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Chapitre A : Business et performance 

Contexte 

Allianz Benelux offre des assurances vie, non-vie et santé dans 3 pays, la Belgique, les Pays-Bas et le 
Luxembourg.  

Nous offrons une large gamme de produits d’assurances non-vie, santé/vie tant aux particuliers qu’aux 
entreprises.. 

Allianz SE, la maison-mère du Groupe Allianz, a ses quartiers à Munich en Allemagne et revêt la forme 
légale d’une Européen compagnie (Sociétés Europe). Allianz SE offre des assurances vie, non-vie et 
santé, des produits d’asset management et des services dans plus de 70 pays avec une prépondérance 
en Europe. En outre, Allianz SE opère aussi en réassurance et offre, plus particulièrement, une 
protection en réassurance aux compagnies du Groupe Allianz. 

Environnement  

Après deux années régies par les mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19, 2022 aurait dû être 
l’exercice du retour au « presque normal » favorisé par une croissance soutenue et enfin libéré des 
contraintes sanitaires. 

C’était sans compter sur divers facteurs convergents qui ont poussé l’inflation vers des sommets 
rarement atteints créant des turbulences économiques elles-mêmes génératrices d’une forte volatilité 
sur les marchés financiers et par voie de conséquence, de solides inquiétudes pour notre clientèle 
d’assurance. 

L‘invasion de l’Ukraine par la Russie le 24/02/22 et les nouvelles perturbations des chaines 
d’approvisionnement déjà fortement secouées par la pandémie ont exacerbé des tensions préexistantes 
sur les marchés de l’énergie alimentées par des sanctions économiques croissantes, mutuelles et bien 
souvent invalidantes pour toutes les parties. 

l’Europe fortement dépendante du gaz russe s’en est trouvée meurtrie et contrainte de trouver d’autres 
voies pour ses fournitures énergétiques, ce qui ne peut se faire en quelques mois. 

Le nucléaire voué aux gémonies il y a encore si peu de temps s’est trouvé paré de toutes les qualités 
environnementales et porteur d’indépendance énergétique, un objectif désormais essentiel pour le bien-
être de tous les acteurs économiques, ménages, entreprises et secteur public inclus. 

Cette succession de profondes perturbations a lourdement pesé sur le prix des matières premières et 
des denrées alimentaires obligeant de nombreux secteurs à revoir leurs prévisions en termes de chiffre 
d’affaires et de charges d’inflation. 

Les producteurs quels qu’ils soient ont décidé presqu’à l’unisson, de répercuter les surcoûts d’inflation 
dans leurs prix de vente entraînant une diminution du pouvoir d’achat des ménages, une croissance 
importante des prix de revient des entreprises et une surchauffe des budgets des pouvoirs publics. 

Certes, ces derniers ont pris des mesures un peu partout en Europe pour soutenir le pouvoir d’achat et 
réduire l’impact inflationniste mais les effets n’en sont pas moins demeurés importants, notamment 
parce que certains pays dont la Belgique ont un mécanisme d’indexation automatique des salaires. 

Dans le secteur des entreprises d’assurances, cette indexation est annuelle et prend date en janvier. 

Pour Allianz Benelux, cette hausse fut de 11,19 % au 1er janvier 2023, un bond qu’on n’avait plus connu 
depuis le choc pétrolier de 1973. 
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Au-delà, les 3 pays du Benelux où Allianz Benelux est implantée ont malgré tout bien résisté avec un 
faible taux de chômage, ce qui fut le fruit d’une assez vigoureuse reprise économique au sortir de la 
pandémie cependant atténuée par les effets négatifs sur la consommation de la réduction du pouvoir 
d’achat. 

Allianz Benelux sa s’est inscrite dans ce contexte chaotique en poursuivant sa marche vers une plus 
grande digitalisation de ses processus de gestion tout en servant au mieux sa clientèle et ses 
partenaires. Comme on le verra plus avant, elle n’a pas trop mal réussi dans cet exercice. 

Performance 

En Belgique 

Sur le plan commercial, l’année écoulée a été marquée par les contextes économique, politique et 
environnemental incertains ainsi que par diverses évolutions législatives contraignantes au niveau 
national et européen. 

