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Un groupe coopératif d’assurances belge séculaire
Vue d’ensemble

Portefeuille d’activités et KPI financiers

 Fondé en 1907

Primes brutes 2018 : 1 559 M€

 Gestion conforme aux principes de l’Alliance coopérative internationale
(ACI)(1)

Un portefeuille
d’activités équilibré

Vie Non-Vie
55 % 45 %

 Assureur diversifié
 Marques multiples, multi-distribution, concentré exclusivement sur le
marché belge

Une position financière forte

 Position solide sur le marché belge : n° 6 sur le marché(2)

en M€
Résultat net

 1 567 employés (2018)

Fonds propres
Total Actifs
SII Ratio SF* (%)
* SF signifie Formule Standard

Notes : (1) Pour plus d’informations concernant les principes coopératifs, veuillez consulter le site Internet de l’Alliance coopérative internationale (https://www.ica.coop/fr) ; (2) Source : Assuralia 2017
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2017

2018

17 vs. 18

172

79

-54%

2.063

2.030

-2%

19.501

19.750

1%

172%

202%

18%

Résultat net 2018 retraité * :
103 M€
* Retraité : hors impact des couts
exceptionnels de restructuration de
la dette (35 M€)

Une année 2018 marquée par la restructuration financière des fonds propres
Environnement macroéconomique à fin décembre 2018

Restructuration financière

L’année 2018 s’est caractérisée par le maintien d’un environnement de taux
bas avec toutefois une légère progression des spreads OLO et des spreads
entreprises (respectivement +0,29% et 0,41% par rapport au 31/12/2017)
tandis que les marchés d’actions de la zone EURO ont terminé l’année sur une
performance très négative (-12,5% au second semestre 2018) qui a
négativement impacté la rentabilité du Groupe en 2018.

Le ratio de Solvabilité II de P&V est en nette progression à 202% grâce à une
augmentation des fonds propres liée principalement à l’émission de l’emprunt
subordonné, des augmentations de capital liées à l’émission de parts B et C et
une forte diminution du SCR.

Performance opérationnelle

Perspectives 2019

-

Croissance modérée des encaissements (+1,3% vs. 2017)

-

-

Résultat technique impacté par les intempéries (-23M€ vs. 2017)

-

Résultat financier détérioré en raison de marchés financiers peu favorables
et des couts exceptionnels liés à la restructuration de la dette (-101M€ vs.
2017)

Au premier trimestre, les résultats sont conformes aux attentes. Bien que
les résultats techniques aient été négativement impactés par les
intempéries de mars ils ont été largement compensés par de très bons
résultats financiers grâce à la belle performance des marchés d’actions.

-

Mise en production réussie de la nouvelle plate-forme de gestion des
polices non-vie qui permettra entre autres d’offrir très rapidement des
produits flexibles et sur mesure.

-

Poursuite des efforts de diminution des frais généraux avec premiers gains
liés aux nouvelles plates-formes et processus digitaux

-

5|
C3 – Réservé à Natixis

Effort poursuivi sur la maîtrise des frais généraux, 2018 ayant toutefois été
impacté par des coûts liés aux programmes de transformation (12,5 M€)
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Une protection équitable et accessible au plus grand nombre depuis 1907
Dates importantes

1907


1922

1993



2003 

2007
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La Centrale
Générale

Pro-coop

20,4 %

18,3 %

La Maison de la
Solidarité de la Wallonie
Picarde

Lëtzebuerger Arbechter
Verband

1,11 %

4,89 %

P&V acquiert Piette & Partners.
P&V acquiert une part importante des activités belges et
luxembourgeoises de Zurich Financial Services – Création de
Vivium.



P&V crée la Fondation P&V qui vise à promouvoir la citoyenneté
active et à réduire l’exclusion des jeunes.



P&V acquiert ING Insurance Belgium (par l’intermédiaire de
Vivium).
P&V fusionne avec Vivium.

2017 

P&V fusionne avec Arces.



La Maison de la
Solidarité

44,5 %

PSH
91,39 %

La
Centrale de l’Industrie et
du Métal de Belgique

16,9 %

Vooruit Gent S.G.
1,97 %

La Prévoyance Sociale est rebaptisée P&V (pour « Prévoyance »
et sa traduction néerlandaise « Voorzorg »).

2016 

2018
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La Prévoyance Sociale figure parmi les fondateurs de la
Fédération internationale des assureurs coopératifs et
mutualistes (ICMIF), la seule fédération mondiale d’assureurs
coopératifs et mutualistes.


