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RAPPORT 
aux membres



Le paradoxe pour une compagnie d’assurances focalisée sur la pension de 
ses membres est de concilier l’évolution et les changements de plus en plus 
rapides de l’environnement économique, financier, règlementaire, sociétal avec 
un objectif à (très) long terme puisque la constitution de pension s’étale sur 
plusieurs dizaines d’années. 

Le modèle CuraNova, adopté désormais pour l’ensemble des produits de 
constitution de pension proposés par Curalia, est flexible et adapté à la consti-
tution de pension à long terme. Il contribue ainsi à un des objectifs de Curalia: 
accorder à ses membres un rendement élevé à long terme. Il contribue ainsi à 
la constitution d’un capital pension complémentaire pour maintenir le niveau 
de vie pendant la durée, de plus en plus longue, de la pension.

Le Conseil d’Administration propose à l’Assem-
blée Générale l’attribution d’une Participation 
Bénéficiaire de 1% qui permettra aux membres 
détenteurs d’un contrat CuraNova ou d’un 
contrat du troisième pilier, de bénéficier d’un 
rendement de 2,00 % sur l’année 2018.
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Après avoir connu en début d’année une 
hausse assez conséquente qui a amené le 
taux de l’emprunt de référence (Etat belge 
durée 10 ans) au-dessus de 1%, les taux obli-
gataires ont reflué tout au long de l’année 
pour terminer à un niveau proche de celui du 
début d’année et cette baisse s’est poursui-
vie au premier trimestre 2019. Si la Banque 
Centrale américaine a augmenté son taux 
directeur à plusieurs reprises en 2018 et si 
la BCE a mis fin à son programme d’achat 
d’obligations, ces deux institutions marquent 
maintenant une pause dans le resserre-
ment de leur politique monétaire en raison 
des incertitudes qui pointent sur l’évolution 
économique.

Les marchés d’actions ont connu une évolu-
tion négative accompagnée d’une volatilité 
élevée. Sur 2018, l’Euro Stoxx 50, indice de 
référence qui reprend les 50 plus grosses 
capitalisations européennes a perdu près 
de 15% de sa valeur et la baisse du BEL 20 
(indice de référence des actions belges) a été 
plus importante (18,5%). 

Malgré ces évolutions, tout en maintenant 
son allocation stratégique des investisse-
ments en 2018, Curalia a procédé à différents 

investissements dont l’achat d’un immeuble 
à Bruxelles qui a encore accru la part de 
l’immobilier dans le portefeuille d’investisse-
ments. Curalia a aussi poursuivi l’application 
des critères Environnementaux, Sociaux 
et de Gouvernance (ESG)* dans sa poli-
tique d’investissement.  Ce choix délibéré a 
abouti à la décision d’investir dans un fonds 
d’investissement qui se consacre à l’Impact 
Investing. Ce type d’approche, qui prend 
en compte toutes les composantes de l’ap-
proche ESG, répond à l’évolution que Curalia 
veut suivre à long terme. 

* Environmental, Social and Governance

Un contexte financier incertain

 Immeubles
 Obligations d’État
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au 31/12/2018



Des évolutions en sens divers
L’encaissement 2018 atteint près de 45 
millions EUR, en hausse de 40% en raison 
des retards dans le paiement par l’INAMI des 
primes du statut social. L’INAMI n’avait pas 
effectué de paiement pour les kinésithéra-
peutes, médecins et dentistes en 2017 et a 
presque complètement rattrapé son retard 
en 2018. Ceci explique en grande partie 
l’évolution de l’encaissement mais d’autres 
éléments positifs sont venus s’y ajouter :

•  Les premiers versements pour le statut 
social des praticiens de l’art infirmier indé-
pendants des années 2016 et 2017 pour 
lequel plus de 900 infirmièr(e)s ont choisi 
d’en confier la gestion à Curalia ;

•  L’arrivée de la Convention de Pension pour 
Travailleur Indépendant (CPTI), nouveau 
véhicule de constitution de pension 
réservé aux indépendants qui n’exercent 
pas leur activité au travers d’une société.

•  L’augmentation du nombre de membres, 
aussi bien employés qu’indépendants, qui 
ont utilisé l’avantage fiscal lié au versement 
personnel dans la cadre de la Pension Libre 
Complémentaire.

