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Standard & Poor’s confirme la note de “A+ avec des perspectives stables” de Baloise et l’agence
reconnaît les chiffres de bénéfices très sains, la grande rentabilité et la position solide du groupe
face à la concurrence dans ses marchés clés rentables. Le bureau a également qualifié le risk
management de l’entreprise comme solide. Les prévisions positives indiquent que Standard &
Poor’s a toute confiance dans le potentiel de Baloise dans sa poursuite de bénéfices.

Baloise Insurance prend une position clé dans le Baloise Group.

Une croissance rentable
Les chiffres annuels de 2017 prouvent que Baloise Insurance est un assureur solide sur le marché belge. Nous enregistrons un chiffre
d’affaires de 1,43 milliards d’euros. Avec un ratio combiné de 91,90 %, nous sommes un assureur rentable.
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Chiffre d’affaires
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Combined ratio Baloise
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91,9 %

Un aperçu des chiffres clés des années précédentes confirme ces tendances.
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Une solvabilité solide
Le Propre Patrimoine sous la norme Solvency II s’élève à 945,3 millions d’euros au 31/12/2017. Plus de 96 % de ce capital répond à la
norme qualité la plus élevée (TRANCHE 1).
945,3 millions d’euros
TRANCHE 1

96 %

138,6 %

271,1 %

Le Solvency Ratio de Baloise Insurance en Belgique

Le pourcentage de solvabilité sous la norme de
solvabilité suisse ("Swiss Solvency Test").

Baloise Insurance dépasse ainsi les exigences de solvabilité selon la législation en vigueur.

Investir en toute sécurité avec une vision claire pour le long terme
Le total des actifs au 31/12/2017 s’élève à 9.360,3 millions d’euros et comprend 7.882,0 millions d’euros en investissements ou “Assets
under management” (sous la norme Solvency II).
Total de l’actif
Investissements

9.360,3 millions
7.882,0 millions

Ces investissements sont composés comme suit:

2,4 % Actions
1,9 % Investissement immobilier
2,9 % Participations dans des entreprises liées

2,3 % Autres

90,5 % Obligations
86 % des obligations ont
un rating de A ou plus
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Accent sur l’Innovation et la Sécurité
Baloise Insurance mise énormément sur l’innovation.
De par le renouvellement approfondi de ses front et back offices et la numérisation des procédures (end-to-end), Baloise Insurance souhaite
fournir un meilleur service, plus rapide, à ses clients finaux et à ses intermédiaires.
En investissant dans des projets innovateurs, nous contribuons à un monde plus sûr pour nos clients.
Quelques exemples:

Smart Drivers, un projet en collaboration avec l’institut VIAS, promeut une conduite sûre chez les jeunes.

DrivOlution, avec Baloise Insurance comme actionnaire principal, a une offre étendue en services et en outils pour réduire
tant le nombre d’accidents que les frais de carburant.
Safer Life est un outil que nous avons conçu nous-même. Il fournit des conseils pour la protection des revenus et la
constitution de pension, tout cela sur mesure pour le client et en fonction de sa durée de vie.

Plus de 10 % des collaborateurs ont pris part à la Reflex Machine en 2017, un programme de projets
d’innovation par les travailleurs eux-mêmes.
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