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Message
de la Direction effective

Les rapports relatifs à l’année 2008
sont unanimes : il s’agit d’une année
« grise » marquée par une importante
crise économique et financière. Malgré
ce contexte, la solidité financière d’Integrale et les saines décisions de gestion
ont permis de limiter l’impact de cette
vague de turbulences.
Les résultats d’Integrale restent rassurants.
La Caisse commune d’assurance a non
seulement gardé la confiance de ses
membres, mais son expertise en assurance groupe et ses principes de fonctionnement lui ont également valu de gagner la confiance de nouveaux clients
et de passer le cap des 100.000 affiliés. Les produits d’assurance groupe
permettent à l’âge de la retraite la perception d’une pension confortable. Notre
encaissement exceptionnel durant l’exercice en est la preuve.
Integrale tourne donc la page 2008 en ayant, une fois encore, honoré tous ses
engagements sur contrats. Un taux moyen pondéré de 4,03 % a été octroyé.
Face à une année 2009 incertaine, nous avons proposé au Conseil d’administration de ne pas distribuer de répartition bénéficiaire en 2008. Notre marge
de solvabilité est ainsi maintenue à un niveau important et la solidité d’Integrale
n’en est que renforcée pour garantir un rendement que nous voulons durable.
C’est précisément pour illustrer cette politique que nous avons choisi de présenter notre rapport d’activités 2008 sur le thème de la construction et de la
transparence. De la limpidité de l’information donnée à nos affiliés, de la clarté
de nos explications techniques, de la pertinence de nos outils interactifs, de la
qualité de nos présentations, de la convivialité de notre accueil… dépend le
niveau de confiance qui nous est accordé. C’est parce que nous voulons le garder et le rehausser que nous jouons carte sur table et fournissons à nos affiliés
toutes les informations utiles.
Nous en profitons enfin pour nous adresser
à tous nos collaborateurs. Ils contribuent par
leur expertise et leur motivation au bon fonctionnement d’Integrale et à la bonne gestion
des plans de pension de nos affiliés. Nous
les en remercions vivement.

Pour la Direction effective

DIEGO
AQUILINA

Plus de
100.000 affiliés
en Belgique et
au Luxembourg

Une construction
faite pour durer
Associée au rythme de la vie, une pension
se construit sur le long terme. Les montants
capitalisés de mois en mois sont autant de
briques qui constituent les fondations d’une
retraite sûre et sans soucis. Integrale en
dessine les plans sur mesure, assure le suivi
du chantier aux côtés de ses entreprises
membres et enfin, remet aux affiliés les clés
d’une pension bien méritée.

Une construction
transparente
L’équilibre, l’équité et la transparence sont
les 3 valeurs clés qui guident la vision durable de la pension selon Integrale. La transparence est celle qui caractérise le mieux
2008, année synonyme de communication
pour comprendre et pour informer.

Président
Rapport annuel 2008
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Comparaison entre le rendement net d’Integrale,
l’inflation et le rendement moyen brut d’obligations d’Etat
en euros d’une durée de 10 ans (en %)
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▶▶Sur une moyenne portant sur 10 années consécutives, le rendement net octroyé par Integrale
est de 5,25 % contre 4,17 % pour une obligation d’Etat à 10 ans et un taux d’inflation moyen
de 2,23 %.
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Evolution du rendement net moyen
pour les affiliés (en %)
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▶▶C’est à long terme que se mesure le rendement d’une assurance
groupe. Tous types de contrats confondus, ce rendement croît de
manière importante entre une capitalisation à 5 ans et une capitalisation à 25 ans, grimpant jusqu’à 7,51 % de rendement net moyen.

Evolution d’une réserve de € 1.000
transférée chez Integrale
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▶▶Une prime de € 1.000 transférée chez Integrale est multipliée par
3,5 en 20 ans et par 6 en 25 ans.
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Evolution de l’encaissement total
Belgique et Luxembourg (en € milliers)
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▶▶L’encaissement consolidé s’élève exceptionnellement à plus de € 220
millions, soit une augmentation globale de quelque 80 % par rapport
à 2007 et de 280 % par rapport à 1999. Le résultat exceptionnel
de 2008 s’explique principalement par la croissance des transferts
de réserves.

Croissance des primes annuelles
récurrentes en % (Belgique)

Evolution du ratio des frais généraux
rapporté aux actifs sous gestion
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▶▶En 2008, selon Assuralia, le marché de l’assurance groupe a progressé de 7,6 % après une année 2007 qui était jugée exceptionnelle avec un taux de 10 %. Integrale se distingue donc très positivement avec une augmentation de ses primes récurrentes de l’ordre
de 15 % en 2008.
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▶▶La maîtrise des coûts est une préoccupation majeure d’Integrale. Son
objectif de maintenir un ratio des frais généraux rapporté aux actifs
sous gestion dans une fourchette de 0,6 % à 0,7 % a été largement
atteint en 2008. Pour la première fois, Integrale est passée sous le
cap de 0,55 % avec un ratio de 0,53 % en 2008 contre 0,58 %
en 2007.

Evolution de la marge de solvabilité
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▶▶Malgré une année difficile sur les marchés, Integrale maintient
sa marge de solvabilité à 213 % du minimum légal imposé.

▶▶Les provisions techniques gérées par Integrale Belgique et Luxembourg
progressent globalement de 10 % par an. Une accélération de cette
croissance s’observe en 2008.

Integrale investisseur net pour les
prochaines années (en € milliers)
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▶▶Sur la base de scénarios prudents, Integrale devrait pour les 10 prochaines
années garder une position d’investisseur net : les primes encaissées majorées
des produits financiers et des remboursements de titres arrivés à échéance sont
supérieures aux flux sortants des capitaux, des rentes à payer et des frais de
fonctionnement. Une telle position permet à Integrale de ne pas devoir réaliser
des actifs en période économique défavorable et donc de ne pas souffrir de
moins-values potentielles.

Valeurs représentatives nettes des engagements techniques
en valeur de marché par nature de risque (en %)
Placements à taux fixe
Pool d’investissement et actions
Immeubles locatifs
Autres placements

au 31 décembre 2006

au 31 décembre 2007

au 31 décembre 2008

▶▶En 2008, par mesure de prudence et dans le respect d’une politique garante de la sécurité des investissements, les placements d’Integrale se
sont plutôt portés sur des valeurs à taux fixe que sur des actions. Son portefeuille contient, à la fin de 2008, 87,33 % de placements à taux fixe
contre 83 % en 2007 et 72,60 % en 2006. En particulier, la proportion des obligations d’Etat est passée de 5,15 % en 2007 à 13,13 % en
2008 alors que la part des actions chutait de 11,98 % à 6,77 %.
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Trois trimestres de stabilité économique et financière suivis d’un
trimestre au cours duquel une crise dont personne ne prévoyait
l’ampleur s’installe. C’est dans ce contexte que doivent se décrire
les performances et les décisions d’Integrale en 2008. Et si cette
crise a les conséquences que nul ne peut ignorer, force est de
constater qu’en 2008 Integrale en a limité les impacts négatifs.
Comment ?
Par son expérience et le caractère cyclique des marchés financiers, Integrale a tout
d’abord anticipé et a couvert proactivement une partie de ses portefeuilles contre une
baisse des marchés.
Ensuite, Integrale a mis à profit ses forces pour se distinguer. D’une part, sa spécialisation dans le 2ème pilier a réduit le risque de retrait massif des plans de pensions
que suscitent souvent les situations de crise pour le 3ème pilier. D’autre part, Integrale
a continué à gagner la confiance de nouveaux clients tout en gardant celle des
clients existants ; sa gamme d’activités, tout en restant spécialisée, s’est élargie à de
nouveaux partages d’expertises et son encaissement a atteint en 2008 un niveau de
croissance exceptionnel.
Enfin, Integrale a privilégié la solidité financière et a décidé de maintenir sa marge
de solvabilité à un niveau aussi élevé que possible. Si Integrale n’a pas distribué
pour l’exercice 2008 de répartition bénéficiaire complémentaire à ses engagements
garantis, elle a réussi à atteindre un taux de rendement moyen pondéré sur l’ensemble
de ses engagements, tous contrats confondus, de 4,03 %.

8

Integrale

2008, une année maîtrisée
dans un contexte à deux vitesses

Charpente 2008
Discours rassurants et vigilance se combinent sur le marché
des assurances groupe
Selon Assuralia, dans son rapport « Constats et Perspectives
2008/2009 », le secteur de l’assurance demeure un secteur
en bonne santé et ce, même en temps de malaise boursier et
de réduction des taux d’intérêts. Par nature, l’assurance suscite
en effet un sentiment de sécurité recherché lorsque la conjoncture économique est plus faible. En 2008, la sécurité et la
prévoyance inhérente au métier de l’assurance lui ont probablement été salutaires. Toutefois, toutes les branches de l’assurance n’ont pas évolué de la même manière.
Les estimations globales d’encaissement indiquent un ralentissement prévisible essentiellement marqué dans les produits vie
qui, tous types confondus, régressent par rapport à 2007 de
5,3 %. D’où vient ce recul ? Principalement des produits vie
individuelle qui chutent de 8,4 % là où l’assurance groupe progresse pour sa part encore de 7,6 % après une année exceptionnelle à 10 % en 2007. Ce second constat est d’autant
plus rassurant que les activités d’Integrale ont, pour leur part,
progressé grâce à une augmentation des primes récurrentes en
assurance groupe de 15 %.

En 2008, Integrale a donc conforté sa position d’expert en
plans de pensions groupe et se hisse dans le top 10 des assureurs groupe! Cette position est d’autant plus remarquable dans
un contexte où l’on observe des concentrations et des transferts
de portefeuilles ainsi qu’une pression croissante sur les tarifs
associés aux frais de gestion.
Integrale reste toutefois très vigilante à la liquidité de ses
investissements.
Si Integrale n’est pas une compagnie d’assurances classique
par son statut de Caisse commune, elle respecte toutefois les
règles de prudence en matière d’investissement des actifs représentatifs. En 2008, la Commission Bancaire, Financière et des
Assurances (C.B.F.A.), l’instance de contrôle et de surveillance
de son activité a redoublé de vigilance. La C.B.F.A. a particulièrement veillé à ce que les sociétés d’assurance respectent
les recommandations européennes émises en cette période de
conjoncture économique moins favorable.
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2008, une année maîtrisée
dans un contexte à deux vitesses

Integrale garde et gagne la
confiance des clients
Les chiffres clés de l’exercice 2008 démontrent la capacité d’Integrale à atténuer l’impact de la crise financière. Son principal
indicateur, celui de l’encaissement consolidé, s’élève exceptionnellement à plus de € 220 millions soit une augmentation
globale de quelque 80 % par rapport à l’année précédente.
Ce résultat exceptionnel, qui dépasse largement les objectifs,
s’explique par diverses raisons.

Cela s’est traduit par une multiplication des contrôles et l’application de mesures de précautions imposées telles que des
réductions de valeur sur des obligations perpétuelles, des
moins-values non réalisées à acter… Au cours de cette période,
Integrale a entretenu un dialogue constructif avec la C.B.F.A.

Triple protection des produits
d’assurance vie
»» Les provisions techniques constituées en vue
de garantir la bonne exécution des prestations
futures sont, lorsqu’il est question d’une garantie
de rendement, essentiellement couvertes par des
placements en euros sans risque de change, et
principalement en obligations.
»» En outre, les assureurs sont tenus, en vertu des
directives européennes sur les assurances, de disposer, indépendamment des provisions techniques
précitées, d’une marge de solvabilité qui constitue
une garantie de sécurité supplémentaire.
»» Enfin, la C.B.F.A. veille, et il s’agit là d’une
particularité belge, à la rentabilité des entreprises
d’assurances dans chaque branche. La sonnette
d’alarme est tirée non seulement lorsque la
solvabilité dérape, mais aussi dès que la stratégie
poursuivie par l’assureur pose problème en raison
des pertes structurelles qu’il commencerait à
enregistrer.
Source: www.assuralia.be
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La première concerne l’encaissement récurrent. Il progresse
pour Integrale c.c.a. de 15 %, soit une augmentation encore
plus importante que celle connue en 2007. Cette croissance
est principalement attribuée à l’affiliation de nouvelles entreprises ou au démarrage de nouveaux plans pour des membres
existants. Cette progression souligne à la fois la capacité de
l’équipe commerciale d’Integrale de répondre aux besoins de
nouveaux clients tout en détectant ceux de clients existants et la
qualité du service rendu par l’ensemble du personnel.
Viennent ensuite les encaissements de primes uniques sous leurs
diverses formes, transferts de réserves ou structures d’accueil. Il
s’agit principalement du transfert significatif de réserves d’Ogeo
Fund, notre partenaire dans Integrale Insurance Services (IIS).
S’y ajoutent les transferts d’Organismes de Financement de
Pension (OFP) déjà clients d’Integrale et souhaitant bénéficier
de sa structure d’accueil. A eux seuls, ces transferts représentent 16 % de l’encaissement en Belgique, soit deux fois plus
qu’en 2007. L’activité de transferts et de structures d’accueil
est un service à part entière d’Integrale qui s’y distingue particulièrement depuis la loi sur les pensions complémentaires de
2003.
Cette progression des encaissements ne serait pas complète
sans aborder enfin l’augmentation des cotisations relatives
aux plans sectoriels (1/3 des 15 % de croissance des primes
récurrentes), le maintien des activités d’Integrale Luxembourg à
€10 millions pour la 3ème année consécutive et le bel encaissement des produits d’Integrale destinés au 3ème pilier. Dans
sa philosophie d’assurance groupe qui continue au-delà du
groupe, Integrale propose en effet des produits de placements
ou de replacements individuels qui représentent en 2008 environ 7 % de l’encaissement total d’Integrale c.c.a.
A terme et sur la base d’hypothèses prudentes, Integrale restera investisseur net pour les prochaines années. Autrement dit,
le fait que les flux entrants (primes encaissées majorées des
produits financiers et des remboursements de titres arrivés à
échéance) soient supérieurs aux flux sortants (capitaux ou rentes
à payer et frais de fonctionnement) ne contraint pas Integrale
à réaliser des actifs, démarche qui serait particulièrement dommageable en période de turbulences des marchés financiers.

Une saine gestion qui porte ses
fruits
Outre un encaissement exceptionnel, les politiques de gestion
d’Integrale lui valent d’autres performances. Toutes contribuent
au maintien d’un taux de rendement moyen élevé.
La maîtrise des coûts a toujours constitué une préoccupation
majeure d’Integrale. Son objectif de maintenir un ratio des frais
généraux rapporté aux actifs sous gestion dans une fourchette de
0,6 % à 0,7 % a été largement atteint. Tout en continuant à améliorer la qualité du service rendu, Integrale a en effet atteint un
ratio de 0,53 % au niveau du groupe en 2008 contre 0,58 %
en 2007.
Notre marge de solvabilité reste élevée et représente encore
en 2008 plus du double de la marge exigée. Déduction faite
des réductions de valeur actées sur le portefeuille obligataire,
Integrale conserve, par rapport à la marge exigée, une marge
significative de 213 % et proche du maximum autorisé (soit 3
fois celle à constituer).
Pour sa part, le taux de couverture des droits acquis de nos
affiliés reste supérieur à 100 %. Par une politique adéquate de
placements, la valeur des actifs d’Integrale est supérieure au
montant de ses engagements envers ses affiliés.
Enfin, c’est le taux de rendement moyen à long terme accordé
aux affiliés qui reste élevé malgré le contexte instable des marchés financiers. En 2008, Integrale continue à remplir tous ses
engagements contractuels et assure sur l’ensemble de ses actifs
une moyenne pondérée de 4,03 % comme rendement. Ce qui
fait donc la différence entre 2007 et 2008, c’est la décision
prise par l’Assemblée Générale de ne pas distribuer de répartition bénéficiaire au profit d’une solidité financière maintenue.
Cette saine décision ne compromet nullement l’attribution ultérieure de répartition bénéficiaire.

