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Taillé pour la course, le guépard bénéficie d’une
stature très aérodynamique, d’os légers et d’une
colonne vertébrale extrêmement flexible qui lui
permettent de projeter ses membres postérieurs
très loin. Sa queue joue le rôle de balancier et de
gouvernail lorsqu’il prend des virages brusques,
tandis que ses griffes, ni rétractiles ni crochues,
accroissent son adhérence au sol. Considéré
comme l’animal terrestre le plus rapide au monde,
sa course peut atteindre 115 km/h.
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Evoluer avec agilité

Environnement législatif et réglementaire
en mouvement
Au niveau législatif, 2016 aura notamment
été marquée par :
• l’entrée en vigueur de la législation
Solvabilité II
• l’entrée en vigueur des modifications de
la loi sur les pensions complémentaires
• l’arrêté royal du 14 septembre 2016
relatif aux participations bénéficiaires
• la circulaire du 5 août 2016 de la FSMA
concernant les régimes multi-entreprises.
Toutes ces législations influencent l’environnement dans lequel Integrale et ses
affiliés évoluent.
Pour tenir compte des contextes économique, financier, social et démographique
de notre pays, la loi du 18 décembre
2015 a apporté 3 changements majeurs
au niveau des pensions complémentaires :
• Le rendement garanti par le preneur
d’assurance (l’employeur ou le secteur)
est passé de 3,75 % (sur les cotisations
personnelles) et 3,25 % (sur les cotisations patronales) à un taux unique variant
chaque année entre 1,75 % et 3,75 %.
Actuellement fixé à 1,75 %, ce taux reste
élevé par rapport aux taux obligataires
mais il s’agit d’un taux plus supportable à
long terme qu’auparavant. Integrale garde
sa volonté d’attribuer des participations
bénéficiaires permettant aux employeurs
de financer leurs obligations en matière
de taux garantis.
• L’âge terme des plans de pension et
les fins de carrière ont été modifiés. Le
paiement des prestations d’assurance
de groupe doit désormais coïncider avec
la prise de la pension légale (65, 66 ou
67 ans). Des mesures transitoires sont
prévues. Les règlements de pensions
devront être adaptés avant fin 2018.
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• Les affiliés qui quittent leurs employeurs
peuvent désormais demander une
couverture décès égale à l’épargne
constituée si celle-ci n’est pas prévue.
Les changements apportés par cette
législation sont techniques et complexes.
Ils nécessitent souvent que des explications
soient données aux clients. Une session
d’Integrale Academy a été organisée
sur le sujet en 2016 et une autre sera
planifiée dans le 2ème semestre 2017. Le
rapport sur la gestion de l’engagement
de pension, appelé également rapport
de transparence, devra également être
personnalisé et reprendre des informations
plus détaillées.
Autres dispositions légales intervenues
en 2016 :
• L’arrêté royal sur les participations
bénéficiaires définit le cadre dans lequel
les entreprises d’assurance peuvent ou
non distribuer des participations bénéficiaires, en fonction de leurs résultats
et de leurs ratios de Solvabilité II.
• La circulaire du 5 août 2016 de la FSMA
précise les conditions de fonctionnement
des régimes multi-entreprises. Pour que
le passage d’un affilié d’une filiale d’un
groupe à une autre filiale ne soit pas
considéré comme une sortie, il faut
respecter plusieurs conditions comme
l’établissement d’un plan multi-entreprises
et d’une convention définissant les droits
et obligations entre organisateurs. Si un
régime multi-entreprises est avantageux
pour la mobilité des travailleurs au sein
des filiales du groupe, il a par contre des
conséquences importantes en matière
de solidarité.

1. Solvabilité II : exigences, processus et résultats
Integrale s’y préparait depuis longtemps :
la nouvelle réglementation prudentielle
Solvabilité II est entrée en vigueur au 1er
janvier 2016. Bien plus exigeante pour les
compagnies d’assurance en matière de
fonds propres, de gouvernance et de reporting, Solvabilité II a certes été en 2016 une
contrainte importante pour Integrale, mais
elle a aussi été une opportunité. Une chose
est certaine : Integrale a franchi le cap ! Sa
performance ne se mesure plus uniquement
dans ses comptes Belgian GAAP ou IFRS,
elle est aussi désormais déterminée par le
bilan de Solvabilité II.

