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Datassur,  
deux décennies  

au service des 
assureurs

Après des mois de prépara-
tion, l'ancienne Union profes-

sionnelle des entreprises 
d'assurances (UPEA) et quelques 

entreprises d'assurances ont déci-
dé, le 9 octobre 1995, d'unir leurs 

forces afin de créer une plate-forme 
centrale permettant de fournir des 

services performants au secteur de  
l'assurance. Le choix de la structure d'un 

« groupement d'intérêt économique » fut 
une évidence : collaborer afin de promouvoir 

les intérêts communs.

Lors de la fête d'anniversaire organisée le 
23 octobre 2015, un aperçu des réalisations de 

Datassur a été donné et des éloges mérités ont été 
adressés aux pionniers du groupement d'intérêt.

Le parcours de Datassur est jalonné de nombreuses réa-
lisations : la gestion de fichiers communs, la gestion des 

sinistres au niveau des entreprises d'utilité publique, la 
compensation financière des dommages résultant d'acci-

dents de la circulation, la lutte contre l'abus de l'assurance et 
la fraude à l'assurance, la prestation de services opérationnels 

pour les mécanismes de compensation des dommages résultant 
de catastrophes naturelles et du terrorisme, un registre central 

d'attestations de sinistralité accessible au client et bien d'autres 
choses encore.

Datassur légitime sa position centrale dans le paysage belge de l'assu-
rance par une liste croissante de services, avec pour conséquence que les 

entreprises membres du GIE représentent à l'heure actuelle près de 90 % du 
marché des assurances IARD. 

Préface



Président du Conseil  
de géranCe

rené dhondt
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Tout est parti d'un seul fichier traité...

Ce n’est pas pour rien que Datassur a longtemps 
été assimilé, voire confondu avec le fichier RSR des 
« risques spéciaux ». 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 allouée au 
GIE. En moins de neuf mois, l’équipe en place réus-
sit 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.

En 1998, Datassur accueille le Bureau de coordina-
tion des expertises (BCE), lequel est chargé de la 
gestion des sinistres dont sont victimes les entre-
prises d’utilité publique telles que Proximus, ENGIE 
Electrabel, la SNCB ou encore les ministères des 
travaux publics et de l’équipement des voiries pour 
n’en citer que quelques-unes.

Un peu plus tard, la gestion administrative et finan-
cière de la caisse de compensation RDR a égale-
ment été confiée à Datassur. Entre-temps, Datassur 
élabore pas à pas la plate-forme électronique ima-
ginée par la division Auto d'Assuralia, qui permettra 
d'ici quelques années une gestion des sinistres 
totalement automatisée au sein des entreprises. 
Sans oublier la compensation mensuelle, qui a été 
réaménagée en 2015-2016.

Au début de ce siècle, Datassur a également été 
impliqué dans la lutte contre la fraude à l'assurance. 
Le fichier Find@Car permet aux assureurs de 
contrôler les caractéristiques techniques de véhi-
cules à assurer, ce qui donne lieu à une acceptation 
plus correcte du risque. Ce traitement peut être 
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effectué au cas par cas, mais un assureur peut éga-
lement faire effectuer un screening de son porte-
feuille en cas de doutes sur la pertinence des  
facteurs techniques au sein de son portefeuille 
auto.

En outre, l'assureur peut signaler un véhicule volé 
par le biais du fichier Discover, qui doit en faciliter 
la récupération. Ce fichier, qui est accessible aux 
enquêteurs, aux services de police et aux institu-
tions sœurs de Datassur dans les pays voisins, 
donne lieu en moyenne à la restitution d'une voiture 
signalée sur trois.

En outre, Datassur fournit également un soutien, 
par le biais de son service Siabis, tant à la police 
routière d'un certain nombre de provinces wal-
lonnes qu'aux assureurs assisteurs concernés, 
lorsqu'un véhicule assuré est abandonné le long des 
autoroutes wallonnes et doit être dépanné d'ur-
gence.

Durant la seconde moitié de la première décennie 
de ce siècle, Datassur a été invité à élaborer les 
mécanismes de compensation devant permettre de 
répartir les charges des sinistres et les frais au sein 
des asbl Canara et Trip. 

