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Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous 
avons l’honneur de vous présenter le bilan et le compte de 
profits	et	pertes	pour	l‘exercice	du	1er	janvier	2015	au	31	dé-
cembre 2015, ainsi que le rapport de gestion y relatif.

«Stabilité dans un environnement à risques»1

2015 était caractérisée par toute une série d’événements mar-
quants dont notamment les attentats terroristes en France, 
la crise des migrants, le potentiel Brexit, ou encore l’apogée 
de la crise de la dette publique grecque. Tous ces incidents 
ont généré un sentiment général d’insécurité à travers toute 
l’Union Européenne. Néanmoins, selon les projections macroé-
conomiques de décembre 2015 établies par les services de la 
Banque Centrale Européenne (BCE), une hausse du PIB annuel 
dans la zone euro en volume de 1,5 % en 2015, de 1,7 % en 
2016 et de 1,9 % en 2017 est à prévoir. 

En	mars	2016,	 la	BCE	a	modifié	 très	marginalement	 ses	pro-
jections	afin	de	refléter	l’affaiblissement	de	la	croissance	mon-
diale. Ainsi, en moyenne annuelle, elle a baissé la prévision de 
croissance du PIB en volume de 0,3 % pour 2016 et de 0,1 % 
pour 2017.

De même, on constate un retour timide de la croissance écono-
mique au Grand-Duché avec des indicateurs optimistes comme 
la croissance du PIB de l’ordre de 3,2 %. Dans ce contexte, le 
titre du Bilan Compétitivité 2015 publié par l’Observatoire de 
la	Compétitivité	du	Ministère	de	 l’Economie	s’avère	pertinent	
pour décrire la situation actuelle en s’intitulant «Stabilité dans 
un environnement à risques».2

Dans cette même optique, une étude économique de l’OCDE 
sur le Luxembourg datant de mars 20153 indique que la diver-
sification	des	produits	dans	les	secteurs	des	fonds	d’investis-
sement, de la gestion de fortune, mais aussi des assurances 
est en pleine continuation. Néanmoins, les exigences des régu-
lateurs au niveau européen, surtout en termes de Solvency II, 

ainsi	que	les	obligations	de	transparence	fiscale	au	niveau	in-
ternational constituent des enjeux majeurs. 

A noter également que la période prolongée de taux d’intérêt 
historiquement bas a continué tout au long de 2015. En outre, 
il est important de mentionner que le 10 mars 2016, la BCE 
a	abaissé	pour	 la	première	 fois	 son	 taux	de	 refinancement	 à	
zéro. Lors d’une conférence de presse, le Président de la BCE 
M.	Draghi	a	confirmé	la	nécessité	d’une	stimulation	monétaire	
accrue	afin	de	sécuriser	sans	délai	un	retour	d’inflation	proche	
de 2 %. 

Afin	de	tenir	compte	de	la	baisse	des	rendements	sur	les	mar-
chés	financiers,	 le	Commissariat	aux	Assurances	a	décidé	de	
diminuer le taux technique maximum pour le calcul des provi-
sions techniques en assurance-vie à partir du 1er juillet 2015 
de 1,5 % à 0,75 %. Cette mesure ayant comme conséquence 
une perte d’attractivité des produits traditionnels, un projet de 
refonte de notre palette des produits d’épargne a été mis en 
place en 2015.

Au	Luxembourg,	 la	baisse	du	taux	d’inflation	depuis	2011	se	
prolonge en 2015 pour arriver à seulement 0,5 %. Une des rai-
sons de cette diminution est liée à la baisse des prix de l’éner-
gie qui est devenue encore plus forte en 2015. Alors que la der-
nière	tranche	indiciaire	a	eu	lieu	en	octobre	2013,	la	prochaine	
indexation des salaires ne se déroulera probablement que lors 
du 1er trimestre 2017. 

En plus, comme prévu, le taux normal de la TVA a été augmenté 
le 1er janvier 2015 de 15 à 17 %. Néanmoins, il est important 
de préciser que nous sommes toujours en tête de la liste des 
TVA les plus basses de l’Union européenne avant Malte, Chypre 
et l’Allemagne. 

Concernant le marché du travail au Grand-Duché, le Portail de 
l’Emploi de l’ADEM, une initiative annoncée par le Premier Mi-
nistre lors de son Discours sur l’Etat de la Nation en mai 2015 
a	été	mis	en	ligne	fin	décembre	2015.	Cette	plateforme	a	pour	
but	de	simplifier	le	lien	entre	employeurs	et	chercheurs	d’em-
ploi et de présenter un maximum d’informations sur le marché 
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1  Bilan Compétitivité 2015 - Stabilité dans un environnement à risques,	l’Observatoire	de	la	Compétitivité	du	Ministère	de	l’Economie,	Série	PERSPEC-
TIVES DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE, Luxembourg, N° 30, OCTOBRE 2015, disponible sous: http://www.gouvernement.lu/5643170/ppe-030-fr.pdf.

2 Idem. 
3  OECD (2015), OECD Economic Surveys: Luxembourg 2015, OECD Publishing, Paris, p. 12, disponible sous: http://www.keepeek.

com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-luxembourg-2015_eco_surveys-lux-2015-en#page1.



8 | 36

de l’emploi au Luxembourg. Dans ce contexte, il est important 

de mentionner que le chômage a baissé de 7 % en 2014 à 6,7 % 

en 2015.

Pour Bâloise Vie Luxembourg S.A. l’exercice 2015 a été caracté-

risé principalement par le processus d’intégration et d’harmo-

nisation des activités vie de la succursale luxembourgeoise de 

P&V Assurances S.C.R.L acquises en 2014.

1. Évolution de l’activité

Le chiffre d’affaires total atteint 1,058 milliards EUR contre 

997,9 millions EUR en 2014 et progresse ainsi de 6,0 %.

Les produits traditionnels que nous vendons à des clients in-

dividuels tant sur le marché domestique que dans les régions 

frontalières	via	notre	réseau	local	d’agents	et	de	courtiers,	nous	

apportent un chiffre d’affaires de 35,6 millions EUR, soit une 

augmentation de 3,3 % par rapport à 2014. Cette progression, 

même si elle n’est pas spectaculaire, est considérée comme 

raisonnable tenant compte notamment de la situation écono-

mique tendue sur le marché.

La croissance se partage assez équitable entre les produits 

Epargne et Risques.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’encaissement 

sur les cinq derniers exercices:
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Sur le marché de l’assurance groupe le chiffre d’affaires en 

2015 diminue de 40,4 millions EUR à 36,7 millions EUR, soit de 

9,2 %. Notons toutefois que l’année 2014 fut marquée par une 

prime unique exceptionnelle. Abstraction faite de ce contrat 

isolé, nous enregistrons un accroissement de 6,6 %.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’encaissement 

sur les cinq derniers exercices:
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L’encaissement des produits financiers liés à des fonds ven-

dus en Libre Prestation de Services à partir du Luxembourg vers 

plusieurs pays européens continue à progresser. Ainsi nous 

passons de 923,1 millions EUR en 2014 à 985,8 millions EUR 

en 2015, soit une augmentation de 6,8 %. Les pays principale-

ment	ciblés	comme	la	Belgique	et	le	Portugal	restent	à	un	très	

bon niveau alors que les primes souscrites en Italie ont doublé.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’encaissement 

sur les cinq derniers exercices:
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Les provisions techniques pour les risques de placement qui 

sont	 supportés	par	 le	preneur	d’assurance	s’élèvent	à	5	035	

millions EUR et sont ainsi en progression de 13,3 % par rapport 

à 2014. Les provisions techniques pour les produits tradition-

nels passent à 431,1 millions EUR, soit une augmentation de 

6,4 %.

| Rapport de gestion |
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Le graphique ci-dessous montre l’évolution des provisions 
techniques	depuis	fin	2004:

Bâloise Vie Luxembourg S.A.
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Le résultat technique de l’année est conforme aux attentes, au-
cun sinistre important n’a en effet affecté les résultats.