Exigences : dégager du rendement tout en réduisant le
coût du capital de solvabilité
requis
Du côté des exigences, rappelons que Solvabilité II, qui vise une uniformisation des
dispositifs prudentiels au niveau européen,
est une réglementation de type « principles
based » et est donc sujette à interprétation.
Elle établit un lien direct entre le risque pris
par l’entreprise et ses besoins en capitaux.
Ses deux indicateurs de référence sont :

• Le SCR (Solvency Capital Requirement)
représente le capital cible nécessaire
pour absorber la perte provoquée par un
risque majeur. Il devrait correspondre à
un niveau de fonds propres qui donne
la quasi certitude aux preneurs et aux
bénéficiaires que les paiements auront lieu
quand ils viendront à échéance. Lorsque
le montant des fonds propres de base
éligibles tombe en dessous de ce niveau
requis, les entreprises doivent mettre en
œuvre un plan de redressement à court
terme leur permettant de reconstituer
cette marge.
• Le MCR (Minimum Capital Requirement)
représente le niveau minimum de fonds
propres en dessous duquel l’intervention
de l’autorité de contrôle sera automatique.
En 2016, face aux taux de rendement très
faibles des emprunts étatiques et face aux
exigences importantes en capital pour des
investissements dans des actifs plus risqués,
la principale difficulté induite par Solvabilité
II a été de dégager du rendement tout en
réduisant au maximum le coût lié au capital
de solvabilité requis (SCR).

Processus : la gestion des
risques en amont de chaque
décision
Bien que mise en place chez Integrale depuis
un certain nombre d’années, la gestion
des risques a pris une autre dimension en
2016. Avec le passage à Solvabilité II, la
gestion des risques est devenue un outil de
management omniprésent au cœur de tous
les processus d’Integrale : l’établissement
des fonds propres, les investissements, les
produits, la gouvernance, le reporting,…
La gestion des risques s’est renforcée en
2016 : l’équipe est passée de 7 personnes
en 2015 à 8 personnes en 2016 tout en
s’appuyant sur le renfort de 3 à 5 personnes
externes complémentaires.
Analyser et mesurer les risques est un passage obligé qui ne se fait plus de manière
ponctuelle mais continue. Par la nature de
ses activités, Integrale ne peut éliminer la
prise de risques, mais elle les mesure et
prend les dispositions qui s’imposent pour
les appréhender au mieux.

Ce qu’il faut entendre par 100 % de SCR
Afficher un niveau de SCR de 100 % signifie que la compagnie d’assurance dispose des moyens financiers suffisants pour
survivre à une crise exceptionnelle dans les 12 mois.
La constitution de ces « réserves de protection » est un mécanisme de sécurité qui protège les affiliés contre une faillite de
l’assureur. Ce ratio SCR est très volatil car il dépend des conditions économiques comme les taux d’intérêt. Dans ce contexte,
lorsqu’une crise survient et perdure, ce ratio peut tomber en-dessous de 100 %. Il sera donc peut-être nécessaire de puiser
dans ces réserves mais sans que cela ne mette en danger le paiement des pensions et le respect des engagements pris. Il sera
par contre nécessaire d’établir un plan pour reconstituer au plus vite ces réserves.
Retenons que pour 2016, Integrale disposait de 350 millions d’excédent d’actifs en plus de ses engagements évalués sous les
règles de Solvabilité II.

Evolution des effectifs
2015 : 118 effectifs

2016 : 124 effectifs
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▶▶En 2016, les effectifs d’Integrale sont passés
de 118 à 124 collaborateurs. Cette forte
augmentation est liée à la transformation
en Société Anonyme et aux contraintes
réglementaires de Solvabilité II. Elle renforce
principalement la « gestion des risques »
mais également le département immobilier.
Alors que d’autres assureurs se restructurent,
Integrale recrute…
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Résultats : conformes
et performants à la fois
Sous la supervision de la Banque Nationale
de Belgique et grâce aux mesures importantes prises :
• en 2015 : vente du portefeuille d’actions,
renforcement du Fonds de Garantie,
diminution du taux technique garanti,
• en 2016 : passage en Société Anonyme, optimisation des filiales immobilières et cession de 85 % d’Integrale
Luxembourg.
Integrale s’est donnée les moyens de satisfaire
aux exigences de Solvabilité II.
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Integrale Luxembourg
Dans le but d’assurer le financement
du développement des activités
internationales, Integrale a cédé
85 % des parts de sa filiale Integrale
Luxembourg à la société Credis. Ce
changement d’actionnaire n’impacte
en rien les activités d’Integrale
Luxembourg qui restent identiques
et les relations de partenariat avec
Integrale Belgique sont totalement
maintenues.

