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Loin des yeux, mais pas loin du coeur
Depuis mars 2020, chez Curalia, tout le monde travaille à domicile dans la mesure du possible. De-
puis le début de la pandémie, nous avons tout mis en œuvre pour continuer à garantir nos services 
de manière optimale. Cela n’a pas été simple au début, mais nous en avons rapidement détecté les 
avantages. Le travail flexible présente d’autres possibilités pour nos collaborateurs, mais aussi pour 
vous. Nous sommes plus accessibles à différents moments pour répondre à vos questions.

Nous attendons avec impatience les discussions au coin café, mais d’ici là, nous aidons nos colla-
borateurs à travailler à distance. Vous ne pouvez bâtir une entreprise solide qu’avec des employés 
heureux.

Notre manière de travailler
Oser faire. Nous encourageons nos employés à prendre des initiatives. Pour eux-mêmes et pour 
vous, membre de Curalia. C’est pourquoi nous voulons mieux vous connaître, afin d’adapter nos 
services à vos besoins. Une bonne dose de curiosité nous aide à avancer.

Simple c’est mieux. Chaque volet de notre activité est conçu pour vous faciliter la vie. Nos employés 
sont ouverts à l’optimisation continue de nos produits, de nos processus et de notre communication. 
Parce que, généralement, au plus simple au mieux.

Investir pour votre et notre avenir
Nous sommes à votre écoute et à celle de la Terre qui exige, plus que 
jamais, toute notre attention.

La durabilité occupe une place de plus en plus importante dans notre société, 
et certainement pour un assureur pension mutuelliste. Nous intégrons de plus en plus 
la durabilité, avec ses aspects environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, 
dans nos processus et nos stratégies. Cela se traduit notamment par des investissements 
durables réalisés avec l’épargne pour votre pension mais aussi dans notre environnement de 
travail. 

Se connecter
Comme membre, vous êtes au cœur de Curalia. Et comme spécialiste de l’assurance et de la consti-
tution de pension pour les prestataires de soins, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des 
solutions sur mesure. Nous développons pour vous des solutions simples et durables qui soutiennent 
vos projets, tant dans votre vie privée que professionnelle, et qui évoluent au fil de votre vie. De plus, 
chez Curalia nous optons pour la proximité. Le conseiller de votre région vous donnera des conseils 
sur mesure, que ce soit via un rendez-vous en ligne ou chez vous pour un contact direct.

Clore un chapitre permet d’en ouvrir un autre
Nous l’avons fait en 2020 chez Curalia. Nous avons mis un point final à notre ancien 
logo et à nos couleurs. Il était temps de changer.

Un nouveau logo plus actuel et une toute nouvelle identité visuelle en sont les élé-
ments visibles. Mais nous avons aussi travaillé sur le contenu et la manière. Pour un  
assureur mutuelliste, vous, les membres, êtes au centre. Vous faites partie de Curalia, 
tout comme nos collaborateurs. Alors, aujourd’hui plus que jamais, connectons-nous. 

Le positivisme est contagieux. Chaque défi ren-
contré est une opportunité d’amélioration. C’est 

pourquoi nous pensons qu’en évaluant notre ma-
nière de faire avec un regard positif, plus d’opportunités 

se présenteront. Les personnes motivées inspirent les autres. 

2020 a été une année à la fois stimulante et riche d’enseignements. Plus que jamais, 
nous sommes à vos côtés. Vous nous motivez et nous inspirez. Nous sommes là 

pour vous. Ensemble, nous pouvons faire face aux défis de la vie.

Le monde appartient aux audacieux.

« À la moindre question, je peux appeler 
mon conseiller Curalia, j’aurai la réponse 
adéquate, dans les meilleurs délais... »

Anaïs B., 34 ans, Kinésithérapeute indépendante à Bruxelles

« J’ai bénéficié d’un service efficace et d’un 
conseiller compétent et disponible pour la gestion 
de l’ensemble de mon dossier assurances ! »

Claudia G., 32 ans, Kinésithérapeute à Braine-le-Comte 

« Malgré les difficultés de la nouvelle procédure, 
j’ai obtenu mon statut INAMI pour 2019 grâce 
à Curalia qui a défendu mes intérêts. »

Léonidas B., Pharmacien Biologiste à Charleroi



Curalia en 2020 :
Bien plus qu’une nouvelle image...

Résultats de placements
En 2019, les revenus de placement étaient très élevés dans la pers- 
pective de la cession du portefeuille de contrats non adaptés à 
CuraNova. La baisse observée en 2020 est le résultat de la disparition 
de ces éléments non récurrents, de la baisse de rendement observée 
dans le secteur obligataire ainsi qu’à la baisse des dividendes liée à la 
vente d’une partie du portefeuille actions et à la crise covid.

