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RAPPORT
DE GESTION
relatif aux comptes sociaux et consolidés
afférents à l’exercice 2021

Mesdames, Messieurs,

I. L
 IGNES DE FAÎTE DE L’EXERCICE 2021

Nous avons l’honneur de vous présenter notre
rapport sur les opérations et les résultats de
l’exercice social 2021, de soumettre à votre
approbation les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2021 et de porter à votre
connaissance les comptes consolidés arrêtés
au 31 décembre 2021.

RÉSILIENCE
2021 fut à nouveau un millésime hors norme
lors duquel les événements ont démontré la
forte résilience du secteur financier, et particulièrement des entreprises d’assurances, à
poursuivre leurs activités en dépit des diverses
mesures de restriction des libertés qui ont
jalonné l’exercice sous revue.

Dans le respect de la loi du 03/09/17, nous y
avons ajouté les informations non financières
qui illustrent nos efforts pour réduire l’empreinte carbone de notre société et la participation résolue d
 ’Allianz Benelux ainsi que du
groupe auquel elle appartient à développer
ses investissements et l’offre de produits d’investissement soucieux de l’environnement
dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires de droit européen et belge.
Au cours de l’exercice considéré, tant au sein
du Conseil d’Administration que du Comité
de Direction, nous n’avons été confrontés à
aucun conflit d’intérêts tels qu’ils sont définis
aujourd’hui par les articles 7 : 115 et 7 : 117 du
code belge des sociétés et des associations.

Allianz Benelux n’a pas fait exception à la
règle et a pu s’accommoder des contraintes
sanitaires en menant à bien l’exercice de ses
métiers tout en veillant à protéger autant que
possible ses personnels en favorisant le traitement digital des opérations.
Cela n’a pu se faire qu’en cultivant à la fois
rigueur dans le respect des règles et souplesse
dans la conduite des opérations.
Le conseil tient à remercier tant le management qui s’est montré vigilant et réactif que
l’ensemble des collaborateurs qui ont fait
preuve de détermination, de courage, de
discipline et de patience face à un contexte
nourri par les incertitudes générées et
les entraves subies au gré des confinements
ou semi-confinements.
Au-delà, les capacités adaptatives des forces
vives de l’entreprise ont permis de convertir
l’anormalité des processus de gestion en une
nouvelle façon d’agir, de penser et de travailler au quotidien.
Ce new way of working est devenu à la fois un
état d’esprit et une norme d’entreprise en 2021
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et a confirmé la maturité et l’agilité de ceux
qui ont conduit la mise en place des nouveaux
processus de gestion pour servir au mieux
notre clientèle.
Qu’ils en soient tout particulièrement
remerciés.
Nous sommes fiers d’avoir pu encourager et
accompagner cette transformation rapide
de l’entreprise qui s’est révélée gagnante au
terme de l’exercice.
À l’heure de clore ce rapport, nous ne pouvons
passer sous silence l’invasion de l’Ukraine qui
outre le déplacement significatif de réfugiés
en Europe, risque fort d’apporter son lot de
difficultés et de conséquences négatives sur la
bonne tenue des marchés financiers, sachant
que ceux-ci détestent l’incertitude et que les
hausses de prix des matières premières et de
l’inflation qu’un tel conflit va fort probablement favoriser vont lourdement peser sur le
développement des affaires de notre clientèle.
Nous ne sommes pas restés insensibles face à
cette crise :
– Nous avons tout d’abord revu nos couvertures Multi risques habitation pour assurer
les réfugiés en provenance d’Ukraine.
– Allianz a créé un fonds de solidarité de
12,5 millions d’euros dont une partie a déjà
été versée à la Croix Rouge.
– Nous avons aussi revu nos portefeuilles
et renforcé notre régime de prévention
des Sanctions Économiques afin de ne
pas assurer ou financer les personnes
morales ou physiques responsables de cette
invasion.
– Enfin, nous avons proposé à nos collègues
ukrainiens de venir travailler au Benelux et
aux athlètes ukrainiens de venir s’entraîner
dans nos trois pays.
A. C
 ONTEXTE ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL
Si la crise pandémique a secoué les modes
de vie, les habitudes et les perspectives d’avenir, elle n’a pas pour autant empêché une
vigoureuse reprise économique qu’on peut
qualifier de rattrapage mais qui n’en demeure
pas moins atypique parce que plus importante que prévu – 6,1 % sur l’année 2021 en
Belgique, 5,8 % au Luxembourg et 4,3 % aux
Pays-Bas – tout en étant assez inégale.
Après une année 2019 assez attrayante et
suivie d’une contraction des activités que les
marchés ont connus en 2020 suite au Covid-19,
une forte embellie a pris le relais transformant

la reprise en un modèle que les économistes
décrivent comme un V tant au niveau mondial
que Benelux.
Tous les secteurs n’ont pas réagi de la même
manière générant de la sorte des situations
très variées.
La vaccination à grande échelle et le soutien
des politiques monétaire et budgétaire ont
facilité cette reprise.
Ce ne fut pas sans conséquence au plan
de l’emploi puisque on peut dire que les
employeurs font face à un assèchement
du marché (taux d’inoccupation à 5,7 % en
Belgique fin décembre 2021) qui s’est transformé en une lutte pour attirer les talents
sachant que dans 2 des pays du Benelux, on
est pratiquement au plein emploi avec respectivement un taux de chômage de 3,8 % aux
Pays-Bas et de 6,1 % au Luxembourg.
Ce contexte de forte reprise a cependant été
affecté par de sérieuses ruptures dans les
chaines d’approvisionnement, par le manque
de disponibilité des matières premières ainsi
que par une hausse très sensible des prix
de l’énergie, qui ont provoqué une poussée
d’inflation (3,2 % sur 2021 en Belgique) qui se
poursuit en ce début de 2022 pour atteindre
des valeurs comme on en avait plus connues
depuis longtemps (7,59 % en Belgique et 6,4 %
aux Pays-Bas à fin janvier 2022).
Si la demande a rebondi plus vite que l’offre,
c’est le secteur industriel qui a pris la tête du
redressement davantage que les services
même si certains secteurs industriels comme
le secteur pharmaceutique boosté par la crise
sanitaire ont mieux tiré leur épingle du jeu que
d’autres comme la métallurgie affectée par
la pénurie des matières premières et le coût
des transports.
B. CONTEXTE SECTORIEL
EN BELGIQUE,
Le secteur des assurances a lui dû faire face
d’une part aux conséquences de la crise sanitaire en faisant preuve de compréhension
à l’égard de nombre de clients fortement
impactés dans leurs revenus et d’autre part à
des catastrophes naturelles sans précédent
qui ont marqué les esprits et durement frappé
certaines régions comme le Limbourg néerlandais, le Grand-Duché de Luxembourg et
surtout le sud et l’est de la Belgique.
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Là aussi les équipes d’Allianz Benelux ont fait
montre d’une formidable énergie pour venir
en aide aux sinistrés dans des délais les plus
courts possibles.
Allianz Benelux a du reste participé aux efforts
sectoriels pour trouver avec les différentes
régions concernées les moyens pour couvrir
100 % des dommages exceptionnels subis par
une part importante de la population.
Au-delà, les premiers chiffres sectoriels expriment des réalités plutôt favorables.
Selon une première estimation, le chiffre
d’affaires 2021 des assureurs belges toutes
branches confondues, atteindrait 30,1 Mia€,
en hausse de 5,6 %, se subdivisant en une
croissance de 6 % en non Vie (contre 0,8 % en
2020) à 13,7 Mia€ et de 5,3 % (contre -4,8 % en
2020) en Vie à 16,4 Mia€.
C’est une évolution très positive confirmée
dans toutes les branches non Vie : (Auto :
+2,1 % ; Accidents de travail : +11,6 % ; Maladie :
+4,8 % ; Incendie +6,5 % ; Protection juridique :
+5 % ; Assistance : +8 )%. Seule la branche
« Pertes pécuniaires diverses » connait une
baisse de 3 %.
Malgré les fortes inondations de la mi-juillet
2021, la branche Dommages est restée techniquement rentable.
En Vie, la branche 23 individuelle a connu une
progression très sensible de 21,6 % à 3,8 Mia€,
favorisée par la très bonne tenue des marchés
boursiers et la persistance des taux bas. En
assurance de groupe, la progression est nettement plus faible à 2,2 % pour un montant
de 6,1 Mia€. La contraction de la branche 21
se poursuit avec des réserves en repli continu
ramenant les réserves techniques en-dessous
de ce qu’elles étaient en 2012.

recevoir un portefeuille de contrats d’assurance ou de réassurance, de même que les
éléments à lui communiquer en cas de fusion
ou de scission (même sans transfert de portefeuille de contrats d’assurance).
La société en a fait usage en 2021 avec le
projet Beach (cfr. Infra).
En matière fiscale, la Banque a adopté, en
date du 6 juillet 2021, deux Circulaires portant
sur les mécanismes particuliers, afin de
rappeler aux établissements financiers que,
conformément aux prescriptions des différentes lois de contrôle (cfr loi du 2 juin 2021
portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude), il leur est interdit de mettre en place des mécanismes ayant
pour but ou effet de rendre possible ou de
favoriser la fraude fiscale par des tiers.
À cet effet, la BNB a précisé (dans sa première
Circulaire (2021_16) du 6 juillet 2021 l’interdiction des mécanismes particuliers, en l’illustrant
par une liste – non limitative – de pratiques
et opérations-types considérées comme des
mécanismes particuliers interdits. Dans sa
deuxième Circulaire du même jour (2021/17),
la Banque a détaillé la forme (six volets) de la
politique de prévention en matière fiscale que
les établissements financiers doivent établir
(dont l’élaboration d’une note de politique
et d’instructions pour les collaborateurs de
l’entreprise, la mise en place d’un contrôle
interne adéquat).
La société a revu sa politique de prévention
des mécanismes particuliers et est en train de
revoir l’ensemble de ses recommandations
(fiches MP).

ÉVOLUTION DE LA REGLEMENTATION
PRUDENTIELLE
Sous le présent titre, on relèvera les principales
publications émanant de nos autorités de
contrôle prudentiel et de marché.

Quant à la FSMA, on relèvera sa
Communication 2021_06 du 9.03.2021 dans
laquelle elle informe les entreprises d’assurances (entre autres) de l’entrée en vigueur
du Règlement européen 2019/2088 sur la
publication d’informations en matière de
durabilité dans le secteur des services financiers. L’Autorité de contrôle y précise les règles
applicables aux entreprises et produits financiers, ainsi que ses attentes en la matière à
l’égard des entreprises (dont elle exige qu’elles
publient des informations liées à la durabilité
correctes, claires, non trompeuses, suffisantes
et transparentes).

Dans une Circulaire 2021/006 du 17 mars
2021, la BNB a précisé la procédure à suivre
par les entreprises d’assurance et de réassurance lorsqu’elles souhaitent céder ou

L’approche de la société est de considérer
que le développement de produits ESG s’inscrit dans le cadre plus large de la protection
du consommateur.

AUX PAYS-BAS
Les chiffres relatifs aux tendances 2021 ne
seront connus et disponibles qu’au mois de
mai 2022.
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On peut enfin noter que, dans le domaine de
la distribution d’assurances, la FSMA a, dans
le prolongement de la transposition de la
directive européenne IDD, apporté des précisions supplémentaires quant aux obligations
déjà mises en œuvre. Dans sa Communication
(2021/05) du 2/02/2021, elle a ainsi expliqué
la manière dont il convient de lire et d’utiliser
les programmes de travail, sortes de guides
pratiques à suivre lors de l’application de la
réglementation relative aux règles de conduite
applicables dans le secteur des assurances.
La société a pris ses directives comme base
de travail de ses travaux de monitoring dès
juin2021.
ÉVOLUTION SPECIFIQUE DANS LE
DOMAINE DE L’ASSURANCE NON-VIE
Dans le domaine de l’assurance Non-Vie,
et plus particulièrement en matière de responsabilité civile automobile, bien que
l’année 2021 n’ait pas été marquée par des
nouveautés législatives en cette matière, on
relèvera deux évolutions substantielles qui
devront amener, à terme, le législateur belge à
adapter la loi du 21 novembre 1989.
En date du 28 janvier 2021, la Cour
Constitutionnelle (arrêt n°15/2021) a décidé
que l’unique critère de la vitesse maximale
(25 km/h) des véhicules automoteurs – seul
critère retenu jusqu’à présent par le législateur à l’article 2bis, alinéa 1er de la loi du
21 novembre 1989 – pour justifier l’exonération
de ces véhicules de l’obligation d’assurance
RC Auto ne suffisait plus. La Cour a considéré
que le critère de masse des véhicules automoteurs devait également être pris en considération par le législateur. L’article 2bis précité
violant, de l’avis de la Cour, les articles 10 et 11
de la Constitution, il devra être remanié. Dans
le cadre de sa pratique des activités IARD,
Allianz Benelux s.a. a également dû prendre
en considération, durant l’année écoulée, certaines évolutions législatives transversales.
Elle a ainsi, encore en 2021, porté son attention sur la réforme du Code Civil, qui s’est
poursuivie, d’une part, par le dépôt à la
Chambre des représentants, le 24 février 2021,
des propositions de loi portant, respectivement, le Livre 1er « Dispositions générales »
et le Livre 5 « Les obligations » du nouveau
Code civil.
La réforme du droit de la responsabilité
extracontractuelle s’est, d’autre part, poursuivie. La Commission Bocken, qui avait entamé
ses travaux par l’élaboration d’un avant-projet

de loi (daté du 01.09.2019) « portant insertion
des dispositions relatives à la responsabilité
extracontractuelle dans le Code civil » (futur
Livre 5), a donné l’opportunité aux assureurs,
en fin d’année 2021, de s’exprimer quant à son
projet de réforme. Des remarques, questions
et autres propositions d’adaptation du texte
rédigé par la Commission ont ainsi été formulées par les assureurs, par l’intermédiaire de
leur représentant sectoriel Assuralia.
Le 1er septembre 2021 a par ailleurs marqué
l’entrée en vigueur du nouveau Livre 3
« Les biens » du Code civil (inséré par la loi du
4 février 2020), dont on rappellera brièvement
qu’il avait (qu’il a) pour objectif essentiel de
restructurer et actualiser le droit des biens sur
certains aspects devenus obscurs, inutiles ou
trop vagues au fil des siècles, tout en maintenant le système existant des droits réels.
Une attention particulière a été réservée au
sein d
 ’Allianz Benelux s.a. à la nouvelle réglementation des troubles du voisinage, et en
particulier aux nouveaux articles 3.101 et
3.102. du nouveau Code civil belge.
La réelle innovation réside dans l’article 3.102
qui traite de la prévention des troubles anormaux de voisinage. Ce nouveau thème a
amené Allianz Benelux s.a. à évaluer son
impact sur les produits d’assurance que l’entreprise commercialise. Un travail de revue et
d’adaptation des contrats et conditions générales concernés par ce changement a ainsi
été réalisé.
En matière de soins médicaux, le législateur
a modifié le 11 juillet 2021 le Code de la TVA
par une loi, entrée en vigueur ce 1er janvier
2022 (transposant la directive européenne
2006/112/CE), en vertu de laquelle les prestations de soins médicaux à la personne
par les médecins conseils ne font désormais
plus l’objet d’une exemption ; ceux-ci étant
dorénavant assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée.
Cette modification législative intéresse particulièrement les assureurs, tel Allianz Benelux
s.a., qui gèrent des dossiers de dommages
corporels et qui, dans ce cadre-là, font régulièrement appel à de tels experts.
On signalera encore que, le 29 octobre 2021,
une loi interprétative de l’article 124, §1er,
d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est entrée en vigueur le 2 décembre
2021.
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Par cette loi interprétative, le législateur a
précisé que la « contraction du sol en raison
de la sécheresse » est censée avoir toujours
été couverte par la loi relative aux catastrophes naturelles (en tant que « glissement
ou affaissement de terrain »).
Sont cependant seuls visés les dégâts causés
par la contraction d’une masse importante de
terrain, due à une période de sécheresse prolongée. Quoique l’intention du législateur était
de clarifier la portée de la loi CATNAT préexistante, on regrette que les termes utilisés n’aient
pas été plus amplement explicités ou définis,
laissant dès lors place à des incertitudes et des
hésitations quant à leur interprétation, susceptibles de compliquer la gestion de tels sinistres.
Au terme de l’année 2021, on a pu observer
que la loi transposant la Directive européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur les
lanceurs d’alerte (protection des personnes
qui signalent des violations du droit de l’Union
européenne) n’avait finalement pas été
adoptée alors que la Belgique était censée
avoir transposé ladite directive en droit national pour le 17 décembre 2021.
L’échéance n’ayant pas été respectée, on peut
s’attendre à l’arrivée de la nouvelle loi dans
le courant de l’année 2022. Allianz Benelux
dispose déjà d’un tel dispositif.
Sans que cela ne résulte d’une modification
législative, on relèvera néanmoins l’annonce
faite en 2021 par l’union professionnelle des
entreprises d’assurances relative au « droit à
l’oubli » qui s’appliquera dorénavant aussi (en
sus du droit à l’oubli qui existe déjà pour l’assurance de solde restant dû depuis le 1er février
2020) lors de la souscription d’une assurance
revenu garanti.
Les assureurs ont établi à cette fin un code de
bonne conduite qui aura force contraignante
pour ceux qui sont membres d’Assuralia, ce qui
est le cas d’Allianz Benelux s.a.
Ce code, entrant en vigueur ce 1er février 2022,
stipule que les assureurs ne pourront plus
tenir compte d’une pathologie cancéreuse si
une personne souhaite contracter une assurance revenu garanti. Ils ne pourront donc
plus refuser une demande d’assurance ou
appliquer une surprime à des patients guéris
d’un cancer.
On terminera enfin ce volet en évoquant
la mise en œuvre en 2021 d’une banque de
données sinistres, résultant d’une initiative
8 Rapports et comptes annuels 2021

sectorielle des assureurs auto (représentés
par Assuralia) et destinée à renforcer la lutte
contre la fraude organisée.
ÉVOLUTION SPECIFIQUE DANS
LE DOMAINE DE L’ASSURANCE-VIE
Durant l’année 2021, les législateurs belge et
européen, ainsi que les régulateurs ont été
actifs. Leurs publications ont survolé énormément de sujets. Que ce soit en matière de
finance durable ou de protection du consommateur ou de la prévention du blanchiment.
Ci-après, un bref survol des publications en
matière d’assurance Vie ayant eu lieu durant
l’année 2021.
La loi relative aux capteurs de santé du
10 décembre 2020 modifiant la loi du
04/04/2014 relative aux assurances en vue
d’établir dans le domaine de l’assurance
maladie et de l’assurance individuelle sur
la vie une restriction de traitement des
données à caractère personnel concerne le
mode de vie ou la santé issues des objets
connectés publiée au MB du 15/01/2021
est entrée en vigueur le 25/01/2021. Cette loi
règle l’usage par les assureurs des données à
caractère personnel concernant le mode de
vie ou de la santé issues d’un objet connecté.
L’assureur ne peut opérer aucune segmentation sur le plan de l’acceptation, de la tarification ou de l’étendue de la couverture sur la
base de l’utilisation d’un capteur de santé.
L’administration fiscale a également profité
de l’année 2021 pour publier une circulaire
2021/C/2/janvier 2021 sur les assurances
Vie. Cette circulaire s’applique aux contrats
d’assurance Vie souscrit par les citoyens belges
résidents en Région Wallonne et en Région
Bruxelles-Capitale. Elle s’applique à tous les
décès survenus à partir du 1er septembre 2018
et a pour effet de rendre rétroactivement la
planification successorale par le biais d’une
assurance Vie beaucoup moins avantageuse.
Assuralia a posé des questions à l’administration fiscale et un assureur de la place a
introduit un recours en annulation contre cette
circulaire devant le Conseil d’État.
Entretemps, la Région wallonne a adopté
un nouveau décret fiscal wallon voté
le 10 décembre 2021, entré en vigueur
le 1er janvier 2022. Concrètement, le bénéficiaire de l’assurance Vie devra payer des
droits de succession sur l’éventuelle plus-value réalisée entre le moment de la donation et celui du décès du donateur. Pour la
situation où le contrat d’assurance Vie était
souscrit par 2 personnes (ex : les parents)
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au bénéfice d’une tierce personne (ex : les
enfants). Dorénavant les droits de succession
ne seront plus dus au 1er décès mais uniquement dus en cas de sortie de fonds de la police
suite au décès : lors d’un éventuel rachat
pratiqué par le preneur survivant ou lors du
décès du dernier preneur. Cette mesure s’applique aux donations effectuées à partir du
1er janvier 2022.
À la suite de différents contrôles survenus durant l’année 2020, il est apparu que
l’administration fiscale belge applique un
nouveau point de vue en ce qui concerne le
back-service dans le cadre de la règle des
80 % en matière d’assurance du 2e pilier (EIP
& Groupe) (voir circulaire 2020/C/153 du
14 décembre 2020). Cette nouvelle interprétation de la règle des 80 % crée une insécurité
tant pour les clients que pour les assureurs.
Suite à ces contrôles, l’administration fiscale a
fait savoir qu’il faut toujours tenir compte de
tous les droits à la pension complémentaire
acquis auprès d’employeurs et d’entreprises
antérieurs pour calculer la prime maximale et
ce même si l’on ne souhaite pas rattraper ou
valoriser ces années de carrière. Cette nouvelle position de l’administration fiscale est fortement contestée et une question préjudicielle
a été introduite par Assuralia et différents
assureurs.
La loi du 17/02/2021 instaurant une taxe
annuelle sur les comptes-titres publiée au
MB du 25 février 2021. Cette taxe s’applique
dorénavant tant aux personnes physiques
qu’aux personnes morales. Elle ne fait plus
aucune différence entre résidents belges ou
non-résidents excepté dans un seul cas pour
les non-résidents, qui peuvent invoquer la
convention préventive de la double imposition
en vertu de laquelle le pouvoir de taxation est
attribué à l’État de résidence. Cette loi s’appliquerait également aux assurances Vie individuelle de la Branche 23 en raison du fait que
le client aurait indirectement un droit sur le
compte-titre. En pratique, tous les contrats de
clients différents sont regroupés sur le même
compte-titre détenus par l’assureur. C’est au
détenteur du compte-titre de payer la taxe
sur les comptes-titres, à savoir l’assureur. Un
recours en annulation de cette loi a été introduit par le marché via Assuralia.
En matière de finance durable, la FSMA
a publié une communication 2021_06 du
09/03/2021 abordant l’entrée en vigueur
du règlement européen 2019/2088 sur la
publication d’informations en matière de
durabilité dans le secteur financier (SFDR).

Cette communication fournit une base de guidelines au niveau local. La FSMA y rappelle
son rôle, à savoir veiller au caractère correct,
clair, non trompeur, suffisant et transparent
des informations publiées par les entreprises
qui y sont liées à la durabilité et ainsi éviter
tout risque de « greenwashing ». Cette communication est sortie un jour avant l’entrée
en vigueur, le 10 mars 2021, du règlement
européen 2019/2088 du 27 novembre 2019
sur la publication d’informations en matière
de durabilité dans le secteur des services
financiers (SFDR). Ce règlement impose aux
acteurs des marchés (notamment les assureurs) une série d’obligations d’identification
de risques de durabilité et de publication
d’information en matière de durabilité. Les
obligations principales des acteurs de marché
et conseillers financiers sont : 1) la publication
sur le site internet des politiques de prises en
compte des risques de durabilité y compris la
politique de rémunération ; 2) les diligences
accomplies en ce qui concerne les principales
incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ou à
tout le moins pourquoi ils ne prennent pas
en compte ces incidences négatives ; 3) les
documents précontractuels doivent expliquer
comment sont pris en compte les risques de
durabilité dans leurs décisions ou conseils
d’investissement et l’incidence probable de
ces risques sur le rendement du produit. Les
normes techniques précisant les obligations
d’informations imposées par le SFDR ont pour
certains points été postposées au 01/01/2023.
Allianz s’efforce de répondre dans les temps
aux prescriptions légales et réglementaires de
cette matière assez complexe.
En matière de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, La BNB a publié
une nouvelle circulaire NBB 2021_12 du
8 juin 2021 portant sur les devoirs de vigilance à l’égard des rapatriements de fonds
depuis l’étranger et la prise en compte des
procédures de régularisation fiscale pour
l’application de la loi anti-blanchiment.
Sont dans le scope de cette communication :
les entreprises d’assurance Vie qui émettent
des contrats d’assurance Vie à prime unique
de type Épargne & Investissement dans le
cadre desquels des rapatriements de fonds
portant sur des montants importants ont été
ou sont réceptionnés. L’audit interne au sein
de l’entreprise d’assurance devra organiser
un contrôle sur un échantillon de dossiers de
rapatriement et sur les procédures internes,
actuelles et passées, avant le 30 juin 2022. Un
plan d’action et un rapport d’achèvement de
cette mission d’audit devront être communiqué
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à la BNB dans les 3 mois qui suivent la fin
de la mission d’audit. Allianz se prépare à
cet exercice.
Concernant les produits d’investissement
packagés de détails et fondés sur l’assurance
(PRIIPS), un nouveau règlement délégué
2021/2268 de la commission du 6 septembre
2021 a voulu préciser les normes techniques
relatives à la présentation des scénarios
de performance et la méthode à utiliser
pour ceux-ci, la présentation des coûts et la
méthode de calcul des indicateurs synthétiques des coûts, la présentation et le contenu
des informations relatives aux performances
passées et la présentation des coûts des produits d’investissement packagés de détail
et fondés sur l’assurance (PRIIP) offrant un
éventail d’options d’investissement. De plus, la
FSMA a publié une communication 2021_13
du 17/06/2021 reprenant des guidelines à
la suite des contrôles qualitatifs réalisés sur
les PRIIPS KIDS notifiés à la FSMA entre le
1er janvier 2018 et le 28 février 2021.
La FSMA constate que les initiateurs n’appliquent pas toujours le règlement PRIIPs de
manière cohérente (par exemple, lorsqu’ils
décrivent les objectifs d’investissement ou
l’investisseur de détail auquel le PRIIP est
destiné). En conséquence, les KIDs n’ont pas
toujours la qualité suffisante pour être réellement utiles aux investisseurs de détail. La
FSMA attend du secteur qu’il fasse des efforts
pour améliorer notamment la clarté et la compréhensibilité des KIDs, afin de rencontrer l’objectif du législateur européen qui est de fournir
aux investisseurs de détail un document utile
leur permettant de comparer les caractéristiques de différents produits et de prendre une
décision d’investissement informée.
La Loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses publiée au
Moniteur Belge du 09/07/2021, entrée en
vigueur le 19 juillet 2021 permet aux assureurs de ne plus transférer d’informations à
la Caisse des Dépôts et Consignations sur les
assurances-vie dormantes dont il n’est pas sûr
que le risque soit couvert ou qu’un montant
doive donc être versé.
Législations générales

La BNB a édité une nouvelle circulaire
NBB_2021_004 du 19 janvier 2021 adaptant
le processus en matière de contrôle des compétences et de la probité (Fit & Proper) des
dirigeants d’assurances. Allianz utilise cet outil
de déclaration entièrement digital via l’outil
OneGate depuis le 01/03/2021.
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La FSMA a publié une communication
2021_05 du 02/02/2021 abordant le programme de travail sur les règles de conduite
applicables dans le secteur des assurances
depuis la transposition de la directive IDD (distribution en assurance).
Un nouvel arrêté royal du 12/12/2021 visant
à l’harmonisation de différents arrêtés
royaux relatifs à l’intermédiation dans le
secteur financier et des assurances publié
le 24/12/2021 au moniteur belge est également venu agrémenter la matière de la distribution mais vise davantage les intermédiaires
que les assureurs.
La société a veillé à se conformer à ces
diverses législations et réglementations durant
l’exercice sous revue.
C. L
 A POLITIQUE COMMERCIALE
D’ALLIANZ BENELUX
C.1. EN BELGIQUE
Sur le plan commercial, l’année écoulée est
restée marquée par l’emprise du coronavirus,
même si nous avons pu progressivement nous
défaire de certaines règles restreignant notre
liberté d’action pour rencontrer physiquement
nos partenaires de distribution. Une approche
« New Way of Working » a ainsi été privilégiée,
en combinant virtuel et présentiel.
Dans ce contexte, les équipes commerciales,
relais en 1ère ligne de notre compagnie sur le
terrain, ont répercuté en avril auprès de leurs
partenaires l’approche qualitative et pragmatique prise en concertation avec Assuralia et
les autorités publiques pour soutenir les clients
Indépendants et PME des secteurs les plus
touchés par la crise du coronavirus et pour
leur rendre la situation plus supportable. Il en
a été de même en juin lors de tornades suivies
en juillet d’exceptionnelles inondations dans
différentes régions du pays pour répercuter le
message de soutien aux courtiers impactés en
leur rappelant les procédures afin de gérer au
plus vite les déclarations de sinistres de leurs
clients. Tout ceci avait pour but de garantir le
meilleur service possible.
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.
En assurances Vie notre nouvelle plateforme
ProLink Life pour la souscription et la gestion
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 ’Allianz Excellence +, d’Allianz ActiveInvest
d
+ et d’Allianz for a Better World en est la
parfaite illustration. Une cinquantaine de
courtiers ayant participé à une phase pilote
nous avaient dit apprécier fortement cette
nouvelle plateforme. Le florilège de commentaires reçus en était le témoignage : nouvel
environnement clair, ergonomique, convivial,
facile, tout le process 100 % digital de A à Z,
des documents disponibles de suite, … Tous ces
encouragements ont autorisé un lancement à
grande échelle qui a eu lieu fin septembre.
Celui-ci s’est accompagné de la mise sur le
marché d
 ’Allianz for a Better World, fonds d’investissement de la branche 23 ayant l’investissement durable pour objectif et contenant
exclusivement des fonds répondant à l’article 9 SFDR (Sustainable Finance Disclosure
Regulation). Investir dans ce fonds géré activement par Allianz Global Investors, pionnier
de l’investissement durable depuis 1999, est un
gage d’un placement investi dans le monde
entier dans des entreprises et des projets qui
ont un impact positif sur l’environnement et
la société.
Outre ce nouveau produit, notre gamme de
fonds de la branche 23 s’est aussi enrichi de
6 nouveaux fonds proposant de nouveaux
thèmes prometteurs tels que l’infrastructure
et l’intelligence artificielle et de nouvelles
zones d’investissement comme la Chine. Ils
sont commercialisés dans les produits Allianz
Excellence et Allianz Excellence Plan. Parmi
ces fonds, Allianz Fit for Growth est un fonds
conçu et géré par Allianz Benelux. Après le
succès d’Allianz Immo Invest et d
 ’Allianz GI
Defensive Mix, l’Investment team d’Allianz
Benelux en Belgique a développé ce nouveau
fonds « mixte actions-obligations » qui vise
à répondre aux opportunités liées à la forte
croissance des technologies, aux besoins en
soins de santé relatifs au vieillissement de la
population et aux préoccupations climatiques.
Une touche de décorrélation y est ajoutée
pour amortir les chocs en cas de chute importante des marchés boursiers.
Prolink Life Plan (PLP) est une autre plateforme informatique permettant aux courtiers
de travailler au sein de leurs bureaux de la
manière la plus efficace possible, tout en valorisant, tout au long de la chaîne de valeurs,
leurs pouvoirs et leur autonomie. Au cours
de l’exercice écoulé, nous avons réalisé des
tutoriels sur l’utilisation de cet outil d’offre et
de gestion des contrats Vie Particuliers/PME
qui permet de réaliser une offre, d’émettre
le contrat, d’établir une 1ère facture et de

transmettre le tout au client. L’ensemble de
ces opérations peut se dérouler en traitement
automatique pour les contrats PLCI/Inami/
Épargne-Pension/Épargne à long terme qui
peuvent ainsi être établis de A à Z par le courtier s’ils ne nécessitent pas d’intervention au
niveau d’une acceptation financière ou médicale. Qui plus est, l’option LifeCycle permet
d’adapter automatiquement le contrat en
fonction du cycle de vie du client, sans que le
courtier ait encore à s’en soucier.
En assurances Non-Vie, la solidité retrouvée
de la rentabilité des opérations a signifié qu’il
était temps d’investir commercialement pleinement dans le marché, notamment grâce à des
tarifs plus attractifs. C’est ainsi qu’en avril, le
nouveau tarif Auto Car Plan a proposé un tarif
de base 9 % plus avantageux, accompagné
d’une meilleure prise en compte des différents
profils de risque ainsi que d’une remise de fidélité supplémentaire récompensant les clients
fidèles. En juillet, ce fut le tour d’une part, de
l’assurance incendie Home Plan de bénéficier
d’un nouveau tarif offrant notamment pour
les nouvelles affaires une diminution minimale
de -6 % pour les propriétaires et d’autre part,
de l’assurance Accidents du travail avec un
tarif de base complètement revu pour chaque
risque et plus compétitif, avec -12 % de réduction moyenne par rapport à l’ancien tarif.
À noter aussi qu’en 2021, Allianz en Belgique a
gagné deux Trophées Decavi : le trophée Vie
« Innovation » grâce à Allianz Fit for Growth
et le trophée Non-Vie « Digital » saluant notre
approche digitale complète visant à accompagner toutes les parties prenantes en assurances Accidents du travail (courtiers, clients
et victimes), à chaque étape en distinguant les
axes Prévention, Souscription, Protection et
Sinistres.
Sachant également combien la formation
est pour les courtiers un levier important leur
permettant d’exprimer leur incontestable
plus-value auprès de leurs clients et de leurs
prospects, nous avons lancé en juin pour nos
partenaires l’Allianz Digital Academy, notre
plateforme d’e-learning dans laquelle nous
insérons nos modules de formation. En plus
de modules de formation généraux, nous
ajoutons progressivement au catalogue des
modules spécifiques Allianz, tels que ceux
consacrés à New Building Plan, à l’Allianz
LifeCycle, aux solutions du deuxième pilier
pour l’indépendant en société ou aux tutoriels
ProLink Life Plan. Autre avantage : les formations de l’Allianz Digital Academy donnent lieu
à des points de recyclage car tant Allianz que
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notre fournisseur sont accrédités par la FSMA
dans le cadre des obligations de recyclage des
courtiers.
Au cours de l’exercice écoulé, à l’exemple du
renforcement de l’axe Formation au bénéfice des courtiers, la direction Distribution, a
encouragé et privilégié les initiatives s’inscrivant dans le respect des normes sectorielles,
confirmant notre engagement aux côtés et
au service du courtage en l’inscrivant dans la
durée. Un exemple parmi d’autres : le lancement par le département Sinistres Non-Vie de
quatre nouveaux messages structurés établis
selon les normes Telebib2. Ces normes permettent aux données échangées d’être intégrées directement et automatiquement dans
le logiciel de gestion du bureau de courtage.
À noter que ces nouveautés faisaient suite à
de précédentes initiatives liées à l’amélioration
de notre accessibilité et au temps moyen d’attente téléphonique, ainsi qu’à une plus grande
rapidité de traitement des dossiers.
Outre les efforts entrepris pour renforcer la
formation de nos partenaires et pour améliorer nos niveaux de services, l’amélioration
de la communication à l’égard des courtiers
a été un autre axe majeur de l’année 2021. Il
s’est notamment concrétisé par le lancement
en juin d’une newsletter bi-hebdomadaire.
Souhaitant répondre aux commentaires
selon lesquels nos envois d’emails d’information étaient trop fréquents, ce qui rendait les
destinataires moins enclins à les ouvrir, nous
apportons désormais autant que possible
toutes les nouvelles informations regroupées
dans une seule newsletter, qu’il s’agisse de Vie
ou de Non-Vie, de produits, de nouveautés,
d’outils, d’informations sur les fonds, sur les
réglementations,… Grâce à la mise en page et
à la méthodologie suivie, les lecteurs trouvent
sur la première page les titres des articles avec
une courte description. Ils peuvent ensuite
obtenir des informations plus détaillées sur les
articles qui les intéressent en cliquant sur un
deuxième écran.
En 2021, à souligner aussi qu’Allianz en
Belgique est devenu le sponsor en titre de
l’athlétisme belge pour 4 années. Nous
avons déjà commencé à recueillir les premiers fruits de ce nouveau partenariat. Son
impact positif devrait continuer à croître dans
le futur au bénéfice non seulement de notre
positionnement et de nos activités, mais aussi
de la société en portant haut les couleurs du
sport belge. Notre présence soutenue à tous
les niveaux, depuis les compétitions et les
athlètes professionnels aux sportifs amateurs
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via les clubs locaux génèrera de nouvelles
synergies amenant de nouvelles opportunités
commerciales que nous aurons à cœur de
saisir. Les évènements sportifs sont également
l’occasion idéale de retrouver nos courtiers et
partenaires de distribution privilégiés. C’est
ainsi que l’Allianz Mémorial Van Damme,
évènement sportif de renommée nationale et
internationale cher au cœur des Belges, nous
a permis de retrouver le 3 septembre au stade
Roi Baudouin à Bruxelles en présentiel nos
principaux courtiers et partenaires de distribution. Ce fut l’occasion de partager les valeurs
véhiculées par le monde athlétique et auxquelles Allianz adhère entièrement et qu’elle
entend faire rayonner : vitalité, accessibilité,
diversité et inclusion.
C.2. AUX PAYS-BAS
Aux Pays-Bas, Allianz a encore renforcé sa
position dans le canal de distribution directe
pour les assurances de Particuliers avec la
marque Allianz Direct en 2021. Le portefeuille
s’est encore étoffé grâce à l’élargissement de
la gamme de produits (incendie et responsabilité civile).
Le marché des intermédiaires pour les assurances Particuliers reste sous pression. Malgré
l’actualisation de sa gamme de produits pour
les Particuliers, Allianz n’a pas réussi à stabiliser le portefeuille.
En raison de l’augmentation de l’activité commerciale et d’un nombre limité de faillites dues
à la pandémie de COVID-19 aux Pays-Bas,
le segment Professionnel a enregistré une
belle progression en 2021. Un chiffre d’affaires
en hausse, un meilleur rendement et une plus
grande satisfaction des clients ont permis
à Allianz de consolider sa position dans ce
segment. Toujours dans le secteur des partenariats automobiles, Allianz a amélioré
la satisfaction de ses clients, ses revenus et
sa rentabilité, renforçant ainsi sa position de
leader dans ce secteur.
La position de leader d
 ’Allianz sur le segment
MidCorp s’est encore accentuée en 2021 grâce
à une forte progression du chiffre d’affaires
(notamment en Non-Motor) et à un meilleur
rendement.
C.2.1. Allianz Direct poursuit sa croissance dans
le canal de distribution directe

Allianz Direct a dit adieu aux anciennes plateformes informatiques.
Fin 2019, AllSecur est devenu Allianz Direct.
En plus des Pays-Bas, Allianz Direct regroupe
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également les sociétés Allianz qui opèrent
dans le même segment en Allemagne, Italie et
Espagne. Allianz Direct est donc à la fois une
société et le label européen de l’assurance
directe du groupe.
Pour Allianz Direct, 2021 signifiait, entre autres,
de « vider » l’ancien système informatique. Les
dernières polices Auto ont été migrées vers la
plate-forme centrale européenne, de même
que l’ensemble du portefeuille d’assurances
Habitation. Au cours du dernier trimestre de
2021, l’ancienne plateforme a été archivée et
désactivée. Allianz Direct Nederland est ainsi
passée sur la nouvelle plateforme.
La pandémie de Covid-19 a eu, tout comme
en 2020, un effet positif sur les résultats des
polices d’assurance Auto. Grâce au télétravail
généralisé, le nombre de kilomètres parcourus sur les routes néerlandaises a nettement
diminué, ce qui a eu pour conséquence une
diminution des accidents de roulage et une
réduction de la fréquence des sinistres. Le portefeuille a également connu une croissance
importante l’année dernière, en partie grâce
à un rapport qualité/prix intéressant pour les
deux produits vendus par ce canal.
En 2021, nous avons formalisé l’organisation
« Agile » au sein des équipes. Outre les avantages de la méthode Agile, l’organisation
locale, similaire à celle des équipes de développement en Allemagne, permet d’apporter
plus rapidement des modifications au système
informatique central. L’avantage de la plateforme centrale est que toutes les données sont
comparables d’un pays à l’autre, de sorte que
des priorités fondées sur des données peuvent
être fixées pour les initiatives européennes
porteuse de changement.
Fin 2021, les préparatifs ont commencé pour
élargir la gamme de produits actuelle, avec
une police d’assurance voyage qui sera lancée
en 2022. De plus, nous réviserons cette année
les processus de traitement des sinistres
d’Allianz Direct afin de permettre au client de
déclarer encore plus facilement un sinistre et
d’en réduire le délai de traitement.
C.2.2. Croissance dans le segment professionnel

Allianz a à nouveau connu une forte croissance dans le segment des Entreprises en
2021. Plus particulièrement, la collecte des
primes assurances non-Auto a fortement augmenté. L’amélioration de nos performances
dans le domaine du service à nos conseillers y
a également contribué.