En tant que sous-traitant de l’asbl Identifin, 
Datassur développe et gère la plate-forme infor-
matique qui permet aux assureurs mais aussi aux 
institutions 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 
d'argent.

Les développements les plus récents concernent  
le fichier Car@ttest et la plate-forme E-RDR. 

Car@ttest offre la possibilité aux assurés de récu-
pérer leurs attestations de sinistralité par voie élec-
tronique et la plate-forme E-RDR a condamné le 
papier dans le cadre de l’envoi des avis de sinistres 
RDR entre compagnies. 

Enfin, Datassur a été impliqué en 2015 dans le 
développement de l’application E-constat qui 
devrait être lancée d’ici mi-2016 et qui permettra 
aux utilisateurs d’un smartphone de remplir leur 
constat d’accident via une simple application et de 
l’envoyer à leur assureur.

Des résultats financiers à nouveau 
favorables

Pour la énième année consécutive, les recettes du 
groupement d'intérêt ont dépassé ses dépenses. Le 
solde a ensuite été immédiatement redistribué aux 
membres du groupement d'intérêt sous la forme de 
notes de crédit, si bien que l'exercice 2015 se clô-
ture finalement sur un solde nul.

Ce rapport annuel contient en outre des informa-
tions plus détaillées sur les diverses activités de 
Datassur GIE et peut également être consulté sur le 
site Internet de Datassur (www.datassur.be), qui 
renferme bon nombre d'informations utiles tant 
pour les professionnels de l'assurance que pour le 
grand public.

Direction du GIE

Dans le courant du mois de décembre 2015, nous 
avons appris que l'assureur-Président du groupe-
ment d'intérêt Gert De Winter deviendrait CEO du 
Groupe Baloise en Suisse à partir du 1er janvier 
2016, avec pour conséquence qu'il devait donner 
sa démission en tant que Président de Datassur GIE.

http://www.datassur.be/
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Au cours des premiers jours du mois de janvier 
2016, les membres du Collège des gérants ont été 
informés du fait que leur collègue-gérant Guy Van 
Brempt (Belfius Insurance) était décédé inopiné-
ment le 31 décembre 2015. Tout le monde garde 
de lui l'image d'un collègue compétent et jovial, qui 
a toujours soutenu le développement de Datassur 
en toute collégialité.

Le départ au 30 septembre 2015 du directeur de 
Datassur, Daniel Frala, a également eu un impact 
sur les activités du groupement d'intérêt ; le Collège 
des gérants est heureux de pouvoir vous annoncer 
qu'au moment de la publication du présent rapport 
annuel, un nouveau directeur a été engagé pour 
Datassur. 

René Dhondt,  
Président du Collège des gérants
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Le fichier des risques spéciaux  
en Assurances Non-Vie (RSR)

Le traitement des demandes d’accès et de rectification

En 2015, on a dénombré 1 940 demandes d’accès et 373 
demandes de rectification contre respectivement 1 900 et 
380 en 2014. La légère augmentation des demandes 
d’accès et de rectification n’est pas proportionnelle à l’aug-
mentation du nombre d’enregistrements. Elle est sans 
doute consécutive au fait que le fichier RSR n’a fait l’objet 
d’aucune campagne de presse qui aurait pu, entre autre, 
mettre en avant les droits du citoyen à l’information et à la 
rectification des données.

L’application des procédures légales

Conformément à la loi sur la protection de la vie privée, 
Datassur informe immédiatement toute personne au 
moment de son enregistrement dans le fichier RSR. Cette 
information se fait par le biais d’un courrier précisant les 
finalités du fichier ainsi que les modalités prévues par la loi 
pour contester un enregistrement. En outre, différents 
droits de recours sont mentionnés : l’ombudsman de l’assu-
rance, la commission de la protection de la vie privée et 
enfin le juge du tribunal de première instance.

Le fichier RSR en quelques chiffres significatifs

Les entreprises d’assurances ont effectué 91 986 enregis-
trements en 2015 contre 75 775 enregistrements en 
2014 soit une augmentation de 21,4 %. 

