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Édito

Édito Diego Aquilina

AVEC RAISON
ET AMBITION
4

Avec raison, nos clients et nos actionnaires ont cru en nous. Avec raison, nous
avons géré nos actifs pour atteindre nos engagements. Avec raison, nous
avons conclu de nouveaux partenariats et proposé de nouveaux produits…
Avec ambition, nous abordons l’avenir.

Toujours là
L’année 2018 n’aura pas été la plus simple à
traverser : mesures prudentielles, marchés financiers
en régression … Mais Integrale a gardé la tête froide.
Grâce aux importants apports en capitaux de nos
actionnaires, Nethys et Apicil Prévoyance, combinés
à notre analyse de risques et aux investissements
que nous avons réalisés, nous franchissons le cap de
2019 avec de beaux indicateurs : ratio de solvabilité
à 155 %, rendement net minimum de 2 % accordé
aux contrats des affiliés, provision en vue de donner
un rendement de minimum 1,75% en 2019 et ratio de
frais généraux toujours maîtrisé.
Nous pouvons être fiers et nous tourner plus
sereinement vers demain.

Innovation et
diversification
En 2018, nous avons innové dans notre offre de
produits. Nous avons accueilli de nouveaux clients
grâce notamment à nos partenaires. Mais l’affilié
et ce que sera sa pension sont restés au cœur de
nos préoccupations. Si nous parlons de diversification, cela ne signifie pas pour autant changer de
métier. Nous envisageons la diversification comme
un renforcement. Ce que nous avons fait dans le cadre
de la Branche 23 sur le plan individuel et sur le plan
collectif en est un bon exemple. Ensemble avec nos
partenaires, les plus anciens comme les plus récents,
nous saisissons des opportunités de développement.

Merci
Inutile de rappeler que cette année n’aurait pas été
aussi bien franchie sans l’implication complète de
nos équipes. Au nom de l’ensemble du Comité de
Direction, je les remercie vivement ! Ensuite, il me
faut aussi remercier deux collègues, deux camarades,
qui au cours de cette année 2018 se sont préparés à
quitter Integrale pour profiter pleinement et méritoirement de leur pension. Tous deux, Patrice Beaupain et

Philippe Delfosse, auront fait un parcours sans faute
dans les murs d’Integrale, une longévité inégalée et
des périodes de crise intelligemment surmontées.
Nous leur devons beaucoup ! Patrice a trouvé son
successeur au sein d’Integrale. Julien Dessart est
désormais prêt pour la reprise du flambeau, soutenu
par une équipe renforcée. Philippe était toujours
à la recherche de son successeur au moment de
la rédaction de ce rapport. Tous deux resteront
conseillers d’Integrale pour les sujets dans lesquels
ils excellent. Nous les en remercions !

Proche de vous
Proche de vous est notre slogan, le fondement de
notre approche envers nos clients et affiliés. Il sera
encore plus notre mot d’ordre pour la période à venir.
Notre dernière enquête de satisfaction le démontre :
c’est par notre style, notre proximité, notre écoute,
nos explications,… que nous faisons la différence.
Nous comptons les entretenir. Dans notre métier,
le contact humain reste important. La digitalisation
de certaines opérations ne viendra pas le remplacer
mais le compléter. Nous envisageons également de
communiquer plus avec nos affiliés et de prendre
le temps nécessaire à expliquer toute la technicité
des produits d’assurance. Qualité de services et
rendements sont plus que jamais au cœur de nos
priorités.
Le format de notre rapport annuel a été adapté
pour mettre en évidence notre capacité à innover,
l’implication de nos équipes et notre slogan « Proche
de vous ». Nous l’avons rédigé dans un esprit plus
convivial en laissant place, dans le premier volet,
à des interviews de nos collaborateurs. Ils vous
parleront de messages clés concernant notre
proximité, la digitalisation, le renforcement de nos
fonds propres, nos résultats financiers, le rendement
attribué et notre engagement sociétal.
Pour le Comité de Direction,
DIEGO AQUILINA
Président
Integrale | Rapport annuel 2018
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Notre métier

Votre pension

Nele DESPERT (Project Manager) & Philippe MICHIELS
(Communication Officer) mettent chacun à leur manière
le focus sur le service aux clients.

Vous cherchez une pension complémentaire optimale ? Une
solution sur mesure élaborée en direct avec votre assureur ?
Des produits performants, un service personnalisé et flexible ?
Integrale est le spécialiste des solutions de pension complémentaire, à l’attention des entreprises, des secteurs et des
particuliers.
Près de 6.000 entreprises et plus de 160.000 affiliés nous font confiance. Aux côtés
des produits de la Branche 21 avec rendement garanti se sont rajoutés des produits
en Branche 23 individuelle et collective.

6

Entreprises

Assurance de groupe Branche 21
// Assurance de groupe à contributions
définies
·· Plan de base
·· Plan cafétéria
·· Plan bonus
// Assurance de groupe à prestations
définies
// Assurance de groupe par cash-balance
Assurance de groupe Branche 23 collective
Services
// Services actuariels
// Compliance
// Audit interne
// Comptabilité & Reporting
// Asset & Liability Management
// Gestion des risques
Solutions spécifiques
// Engagement individuel de pension pour
indépendants
// Structure d’accueil
// Fonds de financement
// Régime de chômage avec complément
d’entreprise
// Plan pour expatriés
// Plans sociaux

Secteurs

Pionnière dans ce domaine, Integrale gère
les plans de pensions complémentaires de
plusieurs secteurs ou sous-secteurs
Commission Paritaire 209 :
Fabrications métalliques
Commission Paritaire 140.05 :
Déménagement
Commission Paritaire 102.09 :
Carrières
Commission Paritaire 220 :
Industrie alimentaire
Commission Paritaire 302 :
Horeca
Commission Paritaire 301.05 :
Port de Zeebrugge - Bruges

Particuliers

Branche 21 avec garantie de rendement
En capital
// CertiFlex 8
// CertiFlex Pension
// CertiFlex Fiscal
// Integrale 786 et Integrale 786 Fiscal
(pour les clients existants)
// Integrale 785 capital avec remboursement de primes
// Integrale 785 mixte de capitaux
En rente viagère
Branche 23 sans garantie de rendement
// Perspective – Immo
// Perspective – Test Achats
Transfert de réserves

Integrale | Rapport annuel 2018
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Notre métier

Proche de vous
La marque de fabrique d’Integrale :
sa proximité avec ses clients
Philippe Michiels et Nele Despert nous en parlent au regard des avancées de 2018.

