COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Groupe P&V : la croissance structurelle se poursuit
Bruxelles, 7 mai 2013 – Le Groupe coopératif d’assurances P&V annonce ses résultats 2012.
Toutes les compagnies d'assurances du Groupe ont clôturé l'exercice par des bénéfices.
L’encaissement du Groupe est en hausse et la marge de solvabilité se consolide. Le Groupe P&V
poursuit donc sa croissance structurelle des années précédentes.
Ces chiffres de 2012 ne sont pas simplement le succès d’une année, mais constituent le résultat
du modèle d'entreprise coopératif du Groupe, basé sur une vision à long terme et sur des
investissements constants dans les relations avec ses intermédiaires d'assurances et ses clients.

Encaissement en hausse de 4 %
L’encaissement du Groupe P&V est en augmentation de 4% et s’élève à 1,6 milliard d’EUR fin
2012.
En assurance Non-Vie, l’encaissement est en progression de 6 % et s’élève à 701,89 millions
d’EUR. Cette croissance dépasse la moyenne du marché.
En assurance Vie, la progression est de 2 % et l’encaissement s’élève à 862,96 millions d’EUR fin
2012.

Marge de solvabilité renforcée
Au 31 décembre 2012, la marge de solvabilité (IFRS) du Groupe P&V atteint un niveau de 217 %.

VIVIUM : bénéfice de 126,1 millions d'EUR
VIVIUM, représentant 63 % de l’encaissement du Groupe, clôture l’exercice par un bénéfice de
126,1 millions d’EUR.
En Non-Vie, l'encaissement de primes a progressé de 6,6 % pour atteindre 379,6 millions d'EUR
(contre 355,1 millions en 2011). Le ratio sinistres/primes s'est sensiblement amélioré.
L’encaissement en Vie est de 610,5 millions d’EUR (contre 616,4 millions d'EUR en 2011). La Vie
Individuelle est en diminution de 5,7 %, à 314,6 millions d’EUR (333,6 millions d’EUR en 2011).
Cette baisse est principalement due à la disparition d’une importante prime unique comptabilisée
en 2011.
Le résultat financier s’élève à 451,9 millions d’EUR et les fonds propres sont de 291,9 millions
d’EUR (+48 %).

12/2012

12/2011

9.852.960

9.162.969

Primes brutes

990.125

971.527

Résultat financier

451.881

258.103

Résultat net de l'exercice

126.145

Actifs

-9.997
(en milliers d'EUR)

P&V Assurances : nette amélioration du combined ratio
P&V Assurances clôture l’année 2012 par un bénéfice de 9,2 millions d’EUR.
En Non-Vie, l'encaissement de primes a progressé de 2 %, à 233,7 millions d’EUR (contre 229,1
millions d’EUR en 2011), malgré le transfert en 2012 du portefeuille Protection Juridique de P&V
Assurances vers la société Arces (encaissement de 6,3 millions d’EUR en 2011).
Le combined ratio est passé de 105,5 % à 100,8 %.
En Vie, l’encaissement de primes a progressé de 12,4 % et s’élève à 155,9 millions d'EUR (contre
138,7 millions d’EUR en 2011).
Le résultat financier s’élève à 83,4 millions d’EUR et les fonds propres à 515,5 millions d’EUR
(+2 %).

12/2012

12/2011

4.029.746

3.741.445

Primes brutes

389.615

367.829

Résultat financier

83.395

48.997

Résultat net de l'exercice

9.222

Actifs

-2.082
(en milliers d'EUR)

P&V Caisse Commune : ristourne de 2,5 millions d’EUR aux assurés
En 2012, la Caisse Commune contre les accidents du travail a réalisé un encaissement brut de
réassurance de 16,3 millions d'EUR (contre 17,4 millions d’EUR en 2011).
La Caisse Commune contre les accidents du travail se clôture avec un bénéfice de 5,5 millions
d’EUR (contre 4,8 millions d’EUR en 2011). Le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée
Générale de ristourner 2,5 millions d’EUR aux assurés.
Le résultat financier est de 9,1 millions d’EUR. Cette stabilité s’explique par le fait que le
portefeuille d’actifs est essentiellement constitué d’obligations de l’État belge.

12/2012

12/2011

Actifs

258.833

255.287

Primes brutes

16.264

17.369

Résultat financier

9.090

9.584

Résultat net de l'exercice

5.543

4.813
(en milliers d'EUR)

ACTEL : bénéfice de 4,8 millions d’EUR
ACTEL clôture l’exercice par un bénéfice de 4,8 millions d’EUR.
Le niveau des primes brutes a progressé de 2 %, à 33,4 millions d’EUR (contre 32,7 millions
d’EUR en 2011). Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale d’affecter la totalité
du résultat aux réserves.
En date du 1er avril 2013, le portefeuille d'assurances d'ACTEL SA a été transféré à P&V
Assurances SCRL dans le cadre d'une opération de fusion par absorption. ACTEL devient dès lors
une « marque » de P&V Assurances SCRL, qui assume désormais l'ensemble des droits et des
obligations d'ACTEL SA.

12/2012

12/2011

Actifs

89.098

78.877

Primes brutes

33.375

32.706

Résultat financier

8.829

3.954

Résultat net de l'exercice

4.790

-507
(en milliers d'EUR)

Un nouvel élan aux coopératives
2012 a été l’Année Internationale des Coopératives. Au cours de cette année, le Groupe P&V a
lancé plusieurs initiatives destinées à intégrer plus concrètement ses valeurs coopératives dans
son organisation. Il a également fait des efforts pour donner un coup de pouce au modèle
coopératif dans notre pays. En 2013, le Groupe P&V continuera sur la lancée de la nouvelle
dynamique née de cette Année Internationale.
Les résultats favorables permettent au Groupe de libérer des fonds pour investir dans le
développement de ses compagnies d'assurances, avec pour points de départ les besoins des
intermédiaires, des clients et de la société.

Pour plus d’informations
Marnic SPELTDOORN
Directeur Communication
02/250 92 09

Le Groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances actif en Belgique. Le Groupe P&V offre des solutions
d’assurances aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises et aux institutions à travers ses différents
canaux de distribution et marques.
Les produits et services de P&V sont fournis par un réseau d'agents exclusifs.
Les solutions d'assurance de VIVIUM et Piette & Partners sont proposées par le biais de courtiers
en assurances.
L'offre d'ACTEL est commercialisée en ligne et via son call center, ainsi qu'au travers d'affinity
(majoritairement des partenariats avec des concessionnaires automobiles).
Le service Clients Institutionnels, doté d'une équipe d'account managers, approche directement les
clients du secteur public et du secteur non marchand. Ce service offre des solutions sous le label
Groupe P&V.
Enfin, Arces offre exclusivement des assurances de Protection Juridique qui sont distribuées par
tous les canaux de distribution du Groupe P&V.
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