Dans ce contexte, les équipes commerciales, relais en 1er ligne de notre compagnie sur le terrain, ont 
répercuté auprès de leurs partenaires notre vision ainsi que nos solutions. Soutenir activement et 
valoriser l’expertise et le savoir-faire des courtiers au bénéfice de leurs clients est en effet inscrit dans 
notre ADN. Les nombreuses initiatives prises ces derniers mois ont toutes concouru à accompagner les 
bureaux de courtage dans leur recherche d’efficacité. Nos équipes continuent de mixer rencontres 
présentielles et digitales pour une meilleure gestion du temps de chacun. 

En assurances vie, pour répondre au défi du rendement face à l’inflation ainsi qu’à la perte du pouvoir 
d’achat, nous avons communiqué largement via notre newsletter et des « webinars » à propos de la 
résistance de nos produits eu égard à la situation mondiale difficile. Nous avons aussi créés 2 nouveaux 
produits d’investissement en branche 23 afin de répondre aux besoins des clients à profil défensif (AZ 
Opportunity 3A New Generation et AZ Opportunity Dynamic 3A New Generation) ainsi qu’un produit de 
relance de la branche 21 (Allianz InvestForLife3A My Future). 

En assurances Non-Vie, nous continuons d’investir commercialement pleinement dans le marché, 
notamment grâce à des tarifs et des produits plus attractifs. C’est ainsi qu’en juillet, nous avons mis en 
place une nouvelle structure tarifaire plus simple et mieux adaptée pour les petites flottes, traduisant 
notre volonté de nous positionner comme partenaire privilégié des PME. Pour les particuliers, nous 
avons élargi la couverture « Family Plan » en juin sans surprime et en fin d’année, nous avons revu 
notre produit « Home Plan » tant sur le plan des couvertures (panneaux solaires, installation de recharge 
pour moyens de transport électrifiés,…) que sur le plan tarifaire. Le monde change et les habitudes de 
vie de nos clients aussi. Il était donc primordial de revoir les conditions générales de l’assurance qui 
touchent directement à leur habitation. 

Ceci sans oublier notre produit Cyber qui répond parfaitement à ce qui constitue, selon notre renommé 
« Allianz Risk Barometer », le « global risk business » le plus redouté en 2023 au niveau national et 
international. 

Aux Pays-Bas 

Le marché des intermédiaires en assurance Dommages Particuliers aux Pays-Bas est resté stable 
en 2022. Dans ce segment, Allianz a vu son portefeuille diminuer, mais nous avons développé en 2022 
une nouvelle proposition basée sur les produits d’Allianz Direct qui sera lancée en 2023. De plus, le 
portefeuille existant va être migré vers la plateforme centrale européenne d’Allianz Direct. Allianz Direct 
aux Pays-Bas a encore amélioré sa position dans le canal de distribution directe. En plus de l’offre 
automobile traditionnellement forte, une croissance a également été réalisée avec les produits 
relativement nouveaux tels que l’incendie et la responsabilité civile. 

En dépit des développements géopolitiques et d’une inflation élevée, l’économie néerlandaise a 
progressé en 2022, tout comme le segment des assurances Dommages Professionnelles. Ce qui a 
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entraîné une croissance du portefeuille Professionnel d’Allianz, avec des ventes en hausse et de 
meilleurs rendements. Toujours en 2022, Allianz a continué à renforcer sa position de leader dans le 
secteur des partenariats automobiles. L’un des principaux moteurs de la croissance est la satisfaction 
accrue des clients et des intermédiaires à l’égard des services d’Allianz dans les deux segments. 

Allianz a encore renforcé sa position de leader en assurance Dommages grandes entreprises en 
2022 grâce à une forte croissance du chiffre d’affaires et à de meilleurs rendements dans le segment 
de l’assurance non automobile (notamment l’incendie). Dans le segment MidCorp, Allianz est le meilleur 
du marché en termes de satisfaction des intermédiaires et a atteint la position de « Loyalty Leader » en 
2022. 

