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Datassur, deux décennies  
au service des assureurs

PRÉFACE

Il est des moments qui comptent dans la vie d’une en-
treprise. En octobre 2015, Datassur aura vingt ans. 
L’occasion de rappeler ici les grandes étapes qui ont ja-
lonné l’histoire du groupement d’intérêt économique 
(GIE) depuis sa création en 1995. Que de chemins par-
courus entre le GIE mis en place par quelques assureurs 
dans le but initial de gérer le fichier des risques appelés 
« spéciaux » et la multiplicité des services offerts aux 
quelque 45 entreprises membres vingt ans plus tard.

Datassur a pris sa place dans le paysage de l’assurance en 
Belgique. Celle-ci est le résultat d’un travail ciblé et effi-
cace. Preuve en est aussi que les entreprises membres 
du GIE représentent aujourd’hui près de 90 % des parts 
de marché en assurances IARD. La plupart des services 
offerts ont été souscrits par des entreprises qui, en-
semble, représentent souvent plus de 80 % des parts de 
marché dans les branches d’assurances concernées.

A l’origine, le fichier des risques spéciaux

Ce n’est pas pour rien que Datassur a longtemps été 
assimilé, voire confondu avec le fichier RSR. La mise 
en conformité de ce fichier avec la loi sur la protection 
de la vie privée est en effet la première mission qui fut  
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allouée au GIE. Ce projet ambitieux et important pour le 
secteur fut mené à bien dans les délais impartis et parti-
culièrement courts. En moins de neuf mois, l’équipe en 
place réussit la gageure d’offrir au secteur un nouveau 
fichier reprenant des données permettant d’optimaliser 
l’évaluation des risques à assurer et cela, dans le strict 
respect de la loi sur la protection de la vie privée. Pari 
gagné, le fichier RSR était sur les rails et Datassur aussi.

Ce faisant, Datassur permet depuis vingt ans aux assu-
reurs de pouvoir faire leur travail en toute connaissance 
de cause et en tout cas en ayant la possibilité de contrô-
ler les informations émanant des candidats à l’assurance 
lors de la souscription d’un contrat ou des assurés en cas 
de sinistre. L’évaluation du risque est un des fondements 
de l’assurance et elle garantit un niveau de prime correct 
et équitable pour tous.

Le Bureau de Coordination des Expertises (BCE) 
et la caisse de compensation RDR filent chez  
Datassur

En 1998, fort de ses premiers succès, le GIE se voit 
confier de nouvelles missions. Datassur accueille le BCE, 
lequel est chargé de la gestion des sinistres dont sont 

victimes les entreprises d’utilité publique. Belgacom, 
aujourd’hui Proximus, Electrabel, la SNCB ou encore les 
ministères des travaux publics et de l’équipement des 
voiries pour n’en citer que quelques-uns, en bref, les pro-
priétaires de biens sur le sol public qui, régulièrement, 
sont confrontés à des dégradations de leurs biens et 
matériels. 

C’est aussi en 1998 que Datassur prend en charge la 
gestion administrative et financière de la caisse de com-
pensation RDR. Le rôle de Datassur est de procéder tous 
les mois à la compensation financière des sinistres intro-
duits sous le couvert des conventions RDR, soit ces der-
nières années environ 280 000 sinistres par an.

De nouveaux outils pour lutter contre la fraude  
à l’assurance

Durant la première partie des années 2000, Datassur 
multiplie les initiatives dans le cadre de la lutte contre 
la fraude à l’assurance, véritable fléau contre lequel les 
assureurs ont décidé de lutter plus fermement et pour 
lequel Datassur a apporté des réponses très concrètes 
notamment au travers des fichiers Discover et Find@
Car. En dix ans, c’est près de 21 000 véhicules volés qui 
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ont été signalés dans le fichier Discover et 6 307 véhi-
cules, soit un véhicule sur trois, qui ont été désignalés 
c’est-à-dire retrouvés et restitués à leur propriétaire. 

Durant le même lapse de temps, c’est près de deux 
millions de consultations du fichier Find@car qui ont 
permis aux assureurs de contrôler les caractéristiques 
techniques de véhicules à assurer.

C’est à cette époque également que Datassur noue des 
contacts fructueux avec les autorités policières les-
quelles se poursuivent encore aujourd’hui non seule-
ment dans le cadre de la recherche des véhicules volés 
mais également au travers d’un service tel que Siabis lan-
cé en 2012 en partenariat avec les assureurs assisteurs. 

Datassur répond aux assureurs Vie 

La seconde moitié des années 2000 donne la possi-
bilité à Datassur d’étendre sa palette de services à 
des entreprises d’assurances qui pratiquent d’autres 
branches que la branche Auto. C’est l’époque des nou-
veaux partenariats avec les asbl Canara, Trip et Identifin 
pour lesquelles Datassur devient également le bras 
opérationnel. 

