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L’innovation au service de nos assurés 

L’année 2012 marque le lancement de plusieurs innovations qui illustrent à merveille notre volonté d’agir 
de manière socialement responsable en mettant à disposition de nos assurés des outils de gestion et des 
produits ou services performants. 

Ces quatre exemples en sont la parfaite illustration : 

En matière de prévention : le service d’alertes SMS et de prévention des principaux risques climatiques 
mis en place avec l’IRM au profit des pouvoirs locaux a reçu un Trophée de l’Innovation (Decavi). 

En matière de service : nous avons développé notre plateforme de services on-line, par exemple, en 
lançant l’application « EthiasHospi ». Elle permet la déclaration des hospitalisations en ligne, et ce, pour 
tous les bénéficiaires de contrats soins de santé collectifs ou individuels. Fin 2012, les déclarations via 
cette plateforme représentaient déjà près de 20 % de l’ensemble des déclarations de sinistres en soins 
de santé. 

En matière de produit : à l’occasion de la Journée Mondiale du Cœur organisée par l’OMS, Ethias fut la 
première compagnie d’assurance à lancer une couverture socialement responsable et innovante visant à 
couvrir les accidents cardio-vasculaires et vasculaires-cérébraux lors de pratiques sportives. Jusqu’alors, 
ces accidents n’étaient pris en charge par aucune couverture d’assurance, un vide assurantiel pointé du 
doigt par plusieurs parties prenantes. 

En matière d’information : depuis cette année, nos assurés bénéficient gratuitement de supports 
électroniques (e-newsletters, pages web dédiées à la prévention) afin de leur fournir conseils et 
informations pertinentes. 

Nous démontrons une fois de plus que l’innovation en matière d’assurances peut (doit) se faire en lien 
avec notre politique de responsabilité sociétale. 

En ce qui concerne les résultats de notre association en matière d’accidents du travail (loi de 1967), les 
actions entreprises dans le cadre du plan « Visa pour l’avenir », contribuent à nouveau à la croissance de 
notre chiffre d’affaires. L’encaissement 2012 s’élève à plus de € 153 millions, soit une augmentation de 
6,33 %. 

Pour 2013, notre souci permanent de croissance durable restera conjugué à notre volonté d’innovation 
responsable dans le respect de nos valeurs mutualistes. 

 

 

 

 Bernard Thiry Steve Stevaert 

 Directeur général Président du conseil d’administration 

 Président du Comité de direction 
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GOUVERNANCE (AU 31 JANVIER 2013) 

Le Comité de direction 

Nom Fonction 

Bernard Thiry  Président du Comité de direction 

Benoît Verwilghen Vice-président du Comité de direction - Chief financial officer 

Frank Jeusette Chief risk officer 

Luc Kranzen Directions particuliers 

Philippe Lallemand Directions collectivités 

Renaud Rosseel Direction commerciale collectivités et entreprises nord 

Le Conseil d’administration 

Nom  Fonction 

Steve Stevaert Gouverneur honoraire, Hasselt Président 

Oswald Adriaensen Administrateur indépendant Administrateur 

Daniel Bacquelaine Député-bourgmestre, Chaudfontaine Administrateur 

Jacques Braggaar Administrateur indépendant Administrateur 

Willy Demeyer Bourgmestre, Liège Administrateur 

Jean-Pierre Grafé Ancien ministre, Liège Administrateur 

Daniël Van de Wynckel Sint-Amandsberg Administrateur 

Alexander Vercamer Premier député provincial Administrateur 

Marc Wellens Brasschaat Administrateur 

Bernard Thiry Président du Comité de direction Administrateur 

Benoît Verwilghen Vice-président du Comité de direction - Chief financial officer Administrateur 

Frank Jeusette Chief risk officer - Membre du Comité de direction Administrateur 

Luc Kranzen Directions particuliers - Membre du Comité de direction Administrateur 

Philippe Lallemand Directions collectivités - Membre du Comité de direction Administrateur 

Renaud Rosseel Direction commerciale collectivités et entreprises nord - Membre du 
Comité de direction 

Administrateur 
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Le Comité consultatif 

Nom  Fonction 

Steve Stevaert Gouverneur honoraire, Hasselt Président 

Luc Asselman Président de la « Vlaamse maatschappij voor 

watervoorziening », Merchtem 

Membre 

Rob Beenders Echevin, Hasselt Membre 

Jean-Marie Berger Secrétaire honoraire de C.P.A.S., Namur Membre 

Cyriac Borloo Membre indépendant Membre 

Willy Borsus Député-bourgmestre, Sinsin Membre 

Luc Bungeneers Echevin, Anvers Membre 

Anne Sophie Charle Chef de cabinet du bourgmestre, Quévy Membre 

Philippe Close Echevin, Bruxelles Membre 

René Collin Député provincial, Marche-en-Famenne Membre 

Albert Corhay Membre indépendant Membre 

Yannick De Clercq Commissaire du Gouvernement à l'UGent, l’UZ Gent et 

l’AUGent, Wetteren 

Membre 

Marc Deconinck Bourgmestre, Beauvechain Membre 

Sybille de Coster-Bauchau Députée-bourgmestre, Grez-Doiceau Membre 

Dirk De fauw Député provincial, Bruges Membre 

Hugo De Haes Echevin, Kapelle-op-den-Bos Membre 

Thierry Derez Président-directeur général de Covéa, Paris Membre 

Jef Foubert Sint-Niklaas Membre 

Christiane Franck Présidente du comité de direction de Vivaqua, Bruxelles Membre 

Paul Geeraerts Président du conseil communal, Affligem Membre 

Karel Geys Conseiller communal, Malines Membre 

Marc Gielens Conseiller communal, Alost Membre 

Leentje Grillaert Conseillère communale, Wetteren Membre 

Marcel Hendrickx Turnhout Membre 

Jean-François Istasse Conseiller communal, Verviers Membre 

Elmar Keutgen Conseiller communal, Eupen Membre 

Boudewijn Laloo Echevin, Bruges Membre 

Vic Laureys Hoeilaart Membre 

Jean-Paul Lavigne Saint-Trond Membre 

Alain Lefebvre Premier échevin, Auderghem Membre 

Patrick Melis Greffier provincial, Mons Membre 

Julien Mestrez Conseiller provincial, Liège Membre 

Maxime Prévot Député-bourgmestre, Namur Membre 

Eliane Tillieux Ministre wallonne et conseillère communale, Namur Membre 

Dominique Tilmans Sénateur, Wellin Membre 

Bart Tommelein Premier échevin, Ostende Membre 

Jacques Vandebosch Seraing Membre 

Marc van den Abeelen Conseiller communal, Aartselaar Membre 

Paul Willot Echevin honoraire, Verviers Membre 

 

Le Comité d’audit  

Nom Fonction 

Jean-Pierre Grafé Président 

Oswald Adriaensen Membre 

Willy Demeyer Membre 

Marc Wellens Membre 
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Le Comité de nomination et rémunération 

Nom Fonction 

Steve Stevaert Président 

Oswald. Adriaensen Membre 

Jacques Braggaar Membre 

Le Commissaire 

PwC – Réviseurs d’entreprises SCCRL 

Woluwe Garden, Woluwedal 18 – B-1932 Sint-Stevens-Woluwe 

Représentée par J. TISON, Réviseur agréé 
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RAPPORT DE GESTION 

Remarque liminaire 

 

Le présent rapport tient compte des dispositions de l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises 

d’assurances et du code des sociétés. 

Rapport du Conseil d’administration d’Ethias Droit Commun à l’assemblée générale ordinaire des affiliés réunis le 24 juin 

2013 à Namur. 
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1 L’année 2012 en quelques dates et faits 
marquants 

 En 2012, Ethias s’est engagée à publier son rapport sociétal 2013 sur le site des Nations Unies sous la forme 
électronique. Dans le cadre de son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies en 2006, Ethias s’est en effet 
engagée à communiquer aux parties prenantes - sur base annuelle et volontaire - les progrès accomplis dans 
l’intégration des principes sociaux, sociétaux et environnementaux prônés par les autorités du Pacte Mondial. Le 
reporting sociétal de 2012 passera au « full paperless ». En vue de continuer à diminuer ses émissions carbone, 
Ethias s’est en effet engagée à fournir son rapport d’entreprise sous la forme électronique par la création d’un outil 
web dont le contenu multimédia permettra une lecture tout aussi efficace de nos réalisations sociétales. 

18 juin :  Comme chaque année depuis quatre ans, une « Journée des Collectivités » est organisée par Ethias afin de 
présenter à ses assurés historiques et privilégiés l’ensemble des services développés à leur intention : 
démonstration d’outils informatiques, facilités extranet, inscriptions à des services gratuits, etc. Cette journée est 
également l’occasion d’entretenir nos collectivités publiques sur une thématique utile dans le cadre de leurs 
missions. Dans le cadre de cette Journée des Collectivités, M. Charles Picqué a entretenu nos assurés sur les défis 
démographiques auxquels doit faire face une grande ville. Toujours en matière de services informatiques 
ergonomiques et efficients à destination de nos assurés, nous avons lancé au deuxième trimestre EthiasHospi, 
plateforme de déclarations des hospitalisations en ligne, offert à tous nos bénéficiaires de contrats soins de santé 
collectifs ou à titre individuel. Fin 2012, les déclarations via cette plateforme représentent près de 20% de 
l’ensemble des déclarations de sinistres en soins de santé, objectif concourant concrètement à rencontrer nos 
objectifs en matière de diminution de l’empreinte carbone de l’entreprise et de mise à disposition de services 
innovants pour nos assurés. 

29 septembre :  Lors de la Journée Mondiale du Cœur de l’Organisation Mondiale de la Santé, Ethias fut la première compagnie 
d’assurance à lancer une couverture socialement responsable et innovante visant à couvrir les accidents cardio-
vasculaires et vasculaires-cérébraux lors de pratiques sportives. Jusqu’alors, ces accidents n’étaient pris en charge 
par aucune couverture d’assurance, un vide assurantiel pointé du doigt par plusieurs parties prenantes. Grâce à 
l’extension de couverture « Un Cœur pour le Sport », accessible tant aux collectivités qu’aux particuliers, Ethias 
démontre une fois de plus sa volonté d’innover en matière d’assurances, en lien avec sa politique de responsabilité 
sociétale. 

  



14 │ Ethias Droit Commun │ Rapport annuel 2012  

 

2 Résultats 2012 

Au fil des pages qui suivent, le lecteur trouvera l’ensemble des données chiffrées de l’exercice 2012.  En voici un aperçu. 

L’encaissement s’élève à 153.562 milliers d’euros pour l’année 2012 contre 144.416 milliers d’euros pour l’année 2011, soit une 
augmentation de 6,33 %. Cet encaissement tient compte d’une prime de réassurance acceptée en « pertes pécuniaires diverses » 
pour 3.200 milliers d’euros. 

