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Jusqu’il y a quelques années, les assureurs pouvaient s’offrir la responsa-

bilité civile en général et la responsabilité civile professionnelle en parti-

culier selon un combined ratio de plus de 100 %. Pour les non-initiés, le 

combined ratio est le rapport entre la sinistralité, augmentée des coûts 

généraux, et les primes gagnées.

L’étude des statistiques nous apprend que, chez certains assureurs, 

ce ratio était supérieur à 120%, entraînant par conséquent une perte 

technique de plus de 20 %. Pas de panique cependant, étant donné 

que cette perte était largement compensée par les recettes via les actifs 

financiers.

En effet, les obligations gouvernementales et d’entreprise à long terme 

ont été cotées à plus de 10 % pendant une certaine période. En outre, 

les assureurs investissaient une part importante dans des actions cotées 

en bourse. Avec un portefeuille d’investissements atteignant jusqu’à 

quatre fois l’encaissement annuel et un rendement moyen de plus de 

7 %, l’entreprise pouvait encore générer de beaux bénéfices, même en 

cas de pertes techniques. 

Néanmoins, les choses peuvent changer. Notamment, du fait des dis-

positions de Solvency  II, les assureurs investissent désormais beaucoup 

moins dans des actions. En outre, les obligations qui arrivent à échéance 

sont réinvesties à des taux d’intérêt drastiquement réduits. Résultat : les 

bons résultats techniques sont désormais une absolue nécessité et une 

condition sine qua non de réussite. 

Protect a anticipé sur cette évolution. Depuis plusieurs années, une 

équipe suit de près les statistiques de sinistralité et, au besoin, une 

intervention est effectuée dossier par dossier. Si cela peut déboucher 

sur un léger recul de l’encaissement, l’effet sur le résultat est cependant 

positif. Année après année, le combined ratio baisse jusqu’à atteindre 

un niveau où Protect n’est pas dépendant des recettes financières pour 

réaliser un résultat positif.

ASSURANCE DE CONSTRUCTION OBLIGATOIRE

Depuis sa création, Protect se bat en faveur de cela. Désormais, ce sera 

plus que probablement un fait dans l’actuelle législature : l’assurance de 

construction obligatoire. 

Sauf imprévus, la législation à ce propos devrait comporter deux volets. 

D’une part, tous les partenaires de la construction seront tenus  – au 

même titre que les architectes – d’assurer leur responsabilité civile totale. 

D’autre part, une législation spécifique est prévue pour les entrepre-

neurs.

Ces derniers seront dès lors tenus d’assurer leur responsabilité décen-

nale pour ce qui est du gros-œuvre fermé dans la construction à usage 

d’habitation.  

Même si cette solution ne répond pas au contenu de l’arrêt de la Cour 

constitutionnelle du 12 juillet 2007, cette initiative n’en représente pas 

moins un premier pas en direction d’une assurance obligatoire globale 

et complète dans le secteur de la construction. Protect applaudit l’initia-

tive, collabore à sa réalisation et en suit les avancées. L’avenir nous mon-

trera dans quelle mesure une extension est souhaitable, tant du point de 

vue du contenu (responsabilité complète) que des domaines (également 

d’autres constructions que celles à usage d’habitation).

Ides Ramboer

Président du Conseil d’administration

EDITORIAL

Cela peut changer...
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Gebouw O Universiteit Antwerpen door META architectuurbureau
Foto © Filip Dujardin
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Le Conseil d’Administration vous présente son rapport sur les comptes 

annuels statutaires portant sur l’exercice fi scal 2016.

1. COMPTES ANNUELS

1.1. Volume des primes et polices 

Le volume brut total des primes (code 710.1) s’élevait en 2016 à 

32.397.130 EUR par rapport à 33.777.924 EUR en 2015, ce qui repré-

sente une diminution de 4,09 %.

La diminution se situe essentiellement dans les activités de réassurance, 

où il ne s’agit pas tellement de baisse de l’encaissement mais plutôt 

d’un basculement du brut vers le net. Parallèlement, le volume des 

primes du portefeuille responsabilité professionnelle des agents immo-

biliers a totalement disparu à la suite de la clôture d’une police collec-

tive par l’IPI.