Parce que chaque situation de vie est différente,
Integrale a fait de la proximité avec ses clients
son leitmotiv.

8

Qu’entendez-vous par « Proche de vous » ?
Philippe Michiels : Notre signature se décline
de plusieurs manières. Nous sommes
proches de nos clients parce que nous
leur offrons un même service quelle que
soit leur importance, PME, multinationales,
indépendants, fonds de pension, expatriés,
épargnants… A chacun, nous proposons des
solutions sur mesure, non standardisées.
Nous prenons le temps d’un contact direct,
parfois en équipe et chez nos clients, pour
expliquer les choses de la manière la plus
simple et complète possible. Nous travaillons
à livre ouvert dans
une logique de long
terme en privilégiant
le partenariat. Nous
sommes transparents
tant sur la situation
financière que sur
les frais et la distribution des résultats.
Nous veillons à communiquer en temps
et en heure les changements législatifs
et administratifs qui concernent nos
affiliés. Nous le faisons notamment via nos
sessions d’information Integrale Academy qui
permettent d’aborder des sujets thématiques
de manière pragmatique en rassemblant
les meilleurs experts possibles. Nous sommes
aussi proches de nos clients via l’asbl AMI
(Association des Membres d’Integrale) qui
regroupe les représentants des entreprises
et des affiliés. Cette représentation dans
les organes de gestion est chère à l’histoire
d’Integrale.

Quelles conclusions tirez-vous de cette
nouvelle enquête de satisfaction ?
Philippe Michiels : En résumé, nous
continuons à enregistrer de très bons
résultats avec un taux de satisfaction
de 95 % (soit une note qualifiant nos
prestations de bonnes à excellentes). Nous
continuons à nous positionner devant
nos concurrents même si les écarts se
réduisent. Grâce aux avis reçus, nous
avons élaboré un plan d’actions pour
accroître encore cette préférence en
notre faveur. Nous
allons, par exemple,
prévoir auprès des
entreprises membres
des présentations
des produits de
placement et des
produits de réinvestissement des sommes
perçues dans le cadre d’assurance de
groupe. Notre Vade-Mecum (guide des
pensions complémentaires pour nos
personnes de contact) et notre plateforme
Integrally Yours (notre outil d’accès online
aux informations des plans de nos clients)
sont appréciés mais ils ne sont pas encore
assez connus. Nous allons donc davantage
les promouvoir. Depuis 2015, les nouvelles
législations ont accaparé du temps que
nous consacrions à nos clients. Nous
allons y remédier en renforçant encore
nos compétences, en mettant plus en
évidence nos spécialités, en étant plus
proactifs, plus créatifs. Nous allons penser
efficacité tout en restant humains et en
veillant à continuer à limiter nos frais. Le
rôle de l’asbl AMI sera également renforcé
pour mieux interagir avec nos membres
et nos affiliés.

Nous prenons
le temps pour nos
clients !

Philippe MICHIELS
40 ans
Communication Officer chez Integrale
depuis 12 ans.
« Ma motivation au travail, c’est de
relever des défis… Pour me divertir,
j’apprécie un apéritif en famille ou
avec des amis ainsi qu’une balade
en VTT. »

En bref, nous voulons éviter toute forme
d’opacité avec nos clients. En 2018, nous
avons réalisé une enquête de satisfaction
pour mesurer leur ressenti. La dernière
remontait à 2011 et le contexte a bien
changé depuis lors.

Un des nombreux moments réunissant les membres
du personnel d’Integrale.

Integrale | Rapport annuel 2018
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Notre métier

Nele DESPERT
43 ans
Project Manager chez Integrale
depuis 13 ans.
« Epicurienne dans la vie de tous
les jours, je suis une adepte du
changement et de la dynamique
d’entreprise. Il faut que ça bouge.
L’association interne du personnel,
Together, ne dira pas le contraire ! »

Pour Integrale, la digitalisation est un moyen de se rapprocher de ses
clients. Les habitudes de communication changent, les attentes des plus
jeunes générations aussi.

10

Qu’entendez-vous par digitalisation dans les pensions
complémentaires ?

Mais comment concilier « Proche de vous »
et digitalisation ?

Nele Despert : La gestion des pensions complémentaires
doit aussi évoluer. Trois pistes sont considérées.

Nele Despert : Comme Philippe l’a mentionné,
nous souhaitons rester proches, même nous
rapprocher encore plus de nos clients. La
digitalisation n’est pas incompatible avec cet
objectif, que du contraire. Les habitudes de
communication changent, les attentes des
plus jeunes générations aussi. Nous devons
évoluer en conséquence. Il s’agit à la fois
d’apporter de nouveaux modes d’interaction
avec nos services mais aussi d’assurer une plus
grande cohérence dans le suivi d’un client au
fil de tous les points de contact qu’il peut avoir
avec notre entreprise (depuis le front-office
jusqu’au back-office).

Nous avons finalisé il y a deux ans une nouvelle
génération de notre plateforme Integrally Yours actuellement accessible pour nos clients « entreprises ». Ce
n’est pas suffisant : nous allons l’enrichir, l’améliorer et
en renforcer la promotion. Dans un proche avenir, nous
prévoyons aussi une ouverture aux affiliés qui pourront
ainsi interagir avec nos services et accéder à tout moment
aux informations clés relatives à leurs contrats.
La deuxième piste est l’optimisation de nos outils de
gestion pour augmenter l’efficacité opérationnelle. Le
système de gestion des communications est en rénovation
et un échéancier global intégré des travaux va aussi voir
le jour. Ces outils vont nous aider à réduire certaines
tâches manuelles et à diminuer le stockage papier et
les envois de courrier postal, tout en augmentant encore
la qualité des données et du suivi.
La troisième piste est d’instaurer progressivement
une culture plus digitale au sein du personnel via des
initiatives telles que les signatures électroniques ou la mise
à disposition de nouveaux outils digitaux au quotidien.

