Note d’information relative à l’offre publique continue de parts C
d’une valeur nominale de 1.000,00 EUR par part
Le présent document a été établi par P&V Assurances SCRL.
Le présent document n'est pas un prospectus et n'a pas été vérifié ou approuvé par l'autorité des services et marchés
financiers.
Cette note d’information a été approuvée par le conseil d’administration du 29 août 2019.
Avertissement : l'investisseur court le risque de perdre tout ou partie de son investissement et/ou de ne pas obtenir le
rendement attendu ; les parts sociales coopératives ne sont pas cotées ; les Parts C sont incessibles : l’investisseur en
Parts C qui souhaite récupérer son investissement peut uniquement démissionner ou demander le retrait partiel de ses
Parts C.
Partie I : Principaux risques propres à l'émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l'offre
concernée
L'instrument offert est une action : dans la version actuelle des statuts de P&V Assurances, elle porte le nom de « part
sociale ». En y souscrivant, l'investisseur devient, en tant que coopérateur, propriétaire d'une partie du capital de
l'émetteur. Le coopérateur est soumis au risque de l'entreprise et risque donc de perdre le capital investi. En cas de
liquidation, le coopérateur passe après le créancier dans la répartition du produit de la vente des actifs, autrement dit la
plupart du temps, il ne peut rien récupérer.
La part sociale a une durée de vie illimitée. Les possibilités et contraintes liées au remboursement de l’investissement
sont évoquées dans la Partie IV, Section 3.
En contrepartie, la part sociale donne droit à une quote-part du bénéfice éventuel de l'émetteur et le coopérateur reçoit
le cas échéant un revenu appelé dividende. Le montant du dividende dépend du profit réalisé par l'émetteur et de la façon
dont il décide de le répartir entre mise en réserve et rémunération des coopérateurs. En l’occurrence, les statuts de
l’émetteur prévoient de limiter les dividendes à 6% net de la valeur nominale des parts sociales. La part sociale donne
également un droit de vote à l’assemblée générale ; Toutefois, l’ensemble des voix exprimées par les Parts C ne peut en
aucun cas être compté dans le vote de l’assemblée générale pour un nombre de voix supérieur au dixième des voix
présentes ou représentées à l’assemblée générale. Enfin, les réserves accumulées par P&V ne seront jamais distribuées
aux coopérateurs B et C, même lors de la dissolution et liquidation de la Société.
Investir dans les Parts C de P&V comporte certains risques. Les investisseurs potentiels doivent être capables de
supporter le risque économique d’un investissement dans les Parts C et doivent être en mesure d’encourir une perte
partielle ou totale de leur investissement.
En particulier, les investisseurs potentiels doivent être attentifs aux risques suivants :
- risque lié à l’absence de liquidité des Parts C
- risques liés à l’investissement en Parts C
- risque lié à l’absence de protection des dépôts : les parts sociales coopératives P&V ne bénéficient pas de la garantie
du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers prévu par l’arrêté royal du 10 octobre 2011.
L’émetteur déclare les risques suivants, pouvant affecter l’activité de l’émetteur, ses résultats, sa situation financière et
sa marge de solvabilité :
Risque
marché

de - Niveau et volatilité des taux d'intérêt, en raison notamment d'une forte proportion
d'investissements en titres à revenus fixes
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- Volatilité des marchés boursiers, pouvant réduire les plus-values latentes de son
portefeuille d'actions
- Fluctuations des marchés immobiliers, pouvant impacter le rendement des
investissements dans ce secteur
- Capacité à lever des fonds propres limitée, en raison du statut de coopérative (société non
notée sur un marché et dont le montant des dividendes est plafonné)
- Risque d'écartement des spreads de crédits, pouvant impacter les performances de son
portefeuille à revenus fixes
- Risque de détérioration de crédit de la dette gouvernementale en raison d'une exposition
importante aux obligations gouvernementales de son portefeuille d’investissements
- Risque de contrepartie (risque de défaillance, à savoir le risque que des tierces parties lui
devant de l’argent, des titres ou d’autres actifs ne le paient pas ou ne s’acquittent pas de
leurs obligations)
- Risque de change, influençant la valeur des actifs et des passifs libellés en devises
étrangères
- Illiquidité d'actifs (les passifs non-vie notamment sont par nature considérés comme
illiquides)
- Hausse durable des taux d'inflation (impactant à la hausse les frais généraux, les
engagements non-vie et les taux d'intérêt avec pour conséquence éventuelle une diminution
de la rentabilité ou de la valeur de certains titres à revenus fixes et des rachats plus
importants de certains produits vie et épargne, en particulier ceux présentant un taux fixe
inférieur au taux du marché) ou déflation durable (impactant négativement la
consommation et la croissance)
Risque
d'assurance

- Risque de mauvaise tarification pour les activités Vie et Non Vie
- Risque sur provisions techniques mal calibrées
- Impact des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, pandémies et risques émergents
par nature imprévisibles
- Risque sur la réassurance (évolution des couts liés aux opérations de réassurance
notamment)

Risques
opérationnels

- Défaillance des processus ou systèmes internes ou externes, erreur humaine,
cybercriminalité etc. (risque de disparition irrémédiable de données essentielles, pertes
financières et atteinte à la réputation de l’émetteur)
- Fraude à l'assurance
- Risque lié aux systèmes informatiques, très présents dans le secteur
- Autres risques non identifiés

Risques
stratégiques

- Concurrence
- Réaction inefficace face aux changements technologiques
- Echec de mise en place du programme de réduction des couts impactant la compétitivité
- Présence sur le marché belge uniquement impliquant une forte dépendance aux
modifications économiques, réglementaires etc.

Risques
commerciaux

- Pression concurrentielle considérable
- Conditions de marché et cycles commerciaux difficiles
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- Le ratio de solvabilité de l’émetteur peut être affecté par des conditions de marché
négatives, l’évolution des interprétations de la réglementation et d’autres facteurs
- L’émetteur est soumis à un cadre législatif et réglementaire dont l’évolution peut affecter
son activité, sa situation financière, sa réputation ou son image
- L’émetteur peut faire l’objet d’actions en justice ou d’investigations susceptibles de
mobiliser le temps et les ressources de son équipe de direction et conduire à des amendes,
des sanctions, des modifications ou révocations de permis et d’autorisations, des atteintes
à sa réputation ou une perte de valeur
- Toute modification des normes IFRS concernant les entreprises d’assurance est
susceptible d’affecter les résultats financiers de l’émetteur
Risques
Des actions en justice et autres procédures peuvent affecter l’activité de l’émetteur, sa
réputationnels situation financière et ses résultats d’exploitation
Facteurs liés La nature de l'investissement en Parts C présente les risques suivants :
aux Parts C
- Risques liés à l’investissement en Parts C : en cas de dissolution ou de liquidation de
P&V, ses fonds propres seront d’abord affectés à l’apurement du passif et ensuite au
remboursement du capital libéré. Le coopérateur aura droit au remboursement de ses parts
sociales à leur valeur nominale. Le solde sera affecté, par décision de l’assemblée générale,
à des sociétés participant à l’économie sociale, conformément à l’article 33 des statuts de
l’émetteur. Les réserves accumulées par P&V ne seront jamais distribuées aux coopérateurs
B et C, même lors de la dissolution et liquidation de la Société
- Risque lié à l’absence de protection légale des dépôts : les parts sociales coopératives
P&V ne bénéficient pas de la garantie du Fonds de protection des dépôts et instruments
financiers prévu par l’arrêté royal du 10 octobre 2011 ; Les investisseurs ne pourront donc
pas faire appel à une garantie en cas d’insolvabilité de P&V
- Risque lié à la valeur des Parts C : les Parts C ne sont pas cotées en bourse ou liées à un
index ou indice de référence. La valeur nominale des Parts C reste fixe tant que
l’investisseur reste coopérateur et n’est pas susceptible d’augmenter en raison d’une
valorisation boursière ou équivalente
- Risque lié à l’absence de liquidité des Parts C : conformément à l’article 9.2 des statuts
de l’émetteur, les Parts C sont incessibles ; L’investisseur en Parts C qui souhaite récupérer
son investissement peut uniquement démissionner ou demander le retrait partiel de ses Parts
C ; Un coopérateur peut démissionner ou demander le retrait de ses Parts C dans les six
mois suivant le début de l’exercice social
- Risque lié à la responsabilité légale des coopérateurs : le coopérateur qui est exclu,
démissionnaire ou qui a retiré une partie de ses parts sociales, reste personnellement tenu
pendant cinq ans, dans les limites où il s’est engagé (c’est-à-dire à concurrence de la valeur
nominale des parts sociales détenues), de tous les engagements contractés par P&V avant
la fin de l’année dans laquelle son exclusion, sa démission ou le retrait partiel de ses parts
sociales a eu lieu.
- Risque lié à la restructuration ou à la transformation de P&V : au cas où,
hypothétiquement, une restructuration ou transformation de P&V devait intervenir dans le
futur, l’article 29.2 des statuts de P&V prévoit que la valeur respective à retenir pour les
parts sociales de catégorie A, B et C, aux fins du calcul du rapport d’échange ou du calcul
des pourcentages du capital post restructuration/transformation, sera calculée en tenant
compte du principe selon lequel les réserves et le bénéfice reporté au 31 décembre 2017
seront ajoutés à la valeur nominale des parts A et non à celle des parts B ou Parts C.
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Partie II : Informations concernant l'émetteur et l'offreur des instruments de placement
A. Identité de l'émetteur

1.1 Siège Social

Rue Royale 151, 1210 Bruxelles, Belgique

1.2 Forme Juridique

L'Émetteur est une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) de droit belge

1.3 Numéro d'entreprise ou BE 0402.236.531
équivalent
1.4 Pays d'origine

Belgique

1.5 Site internet

www.pv.be

2. Activités de l'émetteur

La société a pour objet les opérations d’assurance et de réassurance de toute espèce,
tant à l’étranger qu’en Belgique.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement à son objet social.
Elle peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes sociétés ou entreprises ayant
un objet similaire, connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise.

3. Identité des personnes Au 20/06/2019,
détenant plus de 5 % du
Personnes détenant plus de 5% du contrôle en droits de vote :
capital de l'émetteur
- PSH : 91,36%
Personnes détenant plus de 5% du capital :
4. Concernant les opérations
conclues entre l'émetteur et
les personnes visées au 3°
et/ou des personnes liées
autres que des actionnaires,
pour les deux derniers
exercices et l'exercice en
cours :
- la nature et le montant de
toutes
les
opérations
concernées
qui
considérées isolément ou
dans leur ensemble - sont
importantes pour l'émetteur.
Lorsque les opérations n'ont

Métallurgistes de Wallonie Bruxelles (MWB) : 22,13%
Centrale Générale : 16,24%
Maison de la Solidarité : 10,15%
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) Metaal: 8,12%
MACIF : 8,12%
MAIF : 8,12%
Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds (VSGF) : 5,68%
Action francophone pour la Santé et la Solidarité (AFS) : 5,08%

Les transactions avec les parties liées sont réalisées au prix de marché. Pour l’exercice
clos le 31 décembre 2018, P&V n’a constitué aucune provision pour créances
douteuses relative aux montants dus par les parties liées. Cette évaluation est effectuée
lors de chaque clôture en examinant la situation financière des parties liées ainsi que
le marché dans lequel elles opèrent.
A noter qu’aussi bien en 2017 qu’en 2018, il n’existe aucune créance ou dette envers
les parties liées.
Enfin, il n’y a eu aucune transaction avec des parties liées en 2018.
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pas été conclues aux
conditions du marché,
expliquer pourquoi. Dans le
cas de prêts en cours, y
compris des garanties de
tout type, indiquer le
montant de l'encours ;
- le montant ou le
pourcentage pour lequel les
opérations
concernées
entrent dans le chiffre
d'affaires de l'émetteur ;
ou
une
déclaration
négative appropriée ;
5.1 Composition du conseil Au 20 juin 2019
d'administration
BERTHOUX Eric - Adm. Non exécutif
CALLEWAERT Paul - Adm. Non exécutif
DEKENS Johan - Adm. exécutif
DE LONGUEVILLE Philippe - Adm. exécutif
FABRY Victor - Adm. Non exécutif
GODIN Yves - Adm. Non exécutif
LABILLE Jean-Pascal – Président
MAGNEE Martine - Adm. exécutif
MARNEF Patrick - Adm. Non exécutif
MISSELYN Sophie - Adm. exécutif
PHILIPPOT Jean-Paul - Adm. indépendant
ROUMIEUX Anne-Marie - Adm. indépendant
THIRION Alain - Adm. Non exécutif
THIRION Bruno - Adm. Non exécutif
VANDERVOORT Philip - Adm. indépendant
VERERTBRUGGEN Patrick - Adm. Non exécutif
VERNAILLEN Hilde - Adm. exécutif
WYCKAERT Nico - Adm. Non exécutif

5.2 Composition du comité Au 20 juin 2019 :
de direction
DEKENS Johan – Directeur Dynamique interne, IT, Gestion opérationnelle,
Communication interne (ressources humaines et change management), Administrateur
exécutif
DE LONGUEVILLE Philippe - CRO (Chief Risk Officer), Administrateur exécutif
MAGNEE Martine - CFO (Chief Financial Officer), Administrateur exécutif
MISSELYN Sophie – Directeur Client data Value Management, Business
Development, Client services Life/EB & Digital office, Administrateur exécutif
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VERNAILLEN Hilde - CEO (Chief Executive Officer) et Président du comité de
direction, Administrateur exécutif

6. Concernant l'intégralité
du dernier exercice, le
montant global de la
rémunération des personnes
visées aux 5.1 et 5.2, de
même que le montant total
des sommes provisionnées
ou constatées par ailleurs
par l'émetteur ou ses filiales
aux fins du versement de
pensions, de retraites ou
d'autres avantages, ou une
déclaration
négative
appropriée ;

Au 31/12/2018 :
- Montant global de la rémunération des personnes visées aux 5.1 et 5.2 : 4.181.000,00
EUR
- Montant total des sommes provisionnées ou constatées par ailleurs aux fins du
versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages : 621.000,00 EUR

7. Concernant les personnes Les personnes visées au 4° n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l'article
visées au 4°, mention de 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de
toute condamnation visée à crédit et des sociétés de bourse.
l'article 20 de la loi du 25
avril 2014 relative au statut
et
au
contrôle
des
établissements de crédit et
des sociétés de bourse, ou
une déclaration négative
appropriée ;
8. Description des conflits
d'intérêts entre l'émetteur et
les personnes visées au 3. au
5., ou avec d'autres parties
liées, ou une déclaration
négative appropriée ;

Dans le cadre de l’approbation du principe de l’émission de l’emprunt obligataire
subordonné Tier 2 Solvency II côté sur Euronext Brussels, de l’approbation du projet
de prospectus relatif à cette opération et des délégations de pouvoirs octroyées en vue
d’exécuter cette opération, certains administrateurs ont déclaré avoir un conflit
d’intérêt fonctionnel au sens de l’article 2.2.3.1. du Mémorandum de Gouvernance car
ils (i) représentent, au Conseil d’administration, des entités (coopérateurs historiques
ou partenaires) ayant manifesté leur intérêt de souscrire en nature et/ou en numéraire
à l’emprunt obligataire et/ou (ii) exercent un mandat d’administrateur et/ou de membre
de l’organe de direction au sein de ces entités.
Ces administrateurs n’ont pas pris part à la délibération et au vote de ces résolutions.

9. Le cas échéant, identité KPMG Réviseurs d’entreprise représentée par Karel TANGHE
du commissaire.
B. Informations financières concernant l'émetteur

1. Comptes annuels des Voir annexes
deux derniers exercices
2. Fonds de roulement net

La Société est d’avis que le fonds de roulement disponible est suffisant pour répondre
à ses besoins actuels, à savoir pour les 12 mois suivant la date de la note d’information.

3.1 Capitaux propres

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2.089 Mios EUR à fin juin 2019.
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3.2 Endettement

La dette subordonnée émise par P&V Assurances s’élève à 390 Mios EUR à fin juin
2019, montant auquel il convient d’ajouter les intérêts courus non échus à hauteur de
11 Mios EUR.
Les dettes envers les assurés et bénéficiaires des contrats de P&V Assurances, telles
que reprises dans l’inventaire permanent et garanties par des actifs représentatifs,
s’élèvent à 14.941 Mios EUR.