2. Politique de placements

La	 politique	 financière	 est	 orientée	 suivant	 une	 structure	 de	
référence se composant de 4,9 % d’immeubles, 6,7 % d’ac-
tions	de	fonds	et	d’autres	valeurs	mobilières	à	revenu	variable,	
84,6 % d’obligations, 3,7 % de liquidités et 0,1 % de prêts. 
Au 31 décembre 2015, on observe un dépassement du seuil 
de référence au niveau des titres obligataires. Le pourcentage 
des immeubles et celui des actions sont ainsi en dessous des 
seuils de référence. La Société envisage quelques restructu-
rations des investissements qui seront réalisées au cours de 
l’année 2016.

| Rapport de gestion |

 

Valeur marché en millions d’euros  2015 %  2014 %

Immeubles 10,6 2,0 % 10,6 2,1 %

Actions 18,5 3,5 % 16,5 3,3 %

Obligations 484,3 91,8 % 458,2 91,4 %

Fonds d'investissement 2,7 0,5 % 2,5 0,5 %

Prêts 1,8 0,3 % 1,9 0,4 %

Liquidités 9,7 1,9 % 11,8 2,3 %

TOTAL 527,6 100,0% 501,5 100,0%

3. Résultat

Répartition	du	bénéfice	(en	EUR)

Le résultat disponible pour l’exercice 2015 est de   
€ 29 316 307,46 et s’établit comme suit:

•  report antérieur: € 19 271 106,86

•	 	bénéfice	de	l’exercice: € 10 045 200,60

La proposition du Conseil d’Administration pour la répartition 
du résultat disponible se présente donc comme suit:

•  paiement d’un dividende de 80,00 
EUR aux 54 790 actions:

€ 4 383 200,00

•  dotation à la réserve légale: € 502 260,03

•  report à nouveau: € 24 430 847,43

La marge de solvabilité atteint 164,6 % contre 152,7 % en 
2014 et est en augmentation de 7,8 %.

4. Événements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, il n’y a pas eu d’événements importants 
depuis	la	clôture	de	l’exercice	qui	affecteraient	de	manière	signi-
ficative	les	comptes	annuels	de	la	Société	au	31	décembre	2015.

5. Gestion des risques

Pour la gestion de nos risques, nous appliquons les standards 
du Groupe appelés «Baloise Group Wide Risk Management Stan-
dards». La cartographie des risques arrêtée par le Groupe se dé-
compose en six grandes catégories de risques: les risques tech-
niques (risques métiers), les risques de placement, les risques 
de	 la	 structure	 financière,	 les	 risques	 de	 l’environnement	 de	
l’entreprise, les risques opérationnels et les risques stratégiques 
et/ou risques d’information. Tous les risques que nous avons 
identifiés	sont	rattachés	à	l’une	de	ces	six	catégories.

>  Les Risques techniques concernent pour l’essentiel les 
risques biométriques, le risque de longévité et le risque de 
réassurance.

 •  Les risques biométriques (mortalité, rachat, frais, morbi-
dité, ...) sont globalement maîtrisés via une politique de 
souscription adéquate et les tables retenues, ainsi qu’à 
l’aide	 d’une	 analyse	 régulière	 de	 la	 rentabilité	 et	 d’une	
procédure «product management» qui détermine les dif-
férentes étapes à suivre dans le processus du développe-
ment ou du renouvellement d’un produit.

 •  Le risque de longévité, inhérent surtout aux opérations de 
rentes	 viagères,	 résulte	 de	 l’augmentation	 constante	 de	
l’espérance	de	vie.	Afin	de	réduire	ce	risque,	nous	consti-
tuons, depuis l’exercice 2000, des provisions addition-
nelles.
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 •  Les risques de réassurance englobent entre autres le 
risque	 de	 défaut	 d’un	 réassureur	 ou	 la	 tarification	 que	
nous limitons en prenant recours aux spécialistes de notre 
Groupe et en nous associant avec d’autres sociétés du 
Groupe.

>  Les Risques de placement, détaillés ci-dessous, sont analy-
sés	et	suivis	régulièrement.

 •  Les risques de marché concernent principalement les taux 
d’intérêt,	 les	 actions	 et	 l’immobilier.	 Une	 politique	 très	
conservatrice d’allocation d’actifs nous permet de réduire 
considérablement notre exposition aux risques de marché. 
En	plus,	nous	suivons	régulièrement	l’évolution	de	nos	ac-
tifs	grâce	à	un	système	de	reporting	mensuel.

 •  Les risques de crédit ont trait principalement au défaut de 
contrepartie des émetteurs, réassureurs, intermédiaires et 
preneurs d’assurance. Nous effectuons le choix des émet-
teurs et des réassureurs en fonction de leur rating et nous 
faisons attention au risque de concentration lié. Concernant 
les intermédiaires et les preneurs d’assurance, il existe une 
procédure adéquate de recouvrement des créances.

>  Dans la catégorie Risques de la structure financière, nous 
distinguons les risques de gestion actif-passif et les risques 
découlant des dispositions prudentielles.

 •	 	Ayant	confié	la	gestion	de	nos	actifs	propres	à	une	filiale	
du Groupe, nous suivons avec elle nos risques de liquidité 
dans	le	cadre	de	téléconférences	régulières.

 •  Les risques découlant des dispositions prudentielles 
concernent surtout le respect des exigences de marge de 
solvabilité.	 Grâce	 à	 un	 système	 de	 reporting	 du	 Groupe	
nous suivons mensuellement l’évolution de notre marge 
de solvabilité.

>  Les Risques relatifs à l’environnement de l’entreprise 
concernent	 surtout	 les	 modifications	 légales	 et	 réglemen-
taires, le marché et les concurrents, les événements externes 
et les investisseurs.

 •  Comme une grande partie de notre chiffre d’affaires pro-
vient de la Libre Prestation de Services, nous assurons une 
veille sur les changements réglementaires dans les pays 
dans lesquels nous opérons.

 •  Les événements externes englobent entre autres les 
risques systémiques, le terrorisme, le tremblement de 
terre et l’assurance de l’immeuble que nous détenons. 
Nous appréhendons principalement ces risques par le 
truchement de scénarios catastrophes que nous utilisons 
dans le cadre du Swiss Solvency Test (SST).

>  Les Risques opérationnels comprennent entre autres les 
risques relatifs à la sécurité informatique, l’interruption d’ac-
tivité, le risque des ressources humaines, les risques juri-
diques, les risques de conformité et les risques de processus 
et projets.

 •  La sécurité informatique se rapporte à la protection des 
données et de toute l’infrastructure informatique. Nous 
disposons d’une procédure de sécurité informatique que 

tous les employés doivent appliquer et nous en suivons 
mensuellement l’évolution selon les normes ISO 27001.