Organisation et politiques
renforcées
En 2008, Integrale a concrétisé les chantiers de développement lancés en 2007 tout en élaborant de nouveaux projets.
Ce sont tout d’abord certains organes de pilotage qui ont été
adaptés. Au Conseil d’administration, au terme de leur mandat
de 6 ans, les Présidents représentants les entreprises membres et
les affiliés ont passé le relais à deux nouveaux Présidents élus.
Dans la foulée, Integrale a mis en application certaines recommandations de la C.B.F.A. pour revoir les rôles et fonctions
attribués aux divers comités siégeant aux côtés du Conseil
d’administration. Le Comité de surveillance, dont les missions
étaient trop nombreuses, a été ainsi remplacé par un Bureau
du Conseil et par un Comité d’audit. Leurs nouvelles attributions
et compositions correspondent désormais mieux aux règles
de bonne gouvernance, comme la présence recommandée
d’indépendants au sein du Conseil. Cette dernière disposition
confirme à nouveau la volonté d’Integrale d’assurer le contrôle
et la transparence de ses activités. Toutes ces dispositions sont
formulées dans le Mémorandum de bonne gouvernance.

Evolution du portefeuille de placements pour réduire les pertes de valeur
associées à la faiblesse des marchés financiers
»» Réduction de l’exposition directe sur le marché des actions en les remplaçant partiellement par des produits offrant
plus de garanties en capital.
»» Stabilisation des risques liés aux obligations financières en sélectionnant des placements étatiques ou obligataires
stratégiques de types « utilities » incontournables tels que l’électricité ou l’eau.
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2008, une année maîtrisée
dans un contexte à deux vitesses

Changement de Présidents, remerciements et encouragements
Pierre Meyers et Emile Dereymaeker ont tous deux
exercé plusieurs mandats de Président du Conseil
d’administration. En 2008, ils ont passé le relais à
Alain De Longueville et à Georges Sels. Aux premiers
qui ont été nommés Présidents honoraires, nous adressons nos remerciements pour l’édifice construit à leurs
côtés et nous encourageons les seconds à continuer
ensemble la réalisation de nos plans.

Opérationnellement, Integrale a renforcé en 2008 plusieurs
fonctions essentielles à son activité. Une équipe se consacre
désormais à une approche plus formalisée de l’audit interne.
Toutes les procédures sont progressivement analysées, améliorées et ensuite documentées; d’autres sont créées en réponse à
de nouvelles exigences.
La nouvelle cellule de gestion des risques qui compte également des risk managers externes s’est vue renforcée. Un
premier projet de cartographie des risques a rapidement vu
le jour. Sorte de chantier transversal, la cartographie couvre
l’ensemble des risques auxquels Integrale est potentiellement
exposée : risques financiers, risques liés aux conditions d’acceptation des contrats, risques d’incendie, risques associés à la
courbe d’ancienneté du personnel et à sa succession… Tout est
envisagé le plus largement dans le but de définir les politiques
les plus pertinentes possibles.
Le modèle de gestion Asset & Liability Management (ALM) a
pour sa part été complètement réécrit dans un autre langage
informatique. Cette nouvelle programmation facilite l’encodage
des données, mais surtout, permet plus de réactivité à la suite
d’une exploitation des données devenue beaucoup plus rapide.
Integrale a obtenu, pour l’exercice 2008, la dispense d’alimenter la provision pour taux clignotant.

Diversification des solutions
pour une réponse à toute
demande
Depuis 1969, Integrale a fait de l’assurance groupe sa spécialité,
sans intermédiaire au profit d’une relation directe avec l’ensemble
de ses clients. Toutefois, si le second pilier est son véhicule principal, Integrale veille de plus en plus à proposer des solutions à
toute demande pour laquelle son expertise a de la valeur ajoutée.
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Il est donc plus opportun aujourd’hui de parler d’une part d’assurance groupe et de ses corollaires et d’autre part de gestion pour
compte de tiers.
Ainsi en 2008, Integrale a lancé avec succès Integrale Insurance
Services (IIS). IIS propose aux organismes publics et de financement de pensions une palette de services portant sur des activités,
totalement ou partiellement déléguées, en lien avec la gestion
de leurs propres portefeuilles de pensions. Tout comme Integrale,
les Organismes de Financement des Pensions et mutuelles n’ont
pas d’actionnaires et ils trouvent naturellement chez Integrale une
expertise en phase avec leurs objectifs. Ogeo Fund, partenaire
d’IIS, lui a confié une grande partie de la gestion de son OFP.
D’autres organismes ont confié à Integrale des missions spécifiques telles que des prestations d’audit interne, d’actuaire désigné,
de compliance, ou de calculs actuariels dans le cadre de normes
internationales.

Integrale, encore plus proche et
à l’écoute de ses affiliés
Alors que la crise s’est installée en cours d’année, Integrale a
veillé constamment à rester proche de ses clients, à leur prêter une
oreille attentive et à leur expliquer avec un maximum de transparence les tenants et aboutissants de l’impact de la crise sur leurs
plans de pension.
En 2008, la communication d’Integrale, en ce compris Integrale
Luxembourg, s’est renforcée. L’équipe «communication» a contribué à l’édition de plusieurs « News Flashs » et « Newsletters ».
En collaboration avec l’ensemble de la Direction effective et de
manière participative avec des représentants de toutes les fonctions, elle a mis en chantier la future édition de brochures, de
fiches produits et un nouveau site Internet. De manière récurrente,
Integrale a expliqué de vive voix aux entreprises membres sa situation en période de crise financière.
L’équipe commerciale a été pour sa part complétée de nouvelles
personnes expérimentées afin de promouvoir tant les produits d’assurance groupe que les services de gestion pour compte de tiers.
Le service aux clients, tel que le conçoit Integrale, s’exprime aussi
au travers de la formation: « Integrale Academy » a été pensée
en 2008 pour voir le jour en 2009. Cette initiative proposée
exclusivement aux clients d’Integrale leur permet de participer gratuitement à un cycle de formations animées par des experts reconnus en matière de pensions. Disposer d’une vue claire sur tous
les aspects complexes des mécanismes d’assurance, construire
via des contacts directs une relation de partenariat à long terme,
avoir l’occasion de s’exprimer et profiter du networking entre membres, sont autant de valeurs ajoutées proposées par « Integrale
Academy ».

Les ressources humaines sans
qui rien ne serait possible
En 2008, et peut-être encore plus dans le contexte du dernier
trimestre, le personnel a contribué à la bonne santé et à la solidité d’Integrale. En ce qui concerne la gestion de cette précieuse
ressource, Integrale a continué à recruter, notamment des profils
spécifiques aux activités d’IIS. Une démarche de formalisation des
descriptions de fonction des employés a également été lancée, tout
comme l’évaluation annuelle des employés qui devrait être opérationnelle en 2009. Durant les périodes de vacances, Integrale a
continué à accueillir des étudiants au sein de ses équipes. Par
cette pratique, Integrale permet à des jeunes d’entrer en contact
avec une entreprise et d’avoir une première expérience de terrain
enrichissante. Pour plus d’efficacité et de communication, certains
services ont été regroupés dans des espaces entièrement rénovés.
Le personnel a continué par ailleurs à bénéficier des programmes
de formation organisés en interne et en externe.

3 valeurs partagées
Le personnel d’Integrale est guidé par une vision durable de la pension complémentaire. Elle se nourrit de :
»» Transparence : communication récurrente, effort
de simplification des explications techniques et
mode de gestion paritaire à livre ouvert.
»» Equilibre : mélange de prudence, de maîtrise et
de décisions dont l’objectif est la stabilité.
»» Equité : diversité des clients, mais traitement solidaire et équitable.

Evolution des effectifs en équivalent
temps plein groupe
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▶▶En 10 ans, le nombre de personnes constituant l’équipe
d’Integrale a augmenté de 43,5 %.Toutes sont expertes dans
les produits d’assurance vie sur le plan technique, financier
ou commercial. Leurs diverses nationalités ainsi que leurs parcours complémentaires enrichissent cette équipe d’une capacité d’ouverture et de dialogue qui profite aux affiliés.

Ossature 2009
2008 a été une année de turbulences et de challenges.
2009 se profile comme une année de prudence où la
solidité financière restera prioritaire. Integrale compte
garder les pieds sur terre, sans mettre tous ses projets
sous couveuse pour autant.
Tout d’abord, Integrale souhaite être encore plus proche de ses membres; en particulier, ceux qui rejoindront Integrale pour diverses raisons associées à la crise
telles que des plans de prépension, des transferts de
réserves... Dans tous les cas, son rôle sera de soutenir
les décisions prises par les entreprises en difficulté de
manière à les soulager de la gestion des plans qu’elles
auront à mettre sur pied. Une attention toute particulière
sera également accordée aux OFP.
En 2009, Integrale compte, en plus du maintien de
ses performances, asseoir sa reconnaissance sur sa
capacité à cerner les besoins des interlocuteurs: via la
presse spécialisée, les hautes écoles, les chambres de
commerce et tout autre relais pertinent de l’entreprise,
Integrale veut endosser un rôle d’information et de formation. Le lancement d’« Integrale academy » rencontre
ce même objectif tout comme son nouveau site Internet
proposant en ligne des outils interactifs de simulation et
de consultation des plans de pension. La formation du
personnel renforcera encore cette volonté de continuer
à fournir un service de qualité, un des principes majeurs
d’Integrale!
Techniquement, le modèle de gestion des titres obligataires sera réécrit et un nouveau logiciel devrait être mis
en place en 2010/2011.
En termes de portefeuille de produits, Integrale devrait
finaliser son projet invalidité, projet reporté au second
semestre 2009 en raison des turbulences de la crise.
Depuis 2008, Integrale étudie également la possibilité
de proposer des produits de rente indexée sur l’inflation
pour des prépensions. Ces produits devraient voir le
jour en 2009.
A partir du Luxembourg, Integrale prévoit aussi d’approfondir certaines pistes sur le plan international. Et de l’international, il en est justement question par la naissance
d’un partenariat avec la M.G.E.N. (Mutuelle Générale
d’Education Nationale), la plus importante mutuelle de
France et l’U.M.R. (Union des Mutuelles Retraites) pour
le lancement d’opérations d’assurance sur le marché
européen. A partir d’une seule plate-forme, trois types
de produits d’assurances seraient proposés par les partenaires, chacun dans son créneau. Ce projet constituerait une première étape dans la volonté d’Integrale de
créer un vaste réseau européen de partenaires d’assurance réalisant des économies d’échelles et se renforçant mutuellement pour aborder de nouveaux marchés
et garantir leur solidité financière.

La Direction effective
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Les pensions complémentaires
et leurs corollaires

Ventilation géographique des affiliés
selon le domicile en Belgique
Bruxelles capitale
Vlaams Brabant
Brabant Wallon
Antwerpen
Limburg
Liège
Namur
Hainaut
Luxembourg
West Vlaanderen
Oost Vlaanderen
Ailleurs

Plus que jamais, la retraite est devenue une phase active de la
vie. Désormais, les pensions complémentaires se greffent aux
pensions légales pour assurer un plus grand confort de vie à
chaque travailleur en fin de carrière. Integrale en a fait sa spécialité depuis 1925 !
Tout au long du processus de constitution d’une pension complémentaire, Integrale fonctionne sans intermédiaire : à chaque
étape et quel que soit le mode de financement retenu, Integrale
se met au diapason de son interlocuteur.
Bruxelles capitale
Vlaams Brabant

Moins de 30
de 30 à 39
de 40 à 49
de 50 à 59

West Vlaanderen
Oost Vlaanderen
organismes
Ailleursde finan-

60 et plus

de 30 à

de 40 à

de 50 à

60 et pl

▶▶La ventilation des affiliés par
Personnel de d
tranches d’âge démontre non Ouvriers
seulement que la constitution
Personnel de c
d’une pension complémentaire
Employés
se construit sur toute une vie,
mais également qu’Integrale
Administrateurs
jouit d’un renouvellement
Autres
constant de ses affiliés. En
(employés, ouv
2008, plus de 75 % des affiliés
ont entre 30 et 59 ans.

Ventilation des affiliés par catégories
socio professionnelles

»» Partenaire du particulier : les particuliers qui, au terme de
Bruxelles capitale
leur
vieBrabant
professionnelle, souhaitent bénéficier deMoins
leurdecapital
Vlaams
30
Brabant Wallon
pension
ou
le
réinvestir,
trouvent
chez
Integrale
une
gamme
Antwerpen
de 30 à 39
Limburg
de
produits individuels complémentaires spécifiquement
Liège
de 40 à 49
conçus
Namur pour eux.
Hainaut
Luxembourg
West Vlaanderen
Oost Vlaanderen
Ailleurs

Moins d

Ventilation des affiliés par tranches d’âge

»» Partenaire multi-entreprises : toutes les entreprises
Brabant Wallon
membres d’Integrale, multinationales ou PMEAntwerpen
actives dans
Limburg
différents secteurs et différentes régions du monde,
confient
Liège
à Integrale la gestion de l’assurance groupe Namur
proposée à
Hainaut
Luxembourg
leurs collaborateurs, de sa constitution à sa liquidation.
»» Partenaire du secteur public et des
cement des pensions : d’une part, Integrale est pionnier
dans l’élaboration de régimes de pension sectoriels négociés et exécutés par les partenaires sociaux et d’autre part,
Integrale met à disposition des OFP des experts en gestion
d’assurances groupe, tantôt comme conseillers, tantôt
comme gestionnaires pour compte de tiers.

▶▶Grâce à une
présence dans les
3 régions belges
et au Luxembourg,
Integrale propose
son expertise à
tout affilié quel que
soit son lieu de
résidence.

Personnel de direction
Ouvriers
Personnel de cadre
Employés

de 50 à 59

Administrateurs

60 et plus

Autres
(employés, ouvriers,…)

▶▶Les pensions complémentaires proposées par
Integrale sont élaborées
pour répondre aux
besoins de l’ensemble
des catégories socio
professionnelles.

Profil d’un portefeuille de solutions adaptées
1. L’assurance groupe qui continue au-delà du
groupe
Que ce soit pour des assurances couvrant la retraite ou le décès,
les spécialistes d’Integrale maîtrisent parfaitement toutes les spécificités des divers régimes de pension complémentaire.
En complément, Integrale propose diverses solutions pour offrir
un service plus complet : gestion et organisation des rentes de
prépension, produits individuels, prêts hypothécaires et leasings
immobiliers.
En outre, des structures d’accueil des plans de pension permettent une gestion efficace et performante des réserves des
affiliés entrants et sortants.