Des plus-values ont été réalisées à l’occasion de la vente d’obligations 
d’état dans le cadre de l’allongement de la duration du portefeuille 
pour diminuer la différence avec la duration de nos engagements 
envers les membres et ainsi réduire la dépendance de la stabilité des 
buffers financiers.

Charge des sinistres
La baisse des capitaux et rentes versés aux membres, enregistrée 
entre 2019 et 2020 provient en partie de la cession des contrats Non 
CuraNova et en partie de la baisse du nombre de membres qui ont 
pris leur pension cette année. Ce montant devrait se stabiliser dans 
les prochaines années.

Frais d’exploitation
Les frais d’exploitation sont stables par rapport à 2019. 

Le développement d’un nouvel outil de gestion, entamé en 2019, s’est 
poursuivi en 2020, avec les frais qui y sont liés. Ce nouvel outil, sera mis 
en service en 2021. Le télétravail intensif a souligné l’importance de 
disposer d’outils digitaux qui intègrent les processus de gestion.

D’autre part, certains frais de fonctionnement ont diminué du fait de 
la pandémie et notamment du lockdown. 

Compte de résultats 
Évolution de l’encaissement
La pandémie a aussi directement impacté l’activité des prestataires 
de soins  : certaines professions ont presque totalement arrêté leurs 
activités pendant plusieurs semaines, d’autres ont connu une très forte 
baisse d’activité suite à la fois aux mesures de confinement et à la 
méfiance d’une partie de la population qui considérait les structures 
de soins comme des sources de contamination. 

Même si cette baisse d’activité et donc de revenus n’a eu, globale-
ment, qu’un effet limité (-0,9%) sur les primes versées par les membres, 
cet effet est plus marqué pour certaines professions qui ont été plus 
affectées.

L’élément qui a le plus impacté l’encaissement 2020 pour Curalia 
est l’entrée en vigueur d’un nouvel AR fixant les modalités d’octroi du 
statut social INAMI, activité de base de Curalia.

Portefeuille
Les répercussions économiques de la crise sanitaire ont été très 
importantes et l’évolution des marchés financiers en ont été le reflet.
Les marchés d’action ont connu en février-mars une chute très sévère 
(près de 40%) liée aux craintes à propos de l’impact de cette pandé-

Actif

mie sur l’activité économique. L’amélioration constatée au niveau 
épidémiologique et les perspectives liées au développement des 
vaccins ont permis à ces marchés de revenir en fin d’année à 10% 
du niveau qui était le leur avant la crise.  En mars 2021, les cours sont 
même supérieurs à ceux affichés en février 2020. 

La protection de la partie actions du portefeuille a montré son intérêt 
au moment où les marchés ont plongé suite au premier lockdown.

Les marchés obligataires ont été influencés par les mesures prises par 
les banques centrales pour limiter les conséquences économiques 
de la crise sanitaire. Les taux d’intérêt, au terme d’évolutions en dents 
de scie, ont terminé l’année largement dans les territoires négatifs. 
Ainsi, l’obligation belge de référence (OLO 10 ans) affichait un taux 
de -0,39 % fin 2020. 

Cette évolution, assortie à la volatilité des marchés financiers en 
cette année de crise sanitaire et économique, a amené Curalia à 
prendre des mesures pour préserver son niveau de solvabilité. Curalia 
a ainsi vendu une partie du portefeuille d’actions et d’obligations 
d’entreprises et un allongement de la duration a été effectué dans le 
portefeuille obligataire. 

Les plus-values réalisées lors de cette dernière opération ont été en 
grande partie mises en réserve dans le fonds pour dotations futures.

Incontestablement, l’événement le plus important de l’année 2020 est la pandémie liée au Coronavirus. Cette pandémie a eu un impact 
économique et sociologique très important qui s’est manifesté aussi bien au niveau des marchés financiers que dans l’activité quotidienne des 
prestataires de soins membres.

2020 a aussi été l’année au cours de laquelle Curalia a revisité son logo et son identité visuelle. Ce changement n’est pas qu’un changement 
d’image : nous voulons, plus que jamais, être à vos côtés et vous accompagner proactivement lors des différents moments clés de votre vie  
tant pour le volet privé que professionnel.

Curalia a aussi entamé en 2020 une nouvelle collaboration avec une association de prestataires de soins : la Société de Médecine Dentaire, la 
plus grande association de dentistes francophones du pays. C’est l’illustration de la volonté de Curalia d’être au service de tous les prestataires 
de soins, pour les guider dans les aspects pensions et assurances.