Le résultat net s’élève à 3.052 milliers d’euros, à fin décembre 2012, après réassurance quote-part avec Ethias SA. 

2.1 Chiffres clés 
  31 décembre 31 décembre 

Chiffres en milliers d’euros 2012 2011 

Chiffre d’affaires  
(avant quote-part réassurance avec Ethias SA) 153.562 144.416

Nombre d’assurés 1.608 1.604

Pied de bilan 2.485.466 2.461.056

Provisions techniques 995.637 942.025

Placements 1.433.797 1.496.389

Couverture de la marge de solvabilité 3.306 % 3.306 %

Couverture du passif technique 108 % 110 %

2.2 Primes 
  31 décembre 31 décembre 

Chiffres en milliers d’euros 2012 2011 

Cotisations ordinaires 144.204 138.140

Cotisations réassurance acceptée 3.200 71

Cotisations au fonds d’indexation 6.158 6.205

TOTAL 153.562 144.416

2.3 Prestations 
  31 décembre 31 décembre 

Chiffres en milliers d’euros 2012 2011 

Charges des sinistres 97.207 95.904

Variation de la provision pour sinistres   

Augmentation 32.042  

Diminution (-)  -31.444

TOTAL 129.249 64.460
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3 Exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les 
résultats et la situation de la société 

3.1 Analyse des résultats de l’exercice 

3.1.1 Collectivités et Entreprises 
Au cours de l’année 2012, les Directions des Collectivités et Entreprises ont poursuivi leurs actions sur la voie d’une efficacité et 
d’une performance pérennisées, dans le respect des valeurs d’éthique, d’humanisme, d’engagement et de proximité.  

Cette approche stratégique vise avant tout à consolider les relations avec les assurés Collectivités et Entreprises, en leur offrant 
une gamme complète et adaptée de solutions de gestion du risque et d’assurance. 

Les Collectivités représentent le cœur réaffirmé des activités d’Ethias. Dans un marché économique en pleine mutation, la notion de 
partenariat revêt toute son importance, tant en termes de sécurité et de protection, que de prévention et d’accompagnement. Une 
relation qu’Ethias s’attache à renforcer avec ses assurés historiques : 

 L’Etat fédéral, les régions et les communautés 

 Les corps constitués (Chambre, Sénat, assemblées régionales et communautaires) 

 Les 10 Provinces 

 582 Villes et Communes 

 Des centaines de centres publics d’action sociale et de sociétés de logements sociaux 

 Des milliers de sociétés intercommunales, parastataux, établissements d’intérêt public, zones de polices et associations 
diverses. 

A l’issue de cet exercice 2012, les résultats des activités Accidents du Travail Loi de 67 sont encourageants, avec un encaissement 
en progression de quelque 4 % pour s’élever à 150 millions d’euros. Ces résultats soulignent la confiance réaffirmée de nos 
assurés et témoignent du dynamisme et de l’engagement des équipes dans le renforcement d’une relation historique de qualité.  

Assureur et partenaire privilégié des Collectivités et Entreprises, Ethias continue de renforcer le développement de nouveaux 
services efficaces et innovants à l’attention de ses assurés, dans l’ensemble de leurs missions et activités : la prévention, l’analyse 
de risques, la responsabilité sociétale de l’entreprise ou encore la mise à disposition d’outils informatiques performants. Dans tous 
ces domaines, Ethias entend traduire son souci permanent d’efficacité et d’innovation. 

3.1.2 Finances 

3.1.2.1 Impact des règles d’évaluation sur les actifs financiers 

Nous rappelons ci-dessous les principes généraux et leurs impacts sur les comptes au 31 décembre 2012. 

Les actions font l’objet de réductions de valeur lorsque la moins-value est supérieure à 20 % de la valeur d’acquisition durant une 
période de 12 mois consécutifs précédant la clôture. Une dépréciation de plus de 50 % (sans contrainte temporelle et à caractère 
réfragable) donne également lieu à une réduction de valeur. Le montant des reprises de réductions de valeur ainsi comptabilisées 
pour cette classe d’actif s’élève à +0,3 millions d’euros. 

Les obligations et autres titres à revenu fixe donnent lieu à des traitements différenciés selon la nature des titres.  

Les obligations structurées à capital garanti ainsi que les obligations classiques et autres obligations non perpétuelles font l’objet de 
réductions de valeur lorsqu’une dépréciation de plus de 50 % (sans contrainte temporelle et à caractère réfragable) est observée. 
Des réductions de valeur ont été comptabilisées sur ces actifs pour un montant de 2,8 millions d’euros. 

Les obligations perpétuelles sont valorisées en LoCoM (Lower of Cost or Market) conformément au prescrit de l’art. 31 al. 4 de l’AR 
du 17 novembre 1994. Certains titres sont évalués sur base d’un prix modèle en lieu et place d’un prix marché, en raison de 
l’illiquidité toujours observée sur ces marchés. Ces obligations ont fait l’objet d’une réduction de valeur pour un montant de 0,6 
million d’euros (cfr point 3.1.2.2). 

Les obligations émises par la Grèce ont fait l’objet d’une réduction de valeur complémentaire de 5,4 millions d’euros suite à l’offre 
d’échange auquel le groupe Ethias n’a pas participé, les positions ayant été vendues avant l’échange (cfr. Point 3.1.2.3). 

Les éléments monétaires sont évalués au taux de change à la date de clôture et les actifs non monétaires sont conservés en euros 
au cours d’acquisition. Les réductions de valeur sur des titres en devise sont calculées effet de change compris. 

Le Conseil d’administration estime que les règles adoptées par Ethias Droit Commun AAM sont en conformité par rapport au 
référentiel comptable belge. 
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3.1.2.2 Remarque concernant l’annexe 3 – Obligations perpétuelles  

La valeur actuelle de certaines obligations perpétuelles (reprises parmi les autres types d’obligations sous la rubrique 8.03.223.2) 
provient de l’utilisation d’un prix « modèle », au lieu d’un prix marché qui correspond soit à une valorisation reprise sur Bloomberg 
soit à un prix communiqué par une contrepartie. 

L’approche quantitative ainsi mise en place est compatible avec les recommandations de l’IASB dans son rapport : « IASB Expert 
Advisory Panel – Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active ».  

Cette valorisation se traduit dans les comptes par une amélioration de la valeur actuelle de ces obligations de +0,4 million d’euros 
en date du 31 décembre 2012. 

3.1.2.3 Commentaires sur les PIIGS1 

L’exposition d’Ethias Droit Commun aam aux dettes souveraines périphériques en zone euro se distribue comme suit au 31 
décembre 2012 : l’Italie représente 2 % des avoirs en portefeuille en valeur de marché. L’Irlande, l’Espagne et le Portugal 
représentent respectivement 0,3 %, 2 % et 1 %. 

En date du 31 décembre 2012, les moins-values latentes sur les PIIGS s’élèvent à 9 millions d’euros. 

Un point spécifique doit être fait sur les obligations étatiques grecques. Un échange par le secteur privé a eu lieu en mars 2012 
avec une perte en valeur nominale de 53,5 %. Les titres offerts en échange étaient de longue maturité avec des coupons et une 
valeur de marché faible. Ethias a considéré que le risque quant à la réussite de cet échange ainsi que le risque politique en Grèce 
étaient trop importants et a donc décidé de ne pas participer à l’offre d’échange mais de vendre la grande majorité des obligations 
grecques au prix de marché avant l’offre. 

Au 31 décembre 2012, l’ensemble des positions en dettes gouvernementales grecques étaient cédées.  Il en résulte une moins-
value de 4 millions d’euros après reprise de la provision constituée à fin 2011. 

Il convient de noter qu’Ethias a fait usage de la faculté offerte par l’article 27bis §4 de l’A.R du 17 octobre 1994, à savoir l’étalement 
de moins-values résultant de la cession d’obligations souveraines grecques, à concurrence de 3,9 millions d’euros. A fin décembre 
2012, le stock restant à amortir s’élève à 3 millions d’euros. 

Les positions sur les autres pays ne font pas l’objet d’une réduction de valeur vu qu’ils ne sont pas en situation de défaut.   

3.1.2.4 Politique d’investissement  

La politique  d’investissement a été approuvée par le Comité de Direction du 17 janvier 2011 et validée par le Conseil 
d’Administration du 28 janvier 2011. Elle définit les objectifs en termes de risque et de rendement et ce en concordance avec la 
politique de gestion actifs-passifs (ALM  ou Assets & Liabilities Management).  

La politique d’investissement actuelle a, entre autres, pour objectif d’assurer la qualité et la liquidité du portefeuille, de diminuer sa 
complexité et d’optimiser la diversification et le profil de risque tout en respectant le cadre des limites légales, internes ainsi que les 
guidelines et contraintes de la Commission Européenne. La diversification du portefeuille est poursuivie par classe d’actifs mais 
également pour toutes les classes d’actifs confondus et à plusieurs niveaux : type d’actifs, secteur, pays, maturité, 
émetteur/contrepartie, etc. 

Depuis 2009, l’exposition aux produits non « vanille » comme les structurés, les titrisations, les dérivés et les produits complexes a 
été drastiquement réduite à la faveur des actifs financiers traditionnels. Les grandes classes d’instruments plébiscitées sont les 
obligations étatiques hors pays périphériques et les obligations crédit, avec une préférence pour le secteur non-financier, ceci en 
ligne avec les guidelines de la Commission Européenne. 

Durant l’année 2012, suite à la continuation de la crise souveraine européenne, l’exposition absolue aux obligations 
gouvernementales périphériques a encore été réduite et ce pour tous les pays PIIGS. Parallèlement à cela, l’exposition aux actions, 
notamment les actions financières, à également été réduite afin de diminuer la volatilité du portefeuille et de continuer à respecter la 
contrainte imposée par l’Europe. 

Au niveau des réinvestissements, l’année a été caractérisée pour la forte diminution des rendements des pays core, y compris la 
Belgique. Dans ce contexte, l’exposition à la Belgique a encore été augmentée mais dans une moindre mesure qu’en 2011. La 
bonne tendance des marchés crédit et le pick-up de rendement par rapport aux titres souverains, en revanche, a offert des 
multiples opportunités d’investissement tout en respectant nos limites internes et en veillant à un couple rendement/risque 
satisfaisant. Seules les obligations de notation « investment grade » ont été considérées à l’achat. L’exposition aux dettes 
subordonnées des sociétés financières a été diminuée vu les défis du secteur financier, son lien étroit avec les souverains et une 
plus grande exigence de l’Europe en termes de « burden-sharing » du secteur privé en cas d’insuffisance de capital. Les différentes 
actions menées pour réduire la taille de la branche Retail Life d’Ethias ont imposé la conservation d’un important coussin de 
liquidités pendant toute l’année.  