L’encaissement brut des primes responsabilité professionnelle pour les 

architectes et bureaux d’étude (y compris Chantiers Uniques) a connu 

une légère baisse.

1.2. Résultat fi nancier – portefeuille d’investissements

Le portefeuille d’investissement total a augmenté de 8.630.559 EUR 

(une progression de 7,24 % par rapport au 31/12/2015).  

Le solde des produits fi nanciers et des charges (code 712 – code 614), 

y compris les amortissements sur investissements de placement, s’éle-

vait à 1.498.670 EUR, ce qui correspond à un rendement de 1,17 % 

par rapport à la valeur comptable du portefeuille d’investissement au 

31/12/2016.

Les amortissements sur les investissements immobiliers s’élevaient à 

651.962 EUR.

Une moins-value exceptionnelle sur un des immeubles d’un montant 

de 2.016.888 EUR a été enregistrée sur le portefeuille d’investissements 

immobiliers puisque celui-ci est durable. 

Le portefeuille d’investissements s’élève à 127.834.688 EUR et est com-

posé comme suit : 

biens immobiliers : 17.341.559 EUR = 14 %

obligations et titres à taux fi xes : 92.175.265 EUR = 72 %

actions et participations :  6.006.354 EUR = 5 % 

dépôts et autres :  9.407.180 EUR = 7 %

dépôts auprès d’institutions cédantes : 2.904.330 EUR = 2 %

Sont enregistrés sous “dépôts auprès d’institutions cédantes”, les 

dépôts (en espèces) qui ont été constitués dans le cadre des activités 

de réassurance de Protect sa; lors de l’exercice 2015, ces dépôts ont été 

repris dans la rubrique créances du chef d’opérations de réassurance 

(code 412).

RAPPORT 
ANNUEL

2016

Rebecca Ramboer
administrateur délégué & président 

du comité de direction
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La politique fi nancière de Protect est stratégiquement conservatrice et 

traditionnelle et a pour but d’éviter la volatilité du marché des actions 

en investissant essentiellement dans des titres à taux fi xes et dans des 

biens immobiliers.

1.3. Charge des sinistres et des réserves techniques

La charge des sinistres totale, y compris les frais internes de gestion des 

sinistres, s’élève à 

16.869.886 EUR avant réassurance. Par rapport aux primes brutes 

acquises, cela représente 57,43 %, contre 65,61 % l’année dernière, ce 

qui représente une diminution de 8,18%.

Les réserves techniques ont connu une croissance de 4.857.634 EUR 

et passent de 133.891.192 EUR à 138.748.826 EUR. Cette progression 

est essentiellement imputable à une hausse de la réserve de prime 

(3.022.152 EUR dont un peu plus de la moitié est due aux polices RCD 

des entrepreneurs en France).

Les paiements bruts s’élevaient à 15.034.405 EUR en 2016, ce qui est à 

nouveau une hausse par rapport à l’an dernier.

La part des réassurances dans les réserves techniques a augmenté 

proportionnellement, pour passer de 18.643.456 EUR en 2015 à 

21.799.684 EUR fin 2016.

La charge de sinistres totale s’élève, après réassurance, à 63,55 % par 

rapport à la prime brute acquise après réassurance (contre 73,53 % en 

2015).

Le rapport entre les réserves techniques et les primes brutes acquises 

avant réassurance atteint 4,72 par rapport à 4,23 l’année précédente.

1.4. Résultat d’entreprise & répartition des bénéfices

Protect clôture l’exercice annuel avec un bénéfice après impôts de 

1.524.706 EUR.

Après adaptation des réserves exonérées (342.660 EUR), le bénéfice à 

affecter s’élève à 1.182.046 

Co-working space « fl exbox » dans Katelijnepoort Business Center à Bruges

Provisions techniques avant réassurance en EUR (x € 1.000)
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Il est proposé d’allouer aux actionnaires un dividende de 30 EUR brut par 

action, ce qui porte le total en dividendes à 154.290 EUR brut. 