En tant que sous-traitant informatique de l’asbl Identifin, 
Datassur développe et gère la plate-forme informatique 
qui permet aux assureurs mais aussi aux institutions 
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financières de communiquer avec le Registre National 
et la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale dans le 
cadre de la recherche des fonds dormants et de la lutte 
contre le blanchiment. Datassur se profile ainsi comme 
l’interlocuteur de référence pour ces institutions et ren-
force par la même occasion sa position dans le secteur 
financier.

Les réalisations récentes

Ces dernières années ont à nouveau été consacrées à 
des développements pour les assureurs Auto. On men-
tionnera ici le lancement du fichier Car@ttest et la plate-
forme E-RDR. Car@ttest offre la possibilité aux assurés 
de récupérer leurs attestations de sinistralité par voie 
électronique et la plate-forme E-RDR a définitivement 
condamné le papier dans le cadre de l’envoi des avis de 
sinistres RDR entre compagnies au profit de transmis-
sions électroniques. Gain de temps, gain d’argent, tout 
profit pour les assureurs et leurs clients. 

La liste des services évoqués dans cette préface n’est 
évidemment pas exhaustive et l’on pourra lire plus loin 
dans ce rapport que Datassur a été ou est présent sur 
d’autres chantiers. S’il ne fallait en citer qu’un, mention-
nons la participation au développement de l’application 
E-constat qui devrait être lancée d’ici la fin de l’année 
2015 et qui permettra aux détenteurs d’un smartphone 

de remplir leur constat d’accident via une simple ap-
plication et de l’envoyer quasi immédiatement à leur 
assureur.

Une entreprise gagnante est une entreprise qui évolue. 
Il ne suffit plus aujourd’hui de se targuer d’un beau bilan 
pour garantir la pérennité de l’entreprise. C’est la raison 
pour laquelle Datassur est à l’écoute permanente des 
besoins de ses membres et est prêt à relever les nou-
veaux défis qui l’attendent.

Des résultats financiers toujours favorables pour 
les entreprises membres

Une fois encore, est-on tenté d’écrire, l’exercice comp-
table s’est terminé en boni. Comme le prévoient les 
statuts du groupement, ce boni sera redistribué aux en-
treprises membres sous forme de notes de crédit émises 
au moment de l’appel de cotisation 2015. 

Nous invitons ceux qui souhaitent en savoir plus sur les 
activités du groupement à poursuivre la lecture de ce 
rapport en rappelant qu’il est aussi disponible sur le site 
Internet de Datassur, www.datassur.be, qui contient aus-
si bon nombre d’informations utiles tant pour les profes-
sionnels de l’assurance que pour le grand public. 

René Dhondt,

Président du Collège des gérants

Gert De Winter,

Président

http://www.datassur.be
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2010  62 706

2011 63 750

2012 76 897

2013 82 483

2014 75 775

FICHIERS

Le fichier des risques  
spéciaux en Assurances Non-Vie

L’alimentation du fichier en diminution

Les entreprises d’assurances ont effectué 75 775 enre-
gistrements en 2014 contre 82 483 enregistrements en 
2013 soit une diminution de 8,2 %. C’est la première fois 
depuis 2006 que le nombre d’enregistrements est en 
baisse par rapport à l’année précédente. En chiffres ab-
solus, ce sont essentiellement les enregistrements pour 
non-paiement de prime qui régressent. 

Tenant compte du délai de conservation des enregistre-
ments, à savoir trois ans pour les résiliations suite à un 
non-paiement de prime, cinq ans pour les résiliations 
après sinistres et dix ans en cas de fraude, le fichier 
compte fin 2014 quelque 236 000 enregistrements 
actifs. 

Évolution  
du nombre  
d’enregistrements 
depuis 2010

La répartition selon les critères d’enregistrement 
s’établit comme suit en 2014 : 

 •  94,8 % des enregistrements sont consécutifs à 
une résiliation pour non-paiement de prime ou 
non recouvrement de franchise contre 95,4 % en 
2013 ;

 •  4,5 % des enregistrements sont consécutifs à une 
résiliation suite à plusieurs sinistres contre 4 % 
en 2013 ;

 •  0,7 % des enregistrements sont consécutifs à une 
résiliation suite à une fraude à l’assurance contre 
0,6 en 2013.
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Le traitement des demandes d’accès et  
de rectification

En 2014, on a dénombré 1 900 demandes d’accès et 380 
demandes de rectification contre respectivement 1 741 
et 307 en 2013. L’augmentation des demandes d’accès 
et de rectification est inversement proportionnelle au 
nombre d’enregistrements. Elle est sans doute consécu-
tive au fait que le fichier RSR a fait l’objet au printemps 
2014 d’une campagne de presse qui a, entre autre, mis 
en avant les droits du citoyen à l’information et à la rec-
tification des données. 