Rapport aux membres 2020

Conclusion
Pour 2020, le Conseil d’Administration propose à l’assemblée générale :

•  D’accorder une participation bénéficiaire (0,6%) aux contrats CuraNova et aux contrats épargne pension et assurance vie individuelle, de 
manière à garantir un rendement de minimum 1,60% à ces contrats. Ce rendement figure toujours parmi les rendements les plus élevés du 
marché de l’assurance.

•  D’affecter le résultat positif (2,3 millions euro) aux réserves disponibles après l’octroi d’un dividende de 1,60% aux membres fondateurs afin 
de continuer à renforcer les fonds propres de l’association.  

Pour 2021, le Conseil d’administration a décidé de garantir un taux minimum NET de 0,60% NET en 2021 pour l’épargne constituée et les 
nouvelles primes versées sur les contrats CuraNova.

Après plus de 25 ans d’engagement pour Curalia, Nico Lodewijks a décidé d’explorer de nouveaux horizons. Depuis février 2021, Eddy 
Belmans est le nouveau CEO de Curalia. Le travail accompli et le chemin parcouru ces dernières années seront poursuivis avec le même 
engagement sous sa direction. 

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.

Signé :
Filip Babylon (Flandre Occidentale), Karel Buelens (Anvers),Michel Dony (Liège),  

Nicolas Echement (Luxembourg), Jan Depoorter (APB), Marie-Françoise Barbay (Namur),  
Geert Fastré (Limbourg), Erik Haghedooren (Brabant flamand & Bruxelles), 

Luc Morel (Hainaut), Charles Ronlez (APB), Geert Heungens (Flandre Orientale), Francis Van der 
Maren (Brabant Wallon & Bruxelles), Luc Vermeeren (Axxon), Patrick Wérrion (Axxon), administrateurs 

représentant les membres 
Philip Neyt, administrateur indépendant

Martine Buyens, Caroline De Blieck, Eddy Belmans, Pierre Vossen, 
administrateurs directeurs, membres 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: Deloitte, Réviseurs d’entreprises, représenté par Dirk Vlaminckx et Bianca Chang, commissaire agréé,
Actuaire: Jan De Roeck, actuaire agréé, Willis Towers Watson.  Audit interne: Ernst & Young.

Le commissaire remettra une opinion sans réserve sur les comptes annuels de l’exercice 2020.
Ceci est une version abérgée du rapport annuel 2020, le rapport complet 

et les comptes annuels sont consultables par les membres au siège social.

2020 2019 2018

Placements 581.922 555.812 683.384

Valeurs disponibles 20.300 16.204 13.700

Créances et compte de régularisation 32.318 33.774 31.957

Total actif 634.540 605.790 729.041

ACTIF
(en ‘000 EUR)

2020 2019 2018

Capitaux propres et prêt subordonné 50.454 48.350 47.100

Fonds dotations futures 8.800 2.500 900

Provisions techniques 564.681 547.957 671.385

Provision exceptionnelle 0 0 4.500

Dettes et autres provisions 10.605 6.983 5.156

Total passif 634.540 605.790 729.041

PASSIF
(en ‘000 EUR)

2020 2019 2018

Primes brutes 37.714 39.000 44.905

Résultat de placements 17.930 29.437 18.680

Paiements aux membres (charge des sinistres) -24.238 -30.634 -26.635

Variation de la provision d’assurance «vie» -16.893 -32.782 -31.020

Frais d’exploitation -5.263 -5.291 -5.866

Variation du fonds pour dotations futures -6.300 -1.600 5.900

Autres produits et charges 166 -515 -249

Frais exceptionnels -50 4.500 -4.500

Impôts -785 -15 -428

Résultat de l’exercice 2.281 2.100 787

COMPTE DE RÉSULTATS
(en ‘000 EUR)

Passif
Réserves techniques
Les réserves techniques augmentent en fonction des primes payées 
et des intérêts capitalisés. Cette hausse est diminuée des paiements, 
assez élevés, de capitaux aux membres qui prennent leur pension.

RÉPARTITION
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Immo

Cet AR comporte deux volets  : les conditions d’octroi et la mise en 
place d’une procédure digitalisée pour l’obtention du statut social.

Pour les conditions d’octroi, deux éléments ont une influence négative 
sur l’encaissement de Curalia :

•  Le remplacement du statut social par un avantage de convention 
pour les dispensateurs de soins pensionnés qui restent actifs. Cet 
avantage n’est pas versé sur un contrat d’assurance mais est versé 
directement au dispensateur. 

•  La suppression de l’octroi du statut social aux prestataires de soins 
qui sont en invalidité.

La digitalisation de la procédure ne devrait en soi pas avoir d’effet 
négatif mais les retards observés dans la mise en place de la procédure 
et le traitement des dossiers, particulièrement chez les pharmaciens, 
ont eu pour effet que pour plus de 500 membres le versement de la 
prime pour l’année 2019 n’interviendra qu’en 2021.


