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1. Résumé 

DAS Belgique est une entité juridique belge détenue à 99,99 % par ERGO 
Versicherung AG, située en Allemagne. Le groupe ERGO est une filiale détenue à 
100 % par Munich Re, l’une des plus importantes compagnies de réassurance au 
monde. DAS Belgique est une compagnie d’assurances monoligne dont les activités 
se limitent au secteur de l’assurance de protection juridique (PJ). 

L’histoire de DAS Belgique débute en 1917 avec l’offre d’une protection juridique aux 
spectateurs du circuit de course automobile du Mans. Aujourd’hui, DAS Belgique est 
le leader du marché de l’assurance de PJ en Belgique et a pour objectif de renforcer 
encore davantage cette position à l’avenir. 

 

1.1 Activité et résultats 

Du point de vue des souscriptions, malgré la trajectoire de croissance modeste de 
l’économie belge, qui fut encore davantage ralentie par la pandémie de coronavirus, 
la croissance de DAS Belgique a surpassé le marché et représente 5,1 % 
d’augmentation de ses primes émises. Au total, les primes émises en 2021 s’élèvent à 
126,4 millions EUR. Ce taux de croissance élevé s’explique par l’impact persistant 
jusqu’à la fin mars 2021 de l’augmentation tarifaire de 5,5 % sur plusieurs produits, 
combinée à un taux d’annulation inférieur depuis 2020. 

Ces revenus ont été utilisés pour gérer de manière adéquate les coûts internes et 
externes de 62 898 sinistres (2020 : 57 417 sinistres), produisant un taux de sinistralité 
correspondant de 58,5 % (2020 : 54,7 %). La hausse du taux de sinistralité peut 
s’expliquer par des signaux d’alerte sur les niveaux de paiement, pleinement reflétés 
dans les réserves techniques pour l’exercice en cours. 

Les coûts d’exploitation ont diminué, résultant en un ratio de coûts de 36,4 % (2020 : 
37,4 %). Le ratio de coûts a légèrement diminué en 2021, principalement en raison de 
l’absence du directeur des ventes durantr la quasi-totalité de l’année 2021, 
partiellement compensée par une augmentation des coûts imputable au projet 
IFRS 17. Le ratio combiné avant réassurance (BEGAAP) 2021 était conforme aux 
prévisions et égal à 95,2 % (2020 : 92,2 %). 

Le résultat sur investissement a enregistré une diminution sensible, passant d’un 
résultat positif de 2,1 millions EUR à un résultat négatif de 0,8 million EUR, soit une 
différence de 2,9 millions EUR. Il s’agit principalement de la conséquence d’une 
stratégie de réduction des risques qui a entraîné une hausse significative des gains 
réalisés de 1,4 million EUR, pour atteindre un total de 2,3 millions EUR en 2020. 
L’impact pour 2021 est un résultat de rendement négatif. L’environnement de taux 
d’intérêt continuellement bas et la stratégie d’aversion pour le risque des années 
précédentes ont été les principaux moteurs de la diminution du revenu 
d’investissement récurrent. En outre, une dépréciation de 0,3 million EUR a dû être 
enregistrée à la fin de l’exercice. Une reprise de dépréciation sur nos fonds d’actions 
a également été enregistrée pour un montant de 0,2 million EUR. 

DAS Belgique contribue activement à l’actuel Plan Stratégique 2 d’ERGO (ESP2) au 
niveau de chacune des trois dimensions « Scale », « Shape » et « Succeed ». Ce plan 



continue jusqu’en 2025. Le cadre stratégique fondamental de DAS Belgique s’inscrit 
dans le cadre du « Product Leadership » de Treacy et Wiersema. 

Se concentrer sur le Product Leadership, c’est s’efforcer de fournir en permanence le 
meilleur produit sur le marché. Cela signifie notamment : 

✓ Répondre aux besoins (ou créer les besoins) du marché dans son 
ensemble et non du client individuel. 

✓ Atteindre le prix premium de marché grâce à l’expérience fournie par le 
produit. 

✓ Être précurseur sur le marché et « créer » le marché. 