Ethias veille également, en tant que partenaire financier responsable, à promouvoir le respect de ses valeurs fondamentales au 
travers d’un code d’investissement. Une liste noire d’investissements interdits est mise à jour régulièrement. La dernière version de 
ce code d’investissement a été approuvée par le Comité de Direction du 6 février 2012. Dans ses investissements immobiliers, 
Ethias favorise également les investissements qui renforcent son rôle sociétal, comme l’investissement dans des maisons de repos. 

                                                 
1 PIIGS est l’acronyme de Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain. 
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3.1.2.5 Les conditions de marché en 2012 

Le premier trimestre de l’année 2012 fut relativement calme grâce à des chiffres macroéconomiques stables en Europe et une 
reprise aux Etats-Unis. La Banque Centrale Européenne a aussi contribué à apaiser les tensions sur le secteur bancaire en mettant 
en place un nouveau LTRO (Long Term Refinancing Operation) qui a permis à 800 banques d’emprunter un peu de plus de 500 
milliards d’euros à trois ans. 

C’est dans ce climat presque serein que s’est déroulé le deuxième plan d’aide à la Grèce. En effet, l’évolution des finances 
publiques grecques a rapidement montré que le premier plan d’aide publique accordé en 2010 et portant sur 110 milliards d’euros 
serait insuffisant. Politiciens et investisseurs privés ont alors longuement négocié pour répartir le poids d’une nouvelle aide à la 
Grèce. En échange d’un déboursement supplémentaire de 130 milliards d’euros de la part des autorités publiques, les investisseurs 
privés ont accepté d’échanger leurs obligations grecques existantes contre de nouvelles obligations avec une décote de 70 à 80 % 
en valeur de marché et des maturités plus longues. Ce plan, appelé Private Sector Involvment (PSI), a permis au pays de réduire 
sa dette globale et ses problèmes de liquidité à court terme.  

Ce nouveau soutien à la Grèce n’a pas empêché les craintes qui s’étaient formées en 2011 de réapparaître violemment au 
deuxième trimestre de l’année. La crise de la dette en zone euro a même atteint son paroxysme vers la fin juin avec en point de 
mire, le secteur bancaire espagnol qui subissait de plein fouet la chute de l’immobilier. En effet, le scénario qui se déroulait en 
Espagne ressemblait fortement à celui de l’Irlande qui a finalement dû demander une aide financière. Mais en terme de PIB, 
l’Espagne est environ 10 fois plus importante que l’Irlande et les montants en jeu étaient donc sans commune mesure. A côté de 
l’Espagne, une éventuelle sortie de la zone euro de la Grèce a encore aggravé le pessimisme ambiant et le scénario d’un 
éclatement de la zone euro est devenu de plus en plus crédible. 

Suite à ce regain de tensions, les obligations souveraines espagnoles ont vu leur rendement dépasser les 7,50 % à 10 ans. L’Italie, 
qui est vue comme un des autres pays faibles de la zone euro avec un taux d’endettement public supérieur à 120 % du PIB, a aussi 
vu ses taux dépasser les 6,50 % par effet de contagion. Jamais depuis la création de la zone euro, de pareils taux n’avaient été 
observés dans ces deux pays.  

Il semble néanmoins que les dirigeants politiques ont eu mieux conscience du fonctionnement des marchés financiers car ils ont 
surpris les investisseurs en annonçant un plan global plus rapidement et plus important que prévu : à la condition qu’un superviseur 
bancaire européen soit mis sur pieds, le Fonds Européen de Stabilité Financière (FESF) puis le Mécanisme Européen de Stabilité 
(MES) pourraient recapitaliser directement les banques sans aggraver le déficit du pays concerné. En ce qui concerne l’Espagne, 
un plan de recapitalisation du secteur bancaire pouvant se monter jusqu’à 100 milliards d’euros a été accordé par l’Europe. C’est 
aussi à cette période que la Banque Centrale Européenne (BCE) a choisi d’abaisser son taux de refinancement de 25 points de 
base à 0,75 %. 

Par la suite, l’embellie s’est poursuivie car les marchés se sont attendus à ce que le gouvernement espagnol demande 
officiellement l’aide européenne pour le pays dans son ensemble et que les institutions européennes répondent positivement. 

La BCE et l’Europe ont, par la suite, mis en place des mécanismes de soutien aux pays en difficulté. Le MES contribuera à la 
stabilité financière via des achats d’obligations souveraines sur le marché primaire (à l’émission) tandis que la Banque Centrale 
Européenne interviendra via des achats d’obligations de courtes maturités (2 à 3 ans) sur le marché secondaire (programme OMT). 
Bien que le soutien de la BCE soit conditionné à un plan d’aide officiel, ce que n’a pas demandé l’Espagne, il semble que les 
mécanismes mis en place aient été suffisants et que le pire de la crise soit désormais derrière nous. Les taux espagnols et italiens 
sont redescendus de leur sommet pour finir l’année à respectivement 5,27 % et 4,50 % à 10 ans. 

A côté des records à la hausse battus par l’Espagne et l’Italie, le Bund allemand a bénéficié de l’aversion au risque et de la 
recherche de sécurité au point que les investisseurs ont accepté un rendement de 1,17 % à 10 ans en juin et juillet et de 1,32 % en 
fin d’année. Les autres pays core ont vu un mouvement similaire.  

Mais la Belgique est probablement un des pays où les mouvements de taux ont été les plus spectaculaires. Alors que le pays devait 
payer presque 6,00 % pour se financer à 10 ans en novembre 2011, la formation d’un gouvernement et le respect d’une trajectoire 
budgétaire stricte lui ont permis de voir son taux baisser tout au long de l’année pour battre un record à la baisse depuis la création 
de la zone euro à 2,05 % dans les derniers jours de 2012. 

Quant aux obligations crédit, l’iTraxx à 5 ans, qui représente la prime de risque liée au financement des entreprises tous secteurs 
confondus, a débuté l’année à 173 bp. Le premier trimestre fut marqué par une décompression rapide de l’indice grâce à la mise en 
place des mesures de liquidité pour les banques (LTRO) par la BCE, avant de s’écarter à nouveau et atteindre 184 bp en juin, le 
plus haut de l’année 2012, sur fond de nouvelles tensions souveraines européennes. Le constat est identique sur le secteur 
financier, l’indice sur la dette senior à 5 ans a commencé l’année à 275 bp et a atteint son plus haut fin mai 2012 avec un niveau à 
308 bp. 

Par la suite, les mesures prises par la BCE et l’Europe, et notamment la mise en place de l’OMT, ont rassuré les marchés et les 
indices. Durant le second semestre, les indices de spreads de crédit se sont resserrés progressivement pour finir l’année 2012 à 
respectivement 117 bp pour l’indice Main à 5 ans et 141 bp pour l’Indice Financial Senior à 5 ans. Les entreprises ont dès lors pu 
venir se financer sur les marchés, durant cette 2ème partie d’année, à des niveaux de taux très favorables. Les banques ont pu 
elles aussi revenir sur les marchés et emprunter à des niveaux moins prohibitifs. 

Les marchés actions ont également fluctué en fonction de l’évolution de la crise des dettes souveraines européennes.  Les 
annonces de la BCE ont éloigné les risques extrêmes d’éclatement de la zone euro, ce qui a fait reculer l’aversion au risque et a 
permis aux actions de très bien performer malgré une conjoncture européenne qui s’est dégradée.  Sur l’année 2012, l’eurostoxx50 
a progressé de 13,79 %, en ligne avec la performance de l’indice S&P aux Etats-Unis.  Par contre, au sein de la zone euro, on 
observe des disparités de performance entre pays : le Dax allemand a progressé de 29,06 % alors que l’Ibex espagnol a perdu 
4,66 %. 
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D’un point de vue sectoriel en Europe, ce sont les secteurs de croissance exposés à l’international qui ont le mieux performé (auto, 
chimie, technologie, biens de consommation,) ainsi que l’assurance (grâce à la réduction du risque souverain) avec des 
progressions de l’ordre de 25 %.  A contrario, les secteurs des télécoms (-22,73 %) et des Utilities (-8,82 %) ont fortement souffert 
de leur exposition à la conjoncture européenne. 

3.2 Coefficients règlementaires 

3.2.1 Etat relatif à la marge de solvabilité explicite 
Marge à constituer 
(en milliers d’euros) 

Total des éléments constitutifs 
(en milliers d’euros) 

Taux de couverture

15.601 515.761 3305,95% 

3.2.2 Couverture du passif technique (avec limites) 
Actifs représentatifs 
(en milliers d’euros) 

Provisions et dettes techniques 
(en milliers d’euros) 

Taux de couverture

1.081.896 999.189 108,28% 

 

3.3 Evolution des réserves libres 
 

Chiffres en milliers d’euros 
2012 

Fonds de 
prévoyance 

Fonds de 
réserve 

Total 

Réserves libres au 1er janvier 486.395 29.342 515.737

Dotation de l'exercice 2.747 306 3.053

Réserves libres au 31 décembre 489.142 29.648 518.790

 

Chiffres en milliers d’euros 
2011 

Fons de 
prévoyance 

Fonds de 
réserve 

Total 

Réserves libres au 1er janvier 485.131 29.202 514.333

Dotation de l’exercice 1.264 140 1.404

Réserves libres au 31 décembre 486.395 29.342 515.737

 

3.4 Appréciation en matière de contrôle interne 
La rédaction du rapport en matière d'évaluation du système de contrôle interne est conforme à la circulaire CBFA 2009_26 du 24 
juin 2009.  

Comme tout dispositif de contrôle interne, celui mis en place par Ethias ne peut cependant fournir une garantie absolue que les 
risques soient totalement éliminés et ne procure dès lors qu’une assurance raisonnable quant à la réalisation de ses objectifs. Il est 
en évolution continue et s’est renforcé au travers de :  

 La définition du Risk Appetite qui fait l’objet d’une révision régulière ; 
 La poursuite du projet Solvency II ; 
 La mise en place d’une politique d’investissement adaptée à l’appétit au risque ; 
 L’amélioration permanente des pratiques visant à l’excellence opérationnelle ; 
 La définition générale des politiques de continuité et de sécurité ; 
 La définition d’une politique anti-fraude. 

Néanmoins, le système de contrôle interne d’Ethias reste perfectible sur certains points puisque : 

 La mise en conformité à Solvency II doit être finalisée ; 
 Le déploiement des politiques de continuité, de sécurité et de lutte contre la fraude doivent être poursuivies ; 
 Les procédures doivent être davantage formalisées et les contrôles mis en œuvre mieux documentés. 

