
2021 marque la clôture en beauté de la première phase 
de notre stratégie Simply Safe. Nous avons accompli de 
nombreuses choses dans le cadre de nos trois ambitions 
stratégiques – collaborateurs, clients et actionnaires. 
Sur une base annuelle, nous avons enregistré de solides 
résultats opérationnels, combinés à une croissance 
rentable. Ce bilan est exceptionnellement positif, compte 
tenu de la pandémie de COVID-19 et des intempéries de 
l'été 2021. Il faut dire que durant cette période stratégique, 
nous avons été confrontés aux deux défis les plus difficiles 
du 21e siècle. 

Sans tenir compte de l'acquisition de Fidea et du 
portefeuille Non-Vie d'Athora, 190.000 clients nous ont 
rejoints ces 5 dernières années. Le lancement et la 
poursuite du développement de nouveaux produits, 
de plateformes et de partenariats supplémentaires 
contribuent également à cette augmentation. En 2021, 
l’EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) s’élevait à 92 
millions en Non-Vie et à 46 millions en Vie. Le bénéfice 
après impôts de Baloise s'est quant à lui établi  
à 111,6 millions d'euros.

Vie 

Dans le courant de 2021, nous avons profondément 
remanié notre gamme de fonds. Par ailleurs, nous 
notons une nette croissance des produits liés à des 
fonds (unit-linked - Branche 23). Concernant les produits 
à taux garanti comme la Branche 21 et la Branche 26, 
nous restons un partenaire fiable malgré la faiblesse 
persistante des taux. Dans ce cadre, nous tentons de 
trouver un équilibre entre l'intérêt du client (rendement) et 
une gestion en bon père de famille (maîtrise des risques) 
basée sur la réalité économique.

L'importance de la tranquillité d'esprit  
de nos clients

Voici comment nous garantissons les engagements 
envers nos clients:
1. Nous faisons partie du groupe suisse financièrement 

solide, le Baloise Group.
2. Les obligations à l'égard de nos clients sont couvertes 

à plus de 100 %.
3. Notre stratégie d'investissement vise en premier lieu la 

sécurité.
4. Nous sommes sous la supervision des autorités de 

contrôle.
5. Les assurances vie Branche 21 sont également 

garanties par le Fonds Spécial de Protection de l'État.

Cela permet à Baloise de rembourser à échéance les 
primes investies, sous réserve de frais et prélèvements 

fiscaux, mais majorées des taux d’intérêt garantis ainsi 
que de la participation bénéficiaire acquise (des produits 
Branche21 et Branche26).

Baloise fait partie d’un groupe d’assurances 
européen solide

Le Baloise Group, dont le siège principal est situé à Bâle, 
en Suisse, est un prestataire de services financiers à 
l'échelle européenne qui propose des solutions dans le 
domaine des assurances et des pensions. 
Au 31/12/2021, Baloise Group disposait de fonds propres de 
7,3 milliards de CHF et a réalisé un bénéfice après impôts 
de 588 millions de CHF.
Notre pays est devenu l’un des principaux marchés de 
Baloise Group avec Baloise.
Vous trouverez plus d'informations sur Baloise dans notre 
brochure de présentation (www.baloise.be).

Toutes nos obligations à l'égard de nos 
clients sont couvertes à plus de 100 %

La loi impose des conditions très strictes aux assureurs qui 
souhaitent offrir des assurances vie.
La valeur du portefeuille d’investissement de la Branche 
21 doit être suffisante pour pouvoir assurer toutes les 
prestations actuelles et futures aux clients.
Les provisions techniques doivent à tout moment être 
couvertes par des placements équivalents, les "valeurs 
représentatives", qui doivent appartenir en pleine 
propriété aux assureurs. Lorsque l’assurance vie garantit 
un rendement à taux fixe, des règles d’investissement 
strictes sont en outre d’application: les investissements 
à risque sont exclus. Ces valeurs représentatives forment 
un patrimoine spécial, une sorte de gage qui appartient 
aux seuls clients et qui doit aussi garantir les rendements 
proposés.
Les valeurs représentatives ont une contre-valeur qui est 
beaucoup plus élevée que celle de l'obligation légale.
Outre les valeurs représentatives, Baloise dispose aussi 
d’une marge supplémentaire lui permettant de faire face 
à d’éventuelles pertes financières dans le cas où le marché 
subirait une baisse exceptionnelle. Ce capital tampon est 
ce qu'on appelle la "marge de solvabilité". Au 31/12/2021, la 
marge de solvabilité s’élevait à 178,2 % de la marge légale. 
Baloise est une compagnie extrêmement solvable.

