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CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITE DE SURVEILLANCE

COMITE DE DIRECTION

Pierre Meyers (Président, représentant des employeurs)
Emile Dereymaeker (Président, représentant des affiliés)

Diego Aquilina
Alain De Longueville
Emile Dereymaeker
Victor Fabry
Pierre Meyers

Diego Aquilina

Administrateurs représentant
les employeurs:
Alain De Longueville
Etienne De Loose
Paul Lahaye
Eduard Lambrechts
Jean-Louis Pierquin
Denis Renaud
Robert Verleysen
Administrateurs indépendants:
Philippe Delaunois
Arnoud de Pret

Administrateurs représentant
les affiliés:
Nicolas Castiglione
Victor Fabry
Jules Gillaux
François Janssens
Pierre Kempeneers
Thai-Binh Nguyen
Georges Sels
Erik Van den Heede
François Vanderschelde

(Directeur général, Président du Comité de direction)

Patrice Beaupain
(Directeur financier)

Philippe Delfosse
(Directeur général adjoint)

Luc Gaspard
(Directeur des affaires juridiques et fiscales)

Paul Roels
(Secrétaire général)

COMITE DE REMUNERATION
Diego Aquilina, Emile Dereymaeker, Pierre Meyers
De gauche
à droite:

COMITE FINANCIER
Administrateurs:
Arnoud de Pret
Victor Fabry
Eduard Lambrechts
Thai-Binh Nguyen

Spécialistes externes:
Etienne de Callataÿ
(Chief economist, Banque Degroof)

Philippe Druart

Paul Roels,
Diego Aquilina,
Emile Dereymaeker,
Patrice Beaupain,
Luc Gaspard,
Philippe Delfosse,
Alain De Longueville
Pierre Meyers et
Victor Fabry

(Chief economist, Banque Nagelmackers)

Les membres du comité de surveillance
Les membres du comité de direction
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COLLEGE DES COMMISSAIRES

Commissaires représentant
les employeurs:
André Paul (Président)
Patrick Danneau
Jacques Legrand
Georges Lequet

Commissaires représentant
les affiliés:
Luc Allaerts
Raymond Leclercq
Frédéric Lemaitre
Julien Potty

RAPPORT DU
CO M I T É D E D I R E C T I O N
Environnement économique

De gauche
à droite:
Jacques Legrand,
André Paul,
Luc Allaerts,
Patrick Danneau,
Georges Lequet,
Raymond Leclercq,
Julien Potty.
Absent:
Frédérick Lemaitre.

REVISEUR D’ENTREPRISES
PricewaterhouseCoopers Reviseurs d’Entreprises SCCRL
Représentée par Monsieur Jacques Tison (Reviseur d’Entreprises)

SERVICES
Services financiers:
Emmanuel Eggermont (Gestion portefeuilles)
Maurice Soors (Prêts hypothécaires)

Services techniques:
Pascal Boelen (Service actuariat)
Michel Villers (Département assurances)

Anvers: Michel Vandevenne (Regio manager)
Bruxelles: Paul Herbillon (Major account manager)
Els Lievens (Account manager)
Liège:
Serge Bonmariage (Account manager)

Services immobiliers:
Xavier Thomas

ENTREPRISES DANS LESQUELLES
INTEGRALE DETIENT UNE PARTICIPATION
ARIANE BUILDING s.a.
FINAPRI EUROPE s.a.
INTEGRALE IMMO MANAGEMENT s.a.
INTEGRALE Luxembourg s.a.
SICAV I.I. s.a.
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La croissance économique dans la zone euro est
restée limitée. L’incertitude liée à une multitude
de facteurs tels que la guerre en Irak, la
concurrence grandissante en provenance des
pays de l’ancien bloc de l’Est, la mondialisation
de plus en plus rapide des économies, les
adaptations nécessaires de notre marché du
travail pèsent sur la confiance économique en
Europe occidentale. L’inflation est restée peu
élevée: l’indice-santé n’a progressé que de
1,45% et les salaires n’ont, en conséquence, que
très légèrement augmenté.
Les assureurs vie doivent faire face à des
engagements à long terme. Le taux technique
maximum que les entreprises peuvent garantir
aux assurés est fixé à 3,75% depuis 1999.
Beaucoup de voix s’élèvent d’ailleurs depuis
plusieurs mois pour faire baisser ce taux.
Une part importante des réserves, tant chez
integrale que chez les autres assureurs du
marché belge, bénéficie cependant toujours
d’un rendement contractuel de 4,75%. Il est dès
lors primordial de réaliser des investissements à
long terme offrant un rendement suffisant.
Le taux d’intérêt des emprunts d’Etat (O.L.O.)
s’est maintenu à un niveau très bas:
• pour des placements à 10 ans, le rendement
a évolué de 4,48% en janvier, pour 3,72% en
juin et 4,40% à la fin de l’année;
• pour des placements à 25 ans, le rendement
se situait autour de 5,03% en janvier, vers
4,55% en juin et 5% en décembre.
Les marchés des actions se sont redressés mais
les pertes importantes accumulées au cours des
années précédentes ne sont pas complètement
compensées.
integrale a donc renforcé ses investissements
en obligations d’entreprises et en leasings
immobiliers, actuellement plus rémunérateurs.

tâche de grande ampleur en commençant
l’examen des règlements de pension. En effet,
chacun de ces règlements devra faire l’objet
d’une étude approfondie qui débouchera soit
sur des modifications formelles soit sur des
modifications de fonds impliquant une
redéfinition des engagements de pension afin
de les rendre conformes aux impératifs de la
nouvelle loi.
Néanmoins, parmi la multitude d’obligations
nouvelles instaurées par cette loi, certaines sont
déjà remplies depuis longtemps dans le chef
d’integrale. Ainsi, par exemple, toute
institution de pension devra chaque année
mettre à la disposition de l’organisateur du plan
de pension un rapport concernant la gestion de
la promesse de pension. Ceci ne constituera pas
une nouveauté pour les entreprises membres
d’integrale dans la mesure où elles sont
informées chaque année, au moyen du rapport
annuel, sur les modes de financement des
engagements de pension ainsi que sur la
stratégie d’investissement.