L’application des procédures légales

Conformément à la loi sur la protection de la vie pri-
vée, Datassur informe immédiatement toute personne 
au moment de son enregistrement dans le fichier RSR. 
Cette information se fait par le biais d’un courrier pré-
cisant les finalités du fichier ainsi que les modalités pré-
vues par la loi pour contester un enregistrement. En 
outre, différents droits de recours sont mentionnés : 
l’ombudsman de l’assurance, la commission de la protec-
tion de la vie privée et enfin le juge du tribunal de pre-
mière instance.

En plus, Datassur a imposé à tous ses membres l’obliga-
tion de faire figurer sur les propositions d’assurances ou 
sur les contrats d’assurances une clause qui précise que 
des informations concernant le preneur d’assurances 

peuvent être reprises dans le fichier RSR de Datassur. 
Les droits d’accès et de rectification sont également 
mentionnés dans cette clause. Enfin, le site Internet de 
Datassur (www.datassur.be) dispense toutes les informa-
tions utiles à propos du fichier RSR.

Le sort réservé aux demandes de rectification est 
le suivant :

 •  23,2 % des enregistrements contestés sont confir-
més par l’entreprise d’assurances concernée ; 

 •  35 % sont annulés sur base d’une décision concer-
tée avec l’entreprise d’assurances concernée ;

 •  41,8 % sont annulés sur décision de Datassur 
lorsque l’entreprise d’assurances concernée n’a 
pas donné suite à la requête de Datassur dans les 
délais impartis, à savoir 25 jours calendrier.

La grande majorité des enregistrements annulés 
concerne des enregistrements pour non-paiement de 
prime. Une raison explique principalement ces annu-
lations. Les personnes qui activent leur droit de recti-
fication sont informées du fait que la meilleure façon 
d’obtenir l’annulation de l’enregistrement est de payer 
la prime due, ce qui, dans un grand nombre de cas est 
fait dans les jours qui suivent. Après s’être assuré auprès 
de l’entreprise concernée que la prime a bien été payée, 
Datassur procède à l’annulation de la fiche contestée. 

Évolution des demandes d’accès  
et de rectification depuis 2010

http://www.datassur.be
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Les plaintes adressées à l’ombudsman

Chez l’ombudsman de l’assurance, 51 dossiers ont été 
ouverts sous le couvert de Datassur en 2014 soit 10 
de moins qu’en 2013. Sur ces 51 dossiers, 37 sont à 
considérer comme des demandes d’information qui ont 
d’ailleurs été relayées vers Datassur. Quant aux 14 véri-
tables doléances, après intervention de l’ombudsman, 5 
d’entre elles ont donné lieu à une correction ou à une an-
nulation de l’enregistrement contesté. Notons, comme 
le relève l’ombudsman dans son rapport d’analyse, que 
ce nombre peu élevé résulte de l’organisation efficace 
de l’accueil des réclamations en première instance chez 
Datassur.

La Commission de la protection de la vie privée (CPVP) 
n’a enregistré aucune plainte à l’encontre de Datassur. 
C’est la septième année consécutive que Datassur n’est 
plus du tout sollicité par la CPVP, ni pour une plainte, ni 
pour une demande d’informations complémentaires. 

Évolution du nombre de 
dossiers et de plaintes 
traités par l’ombudsman 
depuis 2010

2010  34

2011 45

2012 45

2013 61

2014 51
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Des audits toujours satisfaisants

Comme il le fait chaque année depuis 2002, Datassur 
a effectué en 2014 une série d’audits de qualité auprès 
d’entreprises utilisant le fichier RSR. Ceux-ci ont confir-
mé que les procédures prévues dans la convention et 
le règlement d’ordre intérieur sont généralement bien 
comprises et correctement appliquées. A la demande de 
plusieurs entreprises, Datassur organisera en 2015 une 
ou plusieurs séances d’information destinées aux utili-
sateurs du fichier. Il apparait en effet que la génération 
des utilisateurs ayant été formés aux règles du RSR est 
lentement en train de passer la main à une nouvelle gé-
nération qui découvre souvent en pratique les modalités 
d’application du RSR.
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Évolution des  
signalements et  
désignalements 
depuis 2010
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Un rapport coût/bénéfice des plus performants

Le nouveau release visant à simplifier l’utilisation par 
les gestionnaires concernés auprès des entreprises 
membres ainsi qu’auprès des différents organismes as-
sociés tels que la Police fédérale et les institutions com-
parables à Datassur à l’étranger a démontré toute son 
efficacité en 2014. 