Dans le domaine de l’assurance Revenus
garantis, Allianz a également connu une forte
croissance en 2021 grâce à sa bonne position
sur le marché et au faible impact du Covid19. Dans le segment Vie, l’augmentation des
encaissements est due à l’acquisition de la
structure PPI (Pensioen Premie Instelling) et de
rentes directes.
Les différents confinements décrétés lors de
l’épidémie de COVID-19 ont en partie impacté
à la hausse les revenus des assurances PME
en ligne. Pourtant, le choix d’une assurance,
mais également sa souscription en ligne via
le site web d
 ’Allianz sont devenus plus faciles.
De plus en plus d’entrepreneurs découvrent
Allianz grâce à son site web. Et grâce à une
juste tarification, nous sommes en mesure
d’augmenter nos ventes dans le segment
des indépendants et des PME. Cela peut se
faire directement en ligne (comme dans les
segments Vie et Revenu) ou sous une forme
hybride, où le client reçoit une offre via un
intermédiaire Allianz après une première indication du montant de la prime.
C.2.3. Positionnement de la marque Allianz

Comme les années précédentes, la communication de la marque Allianz a été principalement destinée au segment Professionnels.
Le positionnement de la marque Allianz dans
ce segment a été amélioré en se concentrant
encore davantage sur les thèmes chers aux
entrepreneurs.
Allianz se présente principalement, via le canal
en ligne, comme un assureur pour les entrepreneurs aux Pays-Bas. Grâce à une stratégie
de contenu ciblée, nous avons démontré notre
connaissance des PME (« thought leadership »)
et nous pouvons offrir aux entrepreneurs une
réelle valeur ajoutée, par exemple en matière
de gestion et de prévention des risques.
Les travailleurs indépendants (zzp’ers), les
petites et moyennes entreprises (mkb’ers) et
les administrateurs/actionnaires principaux
(dga’s) s’orientent et s’informent de plus en
plus via les réseaux sociaux. Allianz atteint
de mieux en mieux ces groupes cibles via,
par exemple, Facebook et LinkedIn avec des
blogs, des articles de fond et des résultats
d’enquêtes.
De plus, Allianz a renforcé le positionnement de sa marque auprès d’un groupe
cible plus large grâce à son partenariat
avec les Comité International Olympique et
Comité International Paralympique (CIO/
IPC). Diverses campagnes et activités ont
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été menées pour améliorer la notoriété de la
marque Allianz.
C.2.4. A
 mélioration de la digitalisation

En 2021, notre programme « Paperless » a
une nouvelle fois permis d’améliorer considérablement la transmission numérique des
documents aux clients et aux intermédiaires,
contribuant ainsi à une coopération plus
efficace avec nos partenaires de distribution
en accélérant les processus, et permettant
à Allianz de réduire ses coûts de manière
significative.
Pour les intermédiaires d’assurance, nous
avons développé pour les PME le portail
« Allianz Bedrijven ». En conséquence, beaucoup plus de demandes ont été traitées automatiquement et nous avons pu améliorer le
ratio STP. De plus, le « look and feel » a été
sensiblement renouvelé et mis en conformité
avec un nouveau développement important.
Il s’agit de l’introduction de MyAllianz Broker
pour les intermédiaires. Ce portail offre aux
conseillers un aperçu simple et rapide de leur
portefeuille chez Allianz, les documents des
clients et, par conséquent, une gestion efficace
des assurances de leurs clients chez Allianz. En
outre, MyAllianz Broker offre un accès rapide
aux autres portails d
 ’Allianz.
D. POLITIQUE & GESTION DES
PLACEMENTS
D.1. LES MARCHÉS FINANCIERS EN 2021
L’année 2021 a été marquée par une gigantesque campagne de vaccination contre le
Covid-19 au niveau mondial, mais aussi par
l’iniquité liée à une diffusion du vaccin très
concentrée dans les pays riches. La conséquence d’une couverture imparfaite fut l’apparition de nouveaux variants, dont Omicron qui
est venu ternir les célébrations de fin d’année
partout dans le monde.
Les actions ressortent grandes gagnantes
en 2021 influencées par le concept TINA ou
« There is no alternative » : dans un contexte de
taux d’intérêt très bas qui persiste depuis des
années, les actions ont de nouveau affiché un
meilleur rendement que les obligations.
L’indice mondial MSCI World termine l’année
sur une hausse de 31,1 % exprimée en euro
(EUR) alors que le rendement des obligations
en euro a été négatif (-3,5 % pour les obligations gouvernementales toutes maturités
confondues, -1,20 % pour les obligations
industrielles, -0,60 % pour les obligations
financières…).
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Certes, il s’agissait de l’année de la reprise
économique après l’éclatement de la pandémie, mais il faut quand même souligner la
performance exceptionnelle des bourses américaines (+20,9 % pour le Dow Jones, +28,7 %
pour le S&P 500, exprimés en dollar américain (USD)) et européennes en 2021 (+23,3 %
pour l’Euro Stoxx 50, +22,3 % pour le BEL20)
tirées par le rebond massif des bénéfices d’un
secteur corporate très résilient, et soutenu par
des taux réels négatifs.
La bourse n’a pourtant pas été un long fleuve
tranquille en 2021. Mais chaque correction a été suivie d’un rebond plus ou moins
rapide, avec un optimisme à toute épreuve
des investisseurs qui ont acheté des actions
après chaque recul de quelques pourcents.
Et cela malgré les mesures de restriction liées
aux vagues successives de Covid, la forte
hausse de l’inflation, la remontée des taux
d’intérêts, les problèmes dans les chaînes
d’approvisionnement…
Le ralentissement en Chine a fait figure de
surprise en 2021 et en particulier la volonté
des autorités de reprendre le contrôle dans un
certain nombre de secteurs quelles que soient
les conséquences économiques, notamment
le défaut emblématique d’Evergrande et son
impact sur le secteur immobilier chinois.
L’évolution des taux souverains a été nettement moins linéaire que celle des marchés
d’actions. Le taux souverain américain à
10 ans a ainsi certes progressé de +60 points
de base (pb) en 2021 (à 1,51 % fin décembre)
mais reste inférieur à ses points hauts du mois
de mars (1,74 %).
Il en va de même en zone euro (+39 pb pour
le 10 ans allemand sur l’année, à -0,18 % fin
2021 contre -0,09 % plus tôt dans l’année),
avec une plus forte progression dans les pays
hors Allemagne (+57 pb pour le 10 ans belge,
à 0,19 % fin 2021 ; +63 pb pour le 10 ans italien,
à 1,17 %), signe d’une équation complexe
pour la banque centrale européenne, au-delà
des enjeux politiques spécifiques à chacun
des pays.
En marge du Covid-19, le décollage de l’inflation a été le grand sujet de 2021. On a revu
des progressions de prix que nous n’avions
plus observées depuis parfois des décennies.
En Belgique, l’inflation est passée de 0,3 %
en janvier à 5,7 % en décembre en glissement annuel, soit son niveau le plus élevé
depuis 2008, le taux d’inflation annuel s’établissant à 2,4 %.
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Les causes en sont multiples : goulots d’étranglement dans la production de biens, forte
hausse de la consommation à la suite des
déconfinements progressifs, hausse du prix
du pétrole (+55 % en 2021), hausse du prix des
matières premières… Un débat s’est ouvert sur
le caractère durable ou non de cette inflation.
Au départ, les autorités monétaires parlaient
du caractère provisoire de la hausse des prix
qui allait se résoudre au fur et à mesure que
les goulots d’étranglement allaient disparaître.
Mais en décembre, la banque centrale américaine (FED) a revu sa position craignant que
l’inflation perdure encore quelque temps. Cela
devrait inciter les banques centrales à accélérer leur resserrement monétaire tout en gérant
habilement les incertitudes sanitaires persistantes et la nécessité de juguler la hausse
des prix.
Alors que l’euro fête ses 20 ans dans nos portefeuilles, il a été mis sous pression en 2021 par
rapport à la majorité des devises.
L’euro s’est déprécié par rapport au dollar
(taux de change EUR/USD de 1,22 fin 2020 à
1,14 fin 2021) en partie parce que l’économie
américaine a retrouvé son niveau d’avant
la crise Covid plus rapidement que la zone
euro. L’inflation étant largement supérieure
aux États-Unis qu’en Europe, la FED a réagi
en réduisant son programme de rachats.
Conséquence : un différentiel de taux qui
s’est élargi entre le rendement du Treasury US
10 ans et celui du Bund allemand 10 ans. Ceci
a joué en faveur du dollar.
L’euro s’est également déprécié par rapport
au sterling (GBP) (taux de change EUR/GBP
de 1,89 fin 2020 à 1,84 fin 2021). Le sterling a aussi profité d’une reprise solide au
Royaume-Uni post Brexit, d’une campagne
de vaccination plus précoce qu’en Europe
(en tout cas pour les deux premières doses),
et d’une inflation plus élevée qui a entrainé
des anticipations de hausse de taux et d’une
hausse de taux de la Bank of England le
15 décembre, certes modeste, mais une
hausse quand même.
Le réchauffement climatique, les émissions de
carbone, la fonte des glaciers, la bonne gouvernance, l’égalité hommes/femmes… 2021 a
aussi été l’année de la durabilité. Les autorités
publiques ont été très actives dans le domaine,
entre le sommet des Nations unies ou COP 26,
le plan européen « Green Deal » et le plan BBB
américain.

Le plan BBB, ou « Build Back Better » (« reconstruire en mieux ») a pour but de soutenir la
classe moyenne américaine, très éprouvée par
les crises financière et pandémique, en adoptant une série de mesures à caractère essentiellement social. Mais il contient aussi le plan
climatique américain, pour plus de 500 milliards, indispensable pour permettre au pays
d’atteindre ses objectifs, notamment en termes
de neutralité carbone.
D.2. L
 A POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
D.2.1. Vie GP

L’année 2021 a été caractérisée par le transfert vers Monument Re de 1,5 milliard d’actifs
représentatifs du transfert de nos engagements à taux garanti élevé en Vie Individuelle.
Ces actifs étaient constitués essentiellement
d’emprunts gouvernementaux belges (OLO)
et de prêts hypothécaires belges. Cela nous
a permis de réduire notre surpondération
sur la Belgique par rapport au VA (Volatility
Adjuster = portefeuille de référence EIOPA
servant de base au calcul de la valorisation
des engagements) et en conséquence aussi la
volatilité de notre ratio de solvabilité. Ce transfert d’engagements à taux garanti élevé avait
pour objectif d’améliorer notre ratio de solvabilité qui affiche fin 2021 un taux de 150 %,
stable par rapport à celui de fin 2020 de 151 %
tout en étant pénalisé par un impact négatif
des dépenses.
Nous avons reconduit parallèlement nos couvertures existantes contre l’élargissement du
spread OLO via notre stratégie spread lock
contre le Bund (vente à terme de Belgique
contre achat à terme de l ’Allemagne).
Autre élément marquant de 2021 : la
demande du régulateur de conserver un
taux de solvabilité d’au minimum 150 % sur
le premier semestre pour pouvoir payer
un dividende à la maison mère. Vu notre
management ratio situé à 145 %, il a fallu
gérer dynamiquement l’exposition aux actifs
coûteux en capital comme les actions, les
sociétés immobilières réglementées et les obligations à haut rendement et exposées aux
marchés émergents pour maintenir notre ratio
à ce niveau.
L’évolution des taux en dents de scie a offert
des opportunités d’investissement nous permettant de conserver une politique de réduction de l’écart de duration en vie qui est passé
de -0,48 fin 2020 à -0,14 fin 2021. Au niveau
global (Vie et Non-Vie) la politique de « zéro
duration gap » est toujours d’application.
Rapports et comptes annuels 2021 15
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Allianz comme les autres assureurs s’est aussi
engagé à participer aux différentes initiatives
régionales (Flandres – Bruxelles – Wallonie) de
soutien à l’économie suite à la crise du covid.
Celles-ci sont structurées de façon fort différentes en fonction des régions avec une partie
à risque (private equity) et une autre partie
sous forme de dette.
En fin d’année, nous avons finalisé avec
d’autres entités du groupe le financement
à concurrence de 75M (dont 51M pour la
Belgique) d’un emprunt subordonné pour permettre à Crelan de renforcer ses fonds propres
dans le cadre de la reprise d’Axa Banque.
Ce financement octroyé à des conditions
favorables est la conséquence de la bonne
collaboration qui existe sur le plan commercial entre Allianz Benelux et Crelan depuis de
nombreuses années.
Vu le niveau négatif des taux à court terme,
nous avons initié une activité de repo
(Repurchase Agreement) nous permettant de
disposer d’un volant de liquidités à investir sur
opportunité ou permettant de rembourser nos
clients en Invest For Life (produit en run-off)
sans devoir vendre des actifs dans l’urgence.
Cette activité de taille modeste (200M) pourrait d’ailleurs être élargie si les conditions de
marché sont toujours favorables en 2022.
Notre gestion actions s’est articulée autour
de 2 grands axes : le premier a consisté à
gérer dynamiquement l’exposition via des
ETF essentiellement au premier semestre en
adoptant une politique de couverture à court
terme. Sur le second semestre, cette exposition
a fait l’objet d’une réduction en faveur d’une
augmentation de nos investissements en direct
via le mandat donné à Allianz Gl, exposition
directe qui à l’aube du passage aux nouvelles
règles IFRS 9/17 est comptablement plus
attractive parce qu’influençant moins la volatilité du résultat. En effet, ces placements directs
en actions verront leur évolution en valeur de
marché transiter par les fonds propres OCI
(Other Comprehensive Income) plutôt que par
le compte de résultat.
Fin août, nous avons opté pour une protection
à plus long terme (fin 2022) vu l’incertitude
grandissante sur le niveau des marchés financiers et l’économie de capital que cela pouvait
représenter sur la fin d’année 2021 et pour
l’année 2022.
Concernant les sociétés immobilières réglementées belges, nous avons recentré notre
portefeuille sur les valeurs les plus exposées
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aux secteurs de croissance à savoir la logistique, la santé et les chambres d’étudiants.
Nous avons notamment complètement désinvesti notre position en Befimmo (bureaux).
Le respect de l’investissement socialement
responsable communément appelé ESG
(Environment Social & Governance) est d’application notamment sur le plan de la gestion
des actifs propres mais aussi dans le cadre
de notre développement en Br23 où nous
avons lancé en octobre un nouveau produit
dénommé Allianz for a Better World constitué
de 3 fonds profilés répondant aux contraintes
très strictes de l’art 9 de la législation SFDR
(Sustainable Finance Disclosure Regulation).
D.2.2. Non-Vie

Les résultats techniques ont été particulièrement bons en 2021 vu l’impact modéré des
catastrophes naturelles (notamment les inondations de juillet en Belgique et aux Pays-Bas)
grâce à la réassurance de ces risques et à
l’intervention prévue des autorités régionales
au-dessus d’un certain niveau de dommages.
Allianz s’est d’ailleurs engagé à côté d’autres
assureurs belges à prêter des montants
importants à taux zéro pour financer la
reconstruction.
Les investissements en actions, non existants
depuis juillet 2020 pourront de nouveau être
prévus à partir de 2022. Cela ne nous a pas
empêché de participer à l’excellente performance des sociétés immobilières belges
constituant une classe d’actifs à part (immobilière) qui a connu une performance significative en 2021 avec une hausse totale de
26,7 % en prix et de 31,1 % en return (coupons
réinvestis).
Pour contrer le manque de rendement sur les
emprunts obligataires en direct, nous avons
continué à profiter du rendement distribué
élevé des fonds obligataires gérés par nos
collègues de Pimco essentiellement investis
en obligations libellées en USD et couvertes
en Euro.
La hausse de l’inflation, plus particulièrement
européenne, a favorisé nos actifs ILB (Inflation
Linked Bonds) principalement présents en
face des engagements liés à nos couvertures
d’Accident du Travail. Vu qu’une grande partie
des actifs profite de l’inflation européenne
plutôt que belge, nous avons bénéficié de ce
spread mais aussi de l’effet décalé au passif
de l’indexation des rentes à payer. Nous
devrions avoir un rattrapage au niveau du
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passif en 2022 mais l’impact positif en 2021
est important.
D.2.3. Fonds cantonnés

La taille des fonds cantonnés en Vie
Individuelle, essentiellement adossés aux
produits Invest for Life 3A et Invest for Life
Dyn 3A a connu une chute significative de ses
provisions techniques du fait de l’absence de
taux garanti octroyé lors des renouvellements
(0 %) et aussi de l’échéance des 8 ans atteinte
pour la majorité des contrats (situation de
run-off). La chute des provisions est de l’ordre
de € 390 millions et les a ramenés fin 2021
à € 1,4 milliard soit plus de 20 % de baisse
sur un an.
Au niveau des fonds cantonnés en EB
(Employee Benefits), nous n’avons pas connu
de buy-out en 2021 mais bien au niveau
du portefeuille général. Par ailleurs, nous
avons remporté l’adjudication de la Loterie
Nationale portant sur un nouveau contrat de
4 ans relatif à Win for Life.
D.3. L
 E CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
D.3.1. Activités

En Belgique, Allianz ne propose que des
crédits hypothécaires qui sont soumis au
Chapitre VII « Services de paiement et de
crédit » du Code économique belge et de ses
arrêtés royaux.
Seuls les courtiers ou les sous-agents en crédit
hypothécaire agréés par la FSMA, compétente
pour l’accès à la profession d’intermédiaire
en crédit hypothécaire depuis le 1er novembre
2015, peuvent rentrer une demande crédit
hypothécaire auprès d’Allianz.

Depuis le 1er mai 2021, les nouveaux contrats
contiennent une très importante composante
de vente croisée (cross-selling). En effet, Allianz
se concentre sur les nouveaux prêts hypothécaires liés à un contrat d’assurance Allianz
nouveau ou existant servant de garantie, en
proposant aux emprunteurs de payer des
mensualités pendant toute la durée de leur
prêt. Ce montage financier est, pour de nombreux emprunteurs, intéressant d’un point de
vue fiscal.
Le 17 décembre 2021, une nouvelle coopération et un accord ont été signés entre Allianz
Benelux nv et MeDirect Bank nv. Allianz
Benelux vendra de nouveaux prêts immobiliers sous le nom d
 ’Allianz Me home loans
via le réseau de courtiers en crédit d’Allianz.
MeDirect sera le partenaire de financement
à 100 % de ces prêts immobiliers. Aucun
nouveau prêt n’a encore été signé en 2021.
D.3.2. Structure, organisation et informatique

Le Mortgage Team (nom du Front Office
Crédits Hypothécaires d
 ’Allianz en Belgique)
a subi une réorganisation. Depuis le 1er mai
2021, Allianz Benelux sa et Stater Belgium sa
ont décidé de prolonger leur collaboration.
Depuis cette date, Stater a assumé diverses
tâches du Front Office d’Allianz. Les courtiers en crédit saisissent leurs demandes de
prêt hypothécaire via la nouvelle application
Hypconsolight et chargent également les
pièces justificatives nécessaires.

Le 18 août 2020, Allianz Benelux (Belgique)
et Monument Re ont convenu de transférer
un portefeuille fermé de polices d’assurance
Vie classiques pour particuliers ainsi que
4 500 prêts hypothécaires (environ 2/3 de
notre portefeuille) à Monument Assurance
Belgium (MAB). Le transfert officiel de ces
contrats a eu lieu le 1er avril 2021.
En conséquence, la taille de notre portefeuille
prêts hypothécaires a été considérablement
réduite. Au 31/12/2020, notre chiffre d’affaires
était de € 708 millions pour € 290 millions
un an plus tard. La production de nouveaux
contrats en 2021 a atteint € 41 millions contre
€ 48 millions en 2020. Le but est de stabiliser
le portefeuille existant et de compenser les
remboursements anticipés par la nouvelle
production.
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NOMBRE DE NOUVEAUX CRÉDITS
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D.4. L’IMMOBILIER
D.4.1. É
 volution du marché

En comparant les données du marché bruxellois des bureaux, marché de référence des
activités immobilières d’Allianz Benelux, les
chiffres-clés du marché se présentent comme
suit :

Immeubles sociaux

Immeubles de placement

Total

COMMENTAIRES PRINCIPAUX :
L’année 2021 se caractérise par une reprise
économique malgré la pandémie de Covid qui
continue à sévir. La croissance économique
est marquée et le taux d’inflation se situe à
2,44 % à la fin de l’année, en augmentation
constante.
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Même si les transactions locatives sur le
marché bruxellois des bureaux se situent toujours 14 % en-dessous de la moyenne d’avant
la pandémie, l’année 2021 s’est terminée avec
un rebond d’activités, et le taux d’inoccupation s’est stabilisé entre 7,5 et 8 % (3,2 % en
Centre‑Ville, et 5 % dans le Quartier Nord).
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Côté investissements, 2021 a continué sur la
lancée de 2020 et les transactions ont atteint
2,28 milliards d’euros, le taux de rendement
« prime » s’établit à 3,5 %.

2019

2020

2021

Tendance

Stock (en millions de m²)

13,3

13,5

13,5

Le stock reste stable

Taux de vacance locative

7,50 %

7,20 %

7,65%

520 000

264 000

450000

Le take-up a rebondi en fin d’année,
démontrant la tendance d'après Covid

315

320

320

La responsabilité environnementale et
sociétale des entreprises est devenue
le nouvel enjeu

3,15 % /
4,15 %

3,5 % /
4%

3,25% /
3,5%

Take-up brut en m²
« Prime » loyer en CBD en m²/an

« Prime » rendement en
investissement

COMMENTAIRES PRINCIPAUX SUR
LE PORTEFEUILLE
La valeur de marché des immeubles de placement est restée stable à périmètre constant ; il
n’y a pas eu de nouvelle acquisition en direct
par la société.
En ce qui concerne l’allocation en immobilier
via des fonds et plateformes d’investissement,
Allianz Benelux a continué d’investir en 2021
dans la structure de détention directe Yao
NewRep et les fonds dédiés principalement
à la logistique et au résidentiel (Rheingold,
Vesteda, Iput, AEW Logistis, FRI2). Pour
l’ensemble de ces placements, la valeur de
marché à fin 2021 se situe à € 225,2 millions
par rapport à € 190 millions à fin 2020, soit
une hausse de 18,5 % suite à des cessions,
acquisitions et augmentation de valeur.
La société a renouvelé des baux importants
dans son portefeuille de bureaux à Bruxelles
et le taux de vacance se situe actuellement à
10,4 %.

En légère hausse

Niveau d’investissement soutenu mais
inférieur à 2020 (€2,2 versus €3,5 milliards)
en l’absence de giga-transaction comme en
2019 et 2020.

l’encaissement a atteint € 782 millions en
2021 contre € 710 millions en 2020. Si l’on ne
considère que les produits du type flexibles
Branche 21 et Branche 23, la croissance
atteint même un taux de 15 %. En effet, suite à
la vente à Monument Assurance Belgium NV
(MAB) d’environ 90 000 contrats d’assurance
Vie classique au 1er avril 2021, l’encaissement
total de ce portefeuille fermé a diminué d’environ € 35 millions.
L’augmentation en 2021 est principalement
due à une croissance de la production en
branche 23 (qui représente désormais 75 %
de la production totale) en comparaison de
celle de la branche 21. La baisse enregistrée
en branche 21 se poursuit naturellement suite
au repositionnement tant d
 ’Allianz que du
marché sur des produits de la branche 23 en
Vie Particuliers, et aux faibles taux d’intérêts
sur le marché.

A. A
 SSURANCES DES PARTICULIERS

La production en branche 23 de produits
liés à des fonds d’investissement s’est élevée
à € 481 millions, ce qui représente une augmentation de 14,4 % par rapport à 2020. Les
taux d’intérêt bas ont continué à inciter les
investisseurs à se tourner vers des placements
présentant un niveau de risque un peu plus
élevé pour un rendement potentiel également
plus élevé.

A.1. MÉTIERS VIE PARTICULIERS
L’année 2021 s’est caractérisée par une
forte augmentation de l’encaissement : +
10,1 % rapport à 2020. Le montant total de

La collaboration établie il y a 3 ans avec
la banque Crelan a de nouveau contribué
fortement à cette croissance et a compensé
largement la diminution de la production

II.	Activités et perspectives en Belgique
et aux Pays-Bas
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réalisée chez certains courtiers, notamment les
courtiers IFA. En 2021, la production réalisée
avec la banque Crelan représente environ
50 % de la production totale dans les produits
d’Investissement.
La production (nouvelles affaires) réalisée
dans les produits Prévoyance à primes périodiques a diminué par rapport à 2020 (-9 %).
Elle s’explique par une diminution de la production dans les activités des 3e et 4 e piliers
(-23 %), retournant à des niveaux de production d’avant 2020. L’année 2020 a en effet été
une année exceptionnelle pour le 3e pilier, bien
au-delà des objectifs fixés. La bonne nouvelle
est que la production réalisée dans le 2e pilier
a continué à croître malgré le contexte sanitaire qui fragilise depuis 2 ans les secteurs
d’activités importants pour les indépendants
et les petites entreprises : + 1,5 %, principalement dans les primes périodiques, les primes
uniques liées au financement du back service
étant restées stables. L’encaissement global
du portefeuille pour ce pilier a crû de 10 %
en 2021. Même dans ce contexte, Allianz a
continué à saisir toutes les opportunités sur ce
marché de la Prévoyance.
Globalement, l’encaissement réalisé sur
l’ensemble du portefeuille dans les contrats
Prévoyance est supérieur à celui de 2020
(+9,2 %) avec une forte croissance des primes
liées aux couvertures décès et d’incapacité de
travail.
En Vie Investissements, Allianz souhaite
satisfaire les courtiers qui sont à la recherche
de produits d’investissement répondant aux
besoins diversifiés de leurs clients : un investissement plus dynamique et un rendement
potentiel plus élevé. Ceci fut fait via Allianz
ActiveInvest et Allianz Excellence qui, grâce
à la large gamme de fonds d’investissement
proposés, offrent aux courtiers une marge
d’appréciation et de conseil en adéquation
avec la situation personnelle et les souhaits de
leurs clients. Ceci fut également réalisé par le
lancement d’un nouveau produit Allianz for a
Better World.
Pour le produit Allianz Excellence, Allianz a
encore élargi son offre en proposant 6 nouveaux fonds provenant de de différents partenaires (Pictet, Pimco, M&G, Allianz Benelux).
Ces fonds investissent dans des thèmes aussi
porteurs que le climat, l’environnement,
la santé, l’intelligence artificielle et offrent
la possibilité d’investir dans une nouvelle
zone géographique avec AZ Allianz GI All
China Equity.
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La réflexion qui s’était poursuivie en 2020 pour
aboutir à une extension de l’offre, avec un
focus sur les fonds ESG, a conduit au lancement d’Allianz for a Better World : 3 fonds
de niveau de risque différent qui investissent
dans des entreprises dont les modèles économiques sont durables et à long terme, et qui
offrent des solutions permettant d’atteindre
les Objectifs de Développement Durables
(ODD) mis en place par l’Organisation des
Nation Unies.
Il faut également noter que parallèlement
au développement de l’offre de produits
et des fonds, Allianz se veut transparente à
l’égard de ses clients en matière de gestion
des risques. Ainsi, depuis le mois de mars, un
document intitulé « SFDR disclosure précontractuel » reprend toutes les informations sur
l’intégration au sein d’Allianz des risques de
durabilité dans son processus décisionnel d’investissement ainsi que sur les caractéristiques
environnementales et/ou sociales des options
d’investissement proposées dans le cadre de
ses produits.
En ce qui concerne la branche 21, sa commercialisation est toujours suspendue pour les
produits d’investissement.
Nous avons continué à promouvoir la solution mise en place en 2020 pour le réinvestissement des contrats de 8 ans liés à la
gamme des Invest for Life (Dynamic) 3A de
la branche 21 arrivés à maturité : les Allianz
Opportunity. Ces 4 produits sont une combinaison des supports Invest for Life (Dynamic)
3A et d’un ou deux fonds de la branche 23, en
fonction du niveau de risque souhaité.
La production de 2021 a été soutenue avec
succès par plusieurs actions commerciales à
des périodes différentes. Ces actions étaient
d’application tant sur les nouveaux contrats
que pour les primes complémentaires sur les
contrats existants.
Le logiciel ProLink Life Investment « redisigné » a été mis à la disposition de l’ensemble
des courtiers (IFA exclus) depuis septembre
2021. Pour rappel, ce logiciel permet au courtier d’introduire toutes les données, y compris
les éléments nécessaires pour les contrôles
anti- blanchiment, FATCA et CRS, et d’émettre
l’offre ou le contrat. Il offre plus de convivialité
et de nouvelles fonctionnalités telles que des
versions améliorées des options de gestion
« Limitation relative du risque » et « Transfert
progressif de l’épargne » et une vitesse de traitement des arbitrages beaucoup plus rapide.
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Un projet Bridge sera lancé en 2022 afin de
continuer et accélérer la modernisation des
solutions Vie Particuliers. Il s’appuiera sur des
solutions locales permettant une transition
fluide vers des outils modernes et intégrés tant
pour le courtier que pour le client.
En Vie Prévoyance, Allianz a capitalisé sur
le nouveau concept introduit en 2020 au
sein du produit Plan for Life + : le LifeCycle.
Le cycle de vie offre une tranquillité d’esprit
au client grâce à la diminution automatisée
des expositions risquées en fonction de la
durée restante tout en étant transparent sur
l’allocation d’actifs : il propose 3 profils de
risque (Growth – Moderate – Defensive). Cette
nouvelle approche a rencontré les besoins
des consommateurs et a donné aux courtiers
un atout supplémentaire pour répondre à
cette demande : depuis son lancement 25 %
de la nouvelle production a déjà été réalisée
dans le LifeCycle !
Comme pour la Vie Investissement, le produit
Plan for Life + a également été enrichi de
3 nouveaux fonds d’investissement.
Toutes ces nouveautés ont bien évidemment
été implémentées dans le logiciel ProLink Life
Plan qui permet au courtier d’établir des offres
très rapidement et de les transformer ensuite
très facilement en contrats. Les différentes
évolutions ont toutes comme objectif d’offrir
une plus grande flexibilité et autonomie au
courtier.
A.2. MÉTIERS IARD PARTICULIERS
Nous avons obtenu des résultats solides
au cours d’une autre année remarquable,
marquée par les conséquences sanitaires,
sociales et économiques de la pandémie de
COVID-19. En outre, la terrible catastrophe des
inondations qui ont eu lieu en juillet est gravée
dans nos mémoires. Nous avons tout mis en
œuvre pour soutenir les victimes. En tant qu’assureur, nous avons également assumé notre
responsabilité de soutenir le gouvernement
dans l’indemnisation des dommages subis.
Nous continuons à aider nos clients en contribuant à leur avenir. Chaque jour, nos employés
s’investissent pour nos clients.
Le chiffre d’affaires du portefeuille de clients
privés en Belgique s’est élevé à € 140,7 millions, ce qui est inférieur à nos attentes. Les
résultats du portefeuille ont évolué en deçà
de ce que nous avions prévu dans le plan
et le combiné a atteint 100,7 %, principalement en raison du portefeuille Incendie

où les effets des inondations de juillet sont
clairement visibles.
La situation Covid et la baisse de l’intensité
du trafic, notamment au cours du premier
semestre 2021, ont eu un effet positif sur nos
résultats Auto. Malgré cet effet potentiellement significatif, il ne se reflète pas pleinement
dans nos résultats et il reste un point d’attention. Nous continuerons à affiner une tarification plus segmentée, fondée sur un profil de
risque individuel, et ce, grâce aux nouvelles
connaissances obtenues sur la base des dernières technologies.
En 2021, nous avons régulièrement rendu le
prix de notre assurance incendie plus attractif.
En conséquence, les nouvelles affaires ont
augmenté de manière significative et nous
avons terminé avec un revenu de primes de
€ 50,7 millions, supérieur aux objectifs fixés
par le plan. À l’avenir, nous continuerons d’étudier comment nous pouvons sélectionner des
groupes de clients pour leur faire bénéficier
de tarifs plus attractifs. Et ceci, en traduisant
la marge positive réalisée grâce à une tarification plus intelligente en de meilleurs tarifs
pour eux.
En collaboration avec nos employés qui ont
travaillé en grande partie à domicile, nous
avons réussi à améliorer le niveau de service
pour nos partenaires de distribution.
A.3. O
 PÉRATIONS VIE & SANTÉ
EN BELGIQUE
Une année riche en événements pour notre
offre de services aux particuliers (y compris les
indépendants). Au cours de cette nouvelle
année exposée à la pandémie, les résultats
des niveaux de service ont été mis
sous pression.
Le niveau de service de notre Contact
Center Life qui allie disponibilité et accueil
de 1ère ligne a à nouveau été mis à l’épreuve
en raison de la croissance en Vie, mais aussi
du lancement de notre nouvelle plateforme
d’investissement en fin d’année. De plus, un
certain nombre de collaborateurs expérimentés, admis à la pension ont quitté Allianz et de
nouveaux collègues ont été recrutés et formés.
Le traitement correct et harmonieux des nouvelles affaires est et reste une priorité, tant
dans le domaine de l’Investissement que dans
celui de la Prévention. En ce qui concerne les
paiements, nous avons mis l’accent sur l’amélioration continue de notre niveau de service
afin de mieux répondre aux attentes de nos
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clients. Ce qui nous a permis de réduire les
délais d’exécution.

et de la possibilité de traiter automatiquement
les primes entrantes qui y sont liées.

Nous continuons à investir dans l’amélioration
du contrôle de la Compliance (Risk Grading,
Sanctions Économiques, points de conformité dans la gestion intégrée des TI (STP))
et des mesures antifraude afin d’améliorer
la qualité et la sécurité de nos processus. Dans
ces domaines, nous avons investi en formant
et en déployant des gestionnaires spécialisés
pour soutenir les activités opérationnelles et
réduire considérablement les délais d’attente
pour l’acceptation de nouveaux dossiers présentant un risque de compliance/fraude ou de
blanchiment d’argent.

Nous avons également beaucoup investi
dans le reporting opérationnel pour suivre
et adapter les charges de travail, maintenir la qualité prévue dans nos exigences
(SLA) et augmenter la productivité des
différentes équipes.