 •  Concernant le risque d’interruption d’activité, un plan de 
continuité est en place qui nous permettra d’assurer la 
continuation de nos activités en cas d’indisponibilité des 
locaux ou de panne informatique grave.

 •	 	Le	 principal	 risque	 identifié	 en	 ressources	humaines	 est	
la perte de personnel clé. Nous avons mis en place une 
politique	adéquate	d’identification	et	d’encadrement	des	
talents et autres personnes clés ainsi qu’un plan de suc-
cession revu annuellement.

 •  Nos risques juridiques et de conformité font l’objet d’un 
suivi régulier par notre Service Juridique et Compliance.

 •  Les risques de processus concernent essentiellement la 
non-application de procédures ou l’application des pro-
cédures inadéquates. La plupart de ces risques sont sous 
contrôle	grâce	à	l’efficacité	de	notre	système	de	contrôle	
interne.

 •  Les risques liés aux projets concernent les contraintes 
de ressources, budget ou gains futurs. Lors de réunions 
mensuelles,	 le	 Project	 Office	 informe	 le	 Comité	 Exécutif	
sur l’avancement des projets ainsi que sur leurs enjeux et 
risques.

>  Les Risques stratégiques et/ou Risques d’information en-
globent entre autres le portefeuille des affaires et des pro-
jets, le risque d’intégration des entités absorbées, la commu-
nication	externe	et	 la	fiabilité	des	 informations	financières.	
Afin	de	garantir	 la	fiabilité	de	nos	 informations	financières,	
nous	avons	mis	en	place	un	système	de	contrôle	interne	(SCI)	
efficace.

Tous les risques mentionnés ci-dessus font l’objet d’un suivi 
régulier et sont discutés dans le rapport ORSA. Dans ce rap-
port, suivant les exigences de la directive Solvabilité II, nous 
commentons non seulement les risques principaux mais aussi 
les	résultats	financiers,	la	position	de	solvabilité	(Solvabilité	II,	
Solvabilité I, Swiss Solvency Test), le business plan et un FLOAR 
(Forward Looking Own Risk Assessment).

Afin	 d’accroître	 l’efficacité	 de	 notre	 système	 de	 gestion	 des	
risques	nous	avons	créé,	fin	2008,	une	fonction	Risk	Manage-
ment dont les principales missions sont la création et le renfor-
cement d’une culture de risques au sein de notre entreprise, 
l’animation	 et	 la	 coordination	 du	 processus	 d’identification,	
d’évaluation, de traitement ainsi que de suivi et de pilotage des 
risques. Deux fois par an, un Key Risk Indicator rapport est créé 
qui permet la prévention des risques.

Depuis 2009, deux comités dédiés à la gouvernance des 
risques fonctionnent et se réunissent une fois par trimestre: le 
Comité de Gestion des Risques (RICO) et le Comité de Gestion 
Actif-Passif (ALCO). Depuis 2010, les deux comités ont fusionné 
pour former le Comité ALCO-RICO. Une gouvernance claire pour 
cet	ALCO-RICO	définit	les	rôles	et	les	responsabilités	de	chaque	
membre,	la	méthode	de	fonctionnement	et	les	sujets	fixés.

Pour répondre aux exigences de la directive Solvabilité II plu-
sieurs fonctionnements ont été formalisés dans le contexte 
du	pilier	 II.	A	cette	fin,	 le	Conseil	d’Administration	a	validé	 le	
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système	 de	 gouvernance	 de	 risques	 incluant	 les	 politiques	
Outsourcing, Fit and Proper, Risk Strategy, ORSA, Disclosure et 
Data Quality. 

Depuis	 fin	 2012,	 un	 Comité	 d’Audit,	 qui	 émane	 du	 Conseil	
d’Administration et comprend un membre non exécutif et in-
dépendant, tient des réunions trois fois par an avec pour prin-
cipaux sujets: la revue des comptes, l’ORSA, Solvabilité II, le 
plan d’audit des auditeurs externes et internes, les résultats 
des missions d’audit interne et de la Management Letter du ré-
viseur externe.

6. Activités de recherche et de développement

A la suite de l’intégration des activités de P&V Assurances 
S.C.R.L. au Luxembourg, nous avons mené un important projet 
d’harmonisation des processus et des produits. Ce projet s’in-
tègre	pleinement	dans	notre	démarche	d’optimisation	selon	les	
méthodes LeanSixSigma. L’objectif est de mettre en place des 
processus	efficients	au	profit	de	 l’excellence	de	 la	qualité	de	
service. Ce projet est réalisé en capitalisant sur les outils infor-
matiques	modernes	mis	en	place	ces	dernières	années.

7.  Informations relatives à l’acquisition d’actions 
propres

Conformément	à	l’article	49	de	la	loi	modifiée	du	10	août	1915	
concernant	 les	 sociétés	 commerciales,	 nous	 confirmons	 que	
la Société n’a pas souscrit à ses propres actions, ni par elle-
même, ni par l’intermédiaire d’une personne agissant en son 
nom propre. La Société n’a pas fait usage de produits dérivés 
au cours de l’exercice sous revue.

8.  Informations relatives aux succursales de la  
Société

Bâloise Vie Luxembourg S.A. ne dispose d’aucune succursale, ni 
au Grand-Duché de Luxembourg, ni en dehors du Grand-Duché.

9.  Perspectives

Au cours de l’année 2016, nous continuerons à développer nos 
outils informatiques et digitaux, visant une gestion optimale du 
portefeuille tant par nos entités internes que par nos réseaux 
externes.

Un fort accent est mis sur la gouvernance d’entreprise et notam-
ment sur l’application du cadre légal selon Solvency II.

Nous remercions tous nos clients et partenaires qui nous font 
confiance.	Nos	remerciements	vont	également	à	nos	employés	
et intermédiaires qui, par leur travail et leur dévouement, nous 
ont	 permis	 de	 réaliser	 les	 bons	 résultats	 que	 nous	 affichons	
pour 2015.

Bertrange, le 11 avril 2016

 Romain BRAAS Peter ZUTTER

 Administrateur- Président du Conseil
 Directeur Général d’Administration
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Les	notes	figurant	en	annexe	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels.

Comptes annuels
Bâloise Vie Luxembourg S.A
Société Anonyme

Bilan au 31 décembre 2015
(exprimé en euros)

| Comptes annuels | Bilan |

ACTIF Notes
2015

EUR
2014

EUR

Actifs incorporels 3.2, 4

• Frais d’établissement 7 859 10 230

• Concessions, brevets et licences 4 621 688 4 695 292

• Autres actifs incorporels 3 809 882 4 286 117

8 439 429 8 991 639

Placements

•  Terrains et constructions 3.3, 5 1 776 976 2 143 657

•  Autres	placements	financiers 6

-		Actions	et	autres	valeurs	mobilières	à	revenu	variable	et	parts	
dans des fonds communs de placement 3.4 75 571 295 99 262 834

-		Obligations	et	autres	valeurs	mobilières	à	revenu	fixe 3.5 426 858 430 387 851 506

-  Autres prêts (y compris prêts ou avances sur polices) 1 816 711 1 865 806

-		Dépôts	auprès	des	établissements	de	crédit 3.5 25 000 1 234 767

506 048 412 492 358 570

Placements pour le compte des preneurs d’une police 
d’assurance-vie dont le risque est supporté par eux 3.6 5 035 036 305 4 444 194 101