2004
2005

Créée en 1907 par le Parti ouvrier belge en tant que société
coopérative à responsabilité limitée, sous la dénomination La
Prévoyance Sociale, la société entend donner accès au plus grand
nombre à une bonne couverture d’assurance dans des conditions
équitables, et ce, à une époque où il n’y avait quasiment aucun
système de sécurité sociale.

Actionnariat et structure de groupe simplifiée

P&V renforce sa structure financière (dont refinancement
d’emprunts existants) via emprunt obligataire de 390 M€ et des
augmentations de capital de 48 M€
PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS – Mai 2019

P&V SCRL

97,9 %

Previdis

50 %

IMA Benelux

49,5 %

Groupe
Multipharma

Orienté vers l’avenir, positionnement différencié sur le marché
Vision

 Le groupe P&V mobilise son
expertise pour que chacun se
prémunisse au mieux contre les aléas
de la vie et planifie son avenir.

 En facilitant l’accès à l’assurance
accessible au plus grand nombre, le
groupe P&V traduit son engagement
pour une société solidaire et
durable.
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Missions

L’accessibilité
Nous proposons des
protections répondant à
l’essentiel des besoins
actuels et futurs de
chacun, qu’il s’agisse d’un
particulier, d’un
indépendant, d’une
entreprise ou d’une
institution. Nos solutions
d’assurance offertes au
juste prix sont simples et
transparentes.

La prévention
Nous combinons nos
compétences d’assureur
aux technologies
nouvelles, pour des
réponses novatrices de
prévention et de réduction
des risques.

La durabilité
Notre stratégie et nos actions
contribuent au développement
de notre entreprise et de la
société en général sur le plan
économique, social et
environnemental.

Une coopérative ambitieuse en faveur d’une société durable

Durable

P&V entend renforcer
sa position de leader
sur le marché de
l’assurance et se
concentrer sur de
nouvelles opportunités
de croissance rentable
et durable tout en
restant fidèle aux
valeurs coopératives.
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+ Ambitieuse + Déterminée + Concentrée =

P&V est engagée dans
un plan ambitieux de
transformation
technologique. Celui-ci
comprend l’acquisition
de nouveaux outils
informatiques pour
répondre aux besoins
futurs de ses clients et
améliorer globalement
ses performances. Ces
outils visent
particulièrement à
soutenir la mise en
œuvre de la stratégie
multicanaux.

PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS – Mai 2019

P&V demeure engagée
dans une stratégie de
distribution via
différents canaux dont
notamment via des
intermédiaires (agents
liés et courtiers), qui se
concentre uniquement
sur le marché belge en
mettant à profit
l’innovation et
l’excellence en matière
de gestion technique.

P&V a également
adapté son architecture
organisationnelle pour
mieux répondre aux
nouveaux défis (tels
que les changements
technologiques,
réglementaires et en
matière de
transformation) et
privilégier les besoins
de sa clientèle.

Investie dans
la création de
valeur à long
terme

P&V réinvestit une
partie substantielle de
ses bénéfices dans son
activité, de manière à
renforcer sa solidité
financière ainsi que la
qualité de ses produits
et services.

Le modèle de business de P&V
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Un assureur diversifié à de nombreux égards, axé sur des solutions
simples, transparentes et adaptées
Primes brutes vie 2018 (%)

Primes brutes non-vie 2018 (%)
Incendie
26 %

Un assureur
diversifié qui
propose une large
gamme de produits
vie et non-vie aux
particuliers, aux
entreprises et au
secteur public,
avec une approche
flexible et
modulaire

55 %

Vie Groupe
47 %

Clients particuliers :
 Produits de pension et épargne-pension
 Revenu garanti
 Décès

+
Entreprises :
 Régime d’assurance continu
 Avantages du personnel
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Vie
Individuelle
53 %

45 %

Auto :
 Particuliers
 Sociétés (flottes
comprises)
 Secteur public
 Protection juridique
Incendie :
 Particuliers
 Entreprises
 Secteur public et non
lucratif

Auto
42 %

Santé
11 %
Accident du
travail
Autres
8%
14 %
Accidents du travail :
 Accidents sur le lieu de
travail
 Complémentaire
accident du travail

+ Responsabilité
Assistance
Sociétés :
 Assurance chiffre
d’affaires
 Assurance collaborateur

Un acteur clé dans le paysage belge des assurances
P.M. globale 2017 (%)(1)
AGI
AXA

Un assureur belge
de premier plan

P.M. non-vie 2017 (%)(1)