L’expérience client doit être la plus fluide,
cohérente et agréable possible, de bout en
bout et quels que soient les canaux empruntés.
Cette évolution rencontre aussi notre objectif
d’informer au mieux, d’une manière accessible
à tous.

Que prévoyez-vous comme outils d’interaction pour
les membres et affiliés ?
Nele Despert : Pour les entreprises membres, nous
allons prévoir plus de fonctionnalités et une interaction
plus complète. Nous allons faire plus de promotion
et permettre de s’abonner directement en ligne. Pour
les affiliés des assurances de groupe et les particuliers
du 3ème pilier, la création d’une application mobile ou d’un
extranet est envisagée.
Nos affiliés pourront y retrouver leurs fiches de pension
ou extraits de compte, leurs documents à compléter en
ligne (choix, formalités de sortie ou de liquidation,…).
Nous pourrions même y ajouter des services complémentaires comme des conseils de gestion de carrière,
la préparation de la retraite, des informations sur les droits
de succession,…

La nouvelle génération d’Integrally
Yours est désormais accessible aux
clients « entreprises » d’Integrale.

Une plateforme interactive représente aussi un bon
canal pour faire connaître le panel de nos produits à
nos clients existants et ainsi booster notre notoriété et
s’assurer que nos clients acceptent d’être informés sur
nos services et produits.
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Moments forts 2018

Année de
confirmation

Valérie WATTELET (Chief Risk Officer) & Julien DESSART
(nouvellement nommé Chief Financial Officer).

12

2018 a été une année de croissance, de renforcement majeur de
nos fonds propres et de confirmation de notre fibre immobilière
et environnementale.

Integrale | Rapport annuel 2018
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Moments forts 2018

En 2018, Integrale aura renforcé
ses fonds propres de plus de
180 millions d’euros.
Cette augmentation de capital
lui permet, entre autres, de
répondre à toutes les exigences
prudentielles mais aussi d’offrir
un rendement compétitif à ses
affiliés.

14

Renforcement
des fonds
propres
Fin 2017, Integrale a décidé de renforcer ses fonds
propres. En 2018, une augmentation de capital d’un total
de 180,6 millions d’euros a été réalisée en deux phases
successives : une première augmentation de 165,6 millions
consentie par notre actionnaire principal Nethys SA
en mars 2018, suivie d’une seconde augmentation de
15 millions consentie par notre partenaire français Apicil
Prévoyance en mai 2018.
Ces apports significatifs nous permettent d’améliorer
encore notre ratio de solvabilité II qui passe à 154,6 %
au 31 décembre 2018 et de pouvoir continuer à attribuer
un rendement compétitif à nos affiliés.
Valérie Wattelet, notre CRO, commente cette évolution :
« Cette augmentation de capital a permis la réussite des
stress-tests : nous sommes non seulement dispensés de
provisionner la PCC, ce qui est favorable à l’affectation de
nos résultats, mais aussi, nous renforçons la confiance
que nous accorde la BNB. Si ce climat est plus favorable
au développement de nos activités, nous continuons à être
attentifs à la saine gestion de nos risques. De nouveaux
actes délégués entrent en application en 2019 avec
un nouveau mode de calcul du ratio de solvabilité. Ce
n’est toutefois pas tant le ratio qui compte mais bien
notre capacité à passer les stress tests selon notre
profil de risque. Au regard de l’analyse ORSA, nos trois
principaux risques sont : la hausse des spreads, la forte
variation des taux d’intérêt et une insuffisance de la marge
financière provenant de revenus récurrents. Nous avons
été confrontés à ces trois risques en 2018. Comme
nous avions bien évalué leur probabilité de survenance,
nous avions mis toutes les chances de notre côté pour
atteindre un bon équilibre rendement / coût du capital. »

Valérie WATTELET
46 ans
Chief Risk Officer chez Integrale
depuis 2016.
« Découvrir et apprendre sont mes
moteurs, sans jamais tomber dans
la routine, mais toujours avec passion,
rigueur, honnêteté, respect et transparence. »

Julien DESSART
37 ans
Responsable administratif et
comptable d’Integrale depuis
2010 et Chief Financial Officer
depuis 2019.
« Pour assurer un équilibre entre vie
privée et vie professionnelle, je fais
mon possible pour jongler entre d’une
part rigueur, chiffres et précisions et,
d’autre part, convivialité, sports entre
amis ou moments en famille. »
Integrale | Rapport annuel 2018
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Moments forts 2018

Sélection
d’actifs
procurant
le meilleur
rendement
« Dans le contexte actuel de taux obligataires étatiques
très faibles, le niveau des rendements récurrents reste
un élément d’attention », rappelle Julien Dessart,
le nouveau CFO d’Integrale. « Le tout n’est pas simplifié
par la réglementation prudentielle qui impose des coûts
importants en termes de capital sur certains placements
plus rémunérateurs. En conséquence, 2018 a été
une année de transition au niveau des actifs : les EMTN
ont été remboursés et l’allocation d’actifs s’oriente
vers les fonds communs de placement et les projets
immobiliers. Outre leur potentiel de rendement, nombre
de projets dans lesquels Integrale investit remplissent
également une vocation sociétale telle que décrite dans
notre chapitre « S’engager pour durer ».
Avec près de 23 % de ses avoirs investis en immobilier,
comprenant immeubles locatifs, immeubles sous contrat
de leasing, maisons de repos, résidences services et
panneaux photovoltaïques, Integrale reste probablement
l’institution de pension qui investit proportionnellement
le plus dans cette classe d’actifs. Consciente de l’importance à accorder aux enjeux du réchauffement climatique,
Integrale a renforcé en 2018 ses investissements
environnementaux en finançant plusieurs nouveaux et
importants projets de panneaux photovoltaïques.
En 2018, Integrale a constitué, avec sa filiale Integrale
Immo Management SA, la société Integrale Real Estate
Fund SA. Cette opération a permis de regrouper sept
sociétés immobilières dans une nouvelle structure plus
adaptée et plus efficace appelée FIIS (fonds d’investissement immobiliers spécialisés).

