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Solvabilité II est le nouveau cadre prudentiel européen (mise en vigueur fixée au 1er
janvier 2016) dédié à la bonne gouvernance
et à la saine gestion des risques au sein des
entreprises d’assurance. Ses exigences sont
réparties en 3 piliers :
• Pilier 1 : Exigences quantitatives (capitaux
de solvabilité requis, évaluation des avoirs
et des engagements…)
• Pilier 2 : Exigences organisationnelles

Ce n’est pas pour autant qu’Integrale
change d’identité : elle reste une Caisse
commune d’assurance aux principes de
fonctionnement inchangés.

Solvabilité II et l’ORSA :
avancées à tous les niveaux
Pour le Pilier 1
Integrale a renforcé ses fonds propres pour
améliorer son ratio de couverture du SCR
et faire face ainsi aux impacts négatifs de
la volatilité des futures normes.
Notre modèle interne partiel pour les exigences
de solvabilité doit par ailleurs encore être
finalisé et validé par la BNB.

Integrale a parachevé ses travaux de mise
en conformité avec les futures exigences des
autorités de contrôle. Les 4 fonctions clés
indépendantes, ainsi que tous les organes
de gouvernance requis par Solvabilité II,
sont bien en place. En particulier, la fonction
compliance a été formalisée comme fonction
à part entière qui agit sur le même pied que
la gestion des risques, la fonction actuarielle
et l’audit interne.

Pour le Pilier 3
Solvabilité II prévoit de nombreuses obligations de reporting aux autorités de contrôle
belges et européennes, aux affiliés et au
grand public. Integrale a poursuivi ses
travaux préparatoires à la lumière des derniers textes disponibles et avec l’expertise
complémentaire de KPMG.

Pour l’ORSA
La démarche d’évaluation des risques ORSA
a été poursuivie : Integrale se prépare à
rentrer son rapport intermédiaire d’ORSA au
cours du deuxième trimestre de 2015. Ce
rapport consacre la clôture de la première
exécution de ce processus au niveau de la
Caisse commune. Des rapports similaires
seront rédigés pour la filiale luxembourgeoise
et le groupe dans son ensemble.

(gouvernance, gestion des risques, contrôle
interne…)
• Pilier 3 : Exigences de reporting (volets
narratifs et quantitatifs, public et privé)

Les autorités de contrôle en charge du respect des ces dispositifs sont : la BNB pour
la Belgique et l’EIOPA au niveau européen.

ORSA (Own Risk & Solvency Assessment)
est un processus d’évaluation interne des
risques et de la solvabilité visant à responsabiliser davantage l’entreprise en matière
d’appétence et d’exposition au risque.

Solvabilité II
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ORSA

Pilier 3

Le passage des exigences prudentielles de
Solvabilité I à Solvabilité II, la nouvelle réglementation européenne, oblige les compagnies
d’assurance à renforcer leurs fonds propres.
Pour atteindre le niveau de solvabilité exigé,
Integrale a notamment retenu la formule de
l’emprunt subordonné. La Caisse commune
d’assurance devient dès lors une des premières structures belges sans actionnaire

« Cette opération réussie est un signal
fort et positif provenant d’importants
investisseurs institutionnels belges et
étrangers. Elle confirme leur confiance
dans Integrale et dans notre stratégie »,
a déclaré le Président du Conseil d’administration d’Integrale, Francis Lefèvre.

Pour le Pilier 2

Pilier 2

Integrale renforce ses fonds
propres par un emprunt subordonné, mais ne change
pas d’identité

à émettre un emprunt subordonné sur un
marché coté (Euronext) et approuvé par la
FSMA. Cet emprunt, émis au pair, s’élève à
100,9 millions d’euros pour une durée de
10 ans et un taux rémunérateur de 6,25 %.