Environnement législatif

Parmi les obligations nouvelles figure celle de
fournir une information sur la manière dont les
aspects sociaux, éthiques et environnementaux
sont pris en compte par l’institution de pension.
La philosophie de fonctionnement d’integrale
en termes de paritarisme, de chargements de
gestion et de traitement équitable de tous les
affiliés en matière de répartition bénéficiaire
font des aspects sociaux et éthiques une
essence même de notre Caisse commune.
Par ailleurs, nous sommes attentifs à prendre en
considération les aspects environnementaux,
notamment en matière immobilière où nous
veillons à ce que nos contrats prévoient des
clauses en matière d’environnement. Les
investissements en obligations qui constituent
notre portefeuille principal continuent à tenir
compte de critères éthiques.

• La loi du 28 avril 2003
La nouvelle loi concernant les pensions
complémentaires entre en vigueur en 2004. Les
modifications qu’engendre cette législation
sont innombrables et un travail de préparation
préalable à son entrée en vigueur était
indispensable. Integrale s’est attelée à cette

• L’arrêté royal “69”
L’arrêté royal du 14 mai 1969 qui régissait le
mode de fonctionnement de notre Caisse commune d’assurances a été abrogé et remplacé
par un arrêté royal du 14 novembre 2003
concernant l’octroi d’avantages extra-légaux
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aux travailleurs salariés et aux dirigeants
d’entreprise. Cet arrêté royal introduit de
nouvelles règles à respecter tant en termes de
gestion qu’en termes de marge de solvabilité.
Un autre arrêté royal daté du 14 novembre
2003 prévoit que le Roi agrée tout organisme
d’assurances qui en fait la demande pour
pratiquer l’activité d’assurances selon les
règles prescrites par le nouvel arrêté royal.
Une demande d’agrément a été introduite par
integrale en début d’année 2004.
• L’arrêté royal “vie”
Dans la foulée de la nouvelle loi sur les
pensions complémentaires, un nouvel arrêté
royal “vie” a vu le jour également le 14
novembre 2003. Il fixe les nouvelles règles
applicables en matière de gestion et d’exécution des contrats d’assurance vie.

La gestion administrative, technique et
financière

Integrale et l’information sur la LPC
Des séances d’informations relatives à la nouvelle loi sur les pensions complémentaires ont
été organisées tant à l’intention des membres
du personnel d’integrale qu’à celle des entreprises membres de notre Caisse commune.
Une brochure fournissant un large résumé des
différentes mesures et modifications apportées
par la loi a par ailleurs été réalisée en interne et
transmise aux entreprises membres.

Développement et évolution
La gestion du plan de pension sectoriel
relevant de la Commission paritaire pour
employés des fabrications métalliques (CP
209) a été confiée à integrale en 2002. Cette
gestion est entrée dans sa phase opérationnelle durant l’exercice 2003. Nous constatons
avec plaisir que bon nombre d’entreprises relevant de ce secteur effectuent des versements
complémentaires au régime de base dans le
cadre de la procédure dite d’ “opting up”.

La forte croissance des encaissements de ces
dernières années et l’augmentation corrélative du nombre d’affiliés a logiquement
entraîné une intensification du travail
administratif.
Une attention particulière est portée aux
structures d’accueil consacrées par la nouvelle loi sur les pensions complémentaires.
Notre logiciel de gestion “imagin€ ” a continué à évoluer au cours de l’exercice. De
nouveaux modules ont été ajoutés alors que
le système existant a été perfectionné grâce à
la collaboration étroite entre les services
technique et informatique.

L’expérience acquise par la gestion de ce plan
sectoriel, les outils développés pour le
traitement de ce plan, la limitation des frais
de fonctionnement et la redistribution totale
des bénéfices permettent à integrale de
présenter une offre de qualité aux futurs
organisateurs de régimes sectoriels.

Le ratio des frais généraux par rapport aux
actifs est en diminution constante. Les objectifs formulés en la matière par le Conseil d’administration sont atteints et largement
dépassés.

D’un autre côté, de nombreuses PME sont
devenues membres d’integrale au cours de
l’exercice écoulé.

Malgré le climat morose des marchés financiers, la gestion financière d’integrale reste
des plus satisfaisantes: notre marge de solvabilité rencontre pleinement les exigences
légales et s’est largement renforcée.
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Une entreprise belge de dimension internationale a renforcé sa confiance en integrale en
nous chargeant de la gestion de la quasitotalité de ses engagements de pension.
Cette entreprise a de ce fait pris une place
importante en termes d’encaissement.

Notre collaboration avec la Caisse de
Prévoyance des Pharmaciens et avec Amonis
s’est poursuivie et renforcée en 2003.
Integrale examine de nouvelles possibilités
de collaborations stratégiques.

RAPPORT DE GESTION
Veiller à la sûreté des placements représentatifs des engagements de pension et
obtenir un rendement optimal tout en
maintenant un niveau de frais de gestion
peu élevé constituent les défis quotidiens
d’integrale. Cette mission est assurément
plus aisée à remplir lorsque la conjoncture
économique et les marchés financiers
évoluent favorablement que dans un climat
d’incertitudes géopolitique et économique.
Integrale continue à gérer efficacement
dans un contexte économique instable.

Gestion financière et marge de
solvabilité
Pour rappel, en 2000, le Conseil d’administration a créé en son sein un comité
financier chargé de proposer les allocations
stratégiques des actifs, d’en contrôler le
risque global et de lui faire rapport. Ce
comité se réunit deux fois par an.
Compte tenu du contexte économique peu
favorable que nous avons connu ces
dernières années, les travaux réalisés par le
comité financier ont pris une importance
particulière et ont abouti à des propositions permettant au Conseil d’administration de prendre des décisions importantes
en matière d’allocations stratégiques.
Les actifs représentatifs des engagements,
investis en grande partie en produits à taux
fixe, ont permis de générer des produits récurrents en augmentation de 9% tandis que
l’optimalisation des actifs a, par contre,
permis de dégager des plus-values pour un
montant de 36 millions d’euros.
Par rapport aux exercices antérieurs, nous
avons orienté les placements à taux fixes
en privilégiant les emprunts obligataires
offrant un risque mesuré et un caractère de
placement durable.
Le portefeuille actions a fait l’objet d’une
analyse particulière et l’application de la
règle d’évaluation amène à une réduction

de valeur de € 6.289.
Le Conseil d’administration confirme que la
méthode d’évaluation utilisée s’applique
sur une durée de 10 ans à dater de la
clôture de l’exercice 2002 et que, par
mesure de prudence, aucune reprise de
réduction de valeur n’est à effectuer tant
que la valeur de marché se situe en-dessous
de la valeur d’investissement.
Durant l’année 2003, les actifs ont connu
une croissance de 11,41% par rapport au 31
décembre 2002. En annexe n° 3, figure la
répartition des actifs en fonction de la
nature du risque sous-jacent.
L’affectation à la réserve indisponible a
renforcé davantage notre marge de solvabilité qui se situe à un niveau confortable
par rapport aux exigences imposées.

