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Le comité de direction 
de gauche à droite  Christophe Roelandt - Rebecca Ramboer – Pol Vandemoortele

LA RÉSILIENCE
COMME VACCIN

La ligne du temps tant utilisée au cours d’histoire est devenue une référence notable. 
L’année 2020 restera incontestablement dans les annales comme l’une des années 
les plus marquantes du 21e siècle. La pandémie de Covid-19, restera sur toutes les 
lèvres encore des décennies. 

Entre-temps, avec le déploiement des vaccins, nous pouvons espérer qu’il y a de la 
lumière au bout du tunnel. Cependant, il est encore trop tôt pour crier victoire.

Nous espérons que chaque entrepreneur, employé, étudiant trouvera au cours des 
prochains mois la résilience nécessaire pour se relever et retrouver sa place.
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ÉDITORIAL
PROTECT: Plus qu’un assureur
La pandémie de Covid-19 continue de frapper fort. En mars 2020, personne 
n’aurait pu prédire qu’un an plus tard, le monde serait encore sous l’emprise du 
coronavirus. Du jamais-vu.

Le printemps 2020 a également été un point d’interrogation pour PROTECT. Nous 
avons observé avec anxiété comment le secteur de la construction allait réagir à 
des mesures sans précédent. Après le premier confinement, le secteur belge de la 
construction s’est adapté assez rapidement aux travaux de construction en cours.
Le carnet de commandes de la plupart des architectes s’est progressivement 
rempli de nouveaux projets de construction, notamment dans le secteur 
résidentiel, pour atteindre un niveau normal. Pour le secteur non résidentiel, 
nous recevons des signaux assez différents. L’évolution future du marché de la 
construction dépendra également de l’évolution de l’emploi et des mesures de 
relance que les responsables politiques réservent au secteur de la construction.

Malgré les turbulences et les incertitudes de 2020, PROTECT a pu clôturer 
positivement l’exercice 2020. Les groupes cibles existants d’architectes et de 
bureaux d’études ont été complétés par de nouveaux groupes cibles dans le 
domaine plus large des prestataires de services professionnels du secteur de la 
construction visés par la loi Peeters Ducarme entrée en vigueur en 2019. Nous ne 
pouvions pas souhaiter une plus belle confirmation que nous nous portons bien. 
Un nouveau groupe de clients satisfaits qui trouvent leur chemin vers PROTECT.

Pas de zones d’ombre alors ?
Si, nous observons une augmentation de la charge des sinistres dans les polices 
RC architectes et ingénieurs et dans les polices RC chantier unique.

Nous devons donc continuer à mettre l’accent sur le choix de partenaires de 
construction de qualité, le professionnalisme et la prévention.

Évolution négative de la jurisprudence
Bien que les tribunaux utilisent des codes et des règles de droit identiques, la 
jurisprudence peut varier d’une région à l’autre. Nous remarquons souvent dans 
la jurisprudence, un jugement et une motivation « équitables » (c-à-d. ayant la 
fibre sociale). Pour les concepteurs et Protect, leur assureur RC, cela entraîne 
une incertitude juridique et une augmentation de la charge des sinistres. Une 
jurisprudence qui s’écarte du rapport d’expertise et des condamnations in solidum 
plus fréquentes sont les deux grandes tendances que nous observons.

Assurance obligatoire de la responsabilité décennale de l’entrepreneur :
inégalité persistante avec l’architecte
Pour les constructions résidentielles autorisées à partir du 01/07/2018, la 
responsabilité décennale de certains partenaires de construction est désormais 
assurée. Cela comprend, entre autres, une obligation légale d’assurer la 
responsabilité décennale des entrepreneurs qui effectuent des travaux portant sur 
le gros œuvre fermé (étanche à l’air et à l’eau).
Malgré l’obligation légale, il y a encore du pain sur la planche dans ce domaine. 
De nombreux entrepreneurs ne s’y conforment pas et ne fournissent souvent pas 
d’attestation d’assurance. Il s’agit de tâches administratives avec laquelle les 
entrepreneurs ne sont pas familiers, mais sur lesquelles nous travaillons aussi 
avec les architectes pour qu’ils puissent les maîtriser rapidement.
En ce qui concerne l’obligation d’assurance légale de la responsabilité décennale 
de l’entrepreneur pour les projets de construction non résidentiels, c’est le vide 
total. Il est grand temps que le législateur agisse pour faire disparaître cette 
inégalité avec l’architecte.