En 2014, 1.456 véhicules ont été signalés volés et 273 
ont été désignalés soit un ratio de récupération de 20 %. 
Ajoutons que près de 20 % des véhicules récupérés le 
sont grâce à l’intervention directe du réseau de Datassur. 
Si l’on ne prend en compte que les 54 véhicules décou-
verts grâce au réseau propre à Datassur, ce service aura 
permis une économie de l’ordre de 870 000 € pour le 
secteur. Rappelons que ce service fonctionne sur base 
d’un budget de 75 000 € par an.

Le fichier Discover
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Les assureurs assisteurs ont décidé la mise en place d’un 
fichier central reprenant tous les véhicules automoteurs 
bénéficiant d’une couverture « assistance » en cas de 
panne ou d’accident. Ce fichier est consultable 24h/24h 
par les centres de coordination de la police fédérale et 
par le centre de contrôle routier en Wallonie appelé le 
Centre Perex. Lorsque le véhicule qui nécessite une 
opération d’assistance est identifié dans le fichier, cette 
identification s’accompagne automatiquement de l’en-
voi d’une mission de dépannage à l’assisteur concerné. A 
ce dernier de mettre tout en œuvre pour mandater dans 
les meilleurs délais son dépanneur habituel pour aider 
son client en difficulté. L’élaboration et la gestion du fi-
chier central ont été confiées au GIE Datassur. 

Cette plate-forme a d’abord été utilisée par le Centre 
Perex ainsi que par un CIC de la province de Namur. 
Siabis a été généralisé aux trois CIC de la province de 
Namur au printemps 2013. L’étape suivante a été, en 
2014, le déploiement sur tous les CIC des provinces du 
Luxembourg et du Brabant ainsi que, partiellement, en 
région Bruxelloise. A ce stade, on compte une dizaine 
d’interventions d’assisteurs par jour via la plate-forme 
Siabis.

Le fichier Siabis

Le fichier Find@Car
Ce fichier a pour but de permettre aux gestionnaires 
concernés dans les entreprises d’assurances de contrô-
ler les informations techniques relatives aux véhicules 
en portefeuille. Find@Car reprend pour chaque véhi-
cule immatriculé ou ayant été immatriculé en Belgique 
une quinzaine de données extraites du fichier des imma-
triculations et qui sont pertinentes pour les assureurs : 
le numéro de la plaque d’immatriculation, le numéro 
de châssis, le numéro du Procès-Verbal d’Agréation, le 
nombre de KW, la cylindrée, etc.

En 2014, le fichier a été consulté 223 000 fois, soit un 
chiffre comparable aux années précédentes si l’on exclut 
l’exceptionnelle année 2013 avec 306 000 consultations.
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Cette base de données a pour objectif d’aider le consom-
mateur, preneur d’assurances, à accéder rapidement et 
directement à son (ses) attestation(s) de sinistralité 
concernant l’assurance RC Automobile. Cela lui permet 
de fournir à l’entreprise d’assurances ou à l’intermé-
diaire les données requises pour la souscription d’un 
nouveau contrat d’assurance RC Auto. 

La particularité de Car@ttest est que le preneur d’assu-
rances est le seul à pouvoir consulter ses attestations 
de sinistralité, et cela au moyen de sa carte d’identité 
électronique qui lui permet de s’identifier en composant 
son code secret (code pin). Le cas échéant, l’assureur ou 
l’intermédiaire d’assurances peut mettre à la disposi-
tion du preneur d’assurance un ordinateur connecté à 
Internet et un lecteur de carte. Vingt-sept entreprises 
d’assurances pratiquant la branche R.C. Auto ont adhéré 
à Car@ttest. Elles représentent plus de 97 % du marché 
concerné. 

Les entreprises d’assurances délivrent quelque 710 000 
attestations par an dans Car@ttest. En deux ans, le fi-
chier a été consulté 13 120 fois et a délivré quelque 
9 260 attestations à leurs titulaires concernés.

Le fichier Car@ttest
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L’asbl Alfa Belgium met à disposition des entreprises 
d’assurances qui en sont membres des détectives pri-
vés indépendants et préalablement sélectionnés afin de 
réaliser les enquêtes fraude qu’elles ne peuvent confier 
à leurs propres détectives pour des raisons de conflits 
d’intérêt, par manque de détectives spécialisés ou en-
core à cause d’une surcharge ponctuelle de travail de la 
part des détectives salariés. 