4. Changement significatif Néant
de la situation financière ou
commerciale
survenu
depuis la fin du dernier
exercice auquel ont trait les
comptes annuels visés au 1.
ci-dessus

Partie III : Informations concernant l'offre des instruments de placement
A. Description de l’offre
1.1 Montant maximal pour Le montant maximal de l'offre est fixé à 5.000.000,00 EUR sur une période d'un an, à
lequel l'offre est effectuée
compter de la date d'émission de la Note d'information.
1.2 Conditions de l'offre ; le Le prix d’une Part C est fixé à 1.000,00 EUR. Le montant minimum d’une souscription
cas
échéant,
montant est par conséquent de 1.000,00 EUR. L’investisseur peut détenir, à tout moment, au
minimal pour lequel l'offre maximum cinq Parts C, soit 5.000,00 EUR.
est effectuée; le cas échéant,
montant
minimal
ou
maximal de souscription par
investisseur ;
1.3
Prix
total
des Le prix total des instruments de placement offerts est de 5.000.000,00 EUR sur une
instruments de placement période d’un an.
offerts
1.4 Calendrier de l'offre :
date d'ouverture et de
clôture de l'offre, date
d'émission des instruments
de placement

L’Offre court, de manière continue, depuis le 26 septembre 2018. Cette date constitue
le point de départ de la période de souscription. Pendant toute cette période, les
investisseurs peuvent, de manière continue, souscrire des Parts C.
La Note d'information ayant une validité d’un an, l’émission ne pourra toutefois se
poursuivre au-delà d’un an que moyennant l’établissement d’une nouvelle Note
d'information.

1.5 Frais à charge de Il n’y a pas de frais, pour l’investisseur, liés à la souscription des Parts C.
l'investisseur
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B. Raisons de l’offre

1.
Description
l'utilisation projetée
montants recueillis ;

de Le produit de l’émission des Parts C sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise.
des

2. Détails du financement de
l'investissement ou du
projet que l'offre vise à
réaliser ; caractère suffisant
ou non du montant de l'offre
pour la réalisation de
l'investissement ou du
projet considéré ;

Le produit de l’émission des Parts C étant affecté aux besoins généraux de l’entreprise
et visant à renforcer le caractère coopératif de l'Émetteur, le montant de l'offre n'est
pas affecté à un projet particulier. A ce titre, le montant de l'offre ne saurait être
suffisant ou insuffisant.

3. Le cas échéant, autres L'émetteur s'appuie en outre sur :
sources de financement
- Sa politique de réservation (coopérative), limitant le paiement de dividendes
pour la réalisation de
aux coopérateurs et permettant une allocation significative du résultat aux
l'investissement ou du
réserves de la société ;
projet considéré.
- Un financement obligataire de 390.000.000,00 EUR pour assurer la réalisation
de ses projets de développement et son fonctionnement au quotidien.

Partie IV : Informations concernant les instruments de placement offerts

1. Nature et catégorie des Parts sociales dans la société P&V SCRL
instruments de placement
2. Devise, dénomination et, L’émission a lieu en euros. Le prix d’une Part sociale est fixé à 1.000,00 EUR.
le cas échéant, valeur
nominale ;
3. Date d'échéance et, le cas Le coopérateur qui souhaite récupérer tout ou partie de la somme investie en Parts C
échéant,
modalités
de peut uniquement remettre sa démission ou demander un retrait partiel de ses Parts C.
remboursement ;
Un coopérateur peut uniquement démissionner ou demander le retrait de ses Parts C
dans les six mois suivant le début de l’exercice social. Le coopérateur n’a droit qu’au
remboursement de la valeur nominale de ses Parts C. Si l’actif net de P&V, tel qu’il
apparaît au bilan de l’exercice au cours duquel le coopérateur a démissionné, est
inférieur au capital souscrit et libéré, le remboursement se fera à due concurrence (pro
rata basé sur la valeur nominale de la part). En outre, si au cours d’un exercice social
la somme des pertes de la qualité de coopérateur liées au fait de cesser de remplir les
conditions d’agréation visées à l’article 8.2 des statuts, démissions et retraits partiels
des coopérateurs de Parts C, nette des nouvelles souscriptions réalisées au cours du
même exercice, excède 2,5% de la part variable du capital à la clôture de cet exercice
social, ces pertes de la qualité de coopérateur, démissions et retraits partiels seront
soumis à l’autorisation préalable du conseil d’administration et des autorités de
contrôle compétentes.
4. Rang des instruments de Dans l’hypothèse de la dissolution ou de la liquidation de P&V et après remboursement
placement dans la structure des dettes, charges et frais de liquidation, les coopérateurs auront droit au
de capital de l'émetteur en remboursement à la valeur nominale des Parts C détenues par chaque coopérateur. Le
cas d'insolvabilité ;
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cas échéant, le coopérateur n’aura droit qu’à une partie proportionnelle (basée sur la
valeur nominale de sa part) de ce montant si le solde disponible est insuffisant
5. Eventuelles restrictions Les Parts C sont incessibles.
au libre transfert des
Le coopérateur qui souhaite récupérer tout ou partie de la somme investie en Parts C
instruments de placement ;
peut uniquement remettre sa démission ou demander un retrait partiel de ses Parts C.
6. Le cas échéant, taux Non applicable
d'intérêt annuel et, le cas
échéant,
mode
de
détermination du taux
d'intérêt applicable au cas
où le taux d'intérêt n'est pas
fixe ;
7. Le cas échéant, politique La politique de distribution des dividendes de P&V est la suivante :
de dividende ;
- L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, frais
généraux, amortissements et provisions nécessaires, constitue le bénéfice net
de la société ;
-

Sur le bénéfice net, il est prélevé tout d’abord 5% pour la réserve légale ; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
10ème du capital social ;

-

Ensuite une dotation sera faite aux activités de la Fondation P&V et de l’ASBL
Assuraccess, dont les activités s’inscrivent dans le prolongement des missions
de P&V en matière d’accessibilité et de durabilité, à concurrence de la
différence entre un million d’euros et leurs fonds de roulement disponibles,
avec un maximum de cinq cent mille euros ;

-

Le solde recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale ;

-

Les parts sociales, quelle qu’en soit la catégorie, ne pourront en aucun cas se
voir attribuer un dividende supérieur au taux maximum visé à l’article 1, §1,
5° de l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agréation des
groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives
(actuellement de 6% de la valeur nominale des parts sociales après retenue du
précompte mobilier) ;

-

Si le montant souscrit n’est resté libéré que pour une période de moins d’un
an, l’attribution des dividendes se fera pro rata temporis

La politique de dividende de P&V tient compte de la spécificité coopérative de P&V,
de ses résultats, de ses contraintes internes et réglementaires en matière de solvabilité,
et de ses objectifs à long-terme. Le dividende est exprimé en un pourcentage de la
valeur nominale de la part.
8. Dates de paiement de L’assemblée générale annuelle se réunit le 3ème jeudi de juin. Si elle approuve le
l'intérêt ou de la distribution paiement d’un dividende, celui-ci sera annoncé par communiqué public et payé aux
détenteurs de parts sociales coopératives, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la
du dividende ;
date de l’assemblée, par virement sur le compte bancaire renseigné par chaque
détenteur de parts lors de la souscription de celles-ci. Le détenteur de parts s’engage à
communiquer tout changement éventuel de son compte à P&V. P&V ne peut être tenue
pour responsable des conséquences du non-respect de cette obligation par le détenteur
de parts. Les dividendes que P&V n’a pas pu payer de ce chef sont gardés à la
disposition du détenteur de parts pendant 5 ans, sans donner droit à des intérêts dans le
chef du détenteur de parts et sont, à l’issue de cette période, réputés acquis à P&V.
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9.
Le
cas
échéant, Non applicable
négociation des instruments
de placement sur un MTF et
code ISIN.

Partie V. - Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs
sélectionnés
Néant.
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P&V ASSURANCES
Société coopérative à responsabilité limitée
Rue Royale 151 - 1210 Bruxelles
B.C.E. 0402.236.531 - R.P.M. Bruxelles

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Á L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JUIN 2019

EXERCICE 2018
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1. EVOLUTION DES AFFAIRES ET DES RÉSULTATS

Evolution des encaissements
Non Vie
L’encaissement brut de réassurance augmente légèrement de 0,2% et s’élève à 695,6 millions EUR
(2017 : 694,1 millions EUR).
Cet encaissement se décompose comme suit :


Affaires directes Non-Vie : 695,3 millions EUR contre 692,3 millions EUR en 2017. Nous observons
une progression de 3 millions EUR, soit +0,4%, expliquée principalement par la croissance dans le
segment des Entreprises grâce à la réactivation de ce marché. La forte diminution de
l’encaissement observée en Auto est compensée par un encaissement en progression enregistré
dans tous les autres segments.



Acceptation en réassurance : 0,3 millions EUR contre 1,9 millions EUR en 2017, soit une diminution
de 81,5 % expliquée principalement par la disparition d’un traité important dans le segment
institutionnels.

Compte tenu des variations des provisions pour primes non acquises et des provisions pour risques en
cours, les primes acquises s’élèvent à 692,6 millions EUR, en diminution de 0,2% (2017 : 693,8 millions
EUR).
Après réassurance cédée (36,4 millions EUR), les primes acquises nettes de réassurance s’élèvent 656,2
millions EUR (2017 : 657,9 millions EUR).
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Vie
En 2018, l’encaissement brut de réassurance s’élève à 913,6 millions EUR (2017 : 926,6 millions EUR).
L’encaissement se décompose comme suit :


Vie Individuelle : 504 millions EUR soit une baisse de 4,1% par rapport à l’encaissement 2017 à
périmètre constant (2017 : 526 millions EUR).



Vie Groupe: 409 millions EUR soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 2017 (400,6 millions
EUR). En branche 21, les primes récurrentes augmentent de +4,4% et les primes uniques
diminuent de 6,1%. Les primes de la branche 23 s’élèvent à 4,6 millions EUR, ce qui représente une
diminution de 4,3 million EUR.

L’encaissement net de réassurance s’élève à 911,0 millions EUR après cession aux réassureurs de 2,5
millions EUR.
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Compte technique Non-Vie
Affaires directes


L’activité Non-Vie affaires directes présente un bénéfice de 44 millions EUR (122,7 millions EUR en
2017).



Les mesures de rentabilisation appliquées ces dernières années ont été prolongées en 2018 afin
d’améliorer le résultat technique de manière structurelle et pérenne. Les efforts de rentabilisation
sont soutenus par des assainissements, une acception de qualité et un tarif bien positionné dans les
segments voulus



La diminution du résultat technique par rapport à 2017 est principalement expliquée par les
événements climatiques de janvier. Celle-ci se combine à une forte augmentation des frais
d’exploitation et à une diminution importante des revenus financiers.



Les frais d’exploitation nets s’élèvent à 248,8 millions EUR, en augmentation de 8,4% (2017 : 229,5
millions EUR).



Le résultat financier courant s’élève à 59,7 millions EUR, en baisse de 8,4% par rapport à 2017 (65,1
millions EUR).



Le résultat financier non courant s’élève à 9,8 millions EUR et est en forte diminution (51 millions EUR
en 2017).
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Affaires acceptées en réassurance
Les affaires acceptées présentent un bénéfice de 1,6 millions EUR.
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Non-Vie – Résultat total
En 2018, le compte technique Non-Vie présente un bénéfice comptable de 45,7 millions EUR contre
127,3 millions EUR en 2017.
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Compte technique Vie
Vie Individuelle
Après la dotation pour participation bénéficiaire de 8,8 millions EUR et en l’absence de transfert de/au
fonds pour dotations futures, l’activité Vie Individuelle présente en 2018 un bénéfice comptable de 12,1
millions EUR. Suite à l’évolution de la réglementation et à l’obtention d’une dispense par la compagnie
auprès de la BNB, aucune dotation à la provision « clignotant » n’a été comptabilisée en 2018.
Le résultat financier s’établit à 211,3 millions EUR (contre 234,7 millions EUR en 2017), dont 212,4
millions EUR de revenus financiers courants et -1,1 millions EUR de revenus financiers non courants
(contre 24 millions EUR en 2017). Les frais d’exploitation s’élèvent à 81,3 millions.
En 2018, suite au maintien sur le marché des taux d’intérêt à des niveaux très bas, le taux garanti pour
les nouveaux contrats n’a pas été modifié par rapport à 2017. Il s’élève toujours à 0,45%.
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Vie Groupe
Après la dotation pour participation bénéficiaire de 6,7 millions EUR l’activité Vie Groupe présente en
2018 un bénéfice comptable de 10,9 millions. Comme en Vie Individuelle, aucune dotation à la
provision « clignotant » n’a été comptabilisée en 2018 pour cette activité.
Le résultat financier courant s’établit à 186,9 millions EUR. Le résultat financier total de l’activité Vie
Groupe s’élève à 173,2 millions EUR (contre 200,2 millions EUR en 2017) avec un résultat financier non
courant de -13,8millions EUR (contre 18,2 millions EUR en 2017).
Les frais d’exploitation s’élèvent à 31,0 millions EUR.
En 2018, P&V n’ a pas changé le taux d’intérêt sur les nouveaux contrats par rapport à 2017. Les taux
d’intérêt garanti restent pour les contrats actifs en Capitalisation Collective à 0,75% ; pour les contrats
Capitalisation Individuelle avec garantie sur les réserves à 0,5% ; pour les contrats Capitalisation
Individuelle avec garantie sur les réserves et sur les primes futures à 0,1% ; et pour le fonds de
financement à 0%.
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Vie – résultat total
En 2018, le compte technique Vie présente un bénéfice comptable de 23 millions EUR, contre 32,6
millions EUR en 2017.
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Compte non technique
Le résultat non technique avant impôts présente une perte de 60,5 millions EUR, et se compose
principalement des charges de financement du groupe (emprunts subordonnés) nettes des revenus de
prêts intra-groupe.

Résultat global
L’exercice se clôture par un bénéfice de 8,2 millions EUR, ce qui constitue la totalité du résultat à
affecter.

Affectation du résultat
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’affecter le résultat comme suit :






Dotation à la réserve légale : 409.935 EUR
Dotation aux réserves indisponibles : 5.541.877 EUR
Dotation aux activités de la Fondation P&V : 289.279 EUR
Dotation aux activités d’Assuraccess : 28.000 EUR
Rémunération du Capital : 1.929.605 EUR
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2. EVOLUTION DU BILAN
Le total bilantaire s'élève à 16.887,8 millions EUR contre 16.182,3 millions EUR en 2017.

ACTIFS
Les immobilisations incorporelles concernent pour l’essentiel les frais engagés par la société dans le
cadre de projets de transformation (organisationnelle, informatique) générant des bénéfices futurs.
Une partie des coûts activés à fin 2017 ont été pris de manière accélérée en charge compte tenu des
perspectives limitées de certains développements (6,1 millions EUR).
Les placements s'élèvent à 15.614,7 millions EUR, soit 92% des actifs.
La part des réassureurs dans les provisions techniques s'élève à 312,9 millions EUR.
Les créances s'élèvent à 217,3 millions EUR et sont constituées principalement de créances
d'assurances.
Les autres actifs s'élèvent à 469,4 millions EUR et sont constitués principalement de valeurs disponibles
pour 208,5 millions EUR et de comptes de régularisation pour 252,1 millions EUR dont 243,9 millions
EUR d'intérêts acquis sur titres à revenus fixes.
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PASSIFS
Les fonds propres s'élèvent à 904,5 millions EUR.
Les emprunts subordonnés s'élèvent à 390 millions EUR.
Le fonds pour dotations futures s'élève à 119,9 millions EUR.
Les provisions techniques s'élèvent à 14.420 millions EUR, soit 85% des passifs dont 11.871,8 millions
EUR de provisions d'assurance vie.
Les provisions pour autres risques et charges s'élèvent à 39.8 millions EUR dont 23,4 millions EUR
relatifs à un plan de départ du personnel.
Les dépôts reçus des réassureurs s'élèvent à 198,7 millions EUR.
Les dettes s'élèvent à 579,1 millions EUR (dettes d'assurances pour 171,5 millions EUR; autres dettes
pour 407,6 millions EUR).
Les comptes de régularisation s'élèvent à 27,4 millions EUR.
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3. ACTIFS DE PLACEMENT
La valeur comptable du portefeuille de placement de P&V s’élève à 15.614,7 millions EUR ce qui
représente une augmentation de 728 millions EUR par rapport à fin 2017.
Outre la croissance des actifs liée à l’activité d’assurance, cette augmentation tient compte des
investissements liés à la dette REPO qui s’élève à 225 millions EUR fin 2018 contre 128 millions EUR fin
2017.
Le portefeuille obligataire se compose de 71% d’obligations d’Etats et 29% d’emprunts émis par des
entreprises. Parmi les emprunts émis par les entreprises on retrouve pour 260 millions de « commercial
paper » dont 184 millions sont adossés aux transactions REPO.
En 2018 toutes les obligations en US dollar ont été vendues. L’exposition du portefeuille de placement
aux pays périphériques de la zone Euro est limitée à 264 millions EUR.
En 2018 P&V a principalement investi en crédits hypothécaires belges pour un montant de 145 millions
EUR et en immobilier indirect pour un montant de 93 millions EUR.
Les plus –values latentes sur les actifs de placement s’établissent à 2.757 millions EUR.
Valeur comptable en
millions EUR
Immeubles
Participations
Actions
Obligations
Crédits hypothécaires
Autres placements
Total

2018

2017

118,1

0,76%

118,6

0.80%

129,7
1.306,4
12.277,3
1.202,5
580,7
15.614,7

0,83%
8,37%
78,63%
7,70%
3,72%
100,0%

123,5
1.229,4
11.794,6
1.057,9
563,3
14.887,3

0.83%
8,26%
79,23%
7,11%
3,78%
100%
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4. UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Des contrats ISDA/CSA ont été conclus entre P&V et un nombre de contreparties bancaires. Ces
contrats encadrent et sécurisent les transactions en produits dérivés de gré à gré.
Compte tenu des désinvestissements en US dollar, il n’y a plus de produits dérivés sur devises dans le
portefeuille au 31 décembre 2018.
En 2018, les produits dérivés suivants sont arrivés à échéance :
-

achats forward d’OAT pour un notionnel de 75 millions EUR et achats forward d’OLO
pour un notionnel de 250 millions EUR ;

-

swaptions payeuses pour un notionnel de 76 millions EUR ( strike 4,50%) ;

-

swaps de taux d’intérêt pour un notionnel de 45 millions EUR.