2. Conseils et gestion pour compte de tiers
Aux institutions de retraite professionnelle qui souhaitent disposer d’une expertise complémentaire en matière de gestion
de plans de pension, Integrale propose la prise en charge
pour leur propre compte des activités principales suivantes :
comptabilité, compliance, audit interne, actuariat, reporting,
Asset & Liability Management, gestion statutaire et administrative ou Risk Management.
Tous les services de gestion pour compte de tiers et le secteur
public sont prestés par sa filiale Integrale Insurance Services
(IIS).

Tous les produits d’assurance groupe sont gérés par Integrale
c.c.a. au départ de la Belgique et par sa filiale Integrale
Luxembourg pour le reste de l’Europe.
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Gouvernance d’entreprise
Integrale n’est pas une compagnie d’assurance classique. Integrale est une « Caisse commune d’assurance » créée par différentes
entreprises dans le respect de principes majeurs :
»» gestion paritaire par les employeurs et
par les affiliés,
»» résultats financiers exclusivement utilisés
pour constituer les meilleures pensions
possibles et à moindre coût via une
politique d’investissements orientée
vers le long terme et la sécurité, un
contrôle des dépenses et une redistribution totale des bénéfices aux affiliés.

Assemblée
Générale
Bureau du Conseil
Comité de rémunération
et de nomination

La gouvernance d’Integrale est donc naturellement faite d’équilibre, de transparence
et d’équité, à l’image de ses valeurs. Ses
organes de pilotage partagent une philosophie de gestion où les attributions sont
claires et pertinentes.

Le Conseil d’administration
Integrale fonctionne selon un mode de gestion spécifique et
paritaire. L’administration de la Caisse commune est confiée
à un conseil composé en nombre égal de représentants des
entreprises membres et de représentants des affiliés.
Les entreprises membres ou leurs délégués, réunis en Assemblée
Générale, désignent les administrateurs qui les représentent
ainsi que des administrateurs indépendants. Les administrateurs
représentant les affiliés sont nommés conformément à l’arrêté
royal du 14 avril 1971.
Chaque groupe d’administrateurs choisit son Président. Les
deux Présidents élus exercent alors alternativement la fonction
pendant une année, tantôt comme Président du Conseil d’administration, tantôt comme administrateur.
Le Conseil d’administration définit la stratégie générale,
approuve la politique technique et exerce une surveillance
sur la gestion et l’état des affaires. Conformément aux statuts
modifiés de la Caisse commune en 2008, il s’est entouré de
quatre comités spécialisés : un Bureau du Conseil, un Comité
d’audit, un Comité financier et un Comité de rémunération et
de nomination.

Administrateurs
représentant les
employeurs

Administrateurs
représentant les affiliés

Alain De Longueville,
Président en fonction depuis
juin 2008

Georges Sels, Président

Marc Bolland

Fausto Casagrande

Etienne De Loose

Nicolas Castiglione

Arnoud de Pret*

Johan Delesie

Philippe Delaunois*

Egidio Di Panfilo

Eduard Lambrechts

Victor Fabry

Francis Lefèvre

Francis Frédérick

Pierre Meyers

Pierre Kempeneers

Marc Moles le Bailly

Sabine Moonen

Fritz Potemans

Thai Binh Nguyen

Robert Verleysen

Erik Van Den Heede

Alfons Verplaetse*

François Vanderschelde

Le Conseil d’administration est assisté par les membres de la
Direction effective
* Administrateurs indépendants
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Le Bureau du Conseil

Le Comité financier

Le Bureau du Conseil poursuit l’exécution de la stratégie et en
détaille les orientations. Il prépare les délibérations du Conseil
d’administration.

Le Comité financier propose les allocations stratégiques
des actifs, en estime le risque global et en fait rapport au
Conseil d’administration. Il se fait assister par des experts
indépendants.

Membres qui représentent
les entreprises membres

Membres qui représentent
les affiliés

Comité financier

Alain De Longueville,
Président en exercice

Georges Sels

Arnoud de Pret, Président

Etienne De Loose

Victor Fabry

Pierre Meyers

François Vanderschelde

Alain De Longueville
Victor Fabry
Francis Frédérick
Eduard Lambrechts

Le Comité d’audit

Pierre Meyers

Le Comité d’audit supervise les reportings financiers, leur intégrité et l’affectation des ressources. Il vérifie l’efficacité des
mécanismes de contrôle interne et des fonctions de contrôles. Il
suit les activités de l’Audit interne et approuve le plan d’audit.
Le Comité d’audit supervise le contrôle légal des comptes
annuels. Il formule des recommandations au Conseil d’administration au sujet de la nomination, la reconduction, la rémunération et l’indépendance du Commissaire agréé.

Sabine Moonen

Marc Moles le Bailly
Thai Binh Nguyen
François Vanderschelde
Le Comité financier est assisté
par les membres de la Direction effective
Les experts externes :

Comité d’audit

Etienne de Callataÿ

Pierre Meyers, Président

Philip Neyt

Johan Delesie

Peter Vanden Houte

Arnoud de Pret
Francis Frédérick
Francis Lefèvre
Thai Binh Nguyen

Le Comité de rémunération et de
nomination
Le Comité de rémunération et de nomination, assisté par le
Président de la Direction effective, formule des propositions au
Conseil d’administration concernant la nomination des membres de la Direction effective. Il arrête les rémunérations des
membres de la Direction effective et des membres des comités
spécialisés, approuve l’enveloppe globale des rémunérations
et la politique sociale et veille à la bonne application des
règles relatives à l’exercice de fonctions extérieures.
Comité de rémunération et de nomination
Philippe Delaunois, Président
Pierre Meyers
Georges Sels
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La Direction effective
La Direction effective, présidée
par le Directeur général, est
chargée de la gestion journalière d’Integrale et de l’exécution
des décisions du Conseil en toutes matières, en dehors de toute
ingérence externe et en toute
objectivité. Chaque membre de
la Direction effective est responsable d’attributions spécifiques
mais tous respectent des règles
de compliance et de bonne
gouvernance communes.

▶▶Patrice Beaupain,
Directeur financier
et des ressources
humaines

▶▶Philippe Delfosse,
Directeur général
adjoint, Actuaire

Collège des commissaires
et Audit interne
Integrale est statutairement contrôlée par un Collège de commissaires, composé lui aussi en nombre égal de représentants
des entreprises membres et de représentants des affiliés. Avant
l’Assemblée Générale, il transmet au Conseil d’administration
son rapport sur les comptes annuels ainsi que sur les processus
de contrôle mis en œuvre. Il y fait les propositions qu’il estime
opportunes.

▶▶Luc Gaspard,
Directeur juridique
et fiscal

▶▶Frédéric Struyf,
Business
Development Director

Commissaire agréé
A l’instar des autres compagnies d’assurances, Integrale est
soumise à la législation relative au secteur des assurances et
la C.B.F.A., en tant qu’organe de tutelle, exerce son contrôle
sur les activités de la Caisse commune. Cette même législation
impose la désignation d’un commissaire agréé qui, outre sa
mission générale de commissaire, fait régulièrement rapport au
Comité d’audit et à la C.B.F.A. sur la situation financière et la
gestion de l’entreprise.

Commissaires qui
représentent les
entreprises membres

Commissaires qui
représentent les affiliés

Le
Commissaire
agréé
par
la
C.B.F.A.
est
PricewaterhouseCoopers, Réviseur d’entreprises SCCRL, représentée par Jacques Tison, Reviseur d’entreprises.

Jacques Vanhees, Président

Luc Allaerts

Actuaire agréé

Patrick Danneau

José Berlémont

Jacques Legrand

Karel Buelens

L’audit interne est une activité qui rend compte au Comité
d’audit sur le degré de maîtrise des activités d’Integrale. Il
effectue des missions de contrôle au sein des différentes activités afin de s’assurer que les processus de gestion des risques,
de gouvernance d’entreprise et de contrôle sont mis en place
de manière adéquate. Il fait le cas échéant des propositions
pour améliorer l’efficacité de ces processus.
Audit interne
Jacques Vanhees, Président du Collège des commissaires
Marie-Lise Lahaye
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▶▶Diego Aquilina,
Directeur général,
Président de la
Direction effective

Integrale

Enfin, un actuaire agréé externe fait rapport sur les tarifs, la
répartition bénéficiaire, la réassurance, le montant des provisions mathématiques et les modèles internes. Cette mission a été
confiée à Madame Sigrid Boucq de PricewaterhouseCoopers.

Bonne gouvernance
Dans le cadre de la circulaire de la C.B.F.A. relative
aux attentes prudentielles envers les établissements
financiers, Integrale a rédigé un «Mémorandum de
bonne gouvernance». Il peut être consulté sur le site
Internet d’Integrale aux côtés de la note de politique
d’intégrité, de la description des fonctions extérieures des dirigeants d’Integrale et de la charte de
compliance.

Paris - Musée du Louvre

Rapport de gestion
Rapport du Réviseur d’entreprise
Rapport du Collège des Commisaires

RAPPORT DE GESTION
Stratégie financière
2008 a été une année à deux visages sur
le plan financier. Après un début d’année
prometteur, la crise financière a grevé les
premiers résultats obtenus.
Les marchés boursiers ont reculé de 50 %
environ. Les marchés obligataires ont souffert
d’un manque de liquidité et le secteur immobilier a connu une régression de son intérêt
en tant que placement. Dans ce contexte de
crise mondiale sans précédent, la valorisation globale a régressé fortement.
Integrale avait dès 2007 anticipé ce retournement de conjoncture sans néanmoins en
prévoir l’ampleur, en prenant diverses mesures destinées à diminuer son exposition au
risque. Au vu de la dégradation croissante
du marché en 2008, la Caisse commune
a continué à adapter la composition de
son portefeuille de placements en diminuant ses investissements en actions pour
sélectionner des produits structurés EMTN
(Euro Medium Term Notes), qui offrent des
garanties conditionnelles du capital jusqu’à
une baisse importante de l’EuroStoxx 50.
Depuis novembre 2008 en particulier,
Integrale a investi dans des actifs globalement plus défensifs tout en veillant à garantir
ses engagements. Les trois catégories principales suivantes ont été retenues:
»» Obligations étatiques
»» Obligations « corporate » seniors
« Utilities »
»» Immeubles de bureaux avec baux de longue
durée et locataires de première qualité.

Evaluation des actifs

En raison de la situation telle que décrite,
l’évaluation des actifs a été rendue
particulièrement difficile en 2008, faute
de prix fiables sur le marché pour certaines
catégories d’actifs.
Afin de pallier le manque de référence
relative à certains actifs dû à la liquidité inexistante des marchés obligataires, un modèle interne de valorisation
des actifs a été développé et validé par
PricewaterhouseCoopers. Cette méthode
s’applique uniquement aux obligations
pour lesquelles il n’y a pas de prix de référence, en raison d’un marché rendu non
liquide et pour lesquelles aucun risque de
défaut n’est observé.

20

Integrale

Pour ces titres, un prix a été déterminé en
fonction d’un taux d’actualisation fixé pour
chaque émetteur et lié au degré de subordination de l’emprunt par référence au «Credit
Default Swap» ou à l’indice «ITRAXX».

Integrale reste investisseur net

Il faut souligner que la toute grande
majorité des engagements pris par notre
Caisse commune le sont dans le cadre du
deuxième pilier (assurance groupe).
En assurance groupe, l’assuré n’a la possibilité de procéder à un rachat qu’à partir
de l’âge de 60 ans. De ce fait, Integrale
n’est pas exposée en période d’incertitude à un risque de rachat massif comme
pourrait l’être un banquier ou un assureur
qui aurait un portefeuille important en assurance vie individuelle.
Integrale est donc en mesure de bien anticiper ses sorties de trésoreries. Dans ce
contexte, selon des hypothèses prudentes
retenues, les flux entrants (primes encaissées
majorées des produits financiers et des remboursements d’actifs arrivés à échéance)
resteront supérieurs aux flux sortants (capitaux ou rentes à payer et frais de fonctionnement). En d’autres termes, notre Caisse
commune n’est pas contrainte de procéder
à la vente forcée d’actifs pendant cette
période troublée des marchés financiers.
Tant le Comité d’audit que le Conseil
d’administration ont régulièrement veillé au
niveau de liquidité d’Integrale.

Résultat de l’exercice
L’encaissement d’Integrale Belgique pour
l’année 2008 est exceptionnel. Il s’élève à
près de € 210 millions, soit une progression
de € 97,58 millions par rapport à l’année
2007. Une importante prime unique y a
largement contribué mais aussi une hausse
de 15 % de l’encaissement récurent.
Le niveau des provisions techniques atteint
€ 1.368,53 millions, soit une croissance
de 10,93 %.
Les produits financiers bruts se maintiennent
à un bon niveau compte tenu de l’environnement difficile précédemment évoqué, € 82,7
millions contre € 90,7 millions en 2007.
Le montant des plus-values sur réalisations
s’élève à € 2,2 millions contre € 27,9
millions en 2007, reflétant la baisse
significative du marché.

A la suite notamment des réductions de
valeur actées, le montant total du fonds
de réserve est de € 108,7 millions contre
€ 132,2 millions en 2007.
Tous les produits de placement d’Integrale
sont soumis à des règles strictes d’évaluation. Ces règles ont d’autant plus été sévères en 2008 pour l’évaluation des obligations perpétuelles avec step-up, lorsque
la valeur de marché est inférieure au prix
d’acquisition. Ce contexte a engendré les
conséquences suivantes :
»» réductions de valeurs actées sur titres en
portefeuille associés à un risque de défaut
et/ou liés à une moins-value durable,
pour un montant de € 10,9 millions,
»» réductions de valeurs nettes actées sur les
obligations perpétuelles pour un impact de
€ 32,7 millions environ,
»» réductions de valeurs nettes actées sur les
obligations convertibles pour un montant
de € 2,3 millions.

Le modèle ALM mis en place démontre que
nous pouvons faire face à nos engagements sur le long terme sans pénaliser notre
compte de résultats. Integrale a obtenu la
dispense totale de dotation à la réserve
pour taux clignotant.
Integrale a octroyé en 2008 un rendement
moyen pondéré de 4,03 % sur les provisions techniques. Le Conseil d’administration
proposera à l’Assemblée Générale de ne pas
accorder de participation bénéficiaire cette
année préférant de la sorte privilégier la sécurité sur le long terme compte tenu de l’ampleur
de la crise économique mondiale que nous
connaissons.
Le Conseil souhaite mettre particulièrement
en évidence deux indicateurs valorisant la
solidité financière d’Integrale :
»» Integrale dispose d’un fonds de réserve
double par rapport à l’exigence de marge
de solvabilité. En cette période de crise,
cette marge est en effet de 213 %.
»» Pour chaque affilié, la couverture des
droits acquis reste supérieure à 100 %, ce
qui prouve qu’à tout moment, Integrale est
capable de respecter ses engagements.
La collaboration de plus en plus intense avec
nos partenaires de la Mutuelle Générale de
l’Education Nationale (M.G.E.N.) (France)
et Ogeo Fund nous a permis de renforcer
nos valeurs représentatives afin de mieux
faire face aux incertitudes persistantes des
marchés financiers et de nous prémunir
contre d’éventuelles aggravations de la
situation en 2009.