Sur le marché, assez difficile, des assurances Vie individuelle et Revenus, notre portefeuille revenus 
garanti (AOV) a, en particulier, connu une croissance supérieure à la moyenne. Une forte orientation 
client, une gamme de produits améliorée (lancement réussi de produits sur le segment des cols blancs) 
et des parcours client améliorés y ont contribué. Sur le marché concurrentiel mais en pleine croissance 
des Rentes, Allianz a pu maintenir son rôle de leader en 2022 et a également enregistré une nouvelle 
croissance dans le segment des pensions collectives. 

Pour améliorer le partenariat avec nos intermédiaires et assurer un échange intensif de connaissances, 
Allianz a créé le Broker Experience Centre. Celui-ci a permis, en 2022, d’assurer une coordination 
fréquente avec nos conseillers dans les domaines du développement de produits, du service et de la 
prestation. 

 

 

Chapitre B : Systeme de gouvernance 

 
Az BeNeLux est une société gérée et contrôlée par 2 organes principaux soumis à un système moniste. 

Le Conseil d'administration est le principal organe de contrôle de la société dans lequel un dialogue 
entre les administrateurs non exécutifs et certains membres du Comité de direction est organisé et tout 
projet significatif ou toute initiative significative est remis(e) en question, validé(e), suivi(e) et contrôlé(e). 

L'organe est informé en permanence, en premier lieu, par ses comités consultatifs et, en second lieu, 
directement par les membres du Comité de direction et des fonctions de contrôle indépendantes. 

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes 
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société. Outre l'exercice des pouvoirs et 
attributions qui lui sont réservés par la loi ou les statuts, le Conseil d'administration a pour mission, d'une 
part, de définir la stratégie générale de la société ainsi que la politique de risque et, d'autre part, 
d'exercer une surveillance effective sur les activités et la gestion de la société par le Comité de direction. 

Les tâches accomplies par le Comité de direction sont régies par le Règlement d'ordre intérieur. Le 
Comité de direction est un organe disposant d'un mode de fonctionnement collégial. Toutes les 
décisions sont prises par consensus. Le Président du Comité de direction dispose, le cas échéant, d'une 
voix prépondérante. 

La direction effective de la société est confiée au Comité de direction qui exerce collégialement cette 
responsabilité dans le cadre de la politique générale définie par le Conseil d'administration. 

Le Comité d'audit est un des 3 comités consultatifs du Conseil d'administration. Le comité de 
rémunération est un deuxième comité du Conseil d'administration exclusivement dédié à la gestion de 
la rémunération des membres du Comité de direction et des (hauts) dirigeants. Le Comité des risques 
est le troisième comité clé. 
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Az Benelux adhère aux principaux éléments du cadre de gestion des risques défini par le groupe Allianz 
: promotion d'une culture de la gestion des risques solide, soutenue par une structure de gouvernance 
des risques robuste ; application cohérente d'un cadre de capital à risque intégré en vue de protéger 
nos fonds propres et soutenir une gestion efficace du capital ; intégration des considérations en matière 
de risques et des besoins en capital dans les processus de gestion et de prise de décision via l'attribution 
des risques et une allocation de capital dans les différents segments d'activité. 

Le cadre de gouvernance des risques d'Allianz est basé sur le modèle des trois lignes de défense de 
Solvabilité II. La première ligne de défense est composée des Business Managers et des 
Investment/Asset Managers, qui sont responsables en premier lieu des risques et des rendements liés 
à leurs décisions. La deuxième ligne de défense regroupe des fonctions spécialisées et indépendantes 
en ce compris les fonctions Risk, Legal & Compliance et Actuarial. La troisième ligne de défense est 
assurée par le département d'audit. 

La fonction d'audit interne constitue un rouage essentiel du Système de contrôle interne. L'audit interne 
est une activité indépendante et objective de garantie et de conseil, conçue pour conférer une valeur 
ajoutée et apporter des améliorations aux activités menées par l'organisation. 

La fonction actuarielle  est une fonction importante qui appartient à la deuxième ligne de défense. 