Les conclusions de notre évaluation du système de contrôle interne nous ont amenés à poursuivre nos efforts d’amélioration dans 
ce domaine via la mise en œuvre de divers plans complémentaires au plan « Visa pour l’avenir ». 
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3.5 Principaux risques (exposition et politique en matière de 
gestion) et utilisation des instruments financiers de la société 

3.5.1 Gouvernance en matière de gestion des risques 
La bonne gouvernance d’une compagnie d’assurance requiert la mise en place des fonctions d’Audit Interne, de Compliance, de 
Risk Management et de Contrôle Actuariel. Ces fonctions sont non seulement des fonctions de contrôle indépendantes, mais 
également  des fonctions de gouvernance. Leurs conclusions et avis se traduisent dans des mesures visant à renforcer la structure 
de gestion, l’organisation et le contrôle interne. Ces fonctions sont structurées de manière à mettre en place trois lignes de 
défense : 

Première ligne de défense -  Le suivi journalier des risques 

La première ligne de défense est assurée par les lignes opérationnelles et les fonctions support (comptabilité, IT, ressources 
humaines, contrôle de gestion, cellule stratégie…) Cette ligne de défense est constituée des garants du contrôle des risques 
puisqu’ils intègrent au jour le jour, dans toute tâche à effectuer, les principes d’une gestion des risques efficace (application des 
contrôles, principe des quatre yeux, etc.). 

Les lignes opérationnelles et les fonctions support sont responsables des activités qui leur sont allouées. Elles sont donc, en tant 
que telles, responsables de la gestion des risques émanant de ces activités : application des traitements à apporter aux risques et 
implémentation des plans d’action. 

Ethias veille à ce que chaque employé ait une compréhension adéquate des risques susceptibles de menacer la bonne réalisation 
des activités dont il a la charge. Ainsi, chaque employé a la responsabilité d’identifier et d’évaluer les risques encourus de façon 
continue. 

De plus, un réseau de correspondants « risque » dans les lignes opérationnelles et les fonctions support, constitué des 
correspondants Risk Management et des cellules Legal & Compliance,  permet de bénéficier des compétences techniques des 
experts du terrain. Ces Correspondants sont des points de contacts chargés de remonter vers le CRO les informations nécessaires 
à la bonne organisation de la gestion des risques. Ils dépendent fonctionnellement du CRO  

Enfin, l’expertise actuarielle est représentée à deux niveaux : au niveau de la première ligne de défense, c’est-à-dire dans les lignes 
opérationnelles, afin d’effectuer les travaux actuariels servant les opérations et les aspects tarifaires (par exemple le calcul de 
réserves) ainsi qu’au niveau de la seconde ligne de défense via le département de Contrôle Actuariel qui dépend du CRO (voir 
section suivante). 

Deuxième ligne de défense – La supervision des risques 

La deuxième ligne de défense est assurée par les entités  qui dépendent hiérarchiquement du Chief Risk Officer (CRO): 
Compliance, Risk Management et Contrôle Actuariel. Le Chief Risk Officer (CRO) est membre du Comité de Direction, ce qui 
permet une communication directe des problèmes liés aux risques vers l’organe de décision majeur de l’entreprise. 

Le Chief Risk Officer est chargé de s’assurer que la structure de gestion des risques d’Ethias est opérationnelle et d’en améliorer 
l’efficacité. Les entités  qui dépendent hiérarchiquement du CRO l’assistent dans son évaluation du profil de risque de la société, de 
son alignement sur la stratégie et l’appétence au risque, ainsi que dans l’identification des risques futurs.  

Cette ligne de défense, indépendante de la première, maintient un cadre méthodologique et des processus sous-jacents permettant 
le contrôle et la supervision de la structure de gestion des risques mise en place. En cas de dépassement du profil de risque 
souhaité par Ethias, elle intervient au niveau opérationnel pour initier des changements et supporter la première ligne de défense 
dans la résolution des problèmes.  

Le réseau de correspondants risque permet une structure décentralisée, proche de l’opérationnel  tout en  conservant une expertise 
centrale, notamment en matière de quantification du risque. 

Cela facilite également l’intervention des fonctions de contrôle de la seconde ligne de défense en support de la première ligne de 
défense dans la mise en place des actions correctrices permettant de remédier aux déficiences identifiées. 

Enfin, afin de renforcer la gouvernance des risques, le Comité de Direction d’Ethias a décidé de mettre sur pied quatre comités 
dédiés à la gestion des risques : 

 le Comité Risques ; 
 le Comité d’Investissement Stratégique ; 
 le Comité d’Assurance Réassurance ; et 
 le Comité Suivi des Risques Opérationnels.  

Ces comités sont des outils de suivi, de décision et de reporting en matière de risques. Chaque comité est présidé par un membre 
du Comité de Direction. La volonté du Comité de Direction et du Conseil d’Administration a été de créer des « comités forts », de 
façon à organiser une gouvernance efficace en matière de risques dans l’entreprise. Dans ce but également, les responsabilités de 
chaque comité ont été clairement établies. 

Troisième ligne de défense – L’évaluation indépendante 

La troisième ligne de défense est assurée par l’Audit Interne. Cette ligne de défense fournit une revue indépendante de la qualité 
des procédures d’identification, de mesure et de contrôle des risques. Afin d’assurer son indépendance, cette entité rapporte 
directement au CEO.  
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3.5.2 Solvency II 
Le Comité de direction a approuvé, dès novembre 2009, le lancement du « Programme Solvency II ». Ce programme est un 
ensemble de projets transversaux à l’entreprise en matière de gouvernance, de modélisation, d’IT, de gestion des bases de 
données et de mise en place de processus visant à atteindre les standards requis par Solvency II.  

Quatre releases majeures ont été livrées fournissant les bases de l’opérationnalisation de SII et bénéficiant également à l’ensemble 
de l’entreprise.  

La mise en place de l’infrastructure et des processus relatifs à Solvency II s’est faite en tenant constamment compte des synergies 
potentielles avec l’ensemble de l’entreprise – par exemple : 

 Le besoin en données seront couvertes par un DWH d’entreprise, 
 Les exigences relatives aux délais de production des rapports Solvency II intègrent un programme global de « Fast 

close », 
 Les exigences de données ont conduit à la mise en place d’un projet global de gouvernance de données, 
 L’acquisition d’un outil de simulation Non-Vie permettant de mieux prendre en compte les risques dans les décisions 

d’entreprises. 

En 2013, trois objectifs majeurs ont été définis : continuer l’opérationnalisation, faire des dry-run et poursuivre le développement 
des modèles internes. 

Le plan tient compte d’une mise en oeuvre afin d’être conforme dès que les normes Solvency II seront d’application. 

3.5.3 Risk Appetite 
Le Risk Appetite d’Ethias a été approuvé par le Conseil d'administration et est articulé autour de 4 axes principaux : la solvabilité, la 
rentabilité, la liquidité et l’excellence opérationnelle. Chacun de ces axes est ensuite développé de manière à préciser concrètement 
les objectifs et les lignes directrices à mettre en place.  

3.5.4 Risques d’assurance 
La gestion des risques d’assurance est intégrée dans la gestion de l’entreprise de la façon suivante : 
 

1. En collectivités, les souscripteurs respectent des guides de souscription qui fixent les limites en matière de souscription. 
Ces limites portent à la fois sur les conditions générales et particulières des contrats, sur la tarification et sur la hauteur du 
risque. Ils déterminent également le niveau de pouvoir accordé en fonction du niveau hiérarchique et les procédures à 
suivre, un Bureau d’Acceptation décidant en dernier ressort.  

2. Les services actuariat et le service réassurance déterminent les besoins de la société en réassurance. Les traités sont 
revus chaque année en fonction des capacités de souscription de l’entreprise et des demandes de la production. 

3. Les tarifs sont établis par les actuaires-tarificateurs et sont soumis à l’avis du Contrôle Actuariel. Le Contrôle Actuariel 
rend également, de façon indépendante, des avis au Comité de direction sur la rentabilité technique des produits, sur le 
plan de réassurance, sur la suffisance des provisions mathématiques, sur la gestion ALM et sur le plan de participations 
bénéficiaires. 

4. Le Comité d’ Assurance Réassurance suit les risques techniques des produits existants, analyse les actions de mitigation 
des risques techniques, analyse les modifications des produits existants ou les propositions de nouveaux produits et 
supervise le programme de réassurance. Il fait rapport au Comité de Direction pour validation. 

5. Le Chief Risk Officer élabore annuellement un rapport sur les risques techniques auxquels la société est exposée. Il met 
en évidence les profils de risques en portefeuille ainsi que leur importance et il présente les résultats des analyses de 
suffisance des réserves. Il est examiné par le Comité d’ Assurance Réassurance et est ensuite présenté au Comité de 
direction qui prend éventuellement les mesures correctrices qui s’imposent. Il est également présenté au Comité d’Audit 
et de Risques qui en fait rapport au Conseil d'administration. 

3.5.5 Risques financiers 
La gestion des risques financiers et ALM est intégrée dans la gestion de l’entreprise de la façon suivante : 

1. Les gestionnaires financiers sont tenus de respecter les politiques d’investissements, le code d’investissement et de 
veiller à ce que leurs positions n’excèdent pas les limites financières et respectent l’Asset allocation. 

2. La Direction Finances organise hebdomadairement un Comité d’investissement tactique qui décide des actions à mener 
d’une part dans le cadre des contraintes précitées et d’autre part en fonction des lignes de conduite et décisions émanant 
du Comité d’investissement stratégique. 

3. Le Comité d’investissement stratégique a pour mission de fixer les lignes de conduite des investissements et de suivre 
les portefeuilles en fonction de la politique d’investissement approuvée par le Conseil d’Administration. Il fait rapport au 
Comité de Direction pour validation. 

4. La composition et les valeurs des portefeuilles financiers sont suivies mensuellement par le biais de l’Investment 
Dashboard. Un rapport trimestriel en matière de risques financiers permet d’avoir une vue globale des risques financiers 
auxquels la société est exposée. Il contient les profils d’exposition par risque des actifs en portefeuille et présente les 
résultats des analyses de sensibilité de la valeur des portefeuilles.  
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3.5.6 Risques opérationnels 
En matière de risques opérationnels, Ethias SA a adopté la typologie de Bâle II qui agrège en sept catégories les risques 
opérationnels importants, susceptibles d’occasionner de lourdes pertes :  

 fraude interne,  
 fraude externe,  
 pratiques en matière d'emploi et sécurité sur le lieu de travail,  
 clients, produits et pratiques commerciales,  
 exécution, livraison et gestion des processus,  
 dommage aux actifs corporels,  
 interruptions d'activité et dysfonctionnements des systèmes. 

La sécurité de l’information et la continuité des activités sont intégrées dans la gestion des risques opérationnels dans un souci 
d’optimisation. 

Le Chief Risk Officer a procédé à la réalisation d’une cartographie des risques liés aux processus métier. Ces risques ont été 
classés en termes de fréquence/impact et catégorisés via un processus d’auto-évaluation puis d’évaluation assistée. Une série 
d’actions à mettre en œuvre a été retenue et implémentée. Le processus de cartographie est récurrent. 