Primes et réserves
L’encaissement d’integrale se compose de:
• primes périodiques: il s’agit de primes versées dans le cadre de plans de pension
d’entreprises ou d’assurances individuelles,
• et de primes uniques: il s’agit de primes
versées dans des situations particulières,
comme la prépension par exemple.
Le montant des primes périodiques progresse de 10,64%. Dans bon nombre d’entreprises membres d’integrale depuis de nombreuses années déjà, l’effectif du personnel
s’est pourtant amoindri. La croissance forte
du volume des primes périodiques n’en est
que plus remarquable. L’affiliation de nouveaux membres importants à notre Caisse
commune d’assurances n’y est pas étrangère. Le montant des primes uniques est par
contre sensiblement moins élevé qu’au cours
des années 2001 et 2002. Elles constituaient
le résultat des mesures de restriction de
personnel au sein de quelques entreprises
dont les obligations en matière de prépension ont été consolidées au moyen de
primes uniques. La fréquence et l’ampleur de
ce type d’opérations ont diminué en 2003.
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L’encaissement au cours de l’année 2003
s’est élevé à € 105,59 millions. Vous
trouverez un aperçu de l’encaissement des
dernières années sur le graphique n° 1.
L’évolution des réserves gérées est déterminée par les primes encaissées, d’une part
et par la liquidation des capitaux et rentes,
d’autre part. A l’instar des années précédentes, les primes versées en 2003 ont été
plus importantes que les décaissements, ce
qui permet à integrale de rester dans une
situation d’investisseur net.

Integrale Luxembourg s.a.
A la suite d’une réorganisation de notre
filiale luxembourgeoise et grâce à une
meilleure maîtrise des coûts de fonctionnement, un résultat net positif de
€ 125.000 a été dégagé.
Pour rappel, la création d’integrale
Luxembourg en décembre 1997 en partenariat avec le groupe Apri poursuivait
essentiellement la volonté d’offrir aux
grands groupes européens membres
d’integrale, un complément à l’activité
d’integrale Belgique. L’année 2003 a
connu une importante concrétisation en la
matière puisqu’un groupe de dimension
mondiale a confié à integrale Luxembourg
la gestion des plans de pension de ses
expatriés.

Finapri Europe s.a.
Fondée avec le Groupe Apri, cette filiale
avait pour objectif de fournir des services
en matière de gestion des portefeuilles
d’integrale et du Groupe Apri.
Des charges de gestion résultant d’exigence toujours plus strictes de la part de
l’autorité de contrôle concernant l’activité
en tant que société de gestion de portefeuilles n’ont pas permis d’atteindre les
objectifs
d’économies
d’échelle
recherchés. Les fondateurs de la société
ont donc renoncé à poursuivre dans la voie
initialement choisie. En conséquence, il
sera procédé à la mise en liquidation de
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Finapri Europe en 2004 et d’autre pistes de
réflexion seront entamées.

Integrale Immo Management s.a.
Cette filiale à 100 % a pour objet
l’acquisition de biens immobiliers en vue
de la location et d’opérations de leasing
ainsi que la gestion du patrimoine immobilier d’integrale. L’exercice se clôture par
un résultat légèrement positif, conformément aux prévisions.

Immgest s.a.
Compte tenu de la concentration de
l’activité sur la gestion exclusive du projet
de complexe de cinémas Médiacité à Liège,
nous avons réduit notre participation dans
cette société à 20%, le reste du capital
étant détenu par le Groupe Wilhelm & Co.

Ariane Building s.a.
Cette filiale immobilière a été constituée
en décembre 2003 en partenariat avec
Ethias, à concurrence de 25% du capital
pour cette dernière et 75% pour integrale.
Ariane Building S.A. a acquis, sous la forme
d’un leasing immobilier, le bâtiment Ariane
situé à Woluwé Saint-Lambert.

A.E.I.P.
Dans le cadre de ses activités au sein de
l’Association Européenne des Institutions
Paritaires (A.E.I.P.), integrale a activement
collaboré à la promotion de la notion de
paritarisme au sein de l’Union Européenne
et en Belgique en particulier.
Divers collaborateurs d’integrale ont
travaillé au sein des commissions techniques de l’A.E.I.P. ayant pour objet les
pensions complémentaires au sein de
l’Union Européenne.
Integrale a en outre participé activement
en tant qu’intervenant lors des conférences
tenues à Helsinki et à Budapest et ayant
pour thèmes le paritarisme et la solidarité
dans le domaine des pensions complémentaires au niveau européen.

A.B.I.P.
De nombreux contacts et réflexions ont été
poursuivis cette année en ce qui concerne
notre position spécifique au sein du marché
des pensions complémentaires dans la
mesure où integrale réunit à la fois les
particularités d’une entreprise d’assurances
et d’un fonds de pension multi-entreprises et
dispose d’un mode de fonctionnement basé
sur le paritarisme. Ces contacts et réflexions
aboutiront à notre adhésion à l’Association
Belge des Institutions de Pension (A.B.I.P.) en
avril 2004.

Résultat de l’exercice et répartition
bénéficiaire
Le résultat de l’exercice, après mise en
réserve indisponible de 75% de la plus-value
réalisée sur le bâtiment Ariane, se solde par
un résultat positif de € 4.588.989,55 avant
répartition bénéficiaire.
Ce résultat permet au Conseil d’administration de proposer un taux de rendement net
global de 5,07% et d’alimenter le fonds pour
dotations futures de € 11.903,67.
A titre de comparaison, par rapport aux
assureurs présentant un taux brut incorporant la taxe sur les dotations aux participations bénéficiaires, notre rendement global
équivaut à un rendement brut de 5,25%.
Ainsi que pratiqué traditionnellement, les
capitaux assurés en cas de décès sont, à titre
de participation bénéficiaire, majorés forfaitairement de 35%.