1,66 %

53,08 %

24,47 %

2017

54,13 %

4,41 %
12,07 %
6,43 %
4,59 %
53,08 %
22,96 %

2018

50,09 %

15,93 %
Obligations
Fonds de crédits, de dettes infrastructures et d’obligations convertibles
EMTN
Immobilier
Liquidités
Autres
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3,26 %

Rendement net
minimum

Croissance
maintenue
Le chiffre d’affaires d’Integrale croit de 9 % entre 2017 et
2018. Les encaissements en assurances de groupe (2ème
pilier) augmentent fortement dans tous les sous-domaines
d’activités : salariés, indépendants, secteurs et transferts
de réserves. Les assurances de groupe représentent,
à fin 2018, 77 % du chiffre d’affaires d’Integrale. Les
produits vie individuelle (3ème pilier) comme CertiFlex et
les autres produits en Branche 21 sont restés affectés
par les faibles taux d’intérêt. Les belles performances
de Perspective – Immo suivies du beau démarrage de
Perspective – Test Achat témoignent par contre du grand
potentiel de nos produits en Branche 23.
En termes de rendement et grâce à ses beaux résultats,
30 millions avant affectations, Integrale honore tous ses
contrats et accorde une participation bénéficiaire pour
atteindre un rendement net minimum de 2 % en contrats
groupe (rendement net moyen pondéré de 3,15 %) et de
1,75 % pour le produit CertiFlex. De plus, une provision
a été comptabilisée en vue d’attribuer en 2019 aux
contrats groupe au minimum un rendement net de 1,75%
correspondant à la garantie imposée aux employeurs par
la Loi sur les Pensions Complémentaires.

3,15
1,75

2017

%

Rendement
net moyen
% pondéré

%

Rendement net
minimum provisionné
pour l’exercice 2019

0,40

Le ratio des frais généraux connait une croissance
importante si l’on prend en compte les éléments exceptionnels associés aux diverses mesures législatives et de
gouvernance de l’année 2018 : 0,56 %. Il redevient plus
qu’honorable quand on le mesure sans ces éléments
exceptionnels : 0,40 %.
250

2

% Ratio

des
frais généraux
hors exceptionnels

2018
+9,0%

200

€ mio

150
+8,2%

100

Primes récurentes Primes uniques

Certiflex + RIPU

206,9

189,8

34,3

39,9

67,4

-13,9%

52,7

0

97,2

50

105,2

+27,7%

Total Belgique
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Innover

Des nouvelles
solutions créatives

Fabian DE BILDERLING
46 ans
Directeur Développement et Communication
d’Integrale depuis 2013.
« Multiplier les projets et les mener à fond, de l’Ironman
au capitaine d’équipes d’interclubs, du bridge au ski
de randonnée, des réunions d’actuaires aux précieux
moments en famille,… les journées sont simplement
trop courtes ! »

18

Certes, l’activité d’Integrale est dite « mono produit » car
spécialisée dans le domaine de l’assurance vie. Elle n’est pas
pour autant figée. L’innovation y trouve aussi sa place. Il en
a bien été question en 2018, tant sur le plan individuel que
collectif.

Integrale | Rapport annuel 2018
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Innover

Danny DEBOE
61 ans
Business Development Manager chez
Integrale depuis 2017.
« Passionné de finance, le contact humain
et l’entraide sont pour moi primordiaux.
Mes plaisirs : prévoir une balade en moto,
une réunion en famille ou entre amis autour
d’une bonne table ! »

20

Comme annoncé,
la Branche 23 s’étoffe du côté
des particuliers
« Pour les particuliers et compte tenu
de la grisaille des taux du marché, nous
nous devions d’innover en Branche 23 »,
explique Danny Deboe. « Tout au long de
leurs carrières, les affiliés d’Integrale se
constituent un capital de pension grâce
à leur pension complémentaire et à leurs
investissements privés. Au moment
de toucher leur prestation de pension
complémentaire bien méritée et pour leur
épargne personnelle, ils cherchent à faire
fructifier leur capital. En faisant le choix
d’un bon fond de placement, la Branche
23 répond à ce besoin. En septembre 2018,
nous avons lancé un second support au
produit Perspective, dans la foulée de
Perspective – Immo démarré en juin 2017.
Le dernier né porte le nom de la célèbre
association de consommateurs Test Achats
par référence au fait que ce volet investit

majoritairement dans des fonds d’actions
et d’obligations mondiaux dont le choix
est arbitré par les experts de la revue Test
Achats Invest. »
Fabian de Bilderling souligne : « La période
de 3 mois depuis son lancement est trop
courte pour juger de la performance de
Perspective – Test Achats mais l’historique
présenté par les experts de Test Achats
Invest sur le long terme est impressionnant. Nous pouvons aussi nous réjouir de
la performance dégagée par Perspective –
Immo. Ce fond de placement est un produit
composé d’immeubles d’Integrale non cotés
sur les marchés financiers. Il a dégagé
en 2018 un rendement de 5,38 %. Sur
un horizon compris entre 5 et 8 ans, ce type
de placement est réellement intéressant ».
L’accessibilité aux produits a également

été améliorée en permettant de lisser son
investissement. Il est désormais possible
d’investir son épargne en Branche 23 de
manière régulière avec de plus petits
montants. Une première somme minimum
de 5.000 € est versée à la signature du
contrat et ensuite des mensualités par
domiciliation bancaire sont permises à partir
de 200 €/mois. « Nous avions énormément
de demandes », confie Danny Deboe,
« par exemple venant de grands parents
soucieux de constituer progressivement
une épargne pour leurs petits-enfants. La
formule de la mensualité permet également
de sensibiliser les plus jeunes à la manière
de se constituer une belle pension. Nous
constatons que nos clients sont de plus en
plus précis au niveau de la technicité ; ils
s’y intéressent plus et sont plus impliqués
dans leur investissement et son horizon ».

Au cours des dernières années, la qualité de la gestion immobilière
d’Integrale a été récompensée à plusieurs reprises. Ce fut encore
le cas en 2018.