Le Chief Risk Officer a également mis en place : 

 une procédure de remontée des incidents opérationnels de toute nature, ce qui devrait permettre à terme de repérer les 
incidents d’origine structurelle ;  

 un processus de veille informationnelle permettant de monitorer les menaces auxquelles l’entreprise pourrait être 
confrontée. 

La gestion administrative des plaintes et l’analyse des statistiques relatives aux plaintes est également du ressort du Chief Risk 
Officer. 

Le Comité de suivi du risque opérationnel suit le risque opérationnel (en ce compris les risques de conformité) et analyse et 
propose des lignes de conduite pour les mesures de mitigation/gestion correspondantes. Il fait rapport au Comité de Direction pour 
validation. 

3.6 Réassurance 
Le programme de réassurance d’Ethias Droit Commun aam s’inscrit dans le cadre de la convention de mandat de gestion et de 
prestation de services avec Ethias SA. 

Les activités d’assurance d’Ethias Droit Commun aam sont limitées aux assurances Accidents du travail. Les principaux risques 
d’assurance concernent les accidents sur le chemin du travail ou les catastrophes sur le lieu du travail (effondrement, explosion,…). 

95 % de ces activités sont réassurées par Ethias SA au travers d’un traité en Quote-part. Les 5 % restants sont réassurés 
conjointement avec les traités d’Ethias SA. 

3.7 Informations relatives aux questions d’environnement et de 
personnel 

Résolument ancrée dans une dynamique pluriannuelle de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), Ethias porte une attention 
toute particulière aux implications environnementales et sociales dans l’ensemble de ses activités. Sur le plan environnemental, 
cette conscientisation aux enjeux durables a par ailleurs fait l’objet de plusieurs réalisations concrètes dans le second Plan d’actions 
sociétales 2009-2013 de l’entreprise.  

Parmi les actions développées dans le cadre des plans pluriannuels, Ethias a instauré une politique résolue dans les 4 domaines 
suivants : 

 Réduction de sa consommation en énergies fossiles, 
 Réduction des émissions de CO2 produites par son activité, 
 Gestion des déchets, emballages et consommables usés, 
 Gestion des fournisseurs en adéquation avec des critères éthiques, durables et de proximité 

Ainsi Ethias prend en compte dans ses choix de fournisseurs et produits le coût global d’acquisition. 

Pour atteindre ces objectifs Ethias a mis en chantier en 2012 les principaux projets suivants qui complètent les investissements 
précédents : 

 Souscription de contrats de fourniture d’électricité incluant le « label vert garanti d’origine ». Celui-ci garantit la fourniture 
d’énergie produite par moyen hydroélectrique, éolien, cogénération ou solaire. 

 En partenariat avec la société CO2Logic, mesure annuelle de l’empreinte carbone donnant lieu à plan d’action annuel en 
vue de réduction. A fin 2012, le seuil de 50 % de réduction d’émissions a été atteint grâce aux actions consécutives 
menées pendant 5 années. 

 Partenariat avec Bpost pour compensation en CO2 des envois postaux. 
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 Mise en place d’une politique « slowfood » au restaurant du Personnel (85.000 repas/an) et choix de fournisseurs de 
proximité adhérant à la charte de restauration Ethias et labels bio/durables. 

 Mise en place du concept d’agences commerciales « durables ».   
 Modernisation des équipements de production et de gestion du chauffage/air conditionné (nouvelle chaufferie de 

2.000 kw à Liège-Croisiers y inclus des panneaux solaires). 
 Sélection de biens et fournisseurs sur base de labels durables et sociétaux (FSC, Iso 9001/14001, CradletoCradle, 

FairTrade, PEFC). 
 Création d’une page « fournisseurs » sur le site Ethias.be développant la politique d’achats durables et les critères de 

sélection conséquents. 

Soucieuse de sensibiliser son personnel et ses clients aux enjeux environnementaux, Ethias a mis en place une campagne « coup 
de poing » visant à modifier les comportements de consommation quotidiens. Ainsi, les actions individuelles de limitation des 
éclairages, des déplacements en ascenseurs, de la sollicitation de l’air conditionné, et extinction des machines ; etc… ont permis de 
réduire de 13,8% la consommation d’énergies sur la même période de référence (T3- 2012/T3-2011). 

Consciente que les émissions de CO2 liées aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ont un impact environnemental 
particulièrement important, Ethias a développé un plan de mobilité s’articulant autour de plusieurs axes. L’usage des transports en 
commun ainsi que le covoiturage ont ainsi fait l’objet d’une politique de sensibilisation du personnel. Ethias a par ailleurs soutenu et 
participé au projet « Tous vélos actifs » visant à promouvoir d’autres alternatives au transport domicile-travail en voiture. Acteur 
socialement responsable, Ethias a également soutenu des programmes de mobilité alternative issus des pouvoirs publics, telles 
que l’initiative Covoit-stop. Depuis 2012, Ethias met à disposition de son personnel pour déplacement intra muros à midi, des vélos 
dont un électrique. En complément, une station gratuite de recharge électrique pour vélos et voitures a été installée dans son 
parking de Liège. 

L’entreprise a appliqué dès janvier 2008 une mesure environnementale à ses véhicules de société : un taux limite d’émission de 
CO2 a été fixé pour chaque catégorie de véhicules de fonction. Un objectif annuel de 10% a été fixé en terme de réduction du taux 
de CO2 de l’ensemble du parc automobile d’Ethias d’ici 2015. La maîtrise des émissions carbone est un plan d’action prioritaire 
d’Ethias. En plus de son rapport sociétal, Ethias publie dorénavant son propre rapport CO2. Au centre de celui-ci figure l'empreinte 
CO2 de la société (calculée par CO2logic). Entre 2007 et 2012, Ethias a pu réduire de moitié son empreinte CO2. Assureur 
conscient de l’impact de conditions climatiques défavorables sur la sinistralité de ses assurés, Ethias a par ailleurs lancé dès 2012 
un service d’alertes et de prévention des risques météorologiques à destination des pouvoirs locaux. Le souci d’Ethias de faire 
percoler des comportements durables dans la société s’est enfin traduit, fin 2012, par la volonté de l’entreprise de proposer des 
tarifs innovants en matière d’assurance de véhicules électriques, hybrides ou pour lesquels les conducteurs veillent à réduire leur 
kilométrage annuel. 

En outre, dans le respect des valeurs qui l’animent, dont l’humanisme et l’éthique, Ethias a veillé à ce que les conditions générales 
de tous ses bons de commande incluent un article selon lequel le fournisseur s’engage à respecter et faire respecter par ses 
éventuels sous-traitants et fabricants les principes de base de l’Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) : interdiction du travail 
des enfants, respect de la liberté syndicale, élimination de toute forme de travail forcé, interdiction de toute discrimination en 
matière d’emploi et de profession. De même, l’entreprise sensibilise ses sous-traitants à cette problématique. Le Code 
d’investissement éthique d’Ethias, intégrant une liste noire d’investissements basée sur un référencement international confié à un 
organisme externe (RFA), intègre également ces critères de respect des normes O.I.T., en plus de l’interdiction d’entreprises 
impliquées directement ou indirectement dans la production ou la vente d’armement controversé (uranium appauvri, bombes à 
fragmentation, mines antipersonnel). En ce qui concerne notre restaurant d’entreprise, la majorité des produits et marchandises 
utilisés proviennent d’une culture biologique ou sont issus d’une filière basée sur le développement durable.  

Les aspects liés au personnel sont sous-traités dans le rapport de gestion d’Ethias SA. 
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4 Evènements survenus après la clôture de 
l’exercice 

Aucun évènement susceptible d’avoir une influence significative sur les comptes n’est survenu après la clôture de l’exercice. 

5 Indications sur les circonstances susceptibles 
d’avoir une influence notable sur le 
développement de la société 

5.1 Participation Vitrufin SA 
Au 31 décembre 2012, la participation de 25 % dans Vitrufin SA a une valeur de 500 millions d’euros. Le conseil d’administration 
estime que la valeur de la participation dans Vitrufin SA ne doit pas faire l’objet d’une réduction de valeur car la valorisation de l’actif 
net ressortant du bilan ne tient pas compte ni de la valeur des activités d’Ethias SA, ni de la valorisation de la réorganisation du 
groupe Ethias au travers de l’application des plans Horizon 2011 et Visa pour l’avenir. 

6 Justification de l’indépendance et de la 
compétence des membres du comité d’audit 
d’Ethias Droit Commun aam 

Le comité d’audit est composé de quatre administrateurs non exécutifs, dont un administrateur indépendant. Afin de renforcer 
l’efficacité de ce comité, participent également aux réunions, sans en être membres, le président et le vice-président du comité de 
direction, l’auditeur interne et le cas échéant le commissaire agréé.  

Le comité d’audit est présidé par Monsieur Jean-Pierre Grafé et est par ailleurs composé de Messieurs Oswald Adriaensen, 
administrateur indépendant, Willy Demeyer et Marc Wellens.  

M. Grafé est docteur en droit, avocat honoraire spécialisé en matière commerciale et a embrassé une longue carrière politique. 
Membre du comité de contrôle et ensuite administrateur d’Ethias depuis de nombreuses années, il a présidé le conseil 
d’administration de 2001 à 2007. Il est également membre du comité d’audit et de risques d’Ethias s.a. M. Grafé est en outre 
président du collège des commissaires d’Intermosane, ancien président du conseil d’administration de l’Office Régional de 
l’Informatique et de la Commission Permanente « Droit commercial et économique » de la Chambre des Représentants. 

M. Adriaensen dispose d’une formation d’ingénieur civil et d’une large expérience dans le domaine financier. Il a notamment été 
membre de la commission bancaire et financière et des comités d’audit de la Générale de Banque et de Fortis Banque. Ayant été 
membre du comité de contrôle puis administrateur d’Ethias pendant de nombreuses années, il possède de solides connaissances 
des activités de l’entreprise. 

Il répond aux critères d’indépendance fixés par l’article 526 ter du code des sociétés. 

M. Demeyer est licencié en droit. Il a été avocat et appelé ensuite à exercer des fonctions politiques. Actuellement bourgmestre de 
la Ville de Liège et vice-président du Sénat, il préside par ailleurs le Port autonome de Liège, le Groupe de redéploiement 
économique de Liège, la Conférence des Bourgmestres de l’Agglomération liégeoise et l’Opéra Royal de Wallonie. Il est également 
membre de plusieurs groupements actifs dans le domaine culturel et dans le domaine de la jeunesse. M. Demeyer est 
administrateur d’Ethias depuis 2001. 

M. Wellens est docteur en droit. Il a été avocat de 1971 à 2004 et a mené en parallèle une carrière politique. De 1983 à 2000, 
échevin de la Ville d’Anvers, il a notamment été en charge des travaux publics, des affaires sociales et de la santé publique. Député 
de la province d’Anvers jusqu’en 2012, il était chargé du bien-être, de la communication, de l’informatique, des intercommunales et 
de l’économie sociale.  