En 2021, les plans d’action des équipes opérationnelles se sont principalement focalisés sur :
– Les exigences d’efficacité de nos processus
et méthodes de travail, en promouvant et
appliquant la méthodologie LEAN dans tous
nos services Vie
– Le soutien à une coopération intensive entre
les équipes
Une attention particulière a également été
portée à l’optimisation d’une utilisation efficace de nos outils par les courtiers, en vue
d’une gestion plus automatisée (Straight
Through Processing ou STP), compte tenu
de la forte progression des 2e et 3e piliers en
Protection et des différentes actions commerciales en Investissement.
Un autre point d’attention a été les déclarations à Sigedis, la plateforme fédérale de
gestion des pensions, afin de remplir au mieux
nos obligations.
Pour terminer, nous avons également veillé
à la mise en œuvre des recommandations
de l’audit interne et à l’amélioration de nos
contrôles de protection de la vie privée.
Projets

Le projet SAAS-Life (nouvelle plateforme de
gestion pour la Vie Particuliers) a été mis en
production avec succès au quatrième trimestre 2020. En 2021, nous avons travaillé
à l’amélioration de la plateforme et l’avons
déployée à tous les courtiers au cours du
quatrième trimestre.
De plus, notre plateforme PLP a été mise à jour
pour une plus grande stabilité et de nouvelles
fonctions liées aux rachats et aux indemnités
de fin de contrat ont été ajoutées. Notre portefeuille spécialisé de contrats INAMI a, pour la
première fois en 2021, bénéficié pleinement de
l’échange numérique de données avec l’INAMI
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Nous avons continué à développer des initiatives « sans papier », en faisant un premier
pas vers une communication plus numérique,
non seulement avec nos courtiers mais aussi
avec nos clients, en rendant obligatoire l’inclusion de leur adresse électronique dans
toute souscription.
Enfin, nous avons accordé une attention particulière aux plans d’action visant à accroître la
satisfaction des employés, avec pour résultat
positif une nouvelle augmentation significative de nos résultats dans l’enquête annuelle
AES mesurant le degré de satisfaction des
employés.
AUX PAYS-BAS
Généralités

2021 aura été une année de succès, pendant
laquelle toutes les lignes de produits ont
réalisé une croissance importante et où
nous avons pu accueillir de nombreux nouveaux clients. En plus de cette croissance
autonome, nous avons également finalisé la
migration du portefeuille Rabo PGGM PPI en
décembre 2021.
Nous avons continué, l’année dernière, à
améliorer nos processus et à avancer dans
la digitalisation.
Nos courtiers et clients apprécient notre
niveau de service. Nous pouvons en retrouver
la preuve dans, d’une part, les résultats de
l’enquête NPS, et d’autre part, dans le nombre
restreint de plaintes. Et pour terminer l’année
en beauté, le taux de satisfaction de nos collaborateurs a lui aussi continué d’augmenter
en 2021. C’est donc avec fierté que nous nous
retournons sur cette année 2021 et que nous
nous engageons à tout mettre en œuvre en
2022 pour continuer à mériter cette confiance
et à améliorer la qualité de notre service vis-àvis de nos clients et nos courtiers.
Voici comment ces résultats ont été réalisés
par ligne de production.
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Assurance décès

Paiement des rentes

En 2021, nous avons accueilli environ le même
nombre de nouveaux clients que l’année
précédente. Tant la distribution via nos courtiers que notre canal DiY y ont contribué.
L’amélioration la plus importante dans notre
offre de service est sans nul doute la nouvelle
déclaration de santé électronique qui est très
facile d’utilisation. Nous sommes également
très satisfaits de la coopération avec notre
partenaire externe Sedgwick en matière de
souscription médicale.

Ceci concerne les lignes de production Direct
Ingaande Lijfrente et Direct Ingaand Pensioen.
Ce segment présente également une forte
progression dans les deux canaux de distribution. Les niveaux de service et la satisfaction
clients sont positivement ressentis.

Assurances invalidité professionnelle

A.4. O
 PÉRATIONS EN BELGIQUE ET
AUX PAYS-BAS
En 2021, Operations s’est concentré sur la
stabilisation du service. Ce qui n’a pas toujours été facile étant donné le contexte pandémique. Tout au long de l’année, entre 70
et 80 % de nos collaborateurs ont travaillé
exclusivement à domicile, pourcentage en
légère diminution lors de la période « return to
office ». Nous avons néanmoins fait d’énormes
progrès en matière d’accessibilité, de rapidité
des procédures et de qualité des services.

Les nouvelles affaires de cette ligne de
production ont également connu une forte
progression en 2021. Les deux canaux de distribution ont contribué à cette belle avancée.
Pour les avis médicaux, tout comme en 2020,
nous travaillons avec notre partenaire externe
Sedgwick pour le traitement des nouvelles
demandes.
Vie Individuelle

Les niveaux de service de notre portefeuille
semi fermé se sont également bien portés
en 2021.
Depuis le 01/01/17, ces activités sont externalisées auprès de notre partenaire Infosys. Ils
sont en charge des activités Service et Claims
de ce portefeuille. Cette collaboration fonctionne parfaitement depuis des années, tant
au plan qualitatif que quantitatif.
Les projets légaux ont eux aussi été clôturés
avec succès. Les modèles de Ruijter et les
lettres de référence ont été délivrés à temps et
la charge de travail a été bien répartie grâce à
des envois par phase. Le suivi des assurances
Placements a lui aussi été réalisé conformément aux attentes.
Assurances pension

Grâce à notre réseau de courtiers, nous enregistrons une belle progression dans le segment
des assurances collectives.
L’année dernière, en plus des contrats
habituels avec les PME, nous avons également conclu un certain nombre de contrats
MidCorp. Comme déjà mentionné ci-dessus, la
migration réussie du portefeuille Rabo PGGM
PPI représente le plus gros apport en termes
de Programme Pension de l’année.
Enfin, les aspects légaux tels que l’identification des bénéficiaires effectifs (UBO) ont été
complétés et transmis dans les délais.

Revenus Collectifs

Ce sont principalement les lignes WIA et
Verzuim qui sont concernées. Les niveaux de
service sont restés favorables et stables.

Pour ce qui concerne les activités Retail BE,
nous avons encore optimisé l’organisation.
Nous avons pu stabiliser notre charge de
travail tout au long de l’année. La gestion des
performances et les réunions quotidiennes
avec les équipes y ont fortement contribué.
Cela permet de s’assurer que l’objectif de la
journée est clair, que les cas à traiter sont bien
identifiés et que le dialogue est ouvert au sein
des équipes.
Toutes les actions sont axées sur l’accessibilité, la qualité et la rapidité du service. Nous
demandons également aux courtiers de faire
bon usage de nos outils, afin de ne faire valoir
notre valeur ajoutée que dans des cas exceptionnels. Une formation externe sur la communication a été organisée afin de renforcer
l’orientation client.
En 2021, de nouvelles mesures ont été prises
au sein des services Retail NL afin d’améliorer
le service. Outre les changements organisationnels entamés en 2020 et le processus
LEAN, l’accent a également été mis sur l’accessibilité et le délai de réponse. Ceux-ci se situent
désormais dans les limites des objectifs fixés.
En outre, avec l’aide d’une agence externe,
des formations ont là aussi été organisées
pour renforcer l’orientation client.
Les activités Affinity Retail BE ont connu
une année stable. Globalement, le taux de
conversion en contrats a légèrement diminué.
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Les processus internes qui avaient été révisés
l’année précédente ont été mis en œuvre. Des
difficultés temporaires ont été rencontrées sur
le plan des effectifs.
Les segments Affinity & Automotive Retail
NL ont connu une nouvelle croissance. Là
aussi, le changement d’organisation en 2020
et le processus LEAN nous ont permis d’encore améliorer le service. En 2022, l’accent
sera mis sur la poursuite de l’amélioration du
service afin de l’amener à un niveau supérieur
à la moyenne pour nos clients et partenaires
commerciaux, ainsi que sur le traitement de la
croissance du portefeuille.
Au sein du département PME BE, nous avons
beaucoup travaillé l’année dernière sur la formation des employés. Le départ de certains
collègues expérimentés a en effet rendu ces
formations indispensables. Cette initiative
commence à porter ses fruits puisque nous
avons atteint de très bons résultats opérationnels, notamment au second semestre 2021.
En ce qui concerne le département PME NL,
le portefeuille est resté stable au cours de
l’année écoulée. L’amélioration du service
après-vente a constitué une étape importante
en 2021. Le score de satisfaction (NPS) des
courtiers a fait un grand pas en avant et est
conforme aux attentes du plan 2021. En 2022,
améliorer ce score de satisfaction restera également une de nos priorités.
En 2021, la charge de travail était plus importante qu’en 2020. Les décomptes de régularisation et de mise à jour en assurance non-Auto
ont continué à jouer un rôle majeur dans ce
domaine. En 2022, il est prévu d’améliorer
encore ce processus afin de pouvoir les traiter
de manière plus efficace encore.
En MidCorp Servicing BE, notre défi a été
de garder le nombre de demandes à traiter
sous contrôle et de déployer les actions
nécessaires pour y arriver. Au cours du second
semestre, le nombre de demandes a été maîtrisé, ce qui nous a permis de mieux démarrer
l’année 2022.
Le département MidCorp Servicing NL a
atteint un nouveau record en matière de
charge de travail en 2021. Pratiquement
tous les contrats arrivés à échéance ont été
adaptés et/ou renouvelés. Le portefeuille
s’est développé, en particulier dans le secteur
non-Auto. Sur la base des mesures prises,
nous avons pu gérer cet afflux d’affaires et la
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situation de départ pour 2022 s’annonce meilleure qu’au début de 2021.
Dans le service Payment Collection (BE &
NL) : tout comme dans les autres départements, le processus LEAN a également été
implémenté dans ce service. Les résultats sont
visibles : le délai de traitement des documents
a été fortement réduit, les processus ont été
adaptés et l’équipe est parmi les meilleures du
marché en termes d’accessibilité téléphonique.
Pour ce qui a trait au service téléphonie BE,
l’équipe composée de collaborateurs d
 ’Allianz
d’une part et de personnel externe Receptel
d’autre part fonctionne très bien. Ils ont réalisé
une année solide.
A.5. CLAIMS
EN BELGIQUE
Dans l’optique « We secure your future »,
Claims représente un maillon important de la
société. Grâce à une gestion des sinistres efficace et surtout orientée client, nous donnons
à notre clientèle la possibilité de se tourner à
nouveau vers l’avenir. Nous sommes présents
pour eux et prêts pour ce qui est à venir.
De nouveaux collaborateurs nous ont rejoint
en 2021.
Le 1er septembre 2021, un nouveau responsable des Accidents du Travail et des
Dommages corporels est entré en fonction,
suivi le 24 du même mois d’un nouveau responsable des Dommages matériels et de la
Protection juridique.
L’équipe de cette direction en Belgique est
maintenant complète et prête à réaliser les
ambitions d
 ’Allianz Benelux.
Les objectifs sont stimulants et ambitieux :
traitement rapide des FNOL (first notice of
Loss), suivi et traçabilité documentaire, poursuite du respect des réglementations toujours
plus strictes et, enfin et surtout, traitement de
nos dossiers sinistres de manière fluide et correcte. Chaque jour, nos gestionnaires motivés
prennent soin de l’avenir de nos clients et de
nos sinistrés.
La direction Claims veut être un leader au sein
de l’entreprise et dans le Benelux. À cette fin,
nous avons pris de nombreuses initiatives qui
s’articulent autour de trois piliers : l’efficacité,
la satisfaction du client et l’harmonisation
Benelux.
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Commençons par le plus important, la satisfaction du client. L’une des pierres angulaires
de notre politique est l’amélioration des
niveaux de service. L’année dernière, nous
avons réussi à progresser à ce niveau dans
plusieurs équipes. Compte tenu de l’absentéisme accru dû à la pandémie et du grand
nombre de dégâts des eaux dans le Limbourg
et en Wallonie en juillet, il s’agissait d’une
gageure et ce fut une réussite majeure. Nous
y sommes parvenus grâce à des processus
renouvelés, à des innovations et au grand
dévouement de nos employés.
Non seulement 2021 a été une nouvelle année
de restrictions Covid-19 où il a fallu faire appel
à la résilience de chacun pour continuer à
donner le meilleur de soi-même dans des circonstances toujours changeantes, mais nous
avons dû faire face à des charges imprévues
puisque nous avons également été frappés
par des inondations sans précédent.
Personne n’a pu oublier les images des rues
qui se sont transformées en torrents qui ont
tout dévasté. Des maisons entières ont été
emportées, des familles ont perdu leur maison
et parfois même un proche.
Dès le début, Allianz BE était prête à fournir
la meilleure assistance à ses assurés, le plus
rapidement possible, en utilisant tous les
moyens à sa disposition et ce dans tous les
services. Personne n’est resté indifférent face à
cette catastrophe.
2000 dossiers (BE) ont été gérés par une
équipe de collaborateurs de différents départements : Property, Auto, Foreign Claims,
Dommages Corporels, Inspection, Technical
Claims et Responsabilité Civile. Les collaborateurs de Claims ont démontré que déterminés et soudés l’on pouvait faire énormément
ensemble. Des plans d’action ont été élaborés,
une communication quotidienne a eu lieu sur
l’état de la situation et les mesures à prendre
et, par l’intermédiaire de nos courtiers et des
canaux de réseaux sociaux, nos clients ont
été informés aussi bien et aussi rapidement
que possible. Au sortir de 2021, nous pouvons
même dire que, grâce à cette forte coopération, il n’y a pas d’arriéré dans les dossiers relatifs aux inondations encore ouverts.
La direction Claims suit de près l’évolution de
la législation. Nous participons aux réunions
de consultation d’Assuralia et essayons de
jouer un rôle actif pour soutenir les changements positifs dans le secteur des assurances
et le traitement des sinistres.

Le département Claims BE est également en
pleine préparation de l’audit planifié de nos
services Dommages Corporels (Accidents
du Travail et Dommages Corporels). Nous
travaillons en étroite collaboration avec nos
collègues néerlandais chargés des sinistres
afin de garantir une uniformité maximale sous
la seule réserve de différences justifiées. Nos
collègues en charge des sinistres au Portugal
apporteront également leur vision et leurs
processus pour le département des Accidents
du Travail BE. Au cours de l’audit, le respect
par la société des codes de conduite d’Assuralia, l’organisation efficace et orientée vers
le client du service et la formation adéquate
de ses employés seront, entre autres, évalués.
Ces examens périodiques permettent de s’assurer que nous nous remettons constamment
en question et que nous nous efforçons de
nous améliorer dans un monde en constante
mutation.
En 2021, nous avons mis en œuvre plusieurs
projets visant à accroître l’efficacité, la qualité
et la satisfaction des clients. Par exemple,
grâce à l’analyse automatisée des données,
nous avons fait en sorte que les gestionnaires
dédiés au traitement des dommages corporels aient plus rapidement un meilleur aperçu
de leurs dossiers. La qualité de la gestion des
sinistres s’en trouve également améliorée.
En outre, nous avons conclu en septembre
un partenariat au niveau Benelux avec un
organisme renommé spécialisé dans les de
prévisions et les mesures météorologiques. Ce
dernier combine une multitude de données,
telles que des informations satellitaires, des
informations radar, des stations de mesure et
un réseau de mesure de la foudre en 3D, ce
qui permet d’obtenir des informations météorologiques 130 fois plus précises que ce qui
est généralement disponible sur le marché.
Grâce à ces informations sur les prévisions
météorologiques, combinées aux adresses à
risques dans notre portefeuille, nous pourrons
mieux estimer dans quelle mesure les actifs de
nos assurés pourraient être affectés par une
calamité météorologique prévue. Cela nous
permettra d’ajuster notre capacité interne et
externe de traitement des sinistres et de règlement des pertes en temps voulu. À partir du
1er janvier 2022, nous disposerons également
du système avancé de vérification des sinistres.
Cela nous permettra de mieux déterminer si
une demande est valable.
Pour terminer, nous souhaitons, en 2022,
pouvoir avertir nos clients à l’avance des calamités météorologiques à venir. Ils pourront
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ainsi prendre des mesures à temps pour prévenir les dommages, ce qui représenterait
un avantage énorme tant pour le client que
pour Allianz.
En 2022, nous poursuivrons et intensifierons l’intégration de nos activités Claims au
niveau du Benelux afin d’améliorer la qualité,
d’harmoniser et de réaliser des réductions de
coûts là où c’est possible. C’est pourquoi nous
allons étendre davantage notre contrôle centralisé de provider management et tendons
vers l’uniformisation maximale de nos outils
et procédures.
En 2021, la pandémie n’a pas interrompu
l’amélioration de notre niveau de service.
Que du contraire, nous avons pris l’habitude
de travailler à domicile et sommes à même
d’optimiser les services fournis avec nos ressources et notre personnel.
AUX PAYS-BAS
Dans l’optique « We secure your future »,
Claims représente un maillon important de la
société. Grâce à une gestion des sinistres efficace et surtout orientée client, nous donnons
à notre clientèle la possibilité de se tourner à
nouveau vers l’avenir. Nous sommes présents
pour eux et prêts pour ce qui est à venir.
L’année dernière, nous avons apporté de nombreuses améliorations à nos processus, ce qui
nous permet de servir nos clients encore plus
efficacement. Nous avons par exemple élargi
la possibilité de déclarer un sinistre par voie
numérique et amélioré notre assistant virtuel
automatisé (chatbot). En outre, nous avons
étendu et amélioré notre projet « Voice of the
Customer » et notre enquête de satisfaction de
la clientèle afin de la servir de manière encore
plus efficace.
La direction Claims veut être un leader
au sein de l’entreprise et dans le Benelux.
À cette fin, nous avons pris de nombreuses
initiatives qui s’articulent autour de trois
piliers : l’efficacité, la satisfaction du client et
l’harmonisation Benelux.
Commençons par le plus important : la satisfaction du client. L’une des pierres angulaires de notre politique est l’amélioration
des niveaux de service. L’année dernière,
nous avons réussi à améliorer nos niveaux
de service dans plusieurs équipes. Compte
tenu de l’absentéisme accru dû à la pandémie et du grand nombre de dégâts des eaux
dans le Limbourg néerlandais en juillet, il
s’agit d’une réussite majeure. Nous y sommes
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parvenus grâce à des processus renouvelés, à
des innovations et au grand dévouement de
nos employés.
Nous traitons la victime d’un dommage corporel comme notre client et la gestion de
son dossier est menée dans le respect des
exigences qualitatives les plus élevées. En
témoigne le fait qu’après avoir passé avec
succès un audit complet en décembre, nous
avons obtenu le label de qualité national pour
les dommages corporels (NKL) pour les trois
prochaines années. Ce label de qualité vise à
évaluer les prestataires de services qui contribuent au règlement des sinistres corporels
aux Pays-Bas. Au cours de l’audit, on évalue si
l’entreprise respecte le Code de conduite pour
le traitement des dommages corporels, si elle
mène une enquête pertinente sur la satisfaction des clients et si elle forme correctement
ses employés. Notre traitement des dommages corporels est conforme à ces exigences
de qualité.
L’audit a également porté sur l’approche des
dossiers de dommages corporels à long terme.
L’année dernière, nous avons mis en place un
nouveau plan pour ces dossiers, ce qui nous
a permis de régler de nombreuses demandes
de longue durée. De multiples raisons peuvent
nous empêcher de solder un dossier. Comme
par exemple des blessures très graves entrainant une longue convalescence, des blessures
de jeunes enfants dont les conséquences ne se
font sentir qu’une fois devenus adultes. Mais
aussi parce que, parfois, il n’est tout simplement pas possible de parvenir à un accord
même si nous mettons tout en œuvre pour y
parvenir. Par exemple, nous avons participé
au traitement d’un certain nombre d’affaires
dans la chambre indépendante compétente
pour les dommages corporels à long terme
(LLZ) établie par le Conseil des dommages
corporels en 2021 à la demande du ministre
de la protection juridique. Le LLZ a été créé
pour résoudre les cas de dommages corporels
de manière plus équitable et plus rapide. D’un
commun accord, les parties peuvent signaler
des cas au LLZ. Les parties peuvent expliquer
leur point de vue, après quoi le LLZ prendra
une décision dans un délai court, à laquelle les
parties sont liées.
Le projet DSA (Directe Schadeafhandeling) est
important et vise à améliorer l’efficacité et la
satisfaction des clients. Fin 2020, l ’Association
néerlandaise des assureurs (Verbond van
Verzekeraars) a décidé d’introduire le DSA
sur le marché néerlandais de l’assurance dès
le 1er juillet 2021. Il s’agit du règlement du
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dommage au véhicule de nos clients particuliers en responsabilité civile. Il s’agit de clients
dont le véhicule a été endommagé par un
autre véhicule à moteur et dont le conducteur de l’autre véhicule est responsable. Nous
avons tout mis en œuvre (automatisation,
développement de nouveaux processus, formation des employés, etc.) pour être prêts le
1er juillet. Et nous avons réussi. Au cours des
deux premiers mois, il a été peu utilisé, mais
au cours des derniers mois, nous avons vu les
rapports augmenter. Nos clients semblent
s’adresser de plus en plus facilement à nous.
C’est une bonne chose, car cela nous permet
de traiter ces demandes de tiers plus rapidement et plus facilement. Nos clients en bénéficient et peuvent également faire appel à notre
excellent réseau de réparateurs. L’appréciation
des clients très positive, comme en témoigne
les résultats attribués lors de l’enquête de
satisfaction clients que nous menons depuis le
1er novembre.
Tout comme en Belgique, nous avons mis en
œuvre plusieurs projets visant à accroître l’efficacité, la qualité et la satisfaction des clients.
Par exemple, grâce à l’analyse automatisée
des données, nous avons fait en sorte que les
gestionnaires chargés du traitement des dommages corporels aient plus rapidement un
meilleur aperçu de leurs dossiers. La qualité de
la gestion des sinistres s’en trouve également
améliorée.
En outre, nous avons également bénéficié
du partenariat Benelux conclu en septembre
avec un organisme renommé de prévisions et
de mesures météorologiques (cfr.A.4.1 supra).
Pour terminer, nous souhaitons, en 2022,
pouvoir commencer à avertir nos clients à
l’avance des calamités météorologiques à
venir. Ils pourront ainsi prendre des mesures
à temps pour prévenir les dommages. Ce qui
représenterait un avantage énorme tant pour
le client que pour Allianz.

l’habitude de travailler à domicile et sommes à
même d’optimiser les services fournis avec nos
ressources et notre personnel.
En 2022, tant en Belgique qu’aux Pays-Bas,
nous continuerons à améliorer nos processus,
à travailler plus efficacement et à anticiper
les tendances possibles en matière de traitement des sinistres dans les années à venir. Par
exemple, nous voyons de plus en plus de dispositifs de mobilité électrique alternatifs apparaître dans les rues et les villes commencent à
concevoir leurs infrastructures dans un esprit
plus axé « villes intelligentes (smart cities) ».
Claims suit de près ces tendances afin d’être
le mieux préparé possible aux conséquences
qu’elles pourraient avoir sur les règlements et
les réserves. « Behind you for what’s ahead »
ou un avenir sans souci ! Nous sommes pour !
B. A
 SSURANCE DES ENTREPRISES :
FAITS MARQUANTS
Les effets de la pandémie de Covid 19 se
reflètent également dans les encaissements
MidCorp Belgium, et en particulier dans les
portefeuilles Accidents du travail et Auto.
Des efforts supplémentaires ont été faits pour
améliorer structurellement la rentabilité du
portefeuille et pour renforcer notre position
auprès de nos partenaires de distribution.
Pour ce qui concerne le parc automobile, nous
notons un impact ponctuel dû à la pandémie,
notamment une baisse de la fréquence des
sinistres en raison des confinements et de
l’augmentation du travail à domicile qui en
a découlé. De plus, nous constatons également que le marché automobile est devenu
beaucoup plus rigide par rapport aux années
précédentes.

En 2022, nous poursuivrons et intensifierons
l’intégration de nos activités Claims au niveau
du Benelux afin d’améliorer la qualité, d’harmoniser et de réaliser des réductions de coûts
là où c’est possible. C’est pourquoi nous allons
étendre davantage notre contrôle centralisé
de provider management et tendons vers
l’uniformisation maximale de nos outils et
procédures.

L’encaissement des primes du portefeuille
Accidents du Travail a également souffert de
la situation due au Covid-19. Afin d’améliorer
la rentabilité structurelle du portefeuille, de
nouvelles mesures ont été prises dans des
segments à risque spécifiques, comme ce fut
le cas les années précédentes. De nouveaux
investissements dans notre programme de
prévention ont permis d’offrir une expérience
positive aux clients. Un nouveau durcissement
du marché nous a permis en partie de compenser le recul par une forte croissance des
nouvelles affaires (doublement par rapport
à 2020).

En 2021, la pandémie de COVID n’a pas
interrompu l’amélioration de notre niveau
de service. Que du contraire, nous avons pris

En Property, la collecte des primes est restée
stable. Nous avons constaté un durcissement
du marché et nous nous attendons à ce que
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cela se poursuive en 2022. Les inondations
de juillet ont eu un impact négatif sur le
résultat, mais dans l’ensemble, les résultats
ont évolué positivement grâce à un appétit
commercial ciblé.
Pour ce qui est du segment Liability, l’encaissement des primes est ici aussi resté stable.
La tendance à l’amélioration de la rentabilité,
amorcée au cours des années précédentes,
s’est confirmée.
Le portefeuille des Assurances Techniques a
connu une légère croissance, principalement
grâce au produit « Responsabilité décennale
– Loi Peeters ». La production de polices TRC
(Tous Risques Chantier) a légèrement diminué.
L’amélioration des résultats est principalement
due à l’augmentation des prix de cette assurance au cours des années précédentes.
Le portefeuille Marine progresse légèrement
grâce, notamment, à l’augmentation des prix
des marchandises.
C. E
 MPLOYEE BENEFITS
C.1. A
 SSURANCE DE GROUPE
Les années 2019 et 2020 furent marquées par
une croissance exceptionnelle de l’encaissement, qui fut principalement due à la reprise
d’un certain nombre d’affaires importantes.
Cette année, le chiffre d’affaires renoue avec
un taux de croissance historique à plus long
terme d’environ 5 %.
Le chiffre d’affaires 2021 d
 ’Allianz Benelux s.a.
s’élève à € 303,6 millions, soit une baisse de
€ 49 millions par rapport à l’année précédente
qui avait connu pour € 52 millions de reprises
de fonds de pension.
Les primes récurrentes ont diminué de 1 %,
passant de € 201 millions en 2020 à € 199 millions en 2021. Les causes en sont l’inflation
faible, la crise du coronavirus ainsi que le
transfert interne de primes récurrentes de
branche 21 vers des primes uniques gérées en
unités de compte (Unit Linked).
Ces dernières années, Allianz Benelux s.a.
a beaucoup travaillé au développement de
solutions en branche 23 afin d’offrir tant aux
employeurs qu’aux travailleurs de belles alternatives à la branche 21. Le produit Allianz
LifeCycle Pension Plan en particulier, un plan
DC couplé à une approche Lifecycle avec
Glidepath, est unique sur le marché belge.

28 Rapports et comptes annuels 2021

En plus des solutions DC en branche 23, nous
avons également développé une offre attractive pour les plans de type Cash Balance et
Defined Benefit qui s’adressent aux sociétés
plus importantes (midcorp) et aux clients
internationaux. Elle est basée sur une gamme
diversifiée de fonds présentant un excellent
« track record ». Notre expertise et la réputation acquise sur le marché offrent des perspectives pour les années à venir.
La décision de suspendre temporairement
la nouvelle production de la branche 21 en
raison de la faiblesse prolongée des taux
d’intérêt sur les marchés financiers a été
confirmée en 2021. Le choix ambitieux de se
concentrer uniquement sur les souscriptions
en unités de compte était risqué. Mais depuis
lors, la demande de solutions Unit Linked et
hybrides ainsi que l’offre de tels produits sur le
marché augmentent et nous sommes confrontés à de nouveaux défis pour garder une longueur d’avance sur la concurrence.
Depuis le déploiement en 2020 de la première phase du portail EB, nous sommes en
contact direct avec les affiliés à qui les fiches
de pension sont proposées sous forme numérique. En 2021, nous nous sommes concentrés
sur la poursuite du développement du portail
EB pour permettre aux affiliés d’effectuer la
liquidation de leurs contrats de façon totalement numérique, augmentant ainsi encore la
convivialité pour nos clients.
Malgré les conditions de travail difficiles à la
suite des mesures relatives au coronavirus, tant
chez nos clients qu’au sein de notre société,
nous avons de nouveau obtenu un très bon
résultat lors de la déclaration des données
vers DB2P. Plus de 99,5 % des déclarations
ont été effectuées dans le délai imparti de
fin août.
D’autre part, la qualité du service était
sous forte pression et un certain nombre
de mesures ont été prises pour y remédier
sans tarder.
Signalons encore qu’un important projet de
reengineering a été lancé dans le but de
pérenniser et d’accélérer le développement de
l’activité EB. Il s’agit d’un projet « end to end »
qui passe au crible tant l’organisation, les processus que les systèmes informatiques.
C.2. SANTÉ
En 2021, notre encaissement a augmenté de
2 % dans la branche assurance maladie.
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Si on ne considère que les contrats collectifs,
on constate même une augmentation de
2,5 %.
L’externalisation de la gestion de notre portefeuille d’assurance hospitalisation collective
s’est poursuivie en 2021 et s’est totalement
achevée en janvier 2022.
Alors que nous pouvions encore constater une
nette diminution des hospitalisations en 2020
en raison du Covid-19, la situation semble
s’être normalisée en 2021.
Après le lancement du package Comfort Plus
au sein du produit Allianz Medical Plan v2.0
(AMP) en octobre 2020, celui-ci est devenu le
package dominant de notre portefeuille AMP
en 2021.
La collaboration avec notre partenaire de
réhabilitation WPO/Rehalto, dans le cadre des
risques psychosociaux en cas d’incapacité de
travail, a été réévaluée en 2021. L’optimisation
du processus, la conformité au RGPD, ainsi
qu’une amélioration de l’impact ont été pris en
compte.
D. RÉASSURANCE CÉDÉE
D.1. RÉSULTATS 2021
À périmètre constant, le volume d’affaires
souscrites au Benelux hors cession au traité de
réassurance « Pan European QS P&C » a légèrement augmenté pour 2021 sur le segment
des grands risques résidentiels et commerciaux essentiellement aux Pays-Bas.
Les inondations de juillet ont affecté sérieusement la couverture de réassurance en 2021,
De ce fait, le résultat global du réassureur
s’établit à -13,1 M€.
Le traité « Pan European QS P&C » conserve
sa structure par rapport à 2021 avec
une cession stabilisée à 45 %. Cependant,
le taux de commission déjà révisé conformément à la procédure de benchmark au taux de
30,25 % pour l’exercice 2021 a évolué à 31,9 %
pour l’année 2022.
D.2. C
 ESSIONS : MARCHÉ ET
RENOUVELLEMENT 2022
L’effet des dommages dus aux fortes inondations de juillet s’est reflété dans la tarification
des programmes de réassurance couvrant les
catastrophes naturelles pour 2022.
De manière générale, nous constatons un renforcement mondial des prix des couvertures

Cat Nat qui a sonné la fin du « soft market » et
a inversé la tendance.
Le renouvellement s’est inscrit principalement
dans la continuité des dernières années, les
hausses de prix n’étant observées que sur une
base d’ajustement au risque.
Vu l’optimisation menée ces dernières années,
les priorités de nos traités non proportionnels
Incendie, Risques Techniques et Catastrophes
Naturelles n’ont pas été revues pour 2022.
Toutefois, notre couverture annuelle en
catastrophe naturelles a été aménagée pour
répondre aux conditions du marché.
La stratégie reste une stabilisation optimale de
notre résultat face aux aléas naturels compte
tenu de l’aspect qualitatif de notre portefeuille
de risques incendies.
Le placement des traités en 2022 reste axé
sur la stratégie « Rio Completion » du Groupe
initiée en septembre 2014 et prolongée depuis
2016. Allianz Re reste notre principal réassureur avec une participation de 100 %. La stratégie de rétrocession et de gestion du capital
risque est optimisée et en complète synergie
avec le groupe Allianz.
La structure de réassurance « facob » incendie supportée par Allianz Re est maintenant
complètement en place, ce qui a simplifié et
optimisé la gestion et la prise en charge des
risques qualité.
Une structure appropriée concernant les
risques à forte exposition (aussi appelé « single
risk facility ») est également disponible afin de
limiter les engagements.
Le renouvellement 2022 de nos traités Vie/
Santé s’est établi sur la même base que pour
l’année 2021 sans révision de nos rétentions.
Les tarifs de réassurance sont maintenus en
Belgique et quelques aménagements aux
Pays-Bas. L’impact négatif lié à la situation
Covid-19 s’est confirmé, cependant les effets
sur la réassurance se limites à quelques cas de
durée réduite en branche invalidité. En décès,
aucun cas n’est à dénombrer.
Les effets collatéraux de la crise Covid sur
2020 proviennent principalement de la limitation d’accès au soins liés aux maladies graves.
Allianz Benelux est membre des pools TRIP et
NHT respectivement pour la Belgique et les
Pays-Bas depuis leur création et maintient son
adhésion à ces derniers afin de fournir une
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couverture optimale contre le terrorisme à ses
clients et à ses portefeuilles.
Réassurance acceptée

Le nombre de traités en gestion Run-off reste
stable et s’établi à 18 au 31 décembre 2021.
Les réserves et IBNR au terme de l’année
2021 s’élèvent respectivement à € 98 820 et
€ 663 334, ces derniers représentant 671 % des
réserves.
Le transfert des traités couvrant l’amiante chez
Allianz Re America ont atteint leur niveau de
maturité au niveau de l’accord de cession et
ne génèreront plus de résultat.

Temps plein
FTE Headcount
Belgique
Pays-Bas

1

Luxembourg
Total

Notre portefeuille de programmes internationaux gère 58 programmes sur les branches
RC, Auto, Marine et incendie en ce compris
les polices locales et la réassurance acceptée inhérente aux couvertures hors Benelux.
Ce portefeuille est stable actuellement et les
réserves liées à la gestion de ce dernier se
montent à € 73 449 au 31.12.2021.

III. Ressources humaines
A. EFFECTIFS
Au 31 décembre 2021, le nombre de travailleurs s’établissait comme suit :

Temps partiel
FTE Headcount

769

769

102,5

137

871,5

906

705,68

700

374,02

504

1 079,7

1 204

85

85

11,86

16

96,86

101

1 559,68

1 554

488,38

657

2 048,06

2 211

B. I NCLUSIVE MERITOCRACY ET
LA CULTURE DE L’ENTREPRISE
Depuis 2015, Allianz travaille sur la base du
principe « Inclusive Meritocracy », en particulier
le développement d’une culture d’entreprise
où l’engagement des employés et la qualité de
la performance sont essentiels.
Notre culture doit évoluer vers un état d’esprit plus agile, orienté client et collaboratif.
L’Inclusive Meritocracy peut être décrite selon
trois principes : les personnes et la performance comptent (People and Performance
matter), le « quoi » et le « comment »
(The « What » and the « How ») comptent et
définissent la performance individuelle au sein
d’Allianz et pour finir les « qualités managériales » de la personne (People Attributes). Ces
trois principes sont évalués chaque année lors
du processus de Performance Management
pour chaque employé (scores IPA, WHAT et
HOW).
Durant l’exercice 2021, Allianz Benelux a continué à façonner sa culture d’entreprise sous
la forme de « sprints culturels » soutenus par
le Culture Office, processus de partage et de

réflexion consacrés pour chacun d’eux à un
aspect spécifique de la culture d’entreprise.
L’objectif de l’Inclusive Meritocracy est
d’encourager tous les employés à développer les valeurs et les compétences essentielles qui sont importantes pour le succès
d’Allianz : Confiance (Trust), Esprit d’entreprise
(Entrepreneurship), Leadership collaboratif (Collaborative Leadership) et Excellence
(Excellence). Elles sont basées sur les feedbacks de tous les dirigeants d
 ’Allianz dans le
monde entier et définissent la manière dont
chacun d’entre nous doit agir.
C. P
 ROJETS & RELATIONS ALLIANZ
ENGAGEMENT SURVEY
L’Allianz Engagement Survey (AES) est une
enquête annuelle et récurrente qui vise à
évaluer le degré de satisfaction de nos collaborateurs. La qualité du management, l’efficacité et l’efficience des processus de travail,
les outils, la perception du fonctionnement et
des produits de l’entreprise, etc. font partie des
sujets évalués.