La plate-forme gérant une réserve  
de détectives privés

Datassur a été désigné pour sous-traiter l’affectation 
et le suivi des missions aux détectives privés sur base 
de son expérience, notamment dans le cadre du BCE. 
Datassur a procédé à l’affectation et au suivi d’une qua-
rantaine de missions en 2014, soit un nombre équiva-
lant à l’année précédente.
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Autres

16,3 %

Electrabel

16,9 %

Proximus

47,8 %

Ministère des  
travaux publics

19 %

SNCB
Câblodistributeurs
Exploitants de voiries
Figas

Répartition des dossiers sinistres  
selon les principales conventions

Quelques chiffres significatifs

En 2014, le BCE a traité 18 400 dossiers sinistres pour 
compte des entreprises d’assurances qui ont adhéré 
aux conventions, soit 1 700 de moins qu’en 2013. Cette 
diminution s’explique essentiellement par le ralentisse-
ment des travaux de voiries et autres chantiers concer-
nant des impétrants suite à la diminution des budgets 
qui y sont alloués par les autorités responsables. 

Le nombre de dossiers traités sous le couvert de la 
convention avec Proximus constitue la part de loin la 
plus importante : 8 800 dossiers, soit 47,8 % du total. 
Suivent les dossiers ouverts dans le cadre des conven-
tions « ministère des travaux publics » avec 3 500 dos-
siers, soit plus de 19 % du total et de la convention avec 
Electrabel 3 100 dossiers, soit 16,9 %. Les 16,3 % res-
tants se répartissent sur les conventions avec la SNCB, 
avec les câblodistributeurs, avec les exploitants de voi-
ries et avec Figas. 

Plus de 95 % des dossiers sont traités dans le cadre de 
la formule appelée « mandat élargi » ce qui revient à dire 
que la quarantaine d’entreprises d’assurances ayant 
adhéré aux conventions BCE a délégué la gestion des 
sinistres en question à Datassur. C’est donc sur base de 
l’analyse et des conclusions du dossier effectuées par le 
BCE que les entreprises d’assurances décident s’il y a 
lieu d’indemniser ou non et, le cas échéant, du montant 
de cette indemnisation. 

Une nouvelle interface de gestion : une première 
étape vers la suppression du papier 

L’année 2014 aura aussi été marquée par le développe-
ment de la nouvelle interface de gestion du BCE mise 
en production le 1er octobre. Cette interface remplace 
avantageusement l’application de gestion introduite en 
1993. Elle a pour principal avantage qu’elle peut être 
utilisée à la fois par les gestionnaires du BCE et, dans un 
deuxième temps, par les gestionnaires des entreprises 
d’utilité publique qui pourront ainsi introduire les avis 
de sinistres par voie électronique et abandonner l’utili-
sation du papier. 

Les entreprises d’assurances maintiennent leur 
confiance dans la gestion effectuée par le BCE 

Le Bureau de Coordination des Expertises est chargé 
de la gestion des dossiers sinistres dans lesquels une 
entreprise d’utilité publique est impliquée. Ces entre-
prises, avec lesquelles une convention visant à accélérer 
la gestion des sinistres a été conclue, sont par exemple 
Proximus, Electrabel, les Ministères de l’équipement et 
des transports, la SNCB ou les câblodistributeurs.

Le Bureau de Coordination  
des Expertises (BCE)
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274 483 279 800
288 727

281 930

276 138

2010 2011 2012 2013 2014

La caisse de compensation RDR

Évolution du nombre de cas 
définitivement compensés

Le nombre de cas définitivement compensés  
a diminué

Rappelons que tous les avis de sinistres RDR transitent 
dorénavant via une plate-forme électronique déve-
loppée par Datassur et utilisée par les 35 entreprises 
ayant adhéré aux conventions RDR. Cette plate-forme 
informatique a définitivement condamné l’utilisation 
du papier dans le cadre des échanges d’avis de sinistres. 
Un peu moins de deux ans après la mise en production 
de la plate-forme, quelque 690 000 avis de sinistres et 
613 000 versions ont transité via celle-ci. Notons qu’il 
en coûte aux entreprises seulement 0,12 € par envoi 
d’avis de sinistre.

Le nombre de cas définitivement compensés en 2014, 
soit 276 138 est légèrement inférieur à celui de 2013 
(281 930 cas). Les quelque 276 138 cas compensés en 
2014 représentent une charge sinistre de l’ordre de 473 
millions d’euros contre 483,8 en 2013. 

L’avantage de cette approche sectorielle réside bien 
sûr aussi dans le fait que 5,58 % seulement de ce mon-
tant considérable a quitté la trésorerie des assureurs 
membres, 94,42 % de la charge en question n’ayant 
transité qu’électroniquement, par le biais de la compen-
sation mensuelle. 