Fin 2018 le notionnel des « Forward Bonds » encore en cours est de 45 millions EUR (uniquement des
achats forward) ;
En 2018 nous avons poursuivi le programme de ventes options sur actions. La somme des primes
nettes reçues en 2018 est de 5,3 millions.
P&V a réduit sa position des « forward swap receiver » d’un nominal de 335 millions EUR.
En 2018 P&V a mis en place un programme de couverture du risque de crédit sur OLO ‘s. Cette
couverture couvre environ un tiers du total du risque de crédit sur les emprunts de l’état belge en
portefeuille.
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5. AUTRES ÉLÉMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE
P&V Assurances a cédé, avec effet au 1er janvier 2019, l’ensemble des actions qu’elle détenait dans sa
filiale Euresa Life S.A.
Le Groupe a réalisé, en 2018, une transformation importante portant sur la composition de ses fonds
propres prudentiels.
P&V Assurances a proposé à l’ensemble de ses prêteurs subordonnés historiques de :
-

soit convertir leur prêt en (i) parts sociales de P&V ou (ii) en un nouveau prêt
subordonné Tier 2 conforme à Solvency II ;

-

soit d’obtenir le remboursement de leur prêt à l’échéance du délai conventionnel de
préavis.

L’ensemble des prêteurs historiques subordonnés a opté pour la conversion en parts sociales ou en
nouvel emprunt subordonné.
En conséquence de quoi :
-

Un emprunt subordonné qualifiant de Tier 2 selon la réglementation Solvency II a été émis en
juillet 2018 pour un montant total de 390 millions EUR, partiellement financé par la conversion
des emprunts historiques.

-

De nouvelles parts sociales de catégorie B ont été émises pour un total de 47,5 millions EUR.

A côte de ces opérations, P&V Assurances a ouvert son capital à ses clients, agents et employés via la
création de nouvelles parts sociales de catégorie C. Au 31/12/2018, ces parts sociales ont été émises à
hauteur de 201.000 EUR.
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6. EVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE
Il n’y a aucun évènement majeur survenu après la clôture de l’exercice.
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7. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES
DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES
Le Dispositif de Gestion des risques de P&V comprend l’ensemble des stratégies, processus et
procédures nécessaires pour identifier, suivre, gérer et déclarer, en permanence, les risques auxquels le
groupe est ou pourrait être exposé ainsi que les interdépendances entre ces risques, au niveau
individuel et agrégé. Ce dispositif s’articule autour des dimensions suivantes :

Stratégie et politiques de risques
Un ensemble structuré de politiques de risque de niveau stratégique, tactique et opérationnel définit le
cadre des règles qui régissent la gestion des risques. Elles couvrent l’ensemble des risques de P&V.
Les politiques contribuent à préciser le lien entre les objectifs de P&V et la stratégie de gestion des
risques.

Gouvernance des risques
Les chartes et politiques précisent la gouvernance en place au sein de P&V. Celle-ci a été définie de
manière à assurer une cohérence entre la stratégie de gestion des risques et sa mise en œuvre concrète
sur le terrain notamment via l’intégration du Dispositif de Gestion des risques aux processus
organisationnels et décisionnels et cela à tous les niveaux de prise de décision.

Méthodologies
Les chartes et politiques décrivent les méthodes employées dans le cadre de la gestion et l’évaluation
des risques tant quantitative que qualitative des risques.
Conformément à la politique de Gestion des Risques Non Financiers, l’évaluation qualitative des
risques repose principalement sur un processus d’évaluation des risques et de la qualité des contrôles
opérationnels par les équipes opérationnelles mêmes (« Internal Control / Risk and Control SelfAssessment »). Ce processus est aussi un composant clé du processus ORSA décrit dans la Politique
ORSA.
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En termes d’évaluation quantitative des risques, P&V a, dans la cadre du Pilier I relatif à Solvabilité II,
opté pour l’approche standard tout en vérifiant dans le cadre de l’ORSA la pertinence pour P&V des
hypothèses sous-tendant la formule standard. Cette approche est décrite dans la Politique ORSA.

Mise en œuvre et opérations
Les chartes, politiques, guidelines et autres notes d’instructions et procédures décrivent la manière
dont le Dispositif de Gestion des risques est appliqué sur le terrain.
La mise en œuvre et l’application au niveau des activités opérationnelles de l’entreprise du Dispositif de
Gestion des risques sont basées sur un strict respect des rôles et responsabilités des 3 lignes de
défenses.

Reporting
Les différentes politiques décrivent les rapports mis en place pour assurer une gestion active,
cohérente et transparente des risques concernés ainsi que les destinataires de ces rapports.
Parmi ces rapports figurent notamment les rapports ORSA, RSR et SFCR à destination du comité de
direction et du conseil d’administration qui permettent d’évaluer le niveau et l’évolution du profil de
risque de l’entreprise vis-à-vis de sa capacité d’absorption des risques en tenant compte de son
appétence au risque.

Revue
Le Dispositif de Gestion des risques intègre une revue périodique par le Comité de direction, au moins
une fois par an, de son efficacité au regard des objectifs poursuivis, tant stratégiques que
réglementaires. Ses conclusions sont notamment reprises dans son rapport annuel relatif à l’efficacité
de la gouvernance.
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Gestion des principaux risques et incertitudes
C’est sur base de ce dispositif que P&V procède régulièrement à une analyse des principaux risques et
incertitudes, en particulier au travers du processus ORSA qui fait intégralement partie du processus de
planification stratégique/budgétaire.
Les principaux risques auxquels P&V Assurances est soumis sont :
•

les risques financiers et en particulier le risque de taux (surtout pour ce qui concerne les
portefeuilles d’assurance Vie présentant des taux d’intérêt garantis élevés et des durations
longues) ainsi que les risques d’actions et de spread de crédit obligataire;

•

les risques d’assurance et en particulier les risques de souscription, de sous-provisionnement et
catastrophique;

•

Les risques dits non financiers qui sont principalement liés à la capacité du groupe à gérer la
réussite de la mise en œuvre de sa transformation nécessaire face aux diverses évolutions de son
environnement (réglementaires, économiques, socio-politiques, techniques).
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8. EXISTENCE DE SUCCURSALES
P&V Assurances a clôturé définitivement, en septembre 2017, sa succursale luxembourgeoise.
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9. INTERET OPPOSE
Dans le cadre de l’approbation du principe de l’émission de l’emprunt obligataire subordonné Tier 2
Solvency II côté sur Euronext Brussels, de l’approbation du projet de prospectus relatif à cette opération
et des délégations de pouvoirs octroyées en vue d’exécuter cette opération, certains administrateurs ont
déclaré avoir un conflit d’intérêt fonctionnel au sens de l’article 2.2.3.1. du Mémorandum de
Gouvernance car ils (i) représentent, au Conseil d’administration, des entités (coopérateurs historiques
ou partenaires) ayant manifesté leur intérêt de souscrire en nature et/ou en numéraire à l’emprunt
obligataire et/ou (ii) exercent un mandat d’administrateur et/ou de membre de l’organe de direction au
sein de ces entités.
Ces administrateurs n’ont pas pris part à la délibération et au vote de ces résolutions.
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10. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
En lien avec une série de nouveaux défis technologiques, l’entreprise développe des projets de recherche
en matière de gestion des dossiers et de digitalisation qui ont pour objectif d’améliorer l’infrastructure
actuelle ainsi que les services offerts. Certains développements ont fait l’objet de déductions dans le
cadre des mesures d’incitants fiscaux en matière de recherche et développement.
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11.GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Au-delà des exigences strictement réglementaires, le gouvernement d’entreprise traduit l’attachement
de P&V à appliquer les valeurs héritées de son histoire.

Il vise également à promouvoir un climat de transparence et de confiance vis-à-vis de ses partenaires et
coopérateurs, de ses collaborateurs et de sa clientèle.
Les principes de gouvernement d’entreprise de P&V Assurances

sont inscrits dans une charte,

régulièrement évaluée par son Conseil d’administration.

Structure du Groupe P&V :


PSH est le holding coopératif regroupant les associés de référence du Groupe P&V
o

PSH est la garante de l’éthique et des valeurs du Groupe P&V dans le cadre de son appartenance
à l’économie sociale. Conformément à ses valeurs et à la responsabilité sociétale du Groupe
P&V, elle veille à la cohérence et à la complémentarité des stratégies et des politiques générales
du Groupe. Elle supervise l’évolution des activités et évalue régulièrement les différentes
structures d’organisation.

o

PSH est agréée comme société coopérative par le Conseil National de la Coopération (CNC). Cet
agrément signifie que PSH fonctionne conformément aux principes coopératifs et consacre le
respect du pouvoir démocratique comme de l’absence de but spéculatif.

 C’est au niveau de P&V Assurances que se définissent les stratégies et politiques générales développées
dans le domaine Assurances du Groupe P&V (et les activités qui sont liées ou connexes à ce domaine).
Elle a d’ailleurs été reconnue par la BNB en tant qu’entité responsable du Groupe P&V.
P&V Assurances établit les exigences en matière de gouvernance interne du Groupe P&V qui sont
appropriées à sa structure, ses activités et ses risques. Elle envisage la structure et l’organisation
appropriée de la gestion des risques en instaurant une répartition claire des responsabilités.
Dans le cadre de cette organisation, P&V Assurances veille à ne pas compromettre les responsabilités
propres à chaque Conseil d’administration.
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Structure de gestion :
1/.

Au niveau de sa structure de gestion, P&V Assurances a organisé une séparation entre d’une part, la

conduite des activités qui est confiée à un Comité de direction et d’autre part, la définition de la stratégie
générale qui revient au Conseil d’administration.

 Ainsi, le Comité de direction est chargé de la gestion opérationnelle de P&V Assurances, de la mise en
œuvre du système de gestion des risques et de la mise en place d’une structure organisationnelle et
opérationnelle adéquate, dans les limites de la stratégie générale définie par le Conseil d’administration.
Cette gestion opérationnelle se concrétise par un transfert de compétences du Conseil d’administration
au Comité de direction et englobe toutes les compétences de direction du Conseil d’administration, à
l’exception de celles explicitement réservées par la loi au Conseil d’administration.
 Le Conseil d’administration définit la stratégie générale de l’entreprise, la politique en matière des risques
et exerce la surveillance des activités de l’entreprise. D’une manière générale, il pose tous les actes qui lui
sont réservés en vertu du Code des sociétés.

2/.


Plusieurs comités spécialisés du Conseil d’administration ont été mis en place :
Le Comité d’audit exerce les missions qui lui sont dévolue par l’article 49 de la Loi Solvabilité II. Il s’assure
du suivi du processus d’élaboration de l’information financière, du contrôle légal des comptes et de
l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société.



Le Comité des risques conseille le conseil d’administration pour les aspects concernant la stratégie et le
niveau de tolérance en matière de risques, tant actuels que futurs et assiste le conseil d’administration
dans sa fonction de contrôle de la mise en œuvre de cette stratégie par le comité de direction.



Le Comité de rémunération a pour mission d’assister le conseil d’administration dans la définition et
l’exécution de la politique de rémunération des administrateurs et membres du Comité de direction.



Le Comité de nomination a pour mission d’assister le Conseil d’administration dans la définition et
l’exécution de la politique Fit & Proper des administrateurs et membres du Comité de direction.

Le Comité d’audit et le Comité des risques sont exclusivement composés d’administrateurs indépendants
répondant aux critères fixés par l’article 526ter du Code des Sociétés.
Collectivement, les membres du Comité d’audit disposent d’une compétence générale dans le domaine des
activités de la société et en matière de comptabilité et d’audit. Au moins un de ses membres dispose d’une
compétence individuelle en matière de comptabilité et d’audit.
Les membres du Comité des risques disposent individuellement des connaissances, des compétences, de
l'expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre et d'appréhender la stratégie et
le niveau de tolérance au risque de l’entreprise.
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3/.

Dans le souci permanent d’optimisation de son fonctionnement, le Conseil d’administration

effectue tous les ans une évaluation de son effectif, de sa composition et de son fonctionnement. Lors de
cette évaluation, le Conseil d’administration procède notamment à l’évaluation de ses besoins et ceux de ses
Comités spécialisés en termes de connaissances, expériences et spécialisations au regard du profil de
compétences collectif défini pour le Conseil d’administration. Il s’assure en outre que les administrateurs
consacrent le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et continuent à justifier de l’honorabilité
professionnelle requise pour la fonction.
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Politique de rémunération des administrateurs et membres du
Comité de direction :
Les principes appliqués quant à la politique de rémunération des administrateurs et membres du Comité de
direction sont les suivants :


La rémunération des administrateurs et des membres du Comité de direction est déterminée par le
Conseil d’administration sur avis du Comité de rémunération.



La rémunération des administrateurs non exécutifs (en ce compris les administrateurs indépendants)
consiste en une rémunération fixe et en jetons de présence pour chaque réunion du conseil
d’administration à laquelle ils ont assisté. Les membres des comités spécialisés bénéficient d’une
rémunération fixe et de jetons de présence supplémentaires dont le montant varie selon le comité
auquel ils appartiennent. Le montant des jetons de présence et des rémunérations fixes peut être
réévalué en fonction de l’évolution du marché et de l’évolution des responsabilités. Il n’est aucunement
lié aux résultats de l’entreprise.



La rémunération des membres du Comité de direction est axée sur la collégialité et s’inscrit dans le
cadre d’une gestion saine et efficace des risques. Elle se compose :
•

d’une rémunération fixe déterminée en fonction des niveaux pratiqués sur le marché. Le
montant de cette rémunération est identique pour chaque membre du Comité de direction,
hormis le Président qui bénéficie à ce titre d’une rémunération supérieure ;

•

d’une rémunération variable déterminée sur la base d’une évaluation a posteriori effectuée en
fonction de la situation de l’entreprise et de la qualité de sa gestion. La rémunération variable
est de maximum 25% de la rémunération fixe.

28

Modifications intervenues dans la composition des organes de
gestion lors de l’année 2018 :
Comité de direction


Francis Colaris a remis sa démission en tant que membre du Comité de direction et administrateur
exécutif avec effet au 31/08/2018.



Sophie Misselyn a été admise en tant que nouveau membre du Comité de direction (non
administrateur) avec effet au 1er septembre 2018.



Il a été mis fin de commun accord aux mandats :
o

de Marc Beaujean, en tant que membre du Comité de direction et administrateur exécutif,
avec effet au 19 octobre 2018 :

o

d’Eymard de Charry, en tant que membre du Comité de direction (non administrateur), avec
effet au 31 décembre 2018.



Le mandat de Philippe De Longueville en tant que membre du Comité de direction et administrateur
exécutif a été renouvelé par l’assemblée générale ordinaire du 21 juin pour un nouveau terme de 4
ans.

Conseil d’administration et Comités spécialisés


L’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2018 a également procédé aux renouvellements
suivants pour un terme de 4 ans :

o

Victor Fabry en tant qu’administrateur non exécutif, membre du Comité de rémunération.

o

Patrick Verertbruggen en tant qu’administrateur non exécutif, membre du Comité de
nomination.