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 
2015 251 443 enregistrements actifs. 

La répartition selon les critères d’enregistrement 
s’établit comme suit en 2015 : 

   96,3 % des enregistrements sont consécutifs à une 
résiliation pour non-paiement de prime ou non recou-
vrement de franchise contre 94,8 % en 2014 ;

   3,1 % des enregistrements sont consécutifs à une 
résiliation suite à plusieurs sinistres contre 4,5 % en 
2014 ;

   0,4 % des enregistrements sont consécutifs à une 
résiliation suite à une fraude à l’assurance contre 0,7 
en 2014.
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En plus, Datassur a imposé à tous ses membres l’obligation 
de faire figurer sur les propositions d’assurances ou sur les 
contrats d’assurances une clause qui précise que des infor-
mations 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 informations utiles à propos du 
fichier RSR.

Le sort réservé aux demandes de rectification :

   24,1% des enregistrements contestés sont confirmés 
par l’entreprise d’assurances concernée ; 

   26,8 % 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 ;

   7 % sont en cours de traitement au 31 décembre 
2015.

La grande majorité des enregistrements annulés concerne 
des enregistrements pour non-paiement de prime. Les per-
sonnes qui activent leur droit de rectification sont infor-
mées 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.

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

Chez l’ombudsman de l’assurance, 70 dossiers ont été 
ouverts sous le couvert de Datassur en 2015 soit 19 de 
plus qu’en 2014. Sur ces 70 dossiers, 55 sont à considérer 
comme des demandes d’information qui ont d’ailleurs été 
relayées vers Datassur. Quant aux 15 véritables doléances, 
après intervention de l’ombudsman, une seule a donné lieu 
à une annulation de l’enregistrement contesté. Comme le 
relève l’ombudsman dans son rapport d’analyse, 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 
huitième année consécutive que Datassur n’est plus du tout 

sollicité par la CPVP, ni pour une plainte, ni pour une 
demande d’informations complémentaires.

Faisant suite à une demande d’informations de la part de la 
CPVP, Datassur a expliqué à ladite Commission le détail du 
fonctionnement du fichier RSR, des conditions strictes qui 
peuvent donner lieu à un enregistrement, l’information aux 
personnes enregistrées et, finalement, les possibilités de 
faire enlever son enregistrement. Tout ceci, dans un souci 
de transparence, accompagné des chiffres clé relatifs au 
fichier. Ces informations ont été présentées lors d’un 
entretien que la CPVP et Datassur ont eu en février 2015 
et ont apparemment été satisfaisantes aux yeux des 
membres de la Commission.
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Des audits toujours satisfaisants

Comme il le fait chaque année depuis 2002, Datassur a 
effectué en 2015 une série d’audits de qualité auprès 
d’entreprises utilisant le fichier RSR. Ceux-ci ont confirmé 
que les procédures prévues dans la convention et le règle-
ment d’ordre intérieur sont généralement bien comprises et 
correctement appliquées.
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Le release « 2014 » visant à faciliter l’utilisation du fichier 
des véhicules assurés et volés a confirmé son efficacité en 
2015. 

En 2015, 1 420 véhicules ont été signalés volés et 318 ont 
été désignalés soit un taux de récupération de 22,39 %. 
Près de 20 % des véhicules récupérés le sont grâce à l’in-
tervention directe du réseau de Datassur. Si l’on ne prend 
en compte que les 63 véhicules découverts grâce au réseau 
propre à Datassur, ce service aura permis une économie de 
l’ordre de 1 013 000 € 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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Ce fichier a pour but de permettre aux gestionnaires 
concernés dans les entreprises d’assurances de contrôler 
les informations techniques relatives aux véhicules en por-
tefeuille. Find@Car reprend pour chaque véhicule immatri-
culé ou ayant été immatriculé en Belgique une quinzaine de 
données extraites du fichier des immatriculations 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, la puissance, la cylindrée, etc. 

En 2015, le fichier a été consulté 233 134 fois, soit un 
chiffre en légère augmentation par rapport aux années 
précédentes si l’on exclut l’exceptionnelle année 2013 avec 
306 000 consultations.