Parts des réassureurs dans les provisions techniques

•  Provision pour primes non acquises 562 190 572 335

•  Provision pour sinistres 2 270 025 1 488 919

2 832 215 2 061 254

Créances 3.7, 7

•  Créances nées d’opérations d’assurance directe

-  Sur les preneurs d’assurance 7 496 793 4 781 294

-  Sur les intermédiaires d’assurance 215 113 326 344

•   Créances nées d’opérations de réassurance 7 255 1 815

•  Autres créances 6 969 700 5 110 959

14 688 861 10 220 412
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Les	notes	figurant	en	annexe	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels.

| Comptes annuels | Bilan |

Bilan au 31 décembre 2015 (suite)
(exprimé en euros)

ACTIF (SUITE) Notes
2015

EUR
2014

EUR

Autres éléments d’actif

•  Actifs corporels 3.3, 8

-  Installations techniques et machines 12 669 32 293

-  Autres installations, outillage et mobilier 149 148 169 422

•  Avoirs	en	banque,	avoirs	en	compte	de	chèques	postaux,	
chèques	et	encaisse 48 503 701 53 148 724

48 665 518 53 350 439

Comptes de régularisation

•  Intérêts et loyers acquis non échus 7 669 381 7 421 107

•  Autres comptes de régularisation 9 4 219 412 3 830 536

11 888 793 11 251 643

TOTAL DE L’ACTIF 5 627 599 533 5 022 428 058
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PASSIF Notes
2015

EUR
2014

EUR

Capitaux propres 10

• Capital souscrit 32 680 320 32 680 320

• Réserves

- Réserve légale 11 1 358 676 928 900

- Autres réserves 3 000 000 3 000 000

• Résultats reportés 19 271 107 11 105 370

• Résultat de l’exercice 10 045 201 8 595 513

66 355 304 56 310 103

Provisions techniques 3.8

•  Provision pour primes non acquises 3.8.1, 17.1 3 978 118 3 722 561

•  Provision d’assurance-vie 3.8.2, 17.2 406 236 046 381 767 225

•  Provision pour sinistres 3.8.3, 17.3 19 046 044 17 615 301

• 	Provision	pour	participations	aux	bénéfices	et	ristournes 3.8.4, 17.4 1 884 157 2 038 452

431 144 365 405 143 539

Provisions techniques relatives à l'assurance-vie lorsque le risque 
de placement est supporté par le preneur d’assurance 3.8.5, 17.5 5 035 036 305 4 444 194 101

Provisions pour autres risques et charges 3.9

•  Provisions pour pensions et obligations similaires 4 361 5 421

•  Provisions pour impôts 1 041 755 793 018

•    Autres provisions 4 336 660 4 161 625

5 382 776 4 960 064

Dettes 3.10, 7, 12

•  Dettes nées d’opérations d’assurance directe 78 500 099 101 625 068

•  Dettes nées d’opérations de réassurance 4 047 287 2 627 799

•  Dettes envers les établissements de crédit 76 616 2 430 758

•  Autres	dettes	dont	dettes	fiscales	et	dettes	au	titre	de	la	sécurité	
sociale 4 491 996 3 517 484

87 115 998 110 201 109

Comptes de régularisation 3.11 2 564 785 1 619 142

TOTAL DU PASSIF 5 627 599 533 5 022 428 058

Les	notes	figurant	en	annexe	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels.

Bilan au 31 décembre 2015 (suite)
(exprimé en euros)

| Comptes annuels | Bilan |
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COMPTE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE-VIE Notes
2015

EUR
2014

EUR

13

Primes acquises, nettes de réassurance

• Primes brutes émises 14 1 058 115 595 997 938 660

• Primes cédées aux réassureurs (7 054 641) (6 125 662)

•  Variation du montant brut de la provision pour primes  
non acquises 17.1 (255 557) (26 049)

•   Variation du montant brut de la provision pour primes non 
acquises, part des réassureurs (10 145) 85 956

1 050 795 252 991 872 905

Produits des placements

•  Produits des autres placements

- Produits provenant des terrains et constructions 555 994 514 832

- Produits provenant d’autres placements 13 575 216 13 462 380

- Reprises des corrections de valeur sur placements 782 722 372 895

-	Profits	provenant	de	la	réalisation	de	placements 3 462 651 6 749 956

18 376 583 21 100 063

Plus-values non réalisées sur placements 154 134 673 209 476 929

Autres produits techniques, nets de réassurance 15 13 942 820 13 936 398

Charge des sinistres, nette de réassurance

•  Montants payés

- Montants bruts (483 114 559) (475 983 651)

- Part des réassureurs 1 185 643 1 293 962

•  Variation de la provision pour sinistres

- Montants bruts 17.3 (1 430 743) (2 616 547)

- Part des réassureurs 781 106 275 795

(482 578 553) (477 030 441)

Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance 17.6

•  Provision d’assurance-vie

- Montant brut 17.2 (22 836 634) (22 643 768)

•    Autres provisions techniques, nettes de réassurance (590 687 909) (659 453 455)

(613 524 543) (682 097 223)

Les	notes	figurant	en	annexe	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels.

| Comptes annuels | Comptes	de	profits	et	pertes |

Comptes de profits et pertes au 31 décembre 2015
(exprimés en euros)
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Les	notes	figurant	en	annexe	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels.

Comptes de profits et pertes au 31 décembre 2015 (suite)
(exprimés en euros)

COMPTE TECHNIQUE DE L’ASSURANCE-VIE (suite) Notes
2015

EUR
2014

EUR

Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance 18 (1 634 075) (1 356 657)

Frais d'exploitation nets

•  Frais d’acquisition 19 (21 138 334) (19 740 770)

•  Frais d’administration 3.13 (14 037 495) (14 731 419)

• 	Commissions	reçues	des	réassureurs	et	participations	aux	bénéfices 868 996 339 020

(34 306 833) (34 133 169)

Charges des placements

•  Charges de gestion des placements y compris les charges d’intérêt (7 465 326) (8 546 404)

•  Corrections de valeur sur placements (863 978) (841 240)

•  Pertes provenant de la réalisation des placements (1 206 875) (629 238)

(9 536 179) (10 016 882)

Moins-values non réalisées sur placements (84 171 228) (22 246 266)

Autres charges techniques, nettes de réassurance 16 (537 913) (376 219)

Produits des placements alloués transférés au compte non
technique 3.12 (2 717 551) (3 060 168)

RÉSULTAT DU COMPTE TECHNIQUE 8 242 453 6 069 270
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Les	notes	figurant	en	annexe	font	partie	intégrante	des	comptes	annuels.

Comptes de profits et pertes au 31 décembre 2015 (suite)
(exprimés en euros)

| Comptes annuels | Comptes	de	profits	et	pertes |

COMPTE NON TECHNIQUE Notes
2015

EUR
2014

EUR

Résultat du compte technique 8 242 453 6 069 270

Produits des placements alloués transférés du compte technique 3.12 2 717 551 3 060 168

Autres charges y compris les corrections de valeur (850)  (2 217)

Résultat provenant des opérations ordinaires après impôts 10 959 154 9 127 221

Autres impôts ne figurant pas sous les postes qui précèdent (913 953) (531 708)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 10 045 201 8 595 513
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Note 1 - Généralités

Bâloise Vie Luxembourg S.A. (la «Société») est une entreprise d’assurances constituée au Grand-Duché de Luxembourg, sous forme 
de société anonyme, en date du 6 mai 1996.