De nouvelles évolutions dans les procédures de 
compensation : vers plus de simplification

A la demande de l’assemblée Automobile d’Assuralia, 
des nouveaux mécanismes de compensation ont été éla-
borés par la Commission d’application RDR dans le but 
de simplifier et d’accélérer le processus de compensa-
tion. Conformément au souhait des entreprises, tous les 
changements qui n’impliquaient pas de développements 
informatiques auprès des membres ont été implémen-
tés chez Datassur dès le 1er avril 2015 de sorte que les 
assureurs puissent tirer profit au plus vite des nouvelles 
procédures. D’autres modifications nécessitant quant à 
elles des adaptations dans les chaines informatiques des 
entreprises d’assurances seront mises en production 
dès janvier 2016. A titre d’exemple, citons la disparition 
de la compensation provisoire qui fait place à une com-
pensation directement définitive ce qui concrètement 
fait gagner trois mois au processus de compensation.
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Datassur est en charge de la gestion  
administrative et informatique de l’asbl Identifin 

L’asbl Identifin a été créée à l’initiative des associations 
professionnelles Assuralia et Febelfin pour permettre 
aux entreprises d’assurances et aux institutions de cré-
dit d’accéder aux données du Registre National et de la 
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 

En ce qui concerne la question des avoirs dormants, 
celle-ci peut être divisée en deux phases : la collecte 
d’informations auprès des registres afin de retrouver la 
trace des bénéficiaires des avoirs dormants et le trans-
fert des fonds à la Caisse de dépôt et consignation (CDC) 
dans le cas où les bénéficiaires n’ont pas été identifiés.

La première phase est en vitesse de croisière depuis 
plusieurs années, 88 entreprises, dont 25 entreprises 
d’assurances, utilisent quotidiennement la plate-forme 
d’Identifin pour envoyer leurs requêtes aux registres. En 
2014, 279 000 requêtes ont été réalisées dans le cadre 
de la recherche des fonds dormants contre 338 000 en 
2013.

Le logiciel permettant de transférer à la CDC les don-
nées relatives aux bénéficiaires non retrouvés a été re-
mis en production après plus d’un an d’arrêt suite à des 
problèmes informatiques récurrents à la Caisse de dé-
pôt et consignation. 

Datassur est sous-traitant pour  
les asbl Identifin, Canara et Trip
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Un outil efficace dans le cadre de la lutte contre  
le blanchiment

Les aspects opérationnels liés à la mise en œuvre des 
dispositions de la loi anti blanchiment ont aussi été pris 
en charge par Datassur. L’outil d’interrogation du re-
gistre national a été adapté pour répondre à cette fina-
lité. 477 000 interrogations ont été effectuées dans le 
cadre de cette finalité en 2014 soit 77 000 de plus que 
l’année précédente. 

Le législateur a prévu la mise en place en 2014 d’un 
registre des comptes bancaires. Celui-ci est logé à la 
Banque nationale et a été alimenté par les institutions 
financières qui devaient communiquer les données de 
tous leurs clients ayant ouvert un compte depuis 2010. 

En pratique, les institutions financières ont pu consulter 
le registre national lorsqu’elles ne disposaient pas en-
core de ce numéro pour leurs clients concernés. Cette 
consultation est également passée par le canal de l’asbl 
Identifin sur le modèle des fonds dormants ou de l’an-
ti blanchiment. Cette finalité a généré 3,4 millions de 
requêtes.

Les asbl Canara et Trip

Dans le cadre de la loi sur la couverture des catas-
trophes naturelles, les assureurs ont mis au point un 
mécanisme permettant de répartir le résultat de la ges-
tion des risques tarifés aux conditions du Bureau de 
Tarification (BT) entre tous les assureurs pratiquant la 
branche incendie risques simples en Belgique. La ges-
tion de cet organisme de « compensation » a été confiée 
à l’asbl Canara. Les développements informatiques et 
par la suite la réalisation des différentes compensations 
ont quant à eux été confiés à Datassur.

Quant à l’asbl TRIP, créée dans le cadre de la loi relative 
à l’assurance contre les dommages causés par le terro-
risme, elle est également opérationnelle depuis 2008. 
C’est aussi à Datassur qu’il revient de réaliser les diffé-
rentes compensations financières prévues dans le règle-
ment de l’asbl. 
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La poursuite de la modernisation des applications 
historiques de Datassur

Entamée fin 2013 avec la réécriture de l’applicatif de 
gestion du BCE, la modernisation des applications les 
plus anciennes de Datassur se poursuivra en 2015 avec 
cette fois, à l’agenda, le fichier RSR et l’applicatif permet-
tant de réaliser la compensation mensuelle RDR.

