taux garanti de 3,25% ou de 3,75%, le taux de participations
bénéficiaires a été déterminé de façon à atteindre également 6,5%.
Développement des services à la clientèle
En tant qu’assureur coopératif, P&V a toujours placé l’assuré au centre des
préoccupations de la compagnie. Cette politique d’écoute de la clientèle s’est
traduite par deux tendances majeures en 2000.
Tout d’abord, le lancement d’un call center. Bénéficiant de moyens techniques et
informatiques de pointe et grâce à l’étendue de ses plages horaires, il accroît la
disponibilité du personnel de P&V pour répondre à toutes les questions des
assurés.
Ensuite, la formation du réseau commercial. Partie intégrante de l’action « expertclient » menée depuis 1999 chez P&V, cette formation a pour but d’amener les
conseillers à mieux percevoir les besoins de la clientèle afin de lui offrir les solutions
les plus adéquates.

L’extension des partenariats
L’année 2000 a aussi été l’occasion pour P&V de conclure plusieurs partenariats :
-

-

une triple collaboration avec un grand importateur de véhicules qui porte à la
fois sur les assurances de sa flotte, sur la couverture des véhicules en leasing
financier et sur un pool d’assureurs pour la gestion des assurances vendues par
ses concessionnaires
la double alliance avec Les Assurances Populaires. D’une part, avec la création
d’un GIE (Rainbow ICT Service) en vue de mettre en commun les centres de
traitements informatiques des deux compagnies. D’autre part, avec la création
de la société coopérative SEPIA en vue de prendre en charge des flux financiers
générés par l’élargissement du second pilier des pensions

La réussite d’Euresa-Life
P&V a été un des membres fondateurs d’Euresa, un groupement européen de 7
sociétés coopératives et mutuelles. Euresa-Life, société ayant son siège à
Luxembourg, est une illustration concrète de ce partenariat. Elle distribue des
produits de la Branche 23 en libre prestation de service. Euresa-Life (dont P&V est
aujourd’hui l’actionnaire principal) clôture sa 6e année d’existence avec un
encaissement de 12 milliards, se hissant ainsi au 6e rang des compagnies
d’assurance du grand-duché de Luxembourg.
Résultats (en millions de francs)
P&V Assurances
Actif
Primes émises
Revenus financiers
Résultat net de l’exercice
P&V Caisse Commune
Actif
Primes émises
Revenus financiers
Résultat net de l’exercice
P&V Réassurance (en run off)
Actif
Primes émises
Produits financiers
Résultat net de l’exercice

92.079
10.204
7.964
826
7.101
969
401
129
1.715
2
286
204

Il est à noter que le texte intégral du Rapport Annuel est d’ores et déjà disponible
sur le site internet de P&V (www.pv.be), sous la rubrique Kiosque.
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