La Société a pour objet de faire toutes opérations d’assurances et de coassurances dans la branche Vie et toutes opérations de 
réassurances, ainsi que toutes opérations qui se rattachent à cet objet.

Note 2 - Présentation des comptes annuels

	Les	comptes	annuels	ont	été	préparés	en	conformité	avec	la	loi	du	8	décembre	1994	telle	que	modifiée	sur	les	comptes	annuels	des	
entreprises d’assurances et de réassurances, ainsi qu’avec les principes comptables généralement admis dans le secteur des assu-
rances	au	Grand-Duché	de	Luxembourg.	Les	politiques	comptables	et	les	principes	d’évaluation	sont,	en	dehors	des	règles	imposées	
par la loi et le Commissariat aux Assurances, déterminés et mis en place par le Conseil d’Administration.

 La société Bâloise Vie Luxembourg S.A. est incluse dans les comptes consolidés de Bâloise Holding AG, constituant l’ensemble le 
plus	grand	d’entreprises	dont	la	Société	fait	partie	en	tant	que	filiale.	Le	siège	de	cette	société	est	situé	à	Aeschengraben	21,	CH-4002	
Bâle et les comptes consolidés sont disponibles à cette même adresse.

Note 3 - Résumé des principales politiques comptables

La préparation des comptes annuels implique le recours à un certain nombre d’estimations comptables déterminantes. Elle impose 
aussi au Conseil d’Administration d’exercer son jugement dans l’application des principes comptables. Tout changement dans les 
hypothèses	peut	avoir	des	répercussions	significatives	sur	les	comptes	annuels	de	la	période	durant	laquelle	ces	hypothèses	ont	
changé.	La	Direction	estime	que	les	hypothèses	sous-jacentes	sont	adéquates	et	que	les	comptes	annuels	donnent	ainsi	une	image	
fidèle	de	la	situation	financière	de	la	Société.

La	Société	fait	des	estimations	et	des	hypothèses	qui	ont	une	incidence	sur	les	montants	repris	à	l’actif	et	au	passif	au	cours	de	la	
période suivante. Les estimations et les jugements sont évalués de façon continue et se basent sur l’expérience passée et d’autres 
facteurs dont des anticipations d’événements futurs jugés raisonnables dans ces circonstances.

Les principales politiques comptables adoptées par la Société sont les suivantes:

3.1	 Conversion	des	postes	libellés	en	devises	étrangères

	 	Les	actifs	et	les	passifs,	exprimés	en	devises	étrangères,	sont	convertis	en	euros	(EUR)	aux	taux	de	change	en	vigueur	à	la	date	
de clôture.

	 	Les	transactions	de	l’exercice,	libellées	en	devises	étrangères,	sont	converties	en	EUR	aux	taux	de	change	en	vigueur	à	la	date	
de transaction.

  Seuls les gains et les pertes de change réalisés ainsi que les pertes de change non-réalisées sont enregistrés dans le compte 
profits	et	pertes.

3.2 Actifs incorporels

 Les actifs incorporels sont évalués au prix d’acquisition historique ou au coût de revient.

Comptes annuels
Bâloise Vie Luxembourg S.A.
Société Anonyme

Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2015
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 Les actifs incorporels sont amortis linéairement sur base des taux suivants: 

Taux %

concessions, brevets et licences 10 à 25 %

autres actifs incorporels 10 %

 La durée d’amortissement de 10 ans correspond à la durée économique du goodwill.

	 	En	cas	de	dépréciation	durable,	les	actifs	incorporels	font	l’objet	de	corrections	de	valeur	afin	de	leur	donner	la	valeur	infé-
rieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan. Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons 
qui les ont motivées ont cessé d’exister.

3.3 Terrains et constructions - Actifs corporels immobilisés

  Les terrains et constructions et les actifs corporels sont évalués au prix d’acquisition historique. Le prix d’acquisition s’obtient 
en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat.

  Les constructions et les actifs corporels, dont l’utilisation est limitée dans le temps, sont amortis linéairement sur base des 
taux suivants:

Taux %

constructions 2 à 10 %

actifs corporels, autres que matériel informatique 10 à 25 %

matériel informatique 20 à 25 %

  En cas de dépréciation durable, les terrains et constructions et les actifs corporels immobilisés font l’objet de corrections de 
valeur	afin	de	leur	donner	la	valeur	inférieure	qui	est	à	leur	attribuer	à	la	date	de	clôture	du	bilan.	Ces	corrections	de	valeur	ne	
sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.

3.4	 Actions	et	autres	valeurs	mobilières	à	revenu	variable	et	parts	dans	des	fonds	communs	de	placement

	 	Les	actions	et	autres	valeurs	mobilières	à	revenu	variable	sont	évaluées	au	plus	bas	du	coût	d’acquisition	historique	qui	com-
prend les frais accessoires et de la valeur de marché. Les corrections de valeur, correspondant à l’écart négatif entre la valeur 
de réalisation et le coût d’acquisition, ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.

3.5	 Obligations	et	autres	valeurs	mobilières	à	revenu	fixe	et	dépôts	auprès	des	établissements	de	crédit

	 	Les	obligations	et	autres	valeurs	mobilières	à	revenu	fixe	sont	évaluées	au	coût	d’acquisition	historique	ou	à	leur	prix	de	rem-
boursement compte tenu des éléments suivants:

 •			 			L’écart	positif	(agio)	entre	le	coût	d’acquisition	et	le	prix	de	remboursement	est	pris	en	charge	de	manière	échelonnée	sur	
la durée de détention du titre.

 •			 			L’écart	négatif	(disagio)	entre	le	coût	d’acquisition	et	le	prix	de	remboursement	est	porté	au	résultat	de	manière	échelonnée	
sur la durée de détention du titre.

	 	Au	31	décembre	2015,	la	part	non	amortie	des	agios	et	des	disagios	sur	obligations	et	autres	valeurs	mobilières	à	revenu	fixe	
s’élève	respectivement	à	EUR	28	227	868	(31.12.2014:	EUR	26	815	059)	et	à	EUR	1	441	923	(31.12.2014:	EUR	1	203	785).

	 	Pour	 l’exercice	2015,	 l’amortissement	des	agios	et	des	disagios	sur	obligations	et	autres	valeurs	mobilières	à	 revenu	fixe	
s’élève	respectivement	à	EUR	1	658	229	(31.12.2014:	EUR	1	756	301)	et	EUR	165	541	(31.12.2014:	EUR	198	975).

	 Les	dépôts	auprès	des	établissements	de	crédit	sont	évalués	à	leur	valeur	nominale.

	 	En	cas	de	dépréciation	qui,	de	l’avis	de	la	Direction,	revêt	un	caractère	durable,	ces	titres	font	l’objet	de	corrections	de	valeur	
afin	de	leur	donner	la	valeur	inférieure	qui	est	à	leur	attribuer	à	la	date	de	clôture	du	bilan:	ces	corrections	de	valeur	ne	sont	
pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d’exister. Au 31 décembre 2015, la Société n’a 
pas constitué de corrections de valeur.

