COMMUNIQUE DE PRESSE
Groupe P&V : encaissement stable, amélioration des
«fondamentaux» et résultat en progression.
Bruxelles, le 24 mars 2011 – Le Groupe P&V annonce ses résultats.
Globalement, on relève un encaissement stable, une amélioration des
fondamentaux et un résultat en progression.
Le Groupe P&V : les fondamentaux s’améliorent
- En assurance vie, l’encaissement est stable en dépit de l’arrêt de la
commercialisation des produits de placement début 2010.
- En assurance non vie, l’encaissement est en légère hausse. Le résultat
technique s’améliore sensiblement malgré une aggravation de la sinistralité
en assurance incendie liée aux événements climatiques (tempêtes,
inondations, pression de la neige) et une augmentation de la fréquence des
sinistres en branche automobile.
- Les primes émises consolidées s’élèvent à 1.512 millards d’euros
- Le programme de réduction des coûts démarré en 2008 porte ses fruits. Les
frais d'exploitation sont restés en-dessous du budget et sont en baisse
sensible par rapport à 2009 (- 7,5 %).
- Au niveau financier, le résultat courant est en amélioration; par contre le
résultat exceptionnel souffre de la comparaison avec 2009 qui avait connu un
redressement spectaculaire (importantes reprises de réductions de valeur)
après une année 2008 impactée négativement par la crise financière.
Si on neutralise les éléments exceptionnels enregistrés en 2009 (résultat
financier exceptionnel, transfert de 60 millions d’euros au Fonds pour
dotations futures afin de renforcer les fonds propres), le résultat du Groupe
P&V est en progression.
Le bénéfice consolidé estimé, part du Groupe, progresse de plus de 10 % par
rapport à 2009.
- Enfin, notons que la marge de solvabilité estimée du Groupe à fin 2010 se
renforce pour atteindre plus de 200 % de la marge légale requise.

VIVIUM : tendance positive identique
Quant à VIVIUM, qui représente 62 % de l’encaissement du Groupe, elle
enregistre les mêmes tendances. Par comparaison avec 2009, cette société
enregistre :
- Une baisse des frais d’exploitation de - 6,7 %.
- En assurance vie, on retiendra un encaissement en légère diminution
(conséquence de l’arrêt de la commercialisation des produits de placement),
une augmentation du résultat financier courant, mais un résultat financier
exceptionnel qui est négatif. En effet, dans une optique de prudence, des
moins-values et des réductions de valeur ont été actées sur des obligations
bancaires subordonnées. Le compte vie est bénéficiaire (+ 27 millions
d’euros), mais en recul sensible par rapport à 2009 (+ 48,3 millions d’euros).
- En assurance non vie l’encaissement est en légère augmentation, le résultat
technique s’améliore sensiblement ainsi que le résultat financier. Le compte
technique non vie voit dès lors son bénéfice passer à + 42,6 millions d’euros
(+ 8,1 millions d’euros en 2009).
- Le résultat avant impôts progresse à + 59,5 millions d’euros (+ 44,7 millions
d’euros en 2009).
- La marge de solvabilité (168 %) de VIVIUM continue à se renforcer.
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Le Groupe P&V est un Groupe d’assurances belge qui se distingue par une
stratégie multimarques et multicanaux.
Plusieurs compagnies font partie du Groupe:
- P&V Assurances distribue ses produits par le biais d’agents exclusifs;
- Les produits de VIVIUM, ARCES et Piette & Partners sont distribués par
des courtiers;
- Actel vend ses produits par Internet et via des accords avec des
importateurs automobiles.
Le Groupe est actif au Grand-Duché de Luxembourg sur le marché local
via P&V Luxembourg et sur le marché européen en L.P.S. via Euresa-Life.