 

 

 

Chapitre C : Profil de risque 
 

Allianz a mis en place un cadre global de gestion des risques afin de garder le profil de risque dans les 
limites de la propension au risque et de promouvoir une culture solide de gestion des risques. Ce cadre 
est exposé dans l'Allianz Corporate Rules Book. Par ailleurs, Az définit les différents types et catégories 
de risques selon l'Allianz Risk Taxonomy. 

Az a l'avantage d'être un assureur mixte, ce qui lui permet de tirer profit de la diversification entre les 
branches Vie et Non-vie.  

Le portefeuille d'actifs d'Az est composé en utilisant des règles restrictives en matière d'acceptation. La 
majeure partie des actifs se compose d'instruments à revenu fixe d'excellente qualité. Notez également 
que le principe directeur de la gestion des risques d'investissement est le principe de la personne 
prudente (article 132 de la directive Solvabilité II de l'UE) . La répartition stratégique des actifs définit la 
stratégie d'investissement à long terme pour l'ensemble du portefeuille d'investissement. 

Risque de souscription 

Le risque de souscription en Non-vie (IARD) est défini comme les pertes financières inattendues dues 
à l'inadéquation des primes pour les risques de catastrophe et les risques hors catastrophe ou à 
l'inadéquation des réserves. Le risque des primes est lié aux variations statistiques de l'incidence et de 
la gravité des sinistres d'une période à l'autre. Il est lié également à l'incidence de catastrophes 
naturelles, de désastres d'origine humaine et d'attaques terroristes. Le risque des primes est nettement 
atténué par le biais de la réassurance, à la fois dans le cadre de traités et à titre facultatif. Le risque 
terroriste est atténué par les pools nationaux de partage mutuel des pertes en Belgique et aux Pays-
Bas. 

Le risque de souscription en Vie et Santé est défini comme le risque de pertes financières inattendues 
en raison de l'inadéquation des réserves ou de l'imprévisibilité de la mortalité, de la longévité, de la 
morbidité ou des résiliations. 



Allianz Benelux  Solvency II SFCR 
 

Page 7 of 8 

 

Az présente un risque limité de couverture décès, résidant principalement dans l'avenant d'assurance 
des produits de capitalisation Vie ; par conséquent, les réserves pour la capitalisation contiennent une 
petite partie des réserves pour la couverture décès. Par conséquent, l'exposition au risque de mortalité 
est limitée. 

Le risque de résiliation résultant des produits de capitalisation vie est limité. 

En raison de sa solide position dans le segment des accidents de travail et dans d'autres branches de 
l'assurance santé, Az est très exposée aux risques d'invalidité et de longévité. 

Risque du marché 

En tant que compagnie d’assurances, Az perçoit des primes des clients et les investit dans une variété 
d'actifs présentant des caractéristiques de liquidité et de durée qui correspondent au profil du passif. 
Dans ce cadre, Az détient différents instruments financiers et instruments non financiers comme de 
l'immobilier. Les portefeuilles d'investissement garantissent le paiement des sinistres et indemnités 
futurs des clients. Étant donné que la valeur de marché des portefeuilles d'investissement dépend des 
marchés financiers volatiles, Az est exposée à des risques du marché. Le risque du marché peut par 
conséquent être défini comme le risque que la valeur nette de l'actif et du passif soit affectée par des 
variations des prix des actions, des taux d'intérêt sans risque, des spreads de crédit, des taux de change 
ou des prix de l'immobilier. Notez que le risque de marché peut également résulter du risque de 
réinvestissement ; toutefois, celui-ci est limité en raison d'une pratique ALM de bonne qualité chez Az. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit concerne les pertes supportées lorsqu'une contrepartie, un émetteur ou un débiteur 
s'avère incapable ou peu susceptible de remplir parfaitement ses obligations de paiement. Le risque de 
crédit chez Az découle des catégories de risques suivantes : obligations, emprunts hypothécaires, 
réassureur, intermédiaire. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que des obligations de paiement actuelles ou futures ne puissent être 
exécutées par Az en raison du manque de trésorerie ou d'actifs faciles à convertir en cash. Ce risque 
résulte d'un décalage entre les flux de trésorerie entrants et sortants. Contrairement aux banques, Az 
n'est pas exposée au run-off soudain et inattendu du passif en raison de la nature stable de son passif 
d'assurance, tel qu'il est décrit dans les chapitres précédents. Par ailleurs, une grande majorité des 
investissements d'Az est composée d'obligations liquides d'excellente qualité qui constituent une solide 
réserve de liquidité. Par conséquent, le risque de liquidité n'est pas un risque pertinent pour Az. 