Au cours des prochaines années, DAS Belgique continuera à fournir les meilleurs 
produits et services de sa catégorie en tant que leader en matière d’assurance PJ en 
Belgique. 

DAS Belgique promeut activement une nouvelle culture d’entreprise interne lui 
permettant d’être précurseur sur le marché, au moyen d’un développement de produit 
rapide, mais de grande qualité ainsi qu’une prestation de services orientée client. Le 
modèle organisationnel choisi est basé sur des principes d’autogestion. 

DAS Belgique développe activement de nouveaux canaux de distribution, en plus de 
l’important canal de courtiers qui continue à représenter plus de 60 % du marché de 
l’assurance non-vie. 

Mise à jour sur l’impact de la pandémie de Covid-19 : 

Le Comité de direction de DAS Belgique a débuté son plan de gestion de crise lié à la 
situation du coronavirus le 28/02/2020. Une équipe de crise dédiée, composée de tous 
les membres du Comité de direction, a été mise en place. 

Des mesures progressives ont été prises conformément au plan de lutte contre la 
pandémie établi par la compagnie, et ce, sur la base d’une échelle définie de quatre 
niveaux allant d’actions très limitées à un confinement complet de la compagnie. 

Dans le courant de 2021, la compagnie travaillait toujours principalement en télétravail. 
L’utilisation des bureaux était limitée aux réunions clés, aux processus de recrutement 
RH, au processus d’expédition et au Helpdesk informatique à Bruxelles. Les employés 
ont été autorisés à revenir au bureau un jour par semaine (occupation maximale de 
20 %). 

La continuité de tous les processus critiques de la compagnie est actuellement 
garantie. Des mesures de continuité sont en place et dureront aussi longtemps que la 
situation requerra des mesures spéciales. 

La direction suit en permanence l’évolution de la situation afin de prendre les 
mesures adéquates pour assurer la continuité des opérations. La compagnie dispose 
de solides bases financières et opérationnelles pour supporter les impacts de cette 
pandémie. 
  



1.2 Système de gouvernance 

Le système de gouvernance de la compagnie s’est amélioré ces dernières années pour 
répondre aux exigences de Solvabilité II. En 2021, les actions suivantes ont été 
entreprises : 

• L’adaptation périodique des « Politiques » de la compagnie. 
• Un examen de la structure organisationnelle de la compagnie a été réalisé. La 

composition de directeurs non-exécutifs a fait l’objet d’une restructuration et 
un nouveau Compliance officer a été désigné en octobre 2021. 

• L’enquête d’expertise et d’honorabilité de 2021 (Fit & Proper) fait état de 
résultats positifs solides, sans faiblesse majeure identifiée, et d’un alignement 
global des participants, principalement du Conseil d’administration, en ce qui 
concerne la stratégie de la compagnie et leur contribution à celle-ci. 

• À la lumière des résultats d’un audit interne sur la sécurité informatique, 
plusieurs mesures ont été prises afin d’améliorer drastiquement le cadre de 
sécurité informatique. Au cours de l’année 2021, toutes les mesures d’audit 
informatique ont été mises en œuvre afin d’améliorer la sécurité informatique 
globale de la compagnie. 

• Faisant suite à l’évaluation de l’efficacité du système de gouvernance, une seule 
mesure doit encore être prise : la mise en œuvre de la 
rémunération/commission des ventes. Le plan d’action est en cours et sera 
finalisé d’ici fin 2022. 

Les principales fonctions clés sont intégrées de manière adéquate au sein de la 
compagnie, ce qui se traduit par un système de gouvernance globalement efficace. 

Le développement du système de gestion des risques et de contrôle interne s’est 
poursuivi en 2021 et a permis de renforcer encore la stratégie de risque de la 
compagnie. 

 

1.3 Profil de risque 

Le profil de risque de la compagnie est décrit et suivi de façon adéquate dans le 
système de gestion des risques et de contrôle interne. 

Le risque de souscription de la compagnie est évalué sur la base de paramètres 
propres à l’entreprise, tandis que d’autres composants sont évalués selon la formule 
standard. 