Enfin, Jean-Paul Philippot a été nommé en tant que membre des Comités de rémunération et de
nomination en date du 30 aout 2018.
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En conséquence, au 31 décembre 2018, les instances de P&V Assurances étaient composées comme suit :

Conseil d’administration (*) Administrateur indépendant
Administrateurs non exécutifs
-

Jean-Pascal LABILLE, Président

-

Eric BERTHOUX

-

Paul CALLEWAERT

-

Victor FABRY

-

Hugues FOURNIER

-

Alfonso GALANTE

-

Yves GODIN

-

Patrick MARNEF

-

Jean-Paul PHILIPPOT (*)

-

Anne-Marie ROUMIEUX (*)

-

Alain THIRION

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL

-

Phillip VANDERVOORT (*)

-

Patrick VERERTBRUGGEN

-

Nico WYCKAERT

Administrateurs exécutifs
-

Philippe DE LONGUEVILLE

-

Martine MAGNEE

-

Hilde VERNAILLEN

Comité d’audit
-

Jean-Paul PHILIPPOT (*), Président

-

Anne-Marie ROUMIEUX (*)

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL

-

Phillip VANDERVOORT (*)

Comité des risques
-

Freddy VAN DEN SPIEGEL, Président

-

Jean-Paul PHILIPPOT (*)

-

Anne-Marie ROUMIEUX (*)
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-

Phillip VANDERVOORT (*)

Comité de rémunération
-

Jean-Pascal LABILLE, Président

-

Victor FABRY

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL

-

Jean-Paul PHILIPPOT (*)

Comité de nomination
-

Jean-Pascal LABILLE, Président

-

Paul CALLEWAERT

-

Patrick MARNEF

-

Jean-Paul PHILIPPOT (*)

-

Alain THIRION

-

Freddy VAN DEN SPIEGEL

-

Nico WYCKAERT

Comité de direction
-

Hilde VERNAILLEN, Président

-

Johan DEKENS, Membre

-

Philippe DE LONGUEVILLE, Membre

-

Martine MAGNEE, Membre

-

Sophie MISSELYN, Membre

Commissaires
-

KPMG Réviseurs d’entreprise représentée par Karel TANGHE
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Modifications intervenues dans la composition des organes de
gestion depuis le 1er janvier 2019 :
Néant.
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Déclaration non financière :
Responsabilité Sociétale de l’entreprise
Pour l'établissement de la déclaration non financière, la société s'est appuyée sur des référentiels européens
et internationaux reconnus (notamment OECD Guidelines).

1. Introduction
Le Groupe P&V est un groupe coopératif belge d’assurances qui propose des produits et services
d’assurance. Le groupe est le résultat de la fusion de plusieurs compagnies d’assurances belges qui lui
ont permis de fournir à ses clients un service complet et de qualité.

2. La vision et la mission du groupe
Le Groupe P&V mobilise son expertise pour que chacun puisse se prémunir contre les risques du
quotidien et planifier son avenir. En rendant les assurances accessibles au plus grand nombre de
personnes, le groupe traduit son engagement en faveur d’une société solidaire et durable.
Comme groupe coopératif belge, nous privilégions :
L’accessibilité
P&V assure ce dont les gens ont réellement besoin, à un prix raisonnable. Les solutions
proposées sont simples, transparentes et concordent avec les besoins actuels et futurs des
particuliers, des indépendants, des entreprises et des institutions.
La prévention
L’expertise d’assureur est combinée aux technologies modernes pour dégager des solutions
novatrices qui limitent ou préviennent les risques encourus par nos assurés.
La durabilité
La stratégie et toutes les réalisations du Groupe P&V contribuent au développement de
l’entreprise et de la société en général. Tant en matière économique, que sociale et
sociétale.

3.

Le groupe veille à ce que chacune de ses actions, tant dans le cœur de son métier qu’à la périphérie
de celui-ci, cadre dans la vision et la mission décrites ci-dessus.
Cela vaut donc aussi en matière de « Corporate Social Responsibility ». Nous aborderons ici les 3 axes
principaux à savoir :




Le cœur du métier : le positionnement de P&V sur son marché, les produits qu’elle propose, le
rôle et la gestion de ses collaborateurs
l’influence sociétale
l’impact environnemental
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4. Le client au centre de nos préoccupations
4.1.

Produits et services responsables
L’objectif poursuivi par P&V est de permettre à un maximum de personnes d’accéder à une
protection digne de ce nom. Une large gamme de solutions d’assurance est proposée aux
particuliers, aux indépendants, aux entreprises, aux institutions et au secteur public.

4.2.

Pour nos partenaires de distribution et nos clients, nous voulons être un partenaire impliqué,
loyal et proche. Et pour cela, le Groupe P&V les implique activement dans sa stratégie et dans
le développement de ses produits. Les besoins réels des clients constituent donc le
fondement, et des couvertures d’assurance, et du service après sinistre.

4.3.

Le Groupe P&V se concentre exclusivement sur le marché belge, qu’il connait bien. Cet
ancrage local garantit la stabilité nécessaire aux clients, partenaires de distribution et
collaborateurs.

4.4.

Les bénéfices réalisés sont majoritairement réinvestis dans notre groupe, afin de garantir
notre solidité financière, ainsi que la qualité de nos produits et services.

4.5.

Gérer l’intérêt collectif en bon père de famille en combattant la fraude et la corruption
En matière de fraude et de corruption, le Groupe P&V a élaboré une politique qui décrit le
cadre formel dans lequel s’opèrent les actions de lutte contre ces phénomènes qui vont à
l’encontre de l’intérêt collectif de ses assurés. Cette politique reprend l’approche et les
principes directeurs suivis par le groupe, ainsi que la gouvernance mise en place en vue de
lutter contre la fraude via un traitement uniforme qui en garantit la détection et le reporting.
Cette politique est conforme au code de conduite d’Assuralia. Elle doit permettre à chaque
Département/Service et à chaque Collaborateur de disposer des informations nécessaires à
une prévention adéquate et à un traitement uniforme des cas de fraude ou de tentatives de
fraude.

4.6.

Evaluer notre action
Une centralisation est mise en place par la nomination d’un coordinateur de fraude au sein de
chaque direction. Tous les cas de fraude sont traités par une “Commission d’enquête”, qu’il
s’agisse de fraude avérée, tentée ou suspectée. Les cas les plus graves ou complexes sont
soumis au “Comité de fraude”.
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5. Valoriser les collaborateurs
5.1.

La politique du groupe et ses engagements
Les collaborateurs sont l’actif le plus important du groupe. Ils représentent la clé du succès de
l’entreprise, et c’est la raison pour laquelle construire avec eux une relation durable est
essentielle. Aussi, le groupe a développé et poursuivi différentes initiatives destinées à
augmenter la satisfaction de ses collaborateurs au travail, à développer leurs talents et à leur
permettre de trouver un équilibre sain entre travail et vie privée.

5.2.

Politique de rémunération
En 2018, le Groupe P&V a conclu un accord avec les représentants du personnel permettant
d’harmoniser les conditions de travail et salariales et les conditions de travail pour l’ensemble
de ses travailleurs. La nouvelle politique salariale consiste en un ensemble d’éléments de
rémunération motivants (en ligne avec la gestion des performances), modernes (l’introduction
d’un plan cafétéria) et compétitifs afin de garantir un salaire conforme au marché.

5.3.

Organisation du travail
Le Groupe P&V met progressivement en œuvre un « new way of working » destiné à améliorer
la motivation des travailleurs et l’efficacité des travailleurs, via le télétravail, un
environnement de travail très moderne, et la digitalisation des processus et documents.

5.4.

Performance management
Un système de performance management est d’application pour l’ensemble des
collaborateurs du groupe. L’objectif est de fixer des objectifs clairs à chaque collaborateur,
d’en assurer un suivi régulier et d’en faire l’évaluation. Cette évaluation permet de mettre en
place des actions de remédiations là ou des faiblesses sont constatées. Le processus a été
simplifié et un outil convivial a été développé afin de faciliter sa généralisation en 2018.

5.5.

Développer les talents
5.5.1.

Formation et développement
Le groupe a poursuivi des efforts en matière de formation. Un budget représentant
1,03% de notre masse salariale a été consacré aux formations en 2018.
Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de quelques indicateurs sociaux en la matière.
Indicateurs sociaux
Personnel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Headcount 1.675

1.608

1.684

1.728

1.710

1.660

1.646

1.625 1.568 1.531

Fte total 1.493

1.408

1.467

1.541

1.538

1.542

1.536

2018

1.518 1.467 1.425

Embauches fte (uniquement recrutements externes)

43

17

105

137

116

121

96

65

149

Moyenne d'âge

45

46

46

46

45

45

46

46

47

47

19,9

19,9

18,9

17,4

17,7

17,9

17,9

18,5

18,3

0,24

0,41

0,71

0,91

1,31

0,36

0,24

0,36

1,03

9,1

10,9

15,3

15,3

18,3

14,6

18,8

10,8

16,4

Ancienneté moyenne (en années) 18,8
Dépenses en formation en % de la masse salariale
Nombre moyen d'heures de formation par salarié

5.5.2.

2017

NA

218

Recrutement et mobilité interne
Nous favorisons une politique de mobilité interne : chaque poste vacant est publié en
interne avant d’être ouvert vers l’extérieur. Néanmoins nous devons également
recruter sur le marché des profils spécifiques répondant à des compétences
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manquantes dans le groupe. Nous travaillons par l’intermédiaire de notre site et/ou
avec le support des bureaux externes pour ces compétences spécifiques. Nous utilisons
de plus en plus les médias sociaux comme LinkedIn et le réseau propre des
collaborateurs.

5.6. Diversité et égalité
A propos de l’égalité hommes-femmes : on trouve au sein du personnel du Groupe P&V une
parité parfaite hommes-femmes avec respectivement 48,9% et 51,1%. En 2018 le nombre de
cadres femmes représente 32,6%.
En matière de diversité, le nombre de nationalités différentes dans le personnel en activité est
supérieur à 10.

5.7. Santé et bien-être (dont sécurité, ergonomie, …)
Le groupe a poursuivi ses initiatives relatives à la santé de ses collaborateurs, tels que les checkup santé pour les collaborateurs les plus âgés, la vaccination antigrippe et l’organisation des
«Midis de la Santé». Un groupe de travail issu du CPPT (Comité pour la Prévention et la
Protection au Travail) a élaboré une politique visant à faciliter le retour au travail après une
période d’incapacité.

5.8. Culture et Leadership
En 2018, lancement du projet de transformation « Culture et Leadership ». Ce projet novateur vise
à co-construire, avec l’aide de l’ensemble des collaborateurs, la culture d’entreprise souhaitée
pour le Groupe P&V. Au cours de l’année écoulée, une enquête culturelle a été réalisée au sein
des membres du personnel afin de déterminer la façon dont ils vivent notre culture actuelle ainsi
que les valeurs souhaitées pour P&V; 86% des employés y ont répondu.
Sur cette base, complétée des résultats de cessions d’écoute, la culture future sera élaborée et
l’accompagnement des équipes et de leurs dirigeants à travers ce changement sera organisé.
Les dirigeants d’équipe jouent en effet un rôle primordial dans cette transformation culturelle vu
que découlera de leur comportement la manière favorable ou non dont leurs équipes recevront
la nouvelle culture.
Transformation Culturelle et Développement du Leadership sont donc étroitement liées et il
était dès lors important de les faire évoluer ensemble. Pour faire évoluer notre culture dans la
bonne direction, le rôle des dirigeants doit également évoluer vers un rôle de manager – coach –
entrepreneur. C’est avec cet objectif qu’un projet pilote a été réalisé en Non-Life en 2018.

5.9.

Burn-out
Les membres du personnel qui se trouvent en situation de burn-out, ou qui en sont proches,
ont la possibilité de bénéficier d’un suivi personnalisé par un psychologue spécialisé.
Cette démarche se déroule bien évidemment sur une base volontaire et une procédure
totalement confidentielle. Ce soutien reste gratuit pour le collaborateur.
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6. Soutenir notre communauté
6.1

Les soutiens du Groupe P&V

6.1.1 La Fondation P&V
Promouvoir une participation active et engagée des citoyens et en particulier des jeunes, à
travers des projets concrets, permet de donner forme à un certain idéal de démocratie. La
Fondation P&V veut encourager chez chacun, sans exclusion, une volonté de se battre pour
ses idéaux et contribuer ainsi à la construction d'une société plus juste. Dès lors, la fondation
fonctionne comme un véritable moteur pour les initiatives de solidarité du Groupe P&V, en
dehors du domaine des assurances. Cette fondation d’utilité publique lutte contre la
discrimination et l’exclusion des jeunes. En outre, elle les encourage à augmenter leur
participation citoyenne.
Pour souligner son idéal de citoyenneté, et lui donner davantage d’écho, la Fondation P&V
organise annuellement son Prix de la Citoyenneté. Elle le décerne à des personnalités,
initiatives ou organisations belges ou étrangères qui ont contribué de manière exemplaire à
construire une société plus ouverte, démocratique et tolérante.
Les actions et le fonctionnement de la Fondation P&V se basent sur 4 principes, issus des
valeurs propres à l'économie sociale : solidarité, émancipation, citoyenneté et participation. En
2016, la Fondation P&V a lancé un appel à projets «My Future, Our Society» aux organisations
qui travaillent avec et pour les jeunes. L'objectif est de montrer aux jeunes l’intérêt de s’activer
ensemble avec d’autres jeunes, et en dialogue avec d’autres acteurs dont les pouvoirs publics,
dans la réalisation d’un projet concret, pour résoudre des problèmes quotidiens auxquels ils
sont confrontés ou pour réaliser des rêves.
Chaque projet retenu est étroitement suivi et soutenu par la Fondation P&V, à travers des
conseils et des réunions de spécialistes. Plusieurs collègues du groupe P&V travaillent en
petites équipes avec ces organisations dans le cadre d’un projet bénévole BOOST (Be Our
Organization Support Team). Par le biais de trajets de coaching courts, ils mettent leur
expertise à disposition dans les domaines de l’IT, des RH, du marketing, de la communication,
etc... Les organisations peuvent ainsi se concentrer encore plus efficacement sur leur mission
principale : l’accompagnement des jeunes.
Toutes les informations au niveau des projets en cours se trouvent sur le site de la fondation
P&V (www.foundationpv.be).

6.1.2 Prévidis
Depuis sa création, Previdis poursuit son objectif de promouvoir la santé, le bien-être et la
sécurité des personnes au travail en menant des actions de sensibilisation sur les thèmes de
bien-être (troubles psycho-sociaux), santé (maladies professionnelles) et sécurité (accident du
travail). La jeune société (créée en 2015) s’efforce de prévenir notamment les burn-out, et de
permettre également la réintégration professionnelle après une absence de longue durée.
En 2018, Previdis a élargi son champ d’activités à la promotion d’actions de prévention des
risques aux biens.
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Enfin, Previdis travaille à renforcer son impact sur ces sujets en coordonnant des projets
destinés à mettre en place des dispositifs de prévention au bénéfice des assurés du Groupe
P&V.
6.1.3. Projet 5-5-5
P&V contribue de manière concrète au projet 5-5-5 de l’ICMIF (Insurance Cooperative and
Mutual Insurance Fédération). Ce projet vise à fournir une solution de micro-assurance à 5
millions de famille dans 5 pays émergents en 5 ans. P&V soutient en particulier le projet de
micro-assurance au Kenya, porté par l’assureur coopératif local CIC. Le produit de microassurance mis au point couvre les petits agriculteurs contre le décès de leur(s) vache(s), afin
qu’ils ne basculent pas dans la grande pauvreté. P&V contribue au projet en mettant d’une part
des ressources à disposition et d’autre part en participant au financement de la phase de
lancement du produit. Plus de détails peuvent être trouvés sur www. icmif.org.

6.2 Evaluer notre action
L’action du Groupe P&V est évaluée à travers différents comités qui déterminent les projets
correspondant à la politique adoptée en matière sociale et sociétale.
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7. Protéger l’environnement
7.1 Empreinte carbone
Le Groupe P&V poursuit ses efforts pour réduire son empreinte écologique. L’objectif en matière de
CO2 est de 10.000 tonnes à l’horizon 2020, qui est une diminution de 20 % par rapport à 2012.
En matière de mobilité durable, le Groupe P&V continue à encourager via un remboursement
intégral, l’utilisation des transports en commun pour leurs trajets entre le domicile et le lieu de travail.
De plus, le Groupe P&V participe à la semaine bruxelloise de la mobilité, incite les collaborateurs à
utiliser le train autant que possible pour leurs déplacements professionnels, et autorise également le
télétravail. La finalité de toutes les mesures prises est de réduire le nombre de déplacements (non
durables).
Le Groupe P&V a développé une nouvelle Car Policy qui s’inscrit dans notre stratégie de
développement durable. Elle permet d’offrir aux collaborateurs de P&V un outil de mobilité flexible
et adapté à leurs besoins. Les objectifs de cette politique sont multiples. Tout d’abord, elle a pour but
d’augmenter la proportion de véhicules plus écologiques au sein de la flotte et de réduire l’utilisation
des véhicules diesel. Ensuite, cette politique veut anticiper les réglementations urbaines (de plus en
plus nombreuses en ce qui concerne les types de véhicules polluants). Finalement, la Green Car Policy
vise à la réduction du CO² moyen ainsi qu’à l’amélioration de l’Ecoscore. Cette nouvelle politique
permettra, avec le temps, le développement d’une réelle mobilité verte et durable.
Le tableau ci-dessous montre que nous avons atteint l’objectif dès 2016, mais nous continuons nos
efforts pour réduire encore davantage les émissions CO2.
Indicateurs sociaux
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tonnes équivalent CO² liés à la consommation d'électricité

Bilan CO²

181

164

197

182

172

159

153

150

156

152

Tonnes équivalent CO² liés à la consommation de gaz

773

907

761

931

949

601

704

746

734

733

Tonnes équivalent CO² liés à la consommation de carburant 2.335

2.030

1.988

1.986

1.922

1.870

2.024

2.051 1.984 2.006

Tonnes équivalent CO² liés aux déplacements avion 3.309

2.767

1.782

2.662

2.820

2.820

1.838

1.242 1.087

Tonnes équivalent CO² liés à d'autres consommations 6.215

5.749

5.207

5.342

5.533

5.636

5.385

5.233 5.620 5.801
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Tonnes équivalent CO² total 12.812 11.616 9.936 11.103 11.397 11.086 10.104 9.422 9.581 9.111
Tonnes équivalent CO² total/fte

8,58

8,25

6,77

7,20

7,41

7,19

6,58

6,21

6,53

6,39

7.2 La politique d’achat du Groupe P&V
Le groupe entend également consommer de manière plus durable. Notamment en matière d’achat
et de gestion de : bâtiments, consommation d’énergie, matériel de bureau (infrastructure IT,
papier…), mais aussi - nourriture et boissons pour le restaurant d’entreprise et les distributeurs
automatiques, ou encore des produits d’entretien.
Une gestion plus efficace des déchets, de la consommation d’eau et d’énergie plus responsable
permet également de réduire notre empreinte écologique.
La digitalisation permet aussi de réduire la consommation de papier. Le Groupe P&V a poursuivi tout
au long de l’année 2018 une procédure de transition dans le « new way of working ». Cette démarche
a pour conséquence de réduire la consommation de papier en maintenant leurs documents
principalement sous format digital.
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Fait à Bruxelles, le 25 avril 2019
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Annexe à l'arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances
Chapitre I. Schéma des comptes annuels
Section I. Bilan au 31/12/2018 ( en unités d'Euro. )
Actif

A.