La maîtrise des frais généraux reste une préoccupation constante de notre Caisse commune. La règle fixée est de maintenir le rapport entre les frais de gestion et les actifs sous
gestion dans une fourchette comprise entre
0,60 % et 0,70 %. Pour cet exercice, ce
ratio est passé à 0,53 % venant de 0,58 %.
Le Conseil tient à souligner la performance
réalisée en cette période de crise: alors
que de nombreuses institutions financières
annoncent des licenciements et des restructurations, Integrale a maintenu et même
amélioré l’efficacité de sa gestion tout en
faisant croître régulièrement le nombre de
ses collaborateurs. Ainsi, en 10 ans, l’effectif a été augmenté de 43,5 %.

Filiales
Integrale Luxembourg s.a.

L’encaissement d’Integrale Luxembourg s.a.,
constitué de primes et de transferts de
réserves, s’est maintenu pour la 3ème année
consécutive au-delà des € 10 millions.
Sa marge de solvabilité reste largement
supérieure (179 %) à celle exigée par le
Règlement grand ducal du 14 décembre
1994 relatif aux modalités d’exercices des
entreprises d’assurances.

Integrale Immo
Management s.a.

Cette filiale a pour objet social
l’acquisition de biens immobiliers en
vue de la location et d’opérations de
leasing immobilier, ainsi que la gestion
du patrimoine immobilier d’Integrale.
Son exercice 2008 s’est clôturé par un
bénéfice de € 140.314,27.

Ariane Building s.a.

Le chiffre d’affaires pour l’année 2008
s’élève à € 2,7 millions contre € 2,2
millions pour l’exercice 2007. Son
bénéfice s’élève à € 182.355 et son
pied de bilan à € 56.775.616 au 31
décembre 2008.
Le taux d’occupation de l’immeuble détenu
dans cette société est remonté à 97 % au
31 décembre 2008. Cette filiale n’a pas
connu en 2008 de réduction de valeur
additionnelle après la procédure d’évaluation ayant conduit à une réduction de valeur
en 2007. Une attention particulière sera
portée au maintien du pourcentage d’occupation en conservant des taux de loyer

économique à un niveau acceptable.

Integrale Insurance
Services (IIS) s.a.

Integrale veille de plus en plus à proposer
des solutions à toute demande pour
laquelle son expertise a de la valeur
ajoutée et notamment dans le cadre de la
gestion pour compte de tiers.
A cet effet, Integrale a constituée en mars
2008, avec un capital de € 10 millions et
en partenariat avec Ogeo Fund, la société
Integrale Insurance Services (IIS) qui propose aux organismes publics et de financement de pension une palette de services
portant sur des activités telles que prestations d’audit interne, d’actuaire désigné,
de comptabilité, reportings financiers ou
encore de compliance.
Tant son chiffre d’affaires que ses frais de
fonctionnement pour son premier exercice
sont conformes au plan financier établi.

Autres filiales immobilières

Pour toutes les autres filiales immobilières,
les résultats de l’exercice 2008 sont
légèrement supérieurs aux plans financiers.

Participations et
partenariats
A.E.I.P.

Depuis sa création, l’Association Européenne des Institutions Paritaires (A.E.I.P.) a
considérablement accru sa représentativité
au niveau de l’Union Européenne et
rassemble un nombre croissant de
membres associés et d’observateurs.
En tant que membre fondateur, Integrale se
réjouit de l’évolution de cette association
active dans la promotion de la gestion
paritaire des institutions de protection
sociale. Grâce aux efforts continus de
son équipe, l’A.E.I.P. est devenue un
interlocuteur reconnu au niveau européen
dans le domaine des régimes coordonnés
de retraite, des fonds de pension, de la
santé et de la prévoyance.

et prudentiel des organismes financiers est
ouvert et en tant qu’institution gérée paritairement nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas y participer par le biais de
l’A.E.I.P.

ABIP

L’ABIP, l’association belge des institutions
de pension a été fort active en 2008,
en particulier, dans la mise en œuvre
des nouvelles normes de solvabilité et
de financement des institutions de retraite
professionnelles.
Integrale
participe
régulièrement aux travaux de l’association.

Amonis

Amonis est le leader du marché de la
pension pour les prestataires de soins en ce
qui concerne les avantages sociaux INAMI
et la Pension Libre Complémentaire.
Nous avons poursuivi le partenariat entre
Integrale et Amonis qui permet de proposer depuis de nombreuses années une solution efficace en assurance groupe pour ces
prestataires de services.

Elections
Le Conseil est composé, en nombre égal,
de représentants des employeurs et de
représentants des affiliés, désignés suivant
les règles édictées dans l’arrêté royal du
14 avril 1971. Celui-ci prévoit que les
employeurs désignent librement leurs
représentants tandis que les représentants
des affiliés sont désignés à la suite d’une
procédure d’élections.
Les mandats de notre Caisse commune
d’assurance sont venus à échéance en
2008. Deux nouveaux Présidents ont ainsi
été choisis: Alain De Longueville, Président
en fonction depuis juin 2008 pour représenter les employeurs et Georges Sels,
Président pour représenter les affiliés.

L’A.E.I.P. jouera dans les mois à venir un
rôle important dans les discussions à propos de la révision et de l’actualisation
de la directive européenne sur les IORP
(Institutions of Occupational Retirement
Provisions). De plus, à la suite des effets
de la crise financière, le débat sur une
nouvelle architecture de contrôle financier
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Actuaire désigné
et missions
complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article
40 bis de la loi sur le contrôle des entreprises
d’assurances, la mission d’actuaire désigné
a été confiée à Madame Sigrid Boucq
dont les honoraires annuels ont été fixés à
€ 22.990,00 TVAC incluant des travaux
complémentaires pour le modèle de gestion.
Des missions complémentaires dans
le cadre de la gestion des risques et
d’études de dossiers ont été confiées à
PricewaterhouseCoopers pour un montant
de € 40.819,35 TVAC.

Recherche et
développement
Appliquée aux activités de services tels que
rendus par Integrale, l’activité de recherche
et de développement s’est orientée en
2008 vers le développement de nouveaux
produits et l’identification de nouveaux
marchés. Si le cœur de l’activité d’Integrale
reste les produits d’assurance destinés au
deuxième pilier, Integrale a pu se diversifier
pour élargir son offre de services dans ce
domaine tant en Belgique qu’à l’étranger.
Sa volonté d’exploiter au mieux toutes
ses expertises s’est également ressentie
en 2008 dans son offre de formations et
dans la mise sur pied de nouveaux outils
de travail. Le Conseil d’administration
encourage ces démarches qui confortent
Integrale dans sa position sur le marché.

Evénements importants
survenus
après
la
clôture de l’exercice Utilisation d’instruments
financiers
Il ne s’est pas produit d’événement
important propre à la gestion d’Integrale,
après la date de clôture de l’exercice
qui soit susceptible d’avoir une influence
significative sur les comptes arrêtés au 31
décembre 2008.

Jusqu’au jour de l’arrêt des comptes, le
Conseil d’administration a suivi l’évolution
des marchés de manière très attentive et a
tenu compte de cette situation avant l’arrêt
des comptes.
Malgré la détérioration importante des
marchés financiers durant le premier trimestre 2009, Integrale maintient son taux de
couverture des droits acquis supérieurs à
100 % et dispose d’un fonds de réserve du
double de la marge de solvabilité exigée.

Circonstances
susceptibles
d’influencer le
développement de la
société
Nous n’avons connaissance d’aucun fait
majeur susceptible d’avoir une influence
notable sur le développement de la Caisse
commune d’assurance hormis l’évolution
des marchés financiers.
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Integrale n’a eu recours à des instruments
dérivés qu’à titre occasionnel.
Une opération d’achat et de vente d’options a été réalisée en vue de couvrir partiellement le portefeuille d’actions contre
une baisse jusqu’à un niveau de 10 %.

Intérêts opposés des
administrateurs
Durant l’exercice, aucun administrateur n’a
eu, directement ou indirectement, un intérêt
opposé de nature patrimoniale à une
décision ou à une opération relevant du
Conseil d’administration.

Risques et incertitudes
Le Conseil d’administration doit informer
l’Assemblée Générale des facteurs de
risques et d’incertitudes les plus importants,
dont le caractère serait de nature à nuire
au développement du groupe. Divers
outils sont conçus afin d’appréhender
les risques spécifiques à notre activité et
permettre au Conseil d’administration de
mieux les contrôler. Cette démarche fait
l’objet d’adaptations et d’améliorations
permanentes en fonction de l’évolution de

l’environnement dans lequel Integrale exerce
ses activités.
En 2008, la nouvelle cellule de gestion
des risques qui compte également des risk
managers externes s’est vue renforcée. Un
premier projet de cartographie de l’ensemble des risques auxquels Integrale est
potentiellement exposée a rapidement vu
le jour et sera actualisé en 2009. Dans
un double souci de pérennité et d’efficacité, le modèle de gestion Asset & Liability
Management (ALM) a pour sa part été
presque complètement réécrit dans un autre
langage informatique en 2008.
Le Conseil d’administration a examiné le
portefeuille des placements de manière très
détaillée en raison de la crise. Les risques
immobiliers continuent à faire l’objet d’une
attention particulière, notamment en ce qui
concerne Ariane. Il reste très attentif à l’évolution de la valorisation des actifs. Le risque
de liquidité a fait l’objet d’un développement
particulier au début du présent rapport.
Enfin, les informations reprises ci-dessus
ne doivent pas être considérées comme
exhaustives et limitatives. Des risques supplémentaires que nous ne connaissons
pas ou que nous considérons actuellement
comme immatériels pourraient également
avoir une influence sur nos opérations. Ces
facteurs de risque doivent être considérés en
commun avec diverses informations figurant
dans le présent rapport, y compris nos états
financiers et les notes qui s’y rapportent.

Approbation des
comptes
Le Conseil d’administration soumet les
comptes à l’Assemblée Générale.
»» Le total du bilan s’élève
à € 1.561.332.884,84.
»» Le fonds de réserve s’élève
à € 108.711.271,82.
»» Les provisions techniques s’élèvent
à € 1.368.525.703,55, y compris le
fonds de réserve.

Nous adressons nos remerciements aux
entreprises membres et aux affiliés pour
la confiance dont ils nous honorent et leur
fidélité à notre Caisse commune. Nous
remercions vivement les collaborateurs
d’Integrale qui ont largement participé aux
résultats de l’exercice.
Le Conseil d’administration

RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES SUR LES COMPTES
ANNUELS DE L’EXERCICE CLOTURE LE 31 DECEMBRE 2008
Aux Affiliés d’Integrale Caisse Commune d’Assurance, Liège
Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de révision qui nous a été confiée. Le présent
rapport reprend notre opinion sur les comptes annuels ainsi que les mentions complémentaires requises.
Attestation sans réserve des comptes annuels
Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de votre caisse commune pour l’exercice clôturé le 31 décembre
2008. Ces comptes annuels, dont le total du bilan s’élève à € 1.561.332.885 et dont le compte de résultats de l’exercice
fait état d’un montant de primes, nettes de réassurance, équivalent à € 99.993.343, ont été établis conformément au
référentiel comptable applicable aux entreprises d’assurances en Belgique.
L’établissement des comptes annuels relève de la responsabilité du Conseil d’administration de la caisse commune. Cette
responsabilité englobe la conception, la mise en place et le suivi d’un dispositif de contrôle interne relatif à l’établissement
et à la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. La responsabilité du Conseil d’administration comprend par ailleurs le choix et l’application de règles
d’évaluation appropriées, ainsi que la détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre contrôle. Nous avons effectué notre
contrôle conformément aux dispositions légales et selon les normes de révision applicables en Belgique, telles qu’édictées
par l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de
manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en œuvre des procédures de contrôle en vue de recueillir
des éléments probants concernant les montants et les informations présentés dans les comptes annuels. Le choix des procédures que nous avons mises en œuvre relève de notre jugement. Il en va de même de l’évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Pour évaluer ce risque,
nous avons tenu compte du dispositif de contrôle interne en vigueur au sein de la caisse commune. Cette démarche avait
pour objectif de définir des procédures de contrôle appropriées dans les circonstances et non d’exprimer une opinion sur
l’efficacité de ce dispositif de contrôle interne. Dans le cadre de notre mission, nous avons également évalué le bien-fondé
des règles d’évaluation et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la caisse commune, ainsi que la
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous avons obtenu des membres du Conseil d’administration et des
préposés à l’administration de la caisse commune toutes les explications et informations que nous leur avons demandées.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis fournissent une base raisonnable à l’expression de notre
opinion.
A notre avis, les comptes annuels relatifs à l’exercice clôturé le 31 décembre 2008 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la caisse commune, conformément au référentiel comptable applicable
aux entreprises d’assurance en Belgique.
Mentions complémentaires
Le respect, par la caisse commune, des statuts et des dispositions légales et réglementaires relève de la responsabilité de
son Conseil d’administration.
Il nous incombe de compléter notre rapport par les mentions complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature à modifier la portée de notre attestation des comptes annuels:
»» Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
»» Nous n’avons pas eu connaissance d’opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts.
»» L’affectation des résultats qui vous est proposée est conforme aux dispositions légales et statutaires.
Liège, le 4 juin 2009
Le Reviseur d’Entreprises
PricewaterhouseCoopers Reviseurs d’Entreprises SCCRL
Représentée par J Tison
Reviseur d’Entreprises
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Rapport du Collège des commissaires
sur les comptes annuels
au 31 décembre 2008
Mesdames, Messieurs,
Conformément aux dispositions statutaires, nous avons l’honneur de vous faire
rapport sur la mission de contrôle que vous nous avez confiée.
Lors de l’accomplissement de nos tâches, tant en cours d’exercice, sur base
des situations mensuelles, qu’à la clôture, lors de la vérification des comptes annuels, nous avons fait appel aux méthodes et techniques généralement
appliquées: analyses, sondages, recoupements, contrôles d’évaluation, de
cohérence et de vraisemblance. De la sorte, nous nous sommes assurés de la
conformité des valeurs d’inventaire aux règles d’évaluation définies par votre
Conseil d’administration.
Le bilan accuse un total de € 1.561.332.884,84. Le compte de résultat a
enregistré une réduction de valeur nette de € 45.354.528,98 sur le portefeuille placements. Après dotation aux provisions techniques des montants
nécessaires à couvrir le rendement garanti aux différents contrats souscrits
et à la revalorisation des fonds de financement, il a fallu prélever un montant de € 23.502.189,32 sur le fonds de réserve de la gestion « pension
extra-légale ». Après cette opération, les provisions techniques se montent à
€ 1.259.814.431,73 contre 1.101.499.888,65 l’an dernier, soit en augmentation de € 158.314.543,08.
En conclusion, nous attestons sans réserve que les comptes qui vous sont
soumis, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de votre Caisse commune.