3.6 Placements pour le compte des preneurs d’une police d’assurance-vie dont le risque est supporté par eux

  Les placements pour le compte des preneurs d’une police d’assurance-vie dont le risque est supporté par eux sont évalués à 
leur valeur actuelle à la date de clôture et la variation de la différence entre cette valeur et le coût d’acquisition est présentée 
au compte technique de l’assurance-vie sous les postes de plus ou moins-values non réalisées sur placements.

| Comptes annuels | Annexe aux comptes annuels |
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	 	La	valeur	actuelle	correspond	soit	à	la	valeur	boursière	du	placement	soit	à	la	valeur	à	laquelle	celui-ci	pourrait	être	cédé,	esti-
mée avec prudence et bonne foi par le Conseil d’Administration.

3.7 Créances

  Les créances sont inscrites au bilan au plus bas de leur valeur nominale et de leur valeur probable de réalisation. Elles font 
l’objet	de	corrections	de	valeur	lorsque	leur	recouvrement	est	partiellement	ou	entièrement	compromis.

 Ces corrections de valeur ne sont pas maintenues lorsque les raisons qui ont motivé leur constitution ont cessé d’exister.

3.8 Provisions techniques

	 	Des	provisions	techniques	suffisantes	sont	constituées	pour	permettre	à	la	Société	d’honorer,	dans	la	mesure	de	ce	qui	est	
raisonnablement prévisible, les engagements résultant des contrats d’assurance.

 3.8.1 Provision pour primes non acquises

   Les primes émises représentent tous les montants de primes reçus ou à recevoir au titre de contrats d’assurance 
conclus avant la clôture de l’exercice.

   La partie des primes émises qui se rapporte à un ou plusieurs exercices ultérieurs est différée par le biais de la dotation 
à la provision pour primes non acquises, calculée prorata temporis séparément pour chaque contrat d’assurance.

 3.8.2 Provision d’assurance-vie

   La provision d’assurance-vie, qui comprend la valeur actuarielle des engagements de la Société, nets des primes fu-
tures, est calculée séparément pour chaque contrat sur base des tables de mortalité admises au Luxembourg. Les 
principales	hypothèses	retenues	pour	le	calcul	des	provisions	d’assurance-vie	sont	les	suivantes:

  -   Tables de mortalité pour les tarifs principaux: H 59-63 ; HS 68-72 ; HD 68-72 ; HFR 68-72 ; GBM 76-80 ; GBM 85-90 ; 
GBM 90-95, GBM 1995-2000, GBM 2003-2008 ; MR et FR ; tables prospectives TGH-TGF 2005 ; TABLES Assuralia 
2003-2007.

  -   Pour les assurances classiques, le taux d’intérêt technique est au maximum égal au taux technique autorisé lors de la 
souscription	du	contrat;	pour	les	bons	d’assurance,	il	s’élève	au	taux	nominal	du	bon.

  -  Les provisions sont évaluées dans la devise du contrat.

 3.8.3 Provision pour sinistres

	 	 	Les	provisions	pour	sinistres	correspondent	au	coût	total	estimé	(y	compris	les	frais	de	gestion)	du	règlement	de	tous	
les sinistres survenus à la clôture de l’exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au titre de 
ces sinistres.

  Les provisions pour sinistres résultent du calcul séparé pour chaque sinistre qui exclut tout escompte ou déduction.

 3.8.4 Provision pour participations aux bénéfices et ristournes

	 	 	Cette	provision	comprend	les	montants	destinés	aux	assurés	ou	aux	bénéficiaires	des	contrats	dans	la	mesure	où	ces	
montants	constituent	l’allocation	d’un	excédent	ou	d’un	profit	résultant	des	opérations	ou	un	remboursement	partiel	
des primes, effectué sur la base de la performance des contrats.

 3.8.5  Provisions techniques relatives à l’assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance

   Ce poste comprend les provisions techniques constituées pour couvrir les engagements liés à la valeur des investisse-
ments effectués dans le cadre de contrats d’assurance-vie, dont la valeur ou le rendement est déterminé en fonction 
d’un indice ou en fonction de placements pour lesquels le preneur d’assurance supporte le risque.

3.9 Provisions pour autres risques et charges

  Les provisions pour autres risques et charges ont pour objet de couvrir des charges ou des dettes qui sont nettement circons-
crites quant à leur nature mais, qui à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à 
leur montant ou à leur date de survenance.

  Les provisions pour le fonds de pension du personnel incluses dans ce poste sont calculées suivant la méthode d’inventaire et 
en respectant les tables de mortalité et les taux d’intérêt réglementaires.
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3.10 Dettes

  Les dettes sont inscrites au passif à leur valeur de remboursement.

  Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence est portée en charge à la date de 
reconnaissance de la dette.

	 	Lorsque	le	montant	à	rembourser	est	inférieur	au	montant	reçu,	la	différence	est	portée	en	résultat	de	manière	échelonnée	sur	
la durée du contrat.

3.11 Comptes de régularisation passif

  Ce poste comprend les produits perçus avant la date de clôture et imputables à un exercice ultérieur ainsi que les charges 
qui se rapportent à l’exercice clos mais ne seront réglées qu’au cours d’un exercice ultérieur.

3.12 Produits des placements alloués transférés du compte technique

  Les produits des placements alloués transférés du compte technique de l’assurance-vie au compte non technique repré-
sentent les produits relatifs aux actifs faisant partie du patrimoine libre de l’entreprise.

3.13 Frais d’administration

  Les frais d’administration comprennent notamment les frais d’encaissement des primes, d’administration du portefeuille, 
de	gestion	des	participations	aux	bénéfices	et	des	ristournes	et	de	réassurance	acceptée	et	cédée.	Ils	comprennent	en	par-
ticulier	les	frais	de	personnel	et	les	amortissements	du	mobilier	et	du	matériel,	dans	la	mesure	où	ils	ne	sont	pas	relatifs	et	
donc comptabilisés avec les frais d’acquisition, les sinistres ou les charges des placements.

3.14 Corrections de valeur

  Les corrections de valeur sont déduites directement de l’actif concerné.

Note 4 - Actifs incorporels

Les mouvements des actifs incorporels survenus au cours de l’exercice se résument comme suit:

Frais 
d’établissement

Logiciels Autres actifs
incorporels

Total Total

2015
EUR

2015
EUR

2015
EUR

2015
EUR

2014
EUR

Valeur brute au 01.01 270 487 12 568 079 4 762 352 17 600 918 12 108 158

Entrée suite acquisition - - - - 4 762 352

Entrées de l’exercice - 1 336 801 - 1 336 801 730 408

Sorties de l’exercice - - - - -

Valeur brute au 31.12 270 487 13 904 880 4 762 352 18 937 719 17 600 918

Corrections de valeur cumulées au 01.01 (260 257) (7 872 787) (476 235) (8 609 279) (6 809 891)

Sorties de l’exercice - - - - -

Corrections de valeur de l’exercice (2 371) (1 410 405) (476 235) (1 889 011) (1 799 388)

Corrections de valeur cumulées au 31.12 (262 628) (9 283 192) (952 470) (10 498 290) (8 609 279)

Valeur nette au 31.12 7 859 4 621 688 3 809 882 8 439 429 8 991 639

| Comptes annuels | Annexe aux comptes annuels |
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Note 5 - Terrains et constructions

Les mouvements survenus sur ce poste au cours de l’exercice se présentent comme suit:

Terrains Constructions Total Total

2015
EUR

2015
EUR

2015
EUR

2014
EUR

Valeur brute au 01.01 535 181 5 830 688 6 365 869 6 365 869

Entrées de l’exercice - 18 169 18 169 -

Sorties de l’exercice - - - -

Valeur brute au 31.12 535 181 5 848 857 6 384 038 6 365 869

Corrections de valeur cumulées au 01.01 - (4 222 212) (4 222 212) (3 828 252)

Corrections de valeur de l’exercice - (384 850) (384 850) (393 960)

Corrections de valeur cumulées au 31.12 - (4.607.062) (4 607 062) (4 222 212)

Valeur nette au 31.12 535 181 1 241 795 1 776 976 2 143 657

L’entièreté	des	terrains	et	constructions	est	utilisée	à	titre	de	placement.