•  La mise en place de l’épargne pension 
duale : près de 15% des membres qui ont 
alimenté un contrat Epargne Pension en 
2018 ont choisi de verser le montant supé-
rieur.

La baisse des produits de placement est liée 
à la baisse des plus-values nettes réalisées 
sur le portefeuille d’investissement. Cette 
baisse provient notamment de la comptabi-
lisation de moins-values sur les obligations 
d’état italiennes et de la comptabilisation 
de moins-values latentes non réalisées sur 
le portefeuille d’actions suite à l’évolution 
négative du dernier trimestre 2018. De leur 
côté, les revenus récurrents sont restés 
stables.

Même si les paiements aux membres, appelés 
charge des sinistres, sont en baisse en 2018, 
le nombre de membres dont le contrat vient 
à échéance reste très important, réplique 
du pic démographique enregistré dans les 
années 50. 

2018 2017 2016

Primes brutes 44.905 31.967 39.590

Résultat de placements 18.680 25.921 20.677

Charge des sinistres -26.635 -31.699 -29.730

Variation de la provision d’assurance «vie» -31.020 -13.728 -20.231

Frais d’exploitation -5.866 -5.016 -5.551

Variation du fonds pour dotations futures 5.900 -2.000 0

Autres produits et charges -249 -267 172

Dotation provision exceptionnelle -4.500 0 0

Impôts -428 -3.159 -2.883

Résultat de l’exercice 787 2.019 2.044

COMPTE DE RÉSULTATS
(en ‘000 EUR)



2018 2017 2016

Capitaux propres, prêt subordonné 47.100 46.337 44.341

Fonds dotations futures 900 6.800 4.800

Provisions techniques 671.385 639.434 625.788

Provision exceptionnelle 4.500 0 0

Dettes et autres provisions 5.156 5.160 4.910

Total passif 729.041 697.731 679.839

PASSIF
(en ‘000 EUR)

2018 2017 2016

Placements 683.384 654.949 640.782

Valeurs disponibles 13.700 17.148 6.521

Créances et compte de régularisation 31.957 25.634 32.536

Total actif 729.041 697.731 679.839

ACTIF
(en ‘000 EUR)

Les réserves techniques Vie augmentent 
nettement plus en 2018 qu’en 2017 (31 mil- 
lions EUR au lieu de 13,75 millions EUR) en 
raison de la combinaison de la hausse de 
l’encaissement et de la baisse des capitaux 
payés.

Les frais d’exploitation sont en hausse en 
raison d’une série d’évènements non récur-
rents (frais d’étude, réalisation du nouveau 
site web, étude ALM, taxes,…) mais aussi 
aux premiers investissements réalisés dans 
le cadre de la digitalisation de Curalia.

Dans le prolongement de la conversion au 
modèle CuraNova, le Conseil d’Adminis-
tration a décidé en 2018 de transférer les 
contrats du second pilier qui n’ont pas été 
convertis au modèle CuraNova vers un autre 
assureur belge en 2019. Cette transaction 
est soumise pour approbation à la Banque 
Nationale. Dans ce cadre, une provision 
exceptionnelle de 4,5 millions EUR a été 
constituée. Les effets positifs attendus de 
cette transaction ne peuvent être pris en 
compte en 2018. 

Ce transfert permettra à Curalia de con- 
centrer ses services vers le groupe des 
membres qui ont choisi le modèle durable 
et solidaire CuraNova.

Un prélèvement a été effectué sur le fonds 
pour dotations futures pour accorder la 
participation bénéficiaire aux contrats 
CuraNova et pour constituer la provision 
susmentionnée.

Pour 2018, Curalia propose d’affecter 4,18 mil- 
lions EUR à l’attribution d’une participation 
bénéficiaire aux contrats CuraNova et aux 
contrats épargne pension et assurance vie 
individuelle, de manière à garantir un rende-
ment de minimum 2,00% pour ces contrats. 
L’exercice se termine avec un bénéfice de 
0,79 million EUR qui, après l’octroi d’un 
dividende aux membres fondateurs, sera 
affecté aux fonds propres. 
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RÉPARTITION DES MEMBRES 
PAR PROFESSION : 
au 31/12/2018

 Pharmaciens
 Kinésithérapeutes
  Médecins/Dentistes
 Infirmièr(e)s
 Logopèdes 
 Autres

Nouveaux membres 
2018

Malgré un marché financier où les taux 
sont très bas, le Conseil d’Administration a 
décidé de garantir un taux minimum NET 
de 1,00% en 2019 pour l’épargne consti-
tuée et les nouvelles primes versées sur les 
contrats CuraNova.