En conséquence, et selon la nouvelle réglementation qui prévoit que l’attribution des
participations bénéficiaires est désormais
conditionnée aux résultats de l’entreprise
d’assurance et au ratio de Solvabilité II;
Integrale pu attribuer une répartition bénéficiaire à ses affiliés.

2 . Focus sur la transformation en Société Anonyme
Pour se conformer durablement aux nouvelles
dispositions légales de Solvabilité II, Integrale a
concrétisé en 2016 sa transformation en Société
Anonyme. Après avoir obtenu l’autorisation
officielle de la Banque Nationale de Belgique
et de l’autorité belge de la concurrence et
après avoir fédéré ses membres au sein de
l’asbl AMI, l’Assemblée générale d’Integrale a
approuvé cette transformation le 30 septembre
2016. Cette transformation a été réalisée en
plusieurs phases :
• changement de forme juridique de Caisse
commune d’assurance en Société Anonyme
• changement de composition de ses
organes de gouvernance ; la nomination
des nouveaux administrateurs se faisant
dans le respect de la directive Fit & Proper
• augmentation de capital par transformation d’emprunts subordonnés en capital
du fonds de pension Ogeo Fund, de la
mutuelle Apicil Prévoyance (France) et de
la compagnie d’assurance Patronale Life
• augmentation de capital souscrite en
espèces par le groupe Nethys
A la suite de ces opérations, les fonds
propres et quasi fonds propres comptables
d’Integrale s’élevaient à près de 500 millions
d’euros ; une satisfaction pour le travail
intense réalisé tout au long de l’année en

menant en parallèle la poursuite de toutes
les activités d’assurance d’Integrale.

De la continuité et des atouts
conservés
L’actionnariat d’Integrale est désormais
composé de profils multiples aux expertises
complémentaires : une asbl représentative
des clients, des assureurs (belge et étranger), un fonds de pension et un groupe
industriel. La composition de ses organes
de gouvernance a été revue en conséquence
(cfr chapitre Gouvernance), mais le pilotage
opérationnel d’Integrale reste inchangé ; il
reste strictement régulé par les dispositifs
supervisés par la Banque Nationale de
Belgique et tels qu’appliqués par Integrale
depuis de nombreuses années.
En outre, Integrale préserve ses valeurs
fondamentales que sont une maîtrise des
frais de gestion, un rendement concurrentiel,
la qualité de ses services et la transparence.
Integrale garde aussi une certaine gestion
paritaire grâce à l’asbl AMI, un actionnaire
minoritaire qui désigne quatre administrateurs
représentant les entreprises et les affiliés
et participant à la prise de décision. Cette
disposition, prévue dans les nouveaux statuts
de la Société Anomyne, conserve réellement
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ce qui fait la différence d’Integrale ; elle
fait clairement le lien entre son passé, son
présent et son futur.
La répartition des résultats se poursuit dans
le respect de l’équilibre entre d’une part, la
rémunération des affiliés via le rendement
accordé et d’autre part, la rémunération de
la solvabilité (emprunts subordonnés, fonds
de garantie et dividendes aux actionnaires).

