Savoir se déplacer
Accédez à des informations complémentaires via
www.integrale2016.be/fr/message

Les Grues cendrées sont des oiseaux migrateurs
puissants capables de parcourir jusqu’à 2.500 km
pour passer l’hiver en Afrique du Nord ou en
Europe méridionale. Comme les cigognes, elles
évitent le vol battu et utilisent judicieusement les
ascendances thermiques tant pour s’élever en
planant que pour migrer en se déplaçant d’un
courant thermique à l’autre. Cette technique de
vol leur permet d’économiser leur énergie tout
en atteignant des vitesses de près de 90 km/h !
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Nous vous l’avions annoncé : 2016 serait
une année déterminante dans l’histoire
d’Integrale.
Pour répondre aux exigences prudentielles
de Solvabilité II, Integrale a concrétisé en
2016 sa transformation en Société Anonyme.
Grâce à un mode opératoire strictement
respecté, aux expertises de conseillers de
qualité à nos côtés, mais surtout grâce à la
confiance de nos membres et partenaires
ainsi qu’un contact permanent avec la
Banque Nationale de Belgique, nous avons
mené à bien cette opération unique dans le
respect des délais et des exigences légales.
Integrale a effectivement changé de forme
juridique, mais cette transformation s’est
faite dans la continuité et nous sommes
fiers de maintenir des valeurs qui font notre
force depuis le début de notre histoire. Les
performances d’Integrale sont excellentes
et s’inscrivent dans la lignée de celles de
2015 malgré toute l’énergie consacrée à sa
transformation et malgré la persistance des
taux bas dans un marché volatil.
Notre niveau d’encaissement se maintient et
démontre la confiance qui nous est accordée
dans un contexte qui n’est clairement pas
favorable au domaine des assurances.
Encore plus en 2016 que précédemment,
Integrale a géré ses avoirs de manière performante pour dégager du rendement tout
en assurant la couverture prudentielle des
risques. Les investissements immobiliers
y ont largement contribué.
Au final, Integrale réalise un résultat de 130
millions d’euros dont une grande partie a été
affectée au renforcement de la solvabilité.
Ce résultat nous permet aussi d’attribuer
une répartition bénéficiaire pour atteindre
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Assurer la migration
un rendement minimum de 2,5 % pour
les produits groupe et de 2 % pour les
produits CertiFlex. Integrale dégage un
taux de rendement net moyen pondéré de
3,21 % pour ses affiliés groupe : une bien
belle performance au regard des taux OLO
et du niveau d’inflation actuels.
Et la suite ? Integrale est en ordre de marche
sur le plan prudentiel et organisationnel
pour aborder l’avenir de manière sereine.
Au 31 décembre 2016, Integrale respecte la
nouvelle réglementation Solvabilité II. Avec
l’engagement de nouveaux collaborateurs
venus renforcer nos rangs, notre offre
évolutive de solutions d’assurances et nos
spécificités qui nous gardent proches de
nos affiliés, Integrale entend bien continuer
à se distinguer sur son marché.

Au nom de tous les membres de notre
Comité de direction, je remercie vivement
tout le personnel plein de détermination
d’Integrale, tous les membres de notre
Conseil d’administration, tous nos fidèles
affiliés, ainsi que tous nos conseillers
pour leurs contributions respectives à cet
exercice 2016.

Stratégie adaptative
Gageons que les contraintes auxquelles nous avons été confrontés
soient le point de départ de nouvelles
opportunités. Voila pourquoi nous
avons donné au présent rapport
le titre de « Stratégie adaptative ».
Comme certaines espèces animales ici sélectionnées pour leurs
capacités d’adaptation, Integrale a
su innover pour évoluer et assurer
durablement sa présence dans un
marché concurrentiel sous pression.
Elle a su exploiter ses forces et ses
spécificités pour continuer à avancer
et confirmer son développement. Elle
en ressort véritablement renforcée.

Notre métier : votre pension
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Pour le Comité de direction,
DIEGO AQUILINA
Président