Administrateur d’Ethias depuis 1989, il connaît particulièrement bien sa structure et son évolution. 
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7 Fonctions externes exercées par les dirigeants 
d’Ethias Droit Commun aam (au 31/01/2013) 

Conformément à la circulaire de la CBFA PPB-2006-13-CPB-CPA concernant l’exercice de fonctions extérieures par les dirigeants 
d’entreprises d’assurances notamment, nous publions la liste des fonctions extérieures exercées par les administrateurs et les 
dirigeants effectifs d’Ethias Droit Commun dans des sociétés autres que celles avec lesquelles Ethias Droit Commun entretient des 
liens étroits. 

Ne sont pas reprises dans cette liste les fonctions extérieures exercées dans des organismes de placement collectif, des sociétés 
patrimoniales et des sociétés dites de « management ». 

Administrateurs d’Ethias Droit Commun aam 

Nom Société Siège social Fonction exercée 

Adriaensen Oswald BNP Paribas Fortis 
(Etablissement de crédit) 

rue Montagne du Parc 3 
1000 Bruxelles 

Membre du Comité de gestion Flandre 
orientale 

 Wonen Marcel Mollelaan 17 
9060 Zelzate 

Président du Conseil d’administration 

Bacquelaine Daniel Chaudfontaine Promotion avenue du Centenaire 14 
4053 Embourg 

Président du Conseil d’administration 

 Pôle hospitalier liégeois Esplanade de l’Europe 2 
4020 Liège 

Administrateur 

 Régie communale autonome avenue du Centenaire 14 
4053 Embourg 

Président du Conseil d’administration 

Braggaar Jacques Société wallonne des aéroports avenue des Dessus-de-Lives 8 
5101 Namur 

Administrateur 

 Union nationale des mutualités 
socialistes 

rue Saint-Jean 32-38 
1000 Bruxelles 

Administrateur  - Secrétaire général adjoint 

Demeyer Willy Port autonome de Liège quai de Maestricht 14 
4000 Liège 

Président du Conseil d’administration 

Grafé Jean-Pierre Liège-Airport Aéroport de Bierset, Bâtiment 44 
4460 Grâce-Hollogne 

1er Vice-Président du Conseil 
d’administration et du Comité de direction 

 Liège-Airport Business Park Aéroport de Bierset, Bâtiment 44 
4460 Grâce-Hollogne 

Administrateur 

 Liège-Airport Security Aéroport de Bierset, Bâtiment 44 
4460 Grâce-Hollogne 

Président du Conseil d’administration 

 Société de développement de 
Liège-Guillemins 

rue Lambert Lombard 3 
4000 Liège 

Administrateur 

Stevaert Steve  Dela Investment Belgium 

(Entreprise d’assurances) 

De Keyserlei 5/14 
2018 Antwerpen 

Administrateur 

 Elia Asset boulevard de l’Empereur 20 
1000 Bruxelles 

Administrateur 

 Elia System Operator boulevard de l’Empereur 20 
1000 Bruxelles 

Administrateur 

 Gault Millau Benelux rue Royale 100 
1000 Bruxelles 

Président du Conseil d’administration 

Van de Wynckel Daniël Vooruit Nr 1 Nieuwe Vaart 151 
9000 Gent 

Administrateur 

Vercamer Alexander Artexis Maaltekouter 1 
9051 Gent 

Administrateur 

 Fytolab Technologiepark 2/3 
9052 Gent 

Administrateur 
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Dirigeants effectifs d’Ethias Droit Commun aam 

Nom Société Siège social Fonction exercée 

Lallemand Philippe Meusinvest 

(Holding financier) 

rue Lambert Lombard 3 
4000 Liège 

Administrateur 

 Société fédérale de participations 

et d’investissement 

(Holding financier) 

avenue Louise 54/1 
1050 Bruxelles 

Administrateur 

 Socofe 

(Holding financier) 

avenue Maurice Destenay 13 
4000 Liège 

Administrateur 

 Sowalfin 

(Holding financier) 

avenue Maurice Destenay 13 
4000 Liège 

Administrateur 

 Techspace Aero route de Liers 121 
4041 Herstal 

Administrateur 

 Wespavia 
(Holding financier) 

avenue Maurice Destenay 13 
4000 Liège 

Administrateur 
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8 Rapport du commissaire sur les comptes 
annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 
2012 

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous avons l’honneur de vous faire rapport dans le cadre de notre mandat de 
Commissaire. Le présent rapport reprend notre rapport sur les comptes annuels pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2012, tels 
que définis ci-dessous, ainsi que notre rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires. 

Rapport sur les comptes annuels 

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels d’Ethias Droit Commun AAM (« l’Association ») pour l’exercice clôturé le 31 
décembre 2012. Ces comptes annuels, dont le total du bilan s’élève à  EUR 2.485.465.785 et dont le compte de résultats se solde 
par un bénéfice de l’exercice de EUR 3.052.698, ont été établis conformément au référentiel comptable applicable aux entreprises 
d’assurances en Belgique. 

Responsabilité du Conseil d’administration relative 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 de la mise en place 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. 

Responsabilité du Commissaire 

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur les comptes annuels sur la base de notre contrôle. Nous avons effectué notre 
contrôle conformément aux normes internationales d'audit (« ISA »). Ces normes requièrent que nous nous conformions aux 
exigences déontologiques. En tant que Commissaire, il nous appartient de planifier et de réaliser notre audit en vue d'obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les comptes annuels. Le choix des procédures mises en œuvre, y compris l'évaluation des risques que les 
comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, relève de 
notre jugement. En procédant à cette évaluation des risques, nous avons pris en compte le contrôle interne de l’Association relatif à 
l'établissement de comptes annuels donnant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d'audit appropriées selon les 
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’Association. Un audit consiste 
également à apprécier le caractère approprié des règles d’évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par l’organe de gestion, et l'appréciation de la présentation d'ensemble des comptes annuels. Nous avons obtenu 
du Conseil d’administration et des préposés à l’administration de l’Association, toutes les explications et informations requises pour 
notre contrôle. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion non modifiée. 

Opinion non modifiée 

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’Association au 31 
décembre 2012, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clôturé à cette date, conformément au référentiel comptable applicable 
aux entreprises d’assurances en Belgique. 

Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires 

Le respect, par l’Association, des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que des 
statuts de l’Association relèvent de la responsabilité du Conseil d’administration. 

Dans le cadre de notre mandat, notre responsabilité est de vérifier le respect de certaines obligations légales et réglementaires. Sur 
cette base, nous faisons les mentions complémentaires suivantes, qui ne sont pas de nature à modifier la portée de notre opinion 
sur les comptes annuels: 

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

 
 L’affectation des résultats qui vous est proposée 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. 
 
 Comme le souligne le Conseil d’administration dans son rapport de gestion, la qualité du système de contrôle interne en 

vigueur au sein de l’Association s’est améliorée. Toutefois, selon les administrateurs, le système de contrôle interne d’Ethias 
Droit Commun AAM reste perfectible sur certains points d’importance. Nous encourageons les membres du Comité de 
direction à poursuivre les efforts d’amélioration dans ce domaine. 
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 Conscient des défis que présente la réforme « Solvency II » pour l’Association, son Comité de direction a décidé de lui 
réserver une attention particulière. Comme le précise le rapport de gestion du Conseil d'administration sous le point 3.5.2, 
plusieurs projets visant à rencontrer les exigences de la réforme ont été lancés. Aujourd’hui, certains d’entre eux sont en voie 
de réalisation. 

 
Le Commissaire 

PwC Reviseurs d’Entreprises sccrl 

Représentée par: 

 

Jacques Tison 

Réviseur d’Entreprises 
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9 Précisions sur les rubriques du bilan et du 
compte de résultats 

9.1 Bilan 

9.1.1 Actif 
Rubrique C. Placements 

II. Placements dans les entreprises liées et participations. 

Ce poste est principalement représenté par la valeur de la participation dans Vitrufin SA. 

Rubrique E. Créances 

I. Créances nées d'opérations d'assurance directe 

1.  Preneurs d'assurance : il s'agit essentiellement de sommes dues par nos assurés. 

3.  Autres : il s’agit principalement des prévisions de recours. 

II. Créances nées d'opérations de réassurance : regroupe les créances sur les réassureurs. 

III. Autres créances : comprend entre autres les intérêts sur valeurs disponibles relatifs à 2012 et perçus en 2013 ainsi que des 
précomptes à récupérer. 

Rubrique F. Autres éléments d'actif 

II. Valeurs disponibles : espèces en caisse et les avoirs dans les différentes banques dont le terme est inférieur à un mois. 

Rubrique G. Comptes de régularisation 

I. Intérêts et loyers acquis et non échus : revenus des valeurs mobilières en portefeuille et des dépôts en banque acquis à 
l'exercice 2012 mais dont l'encaissement ne s'effectuera qu'en 2013. 

9.1.2 Passif 
Rubrique C. Provisions techniques 

VI. Autres provisions techniques : il s'agit du fonds d’indexation. 

Rubrique E. Provisions pour autres risques et charges 

III. Autres provisions : il s'agit principalement de provisions pour risques financiers. 

Rubrique G. Dettes 

I. Dettes nées d'opérations d'assurance directe : comprend les primes payées avant l'échéance, les sommes dues à divers 
souscripteurs, les recours payés d’avance et les prestations à liquider. 

V.  Autres dettes 

2. Autres : représente principalement le compte courant avec Ethias SA. 

9.2 Compte de résultats 

9.2.1 Compte technique 
Rubrique 2bis : Produits des placements - Compte technique non-vie. 

bb) produits provenant d'autres placements : sont portés sous ces postes, les produits des placements qui sont des valeurs 
représentatives des provisions techniques et des dettes techniques. 

Rubrique 3 : Autres produits techniques nets de réassurance - Compte technique non-vie. 

Il s'agit notamment de produits liés aux intérêts bonifiés sur recours. 

Rubrique 5 : Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance - Compte technique non-vie. 

Il s'agit de la variation du fonds d'indexation en loi de 1967. 
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9.2.2 Compte non technique 
Rubrique 8 : Autres charges. 