Curalia satisfait aux exigences de fonds 
propres mises en place par la directive 
Solvency II. Le Solvency Capital Require-
ment (SCR) – ratio, critère d’évaluation de 
la solvabilité, est de 127,1% au 31 décembre 
2018. La marge de couverture (rapport 
entre la valeur des placements en valeur 
de marché et les engagements envers les 
membres) atteint 116% fin 2018. 
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Curalia poursuit sa démarche de digitalisation dans laquelle 
elle veut intégrer tous ses membres. Le nouveau site web 
dispose de modules de calcul, d’une fonction chat, … pour 
développer les contacts avec les membres. D’ici peu, les 
membres auront accès à MyCuralia, interface personnelle 
entre Curalia et ses membres. 

A côté de cet espace digital, l’attention nécessaire sera accordée aux contacts person-
nels des membres avec leurs gestionnaires et conseiller. 

« Nous sommes là pour vous » 

Cette approche personnalisée au service de tous les prestataires de soins a été appré-
ciée par le groupe des infirmièr(e)s indépendant(e)s : plus de 1.250 praticiens de l’art 
infirmier sont devenus membres suite à la mise en place du statut INAMI pour ce groupe. 

Curalia a accumulé une large expérience dans les situations professionnelles vécues 
par ses membres. Cette expertise est partagée avec l’ensemble des membres pour 
répondre à leurs besoins dans les domaines pension et assurances. Les prestataires 
de soins membres disposent ainsi de plus de latitudes pour se concentrer sur le point 
central de leur activité : les soins aux patients.

Ensemble 
vers un 
espace 
digital



Signé :

Filip Babylon (Flandre Occidentale), Karel Buelens (Anvers), Alain Chaspierre (Liège), Nicolas Echement 
(Luxembourg), Jan Depoorter (APB), Christian Elsen (Namur), Geert Fastre (Limbourg), Bruno Mattelaer 
(Brabant flamand & Bruxelles), Luc Morel (Hainaut), Charles Ronlez (APB), Annemie Van de Casteele 
(Flandre Orientale), Francis Van der Maren (Brabant Wallon & Bruxelles), Luc Vermeeren (Axxon), Patrick 
Wérrion (Axxon), administrateurs représentant les membres 

Yves Lenoir, Philip Neyt, administrateurs indépendants

Caroline De Blieck, Nico Lodewijks, Pierre Vossen, administrateurs directeurs, membres du Comité de 
Directions

Martine Buyens, directeur, membre du Comité de Direction

Alain Craps, Directeur Curalia Brokers

Conformément à l’AR du 24/9/2006 portant approbation du règlement CBFA du 9/7/2002, les mandats 
exercés par les administrateurs et dirigeants de Curalia dans d’autres entreprises sont rendus publics sur 
www.curalia.be

Commissaire : KPMG Réviseurs d’entreprises, représenté par Kenneth Vermeire, commissaire reconnu

Actuaire : Jan De Roeck, actuaire reconnu, Willis Towers Watson

Audit interne : Ernst & Young

Le commissaire a remis une attestation sans réserve sur les comptes annuels de l’exercice 2018.

Ceci est une version abrégée du rapport annuel 2018, le rapport complet et les comptes annuels sont consultables par les 
membres au siège social.

Le Conseil d’Administration confirme la volonté de Curalia d’offrir une solution complète en 
matière de pension et d’assurances pour la communauté de ses membres.

Aussi, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale :

-  d’accorder un rendement de 2,00% pour l’année 2018 aux contrats CuraNova du second 
pilier et pour les contrats du troisième pilier grâce à l’attribution d’une participation béné-
ficiaire ;

-  d’affecter le résultat positif aux réserves disponibles après l’octroi d’un dividende de 2,00% 
aux membres fondateurs pour un montant de 24.285 EUR.

Curalia garantit déjà un taux très compétitif de 1,00% NET en 2019 pour l’épargne accumulée 
et pour les nouvelles primes versées sur les contrats CuraNova. 

Le Conseil d’Administration tient à remercier les membres, les associations professionnelles, le 
personnel et le Comité de direction pour leur engagement autour du projet Curalia.

Conclusions
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