Pilier 1

Évolution 2014 en substance :
• Renforcement des fonds
propres
• Toujours plus de conformité
• Croissance de l’encaissement
• Nouveaux placements immobiliers
• Distinctions pour Integrale
• Résultats exceptionnels
• Accroissement
des compétences
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‘Overeenstemming’ is het grote ordewoord!
De functie Compliance beoordeelt de
overeenstemming van de procedures,
instructies en organisatie met de wettelijke
bepalingen en regelgeving die voor de verzekeringssector gelden of die voortvloeien
uit het integriteitsbeleid van Integrale. De
omtreklijnen van deze functie waren de
jaren voordien al duidelijk getrokken, maar
werden in 2014 helemaal afgewerkt en in
een formele vorm gegoten.

Haar conclusies zullen worden toegepast
na goedkeuring door het Audit- en Risicobeheercomité.

den-ondernemingen aan. Verder zetelt ze
in verschillende werkgroepen die specifiek
rond dit thema werken.

Om te voldoen aan de plicht om de klant te
informeren in overeenstemming met zijn beleggersprofiel (MIFID-wetgeving van toepassing
op de verzekeringssector) heeft Integrale haar
eigen vragenlijst opgesteld, ook al biedt ze geen
risicoproduct aan. Deze vragenlijst zou tegen de
tweede helft van 2015 in gebruik moeten zijn.

Om te sporen met de toenemende vereisten van SiGeDIS met betrekking tot
de DB2P-gegevensbank van de tweede
pensioenpijler, voltooiden de teams van
Integrale de registratie van alle contracten.

Om te beantwoorden aan de strengere
anti-witwasvoorzieningen startte Integrale
met de herziening van haar systeem om het
witwasrisico te identificeren en van haar
aanvaardingsbeleid ter zake.

Om in orde te zijn met de vereisten inzake de
gelijkstelling van arbeiders en bedienden tegen 2023 voor de sectorplannen en
2025 voor de bedrijfsplannen biedt Integrale
voorbereidende ondersteuning aan de le-

Buiten deze conformiteitseisen volgt Integrale de evolutie van de wetten op de
pensioenstelsels van de tweede pijler
op de voet, en in het bijzonder de wetgeving
betreffende de rentevoeten die de organisatoren moeten waarborgen in het kader
van de wet op de aanvullende pensioenen.

Groei van het incasso, Integrale zet de dynamiek verder
stijgt het incassoniveau van ons Luxemburgs
filiaal (opnieuw met 15 %), de groei zou in
2015 nog groter moeten zijn, dankzij de
ontwikkelingen op de Nederlandse markt.
Integrale Luxemburg onderscheidt zich dus
niet enkel met haar producten voor expats,
maar ook als een toegangspoort tot de rest
van Europa.

Evolutie van het geconsolideerd incasso (België en Luxemburg)
in € duizend
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Gezonde en duurzame groei van
het terugkerend incasso

Vooruitgang in de individuele
verzekeringen

Het terugkerend incasso van Integrale blijft
toenemen (+16 %). Buiten de loyaliteit van
de huidige portefeuille dragen vooral de
sectorplannen en de zelfstandigen bij tot
deze evolutie.

Uit de resultaten van onze samenwerking met
Ethias voor het CertiFlex-product blijkt een
mooie vooruitgang (+18  %). Daar zijn twee
redenen voor: een groot aantal First-contracten
die afliepen en de vooruitziende reactie van
particulieren op de duik van de gewaarborgde
rentevoeten in de individuele verzekeringen.

Stijging van de eenmalige
premies
De hoge eenmalige premies die werden gestort
door pensioenfondsen, reserveoverdrachten
en operaties voor de uitbesteding van de
brugpensioenregelingen deden de eenmalige
premies met ongeveer 22 % toenemen.