Baloise veille à la sécurité de  
vos produits Branche 21 et Branche 26
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Une politique d'investissement sûre

Plus que jamais, Baloise prend le parti d'une politique 
d'investissement sûre.

Les actifs financiers décrits ci-dessus (valeurs 
représentatives et capital tampon) se composent 
principalement d’obligations garanties par l’État.

Voici le détail du portefeuille d’investissement de Baloise:

Portefeuille de placement Vie au 31/12/2021 

Asset mix Répartition des 
obligations selon 
les agences de 
notation

Répartition des 
obligations selon 
le secteur

4 % d'actions 69 % AAA/AA 75 % d’obligations 
d’État

89 % d’obligations 
et autres  
investissements à 
taux fixe

20 % A 7 % d’obligations 
sécurisées

6 % d'immobilier 11 % BBB 13 % d’obligations 
de société

1 % d'espèces 0 % BB 5 % secteur 
financier

En raison des taux d'intérêt bas, nous sommes toujours 
intéressés par les investissements dans l'immobilier et nous 
envisageons aussi les investissements dans l'infrastructure. 

Une politique d'investissement durable
Baloise Asset Management (BAM) - le gestionnaire de 
patrimoine de Baloise Group - est responsable de la 
politique de placement des actifs d'assurance de Baloise 
Group. BAM travaille dans le cadre du modèle de valeurs 
de Baloise et selon les Objectifs de développement durable 
des NU pour l'implémentation des objectifs et actions 
visant une politique de placement durable.

Les principes directeurs de BAM pour placer de façon 
responsable

• Depuis 2018, BAM a signé les six "Principes pour 
l'Investissement Responsable" (Principles of Responsible 
Investment - PRI).

• Une vision d'investissement globale à long terme est 
importante en cas d'analyse de l'investissement pour un 
profil de rendement des risques positif. C'est pourquoi 
nous intégrons les facteurs ESG dans le processus 
d'investissement. 

 ESG veut dire Environmental, Social et de Gouvernance. 
Environnement, société et bonne gouvernance, donc.

• Nous évaluons régulièrement les investissements 

réalisés pour veiller à ce que tous nos départements 
d'assurance respectent la politique de placement 
responsable. Nous prenons notre droit de vote au sérieux. 
En tant qu'actionnaire responsable, nous exerçons notre 
droit de vote légal sur des actions suisses en suivant les 
principes de la bonne gestion qui soit éthique. 

• Nous établissons des rapports de nos activités de 
manière transparente et proactive.

Baloise Belgium SA dispose d'une notation de 
A+, correspondant à une "Perspective stable".
L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) donne 

à Baloise Belgium SA une 
note de crédit "A +" avec des 
perspectives stables. Cette 
excellente notation dans le 
secteur belge de l'assurance 

reflète la confiance dans notre base de capital et notre 
stratégie commerciale. 
De cette manière, Baloise confirme son statut de refuge 
pour les solutions d'assurances et de placements. S&P 
reconnaît le travail abattu afin d'optimaliser notre 
patrimoine à risque et notre rentabilité, tout en étendant la 
gamme de services pour nos clients.

Contrôle par l'État
L’État veille aux droits des assurés en exerçant un contrôle 
sur le respect des obligations légales et sur la solvabilité 
des organismes financiers. Il veille à ce que chaque 
assureur atteigne une rentabilité suffisante de manière 
globale, mais aussi par catégorie de produit. La politique 
d’investissement des assureurs est soumise à des règles 
strictes. La Banque Nationale de Belgique, qui exerce un rôle 
de surveillance, impose des règles très sévères en matière 
d’investissements. Il n’est ainsi pas possible d’investir dans 
certains actifs à risque.
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Protection par l'État
Depuis le 1er janvier 2011, toutes les compagnies 
d'assurances doivent participer au Fonds de garantie pour 
les services financiers, une mesure de protection de l'État 
pour des assurances vie avec un rendement garanti. Le 
Fonds de garantie protège l'épargnant en cas de faillite 
de l'assureur. Cette mesure s’applique aux assurances vie 
Branche 21 des 3e et 4e piliers, à l’exception du 2e pilier. Ce 
Fonds de garantie prévoit une indemnisation de 100.000 
EUR au maximum par client et par assureur.

Conclusion: Baloise met l'accent  
sur la sécurité.
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