Etre proche
Accédez à des informations complémentaires via
www.integrale2016.be/fr/activites

Les poissons-clowns sont bien connus pour la
relation de symbiose qu’ils entretiennent avec
certaines anémones de mer. Ils profitent de leur
caractère urticant, normalement mortel pour les
poissons, pour se prémunir de leurs prédateurs
et ainsi augmenter leur espérance de vie. En
contrepartie, les poissons-clowns déparasitent
l’environnement de l’anémone et la protègent
de certaines espèces de poissons-papillons qui
s’attaquent à ses tentacules.

Les activités d’Integrale

• Integrale • Rapport annuel 2016

Les activités
d’Integrale

Travailler en symbiose
Depuis 1925, Integrale fait de la diversification
des sources de revenus futurs sa spécialité :
celles des 2ème, 3ème et 4ème piliers.

Plus de 5.000
entreprises
& 150.000 affiliés
• 2ème pilier : Pension complémentaire
accessible via l’employeur
• 3ème pilier : Epargne individuelle avec
avantages fiscaux
• 4ème pilier : Epargne individuelle sans
avantages fiscaux

En 2016, Integrale s’est transformée en Société
Anonyme pour se conformer aux nouvelles
exigences prudentielles de Solvabilité II. Ce
passage s’est fait dans la continuité !

Notre engagement :
« Votre pension complémentaire vaut bien
un spécialiste »
Les circonstances peuvent changer, les lois
peuvent être modifiées. Mais nos valeurs
et l’idée centrale avec lesquelles nous

avons lancé Integrale restent inchangées
et définitivement ancrées dans nos gènes.
Nous sommes le plus grand spécialiste
exerçant l’activité d’assurance-vie selon
les principes établis par « l’arrêté Royal du
14 novembre 2003 - anciennement Arrêté
Royal du 14 mai 1969, ‘AR69’ - » : limitation
des frais, égalité entre affiliés et répartition
des bénéfices. Nous gardons le même esprit
et les mêmes principes qui prévalent depuis
notre création: rendement concurrentiel,
qualité de nos services, transparence et
participation des entreprises membres et
des affiliés à la gestion de notre entreprise.

Grâce à cet engagement sincère, notre expérience et notre capacité d’adaptation, nous sommes bien placés pour être le véritable
partenaire de chacun de ces publics :

Entreprises
Institutions

Assurances de groupe
(branches 21 et 23)
Plans bonus
Engagements
individuels de pension
Plans pour expatriés
Plans de pension
sociaux
Externalisations d’engagements de prépension
Transferts de réserves
(AR 69)
Services actuariels
Évaluations d’engagements de pension
(IAS 19)

Secteurs

Plans de pension
sectoriels

Fonds
de pension

Gestion &
Administration
Structures
d’accueil (AR 69)
Fonds de pension
pan-européens
Audit interne
Compliance
Asset and Liability
Management
Services actuariels
Fonds
de financement
Plans en rentes
Primes personnelles
Couvertures décès/
invalidité

Indépendants

Assurances
de groupe
Engagements
individuels de
pension
Transferts de
réserves (AR 69)
Produits
d’investissement
Produits de
replacement

Particuliers

Transferts
de réserves (AR 69)
Produits de
replacement
Produits
d’investissement
Crédits
hypothécaires

L’offre d’Integrale porte tant sur le territoire national que sur la scène internationale via son partenaire au Luxembourg. Sa filiale Integrale Insurance Services (IIServices) est en charge du large éventail de services proposés aux fonds de pension (Institutions de Retraite
Professionnelle - IRP) et aux entreprises. IIServices est en outre certifiée ISAE 3402, ce qui facilite le contrôle interne et l’audit interne
des entités qui font appel à ses services.
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