Un tantième de 154.000 EUR est proposé. En outre, il a été décidé d’at-

tribuer 850.000 EUR à la réserve disponible et le solde de 23.756 EUR 

au poste des bénéfices reportés.

1.5. Les fonds propres – dettes subordonnées

Après distribution du bénéfice, la valeur nette comptable augmente de 

1.216.416 EUR à 13.686.919 EUR.

Les dettes subordonnées restent inchangées à 2.000.000 EUR.

2. RISQUES PRINCIPAUX

Le risque principal 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 tarifi cation adaptée, une politique de réas-

surance 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 Pro-

tect n’a pas d’obligations en matière de taux d’intérêt garantis (cfr. Vie). 

D’éventuelles corrections sur le marché pourraient avoir un impact sur 

le résultat fi nancier. Ce risque est toutefois maîtrisé par une politique 

d’investissement strictement conservatrice.

3. MENTIONS – APPROBATION DES COMPTES 
ANNUELS - DECHARGE

Le Conseil d’Administration signale qu’il n’y a pas eu de circonstances 

qui pourraient considérablement infl uencer le développement de la 

société.

La société n’a pas de succursales.

Au cours de l’exercice, il n’y a pas eu de modifi cations au capital souscrit 

suite à une décision du Conseil d’Administration sur lesquelles il y a eu 

de faire rapport, comme stipulé par l’article 608 du Code des sociétés.

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.

Leefgroep De Balans par DERTIEN12
Photo © Filip Dujardin
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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 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 

31/12/2016, il n’y a pas eu d’opérations ou de décisions qui relèvent de 

l’application de l’article 523 du Code des sociétés.

Lors de l’exercice en date du 31/12/2016, aucun instrument financier au 

sens de l’article 96, 8° du Code des sociétés n’a été utilisé.

Le Conseil d’Administration n’a pas de connaissance d’événements qui 

se sont produits après la clôture de l’exercice, ni de circonstances qui 

pourraient influencer le développement de la société.

Etant donné la nature de ses activités chez Protect il n’y a pas eu de 

travail dans le domaine de la recherche et du développement au cours 

de l’année écoulée.

Le Conseil d’Administration demande à l’Assemblée Générale de nom-

mer M. John Keller administrateur externe indépendant à partir de l’As-

semblée générale de 2017, pour une durée de 6 ans, jusqu’à la clôture 

de l’Assemblée Générale de 2023 et ce, sous réserve de l’approbation 

par la BNB. 

La BNB est préalablement avertie des propositions de nomination, de 

réélection et de démission.  

Le Conseil d’Administration ne présente pas d’autres nominations, ni 

de démissions.

Le Conseil d’Administration demande à l’Assemblée Générale d’approu-

ver les comptes annuels clôturés en date du 31/12/2016.

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 dans le courant de 

l’exercice passé.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2017

Au nom du Conseil d’Administration

Rebecca Ramboer

Secrétaire du Conseil d’Administration

Zorggroep Dorp nr. 2 Koningin Fabiola par LLOX Architecten 
Photo © Frans Switsers
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En 2015, Protect fêtait ses 25 ans, un anniversaire dûment célébré le 

28 avril 2016 avec un concert au Théâtre Vaudeville à Bruxelles. Non 

contents d’être depuis un quart de siècle la référence en qualité d’as-

sureur indépendant de la responsabilité professionnelle des architectes 

et des ingénieurs, nous sommes également dans le domaine des assu-

rances TRC et décennales, l’interlocuteur par excellence dans le secteur 

belge de la construction. 

Cela étant dit, nous reposer sur nos lauriers n’est pas notre genre, et 

nous continuons à aspirer à l’innovation et à la croissance. C’est ce 

que nous faisons, notamment en œuvrant à la conception de nouveaux 

produits, ou dans le cadre de la nouvelle assurance obligatoire pour les 

entrepreneurs et les auteurs de projet, ou à la poursuite du dévelop-

pement de notre relation avec les intermédiaires d’assurances et enfin 

à l’évaluation interne constante des perspectives d’amélioration. C’est 

ainsi qu’en 2016, nous nous sommes attelés à peaufiner notre police 

chantier unique et nous avons lancé l’outil en ligne My Protect Agent.