Les effets négatifs des polices de projet - Chantier unique
La police par projet RC Chantier unique a été introduite à l’époque pour les 
associations entre architectes ou avec des bureaux d’études, avec une solidarité 
éventuelle entre les membres, comme conséquence la formule de la police RC 
Chantier unique offrait une solution face à l’exclusion de la solidarité prévue dans 
la police RC abonnement.
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La nouvelle tendance qui veut que les concepteurs fassent le tour du marché pour 
obtenir leur assurance responsabilité civile par le biais de (polices par projet) Chantier 
unique n’est pas une bonne évolution. Cette tendance n’est pas viable à long terme.

Encore moins de soucis grâce au PAS : la formule de services supplémentaires de 
PROTECT Assist & Support
Au cours de l’année écoulée, nous avons continué à travailler avec Protect pour élargir 
notre gamme de services. Grâce à l’élargissement constant de notre gamme de 
services, nous voulons soulager encore davantage nos assurés en prenant en charge 
plus de tâches juridiques et administratives.

Les services juridiques du PAS, qui vont bien au-delà de notre formule de services 
standard qui restait dans le domaine de la responsabilité et de l’assurance 
professionnelle, ont été mis au point en 2020. Le déploiement est prévu pour 2021.
Les assurés découvriront encore plus que PROTECT s’engage dans un partenariat 
durable et à long terme.

Avec l’outil MyProtect : plus de temps pour l’architecture
Dans les 30 années d’existence de PROTECT, le lancement de l’outil MyProtect en 2018 
a constitué une étape importante. Cet écosystème destiné aux architectes n’a pas 
manqué sa cible et simplifie radicalement leurs soucis administratifs.
En 2020, MyProtect est devenu un outil qui va bien au-delà de la simple déclaration 
annuelle.

En consultation avec plusieurs architectes, MyProtect a été étendu à l’aide de 
multiples applications qui permettent de soulager l’architecte afin qu’il puisse se 
concentrer davantage sur sa tâche principale: l’architecture.

Rebecca Ramboer
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE DIRECTION
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COMPOSITION DES COMITÉS 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ides Ramboer > président
Guy Vande Vyvere > vice-président
Rebecca Ramboer > administrateur délégué & président du comité de direction
Christophe Roelandt > administrateur délégué & membre du comité de direction
Pol Vandemoortele > administrateur & membre du comité de direction
Herman Falsté > administrateur
John Heller > administrateur indépendant
Achiel Ossaer > administrateur
Mady Roose > administrateur
Olivier Strobbe > administrateur
Andries Teerlynck > administrateur

LE COMITÉ DE DIRECTION
Rebecca Ramboer > administrateur délégué & président du comité de direction
Christophe Roelandt > administrateur délégué
Pol Vandemoortele > directeur financier

LE COMITÉ FINANCIER
Ides Ramboer > président du Conseil d’Administration
Guy Vande Vyvere > vice-président
Pol Vandemoortele > administrateur & membre du comité de direction
Rebecca Ramboer > administrateur délégué & président du comité de direction
Herman Falsté > administrateur
Achiel Ossaer > administrateur

LE COMITÉ HR
Ides Ramboer > président du conseil d’administration
Rebecca Ramboer > administrateur délégué & président du comité de direction
Herman Falsté > administrateur
Achiel Ossaer > administrateur
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Le Conseil d’administration vous présente son 
rapport sur les comptes annuels statutaires 
portant sur l’exercice fiscal 2020.

1. COMPTES ANNUELS

1.1. Volume des primes et polices 

Le volume brut total des primes (code 710.1) s’est chiffré à 50.641.415 EUR en 2020, contre 47.719.634 EUR en 
2019, ce qui représente une augmentation de 6,12 %.

