COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Résultats 2018 Groupe P&V:

Le Groupe P&V a préparé son avenir sur des bases solides
Bruxelles, 9/05/2019 – Le groupe coopératif d’assurances P&V annonce ses résultats consolidés
pour 2018
L’année 2018 est marquée par un renforcement de la structure du capital, grâce à l’émission d’un
emprunt subordonné de 390 millions d’euros en juillet 2018 et l’ouverture du capital de la
coopérative. Au 31 décembre 2018, le ratio de Solvabilité II s’élève à 202 %.
Les encaissements augmentent de 1 % pour atteindre 1,6 milliard d’euros en 2018. Les fonds
propres s’élèvent à 2 milliards d’euros.
Le résultat net total est de 78,8 millions d’euros. C’est une diminution par rapport à 2017, qui
s’explique par un résultat technique moins élevé (- 23,4 millions d’euros par rapport à 2017), et une
diminution du résultat financier de 101,1 millions d’euros.
Le résultat technique est fortement influencé par les intempéries de début 2018. Le résultat
financier a été impacté par des marchés financiers peu favorables et des coûts exceptionnels liés à
la restructuration de la dette.
Normes IFRS – en milliers EUR *

2018

2017

Fonds propres

2.029.627

2.063.432

Actifs

19.749.839

19.501.263

Primes brutes

1.558.707

1.539.319

78.811

172.396

Résultat de l’année comptable
*Chiffres P&V

Ouverture du capital en 2018
L'ouverture du capital à de nouveaux coopérateurs fait partie d'un processus visant à impliquer
davantage les différentes parties prenantes dans la coopération et à renforcer la structure du
capital.
Hilde Vernaillen, président du Comité de Direction: "Ce lancement avait presque quelque chose
d'historique. Au-delà des partenaires institutionnels (parts B), aujourd'hui nos clients, nos agents, et
aussi nos collaborateurs, peuvent devenir coopérateurs de notre groupe en souscrivant à des parts
coopératives C. L'ouverture de notre capital à ces groupes-cibles, est l'aboutissement d'un trajet
étalé sur plusieurs années. Un trajet qui a à la fois rendu le Groupe P&V plus robuste et plus
accessible, et surtout a confirmé et consolidé notre spécificité coopérative."
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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.

www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be