-

B.

Actifs incorporels
(état n°1)

C.

56.577.701

65.064.118

56.577.701

65.064.118

56.577.701

15.614.713.755

14.887.330.385

118.110.524

118.641.751

62.790.999

62.123.172

55.319.525

56.518.579

163.542.904

189.937.080

Entreprises liées

129.295.185

156.511.182

1. Participations

97.315.167

91.931.164

2. Bons, obligations et créances

31.980.018

64.580.018

existe un lien de participation

34.247.719

33.425.898

3. Participations

32.397.719

31.575.898

1.850.000

1.850.000

15.332.022.434

14.577.287.873

1.306.368.097

1.229.395.319

12.277.269.898

11.794.557.796

38.487.063

41.878.762

1.202.524.189

1.057.870.137

409.918.116

329.604.965

Frais d'établissement

II.

Immobilisations
incorporelles
1.

Goodwill

2.

Autres
immobilisations
incorporelles
Acomptes versés

Placements
(états n°1, 2 et 3)
I. Terrains et constructions
(état n°1)
1. Immeubles utilisés
par l'entreprise
dans le cadre de son
activité propre
2.
II.

Autres

Placements dans des
entreprises liées et
participations (états n°1, 2
et 18)

-

Autres entreprises avec
lesquelles il

4. Bons, obligations et
créances
III. Autres placements financiers
1.

Actions, parts et autres titres à
à revenu variable (état n°1)

2.

Obligations et autres titres à
revenu fixe (état n°1)

3.

Parts dans des pools
d'investissement

4.

Prêts et crédits hypothécaires

5.

Autres prêts

6.

Dépôts auprès des établis-

7.

Exercice
précédent

65.064.118

I.

3.

Exercice
clôturé

sements de crédit

20.150.669

10.135.382

Autres

77.304.402

113.845.512

1.037.893

1.463.681

208.306.555

218.055.832

IV. Dépôts auprès des entreprises
cédantes
D.

Placements relatifs aux opérations
liées à un fonds d'investissement
du groupe d'activités 'vie' et dont
le risque de placement n'est pas
supporté par l'entreprise
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Dbis. Parts des réassureurs dans les

provisions techniques
I.

Provision pour primes non

II.

Provision d'assurance 'vie'

acquises et risques en cours

III. Provision pour sinistres

312.942.442

312.471.381

3.123.719

3.000.504

301.104.290

300.363.848

8.714.433

9.107.029

217.296.546

223.317.676

150.031.824

153.014.490

IV. Provision pour participations aux
bénéfices et ristournes
V. Autres provisions techniques
VI. Provisions relatives aux opérations
liées à un fonds d'investissement
du groupe d'activités 'vie' lorsque le
risque de placement n'est pas
supporté par l'entreprise

E.

Créances (états n°18 et 19)
I.

Créances nées d'opérations
d'assurance directe

II.

1.

Preneurs d'assurance

42.625.282

53.653.982

2.

Intermédiaires d'assurance

21.432.003

22.082.783

3.

Autres

85.974.539

77.277.725

2.443.887

4.828.794

64.820.835

65.474.392

217.374.032

235.067.998

Créances nées d'opérations de
réassurance

III. Autres créances
Capital souscrit, appelé mais
IV.
non versé
F.

Autres éléments d'actif
I.

Actifs corporels

II.

Valeurs disponibles

8.870.098

6.333.675

208.503.934

228.734.323

252.063.921

249.521.199

243.914.368

241.292.769

8.149.553

8.228.430

16.887.761.369

16.182.342.172

III. Actions propres
IV. Autres
G.

Comptes de régularisation
(état n°4)
I. Intérêts et loyers acquis non
échus
II.

Frais d'acquisition reportés
1.
2.

Opérations d'assurance
non-vie
Opérations d'assurance
vie

III. Autres comptes de régularisation

TOTAL
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Annexe à l'arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances
Chapitre I. Schéma des comptes annuels
Section I. Bilan au 31/12/2018 ( en unités d'Euro. )
Exercice
clôturé

Passif

A.

Capitaux propres (état n°5)
I.

II.

Exercice
précédent

904.457.036

852.647.001

non appelé

48.212.000

511.000

1.

Capital souscrit

48.212.000

511.000

2.

Capital non appelé (-)

Capital souscrit ou fonds
équivalent, net du capital

(

) (

)

Primes d'émission

III. Plus-value de
réévaluation
IV. Réserves
1.

Réserve légale

2.

Réserves indisponibles

137.703

267.008

856.107.333

851.868.993

483.963

74.028

828.531.306

822.989.429

828.531.306

822.989.429

27.092.064

28.805.536

a) pour actions propres
b) autres
3.

Réserves immunisées

4.

Réserves disponibles

V. Résultat reporté
1.

Bénéfice reporté

2.

Perte reportée (-)

(

) (

)

VI. -

B.

Passifs subordonnés
(états n°7 et 18)

Bbis.

Fonds pour dotations futures

C.

Provisions techniques
(état n°7)
I.

259.200.000

119.860.000

119.860.000

14.420.027.097

14.005.615.751

Provisions pour primes non
acquises et risques en cours

II.

390.000.000

Provision d'assurance 'vie'

III. Provision pour sinistres

147.161.248

144.150.785

11.871.751.687

11.469.601.502

2.082.747.615

2.086.257.371

18.368.252

13.171.958

123.105.015

118.690.995

176.893.280

173.743.140

208.306.554

218.055.832

IV. Provision pour participations aux
bénéfices et ristournes
V. Provision pour égalisation et
catastrophes
VI. Autres provisions techniques

D.

Provisions techniques relatives
aux opérations liées à un fonds
d'investissement du groupe
d'activités 'vie' lorsque le risque
de placement n'est pas supporté
par l'entreprise (état n°7)
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E.

Provisions pour autres risques et
charges
I.

II.

39.778.457

45.787.569

obligations similaires

6.861.012

9.007.585

Provisions pour impôts

7.539.705

7.705.252

25.377.740

29.074.732

198.867.325

200.348.465

579.067.224

462.415.261

171.548.148

169.236.490

11.044.550

9.197.247

225.500.692

129.364.739

170.973.834

154.616.785

Dettes fiscales, salariales
et sociales

51.307.926

55.044.637

a) impôts

14.923.930

20.371.563

b) rémunérations et charges
sociales

36.383.996

34.673.074

119.665.908

99.572.148

27.397.676

18.412.293

16.887.761.369

16.182.342.172

Provisions pour pensions et

III. Autres provisions (état n°6)

F.

Dépôts reçus des réassureurs

G.

Dettes (états n°7 et 18)
I.

Dettes nées d'opérations
d'assurance directe

II.

Dettes nées d'opérations de
réassurance
III. Emprunts obligataires non
subordonnés
1.

Emprunts convertibles

2.

Emprunts non convertibles

IV. Dettes envers des
établissements de crédit
V. Autres dettes
1.

2.

H.

Autres

Comptes de régularisation
(état n°8)

TOTAL
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Chapitre I. Schéma des comptes annuels
Section II. Compte de résultat au 31/12/2018 ( en unités d'Euro.)
I. Compte technique non-vie
Libellé

1.

Primes acquises nettes de réassurance

2bis.

656.227.261

657.927.734

695.638.716

694.139.012

b)

Primes cédées aux réassureurs (-)

c)

Variation de la provision pour primes non
acquises et risques en cours, brute de réassurance
(augmentation - , réduction +)

-3.010.462

-361.360

Variation de la provision pour primes non
acquises et risques en cours, part des réassureurs
(augmentation + , réduction -)

123.215

-23.216

99.531.347

137.332.966

778.875

730.295

778.875
778.875

730.295
730.295

Produits des autres placements
aa)
produits provenant des terrains et
constructions
bb)
produits provenant d'autres placements

68.837.925

71.397.751

59.622
68.778.303

119.247
71.278.504

c)

Reprises de corrections de valeur sur placements

14.535.364

12.750.628

d)

Plus-values sur réalisations

15.379.183

52.454.292

3.732.165

1.044.438

(

36.524.208

)(

35.826.702

)

Produits des placements alloués, transférés du
compte non technique (poste 6)
Produits des placements

b)

4.

précédent

Primes brutes (état n°10)

a)

3.

Exercice

clôturé

a)

d)

2.

Exercice

Produits des placements dans des entreprises liées
ou avec lesquelles il existe un lien de participation
aa)
entreprises liées
1°
participations
2°
bons, obligations et créances
bb)
autres entreprises avec lesquelles il existe un
lien de participation
1°
participations
2°
bons, obligations et créances

Autres produits techniques nets
de réassurance

Charge des sinistres, nette de réassurance (-)
a)

b)

Montants payés nets
aa) montants bruts (état n°10)
bb) part des réassureurs (-)
Variation de la provision pour sinistres, nette de
réassurance (augmentation +, réduction -)
aa) variation de la provision pour sinistres, brute
de réassurance (état n°10) (augmentation + ,
réduction -)
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(

409.512.192

(

412.952.296
422.654.661
9.702.365

)(

378.697.286

)

)(

411.190.675
428.755.856
17.565.181

)

-3.440.104

-32.493.389

-4.239.876

-44.442.374

bb)

5.

6.

7.

7bis.

8.

9.

10.

variation de la provision pour sinistres, part
des réassureurs (augmentation - , réduction +)

Variation des autres provisions techniques, nette de
réassurance (augmentation - , réduction +)
Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de
réassurance (-)

(

Frais d'exploitation nets (-)

(

a)

Frais d'acquisition

b)

Variation du montant des frais d'acquisition portés
à l'actif (augmentation - , réduction +)

c)

Frais d'administration

d)

Commissions reçues des réassureurs et
participations aux bénéfices (-)

Charges des placements (-)
a)

Charges de gestion des placements

b)

Corrections de valeurs sur placements

c)

Moins-values sur réalisations

Autres charges techniques, nettes de
réassurance (-)

799.772

11.948.985

-3.542.736

-5.316.825

)(
248.925.664

)(

169.886.061

169.985.162

83.735.798

64.101.033

)

4.696.195

)(

4.377.461

)

(

28.702.965

)(

20.001.439

)

Variation de la provision pour égalisation et
catastrophes, nette de réassurance
(augmentation - , réduction +)

8.903.529

5.770.146

14.155.507

12.105.651

5.643.929

2.125.642

18.748.731

)(

-4.414.020

18.761.346

)

-16.480.227

45.644.465
(

46

229.708.734

(

(

Résultat du compte technique non vie
Bénéfice (+)
Perte (-)

)

127.339.281
) (

)

Chapitre I. Schéma des comptes annuels
Section II. Compte de résultats au 31/12/2018 ( en unités d'Euro. )
II. Compte technique vie
Libellé

1.

b)

2.

Primes brutes (état n°10)
Primes cédées aux réassureurs (-)

913.551.669
2.518.014

923.416.612

)(

926.592.765
3.176.153

2.999.370

2.836.855

2.999.370
2.999.370

2.836.855
2.836.855

426.852.326

418.701.297

9.462.832
417.389.494

9.185.395
409.515.902

22.638.319

57.437.039

100.100.280

156.997.208

Corrections de valeur sur placements du poste D. de
l'actif (produits)

487.600

7.900.456

Autres produits techniques nets
de réassurance

237.113

167.692

Produits des placements dans des entreprises liées
ou avec lesquelles il existe un lien de participation
aa)
entreprises liées
1°
participations
2°
bons, obligations et créances
autres entreprises avec lesquelles il existe un
lien de participation
1°
participations
2°
bons, obligations et créances

Produits des autres placements
aa)
produits provenant des terrains et
constructions
bb)
produits provenant d'autres placements

c)

Reprises de corrections de valeur sur placements

d)

Plus-values sur réalisations

Charge des sinistres, nette de réassurance (-)
a)

Montants payés nets
aa)
montants bruts
bb)
part des réassureurs (-)
b)

6.

précédent

635.972.399

b)

5.

clôturé

552.590.295

bb)

4.

(

Produits des placements
a)

3.

Exercice

911.033.655

Primes nettes de réassurance
a)

Exercice

Variation de la provision pour sinistres, nette de
réassurance
(augmentation + , réduction -)
aa)
variation de la provision pour sinistres, brute
de réassurance
(augmentation + , réduction -)
bb)
variation de la provision pour sinistres, part
des réassureurs
(augmentation - , réduction +)

Variation des autres provisions techniques, nette de
de réassurance (augmentation -, réduction +)
a)

Variation de la provision d' assurance 'vie', nette
de réassurance
(augmentation - , réduction +)
aa)
variation de la provision d'assurance 'vie',
brute de réassurance(augmentation - ,

47

(

724.082.323

(

723.572.588
724.160.646
588.058

)

)(

697.068.131

)

)(

681.893.690
682.469.276
575.586

)

509.735

15.174.441

2.049.947

16.602.696

-1.540.212

-1.428.255

-423.827.718

-491.350.941

-434.569.231

-478.324.236

bb)

b)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

réduction +)
variation de la provision d' assurance 'vie',
part des réassureurs
(augmentation +,réduction -)

Variation des autres provisions techniques,
nette de réassurance (augmentation - , réduction +)

-434.569.231

-478.324.236

10.741.513

-13.026.705

Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de
réassurance (-)

(

5.196.294

)(

3.986.844

)

Frais d'exploitation nets (-)

(

112.334.049

)(

97.020.923

)

a)

Frais d'acquisition

b)

Variation du montant des frais d'acquisition portés
à l'actif (augmentation - , réduction +)

c)

Frais d'administration

d)

Commissions reçues des réassureurs et
participations aux bénéfices(-)

Charges des placements (-)

60.994.785

62.307.125

51.374.077

34.745.789

(

34.813

)(

31.991

)

(

152.780.627

)(

207.553.335

)

a)

Charges de gestion des placements

25.999.698

24.337.811

b)

Corrections de valeurs sur placements

67.777.188

94.024.458

c)

Moins-values sur réalisations

59.003.741

89.191.066

Corrections de valeur sur placements du poste D.
de l'actif (charges) (-)

(

15.875.578

)(

1.338.853

)

Autres charges techniques, nettes de
réassurance (-)

(

7.229.846

)(

6.648.857

)

Produits des placements alloués, transférés
au compte non technique (poste 4.) (-)

(

)(

12bis. Variation du fonds pour dotations futures
(augmentation - , réduction +)
13.

)

-29.860.000

Résultat du compte technique vie
Bénéfice (+)
Perte (-)

23.022.228
(
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32.629.275
) (

)

Chapitre I. Schéma des comptes annuels
Section II. Compte de résultats au 31/12/2018 ( en unités d'Euro)
III. Compte non technique
Libellé

1.

Exercice

Exercice

clôturé

précédent

Rés ultat du com pte technique non-vie
(pos te 10)

45.644.465

Bénéfice (+)
Perte (-)

2.

23.022.228

b)

c)

d)

32.629.275
)(

(

)

1.971.001

15.296.569

302.949

191.751

857.812

2.177.594

857.812

97.987
2.079.607

Reprises de corrections de valeur sur
placements

162.672

6.504.981

Plus-values sur réalisations

647.568

6.422.243

Produits des placements
a)

Produits des placements dans des
entreprises liées ou avec lesquelles il existe
un lien de participation
Produits des autres placements
aa)
produits provenant des terrains et
constructions
bb)
produits provenant d'autres placements

4.