Le fichier Find@Car

Le fichier Siabis
Le fichier central Siabis géré par Datassur, reprenant les 
véhicules bénéficiant d’une couverture « assistance », est 
accessible, en cas de panne ou d’accident, 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’accom-
pagne automatiquement de l’envoi d’une mission de dépan-
nage à l’assisteur concerné. A ce dernier de mettre tout en 
œuvre pour mandater dans les meilleurs délais son dépan-
neur habituel pour aider son client en difficulté. 

L’utilisation de cette plate-forme se limite à ce jour aux 
provinces de Namur, du Luxembourg et du Brabant ainsi 
que, partiellement, en région Bruxelloise. A ce stade, on 
compte une bonne vingtaine d’interventions d’assisteurs 
par jour via la plate-forme Siabis, soit 860 missions en 
2015.
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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'intermédiaire les 
données requises pour la souscription d'un nouveau contrat 
d'assurance RC Auto. Le preneur d'assurances est le seul à 
pouvoir consulter ses attestations de sinistralité, et cela au 
moyen de sa carte d'identité électronique. 

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 720 000 
attestations par an dans Car@ttest. En trois ans, le fichier a 
été consulté 23 443 fois et a délivré quelque 20 558 attes-
tations à leurs titulaires concernés.

La plate-forme Car@ttest
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L’asbl Alfa Belgium met à disposition de ses membres des 
détectives privés indépendants et préalablement sélec-
tionnés afin de réaliser les enquêtes fraude qu’ils ne 
peuvent confier à leurs propres détectives pour des raisons 
de conflits d’intérêt, par manque de détectives spécialisés 
ou encore à cause d’une surcharge ponctuelle de travail de 
la part des détectives salariés. 

Datassur, désigné pour sous-traiter l’affectation et le suivi 
des missions aux détectives privés a procédé à l’affectation 
et au suivi d’une petite trentaine de missions en 2015.

La plate-forme gérant une réserve  
de détectives privés 
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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 entreprises, avec les-
quelles une convention visant à accélérer la gestion des 
sinistres a été conclue, sont par exemple Proximus, 
Electrabel, les Ministères de l’équipement et des trans-
ports, la SNCB ou les câblodistributeurs.

Quelques chiffres significatifs

En 2015, le BCE a traité 17 700 dossiers sinistres pour 
compte des entreprises d’assurances qui ont adhéré aux 
conventions, contre 18 400 en 2014. Cette diminution 
s’explique notamment par la mise en place de la première 
phase du KLIP-DIGITAAL (portail digital centralisant toutes 
les demandes de plans des câbles et canalisations souter-
rains situés en région flamande) et dont l’un des objectifs 
est de réduire substantiellement le nombre de sinistres 
impliquant câbles et canalisations. 

Le nombre de dossiers traités sous le couvert de la conven-
tion avec Proximus constitue la part de loin la plus impor-
tante : 7 900 dossiers, soit 45 % du total. Suivent les  
dossiers ouverts dans le cadre des conventions « ministère 

Le Bureau de Coordination  
des Expertises (BCE)

des travaux publics » avec 4 000 dossiers, soit 22,6 % du 
total et de la convention avec Synergrid (Electricité) 3 300 
dossiers, soit 18,6 %. Les 13,8 % restants se répartissent 
sur les conventions avec la SNCB et INFRABEL, celle avec 
les câblodistributeurs et avec Synergrid (Gaz). 

Plus de 95 % des dossiers sont traités dans le cadre de la 
formule appelée « mandat élargi » avec délégation de la 
gestion des sinistres. C’est donc sur base de l’analyse et des 
conclusions du dossier effectué par le BCE que les entre-
prises 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 2015 aura aussi été marquée par la poursuite du 
développement de la nouvelle interface de gestion du BCE 
mise en production le 1er octobre 2014. Cette interface 
remplace avantageusement l’application de gestion intro-
duite 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’utilisation du 
papier.
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Les avis de sinistres RDR transitent par une plate-forme 
électronique développée par Datassur et utilisée par les 35 
entreprises ayant adhéré aux conventions RDR. Cette 
plate-forme informatique a condamné l’utilisation du papier 
dans le cadre des échanges d’avis de sinistres. Un peu moins 
de trois ans après la mise en production de la plate-forme, 
quelque 1 775 600 avis de sinistres et 1 554 500 versions 
ont transité via celle-ci. Notons qu’il en coûte aux entre-
prises seulement 0,12 € par envoi d’avis de sinistre.