Integrale | Rapport annuel 2018
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Innover

La Branche 23 collective
dans les assurances
de groupe se renforce !
Integrale a renforcé son offre qui permet de financer une assurance
de groupe de manière collective en branche 23. C’est une excellente
alternative aux fonds de pension dont les contraintes administratives ont encore été alourdies par de nouvelles dispositions
début 2019. Dans cette formule, l’employeur dispose de toute
la flexibilité souhaitée pour investir les actifs selon ses propres
convictions afin de bénéficier d’un rendement plus élevé à long
terme et réduire ainsi le coût de son plan de pension tout en
laissant la totalité de la gestion administrative à Integrale. « De
plus, dans la solution proposée par Integrale, il est parfaitement
possible de combiner la Branche 21 et la Branche 23 et d’investir
dans les fonds Perspective – Immo et Perspective – Test Achats
afin de diversifier les risques », se réjouit Fabian de Bilderling.
« C’est un beau développement et une solution d’avenir pour
nos clients actuels et futurs. Cette solution présente un risque
plus élevé à court terme, mais sur le long terme, le résultat en
vaut la chandelle. »
Il est également possible de prévoir des solutions en branche
23 dans le cadre de plan bonus où les affiliés concernés
bénéficient directement du rendement des sous-jacents choisis.
Pour les indépendants en personne morale, un Engagement
Individuel de Pension (EIP) en Branche 23 dans les produits
Perspective – Immo et Perspective – Test Achats devrait aussi
devenir possible dans le courant de 2019.
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Expertise renforcée au
service des Fonds de
pension
Avec notre filiale IIServices, nous mettons depuis 2008 nos
expertises et compétences au service des fonds de pension
ou IRP. Il s’agit de services qui peuvent nous être totalement
ou partiellement délégués comme : compliance, audit interne,
comptabilité, reporting nécessitant un calcul actuariel de type
« IAS-19 », calculs actuariels pour délivrer des attestations sectorielles… « La complexité grandissante de la gestion des fonds de
pension, liée aux nouvelles exigences légales et réglementaires,
a donné en 2018 de nouvelles opportunités à IIServices de
valoriser son savoir-faire », explique Fabian de Bilderling. « Nous
avons renforcé nos effectifs dans le domaine de la compliance
et créé la filiale I-libris pour effectuer la comptabilité des fonds de
pension. A terme, nous envisageons aussi de les accompagner
en matière d’évaluation des risques ou de les aider à aller vers
la Branche 23 collective. Il faut également souligner la qualité
des prestations d’IIServices reconnue par le maintien de sa
certification ISAE 3402 type II. »

Plus forts ensemble
Integrale a toujours fait du partenariat un de ses fondements
pour atteindre ses objectifs de développement. Amonis, Ogeo
Fund, Ethias, la MGEN sont des partenaires historiques rejoints
en 2017 par AFER Europe.
En 2018, c’est l’association de défense des consommateurs
Test Achats qui devient également partenaire d’Integrale au
travers du nouveau contrat d’assurance-vie en Branche 23.
Integrale se réjouit de ce nouveau partenariat, d’autant plus que
Test Achats bénéficie de la confiance de toute une tranche de
consommateurs soucieux de faire les meilleurs choix possibles.
Test Achats recommandait par ailleurs de longue date le produit
786 d’Integrale, désormais accessible uniquement à ceux qui
disposent d’un tel contrat et remplacé depuis 2012 par le produit
CertiFlex commercialisé en partenariat avec Ethias.
A propos d’Ethias, soulignons que 2019 sera l’année de son
centenaire, un centenaire que nous aurons accompagné avec
plaisir pendant les 30 dernières années. Heureux anniversaire
à Ethias et à tout son personnel !

Le consommateur au
centre des décisions
Une préoccupation partagée par
Integrale et Test Achats
Nicolas Claeys, Senior Financial Analyst Coordinator chez
Test Achats, témoigne : « Nous recherchions un partenaire qui
puisse en un seul produit, un seul portefeuille, faire bénéficier
aux consommateurs des placements phares que nous leur
recommandons. L’idée étant de leur faciliter la tâche par
une prise en charge globale. Nous avions bien évidemment
des conditions de mise en œuvre à respecter pour servir
au mieux leurs intérêts. Nous souhaitions un partenaire qui
respecte nos choix de placements phares, un partenaire qui
propose aussi des prestations à frais réduits et de manière
transparente, et enfin, cela va de soi, un partenaire capable
de tenir compte du profil de chacun des investisseurs dans
le respect des législations en la matière. En choisissant
Integrale, nous rencontrons toutes ces conditions. D’un
côté comme de l’autre, c’est bien le consommateur et
ses intérêts que nous défendons de manière commune.
Integrale avait la volonté de se développer en branche
23 sur base de fonds de placements performants et nous
avions la volonté de trouver un partenaire fiable pour nos
placements phares. Le démarrage est de bon augure et
le fait que certains investisseurs fassent des versements
additionnels sur ce produit est encourageant ».
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Nos talents

Dans la continuité

Pour Nathalie MICHEL, Responsable des Ressources Humaines, comme
pour Patrice BEAUPAIN, précédent Directeur Financier, Integrale est
une entreprise où les valeurs humaines sont essentielles.

24

Les effectifs d’Integrale évoluent ! Ils évoluent conformément
au plan prévisionnel pour faire face aux défis et développements commerciaux, pour répondre à une charge de travail
en constante augmentation et pour garantir la continuité de
l’entreprise en tenant compte de la pyramide des âges.
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Nos talents

Patrice BEAUPAIN
64 ans
Directeur Financier d’Integrale pendant 26 ans et
fraîchement pensionné en 2019.
« Sociable mais ferme quand il le faut, féru de négociations et résistant au stress, je suis passionné de
finance, de mes petit enfants, de la marche et du sport
en général ainsi que des cours d’histoire… Désormais,
je disposerais de plus de temps pour en profiter. »