Des missions complémentaires d’assistance
technique
ont
été
confiées
à
PriceWaterhouseCoopers pour un montant
de € 15.923,60 TVAC.
Il n’y a pas eu d’événement important
survenu après la clôture de l’exercice qui
pourrait avoir une influence importante sur
les comptes au 31 décembre 2003.
Le Conseil d’administration soumet les
comptes à l’assemblée générale. Le total du
bilan se monte à € 1.002,70 millions, la
totalité du résultat (après affectation à la
réserve indisponible) ayant été distribuée aux
affiliés.
Nous sommes reconnaissants aux entreprises
membres et aux travailleurs affiliés de la
confiance qu’ils nous témoignent ainsi que
de leur fidélité à notre Caisse commune et
aux valeurs du paritarisme.
Nous ne voudrions pas oublier de remercier
tout particulièrement les membres du personnel d’integrale, employés et cadres, pour
leur professionnalisme et leur dynamisme
dans l’accomplissement de leur tâche. C’est
en étroite collaboration avec les membres du
personnel que nous parviendrons à relever
les nombreux défis qui se présentent à notre
Caisse commune.
Le Conseil d’administration.

Divers
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 € 4.356
TVAC.
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Encaissements et transferts de réserves en milliers €

Branches 21 et 23 en millions €
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Integrale Luxembourg s.a.: Réserves
Integrale c.c.a.: BRANCHE 23 - Réserves
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CO M PA R A I S O N D E S R E N D E M E N T S
‘ G LO B A L N E T I N T E G R A L E ’, D U TAU X N E T
O B L I G AT I O N S D ’ É TAT 10 A N S
E T É VO L U T I O N D E L’ I N F L AT I O N

VA L E U R S R E P R É S E N TAT I V E S N E T T E S
D E N O S E N G AG E M E N T S ( B R A N C H E 21 )
E N VA L E U R D E M A RC H É
( PA R N AT U R E D E R I S Q U E )

9,00 %

Placements à taux fixe

77,15%

Obligations d'Etat
6,64%
Obligations ‘corporate’
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Location financement net 6,93%
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AC T I F

C.

PLACEMENTS
I.

II.

III.

D.

E.

III.

2002

955.459

843.948

22.764
1.382
21.382

69.036
1.971
67.065

105.943
105.590
105.590
353
353

92.380
92.027
92.027
353
353

Autres placements financiers
1.
Actions, parts et autres titres à revenu variable
2.
Obligations et autres titres à revenu fixe
3.
Parts dans des pools d'investissement
4.
Prêts et crédits hypothécaires
5.
Autres prêts
6.
Dépôts auprès des établissements de crédit
7.
Autres

826.752
27.385
586.614

682.532
10.489
502.162
20.849
18.020
12.858
31.820
86.334

Créances nées d'opérations
d'assurance directe
1.
Preneurs d'assurances
3.
Autres
Créances nées d'opérations
de réassurance
2.
Autres
Autres créances

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF

18.868
12.731
9.100
172.054

4.467

3.910

20.933

13.418

8.588
7.463
1.125

10.349
8.924
1.425

A.

89
89

249
249

12.256

2.820

3.841

3.683

266

194

Actifs corporels

II.

Valeurs disponibles

3.575

3.489

COMPTES DE RÉGULARISATION

17.998

15.002

I.

Intérêts acquis non échus

17.534

14.555

III.

Autres comptes de régularisation

464

447

1.002.698

879.961

( X 1. 0 0 0 €)

CAPITAUX PROPRES
III.

Plus-values de réévaluation
1.
Autres

IV.

Réserves
2.
Réserves indisponibles
b) autres

2003

2002

23.796

4.041
4.041
4.041

23.796
23.796
23.796

B .bis.

FONDS POUR DOTATIONS FUTURES

C.

PROVISIONS TECHNIQUES

891.658

812.529

II.

833.726
663.872
93.248
76.606

763.457
593.670
25.475
86.625
57.687

12.843

10.064

3.198

758

41.891
41.891

38.250
38.250

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

4.467

3.910

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

7.396

5.206

D.

E.

Provisions d'assurance ‘vie’
1.
Provisions mathématiques
2.
Provisions mathématiques à imputer
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’

I.

Provisions pour pensions et obligations similaires

III.

I.

TOTAL

16

2003

Placements dans des entreprises liées et participations
- Entreprises liées
1.
Participations
- Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
3.
Participations

CRÉANCES

II.

G.

Terrains et constructions
1.
Immeubles utilisés par l'entreprise dans le cadre de son activité propre
2.
Autres

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

I.

F.

PA S S I F

( X 1. 0 0 0 €)

G.

DETTES
I.

H.

Autres provisions

Dettes nées d'opérations
d'assurance directe

II.

Dettes nées d’opérations de réassurance

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

COMPTES DE RÉGULARISATION
TOTAL

12

56
7.340

5.206

73.651

52.033

2.274

1.645
5

64.978

43.751

6.399
3.468
2.636
832
2.931

6.632
3.559
2.772
787
3.073

1.718

2.242

1.002.698

879.961
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CO M P T E T E C H N I Q U E V I E

1.

2.

2003

2002

PRIMES NETTES DE RÉASSURANCE

96.724

104.462

A.

Primes brutes

97.395

105.467

B.

Primes cédées aux réassureurs (-)

-671

-1.005

91.102

51.270

50.598
7.970
42.628

46.363
8.394
37.969

7.

4.125

3.203

8.

36.379

1.704

24

-51

1.344

345

PRODUITS DES PLACEMENTS
B.

3.

( X 1. 0 0 0 €)

Produits des autres placements
1.
Produits provenant des terrains et constructions
2.
Produits provenant d'autres placements

C.

Reprises des corrections de valeur sur placements

D.

Plus-values sur réalisations

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 (-)

-78.418

-90.248

A.

75.640
75.761
-121

90.501
90.862
-361

2.778

-253

2.778

-253

2.778
12.843
-10.065

-253
10.065
-10.318

B.

6.

Montants payés nets
1.
Montants bruts
2.
Part des réassureurs (-)
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 (+)
- début d'exercice (-)

VARIATION DES AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES,
NETTE DE RÉASSURANCE (augmentation -, réduction +)
A.