Le nombre de cas définitivement compensés en 2015, soit 
286 926 est légèrement supérieur à celui de 2014 
(276 138 cas). Les cas compensés en 2015 représentent 
une charge sinistre de l’ordre de 492 millions d’euros contre 
473 en 2014. 

L’avantage de cette approche sectorielle réside bien sûr 
aussi dans le fait que 5,74 % seulement de ce montant 
considérable a quitté la trésorerie des assureurs membres, 
94,26 % de la charge en question n’ayant transité qu’élec-
troniquement, par le biais de la compensation 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 élaborés 
par la Commission d’application RDR dans le but de simpli-
fier et d’accélérer le processus de compensation. 
Conformément au souhait des entreprises, tous les chan-

La caisse de compensation RDR

gements qui n’impliquaient pas de développements infor-
matiques auprès des membres ont été implémentés 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 adap-
tations dans les chaines informatiques des entreprises 
d’assurances ont été mises en production dès mars 2016. 
A titre d’exemple, citons la disparition de la compensation 
provisoire qui fait place à une compensation 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 crédit d’ac-
céder 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 bénéfi-
ciaires des avoirs dormants et le transfert 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 plu-
sieurs années, 88 entreprises, dont 22 entreprises d’assu-
rances, utilisent quotidiennement la plate-forme d’Identifin 
pour envoyer leurs requêtes aux registres. En 2015, 
351 000 requêtes ont été réalisées dans le cadre de la 
recherche des fonds dormants contre 279 000 en 2014.

Le logiciel permettant de transférer à la CDC les données 
relatives aux bénéficiaires non retrouvés a été remis en 
production après plus d’un an d’arrêt suite à des problèmes 
informatiques récurrents à la Caisse de dépôt et consigna-
tion. 

Un outil efficace dans le cadre de la lutte contre 
 le blanchiment

Les aspects opérationnels liés à la mise en œuvre des dis-
positions de la loi anti blanchiment ont aussi été pris en 
charge par Datassur. L’outil d’interrogation du registre 
national a été adapté pour répondre à cette finalité. 
127 000 interrogations ont été effectuées dans le cadre de 
cette finalité en 2015 soit 350 000 de moins que l’année 
précédente. 

Datassur est sous-traitant pour  
les asbl Identifin, Canara et Trip
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Les asbl Canara et Trip

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

Un mécanisme de compensation a été développé au sein de 
Datassur pour les dommages résultant d’attentats terro-
ristes touchant les portefeuilles des assureurs membres de 
l’asbl Trip. Un premier attentat a été géré pour compte de 

Trip quelques mois après son lancement en mai 2008 ; un 
deuxième acte de violence terroriste, commis en novembre 
2015, a été soumis à Trip, pour lequel le système des com-
pensations périodiques doit être lancé.
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La poursuite de la modernisation des applications 
historiques de Datassur

Entamée fin 2013 avec la réécriture de l’applicatif de ges-
tion du BCE, la modernisation des applications les plus 
anciennes de Datassur se poursuivra en 2016 avec cette 
fois, à l’agenda, le fichier RSR et l’applicatif permettant de 
réaliser la compensation mensuelle RDR.

Une nouvelle étape pour la plate-forme E-RDR

Parallèlement à la simplification du processus de compen-
sation, l’assemblée Auto, sur proposition de la commission 
d’application RDR, a aussi décidé de poursuivre les travaux 
visant à informatiser tout le processus de gestion des 
sinistres réglés en RDR. La plate-forme E-RDR, opération-
nelle depuis juin 2013, ne concerne que trois étapes d’un 
processus plus long qui en compte dix-neuf. En priorité, il 
s’agit d’informatiser les échanges de documents 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 sont mises 
en production dès le 1er mars 2016. 