Ce poste comprend les utilisation et reprise de la provision pour réductions de valeurs sur créances, ainsi que les réductions de 
valeurs sur celles-ci. 
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10 Bilan, comptes de résultats et annexes 

Chiffres (en unités d’euro) arrêtés au 31 décembre 2012 par le Conseil d’administration le 17 avril 2013 et vérifiés par le 
Commissaire le 4 juin 2013. 
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10.1 Bilan 
Actif 2012 2011 

C.  Placements 1.433.797.215 1.496.389.349

II. Placements dans des entreprises liées et participations 613.144.630 579.344.630

- Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 613.144.630 579.344.630

3. Participations 579.344.630 579.344.630

4. Bons, obligations et créances 33.800.000 -

III. Autres placements financiers 820.444.098 916.836.232

1. Actions, parts et autres titres à revenu variable 31.768.367 69.659.225

2. Obligations et autres titres à revenu fixe 788.675.731 841.176.432

6. Dépôts auprès des établissements de crédit - 6.000.575

IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes 208.487 208.487

Dbis. Parts des réassureurs dans les provisions techniques 921.739.061 895.352.500

III. Provision pour sinistres 741.949.603 712.434.507

V. Autres provisions techniques 179.789.458 182.917.993

E. Créances 50.698.545 53.670.342

I. Créances nées d’opérations d’assurance directe 41.600.691 44.100.278

1. Preneurs d’assurance 4.812.989 6.079.918

2. Intermédiaires d’assurance 107.777 47.135

3. Autres 36.679.925 37.973.225

II. Créances nées d’opérations de réassurance 8.050.698 9.042.018

III. Autres créances 1.047.156 528.046

F. Autres éléments d’actif 64.107.931 2.382.129

II. Valeurs disponibles 64.107.931 2.382.129

G. Comptes de régularisation 15.123.033 13.261.261

I. Intérêts et loyers acquis non échus 15.123.033 13.261.261

Total de l’actif 2.485.465.785 2.461.055.581

 
Passif 2012 2011 

A.  Capitaux propres 518.790.131 515.737.433

IV. Réserves 518.789.542 515.736.542

4. Réserves disponibles 518.789.542 515.736.542

V. Résultat reporté 589 891

1. Bénéfice reporté 589 891

C.  Provisions techniques 995.636.600 942.025.336

III. Provision pour sinistres 806.384.539 749.480.080

VI. Autres provisions techniques 189.252.061 192.545.256

E. Provisions pour risques et charges 6.669.824 12.200.000

III.  Autres provisions 6.669.824 12.200.000

F. Dépôts reçus des réassureurs 888.086.644 863.447.040

G. Dettes 76.282.586 127.645.772

I. Dettes nées d’opérations d’assurance directe 3.721.221 1.608.037

II. Dettes nées d’opérations de réassurance 62.776.708 74.286.298

V. Autres dettes 9.784.657 51.751.437

1. Dettes fiscales, salariales et sociales 35.431 48.650

a) impôts 35.431 48.650

2. Autres 9.749.226 51.702.787

Total du passif 2.485.465.785 2.461.055.581
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10.2 Compte de résultats 
I. Compte technique non-vie 2012 2011 

1.  Primes acquises nettes de réassurance 10.426.731 7.112.826

a) Primes brutes 153.562.419 144.415.790

b)  Primes cédées aux réassureurs (-) -143.135.688 -137.302.964

2bis.  Produits des placements 50.168.297 47.048.817
a) Produits des placements dans des entreprises liées ou avec lesquelles il existe un lien de 

participation 4.183.013 -

bb) autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 4.183.013 -

1° participations 1.758.833 -

2° bons, obligations et créances 2.424.180 -

b) Produits des autres placements 27.821.172 38.223.710

bb) produits provenant d’autres placements 27.821.172 38.223.710

c) Reprises de corrections de valeur sur placements 6.115.164 4.135.876

d) Plus-values sur réalisations 12.048.948 4.689.231

3.  Autres produits techniques nets de réassurance 13.519 4.789

4.  Charge des sinistres, nette de réassurance (-) -14.001.154 -10.300.892

a) Montants payés nets 12.480.700 11.830.016

aa) montants bruts 104.933.970 103.033.658

bb) part des réassureurs (-) -92.453.270 -91.203.642
b)  Variation de la provision pour sinistres, nette de réassurance   

(augmentation +, réduction -) 1.520.454 -1.529.124
aa) variation de la provision pour sinistres, brute de réassurance   

(augmentation +, réduction -) 32.042.358 -31.443.474
bb) variation de la provision pour sinistres, part des réassureurs   

(augmentation -, réduction +) -30.521.904 29.914.350
5.  Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance  

(augmentation -, réduction +) 164.660 -44.418

6.  Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance (-) -1.924.569 3.658

7.  Frais d’exploitation nets (-) 8.407.603 7.904.042

a) Frais d’acquisition 4.334.507 4.022.648

c) Frais d’administration 3.795.765 3.552.885

d) Commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices (-) -16.537.875 -15.479.575

7bis.  Charges des placements (-) -48.706.465 -46.712.240

a) Charges de gestion des placements 21.746.152 17.303.121

b) Corrections de valeurs sur placements 14.889.702 26.570.925

c) Moins-values sur réalisations 12.070.611 2.838.194

8.  Autres charges techniques, nettes de réassurance (-) -7.026 -4.281

10.  Résultat du compte technique non-vie    

  Bénéfice (+) 4.541.596 5.012.301
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III.  Compte non technique 2012 2011 

1.  Résultat du compte technique non-vie    
  Bénéfice (+) 4.541.596 5.012.301

3.  Produits des placements 517 -

b) Produits des autres placements 517 -

bb) produits provenant d’autres placements 517 -

5.  Charges des placements (-) - -3.000.000

a) Charges de gestion des placements - 3.000.000

7.  Autres produits 354.236 1.920.075

8.  Autres charges (-) -1.361.403 -1.881.511

8bis.  Résultat courant avant impôts    

  Bénéfice (+) 3.534.946 2.050.865

15.  Impôts sur le résultat (-/+) -482.248 -646.576

16.  Résultat de l’exercice    

  Bénéfice (+) 3.052.698 1.404.289

18.  Résultat de l’exercice à affecter    

  Bénéfice (+) 3.052.698 1.404.289

 

Affectations et prélèvements 2012 2011 

A.  Bénéfice à affecter 3.053.589 1.404.891

  1. Bénéfice de l’exercice à affecter 3.052.698 1.404.289

  2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent 891 602

C.  Affectations aux capitaux propres (-) -3.053.000 -1.404.000

  2. aux autres réserves 3.053.000 1.404.000

D.  Résultat à reporter    

  1. Bénéfice à reporter (-) -589 -891
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10.3 Annexe 
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N°1. Etat des actifs incorporels, des immeubles de placement et des titres de 

placements 

 
  Postes de l’actif concernés 

Dénominations 

C.II.3. Participations 
dans des entreprises 

avec lesquelles il existe 
un lien de participation 

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

variable 

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

fixe 

a) Valeurs d’acquisition     

Au terme de l’exercice précédent 579.344.630 70.629.348 865.936.168 

Mutations de l’exercice :     

- Acquisitions - 56.469.651 305.810.684 

- Cessions et retraits - -94.708.939 -345.096.958 

- Transfert d’une rubrique à l’autre - - -33.800.000 

- Autres mutations - - -904.791 

Au terme de l’exercice 579.344.630 32.390.060 791.945.103 

c) Amortissements et réductions de valeur     

Au terme de l’exercice précédent - 970.123 24.759.736 

Mutations de l’exercice :     

- Actées - 131.918 10.843.357 

- Repris car excédentaires - -480.348 -4.359.282 

- Annulées - - -27.974.439 

Au terme de l’exercice - 621.693 3.269.372 

Valeur comptable nette au terme de l’exercice 579.344.630 31.768.367 788.675.731 

 

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

DENOMINATION, adresse complète du 

SIEGE et pour les entreprises de droit belge, 

mention du NUMERO DE T.V.A. ou du 

NUMERO NATIONAL 

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels 
disponibles 

directement par les 
filiales Comptes 

annuels 
arrêtés au 

Unité 
monétaire 

Capitaux 
propres 

Résultat net 

Nombres % % (+) ou (-) 
(en milliers d’unités 

monétaires) 

Vitrufin SA  
Rue des Croisiers, 24 B-4000 Liège  
BE 0806.904.101 

499.997  24,99 0,00 31/12/2012  EUR  1.748.472  -4.538

Ethias Services SA 
Rue des Croisiers, 24 B-4000 Liège  
BE 0824.876.113 

1  0,10 24,97 31/12/2012  EUR  247  58

Socofe SA 
Avenue Maurice Destenay, 13 B-4000 Liège  
BE 0472.085.439 

22.513  4,91 0,00 31/12/2011  EUR  338.635  23.516

Vlaamse Energie Holding cvba 
Botermarkt, 1 B9000 Gent 
BE 0448.632.324 

200  13,54 0,00 30/09/2011  EUR  154.179  6.568
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N°3. Valeur actuelle des placements 

Postes de l’actif Montants 

C.  Placements 1.465.494.362

II. Placements dans des entreprises liées et participations 613.144.630

- Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 613.144.630

3. Participations 579.344.630

4. Bons, obligations et créances 33.800.000

III. Autres placements financiers 852.141.245

1. Actions, parts et autres titres à revenu variable 32.056.789

2. Obligations et autres titres à revenu fixe 820.084.456

IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes 208.487

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

Ventilation du poste E.III du passif Montants 

Provision pour risques financiers 5.390.000

Provision pour risques et charges 1.279.824

N°7. Etat des provisions techniques et dettes 

Postes du passif concernés Montants 

c)  Dettes fiscales, salariales et sociales.  

1. Impôts (poste G .V.1.a) du passif)  

b) Dettes fiscales non échues 35.431

N°10. Informations concernant les comptes techniques 

I. Assurances non-vie 

Libellé 

Total 

Affaires directes Affaires 
acceptées  

Total 

Accidents et 
Maladie 

 (Branches 1 et 2) 

1) Primes brutes 153.562.419 150.362.419 150.362.419 3.200.000 

2) Primes brutes acquises 153.562.419 150.362.419 150.362.419 3.200.000 

3) Charges des sinistres brutes 136.976.328 136.976.328 136.976.328 - 

4) Frais d’exploitation bruts 8.130.273 8.006.064 8.006.064 124.209 

5) Solde de réassurance -34.541.696 -34.541.696 -34.541.696 - 

6) Commissions (art. 37)  276.134    

 

III. Assurances non-vie et vie, affaires directes 

Libellé Montants 

Primes brutes :  

- en Belgique 150.362.419

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

nature. 

