Constituer
les réserves
L’ingrédient principal
de notre succès :
nos clients
Integrale est le spécialiste des solutions de pension
complémentaire en Belgique. Plus de 5.600 entreprises
et 157.000 affiliés lui font confiance.
Integrale est également pionnière dans l’organisation de régimes sectoriels de pension et a acquis
une solide expérience en la matière. Elle propose
en outre des services spécifiques aux fonds de
pension et une gamme croissante de produits dans
les branches 21 et 23 aux particuliers.

Lac d’Emosson (Chamonix - France)
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Les activités
d’Integrale

Entreprises

Assurance de groupe (Branches 21 & 23)
/ /Assurance de groupe à
contributions définies
/ /Plan de base
/ /Plan cafétéria
/ /Plan bonus
/ /Assurance de groupe à
prestations définies
/ /Assurance de groupe
par cash-balance
Services
/ /Services actuariels
/ /Compliance
/ /Audit interne
/ /Comptabilité & Reporting
/ /Asset & Liability Management
/ /Gestion des risques
Solutions spécifiques
/ /Engagement individuel de
pension pour indépendants
/ /Structure d’accueil
/ /Fonds de financement
/ /Régime de chômage avec
complément d’entreprise
/ /Plan pour expatriés
/ /Plans sociaux

Secteurs

Particuliers

Pionnière dans ce domaine, Integrale gère
les plans de pensions complémentaires
de plusieurs secteurs ou sous-secteurs
Commission Paritaire 209 :
Fabrications métalliques
Commission Paritaire 140.05 :
Déménagement
Commission Paritaire 102.09 :
Carrières
Commission Paritaire 220 :
Industrie alimentaire
Commission Paritaire 302 :
Horeca
Commission Paritaire 301.05 :
Port de Zeebrugge - Bruges

Branche 21 avec garantie de rendement
En capital
/ /CertiFlex 8
/ /CertiFlex Pension
/ /CertiFlex Fiscal
/ /Integrale 786 et Integrale 786 Fiscal
(pour les clients existants)
/ /Integrale 785 capital avec
remboursement de primes
/ /Integrale 785 mixte de capitaux
En rente viagère
Branche 23 sans garantie de rendement
Perspective – Immo

//

Transfert de réserves
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Branche 23 ?
Un produit branche 23 est un contrat d’assurance-vie
individuel sans garantie de taux, ni de capital. Il
consiste en un placement associé à un ou plusieurs
fonds internes. Vous achetez des parts, appelées
des « unités de compte », d’un ou plusieurs fonds
d’investissement, auxquels votre assurance-vie
branche 23 est liée. Ses principaux avantages :
un rendement potentiellement plus élevé à long
terme et une fiscalité attractive.

Integrale Insurance
Services
Notre filiale IIServices a renouvelé en 2017 sa
certification ISAE 3402 de type II. Cette filiale
fournit son expertise aux entreprises et fonds de
pension : compliance, audit, reporting nécessitant
un calcul actuariel de « type IAS-19 » pour provisionner le risque de sous-financement d’un plan
de pension en prenant en compte la garantie de
rendement des employeurs, calculs actuariels pour
délivrer des attestations sectorielles,…

Pour en savoir plus,
consultez notre tout
nouveau site Internet :
www.integrale.be
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Les activités d’Integrale

Notre différence :
le client au cœur
de toutes nos attentions
Integrale est le plus grand spécialiste exerçant l’activité
d’assurance-vie selon les principes établis par l’arrêté
Royal du 14 novembre 2003 (anciennement Arrêté Royal du
14 mai 1969 plus connu sous le nom « AR69 »). Cela inclut :

un rendement
concurrentiel grâce
à une politique
de frais limités et
une répartition des
bénéfices, après constitution des réserves
légalement requises
et financement de
la solvabilité

//

une participation des
représentants des
entreprises membres
et des affiliés à
la gestion de l’entreprise (ASBL AMI) dans
une logique d’équité
et de solidarité

//

Hilde Van Sompel
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis - HRM
« Nous travaillons avec Integrale depuis
2009 pour la gestion des plans d’assurance
de groupe de tous nos employés contractuels, soit 1200 personnes concernées.
Ce que nous apprécions dans cette
longue relation, c’est le niveau de connaissances des spécialistes d’Integrale.
Non seulement, ils ont une très bonne
maîtrise de la législation en la matière,
mais surtout, ils répondent rapidement
à nos questions. Nous savons que nous
pouvons aussi être aidés en cas de
besoin : par exemple pour communiquer
des informations spécifiques à notre
personnel ou nous épauler dans certaines
prises de décision. Integrale était à nos
côtés lors de situations difficiles. Par
ailleurs, rien n’a changé pour nous depuis
le changement de statut d’Integrale.
Nous sommes entièrement satisfaits
du travail de notre gestionnaire attitré
et de son équipe. »

Integrale est particulièrement vigilante à la qualité de
ses services : solutions sur mesure, contacts directs et
communication claire et transparente.
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