1. Aux Pays-Bas, certains collaborateurs comptent pour 1,05 FTE. Ils travaillent 40h/semaine, alors qu’un temps plein correspond à 38h.
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En septembre 2021, les index ont atteint les
scores suivants : Inclusive Meritocracy (IMIX)
78 % (+ 2 %), Bien-être (WWi+), 71 % (+ 2 %) et
Employee Engagement (EEI), 75 % (+ 1 %).
Le taux de participation à cette enquête fut à
nouveau fort élevé à 89 % en 2021.
AES : Recognition and Rewards
(Reconnaissance et Récompense). En 2021, le
score était en légère augmentation de 1 %.
Actions engagées :

Élaboration et mise en œuvre de deux politiques de Bonus et de promotion Benelux pour
assurer un traitement égal et équitable entre
les employés.
Élaboration et mise en œuvre d’une nouvelle politique de véhicules de société afin
de garantir l’égalité de traitement entre les
employés.
Introduction du plan « Warrant » en Belgique,
qui permet de bénéficier d’un versement de
bonus moins imposable.
Mise en œuvre des nouveaux Ruling(s)
fiscaux) aux Pays-Bas comme en Belgique,
donnant accès à une allocation homeworking
systématique
Reclassement de la majorité des postes du
Benelux et révision du catalogue des postes
par rapport au benchmark retenu
AES : Learning and Development
(Apprentissage et Développement). En 2021,
le score présentait une légère augmentation
de 2 %.
Actions engagées :

Au cours du Talent Dialogue, nous avons mis
l’accent sur le développement des talents et
sur les actions concrètes nécessaires pour
aider nos collaborateurs à atteindre le niveau
supérieur.
Nous avons amélioré notre processus de
prévision des formations et nous allons créer
des parcours d’apprentissage par segment
de talent sur les plateformes existantes
(par exemple Degreed). Nous constatons
que nos collaborateurs n’ont pas suffisamment connaissance de ce qui est déjà
offert et/ou ont des difficultés à trouver
la bonne formation.
Nous avons créé un catalogue de formations
et nous continuerons à l’améliorer et à le

promouvoir pour mettre l’accent sur les possibilités d’apprentissage.
En 2022, nous nous concentrerons davantage
sur la mobilité interne en améliorant notre
processus et la communication sur les possibilités, les personnes à contacter, etc. et nous
souhaitons lancer un programme de mentorat
entre les talents/cadres et les collègues expérimentés/jeunes collègues pour briser les silos et
transférer les connaissances.
AES : Top Management and Strategy. En
2021, le score présentait une légère augmentation de 2 %.
Le 9 novembre, nous avons donné le coup
d’envoi du projet « North Star ». Ce projet est
un voyage visant à déterminer notre « étoile
directrice « pour notre ambition future.
Ce projet nous aidera à définir ce que nous,
Allianz Benelux, voulons être, et ce que nous
pouvons être, à l’avenir.
Il s’agit aussi de définir notre avantage concurrentiel sur le marché et une proposition de
valeur claire pour nos clients, nos partenaires
de distribution et les membres de la communauté d
 ’Allianz Benelux. En fin de compte,
cela conduira à une nouvelle stratégie ciblée
pour Allianz Benelux. Une vision pour notre
entreprise, à laquelle nous souscrivons tous, et
un objectif commun avec un véritable impact
commercial, qui nous passionne tous. Le
projet « North Star » répondra aux questions
sur notre ambition future, nos priorités stratégiques, les segments de marché sur lesquels
nous devons nous concentrer et l’amélioration
de notre modèle d’entreprise.
En plus de l’AES, le groupe envoie chaque
année l’enquête de satisfaction des clients de
la Direction des Ressources Humaines, demandant aux employés leur avis sur le service RH.
Divers sujets sont mesurés, tels que le recrutement, la gestion des talents, la récompense
et la performance, les systèmes et outils et
l’accessibilité. En 2021, le département RH s’est
attaché à améliorer encore les scores. La satisfaction globale est passée à 6,6/10.
EMPLOYEES NETWORK
Le conseil local pour la Diversité et l’Inclusion
a mené une enquête auprès des employés
pendant l’été afin d’évaluer leur degré de
préparation à l’adhésion aux réseaux d’employés (Employee networks). Pas moins de
69 employés se sont inscrits pour créer et
dynamiser un certain nombre de ces réseaux
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qui sont des groupes volontaires, animés par
des employés pour faire vivre les dimensions
de la Diversité et de l’Inclusion.
Les objectifs de ces réseaux sont de créer une
plus grande sensibilisation et d’encourager
notre stratégie D&I. Les membres du comité de
direction ont chacun choisi un réseau à parrainer et chaque réseau est soutenu par un ou
plusieurs conseillers RH.
Le lancement officiel des réseaux d’employés
d’Allianz Benelux a eu lieu en novembre et les
quatre premiers réseaux ont pour thèmes le
bien-être mental, la diversité culturelle, la communauté LGBTQ+ et les parents qui travaillent.
Au second trimestre 2022, trois nouveaux
réseaux seront officiellement lancés autour
de l’égalité des sexes, des personnes handicapées et des générations.
WORK WELL
Il est important pour Allianz d’investir dans
une politique de bien-être au travail.
Outre le soutien régulier apporté aux
employés en cas de pression professionnelle
et de l’absentéisme qui pourrait en découler,
la direction des ressources humaines met en
place diverses actions dans le cadre de l’initiative « We CARE for you ». Il s’agit notamment
d’un pilote avec un compteur de pression de
travail. Il donne un aperçu de la satisfaction
au travail et des possibilités de gérer la pression à différents niveaux organisationnels.
En outre, un examen médical préventif a été
lancé pour les employés néerlandais d’Allianz
Benelux, en mettant l’accent sur la santé
mentale et la pression au travail. Cet examen
sera également réalisé auprès des salariés
belges en 2022.
En janvier 2021, nous avons introduit le régime
Full Flex. Ce dernier offre aux employés la possibilité de travailler à domicile et/ou au bureau
quand et comment ils le souhaitent. Il leur
permet de mieux concilier vie professionnelle
et vie privée en leur évitant des déplacements
quotidiens souvent contraignants et en assurant leur présence quand et où elle est utile.
Ce régime leur donne également une plus
grande indépendance, une liberté de prendre
des initiatives et il renforce la confiance entre
l’employeur et l’employé.
En outre, grâce au programme « New Ways of
Working », nous avons mis en place une série
de directives très concrètes qui contribuent à
32 Rapports et comptes annuels 2021

créer un environnement de travail sûr, sain et
agréable.
RECRUTEMENT-FORMATION
En 2021, les formations disponibles et les possibilités de développement ont été regroupées
dans un catalogue d’entreprise. Les formations
virtuelles étaient déjà utilisées depuis plusieurs
années, et leur recours s’est accentué en 2021.
La crise du Covid et le télétravail généralisé
ont fait de la formation virtuelle une nouvelle
norme qui est faite pour durer. Tous les managers du Benelux ont eu l’occasion de participer
à plusieurs ateliers sur la direction d’équipes
virtuelles (Remote Leadership & Online
Impact), dans l’objectif de promouvoir la coopération entre les différentes équipes.
Des investissements importants ont cette
année encore été consentis en matière de formation IDD pour la Belgique (directive visant à
professionnaliser la distribution et à protéger
le consommateur) et la Wft pour les Pays-Bas
(la loi sur la surveillance financière regroupant
un grand nombre de règles et de règlements
régissant les marchés financiers et leur surveillance) afin de s’assurer que tous les employés
concernés disposent des compétences de base
reconnues par les autorités de marché (FSMA/
AFM) et nécessaires au bon exercice de leur
fonction de responsable de la distribution et
de personne en contact avec le public.
Le programme de formation #lead a été
développé pour doter tous les dirigeants des
outils nécessaires pour mener notre entreprise vers l’avenir. Les compétences suivantes
sont couvertes : connaissance des données et
savoir-faire technique, mais aussi adaptabilité,
créativité et intelligence émotionnelle. Plus
précisément, le parcours d’apprentissage comprend les sujets suivants :
– Strenght-based & Inclusive Leadership
– Digital Leadership & IT literacy
– Change Management & Agile.
Le processus de formation continue des
employés est désormais encore plus accessible, complet et pratique avec le lancement
d’AllianzU via la plateforme Degreed. Il s’agit
d’une plateforme unique qui permet aux
employés d’accéder à de nombreuses possibilités d’apprentissage. La plateforme s’adapte
au profil de l’employé et à ses préférences personnelles, offrant ainsi un programme d’apprentissage personnalisé.
Allianz Benelux a introduit un premier programme pour diplômés avec le lancement de
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quatre volets young potentials. Ce programme
permettra à Allianz d’attirer, de développer et
de retenir les meilleurs talents en fonction du
Strategic Workforce Planning.
Enfin, notre académie Xcelerate, le programme de formation d
 ’Allianz Benelux, offre
à nos personnels la possibilité d’acquérir les
connaissances requises à cet effet, avec une
priorité donnée aux 4 dimensions suivantes :
digital, data, customer centricity et agility.
Depuis le lancement de ce programme en
janvier 2018, 82 % de nos collaborateurs se
sont inscrits à l’une ou plusieurs de ces formations. Une cinquième matière principale vient
d’être ajoutée : ACM (Allianz Customer Model).
DIVERSITY & INCLUSION
En 2021, nous avons encouragé notre programme Diversity & Inclusion au sein de
l’entreprise.
Allianz Group de son côté a mis au point un
modèle D&I pour évaluer la maturité et la
progression des filiales en cette matière de
première importance pour de nombreuses institutions dont les autorités européennes qui en
font un point à part entière dans le cadre de
la responsabilité sociale et gouvernementale
d’entreprise (ESG) et la finance durable.
Allianz Benelux a utilisé ce modèle pour intégrer l’approche D&I dans la stratégie culturelle
de l’entreprise et en faire un paramètre clé
des compétences sociales. Le conseil D&I a
élaboré un plan d’action pour y parvenir. Deux
actions principales explicitées ci-après ont été
menées en 2021.
D. DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE :
TALENT ET DÉVELOPPEMENT
LUTTE CONTRE LE PLAFOND DE VERRE
Allianz a signé la charte « Gender Diversity in
Finance », une initiative de Women in Finance
soutenue par Assuralia et Febelfin. Dans le
cadre de cette charte, Allianz Benelux doit
mesurer et étudier ses plafonds de verre. Nous
avons fait des recherches sur l’évolution de la
carrière des femmes au niveau Benelux. Pour
cette recherche – qui est anonyme – 37 collaboratrices en Belgique et aux Pays-Bas ont
été interrogées en 2021. Les résultats ont été
analysés. Au premier trimestre 2022, les résultats de la recherche, les conclusions et un plan
d’action concret pour s’attaquer à ce plafond
de verre seront discutés avec la direction
d’Allianz Benelux.

STRATEGIC WORKFORCE PLANNING
Le Strategic Workforce Planning est un processus de planification d’entreprise qui relie la
stratégie organisationnelle au développement
des employés en répondant à trois questions :
– Où en sommes-nous ?
– De quoi/qui avons-nous besoin en fonction
de notre stratégie ?
– Comment pouvons-nous combler un vide
éventuel ?
Le projet vise à aligner le développement de
nos employés sur la stratégie de l’entreprise
en a) identifiant les futurs rôles et besoins en
compétences, b) identifiant les capacités et les
lacunes en matière de compétences et c) élaborant des plans d’action pour préparer nos
employés à l’avenir.
Le Strategic Workforce Planning a été créé
pour répondre à l’évolution du monde qui
nous entoure en examinant les tendances
internes et externes. Le projet vise à préparer
les employés pour l’avenir, créer un environnement d’apprentissage continu et mettre en
œuvre une stratégie de recrutement et de formation orientée vers l’avenir.
Le Strategic Workforce Planning a pour but de
créer un lien entre la stratégie et le personnel.
Le Strategic Workforce Planning examine ce
qui doit être entrepris pour répondre aux tendances internes et externes afin de maintenir
les effectifs en phase avec notre environnement en pleine mutation.
Dans le courant de l’année 2021, les effectifs
d’Allianz Benelux ont été alloués à 82 segments de talents. Ces segments de talents
sont utilisés pour l’analyse des tendances et
donnent une image des besoins (futurs) en
termes de recrutement, de recyclage et de
perfectionnement, sur la base desquels des
plans d’action peuvent être élaborés.
Dans le cadre du strategic Workforce
Planning, la diversité stratégique du personnel est examinée et adaptée pour préparer
l’avenir. Cela se fait notamment par le biais de
l’ « Xcelerate Academy », le programme de formation d
 ’Allianz Benelux.

IV. P rincipaux risques et incertitudes
Notre société suit de près les principaux
risques d’entreprise à travers un exercice trimestriel de réévaluation systématique de ces
risques (TRA). Ce processus, aujourd’hui bien
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rodé et porté par le Risk Management en lien
avec d’autres fonctions internes, permet aux
organes de gestion de mieux appréhender les
risques, d’anticiper leur évolution et de développer une culture de contrôle des risques, un
des objectifs de la directive Solvabilité 2.
AU BENELUX,
Durant l’exercice sous revue, Allianz Benelux
a regroupé ses risques majeurs sous 5 catégories, déclinées en risques avérés et en risques
émergents. :
1- Les risques stratégiques.
On y trouve le risque de perturbation profonde
du marché des assurances lié à la digitalisation et l’exploitation des données. Diverses
mesures ont encore été prises en 2021 pour
prévenir ces risques ou en diminuer sensiblement les effets.
L’accélération de la transformation de l’entreprise fait partie de ces mesures. Ce risque est
jugé stable au sortir de l’exercice.
2- Les risques de crédit et de marché.
Sont visés ici le risque des actifs qu’ils soient
obligataires compte tenu de l’importance des
portefeuilles de cette nature, ou immobiliers
voire orientés vers les actions cotées. Diverses
initiatives de réduction de la concentration
en obligations souveraines belges (ex : projet
Beach) et de réduction du risque sur la partie
actions (couvertures financières) et immobilier
(réduction de la part « Bureaux » dans les SIR
belges) ont été adoptées en 2021 pour réduire
cette triple exposition.
La société dispose d’une solidité financière
qui lui a permis de résister à nouveau aux
différents chocs de marché en 2021 liés à la
pandémie. La diversification de ses activités
lui a permis d’équilibrer les effets de la crise
sanitaire et de bénéficier à nouveau de l’exonération de la dotation à la provision dite du
clignotant.
3- Les risques réglementaires et
de réputation.
Le risque législatif et réglementaire est pris en
compte depuis longtemps et les ressources
nécessaires ont été allouées pour qu’un suivi
des projets légaux et réglementaires puisse
mener à une anticipation de leurs impacts
et à une correcte implémentation de leurs
exigences. Un accent a été mis en 2021 sur le
risque de non-conformité aux exigences réglementaires du projet « Sustainable Finance »
dont la forte transversalité et la complexité
des concepts sous-jacents nécessitent une
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attention particulière. Quant au risque de
réputation, il est toujours au cœur de programmes de prévention et de formation mis
en œuvre par la Compliance et s’il est avéré,
pris en charge par la direction de Compliance
dans chaque pays où nous sommes implantés.
La société a adopté une approche résolument
proactive pour réduire les impacts potentiels
et augmenté la prise de conscience de nos
personnels. Ce risque est jugé stable.
4- Les risques opérationnels.
Deux risques en particulier sont identifiés et
suivis :
1 activité de vente directe aux particuliers (Pays-Bas) : Cette activité est résolument en croissance mais pose la question
du devenir de la souscription Retail via
le courtage. Cette problématique est à
l’examen. Dès lors la cession de l’activité
à une société dédicacée du groupe a été
tenue en suspens.
2 impact opérationnel de la pandémie :
les départements de la compagnie ont
démontré leur résilience opérationnelle.
La capacité des systèmes informatiques
à soutenir une activité à distance pour
l’ensemble des collaborateurs a également été remarquable. Les mesures
adéquates ont été prises nouveau dans
chaque pays. Grâce à cette approche à la
fois préventive, modulée, agile et réactive,
les impacts humains et opérationnels de
la crise de la Covid-19 ont été à nouveau
contenus et se sont avérés limités en 2021.
5- Les risques technologiques :
on y regroupe le risque
1 cybernétique : avec le management,
nous suivons de près ce risque jugé
modéré mais significatif compte tenu de
mesures drastiques prises tant au niveau
du groupe qu’au niveau de l’entreprise.
Les efforts sont et seront poursuivis pour
réduire le score actuel de cette menace
face à notre faible appétence au risque.
Ce risque est jugé stable. Le niveau de
protection des ordinateurs portables et
de la connectivité est élevé, de sorte que
le niveau de risque n’augmente pas avec
la généralisation du travail à domicile
en période de pandémie. Divers actifs
informatiques jugés obsolètes ou insuffisamment sécurisés ont été éliminés ou
remplacés de manière à garder un niveau
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de protection adéquat. Ce risque est jugé
stable.
2 de dépendance technologique : notre
informatique est principalement soutenue par un fournisseur interne au groupe,
Allianz Technology. Nous tenons à
pouvoir réagir si la qualité de ses services
venait à faiblir. Des procédures ont été
mises au point pour se protéger contre
ce risque qui peut directement influencer
les prestations que nous devons à notre
clientèle et au courtage. L’évolution de
ce risque en 2021 est très satisfaisante.
Le projet Gearshift – élargissement très
sensible de la sous-traitance confiée à Az
Technology – mis en place au 01/01/22
participe à cet effort d’adaptation plus
rapide aux exigences de la transformation digitale de l’entreprise.
3 d’intégration : la société a démarré en
2019 un projet de développement et d’implémentation du logiciel ABS Life qui va
progressivement soutenir l’activé Vie en
Belgique en remplacement des anciennes
plateformes à l’exception du logiciel PLP
qui restera l’applicatif de référence pour
les activités de particuliers. Le projet SAAS
Life aboutira à une implémentation complète au 1er trimestre 2022.
Trois autres risques sont qualifiés d’émergents :
1 Les interdépendances de groupe par lesquelles la stratégie de groupe peut avoir
des effets moins favorables sur la trajectoire opérationnelles entités locales.
2 les modifications de régimes fiscaux
tels que la taxe sur les comptes -titres
qui perturbent la stabilité des activités
et génèrent des incertitudes quant aux
impacts réels.
3 la conduite simultanée de divers
projets informatiques (Gearshift,
Decommissioning program, ABS Life, etc.)
qui peuvent provoquer des interférences
opérationnelles, financières et commerciales non nécessairement identifiées
dans leur gestion individuelle.

mais méritent néanmoins l’attention du Risk
Management.

V. Dossiers judiciaires
En Belgique, Il n’y a pas d’évolution à souligner
dans le litige Assubel, les parties plaignantes
n’ayant pas décidé d’introduire de pourvoi en
cassation contre l’arrêt favorable à la société
rendu par la cour d’appel de Bruxelles le
02/04/2019.
Aux Pays-Bas, La société a poursuivi la gestion
des litiges ou différends existants ou potentiels
liés aux contrats en unités de compte connus
sous l’appellation de « Woekerpolissen ».
En 2021, l’accord conclu avec l’association
« Consumentenbond » fin 2020 a été pleinement exécuté. Il n’a pas été possible de
conclure un convention similaire avec une
autre fondation nommée DinPlanDupe, ce
qui a incité ses membres a introduire leurs
griefs via le régime KIFID (Klachten Instituut
Financiële Dienstverlening), mode alternatif de
règlement des litiges aux Pays-Bas.
La société a aussi reçu de certains preneurs
d’assurances des demandes individuelles destinées à neutraliser la date de prescription.
Les plaintes maintenues au 1er trimestre 2022
rejoindront le processus KIFID.

VI. P rojets et développements
Le monde change à une vitesse exponentielle,
et ce changement sera ininterrompu et irréversible. En conséquence de quoi le secteur des
assurances se trouve dans un contexte hautement compétitif et complexe. La digitalisation
à marche forcée et la simplification des processus de gestion dans l’intérêt bien compris
de toutes nos parties prenantes (clientèle, tiers,
fournisseurs et auxiliaires de justice) s’impose.

Ces 3 aspects ont fait l’objet d’un suivi particulier en 2021.

Plus généralement, les développements digitaux refondent en profondeur la manière de
« faire » de l’assurance et la perception qu’en
ont les consommateurs. Pour affronter tous
ces défis, les assureurs doivent fondamentalement se transformer. Dans tous les domaines
commentés ci-après, nous avons poursuivi nos
efforts en 2021.

La société tient aussi une liste de risques sous
analyse (Watch list) qui regroupe des risques
moins sensibles ou moins immédiats et ne justifient dès lors pas d’être intégrées dans le TRA

1. S
 IMPLIFICATION DES PRODUITS ET
PROCESSUS
La simplification est au cœur de la stratégie du
groupe Allianz. Elle a été poursuivie en 2021.
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Les produits et processus d’assurance sont historiquement plutôt complexes du point de vue
des clients et intermédiaires avec pour conséquence, des impacts négatifs sur l’expérience
client ainsi que sur les coûts administratifs de
la société et des difficultés dans la digitalisation des processus et produits. L’ambition de
ce projet multi-annuel de simplification piloté
par la direction BTU (Business Transformation
Unit) est de répondre au besoin de fluidité
et d’efficacité du client dans ses accès aux
produits et services de la compagnie par différents canaux à la fois digitaux et physiques en
référence aux services offerts par les meilleurs
acteurs du marché dans les différentes industries et non uniquement au sein du secteur de
l’assurance. Pour atteindre cet objectif, nous
lançons par phases successives des projets
de re-engineering de nos processus de bout
en bout depuis le contact client jusqu’au traitement par les employés des back- offices
pour éliminer les tâches inutiles (radical simplification) ou avec peu de valeur ajoutée et
les automatiser de manière optimale. Nous
digitalisons également les processus avec nos
intermédiaires (courtiers et autres partenaires
pour la distribution) et nos clients pour faciliter l’accès « anywhere, any time, any device »
et permettre une expérience de plus en plus
digitale aux différentes étapes de la chaîne
de valeur tout en permettant de contacter l’intermédiaire ou la compagnie quand le client
le souhaite. 2021 s’est pleinement inscrit dans
la continuité de ce processus progressif jugé
indispensable pour le développement de notre
stratégie.
2. A
 NALYSE DES DONNÉES (DATA
INTELLIGENCE & ANALYTICS)
Notre centre de compétences en analyse
des données (Data Office/Data Analytics) a
continué à se développer et à travailler sur
de nombreux axes en 2021 : gouvernance
des données pour définir des rôles et responsabilités claires pour leur gestion, analyse
des données pour exploiter la connaissance
et l’intelligence des données sur la base
d’algorithmes sophistiqués (il en va ainsi par
exemple de la reconnaissance automatique
des données dans les documents reçus par
la compagnie et leur routage et traitement
semi-automatisés, ou de l’aide à la décision
dans la détection de la fraude ou la sélection
des risques et leur tarification), ou encore de
la création d’une vue unique sur chaque client
(Golden Customer profile), son portefeuille et
ses relations avec l’entreprise. L’outil de gestion
MIRA mis au point par Data Office et utilisé en
souscription des risques d’entreprise non-Vie
est devenu une référence au sein du groupe.
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Il facilite grandement les processus d’analyse
des risques proposés à la couverture. Ces analyses des données se veulent respectueuses de
la législation et de la compliance en termes de
protection des données.
3. B
 USINESS TRANSFORMATION
La digitalisation de plus en plus poussée
de notre société a bien entendu également
des conséquences pour le secteur des assurances. Cela impose à Allianz d’accélérer ses
processus de gestion, principalement dans
la manière dont nous interagissons avec nos
clients. Le digital représente la « nouvelle
norme” et nous sommes convaincus que ce
sont les interactions digitales avec nos clients
qui feront la différence dans les années à
venir. L’équipe de Transformation Digitale au
sein de la «Business Transformation Unit »
d’Allianz Benelux a pour tâche principale le
(re)développement systématique de tous les
contacts digitaux en vue d’offrir une expérience « best in class » à nos clients. Nous
utilisons à cette fin des techniques de développement modernes telles Design Thinking,
la méthodologie Lean Startup et Agile way
of working, ce qui nous permet de délivrer
des solutions plus rapides et validées par les
clients. Plusieurs outils ont été livrés ou sont
en cours de développement. Le domaine d’attention de Business Transformation Unit est de
couvrir, aux côtés de l’équipe Transformation
Digitale, la transformation du Business Model
et donc des compétences des effectifs.
Au-delà, un certain nombre de projets ont
aussi été mis en chantier :
P&C Benelux

Pour cette direction, au Benelux, les projets
suivants ont abouti avec succès.
– NPS Crash Program BE, Motor 2.0
– Claims Project portfolio en Accidents du
travail
– Radar Live Pricing Tool pour pouvoir plus
rapidement procéder à des adaptations
tarifaires dans le segment PME.
– Pour la clientèle Automotive, diverses améliorations ont aussi été diligentées.
– Via le programme Digital Interaction &
Portal Strategy, c’est tout le portail destiné
aux PMEs belges et néerlandaises qui a été
lancé tout comme le portail EGV.
– Nous avons aussi progressé dans le développement des opérations « paperless », une
initiative qui nécessite le consentement de
nos clients pour communiquer avec eux de
manière digitale sans court-circuiter leurs
conseillers, les courtiers.
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Life/Income NL

6 projets ont abouti pour servir la clientèle aux
Pays-Bas
– Group Life : Le portefeuille RABO-PGGM PPI
a été migré et intégré dans le paysage IT
des activités Vie en y incluant les portails. Ce
fut en 2021 le projet « Dolphin ».
– Term : La mise en route du nouveau portail
de gestion particulièrement users friendly et
porteur des dernières innovations pour les
déclarations de santé a été réalisée avec
succès. Ce fut le projet AllFinanz.
– Life Closed Book : Le portefeuille Vie fermé
géré sur le Mainframe a fait l’objet d’une
analyse de produits, d’une étude d’harmonisation et d’un examen des exigences réglementaires en vue d’une migration dont le
premier volet (pensioen/DGA) est en phase
de test pour une mise en œuvre planifiée
en 3/2022.
– Revenus (Inkomen) : L’introduction d’un
nouveau produit d’incapacité de travail
pour le segment des employés (« White
Collar ») a été entamée. Les tests sont en
cours et sa mise en production est prévue
pour avril 2022.
– Filenet : La préparation du projet d’amélioration de l’environnement FileNet- tant
en Vie qu’en P&C a été lancée. L’entrée en
service de cette refonte est prévue pour
avril 2022.
– Keylane performance : des améliorations
significatives ont été engrangées tant pour
le volet software que hardware du logiciel
Keylane et de ses applications back en
front-end Leanapps, ICS-portal.
Life Belgium

Dans le domaine Vie, les projets suivants ont
été menés en Belgique :
– Le lancement en Vie individuelle de tous les
nouveaux produits d’investissement dans le
progiciel ABS Life et l’ouverture de l’outil à
l’ensemble des courtiers belges.
– La vente du portefeuille de contrats classiques Vie individuelle à MAB et la mise au
point des processus de services à rendre à
l’acquéreur jusqu’à la migration des portefeuilles prévue en 2022.
– La gestion évolutive du portail pour affiliés
EB et l’amélioration de la plateforme de collaboration avec les employeurs.
– Le transfert du portefeuille d’assurances
santé collectives à un sous-traitant spécialisé, Medexel.
– Le lancement de Bridge et EB Strategy 2.0,
2 études stratégiques pour mieux servir la
clientèle EB via la plateforme dédiée à cette
activité.

– Bien d’autres projets ont vu le jour et ont
abouti : CAPII, AVG, Actimize upgrade,
E-Depot, Rapport de transparence.
Decommissioning

3 projets ont servi la simplification de l’environnement informatique en 2021 :
– La mise au point et le lancement du nouvel
extranet Courtiers « My Allianz Broker » qui
remplace désormais ProlinkNET et offre une
bien meilleure expérience à la clientèle.
– Les premières actions pour collecter, à
grande échelle, le feedback de nos clients
ont été lancées afin de mieux rencontrer
leurs attentes, sous le couvert du programme « Voice of the Customer »
– Pour la direction des sinistres en Belgique,
un nouvel outil de gestion des flux documentaires a été mis en place pour rendre la
gestion plus efficiente.
Infrastructure & Architecture

En 2021, cette dimension a été servie via les
projets suivants :
– Soutien au programme Digital Portal qui
s’est concrétisé par la mise en route de MKB
NL Unified Portal et par le développement
de processus IT facilitateurs tels que Apigee,
Kafka en SSO.
– Soutien de Data Office qui a réalisé la
migration d’ AzTech GDP (Global Data
Platform) vers la nouvelle plateforme Cloud
Data Vault.
– Mise en œuvre de la transformation d’infrastructure via la migration vers Office 365 :
et vers la plateforme AzTech Hybrid Cloud
– Poursuite des processus d’élimination et de
réduction des éléments toxiques en termes
de sécurité dans notre environnement
informatique.
Gearshift

Allianz se transforme à l’échelle mondiale
pour tendre vers plus de simplicité avec un
objectif clair : une organisation plus centrée
sur le client. L’informatique peut y contribuer
grâce à un service harmonisé et évolutif, qui
constitue la base du projet Gearshift. Gearshift
fait passer l’informatique de notre groupe
au niveau supérieur pour offrir la meilleure
expérience client, accélérer l’innovation et surpasser la concurrence. C’est pourquoi Allianz
consolide toutes les capacités informatiques
au sein d
 ’Allianz Technology et ce, dans le
monde entier.
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Le Benelux était l’une des régions cibles de
Gearshift en 2021 et, avec l’aide de nombreux
collègues locaux et internationaux, notre
partie du projet a été réalisée avec succès et
dans les délais impartis. Nos solutions informatiques et la plupart du personnel IT en
Belgique et aux Pays-Bas ont été transférés
à Allianz Technology en janvier 2022. Pour le
Luxembourg, un modèle de délégation fonctionnelle a été convenu en raison de la taille
des entités et de la réglementation locale.
Nos « anciens » collègues IT resteront présents
à Bruxelles et à Rotterdam et se concentreront
sur le Benelux. Une petite équipe d’experts IT
reste chez Allianz Benelux et forme ce qu’on
appelle l’organisation retenue (retained organisation). Cette équipe rassemblera toutes
les demandes IT, examinera les besoins d’un
œil critique et s’assurera que les activités sont
conformes aux stratégies IT locale et mondiale. Ce département s’assurera également
que les services IT fournis répondent aux
exigences de l’entreprise et coordonnera la
coopération avec Allianz Technology pour
garantir une prestation de services sans faille.
4. RENOUVELLEMENT DES PLATEFORMES
INFORMATIQUES DE GESTION DES
PRODUITS ET CONTRATS/SINISTRES
Nous poursuivons nos grands projets de
renouvellement des plateformes de gestion de
nos activités dans les trois pays en exploitant
au maximum les synergies et les potentialités
des solutions informatiques mises au point par
le Groupe Allianz (en particulier ABS – Allianz
Business Solution) en Vie. Nous poursuivons le
développement de la même plateforme ABS
mais en mode SaaS (Software as a Service
– solution gérée par Allianz Leben et Allianz
Technology en Allemagne) pour nos produits
d’investissement Vie en Belgique – ce projet
est en phase avancée de développement
et l’aboutissement de ce projet est prévu en
mars 2022.
Signalons également le renouvellement
de certaines applications dans le domaine
financier pour les mettre en conformité avec
les nouvelles normes IFRS (programme
OneFinance en synergie avec le groupe
Allianz) et le renouvellement de certaines
applications dans le domaine des ressources
humaines (programme de transformation HRT
du groupe Allianz).
5. P
 ROJETS LÉGAUX ET DE COMPLIANCE
Allianz Benelux n’oublie pas la Compliance
qui porte un grand nombre de projets réglementaires liés aux dispositions locales et/ou
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européennes. On citera par exemple le projet
SFDR, PRIIP 2 ou le projet CAP II bis qui a pleinement abouti le 31 janvier 2022.
6. C
 ULTURE TRANSFORMATION PROGRAM
Nous visons ici le programme par lequel
Allianz Benelux a défini ses nouvelles cultures
cibles dans les trois pays. Depuis 2019, de
nombreuses initiatives (« culture sprints »)
se sont poursuivies afin de responsabiliser
les employés en matière de communication
efficace, de collaboration transversale ou
de communication basée sur les résultats.
Notre nouvel environnement de bureaux est
un accélérateur pour cette transformation
culturelle. Cependant, le confinement lié à la
situation Covid-19 n’a pas permis d’en profiter
et des réflexions sont en cours sur l’évolution
du mode de travail dans le futur pour intégrer
la composante « home working » et une plus
grande flexibilité dans les modes de travail
même dans une situation normale post-Covid.
Les Culture sprints ont été poursuivis en 2021
avec une priorité logique donnée aux nouvelles règles de collaboration digitale induites
par la pandémie. Ils ont rencontré beaucoup
d’intérêt et de succès auprès des collaborateurs appelés à réfléchir sur le « new normal »,
cette toute nouvelle façon d’interagir avec les
parties prenantes et ses conséquences variées
et souvent inattendues au plan managérial,
psychologique et technique, et aussi sur toutes
les incidences sur les rythmes de vie, l’équilibre
vie privée/vie professionnelle, la gestion des
réunions, les besoins d’empathie et, et une fois
derrière eux, les effets de surprise du confinement, les effets à plus long terme d’une vie
passée en grande partie devant des écrans.
Il a fallu, en synthèse, garder le meilleur des
accélérations des modes de travail, gérer
les effets induits parfois inattendus ou plus
sournois de ces processus et abandonner des
habitudes et des manières d’agir désormais
révolus.
7. A
 UTRES PROGRAMMES
NORTH STAR

C’est le projet de refonte stratégique que l’entreprise a lancé récemment à l’initiative de son
Régional CEO.
Le projet North Star est un voyage visant
à déterminer l’« étoile directrice » qui nous
guidera vers notre ambition future. Il nous
aidera à définir ce que nous, Allianz BeNeLux,
voulons être et ce que nous pouvons être à
l’avenir. Il s’agit de définir notre avantage
concurrentiel sur le marché et d’offrir une
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proposition de valeur claire pour nos clients,
nos partenaires de distribution et les membres
de l’équipe Allianz. En fin de compte, cela
conduira à une nouvelle stratégie ciblée
pour Allianz BeNeLux. Une vision pour notre
entreprise, à laquelle nous souscrivons tous
ensemble, et un objectif commun ayant un
véritable impact sur les affaires, qui nous passionne tous.
Ce projet a pris ses marques au dernier trimestre 2021 et une équipe dédiée travaille
avec ardeur à sa mise au point détaillée.
CIO/CIP & ATHLETICS

En tant que partenaire mondial du Comité
International Olympique et du Comité
International Paralympique de 2021 à 2028, ce
partenariat a également été décliné aux PaysBas et en Belgique pour le volet Paralympique.
Nous nous sommes également engagés à
soutenir la fédération néerlandaise des sports
nautiques pendant la même période. Ce partenariat ne se concentre pas uniquement sur
les sports de haut niveau – environ 50 athlètes
ayant des aspirations olympiques font partie
de l’équipe Allianz – mais aussi sur les sports
de loisirs. De plus, la durabilité de l’environnement et du sport est un aspect essentiel de
cette coopération, qui a donné lieu au projet
« L’avenir est dans l’eau », auquel nous adhérons de tout cœur. Nous sommes également
le sponsor en titre de l’événement annuel de
la Coupe du monde de voile Hempel, l’Allianz
Regatta, qui sera déplacé de Medemblik à la
région du Grand Amsterdam en 2022. Nous
accueillerons également les championnats du
monde de voile pour les jeunes en 2022, les
championnats du monde de voile en 2023 et
nous sommes le partenaire local de l’étape de
l’Ocean Race. Ces trois événements majeurs
se dérouleront à La Haye. Lors des Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, les athlètes soutenus par Allianz ont remporté trois médailles
(1 or, 2 bronze).
En Belgique, nous avons signé un partenariat
avec la Fédération d’Athlétisme, qui se décline
sur plusieurs niveaux : par un sponsoring d’athlètes de haut niveau – les Belgian Cheetahs
(équipe féminine du relais 4X100), par un
partenariat avec les fédérations nationale
et régionales d’athlétisme pour promouvoir
aussi ce sport par les compétitions locales sans
oublier des événements de réputation internationale comme l’Allianz Mémorial VanDamme.
NEW WAY OF WORKING (NWoW)

La pandémie a bousculé nos habitude de
travail et nous a fait entrer dans un monde

nouveau, celui du travail essentiellement
digital. 2 ans après les premiers confinements,
il n’est plus question de revenir aux méthodes
d’avant Covid-19. S’est très vite posée la question de savoir comment garder le meilleur des
2 mondes.
C’est le thème et la démarche très concrète
du projet NWoW qui cherche à concilier les
avantages du travail à domicile et la nécessité
d’œuvrer aussi sur site d’entreprise. De multiples aspects très concrets ont mérité d’être
analysés pour identifier les façons de faire les
plus productives dans le respect d’une nécessaire conciliation entre vie privée et vie professionnelle et ensuite convier les managers
et leurs équipes à faire preuve de souplesse
(gestion du Full Flex), de créativité (gestion du
mix des réunions virtuelles et en présentiel)
d’attitude positive (ouverture aux idées), tout
cela pour mieux servir une clientèle et des
intermédiaires dans un contexte de digitalisation accélérée.
L’idée est d’aider nos collaborateurs à s’épanouir pour rester performant dans ce nouvel
environnement.
Au sortir de 2021, ce NWoW porte ses fruits.
ACM

Ce projet intitulé en toutes lettres Allianz
Customer Model et promu par le groupe
Allianz se décline dans l’ensemble de ses
filiales et s’efforce de favoriser l’expérience
client dans sa dimension globale par la simplification radicale des processus de souscription en travaillant sur 4 axes : les produits,
les process, les canaux de distribution et la
gestion des sinistres.
Ceci passe par une digitalisation accrue sinon
totale pour enfin mettre l’assurance à portée
de tous.
De nombreuses avancées ont été réalisées
en 2021 en termes de portails, de produits et
d’outils destinés à faciliter la vie de nos courtiers partenaires et de la clientèle.
AZ DIRECT

Ce projet visait à céder à la succursale néerlandaise de la société allemande éponyme
(Allianz Direct AG) les activités de souscription
directe menées jusqu’ici par la succursale de la
société aux Pays-Bas. Ce projet a cependant
été mis en veilleuse le temps nécessaire à la
clarification de la stratégie de souscription
Retail du groupe en Europe.
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IFRS 9 & 17

Sous cet acronyme, se cache un tout nouveau
référentiel comptable que les assureurs se
devront de respecter à partir du 01/01/23.
Il a nécessité une très solide préparation de
manière à manier correctement les concepts
sous-jacents. Ce nouveau référentiel développe une approche plus dynamique des
différentes valeurs appréhendées par la
comptabilité d’entreprise tant à l’actif (IFRS 9)
qu’au passif (IFRS 17). Le groupe Allianz
apporte une aide précieuse à Allianz Benelux
qui a mis au point, courant 2021, les processus,
la documentation détaillée et les formations
internes nécessaires. Nous avons-nous-mêmes
été conviés à diverses formations sur ce sujet.
Ce projet d’envergure passe aussi par une collaboration importante avec les équipes du
commissaire agréé.
L’exercice 2022 sera l’année du véritable
test de crédibilité (dry run) qui permettra à
la société d’effectuer les derniers ajustements
procéduraux et de mener en parallèle la tenue
des comptes selon les référentiels actuels
(BGAAP/IFRS/MVBS) et celui qui régentera les états financiers de la société dans
quelques mois.