LANCEMENT DE L’OUTIL NUMÉRIQUE 
MY PROTECT AGENT 

Protect entend non seulement protéger les professionnels, mais éga-

lement les soutenir dans leur métier au quotidien. C’est la raison pour 

laquelle, en 2016, nous avons proposé aux courtiers l’outil en ligne My 

Protect Agent en guise de service complémentaire.  Cet outil étendu 

destiné aux agents permet aux courtiers d’accéder, via un volet privé sur 

notre site internet, à leurs informations de portefeuille et à la banque de 

données de connaissances. En partageant ces informations utiles, nous 

sommes en mesure d’encore mieux servir l’ensemble de nos clients.   

MISE AU POINT SUR NOTRE ADN : 
« NOUS SOMMES DES ARCHITECTES »

Dans le cadre de l’évaluation interne, nous nous sommes, toujours 

en 2016, recentrés sur notre ADN. Plus que jamais, nous axons nos 

opérations sur les architectes et les ingénieurs ayant une responsabilité 

professionnelle importante, sur ceux qui doivent être en mesure de se 

centrer de manière optimale sur leurs activités créatives principales. 

En tant qu’assureur, nous voulons les protéger du mieux possible, en 

leur offrant des informations adéquates, une assistance technique et 

juridique de qualité et des actions axées sur les résultats. Pour réussir 

cela, nous avons imaginé cinq « chantiers », cinq dossiers concrets aux-

quels notre équipe de quelques 45 collaborateurs travaille activement. 

Les noms de nos chantiers renvoient à ceux d’un appareil photo qui 

évoque nos 25 années d’activités car, comme sur un appareil photo, 

nous désirons faire une mise au point de notre ADN. 

1. Notre premier chantier porte très bien son nom de loupe. Plus 

encore qu’auparavant, nous voulons mettre l’accent sur les archi-

tectes, les ingénieurs et les intermédiaires d’assurances-ambassa-

deurs et, autant que possible, les alléger de leurs soucis. 

2. Avec notre deuxième chantier, panorama, nous entendons élargir 

notre champ visuel et apprendre à connaître encore mieux notre 

client. Quelles sont ses activités ? Qui sont ses clients et collabora-

teurs ? Avec qui collabore-t-il ? Le contact personnel, c’est la base.

 Dans le cadre de ce chantier, nous avons adressé à nos clients, à 

l’automne 2016, une enquête à grande échelle par téléphone et par 

e-mail. Dans cette enquête, nous avons interrogé quelques archi-

PROTECT 
EN 2016
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tectes et courtiers sur l’image qu’ils se font de Protect. Les mots qui 

reviennent sont ceux de qualité, d’accessibilité, de contact personnel 

et de soutien juridique.

3. Avec flash, notre troisième chantier, nous voulons rendre tangible et 

visible la valeur ajoutée que nous représentons pour nos clients. Nous 

souhaitons faire toute la lumière sur les services complémentaires 

auxquels nos assurés peuvent recourir, et ce gratuitement. En effet, 

Protect est plus qu’un assureur.

 Un bel exemple de cette affirmation ? Nos nouvelles demandes de 

paiement. Le prix et le contenu de nos services ne changent pas. Par 

contre, nous adoptons une communication plus transparente sur les 

divers services qui figurent dans notre offre de base, ce qui permet 

au client de savoir précisément ce pour quoi il paie et quels services 

supplémentaires il reçoit en retour.

4. En outre, nous voulons effectuer un zoom, c’est-à-dire manifester 

clairement la différence dans chaque contact avec le client. Notre 

approche personnelle était déjà l’un de nos piliers, mais nous enten-

dons encore plus concrétiser et mettre en pratique cette approche. 