Liège, le 23 avril 2009
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Valence - Cité des Arts et des Sciences

Etats financiers et Bilan social

Actif
(x 1.000 €)

2008

B. Actifs incorporels (état n°1)

10

13

10
10

13
13

1 496 966
20 265
2 511
17 754

1 284 218
20 517
2 378
18 139

		 II. Immobilisations incorporelles
			 2. Autres immobilisations incorporelles

C. Placements
		 I. Terrains et constructions
			 1. Immeubles utilisés par l’entreprise dans le cadre de son activité propre
			 2. Autres
		 II. Placements dans des entreprises liées et participations
			 Entreprises liées
			 1. Participations
			 2. Bons, obligations et créances
			 Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
			 3. Participations
		 III. Autres placements financiers
			 1. Actions, parts et autres titres à revenu variable
			 2. Obligations et autres titres à revenu fixe
			 4. Prêts et crédits hypothécaires
			 5. Autres prêts
			 6. Dépôts auprès des établissements de crédit
			 7. Autres

D. 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
E. Créances
		 I. Créances nées d’opérations d’assurance directe
			 1. Preneurs d’assurances
			 3. Autres
		 II. Créances nées d’opérations de réassurance
			 2. Autres
		

III. Autres créances

F. Autres éléments d’actif
		
		

I. Actifs corporels
II. Valeurs disponibles

G. Autres comptes de régularisation
		
		

I. Intérêts acquis non échus
III. Autres comptes de régularisation

TOTAL
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2007

28
28
23
4

501
501
864
637

13 973
13 723
13 723
250
250

1 448
137
1 068
16
68

200
783
069
806
137

157 405

1 249
133
875
17
9
32
181

728
648
800
119
321
700
140

5 545

7 572

16 415
14 359
14 012
347

15 895
10 449
9 840
609

821
821

1 016
1 016

1 235

4 430

17 138
585
16 553

3 203
646
2 557

25 259
25 000
259

18 688
18 277
411

1 561 333

1 329 589

Passif
(x 1.000 €)

B. Passifs subordonnés (états n°7 et 18)
		

II. Emprunts non convertibles

C. Provisions techniques
		 II.
			
			
			

Provisions d’assurance «vie»
1. Provisions mathématiques
3. Autres provisions
4. Fonds de financement

		

III. Provisions pour sinistres

		

IV. Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes

		 VI. Autres provisions techniques
			 1. Fonds de réserve de la gestion «pension extra-légale»

D. Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds
d’investissement du groupe d’activités «vie» lorsque le risque de
placement n’est pas supporté par l’entreprise
E. Provisions pour autres risques et charges
		

I.

Provisions pour pensions et obligations similaires

		

III. Autres provisions

G. Dettes
		 I. Dettes nées d’opérations d’assurance directe
			
		 IV. Dettes envers des établissements de crédit
		 V. Autres dettes
			 1. Dettes fiscales, salariales et sociales
				 a) impôts
				 b) rémunérations et charges sociales
			 2. Autres

H. Comptes de régularisation

Total

2008

2007

115 000
115 000
1 368 525
1 243 532
1 021 667
88 614
133 251

1 233 713
1 079 788
920 428
100 042
59 318

16 282

12 876
8 836

108 711
108 711

132 213
132 213

5 545

7 572

588
238

2 123
438

350

1 685

70 453
1 354

84 522
1 249

64 002

78 030

5 097
2 068
1 082
986
3029

5 243
3 013
2 030
983
2 230

1 222

1 659

1 561 333

1 329 589
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Compte technique vie
2008

(x 1.000 €)

1. Primes nettes de réassurance
		

A. Primes brutes

		

B. Primes cédées aux réassureurs (-)

2. Produits des placements
A. Produits des placements dans des entreprises liées ou avec lesquelles
			 il existe un lien de participation
			 1. Entreprises liées
		
		

2° Bons, obligations et créances

B. Produits des autres placements

			

1. Produits provenant des terrains et constructions

				

2° Produits provenant d’autres placements

99 993

97 303

101 424

98 639

-1 431

-1 336

82 671

90 759

278
278
278
77 686

62 010

2 111

2 047

75 575

59 963

		

C. Reprises des corrections de valeur sur placements

2 422

853

		

D. Plus-values sur réalisations

2 285

27 896

13

342

796

442

-90 185

-78 418

86 779

79 697

87 156

79 878

-377

-181

3 406

-1 279

3 406

-1 279

3 406

-1 279

3. Corrections de valeur sur placements du poste D. de l’actif (produits)
4. Autres produits techniques nets de réassurance
5. Charge des sinistres, nette de réassurance (-)
		

A. Montants payés nets

			

1. Montants bruts

			

2. Part des réassureurs (-)

		

B. Variation de la provision pour sinistres, nette de réassurance (augmentation +, réduction -)

			 1. Variation de la provision pour sinistres, brute de réassurance
				 (augmentation +, réduction -)
				

1° variation de la provision pour sinistres (augmentation +, réduction -)
- fin d’exercice (+)

16 282

12 876

- début d’exercice (-)

-12 876

-14 155

-30 904

-79 396

		 A. Variation de la provision d’assurance «vie», nette de réassurance
			 (augmentation -, réduction +)

-56 434

-70 156

			 1. Variation de la provision d’assurance «vie», brute de réassurance
				 (augmentation -, réduction +)

-56 434

-70 156

-163 744

-82 281

-1 169

-1 556

108 479

13 681

25 530

-9 240

25 530

-9 240

25 530

-9 240

					
					

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

				

1° variation de la provision d’assurance «vie» (augmentation -, réduction +)

				

2° provision d’assurance «vie» transférée cédée (-)

				

3° provision d’assurance «vie» transférée reçue (+)

		
		

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

			 1. Variation des autres provisions techniques, brute de réassurance
				 (augmentation -, réduction +)
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1° variation des autres provisions techniques (augmentation -, réduction +)

2008

(x 1.000 €)

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

2007

8 836

-150

-3 353

-2 659

		

A. Frais d’acquisition

1 900

1 605

		

C. Frais d’administration

2 291

1 985

-838

-931

-64 006

-27 567

9 866

10 208

48 594

15 718

5 546

1 641

		

D. Commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices (-)

9. Charges des placements (-)
		

A.Charges de gestion des placements

		

B. Corrections de valeur sur placements

		

C. Moins-values sur réalisations

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

-3 861

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

-656

13. Résultat du compte technique «vie» après affectation
de la répartition bénéficiaire

		

Solde

0

0

Annexes
N° 1. État des actifs incorporels, des immeubles de placement et des titres de placement
(x 1.000 €)

Postes de l’actif concernés
B.
Actifs
incorporels

C.I.
Terrains et
constructions

C.II.1.
Participations
dans des
entreprises
liées

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

a) Valeurs d’acquisition
Au terme de l’exercice précédent
		

87

30 238

20 923

13

823

9 891

Mutations de l’exercice
- Acquisitions

-353

- Cessions et retraits (-)

250

- Transferts d’une rubrique à une autre (+) (-)
				 - Autres mutations (+) (-)
Au terme de l’exercice

4 637
100

30 708

31 064

74

9 721

7 200

16

818

4 637

c) Amortissements et réductions de valeur
Au terme de l’exercice précédent
Mutations de l’exercice
- Actées

-96

- Annulées (-)
Au terme de l’exercice

90

10 443

7 200

Valeur comptable nette au terme de l’exercice (a)-(c)

10

20 265

23 864

4 637
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(x 1.000 €)

Postes de l’actif concernés
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
250

133 718

883 899

- Acquisitions

110 299

671 359

- Cessions et retraits (-)

-103 881

-435 666

Au terme de l’exercice précédent
		

Mutations de l’exercice

-250

- Transferts d’une rubrique à une autre (+) (-)

-124

- Autres mutations (+) (-)
0

Au terme de l’exercice

140 136

1 119 468

70

8 099

2 283

45 494

c) Amortissements et reductions de valeur
Au terme de l’exercice précédent
		

Mutations de l’exercice
- Actées

-2 194

- Reprises
Au terme de l’exercice
0

Valeur comptable nette au terme de l’exercice (a)-(c)

2 353

51 399

137 783

1 068 069

N° 2. État des participations et droits sociaux détenus dans d’autres entreprises
Sont mentionnées, ci-après, les entreprises dans lesquelles l’entreprise détient une participation au sens de l’arrêté royal du 17-111994 (comprise dans les postes C.II.1., C.II.3., D.II.1. et D.II.3. de l’actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l’entreprise détient des droits sociaux (compris dans les postes C.III.1. et D.III.1. de l’actif) représentant 10 % au moins du capital
souscrit.
Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
Dénomination, adresse complète
du siège et pour les entreprises de
droit belge mention du numéro
de T.V.A. ou du numéro national

directement

par les
filiales

Nombre

%

12 150

75 %

INTEGRALE LUXEMBOURG s.a.
bd Prince Felix, 63
L - 1513 Luxembourg Kirchberg

9 900

99 %

INTEGRALE IMMO MANAGEMENT s.a.
place Saint-Jacques 11/103
B - 4000 Liège
B.E. 0474.379.686

5 159

99,98
%

VITAL BUILDING s.a.
place Saint-Jacques 11/105
B - 4000 Liège

5 000

REGENT BUILDING s.a.
place Saint-Jacques 11/107
B - 4000 Liège

ARIANE BUILDING s.a.
place Saint-Jacques 11/104
B - 4000 Liège

INTEGRALE INSURANCE SERVICES
avenue Ariane 5
B - 1200 Bruxelles
B.E. 0896.380.562

%

Comptes
annuels
arrêtés au

Unité
monétaire*

Capitaux
propres

Résultat
net

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

31.12.08

EUR

7 169

182

1%

31.12.08

EUR

8 121

1

0,02 %

31.12.08

EUR

2 671

140

50 %

31.12.08

EUR

730

6

10 000

100 %

31.12.08

EUR

1 143

538

7 000

70 %

31.12.08

EUR

9 697

-303

▶▶* Suivant la codifiction officielle
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N° 3. Valeur actuelle des placements
C. Placements
I.

Terrains et constructions

II. Placements dans les entreprises liées et participations

1 362 681
25 327
28 501

Entreprises liées

23 864

1. Participations

23 864

2. Bons, obligations et créances
III. Autres placements financiers
1. Actions, parts et autres titres à revenu variable
2. Obligations et autres titres à revenu fixe

4 637
1 308 853
83 600
982 905

4. Prêts et crédits hypothécaires

16 806

5. Autres prêts

68 137

7. Autres

157 405

N° 4. État relatif aux autres comptes de régularisation de l’actif
Ventilation du poste G.III. de l’actif si celui-ci représente un montant important
Charges à reporter

259
259

N° 6. État des provisions pour autres risques et charges - autres provisions
Ventilation du poste E.III. du passif si celui-ci représente un montant important
Litige immobilier

350
350

N° 7. État des provisions techniques et dettes
a) Ventilation des dettes (ou parties des dettes) dont la durée résiduelle est supérieure à 5 ans
Postes du passif concernés
B. Passifs subordonnés
		

II. Emprunts non convertibles

115 000

G. Dettes
		

IV. Dettes envers des établissements de crédit

TOTAL

35 797
150 797

b) Dettes (ou partie des dettes) et provisions techniques (ou partie des provisions techniques) garanties par des sûretés
réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l’entreprise
Postes du passif concernés
G. Dettes
IV. Dettes envers des établissements de crédit
TOTAL

7 655
7 655

c) Dettes fiscales, salariales et sociales
Postes du passif concernés
1. Impôts (poste G.V.1.a du passif)
b) Dettes fiscales non échues

1 082

2. Rémunérations et charges sociales (poste G.V.1.b du passif)
b) Autres dettes salariales et sociales
TOTAL

986
2 068
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N° 8. État relatif aux comptes de régularisation du passif
Ventilation du poste H. du passif si celui-ci représente un montant important
Intérêts sur cession portefeuille leasing

107

Revenus locatifs

134

Revenus de leasing

416

Charges à imputer :
- Intérêts sur avances

305

- Autres

260
1 222

N° 10. Informations concernant les comptes techniques
II. Assurances vie
A. Affaires directes
1. Primes brutes

101 424

a) 1. Primes individuelles
			

18 895

2. Primes au titre de contrats de groupe

82 529

b) 1. Primes périodiques

58 802

2. Primes uniques

42 622

c) 1. Primes de contrats sans participation aux bénéfices

5 736

2. Primes de contrats avec participation aux bénéfices

93 847

3. Primes de contrats lorsque le risque de placement n’est pas supporté par l’entreprise

1 841

2. Solde de réassurance

-216

3. Commissions (art.37)

491

III. Assurances vie, affaires directes
Primes brutes en Belgique

101 424

N° 11. État relatif au personnel occupé
Exercice en cours
Nombre total

Effectif

Nombre

Nombre total

Effectif

Nombre

à la date de

moyen *

d’heures

à la date de

moyen *

d’heures

prestées

clôture

3

4

69,40

105 238,70

79

0,69

1 252,40

70,09

106 491,10

clôture
1
Personnel sous contrat
de travail ou de stage **

75

Personnel intérimaire ou mis
à la disposition de l’entreprise
TOTAL
*

Exercice précédent

75

2

79

prestées
5

6

70,80

105 739,40

1,79

3 253,00

72,59

108 992,40

L’effectif moyen du personnel est calculé en équivalents temps plein conformément à l’article 12, § 1er de l’arrêté royal du12 septembre 1983 portant exécution
de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

** Le personnel sous contrat de travail ou de stage est composé des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l’entreprise par un contrat de travail ou un
contrat de stage au sens de l’arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983.
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N° 12. État relatif à l’ensemble des frais d’administration et de gestion, ventilé par nature
Un astérisque (*) à droite du libellé d’un poste ou d’un sous-poste, indique l’existence d’une définition ou d’une note explicative au
chapitre III de l’annexe de l’arrêté royal du 17 novembre 1994.
I.

Frais de personnel *

4 611

1. a) Rémunérations

3 369

b) Pensions

22

c) Autres avantages sociaux directs

73

2. Cotisations patronales d’assurances sociales

836

3. Allocations et primes patronales pour assurances extra-légales

352

4. Autres dépenses de personnel

120

5. Provisions pour pensions et pour charges salariales et sociales

-201

a) Dotations

2

b) Utilisations et reprises

-203

6. Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l’entreprise

40
1 608

II. Biens et services divers *

341

III. Amortissements et réductions de valeur sur actifs incorporels
et corporels autres que les placements *
IV. Provisions pour autres risques et charges *
1. Dotations (+)
2. Utilisations et reprises (-)

2 022

V. Autres charges courantes *
1. Charges fiscales d’exploitation *

76

a) Précompte immobilier

51

b) Autres

25

3. Charges théoriques

133

4. Autres

1 813
-163

VI. Frais d’administration récupérés et autres produits courants (-)
1. Frais d’administration récupérés

163

b) Autres

163
8 419

TOTAL

N° 16. Autres taxes et impôts à charge de tiers
Montants
de l’exercice

Montants
de l’exercice
précédent

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

3 977

2. Autres taxes à charge de l’entreprise

3 791
657

B. Montants retenus à charge de tiers, au titre de
1. Précompte professionnel
2. Précompte mobilier

10 873

9 847

10

6
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N° 17. Droits et engagements hors bilan (art. 14)
Un astérisque (*) à droite du libellé d’un poste ou d’un sous-poste, indique l’existence d’une définition ou d’une note explicative au
chapitre III de l’annexe de l’arrêté royal du 17 novembre 1994.
A. Garanties constituées ou irrévocablement promises par des tiers pour compte de l’entreprise *

6 000

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

35 000

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

7 501

D. Garanties reçues * (autres qu’en espèces)
b) autres

23 533

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

2

G. Autres (à spécifier)
Contrats d’option :
Achat de Put

63 738

Vente de Call

73 044

Vente de Put

63 081
149

Engagement de cession immobilière
Engagement prêt subordonné Integrale Luxembourg s.a.