VII. Informations non financières et
relatives à la diversité
La plupart de nos informations non financières
sont communiquées au niveau du groupe
conformément à l’exemption dont nous
pouvons bénéficier selon l’article 3:6 §4 du
code des sociétés et des associations. Nous
renvoyons aux rapports formalisés que le
Groupe Allianz a consacrés aux thèmes de
ce chapitre (pages 57 à 74 du rapport annuel
2021 http://www.allianz.com/content/dam/
onemarketing/azcom/Allianz_com/
investor-relations/en/results-reports/
annual-report/ar-2021/en-Allianz-GroupAnnual-Report-2021.pdf). Des informations
complémentaires sont également disponibles
sur notre site web international consacré au
développement durable : http://www.allianz.
com/en/sustainability.html.
D’autres informations ont été déposées sur
le site local d
 ’Allianz Benelux consacré aux
développements en matière de gouvernance
environnementale et sociale (ESG) : http://
allianz.be/fr/particuliers/allianz-en-belgique/
developpement-durable.html.
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Nous les complétons ci-dessous par des commentaires plus informels spécifiques à Allianz
Benelux.
A. A
 LLIANZ BENELUX ET LA FINANCE
DURABLE
En 2021, Allianz Benelux a pris plusieurs
mesures conformes aux dispositions du SFDR
(Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Ce règlement fournit des orientations sur la
manière dont les assureurs doivent agir pour
participer à la lutte contre le réchauffement
climatique et sur les informations qu’ils doivent
publier en matière de durabilité en lien avec
leurs activités de prestataire financier.
La règlementation SFDR (incluant notamment le règlement « Taxonomie » et la révision
du règlement « Benchmark ») impose aux
entreprises et intermédiaires d’assurance de
délivrer des informations, pour que les clients
puissent vérifier si leurs préoccupations en
matière de durabilité sont rencontrées par les
caractéristiques environnementales, sociales
et de gouvernance (ESG) des produits financiers qu’ils souhaitent souscrire, et par les
politiques d’investissement de l’institution
financière distribuant lesdits produits. Au-delà
de la transparence, ces exigences d’informations marquent aussi la volonté du législateur
européen de faire converger les normes de
publication, afin de rendre plus aisée la comparaison, par le client, des différents produits
financiers quant à leur aspect ESG. En 2021,
tous les jalons juridiques entourant l’introduction de ces lignes directrices ont été atteints.
Ceux-ci se concentrent en particulier sur la
fourniture d’informations importantes sur le
SFDR via notre site web. Les sites web de nos
3 pays ont été mis en place de manière précise
et en temps voulu. Nous sommes également
en bonne voie pour prendre les prochaines
mesures à temps pour 2022. Un groupe de
travail spécialisé a été créé à cet effet au sein
de notre entreprise.
Allianz Benelux s’inscrit naturellement dans
cette démarche européenne puisqu’elle place
depuis plusieurs années déjà, les questions
environnementales, sociales et de gouvernance au centre de ses préoccupations
majeures et ce, à l’instar du Groupe Allianz
dont elle fait partie. En témoigne notamment
l’Allianz ESG Integration Framework qui,
déjà en 2016, marquait la volonté du Groupe
Allianz d’intégrer les facteurs ESG dans l’ensemble des activités financières de ses filiales.
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B. DIVERSITÉ
Le groupe Allianz promeut depuis longtemps
déjà la diversité. Celle des cultures, des origines, des savoirs et des expériences. Allianz
Benelux s’inscrit résolument dans cette
approche et la mixité de ses personnels est là
pour en témoigner.
De très nombreuses nationalités sont représentées parmi les 2 300 personnes travaillant
au Benelux.
À titre d’exemple, le comité de direction et le
conseil d’administration de la société comportent chacun 5 nationalités différentes.
Nous avons aussi veillé à la diversification par
le genre via une présence plus importante
d’administrateurs féminins au sein du conseil
d’administration. 4 administrateurs féminins en
font partie depuis 2020.
Cette ouverture qui est devenue un état d’esprit se traduit aussi dans notre volonté de respecter l’égalité des genres et l’ouverture à la
diversité.
La révision de notre code de conduite de
groupe implémenté en 2021 s’est appuyée
aussi sur la consultation de nos personnels
quant aux valeurs que ceux-ci entendent
défendre et les résultats ont confirmé que les
questions de responsabilité sociale et environnementale prennent une part prépondérante
dans le sondage réalisé par le groupe.
Plusieurs fonctions-clés rapportant directement aux membres du comité de direction
sont occupées par des personnes venues
d’autres horizons et nos personnels s’enrichissent de plus de 35 nationalités différentes.

femmes dans les filières techniques et scientifiques, la prévention des comportements ou
attitudes sexistes d’entreprise ou la création
d’un Allianz Pride network.
Enfin, les 4 groupes initiés pour promouvoir
les différentes facettes de la diversité et de
l’inclusion en 2021 participent aussi à cet esprit
d’ouverture d
 ’Allianz Benelux. Ils seront suivis
par 3 autres qui verront le jour en 2022 (cfr.
Chapitre Ressources humaines).
C. R
 ESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Allianz Benelux et le Groupe Allianz mesurent
soigneusement l’impact de leurs propres
actions sur l’environnement. Nous pensons à
notre consommation en eau, aux émissions de
CO2 dues aux déplacements, à nos déchets,
à notre consommation d’électricité verte, etc.
Nous prenons très au sérieux l’amélioration de
ces indicateurs-clés de performance d’année
en année. En 2021, nous sommes parvenus à
atteindre nos objectifs dans tous les domaines.
Il convient toutefois de noter que, malheureusement, en raison de la pandémie actuelle
de Covid-19, nos bureaux de Bruxelles et de
Rotterdam n’ont à nouveau pas pu fonctionner à des niveaux d’occupation normaux en
2021. Étant donné que de nombreux critères
sont directement liés à la présence de collègues au bureau, le tableau n’est pas pleinement représentatif de nos besoins et de nos
efforts pour les années à venir, mais même
dans une situation normalisée, nous espérons
pouvoir atteindre nos propres objectifs année
après année.

Ce brassage est fécond pour l’accueil de nouvelles idées, la mise en œuvre de programmes
internationaux et l’échange des meilleures
pratiques.
La rotation des fonctions et les échanges
entre maison-mère et filiales du groupe favorisent cette diversité et alimentent les valeurs
exprimées à travers le 5e pilier du Renewal
Agenda du groupe, l’« Inclusive Meritocracy »
qui entre autres choses, prend en compte les
efforts fournis par chaque collaborateur sans
qu’il soit tenu compte de ses origines, de son
genre et de ses conceptions philosophiques
ou religieuses.
La diversité par le genre est aussi au cœur du
projet Allianz Neo que notre groupe promeut
pour favoriser entre autres la présence des
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CRITÈRES 2021 VS 2020

Énergie (MJ par FTE)
Papier (total kg)
Déchets (kg par ETP)
Voyages (tonne GES par FTE)
Eau (m³ par ETP)

En comparant 2020 et 2021, nous constatons une diminution dans chaque catégorie.
Comme nous l’avons mentionné, cette diminution est en partie due à la réduction du
nombre d’employés au bureau, mais c’est
aussi le résultat des nombreux changements
et initiatives qu’Allianz a diligentés ces dernières années. Par exemple, la réduction de
la consommation d’énergie peut être partiellement attribuée au déménagement dans
les nouveaux bâtiments et la réduction de la
consommation de papier au succès du programme Paperless. La très forte baisse des
déchets s’explique par les Cleaning Weeks qui
avaient précédé le déménagement en 2020.
En 2021, la Core Team ESG au sein d’Allianz
Benelux a travaillé activement au déploiement d’une politique et d’une communication
ESG (Gouvernance Environnementale et
Sociale). Dans cette équipe, des collaborateurs enthousiastes issus de différents départements et ayant des domaines d’expertise
différents travaillent ensemble pour veiller
à ce que nous atteignions nos objectifs environnementaux internes et souligner l’importance de l’ESG en interne et en externe. Cette
équipe travaille également à la traduction
locale des directives de notre groupe dans le
domaine des investissements et des souscriptions. Dans ces domaines, Allianz occupe une
position de leader au niveau international
que nous voulons traduire sur nos marchés
locaux. Outre ces activités, l’équipe centrale
ESG s’occupe également du volet social de
la durabilité. Par exemple, grâce au partenariat avec la Fédération d’athlétisme signé en
2021, nous travaillons intensivement avec les
moins valides via le projet G-athletics et nous
sommes également impliqués dans le soutien
au Comité paralympique belge. Nous soutenons également une chaire à l’université de
Gand sur la participation des femmes au sport
et nous faisons des dons à diverses organisations caritatives.
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2020

2021

Tendance

29 277,0

18 811,0

-36 %

142 800,0

102 000,0

-29 %

281,7

58,1

-79 %

1,3

1,1

-15 %

13,2

9,6

-27 %

D. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Allianz Benelux met un point d’honneur à
lutter contre la corruption et a, à ce titre,
depuis 2006 développé une politique de
prévention stricte portée par une tolérance
zéro. L’ensemble des contrats souscrits par ses
fournisseurs comportent une clause ferme de
rupture immédiate des relations de sous-traitance ou d’achat de biens et services en cas de
détection d’indices de corruption.
Le message est très clair et les contrôles préalables à toute relation d’affaires (Vendor
Integrity Screening) sont très rigoureux.
Tant le groupe que la société sont parfaitement alignés dans leur indéfectible volonté de
lutter contre ce fléau. Il y va de la confiance
de nos parties prenantes en ce compris les
autorités prudentielles et de marché, de la
réputation de notre entreprise à l’égard de nos
partenaires et du respect que nous devons à
notre clientèle et notre personnel.
L’index de Transparency International ainsi
que l’indice de Bâle sont pris en compte dans
les démarches préventives incluant la prévention du blanchiment et l’on peut se réjouir que
les 3 pays du Benelux avec des scores de 73
(BE),81 (LU) et 82 (NL) soient dans le haut du
tableau 2021 de cette agence.
Un tel sujet prend chaque année davantage
d’importance dans le développement des activités via des analyses préalables à la négociation et le conseil d’administration qui soutient
pleinement ces démarches s’en réjouit.

VIII. A ctivités des succursales
A. L
 A SUCCURSALE LUXEMBOURGEOISE
Le secteur des assurances Non-Vie au GrandDuché de Luxembourg a connu une progression spectaculaire ces dernières années
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(l’encaissement y a plus que triplé) suite aux
retombées positives des transferts d’activités
initiés suite à la décision du Royaume-Uni
de quitter l’Union Européenne. Sur l’exercice
2021, les primes encaissées en affaires locales,
affaires internationales et assurances maritimes sont de nouveau en progression.
Les primes émises d’Allianz Insurance
Luxembourg s’établissent à € 30,1 millions en
2021, en léger recul (-1 %) par rapport à 2020.
Cette diminution trouve sa source dans la restructuration du réseau de distribution dans le
segment Particuliers, réalisée dans le cadre
d’un programme de simplification visant à
améliorer de manière continue la qualité de
nos services pour nos clients et partenaires
commerciaux. En termes d’encaissement,
Allianz Insurance Luxembourg occupe la
5e position sur le marché domestique.
Le ratio combiné pour l’exercice 2021 s’établit
à 109,2 %, en hausse (+21 %) par rapport à
2020. Cette variation est expliquée principalement par une forte augmentation de
la sinistralité, du fait en particulier des terribles inondations de la mi-juillet en Europe
de l’Ouest qui ont affecté principalement
l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas mais
aussi le Luxembourg.
La crise sanitaire continue liée au Covid-19 n’a
de nouveau pas eu d’impact majeur sur les
opérations d’Allianz Insurance Luxembourg en
2021. La succursale a pris les mesures nécessaires afin de poursuivre l’administration des
contrats et la gestion des sinistres, tout en
respectant strictement les consignes sanitaires
afin de protéger l’intégrité physique de ses
employés, en offrant notamment la possibilité
de travailler à domicile.
L’effort continu d’amélioration de nos procédures de gestion sera la priorité pour 2022. La
succursale poursuivra ses efforts de synergies
avec la maison-mère afin de fournir un qualité
de service constante à ses clients et partenaires commerciaux.
B. L
 A SUCCURSALE AUX PAYS-BAS*
En 2021, Allianz Nederland a attiré plus de
clients, généré plus de chiffre d’affaires et
maintenu sa rentabilité. Selon les chiffres préliminaires, le revenu des primes de la succursale
aux Pays-Bas s’élève à 815 millions d’euros en
2021, contre 799 millions d’euros en 2020, soit
une croissance de 2 %. Pour l’activité Vie, elle

est de 822 millions d’euros en 2021 contre 652
en 2020, soit une croissance de 26 %.
Cette croissance est principalement due au
succès des programmes de renouvellement, à
l’augmentation des primes et à de nouveaux
clients. 2021 aura été une autre année assombrie par le Covid-19 avec son impact sur nos
clients et notre organisation. Cette pandémie
demande de nos partenaires de distribution
et des employés d
 ’Allianz qu’ils fassent preuve
d’une flexibilité permanente afin de rester
concentrés sur les clients et la recherche de
solutions. L’amélioration du service a fait
l’objet d’une grande attention en 2021, ce
qui a entraîné une augmentation du NPS.
Les intermédiaires indiquent qu’ils constatent
des améliorations continues.
L’assurance Revenus garantis a connu une
croissance rapide en 2021. Les annulations ont
été moins nombreuses et, en outre, l’impact du
Covid-19 sur le rendement a été moins important que prévu. Pour l’activité Vie, l’augmentation du revenu des primes est due à l’achat de
la société PPI (Pensioen Premie Instelling) et
de rentes directes. Un certain nombre de transferts de valeurs collectives pour les pensions
ont également contribué à la croissance. PPI
est désormais intégré à la branche Vie.
Allianz est le leader de l’assurance Incendie
dans le segment MidCorp, et également dans
la coassurance. La souscription a diminué en
raison d’actions sur le portefeuille. Le segment
des Dommages Particuliers a diminué en
raison d’un nombre plus élevé d’annulations
et d’une diminution des nouvelles affaires.
Ce segment n’a pas fait l’objet d’une attention particulière au cours de l’année écoulée.
Allianz Nederland se concentre toujours sur
le segment des entreprises, tant les PME que
les MidCorp, avec pour objectif d’obtenir une
croissance générale et des résultats stables.
Le ratio combiné (sinistres encourus +
dépenses/primes acquises) en 2021 s’élève à
83,3 % contre 88,2 % en 2020. Ce résultat a été
rendu possible grâce à des améliorations fondamentales dans les tarifs, des économies de
coûts et aussi grâce à l’impact du COVID‑19.

*Source : AZ Benelux flash report 2021-12
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IX. Événements survenus depuis
la clôture de l’exercice
Nous surveillons de près les conséquences
indirectes de l’invasion de l’Ukraine par
la Russie (cfr point 1. page 5), en termes d’inflation, de coût de l’énergie et d’impact sur
les marchés financiers.

X. C ommentaires des comptes sociaux
A. F
 ONDS PROPRES
Les fonds propres passent de € 856,6 millions
à € 767,9 millions.
Le bénéfice de l’année de € 140,2 millions et
le dividende distribué de € 227,5 millions tempèrent la progression.
B. D
 OTATIONS FUTURES
Le fonds pour dotations futures reste à
€ 13,0 millions.
Le fonds pour dotations futures concerne l’assurance vie et ne prédispose pas de sa répartition entre les assurés et les actionnaires.
C. P
 ROVISIONS TECHNIQUES
Les provisions techniques (hors branche 23)
diminuent de 7,3 % et passent de
€ 14 283,1 millions à € 13 240,4 millions.
La provision d’assurance vie diminue de
10,68 % et s’élève à € 9 409,7 millions contre
€ 10 534,4 millions un an plus tôt. En Belgique,
les réserves des produits mixtes et des fonds
cantonnés en vie particulier continuent à diminuer régulièrement.
La provision pour sinistres augmente de
€ 74,9 millions et s’élève à € 3 325,6 millions.
La provision pour participations aux bénéfices
et ristournes s’élève à € 37,7 millions contre
€ 34,7 millions en 2020.
En branche 23, les provisions s’élèvent à
€ 6 914,9 millions contre € 5 518,3 millions au
terme de l’exercice précédent.
D. PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET
CHARGES
Les provisions pour autres risques et
charges progressent à € 48,8 millions contre
€ 54,0 millions.
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E. A
 CTIFS DE PLACEMENT
Les actifs de placement diminuent de
6,84 % et passent de € 14 881,2 millions à
€ 13 862,9 millions.
La valeur des immeubles atteint € 224,6 millions contre € 232,1 millions un an auparavant.
Les plus-values latentes augmente : € 84,8 millions contre € 75,7 millions un an plus tôt.
La part des actions augmente de 594,7 millions à € 639,7 millions. Les plus-values
latentes étaient de € 82,5 millions et passent à
€ 150,3 millions.
Le montant des obligations en portefeuille s’élève à € 8 782,9 millions contre
€ 9 494,9 millions en 2020. Les plus-values
latentes diminuent : € 1 648,3 millions contre
€ 2 492,4 millions un an plus tôt.
L’encours en crédits hypothécaires diminue
de € 2 839,7 millions contre € 2 966,2 millions
en 2020. Les plus-values latentes s’élèvent à
€ 213,1 millions.
Les prêts, dépôts et autres s’établissent à
€ 1 091,6 millions contre € 1 303,6 millions un
an plus tôt.
F. CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires de l’exercice pour l’ensemble des branches d’assurances s’est élevé
à € 3 414,1 millions contre € 3 246,1 millions en
2020.
Le tableau ci-dessous précise cette évolution.
Primes brutes
(en MEUR)

2021

2020

Variation

Non-Vie

1 544,2

1 536,5

0,50 %

Vie

1 869,9

1 709,6

9,36 %

Total

3 414,1

3 246,1

5,18 %

G. P
 RODUITS NETS DES PLACEMENTS
Les produits nets des placements s’élèvent
à € 473,4 millions contre € 399,8 millions en
2020.
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Le tableau suivant détaille les produits nets :

dans la composition du conseil d’administration en 2021

Revenus nets
(en MEUR)

2021

2020

Variation

Revenus nets
récurrents

426,1

449,0

-5,1 %

47,3

-49,2

196,1 %

Monsieur François Thomazeau a vu son
mandat à échéance de l’AGO du 21 mai 2021,
renouvelé, et ce pour une période de deux ans.

473,4

399,8

18,41 %

Monsieur Anthony Bradshaw a mis fin à
son mandat d’administrateur en date du
15 juillet 2021.

Plus-values
réalisées nettes
de corrections
de valeur
Total

H. F
 RAIS D’EXPLOITATION
Les frais d’exploitation passent de € 397,3 millions à € 421,2 millions.
I. RÉSULTAT TECHNIQUE
Le compte de résultat technique de l’activité
vie dégage un profit de € 78,8 millions contre
€ 75,1 millions l’exercice précédent.
Le compte de résultat technique de l’activité
non-vie présente un profit de € 99,1 millions
contre € 150,8 millions l’exercice précédent.
J. RÉSULTAT
Allianz Benelux dégage un bénéfice après
impôts de € 139,1 millions contre € 149,8 millions en 2020.
Un prélèvement sur les réserves de € 1,1 millions est actée. Elle concerne des plus-values
réalisées sur les ventes d’immeubles.

XI. Affectation du résultat
Compte tenu du bénéfice reporté de € 311 651
et du bénéfice de l’exercice de € 140 192 221,
le bénéfice à affecter s’élève à € 140 503 872
que nous vous proposons d’affecter ainsi :
Dividende de l’exercice

€ 227 500 000

Prélèvement sur réserves
disponibles

€ -90 000 000

Résultat reporté

€ 3 003 872

XII. Administration
A. C
 ONSEIL D’ADMINISTRATION
Une nomination, un renouvellement de
mandat et deux démissions ont été enregistrés

Monsieur Jan-Joris Louwerier a été nommé
en tant qu’administrateur en date du 16 juillet
2021, et ce, pour une durée de 6 ans.

Monsieur Thomas Loesler a également mis
fin à son mandat d’administrateur en date
du 13 septembre 2021. Il a été remplacé par
M. Avais Karmali depuis le 25 janvier 2022.
B. C
 OMITÉ D’AUDIT
B.1. ACTIVITÉS
Le Comité d’Audit s’est réuni à quatre reprises
durant l’exercice écoulé : les 1er avril, 25 juin,
24 septembre et 17 décembre 2021.
La réunion consacrée à la vérification des
comptes annuels 2020 s’est tenue le 1er avril
2021.
Les travaux au cours de ces séances ont porté
essentiellement sur :
– la vérification et l’examen des comptes
annuels et comptes consolidés 2020 et des
comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2021 ;
– le rapport d’activité de l’Audit interne durant
l’année 2021, le suivi des recommandations
et du plan d’audit 2020 ;
– la mission du Commissaire agréé ;
– les principales recommandations des rapports d’audit 2019, 2020 et suivants et résultats des autres activités de l’Audit ;
– la vérification de l’indépendance de la fonction du directeur de l’Audit interne
– la couverture du plan d’Audit interne pour
l’exercice 2021 ;
– Police NAS (Non-Audit Services) – contrôles
à postériori
– le plan annuel d’audit 2022 en Belgique, au
Luxembourg et aux Pays-Bas.
– AML : Présentation du rapport annuel, du
Global Risk Assessment et des résultats du
monitoring
– Présentation et approbation du SFCR
– Plan annuel de la Compliance pour 2022
– Présentation de l’Audit plan du Commissaire
agréé
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B.2. INDÉPENDANCE & COMPÉTENCES DU
COMITÉ D’AUDIT
Le Comité d’Audit est composé de quatre
membres dont les compétences sont très
complémentaires.
N. van OMMEN, président du comité d’audit,
a accumulé une expérience certaine dans la
gouvernance des établissements financiers
sans pour autant écarter d’autres secteurs du
marché néerlandais tels que l’informatique et
l’immobilier. Il est aujourd’hui encore membre
de divers conseils de surveillance où ses compétences sont appréciées. Ce dernier est administrateur indépendant.
R. FRANSSEN a dirigé le Comité de Direction
de la société durant 10 ans et a donc acquis
une expérience approfondie dans l’ensemble
des disciplines pratiquées par l’entreprise
avec une prédilection pour la gestion des
fondamentaux des entreprises d’assurances,
l’analyse des comptes financiers, les fonctions
de contrôle et le pilotage des directions opérationnelles d’assurances. Sa présence au sein
du Comité d’Audit depuis le 15 janvier 2014 est
un renfort qualitatif très apprécié. Son retrait
des fonctions opérationnelles depuis cette
dernière date lui a permis d’accéder à la présidence du Conseil d’Administration le 27/04/17.
M. FLAMÉE, juriste et économiste, professeur
d’université, ex-vice-président de la CBFA et
ex-membre du comité de direction de la BNB,
a une expérience éprouvée pour la gestion
des thèmes de Compliance, des sujets à
portée réglementaire ainsi qu’une longue
expérience de la tenue des comités consultatifs. Celui-ci est administrateur indépendant.
M. BAUMGÄRTEL, économiste et docteur en
sciences économiques, ex-responsable de
diverses divisions (Tax & Regulatory Affairs) du
groupe Allianz, spécialisée dans la gestion et
le suivi des questions réglementaires, fiscales,
de compliance et de gestion du risque au sein
d’Allianz SE, s’est créée un réseau très étendu
de relations dans les milieux du contrôle en
Allemagne et à l’international.
En conclusion, nous sommes convaincus que
ces quatre administrateurs aux compétences
multidisciplinaires très complémentaires disposent ensemble tant de l’autorité et de la
compétence que de l’expérience et de l’indépendance requises pour mener à bien les missions dévolues au Comité d’Audit.
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C. C
 OMITÉ DES RISQUES
Le Comité des Risques s’est réuni quatre fois
en 2021 : les 1er avril, 25 juin, 24 septembre et
17 décembre.
L’agenda était structuré en 3 parties : sujets
clés d’orientation business, sujets clés d’orientation réglementaire, suivi régulier des risques.
SUJETS BUSINESS
– Détection et suivi des risques principaux
(Top Risk Assessment) et des risques émergents, avec une attention particulière sur les
risques suivants :
• Risques stratégiques liés à des évolutions
de marché potentiellement disruptives au
Benelux, incluant le volet des ressources
humaines
• Risques financiers, examinés séparément
pour les deux grandes classes d’actifs « Fixed Income » et « Real Assets ».
Réduction du niveau de risque de spread
en « Fixed Income » suite à la cession de
portefeuille Vie.
• Risques de conformité aux réglementations, en lien avec le risque de réputation
• Risques liés à l’implémentation de la nouvelle plateforme informatique pour supporter l’activité Vie
• Risques liés aux différents projets de
transformation affectant la gestion des
technologies de l’information
• Risques liés aux interdépendances
avec le Groupe Allianz sur des décisions
stratégiques
• Risques liés aux changements de taxation
• Risques spécifiques de la filiale
luxembourgeoise
– Mise en place d’un rapport enrichi sur les
risques de souscription, incluant les risques
d’accumulation dus à des événements
catastrophiques
– Impact des inondations de juillet en
Belgique et aux Pays-Bas
– Quantification d’un scénario défavorable
d’évolution de l’inflation
– Analyse du profil de risque du portefeuille
de crédits hypothécaires, quantification d’un
scénario défavorable sur le risque de crédit
des prêts hypothécaires
– Introduction d’un rapport trimestriel détaillé
sur les indicateurs et limites de risque
SUJETS RÈGLEMENTAIRES
– Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) :
processus d’élaboration et d’approbation
du rapport, nouveautés, évolution du profil
de risque de la compagnie. Les parties de
l’ORSA couvertes en détail lors du Comité
des Risques sont :
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–
–
–
–
–
–

• L’univers des risques pertinents pour
Allianz Benelux à court, moyen et
long-terme
• Le scénario de stress sur trois ans envisageant une évolution très défavorable de
la pandémie Covid-19
Distribution de dividendes : montants,
échéances, conformité avec la circulaire de
le Banque Nationale de Belgique
Réassurance de réserves en Non-Vie (Loss
Portfolio Transfer) afin d’améliorer le profil
des risques de souscription
Résultats des stress-tests réglementaires
pour la Banque Nationale de Belgique et
l’EIOPA
Implémentation des règles Allianz sur la
responsabilité des directeurs exécutifs
(Executive Accountability regime)
Projection des sensibilités du bilan en 2022,
établissement de l’objectif de solvabilité et
des limites de risque pour 2022
Changements attendus lors de la prochaine
revue des règles de solvabilité.

SUIVI REGULIER DES RISQUES
– Position de solvabilité et suivi des principales
limites de risque
– Projection de la position de solvabilité à la
fin du trimestre en cours
– Tableau de bord du système de contrôle
interne
– Conclusions des opinions de la fonction
actuarielle et suivi des activités en cours.
D. COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Le Comité des Rémunérations s’est réuni en
2021 le 27 janvier.
Les thèmes abordés furent les suivants :
– Approbation des minutes de la réunion du
6 février 2020
– Allianz YEC PY2020 Planning Benelux
(Year End Cycle)
– Allianz YEC Budget and actuals PY2020 for
Benelux (Year End Cycle)
– Allianz YEC Budget and actuals PY2020 for
Benelux Executives (Year End Cycle)
– Compensation Individuelle – New Senior
Executives
– Politique de rémunération d’Allianz
Benelux – Risk Takers.
E. M
 ISSIONS DU COMMISSAIRE AGRÉÉ
Les missions statutaires d’audit ainsi que les
travaux réalisés dans le cadre du reporting
financier se sont élevés à une charge de
€ 1 093 489 dont € 228 705 concernant l’exercice 2020 (OVERRUN).

Par ailleurs, des services supplémentaires ont
été prestés par PwC au cours de l’exercice.
Les honoraires (hors TVA) facturés à ce titre se
ventilent comme suit :
– Autres missions d’attestation : € 50 945
Nous avons constaté que les missions autres
que celles dévolues à la certification des
comptes sont restées bien en deçà des limites
prévues (70 % sur montant triennal) par la
réglementation européenne, ce qui est souhaitable pour éviter tout conflit d’intérêts.

XIII. Comptes consolidés
Pour son périmètre de consolidation, Allianz
Benelux applique les mêmes règles qu’elle
utilise pour les besoins de reporting à l’égard
du Groupe Allianz. Une exception s’applique
aux réserves techniques qui sont établies selon
les règles applicables localement en Belgique
et au Luxembourg, conformément au référentiel comptable IFRS 4, § 25, (c).
Afin de donner une vision de l’évolution des
activités, le bilan et le compte de résultat
consolidés sont présentés sur deux années
consécutives : 2020 et 2021.
Les filiales d’Allianz Benelux reprises dans la
consolidation sont Allianz Life Luxembourg,
South City Office Broodthaers, Sofiholding,
UP 36, Vertbois, Climmolux Holding SA et
Willemsbruggen. Toutes les entités sont
consolidées par intégration globale (100 % du
bilan et du compte de résultat des filiales sont
repris dans les comptes consolidés). Toutes les
filiales sont détenues à 100 % à l’exception de
Climmolux Holding SA, détenue à 59 %. Pour
cette dernière, la part des minoritaires dans
les fonds propres et dans le résultat consolidé
est présentée séparément. La société consolidante, Allianz Benelux SA, comporte deux succursales exerçant des activités d’assurances
Non-Vie et Vie. Elles sont situées aux Pays-Bas
et au Luxembourg.
Les comptes d’Allianz Benelux représentent
une partie significative du bilan consolidé.
Ce qui est explicité dans le rapport de gestion
ci-dessus est, en général, d’application pour
l’ensemble du bilan consolidé. Quelques
précisions sur l’ensemble consolidé et sur les
activités des filiales sont toutefois mentionnées
ci-dessous.
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Le total du bilan consolidé s’élève à
33 870 MEUR en 2021 contre 33 615 MEUR en
2020. L’augmentation provient de l’augmentation du volume des contrats en unités de
compte compensée par la vente d’un portefeuille Vie.
Les fonds propres s’élèvent à 2 127 MEUR
contre 2 414 MEUR l’année antérieure. Cette
évolution est due au résultat de l’exercice et
à la distribution du résultat. La variation des
profits non réalisés sur actifs financiers après
application de la comptabilité reflet (« shadow
accounting ») explique principalement le solde.
Le résultat consolidé de 2021 s’élève à
130 MEUR contre 199 MEUR pour l’exercice
précédent.
La contribution d’Allianz Life Luxembourg
au total du bilan, aux fonds propres et au
résultat consolidé s’élève respectivement
à 8 932 MEUR, 96 MEUR et 4 MEUR. Les
autres filiales représentent un total de bilan
de 312 MEUR. Leur contribution aux fonds
propres et au résultat consolidé n’est pas significative par rapport à l’ensemble consolidé.

négativement l’environnement macroéconomique, représentent un facteur d’incertitude
qui pourrait avoir des répercussions importantes sur tous les secteurs d’activités. Dans
ce contexte, une éventuelle baisse du pouvoir
d’achat et une évolution particulièrement
négative des marchés financiers pourraient
être pertinentes pour le secteur de l’assurance.
Cependant, à ce jour, le scénario semble
encore imprévisible et ne permet pas actuellement d’identifier tous les effets économiques
directs et indirects, mais il est plus que probable qu’ils auront un impact global et généralisé sur divers secteurs.
Dans un contexte d’incertitude générale
manifeste quant à sa durée et son étendue,
la Société continuera de suivre de près
la situation et ses effets et, si nécessaire, adoptera rapidement des mesures de réduction
des risques.
Bruxelles, le 8 avril 2022.
Pour le Conseil d’Administration,.

L’évolution de l’activité de la société consolidante est détaillée dans le rapport de gestion
d’Allianz Benelux SA.
Pour ce qui concerne les filiales, il y a lieu de
noter que l’activité d’Allianz Life Luxembourg
contribue significativement dans le total des
primes pour l’ensemble consolidé. Ainsi, au
titre de 2021, le montant brut des primes
émises s’élève à 385 MEUR contre 918 MEUR
en 2020. En net de réassurance, les primes
acquises (avant application du « deposit
accounting ») passent de 170 MEUR en 2020 à
75 MEUR en 2021.
Les risques et incertitudes détaillés dans le
rapport de gestion d’Allianz Benelux sont
d’application pour l’ensemble consolidé. Il n’y
a pas de risques additionnels significatifs à
mentionner pour les filiales.
En ce qui concerne les informations non-financières, nous nous référons aux informations
fournies par notre groupe, compte-tenu de
l’exemption dont nous pouvons bénéficier
selon l’article 3:32 §2 du code des sociétés et
des associations.
Les évolutions mondiales récentes, caractérisées par de fortes tensions géopolitiques
dues à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et
s’ajoutant au contexte préexistant qui affecte
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Robert Franssen

Jan-Joris Louwerier

Président du Conseil
d’administration

Président du Comité
de Direction
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES D’ALLIANZ
BENELUX SA SUR LES COMPTES ANNUELS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels d’Allianz Benelux SA (la « Société »), nous vous
présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi
que les autres obligations légales et réglementaires. Ce tout constitue un ensemble et est inséparable.
Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 21 mai 2021,
conformément à la proposition du conseil d’administration émise sur recommandation du comité
d’audit et sur présentation du conseil d’entreprise. Notre mandat de commissaire vient à échéance à
la date de l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels de l’exercice clos au
31 décembre 2023. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la Société durant
quatre exercices consécutifs.
Rapport sur les comptes annuels
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan
au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe.
Ces comptes annuels font état d’un total du bilan qui s’élève à EUR 22.997.020.365 et d’un compte de
résultats qui se solde par un bénéfice de l’exercice de EUR 140.192.221.
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière
de la Société au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date,
conformément au référentiel comptable applicable aux entreprises d’assurance en Belgique.
Fondement de l’opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en
Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d’audit approuvées par l’IAASB
et applicables à la date de clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous
nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes
annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.
Nous avons obtenu du conseil d’administration et des préposés de la Société, les explications et
informations requises pour notre audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
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BELFIUS BE92 0689 0408 8123 - BIC GKCC BEBB
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Points clés de l’audit
Les points clés de l’audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importants lors de l’audit des comptes annuels de la période en cours. Ces points ont été traités dans
le contexte de notre audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et lors de la formation de
notre opinion sur ceux-ci. Nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces points.
Caractère suffisant du montant des provisions techniques relatives aux activités d’assurance vie
Description du point clé de l’audit
Au 31 décembre 2021, les provisions techniques relatives aux activités d’assurance vie s’établissent à
EUR 9.409.661.487 et représentent plus de 40% du total du bilan de la Société. Elles sont calculées
sur la base de techniques actuarielles définies par la loi ainsi que conformément aux paramètres
techniques issus des contrats d’assurance. Dans le cadre de la clôture de l’exercice comptable, un
test est réalisé pour s’assurer du caractère suffisant des passifs d’assurance au regard des flux futurs
estimés. Le cas échéant, les provisions techniques sont augmentées de l’éventuelle insuffisance qui
résulte du test de suffisance.
Le test de suffisance des provisions techniques vie se base sur des techniques actuarielles. Il est
relativement complexe, eu égard au fait qu’il repose sur un certain nombre d’hypothèses qui
requièrent un jugement important concernant des événements futurs. Ces dernières peuvent être
influencées par les conditions économiques et politiques d’entreprise futures ainsi que par des
législations et réglementations spécifiques au secteur de l’assurance. Les hypothèses utilisées dans le
cadre du test de suffisance des provisions techniques vie dépendent essentiellement des risques liés
à la mortalité, à la longévité, à des effets liés à la diminution des rendements financiers (et notamment
des taux d’intérêts) ainsi qu’aux frais généraux. Ces différents éléments combinés à l’éventuelle
incertitude inhérente aux techniques de modélisation et au caractère discrétionnaire des hypothèses
retenues dans le cadre du test de suffisance sont les principales raisons pour lesquelles nous avons
considéré ce sujet comme un point clé de l’audit.
Nos procédures d’audit relatives au point clé de l’audit
Nous avons effectué des vérifications quant à l’efficacité opérationnelle des contrôles mis en place par
la Société en vue de s’assurer de la qualité des données utilisées dans le cadre du test de suffisance
des provisions techniques vie.
Avec l’aide de nos experts internes en matière de sciences actuarielles, nous avons également évalué
la pertinence des hypothèses retenues par rapport aux conditions actuelles de marché ainsi que
l’adéquation de celles-ci par rapport aux résultats techniques enregistrés au cours de l’exercice sous
revue.
Nous avons, dans le cadre de la validation du test de suffisance, recalculé pour un échantillon
représentatif, de manière indépendante, les provisions mathématiques sur la base de techniques
actuarielles reconnues. Nous avons par la suite comparé nos résultats avec ceux de la Société et
avons obtenu la documentation justifiant les différences observées.
Enfin, nous avons partagé et corroboré nos conclusions avec les membres de la direction.
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Sur la base de ces procédures d’audit, nous estimons que les hypothèses retenues dans le test de
suffisance des provisions techniques vie sont raisonnables par rapport aux conditions actuelles de
marché et aux résultats techniques de l’exercice écoulé.
Caractère suffisant du montant des provisions techniques relatives aux activités d’assurance non-vie
Description du point clé de l’audit
Au 31 décembre 2021, les provisions techniques relatives aux activités d’assurance non-vie
s’établissent à EUR 3.325.602.969 et représentent plus de 14% du total du bilan de la Société. Elles
sont principalement déterminées sur la base de la meilleure estimation réalisée par les gestionnaires
de dossiers sinistres compte tenu des informations disponibles à la date de clôture de l’exercice
comptable. Dans le cadre de la clôture de l’exercice comptable, un test est réalisé pour s’assurer du
caractère suffisant des passifs d’assurance au regard des flux futurs estimés. Le cas échéant, les
provisions techniques non-vie sont augmentées de l’éventuelle insuffisance qui résulte du test de
suffisance.
Le test de suffisance des provisions techniques non-vie se base sur des techniques actuarielles. Il est
relativement complexe, eu égard au fait qu’il repose sur un certain nombre d’hypothèses qui
requièrent un jugement important concernant des événements futurs. Ces dernières peuvent être
influencées par les conditions économiques et politiques d’entreprise futures ainsi que par des
législations et réglementations spécifiques au secteur de l’assurance. Les hypothèses utilisées dans le
cadre du test de suffisance (principalement de type « chainladder ») des provisions techniques
non-vie dépendent essentiellement des montants payés ou provisionnés pour les sinistres, du nombre
de sinistres encourus mais non encore déclarés et des frais de sinistres. Ces différents éléments
combinés à l’éventuelle incertitude inhérente aux techniques de modélisation et au caractère
discrétionnaire des hypothèses retenues dans le cadre du test de suffisance sont les principales
raisons pour lesquelles nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l’audit.
Nos procédures d’audit relatives au point clé de l’audit
Nous avons effectué des vérifications quant à l’efficacité opérationnelle des contrôles mis en place par
la Société en vue de s’assurer de la qualité des données utilisées dans le cadre du test de suffisance
des provisions techniques non-vie.
Avec l’aide de nos experts internes en matière de sciences actuarielles, nous avons également évalué
la pertinence des hypothèses retenues par rapport aux conditions actuelles de marché ainsi que
l’adéquation de celles-ci par rapport aux résultats techniques enregistrés au cours de l’exercice sous
revue.
Nous avons recalculé pour un échantillon représentatif, de manière indépendante, les provisions pour
sinistres sur la base de techniques actuarielles reconnues. Nous avons par la suite comparé nos
résultats avec ceux de la Société et avons obtenu la documentation justifiant les différences
observées.
Enfin, nous avons partagé et corroboré nos conclusions avec les membres de la direction.
Sur la base de ces procédures d’audit, nous estimons que les hypothèses retenues dans le test de
suffisance des provisions techniques non-vie sont raisonnables par rapport aux conditions actuelles
de marché et aux résultats techniques de l’exercice écoulé.
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Responsabilités du conseil d’administration relatives à l’établissement des comptes annuels
Le conseil d’administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une
image fidèle conformément au référentiel comptable applicable aux entreprises d’assurances en
Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels
ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe au conseil d’administration d’évaluer la
capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation,
sauf si le conseil d’administration a l’intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser ses
activités, ou s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.
Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, et d’émettre un rapport du commissaire comprenant notre opinion. Une assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit
réalisé conformément aux normes ISA permette de toujours détecter toute anomalie significative
existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées
comme significatives lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui
s’applique à l’audit des comptes annuels en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne
comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à l’efficience ou l’efficacité
avec laquelle le conseil d’administration a mené ou mènera les affaires de la Société. Nos
responsabilités relatives à l’application par le conseil d’administration du principe comptable de
continuité d’exploitation sont décrites ci-après.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre:
●

nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous définissons et
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

●

nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité du contrôle interne de la Société;

●

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d’administration, de même que des
informations les concernant fournies par ce dernier;
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●

nous concluons quant au caractère approprié de l’application par le conseil d’administration du
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles
de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des
lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport.
Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la Société à cesser son
exploitation;

●

nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et
évaluons si ces derniers reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle
qu'ils en donnent une image fidèle.