La convivialité et le contact personnel sont au cœur de nos préoccu-

pations et figurent dans nos « 10 essentials » qui reflètent en ce qui 

concerne notre approche et notre communication avec le client et le 

courtier.

5. Le dernier chantier s’appelle Apple. À l’instar de l’entreprise amé-

ricaine de produits électroniques, chez Protect nous voulons, nous 

aussi, être des pionniers. Être dans le mouvement et avoir une lon-

gueur d’avance. Évoluer dans la sphère de l’architecte et agir en qua-

lité de précurseur, pour encore mieux l’accompagner. C’est ainsi que 

nous avons travaillé en interne à un nouvel outil numérique qui sera 

lancé en 2018.

Nous sommes également en mesure d’affirmer que notre approche plu-

riannuelle de l’amélioration de la rentabilité du portefeuille responsabilité 

professionnelle commence à porter ses fruits, et que la mise en œuvre de 

la marge de solvabilité quantitative et des règles qualitatives qu’impose 

Solvency II, est largement finalisée. 

Les deux résultats sont plus que satisfaisants. Du point de vue de la ren-

tabilité, nous constatons une amélioration de la fréquence de sinistralité 

et du ratio de sinistralité. Nous observons également que notre aspiration 

à plus de règlements à l’amiable se traduit désormais dans une accélé-

ration de l’indemnisation des dommages, ce qui a un impact positif sur 

les dépenses. 

Nous espérons que l’entrée en vigueur de l’assurance décennale obliga-

toire pour les entrepreneurs et les autres partenaires de la construction 

continuera d’avoir un effet positif sur le ratio de sinistralité. 

Par ailleurs, les calculs de Solvency II  que nous avons livrés à la suite 

de la BNB sont plus que satisfaisants  : pour nous, en tant qu’assureur 

monobranche de longue traîne, ils ont en effet un impact majeur sur le 

pilier quantitatif.

Rebecca Ramboer

Secrétaire du Conseil d’Administration

Take Off Stadsontwerp par Bontinck Architecture and Engineering
Photo © Koen Van DammeFête 25 ans d’existence, Théâtre Vaudeville à Bruxelles

APPROCHE PLURIANNUELLE RENTABILITÉ 
ET INTÉGRATION DE SII
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INFORMING PROFESSIONALS

Date Location Sujet Orateurs

19 janvier ’16
26 janvier ’16

Gand & Malines Brandveiligheid (séminaire en néerlandais) Christophe Roelandt, directeur sinistres Protect
Sven Eeckhout, ing. conseiller principal WTCB
Yves Martin, ir. chef de service WTCB

26 mai ’16 Louvain-La-Neuve Rénovation de façades Marcel Mertens, directeur production Protect 
Laurent Cottenier, architecte
Patrick Beauvois, directeur Euracor

7 juin ‘16
9 juin ‘16
14 juin ‘16

Casteau, Liège & 
Louvain-La-Neuve

Assurances techniques de la construction Marcel Mertens, directeur production Protect 
Arnaud Degaudinne, account manager Protect
Laurent Collin, senior account manager Protect

21 juin ‘16 Gand Technische aandachtspunten bij gevelrenovaties en de 
verzekering ervan (séminaire en néerlandais)

Marcel Mertens, directeur production Protect 
Joost Beke, expert indépendant 

29 novembre ‘16 Hasselt Brandveiligheid (séminaire en néerlandais) Christophe Roelandt, directeur sinistres Protect
Sven Eeckhout, ing. conseiller principal WTCB

30 novembre ‘16 Liège Sécurité incendie Marcel Mertens, directeur production Protect 
Yves Martin, ir. chef de service WTCB

SÉMINAIRES 2016

Date Type Sujet

Janvier ‘16 E-news Astuce : désignez le coordinateur de sécurité avant la phase de conception

Février ‘16 Nouvelle Confi rmation de la cour d’appel de Bruxelles : la légalité de la clause des vices cachés véniels

Mars ‘16 E-news Sécurité incendie : un résumé des questions prioritaires 

Juin ‘16 E-news Feu de cheminée – responsabilité en tant qu’architecte d’intérieur