21,0

KBC

9,4

Ethias

Ethias

9,1

KBC

Belfius

6,4

P&V

6,0

Allianz

15,7
11,0
8,7
6,8

AGI

25,3

KBC

9,9

AXA

7,8

Ethias

7,6

NN

7,1

Belfius

7,0

P&V

5,7

5,5

Belfius

5,6

P&V

6,1

Baloise

5,0

Ergo

5,3

Allianz

5,9

NN

4,4

Allianz

5,0

Baloise

3,5

Ergo

3,8

NN

Ergo

2,6

n° 6

Note : (1) « P.M. » est l’abréviation de « part de marché » ; « AGI » est l’abréviation de « AG Insurance » ; « Ergo » correspond à « Ergo – DKV – DAS »
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18,3

Baloise

Source : Assuralia 2017
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AXA
AGI

12,5

P.M. vie 2017 (%)(1)
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1,1

n° 6

n° 7

Une stratégie multi-marques et multi-canaux
Caractéristiques clés
de la distribution

Segment

Distribution

Vie

Non
-vie

Directe

Courtiers

Affinity

Spécialisée

Réseau d’agents liés













Partenariat avec des
courtiers exclusifs







Réseau de courtiers
concentré sur la Flandre





Concentré sur
l’assurance auto, via
Internet, des groupes
Affinity et des
distributeurs de voiture









Concentré sur la
protection juridique via
des courtiers
indépendants et des
agents liés





Principaux canaux de distribution

Canaux de
distribution variés
permettant une
expérience centrée
sur le client
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Autres canaux de distribution
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La gestion des risques au sein de P&V
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Un cadre d’appétence au risque complet
 Une déclaration d’appétence au risque couvrant
tous les types de risques

Solvabilité

Rentabilité

Stratégique, opérationnel et de réputation

Investissements



Ratio SCR cible à 175%
250%

Cible
(175%)
200%

195%

Zone cible
(155% < Ratio < 195%)

175%

 Un lien explicite entre la rentabilité et la solvabilité
 P&V vise en permanence à générer un
resultat permettant de maintenir un ratio de
solvabilité dans la cible définie, en tenant
compte de sa croissance organique
 L’appétence au risque se décline en limites de
risque dans l’ensemble de l’entreprise

150%

155%

125%

100%

Zone d'intervention
(125% < Ratio < 155%
ou Ratio > 195%)

100%

En dessous de la zone de tolérance
(100% < Ratio < 125%)

50%

En dessous de la limite réglementaire
(Ratio < 100%)

0%

 Approuvée et soutenue par le Conseil
d’Administration
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SCR ratio

Un cadre de gestion des risques à maturité et en constante évolution
Principes en matière de
gestion des risques
Conscience des risques dans
l’ensemble de l’organisation :
 Formation, évaluation des risques top
down et bottom-up, risques à l’agenda de
la gestion de projet et des réunions
 Organisation apprenant grâce à un
suivi des incidents majeurs et à un
processus permettant de tirer des
enseignements de son expérience
Faible propension au risque grâce à
une appétence au risque
exhaustive :
 Déclaration de tolérance au risque
définie et soutenue par le conseil
d’administration
 Traduction en politiques et objectifs
ICP et ICR opérationnels
Indépendance des fonctions de
gestion des risques :
 Système des 3 lignes de défense
appliqué rigoureusement
 Fonction de gestion des risques,
fonction actuarielle et fonction
compliance indépendantes
Approche cohérente pour tous les
risques
Révisions régulières
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Exhaustivité

Maturité

Intégration

Cadre exhaustif
de gestion des
risques

Gestion ALM à
maturité
soutenue par
une modélisation
exhaustive

ORSA en
continu et
intégré dans le
planning des
plans

 Politiques de
risques
 Gouvernance
 Méthodologies
 Opérations
 Révision

 Allocation
stratégique
des actifs
annuelle
 Pilotage
continu des
taux
d’intérêts
garantis

Plan de
Continuité de la
Solvabilité

Robustesse

Structure de
gouvernance des
risques solide
 Comité des
risques pour
conseiller le CA
 CRO au niveau
du comité de
direction
 Définition claire
des rôles et
responsabilités
des comités
 Processus de
validation et
d’approbation

Spécificité

Evaluation
quantitative et
qualitative des
risques
 Modélisation
et tests de
résistance
 Politique de
risque
opérationnel
spécifique

La position financière de P&V
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Une position financière très solide et résiliente
Flexibilité financière de P&V
Ratio Solvabilité II 2018 (%)

Structure capital IFRS (en Mio €)

EOF Solvabilité II 2018 (%)

202 %

2.430

Dettes
Sub.