Dénominations Montants 

II.  Biens et services divers 15.974.080

Total 15.974.080
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N°13. Autres produits, autres charges 

Montants 

A.  Ventilation des autres produits (poste 7. du compte non technique)  

Reprise de réductions de valeur sur créances 353.984

Plus-values sur réalisations d'actifs corporels 252

B.  Ventilation des autres charges (poste 8. du compte non technique)  

Réductions de valeur sur créances 80.463

Intérêts de retard 1.053

Dotation à la provision pour risques et charges 1.279.824

Précompte professionnel 62
 

N°15. Impôts sur le résultat 

Montants 

A.  Détail du poste 15 a) ‘Impôts’ : 482.248

1. Impôts sur le résultat de l’exercice : 482.248

a) Autres éléments imputables 482.248
 

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

2012 2011 

B.  Montants retenus à charge de tiers, au titre de :    
  1. Précompte professionnel 271.041 265.021

 

N°17. Droits et engagements hors bilan 

Montants 

C.  Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de 
dettes et engagements  

a) de l’entreprise : 26.060.785

D.  Garanties reçues (autres qu’en espèce) :  

a) titres et valeurs de réassureurs : 7.300.000
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N°18. Relations avec les entreprises liées et les entreprises avec lesquelles il 

existe un lien de participation 

Postes du bilan concernés 
Entreprises ave lien de 

participation 

2012 2011 

C.  II. Placements dans des entreprises liées et 
participations 

613.144.630
579.344.630

1 + 3 Participations 579.344.630 579.344.630

2 + 4 Bons, obligations et créances 33.800.000 -

  - Subordonnés 33.800.000 -

G.  Dettes 71.349.681 74.923.797

II. Dettes nées d’opérations de réassurance 62.271.991 74.218.259

V. Autres dettes 9.077.690 705.538

N°19. Relations financières avec : 

Montants 

A.  les administrateurs et gérants :  

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

- aux administrateurs et gérants 220.338

N°19bis. Relations financières avec : 

Le commissaire et les personnes avec lesquelles il est lié Montants 

1. Emoluments du commissaire : 46.000
2. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par 

le commissaire: 19.600

-. Autres missions d’attestation 19.600
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N°20. Règles d’évaluation : 

Les règles d’évaluation telles qu’elles président aux évaluations dans l’inventaire sont énoncées ci-après. 

 

Actif du bilan 

Actifs incorporels (rubrique B) 

Ils sont portés à l’actif à leur valeur d’acquisition ou de revient, en ce compris les frais accessoires. 

Les amortissements sont pratiqués selon la méthode linéaire au taux de 20 %. 

Placements (rubrique C) 

Terrains et constructions (sous-rubrique C.I.) 

Ils sont portés à l’actif à leur valeur d’acquisition ou de revient, en ce compris les frais accessoires. 

Les terrains ne font pas l’objet d’amortissements. 

Les immeubles acquis avant le 1er janvier 2011 sont amortis selon la méthode linéaire aux taux suivants : 

 immeubles : 2 % 
 aménagements : 10 % 

Les immeubles acquis depuis le 1er janvier 2011 sont décomposés selon les catégories suivantes : 

 Gros œuvre 
 Toiture 
 Menuiseries extérieures 
 Techniques spéciales 
 Parachèvements et finitions 

Ces immeubles sont amortis linéairement sur la durée d’utilité attendue de chaque composant, après déduction de leurs valeurs 
résiduelles, pour autant qu’elles puissent être évaluées de façon fiable. 

Placements dans des entreprises liées et participations (sous-rubrique C.II.) 

Ces placements font l’objet de réductions de valeur en cas de dépréciation durable. Des réductions de valeur complémentaires ou à 
caractère exceptionnel peuvent être actées, sur proposition du Comité de Direction. 

Autres placements financiers (sous-rubriques C.III.) 

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

Ces placements font l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value durable. L’existence d’une moins-value latente 
significative au regard de la valeur d’acquisition, déterminée sur base du prix moyen pondéré, sur une période de 12 mois 
consécutifs précédant la clôture, constitue un critère de dépréciation durable. La moins-value est qualifiée de significative dès lors 
qu’elle est supérieure à 20 % de la valeur d’acquisition dans un contexte normal de marché; ce critère peut être soumis à 
l’appréciation du Comité de Direction lorsque les marchés sont plus volatiles. 

Des réductions de valeur complémentaires ou à caractère exceptionnel peuvent être actées, sur proposition du Comité de Direction. 
L’impact de celles-ci, pour autant qu’il représente un montant important, est mentionné dans l’annexe des comptes annuels. 

En cas de cession de titres, la valeur comptable utilisée pour calculer la plus- ou moins-value réalisée est déterminée sur base du 
prix moyen pondéré. 

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

Ces placements sont portés au bilan à leur valeur d’acquisition. 

Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l’achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l’échéance diffère 
de leur rendement facial, la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat prorata 
temporis sur la durée restant à courir des titres comme éléments constitutifs des intérêts produits par ces titres et est portée en 
majoration ou en réduction de la valeur d’acquisition des titres. La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base 
actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l’achat. 

Les obligations et autres titres à revenu fixe font l’objet d’une réduction de valeur en cas de moins-value durable. Par ailleurs, pour 
les obligations structurées, Ethias considère que la moins-value est durable, et appelle dès lors une réduction de valeur, lorsque la 
valeur de marché (« clean price ») du titre est inférieure à 80 % ou 0,98n de la valeur nominale de l’obligation, où n est le nombre 
d’années restant à courir jusqu’à la maturité du titre (ou sa première date de « call »). 

Pour les prêts perpétuels, la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur inférieure de marché est à considérer comme une 
dépréciation durable, de sorte que ces titres sont évalués au plus bas de leur valeur comptable et de leur valeur de marché. 

En cas de cession de titres, la valeur comptable utilisée pour calculer la plus- ou moins-value réalisée est déterminée sur base du 
prix moyen pondéré. 

Dans le cadre d’une opération d’arbitrage, la plus- ou moins-value réalisée est maintenue au bilan, et prise en résultats de manière 
étalée sur la durée de l’investissement de remploi. 
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Prêts et crédits hypothécaires – Autres prêts (C.III.4 & C.III.5) 

Ils font l’objet de réductions de valeur si leur remboursement à l’échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. 

Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d’investissement du groupe d’activités « vie » et dont le risque de 
placement n’est pas supporté par l’entreprise (rubrique D – branche 23) 

Ces placements sont portés au bilan à leur valeur actuelle (valeur de marché). 

Dépôts auprès des établissements de crédit (sous-rubrique C.III.6) 

Créances (rubrique E) 

Valeurs disponibles (sous-rubrique F.II.) 

Ces postes figurent pour leur valeur nominale ou d’acquisition. 

Des réductions de valeurs sont enregistrées pour tenir compte des aléas attachés à leur récupération. 

Part des réassureurs dans les provisions techniques (rubrique D. bis) 

Ce poste reprend l’engagement des réassureurs. Les montants enregistrés sont obtenus conformément aux différents traités de 
réassurance applicables. 

Autres éléments d’actif (rubrique F) 

Actifs corporels (sous-rubrique F.I.) 

Les actifs corporels sont portés à l’actif à leur valeur d’acquisition ou de revient, en ce compris les frais accessoires. 

Les amortissements sont pratiqués selon la méthode linéaire aux taux suivants : 

 installations, machines, équipements électroniques : 33 1/3 % 
 matériel roulant : 25 % 
 mobilier et matériel de bureau : 10 % 

Le mobilier et le matériel de bureau dont la valeur d’acquisition est inférieure à 250 EUR sont amortis la première année. 

 matériel médical : 20 % 

 

Passif du bilan 

Provisions techniques (rubrique C) 

Ces provisions sont calculées avec prudence, dans le respect des dispositions légales et réglementaires fixées par les différents 
organismes de contrôle. 

La provision pour égalisation et catastrophes est évaluée selon la méthode actuarielle. 

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 (rubrique D - branche 23) 

Ces provisions sont estimées sur base de la valeur actuelle des actifs de la rubrique D. 

Provisions pour autres risques et charges (rubrique E) 

Les provisions à constituer pour couvrir les risques et charges prévisibles sont déterminées avec prudence, sincérité et bonne foi. 

Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultat si elles sont devenues sans 
objet. 

Dépôts reçus des réassureurs (rubrique F) et dettes (rubrique G) 

Ces postes sont inscrits à leur valeur nominale. 
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Autres règles particulières 

Comptes libellés en devises 

Les éléments monétaires sont valorisés en euros au cours au comptant à la date de clôture de l’exercice. 

Les éléments non monétaires sont conservés en euros au cours d’acquisition. 

Le solde des écarts négatifs résultant de la conversion des éléments monétaires, autres que les provisions techniques,  est pris en 
charge au compte de résultats ; tandis que le solde des écarts positifs est comptabilisé dans les comptes de régularisation comme 
produit à reporter. 

Produits dérivés 

Les produits dérivés utilisés à titre spéculatif respectent le principe de prudence, à savoir que les moins-values latentes font l’objet 
de réductions de valeur ou de constitutions de provisions pour risques financiers, alors que les plus-values latentes ne sont pas 
comptabilisées. 

Les opérations à terme sur taux d’intérêt de micro couverture ou conclues dans le cadre de la gestion ALM sont évaluées de 
manière symétrique à l’imputation des charges ou produits des éléments couverts sur la durée de vie de ces éléments. Par 
opération à terme de taux d’intérêt de couverture affectée, il faut entendre toute opération à terme qui a pour but ou pour effet de 
compenser ou de réduire le risque portant sur un actif, un passif, un droit, un engagement hors bilan ou un ensemble d’éléments de 
caractéristiques homogènes au regard de leur sensibilité aux variations de taux d’intérêts. 

Enfin, les opérations de couverture ou conclues dans le cadre de la gestion ALM doivent être reconnues comme telles et ce, dès la 
conclusion de l’opération. 

N°22. Déclaration relative aux comptes consolidés : 

A. Informations à compléter par toutes les entreprises : 
 
-  L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion conformément aux dispositions de l'arrêté 

royal relatif au comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances :  
oui/non (*) : Non 

 
- L’entreprise n’établit par de comptes consolidés ni de rapport de gestion pour la raison suivante : 
* l’entreprise ne contrôle pas, seule ou conjointement, une ou plusieurs filiales de doit belge ou étranger : 
oui/non (*) : Oui 

 

N°23. Informations complémentaires à fournir par l’entreprise sur base du 

présent arrêté du 17/11/1994 

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

Art 27 bis § 3, dernier alinéa Montants 

2. Obligations et autres titres à revenue fixe 51.718

 

Instruments dérivés utilisés 

Options sur actions  1 transaction d’acquisition et 1 transaction de cession anticipée ou d’expiration à terme 

 

Résultats comptables Résultat Reprise de 
provision 

Provision 

Options sur actions  30.400 - -

 

Remarque concernant l’annexe 3 

La valeur actuelle de certaines obligations perpétuelles (reprises parmi les autres types d’obligations sous la rubrique 8.03.223.2) 
provient de l’utilisation d’un prix « modèle », au lieu d’un prix marché qui correspond soit à une valorisation reprise sur Bloomberg 
soit à un prix communiqué par une contrepartie. 

L’approche quantitative ainsi mise en place est compatible avec les recommandations de l’IASB dans son rapport : « IASB Expert 
Advisory Panel – Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active ».  

Cette valorisation se traduit dans les comptes par une amélioration de la valeur actuelle de ces obligations de +0,4 million d’euros 
en date du 31 décembre 2012. 
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