Risque opérationnel 

Le risque opérationnel est composé des risques résultant de l'erreur humaine, de défaillances des 
processus ou des systèmes et d'événements externes. Par le biais d'une autoévaluation approfondie 
des risques et du contrôle (RCSA), tous les processus opérationnels dans toute l'organisation sont 
examinés régulièrement et conduisent à une vue d'ensemble de tous les risques opérationnels 
importants dont les principaux sont mentionnés dans l'évaluation des risques majeurs (TRA). 

Le risque juridique concerne les pertes résultant de poursuites judiciaires avec, comme cas spécifique, 
le risque de conformité aux règles, défini comme les risques de sanctions imposées par des autorités 
régulatrices en raison du non-respect des lois, réglementations et dispositions administratives en 
vigueur. Au-delà des pertes financières directes, cela peut également porter atteinte à la réputation. 

Le risque de réputation et le risque de pertes financières résultant d'atteintes à la réputation. Pour 
identifier les risques d'exploitation, Az a mis en place un processus structuré dans lequel nous 
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définissons proactivement les tolérances au risque dans des domaines sensibles. L'évaluation du risque 
de réputation fait partie intégrante de notre processus d'évaluation des risques majeurs. 

Afin de déterminer la sensibilité d'Az aux risques décrits ci-dessus, un certain nombre de scénarios de 
stress sont considérés. 

La diversification est la clé de notre modèle d'entreprise. La diversification nous aide à gérer 
efficacement nos risques en limitant l'impact économique de tout incident individuel. Le degré de 
réalisation de l'effet de la diversification dépend non seulement de la corrélation entre les catégories de 
risques mais également du niveau de concentration relatif de ces risques. Par conséquent, notre but 
est de conserver un profil de risque équilibré sans risques disproportionnés. 

 

Chapitre D : Valorisation aux fins de la solvabilité 
 

La directive Solvabilité II s'applique aux sociétés d'assurance vie et non-vie, ainsi qu'aux sociétés de 
réassurance établies dans l'Espace économique européen (EEE)12 ou souhaitant s'y établir. 

Les données du bilan en valeur de marché (MVBS) et des fonds propres doivent être collectées à la 
fois pour les rapports Solo et pour les rapports réglementaires du Groupe. 

AZ Benelux n'étant pas considéré comme un groupe, seul un reporting Solo est nécessaire. 

 

Chapitre E : Fonds propres 

Le capital constitue la ressource principale d'Az pour soutenir ses multiples activités. Cette gestion est 
liée à la stratégie d'Az en matière de risque qui définit la propension au risque pertinente eu égard à la 
capacité de faire face aux risques et aux objectifs de solvabilité ainsi qu'aux limites de risque (cadre 
intégré du capital), mettant ainsi en oeuvre la stratégie commerciale d’Az. La gestion du capital décrit 
l'ensemble des activités entreprises par Az pour garantir sa capitalisation adéquate. 

 
Capital de solvabilité requis (SCR) et capital minimum requis (MCR) 

D'une part, le SCR traduit le niveau de fonds propres que l'entreprise de (ré)assurance doit détenir afin 
d'absorber des pertes extrêmes. D'autre part, le MCR traduit le niveau des fonds propres sous lequel 
l'entreprise de (ré)assurance ne peut descendre. 

Le SCR pour Az BeNeLux s'élève à EUR 939 millions tandis que le MCR est de EUR 423 millions. Le 
niveau du SCR conduit à un ratio de solvabilité (Fonds propres/SCR) de 155%. 

 

NB : Les QRTs sont disponibles sur la version du SFCR en anglais. 
 