Chaque année, l’équipe d’Integrale s’étoffe de nouvelles
compétences. L’évolution de notre métier impose de plus
en plus d’interactions entre ces experts.
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Toute
une vie chez
Integrale
ou presque
Patrice Beaupain, CFO, tourne une page
et fait place à son successeur désigné
en interne. Il témoigne de son parcours
chez Integrale et de son propre passage
à la pension.
On peut dire que vous êtes un dinosaure
chez Integrale… Pouvez-vous résumer
votre histoire dans ses murs ?
Patrice Beaupain: J’ai commencé comme
responsable comptable et administratif en
1993. J’ai rempli cette fonction pendant
un an avant de devenir directeur financier
à la suite d’un master complémentaire
en analyste financier, comme Julien
Dessart qui me succède à présent.
J’ai rempli avec plaisir cette fonction
malgré les différentes étapes que nous
avons eu à traverser : la crise des taux,
suivie de celle des technologies et des
subprimes, pour ensuite faire le parcours
de transformation en Société Anonyme.
Je tiens à souligner la solidarité existante
entre le Comité de direction et le Conseil
d’Administration qui a permis de franchir
le plus sereinement possible toutes ces
étapes. Les tâches qui me tenaient le plus
à cœur étaient l’analyse scrupuleuse des
dossiers et les négociations.
Une satisfaction particulière ?
Patrice Beaupain : Satisfaction d’avoir pu
contribuer au développement d’une société
qui passe de 500 millions d’euros d’actifs
à 4 milliards en 25 ans. Nous pouvons être
satisfaits d’avoir consolidé le socle des
pensions dans des conditions de marchés
difficiles et d’avoir diversifié nos actifs pour
atteindre nos engagements. Nous nous
sommes à la fois adaptés au marché grâce
à notre souplesse de fonctionnement.
Merci au Comité de Direction : Diego,
Philippe, puis Luc, Fabian et Valérie pour

la qualité des relations et des dialogues.
Merci au Conseil d’Administration pour
la confiance accordée, en particulier à
Pierre Meyers et Alain de Longueville
pour leur longévité ; ils étaient déjà là
quand j’ai été engagé.
Comment ce départ a-t-il été préparé ?
Patrice Beaupain : La succession est
facile en ce qui me concerne car j’ai eu
la chance de trouver mon remplaçant en
interne au sein d’une super équipe ! La
succession s’est faite progressivement.
Julien Dessart reprend bien ma fonction
de CFO mais il est secondé par Fanny
Meunier pour la gestion immobilière et
par Cédric Sacré pour la gestion mobilière.
Durant toute cette carrière chez
Integrale, vous avez œuvré au service
des pensionnés. Qu’avez-vous prévu
pour votre propre pension ?
Patrice Beaupain : J’ai des petits enfants,
je vais les voir plus souvent. Je voudrais
reprendre des cours d’histoire, faire plus
de sport. Prendre le temps de vivre sans
autant de responsabilités et de stress.
Un conseil à vos successeurs et un vœu
pour Integrale à partager ?
Patrice Beaupain : A Julien et l’équipe
financière, je conseille d’accorder
une attention particulière à la gestion
des dossiers. Il faut leur allouer un certain
temps pour bien les analyser en profondeur
avant de donner un avis. C’est valable pour
tout le monde. Le temps va tellement vite
qu’il faut le structurer et l’organiser. Il faut
aussi continuer à s’entourer de la bonne
équipe. Le succès vient de là également.
A Integrale, je souhaite de pouvoir encore
doubler ses actifs sous gestion dans
les 10 prochaines années, de continuer
le développement en Branches 21 et 23,
d’entretenir un portefeuille d’actifs de
qualité et le maintien d’une belle culture
d’entreprise conduite par des dirigeants
capables d’asseoir la croissance tout
en entretenant la satisfaction de tous
les collaborateurs. Je lui souhaite de
garder son style et de continuer à créer
des partenariats qui contribuent à son
développement, à l’étranger aussi.

Dans
la peau du
nouveau CFO
d’Integrale
Depuis le début 2019, Julien Dessart
remplace Patrice Beaupain dans sa
fonction de Chief Financial Officer. Il
n’en faisait pas une obsession, mais
cette fonction faisait bien partie
de son ambition professionnelle :
« Pour accéder à cette fonction et
qu’elle soit reconnue par la Banque
Nationale de Belgique indépendamment de mon parcours chez
Integrale, il fallait que j’améliore mes
connaissances financières. J’ai donc
suivi une formation complémentaire
(Certified European Financial Analyst)
en dehors du travail. Une année intense
pour suivre les 10 modules de cette
formation prévue en deux ans.
Pratiquement, je me suis installé dans
le bureau de Patrice de novembre
2018 à février 2019 pour fonctionner
en binôme, être écouté, observé,
conseillé… Patrice a accepté ensuite de
rester consultant pour certains sujets ;
je suis content de pouvoir continuer à
compter sur lui. Travailler avec Patrice
pendant huit ans m’aura permis de
connaitre la société, les interlocuteurs.
J’ai certainement toute une partie
du métier à apprendre, mais avec sa
présence la transition est douce ; je
vois une autre facette de sa personnalité, celle d’un mentor en quelque
sorte. Les équipes financières ont
par ailleurs été renforcées, par des
évolutions internes aussi, ce qui nous
facilite la tâche.
Quant au Comité de Direction, j’insisterais sur le climat de confiance
mutuel vu que l’on travaille ensemble
depuis de nombreuses années. Je suis
confiant dans le fait d’y trouver ma
place, mais je sais qu’il faut assumer
et être à la hauteur de la tâche qui
m’est confiée. »
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Nos talents

Miser sur
les équipes

Nathalie MICHEL
44 ans
Responsable des Ressources Humaines
d’Integrale nouvellement arrivée en
février 2019.

Directeur général adjoint et actuaire
depuis 33 ans chez Integrale, Philippe
Delfosse est à son tour à la recherche
de son successeur. Il souligne quelques
raisons qui justifient un si long parcours
chez Integrale : « Le service aux
assurés, la distribution des bénéfices,
la transparence, le paritarisme,
la fidélité de certains collaborateurs,
leurs compétences, leur disponibilité
et leur réel dévouement. A celui qui
viendra prendre la relève, je recommanderai de miser sur la qualité de nos
collaborateurs et de savoir apprécier
la richesse personnelle des gens ! »

« Les atouts importants dans ma
fonction sont l’organisation, la méthode,
la précision et l’écoute. La diversité,
l’ouverture d’esprit, la multi-culturalité et le niveau de compétences
techniques que j’ai découverts chez
Integrale m’ont tout de suite plu. »

Une équipe multiple

des risques, comptabilité, informatique,
ressources humaines, gestion mobilière,
actuariat, immobilier.
Du côté de la moyenne d’âge et d’ancienneté, 29 % de collaborateurs ont moins
de 35 ans. 31 % ont une ancienneté de
plus de 20 années.