Cette augmentation se situe principalement dans l’activité principale de Protect, c’est-à-dire les assurances 
RC pour les architectes et les concepteurs. Une partie de l’augmentation de l’encaissement peut être attribuée 
à la nouvelle prime due à l’introduction de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans la 
construction résidentielle (en vertu de la loi Peeters-Borsus).

Le total des primes acquises, nettes de réassurance, s’élève à 27.042.820 EUR. Par rapport à 2019, cela 
représente une augmentation de 5,90 %. 

                                              Evolution - Primes (EUR)
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1.2. Résultat financier – portefeuille d’investissements

Le portefeuille d’investissements total a augmenté de 10.905.637 EUR (une 
progression de 7,47 % par rapport au 31/12/2019). 

Total du portefeuille d’investissement (x1000 EUR)
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La structure du portefeuille d’investissements (en EUR) se compose comme suit: 

Classe activa 2019 % 2020 %

Biens immobiliers 13.477.136 9,23% 12.948.264 8,25%

Obligations et titres à taux fixes 115.367.169 78,99% 126.655.871 80,69%

Actions & Participations 6.420.735 4,40% 6.598.593 4,20%

Dépôts et autres 5.374.349 3,68% 4.773.572 3,04%

Dépôts auprès d’institutions cédantes 5.416.119 3,71% 5.984.845 3,82%

146.055.508 156.961.145

 
Les liquidités supplémentaires ont été entièrement investies dans des obligations 
individuelles en 2020. 

Sous la rubrique « dépôts auprès d’institutions cédantes » sont comptabilisés les 
dépôts (en espèces) qui ont été constitués dans le cadre des activités de réassurance 
de Protect SA.

Evolution de la structure du portefeuille d’investissement total  (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020201920182017201620152014201320122011

 immobilier     actions & participations        Obligations     deposito      dépôts institutions cédantes 

Le solde des produits financiers et des charges (code 712 – code 614) (y compris 
les amortissements sur les investissements de placement) s’élevait à 1.610.341 
EUR. Il n’y a pas de mouvements exceptionnels à signaler.

Les revenus du portefeuille obligataire en 2020 sont restés au même niveau que 
l’année dernière. Les dividendes, en revanche, ont été remarquablement plus 
élevés (+234.000 EUR), en partie grâce aux bonnes performances sur les marchés 
boursiers en 2019.

Le taux d’occupation de tous les bâtiments est resté à un niveau très élevé. 
Le Katelijnepoort Business Center a affiché pour la première fois un taux 
d’occupation de 100 %. Jusqu’à présent, la crise de la Covid-19 n’a pas affecté 
la location. Il n’y a pas eu de moins-values ou de plus-values exceptionnelles 
comptabilisées sur l’exercice fiscal.

90.692
105.368 104.255

113.772 119.204
127.835 132.472

142.756 146.056
156.961
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1.3. Charge des sinistres et provisions techniques  

La charge des sinistres totale, y compris les frais internes de règlement des 
sinistres, s’est établie à 24.746.241 EUR avant réassurance. 

Par rapport aux primes brutes acquises avant réassurance, cela représente 
62,47 % (contre 69,22 % en 2019). 

Les réserves techniques ont grimpé de 17.278.089 EUR, passant de 
180.546.076 EUR à 197.824.164 EUR. 

Cette progression est imputable pour environ la moitié à la hausse de la réserve 
de prime (à la suite des activités RCD pour les entrepreneurs en France).

Evolution - Provisions Techniques (EUR)
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Les paiements bruts pour sinistres ont augmenté d’année en année pour 
atteindre 18.496.472 EUR en 2020, ce qui représente une hausse considérable de 
13,48 % par rapport à l’an dernier.