Nous communiquons au comité d’audit notamment l’étendue des travaux d'audit et le calendrier de
réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes découlant de notre audit, y compris toute
faiblesse significative dans le contrôle interne.
Nous fournissons également au comité d’audit une déclaration précisant que nous nous sommes
conformés aux règles déontologiques pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons,
le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés
comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que les éventuelles mesures
de sauvegarde y relatives.
Parmi les points communiqués au comité d’audit, nous déterminons les points qui ont été les plus
importants lors de l’audit des comptes annuels de la période en cours, qui sont de ce fait les points
clés de l’audit. Nous décrivons ces points dans notre rapport du commissaire, sauf si la loi ou la
réglementation n’en interdit la publication.
Autres obligations légales et réglementaires
Responsabilités du conseil d’administration
Le conseil d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, des
documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, du respect des
dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du
Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société.
Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire aux normes
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs
aspects significatifs, le rapport de gestion, certains documents à déposer conformément aux
dispositions légales et réglementaires, et le respect des statuts et de certaines dispositions du Code
des sociétés et des associations, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.
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Aspects relatifs au rapport de gestion
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci
concorde avec les comptes annuels pour le même exercice, et a été établi conformément aux articles
3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations.
Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier
sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion comporte une
anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur
la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous communiquer.
Nous vous prions de vous référer au rapport de gestion sur les comptes annuels établis par le Conseil
d’administration selon lequel il est fait usage de la dispense prévue à l’article 3:6, §4 du Code des
sociétés et des associations en matière de publication d'information non-financière et ce, dans la
mesure où cette information est comprise dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés établi
par la société mère, Allianz SE, conformément à l’article 3:32, §2 dudit Code.
Mention relative au bilan social
Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, § 1er, 8° du
Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des
mentions requises par ce Code, en ce compris celles concernant l’information relative aux salaires et
aux formations, et ne comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont
nous disposons dans le cadre de notre mission.
Mentions relatives à l’indépendance
●

Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le
contrôle légal des comptes annuels et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis de
la Société au cours de notre mandat.

●

Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des
comptes annuels visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont
correctement été valorisés et ventilés dans l’annexe des comptes annuels.

6

Rapports et comptes annuels 2021 55

RAPPORT DU COMMISSAIRE

Autres mentions
●

Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément
aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

●

La répartition des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux dispositions
légales et statutaires.

●

Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts
ou du Code des sociétés et des associations..

●

Le présent rapport est conforme au contenu de notre rapport complémentaire destiné au comité
d’audit visé à l’article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.

Diegem, le 12 mai 2022
Le commissaire
PwC Reviseurs d’Entreprises SRL
Représenté par

Tom Meuleman
Réviseur d’Entreprises
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ORGANIGRAMME DES PARTICIPATIONS
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CHIFFRES CLÉS
(en millions d’EUR)

Ventilation du chiffre d’affaires

Vie individuelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 566,7
Vie groupe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303,2
Auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730,8
Incendie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359,3
Accidents et maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278,5
RC générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,3
Autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,0
Non-Vie acceptation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,2

I. Chiffres clés
Primes
Produits des placements (nets de charge)
Résultat de l'exercice
Capitaux propres
Provisions techniques
Actifs/Passifs - branche 23

2017

2018

2019

2020

2021

2 276,8

2 306,9

3 015,2

3 246,0

3 414,1

523,5

523,5

675,7

551,5

1 157,2

86,3

154,8

174,8

149,8

139,1

669,9

652,4

884,6

856,4

768,0

12 929,0

12 716,8

14 405,8

14 283,1

13 240,4

1 001,3

1 308,1

4 812,1

5 518,3

6 914,9

Placements

13 123,8

12 894,2

14 727,5

14 876,6

13 862,9

Total du bilan

15 221,5

15 653,1

21 270,6

22 025,3

22 997,0

II. Ventilation du chiffre d’affaires
Vie individuelle

2017

2018

2019

2020

2021

541,2

631,1

1 197,0

1 356,7

1 566,7

Vie groupe

353,5

267,5

328,8

352,9

303,2

Total Vie

894,6

898,6

1 525,8

1 709,6

1 869,9

Auto

688,9

709,1

752,0

758,8

730,8

Incendie

282,4

281,2

301,4

340,9

359,3

Accidents et maladie

262,8

256,7

269,6

268,1

278,5

RC générale

92,8

99,0

100,1

102,0

111,3

Autres

45,4

51,7

53,6

52,0

50,0

1 372,27

1 397,7

1 476,7

1 521,6

1 530,0

9,9

11,4

12,8

14,8

14,2

2 276,8

2 307,7

3 015,2

3 246,0

3 414,1

Total Non-Vie directe
Non-Vie acceptation
Total
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2017

2018

2020

23 273,51

20 777,77

20 155,36

23 964,34

2019

20 394,84

19 801,34

22 658,70

19 539,40

19 217,87

16 240,20

14 202,40

14 024,92

16 527,90

13 930,28

14 125,00

Évolution des placements et des provisions techniques
Provisions techniques
Placements valeur comptable
Placements valeur de marché

2021

III. Passif technique
2017

2018

2019

2020

2021

Provisions techniques Vie

9 537,5

9 321,4

10 661,0

10 534,4

9 697,2

Provisions techniques Vie - branche 23

1 001,3

1 308,1

4 812,1

5 518,3

6 914,9

Provisions techniques Non-Vie

3 391,5

3 395,4

3 744,8

3 748,6

3 543,2

13 930,3

14 024,9

19 217,9

19 801,3

20 155,4

Total

IV. Placements
2017
V.C.

2018
V.M.

V.C.

2019
V.M.

V.C.

2021

2020
V.M.

V.C.

V.M.

V.C.

V.M.

Participations

346,4

464,6

303,5

463,0

278,8

515,0

285,2

536,7

284,5

545,0

Immeubles

148,9

242,7

143,3

236,9

136,5

231,4

232,1

307,8

224,6

309,5

Actions et autres titres à
revenu variable

701,8

796,9

879,0

909,8

707,1

838,9

594,7

677,2

639,7

790,0

Obligations et autres titres à
revenu fixe

9 341,5

11 263,1

9172,5

10 772,7

9345,6

11 502,3

9494,8

11987,4

8782,9

10 431,2

Crédits hypothécaires

1 304,0

1 379,7

1552,5

1 616,7

2782,3

3 064,3

2966,2

3292,3

2839,7

3 052,8

Prêts, dépôts et autres

1 281,1

1 379,6

843,5

933,0

1477,0

1 694,7

1303,6

1644,7

1091,5

1 230,1

Actifs - branche 23

1 001,3

1 001,3

1 308,1

1 308,1

4 812,1

4 812,1

5 518,3

5 518,3

6 914,9

6 914,9

14 125,0

16 527,9

14 202,4

16 240,2

19 539,4

22 658,7

20 394,8

23 964,3

20 777,8

23 273,5

Total

V. Informations Solvency II
Own Funds

2020

2021

1 787,0

1 796,8

SCR

1 183,8

1 196,3

SII ratio

151,0 %

150,2 %
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Bilan
Actif
B. Actifs incorporels (état n°1)
II. Immobilisations incorporelles
1. Goodwill
2. Autres immobilisations incorporelles

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

42 809 924

86 462 776

93 163 114

42 809 924

86 462 776

93 163 114

9 404 588

11 494 497

13 584 405

33 405 336

74 968 279

79 578 709

13 862 855 913

14 876 576 893

14 727 453 319

224 626 512

232 097 440

136 462 528

114 409 951

117 505 110

10 685 467

110 216 561

114 592 330

125 777 061

284 499 645

285 186 129

278 847 576

281 909 238

282 595 722

276 257 169

273 575 881

272 674 077

266 347 524

8 333 357

9 921 645

9 909 645
2 590 407

C. 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. Autres
II. Placements dans des entreprises liées et participations (états n° 1, 2 et 18)
- Entreprises liées
1. Participations
2. Bons, obligations et créances
- Autres entreprises aves lesquelles il existe un lien de participation
3. Participations
III. Autres placements financiers
1. Actions, parts et autres titres à revenu variable (état n °1)
2. Obligations et autres titres à revenu fixe (état n°1)
4. Prêts et crédits hypothécaires
5. Autres prêts

0

2 590 407

2 590 407

2 590 407

2 590 407

13 352 906 287

14 358 096 488

14 310 687 071

7. Autres
IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes

639 714 188

594 740 176

707 125 119

D. Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d’investissements du groupe
d’activités « vie » et dont le risque de placement n’est pas supporté par
l’entreprise

6 914 917 450

5 518 263 968

4 812 053 811

D. bis. Part des réassureurs dans les provisions techniques

1 301 003 256

784 343 311

730 970 755

I. Provision pour primes non acquises et risques en cours

77 551 571

76 561 232

78 285 797

0

0

0

1 223 394 625

707 725 019

652 627 898

57 060

57 060

57 060

660 269 489

468 251 795

553 980 875

210 677 361

235 070 144

268 615 383

1. Preneurs d’assurance

96 712 155

116 795 036

130 753 271

2. Intermédiaires d’assurance

53 138 238

60 016 208

55 866 245

3. Autres

60 826 968

58 258 900

81 995 867

II. Créances nées d’opérations de réassurance

225 074 449

66 617 248

58 381 478

III. Autres créances

224 517 679

166 564 403

226 984 014

117 904 292

176 589 060

203 607 541

2 193 006

2 473 029

28 985

115 711 286

174 116 031

203 578 556

II. Provision d’assurance « vie »
III. Provision pour sinistres
V. Autres provisions techniques
E. Créances (états n°18 et 19)
I. Créances nées d’opérations d’assurance directe

F. Autres éléments d’actif
I. Actifs corporels
II. Valeurs disponibles
G. Comptes de régularisation (état n°4)

97 260 041

114 852 753

149 323 537

I. Intérêts et loyers acquis non échus

94 603 316

111 720 568

145 354 959

III. Autres comptes de régularisation

2 656 725

3 132 185

3 968 578

22 997 020 365

22 025 340 556

21 270 552 952

TOTAL
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Passif
31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

767 986 926

856 397 475

884 591 572

292 251 735

292 251 735

292 251 735

292 251 735

292 251 735

292 251 735

II. Primes d’émission

258 346 505

258 346 505

258 346 505

IV. Réserves

214 384 814

305 487 584

316 832 346

29 225 174

29 225 174

29 225 174

376 224

376 224

376 224

376 224

376 224

376 224

3. Réserves immunisées

114 430 582

115 533 352

101 591 839

4. Réserves disponibles

A. Capitaux propres (état n°5)
I. Capital souscrit ou fonds équivalent, net du capital non appelé
1. Capital souscrit

1. Réserve légale
2. Réserves indisponibles
b) autres

70 352 834

160 352 834

185 639 109

V. Résultat reporté

3 003 872

311 651

17 160 986

1. Bénéfice reporté

3 003 872

311 651

17 160 986

13 000 000

13 000 000

15 000 000

13 240 444 605

14 283 072 375

14 405 811 932

B. bis. Fonds pour dotations futures
C. Provisions techniques (état n°7)
I. Provision pour primes non acquises et risques en cours

176 123 867

175 963 676

179 652 884

II. Provision d’assurance « vie »

9 409 661 487

10 534 435 568

10 661 049 249

III. Provision pour sinistres

3 325 602 969

3 250 794 592

3 224 936 999

IV. Provision pour participations aux bénéfices et ristournes

37 690 265

34 655 628

31 468 717

V. Provision pour égalisation et catastrophes

56 410 980

65 216 237

63 349 490

234 955 037

222 006 674

245 354 593

6 914 917 449

5 518 263 967

4 812 053 810

48 763 627

54 013 414

62 172 448

I. Provisions pour pensions et obligations similaires

18 072 668

27 304 721

33 116 196

II. Provisions pour impôts

14 096 622

11 770 244

10 516 195

III. Autres provisions (état n° 6)

16 594 337

14 938 449

18 540 057

1 010 721 709

547 628 221

492 193 439

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)
E. Provisions pour autres risques et charges

F. Dépôts reçus des réassureurs
G. Dettes (états n°7 et 18)

996 052 407

747 119 776

572 527 503

I. Dettes nées d’opérations d’assurance directe

247 155 243

317 064 222

343 078 842

II. Dettes nées d’opérations de réassurance

216 418 661

83 325 504

39 970 551

IV. Dettes envers des établissements de crédit

222 518 815

19 101 407

19 547 800

V. Autres dettes

309 959 688

327 628 643

169 930 310

31 795 830

27 833 877

30 393 552

5 378 384

3 654 555

5 584 027

26 417 446

24 179 322

24 809 525

278 163 858

299 794 766

139 536 758

5 133 642

5 845 328

26 202 247

22 997 020 365

22 025 340 556

21 270 552 951

1. Dettes fiscales, salariales et sociales
a) impôts
b) rémunérations et charges sociales
2. Autres
H. Comptes de régularisation (état n°8)
TOTAL
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COMPTES SOCIAUX 2021

Compte technique non vie
31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

909 288 643

920 218 566

887 449 933

a) Primes brutes (état n° 10)

1 544 213 864

1 536 484 067

1 489 448 288

b) Primes cédées aux réassureurs (-)

-635 634 161

-618 230 134

-603 159 736

1. Primes acquises nettes de réassurance

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

-281 399

0

0

0

3 689 208

2 593 035

d) Variation de la provision pour primes non acquises et risques en cours, part
des réassureurs
augmentation +
réduction 2. Produits des placements alloués, transférés du compte non technique (poste 6)
3. Autres produits techniques nets de réassurance
4. Charge des sinistres, nette de réassurance (-)
a) Montants payés nets

990 339

0

0

0

-1 724 575

-1 431 654

89 613 546

77 037 797

94 073 916

40 739

-2 541 092

-2 186 739

-600 916 056

-564 264 954

-609 724 824
609 880 649

988 847 623

582 781 407

aa) montants bruts (état n° 10)

857 098 148

888 801 484

927 873 617

bb) part des réassureurs (-)

131 749 475

-306 020 077

-317 992 968

-387 931 567

-18 516 453

-155 825

b) 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 -)

124 911 214

32 409 830

71 550 697

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

-512 842 781

-50 926 283

-71 706 522

-10 991 947

14 639 632

7 852 627

-10 991 947

14 639 632

7 852 627

-899 836

-974 043

-1 057 650

5. Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance
augmentation 6. Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance (-)
7. Frais d’exploitation nets (-)

-261 059 707

-258 273 933

-204 887 718

a) Frais d’acquisition

266 668 133

292 338 426

290 628 796

c) Frais d’administration

167 445 378

142 445 941

91 380 323

d) Commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices (-)

-173 053 804

-176 510 434

-177 121 401

-34 759 598

-33 193 551

-38 002 035

8 805 258

-1 866 747

3 863 735

0

0

0

8 805 258

-1 866 747

3 863 735

99 121 042

150 781 675

137 381 245

99 121 042

150 781 675

137 381 245

8. Autres charges techniques, nettes de réassurance (-)
9. Variation de la provision pour égalisation et catastrophes, nette de réassurance
augmentation +
réduction 10. Résultat du compte technique non vie
Bénéfice (+)
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Compte technique vie
31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

1. Primes nettes de réassurance

1 852 361 183

1 693 046 103

1 514 244 793

a) Primes brutes (état n°10)

1 869 862 738

1 709 553 032

1 525 792 848

-17 501 555

-16 506 929

-11 548 055

438 895 352

474 434 893

581 636 964

b) Primes cédées aux réassureurs (-)
2. Produits des placements
a) Produits des placements dans des entreprises liées ou avec lesquelles il existe
un lien de participation

7 633 008

2 082 742

2 983 784

aa) entreprises liées

7 633 008

2 082 742

2 983 784

1° participations

7 633 008

2 082 742

2 983 784

0

0

0

344 754 837

378 809 172

449 548 943

2° bons, obligations et créances
b) Produits des autres placements
aa) produits provenant des terrains et constructions
bb) produits provenant d’autres placements

13 671 347

14 311 611

15 395 599

331 083 490

364 497 561

434 153 344

c) Reprises de corrections de valeur sur placements

-7 217 518

-26 256

3 278 179

d) Plus-values sur réalisations

93 725 025

93 569 235

125 826 058

739 609 887

223 170 295

580 501 663

25 077 456

26 262 306

25 699 166

-1 363 882 153

-1 405 133 487

-1 387 327 349

1 417 457 151

1 395 010 740

1 348 073 784

1 430 964 691

1 404 266 010

1 354 435 123

-13 507 540

-9 255 270

-6 361 339

-53 574 998

10 122 747

39 253 565

3. Corrections de valeur sur placements du poste D. de l’actif (produits)
4. Autres produits techniques nets de réassurance
5. Charge des sinistres, nette de réassurance (-)
a) Montants payés nets
aa) montants bruts
bb) part des réassureurs (-)
b) Variation de la provision pour sinistres, nette de réassurance
augmentation +
réduction -

0

10 122 747

39 253 565

-53 574 998

0

0

-50 751 369

14 295 269

41 688 552

0

0

0

-2 823 629

-4 172 522

-2 434 987

-1 332 363 983

-575 183 885

-1 018 104 369

16 369 402

96 643 898

56 895 995

16 369 402

96 643 898

56 895 995

-1 348 733 385

-671 827 783

-1 075 000 364

aa) variation de la provision pour sinistres, brute de réassurance
augmentation +
réduction bb) variation de la provision pour sinistres, part des réassureurs
augmentation 6. Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance
(augmentation-, réduction+)
a) Variation de la provision d’assurance « vie », nette de réassurance
augmentation aa) variation de la provision d’assurance « vie », brute de réassurance
augmentation b) Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance
augmentation -
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31/12/2021

31/12/2020

-3 034 636

-3 186 911

1 627 523

-138 354 478

-125 941 185

-120 794 406

a) Frais d’acquisition

70 818 737

61 557 018

57 654 070

c) Frais d’administration

69 569 298

66 210 017

65 714 978

d) Commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices (-)

-2 033 557

-1 825 850

-2 574 642

-55 042 907

-149 415 346

-62 055 501

18 222 930

15 276 121

16 796 985

9 476 619

17 250 111

7 882 945

27 343 358

116 889 114

37 375 571

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

-55 922 782

-71 092 211

27 494 806

11. Autres charges techniques, nettes de réassurance (-)

-28 710 777

-13 837 666

-13 623 570

152 559

-64 561

-2 490 230

0

2 000 000

0

0

2 000 000

0

78 784 721

75 058 345

126 809 490

78 784 721

75 058 345

126 809 490

7. Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance (-)
8. Frais d’exploitation nets (-)

9. Charges des placements (-)
a) Charges de gestion des placements
b) Corrections de valeurs sur placements
c) Moins-values sur réalisations

12. Produits des placements alloués, transférés au compte non technique
(poste 4) (-)
12.bis. Variation du fonds pour dotations futures
réduction +
13. Résultat du compte technique vie
Bénéfice (+)
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31/12/2019

COMPTES SOCIAUX 2021

Compte non technique
1. Résultat du compte technique non-vie (poste 10)
Bénéfice (+)
2. Résultat du compte technique vie (poste 13)
Bénéfice (+)
Perte (-)
3. Produits des placements
a) Produits des placements dans des entreprises liées ou avec lesquelles il existe
un lien de participation
b) Produits des autres placements
aa) produits provenant des terrains et constructions
bb) produits provenant d’autres placements

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

99 121 042

150 781 675

137 381 245

99 121 042

150 781 675

137 381 245

78 784 721

75 058 345

126 809 490

78 784 721

75 058 345

126 809 490

0

0

0

107 168 575

137 148 520

139 818 601

1 173 060

1 157 206

1 557 545

100 892 526

109 996 045

125 440 722

1 514 207

1 456 126

1 279 611

99 378 319

108 539 919

124 161 111

c) Reprises de corrections de valeur sur placements

1 515 949

54 156

95 498

d) Plus-values sur réalisations

3 587 040

25 941 113

12 724 836

4. Produits des placements alloués, transférés du compte technique vie (poste 12)
5. Charges des placements (-)
a) Charges de gestion des placements

-152 559

64 561

2 490 230

-17 555 027

-62 529 022

-45 744 685
32 569 566

10 099 476

27 796 816

b) Corrections de valeurs sur placements

1 361 033

5 180 817

2 537 495

c) Moins-values sur réalisations

6 094 518

29 551 389

10 637 624
-94 073 916

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

-89 613 546

-77 037 797

7. Autres produits (état n°13)

1 953 624

376 292

26 288

8. Autres charges (état n°13) (-)

-3 841 472

-7 155 260

-4 087 745

175 865 358

216 707 314

262 619 508

175 865 358

216 707 314

262 619 508

12. Charges exceptionnelles (état n° 14) (-)

-4 104 783

-7 149 534

-26 918 626

13. Résultat exceptionnel

-4 104 783

-7 149 534

-26 918 626

-4 104 783

-7 149 534

-26 918 626

-33 038 545

-55 110 807

-58 390 246

8.bis. Résultat courant avant impôts
Bénéfice (+)

Perte (-)
15. Impôts sur le résultat (-/+)
15.bis. Impôts différés (-/+)
16. Résultat de l'exercice
Bénéfice (+)
17. a) Prélèvements sur les réserves immunisées
18. Résultat de l'exercice à affecter
Bénéfice (+)

367 422

-4 641 071

-2 476 955

139 089 452

149 805 902

174 833 681

139 089 452

149 805 902

174 833 681

1 102 769

-13 941 513

-7 433 121

140 192 221

135 864 389

167 400 560

140 192 221

135 864 389

167 400 560
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Affectations et prélèvements
A. Bénéfice à affecter
1. Bénéfice de l'exercice à affecter
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent
B. Prélèvements sur les capitaux propres
2. sur les réserves
C. Affectations aux capitaux propres (-)
2. à la réserve légale
D. Résultat à reporter
1. Bénéfice à reporter (-)

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

140 503 872

153 025 375

167 403 029

140 192 221

135 864 389

167 400 560

311 651

17 160 986

2 469

90 000 000

25 286 276

0

90 000 000

25 286 276

0

0

0

-2 042 045

0

0

2 042 045

-3 003 872

-311 651

-17 160 986

3 003 872

311 651

17 160 986

F. Bénéfice à distribuer (-)

-227 500 000

-178 000 000

-148 200 000

1. Rémunération du capital

227 500 000

178 000 000

148 200 000
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C.

Autres
immobilisations
incorporelles

Acomptes versés

2.

3.

II.

Autres

-

222.2

222.21

existe un lien de participation

3. Participations

2.590.407

2.590.407

8.333.357

2. Bons, obligations et créances 222.12

Autres entreprises avec
lesquelles il

273.575.881

222.11

1. Participations

281.909.238

284.499.645

222.1

222

110.216.561

114.409.951

221.1

221.2

224.626.512

13.862.855.912

0

33.405.336

9.404.588

42.809.924

0

42.809.924

Exercice
clôturé

00097

EUR

2.590.407

2.590.407

9.921.645

272.674.077

282.595.722

285.186.129

114.592.330

117.505.110

232.097.440

14.876.576.893

0

74.968.279

11.494.497

86.462.776

0

86.462.776

Exercice
précédent

B.

A.

Passif

Capital non appelé (-)

2.

Réserves disponibles

Perte reportée (-)

Bénéfice reporté

Passifs subordonnés
(états n°7 et 18)

VI. -

2.

1.

V. Résultat reporté

4.

12

-

115.2

115.1

115

114.4

114.3

114.22

b) autres
Réserves immunisées

114.21

a) pour actions propres

3.

114.2

Réserves indisponibles

2.

114.1

Réserve légale

1.

114

IV. Réserves

112
113

Primes d'émission

111.1

Capital souscrit

1.
111.2

111

11

non appelé

Capital souscrit ou fonds
équivalent, net du capital

Codes

III. Plus-value de
réévaluation

II.

I.

Capitaux propres (état n°5)

Chapitre I. Schéma des comptes annuels
Section I. Bilan au 31/12/... ( en unités d'Euro. )

2021-12-31

221

22

212.3

212.2

212.1

212

211

21

-

Codes

403258197

Annexe à l'arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances

Entreprises liées

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

2.

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

Goodwill

1.

Immobilisations
incorporelles

Actifs incorporels
(état n°1)
I. Frais d'établissement

B.

II.

C/

Actif

-

B/

A.

A/

(

(

0

0 ) (

3.003.872

3.003.872

70.352.834

114.430.582

376.224

0

376.224

29.225.174

214.384.814

0

258.346.505

0 ) (

292.251.735

292.251.735

767.986.926

Exercice
clôturé

0

0 )

311.651

311.651

160.352.834

115.533.352

376.224

0

376.224

29.225.174

305.487.584

0

258.346.505

0 )

292.251.735

292.251.735

856.397.475

Exercice
précédent

1
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Actif

C/

Autres prêts

Dépôts auprès des établis-

5.

6.

supporté par l'entreprise

le risque de placement n'est pas

liées à un fonds d'investissement
du groupe d'activités 'vie' et dont

Placements relatifs aux opérations

cédantes

IV. Dépôts auprès des entreprises

Autres

sements de crédit

d'investissement
Prêts et crédits hypothécaires

4.

7.

Parts dans des pools

revenu fixe (état n°1)

Obligations et autres titres à

à revenu variable (état n°1)

Actions, parts et autres titres à

3.

2.

1.

III. Autres placements financiers

4. Bons, obligations et
créances

B/

provisions techniques

Dbis. Parts des réassureurs dans les

D.

A/

0

24

23

224

223.7

223.6

1.301.003.256

6.914.917.450

823.469

122.920.493

0

967.713.458

2.839.652.260

223.4

223.5

0

8.782.905.887

639.714.188

13.352.906.286

Exercice
clôturé

00097

EUR

0

784.343.311

5.518.263.968

1.196.836

265.270.711

0

1.037.116.025

2.966.198.591

0

9.494.770.985

594.740.176

14.358.096.488

Exercice
précédent

Passif

E.

D.

C.

acquises et risques en cours

Provisions pour primes non

charges

Provisions pour autres risques et

par l'entreprise (état n°7)

aux opérations liées à un fonds
d'investissement du groupe
d'activités 'vie' lorsque le risque
de placement n'est pas supporté

Provisions techniques relatives

VI. Autres provisions techniques

catastrophes

V. Provision pour égalisation et

bénéfices et ristournes

IV. Provision pour participations aux

II. Provision d'assurance 'vie'
III. Provision pour sinistres

I.

Provisions techniques
(état n°7)

Bbis. Fonds pour dotations futures

Chapitre I. Schéma des comptes annuels
Section I. Bilan au 31/12/... ( en unités d'Euro. )

2021-12-31

223.3

223.2

223.1

223

222.22

Codes

403258197

16

15

146

145

144

143

142

141

14

13

Codes

Annexe à l'arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances

48.763.626

6.914.917.449

234.955.037

56.410.980

37.690.265

3.325.602.969

9.409.661.487

176.123.867

13.240.444.605

13.000.000

Exercice
clôturé

54.013.413

5.518.263.967

222.006.674

65.216.237

34.655.628

3.250.794.592

10.534.435.568

175.963.676

14.283.072.375

13.000.000

Exercice
précédent

2
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F.

E.

A/

242

Provision d'assurance 'vie'

liées à un fonds d'investissement

Intermédiaires d'assurance

Autres

2.

3.

0

414

25

Capital souscrit, appelé mais
IV.
non versé

Autres éléments d'actif
117.904.292

224.517.679

412

225.074.449

60.826.968

413

411.3

53.138.238

96.712.155

210.677.361

660.269.489

réassurance

Créances nées d'opérations de

411.1

Preneurs d'assurance

1.

411.2

411

d'assurance directe

Créances nées d'opérations

41

0

57.060

0

1.223.394.625

0

77.551.571

Exercice
clôturé

00097

EUR

F.

176.589.061

0

166.564.403

66.617.248

58.258.899

60.016.208

116.795.036

235.070.143

468.251.794 G.

0

57.060

0

707.725.019

0

76.561.232

Exercice
précédent

Emprunts non convertibles

Emprunts convertibles

1.

a) impôts

Dettes fiscales, salariales
et sociales

V. Autres dettes

établissements de crédit

IV. Dettes envers des

2.

1.

d'assurance directe

Dettes nées d'opérations

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

I.

Dettes (états n°7 et 18)

425.11

425.1

425

424

423.2

423.1

423

422

421

42

17

163

III. Autres provisions (état n°6)
Dépôts reçus des réassureurs

162

Provisions pour impôts

II.

Codes

161

Provisions pour pensions et

Passif

obligations similaires

I.

Chapitre I. Schéma des comptes annuels
Section I. Bilan au 31/12/... ( en unités d'Euro. )

2021-12-31

III. Autres créances

II.

I.

Créances (états n°18 et 19)

supporté par l'entreprise

risque de placement n'est pas

du groupe d'activités 'vie' lorsque le

246

245

V. Autres provisions techniques

VI. Provisions relatives aux opérations

244

bénéfices et ristournes

IV. Provision pour participations aux

243

241

Codes

403258197

Annexe à l'arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances

acquises et risques en cours

Provision pour primes non

Actif

C/

III. Provision pour sinistres

II.

I.

B/

5.378.384

31.795.830

309.959.690

222.518.815

0

0

0

216.418.661

247.155.243

996.052.409

1.010.721.709

16.594.337

14.096.621

18.072.668

Exercice
clôturé

3.654.555

27.833.877

327.628.643

19.101.407

0

0

0

83.325.504

317.064.223

747.119.777

547.628.221

14.938.449

11.770.243

27.304.721

Exercice
précédent

3
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G.

A/

1.

Frais d'acquisition reportés

TOTAL

Opérations d'assurance
non-vie
2. Opérations d'assurance
vie
III. Autres comptes de régularisation

II.

21/43

22.997.020.365

2.656.726

0

432.2

433

0

432.1

0

94.603.316

431

432

97.260.042

0

0

115.711.286

2.193.006

Exercice
clôturé

00097

EUR

22.025.340.556

3.132.185

0

0

0

111.720.568

114.852.753

0

0

174.116.032

2.473.029

Exercice
précédent

H.

Autres

b) rémunérations et charges
sociales

Passif

TOTAL

Comptes de régularisation
(état n°8)

2.

Chapitre I. Schéma des comptes annuels
Section I. Bilan au 31/12/... ( en unités d'Euro. )

2021-12-31

431/433

254

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

253

IV. Autres

252

Valeurs disponibles

II.

III. Actions propres

251

Codes

403258197

11/43

434/436

425.2

425.12

Codes

Annexe à l'arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances

Actifs corporels

Actif

C/

I.

B/

22.997.020.365

5.133.641

278.163.860

26.417.446

Exercice
clôturé

22.025.340.556

5.845.328

299.794.766

24.179.322

Exercice
précédent

4
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403258197

2021-12-31

Libellé

I. Compte technique non-vie

Section II. Compte de résultat au 31/12/... ( en unités d'Euro.)

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

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

712.12
712.121

712.1
712.11
712.111
712.112

712

Produits des placements

710.4

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

d)

2bis.

710.3

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

c)

711

710.2

Primes cédées aux réassureurs (-)

b)

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

710.1

710

Primes brutes (état n°10)

a)

00097

Codes

a)

Primes acquises nettes de réassurance

B/

2.

1.

A/

(

EUR

) (

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

77.037.796

-1.724.575

3.689.208

618.230.134

1.536.484.066

0
0

0

89.613.547

990.339

-281.400

635.634.161

1.544.213.863

920.218.565

précédent

clôturé

909.288.641

Exercice

Exercice

)

5
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403258197

2021-12-31

Montants payés nets
montants bruts (état n°10)
aa)
part des réassureurs (-)
bb)

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

b)

-387.931.568

124.911.213
-512.842.781

610.21
610.22

-131.749.474

857.098.148

988.847.622

600.916.054

40.739

0

0

610.2

610.1
610.11
610.12

610

Charge des sinistres, nette de réassurance (-)

4.

a)

714

Autres produits techniques nets
de réassurance

(

712.4

Plus-values sur réalisations

d)

(

712.3

Reprises de corrections de valeur sur placements

0

c)

b)
0

) (

) (

0

0

0

0

0

0

-50.926.283

32.409.829

-18.516.454

306.020.077

888.801.483

582.781.406

564.264.952

-2.541.093

précédent

clôturé
0

Exercice

Exercice

712.21
712.22

712.122

EUR

0

bons, obligations et créances

Codes

00097

712.2

2°

Libellé

I. Compte technique non-vie

Section II. Compte de résultat au 31/12/... ( en unités d'Euro.)

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

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

B/

3.

A/

)

)

6
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403258197

2021-12-31

613.1

613.2
613.3

613.4

Frais d'acquisition

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

Frais d'administration

Commissions reçues des réassureurs et
participations aux bénéfices (-)

a)

b)

c)

d)

8.

614.2
614.3

Corrections de valeurs sur placements

Moins-values sur réalisations

b)

c)

Autres charges techniques, nettes de

614.1

Charges de gestion des placements

a)

614

613

Frais d'exploitation nets (-)

7.

Charges des placements (-)

612

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

6.

7bis.

00097

Codes

611

Libellé

I. Compte technique non-vie

Section II. Compte de résultat au 31/12/... ( en unités d'Euro.)

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

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

B/

5.

A/

(

(

(

(

EUR

0

0

0

0

173.053.803

167.445.378

0

266.668.133

261.059.708

899.836

) (

) (

) (

) (

0

0

0

0

176.510.434

142.445.941

0

292.338.424

258.273.931

974.043

14.639.632

précédent

clôturé

-10.991.947

Exercice

Exercice

)

)

)

)

7

Rapports et comptes annuels 2021 77

403258197

2021-12-31

619

710 / 619
619 / 710

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

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

10.