118 en 2015
124 en 2016
139 en 2017

151 en 2018

Le personnel d’Integrale évolue tant en
nombre qu’en compétences et profils. De
2017 à 2018, l’effectif d’Integrale et de ses
filiales est passé de 139 collaborateurs
à 151. Les départements qui ont été
renforcés sont multiples : commercial,
assurance, secrétariat, compliance, gestion
28

Et la diversité ne se limite pas au
métier et à l’âge ! Elle se traduit aussi
dans les nationalités et les genres. Le
personnel d’Integrale compte 7 nationalités différentes et un parfait équilibre
hommes-femmes. Nathalie Michel,
la nouvelle responsable des ressources
humaines fraichement arrivée en 2019 s’en
réjouit : « La diversité est frappante ici,
elle démontre un esprit d’ouverture.
Je rencontre des personnes de toutes
les origines et cela est enrichissant, sans
aucune discrimination. Je m’attendais

à plus d’hommes dans le secteur des
assurances, mais cela s’avère être
un mythe. Il en est de même pour
la moyenne d’âges, plus basse qu’imaginée.
Cette diversité favorise une richesse
d’idées pour faire avancer Integrale ».
Dans les priorités pour les prochaines
ann é e s : c o n tinu e r à r e nfo r c e r
les compétences, veiller au transfert des
compétences des « anciens », envisager
de nouveaux modes de travail, répondre
aux attentes de la jeune génération
montante, favoriser le travail collaboratif
transversal, faire vivre nos valeurs, cultiver
le sentiment d’appartenance et renforcer
notre attractivité.

Un portefeuille immobilier d’exception
•d
 es bâtiments répondant aux normes
et aux exigences actuelles
• des risques répartis
•d
 es locataires de qualité
•u
 ne gestion professionnelle

Depuis plusieurs années, Integrale investit de manière responsable, durable, solide et
équilibrée dans l’acquisition et la gestion de bâtiments à haut rendement (espaces
bureaux, maisons de repos, parcs photovoltaïques,...).

Une question ? Une info ?
Contactez Integrale Immo Management !
Avenue Ariane 5 à 1200 Bruxelles - T. +32 (0)2 774 88 50 - www.integrale.be

Notre responsabilité sociétale

S’engager
pour durer

Luc GASPARD
58 ans
Directeur juridique et fiscal.
« En véritable ardennais, je cherche à combiner
efficacité, valeurs humaines et sociales dans mon
travail de tous les jours. Etre toujours de bonne humeur
est important tout comme privilégier une approche
consensuelle et pragmatique. Amateur de voitures,
je suis passionné de la Rome Antique. »
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« Au-delà du respect des réglementations et de la gouvernance
d’entreprise, l’engagement est inscrit dans l’ADN d’Integrale »,
souligne Luc Gaspard. « Il y a bien évidemment l’engagement
de pension qui est au cœur même de notre activité, mais il y a
aussi l’engagement sociétal, environnemental et éthique pour
assurer un caractère durable et des perspectives à long terme
à notre métier. Notre engagement s’étend à nos politiques, à
nos principes de fonctionnement et à nos placements. »
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Notre responsabilité sociétale

En œuvrant pour le bien-être des citoyens à long
terme
La raison d’être d’Integrale est de proposer des produits d’assurance (2ème et 3ème piliers) qui, en complément à la pension légale,
procurent à ses bénéficiaires la meilleure pension possible à terme. Sa gestion en est tout naturellement influencée ! Notamment par :
//
//
//
//
//

Des pratiques de bonne gouvernance
Une prise en charge équitable de tous les clients
Une stricte limitation des frais généraux pour optimiser le rendement accordé aux affiliés
Une politique de communication transparente
Le développement continu des compétences du personnel

En choisissant
des investissements
responsables
Par investissement responsable, Integrale entend la prise en compte
de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son
processus de sélection. Parmi les dispositions de sa charte éthique :
// Sélection de placements immobiliers certifiés BREEAM,
une méthode d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments à construire ou rénover.
// Sélection de projets dont l’activité peut être favorable à
l’environnement et à la société : énergies renouvelables,
maisons de repos et de soins, résidences services,
infrastructures autoroutières, centrales d’épuration… Au
cours des dernières années, les exemples de ce type se sont
multipliés. Integrale a notamment investi :
• Dans le projet Renasci® Waste Recycling , un projet
intégré de recyclage des déchets industriels développé
selon une combinaison de technologies existantes et
nouvelles, qui permet le traitement de flux de déchets
complexes avec une récupération maximale de matières
premières et d’énergie. Les produits recyclables seront
triés et conditionnés en vue de leur réutilisation, tandis
que les matériaux non recyclables seront convertis en
produits finis commercialisables. Une usine pilote basée
sur ce concept, d’une capacité annuelle de 120 000 tonnes,
sera construite à Ostende et sera opérationnelle d’ici
la fin de 2019.
• Chez Digital Orthopeadics : une startup proposant de
digitaliser les expériences de chirurgiens orthopédistes
et de les compiler dans une base de données pouvant
servir d’aide à la décision dans les futures interventions
chirurgicales du pied et de la cheville.
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Tout concorde entre Digital
Orthopeadics et Integrale
Bruno Ferré et Thibaut Leemrijse, co-fondateurs et directeurs
médicaux chez Digital Orthopeadics, témoignent : « Les liens
entre Integrale et Digital Orthopeadics (www.digital-orthopeadics.com) sont multiples et évidents.
Le premier est notre volonté commune, chacun dans nos
métiers, d’améliorer la vie de nos concitoyens. Digital
Orthopaedics se concentre sur la médecine de demain, qui
sera améliorée grâce au numérique. Quand nous sommes
souffrants et consultons un médecin, nous voulons tout
d’abord lever des doutes sur l’origine de notre maladie.
Il faut donc d’abord établir un diagnostic, le prouver, puis
faire le choix du bon traitement en analysant les avantages
et les inconvénients de chaque possibilité thérapeutique.
Pour aider le médecin à prendre la bonne décision pour son
patient, nous élaborons un système d’aide à la décision basé
sur la structuration des connaissances existantes dans
des bases de données informatiques et des algorithmes
qui les parcourent pour aider au diagnostic et à la prise de
décision thérapeutique.
Nous testons ensuite l’efficacité de la solution chirurgicale
retenue grâce à des logiciels de simulation numérique qui
permettent de vérifier que les contraintes au niveau des
articulations opérées sont réellement améliorées. Nous
sommes ainsi en train de mettre au point des outils qui
permettent de prédire l’échec éventuel d’une intervention
et de ne pas la réaliser si elle devait aggraver la situation
d’un patient. Ces systèmes permettront en outre de diffuser
grâce à la télémédecine une connaissance de haut niveau
là où des praticiens expérimentés viendraient à manquer.
Grâce à Integrale notamment, nous avons lancé ce projet
sur l’étude du pied, mais ce n’est qu’une première étape.
Elle va nous servir à mettre au point des technologies qui
pourront être étendues à d’autres parties de la médecine.
Nous pouvons affirmer que les développements de telles
méthodes vont être exponentiels dans un proche avenir
et qu’elles permettront de grands progrès pour la prise en
charge des patients. Nous sommes très fiers d’être des
pionniers en la matière et de participer à l’élaboration de
la médecine de demain. »