Europese oriëntering, mooie
vooruitzichten in Nederland
2014 is het jaar van concrete verwezelijkingen na onze inspanningen om onze
competenties te internationaliseren en
zo onze aangeslotenen in het buitenland
dienstverlening aan te bieden. Niet alleen
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Eerste sociaal plan ISP
De zogenaamde sociale pensioenplannen zijn
plannen die voldoen aan een aantal bijkomende
voorwaarden ten opzichte van gewone pensioenstelsels. Ze werden in België ingevoerd om
de aanvullende pensioenen te democratiseren.
Dergelijk plan is niet onderworpen aan de
loonnorm. Een verzekeringsmaatschappij die
een sociaal pensioenplan aanbiedt kan de
vrijstelling van de taks van 4,40  % benutten
om nieuwe solidariteitsprestaties ten gunste
van de werknemers te dekken.
Het product “Integrale Social Plan” (ISP) is één
van de eerste sociale multi-ondernemingspensioenplannen dat toegankelijk is voor elk bedrijf
of elke sector, ongeacht hun grootte. ISP kon
in 2014 een eerste nieuw lid overtuigen en
andere toonden al belangstelling.
Bovendien bij IIServices
Ook bij IIServices groeiden de activiteiten. Zo werden meer interne audits
uitgevoerd voor rekening van bedrijven of
instellingen. Voorts vragen de revisoren
van onze leden-ondernemingen steeds
meer naar IAS 19-berekeningen.
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Integrale augmente encore ses placements immobiliers
Les entreprises d’assurance qui couvrent
des risques à long terme recherchent
des revenus sûrs et, de préférence, liés à
l’inflation. Dans un contexte de taux d’intérêt
extrêmement bas, Integrale a dû identifier
des placements capables d’apporter un
rendement tout en évitant des risques
démesurés. Ce fut le cas en particulier
des placements immobiliers. Integrale a
continué à investir de façon importante
dans ce secteur en 2014, toujours en
privilégiant des baux longs, des locataires
de qualité et des bâtiments respectueux
de la qualité de l’environnement (norme
BREAAM).

▶▶L’immeuble Cerep occupé
par la Commission
Européenne, Bruxelles

▶▶Les bâtiments de Luso Invest,
occupés par la société Marsh,
Bruxelles

▶▶L’immeuble Ginkgo occupé par
la société Belmedis, Seneffe

Valeurs représentatives nettes en couverture des engagements,
en valeur de marché par principales classes d’actifs (en %) en 2014
Portefeuille principal

Portefeuille CertiFlex
1,22 %

1,81 %
4,97 %

▶▶Les portefeuilles de placements assurant
un rendement aux produits groupes et
aux produits CertiFlex sont composés des
mêmes sources de revenus mais dans des
proportions différentes.

8,69 %

Placements à taux fixe

26,73 %

Immobilier et assimilé
20,68 %

Pools d’investissement et actions

62,47 %
63,84 %

9,35 %

Cash
Autres placements

0,22 %

▶▶Le nouveau siège de l’IBGE. Un investissement emblématique à plus d’un titre : son montant,
les performances énergétiques et environnementales et un investissement 100 % Integrale.
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Évolution des provisions techniques en € millions (Belgique et
Luxembourg)

▶▶Les provisions techniques augmentent de
12 % confirmant à nouveau la progression
des années antérieures.
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▶▶En 2014, Integrale est restée investisseur
net. Les flux entrants (primes récurrentes
encaissées, majorées des revenus financiers
et des placements arrivant à terme) sont
supérieurs aux flux sortants (capitaux à
payer, rentes et frais de fonctionnement).
Integrale ne doit donc pas réaliser des
actifs en période de turbulences sur les
marchés financiers. Il s’agit là d’un avantage indéniable.

Investisseur net en € millions
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Integrale se distingue
Après le Global Pension Funds Award 2014
pour la Belgique décerné par le magazine
World Finance, Integrale a remporté l’IPE
Award - Country Belgium ex-aequo avec
son partenaire Amonis.
IPE (Investment & Pensions Europe) est
un magazine spécialisé très réputé dans
le domaine des pensions. Il récompense
chaque année les meilleurs fonds de pension,
caisses de retraite et autres institutions de
pension européens au cours d’une prestigieuse cérémonie. C’est à Vienne, devant
plus de 600 professionnels du monde des
pensions, qu’Integrale a pris possession de
son précieux trophée.