Produits des placements alloués,
transférés du compte technique vie (poste
12)

5.

Charges des placements (-)

6.

)

Rés ultat du com pte technique vie (pos te

13)
Bénéfice (+)
Perte (-)
3.

127.339.281
)(

(

a)

Charges de gestion des placements

b)

Corrections de valeurs sur placements

c)

Moins-values sur réalisations

(

Produits des placements alloués,
transférés au compte technique non-vie
(poste 2) (-)

8.

Autres charges (état n° 13) (-)

(

8bis.

Résultat courant avant
impôts
Bénéfice (+)
Perte (-)

(

11.

Produits exceptionnels (état n° 14)

12.

Charges exceptionnelles (état n° 14) (-)

13.

Résultat exceptionnel
Bénéfice (+)
Perte (-)

339.388

3.218.193

2.054.581

1.623.469

)(

61.708.662

)(

)

)

5.344.212
)(

504
(

25.188.342

149.426.173

1.200
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)

)(

696

)

3.172.960

8.160.966

(

3.823.570
-1.018.092

2.685.212

Autres produits (état n° 13)

-

)(

1.059.309

(

7.

9.
10.

3.453.278

643.877

)

4.700.335
)(

)

14.

-

15.

Impôts sur le résultat (-/+)

15bis.

Impôts différés (-/+)

16.

Résultat de l'exercice
Bénéfice (+)
Perte (-)

17.

a)
b)

18.

A.

Affectations aux capitaux propres (-)
1.
au capital et aux primes d' émission
2.
à la réserve légale
3.
aux autres réserves

D.

Intervention d' associés dans la perte

F.

Bénéfice à distribuer (-)
1.
Rémunération du capital
2.
Administrateurs ou gérants
3.
Autres allocataires

145.556.385
)(

8.198.697

8.016.366

8.198.697

)

138.364.924
)(

(

)

138.364.924
)(

(

8.198.697

)

138.364.924

(

)(

)

(

)(

)

(

5.951.813

)(

409.935
5.541.878

(

136.652.963

2.246.884
1.929.605
317.279

)

136.652.963

)(

(
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)

824.905
)(

(

Résultat à reporter
1.
Bénéfice à reporter (-)
2.
Perte à reporter

E.

392.615

1.713.472

Bénéfice à affecter
Perte à affecter (-)
1.
Bénéfice de l'exercice à affecter
Perte de l'exercice à affecter (-)
2.
Bénéfice reporté de l'exercice précédent
Perte reportée de l'exercice précédent (-)

C.

165.547

6.485.225

Résultat de l'exercice
Bénéfice (+)
Perte (-)

Prélèvements sur les capitaux propres
1.
sur le capital et les primes d'émission
2.
sur les réserves

-8.962.738

(

Prélèvements sur les réserves
immunisées
Transfert aux réserves immunisées
(-)

B.

-1.841.792

)(

)

1.711.961
40.880
1.671.081

)

N° 1. Etat des actifs incor por els , des im m eubles de placem ent
et des titr es de placem ent
Postes de l'actif concernés

DENOMINATIONS

B. Actifs incorporels

C.I. Terrains et constructions

1

2

a) VALEURS D'ACQUISITION
Au terme de l'exercice précédent

113.823.000

229.751.968

26.091.339

3.486.146

Mutations de l'exercice :
. Acquisitions
. Nouveaux frais d'établissement engagés
. Cessions et retraits

(-)

. Transferts d'une rubrique à une autre

(+)(-)

(

. Autres mutations

(+)(-)

Au terme de l'exercice

12.894.650 ) (

127.019.689

804.280 )

232.433.834

b) PLUS-VALUES
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
. Actées
. Acquises de tiers
. Annulées
. Transférées d'une rubrique à une autre

(-)
(+)(-)

(

)

Au terme de l'exercice
c) AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
. Actées
. Repris car excédentaires
. Acquis de tiers
. Annulés
. Transférés d'une rubrique à une autre

57.245.299

111.110.218

4.710.272

3.931.559

(-)

(

) (

)

(-)
(+)(-)

(

) (

718.467 )

Au terme de l'exercice

61.955.571

114.323.310

65.064.118

118.110.524

d) MONTANTS NON APPELES (art. 29, § 1.)
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

(+)(-)

Au terme de l'exercice
e) ECARTS DE CONVERSION DES DEVISES
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

(+)(-)
(+)(-)

Au terme de l'exercice

(+)(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)
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N° 1. Etat des actifs incor por els , des im m eubles de placem ent
et des titr es de placem ent
Postes de l'actif concernés

DENOMINATIONS

C.II.1. Participations dans des
entreprises liées

C.II.2. Bons, obligations et
créances dans des entreprises liées

3

4

a) VALEURS D'ACQUISITION
Au terme de l'exercice précédent

156.303.035

64.580.018

Mutations de l'exercice :
. Acquisitions
. Nouveaux frais d'établissement engagés
. Cessions et retraits

(-)

. Transferts d'une rubrique à une autre

(+)(-)

(

. Autres mutations

(+)(-)

Au terme de l'exercice

) (

156.303.035

32.600.000 )

31.980.018

b) PLUS-VALUES
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
. Actées
. Acquises de tiers
. Annulées
. Transférées d'une rubrique à une autre

(-)
(+)(-)

(

)

Au terme de l'exercice
c) AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
. Actées
. Repris car excédentaires
. Acquis de tiers
. Annulés
. Transférés d'une rubrique à une autre

64.083.505
(-)

(

273.852
5.657.855 ) (

)

(-)
(+)(-)

(

) (

)

Au terme de l'exercice

58.699.502

d) MONTANTS NON APPELES (art. 29, § 1.)
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

288.366
(+)(-)

Au terme de l'exercice

288.366

e) ECARTS DE CONVERSION DES DEVISES
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

(+)(-)
(+)(-)

Au terme de l'exercice

(+)(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

97.315.167
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31.980.018

N° 1. Etat des actifs incor por els , des im m eubles de placem ent
et des titr es de placem ent
Postes de l'actif concernés

DENOMINATIONS

C.II.3. Participations dans des
entreprises avec lesquelles il existe
un lien de participation

C.II.4 Bons, obligations et créances
dans des entreprises avec lesquelles
il existe un lien de participation

5

6

a) VALEURS D'ACQUISITION
Au terme de l'exercice précédent

42.068.945

1.850.000

Mutations de l'exercice :
. Acquisitions

1.025.946

. Nouveaux frais d'établissement engagés
. Cessions et retraits

(-)

. Transferts d'une rubrique à une autre

(+)(-)

. Autres mutations

(+)(-)

(

Au terme de l'exercice

55.988 ) (

43.038.903

)

1.850.000

b) PLUS-VALUES
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
. Actées
. Acquises de tiers
. Annulées
. Transférées d'une rubrique à une autre

(-)
(+)(-)

(

)

Au terme de l'exercice
c) AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
. Actées
. Repris car excédentaires
. Acquis de tiers
. Annulés
. Transférés d'une rubrique à une autre

9.874.067
148.137
(-)

(

) (

)

(-)
(+)(-)

(

) (

)

Au terme de l'exercice

10.022.204

d) MONTANTS NON APPELES (art. 29, § 1.)
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

618.980
(+)(-)

Au terme de l'exercice

618.980

e) ECARTS DE CONVERSION DES DEVISES
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

(+)(-)
(+)(-)

Au terme de l'exercice

(+)(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

32.397.719
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1.850.000

N° 1. Etat des actifs incor por els , des im m eubles de placem ent
et des titr es de placem ent
Postes de l'actif concernés

DENOMINATIONS

C.III.1. Actions, parts et
autres titres à revenu variable

C.III.2. Obligations et autres titres à
revenu fixe

7

8

a) VALEURS D'ACQUISITION
Au terme de l'exercice précédent

1.348.871.726

11.920.441.531

386.536.605

2.179.511.630

246.630.552 ) (

1.686.650.616 )

Mutations de l'exercice :
. Acquisitions
. Nouveaux frais d'établissement engagés
. Cessions et retraits

(-)

. Transferts d'une rubrique à une autre

(+)(-)

. Autres mutations

(+)(-)

(

-8.924.383

15.461.309
-30.367.088

Au terme de l'exercice

1.479.853.396

12.398.396.766

b) PLUS-VALUES
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
. Actées
. Acquises de tiers
. Annulées
. Transférées d'une rubrique à une autre

(-)
(+)(-)

(

)

Au terme de l'exercice
c) AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice :
. Actées
. Repris car excédentaires
. Acquis de tiers
. Annulés
. Transférés d'une rubrique à une autre

119.476.407
(-)

(

63.847.047
913.772 ) (

(-)
(+)(-)

(

8.924.383 ) (

118.597.972
2.386.587
6.987.125 )
)
7.334.668

Au terme de l'exercice

173.485.299

121.332.102

d) MONTANTS NON APPELES (art. 29, § 1.)
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

(+)(-)

Au terme de l'exercice
e) ECARTS DE CONVERSION DES DEVISES
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

(+)(-)
(+)(-)

-7.285.764
7.490.998

Au terme de l'exercice

(+)(-)

205.234

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

1.306.368.097
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12.277.269.898

N° 2. Etat des participations et droits sociaux détenus dans d'autres entreprises
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994
(comprise dans les postes C.II.1. , C.II.3. ,D.II.1. et D.II.3. de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux
(compris dans les postes C.III.1. et D.III.1. de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.
Droits sociaux détenus

DENOMINATION, adresse complète du SIEGE et pour les
entreprises de droit belge, mention du NUMERO DE T.V.A.
ou du NUMERO NATIONAL.

directement

Nombres
454.197.055 CVBA BARSIS, Koningstraat 151, 1210 Brussel
463.288.628 N.V. VILVO INVEST, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
864.712.933 CVBA BUITENGOED, Polderdijk 10, 8400 Oostende
464.424.815 SCRL CAROLIDAIRE, Boulevard Pierre Mayence 1, 6000 Charleroi
461.460.078 SCRL COGEP, rue Cockerill 40, 4100 Seraing
448.972.715 SCRL COOPERATIVE GAILLY, Av. des Alliés 2, 6000 Charleroi

%

par les
filiales
%

Données extraites des derniers comptes
annuels disponibles
Comptes
Unité
Capitaux Résultat
annuels monétaire
propres
net
arrêtés au
(*)
(+) ou (-)
(en milliers

3.449

99,77

0,23 31/12/2018 EUR

1.303

8

13.820

99,99

0,01 31/12/2018 EUR

14.815

4.286

250

25,91

31/12/2017 EUR

128

10.000

26,39

31/12/2017 EUR

793

-10

1.000

12,87

31/12/2017 EUR

795

-87

45.001

14,56

31/12/2017 EUR

439

-10

127.400

12,27

31/12/2017 EUR

3.073

64

50

20,00

31/12/2017 EUR

382

83

615

38,10

31/12/2017 EUR

49

-3

403.964.814 S.C. LE JARDIN PERDU, rue de la Jeunesse 2, 4100 Seraing

1.900

47,69

31/12/2015 EUR

142

-4

401.985.519 SCRL MULTIPAR, Square Marie Curie 30, 1070 Bruxelles

1.350

15,53

13,21 31/12/2018 EUR

84.074

4.809

202.268.754 SCRL CREDIT SOCIAL LOGEMENT, Chaussée de Heusy 1/5, 4800 Verviers
885.375.121 SCRL EXARIS INTERIM (scrl à finalité sociale), Galerie de la Porte Louise 203,
1050 Ixelles
401.715.404 S.C. IMMOBILIERE SOCIALE DE THUDINIE (Foyer du Travailleur), Place Albert
1er 4, 6530 Thuin

255.471.868 SCRL CENTRE D'ACCUEIL 'LES HEURES CLAIRES', Av. Reine Astrid 131, 4900
Spa

48

76,01

31/12/2017 EUR

16.576

-453

401.995.516 SCRL MULTIPHARMA GROUP, Square Marie Curie 30, 1070 Bruxelles

775

22,83

25,75 31/12/2018 EUR

4.241
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431.982.471 S.A. REGIE PLURIMEDIAS, Boulevard Dolez 46, 7000 Mons

375

28,85

31/12/2005 EUR

-441

-182

881.883.418 CVBA DE SCHORING, Clara Snellingstraat 47, 2100 Deurne

300

40,54

31/12/2017 EUR

193

3

5.147

16,21

31/12/2017 EUR

3.609

58

299.745

37,03

31/12/2017 EUR

4.554

12

404.157.131 N.V. WOONKREDIET ANTWERPEN, Bankloostraat 19, 2250 Olen
401.122.615 SCRL SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT, Grand Place
Hôtel de Ville 1, 7800 Ath
425.991.930 N.V. SOFICATRA, Julius Caesarlaan 2/7, 1150 Sint-Pieters-Woluw e
Inc SYNETERISTIKI INSUR. Cy, Sygrou street 367, 17564 P. Faliro Athens (G)
448.632.324 C.V. VLAAMSE ENERGIE HOLDING, Stadhuis Botermarkt 1, 9000 Gent
403.635.113 CVBA VOORUIT, Brusselpoortstraat 26, 2800 Mechelen
476.294.150 SCRL COVERDIS INSURE, rue Royale 151, 1000 Bruxelles

50.000

15,77

31/12/2017 EUR

5.368

-72

3.163.580

12,00

31/12/2017 EUR

27.382

983

324

21,94

31/12/2018 EUR

215.430

21.488

50.000

43,50

31/12/2017 EUR

-1.553

32

680

99,71

0,29 31/12/2018 EUR

908

112

S.A. EURESA LIFE, rue Thomas Edison 5A, 1445 Strassen - Luxembourg (L)

180.000 100,00

31/12/2018 EUR

7.007

-816

415.679.048 S.A. FINANCIERE BOTANIQUE, rue Royale 151, 1210 Bruxelles

161.755

99,99

31/12/2018 EUR

30.430

-297

451.873.510 S.A. HOTEL SPA RESORT, rue Royale 151, 1210 Bruxelles

293.819

99,99

31/12/2018 EUR

6.131

91

25.000

50,00

31/12/2018 EUR

3.136

270

54.730

99,99

31/12/2018 EUR

3.306

191

1.147.939

97,95

31/12/2018 EUR

36.017

-585

474.851.226 S.A. IMA BENELUX, Parc d'Affaires Zénobe Gramme, square des Conduites
d'Eau - Bat.11/12, 4020 Liège
448.811.575 N.V. PIETTE & PARTNERS, Casinoplein 6, 8500 Kortrijk
402.236.630 SCRL P&V Previdis, rue Royale 151, 1210 Bruxelles

(*) suivant la codification officielle.
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N° 3. Valeur actuelle des placements (art. 38)

Postes de l'actif

C.

Montants

18.371.940.503

Placements

I.

Terrains et constructions

186.563.584

II.

Placements dans des entreprises liées et participations

314.162.799

-

Entreprises liées

176.311.924

1.

Participations

143.370.850

2.

Bons, obligations et créances

-

III.

IV.

32.941.074

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

137.850.875

3.

Participations

136.000.875

4.

Bons, obligations et créances

Autres placements financiers

1.850.000
17.870.176.227

1.

Actions, parts et autres titres à revenu variable

2.

Obligations et autres titres à revenu fixe

3.

Parts dans des pools d'investissement

4.

Prêts et crédits hypothécaires

5.

Autres prêts

6.

Dépôts auprès des établissements de crédit

7.