En 2018, Integrale a investi dans de tout
nouveaux parcs photovoltaïques avec :
// La première centrale photovoltaïque flottante de Belgique
sur le site de l’entreprise wallonne Hesbaye Frost ;
// La mise en service de 12.900 panneaux sur le site de Carmeuse
à Moha avec EDF Luminus ;
// La mise en service avec Perpetum de la plus grande
installation photovoltaïque de Wallonie ; une installation au
potentiel de production de 4,8GWh sur le site des Carrières
Unies de Porphyre (Groupe VINCI) à Lessines, 1.700 tonnes
de CO 2 épargné/an.

Au cours de l’année écoulée,
Integrale s’est impliquée dans des
projets tels que :
/ Novadip, spécialisée en reconstruction d’os et de peau à partir de cellules
souches.
/ Anatis dans le domaine de la biomasse à
usage énergétique.
/ Triamant Blue Zone, nouveau centre de
soins.
Fidèle à ses principes, Integrale exclut d’investir dans certains
secteurs (tabac, armements controversés, jeu de hasard,
alcool,...) et évite toute relation avec des entreprises ou
Etats ne respectant pas les traités internationaux auxquels
la Belgique adhère (droits de l’homme, travail des enfants,…).
Par ailleurs, Integrale adhère à « Financité », un réseau pluraliste
de sensibilisation et de solidarité en matière d’éthique financière
et sociale. Son but est de promouvoir, par un travail d’éducation
permanente et dans le respect des principes de l’économie
sociale, l’éthique et la solidarité dans les rapports à l’argent afin
de contribuer à une société plus juste et plus humaine. La liste
noire de Financité recense des entreprises de droit belge ou
de droit étranger, des États ou des organismes internationaux
à propos desquels il existe des indices sérieux permettant de
croire qu’ils ne respectent pas les conventions internationales en
matière de droit humain, droit social, droit civil, environnement
et gouvernance. Pour 2018, Financité certifie que 99,87% du
portefeuille d’Integrale est exempt d’actifs présents sur sa liste
noire. Le petit écart de 0,13% concerne certaines firmes comme
par exemple une obligation auprès du fabriquant de voitures
Volkswagen présente sur la liste noire de Financité suite aux
événements concernant les moteurs diesels.
Réseau

Humanisme,
vision à long terme,
proche de vous…
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Notre responsabilité sociétale

En se mobilisant pour des
causes sociétales importantes
En 2018, Integrale a continué dans le respect de sa politique de sponsoring
à apporter son soutien à différents projets sociétaux liés aux enfants
défavorisés. Elle est notamment restée fidèle au projet FEED (Fonds
Entrepreneurial pour Enfants Défavorisés) qui éveille la conscience et lève
des fonds remis à des organismes de charité en Belgique. Elle a participé
à un afterwork dédié à l’asbl Cap Espérance qui a pour but d’améliorer
la qualité de vie des enfants atteints d’un cancer, ainsi que celle de leurs
familles, indépendamment de leur appartenance religieuse, philosophique,
culturelle…

Together, au-dedans et au
dehors
Depuis 2014, Together, l’association des membres
du personnel d’Integrale a pour vocation de
développer la solidarité et les échanges au
sein du personnel. Des collectes, des activités
festives, familiales, sportives ou culturelles y sont
organisées. Des bons plans y sont partagés…
L’association, très active, crée des liens qui
contribuent au bien-être des collaborateurs en
interne, mais qui peuvent aussi avoir de belles
retombées au-dehors. Ce fut par exemple le cas
au travers des initiatives de solidarité de l’action
Viva for Life.

34

Integrally Yours
La gestion de votre plan de
pension en un clic.
Dans le cadre de sa dynamique de digitalisation,
Integrale met à la disposition de ses clients Entreprises un outil
de gestion disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Prochainement
accessible
aux affiliés !

Pour plus d'informations contactez-nous au
00 32 (0)2.774.88.50 ou via info@integrale.be.
www.integrale.be

Les circonstances peuvent changer, les lois peuvent être modifiées. Mais
nos valeurs et l’idée centrale avec lesquelles nous avons lancé Integrale il y
a de nombreuses années restent inchangées et définitivement ancrées dans
nos gènes. Grâce à cet engagement sincère, nous sommes absolument bien
placés – en tant que prestataire de services spécialisé en matière d’assurances
de groupe et d’assurance-vie – pour convaincre les entreprises, les secteurs
et les particuliers qu’ils trouveront en Integrale un véritable partenaire qui
est à leurs côtés, au sens propre comme au figuré.

Bruxelles

Liège

Anvers

Avenue Ariane, 5 / 1200 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2.774.88.50
info@integrale.be / www.integrale.be

Place Saint-Jacques, 11/101 / 4000 Liège
Tél. : +32 (0)4.232.44.11
info@integrale.be / www.integrale.be
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