La part de la réassurance dans les réserves techniques a augmenté pour passer 
de 43.078.781 EUR en 2019 à 54.097.475,86 EUR fin 2020. La charge des sinistres 
totale après réassurance s’élève à 73,32% par rapport aux primes brutes acquises 
après réassurance (contre 77,70 % en 2019).
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Le rapport entre les réserves techniques et les primes brutes acquises avant 
réassurance atteint 4,99 (contre 4,72 en 2019)..
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1.4. Résultat d’entreprise et répartition des bénéfices 

PROTECT clôture l’exercice annuel avec un bénéfice après impôts de 
1.609.356 EUR.

Résultat après impôts (EUR)
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Après adaptation des réserves exonérées (+205.280 EUR), le bénéfice à affecter 
s’élève à 1.814.636 EUR.

Le Conseil d’administration prend note de la recommandation de la BNB dans sa 
circulaire NBB_2021_005/Distributions de dividendes et rémunération variable 
dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Le Conseil d’administration propose de 
distribuer un dividende de 205.720 EUR et d’affecter 1.600.000 EUR aux réserves 
disponibles. Le solde de 8.916 EUR est ajouté au poste des bénéfices reportés.

1.5. Fonds propres – dettes subordonnées 

Après distribution du bénéfice, les fonds propres comptables grimpent à 
19.322.932 EUR. 

Les dettes subordonnées restent inchangées à 2.000.000 EUR. 

1.6 SRatio Solvabilité II 

Le ratio de solvabilité s’élève en 2020 à 148,26 %, ce qui représente une 
augmentation par rapport à fin 2019 (144,65 %). 

2. DISCUSSION DES PRINCIPAUX RISQUES 

Le principal risque de la société concerne un risque technique en matière 
d’assurance. Ce risque découle de l’incertitude par rapport à la fréquence et à 
la gravité des sinistres mais reste contrôlé grâce à une politique d’acceptation et 
de tarification adaptée, une politique de réassurance prudente et une politique 
prudentielle en matière de provision pour sinistres. 

Le risque du marché a un impact plus réduit en raison du fait que Protect n’a 
pas d’obligations en matière de taux d’intérêt garantis (cf. Vie). D’éventuelles 
corrections sur le marché pourraient avoir un impact sur le résultat financier. 
Ce risque est toutefois maîtrisé par une politique d’investissement strictement 
conservatrice.



3.  MENTIONS
 APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
 DÉCHARGE

Le Conseil d’administration signale qu’il n’y a pas eu de circonstances qui pourraient 
considérablement influencer le développement de la société.

La société n’a pas de succursales.

Au cours de l’exercice, il n’y a pas eu de modifications au capital souscrit suite à une 
décision du Conseil d’administration sur lesquelles il y a eu lieu de faire rapport, 
comme stipulé par l’article 7:203 du Code des sociétés et des associations.

Au cours de l’exercice, le Conseil d’administration n’a pas décidé d’émettre des 
obligations convertibles, des obligations avec warrant ou des warrants purs 
endéans les limites du capital autorisé.

Au cours de l’exercice, aucune action de la société n’a été acquise par la société, 
ni par une filiale directe, ni par une personne agissant en nom propre mais pour le 
compte de la société ou de sa filiale directe.

Au cours de l’exercice, la société n’a pas pris en gage des actions propres 
entièrement libérées.

Les administrateurs signalent qu’au cours de l’exercice se terminant le 31/12/2020, 
il n’y a pas eu d’opérations ou de décisions relevant de l’application de l’article 7:96 
du Code des sociétés et des associations.

Lors de l’exercice clôturé en date du 31/12/2020, aucun instrument financier au 
sens de l’article 3:6 du Code des sociétés et des associations n’a été utilisé.

Le Conseil d’administration n’a pas connaissance d’événements qui se sont 
produits après la clôture de l’exercice ni de circonstances qui pourraient 
considérablement influencer le développement de la société.
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En ce qui concerne la pandémie de Covid-19, la société prend en permanence les 
mesures nécessaires pour garantir au maximum la continuité des activités de la 
société. L’impact total de la pandémie de Covid-19 sur l’entreprise reste à l’heure 
actuelle limité mais le Conseil d’administration signale que la société veille 
continuellement à mettre en place les mesures nécessaires pour en surveiller 
les éventuelles conséquences.