Une nouvelle étape pour la plate-forme E-RDR

Parallèlement à la simplification du processus de com-
pensation, l’assemblée Auto, sur proposition de la com-
mission d’application RDR, a aussi décidé de poursuivre 
les travaux visant à informatiser tout le processus de ges-
tion des sinistres réglés en RDR. La plate-forme E-RDR, 
opérationnelle depuis juin 2013, ne concerne que trois 
étapes d’un processus plus long qui en compte dix-neuf. 
En priorité, il s’agira d’informatiser les échanges de do-
cuments relatifs aux demandes et réponses avec accord 
sur les responsabilités ainsi que l’envoi des demandes de 
remboursement à la caisse de compensation. Ces trois 
nouveautés seront également mises en production dès 
le 1er janvier 2016. 

PERSPECTIVES

Datassur, partenaire dans le développement de 
l’application sectorielle E-constat

L’assemblée Auto d’Assuralia a approuvé l’idée de dé-
velopper une application sectorielle pour smartphone 
permettant de remplir un constat d’accident en ligne 
lorsque les circonstances de celui-ci correspondent 
à un règlement en RDR. Un groupe de travail ad hoc a 
développé un cahier des charges qui a été soumis à plu-
sieurs développeurs potentiels. C’est la société anver-
soise Flow Pilots qui a décroché le contrat sur base 
notamment de bonnes références dans le secteur de 
l’assurance. 

Datassur s’est vu confier la gestion de la base de don-
nées qui recevra les constats envoyés via smartphone 
pour les orienter vers les destinataires concernés, as-
surés et entreprises d’assurances impliqués. Le déve-
loppement de l’application a démarré début février et 
la mise en production de l’application est prévue pour 
l’automne 2015.

À l’agenda en 2015
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Evolution des recettes et dépenses

Avec 1 800 427 € en recettes et 1 603 407 € en dé-
penses, les comptes 2014 affichent un solde excéden-
taire de 197 020 €. Le chiffre d’affaire réalisé en 2014 
est un des meilleurs jamais réalisés depuis la création du 
GIE en 1995 et cela avec des ressources financières et 
humaines comparables à celles des années précédentes. 

Ce résultat s’explique à la fois par une bonne maitrise 
des coûts et l’apport de recettes supplémentaires grâce 
notamment aux nouveaux services mis à disposition des 
membres ces deux dernières années. Soulignons aussi 
que, comme c’est le cas depuis plusieurs années, chaque 
service est autoportant et affiche un solde positif.

Comptes 2014

Évolution des recettes et  
dépenses depuis 2010

Comme chaque année, il sera proposé à l’assemblée gé-
nérale des membres de rétrocéder le solde excédentaire 
sous forme de notes de crédit à établir et à redistribuer 
à chaque membre en fonction de son apport dans la réa-
lisation du bénéfice.
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Actif Passif

Immobilisations corporelles 21 918,84 Dettes à plus d’un an 638 057,79

 Mobilier 65 216,52  Prêt subordonné 315 043,99

 Amortissement -43 297,68  Garanties déposées RDR 323 013,80

Provision pour autres risques et charges 100 545,50

 Provision frais informatiques 28 930,00

Créances 196 017,39  Provision dégâts locatifs 36 615,50

 Débiteurs fichiers 47 460,54  Provision jubilé 35 000,00

 Créances diverses 136 919,74 Dettes à un an au plus 2 118 065,93

 Créances douteuses -18 362,89  Créditeurs BCE 56 178,79

 Factures à établir 30 000,00  Compensation RDR 2 012 840,77

  Dettes diverses 12 348,97

 Facture à recevoir 36 697,40

Dettes sociales 151 606,93

Valeurs disponibles 3 146 266,59  Dettes sociales 15 977,65

 Sicavs ING 309 036,04  Provision pécule vacances 108 237,97

 ING Bonus Account 2 325 250,98  Provision frais de personnel 27 391,31

 Compte courant BNP Paribas 90 961,40

 Compte courant ING 421 018,17 Autres dettes 197 020,21

  Notes de crédits à établir 197 020,21

Comptes de régularisation 164 847,38

Comptes de régularisation 5 940,92  Charges à imputer 485,38

 Produits acquis 5 940,92  Produits à reporter 164 362,00

 Charges à reporter 0,00 

Total 3 370 143,74 Total 3 370 143,74

Bilan 2014
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Dépenses Recettes