2 479

N° 18. Relations avec les entreprises liées et les entreprises
avec lesquelles il existe un lien de participation
Entreprises liées
Postes du bilan concernés
C.II. Placements dans des entreprises liées et participations

Exercice
clôturé
23 864

13 723

250

125
3

143
16

366

122

127

366

2+4. Bons, obligations et créances

4 637

- Autres

4 637

III. Autres créances
G. Dettes
V. Autres dettes

59
59

Garanties personnelles et réelles
- Constituées ou irrévocablement promises par l’entreprise
pour sûreté de dettes ou d’engagements d’entreprises liées

35 000

35 000

2 479

2 479

- Autres engagements financiers significatifs
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Prêt subordonné Integrale Luxembourg s.a.

Exercice
précédent
250

		

Créances nées d’opérations d’assurances directes

Exercice
clôturé

13 723

1+3. Participations

I.

Exercice
précédent

28 501

		

E. Créances

Entreprises avec lien
de participation

N° 21. Modifications aux règles d’évaluation (art. 16) (art. 17)
A. Exposé des modifications et leurs justifications
Au poste C.III.2. de l’actif : «Placements-Autres placements financiers- Obligations et autres titres à revenu fixe» les règles d’évaluation ont été modifiées
Dans le cadre de ce poste les règles d’évaluation ont été complétées comme suit : «Dans le cadre des réductions de valeur, les
obligations perpétuelles font l’objet de réductions de valeur systématiques lorsque la valeur de marché est inférieure à la valeur
d’acquisition»
B. Différence d’estimation résultant des modifications (à indiquer pour la première fois pour l’exercice au cours duquel ces
modifications ont été effectuées)
Postes et sous-postes concernés (*)
Actif - C.III.2, «Placements-Autres
placements financiers- Obligations
et autres titres à revenu fixe»

Montants

Postes et sous-postes concernés (*)

Montants

Compte technique 9.B.2 «Charges des placements-Corrections de valeur sur placements
-28 184 - Réductions de valeur»

28 184

(*) avec mention des chiffres et des lettres relatifs au libellé du poste ou du sous-poste concerné du bilan (exemple : C.III.2. obligations et autres titres à revenu fixe).

N° 22. Déclaration relative aux comptes consolidés
L’entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion conformément aux dispositions de l’arrêté
royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances.

N° 23. Informations complémentaires à fournir par l’entreprise
»» 1. Le Conseil d’administration a décidé de fixer le taux
technique à 3,25 % à partir du 1er juillet 2005.		
La C.B.F.A. a communiqué un taux «clignotant» de
3,23 % pour faire face à la diminution de taux.
Une dispense de dotation à cette provision
complémentaire nous a été accordée par notre
organisme de contrôle pour l’exercice 2008 avec un
«scoring» de 100 %.
La provision pour aléas financiers de
€ 11.083.771,02 a été utilisée. 			
			
La provision pour frais d’exploitation et administration
(Art.31 § 2.- 4° - AR Vie 14.11.2003) a été portée
à € 5.700.000,00 sous la rubrique C.II Provision
d’assurance «vie» au passif du bilan.
			
»» 2. La présentation des comptes annuels est conforme à
l’arrêté royal du 17 novembre 1994. Le rapport annuel
pourra présenter certaines rubriques sous une forme
quelque peu différente.				
			
»» 3. Integrale, de par sa forme juridique, ne dispose pas
de capital social à rémunérer. Par contre, elle détient un
fonds de réserve de la gestion «pension extra-légale» qui
absorbe tout déficit. Le fonds de réserve doit être
au minimum égal à 5 % de la branche 21 et à 1 %
de la branche 23. Après prélèvement d’un montant de
€ 23.502.189,32 au cours de l’exercice, il s’élève à
€ 108.711.271,82 et se situe dans la fourchette
autorisée par l’arrêté royal du 14 novembre 2003 (soit
3 fois la marge de solvabilité à constituer qui
correspond plus ou moins à 12 % des provisions).
Le fonds de réserve s’élève à 8,74 % des provisions
techniques mentionnées sous la rubrique C.II Provision
d’assurance «vie» au passif du bilan.		
»» 4. Aucun résultat dégagé par le portefeuille «placements»

n’a été affecté en compte «non technique».
		
»» 5. La provision «Jubilee Premium» constituée antérieurement
pour un montant de € 365.000,00 a été ramenée
à € 182.000,00.					
»» 6. La mission d’actuaire désigné a été confiée à Madame
Sigrid Boucq, les honoraires annuels se sont élevés
à € 22.990,00 TVAC.				
		
»» 7. Dans le bilan social, le tableau des mouvements de
personnel contient un nombre important de mouvements
d’entrées et de sorties de contrats à durée déterminée.
La quasi-totalité de ces mouvements concerne les
contrats d’étudiants durant les vacances d’été, et des
changements de pourcentage de temps de travail.		
				
»» 8. Deux litiges immobiliers ont été provisionnés pour un
total de € 350.000,00. Pour l’un des deux, nous
avons gagné en appel mais l’adversaire s’est pourvu en
cassation. La provision de € 400.000,00 a été
ramenée à € 200.000,00. Pour l’autre dossier, la
partie adverse a interjeté appel du jugement et les
chances de succès étant plus que raisonnables, une
réduction de la provision a été effectuée pour la
ramener à € 150.000,00.
»» 9. A la suite d’un manque de liquidité sur le marché
obligataire, Integrale a utilisé un modèle de valorisation
d’actifs financiers pour lesquels aucune cotation n’était
disponible sur le marché. Ce modèle a été validé par
PricewaterhouseCoopers. L’incidence de valorisation
s’élève à € 105.707.187,64 représentant l’écart de
valorisation positif entre l’évaluation selon le modèle
interne de valorisation et celle fournie par l’outil
Bloomberg.
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Bilan social
I. État des personnes occupées
Numéros des commissions paritaires dont dépend l’entreprise: 306
A. Travailleurs inscrits au registre du personnel
1. Au cours de l’exercice
et de l’exercice précédent
Nombre moyen de travailleurs

1. Temps plein

2. Temps partiel

(exercice)

(exercice)

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

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

56,30

18,90

69,40 (ETP)

70,80 (ETP)

Nombre effectif d’heures prestées

85 169,80

20 068,90

105 238,70 (T)

105 739,40 (T)

Frais de personnel

3 862 048

910 030

4 772 078 (T)

4 696 421 (T)

87 394 (T)

129 568 (T)

1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total en équivalents temps plein

56,00

19,00

68,80

52,00

19,00

64,80

Avantages accordés en sus du salaire

2. A la date de clôture de l’exercice
a. Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
b. Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée

4,00

4,00

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini
Contrat de remplacement
c. Par sexe et niveau d’études
Hommes

30,00

6,00

33,70

secondaire

12,00

1,00

12,80

supérieur non universitaire

12,00

2,00

13,30

primaire

universitaire
Femmes

6,00

3,00

7,60

26,00

13,00

35,10

primaire
secondaire
supérieur non universitaire
universitaire

7,00

6,00

11,10

13,00

5,00

16,60

6,00

2,00

7,40

56,00

19,00

68,80

d. Par catégorie professionnelle
Personnel de direction
Employés
Ouvriers
Autres

B. Personnel intérimaire et personnes mises à disposition de l’entreprise
Au cours de l’exercice

Nombre moyen de personnes occupées
Nombre effectif d’heures prestées
Frais pour l’entreprise
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1. Intérimaires

0,71
1 252,40
40 096

2. Personnes mises
à la disposition de l’entreprise

II. Tableau des mouvements du personnel au cours de l’exercice

A. Entrées
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
au cours de l’exercice

1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total en équivalents temps plein

39,00

3,00

40,00

5,00

1,00

5,60

33,00

2,00

33,40

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini
Contrat de remplacement
B. Sorties
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
été inscrite au registre du personnel au cours de l’exercice

1,00

43,00

1,00

3,00

44,00

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée

5,00
36,00

5,00
3,00

37,00

Contrat pour l’exécution d’un travail nettement défini
Contrat de remplacement

2,00

2,00

Par motif de fin de contrat
Pension
Prépension
Licenciement
Autre motif

43,00

3,00

44,00

dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mitemps, à prester des services au profit de l’entreprise comme
indépendants

IV. Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l’exercice
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à
charge de l’employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d’heures de formation suivies
Coût net pour l’entreprise

Hommes

Femmes

18,00

17,00

325,70

367,70

25 979,60

26 158,70

dont coût brut directement lié aux formations

1 226,30

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs

2 164,80

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l’employeur
Nombre de travailleurs concernés

16,00

20,00

Nombre d’heures de formation suivies

67,70

153,25

3 071,80

6 948,40

Coût net pour l’entreprise
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l’employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d’heures de formation suivies
Coût net pour l’entreprise
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Annexes

Article 41 bis et 42 de la loi
du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires
et au régime fiscal de celle-ci
et de certains avantages
complémentaires en matière
de sécurité sociale
Règles de placement des actifs
représentatifs approuvées par le Conseil
d’administration du 4 mars 2009
Le présent document a pour objet de préciser les règles de
placement de nos valeurs représentatives en contrepartie des
réserves mathématiques.

PREAMBULE
Le choix des investissements est une décision stratégique pour
notre Caisse commune. Le but du processus est la recherche
d’actifs optimalisant la rentabilité de nos investissements en
fonction de notre profil de risque et en fonction de la duration
des engagements spécifiques envers les affiliés (« cash flow »
- matching).

»» 2. Les valeurs représentatives des engagements sont pour
partie valorisées en valeur comptable nette et pour l’autre
partie valorisée en valeur de marché. Elles doivent assurer
la couverture des engagements d’assurance à tout moment.
»» 3. Les actifs cumulés aux flux entrants (cotisations encaissées) doivent assurer une liquidité suffisante pour couvrir
tous les décaissements et principalement ceux découlant du
paiement des capitaux et rentes.

1. STATUT FISCAL
Integrale est soumise à l’impôt des personnes morales. Dans ce
cadre, elle subit la retenue du précompte mobilier sur les dividendes perçus. Cette retenue n’est pas récupérable. Elle bénéficie par contre de l’exonération du précompte mobilier sur la
perception des intérêts et/ou coupons reçus pour les revenus
liés aux titres à revenus fixes et créances. Les revenus locatifs
nets sont soumis annuellement à une taxation de 20 %.
Dans le cadre d’opérations de leasing immobilier, Integrale
peut avoir la qualité d’assujetti partiel en matière de T.V.A.

2. ALLOCATION STRATEGIQUE
La décision prise par le Conseil d’administration en date du 13
décembre 2007 reprend la répartition suivante:
Mobilier
Actions

Par ailleurs, notre politique d’investissement intègre
une évaluation des principes éthiques. Cette évaluation reflète l’objectif d’un processus d’investissement responsable qui s’inspire des caractéristiques suivantes:
• Règles de conduite
»» 1. Le choix des investissements est prioritairement fondé
sur la recherche d’une rentabilité financière à long terme.
»» 2. La recherche du revenu optimal exige également la
prise en compte de facteurs d’ordre éthique compatibles
avec les valeurs fondamentales prônées par Integrale et
susceptibles d’améliorer la sécurité et la rentabilité des
opérations choisies.
»» 3. Les représentants des employeurs et des affiliés siégeant au Conseil d’administration d’Integrale reçoivent une
information régulière, complète et transparente sur la nature
des investissements réalisés.
• Objectifs financiers
»» 1. La rentabilité attendue du placement des actifs doit
obligatoirement couvrir annuellement le taux technique,
le taux spécifique garanti contracté lors de la prise des
engagements, l’écart de croissance de la réserve légale et
les frais généraux. Le surplus est utilisé pour la répartition
bénéficiaire.

- plafond de 20 %
- dont 5 % maximum
en obligations convertibles
- dont 1 % maximum en Private Equity
- en y incluant les produits EMTN,
le plafond est de 25 %

Obligations

- minimum 55 %

Immobilier
(immeubles
et leasings)

entre 25 % et 30 %

Autres prêts

plafond de 5 %

Participations

décision cas par cas

Le plafond relatif aux placements des actions et obligations doit
s’interpréter avec une marge de fluctuation temporaire de 5 %.
L’allocation d’actifs est calculée sur la base de la valeur nette
comptable du total des actifs.
Chaque trimestre, l’évaluation des actifs en valeur de marché
est présentée au Conseil d’administration.
L’ensemble des positions, toutes classes d’actifs confondues,
hors obligations étatiques (zone euro-in), tend à ne pas dépasser 3 % par émetteur.
L’utilisation de l’effet de levier par endettement doit rester relativement limitée.
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3. REGLES D’EVALUATION
En date du 4 mars 2009, le Conseil d’administration a modifié
les règles qui régissent l’évaluation des actifs pour la clôture
des comptes annuels.

»» le portefeuille principal qui garantit des taux d’intérêt
minimum de 4,75 % pour les contrats conclus avant le 1er
mai 1999, 3,75 % pour les contrats conclus entre le 1er
mai 1999 et le 1er juillet 2005, 3,25 % pour les contrats
conclu après cette date.

4. REGLES DES PLACEMENTS

Définitions

Les investissements sont essentiellement réalisés dans la devise
€. Les placements effectués dans une autre devise dépassant 2
% de la valeur nette des actifs globaux font systématiquement
l’objet d’une couverture contre le risque de change. Toutefois,
les placements en devises non euros ne dépasseront pas 20 %
des actifs globaux.

Il s’agit de contrats d’assurance individuels souscrits sans avantage fiscal et sont du type:
»» Rente viagère classique
»» Bon d’assurance (bon de capitalisation)

De manière générale, l’ensemble des actifs contribuent à générer
des revenus pour tous les engagements conclus aux taux d’intérêt
de 4,75 %, de 3,75 % ou de 3,25 %, hormis les portefeuilles
obligataires distincts qui couvrent des engagements spécifiques.

»» Produit Obligataire Capital: rente temporaire avec récupération du capital au terme des 8 ans et 1 jour

4.1. ACTIFS MOBILIERS

A l’exception de la rente viagère « classique », ces contrats sont
souscrits à un taux d’intérêt majoré appelé « taux fort » pendant
une durée de 8 ans et 1 jour. La C.B.F.A. communique tous les
mois les taux forts maxima que les assureurs peuvent garantir.
Le contrat de replacement à taux fort donne un taux de rendement net supérieur aux placements en emprunts d’Etat pour
autant que le contrat ait plus de 8 ans et 1 jour ou prévoie une
couverture décès supérieure à 130 % de la prime unique, ce
qui permet d’éviter le précompte mobilier sur les intérêts.