Variation de la provision d'assurance ‘vie’,
nette de réassurance (augmentation -, réduction +)
1.
variation de la provision d'assurance ‘vie’,
brute 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 (+)

2003

2002

-4.201

-1.262

-4.201

-1.262

-4.198
-3

-1.236
-26

PARTICIPATIONS AUX BÉNÉFICES ET RISTOURNES
NETTES DE RÉASSURANCE (-)

-2.440

5.131

FRAIS D'EXPLOITATION NETS (-)

-2.554

-2.531

A.

Frais d'acquisition

1.145

1.224

C.

Frais d'administration

1.807

2.066

D.

Commissions reçues des réassureurs
et participations aux bénéfices (-)

-398

-759

CHARGES DES PLACEMENTS (-)

-15.056

-18.121

A.

Charges de gestion des placements

10.140

4.890

B.

Corrections de valeur sur placements

881

10.458

C.

Moins-values sur réalisations

4.035

2.773

CORRECTIONS DE VALEUR SUR PLACEMENTS
DU POSTE D. DE L'ACTIF (charges) (-)

536

-1.376

11.

AUTRES CHARGES TECHNIQUES, NETTES DE RÉASSURANCE (-)

-296

-70

12. bis.

VARIATION DU FONDS POUR DOTATIONS FUTURES

B.

9.

10.

(augmentation -, réduction +)

-12

fin d'exercice (-)

-12

-67.158

-48.811

-62.957

-47.549

-62.957

-47.549

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

-70.269
-884
8.196

-58.064
-1.031
11.546

C.

13.

RÉSULTAT DU COMPTE TECHNIQUE ‘VIE’
APRÈS AFFECTATION DE LA RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE

SOLDE

18

Variation des autres provisions techniques,
nette de réassurance (augmentation -, réduction +)
1.
variation des autres provisions techniques,
brute de réassurance (augmentation -, réduction +)
1° variation des autres provisions techniques
(augmentation -, réduction +)
2° autres provisions transférées cédées (-)
3° autres provisions transférées reçues (+)

Affectations aux capitaux propres (-)
3.
aux autres réserves

23.796

-23.796
0
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ANNEXE

( X 1. 0 0 0 €)

N°1. ÉTAT DES ACTIFS INCORPORELS, DES IMMEUBLES
DE PLACEMENT ET DES TITRES DE PLACEMENT
POSTES DE L’ACTIF CONCERNÉS
B.
C.I.
C.II.1.
Actifs
incorporels

a)

b)

Terrains et
constructions

Participations
dans des
entreprises
liées

Participations
dans des
entreprises
avec
lesquelles
il existe
un lien de
participation

VALEURS D'ACQUISITION
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice
• Acquisitions
• Cessions et retraits (-)
• Autres mutations (+) (-)

86

90.870

96.614

2

69
-60.025
1.000

13.883
-320

Au terme de l'exercice

88

31.914

110.177

a)

Actions,
parts et
autres titres
à revenu
variable

Obligations
et autres
titres à
revenu fixe

15.829

502.162

49.666
-57.704
21.354

326.417
-245.074
3.109

29.145

586.614

VALEURS D'ACQUISITION
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice
• Acquisitions
• Cessions et retraits (-)
• Autres mutations (+) (-)

353

Au terme de l'exercice

353

PLUS-VALUES
Au terme de l'exercice précédent
• Annulées (-)

4.041
- 4.041

c)

Au terme de l'exercice

c)

POSTES DE L’ACTIF CONCERNÉS
C.II.3.
C.III.1.
C.III.2.

AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice
• Actées
• Annulées (-)

86

25.875

2

782
-17.507

Au terme de l'exercice

88

9.150

4.587

AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR
Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice
• Actées
• Annulées (-)
• Acquis de tiers

5.340
12
-4.105
513

Au terme de l'exercice

1.760

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
4.587
(a)-(c)

353

27.385

586.614

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
(a)+(b)-(c)

20

0

22.764

105.590
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N°2. ÉTAT DES PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX
DÉTENUS DANS D’AUTRES ENTREPRISES

N°3. VALEUR ACTUELLE DES PLACEMENTS

C.
Sont mentionnées, ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation au sens de
l'Arrêté Royal du 17-11-1994 (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.

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

Nombre

%

APRI Insurance s.a.
bld. E. Quinet, 29
F - 75014 Paris France

22.500

15%

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

12.150

75%

3.100

20%

IMMGEST s.a.
Centre commercial du Longdoz
Rue Grétry, local 66 J
B - 4020 Liège
B.E. 462.217.371

par les
filiales

PLACEMENTS
I.

Terrains et constructions

29.079

II.

Placements dans les entreprises liées et participations
- Entreprises liées
1.
Participations
- Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
3.
Participations

82.637
82.284
82.284
353
353

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

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles
Comptes
Unité
annuels monétaire
arrêtés au
*

Capitaux
propres

Résultat
net

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

%

31-12-03

EUR

2.513

-9

-419

-629

978.924

867.208
24.674
629.781
18.868
12.731
9.100
172.054

EUR

31-12-03

EUR

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
INTEGRALE
LUXEMBOURG s.a.
bld. Prince Felix, 63
L - 1513 Luxembourg Kirchberg
INTEGRALE
IMMO MANAGEMENT s.a.
place Saint Jacques 11/103
B - 4000 Liège
B.E. 474.379.686
FINAPRI EUROPE s.a.
2, rue Poinsot
F - 75014 Paris France
SICAV I.I. s.a.
rue Guimard, 18
B - 1040 Bruxelles
* suivant la codification officielle.
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9.000

999

90%

31-12-03

EUR

7.659

125

99,90%

31-12-03

EUR

503

3

Charges à reporter

464
464

N°6. ÉTAT DES PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES
ET CHARGES - AUTRES PROVISIONS
7.200

48%

2%

31-12-03

EUR

1.507

3

VENTILATION DU POSTE E.III. DU PASSIF SI CELUI-CI REPRÉSENTE UN MONTANT IMPORTANT
38.342

88,58%

31-12-03

EUR

69.681

9.888

Grosses réparations sur immeubles locatifs
Litige immobilier
Frais de gestion
Garantie de loyer

630
216
4.580
1.914
7.340
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N°7. ÉTAT DES PROVISIONS TECHNIQUES ET DETTES

a)

N°10. INFORMATIONS CONCERNANT LES COMPTES TECHNIQUES

VENTILATION DES DETTES (OU PARTIES DES DETTES)
DONT LA DURÉE RÉSIDUELLE EST SUPÉRIEURE À 5 ANS

II.