Des experts de qualité à
nos côtés
En 2016, Integrale s’est bien entourée ! De nombreux experts l’ont
aidée à faire le choix du véhicule
de la transformation, à identifier
des investisseurs et à chercher des
partenaires, à organiser juridiquement
et fiscalement la mutation. Parmi les
experts choisis par Integrale pour la
qualité de leurs prestations et leur
renommée :
• Deloitte
• Linklaters LLP
• PricewaterhouseCoopers (PwC)
• Willis Towers Watson
• Younity

Une opération unique
A l’analyse des différents scénarios envisageables pour assurer la pérennité d’Integrale
et la consolidation des fonds propres, c’est
le passage en Société Anonyme qui a été
retenu par Integrale. Cette opération unique
de transformation d’une Caisse commune en
Société Anonyme a pu être envisagée par un
simple changement de statut juridique sans
passer par une liquidation pour constituer
une autre entité et sans changer de nom.
Mais simple ne veut pas dire simplissime !
Integrale s’est entourée de nombreux experts
pour réaliser au mieux cette transformation.
Parmi eux, Maître Yves Moreau. Associé chez
Linklaters, il décrit, en son nom et celui de
ses associés et collaborateurs impliqués
dans le projet, cet accompagnement réglé
comme une montre suisse pour finaliser
cette opération exceptionnelle :
« Certes, la transformation d’Integrale en
Société Anonyme est bien née d’une impulsion
de la BNB demandant à Integrale d’assurer
plus durablement sa pérennité. Mais, ce
qu’il faut souligner ici, c’est la réaction
constructive et je dirais même combative
d’Integrale que nous avons eu du plaisir à
accompagner !
Une fois la solution de transformation en
Société Anonyme retenue, Integrale s’est lancée dans un vaste processus de consultation
et de mise à disposition d’informations pour
obtenir toutes les autorisations nécessaires et
s’assurer que toutes les conditions de mise
en œuvre étaient bien remplies. Un plan de
bataille régulé par une ligne du temps très
stricte a été établi et il a été respecté sans
que la mécanique ne s’enraie.
La fédération des membres de la Caisse
commune Integrale au sein de l’association AMI sous la condition suspensive de
la transformation d’Integrale a représenté
une étape cruciale, car il était primordial

pour Integrale de maintenir une dimension
paritaire dans sa gouvernance. Grâce à la
création de cette asbl, dont tous les clients
d’Integrale peuvent devenir membre, les avis
des clients d’Integrale restent représentés
au sein du nouveau conseil d’administration.
Les contacts avec la Banque Nationale
de Belgique ont été permanents. Nous lui
avons fait suivre toutes les notifications
requises jusqu’à obtenir son approbation
et d’une certaine manière, regagner sa
pleine confiance. Nous avons répondu
également à toutes les questions de la FSMA
quant aux obligations cotées de l’emprunt
subordonné tout comme nous avons informé
les détenteurs qu’ils auraient la possibilité
de les convertir en actions. Bien évidemment, et c’était un préalable, nous avons
minutieusement organisé le ruling fiscal
qui allait permettre à Integrale de passer
du statut fiscal de personne morale à celui
de société commerciale sans conséquences
fiscales majeures.
En définitive, ce sont des centaines d’heures
de travail, des réunions multiples, des dizaines
de documents, de très nombreuses consultations juridiques, des délais innombrables
et propres à chaque interlocuteur qui ont
cadencé cette année de transformation pour
au final se clôturer dans un acte authentique
organisé en une seule journée : celle du 30
septembre 2016 où a été passé l’acte unique
de transformation et d’augmentation du capital.
Si cette journée de transformation officielle
s’est déroulée sans encombre, il faut l’attribuer
à tout le travail préparatoire fait en amont. Je
pense ne pas exagérer en disant qu’il a fallu
des personnes qui ont travaillé comme des
fous pour y arriver. Je salue en particulier
l’implication et la cohésion du Comité de
direction d’Integrale avec lequel nous avons
géré le processus au quotidien. Je salue
également le Conseil d’administration de la
Caisse commune qui a dû ingurgiter de la
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documentation incroyable et participer à de
nombreuses réunions ; leurs Présidents, Marcel
Savoye et Francis Lefèvre ont accompli un
travail fantastique et il ne me parait pas inutile
de rappeler que tous les administrateurs ont
assumé toute la responsabilité d’administrateur
d’une compagnie d’assurance au regard des
exigences de la BNB. Nous aurions pu craindre
qu’aucune direction claire ne se dégage mais
ce ne fut nullement le cas. Pour employer une
métaphore, disons que la machine s’est mise
en route naturellement et que nous sommes
arrivés au moment prévu à la gare comme
le voulait le client ! Chacun a fait sa part du
boulot et tous se sont fait confiance.
Aujourd’hui, la transformation est effective. Integrale vit sous un nouveau régime
de Société Anonyme tout en démontrant
que son style et ses valeurs ne sont pas
incompatibles avec ce nouvel habit. Elle
est certes Société Anonyme comme le sont
la majorité des compagnies d’assurances
mais elle se distingue par sa culture et ses
spécificités produits.
Je conclurais en disant que ce fut un dossier
passionnant sur le fond et stressant sur la
forme en raison des délais, mais qu’il a été
mené à bien grâce aux relations exceptionnelles de travail qu’Integrale entretient avec
ses conseillers. »
Maître Yves Moreau,
Associé chez Linklaters
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3. Opportunités d’investissements et risques mesurés
En 2016, les taux de rendement n’ont malheureusement pas connu de remontée, au
contraire. Le taux belge de référence OLO
à 10 ans a oscillé entre un niveau minimal
de 0,10 % et maximal de 0,97 % pour
atteindre 0,53 % en fin d’année. Du côté
des marchés boursiers, la courbe de l’indice
EuroStoxx50 a évolué en dents de scie avec
des indices au plus bas de 2680 et au plus
haut de 3290 atteint fin décembre. Un tel
niveau de faiblesse des taux et de volatilité
des actions a inévitablement compliqué
la gestion des investissements. En 2016,
encore plus que précédemment, Integrale
a mené une gestion active de ses actifs, à la
recherche d’opportunités d’investissements
tout en mesurant le risque !