Actions
Integrale investit quasi exclusivement dans des titres ou parts
cotés sur un marché réglementé afin d’assurer une certaine liquidité à cette classe d’actifs détenue en portefeuille. Toutefois,
certains investissements représentant des montants peu importants peuvent être réalisés dans des titres non cotés.

»» Produit Charnières: version du produit précédent avec
sortie possible après 3 et 5 ans; par ailleurs, la rente croît
après 3 et 5 ans.

Gestion

Les R.I.P.U. sont normalement des contrats de replacement mais il arrive
que des assurés souscrivent directement des contrats de ce type.

»» La gestion de cette classe d’actifs s’effectue par comparaison à un benchmark. Ce dernier est défini par le Conseil
d’administration sur proposition du comité financier.
Actuellement, le choix s’est porté sur l’indice « Msci Euro
Index dividendes nets réinvestis».

Pour les contrats R.I.P.U. à « taux fort », un portefeuille d’obligations distinct (cantonné) a été constitué pour garantir le rendement et isoler les résultats financiers de cette activité avec l’ensemble des contrats qui profitent de la répartition bénéficiaire.

»» Deux véhicules sicav sont utilisés pour gérer cette classe
d’actifs, la sicav Degroof Equities EMU Index de la banque
Degroof, gestion indicielle depuis le 18/05/2006 et
la Sicav Degroof Equities EMU Behavioral Value de la
Banque Degroof depuis le 01/08/2006.

Principal

Dépôt des titres
»» Les parts sont déposées auprès de la banque Degroof.
»» Les titres encore détenus directement par Integrale sont
déposés auprès des banques ING et Degroof. Une réconciliation est opérée mensuellement par notre service en
charge du back office.
»» Annuellement, le Collège des commissaires et le
Commissaire agréé contrôlent la réalité des titres déposés
auprès des différents agents conservateurs.
Obligations ordinaires
Cette catégorie d’actifs est utilisée pour faire face à deux types
d’engagements, à savoir:
»» le portefeuille R.I.P.U.: portefeuille d’engagements à taux fort;

40

R.I.P.U. (Replacement Individuel à Prime Unique)
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Le portefeuille principal reprend les obligations qui ne font pas
partie d’un portefeuille cantonné, il couvre la catégorie d’engagement au taux d’intérêt de 4,75 %, de 3,75 % et de 3,25 %
au même titre que les autres catégories d’actifs. Il contribue à
la constitution du taux de répartition.
a. Les placements obligataires sont effectués dans des catégories de rating égales ou supérieures pour les dettes senior à:
société de notation
Moody’s			
Standard & Poors

rating
Baa3
BBB

En cas d’abaissement de rating ou de « negative outlook » un
examen financier de l’émetteur est réalisé. La Direction effective
décide, soit de procéder à la vente du titre, soit de le conserver en portefeuille et de suivre son évolution de manière continue. En cas d’abaissement de rating en dessous de la notation
Baa3 d’un titre en portefeuille, une information sera donnée
aux membres du Conseil d’administration.
b. Les investissements sont réalisés dans les catégories de placements en respectant le rating minimum et en assurer un rating
moyen du portefeuille qui soit au minimum A.

c. Les investissements doivent respecter une certaine liquidité.
Nous définissons la répartition des placements avec les fourchettes suivantes:
min.
état

max.

10 %

Dettes financières senior

30 %

Dettes subordonnées
et perpétuelles avec call
- dont dettes subordonnées
- perpétuelles

65 %
40 %
25 %

Bons de caisse

10 %

Dettes privées

10 %

Corporates senior

35 %

Corporates subordonnées

10 %

Integrale n’investit pas dans ce type de papier.
Produits EMTN
Les EMTN (Euro Medium Term Note) sont la variante Euro des
MTN, catégorie de titres initialement créée aux Etats-Unis. Il
s’agit de titres de créances dont la maturité s’intercale généralement entre le papier commercial (billets de trésorerie) et les titres
à long terme (obligations).
La principale caractéristique des EMTN est leur grande flexibilité aussi bien pour l’émetteur que pour l’investisseur. Cette
grande flexibilité en a fait un outil de financement largement
utilisé par les entreprises et les organismes publics.
Produits dérivés et Swaps
Les produits dérivés négociés exclusivement sur les marchés à
terme réglementés ou OTC (over the counter) des pays de la
zone euro sont les seuls à être utilisés.

d. Duration des portefeuilles

Ne sont donc autorisés que:

Les engagements spécifiques, c’est à dire ceux pour lesquels
Integrale a conclu des contrats d’engagements à des taux particuliers et en fonction de durées déterminées ou non, sont cantonnés dans un portefeuille distinct. Pour couvrir ces engagements,
le «matching» des échéances est réalisé entre les actifs d’une part
et les engagements d’autre part. En fonction des caractéristiques
de ces engagements distincts, un portefeuille obligataire a été
construit pour établir une stratégie d’adossement actif-passif.

»» les achats d’options d’achat (call), les ventes de put ou
achats à terme dès lors qu’Integrale détient la liquidité correspondante au montant nécessaire à l’exécution du contrat
ou à l’exercice de l’option;

Par contre, pour le portefeuille principal, nous tenons compte
des autres classes d’actifs et veillons dès lors à ce que la duration de ce portefeuille soit inférieure à celle du portefeuille des
engagements reprenant les provisions mathématiques constituées aux taux de 4,75 %, 3,75 % et 3,25 %. La duration propre à chacun des portefeuilles évolue donc en fonction de celle
des engagements couverts et non en fonction des perspectives
d’évolution des taux. Toutefois, en cas de forte volatilité des
marchés, une marge de manœuvre d’un an est tolérée.
Obligations convertibles et obligations remboursables en
actions.
»» Les obligations convertibles (obligations assorties d’un droit
d’option qui permet au titulaire d’en obtenir la conversion,
suivant des modalités prévues lors de l’émission, contre des
actions de la société émettrice ou en numéraire)
»» Les obligations remboursables en actions «ORA» (obligations
dont le remboursement s’effectue obligatoirement et exclusivement en actions dans la proportion fixée par l’émetteur)

»» les ventes de contrat à terme, la vente d’option d’achat
(call) ou l’achat d’option de vente (put) avec des actifs sousjacents en portefeuille, ainsi que le rachat de ces positions.
Aucune opération sur produits dérivés ne peut être par conséquent faite à découvert, et ce aussi bien à l’achat qu’à la vente.
Tout effet de levier est donc interdit. En cas d’opération OTC, le
rating de la contrepartie sera au minimum A.
Les swaps de taux et de devises, d’une durée de moins d’un an,
qui ne peuvent être consenties qu’à des établissements habilités
à effectuer des opérations de contrepartie faisant l’objet pour
leurs engagements à long terme d’une notation supérieure ou
égale à A, sont autorisées dans la limite de 10 %.
Opérations de prêts de titres
Les opérations de prêts de titres ne peuvent être consenties qu’à des
établissements habilités à effectuer des opérations de contrepartie
faisant l’objet pour leurs engagements à long terme d’une notation
supérieure ou égale à A. Ces opérations doivent être d’une durée
de maximum un an. De telles opérations ne sont réalisées qu’en
respectant les grands principes d’éthique. Les opérations de prêt
de titres seront garanties par un montant de collatéral.
Conservation des titres

Integrale investit dans ces types d’obligations jusqu’à
concurrence de 5 % maximum des provisions mathématiques. Le pourcentage investi dans cette catégorie d’actif est
ajouté aux investissements en actions dans la limite de 20
%, si les investissements réalisés ne sont pas remboursés en
numéraire.
Reverse convertible

»» Les titres détenus par Integrale sont déposés auprès de
plusieurs banques HSBC, DEGROOF, ING, DELTA LLOYD,
FORTIS, PETERCAM. Une réconciliation des positions
ouvertes en nos livres est opérée chaque mois par notre
service back office avec les informations communiquées
par les dépositaires. Chaque fin d’exercice, le relevé des
inscriptions nominatives nous permet de contrôler le transfert
des bons de caisse chez le banquier émetteur.

Ces obligations constituent des placements de courte/moyenne
durée, elles sont remboursées au gré de l’émetteur, soit en
actions, soit en numéraire.

»» Annuellement, le Collège des commissaires et le
Commissaire agréé contrôlent la réalité des titres déposés
auprès des différents agents conservateurs.
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4.2. ACTIFS IMMOBILIERS

également réalisées par notre filiale immobilière Integrale Immo
Management aux conditions financières reprises ci-avant.

Immobilier locatif
Dans le but d’optimaliser le rendement financier de cette classe
d’actifs, la mise en place de structures financières (filiales) est
autorisée.
Les critères d’investissement dans un bien immobilier ont été
redéfinis lors du comité financier du 21 novembre 2001 et validés par le Conseil d’administration du 13 décembre 2001.

Integrale investit dans ce type de papier si le taux de rendement
actuariel est au moins égal au taux des olo 10 ans majoré d’une
prime de non liquidité et de risque définie par la Direction effective.
Parts de Sicafi (société immobilière à capital variable)

La taille de l’investissement doit être inférieure à 15 millions
d’euros. L’immeuble doit se situer dans un grand centre urbain
(Bruxelles- Anvers- Liège- Gand,..), il doit répondre obligatoirement à un critère de polyvalence. L’investissement doit éviter tout
risque de promotion lié à des coûts de construction ou de rénovation lourde difficilement maîtrisables, à des délais de travaux
longs ou difficilement appréciables, et à un risque de vacance
locative important.

Des investissements sont effectués dans ce type d’actifs pour
autant que le dividende encaissé soit supérieur au taux olo 10
ans majoré d’une prime de non-liquidité et de risque définie
par la direction effective. L’analyse financière de la Sicafi doit
montrer une surface financière suffisante, un parc immobilier
diversifié et des perspectives de rentabilité solide.

L’aspect financier est analysé sous deux angles, le rendement
comptable qui doit être supérieur au taux minimum garanti de
4,75 % et le rendement économique qui doit être au minimum
égal au taux des emprunts d’Etat à 10 ans.

Integrale accorde deux types de prêts hypothécaires: des prêts
avec remboursement du capital d’une part et des prêts à intérêt
simple d’autre part. La quotité prêtée s’élève à 75 % maximum
de la valeur vénale du bien mis en garantie. Dans des cas
exceptionnels, la Direction effective peut augmenter cette quotité en argumentant sa position. Une évaluation du bien immobilier est réalisée par un expert agréé par Integrale. La Direction
a toutefois la possibilité de ne pas demander d’évaluation dans
la mesure où les éléments disponibles permettent l’octroi du prêt
avec un risque relativement maîtrisé. Une enquête de solvabilité
auprès de la Banque Nationale de Belgique est effectuée et en
fonction des éléments communiqués, le prêt peut être consenti.
Dans certains cas exceptionnels, la Direction effective peut
autoriser le financement de biens immobiliers par l’intermédiaire
d’un simple mandat hypothécaire.

Tous les 5 ans, chaque immeuble fait l’objet d’une évaluation
par un expert indépendant.
Leasing immobilier
Définition
Leasing immobilier de type financier
Sont considérés comme leasing immobilier de type financier: les
droits d’usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l’entreprise dispose en vertu de contrats d’emphytéose, de superficie,
de location-financement ou de conventions similaires, lorsque
les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent,
outre les intérêts et les charges de l’opération, la reconstitution
Integrale du capital investi par le donneur dans la construction.
Leasing immobilier de type opérationnel
Il s’agit d’opérations similaires du type financier mais avec la
nuance que le capital n’est pas totalement reconstitué au terme
de l’opération de financement.
Opérations réalisées
Des opérations de leasing immobilier de type financier sont réalisées par Integrale.

Prêts hypothécaires

La tarification tient compte de la qualité de l’emprunteur et de la
durée du financement, elle se définit comme suit:
Affiliés
- avec remboursement:
taux 1 = taux olo de la période majoré d’une marge
- en intérêt simple *:
taux 2 = taux 1 majoré d’une marge supplémentaire
Non affiliés
- avec remboursement:
taux 3 = taux 1 majoré d’une marge
(ce type de prêt est réalisé exceptionnellement)
▶▶* les capitaux nets (90 %) constitués en assurance vie doivent être suffisants
pour couvrir le remboursement à l’échéance. A défaut, le paiement de primes individuelles est exigé jusqu’à la couverture totale de l’emprunt.

Celles-ci consistent dans l’achat d’immeubles pour compte de
tiers. Dans ce type de contrat sont notamment repris le bail
emphytéotique et les modalités de levée d’option. Les opérations sont soit réalisées sous régime du droit d’enregistrement ou
sous régime TVA.

Avances sur police

Le rendement actuariel de l’opération doit être au minimum égal
au taux pondéré des emprunts d’Etat correspondant à la durée
du financement majoré d’une prime de risque définie par la
Direction effective.

»» l’avance ne peut dépasser le plus petit des deux montants
suivants:

Des opérations de leasing immobilier de type opérationnel sont
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Certificat immobilier

Integrale

Integrale accorde des avances sur contrats d’assurance vie,
pour autant que le règlement d’assurance conclu avec la société
dont fait partie le travailleur l’autorise, aux conditions suivantes:

»» 60 % de la valeur de rachat,
»» 75 % du capital décès.

»» le montant minimum de l’avance est de € 6.250 et peut
être complété par des tranches supplémentaires de
€ 6.250.
Le taux d’intérêt est fixé mensuellement et est sujet à révision quinquennale. Le taux de base est calculé par rapport au taux OLO
10 ans majoré d’une prime définie par la Direction effective.
Prêts non garantis
Integrale n’accorde en principe pas ce genre de prêts, sauf
dérogation expresse de la Direction effective.

5. DETERMINATION DES TAUX POUR
TOUTES LES CATEGORIES DE PLACEMENT
En fonction de l’évolution des taux observée sur le marché des
capitaux, la Direction effective détermine régulièrement les marges de taux qu’Integrale ajoute aux taux d’emprunts d’Etats pour
tenir compte du niveau de risque et de la non-liquidité du placement réalisé.

d’avoir une option call qui sera exercée dès que, à une
date d’observation, le niveau de l’EuroStoxx 50 est supérieur au niveau initial lors de la transaction.
»» 4. Private Equity
Afin d’obtenir un rendement supérieur au marché actions, des
investissements en « Private Equity » seront envisagés. Tout
projet de ce type sera soumis à des critères de sélection stricts.
Le montant de l’investissement sera limité à un maximum de
€ 2 millions par projet et l’ensemble des investissements à 1
% maximum des actifs globaux.
La durée de l’investissement par projet est estimée entre 4 et 7 ans.
Obligations
Chaque portefeuille est géré indépendamment en fonction des
critères repris ci-avant. Les données suivantes sont disponibles
mensuellement par portefeuille:
»» la situation en valeur comptable, en valeur nominale et en
valeur de marchés;
»» la duration;
»» le taux actuariel;

6. TABLEAU DE BORD FINANCIER
ET REPORTING
Ce document reprend l’analyse des différentes classes d’actifs, il est transmis tous les mois aux membres de la Direction
effective, chaque trimestre aux membres du Comité d’audit pour
analyse détaillée, au Conseil d’administration et aux membres
du Collège des commissaires, et chaque semestre au membre
du Comité financier.