Les risques non pris en compte dans la formule standard (risque stratégique, risque de 
réputation…) sont traités dans le cadre du « besoin global de solvabilité » (Overall 
Solvency Needs) décrit dans le rapport ORSA. 

Des techniques d’atténuation des risques sont dûment prises en compte dans le cadre 
de la stratégie de gestion des risques et des capitaux de DAS Belgique. Depuis le 
01/10/2015, un contrat de réassurance est souscrit auprès de ERGO Versicherung AG. 

Les principaux risques auxquels la compagnie est confrontée sont les suivants : 

• Risques de souscription : en tant qu’assureur monoligne non-vie et compte 
tenu de l’aversion pour le risque relative de sa politique de placement, les 



risques liés aux processus de provisionnement ou de tarification sont les plus 
importants pour la compagnie. 

• Risques stratégiques : en raison de la perturbation actuelle du marché de 
l’assurance et des programmes stratégiques développés au niveau du groupe 
et au niveau local, la compagnie fait face à d’importants risques culturels et de 
gestion du changement. 

• Risques opérationnels : en raison des changements multiples survenant au sein 
de la compagnie (de la pandémie de Covid-19 à l’accélération de la 
digitalisation/de l’automatisation et/ou à la recherche de gains d’efficacité), les 
processus opérationnels de la compagnie évoluent rapidement, ce qui 
nécessite une surveillance supplémentaire du risque opérationnel, en 
particulier en ce qui concerne la charge de travail absorbée par des 
départements clés tels que l’informatique et la gestion des sinistres. 

• Risque de marché : ces risques comprennent principalement l’incertitude des 
marchés et les mauvais résultats actuels des investissements. 
 

1.4 Valorisation à des fins de solvabilité 

La valorisation des actifs et des éléments du passif est conforme aux exigences de 
Solvabilité II : 

• La valorisation des investissements est basée sur la valeur de marché transmise 
par le gestionnaire d’actifs (Munich RE/ MEAG). 

• La valorisation des autres actifs est fondée sur les principes de la juste valeur. 
• La valorisation des provisions techniques suit les exigences de la meilleure 

estimation et est soumise à une validation spécifique par la fonction actuarielle 
dans le rapport annuel de la fonction actuarielle. 

• La valorisation des autres éléments de passif est fondée sur les principes de la 
juste valeur. 

• La valorisation des impôts différés suit les exigences de Solvabilité II. 
 

1.5 Gestion des capitaux 

La classification et l’ajustement des fonds propres sont justifiés. Le point suivant a été 
soumis à une approbation spécifique de l’Autorité de surveillance : 

• Capital non appelé sous forme de Tier 2 Ancillary Own Funds (fonds propres 
auxiliaires de niveau 2) 

Le calcul du SCR et du MCR est validé en interne par la fonction de gestion des risques, 
faisant suite à une première estimation par le département financier. La compagnie 
améliore continuellement ses contrôles et processus en fonction de l’exigence de 
reporting de Solvabilité II. 

La compagnie n’utilise aucune mesure transitoire. 

DAS Belgique veille au respect continu des exigences de Solvabilité et a atteint un 
ratio de Solvabilité II de 176 % au 31/12/2021 (192 % au 31/12/2020). 

Le minimum de capital requis (MCR) est également atteint. 



 

 
 

Au cours de l’exercice 2021, la compagnie est restée en conformité avec les exigences 
SCR et MCR. La compagnie considère le ratio suffisant pour couvrir ses besoins en 
capital. La compagnie est confiante en la situation de ses fonds propres. 

 

31/12/2020 31/12/2021 YTD

Basic own funds
Own Funds items

Total available own funds to meet the SCR (solo)

Total 56.047.860,44 56.254.567,71 0%

Tier 1 - unrestricted 49.193.577,24 49.400.284,51 0%

Tier 1 - restricted 0,00 0,00

Tier 2 6.854.283,20 6.854.283,20 0%

Tier 3 0,00 0,00

SCR 29.119.009,95 31.845.880,26 9%

MCR 13.103.554,48 14.330.646,12 9%

Ratio of Eligible own funds to SCR 192,48% 176,65% -8%

Ratio of Eligible own funds to MCR 375,42% 344,72% -8%