Autres

1.422.636.738
14.392.790.451
44.506.538
1.314.587.680
435.745.761
20.150.669
239.758.390

Dépôts auprès des entreprises cédantes

56

1.037.893

N° 3bis. Indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur

A. Estimation de la juste valeur de chaque catégorie d'instruments
financiers dérivés non évalués à la juste valeur dans les comptes, avec
indications sur le volume, la nature et le risque couvert des instruments

Valeur comptable nette

Juste valeur

1.429.364

1.328.164

IRS

0

10.355.712

FORWARD SWAPS

0

37.178.859

ACHAT FORWARD BONDS

0

24.589.260

403.852

454.439

0

60.935.265

SWAPTIONS on IRS

EQUITY OPTION
SPREADLOCK

B. Pour les immobilisations financières figurant aux postes C.II. et C.III.
comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur
Valeur comptable nette
comptable nette et la juste valeur des actifs en questions, pris isolément
ou regroupés de manière adéquate

Juste valeur

0

0

C.III.1. a) Actions, parts autres que sub b) et c)

227.353.145

213.599.933

C.III.1. c) parts dans les fonds de placement

268.508.552

245.407.326

1.959.703.945

1.921.378.143

69.890.168

67.451.348

101.200

0

C.II-A.1) Placements dans des entreprises liées - participations

C.III.2. Obligations et autres titres à revenu fixe
C.III.5. c) Autres prêts non garanties
C.III.7. b) Instruments financiers (Swaption)

Pour chacune des immobilisations financières mentionnées au point B, ou chacun des actifs visés au point B. pris
isolément ou regroupés de manière adéquate, comptabilisés à un montant supérieur à leur juste valeur, il convient
également de mentionner ci-a

Pour les participations (rubrique C.II.A), actions, sicav (rubrique C.III.1. Actions), nous appliquons conformément à
nos règles d'évaluation la règle des 25 % à savoir que nous ne modifions pas la valeur comptable du titre tant que la
valeur de marché re

Pour les obligations (rubrique C.III.2 Obligations), le non alignement à la valeur de marché s'explique principalement
par les cas où le yield à l’achat est inférieur au yield de marché à la fin de l'année. Dans ce cas, la baisse au
niveau du cours de bo

Une réduction de valeur ne sera actée que dans l'hypothèse d'une dégradation de crédit ou de celle d'une différence
de valeur supérieure à 25 %
Pour les autres prêts non garantis (rubrique 5 c autres prêts), nous appliquons les mêmes règles que pour les
obligations
Pour les instruments financiers (rubrique 7 b Instruments financiers ), il s'agit des cas avec swaptions exercés pour
lesquels l'amortissement de la prime se fait sur la durée de vie des IRS obtenus.
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N°4 Etat relatif aux autres comptes de régularisation de l'actif.
Ventilation du poste G.III de l' actif si celui-ci représente un montant important.
Charges à reporter

Montant
8.144.985

Autres

4.567
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N° 5. Etat du capital
Montants

Nombres d'actions

A. CAPITAL SOCIAL
1. Capital souscrit (poste A.I.1. du passif)

- Au terme de l'exercice précédent

511.000

- Modifications au cours de l'exercice :

47.701.000

676

- Au terme de l'exercice

48.212.000

676

48.212.000

205.076

Nominatives

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

205.076

Dématérialisées

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.Représentation du capital

2.1. Catégories d'actions selon le droit des sociétés
Actions nominatives
2.2. Actions nominatives ou au porteur

Montant non appelé
(poste A.I.2. du passif)
B. CAPITAL NON VERSE (art.51 - L.C.S.C.)
Actionnaires redevables de libération

TOTAL

59

Montant appelé
(poste E.I.V. de l'actif)

N° 5. Etat du capital (suite).

Montant du capital détenu
C.ACTIONS DE L'ENTREPRISE détenues par
- l'entreprise elle-même
- ses filiales
D.ENGAGEMENTS D'EMISSION D'ACTIONS
1.Suite à l'exercice de droits de CONVERSION
.Montant des emprunts convertibles en cours
.Montant du capital à souscrire
.Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
2.Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION
.Nombre de droits de souscription en circulation
.Montant du capital à souscrire.
.Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
3.Suite au paiement de dividendes en actions
.Montant du capital à souscrire.
.Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
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Nombre correspondant
d'actions.

N° 5. Etat du capital (suite)

Montant
E.CAPITAL AUTORISE NON SOUSCRIT

Nombre de parts
F.PARTS NON REPRESENTATIVES DU CAPITAL
dont :

- détenues par la société elle-même
- détenues par les filiales

61

Nombre de voix qui
y sont attachées

N° 5. Etat du capital (suite et fin)

G.STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES
COMPTES, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise
(art. 631, §2, dernier alinéa, et 632, §2, dernier alinéa, du Code des sociétés) :
Parts A : 1,06%
Parts B : 98,52%
Parts C1 : 0,21%
Parts C2 : 0,19%
Parts C3 : 0,01%
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N°6 Etat des provisions pour autres risques et charges - autres provisions.
Ventilation du poste E.III du passif si celui-ci représente un montant important.
Provision Plan Social

Montants
23.424.765

Provision Litiges

1.776.762

Autres

176.213
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N° 7. Etat des provisions techniques et des dettes
a) Ventilation des dettes (ou partie des dettes) dont la durée
résiduelle est supérieure à 5 ans.

Postes du passif concernés

Montants

B. Passifs subordonnés
I.

Emprunts convertibles

II.

Emprunts non convertibles

390.000.000

390.000.000

G. Dettes
I.

Dettes nées d'opérations d'assurance directe

II.

Dettes nées d'opérations de réassurance

III.

Emprunts obligataires non subordonnés
1.Emprunts convertibles
2.Emprunts non convertibles

IV.

Dettes envers des établissements de crédit

V.

Autres dettes
TOTAL

64

390.000.000

N° 7. Etat des provisions techniques et des dettes (suite)
b) dettes (ou partie des dettes) et provisions techniques (ou partie des provisions
techniques) garanties par des sûretés
réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise.
Postes du passif concernés

Montants

B. Passifs subordonnés
I.

Emprunts convertibles

II.

Emprunts non convertibles

C. Provisions techniques

103.139

D. Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d'investissement du
groupe d'activités 'vie' lorsque le risque de placement n'est pas supporté par
l'entreprise
G. Dettes
I.

Dettes nées d'opérations d'assurance directe

II. Dettes nées d'opérations de réassurance
III. Emprunts obligataires non subordonnés
1.Emprunts convertibles
2.Emprunts non convertibles
IV. Dettes envers des établissements de crédit
V. Autres dettes
- dettes fiscales, salariales et sociales
a)impôts
b)rémunérations et charges sociales
- dettes de location-financement et assimilées
- autres
TOTAL

65

103.139

N° 7. Etat des provisions techniques et des dettes (suite et fin).

c) dettes fiscales, salariales et sociales
Postes du passif concernés

Montants

1.Impôts (poste G.V.1.a) du passif)
a)Dettes fiscales échues

14.923.930

b)Dettes fiscales non échues

2.Rémunérations et charges sociales (poste G.V.1.b) du passif)
a)Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale
b)Autres dettes salariales et sociales

36.383.996
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N°8. Etat relatif aux comptes de régularisation du passif.

Ventilation du poste H du passif si celui-ci représente un montant important.
Intérêts courus non échus sur contrats SWAPS

Montants
2.614.000

Ecart badwill à amortir - rachat activité P&V Caisse Commune

10.934.580

Intérêts courus non échus sur prêts

10.107.945

Autres

3.741.149
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N° 9. Eléments de l'actif et du passif relatifs à la gestion pour compte propre au profit de tiers de fonds
collectifs de retraite (art. 40)
Postes et sous-postes de l'actif
concernés (*)

Exercice clôturé

TOTAL

Postes et sous-postes du passif
concernés (*)

Exercice clôturé

TOTAL

(*) avec mention des chiffres et des lettres relatifs au libellé du poste ou du sous-poste concerné du bilan (exemple : C.III.2. obligations et
autres titres à revenu fixe)
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Nr. 10. Informations concernant les comptes techniques

I. Assurances non-vie
AFFAIRES DIRECTES

Libellé

Total

Accidents et
Maladie

Total

Automobile
Responsabilité
Civile

Automobile
Autres
branches

(branches 1 et 2) (branche 10) (branches 3 et 7)
0

1

2

3

4

1)Primes brutes

695.638.716

695.293.871

146.710.278

170.649.637

119.675.338

2)Primes brutes
acquises

692.628.254

692.283.409

147.111.111

172.098.220

117.636.522

3)Charges des
sinistres brutes

418.414.787

418.327.042

95.588.380

114.588.719

76.880.069

4)Frais d'exploitation
bruts

253.621.859

253.574.792

30.948.933

67.575.686

46.044.228

5)Solde de
réassurance

-24.183.327

-24.189.196

-6.420.289

-8.643.862

-3.136.645

6)Commissions (art.
37)

118.749.971
AFFAIRES DIRECTES

Libellé

Incendie et
Marine Aviation
autres
Responsabilité
Crédit et Caution
Transport
dommages aux civile générale
biens
(branches 4, 5,
(branches 8 et 9) (branche 13)
6,7,11 et 12)
5

6

7

(branches 14
et
15)
8

Pertes
pécuniaire
diverses

(branche 16)
9

1)Primes brutes

24.515

175.430.345

41.640.772

3.877.880

2)Primes brutes
acquises

25.522

172.314.611

42.474.400

3.744.651

-202.634

98.511.014

13.405.322

281.817

7.500

76.002.288

18.582.379

1.736.443

-7.267.757

1.662.001

-364.173

3)Charges des
sinistres brutes
4)Frais d'exploitation
bruts
5)Solde de
réassurance

Libellé

AFFAIRES DIRECTES
Protection
AFFAIRES
Assistance
juridique
ACCEPTEES
(branche 17)
(branche 18)
10
11
12

1)Primes brutes

29.063.453

8.221.653

344.845

2)Primes brutes
acquises

28.592.590

8.285.782

344.845

3)Charges des
sinistres brutes

14.010.565

5.263.790

87.745

9.769.895

2.907.440

47.067

4)Frais d'exploitation
bruts
5)Solde de
réassurance

-18.471
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5.869

Nr. 10. Informations concernant les comptes techniques (suite et fin)

II. A ssurances vie
Libellé

Montants

A.Affaires directes
1)Primes brutes :
a)

b)

c)

913.293.128

1. Primes individuelles :

504.143.429

2. Primes au titre de contrats de groupe :

409.149.699

1. Primes périodiques :

761.397.390

2. Primes uniques :

151.895.738

1. Primes de contrats sans participation aux bénéfices :

2. Primes de contrats avec participation aux bénéfices :
3. Primes de contrats lorsque le risque de placement n'est pas supporté par
l'entreprise :
2) Solde de réassurance
3) Commissions (art. 37):

21.996.325
872.233.003
19.063.800
-354.931
40.519.798

B. Affaires acceptées
Primes brutes :

258.541

III. A ssurances non-vie et vie, affaires directes
Primes brutes :
- en Belgique :

1.608.586.999

- dans les autres états de la CEE :
- dans les autres pays :
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N°11. Etat relatif au personnel employé.
A. Indications relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des
travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un
contrat de travail ou une convention de premier emploi
a) nombre total à la date de clôture de l'exercice
b) effectif moyen du personnel occupé par l'entreprise, calculé en
équivalents temps plein conformément à l'article 15, $4, du Code des
sociétés, et ventilé en fonction des catégories suivantes
- personnel de direction

Exercice clôturé

Exercice précédent

1.531

1.567

1.461,10

1.508,20

98,90

156,70

1.362,20

1.351,50

1.930.443

1.999.977

Exercice clôturé

Exercice précédent

154

122

b) effectif moyen calculé en équivalents temps plein de manière analogue
à celle des travailleurs inscrits au registre du personnel

101,62

107,13

c) le nombre d'heures prestées

172.402

181.098

- employés
- ouvriers
- autres
c) le nombre d'heures prestées

B. Indications relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet du
personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de
l'entreprise
a) nombre total à la date de clôture de l'exercice
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N° 12.Etat relatif à l'ensemble des frais d'administration et de gestion, ventilé par nature.
(Un astérisque (*) à droite du libellé d'un poste ou d'un sous-poste, indique l'existence d'une définition ou d'une note explicative au chapitre III
de l'annexe au présent arrêté )

Dénominations
I.

Montants

Frais de personnel*
1. a)Rémunérations
b)Pensions
c)Autres avantages sociaux directs
2.Cotisations patronales d'assurance sociales
3.Allocations et primes patronales pour assurances extra-légales
4.Autres dépenses de personnel
5.Provisions pour pensions et pour charges salariales et sociales
a)Dotations (+)
b)Utilisations et reprises (-)
6. Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

II.

Biens et services divers*

III.

Amortissements et réductions de valeur sur actifs incorporels et corporels
autres que les placements*

(

154.739.316
92.864.572
1.860.121
3.233.116
23.680.762
16.981.616
-1.110.975
-2.146.573
794.607
2.941.180 )
19.376.677
111.817.172

14.451.020

IV. Provisions pour autres risques et charges*
1.Dotations (+)
2.Utilisations et reprises (-)

(

V.Autres charges courantes*
1.Charges fiscales d'exploitation*
a)Précompte immobilier
b)Autres
2.Contributions aux organismes publics*
3.Charges théoriques*
4.Autres

-261.973
621.856
883.829 )
13.782.540
1.869.629
1.869.629
4.664.359
7.227.477
21.075

VI.Frais d'administration récupérés et autres produits courants (-)
1.Frais d'administration récupérés
a)Rémunérations reçues pour les prestations de gestion de fonds collectifs de
retraite pour compte de tiers
b)Autres*
2.Autres produits courants

(

28.115.268
1.261.846
TOTAL

Ainsi modifié par l'article 10, § 2 de l'arrêté royal du 4 août 1996.
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29.377.114 )
28.115.268

265.150.961

N°13. Autres produits, autres charges

Montants
A. Ventilation des AUTRES PRODUITS (poste 7. du compte non technique), s'ils
sont importants.
Plus-value réalisée sur soldes agents et créances diverses
Intérêts créditeurs divers

1.127.104
8.821

Reprise de réductions de valeurs sur créances diverses
Autres

1.405.516
143.773

B. Ventilation des AUTRES CHARGES (poste 8. du compte non technique), si elles
sont importantes.
Charges d'intérêts sur emprunts subordonnés

24.840.256

Charges d'indemnités sur emprunts subordonnés

34.171.659

Autres

2.696.748
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N°14. Résultats ex ceptionnels

Montants
A. Ventilation des PRODUITS EXCEPTIONNELS (poste 11. du
compte
non technique), s'ils sont importants.
Autres
B. Ventilation des CHARGES EXCEPTIONNELLES (poste 12. du
compte
non technique), si elles sont importantes.
Autres
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1.200

697

N° 15. Impôts sur le résultat
Montants
A.

2.021.657

DETAIL DU POSTE 15 a) 'Impôts':

1.Impôts sur le résultat de l'exercice :

1.340.015

a. Versements anticipés et précomptes remboursables

18.248.341

b. Autres éléments imputables
c. Excédent de versements anticipés et/ou de précomptes remboursables portés à l'actif (-)

(

16.908.326

d. Suppléments d'impôts estimés (portés au poste G.V.1.a.) du passif)
2.Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs :

681.642

a) Suppléments d'impôts dus ou versés :
b) Suppléments d'impôts estimés (portés au poste G.V.1.a) du passif ou provisionnés (portés au poste
E.II.2. du passif)

681.642

75

)

N° 15. Impôts sur le résultat
B.

PRINCIPALES SOURCES DES DISPARITES ENTRE LE BENEFICE, AVANT IMPOTS, exprimé dans les comptes
ET LE BENEFICE TAXABLE ESTIME, avec mention particulière de celles découlant de décalages
dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal
(si le résultat de l'exercice en est influencé de manière sensible au niveau des impôts)
Montants
Réserves taxées & DNA

36.140.606

Plus-value immunisées & RDT

39.772.288
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N° 15. Impôts sur le résultat

C.

INCIDENCE DES RESULTATS EXCEPTIONNELS SUR LE MONTANT DES IMPÔTS SUR LE
RESULTAT DE L'EXERCICE
Montants
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N° 15. Im pôts sur le résultat (suite et fin)
Montants
D.SOURCES DE LATENCES FISCALES (dans la mesure où ces indications sont
importantes pour l'appréciation de la situation financière de l'entreprise)
1. Latences actives
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs

2. Latences passives

11.441.192
11.441.192

0
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N° 16. Autres tax es et impôts à charge de tiers
Montants de l'
exercice

Montants de l'
exercice précédent

A. Taxes :
1.Taxes sur les contrats d'assurance à charge de tiers

83.509.288

83.046.661

2.Autres taxes à charge de l'entreprise

25.663.545

26.629.309

86.009.566

83.894.441

B. Montants retenus à charge de tiers, au titre de :
1.Précompte professionnel
2.Précompte mobilier (sur dividendes)
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N° 17. Droits et engagements hors bilan (art. 14)
(Un astérisque (*) à droite du libellé d'un poste ou d'un sous-poste, indique l'existence d'une définition ou d'une note explicative au chapitre III de l'annexe à l'arrêté du
17/11/1994)

Montants
A. Garanties constituées ou irrévocablement promises par des tiers pour compte de l'entreprise* :
B. Garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour compte de tiers* :

136.374.004
824.258

C. Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour
sûreté de dettes et engagements* :
a) de l'entreprise :

237.581.728

b) de tiers :
D. Garanties reçues* (autres qu'en espèces) :
a) titres et valeurs de réassureurs (CFR. Chapitre III, Définitions
et notes explicatives : poste C.III.1 et 2 de l'actif et F. du passif) :
b) autres :

112.835.298
2.082.159.203

E. Marchés à terme* :
a)opérations sur titres (achats) :
b)opérations sur titres (ventes) :
c)opérations sur devises (à recevoir) :
d)opérations sur devises (à livrer) :
e)opérations sur taux d'intérêt (achats, ...) :
f)opérations sur taux d'intérêt (ventes, ...) :
g)autres opérations (achats, ...) :

56.154

h)autres opérations (ventes, ...) :
F. Biens et valeurs de tiers détenus par l'entreprise* :

3.697.902

H. Autres (à spécifier) :

4.710.672.686

Autres garanties

705.672.686

Swap IRS-Forward Swap

1.056.000.000

SWAPTION IRS (reciever)

1.304.000.000

FORWARD BONDS

45.000.000

Spreadlock

1.600.000.000
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N° 18. Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il ex iste un lien de participation
Postes du bilan concernés

Entreprises liées
Exercice clôturé

-C

Entreprises avec lien de participation

Exercice précédent

129.295.185

156.511.182

34.247.719

33.425.898

1 + 3 Participations

97.315.167

91.931.164

32.397.719

31.575.898

2 + 4 Bons, obligations et créances

31.980.018

64.580.018

1.850.000

1.850.000

31.980.018

64.580.018
1.850.000

1.850.000

- subordonnés
- autres
II.Placements dans des entreprises
liées et participations
1 + 3 Participations
2 + 4 Bons, obligations et créances
- subordonnés
- autres

- E. Créances

- B.
- G.