400

Fonds
propres

2.030

Structure du
capital forte

Marge Solvabilité II (en Mio €)
412
39 %

164 %

RT1

Tier 2
URT1

2018
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(Moyenne 2018 marché
belge à 204,9%)

SCR

Levier financier IFRS (%)

115

151

[Tier 2;
Tier 3]

o/w Tier 3

Marge de manœuvre
supplémentaire
importante pour des
capitaux limités
supplémentaires

PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS – Mai 2019

Haute qualité du
capital avec 81 % de
niveau 1 Unrestricted

Ratio de solvabilité
solide en vertu de la
formule standard

1.007

EoF

2018

202 %

Tier 2
19 %

2.037

URT1
81 %

Couverture des intérêts (x)
11,1
x

16 %

Levier faible

2018

4,7
x

2018
2018
Avant retraitement * Après retraitement *

Avant / Après
retraitement des coûts
exceptionnels de
restructuration de la
dette (35 M€)

La discipline avant la croissance et une génération organique de capital saine
Situation financière à 5 ans
Primes brutes (en M€)
Var. 14-18

Var. 14-18

Commentaires

+3 %

1.518

1.573

715

723

1.538
718

1.539
694

1.559
696

803

850

820

845

863

2014

2015

2016

2017

2018

Bénéfice net (en M€)

Non-Life

Amélioration de la qualité de la souscription au
cours des 5 dernières années

(3) %

Life
+8 %

Croissance en Vie sur les produits à faible taux
garanti

Capitaux propres (en M€)
TCAM 14-18
+5 %

184

172

152
120

79

2014

2015

2016

2017

2018

Note : IFRS
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1.671

1.776

2014

2015

1.961

2.063

2.030

2016

2017

2018

103

2018
retraité *

* Retraité : hors
impact des coûts
exceptionnels de
restructuration de
la dette (35 M€)

Allocation d’actifs stable et diversifiée dirigée par une gestion ALM rigoureuse
Répartition des investissements en 2018 par classe d’actifs (%)

Répartition des investissements RF ** en 2018 par notation (%)

Prêts : principalement des prêts immobiliers résidentiels en
Belgique
Actions : 58 % cotées

Maintien de la
politique
d’allocation des
actifs visant une
répartition
prudente

Loans Others Equities *
0%
9%
10%

BBB
6%

NR
6%

AAA
6%

A
8%

Corporate
bonds
24%

AA
74%

Govies
59%

17,9 Mrd €

* Equities : inclut Actions, Participations et Fonds d’investissements
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** RF signifie revenus fixes
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14,4 Mrd €

20,00%
16,00%

18,00%

Un accent sur le revenu fixe
Répartition 2018 des RF par pays (%)

14,00%

Répartition 2018 des RF par secteur (%)
12,00%
10,00%
8,00%

0,95%

0,85%

0,81%

0,75%

0,65%

Alimentation et boissons

Bâtiments et matériaux

Distribution

Médias

1,26%
Télécommunications

Produits chimiques

1,39%
Technologie

1,73%

1,67%
Automobiles et pièces détachées

2,44%
Immobilier

Services publics

Produits et services industriels

Pétrole et gaz

Santé

2,56%

2,73%

3,15%

Sovereign Bonds
66,8%

PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS – Mai 2019

Others
5,8%

Germany
4,8%

6,00%
4,00%
0,00%
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Other Eurozone
11,5%

Corporates
21,9%

2,00%

… diversifiée dans
un large éventail
de secteurs et de
zones
géographiques

14,4 Mrd €

Supras &
Agencies
8,2%
Fin. Services
3,0%

Belgium
55,5%
France
22,3%

Diminution progressive de l’exposition
en emprunts d’Etat belge :
-1,7 pt vs. 2017

Un gap de duration proche de zéro
Rendement 2018 vs. taux
accordé aux assurés

Gap de duration depuis 2015 (a)

Rendement résilient au-dessus du taux
moyen garanti...*
2017
78 bps

2018

... et soutenu par un gap de duration
très faible et robuste bien ancré dans
notre cadre de risque.
[0,2 a ; 2,2 a]

35 bps

3,87%
0,37%

3,31%

1,49

1,46

1,04

1,12

1,08
0,74

3,09%

3,50%

2,96%

3,43%

Résultat non courant / Provisions techniques
Taux accordé aux assurés
Résultat courant / Provisions techniques

* Sur base des chiffres BGAAP
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0,92

( 0,48)
( 0,86)