La	valeur	actuelle	des	terrains	et	constructions	s’élève	à	EUR	10	634	000	et	a	été	déterminée	selon	la	méthode	de	l’actualisation	
des	flux	futurs	(DCF)	brut	avant	frais	de	transaction	en	décembre	2015	pour	l’immeuble	St.	Esprit	et	en	décembre	2013	pour	l’im-
meuble Bonnevoie.

Note 6	-	Autres	placements	financiers

La	valeur	actuelle	au	31	décembre	2015	des	autres	placements	financiers	est	la	suivante:

Valeur actuelle
31.12.2015

EUR

Valeur actuelle
31.12.2014

EUR

Actions	et	autres	valeurs	mobilières	à	revenu	variable	et	parts	dans	
des fonds communs de placement

79 204 914 101 952 565

Obligations	et	autres	valeurs	mobilières	à	revenu	fixe 484 332 140 458 175 213

Autres prêts 1 816 711 1 865 806

Dépôts	auprès	des	établissements	de	crédit 25 000 1 234 767

La valeur actuelle du portefeuille titres est déterminée comme suit:

•		Les	valeurs	mobilières	admises	à	la	cote	officielle	d’une	bourse	de	valeurs	ou	négociées	sur	un	autre	marché	réglementé	sont	
évaluées sur base du dernier cours disponible le jour de l’évaluation.

•		Les	valeurs	mobilières	non	admises	à	la	cote	officielle	d’une	bourse	de	valeurs	ou	non	négociées	sur	un	autre	marché	régle-
menté	et	les	valeurs	mobilières	admises	à	la	cote	officielle	d’une	bourse	de	valeurs	ou	négociées	sur	un	autre	marché	régle-
menté mais dont le dernier cours n’est pas représentatif sont évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée 
avec prudence et bonne foi par le Conseil d’Administration.

Les	autres	prêts	et	les	dépôts	auprès	des	établissements	de	crédit	sont	évalués	à	leur	valeur	nominale.
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Note 7 -  Créances et dettes sur des entreprises liées ou avec des entreprises avec lesquelles il existe un lien 
de participation

Entreprises liées
31.12.2015

EUR

Entreprises liées
31.12.2014

EUR

Créances

• Autres créances 1 277 981 1 852 944

Dettes

• Dettes nées d’opérations de réassurance 2 068 718 1 655 520

• Autres dettes 2 179 142 1 486 051

Note 8 - Actifs corporels

Les mouvements survenus sur ce poste au cours de l’exercice se présentent comme suit:

Installations tech-
niques et machines

Autres installations, 
outillage et mobilier

Total 2015 Total 2014

EUR EUR EUR EUR

Valeur brute au 01.01 497 540 470 627 968 167 865 372

Entrées de l’exercice  1 258  40 810 42 068 102 795

Sorties de l’exercice - - - -

Valeur brute au 31.12 498 798 511 437 1 010 235 968 167

Corrections de valeur cumulées au 01.01 (465 247) (301 205) (766 452) (685 167)

Sorties de l’exercice  -  - - -

Corrections de valeur de l’exercice (20 882) (61 084) (81 966) (81 285)

Corrections de valeur cumulées au 31.12 (486 129) (362 289) (848 418) (766 452)

Valeur nette au 31.12 12 669 149 148 161 817 201 715

Note 9 - Autres comptes de régularisation

Les autres comptes de régularisation sont essentiellement composés de frais dans la VNI et de frais de gestion à recevoir par rap-
port à des contrats en unités de compte, ainsi que des charges à payer d’avance et des produits à recevoir.

| Comptes annuels | Annexe aux comptes annuels |
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Note 10 - Capitaux propres

Les mouvements de l’exercice sur les capitaux propres se décomposent comme suit:

Capital
souscrit

Réserve
légale

Autres 
réserves

Résultats
reportés

Résultat de
l’exercice

Total

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Au 31.12.2014 32 680 320 928 900 3 000 000 11 105 370 8 595 513 56 310 103

Affectation du résultat 2014

• Réserve légale  - 429 776  -  - (429 776)  -

• Résultats reportés  -  -  - 8 165 737 (8 165 737)  -

Résultat 2015  -  -   - 10 045 201 10 045 201

Au 31.12.2015 32 680 320 1 358 676 3 000 000 19 271 107 10 045 201 66 355 304

Au 31 décembre 2015, le capital souscrit de EUR 32 680 320 et libéré à concurrence de EUR 32 680 320 est représenté par 54 790 
actions sans désignation de valeur nominale.

Note 11 - Réserve légale

Sur	le	bénéfice	net,	il	doit	être	prélevé	annuellement	5%	pour	constituer	le	fonds	de	réserve	prescrit	par	la	loi	luxembourgeoise.	Ce	
prélèvement	cessera	d’être	obligatoire	lorsque	le	fonds	de	réserve	aura	atteint	le	dixième	du	capital	social.

La réserve légale ne peut pas être distribuée aux actionnaires, excepté en cas de dissolution de la Société.

Note 12 - Ventilation des dettes selon leur durée résiduelle

Toutes les dettes sont de durée résiduelle inférieure à un an.

Note 13 - Résultats de l’activité d’assurance-vie

La ventilation des principaux résultats de l’activité d’assurance-vie peut être présentée comme suit:

Assurance directe
2015

EUR

Assurance directe
2014

EUR

Primes individuelles 1 021 410 944 957 525 810

Primes au titre de contrats de groupe 36 704 651 40 412 850

Primes périodiques 60 787 329 58 312 103

Primes uniques 997 328 266 939 626 557

Primes	de	contrats	sans	participation	aux	bénéfices 17 843 766 21 730 899

Primes	de	contrats	avec	participation	aux	bénéfices 51 529 025 52 760 789

Primes de contrats lorsque le risque de placement est 
supporté par les souscripteurs

988 742 804 923 446 972

Solde de réassurance (4 229 041) (4 130 929)
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Note 14 - Ventilation géographique des primes émises

Le montant total des primes brutes émises en assurance directe, soit EUR 1 058 115 595 se ventile comme suit en fonction de la 
zone géographique dans laquelle les contrats ont été souscrits:

Souscription dans un autre Etat membre de l’EEE
2015

EUR
2014

EUR

Allemagne 4 964 678 19 271 926

Belgique 216 226 416 180 946 095

Espagne 39 746 126 8 446 720

Finlande 1 338 712 1 149 261

France 181 912 333 175 855 602

Grande-Bretagne 2 141 883 5 900

Islande 106 232 417 558

Italie 246 895 130 123 439 158

Luxembourg 116 782 805 115 330 787

Malte 200 000 501 500

Pays-Bas 22 343 008 20 044 594

Pologne 2 781 876 1 502 467

Portugal 221 707 309 347 773 897

Suède  - 524 707

Autres pays 1 526 1 512

Souscription hors EEE 967 561 2 726 976

1 058 115 595 997 938 660

Note 15 - Autres produits techniques, nets de réassurance

Les produits techniques, nets de réassurance, consistent essentiellement en des revenus de gestion d’assurance groupe, des frais 
de rétrocession reçus et de la reprise de provisions pour risques et charges.