Exercice précédent

II.Placements dans des entreprises
liées et participations

- D.

Exercice clôturé

I.

Créances nées d'opérations
d'assurances directes

II.

Créances nées d'opérations
de réassurance

III.

Autres créances

3.162.747

2.598.591

3.162.747

2.598.591

933.598

2.652.695

933.598

2.652.695

Passifs subordonnés
Dettes
I.

Dettes nées d'opérations
d'assurance directe

II.

Dettes nées d'opérations
de réassurance

III.

Emprunts obligataires non
subordonnés

IV.

Dettes envers des établissements
de crédit

V.

Autres dettes
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N° 19. Relations financières avec :

A.les administrateurs et gérants;
B.les personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'entreprise
sans être liées à celle-ci;
C.les autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes citées sous B.
Montants

1.Créances sur les personnes précitées
2.Garanties constituées en leur faveur
3.Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur
4.Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats,

4.819.141

- aux administrateurs et gérants
- aux anciens administrateurs et anciens gérants
- Conditions principales relatives aux points 1., 2. et 3. susvisés

N° 19bis. Relations financières avec :
Le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié (Ils sont liés)
Montants

504.912

1. Emoluments du (des) commissaire(s)
2. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par le(s) commissaire(s)

155.307

- Autres missions d'attestation

141.820
13.487

- Missions de conseils fiscaux
- Autres missions extérieures à la mission révisorale
3. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)
- Autres missions d'attestation
- Missions de conseils fiscaux
- Autres missions extérieures à la mission révisorale

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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N° 20. Règles d'évaluations
(Cet état est notamment visé par les articles : 12 bis, § 5; 15; 19, 3ème alinéa; 22bis, 3ème alinéa;
24, 2ème alinéa; 27, 1°, dernier alinéa et 2°, dernier alinéa; 27 bis, § 4, dernier alinéa; 28,
§ 2, 1er et dernier alinéas; 34, 2ème alinéa; 34 quinquies, 1er alinéa; 34 sexies, 6°, dernier alinéa;
34 septies, § 2 et par le Chapitre III. 'Définitions et notes explicatives', Section II, poste 'loyer théorique'.)
A.Règles qui président aux évaluations dans l'inventaire (hormis les placements du poste D. de l'actif)
1.Constitution et ajustements d'amortissements
Frais d'établissement: sur décision du Conseil d'Administration
Immobilisations incorporelles: acquises de tiers sont portées à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition ou à leur valeur
conventionnelle d'apport. Celles non acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour le coût de revient que dans la mesure
ou celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de
leur rendement futur pour l'entreprise: taux linéaire de 20% l'an.
Immeubles d'exploitation: taux de 3% l'an linéaire. Autres immeubles: taux de 2% l'an linéaire.
Aménagements aux immeubles: taux linéaire selon la durée économique d'utilisation
- matériel informatique et équipement éléctronique de bureau : taux linéaire ne pouvant excéder 5 ans
- mobilier : taux linéaire de 10% l'an
- matériel de bureau et matériel roulant : taux linéaire de 20% l'an
Les immobilisations à faible coût unitaire peuvent toutefois être amorties à 100% dans l'année d'acquisition
2.Réductions de valeurs
- Participations et titres à revenu variable: en cas de moins-value ou de dépréciation durable justifiée par la
situation, la rentabilité ou les perspectives de la société émettrice.
- Obligations d'état et assimilées : une réduction de valeur est comptabilisée en cas de remboursement incertain ou compromis.
- Pour les titres à revenus fixes où une valeur marché est disponible, un ensemble d'informations sont prises en compte dans la
détermination d'éventuelles réductions de valeur pour les titres présentant une moins-value latente.
Les informations utilisées sont notamment le rating de la société (si disponible) et une comparaison de l'écart de valeur (spread)
par rapport au taux sans risque entre le moment de l'achat et la période clôturée.
Les pertes de valeurs durables de plus de 25% sont prises en résultat.
- Autres obligations : une analyse financière de l'émetteur, basée sur l'évolution du cours, de la notation financière et
d'autres indicateurs de solvabilité, est réalisée au cas par cas et une réduction de valeur est comptabilisée en cas de
remboursement incertain ou compromis.
- Dans le cas de titres qui représentent des prêts perpétuels, une réduction de valeur est comptabilisée à concurrence
de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur inférieure du marché. Lorsque la valeur du marché n'est pas
représentative d'une valeur réelle de transaction, elle est recalculée sur base d'un modèle interne d'évaluation qui prend
en compte les caractéristiques du titre et des indicateurs du marché financier.
- Créances: en cas de remboursement incertain ou compromis, les réductions de valeur devenues sans objet sont reprises en
résultats.
3.Provisions pour risques et charges
Des provisions sont constituées pour couvrir notamment les grosses réparations et entretiens, les prépensions et
risques découlant d'avances ou garanties.
Ces provisions sont reprises en résultats quand elles deviennent sans objet.
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4.Provisions techniques
Elles sont déterminées dans le respect des dispositions légales et réglementaires arrêtées par les organes de contrôle.
Les parts des réassureurs dans les provisions techniques sont déterminées selon les stipulations des contrats de
réassurance et font l'objet de réductions de valeur en cas de défaillance établie ou probable du réassureur
5.Réévaluations
Excepté les reprises de réductions de valeur sur titres, il n'est procédé à aucune réévaluation
6.Autres
Les titres sont portés à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition ou à leur valeur conventionnelle d'apport. Les frais
accessoires relatifs à l'acquisition de titres sont portés en charge au cours de l'exercice ou ils ont été exposés.
Titres à revenu fixe: lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement
à l'échéance diffère de façon non négligeable de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur
de remboursement est prise en résultat prorata-temporis sur la durée restant à courir des titres et sur base actualisée.
Les écarts de conversion sont enregistrés selon les spécifications de l'article 36 de l'A.R. du 17/11/1994.
Arbitrage de titres à revenu fixe : Les plus et moins-values résultant de la vente de titres de placement à revenu fixe
dans le cadre d'opérations qualifiées d'arbitrage sont prises en résultats de manière étalée avec les revenus futurs
des titres acquis ou des titres vendus dans le cadre de l'arbitrage.
On entend par opération d'arbitrage toute opération combinée d'achat et de vente de titres de placement à revenu fixe
réalisée au cours d'une période relativement courte et qui conduit à une amélioration attendu de la gestion financière
des titres de placement à revenu fixe.
La valorisation des dérivés FX utilisés à des fins de couverture dans le cadre du portefeuille obligataire en devise passe en compte
de résultat ainsi que le gain/charge latent de la valorisation en devise des titres obligataires afin d'avoir un impact symétrique sur le
résultat.
Le Groupe a mené, en 2017, une analyse importante portant sur la composition de ses fonds propres prudentiels. Sur base de
cette analyse, des opérations de restructuration ont été initiées. P&V Assurances a proposé à l’ensemble de ses prêteurs
subordonnés

B.Règles qui président aux évaluations dans l'inventaire en ce qui concerne les placements du poste D. de l'actif.
1.Placements autres que les terrains et constructions
Les fonds de placement sont évalués périodiquement sur base de la valeur de marché des effets qui composent le fonds.
Les unités sont valorisées a la dernière valeur d'inventaire connue a la date de clôture. Les plus- et moins values
réalisées et non-réalisées sont reprises en compte de résultat.
Les engagements en matière d'assurances vie liés a des fonds de placement sont valorisées comme le résultat obtenu
par la multiplication du nombres d'unités contractuellement assurées par fonds avec la valeur de marché ou d'inventaire à
la date de clôture de l'exercice.
2.Terrains et constructions
3.Autres

84

N°21. Modifications aux règles d'évaluations (art. 16)(art. 17).

A.Exposé des modifications et leurs justifications

B.Différence d'estimation résultant des modifications (à indiquer pour la première fois pour l'exercice
au cours duquel ces modifications ont été effectuées).
Postes et sous-postes concernés (*)

Montants

Postes et sous-postes concernés (*)

Montants

C.III.2. Obligations et autres titres à revenu fixe / a)
obligations de placement et autres titres de placement à
revenu fixe
G.IV. Dettes envers des établissements de crédit / 2. d'un
an au plus
(*) avec mention des chiffres et des lettres relatifs au libellé du poste ou du sous-poste concerné du bilan (exemple : C.III.2.
obligations et autres titres à revenu fixe).
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N° 22. Déclaration relative aux comptes consolidés

A.Informations à compléter par toutes les entreprises.
- L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion conformément aux
dispositions de l'arrêté royal relatif au comptes consolidés des entreprises d'assurances
et de réassurances :
Oui
- L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion pour la (les)
raison(s) suivante(s) (*) :
* l'entreprise ne contrôle pas, seule ou conjointement, une ou plusieurs filiales de droit belge
oui/non (*) :

ou étranger;
oui/non (*):

* l'entreprise est elle-même filiale d'une entreprise-mère qui établit et publie des comptes consolidés :
oui/non (*) :

. Justification du respect des conditions prévues à l'article 8, paragraphes 2 et 3 de l'arrêté royal
du 6 mars 1990 relatifs aux comptes consolidés des entreprises :

. Nom, adresse complète du siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A.
ou le numéro national de l'entreprise-mère qui établit et publie les comptes consolidés en vertu
desquels l'exemption est autorisé :

* Biffer ce qui ne convient pas.
N° 22. Déclaration relative aux comptes consolidés (suite et fin)
B. Informations à compléter par l'entreprise si elle est filiale commune.
.

Nom, adresse complète du siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A.
ou le numéro national de l'(des) entreprise(s)-mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s)-mère(s)
établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés
par consolidation (**) :

.

(**)

Si l'(les) entreprise(s)-mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant
peuvent être obtenus (**) :
Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part
pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise
fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
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N° 23. Informations complémentaires à fournir par l'entreprise sur base du présent arrêté du 17/11/94.

L'entreprise mentionne les informations complémentaires exigées le cas échéant :
-

par les articles :
2 bis; 4, 2ème alinéa; 10, 2ème alinéa; 11, 3ème alinéa; 19,4ème alinéa; 22; 27 bis, § 3, dernier alinéa;
33, 2ème alinéa; 34 sexies, § 1, 4°; 39.

-

au chapitre III, section I de l'annexe :
pour les postes de l'actif C.II.1., C.II.3, C.III.7.c) et F.IV.
et
pour le poste du passif C.I.b) en C.IV.
Différence entre valeur d'acquisition et valeur de remboursement des titres à revenu fixe:
Valeur nominale au 31 décembre: 631.158.190 EUR
Valeur déjà portée en compte en résultats prorata temporis sur base actualisée: -106.618.428 EUR
Mention en application de l'article 34sexies, §1.4° de lA.R. du 17/11/1994 : Le montant provenant des recours
et des franchises portés à l'actif du bilan s'élève à 55 445 458 EUR.
Compte tenu de son ratio de solvabilité et des résultats des stress tests,
la société na pas été amenée à doter, pour l'exercice 2018, de provisions
complémentaires en accident de travail et en vie (provision clignotant). Ces dotations se seraient élevées
respectivement, pour l'année 2018, à 792.100 EUR et à 346.073.210 EUR.
Le montant cumulé des exemptions reçues pour les exercices 2016 à 2018, s’élève à
3 059 023 EUR et 924 086 437 EUR.
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N° 24. Transactions effectuées par l’entreprise avec des parties liées à des
conditions autres que celles du marché
L’entreprise mentionne les transactions effectuées avec des parties liées, y compris le montant de ces
transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les
transactions qui serait nécessaire à l’appréciation
Les informations précitées peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des
informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties
liées sur la situation financière de l’entreprise.
Cette information n’est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres
d’un groupe, à condition que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par
un tel membre.
Les termes « parties liées » ont le même sens que dans les normes comptables internationales
adoptées conformément au Règlement (CE)
n° 1606/2002.
Pour les opérations réalisées avec des parties liées pour lesquelles des conditions du marché ont pu
être observées, la société n'est pas
concernée par l'état XVIIIbis du schéma des sociétés commerciales. En effet aucune transaction
significative n'a été réalisée à des conditions substantiellement différentes du marché.
Pour les opérations pour lesquelles il n'existe pas de conditions du marché observables et à défaut de
critères légaux, aucune information n'a été reprise dans l'état XVIIIbis du schéma des sociétés
commerciales
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BILAN SOCIAL au 31/12/2018

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL
Codes

Au cours de l'exercice

Total

1. Hommes

2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs
Temps plein

1001

1.170,80

670,60

500,20

Temps partiel

1002

395,40

88,40

307,00

Total en équivalents temps plein (ETP)

1003

1.461,10

733,10

728,00

Temps plein

1011

1.596.201,10

947.552,20

648.648,90

Temps partiel

1012

334.242,30

64.027,30

270.215,00

Total

1013

1.930.443,40

1.011.579,50

918.863,90

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel
Temps plein

1021

Temps partiel

1022

Total

1023

Montant des avantages accordés en sus du salaire

1033

Au cours de l'exercice précédent

Codes

Nombre moyen de travailleurs en ETP

1003

1.508,20

771,50

736,70

Nombre d'heures effectivement prestées

1013

1.999.977,20

1.067.484,90

932.492,30

Frais de personnel

1023

Montant des avantages accordés en sus du salaire

1033

A la date de clôture de l'exercice

Codes

Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
Contrat de remplacement
Par sexe et niveau d'études
Hommes
de niveau primaire
de niveau secondaire
de niveau supérieur non universitaire
de niveau universitaire
Femmes
de niveau primaire
de niveau secondaire
de niveau supérieur non universitaire
de niveau universitaire
Par catégorie professionnelle
Personnel de direction
Employés
Ouvriers
Autres

89

110.152.266,04 71.127.505,76 39.024.760,28
23.209.555,99

5.904.497,62 17.305.058,37

133.361.822,03 77.032.003,39 56.329.818,64
8.172.284,09
P. Total

4.720.447,02

3.451.837,07

1P. Hommes

2P. Femmes

137.234.480,07 82.572.370,86 54.662.109,21
8.673.828,10

5.218.940,24

3.454.887,86

1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

105

1143

388

1425,4

110
111
112
113

1078
65

386
2

1359,1
66,3

120
1200
1201
1202
1203
121
1210
1211
1212
1213

660
4
165
290
201
483
4
175
200
104

88
33
38
17
300
1
115
143
41

721,2
4
189,1
316,5
211,6
704,2
4,8
258,7
305,3
135,4

130
134
132
133

91
1052

8
380

96,5
1328,9

BILAN SOCIAL au 31/12/2018 (suite)

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

Codes

1. Personnel
intérimaire

2. Personnes
mises à la
disposition de
l'entreprise

150
151
152

4,61
8.692,46
312.763,50

97,01
163.709,92
15.920.455,78

1. Temps plein

2. Temps partiel

Au cours de l'exercice
Nombre moyen de personnes occupées
Nombre effectif d'heures prestées
Frais pour l'entreprise

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

Codes

ENTREES

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours
de l'exercice
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
Contrat de remplacement

3. Total
en équivalents
temps plein

205

211

7

215,3

210
211
212
213

51
160

2
5

52,6
162,7

Codes

1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total
en équivalents
temps plein

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une
déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de
l'exercice
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
Contrat de remplacement
Par motif de fin de contrat
Pension
Chômage avec complément d'entreprise
Licenciement
Autre motif
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester
des services au profit de l'entreprise comme indépendants

90

305

216

36

241,1

310
311
312
313

69
147

28
8

89,3
151,8

340
341
342
343

14
7
20
175

7
4
9
16

18,3
10,2
26,5
186,1

350

BILAN SOCIAL au 31/12/2018 (suite)

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'entreprise
dont coût brut directement lié aux formations
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

Codes

Hommes

Codes

Femmes

5801
5802
5803
58031
58032
58033

306
7.594,06
389.547,66
374.583,07
15.010,79
46,20

5811
5812
5813
58131
58132
58133

373
7.015,84
376.542,12
358.645,06
18.297,46
400,4

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'entreprise

5821
5822
5823

241
2592,25
197.400,41

5831
5832
5833

369
6.737,96
413.062,33

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'entreprise

5841
5842
5843

91

5851
5852
5853

92

93

94

95

96

97

98

99

100