ASSURANCES VIE
A.

Postes du passif concernés
G. Dettes
IV. Dettes envers des établissements de crédit
TOTAL

b)

1.
41.071

TOTAL

97.395
10.986
86.409

b) 1. Primes périodiques
2. Primes uniques

31.451
65.944

c) 1. Primes de contrats sans participation aux bénéfices
2. Primes de contrats avec participation aux bénéfices
3. Primes de contrats lorsque le risque de placement
n'est pas supporté par l'entreprise

5.642
91.753

7.738

2.

Solde de réassurance

-152

7.738

3.

Commissions (art.37)

302

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Postes du passif concernés
1.
Impôts (poste G.V.1.a du passif)
b) Dettes fiscales non échues
2.
Rémunérations et charges sociales (poste G.V.1.b du passif)
b) Autres dettes salariales et sociales

Primes brutes
a) 1. Primes individuelles
2. Primes au titre de contrats de groupe

41.071

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

c)

Affaires directes

III.

ASSURANCES VIE, AFFAIRES DIRECTES
Primes brutes en Belgique

97.395

2.636
832

N°11. ÉTAT RELATIF AU PERSONNEL OCCUPÉ

Exercice en cours

N°8. ÉTAT RELATIF AUX COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Nombre total
à la date
de clôture
1

VENTILATION DU POSTE H DU PASSIF SI CELUI-CI REPRÉSENTE
UN MONTANT IMPORTANT
Intérêts sur cession portefeuille leasing
Revenus locatifs
Revenus de leasing
Autres

918
128
475
197
1.718

Personnel sous contrat
de travail ou de stage **
Personnel intérimaire ou mis
à la disposition de l'entreprise
TOTAL
*

64

64

Effectif
moyen *
2

Exercice précédent

Nombre
d'heures
prestées
3

Nombre total
à la date
de clôture
4

Effectif
moyen *
5

Nombre
d'heures
prestées
6

61,20

90.179,20

62

60,90

92.965,50

0,35

643,93

3

2,45

4.485,80

61,55 90.823,13

65

63,35 97.451,30

L'effectif moyen du personnel est calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 12, § 1er de l'Arrêté Royal du
12 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

N°16. AUTRES TAXES ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

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 *
1.
2.
3.
4.
6.

a) Rémunérations
c) Autres avantages sociaux directs
Cotisations patronales d'assurances sociales
Allocations et primes patronales pour assurances extra-légales
Autres dépenses de personnel
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

2.417
58
608
314
103
15

BIENS ET SERVICES DIVERS *

921

III.

AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR
SUR ACTIFS INCORPORELS ET CORPORELS
AUTRES QUE LES PLACEMENTS *

140

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES *
1.
2.

V.

A.

129
-37

AUTRES CHARGES COURANTES *

4.924

B.

2.
3.
4.

58
40
18
16
146
4.704

FRAIS D'ADMINISTRATION RÉCUPÉRÉS
ET AUTRES PRODUITS COURANTS (-)
1.

TOTAL

Frais d'administration récupérés
b) Autres

-176
176
176

Précompte professionnel
Précompte mobilier

8.679
3

11.410
3

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.

C.

GARANTIES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT
PROMISES PAR DES TIERS POUR COMPTE DE L'ENTREPRISE *

D.

9.416

de l'entreprise

10.121

GARANTIES REÇUES * (AUTRES QU'EN ESPÈCES)
b)

E.

4.904

GARANTIES RÉELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT
PROMISES PAR L'ENTREPRISE SUR SES ACTIFS PROPRES
POUR SÛRETÉ DE DETTES ET ENGAGEMENTS *

autres

14.388

MARCHÉS À TERME *
d)
e)
f)

opérations sur devises (à livrer)
opérations sur taux d'intérêts (achats)
opérations sur taux d'intérêts (ventes)

F.

BIENS ET VALEURS DE TIERS DÉTENUS PAR L'ENTREPRISE *

G.

AUTRES (À SPÉCIFIER)
Engagement de cession valeur mobilière
Engagement d'acquisition valeur mobilière
Engagement d'acquisition immobilier
Engagement prêt subordonné integrale Luxembourg s.a.
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4.271
70

N°17. DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (art. 14)

a)

VI.

Taxes sur les contrats d'assurance à charge de tiers
Autres taxes à charge de l'entreprise

MONTANTS RETENUS À CHARGE DE TIERS, AU TITRE DE
1.
2.

A.
Charges fiscales d'exploitation *
a) Précompte immobilier
b) Autres
Contributions aux organismes publics
Charges théoriques
Autres

3.917
296

TAXES
1.
2.

92

Dotations (+)
Utilisations et reprises (-)

1.

Montants
de l'exercice
précédent

3.515

II.

IV.

Montants
de l'exercice

73
2.500
7.500
4

1.600
2.403
3.373
2.479
27

BILAN SOCIAL

( X 1. 0 0 0 €)

N°18. RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES
AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION
Postes du bilan concernés

Entreprises liées

Exercice
clôturé

C.II.

PLACEMENTS DANS DES ENTREPRISES LIÉES
ET PARTICIPATIONS
1+3 Participations

E.

CRÉANCES
I.
III.

G.

Créances nées d'opérations
d'assurances directes
Autres créances

Exercice
précédent

Entreprises avec lien
de participation
Exercice
clôturé

Exercice
précédent

105.590

92.027

353

353

105.590

92.027

353

353

8.248

466

7

7

4
8.244

466

7

I.

ÉTAT DES PERSONNES OCCUPÉES
A.

TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL
1. Au cours de l'exercice
et de l'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs
Nombre effectif d'heures prestées
Frais de personnel
Avantages accordés en sus du salaire

7

1. Temps
plein
(exercice)

55,10
80.640,90
3.249

2. Temps
partiel
(exercice)

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

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

8,80
61,20 (ETP)
60,90 (ETP)
9.538,30 90.179,20 (T) 92.965,50 (T)
251
3.500 (T)
3.933 (T)
77 (T)
70 (T)

DETTES
V.

Autres dettes

2. A la date de clôture
de l'exercice

297

GARANTIES PERSONNELLES ET RÉELLES
Constituées ou irrévocablement promises par
des entreprises liées pour sûreté de dettes
ou d’engagements de l’entreprise
Autres engagements financiers significatifs
Prêt subordonné Integrale Luxembourg s.a.

2. Temps
partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

a.