Codes

00097

9.

Libellé

I. Compte technique non-vie

Section II. Compte de résultat au 31/12/... ( en unités d'Euro.)

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

616

B/

réassurance (-)

A/

(

(

EUR

0

99.121.042

8.805.258

) (

0

150.781.675

-1.866.748

33.193.551

précédent
) (

clôturé
34.759.598

Exercice

Exercice

)

)

8
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3.

2.

1.

A/

Libellé

II. Compte technique vie

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

722.12
722.121
722.122

autres entreprises avec lesquelles il existe un
lien de participation
1°
participations
2°
bons, obligations et créances

722.3
722.4

Reprises de corrections de valeur sur placements

Plus-values sur réalisations

c)

d)

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

723

13.671.347

739.609.887

93.725.026

-7.217.518

331.083.489

223.170.294

93.569.234

-26.256

14.311.611
364.497.561

378.809.172

0

0

0

0

0
0

0

2.082.742
0

7.633.008

2.082.742

474.434.892

16.506.929

1.709.553.031

2.082.742

722.21
722.22

b)

) (

7.633.008
7.633.008

438.895.352

17.501.555

1.869.862.738

1.693.046.102

précédent

clôturé
1.852.361.183

Exercice

Exercice

344.754.836

(

EUR

722.2

bb)

722.1
722.11
722.111
722.112

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

722

720.1
720.2

720

Codes

00097

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

a)

2021-12-31

Section II. Compte de résultats au 31/12/... ( en unités d'Euro. )

Produits des placements

a)
b)

403258197

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

Primes nettes de réassurance

B/

)

9
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403258197

2021-12-31

6.

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 +)

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 - ,
réduction +)

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

b)

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

Codes

00097

16.369.402

16.369.402

621.1

621.11

-1.332.363.983

-2.823.629

620.22

621

-50.751.369

620.21

13.507.539

1.430.964.692

1.417.457.153

1.363.882.155

) (

) (

96.643.898

96.643.898

-575.183.885

-4.172.522

14.295.270

10.122.748

9.255.270

1.404.266.009

1.395.010.739

1.405.133.487

26.262.306

précédent

clôturé

25.077.456

Exercice

Exercice

-53.574.998

(

(

EUR

620.2

620.1
620.11
620.12

620

Charge des sinistres, nette de réassurance (-)

5.

a)

724

Libellé

II. Compte technique vie

Section II. Compte de résultats au 31/12/... ( en unités d'Euro. )

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

Primes nettes de réassurance
Autres produits techniques nets
de réassurance

B/

4.

A/

)

)

10
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403258197

2021-12-31

Libellé

II. Compte technique vie

Section II. Compte de résultats au 31/12/... ( en unités d'Euro. )

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

9.

623.3

623.4

Frais d'administration

Commissions reçues des réassureurs et
participations aux bénéfices(-)

c)

d)

624.1
624.2
624.3

Charges de gestion des placements

Corrections de valeurs sur placements

Moins-values sur réalisations

a)

b)

c)

624

623.2

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

b)

Charges des placements (-)

623.1

Frais d'acquisition

a)

623

Frais d'exploitation nets (-)

8.

621.2

622

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

Codes

00097

621.12

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

b)

part des réassureurs
(augmentation +,réduction -)

Primes nettesbb)
de réassurance
variation de la provision d' assurance 'vie',

B/

7.

A/

(

(

(

(

EUR

27.343.357

9.476.619

18.222.931

55.042.907

2.033.558

69.569.298

0

70.818.738

138.354.478

3.034.636

-1.348.733.385

) (

) (

) (

) (

0

116.889.114

17.250.111

15.276.121

149.415.346

1.825.850

66.210.017

0

61.557.018

125.941.185

3.186.911

-671.827.783

précédent

clôturé

0

Exercice

Exercice

)

)

)

)

11
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403258197

2021-12-31

Libellé

II. Compte technique vie

Section II. Compte de résultats au 31/12/... ( en unités d'Euro. )

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

627

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

12.

13.

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

Codes

00097

720 / 628
628 / 720

628

626

Autres charges techniques, nettes de
réassurance (-)

11.

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

625

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

Primes nettes de réassurance

B/

10.

A/

(

(

(

(

EUR

) (

0

78.784.719

0

-152.559

28.710.777

) (

) (

) (

0

75.058.345

2.000.000

64.561

13.837.663

71.092.211

précédent

clôturé

55.922.782

Exercice

Exercice

)

)

)

)

12
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403258197

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

2021-12-31

4.

730.3
730.4

Reprises de corrections de valeur sur
placements

Plus-values sur réalisations

c)

d)

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

730.21
730.22

731

730.2

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

b)

730.1

730

Produits des placements

3.

Produits des placements dans des
entreprises liées ou avec lesquelles il existe
un lien de participation

(720 / 628)
(628 / 720)

Résultat du compte technique vie (poste
13)
Bénéfice (+)
Perte (-)

2.

a)

(710 / 619)
(619 / 710)

Codes

Résultat du compte technique non-vie
(poste 10)
Bénéfice (+)
Perte (-)

Libellé

III. Compte non technique

Section II. Compte de résultats au 31/12/.. ( en unités d'Euro)

B/

1.

A/

(

(

00097

0

) (

-152.559

3.587.038

1.515.949

1.514.208
99.378.319

100.892.527

1.173.060

107.168.574

0

78.784.719
) (

0

64.561

25.941.112

54.156

1.456.126
108.539.920

109.996.046

1.157.206

137.148.520

0

75.058.345

150.781.675

précédent

clôturé

99.121.042

Exercice

Exercice

EUR

)

)

13
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403258197

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

2021-12-31

630.1
630.2
630.3

631
732
632

710 / 632
632 / 710
733
633

Corrections de valeurs sur placements

Moins-values sur réalisations

b)

c)

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

Autres produits (état n° 13)

Autres charges (état n° 13) (-)

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

-

Produits exceptionnels (état n° 14)

Charges exceptionnelles (état n° 14) (-)

6.

7.

8.

8bis.

9.
10.

11.

12.

630

Codes

Charges de gestion des placements

Résultat du compte technique non-vie
Charges des placements (-)

Libellé

III. Compte non technique

Section II. Compte de résultats au 31/12/.. ( en unités d'Euro)

B/

a)

5.

A/

(

(

(

(

(

00097

) (

4.104.783

0

0

175.865.356

3.841.472

1.953.624

89.613.546

6.094.519

1.361.032

10.099.475

) (

) (

) (

) (

7.149.534

0

0

216.707.315

7.155.260

376.292

77.037.797

29.551.389

5.180.816

27.796.816

62.529.021

précédent

clôturé
17.555.026

Exercice

Exercice

EUR

)

)

)

)

)

14
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Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

2021-12-31

18.

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

b)

0

(

0

140.192.221

0

0

139.089.451

367.423

-33.038.545

636

710 / 636
636 / 710

) (

) (

) (

) (

0

0

135.864.390

13.941.513

0

0

149.805.903

-4.641.071

-55.110.807

7.149.534

précédent

clôturé

4.104.783

Exercice

Exercice

EUR

1.102.770
(

(

(

00097

736

710 / 635
635 / 710

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

16.

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

635 / 735

Impôts différés (-/+)

15bis.

a)

634 / 734

Impôts sur le résultat (-/+)

15.

17.

-

-

14.

733 / 633
633 / 733

Codes

13.

Libellé

III. Compte non technique

Section II. Compte de résultats au 31/12/.. ( en unités d'Euro)

B/

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

A/

)

)

)

)

15
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403258197

Chapitre I. Schéma des comptes annuels

C/

2021-12-31

637.5 / 637.7
637.5
637.6
637.7

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

F.

637.4
737.4

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

D.

737.5

637.2 / 637.3
637.2
637.31
637.32

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

C.

Intervention d' associés dans la perte

737.2 / 737.3
737.2
737.3

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

B.

E.

710 / 637.1
637.1 / 710
710 / 636
636 / 710
737.1
637.1

Codes

A.

Libellé

III. Compte non technique

Section II. Compte de résultats au 31/12/.. ( en unités d'Euro)

B/

Résultat
compte technique non-vie
Bénéfice du
à affecter
Perte à affecter (-)
Bénéfice de l'exercice à affecter
1.
Perte de l'exercice à affecter (-)
Bénéfice reporté de l'exercice précédent
2.
Perte reportée de l'exercice précédent (-)

A/

0

0

(
(

(

(

0

0

227.500.000

227.500.000

0

0

3.003.872

0

0

0

0

90.000.000

0

90.000.000

311.651

140.192.221

0

(

) (

) (

) (

) (

) (

) (

0

0

0

0

178.000.000

178.000.000

0

0

311.651

0

0

0
0

25.286.275

25.286.275

0

17.160.986

0

135.864.390

153.025.376

précédent

clôturé
140.503.872

Exercice

Exercice

EUR

(

00097

)

)

)

)

)

)
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B/

C/

403258197

2021-12-31

(+)(-)

(-)

(+)(-)

Au terme de l'exercice

(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

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

(+)(-)

(-)
(+)(-)

(-)

(-)
(+)(-)

(+)(-)

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

e) ECARTS DE CONVERSION DES DEVISES

Au terme de l'exercice

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

d) MONTANTS NON APPELES (art. 29, § 1.)

Au terme de l'exercice

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

c) AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l'exercice

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

b) PLUS-VALUES

Au terme de l'exercice

. Autres mutations

. Transferts d'une rubrique à une autre

. Cessions et retraits

. Nouveaux frais d'établissement engagés

8.01.16

8.01.15

8.01.13
8.01.14

8.01.12

8.01.10
8.01.11

8.01.09

(

14.837.558

42.809.924

148.658.445

32.623.437

101.197.450

191.468.369

3.808.146
) (

) (

) (

(

224.626.512

113.817.028

8.426.128

105.390.900

338.443.540

955.200

337.488.340

2

1
187.660.223

C.I. Terrains et constructions

B. Actifs incorporels

8.01.081
8.01.082
8.01.083
8.01.084
8.01.085
(

(

EUR

Postes de l'actif concernés

00097

8.01.07

8.01.06

8.01.051
8.01.052
8.01.053
8.01.054

8.01.04

8.01.03

8.01.025

8.01.024

8.01.023

8.01.022

8.01.021

. Acquisitions

Mutations de l'exercice :

8.01.01

Codes

Au terme de l'exercice précédent

a) VALEURS D'ACQUISITION

DENOMINATIONS

N° 1. Etat des actifs incorporels, des immeubles de placement et des titres de placement

A/

) (

) (

) (

) (

3

273.575.881

273.575.881

901.804

272.674.077

C.II.1. Participations dans des
entreprises liées

)

)

)

)
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B/

C/

403258197

2021-12-31

(+)(-)

(-)

(+)(-)

Au terme de l'exercice

(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

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

(+)(-)

(-)
(+)(-)

(-)

(-)
(+)(-)

(+)(-)

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

e) ECARTS DE CONVERSION DES DEVISES

Au terme de l'exercice

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

d) MONTANTS NON APPELES (art. 29, § 1.)

Au terme de l'exercice

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

c) AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l'exercice

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

b) PLUS-VALUES

Au terme de l'exercice

. Autres mutations

. Transferts d'une rubrique à une autre

. Cessions et retraits

. Nouveaux frais d'établissement engagés

8.01.16

8.01.15

8.01.13
8.01.14

8.01.12

8.01.10
8.01.11

8.01.09

8.01.081
8.01.082
8.01.083
8.01.084
8.01.085

8.01.07

8.01.06

8.01.051
8.01.052
8.01.053
8.01.054

8.01.04

8.01.03

8.01.025

8.01.024

8.01.023

8.01.022

8.01.021

. Acquisitions

Mutations de l'exercice :

8.01.01

Codes

Au terme de l'exercice précédent

a) VALEURS D'ACQUISITION

DENOMINATIONS

EUR

) (

(

(

) (

8.333.357

8.333.357

8.333.357

9.921.645 ) (

2.590.407

6.642.586

6.642.586

9.232.993

9.232.993

5

4
9.921.645

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

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

Postes de l'actif concernés

00097

(

(

N° 1. Etat des actifs incorporels, des immeubles de placement et des titres de placement

A/

) (

) (

)

) (

6

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

)

)

)

18
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B/

C/

403258197

2021-12-31

(+)(-)

(-)

(+)(-)

Au terme de l'exercice

(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

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

(+)(-)

(-)
(+)(-)

(-)

(-)
(+)(-)

(+)(-)

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

e) ECARTS DE CONVERSION DES DEVISES

Au terme de l'exercice

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice

d) MONTANTS NON APPELES (art. 29, § 1.)

Au terme de l'exercice

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

c) AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l'exercice

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

b) PLUS-VALUES

Au terme de l'exercice

. Autres mutations

. Transferts d'une rubrique à une autre

. Cessions et retraits

. Nouveaux frais d'établissement engagés

(

8.01.16

8.01.15

8.01.13
8.01.14

8.01.12

8.01.10
8.01.11

639.714.188

-7.172.000

-39.123.284
31.951.284

24.597.263

(

8.01.09

-1.910.768
-2.679.312 ) (
) (

23.828.719

8.782.905.887

1.312.774

788.373
524.401

8.781.593.113

657.139.451

)

)

98.848.865

32.009.338

)

1.982.469.385 )

1.171.231.021

1.584.498.983
1.538.814.481 ) (

9.493.982.612

8

7
579.445.611

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

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

8.01.081
8.01.082
8.01.083
8.01.084
8.01.085

(

(

EUR

Postes de l'actif concernés

00097

8.01.07

8.01.06

8.01.051
8.01.052
8.01.053
8.01.054

8.01.04

8.01.03

8.01.025

8.01.024

8.01.023

8.01.022

8.01.021

. Acquisitions

Mutations de l'exercice :

8.01.01

Codes

Au terme de l'exercice précédent

a) VALEURS D'ACQUISITION

DENOMINATIONS

N° 1. Etat des actifs incorporels, des immeubles de placement et des titres de placement

A/

19
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B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

EUR

9.150,00

VertBois SARL

(*) suivant la codification officielle.

8.666,00

10.000,00

213.452,00

UP 36, Vieux Marché aux Grains 63, 1000 Bruxelles

Altro Invest SCA

South City Office Broodthaers Rue de Laeken 35, 1000 Bruxelles 825 256 501

900,00

61.798,00

Portima Chaussée de la Hulpe, 150 1170 Bruxelles 428 775 335

Assurcard Fonteinstraat 1A bus 0301, Leuven 475 433 127

999,00

100.000.000,00

1.033.546,00

39,00

55.926,00

Nombres

directement

Sofiholding SA Rue de Laeken , 35 1000 Bruxelles 401 425 293

Willemsbruggen B.V., Postbus 64, 3000AB Rotterdam

YAO Investments SARL

Climmolux Holding S.A., Boulevard Roosevelt 14, L- 2450 Luxembourg

Allianz Life Luxembourg Bd Roosevelt, 14 2450 Luxembourg 1991 2204 793

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

50,00

99,99

19,90

100,00

20,00

10,92

99,90

100,00

15,03

39,00

99,99

%

50,00 31/12/2020

0,01 31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

0,10 31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

20,00 31/12/2020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Unité
monétaire (*)

Résultat net

20

14.797,00

125,00

5.280,00

52.651,00

3.078,00

11.842,00

19.281,00

116.118,00

235.394,00

71.980,00

122.454,00

960,00

4,00

-26,00

1.747,00

125,00

753,00

429,00

3.571,00

32,00

2.494,00

12.666,00

(+) ou (-)
(en milliers d'unités monétaires )

Capitaux propres

Données extraites des derniers comptes annuels disponibles
Comptes
annuels
arrêtés au

0,01 31/12/2020

par les filiales

Droits sociaux détenus

(compris dans les postes C.III.1. et D.III.1. de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

(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

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation au sens de l'arrêté royal du 17 novembre 1994

N° 2. Etat des participations et droits sociaux détenus dans d'autres entreprises

A/

90 Rapports et comptes annuels 2021

B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

EUR

Nom

de T.V.A. ou le numéro national d’identification.

Siège

forme juridique et, s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, le numéro d’entreprise ou, à défaut du numéro d’entreprise, le numéro

Pour chacune des entreprises pour lesquelles l’entreprise est indéfiniment responsable, sont indiqués ci-dessous le nom, le siège, la

Forme juridique

N° 2bis. La liste des entreprises dont l’entreprise répond de manière illimitée en qualité d’associé ou de membre indéfiniment responsable

A/

Numéro

21
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B/

C/

C.

IV.

III.

Autres

Dépôts auprès des établissements de crédit

Autres prêts

Prêts et crédits hypothécaires

Parts dans des pools d'investissement

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions, parts et autres titres à revenu variable

Dépôts auprès des entreprises cédantes

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Autres placements financiers

Bons, obligations et créances

4.

8.03.224

8.03.223.7

8.03.223.6

8.03.223.5

8.03.223.4

8.03.223.3

8.03.223.2

8.03.223.1

8.03.223

8.03.222.22

8.03.222.21

Participations

3.

8.333.357

8.03.222.2

8.03.222.12

Bons, obligations et créances

2.

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

8.03.222.11

Participations

1.

-

533.103.941

8.03.222.1

Entreprises liées

-

823.469

128.736.281

1.100.558.799

3.052.752.643

10.431.210.221

790.022.172

15.503.280.116

3.583.980

3.583.980

541.437.298

545.021.278

8.03.222

309.466.315

16.358.591.178

Montants

Placements dans des entreprises liées et participations

EUR

II.

8.03

Codes

00097

8.03.221

2021-12-31

Terrains et constructions

403258197

I.

Placements

Postes de l'actif

N° 3. Valeur actuelle des placements (art. 38)

A/
22
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B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

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-après les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été
réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée :

Valeur comptable nette

-1.477.907

Swaps d'inflation

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

4.073.983

Valeur comptable nette

EUR

Options SAR, RSU, FOP

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

N° 3bis Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur

A/

Juste valeur

4.935.778

4.953.991

Juste valeur

23
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A/

B/
C/
403258197
2021-12-31
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

00097

Montant
2.656.843

EUR

24
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B/

C/

8.05.3
8.05.2

Actionnaires redevables de libération

TOTAL

B. CAPITAL NON VERSE (art.51 - L.C.S.C.)

8.05.1.22

Dématérialisées

Codes

8.05.1.21

8.05.1.20

Nominatives

2.2. Actions nominatives ou dématérialisées

2.1. Catégories d'actions selon le droit des sociétés

2.Représentation du capital

8.05.111.102

- Au terme de l'exercice

8.05.111.101

Codes

2021-12-31

8.05.111.103

403258197

- Modifications au cours de l'exercice :

- Au terme de l'exercice précédent

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

A. CAPITAL SOCIAL

N° 5. Etat du capital

A/

EUR

Nombres d'actions

Montant non appelé
(poste A.I.2. du passif)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

3.256.385

292.251.735 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

292.251.735 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Montants

00097

25
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B/

C/

8.05.4.2
8.05.4.3
8.05.4.4
8.05.4.5
8.05.4.6
8.05.4.7
8.05.4.8

.Montant du capital à souscrire

.Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

.Nombre de droits de souscription en circulation

.Montant du capital à souscrire.

.Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

.Montant du capital à souscrire.

.Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

3.Suite au paiement de dividendes en actions

2.Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION

8.05.4.1

.Montant des emprunts convertibles en cours

1.Suite à l'exercice de droits de CONVERSION

D.ENGAGEMENTS D'EMISSION D'ACTIONS

8.05.3.2

- ses filiales

Codes

2021-12-31

8.05.3.1

403258197

- l'entreprise elle-même

C.ACTIONS DE L'ENTREPRISE détenues par

N° 5. Etat du capital (suite).

A/

EUR

Montant du capital détenu

00097

Nombre correspondant
d'actions.

26
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B/

C/

dont :

8.05.6.2

- détenues par les filiales

8.05.6

Codes

8.05.5

Codes

2021-12-31

8.05.6.1

403258197

- détenues par la société elle-même

F.PARTS NON REPRESENTATIVES DU CAPITAL

E.CAPITAL AUTORISE NON SOUSCRIT

N° 5. Etat du capital (suite)

A/

Nombre de parts

Montant

00097

Nombre de voix qui
y sont attachées

EUR

27
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B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

relative à la publicité des participations importantes, ou conformément à l’article 5 de l’arrêté royal du
21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation :

des déclarations reçues par l’entreprise conformément à l’article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007

structure de l’actionnariat de l’entreprise à la date de clôture de ses comptes, telle qu’elle résulte

Nombre d'actions: 1

% du capital: 0.0001 %

Allianz Europe BV (NL)

Nombre d'actions: 3.256.384

% du capital: 99.9999 %

Allianz Nederland Groep NV (NL)

telle qu’elle résulte des déclarations reçues par l’entreprise conformément aux
articles 631, § 2, dernier alinéa, et 632, § 2, dernier alinéa, du Code des sociétés :

structure de l’actionnariat de l’entreprise à la date de clôture de ses comptes,

AVEC LA VENTILATION SUIVANTE

G.LA STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DE L’ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES COMPTES,

N° 5. Etat du capital (suite et fin)

A/

EUR

28
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B/

C/

403258197

2021-12-31

I. Provisions pour litiges, départs, autres, du personnel
III. Provisions pour frais d'avocats liés à litiges autres en cours
IV. Provisions diverses en cours

Ventilation du poste E.III du passif si celui-ci représente un montant important.

N°6 Etat des provisions pour autres risques et charges - autres provisions.

A/

00097

6.406.428
8.425.878
1.762.030

Montants

EUR

29
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B/

C/

403258197

2021-12-31

8.07.1.425

Autres dettes

V.

TOTAL 8.07.1.5

8.07.1.424

Dettes envers des établissements de crédit

8.07.1.423.1

1.Emprunts convertibles

IV.

8.07.1.423

Emprunts obligataires non subordonnés

III.

8.07.1.423.2

8.07.1.422

Dettes nées d'opérations de réassurance

II.

2.Emprunts non convertibles

8.07.1.421

Dettes nées d'opérations d'assurance directe

I.

8.07.1.42

8.07.1.122

Emprunts non convertibles

II.

G. Dettes

8.07.1.121

8.07.1.12

Codes

EUR

Emprunts convertibles

00097

I.

B. Passifs subordonnés

Postes du passif concernés

a)Ventilation des dettes (ou partie des dettes) dont la durée résiduelle est supérieure à 5 ans.

N° 7. Etat des provisions techniques et des dettes

A/

Montants

30

100 Rapports et comptes annuels 2021

B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

EUR

8.07.2.122

II. Emprunts non convertibles

8.07.2.423
8.07.2.423.1
8.07.2.423.2
8.07.2.424
8.07.2.425
8.07.2.425.1
8.07.2.425.11
8.07.2.425.12
8.07.2.425.26
8.07.2.425.3

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 8.07.2.5

8.07.2.422

II. Dettes nées d'opérations de réassurance

8.07.2.421

8.07.2.42

G. Dettes

Dettes nées d'opérations d'assurance directe

8.07.2.15

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

I.

8.07.2.14

C. Provisions techniques

I.

8.07.2.121

8.07.2.12

Emprunts convertibles

B. Passifs subordonnés

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

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

A/

Montants

31
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B/

C/

403258197

8.07.3.425.12.1
8.07.3.425.12.2

a)Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale

b)Autres dettes salariales et sociales

2.Rémunérations et charges sociales (poste G.V.1.b) du passif)

8.07.3.425.11.2

Codes

EUR

b)Dettes fiscales non échues

00097

8.07.3.425.11.1

2021-12-31

a)Dettes fiscales échues

1.Impôts (poste G.V.1.a) du passif)

Postes du passif concernés

c)dettes fiscales, salariales et sociales

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

A/

26.417.446

5.378.384

Montants

32

102 Rapports et comptes annuels 2021

B/

C/

403258197

Ventilation du poste H du passif si celui-ci représente un montant important.
Loyers encaissés non échus
Intérêts swaps courus
Divers

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

A/

2021-12-31

EUR

2.919.188
1.478.777
735.676

Montants

00097

33
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B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

EUR

Exercice clôturé

titres à revenu fixe).

TOTAL

Postes et sous-postes du passif concernés (*)

(*) 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

TOTAL

Postes et sous-postes de l'actif concernés (*)

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)

A/

Exercice clôturé

34
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B/

C/

403258197

434.113.511

-80.498.743

8.10.04

4)Frais d'exploitation
bruts

5)Solde de réassurance 8.10.05

8.10.06

982.009.361

3)Charges des sinistres
8.10.03
brutes

6)Commissions (art.
37)

1.543.932.463

8.10.02

2)Primes brutes
acquises

1.544.213.863

8.10.01.710.1

194.306.606

-78.260.308

432.370.026

973.563.821

1.529.919.579

00097

-7.350.069

57.309.399

210.604.541

278.614.399

279.084.769

-30.809.573

110.438.571

282.683.514

439.874.160

438.143.833

3

(branche 10)

(branches 1 et 2)

2

Automobile
Responsabilité
Civile

Accidents et
Maladie

AFFAIRES DIRECTES

2021-12-31

1.529.979.596

1

0

1)Primes brutes

Total

Total

Codes

Libellé

I. Assurances non-vie

N° 10. Informations concernant les comptes techniques.

A/

-31.073.469

89.621.555

144.083.335

284.100.138

280.807.152

4

(branches 3 et 7)

Automobile
Autres
branches

EUR

-5.997.208

12.013.511

19.979.868

45.155.843

44.487.159

5

18.126.674

113.545.370

246.272.234

352.526.016

352.610.991

6

-16.773.057

41.827.287

65.200.833

111.132.630

116.549.540

7

8

(branches 14 et
15)

(branches 4, 5,
(branches 8 et 9)
6,7,11 et 12)
(branche 13)

Responsabilité
Crédit et Caution
civile générale

Incendie et
Marine Aviation
autres
dommages aux
Transport
biens

AFFAIRES DIRECTES

-253.782

1.457.451

445.280

5.599.662

5.574.482

9

(branche 16)

Pertes
pécuniaire
diverses

-4.129.824

6.156.882

4.294.216

12.916.731

12.721.670

10

(branche 17)

Protection
juridique

11

(branche 18)

Assistance

AFFAIRES DIRECTES

-2.238.435

1.743.485

8.445.540

14.012.884

14.234.267

12

AFFAIRES
ACCEPTEES

35
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B/

C/

403258197

Libellé

2021-12-31

- dans les autres pays :

- dans les autres états de la CEE :

- en Belgique :

Primes brutes :

III. Assurances non-vie et vie, affaires directes

Primes brutes :

B. Affaires acceptées

3) Commissions (art. 37):

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

c) 1. Primes de contrats sans participation aux bénéfices :

2. Primes uniques :

b) 1. Primes périodiques :

2. Primes au titre de contrats de groupe :

a) 1. Primes individuelles :

1)Primes brutes :

A.Affaires directes

II. Assurances vie

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

A/

2.910.440
1.201.442.223
664.591.170
863.171
45.417.546

8.10.12
8.10.13
8.10.14
8.10.15
8.10.16

1.857.719.453

8.10.19
8.10.20

1.541.203.976

8.10.18

918.905

1.435.534.107

8.10.11

8.10.17.720.1

303.193.151
433.409.726

8.10.09
8.10.10

1.565.750.682

8.10.08

Montants
1.868.943.833

EUR

8.10.07.720.1

Codes

00097
36
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EUR

prestées
3

2

Nombre
d'heures

1

moyen (*)

Effectif

Exercice clôturé

00097

clôture

à la date de

Nombre total

2021-12-31

4

clôture

à la date de

Nombre total

5

moyen (*)

Effectif

Exercice précédent

[ Ainsi modifié par l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 4 août 1996.]

l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983.]

(**) Le personnel sous contrat de travail ou de stage est composé des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou un contrat de stage au sens de

relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

(*) L'effectif moyen du personnel est calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975

TOTAL 8.11.3

8.11.2

Personnel intérimaire ou mis à la disposition de l'entreprise

Codes

403258197

8.11.1

CATEGORIES

C/

Personnel sous contrat de travail ou de stage (**)

B/

N°11. [ Etat relatif au personnel employé.

A/

6

prestées

d'heures

Nombre

37
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B/

C/

2021-12-31

EUR

8.11.21

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

le nombre d’heures prestées

b)

c)

8.11.22

8.11.20

leur nombre total à la date de clôture de l’exercice

Code

1.120

110.814

Exercice clôturé

61,9

1.635.156

18
1.028

1.045,7

Exercice clôturé

Les indications suivantes 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)

B.

personnel de direction
employés
ouvriers
autres
le nombre d’heures prestées

8.11.11.1
8.11.11.2
8.11.11.3
8.11.11.4
8.11.12

8.11.11

l’effectif moyen du personnel occupé par l’entreprise pendant l’exercice précédent, calculé en
équivalents temps plein conformément à l’article 15, § 4, du Code des sociétés, et ventilé en
fonction des catégories suivantes

b)

-

8.11.10

Code

leur nombre total à la date de clôture de l’exercice

c)

00097

Les indications suivantes 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 par une convention de premier emploi

403258197

a)

A.

Quant au personnel :

N° 11. Etat relatif au personnel employé.

A/

41,8
72.824

Exercice précédent

1.594.674

18
973

990,7

1.125

Exercice précédent

38
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B/

C/

403258197

2021-12-31

8.12.5
8.12.51
8.12.511
8.12.512
8.12.52
8.12.53
8.12.54
8.12.6
8.12.61

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

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

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

8.12.4
8.12.41
8.12.42

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

TOTAL 8.12.7

8.12.611
8.12.612
8.12.62

8.12.3

8.12.2

Biens et services divers*

II.

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

8.12.1
8.12.111
8.12.112
8.12.113
8.12.12
8.12.13
8.12.14
8.12.15
8.12.15.1
8.12.15.2
8.12.16 ]

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

Codes

I.

Dénominations

(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 )

N° 12.Etat relatif à l'ensemble des frais d'administration et de gestion, ventilé par nature.

A/

(

(

(

00097
39

)

421.233.953

38.638.666
570

38.639.236 )
38.638.666

17.490.221
1.866.807
1.020.984
845.823
8.121.372
4.272.197
3.229.845

1.455
1.455

7.157.342

227.464.261

207.759.910
76.731.513
258.677
3.484.786
17.903.341
5.045.088
2.524.009
725.956
990.657
264.701 )
101.086.540

Montants

EUR
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B/

C/

Montants

EUR

2.089.908
1.842.567
-91.003

00097

B. Ventilation des AUTRES CHARGES (poste 8. du compte
non technique), si elles sont importantes.
Amortissements
Réductions de valeur
Autres

2021-12-31

1.940.971
12.653

403258197

A. Ventilation des AUTRES PRODUITS (poste 7. du compte
non technique), s'ils sont importants.
Reprises de réductions de valeur sur courtiers et créances
Produits d' actifs autres que les placements

N°13. Autres produits, autres charges

A/

40
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B/

C/

403258197

Provision pour restructuration Benelux

B. Ventilation des CHARGES EXCEPTIONNELLES (poste 12. du compte
non technique), si elles sont importantes.

A. Ventilation des PRODUITS EXCEPTIONNELS (poste 11. du compte
non technique), s'ils sont importants.

N°14. Résultats exceptionnels

A/

2021-12-31

00097

4.104.783

Montants

EUR

41
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B/

A.

00097

EUR

Codes

8.15.1.634.13
8.15.1.634.14

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

d. Suppléments d'impôts estimés (portés au poste G.V.1.a.) du passif)

E.II.2. du passif)

b) Suppléments d'impôts estimés (portés au poste G.V.1.a) du passif ou provisionnés (portés au poste

a) Suppléments d'impôts dus ou versés :

8.15.1.634.22

8.15.1.634.21

8.15.1.634.2

8.15.1.634.12

b. Autres éléments imputables

2.Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs :

8.15.1.634.11

a. Versements anticipés et précomptes remboursables

8.15.1.634.1

2021-12-31

1.Impôts sur le résultat de l'exercice :

403258197

8.15.1.634

C/

DETAIL DU POSTE 15 a) 'Impôts':

N° 15. Impôts sur le résultat

A/

(

19.598.348

25.228.624

5.630.276

5.630.276

Montants

42

)
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B/

C.

B.

C/

403258197

2021-12-31

00097

EUR

-11.227.238

Revenus définitivement taxées

RESULTAT DE L'EXERCICE

INCIDENCE DES RESULTATS EXCEPTIONNELS SUR LE MONTANT DES IMPÔTS SUR LE

-11.060.784

8.723.207

-26.034.568

5.004.094

Montants

Réserves taxées

Moins-value et réductions de valeurs sur actions

Plus-value et reprises de réductions de valeurs sur actions

Dépenses non admises

(si le résultat de l'exercice en est influencé de manière sensible au niveau des impôts)

dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal

ET LE BENEFICE TAXABLE ESTIME, avec mention particulière de celles découlant de décalages

PRINCIPALES SOURCES DES DISPARITES ENTRE LE BENEFICE, AVANT IMPOTS, exprimé dans les comptes

N° 15. Impôts sur le résultat

A/

43
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A/

C/

403258197

2021-12-31

2. Latences passives

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

N° 15. Impôts sur le résultat (suite et fin)

B/

00097

Codes

8.15.4.2

8.15.4.1
8.15.4.11

EUR

442.809.081
442.809.081

Montants

44
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B/

C/

8.16.21
8.16.22

1.Précompte professionnel

2.Précompte mobilier (sur dividendes)

B. Montants retenus à charge de tiers, au titre de :

8.16.12

2.Autres taxes à charge de l'entreprise

Codes

2021-12-31

8.16.11

403258197

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

A. Taxes :

N° 16. Autres taxes et impôts à charge de tiers

A/

57.014.598

28.449.452

57.185.025

18.133.832

227.082.450

Montants de l'
exercice précédent

EUR

223.280.293

Montants de l'
exercice

00097

45
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B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

EUR

8.17.01

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

F. Biens et valeurs de tiers détenus par l'entreprise* :

h)autres opérations (ventes, ...) :

g)autres opérations (achats, ...) :

f)opérations sur taux d'intérêt (ventes, ...) :

e)opérations sur taux d'intérêt (achats, ...) :

8.17.05

8.17.047

8.17.046

8.17.045

8.17.044

8.17.043

8.17.042

d)opérations sur devises (à livrer) :

8.17.041

c)opérations sur devises (à recevoir) :

8.17.040

8.17.031

b)opérations sur titres (ventes) :

a)opérations sur titres (achats) :

E. Marchés à terme* :

b) autres :

et notes explicatives : poste C.III.1 et 2 de l'actif et F. du passif) :

a) titres et valeurs de réassureurs (CFR. Chapitre III, Définitions
8.17.030

8.17.021

b) de tiers :

D. Garanties reçues* (autres qu'en espèces) :

8.17.020

a) de l'entreprise :

sûreté de dettes et engagements* :

C. Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour

8.17.00

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

Codes

(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)

N° 17. Droits et engagements hors bilan (art. 14)

A/

1.678.127

441.877

14.666.391

1.646.893

2.555.806.892

Montants

46
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B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

EUR

8.17.06

71.423.634

swaps d'inflation

2.804.988

60.814.525

47.250

148.664.193

13.573.796

8.17.07

47

offres de crédits hypothécaires envoyées

lettres de crédit émises à la demande de la compagnie ( B4 postings )

loyers à encaisser

loyers à payer

H. Autres (à spécifier) :

Gbis. La nature et l’impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris
8.17.06B
en compte dans le compte de résultats ou dans le bilan.

G. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations,
à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la
divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de l’entreprise.

(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)

N° 17. Droits et engagements hors bilan (art. 14)

A/
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B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

EUR

8.18.222.022

- autres

8.18.232.022

- autres

8.18.411
8.18.412

Créances nées d'opérations
d'assurances directes

Créances nées d'opérations
de réassurance

I.

II.

8.18.41

8.18.232.021

- subordonnés

8.18.232.02

8.18.232.01

1 + 3 Participations

2 + 4 Bons, obligations et créances

8.18.232

liées et participations

II.Placements dans des entreprises

8.18.222.021

- subordonnés

140.916.720

209.643.400

8.333.357

8.333.357

8.18.222.02

2 + 4 Bons, obligations et créances

273.575.881

8.18.222.01

1 + 3 Participations

281.909.238

Exercice clôturé

26.501.691

135.468.912

9.921.645

9.921.645

272.674.077

282.595.722

Exercice précédent

Entreprises liées

8.18.222

Codes

liées et participations

II.Placements dans des entreprises

- E. Créances

- D.

-C

Postes du bilan concernés

N° 18. Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

A/

2.590.407

2.590.407

Exercice clôturé

2.590.407

2.590.407

Exercice précédent

Entreprises avec lien de participation

48
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B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

EUR

8.18.422
8.18.423
8.18.424

Dettes nées d'opérations
de réassurance

Emprunts obligataires non
subordonnés

Dettes envers des établissements
de crédit

Autres dettes

II.

III.

IV.

V.

8.18.425

8.18.421

Dettes nées d'opérations
d'assurance directe

8.18.42

Dettes

- G.

I.

8.18.12

8.18.413

Passifs subordonnés

Autres créances

Codes

- B.

III.

