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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Ce rapport sur la solvabilité et la situation financière de PROTECT SA contient des informations descriptives sous 
forme quantitative et qualitative concernant l’exercice 2020. 
 
PROTECT a clôturé l’exercice 2020 avec un résultat après impôts de 1.609.356 EUR, ce qui représente un 
rendement sur fonds propres de 8,98 %. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Résultat après impôts  1.524.706 1.326.275 2.200.451 1.474.061 1.609.356 

Solv2-ratio 163,39% 170,67% 167,06% 144,65% 148,26% 
 

 

Le volume brut total des primes (code 710.1) s’est chiffré à 50.641.415 EUR en 2020, contre 47.719.634 EUR en 
2019, ce qui représente une augmentation de 6,12 %. 
Cette augmentation se situe principalement dans l'activité principale de Protect, c'est-à-dire les assurances 
RC pour les architectes et les designers. Une partie de l'augmentation de l'encaissement peut être attribuée à la 
nouvelle prime due à l'introduction de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans la 
construction résidentielle (en vertu de la loi Peeters-Borsus). 
La charge des sinistres totale, y compris les frais internes de règlement des sinistres, s’est établie à 24.746.241 
EUR avant réassurance. 
Par rapport aux primes brutes acquises avant réassurance, cela représente 62,47 % (contre 69,22 % en 2019). 
La part de la réassurance dans les réserves techniques a augmenté pour passer de 43.078.781 EUR en 2019 à 
54.097.476 EUR fin 2020. La charge des sinistres totale après réassurance s’élève à 73,32 % par rapport au total 
des primes brutes acquises après réassurance (contre 77,70 % en 2019). Le combined ratio après réassurance 
est de 96,93 % en 2020 (contre 99,39 % en 2019). 
Le solde des produits financiers et des charges (code 712 - code 614) (y compris les amortissements sur les 
investissements de placement) s'élevait à 1.610.341 EUR. Il n'y a pas de mouvements exceptionnels à signaler. 
Les revenus du portefeuille obligataire en 2020 sont restés au même niveau que l'année dernière.  
 
Les revenus de dividendes, en revanche, ont été remarquablement plus élevés (+234 k€), en partie grâce aux 
bonnes performances des bourses d'actions en 2019. 
Le taux d'occupation de tous les bâtiments est resté à un niveau très élevé. Le Katelijnepoort Business Center a 
affiché pour la première fois un taux d'occupation de 100 %. Jusqu'à présent, la crise de la Covid-19 n'a pas 
affecté la location. 
Il n’y a pas eu de moins-values ou plus-values exceptionnelles comptabilisées sur l’exercice fiscal. 
Le ratio SCR s’élève à 148,26 %, tandis que le ratio MCR se chiffre à 462,18 % (contre respectivement 144,65 % 
et 466,81 % en 2019). Pour les calculs Solvabilité II, PROTECT n’utilise pas de modèles internes et se base 
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entièrement sur la formule standard. Il n’est pas appliqué de paramètres spécifiques aux entreprises (USP) 
actuellement. 
PROTECT utilise une mesure transitoire prévue dans la législation Solvabilité II, à savoir l’utilisation de la courbe 
de taux sans risque avec ajustement de la volatilité. 
Aucune modification matérielle n’est à rapporter pour l’exercice 2020 en matière de profil de risque et de gestion 
du capital. 
Conformément à la circulaire coupole NBB_2016_31 actualisée en mai 2020 en matière de système de 
gouvernance, le Comité de Direction de PROTECT a évalué l’efficacité de son système de gouvernance pour 
l’exercice 2020.  
Lors de l’évaluation des différents éléments, le Comité de Direction a jugé le système de gouvernance de 
PROTECT adéquat. 