Recours sur frais administratifs 33 186,16

Cotisations 1 043 868,68

RSR 646 648,20

Discover 84 618,01

Find@car 32 067,95

Canara 11 000,00

Car@ttest 44 482,00

Telebib 91 365,00

Trip 6 600,00

Alfa 4 500,00

Identifin 78 354,00

 E-Platform RDR 44 233,52

Cotisations expertises BCE 442 080,47

Cotisations compensations RDR 275 257,78

Produits divers 0,00

Produits divers 0,00

Reprise provisions 0,00

Intérêts bruts 6 034,54

Total 1 800 427,63 Total 1 800 427,63

Locaux  156 265,55
Charges d’exploitation   81 762,52

Frais d’expédition 53 806,48
Fourn  de bureaux et mobilier 324,80
Imprimerie 8 011,41
Téléphone & fax 4 630,04
Papier, enveloppes 6 800,38
Traduction 7 095,55
Assurances 298,15
Documentation - publications 795,71

Notes de crédit à établir  197 020,21
Find@Car 16 902,21
Discover 19 163,00
Fichiers 86 618,00
RDR 19 266,00
BCE 14 069,00
Canara 5 065,00
Trip 4 400,00
Identifin 22 139,00
Car@ttest 758,00
Telebib 8 475,00
E-Platform RDR 165,00

Frais de représentation  33 239,90
Informatique & bureautique  102 223,40
Honoraires  19 314,55
Prestations tiers  38 690,28
Frais de personnel  1 124 215,26
Amortissements et frais divers  10 285,45
Dotations aux provisions  35 000,00

Charges financières  2 410,51
Précompte mobilier  0,00

Compte de recettes et dépenses 2014
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Gert De Winter (Baloise Insurance), président de Datassur
René Dhondt (Assuralia), vice-président de Datassur

Composition du Collège des gérants (situation au 1er juin 2015)

René Dhondt (Assuralia), président 

Marc Euben (KBC Assurances)

Serge Jacobs (Ethias)

Pascal Jacobs (Vivium)

Antoine Jeanmart (Axa Belgium)

Jean-Pierre Legrand (Allianz Belgium)

Herman Strobbe (Generali Belgium)

Guy Van Brempt (Belfius Insurance)

Pascal Van Calster (Argenta)

Werner Van Hassel (AG Insurance)

Jan Verbeeck (Axa Belgium)

Organisation de Datassur



DATASSUR 25  RAPPORT ANNUEL 2014

Daniel Frala, directeur 

Tél. : 0032-2-547 58 50
daniel.frala@datassur.be

Michel Bormans, coordinateur 
Telebib

Tél. : 0032-2-547 56 93
michel.bormans@telebib2.org

Patrick Muls, informaticien

Tél. : 0032-2-547 58 59
patrick.muls@datassur.be

François Huyskens, informaticien

Tél. : 0032-2-547 58 61
francois.huyskens@datassur.be

Lionel Selosse, informaticien

Tél : 0032-2-547 58 54
lionel.selosse@datassur.be

Anne Debroeck, secrétaire

Tél. : 0032-2-547 58 51
anne.debroeck@datassur.be

GillesAnne Nicolas Patrick François Lionel Michel Daniel Vincent PascalBrigitte Vincent

Pascal Crassaerts, responsable  
des services Fichiers et RDR

Tél. : 0032-2-547 58 52
pascal.crassaerts@datassur.be

Vincent Stevens, gestionnaire

Tél. : 0032-2-547 58 53
vincent.stevens@datassur.be

Vincent Gerard, responsable  
du service BCE

Tél. : 0032-2-54 58 55
vincent.gerard@datassur.be

Brigitte Cuyvers, gestionnaire

Tél. : 0032-2-547 58 58
brigitte.cuyvers@datassur.be

Gilles Renard, gestionnaire

Tél. : 0032-2-547 58 56
gilles.renard@datassur.be

Nicolas Lauters, gestionnaire

Tél. : 0032-2-547 58 57
nicolas.lauters@datassur.be

Daniel Geerts, consultant BCE

Tél. : 0032-2-547 58 51
daniel_geerts@telenet.be

Organisation Interne
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mailto:vincent.gerard@datassur.be
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mailto:daniel_geerts@telenet.be
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Liste des Membres

Actel 

Aegon Schadeverzekering

AG Insurance

AIOI Nissay Dowa

Alfa Belgium

Allianz Belgium

Amazon Insurance

Amlin Europe

AMMA

APA

Asco 

Assuralia

AXA Assistance

AXA Belgium Insurance

Baloise Insurance

Belfius Insurance

Bureau Belge des Assureurs Automobiles

Canara

CDA

Corona

Ethias

Euro Insurance

FEDERALE Assurance

Fidea

Fonds Commun de Garantie Belge

Foyer Assurances

Generali Belgium

Greenval Insurance Cy

Groupe Argenta

ING Insurance Services

ING Non-Life Belgium

KBC Assurances

L’ Ardenne Prévoyante

Nationale Suisse Assurances

Optimco

P&V Assurances

Partners Assurances

Piette & Partners

Renta Support

Servis

Touring Assurances

Trip

TVM België

Vivium
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