Postes du bilan concernés

174.799.255

174.799.255

0

68.726.680

Exercice clôturé

76.183.310

76.183.310

108.967.221

Exercice précédent

Entreprises liées

N° 18. Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

A/

Exercice clôturé

Exercice précédent

Entreprises avec lien de participation

49
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B/

C/

403258197

2021-12-31

00097

EUR

Produits provenant d'autres placements

Produits provenant des terrains et constructions

-

-

Autres engagements financiers significatifs

pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise

ou irrévocablement promises par des entreprises liées

GARANTIES PERSONNELLES ET REELLES constituées

d'entreprises liées

promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements

GARANTIES PERSONNELLES ET REELLES constituées ou irrévocablement

-

-

-

8.18.54

8.18.53

8.18.52

8.18.51

8.18.50

Codes

Exercice précédent

Entreprises liées
Exercice clôturé

N° 18. Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
(suite et fin)

A/

50
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B/

C/

Garanties personnelles et réelles

4°

5°

Dettes envers des entreprises associées

3°

(*) Entreprises associées au sens de l’article 12 du Code des sociétés..

Autres engagements financiers significatifs

8.18.64

8.18.63.2

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de
dettes ou d’engagements de l’entreprise

-

8.18.60
8.18.60.1
8.18.60.2
8.18.60.3
8.18.61
8.18.61.1
8.18.61.2
8.18.62
8.18.62.1
8.18.62.2
8.18.63

Code

8.18.63.1

2021-12-31

Constituées ou irrévocablement promises par l’entreprise pour sûreté de dettes ou
d’engagements d’entreprises associées

403258197

-

- A plus d’un an
- A un an au plus

- A plus d’un an
- A un an au plus

Créances sur des entreprises associées

2°

- Participations
- Créances subordonnées
- Autres créances

Montant des immobilisations financières

1°

Relations avec des entreprises associées (*)

N° 18bis. Relations avec des entreprises associées.

A/

00097

Exercice clôturé

EUR

Exercice précédent

51
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8.19.2
8.19.3

2.Garanties constituées en leur faveur

3.Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Le taux d’intérêt, les conditions essentielles et les montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a
été renoncé relatifs aux points 1., 2. et 3. susvisés

8.19.42

- aux anciens administrateurs et anciens gérants

-

8.19.41

- aux administrateurs et gérants

4.Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats,

8.19.1

Codes

C.les autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes citées sous B.

B.les personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'entreprise
sans être liées à celle-ci;

A.les administrateurs et gérants;

403258197

1.Créances sur les personnes précitées

N° 19. Relations financières avec :

A/

4.361.277

Montants

52
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B/

C/

403258197

2021-12-31

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés

- Autres missions d'attestation
- Missions de conseils fiscaux
- Autres missions extérieures à la mission révisorale

3. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de l'entreprise 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

8.19.71
8.19.72
8.19.73

8.19.7

8.19.61
8.19.62
8.19.63

8.19.6

2. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de l'entreprise par le(s) commissaire(s)

EUR

Codes
8.19.5

00097

1. Emoluments du (des) commissaire(s)

Le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié (Ils sont liés)

N° 19bis. Relations financières avec :

A/

Montants

224000

224000

864784
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levage - aménagement locatif Les investissements postérieurs sont attribués à un ou plusieurs composants. Les terrains

génie climatique, plomberie, génie électrique - gestion technique centralisée, sécurité incendie, sûreté - appareils de

structure et façades porteuses - fenêtres et façades non porteuses, toitures et terrasses, constructions intérieures -

éventuellement opérés sur les terrains et les constructions. Chaque construction est décomposée en 6 composants : -

honoraires de notaire, ʻ.), sous déduction du cumul des amortissements et des réductions de valeur qui ont été

revient ou à leur valeur dʼapport, y compris les frais directement attribuables (droits dʼenregistrement, TVA,

test de dépréciation Ces immobilisations sont portées à lʼactif du bilan à leur prix dʼacquisition, à leur prix de

amorti ». Ceci implique : - une approche par composant - une définition des plans d'amortissement par composant - un

actif pour lʼentreprise peut être évalué de façon fiable. La méthode dʼévaluation retenue est le « coût historique

est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à lʼentreprise, et que le coût de cet

été établies conformément à la norme comptable internationale IAS 16. Une acquisition est portée à lʼactif, lorsquʼ il

règles dʼévaluations pour les terrains et les constructions, tant que pour les immeubles sociaux et de placement ont

actifs sont amortis sur une durée liée à leur utilisation présumée. C. PLACEMENTS I. Terrains et constructions Les

dʼapport, sous déduction du cumul des amortissements et des réductions de valeur qui ont été éventuellement opérés. Ces

immobilisations sont portées à lʼactif du bilan à leur prix dʼacquisition, à leur prix de revient ou à leur valeur

dʼassurances. Ces actifs sont amortis sur une durée liée à la nature et à la rentabilité des actifs. b) Autres Ces

au chapitre III, section I, B2, de lʼarrêté Royal du 17 novembre 1994, relatif aux comptes annuels des compagnies

incorporelles a) Goodwill et plus-values dʼapport Ces actifs sont comptabilisés conformément aux définitions reprises

décider de reprendre ces frais à lʼactif et les amortir sur une période nʼexcédant pas 5 ans. II. Immobilisations

résultats de lʼexercice au cours duquel ils ont été exposés ou engagés. Toutefois, le conseil dʼadministration peut

ACTIF B. ACTIFS INCORPORELS I. Frais dʼétablissement En principe, ces frais sont portés en charge du compte de

1.Constitution et ajustements d'amortissements

A.Règles qui président aux évaluations dans l'inventaire (hormis les placements du poste D. de l'actif)

34 septies, § 2 et par le Chapitre III. 'Définitions et notes explicatives', Section II, poste 'loyer théorique'.)

4e alinéas et dernier alinéas; 34, 2ème alinéa; 34 quinquies, 1er alinéa; 34 sexies, 6°, dernier alinéa;

24, 2ème alinéa; 27, 1°, dernier alinéa et 2°, dernier alinéa; 27 bis, § 4, dernier alinéa; 28, § 2, 1er et

(Cet état est notamment visé par les articles : 12 bis, § 5; 15; 19, 3ème alinéa; 22bis, 3ème alinéa;

N° 20. Règles d'évaluations

A/
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actées à leur valeur nominale, sous déduction des réductions de valeur qui ont été éventuellement opérées. F. AUTRES

nominale, sous déduction des réductions de valeur qui ont été éventuellement opérés. E. CREANCES Ces créances sont

de valeur nettes qui ont été opérées. IV. Dépôts auprès des compagnies cédantes Ces dépôts sont actés à leur valeur

lʼexclusion des frais accessoires, lesquels sont pris en compte en charges financières, sous déduction des réductions

lʼachat. c) Créances et Autres Ces actifs sont portés à lʼactif du bilan à leur prix dʼacquisition ou dʼapport, à

La prise en résultat de cette différence est effectuée sur base actualisée compte tenu du rendement actuariel à

produits par ces titres et est portée selon le cas en majoration ou en réduction de la valeur dʼacquisition des titres.

est prise en résultat prorata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts

lʼéchéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur dʼacquisition et la valeur de remboursement

Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à lʼachat, en tenant compte de leur valeur de remboursement à

à revenu fixe Les titres à revenus fixes sont évalués à leur valeur dʼacquisition, y inclus les frais accessoires.

dʼapport, y inclus les frais accessoires, sous déduction des réductions de valeur nettes qui ont été opérées. b) Titres

placements financiers a) Actions & Parts Ces actifs sont portés à lʼactif du bilan à leur prix dʼacquisition ou

en compte en charges financières, sous déduction des réductions de valeur nettes qui ont été opérées. III. Autres

portés à lʼactif du bilan à leur prix dʼacquisition oudʼapport, à lʼexclusion des frais accessoires, lesquels sont pris

est effectuée sur base actualisée compte tenu du rendement actuariel à lʼachat. c) Créances et Autres Ces actifs sont

le cas en majoration ou en réduction de la valeur dʼacquisition des titres. La prise en résultat de cette différence

durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée selon

différence entre la valeur dʼacquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat prorata temporis sur la

calculé à lʼachat, en tenant compte de leur valeur de remboursement à lʼéchéance, diffère de leur rendement facial, la

évalués à leur valeur dʼacquisition, y inclus les frais accessoires. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel

déduction des réductions de valeur nettes qui ont été opérées. b) Titres à revenu fixe Les titres à revenus fixes sont

actifs sont portés à lʼactif du bilan à leur prix dʼacquisition ou dʼapport, y inclus les frais accessoires, sous

dépasse leur valeur dʼutilisation. II. Placements dans les entreprises liées et participations a) Actions & Parts Ces

si, en raison de leur altération ou des modifications de circonstances économiques ou technologiques, leur valeur

composants font lʼobjet des amortissements linéaires. Des amortissements complémentaires ou exceptionnels sont opérés

incendie, sûreté : 15 ans - appareils de levage : 30 ans. - aménagement locatif : selon la durée du bail. Les

intérieures : 40 ans - génie climatique, plomberie, génie électrique : 25 ans - gestion technique centralisée, sécurité

utilisés, avec une valeur résiduelle de 5 %, - fenêtres et façades non porteuses, toitures et terrasses, constructions

sont les suivantes : - structure et façades porteuses : en général de 40 ans à 60 ans en fonction des matériaux

B/

bâtis et non bâtis (y compris les frais accessoires) ne sont pas amortis. Les durées dʼamortissement des composants
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enregistrées au bilan à leur valeur nominale.

RECUS DES REASSUREURS Ces dépôts sont enregistrés au bilan à leur valeur nominale. G. DETTES Ces dettes sont

leur valeur dʼacquisition, sous déduction des réductions de valeur qui ont été éventuellement opérées. PASSIF F. DEPOTS

réductions de valeur qui ont été éventuellement opérées. IV. Autres Ces actifs sont actés à leur valeur nominale ou à

éventuellement opérées. III. Actions propres Ces actifs sont actés à leur valeur dʼacquisition, sous déduction des

à leur valeur nominale ou à leur valeur dʼacquisition, sous déduction des réductions de valeur qui ont été

technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur dʼutilisation. II. Valeurs disponibles Ces actifs sont actés

exceptionnels sont opérés lorsque, en raison de leur altération ou de modifications de circonstances économiques ou

plan dʼamortissement accéléré si des dispositions fiscales lʼautorisent. Des amortissements complémentaires ou

immobilisations corporelles : deux à dix ans en principe Les immobilisations corporelles peuvent faire lʼobjet dʼun

roulant : quatre ans en principe 6. Matériel de télécommunication : deux à cinq ans en principe 7. Autres

Matériel électronique et informatique : deux à cinq ans en principe 4. Software : un à cinq ans en principe 5. Matériel

de la façon suivante: 1. Matériel de bureau : dix ans en principe 2. Mobilier de bureau : dix ans en principe 3.

leur prix de revient ou à leur valeur dʼapport, tous frais accessoires compris. Ces valeurs dʼacquisition sont amorties

C/

ELEMENTS DʼACTIFS I. Actifs corporels Ces immobilisations sont portées à lʼactif du bilan à leur prix dʼacquisition, à

B/

envisagée, la valeur de marché au taux sans risque augmenté dʼune prime de risque. Si lʼentreprise nʼa pas lʼintention

financières multicritères, soit selon une formule simplifiée qui consiste à capitaliser, sur la durée de détention

du titre au montant de cette valeur recouvrable. La valeur recouvrable est soit déterminée sur base dʼanalyses

recouvrable est calculée à lʼhorizon de détention envisagé et une réduction de valeur est actée pour ramener la valeur

permanence durant 6 mois. Dans ce cas, si lʼentreprise a lʼintention et la capacité de conserver les titres, une valeur

considérée comme certaine et durable lorsque la valeur de marché a été inférieure de 20% au prix dʼacquisition, en

reprises de réductions de valeur. Cette évaluation sʼeffectue comme suit : Titres cotés : Une moins-value est

conseil dʼadministration procède à lʼévaluation des titres afin de procéder à dʼéventuelles réductions de valeurs ou

Placements dans les entreprises liées et participations a) Actions & Parts A la fin de chaque exercice social, le

durable, les terrains et / ou les constructions font lʼobjet dʼune réduction de valeur à due concurrence. II.

par suite de la remontée des cours. C. PLACEMENTS I. Terrains et constructions En cas de moins-value ou de dépréciation

mobilières, les réductions de valeur actées depuis le 1er janvier 1976 sont reprises lorsquʼelles deviennent sans objet

Les réductions de valeur sont reprises en résultat dans la mesure où elles deviennent sans objet. Pour les valeurs

2.Réductions de valeurs

A/
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support de liquidité, font lʼobjet de réductions de valeur lorsque leur valeur de marché est inférieure à la valeur

durant 6 mois. Les obligations de trésorerie et les autres titres de trésorerie à revenu fixe qui constituent un

est considérée comme durable lorsque la valeur de marché a été inférieure de 20% au prix dʼacquisition, en permanence

individuelle détaillée afin de déterminer si la moins-value est due à une défaillance de lʼémetteur. Une moins-value

comptabilisées précédemment. Les titres à revenu fixe présentant une moins-value durable font lʼobjet dʼune analyse

à la différence entre le coût amorti et la juste valeur actuelle de lʼactif, diminué des réductions de valeurs

montants dus en vertu du contrat nʼest pas jugé récupérable. Dans ce cas, le montant de la réduction de valeur est égal

initiale et la date dʼarrêté des comptes et a diminué le flux de trésorerie attendu, cʼest-à-dire que lʼensemble des

lʼobjet de réduction de valeur en cas dʼindication objective quʼune perte est survenue depuis sa comptabilisation

la valeur comptable, une réduction de valeur est enregistrée. b) Titres à revenu fixe Un titre à revenu fixe fait

société dans laquelle les participations sont détenues. Lorsque la valeur estimative ainsi déterminée est inférieure à

de manière à refléter de façon aussi satisfaisante que possible, la situation, la rentabilité et les perspectives de la

évaluer au dernier cours de bourse de lʼexercice social. Titres non cotés : Une évaluation individuelle est effectuée

lʼentreprise nʼa pas lʼintention et/ou la capacité de conserver les titres, une réduction de valeur est actée pour les

sur la durée de détention envisagée, la valeur de marché au taux sans risque augmenté dʼune prime de risque. Si

déterminée sur base dʼanalyses financières multicritères, soit selon une formule simplifiée qui consiste à capitaliser,

est actée pour ramener la valeur du titre au montant de cette valeur recouvrable. La valeur recouvrable est soit

conserver les titres, une valeur recouvrable est calculée à lʼhorizon de détention envisagé et une réduction de valeur

20% au prix dʼacquisition, en permanence durant 6 mois. Dans ce cas, si lʼentreprise a lʼintention et la capacité de

Titres cotés : Une moins-value est considérée comme certaine et durable lorsque la valeur de marché a été inférieure de

dʼéventuelles réductions de valeurs ou reprises de réductions de valeur. Cette évaluation sʼeffectue comme suit :

de chaque exercice social, le conseil dʼadministration procède à lʼévaluation des titres afin de procéder à

réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur. III. Autres placements financiers a) Actions & Parts A la fin

exercice social, le conseil dʼadministration procède à lʼévaluation des actifs afin de procéder à dʼéventuelles

une réduction de valeur est enregistrée. b) Titres à revenu fixe Néant. c) Créances et Autres A la fin de chaque

les participations sont détenues. Lorsque la valeur estimative ainsi déterminée est inférieure à la valeur comptable,

façon aussi satisfaisante que possible, la situation, la rentabilité et les perspectives de la société dans laquelle

bourse de lʼexercice social. Titres non cotés : Une évaluation individuelle est effectuée de manière à refléter de

C/

et/ou la capacité de conserver les titres, une réduction de valeur est actée pour les évaluer au dernier cours de

B/
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CREANCES Une réduction de valeur est opérée lorsque le remboursement est en tout ou en partie incertain ou compromis.

TECHNIQUES Celle-ci fait lʼobjet de réductions de valeur en cas de défaillance établie ou probable du réassureur. E.

lorsque le remboursement est en tout en partie incertain ou compromis. D. BIS PART DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS

contrat nʼest pas jugé récupérable. IV. Dépôts auprès des compagnies cédantes Une réduction de valeur est opérée

des comptes et a diminué le flux de trésorerie attendu, cʼest-à-dire que lʼensemble des montants dus en vertu du

valeur en cas dʼindication objective quʼune perte est survenue depuis sa comptabilisation initiale et la date dʼarrêté

entreprises dʼassurances. c) Créances et Autres Les créances, prêts et autres placements font lʼobjet de réduction de

C/

obtenue par application des autres dispositions de lʼarrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des

B/

sinistres La provision pour sinistres à payer représente lʼestimation du coût de lʼensemble des sinistres non réglés à

zillmérisées et comprennent la fraction de prime dʼinventaire non encore absorbée par le risque. III. Provision pour

dʼassurance vʻ ieʼ de capitalisation sont établies par différence dʼengagement en base dʼinventaire. Elles ne sont pas

provision complémentaire pour sinistralité aggravée est constituée. II. Provision dʼassurance vʻ ieʼ Les provisions

exercices futurs sont susceptibles de générer une charge de sinistres supérieure à la portion de prime différée, une

courir sur la période de risque couverte par la prime. Lorsquʼil sʼavère que certains risques assurés dans les

acquises, nette de commissions et de frais de gestion correspondants, est constituée au prorata du temps restant à

concerne la réassurance. I. Provision pour primes non acquises et risques en cours Une provision pour primes non

légales et réglementaires fixées par lʼautorité de contrôle et en fonction des dispositions contractuelles en ce qui

C. PROVISIONS TECHNIQUES Ces provisions sont calculées avec prudence et sincérité, dans le respect des dispositions

4.Provisions techniques

sa traduction dans le schéma des comptes annuels belges

lʼInternational Accounting Standard 19 en application au 31/12/2012. Depuis lors, lʼévolution de lʼIAS 19 ne permet pas

atteindre » sont comptabilisés conformément aux règles comptables internationales, telles que définies par

en résultat lorsquʼelles sont devenues sans objet. Les engagements relatifs au plan de pension de type « but à

peut être quʼestimé. Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues; elles sont reprises

les provisions à constituer pour couvrir tous les risques et les charges probables ou certains, mais dont le montant ne

A la clôture de chaque exercice, le conseil dʼadministration, statuant avec prudence, sincérité et bonne foi, arrête

3.Provisions pour risques et charges

A/
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tremblement de terre, affaissement,ʼ), en risques nucléaires et en responsabilité civile entreprises

dans le souci de protéger lʼentreprise contre les risques catastrophiques essentiellement en incendie (tempêtes,

égalisation et catastrophe est constituée, Conformément à la communication D151 de lʼOffice de Contrôle des Assurances,

par les sociétés les plus exposées à ce type de risque. V. Provision pour égalisation et catastrophes La provision pour

déclarées. Cette provision est déterminée par référence aux méthodes ou principes de réservation généralement appliqués

les déclarations tardives ainsi que pour faire face à une évolution défavorable que pourraient connaître les affaires

sociétés américaines dʼassurance et de réassurance. Par ailleurs, une provision additionnelle est actée pour anticiper

Vie s.a., sont comptabilisées en fonction des informations reçues des compagnies cédantes, à savoir notamment des

provisions techniques afférentes aux affaires acceptées en réassurance de lʼancien portefeuille en run-off dʼAssubel

B/

la clôture de lʼexercice, quʼils aient été déclarés ou non, ainsi que les frais de gestion correspondants. Les

résultant de la conversion des provisions techniques libellées dans des monnaies étrangères, il est en effet imputé au

régularisation comme produits à reporter. Toutefois, lorsque lʼentreprise est exposée à un écart négatif important

monétaires, autres que les provisions techniques, libellés dans des monnaies étrangères est repris dans les comptes de

imputé au compte de résultats comme charge. Le solde des écarts positifs résultant de la conversion des éléments

la conversion des éléments monétaires, autres que les provisions techniques, libellés dans des monnaies étrangères est

euros, par application du cours au comptant à la date de clôture des comptes. Le solde des écarts négatifs résultant de

retenir un cours différent. B. 2. Eléments monétaires Les éléments monétaires en monnaies étrangères sont convertis en

la monnaie concernée a été vendue. Le conseil dʼadministration peut cependant avec prudence, sincérité et bonne foi

cours de change du jour de lʼopération ou dʼun cours proche de ce dernier ou, le cas échéant, du cours de change auquel

ETRANGERES. B. 1. Eléments non monétaires Les actifs et passifs libellés en devises étrangères sont estimés sur base du

CONVERSION DES ELEMENTS CONTENUS DANS LES COMPTES ANNUELS QUI SONT OU QUI ETAIENT A Lʼ ORIGINE EXPRIMES EN DEVISES

royal de 17 novembre 1994, relatif aux comptes annuels des entreprises dʼassurances, sont appliquées. B. BASES DE

dʼopérations dʼarbitrage, les dispositions de lʼarticle 27 Bis, § 4 repris au chapitre III, section 3, de lʼarrêté

DISPOSITIONS DIVERSES A. OPERATIONS DʼARBITRAGE Lorsque des titres à revenus fixes sont réalisés dans le cadre

6.Autres

Il nʼest pas procédé à des réévaluations dʼactifs, nonobstant les plus values que fait apparaître leur évaluation.

5.Réévaluations

A/
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de résultats de manière symétrique à lʼimputation des éléments couverts.

sexies, de lʼA.R. du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises dʼassurances, sont imputés au compte

AFFECTEE Les résultats provenant des opérations de couverture affectée, telles que spécifiées à lʼart 27 ter et 36

techniqueʼ aux rubriques P
ʻ roduits des placementsʼ ou C
ʻ harges des placementsʼ selon le cas. D. OPERATION DE COUVERTURE

Ces écarts de conversion de devises sont imputés aux comptes de résultats ʻtechnique non vieʼ, tʻ echnique vieʼ et n
ʻ on

provisions techniques en devises. C. MODES DʼIMPUTATION DANS LES COMPTES ANNUELS DES ECARTS DE CONVERSION DE DEVISES.

C/

compte de résultats comme produit lʼécart positif résultant de la conversion des éléments affectés à la couverture des

B/

60
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Ces actifs sont portés au bilan à leur valeur actuelle. On entend par valeur actuelle la valeur de marché

3.Autres

court terme, la valeur de marché est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés.

date de lʼétablissement des comptes, les terrains et constructions ont été vendus ou lʼintention existe de les vendre à

construction, effectuée au moins tous les ans selon une méthode généralement reconnue ou admise par la CBFA.Lorsquʼà la

la date de lʼévaluation. La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque

Ces actifs sont portés au bilan à leur valeur actuelle. On entend par valeur actuelle, la valeur du marché déterminée à

2.Terrains et constructions

base dʼune évaluation prudente de leur valeur probable de réalisation.

valeur du marché est diminuée des frais de réalisation effectifs ou estimés. Les autres placements sont évalués sur la

de lʼétablissement des comptes, ces placements ont été vendus ou lʼintention existe de les vendre à court terme, la

étaient négociés à la date de clôture du bilan ou au dernier jour de négociation avant cette date. Lorsque, à la date

existe un marché autre que celui visé ci-dessus, on entend par valeur du marché, le prix moyen auquel ces placements

valeur qui est déterminée à la date de clôture du bilan ou au dernier jour de négociation avant cette date. Lorsquʼil

placements sont admis à la cote dʼune bourse officielle de valeurs mobilières, on entend par valeur du marché, la

Ces actifs sont portés au bilan à leur valeur actuelle. On entend par valeur actuelle la valeur de marché. Lorsque ces

1.Placements autres que les terrains et constructions

B.Règles qui président aux évaluations dans l'inventaire en ce qui concerne les placements du poste D. de l'actif.

A/

61
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Montants

EUR

Postes et sous-postes concernés (*)

00097

(*) 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).

Postes et sous-postes concernés (*)

B.Différence d'estimation résultant des modifications (à indiquer pour la première fois pour l'exercice
au cours duquel ces modifications ont été effectuées).

A.Exposé des modifications et leurs justifications

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

A/

Montants

62
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desquels l'exemption est autorisé :

ou le numéro national de l'entreprise-mère qui établit et publie les comptes consolidés en vertu

. Nom, adresse complète du siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A.

du 6 mars 1990 relatifs aux comptes consolidés des entreprises :

. Justification du respect des conditions prévues à l'article 8, paragraphes 2 et 3 de l'arrêté royal

* Biffer ce qui ne convient pas.

oui/non (*) :

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

oui/non (*):

ou étranger;

oui/non (*) :
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

- 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 :

A.Informations à compléter par toutes les entreprises.

N° 22. Déclaration relative aux comptes consolidés

A/
63
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fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise

Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part

Si l'(les) entreprise(s)-mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant
peuvent être obtenus (**) :
Allianz Holding SE Koeniginstrasse, 28 D 80802 München DEUTSCHLAND

par consolidation (**) :

établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés

ou le numéro national de l'(des) entreprise(s)-mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s)-mère(s)

Nom, adresse complète du siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A.

B. Informations à compléter par l'entreprise si elle est filiale commune.

N° 22. Déclaration relative aux comptes consolidés (suite et fin)

A/

64
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B/

C/
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franchises portés à l'actif du bilan s'élève à 36.319.590,11 EUR.

Mention en application de l'article 34sexies, $1,4° de l'A.R. du 17/11/1994: Le montant provenant des recours et des

la valeur de remboursement des titres à revenu fixe représente, pour l'année 2021 un revenu de 92.250.993,56 EUR.

résultat, prorata temporis sur la durée restant à courir des titres, de la différence entre la valeur d'acquisition et

Mention en application de l'article 27bis, $3, dernier alinéa: L'impact sur le compte de résultat de la prise en

pour le poste du passif C.I.b) en C.IV.

et

pour les postes de l'actif C.II.1., C.II.3, C.III.7.c) et F.IV.

au chapitre III, section I de l'annexe :

33, 2ème alinéa; 34 sexies, § 1, 4°; 39.

2 bis; 4, 2ème alinéa; 6; 8; 10, 2ème alinéa; 11, 3ème alinéa; 19,4ème alinéa; 22; 27 bis, § 3, dernier alinéa;

par les articles :

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

N° 23. Informations complémentaires à fournir par l'entreprise sur base
du présent arrêté du 17/11/94

A/

65
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Il n'y a pas de transactions éffectuées par l'entreprise avec des parties liées à des conditions autres que celle du marché

Les termes « parties liées » ont le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE)
n° 1606/2002.

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 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.

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 de la situation financière de l’entreprise,lorsque
ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché.

N° 24. Transactions effectuées par l’entreprise avec des parties liées à des conditions autres que celles du marché

A/

0

Nr.

403258197

1

4. BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:
-----------

-----------

-----------

-----------

ÉTAT DES PERSONNES OCCUPÉES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU
REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL
Au cours de l'exercice

Codes

Total

1. Hommes

Nombre moyen de travailleurs
Temps plein .............................................................................................................................
1001
727,91
415,58
Temps partiel .............................................................................................................................
1002
197,08
57,08
Total en équivalents temps plein (ETP).............................................................................................................................
1003
887,04
464,44
Nombre d'heures effectivement prestées
Temps plein .............................................................................................................................
1011
1.122.545,00
657.496,90
Temps partiel .............................................................................................................................
1012
149.402,50
32.640,20
Total.............................................................................................................................
1013
1.271.947,50
690.137,10
Frais de personnel
Temps plein .............................................................................................................................
1021
82.285.153,14
52.604.958,49
Temps partiel .............................................................................................................................
1022
8.758.388,73
2.230.566,78
Total.............................................................................................................................
1023
91.043.541,87
54.835.525,27
Montant des avantages accordés en sus du
1033
1.396.175,38
858.334,39
salaire.........................................................................

Au cours de l'exercice précédent

Codes

P. Total

1P. Hommes

2. Femmes
312,33
140,00
422,60
465.048,10
116.762,30
581.810,40
29.680.194,65
6.527.821,95
36.208.016,60
537.840,99

2P. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP....................................................
1003
915,28
484,40
430,88
Nombre d'heures effectivement prestées............................................
1013
1.334.546,13
724.592,39
609.953,74
Frais de personnel................................................................................................................
1023
89.451.827,88
54.431.437,26
35.020.390,62
Montant des avantages accordés en sus du salaire............................................................................................................................................................
1033
751.190,30
1.985.626,28
1.234.435,98
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403258197

-----------

-----------

-----------

2

-----------

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE
GENERAL DU PERSONNEL (suite)

A la date de clôture de
l'exercice

Codes

1. Temps plein

3. Total en équivalents
temps plein

2. Temps partiel

Nombre de travailleurs...................................................................................................................
105
768,00

137,00

870,50

137,00

867,50

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée.......................................................................................................
110
765,00

Contrat à durée déterminée...................................................................................................................
111
3,00

3,00

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini.......................................................................................
112
Contrat de remplacement....................................................................................................................
113
Par sexe et niveau d'études
Hommes......................................................................................................................................
120
426,00

29,00

447,50

1,00

5,80

de niveau secondaire ......................................................................................................................................
1201
53,00

10,00

61,00

de niveau universitaire ......................................................................................................................................
1203
185,00

7,00

189,90

108,00

423,00

de niveau primaire ......................................................................................................................................
1200
5,00

11,00
de niveau supérieur non universitaire ......................................................................................................................................
1202
183,00
Femmes...................................................................................................................................
121
342,00

190,80

3,00

7,90

de niveau secondaire ......................................................................................................................................
1211
75,00

39,00

104,10

de niveau universitaire ......................................................................................................................................
1213
116,00

24,00

de niveau primaire ......................................................................................................................................
1210
6,00

42,00
de niveau supérieur non universitaire......................................................................................................................................
1212
145,00

176,10
134,90

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction...................................................................................................................
130
17,00
Employés.................................................................................................................................
134
751,00

1,00

17,80

136,00

852,70

Ouvriers...........................................................................................................................
132
Autres..............................................................................................................................
133

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE
Au cours de l'exercice

Codes 1. Personnel
intérimaire

2. Personnes
mises à la
disposition de
l'entreprise

Nombre moyen de personnes occupées.......................................................................................................
150
27,32

Nombre d'heures effectivement prestées.........................................................................................................
151
42.353,33
Frais pour l'entreprise .........................................................................................
152

3.065.348,60
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Nr.

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE
Codes

ENTRÉES
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit
une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre

1. Temps plein

205

général du personnel au cours de l'exercice............................................................

3. Total en équivalents
temps plein

2. Temps partiel

75,00

1,00

76,80

74,00

1,00

75,80

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée........................................................................................................
210
Contrat à durée déterminée..............................................................................................................
211

1,00

1,00

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini....................................................................................
212
Contrat de remplacement.......................................................................................................................
213
Codes

SORTIES
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre

1. Temps plein

305

général du personnel au cours de l'exercice............................................................

3. Total en équivalents
temps plein

2. Temps partiel

99,00

29,00

121,10

99,00

29,00

121,10

29,00

20,00

43,50

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée.............................................................................................................
310
Contrat à durée déterminée...................................................................................................................
311
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini..................................................................................
312
Contrat de remplacement...............................................................................................................
313
Par motif de fin de contrat
Pension....................................................................................................................................
340

Chômage avec complément d'entreprise.............................................................................................................................
341
1,00

1,00

Licenciement............................................................................................................................................................
342
24,00

2,00

25,60

Autre motif.............................................................................................................................................
343

7,00

51,00

dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au

350

profit de l'entreprise comme indépendants...................................................
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45,00

Nr.

403258197

4

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

Codes

Hommes

Codes

Nombre de travailleurs concernés..................................................................................................................................................................................
5801
450,00
5811
Nombre d'heures de formation suivies.........................................................................................5802

9.518,00

Coût net pour l'entreprise..................................................................................................................................................................................
5803
1.311.305,00

Femmes
427,00

5812

9.689,00

5813

1.038.941,00

1.287.552,00

58131

1.015.775,00

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs.........................................................................................
58032
23.753,00

58132

23.166,00

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire).........................................................................................
58033
0,00

58133

0,00

5831
5832
5833

109,00
5.096,00
270.298,00

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre de travailleurs concernés .............................................................................................................................................................
5841
4,00
5851
Nombre d'heures de formation suivies .............................................................................................................................................................
5842
1.030,00
5852
Coût net pour l'entreprise ...........................................................................................................................................................................
5843
65.000,00
5853

0,00
0,00
0,00

dont coût brut directement lié aux formations.........................................................................................
58031

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés..........................................................................................................................................
5821
152,00
Nombre d'heures de formation suivies .................................................................... 5822
5.867,00
Coût net pour l'entreprise........................................................................................................................................
5823
326.260,00
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4. BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:
-----------

-----------

-----------

-----------

TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL
Codes

1. Temps plein

2. Temps partiel

Au cours de l'exercice et
de l'exercice précédent
(exercice)
Nombre moyen de
727,91
travailleurs....................................
100
Nombre d'heures effectivement
1.122.545,00
prestées........................................ 101
82.285.153,14
102
Frais de personnel....................................................................

A la date de clôture de
l'exercice
Nombre de travailleurs ...............................................................

Codes

3. Total (T) ou
total en
équivalents temps
plein
(ETP)
(exercice)

(exercice)
197,08
149.402,50

1.271.947,50
91.043.541,87

1. Temps plein

(exercice précédent)

887,04 (ETP)

8.758.388,73

105

3P. Total (T) ou
total en
équivalents temps
plein
(ETP)

(T)
(T)

166,00

3. Total en
équivalents
temps plein

2. Temps partiel

768,00

2. Temps partiel

137,00

870,50

137,00

867,50

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée................................................................................................................
110
765,00
Contrat à durée déterminée.................................................................................................
111

3,00

3,00

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini......................................................................
112
Contrat de remplacement............................................................................................................
113
Par sexe et niveau d'étude
Hommes.....................................................................................................................................
120
426,00
de niveau primaire ......................................................................................................................................
1200
5,00
de niveau secondaire ......................................................................................................................................
1201
53,00

29,00

447,50

1,00

5,80

10,00

61,00

11,00
de niveau supérieur non universitaire ......................................................................................................................................
1202
183,00
de niveau universitaire ......................................................................................................................................
1203
185,00
Femmes..........................................................................................................................................
121
342,00
de niveau primaire ......................................................................................................................................
1210
6,00
de niveau secondaire ......................................................................................................................................
1211
75,00

7,00

189,90

108,00

423,00

3,00

7,90

39,00

104,10

42,00
de niveau supérieur non universitaire......................................................................................................................................
1212
145,00
de niveau universitaire ......................................................................................................................................
1213
116,00

190,80

176,10

24,00

134,90

1,00

17,80

136,00

852,70

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction.....................................................................................................................
130
17,00
Employés.....................................................................................................................................
134
751,00
Ouvriers.......................................................................................................................................
132
Autres...............................................................................................................................
133
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE
Codes
ENTRÉES
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................................
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.............................................

1. Temps plein

3. Total en
équivalents
temps plein

2. Temps partiel

205

75,00

1,00

76,80

305

99,00

29,00

121,10

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

Codes

Hommes

Codes

Nombre de travailleurs concernés..................................................................................................................................................................................
5801
450,00
5811
Nombre d'heures de formation suivies.........................................................................................
5802

9.518,00

Coût net pour l'entreprise..................................................................................................................................................................................
5803
1.311.305,00

Femmes
427,00

5812

9.689,00

5813

1.038.941,00

dont coût brut directement lié aux formations.........................................................................................
58031
1.287.552,00

58131

1.015.775,00

dont cotisations payées et versements à des fonds
collectifs.........................................................................................

58032

58132

23.166,00

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à
déduire).........................................................................................

58033

23.753,00

58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins
formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés..........................................................................................................................................
5821
152,00
Nombre d'heures de formation suivies ....................................................................
5822
5.867,00
Coût net pour l'entreprise........................................................................................................................................
5823
326.260,00

5831
5832
5833

109,00
5.096,00
270.298,00

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur
Nombre de travailleurs concernés .............................................................................................................................................................
5841
4,00
5851
Nombre d'heures de formation suivies .............................................................................................................................................................
5842
1.030,00
5852
Coût net pour l'entreprise ...........................................................................................................................................................................
5843
65.000,00
5853
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COMPTES CONSOLIDÉS 2021
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Vous trouverez les comptes consolidés sur le site de la Banque Nationale de Belgique :
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/consulter
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En Belgique et au Luxembourg, Allianz compte plus de 900 000 clients, plus de
900 employés et un chiffre d’affaires de plus de 1,9 milliard d’euros. Aux Pays-Bas,
Allianz sert plus de 1,3 million de clients par le canal du courtage ainsi que par la filiale
d’assurance directe Allianz Direct. Allianz occupe aux Pays-Bas près de 1 050 employés
et son chiffre d’affaires s’élève à 1,9 milliard d’euros. Souhaitez-vous plus d’informations ? Consultez dès lors www.allianz.be.
Allianz Benelux SA / Boulevard du Roi Albert II 32 – 1000 Bruxelles –
Tél. : +32 2 214 61 11 – www.allianz.be
TVA : BE 0403.258.197 – RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB
(Banque Nationale de Belgique) sous le même numéro unique pour pratiquer
les branches « Vie » et « non Vie »
BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles – www.nbb.be

16APR111 – Éditeur responsable : Paul Möller – Boulevard du Roi Albert II 32 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214 61 11

À PROPOS D’ALLIANZ DANS LE BENELUX
Allianz est un leader mondial de l’assurance et des services financiers avec 126 millions
de clients dans plus de 70 pays et plus de 155 000 employés. Allianz est la marque
d’assurance numéro un dans le classement mondial des marques Interbrand Global
Brand Rankings 2021 et l’assureur le plus durable dans l’indice de durabilité Dow Jones
2021. Au Benelux, Allianz offre, par l’intermédiaire des courtiers en assurances, un large
éventail de produits et services à une clientèle de particuliers, d’indépendants, de PME
et de grandes entreprises. De l’investissement à l’épargne retraite, de l’assurance auto à
l’assurance incendie et de la cyberassurance à l’assurance collective.