Le coût des investissements
Tout placement comporte une part
de risque et chaque risque requiert
d’être couvert par du capital. C’est
ce qu’on appelle, dans la logique
de Solvabilité II, « le coût du SCR ».
Voici son coût en 2016 pour chaque
grande catégorie d’investissements
en % du montant investi :
• pour les actions : entre 39 %
et 49 %
• pour les obligations Corporate :
entre 0,9 % et 66 % selon la
qualité du crédit et la duration
(SCR Spread)
• pour les investissements immobiliers : 25 % (SCR Immo)
• pour les obligations étatiques :
0 % (SCR Spread)

Pour dégager du rendement tout en assurant la couverture des risques au regard de
Solvabilité II, Integrale a revu son allocation
d’actifs :
• réduction du portefeuille d’actions et des
investissements en EMTN indexés sur
l’EuroStoxx50.
• augmentation des obligations ; en particulier des obligations étatiques italiennes,
espagnoles, belges, mais aussi allemandes
et françaises.
• mise en place d’instruments de couverture
des obligations étatiques italiennes fin
2016 pour tenir compte du risque accru
lié au référendum.
• investissement sur l’Europe dans des
fonds diversifiés : obligations convertibles,
fonds de crédits et fonds d’infrastructures.
• forte augmentation des placements
immobiliers avec plusieurs acquisitions
mais aussi des ventes ayant dégagé des
plus-values. Même si le coût du SCR
reste de 25 %, Integrale dégage avec sa
politique de placements immobiliers (baux
long terme et loyers indexés, locataires
de qualité et bâtiments respectueux de la
norme environnementale BREAAM) la part
de rendement nécessaire pour couvrir le
rendement attribué aux clients.
• importante progression des placements
en infrastructures photovoltaïques via
la filiale Integrale Green Energy : 72.000
panneaux pour plus de 19.000 kilowatt
crête.

7,99 %
3,56 %

2015

19,85 %
68,61 %

2016
4,54 %
4,54 %

2,26 %
2,26 %

22,75 %
22,75 %
70,45 %
70,45 %

Placements à taux fixe
Placements à taux fixe
Immobilier et assimilé
Immobilier et assimilé
Pools d’investissement et actions
Pools d’investissement et actions
Autres placements
Autres placements

Mener une gestion d’actifs avisée
Les investissements obligataires d’Integrale sont des investissements ayant obtenu
pour la plupart un « rating investment grade » selon les notations de Standard
and Poor’s, Moody’s ou Fitch Ratings. En aucun cas, Integrale ne sélectionne des
produits trop risqués avec une notation « high yield ».
Deux fois par an, la société Kepler Cheuvreux, spécialisée en conseils financiers,
procède à l’analyse du portefeuille obligataire Corporate d’Integrale.
Integrale adhère aussi au réseau « Financité » par lequel elle dispose d’une liste
noire d’entreprises et d’Etats comportant un risque en matière de droit humanitaire,
de droit social, de droit civil, d’environnement ou de gouvernance.
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4. Confiance maintenue
Malgré la persistance de taux faibles et même si le contexte reste difficile pour les assureurs, 2016 est une bonne année en termes
d’encaissements pour Integrale. Elle garde la confiance de ses clients et s’adapte à leurs besoins en développant des alternatives telles
que des produits de la branche 23 (voir chapitre « Perspectives d’avenir »).