-0,12%

1,34

2015

( 0,99)

2016

2017

Group
Life and Employee Benefit
Non Life

( 1,18)

2018

Commentaires

 La stratégie d’investissement de P&V est conçue
pour être cohérente avec sa gestion de l’actif et du
passif afin de s’assurer que le groupe puisse
respecter les garanties accordées à ses clients,
même si l’environnement de taux bas persiste sur le
long terme.
 Ces dernières années, P&V a réduit son gap de
duration en investissant dans des actifs à long
terme et en mettant en place plusieurs couvertures
dynamiques.
 Aucune restriction supplémentaire n’est à mettre en
place pour conserver une certaine latitude en cas
d’augmentation des taux d’intérêt.

Améliorer la rentabilité par une réduction constante des coûts
Ratio combiné net 2015-2018 (%)(1)

Commentaires

113%

 Un ratio Sinistres/Primes en ligne avec les niveaux du marché.

111%

Un plan de
transformation
significatif pour
améliorer la gestion
des contrats et des
sinistres et réduire
les coûts

105%

Note : (1) Sur base des données IFRS
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 Un impact fort des frais généraux en 2018 (4%) compte tenu
d’une augmentation des coûts liés notamment à un décalage (un
an) d’un projet technologique et nombreuses transformations
initiées avec impact unique en 2018

97%

2015

PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS – Mai 2019

2016

2017

 2018 marquée par les intempéries par rapport à une année
2017 avec une sinistralité particulièrement faible

2018

 Certains segments, tels que les accidents du travail, sont
rentables malgré un ratio combiné net supérieur à 100 %.

Haute qualité du capital et marge Solvabilité II résiliente
Ventilation Solvabilité II 2018 (en M€)(1)

Sensibilités 2018 (pts)(2)

389

URT1

Solvabilité II
appliqué selon la
formule standard(3)

T2

197 %

IR + 50 bps

EOF

Ratio SII : 202 %

363

181

(158 )

212 %

IR - 50 bps

193 %

Spread OLO + 25 bps

187 %

235 %

Accent sur la qualité du capital 2018 (%)
Tier 2
19 %

SCR

Diversification

Ajusté

Autres

L&H

Non Vie

Marché

175 %

Spread OLO - 50 bps

1.007

Notes : (1) « L&H » correspond à « Life and Health », soit « Vie et santé » ; « Adjust. » correspond à « Ajustements sur les provisions techniques et sur les impôts différés » ; (2) « IR » est
l’abréviation anglaise de « taux d’intérêt » ; les sensibilités supposent un ajusteur de volatilité à zéro ; (3) Avec le recours à des mesures transitoires concernant les fonds propres

PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS – Mai 2019

Spread OLO + 50 bps

218 %

(441 )

813
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207 %

Spread OLO - 25 bps

249
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202 %

IR - 25 bps

2.037

1.648

FY18 SII
IR + 25 bps

URT1
81 %

Nette amélioration
de la résistance à
un écartement des
spreads OLO vs.
2017

Forte marge de solvabilité, dans la moyenne du marché belge
Ratio Solvabilité II 2017 et 2018 (en M€, sauf indication contraire)
202 %

+30 pts

172 %

SII ratio
(%)

[ Moyenne 2018 marché belge à 204,9% ]

Apport issu de la restructuration
financière en 2018

Surplus important par rapport au SCR

1.096
(89 )
1.096

Diminution du risque de marché
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1.007

2.037

SCR

1.007

2017

2017

Surplus

1.885

1.030

SCR

EOF

EOF

789

EOF
to SCR

SCR

2.037

1.885

Surplus

152

2018

PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS – Mai 2019

2018

P&V en quelques mots
Un modèle coopératif
Une entreprise robuste et diversifiée
Des parts de marché croissantes
Une meilleure efficacité opérationnelle
Une forte solvabilité
Une répartition prudente et diversifiée des actifs
Une gestion des risques stricte
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Contacts
Groupe P&V / P&V Groep
Rue Royale 151-153, 1210 Bruxelles, Belgique
Martine Magnée
Chief Financial Officer
Tél. : + 32 (0)2 250 96 29
@ : martine.magnee@pvgroup.pe
Wim Malyster
Chief Investment Officer
Tél. : + 32 (0)2 250 99 18
@ : wim.malyster@pvgroup.be
Christophe Linet
Head of Corporate Finance
Tél. : + 32 (0)2 250 96 18
@ : christophe.linet@pvgroup.be

26 |
C3 – Réservé à Natixis

PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS – Mai 2019