Étant donné la nature des activités de Protect, la société n’a eu aucune activi-
té dans le domaine de la recherche et du développement au cours de l’année  
écoulée. 

PROTECT bénéficie d’une exemption de l’obligation pour les compagnies d’as-
surance en fonction de leur taille, d’établir un comité d’audit, un comité des 
risques et un comité de rémunération.

Le Conseil d’administration dans son ensemble assume les tâches légales con-
fiées à ces comités. Dans ce cadre, la société compte également parmi ses ad-
ministrateurs un administrateur indépendant, à savoir John Heller.

Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale de nommer et de 
renommer respectivement en tant qu’administrateurs à partir de l’Assemblée 
générale de 2021, pour une durée de 6 ans, jusqu’à la clôture de l’Assemblée 
générale de 2027, et ce, sous réserve de l’approbation par la BNB: M. Hans 
Verstraete et Mme. Mady Roose.

Le Conseil d’administration invite l’Assemblée générale à prendre acte que 
les mandats de M. Herman Falsté et M. Achiel Ossaer prennent fin à partir de  
l’Assemblée générale de 2021.

Le Conseil d’administration n’a aucune autre nomination ou démission à proposer.

Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires 
d’approuver les comptes annuels clôturés en date du 31/12/2020.

Conformément à la loi et aux statuts, le Conseil d’administration demande 
d’accorder la décharge aux administrateurs et, par un vote distinct, au 
commissaire pour le mandat exercé au cours de l’exercice passé.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2021

Au nom du Conseil d’administration
Rebecca Ramboer

Signent également ce rapport
Ides Ramboer
Achiel Ossaer
Mady Roose
Herman Falsté
Guy Vande Vyvere 
Olivier Strobbe
Christophe Roelandt
Pol Vandemoortele 
John Heller



MISSION
PROTECT s’engage à un partenariat 
humain avec les professionnels de la 
construction afin de conseiller, d’assister et 
de prendre soin d’eux, de manière proactive 
et réactive, à partir d’une expertise 
pertinente. Protect s’efforce ainsi d’être la 
référence dans le secteur.

VISION
PROTECT veut protéger les professionnels 
de la construction contre les risques 
associés à leur profession.
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L’ACCENT SUR LE CLIENT
Un Service Level Agreement (SLA) ou accord de niveau de service doit garantir que les experts et les avocats 
avec lesquels PROTECT travaille partagent notre philosophie de proximité avec le client. 

En 2020, le service sinistres a continué à concrétiser le projet de SLA par le biais de diverses initiatives. La 
plus importante a été l’élaboration du contenu d’un séminaire pour les avocats. Une attention particulière a 
été portée non seulement sur la proximité avec le client, mais également sur un échange d’idées au sujet de 
l’évolution de la jurisprudence. 

Plus concrètement, il indique la manière dont nous voulons travailler avec nos avocats dans le cadre de 
l’assistance qu’à nos assurés et avec PROTECT dans le cadre de leur traitement des sinistres et des provisions 
pour réserves. 

Il est plus pratique d’échanger des vues et de débattre en personne et, compte tenu des restrictions imposées 
en raison du Covid-19, la réunion a été reportée à une date ultérieure. 

Un flash info pour nos avocats a été créé en 2020. Nous y partagerons régulièrement des sujets utiles tirés de 
nos dossiers sinistres.  

Un dossier d’informations a été créé pour que tout avocat nouvellement nommé avec lequel PROTECT s’engage 
dans un partenariat à long terme travaille selon l’ADN et la philosophie de PROTECT. 

Les premières bases pour mettre en place un système de contrôle du SLA ont été jetées et elles seront 
approfondies avec le département informatique en 2021, en vue de la finalisation concrète du SLA en 2021.  

Nathalie Heymans, juriste et chef du service sinistres



Tableau de bord Client

Un nouveau tableau qui résume l’activité du client: rapide et proactif !
Le nouvel outil interne « Tableau de bord Client », créé grâce à une intense coopération entre 
les employés de PROTECT, est prêt à être lancé au printemps 2021.