2.479

Nombre de travailleurs inscrits
au registre du personnel
b. Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l'exécution
d'un travail nettement défini
c. Par sexe
Hommes
Femmes
d. Par catégorie professionnelle
Personnel de direction
Employés
Ouvriers

1. Temps
plein

2.479

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.

B.

56

8

61,40

52
4

6
2

56,70
4,70

30
26

2
6

31,20
30,20

56

8

61,40

INTÉRIMAIRES

N°23. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
Au cours de l'exercice
1.

2.
3.
4.
5.
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Le Conseil d'administration a décidé de fixer le taux technique à 3,75% à partir du 1er mai 1999.
Pour faire face à la diminution de taux et respecter la circulaire de la C.B.F.A. qui a communiqué
un taux ‘clignotant’ de 3,94%, le Conseil d'administration a doté un montant de € 6.821.769,00
à charge de l'exercice, sans prélèvement sur la provision constituée antérieurement.
Le solde de € 11.083.771,02 est repris sous la rubrique C.II. Provisions d'assurance ‘vie’ au
passif du bilan.
Integrale, de par sa forme juridique, ne dispose pas de fonds propres à proprement parler.
Aucun résultat dégagé par le portefeuille n'a été affecté en compte non technique.
Des titres sont détenus pour notre compte par notre filiale integrale Luxembourg s.a.
pour un montant de € 4.792.140,78.
La présentation des comptes annuels est conforme à l'A.R. du 17 novembre 1994. La brochure des
comptes annuels pourra présenter certaines rubriques sous une forme quelque peu différente.
La réserve légale est calculée respectivement à 5% et à 1% selon qu'il s'agit de provisions
de la branche 21 ou de la branche 23.

Nombre moyen de personnes occupées
Nombre effectif d’heures prestées
Frais pour l'entreprise

1. Intérimaires

0,35
643,93
15
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II.

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE
A.

ENTRÉES

a. Nombre de travailleurs inscrits au registre
du personnel au cours de l’exercice
b. Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l'exécution
d'un travail nettement défini
c. Par sexe et niveau d'études
Hommes:
secondaire
supérieur non universitaire
universitaire
Femmes:
secondaire
supérieur non universitaire
universitaire
B.

SORTIES

a. Nombre de travailleurs dont la date de fin
de contrat a été inscrite au registre
du personnel au cours de l’exercice
b. Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat pour l'exécution
d'un travail nettement défini
c. Par sexe et niveau d'études
Hommes:
secondaire
supérieur non universitaire
universitaire
Femmes:
secondaire
supérieur non universitaire
universitaire
d. Par motif de fin de contrat
Prépension
Autre motif
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1. Temps
plein

III.

2. Temps
partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

19

1

19,70

3
16

1

3,00
16,70

1
4

1

3
7
4
1. Temps
plein

3. Total en
équivalents
temps plein

16

2

17,60

3
13

1
1

3,80
13,80

3
3

3
4
3
1
15

Nombre de travailleurs concernés
1. Nombre

1. Mesures comportant un avantage financier *
Réduction des prestations de travail
(interruption de carrière à temps partiel)
Réduction structurelle des cotisations
de sécurité sociale
2. Autres mesures
Prépension conventionnelle
Réduction des cotisations personnelles de
sécurité sociale des travailleurs à bas salaires

1,00
4,70

3,00
7,00
4,00
2. Temps
partiel

ÉTAT CONCERNANT L'USAGE, AU COURS DE L'EXERCICE,
DES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Nombre de travailleurs concernés par une
ou plusieurs mesures en faveur de l'emploi
Total pour l'exercice
Total pour l'exercice précédent

IV.

2. Equivalents
temps plein

69

66,20

1

1,00

7

6,40

70
67

67,20
64,00

3. Avantage
financier

80

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS
POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE
Total des initiatives en matière de formation
des travailleurs à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d’heures de formation suivies
Coût pour l’entreprise

Hommes

Femmes

18
324,70
9,69

10
350,10
5,42

* Avantage financier pour l’employeur concernant le titulaire ou son remplaçant.

3,00
3,00

2

2

3,00
5,60
3,00
1,00
16,60
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B I L A N CO N S O L I D É
S Y N T H É T I Q U E ( €)
2003

2002

101.587
978.686.666
8.205.792
15.202.516
14.032.229
19.147.255

26.415
846.494.242
22.879.235
16.215.336
5.222.306
15.593.646

RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES
S U R L’ E X E RC I C E C LÔ T U R É
L E 31 D É C E M B R E 2 0 0 3

1.035.376.045

906.431.180

Liège, le 3 juin 2004
Aux affiliés
d’integrale Caisse commune d’assurances

15.588.079
4.905.892
11.904
923.416.356
8.205.792
7.436.471
73.523.242
2.288.309

-4.263.406
932.886
824.796.942
22.879.235
5.433.909
54.215.332
2.436.282

1.035.376.045

906.431.180

ACTIF
Actifs incorporels
Placements branche 21
Placements branche 23
Créances
Actifs corporels et disponibles
Comptes de régularisation

TOTAL
PASSIF
Capitaux propres
Intérêts de tiers
Fonds pour dotations futures
Provisions branche 21
Provisions branche 23
Provisions pour risques et charges
Dettes
Comptes de régularisation

TOTAL

CO M P T E S D E R É S U LTAT S CO N S O L I D É
S Y N T H É T I Q U E ( €)
2003

2002

101.056.066
67.953.020
-569.843
1.489.487
-80.300.533
-71.419.270
-2.439.996
-2.951.608
-11.097.909
-1.011.614
-295.825
-397.843
-11.904

108.348.468
53.732.309
543.344
345.201
-91.629.431
-51.490.318
5.131.277
-3.109.117
-14.453.579
-3.124.673
-70.125
-398.794

2.229

3.824.562

Produits de placements
Autres produits et charges
Produits et charges exceptionnels
Impôts

