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Un cran plus haut
Integrale a franchi plusieurs paliers en 2015.
Chacun d’eux ont permis à Integrale d’évoluer et de se renforcer.
Rendement
& performance

Une activité
qui garde le cap

Renforcement
& évolution

Reconnaissance

Integrale réalise un très bon résultat
courant qui lui permet de renforcer
ses fonds propres et d’accorder
une répartition bénéficiaire aux
affiliés.
• S on taux de rendement net
pondéré s’élève à 3,34 %.
• Integrale reste investisseur net.
• Sa marge de solvabilité dans
le régime encore en vigueur au
31 décembre 2015 s’élève à
350,6 %.
• Son ratio des frais généraux reste
largement sous l’objectif fixé.

Malgré des taux très faibles,
les encaissements récurrents
progressent encore de 2,24 %.
Les performances de la filiale
luxembourgeoise se distinguent tout
particulièrement. Elle a convaincu
le marché hollandais et confirmé
sa présence dans d’autres pays.
La filiale IIServices continue aussi
sa progression, principalement
en missions d’audit interne, de
compliance et de calculs et de
reporting IAS-19.

La nouvelle réglementation prudentielle Solvabilité II est entrée
en vigueur le 1er janvier 2016.
Integrale s’y préparait depuis
plusieurs années. En 2015, sous
l’impulsion de la Banque Nationale
de Belgique, elle a pris des dispositions additionnelles pour renforcer
durablement ses fonds propres. Le
Conseil d’administration d’Integrale
a notamment pris une décision
déterminante : le passage en
Société Anonyme. Ce changement se fera dans la continuité,
en prônant le respect des valeurs
qui font la force d’Integrale, et en
saisissant les opportunités qui y
seront associées. Integrale est
désormais en ordre de marche au
regard des exigences prudentielles.

Integrale a gagné pour la deuxième année consécutive l’IPE
Award - Country Belgium, une
reconnaissance attribuée chaque
année aux meilleurs fonds de pension, caisses de retraite et autres
institutions de pension européens.
Le jury a particulièrement mis
en avant :
• son processus d’investissement
combinant rendement et sécurité,
• une structure de frais faibles,
• le maintien d’une garantie de
rendement minimum.

Taux de
rendement net
pondéré
de 3,34 %

Encaissement
consolidé de
€ 280 millions

Ratio des frais
généraux rapportés
aux actifs
de 0,45 %
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Placements à taux fixe
Immobilier et assimilé

Parmi les placements capables de procurer un certain rendement tout en évitant
des risques démesurés, Integrale a continué à privilégier les placements à taux
fixes et les investissements immobiliers. La nouveauté 2015 vient d’investissements dans des fonds d’infrastructures en lien avec la vie des collectivités
et dans des fonds de crédit qui permettent une diversification au niveau des
émetteurs obligataires. Integrale a aussi procédé à une réduction complète
de son portefeuille d’actions pour réduire au maximum les risques financiers
au regard de Solvabilité II.

Pools d’investissement et actions
Autres placements

Tableau synthétique actif/passif 2014 – 2015

Actif (x 1.000 €)
B. Actifs incorporels (état n°1)
C. Placements
D.	Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d’investissement *
E. Créances
F. Autres éléments d’actif
G. Comptes de régularisation
TOTAL
Passif (x 1.000 €)
A. Capitaux propres (état n°5)
B. Passifs subordonnés (états n°7 et 18)
Bbis. Fonds pour dotations futures, brutes
C. Provisions techniques
D. Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d’investissement *
E. Provisions pour autres risques et charges
G. Dettes
H. Comptes de régularisation
TOTAL

2015

2014

481
2.921.300
10.786
26.736
190.015
41.978
3.191.296
2015
76.691
153.100
9.652
2.842.534
10.786
11.644
72.426
14.463
3.191.296

473
2.592.183
10.785
24.139
248.734
39.404
2.915.718
2014
46.691
150.900
7.166
2.595.830
10.785
35.163
64.192
4.991
2.915.718

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

© Integrale 2016 – Editeur Responsable : Fabian de Bilderling -Place Saint-Jacques 11/101 à B-4000 Liège (Belgium) - Photos: Corbis, Adobe Stock - Graphic Design: visible.be (15670)

Évolution du rendement net moyen pour les affiliés