Encaissement par nature de produit en € millions
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Au vu du contexte difficile, la quasi stabilité
du niveau d’encaissement peut être considérée comme une excellente performance.
• Récurrent : progression de 11 % imputable en grand partie aux plans sectoriels
(+22 %) et aux plans salariés du 2ème
pilier (+9,5 %).
• Primes uniques : forte régression des
primes uniques de 30 % en raison des
taux d’intérêt bas. Cette diminution se
remarque surtout pour les dotations aux
fonds de financement, pour les transferts
de réserves vers le portefeuille général
ou vers les structures d’accueil.
• CertiFlex : progression de 17 % pour
ce produit qui reste parmi les meilleurs
du marché. L’accord de partenariat
avec Ethias a été prolongé. Les produits
similaires « Integrale 786 » et « Integrale
786 Fiscal » restent toujours maintenus
pour les contrats existants et restent
recommandés par une association de
consommateurs reconnue.
Sur le long terme, la tendance du chiffre
d’affaires reste en croissance.
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Les activités de IIServices continuent leur progression. Un nouveau fonds de pension est devenu client. Les expertises en matière
de compliance et d’audit sont de plus en plus sollicitées. En matière de reporting, de nombreux réviseurs demandent aux entreprises
un calcul actuariel de type « IAS-19 » pour provisionner le risque de sous-financement d’un plan de pension en prenant en compte la
garantie de rendement des employeurs. Plusieurs de nos membres ont demandé à IIServices d’effectuer de tels calculs et reporting.
Enfin, la FSMA a imposé en 2016 la normalisation des rapports d’actuaires désignés. Ceux produits avec la collaboration d’IIServices
ont été adaptés en conséquence.
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5. Performance et résultats optimisés
Grâce aux rendements dégagés par ses
portefeuilles de placements et aux plusvalues réalisées sur certaines opérations,
Integrale (hors CertiFlex) réalise un résultat
de 130 millions d’euros affecté comme suit :
• 74,8 millions en dotation pour la
provision complémentaire vie (appelée
PCC) ;
• 50,2 millions au renforcement des
fonds propres dans le fonds de
réserve ;
• 1,85 million d’euros pour attribuer
une répartition bénéficiaire aux affiliés
permettant un rendement net minimum
de 2,50 % ;

• 0,15 million d’euros pour la réserve
légale ;
• 2,9 millions d’euros comme bénéfice à
reporter.
L’activité CertiFlex obtient un résultat de
6,7 millions d’euros affecté de la sorte :
• 1,7 million en dotation pour la provision
complémentaire vie (appelée PCC) ;
• 3,9 millions au fonds pour dotations
futures ;
• 1,1 million d’euros pour attribuer une
répartition bénéficiaire aux affiliés
permettant un rendement net minimum
de 2,0 %.

Evolution du rendement net moyen pour les affiliés
▶▶Grâce à sa gestion performante, Integrale a
pu dégager le rendement nécessaire pour
attribuer un rendement net minimum de
2,50 % en 2016 et de 2 % pour le produit
CertiFlex tout en respectant la nouvelle
réglementation concernant l’attribution des
participations bénéficiaires.
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▶▶Le taux de rendement net moyen pondéré
attribué aux affiliés en 2016 est de 3,21 %.