397.843
86.583
-8.398.070
-41.333

398.794
98.652
-12.280.818
-29.711

Résultats consolidés

-7.952.748

-7.988.521

Part des tiers
Part du groupe

12.285
-7.965.033

-123.487
-7.865.034

Primes nettes
Produits de placement
Corrections branche 23 (produits)
Autres produits techniques
Charges de sinistres
Variation des provisions techniques
Participation aux bénéfices et ristournes
Frais d’exploitation
Charges de placement
Corrections branche 23 (charges)
Autres charges techniques
Produits alloués au compte non technique
Variations du fonds pour dotations futures
Résultat du compte vie
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Nous avons l’honneur de vous faire rapport
sur l’exécution de la mission de révision qui
nous a été confiée.
Nous avons procédé à la révision des comptes
annuels de votre Caisse commune, établis sous
la responsabilité du Conseil d’administration,
pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2003, dont
le total du bilan s’élève à € 1.002.698.421,45 et
dont le compte de résultats de l’exercice se solde
par un bénéfice à affecter de € 23.796.256,15.
Nous avons également procédé aux vérifications
spécifiques complémentaires requises par la loi.
Attestation sans réserve
des comptes annuels
Nos contrôles ont été réalisés en conformité
avec les normes de révision belges, telles que
publiées par l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Ces normes professionnelles requièrent que notre révision soit organisée et
exécutée de manière à obtenir une assurance
raisonnable que les comptes annuels ne
comportent pas d’inexactitudes significatives, compte tenu des dispositions légales et
réglementaires applicables aux comptes
annuels en Belgique.
Conformément à ces normes, nous avons
tenu compte de l’organisation de la Caisse
commune en matière administrative et
comptable, ainsi que de ses dispositifs de
contrôle interne. Les responsables de la
Caisse commune ont répondu avec clarté à
nos demandes d’explications et d’informations. Nous avons examiné, par sondages, la
justification des montants figurant dans les
comptes annuels. Nous avons évalué le bienfondé des règles d’évaluation et des estimations comptables significatives faites par la

Caisse commune, ainsi que la présentation
des comptes annuels dans leur ensemble.
Nous estimons que ces travaux fournissent
une base raisonnable à l’expression de notre
opinion.
A notre avis, compte tenu des dispositions
légales et réglementaires qui les régissent,
les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2003 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la Caisse commune et les informations données dans l’annexe sont adéquates.
Attestations complémentaires
Nous complétons notre rapport par les attestations complémentaires suivantes qui ne
sont pas de nature à modifier la portée de
notre attestation des comptes annuels:
• Le rapport de gestion contient les informations requises par la loi et concorde avec
les comptes annuels.
• Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue et
les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises
d’assurances en Belgique.
• Nous ne devons vous signaler aucune opération conclue ou décision prise en violation des statuts.
• L’affectation des résultats qui vous est proposée est conforme aux dispositions légales et statutaires.
Le Reviseur d’Entreprises
PricewaterhouseCoopers
Reviseurs d’Entreprises SCCRL
Représentée par
J Tison
Reviseur d’Entreprises
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R A P P O R T D U CO L L È G E D E S CO M M I S S A I R E S
S U R L E S CO M P T E S A N N U E L S
AU 31 D É C E M B R E 2 0 0 3
Mesdames, Messieurs,

R É S U M É D E S R È G L E S D ’ É VA L UAT I O N
PRINCIPES GÉNÉRAUX

longtemps que les placements auxquels elles sont
afférentes ne sont pas réalisés.

En date du 8 décembre 2000, le Conseil d’administration a modifié les règles d’évaluation. Celles-ci se
réfèrent aux dispositions de l’Arrêté Royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurances.

D. PLACEMENTS RELATIFS AUX OPÉRATIONS LIÉES
À DES FONDS D’INVESTISSEMENT (Branche 23)
Les placements repris sous cette rubrique sont
portés à l’actif du bilan à leur valeur actuelle.

ACTIF

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 en l’occurrence: analyses, sondages,
recoupements, contrôles d’évaluation, de cohérence et de vraisemblance. Evidemment, 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 € 1.002.698.421,45 et fait apparaître en ‘provisions pour participations aux bénéfices’, après affectation de € 23.796.256,15 en réserve indisponible, un montant de
€ 3.198.106,42 représentatif de la répartition bénéficiaire allouée pour l’exercice 2003.
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 28 mai 2004

C. PLACEMENTS
C.I. Terrains et constructions
Ces immobilisations sont comptabilisées, soit à leur
valeur d’acquisition comportant leur prix d’achat et
les frais accessoires, soit à leur prix de revient.
C.II. Placements dans des entreprises liées et
participations
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 réduction 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.
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.
Integrale 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.
C.III. 4 à 7 Créances
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

Entreprise agréée sous le numéro de code administratif 1530 pour les institutions d’assurances suivantes: ‘Assurances vie non liées à des fonds
de placements’ (branche 21), ‘Gestion de fonds de pension collectifs’ (branche 27) (Arrêté Royal du 10 novembre 1997, Moniteur Belge
29 novembre 1997). ‘Assurances vie liées à des fonds de placements’ (branche 23) (Arrêté Royal du 27 janvier 2000, Moniteur Belge 8 mars
2000). Entreprise inscrite au Service de contrôle des Assurances comme intermédiaire sous le numéro 38.362.
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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

E. CRÉANCES
Ces 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 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.
Réévaluations
Integrale peut procéder à la réévaluation de ses
immobilisations corporelles, ainsi que des 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 plusvalue exprimée est justifiée par la rentabilité de
l’activité de l’entreprise ou par la partie concernée
de ses activités.
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.
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 (branche 21)
2,5%
Installations et aménagements
10%
Matériel roulant amorti en fonction
de la durée d’utilisation probable
Mobilier
minimum 10%
Matériel de bureau
minimum 10%
Matériel informatique
minimum 33,3%
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.

PASSIF
C. 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 auxdits
contrats.
3. La provision d’assurance vie est en principe calculée séparément pour chaque contrat d’assurance.
Le calcul est 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 21 et les assurances modernes (de type capitalisation) de la 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.
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.
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 C.B.F.A.
E. 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
entretien.
A la clôture de chaque exercice, une provision est
déterminée immeuble par immeuble.
2. les frais de gestion destinés à couvrir les charges
de gestion future des contrats non couvertes par
ailleurs.
Une dotation annuelle représentant 3,5 % des
primes uniques est constituée à la fin de chaque
exercice. Cette dotation devient sans effet lorsque, après prélèvement, la provision atteint un
montant équivalent à un an de frais de gestion.
3. les risques de pertes ou de charges découlant
pour integrale 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.

REPARTITION DES PRODUITS ET
CHARGES
Eu égard à son statut, l’ensemble des charges et des
produits de la Caisse commune est imputé au
compte de résultats technique.
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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