Cet outil donne à PROTECT la possibilité de regrouper toutes les connaissances dont nous 
disposons sur les clients (chiffres clés, statistiques, graphiques, etc.) sur un seul écran. Le 
tableau de bord est accessible en un clic depuis tous les fichiers.

Cet outil nous donne un aperçu rapide de la situation actuelle et de l’évolution d’un client. Un 
outil que nous allons continuellement optimiser dans les années à venir en fonction de nos 
besoins et de ceux du client.

Gilles Gheleyns, Project Manager iT



PROTECT Rapport annuel 2020   21

Gestion des relations de haut niveau

Pour l’équipe commerciale de PROTECT, une approche personnelle envers les clients, les 
courtiers et les prospects est de la plus haute importance.

Malgré la pandémie de coronavirus, cette intention a également été réalisée en 2020. Les 
séminaires déjà programmés ont été adaptés et se sont déroulés en ligne.

Plusieurs webinaires ont permis de présenter l’outil MyProtect aux clients, et les rendez-
vous avec les clients et les prospects se sont poursuivis sur les plateformes numériques. Les 
objectifs fixés précédemment ont ainsi pu être atteints, mais avec moins de déplacements et 
plus d’appels vidéo. 

En 2020, l’équipe commerciale s’est concentrée sur quatre points. 

Chaque Account Manager a géré son portefeuille de key accounts avec comme but d’améliorer 
l’entente et de renforcer la relation grâce au trio autour du client. Les collaborations avec les 
courtiers partenaires ont été confirmées, avec pour résultat une stabilité et une augmentation 
de la production. Une grande attention a également été accordée à la prospection de 
nouveaux clients, architectes et architectes d’intérieur. Enfin, chaque Account Manager s’est 
vu attribuer un groupe de courtiers Blue avec lesquels de nouvelles collaborations et de 
nouveaux partenariats sont envisagés.

Thijs Van Grimbergen, chef du service commercial



Encore moins de soucis grâce au PAS, 
un soutien juridique supplémentaire 
de PROTECT

Au premier semestre 2020, le projet PROTECT Assist & Support, PAS en abrégé, a été présenté 
aux collaborateurs des différents services. Sur la base de leurs commentaires pertinents et 
constructifs, le service PAS a encore été affiné et concrétisé à l’automne 2020. 

À partir de janvier 2021, le service PAS est proposé aux nouveaux assurés qui souscrivent une 
assurance responsabilité professionnelle. L’objectif est d’offrir à tous les clients existants la 
possibilité de souscrire au PAS d’ici la fin de l’année 2021. 

La tâche principale consistera à apporter un soutien important dans l’élaboration et la révision 
des accords dans le cadre de la responsabilité professionnelle. Il est donc possible, en tant que 
prestataire de services dans le secteur de la construction, de demander un avis juridique dès le 
stade de la conception et lors de la phase d’exécution. Un avis qui s’engage pleinement dans la 
prévention et va au-delà de la simple défense, qui n’intervient qu’après réception d’une mise en 
demeure. 

En outre, en 2021, l’accent sera mis sur le transfert de connaissances à poursuivre, les premières 
formations pouvant être suivies à la PAS Academy. Étant donné les circonstances actuelles, elles 
se dérouleront en ligne. 

Tom Cromphout, juriste du service d’études 
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POLICES

Assurances Tous Risques Chantier

Police globale
responsabilité décennale
- Belgique 
 (polices projet et polices abonnement)
- France

Logement / Non-logement

Police décennale logement entrepreneurs

Assurances garantie
- Polices projet (rénovation de façade)
-  Polices abonnement

Police protection juridique

Police accidents
individuelle A24+

Police accidents pour les
collaborateurs libres

PROTECT PROTECT PROTECT
polices responsabilité professionnelle polices techniques polices sur mesure

Concepteurs:

- Architectes
- Ingénieurs

- Bureaux d’études
- Géomètres-experts

- Coordinateurs de sécurité
- Experts en énergie
- Experts en environnement
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