Juin ‘16 Nouvelle La mission d’architecture peut être limitée au gros œuvre fermé 

Septembre ‘16 E-news Ajout facultatif / obligatoire de documents de sécurité et de santé à une offre

Septembre ‘16 E-news La responsabilité du géomètre : toute erreur n’entraîne pas forcément des dommages 

Octobre ‘16 E-news La responsabilité du coordinateur de sécurité : la sécurité est l’affaire de tous 

Octobre ‘16 Nouvelle Le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet visant à instaurer une obligation d’assurance de la res-
ponsabilité décennale des entrepreneurs, architectes et autres intervenants dans le secteur de la construction

Novembre ‘16 E-news Le fait d’être impliqué dans une infraction urbanistique n’est pas sans risque 

Novembre ‘16 Bulletin nr 61 En l’absence d’une assurance pour les entrepreneurs : est-ce l’architecte qui paie les frais ?  

Novembre ‘16 Bulletin nr 61 Table ronde : Vers une jurisprudence axée sur les consommateurs et responsabilité aggravée pour les 
concepteurs d’immeubles

Novembre ‘16 Bulletin nr 61 Va-t-on vers une assurance RC obligatoire pour les entrepreneurs ? Un état de la question

Décembre ‘16 E-news Un regard critique sur l’assurance responsabilité décennale obligatoire pour les entrepreneurs : 
qu’est-ce qu’il change pour les architectes ? 

NOUVELLES / E-NEWS / BULLETINS 2016

DANS LA PRESSE

Table ronde NAV: “Uw verzekering beroepsaansprakelijkheid” – NAV News – 18 février 2016
Projet de loi RC décennale obligatoire pour tous les partenaires à la construction : considérations – De Verzekeringswereld - 1 avril 2016
Quelle vision des compagnies d’assurances moyennes sur la distribution ? Quel soutien aux courtiers ? – De Verzekeringswereld - octobre 2016
Ces articles peuvent être consultés via https://www.protect.be/nl/nieuws/c/4/Persberichten
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POLICES

PROTECT: polices
responsabilité professionnelle

PROTECT:
polices techniques

PROTECT:
autres polices pour les 
professionnels 

 Concepteurs dans le 
 secteur de la construction:
- Architectes
- Ingénieurs conseils –
 bureaux  d’études
- Géomètres-experts
- Coordinateurs de sécurité
- Experts en énergie
- Architectes d’intérieur
- Architectes paysagistes
- ...

 TRC – Tous Risques 
 Chantier

 Police protection juridique

 Police d’accidents
- individuelle
- collective

 Assurance garantie
- Polices par projets
  (rénovation de façade)
- Polices abonnement

 Concepteurs dans les
  secteurs relatifs à la 
 construction
- Coordinateurs 
 d’environnement
- Experts en environnement10

 Autres professionnels
- Courtiers d’assurances
- ...

1010

1010

 Décennale Belgique
- Polices par projet
- Polices abonnement

 Décennale France
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VISION ET MISSION 
STATEMENT

VISION

Protect a l’ambition d’intégrer complètement Solvency II, d’obtenir 

des résultats annuels positifs et de suivre la croissance du marché 

avec assez de rentabilité. 

MISSION

Protect souhaite être le leader du marché en matière d’encadrement 

et de protection des professions intellectuelles, libérales et prestataires 

de services et offre ses services, d’une manière à la fois personnelle 

et professionnelle, avec une affinité toute particulière pour les 

assurances de responsabilité professionnelle, de la construction et 

les assurances techniques.

Innovation

Protéger

Service
Soutenir

Qualité



CONTACT

Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette

B-1080 Brussel / Bruxelles 

T 32 (0)2 411 41 14

F 32 (0)2 411 19 29

RPR Bruxelles 0440.719.894

Banque IBAN BE39 5230 8020 3719

NBB 1.009 - FSMA 106009A

info@protect.be 

www.protect.be

immeuble de bureaux Protect