»» l’évolution des positions pour chaque titre;
»» les mouvements réalisés pour la période;
»» le portefeuille classé par émetteurs, par rating, par
échéance, par code de liquidité;
»» à titre indicatif, l’analyse de la performance est étudiée par
rapport à un indice de référence (JP Morgan EMU), car nous
gérons le portefeuille non pas par rapport à une courbe de
taux mais en fonction de la duration de nos engagements;
»» liste des titres BBB et non ratés.

Actions
»» 1. Sicav Degroof Equities EMU Index
L’objectif est de procurer à ses actionnaires un rendement
global aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur les
investissements en actions de pays membres de l’Union
Européenne participant à l’Union Monétaire Européenne
en se basant sur une répartition géographique et sectorielle
globalement proche des capitalisations boursières MSCI
des pays concernés.

Options
Un relevé reprend la valorisation de toutes les positions ouvertes
en valeur de marché et en valeur comptable. Le principe est
d’estimer la hauteur des risques et le montant des sous-jacents
sur lesquels portent les transactions.
Immobilier

»» 2. Sicav Degroof Equities EMU Behavioral Value
L’objectif est de procurer à ses actionnaires un rendement
global aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur les
investissements en actions de pays membres de l’Union
Européenne participant à l’Union Monétaire Européenne
considérées comme sous évaluées en fonction de leur
potentiel de rendement futur et en actions des pays membres
de l’EMU considérées comme présentant un bon momentum,
cela en se basant sur une large répartition des risques.

A titre de reporting, un document reprenant toutes les surfaces
louées et vacantes pour chaque immeuble est joint au tableau
de bord financier. Annuellement, le rendement brut et net,
avant et après amortissement, est déterminé globalement et par
immeuble. Une évaluation du parc est estimée en valeur d’acquisition, en valeur résiduelle et en valeur de marché.

»» 3. Produits EMTN
L’objectif de ces produits est de distribuer un coupon annuel
élevé (égal ou supérieur au rendement espéré du marché
actions). Ils offrent également une garantie en capital, en
fonction du niveau de l’EuroStoxx 50 à l’échéance. Ces
produits dont la structure juridique est proche des obligations présentent un risque sous-jacent lié à l’EuroStoxx 50.
De plus, ces produits présentent également la particularité

Le reporting comprend, outre le rendement global, le rendement
dégagé par contrat.

Leasing immobilier

Actifs totaux
Chaque année, il est produit un tableau reprenant l’estimation
des rendements par classes d’actifs.
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Evaluation des actifs (reporting C.B.F.A.)
Chaque trimestre nous communiquons à notre office de contrôle,
la C.B.F.A., l’état de nos valeurs représentatives. Il s’agit en fait
de la valorisation de l’ensemble de nos actifs en tenant compte
des spécificités suivantes:
»» obligations: l’évaluation se fait en valeur comptable (valeur
d’acquisition corrigée par l’amortissement linéaire de la
prime ou de la décote payée lors de l’acquisition du titre
obligataire) pour les titres émis par les états, à la
valeur de marché pour les autres emprunts obligataires.
»» actions: l’évaluation se fait en valeur de marché pour les
titres cotés et en valeur d’acquisition pour les titres non cotés
(position non significative).
»» immobilier locatif: l’évaluation se fait en valeur estimé d’expert, à défaut d’expertise en valeur résiduelle.
»» leasing immobilier: l’évaluation se fait en valeur nette
comptable.
»» prêts hypothécaires: l’évaluation se fait en valeur nette
comptable
»» avances sur police: l’évaluation se fait en valeur nette
comptable
»» parts de pool d’investissement: l’évaluation se fait en valeur
de marché
»» options: l’évaluation se fait en valeur de marché pour les
options traitées sur un marché réglementé et en valeur relative au sous-jacent pour les options OTC (over the counter).
Rendement des placements : année 2008
Les rendements bruts obtenus par les principales classes d’actifs
pour l’exercice 2008 se présentent comme suit :
»» obligations portefeuille principal : pour un rendement actuariel de 6,45 % au 31-12-2008
»» actions (performances)
»» Sicav Degroof Equities Index EMU : - 44,22 %
»» Sicav Degroof Equities Behavioral Value EMU : - 50,43 %
»» leasing immobiliers net de refinancement : 5,77 %
»» immobilier : 5,63 %
»» prêt hypothécaires – autres prêts et avances : 5 %
»» portefeuille EMTN : 11,56 % (potentiel)
Mode de fonctionnement d’Integrale
Le fonctionnement de la Caisse commune repose sur l’arrêté
royal du 14 novembre 2003 concernant l’octroi d’avantages
extralégaux aux travailleurs salariés visés par l’arrêté royal n°
50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de
survie des travailleurs salariées et aux personnes visées à l’article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus
1992, occupés en dehors d’un contrat de travail.
Cet arrêté royal impose des contraintes spécifiques de gestion
dont notamment :
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»» des chargements de gestion identiques d’après les types de
contrats;
»» la redistribution Integrale des bénéfices.
Chargements de gestion
Les chargements de gestion sont actuellement fixés comme suit :
»» contrats à taux technique de 4,75 %: chargement de 5 %;
»» contrats à taux technique de 3,75 %: chargement de 3 %;
»» contrats à taux technique de 3,25 %: chargement de 1 %.
Integrale ne prend pas en compte d’autres chargements.
Redistribution des bénéfices
Pour les opérations en cas de vie, un rendement global est attribué annuellement à l’ensemble des affiliés.
Pour les opérations en cas de décès, il est attribué annuellement
à chaque affilié une part du fonds de répartition, de façon à
garantir, pour une année, une majoration proportionnelle des
garanties assurées en cas de décès.

Résumé des règles d’évaluation
La présente procédure décrit les règles d’évaluation comptable de l’actif et du passif d’Integrale. Celles-ci ont été modifiées par le
Conseil d’administration en date du 4 mars 2009.
Cette procédure s’applique aux services comptables et financiers lors de l’établissement des comptes annuels. Elle est transmise
pour information à tous les nouveaux administrateurs, aux commissaires et au Réviseur d’entreprises désigné.

ACTIF
C.

PLACEMENTS

b) Les obligations avec «step-up»

C.I. Terrains et constructions

c) Les obligations avec un taux «cms + spread».

Ces immobilisations sont comptabilisées soit à leur valeur d’acquisition comportant leur prix d’achat et les frais accessoires tels
que les impôts non récupérables, soit à leur prix de revient.

Dans le cadre des réductions de valeur, les obligations perpétuelles font l’objet de réductions de valeur systématiques lorsque
la valeur de marché est inférieure à la valeur d’acquisition.

C.II. Placements dans des entreprises liées et
participations

C.III.4 à 7 Créances

Les participations sont évaluées à leur valeur d’acquisition
nette, les frais accessoires étant pris en charge par le compte
de résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés.
Les créances font l’objet de réductions de valeur si leur remboursement à l’échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.

C.III.1. Actions, parts et autres titres à revenu variable
Ces titres font systématiquement l’objet de réductions de valeur
en cas de moins-value durable. A la fin de chaque exercice,
chaque valeur du portefeuille-titres à revenu variable est revue
individuellement.

C.III.2. Obligations et autres titres à revenu fixe
Ces titres sont évalués 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 élément constitutif
des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en
majoration ou en réduction de la valeur d’acquisition des titres.

Elles font l’objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de
réalisation à la date de clôture de l’exercice est inférieure à
leur valeur comptable.

Placements transférés au cours de l’exercice
de la rubrique C.- Branche 21 à la rubrique D.Branche 23 de l’actif
Ils font, à la date de leur transfert, l’objet, pour la différence
entre la valeur comptable et leur valeur actuelle, de reprises
de réductions de valeur à concurrence des réductions de
valeur actées antérieurement et de plus-values de réévaluation,
lorsqu’à la date du transfert, leur valeur actuelle est supérieure
à leur valeur comptable.
Ces plus-values de réévaluation sont portées au poste A.III.2 du
passif et y sont maintenues aussi longtemps que les placements
auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés.

D.

PLACEMENTS RELATIFS AUX OPERATIONS
LIEES A DES FONDS D’INVESTISSEMENT
(Branche 23)

La prise en résultats de la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement est effectuée, prorata temporis, sur une base linéaire.

Les placements repris sous cette rubrique sont portés à l’actif
du bilan à leur valeur actuelle.

Ce principe est applicable aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d’après les conditions d’émission, par la différence entre le prix d’émission et la valeur de remboursement.

E.

Intégrale adopte une méthode d’évaluation dans laquelle les
plus et moins-values résultant de la vente de titres de placement à
revenu fixe dans le cadre d’opérations d’arbitrage, peuvent être
prises en résultats de manière étalée avec les revenus futurs des
titres acquis ou des titres vendus dans le cadre de l’arbitrage.
Les titres à revenu fixe font l’objet de réductions de valeur lorsque le remboursement à l’échéance de ces titres est en tout ou
en partie incertain ou compromis et qu’il présente une moinsvalue durable.
Notre portefeuille comporte actuellement trois types distincts
d’obligations perpétuelles:
a) Les obligations à taux fixe

CREANCES

Les créances font l’objet de réductions de valeur lorsque leur
valeur de réalisation à la date de clôture de l’exercice est inférieure à leur valeur comptable.

OPTIONS SUR ACTIONS
Il faut entendre par option sur actions qualifiée de couverture
affectée, l’option qui a pour but et pour effet de compenser ou
de réduire le risque de variation de prix d’actions :
1. Les options sur actions qualifiées de couverture affectée
sont, à la date de clôture des comptes, évaluées à leur
valeur d’acquisition.
2. Les options sur actions qui ne répondent pas ou plus aux
critères requis pour être qualifiées de couverture affectée
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font l’objet de réductions de valeur lorsque leurs valeurs de
marché ou de réalisation, à la date de clôture des comptes, est inférieure à leur valeur d’acquisition.

réalisé annuellement sous la responsabilité d’un actuaire, sur
la base de méthodes actuarielles généralement reconnues.
»» 3.1. Les provisions pour les assurances vie classiques de la branche 21et les assurances modernes
(de type capitalisation) de branche 21 assorties d’un
taux garanti sur les versements futurs sont calculées
selon les formules actuarielles prospectives s’appuyant
sur les bases techniques des contrats.

REEVALUATIONS
Intégrale peut procéder à la réévaluation de ses immobilisations corporelles, ainsi que des entreprises liées, participations,
actions et parts figurant sous la rubrique C. de l’actif, lorsque
la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour
l’entreprise, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise ou d’une partie
de ses activités, ils ne sont réévalués que dans la mesure où la
plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l’activité
de l’entreprise ou par la partie concernée de ses activités.

»» 3.2. Les provisions techniques pour les assurances
vie modernes (de type capitalisation) de la branche
21 sans taux garanti sur les versements futurs sont
calculées selon les formules rétrospectives s’appuyant
sur les bases techniques des contrats.
»» 3.3. Les provisions techniques de l’assurance vie de
la branche 23 sont calculées en multipliant le nombre
d’unités par fonds par le cours d’une unité du fonds en
question.

Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles
dont l’utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée
fait l’objet d’amortissements calculés selon un plan établi, aux
fins d’en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d’utilisation probable de l’immobilisation.

»» 3.4. La provision pour sinistres du groupe d’activités
«vie» est égale à la somme due aux bénéficiaires,
augmentée des frais de gestion des sinistres.
»» 3.5. Une provision pour aléas financiers est
constituée lorsqu’il s’avère que le rendement des actifs
représentatifs n’est plus suffisant pour permettre à la
compagnie d’assumer ses obligations en matière d’assurance. Cette provision est constituée conformément
aux directives et recommandations de la Commission
Banques, Finances et Assurances.

AMORTISSEMENTS
Les immobilisations font l’objet d’amortissements calculés
conformément au plan établi ci après :
Pourcentage d’amortissement (taux annuel)
Bâtiment siège social
2,5 %
Bâtiment de placement
2,5 %
(branche 21)
Installations et aménagements
10 %
amorti en fonction de la
Matériel roulant
durée d’utilisation probable
Mobilier
minimum 10 %
Matériel de bureau
minimum 10 %
Matériel informatique
minimum 33,3 %

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges, répondant aux critères
de prudence, de sincérité et de bonne foi, sont constituées
pour couvrir notamment :
»» 1. Les charges de grosses réparations et de gros entretiens. A la clôture de chaque exercice, une provision est
déterminée immeuble par immeuble.

Les immobilisations font l’objet d’amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou
de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable nette dépasse leur valeur d’utilisation par l’entreprise.

»» 2. Les risques de pertes ou de charges découlant pour
Intégrale de sûretés personnelles ou réelles constituées en
garantie de dettes ou d’engagements de tiers, d’engagements relatifs à l’acquisition ou à la cession d’immobilisations et de litiges en cours.

PASSIF

RÉPARTITION DES PRODUITS ET CHARGES

C.

Eu égard à son statut, l’ensemble des charges et des produits de
la Caisse Commune est imputé au compte de résultats technique.

PROVISIONS TECHNIQUES

»» 1. La provision pour primes non acquises est calculée
séparément pour chaque contrat d’assurance.
»» 2. La provision pour risques en cours est calculée sur la
base de l’ensemble estimé de la charge des sinistres et des
frais d’administration, lié aux contrats en cours et restant
à assumer par l’entreprise, dans la mesure où ce montant
estimé excède la provision pour primes non acquises et les
primes dues relatives aux dits contrats.
»» 3. La provision d’assurance vie est en principe calculée
séparément pour chaque contrat d’assurance. Le calcul est
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Integrale

L’affectation des frais de gestion entre la branche 21 et la branche 23 s’effectue en fonction des prestations réelles pour tout
ce qui est identifiable ou forfaitairement pour les autres frais.

Loyer théorique
Le loyer est fixé en fonction de la valeur locative de l’immeuble
et de la surface occupée.
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Intégralement
vôtre
Chercheur de solutions, le personnel d’Integrale
met un point d’honneur à ce que les entreprises membres et les affiliés puissent bénéficier
d’un service humain, rapide et de qualité. Le
service Integrale se distingue par :
»» L’absence d’intermédiaire : pas de courtiers, pas de publicité directe,… Integrale
vous parle directement en «face to face».
»» Une connaissance approfondie de ses
clients : du temps et de l’attention pour
communiquer, se voir autant qu’il le faut,
donner des explications complémentaires
au personnel des entreprises… Integrale
prend le temps de bien vous connaître.
»» Une présence dans les 3 régions belges
et au Luxembourg : de la proximité et de
l’accessibilité, de l’empathie et du dialogue… Integrale se rapproche de vous et
parle votre langage.
»» Désignation d’une équipe dédiée : une
relation commerciale, un gestionnaire désigné, des experts à disposition… Integrale
vous fait gagner du temps et de l’énergie
pour répondre à toutes vos questions de
manière centralisée.
»» L’accès à un site web très complet qui
propose e.a. «Integrally yours», un outil
interactif qui permet la consultation de vos
plans de pension, mais aussi des outils de
simulation.
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