Note 16 - Autres charges techniques, nettes de réassurance

Les charges techniques, nettes de réassurance, consistent essentiellement en des différences de paiement et des régularisations 
de soldes clients.

Note 17 - Variation des provisions techniques

17.1 Variation de la provision pour primes non acquises

2015
EUR

2014
EUR

Provision pour primes non acquises au début de l’exercice 3 722 561 3 023 126

Entrée suite à l’acquisition  - 673 386

Variation de la provision 255 557 26 049

Provision pour primes non acquises à la fin de l’exercice 3 978 118 3 722 561

| Comptes annuels | Annexe aux comptes annuels |
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17.2 Variation de la provision d’assurance-vie

2015
EUR

2014
EUR

Provision d’assurance-vie au début de l’exercice 381 767 225 229 732 864

Entrée suite à l’acquisition  - 128 046 246

Variation de la provision d’assurance-vie (note 17.6) 22 836 634 22 643 768

Participations	aux	bénéfices	et	ristournes:	dotation	directe	 
de la provision d’assurance-vie (note 18) 1 632 187 1 344 347

Provision d’assurance-vie à la fin de l’exercice 406 236 046 381 767 225

 17.3 Variation de la provision pour sinistres

2015
EUR

2014
EUR

Provision pour sinistres au début de l’exercice 17 615 301 12 306 872

Entrée suite à l’acquisition - 2 691 882

Variation de la provision 1 430 743 2 616 547

Provision pour sinistres à la fin de l’exercice 19 046 044 17 615 301

17.4	 Variation	de	la	provision	pour	participations	aux	bénéfices	et	ristournes

2015
EUR

2014
EUR

Provision	pour	participations	aux	bénéfices	et	ristournes	au	début	de	
l’exercice 2 038 452 2 059 618

Entrée suite à l’acquisition - 142 665

Variation entre l’extourne de la provision pour participations aux 
bénéfices	de	l’année	et	la	dotation	à	la	provision	pour	participations	
aux	bénéfices	(note	17.6)	 (154 295) (163 831)

Provision pour participations aux bénéfices et ristournes à la fin de 
l’exercice 1 884 157 2 038 452

17.5  Variation des provisions techniques relatives à l’assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par 

 le preneur d’assurance

2015
EUR

2014
EUR

Provisions techniques au début de l’exercice 4 444 194 101 3 784 576 815

Variation de la provision (note 17.6) 590 842 204 659 617 286

Provisions techniques à la fin de l’exercice 5 035 036 305 4 444 194 101
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17.6  Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance

2015
EUR

2014
EUR

Variation de la provision d’assurance-vie

• Montant brut (note 17.2) (22 836 634) (22 643 768)

Variation des autres provisions techniques, nettes de réassurance
 

•  Variation des provisions techniques relatives à l’assurance-vie 
lorsque le risque de placement est supporté par le preneur d’as-
surance (note 17.5) (590 842 204) (659 617 286)

•  Variation entre l’extourne de la provision pour participations aux 
bénéfices	de	 l’année	et	 la	dotation	à	 la	provision	pour	participa-
tions	aux	bénéfices	(note	17.4) 154 295 163 831

(590 687 909) (659 453 455)

Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance (613 524 543) (682 097 223)

Note 18	-	Participations	aux	bénéfices	et	ristournes,	nettes	de	réassurance

2015
EUR

2014
EUR

Montants payés (1 888) (12 310)

Dotation directe de la provision d’assurance-vie (note 17.2) (1 632 187) (1 344 347)

Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance (1 634 075) (1 356 657)

Note 19 - Commissions

Le total des commissions payées aux intermédiaires d’assurances et afférentes à l’assurance directe s’établit à EUR 16 530 627 
(2014: EUR 15 498 623) et est repris dans le poste «frais d’acquisition».

Note 20 - Personnel employé au cours de l’exercice

Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice 2015 s’est élevé à 131, y compris les personnes 
ayant un contrat de travail avec la Société et sa société sœur Bâloise Assurances Luxembourg S.A. Le nombre du personnel est 
déterminé	par	le	pourcentage	fixé	dans	la	clef	de	répartition,	et	est	représenté	par	les	catégories	suivantes:

Catégories Nombre de personnes 
2015

Nombre de personnes 
2014

Cadres dirigeants 2 2

Employés 129 127

TOTAL 131 129

| Comptes annuels | Annexe aux comptes annuels |
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Les frais de personnel relatifs à l’exercice, y compris les frais de personnel mis à disposition de la Société au cours de l’exercice, se 
décomposent comme suit:

2015
EUR

2014
EUR

Salaires et traitements 8 335 362 8 184 334

• dont rémunérations ordinaires 6 951 836 7 120 887

• dont gratifications extraordinaires non périodiques 1 383 526 1 063 447

Charges sociales 894 199 930 097

• dont pensions 588 611 555 370

Autres charges du personnel 384 750 558 897

TOTAL 9 614 311 9 673 328

En 2015, les frais de personnel provenant de Bâloise Assurances Luxembourg S.A. concernant les autres charges du personnel 
s’élèvent	à	EUR	6	119	(2014:	EUR	1	240).

Note 21 -  Rémunérations allouées aux membres des organes d’administration, de direction et de surveil-
lance et engagements de pensions à l’égard des anciens membres de ces organes 

Les rémunérations allouées aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions 
et les engagements de pension à l’égard des anciens membres des organes d’administration supportés au cours de l’exercice 2015 
se décomposent ainsi:

Jetons de présence
EUR

Rémunérations
EUR

Organes de direction - 690 000

Au cours de l’exercice 2015, aucune rémunération n’a été allouée aux administrateurs.

Il n’y a pas d’engagements de pension à l’égard des anciens membres des organes de direction.

Note 22 - Honoraires du Réviseur d’entreprises agréé

L’ensemble des honoraires à payer par la Société au Réviseur d’entreprises agréé se présente comme suit:

2015 
EUR

2014 
EUR

Honoraires d’audit 126 172  154 562  

Honoraires	fiscaux 39 375  17 811  

Autres honoraires 8 888 1 025  

174 435  173 398     
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Note 23 -  Engagements hors-bilan 

Au 31 décembre 2015, la Société a des engagements de EUR 4 551 portant sur un contrat de bail sur immeuble, de EUR 78 111 por-
tant sur des contrats de gérance et d’autres contrats, de EUR 951 106 portant sur un contrat de crédit-bail sur matériel informatique 
et de EUR 211 598 portant sur des contrats de crédit-bail sur véhicules.

La	Société	a	émis	des	garanties	bancaires	qui	s’élèvent	à	EUR	25	000	au	31	décembre	2015.

Note 24	-		Intégration	fiscale	

Conformément	à	la	législation	luxembourgeoise	en	vigueur,	la	Société	fait	partie	d’un	régime	de	consolidation	fiscale	avec	d’autres	
entités	luxembourgeoises	du	groupe.	Le	régime	de	consolidation	fiscale	ne	s’applique	que	pour	la	charge	de	l’impôt	sur	le	revenu	
des collectivités et l’impôt commercial communal mais pas à l’impôt sur la fortune.

| Comptes annuels | Annexe aux comptes annuels |
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