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Perspectives d’avenir

Se démarquer constamment
En 2016, Integrale aura franchi le cap de
la mise en application de Solvabilité II et
aura changé de statut pour se muer en
Société Anonyme. Elle aura dû faire face
aussi à d’autres défis importants : des taux
d’intérêt bas, la mise en application des
réglementations liées à son activité (nouvelle loi sur les pensions complémentaires,
harmonisation des statuts, SiGeDIS, …)
et de nouvelles mesures en préparation
(autres changements annoncés par le
gouvernement, Mifid II, ...). D’un point de
vue organisationnel, une nouvelle Chief
Risk Officer a rejoint le Comité de direction
apportant à la fois une compétence complémentaire mais aussi un peu de féminité
au management d’Integrale.
Tout est mis en œuvre pour que ces défis,
majeurs dans l’histoire d’Integrale, soient
relevés avec brio, en accord avec les
exigences imposées d’une part et le style
qu’Integrale entend conserver d’autre part.
Les résultats exceptionnels de 2015 y
contribueront largement. Les organes de
gouvernance sont en ordre de marche,
les procédures sont opérationnelles, la
politique de placement est optimisée…
La pérennité d’Integrale est renforcée
pour continuer à apporter à ses affiliés
un rendement de qualité dans un contexte
financier malheureusement difficile depuis
trop longtemps.

jusqu’à présent de consulter en ligne certaines données administratives et techniques
relatives à leur(s) assurance(s) de groupe.
Avec la nouvelle version prochainement
opérationnelle, les utilisateurs pourront
désormais télécharger des documents
utiles ou signaler certaines modifications
de données via des formulaires en ligne.
Pour optimiser le ratio de solvabilité,
certaines analyses seront approfondies.
Du côté des produits et des services, Integrale continuera à identifier de manière
proactive des solutions à proposer à ses
affiliés selon leurs besoins. Même si le
contexte économique actuel n’est pas
favorable au secteur des assurances-vie,
des opportunités restent bien présentes :
développement à l’étranger, branche 23,
nouveaux produits…
2016 est et sera bien une année de
transition, un nouveau palier qu’Integrale
entend bien franchir pour atteindre
encore de nouveaux sommets. Son
Conseil d’administration, son Comité de
direction, ses organes de gouvernance
et tout son personnel sont entrés avec
détermination dans cette nouvelle ascension qui ne changera ni l’esprit, ni
les valeurs fondamentales d’Integrale.

Au-delà de ces objectifs clés qui tracent
la voie d’Integrale pour les années à venir,
des actions concrètes sont programmées
en 2016.
La cartographie des risques sera mise à
jour et les recommandations faites après
l’analyse 2015 de la base de données Easy
to Comply seront implantées.
Integrale Academy continuera à dispenser
des informations à ses membres. Par ailleurs,
ceux-ci pourront également bénéficier d’une
version plus interactive d’Integrally Yours.
Cette plateforme sécurisée leur permettait
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