COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chiffres stables pour le Groupe P&V en 2015
Bruxelles, le 12 mai 2016 – Le Groupe coopératif d’assurances P&V communique ses résultats
consolidés pour 2015. Des chiffres stables, dans la lignée de ceux réalisés ces dernières années.
Croissance du volume de primes et des fonds propres
Le volume de primes continue à augmenter, principalement en assurances Vie, et progresse de
1,517 milliard d’euros en 2014 à 1,573 milliard d’euros en 2015. Les fonds propres passent à 1,776
milliard d’euros (+105 millions d’euros).
« Ces bons résultats témoignent de notre ambition de croissance rentable au bénéfice direct de nos
clients et partenaires de distribution», explique Hilde Vernaillen, Président du comité de direction.
Le résultat total progresse jusqu’à 184 millions d’euros
Le résultat technique a diminué de 6,4 millions d’euros, ce qui s’explique par une augmentation des
charges techniques. Ceci est compensé par l’augmentation du résultat financier de 37,5 millions
d’euros.
Le résultat total s’élève à 184 millions d’euros (151 millions d’euros en 2014).
Nouvelle augmentation du ratio de solvabilité à 279%
Le ratio de solvabilité passe de 269% à 279% essentiellement en raison de l’augmentation des
fonds propres liée aux résultats annuels.
Normes IFRS – en milliers d'EUR*

2015

2014

Capitaux propres

1.776.346

1.671.066

Actifs

18.091.889

18.062.056

Primes brutes

1.573.470

1.517.511

184.288

151.834

279%

269%

Résultat de l'exercice
Ratio de solvabilité

*Sous réserve d'approbation des comptes annuels par l'Assemblée générale du 16/6/2016.

Un partenaire impliqué pour les clients et les partenaires de distribution.
Les bons résultats renforcent l’ambition de croissance rentable du Groupe P&V. En 2015 le groupe
a avancé à grands pas vers des processus internes encore plus efficaces, en achevant ses
intégrations IT et en investissant dans des plateformes digitales innovantes. Le service aux clients
s’en trouvera encore plus performant.
Hilde Vernaillen: “Nous voulons nous démarquer comme partenaire impliqué, loyal et proche de nos
clients et nos partenaires de distribution, reconnu pour la qualité de ses produits, de ses services et
de ses conseils, et pour celui qui va toujours un peu plus loin que là où on l’attendait.

Les bénéfices sont réinvestis dans le groupe et dans la prestation de services
Lors de la création du Groupe P&V en 1907, l’idée de base était la solidarité avec les assurés et
avec la société. Aujourd’hui, le groupe reste fidèle à cet objectif qui consiste à offrir une protection
optimale à un maximum de personnes, et ce, aux meilleures conditions. Les bénéfices réalisés sont
réinvestis principalement dans le groupe afin de garantir sa solidité financière ainsi que la qualité de
ses produits et de son service.
En tant que groupe coopératif d’assurances, P&V veut contribuer de manière active au
développement d’une société plus solidaire. Dans ce contexte, une partie des bénéfices est utilisée
afin de soutenir des projets d’intérêt sociétal, entre autres via la Fondation P&V.
En outre, le Groupe P&V reste une force motrice dans le développement du modèle coopératif en
Belgique.
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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.







P&V fournit ses produits et services via un réseau d’agents exclusifs.
VIVIUM propose ses solutions d’assurance par le biais de courtiers en assurances indépendants.
PNP (Piette & Partners) travaille également via des courtiers en assurances indépendants.
Le service Clients Institutionnels travaille directement avec des clients du secteur public et du secteur
non marchand et offre des solutions sous les marques P&V et VIVIUM.
L’offre d’Actel est commercialisée au travers de partenariats avec des constructeurs automobiles.
Arces offre des assurances de protection juridique, et utilise tous les canaux de
distribution du Groupe P&V.

Le Groupe P&V emploie au total 1 738 collaborateurs.
www.pv.be | www.actel.be | www.vivium.be | www.arces.be
www.fondationpv.be