Évolution du ratio des frais généraux rapportés aux actifs
limite fixée
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▶▶Le ratio des frais généraux évoluait très
légèrement ces dernières années. En 2016,
il a plus fortement augmenté en raison de
la transformation en Société Anonyme et de
la mise en conformité de Solvabilité II. Cette
augmentation n’est que temporaire et liée à
cette année de charges exceptionnelles. Hors
frais liés à la transformation et à l’entrée en
vigueur de Solvabilité II, le ratio des frais
généraux se situe à 0,41 %. Integrale se
félicite en outre que cette croissance soit
également liée au recrutement important
de collaborateurs.
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6. Nouvelle étape dans la digitalisation
La digitalisation des informations a définitivement fait son entrée dans le domaine des
assurances. Chez Integrale, en 2016, deux
avancées importantes peuvent être mises en
évidence : la première à l’initiative d’Integrale
avec son outil en ligne « Integrally yours » et
la seconde imposée par la réglementation
en matière d’information sur les pensions
« DB2P ».
Depuis mi-2016, une nouvelle version de
l’outil en ligne « Integrally yours » est à la
disposition des clients pour la consultation
et la gestion de leurs engagements de pension complémentaire. Parmi les principales
nouveautés introduites : le choix du mode
de connexion, une nouvelle ergonomie de
navigation et d’affichage adaptée aussi aux
tablettes et Smartphones, la possibilité de
consulter en ligne le vade-mecum pour
la gestion quotidienne des engagements
de pension complémentaire, une visibilité
plus complète des données ou la possibilité
d’encoder plusieurs types de demandes
prises en charge par nos gestionnaires.
Les données sont remises à jour tous les
dimanches tandis que le statut des demandes
est automatiquement rafraîchi quotidiennement. Une présentation explicative est
systématiquement mise à la disposition des
nouveaux utilisateurs qui peuvent également
bénéficier d’une présentation dans leurs
propres infrastructures.

Au sujet de la base de données DB2P (Database 2ème pilier) gérée par l’asbl SIGEDIS,
son alimentation s’est poursuivie depuis
des années, mais elle est désormais prête.
L’affilié peut enfin consulter sur le site
« mypension.be » pour avoir un aperçu de
ses droits de pension cumulés des 1er et
2ème piliers pour l’ensemble de sa carrière,
tous employeurs, statuts et organismes de
pension confondus. Les contrats d’assurance
vie individuelle ne font pas pour leur part
partie du scope de DB2P.
Integrale a consacré d’importants efforts
humains et informatiques pour suivre les
nombreuses demandes liées à cette base de
données. C’est par ce canal qu’Integrale sera
informée quasi en temps réel des départs à
la retraite de ses affiliés. Elle pourra donc
libérer dans la foulée leur capital d’assurance
groupe et leur communiquer les documents
de liquidation des contrats. Cela est d’autant
plus intéressant pour les affiliés « dormants »,
ceux qui ont bénéficié d’un plan de pension
constitué par un employeur chez qui ils
ne sont plus actifs. La loi sur les pensions
complémentaires prévoit en effet que les
informations relatives aux affiliés dormants
ne doivent plus être communiquées via des
fiches par les assureurs ou fonds de pension
mais soient accessibles à tout moment dans
la banque de données nationale DB2P.
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Et la mise à jour ? Les informations relatives
aux contrats gérés par Integrale sont remises
à jour chaque année dans la DB2P avant le
30 septembre pour pouvoir être consultées
dès le 1er octobre conformément au planning
défini pour l’ensemble des organismes de
pension.

Faits marquants 2016
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Tableau synthétique actif/passif 2015 – 2016
Actif (x 1.000 €)
B. Actifs incorporels (état n°1)
C. Placements
D.	Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d’investissement *
E. Créances
F. Autres éléments d’actif
G. Comptes de régularisation
TOTAL

2016

2015

840
3.332.443
11.503
36.237
109.404
42.598
3.533.025

481
2.921.300
10.786
26.736
190.015
41.978
3.191.296

Passif (x 1.000 €)
A. Capitaux propres (état n°5)
B. Passifs subordonnés (états n°7 et 18)
Bbis. Fonds pour dotations futures, brutes
C. Provisions techniques
D. Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d’investissement *
E. Provisions pour autres risques et charges
G. Dettes
H. Comptes de régularisation
TOTAL

2016
137.161
139.100
13.555
3.152.164
11.503
7.328
56.661
15.553
3.533.025

2015
76.691
153.100
9.652
2.842.534
10.786
11.644
72.426
14.463
3.191.296

▶▶* du groupe d’activités « vie » lorsque le risque de placement n’est pas supporté par l’entreprise d’assurance (Branche 23 ou produits en unités
de compte).

17