Le jury a apprécié :
• le concept particulier de la Caisse commune fonctionnant comme un fonds de
pension multi-employeurs ;
• ses entreprises membres qui sont au
centre de ses préoccupations ;
• sa stratégie d’investissement privilégiant
la sécurité notamment dans l’immobilier
direct.
Cet award récompense l’ensemble du
personnel d’Integrale, son Conseil d’administration et ses comités spécialisés pour
le travail effectué. Rappelons que dans les
précédents lauréats, on retrouve les fonds
de pension de Belgacom, Suez-Tractebel,
Pensio B, KBC ou encore le Fonds de
Pension Métal.
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Integrale renforce ses réserves sans oublier ses affiliés
Grâce à l’appréciation des obligations, à la
bonne tenue des actions et aux placements
immobiliers de qualité, Integrale réalise en
2014 le meilleur résultat de son histoire.
Il contribue non seulement à assurer la
pérennité de l’entreprise via le renforcement
de ses réserves, mais permet aussi de pro-

poser à nouveau aux affiliés une répartition
bénéficiaire.
Le résultat courant d’Integrale pour ses
activités groupe s’élève à plus de 70 millions
d’euros, soit deux fois plus qu’en 2013.
33 millions viennent compléter la constitution
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Le solde est distribué en répartition bénéficiaire accordée aux affiliés.

▶▶Grâce à l’attribution d’une répartition bénéficiaire (et sous réserve de l’approbation
des comptes par l’Assemblée Générale),
le taux de rendement net pondéré attribué
aux affiliés d’Integrale en 2014 est de
3,41 %. Du côté des produits CertiFlex
dont la gestion est assurée dans un fonds
séparé, Integrale accorde, grâce à une
répartition bénéficiaire et sous réserve de
l’approbation des comptes par l’Assemblée
Générale, un rendement de 2,6 %.

Comparaison entre le rendement net d’Integrale, l’inflation et le
rendement moyen brut d’obligations d’État en euros d’une durée
de 10 ans

2%

d’une provision pour taux clignotant (PCC)
qui s’établit à 103,8 millions et ensuite
31 millions sont alloués au fonds de réserve.

Integrale recrute, s’étoffe et mobilise ses équipes

108

97 ETP

collaborateurs
en 2013

106 ETP

collaborateurs
en 2014

Integrale c.c.a. et ses filiales

Le soutien de la croissance des activités et
les réponses aux exigences réglementaires
nécessitent un renforcement des effectifs en
nombre et en compétences.
En 2014, de nouveaux collaborateurs sont
venus renforcer les rangs de la gestion des

risques, de la comptabilité et du contrôle
interne. Integrale s’est particulièrement
souciée de la formation de son personnel
par une révision du dispositif de formation
et d’évaluation. La prise en compte des
idées d’amélioration émises dans le cadre
de l’enquête sur la charge psycho-sociale

Évolution du ratio des frais généraux rapportés aux actifs
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2014

devrait également contribuer à accroître
encore le niveau de satisfaction du personnel d’Integrale, tout comme les nouvelles
pratiques de communication interne : le
nouveau magazine interne « Together »,
l’amicale ou la participation collective à des
actions solidaires.
▶▶Les frais généraux restent sous contrôle et
toujours bien en dessous de la limite fixée
par le Conseil d’administration.
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Tableau synthétique actif/passif

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

473
2.592.183
10.785
24.139
248.734
39.404
2.915.718

111
2.412.665
9.634
27.321
70.844
42.711
2.563.286

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

2014
46.691
150.900
7.166
2.595.830
10.785
35.163
64.192
4.991
2.915.718

2013
46.691
105.000
752
2.302.555
9.634
35.582
60.321
2.751
2.563.286

2014

2013

▶▶* 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).

Integrale explique
et communique
Le domaine des pensions et de ses enjeux
est vaste, complexe et en évolution constante.
Integrale est soucieuse de l’analyser et de
l’expliquer au mieux à ses membres et
affiliés. Parmi les actions de communication 2014, relevons : l’organisation d’un
colloque sur les enjeux du vieillissement
et de la dépendance en collaboration avec
Ethias et P&V, le maintien des sessions
d’Integrale Academy pour les membres, la
mise à disposition d’une liste de questionsréponses relative à l’harmonisation des
statuts ouvriers-employés ou l’organisation
avec Claeys & Engels d’un séminaire sur la
problématique des fins de carrière.
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