À l'agenda en 2016

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

L’assemblée Auto d’Assuralia a approuvé l’idée de dévelop-
per une application sectorielle pour smartphone permet-
tant 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 plusieurs développeurs poten-
tiels. C’est la société anversoise 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 données 
qui recevra les constats envoyés via smartphone pour les 
orienter vers les destinataires concernés, assurés et entre-
prises d’assurances impliqués. Le développement de l’appli-
cation a démarré en 2015 et la mise en production de 
l’application est prévue pour l’été 2016. 
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Évolution des recettes et dépenses

Avec 1 867 774 € en recettes et 1 535 759 € en dépenses, 
les comptes 2015 affiche un solde excédentaire de 
332 015 €. Le chiffre d’affaire réalisé en 2015 est un des 
meilleurs jamais réalisés depuis la création du GIE en 1995 
et cela avec des ressources financières et humaines com-
parables à celles des années précédentes. 

Ce résultat s’explique à la fois par une bonne maîtrise des 
coûts et l’apport de recettes supplémentaires grâce notam-
ment aux nouveaux services mis à disposition des membres 

Comptes 2015

ces trois dernières années. Soulignons aussi que, comme 
c’est le cas depuis plusieurs années, chaque service est 
autoportant et affiche un solde positif.

Comme chaque année, il sera proposé à l’assemblée géné-
rale 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 réalisation du 
bénéfice.
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Actif Passif

Immobilisations corporelles 14 612,55 Provision pour autres risques et charges 65 545,50

 Mobilier 65 216,52  Provision frais informatiques 28 930,00

 Amortissement -50 603,97  Provision dégâts locatifs 36 615,50

Dettes à plus d’un an 638 057,79

Créances 338 853,87  Prêt subordonné 315 043,99

	 Débiteurs	fichiers 50 043,46  Garanties déposées RDR 323 013,80

 Compensations RDR 147 001,04

 Créances diverses 141 809,37

Dettes à un an au plus 544 251,30

 Dettes diverses 99 933,67

 Facture à recevoir 6 300,00

Placements 597 163,84  Notes de crédits à établir 2014 106 002,21

 Sicavs ING 309 036,04  Notes de crédits à établir 2015 332 015,42

 Compte d’épargne 288 127,80

 

Dettes sociales 119 477,76

 Dettes sociales 32 370,06

Valeurs disponibles 424 092,20  Provision pécule vacances 79 617,05

 Compte courant BNP Paribas 342 191,14  Provision frais de personnel 7 490,65

 Compte courant ING 81 901,06

Comptes de régularisation 9 001,24

Comptes de régularisation 1 611,13 	 Charges	à	imputer 292,18

 Produits acquis 1 611,13  Produits à reporter 8 709,06

Total 1 376 333,59 Total 1 376 333,59

Bilan 2015  
(version abrégée)*

*  Art. 105 C. Soc. : les comptes annuels seront déposés selon les dispositions légales.  
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels.
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Dépenses Recettes

Recours sur frais administratifs 32 588,80

Cotisations 1 013 898,47

RSR 663 605,23

Discover 75 000,00

Find@car 29 999,98

Canara 11 000,00

Car@ttest 45 001,00

Telebib 88 351,00

Trip 2 800,00

Alfa -5 859,74

Identifin 60 000,00

 E-Platform RDR 44 001,00

Cotisations expertises BCE 418 996,30

Cotisations compensations RDR 390 419,40

Produits divers 1 295,12

Produits divers 1 295,12

Reprise provisions 8 902,89

Intérêts bruts 1 673,53

Total 1 867 774,51 Total 1 867 774,51

Locaux  152 367,42
Charges d’exploitation   87 928,33

Frais d’expédition 59 112,71
Fourn  de bureaux et mobilier 983,77
Imprimerie 7 694,39
Téléphone	&	fax	 3 724,14
Papier, enveloppes 8 382,19
Traduction 7 107,68
Assurances 297,04
Documentation - publications 626,41

Notes de crédit à établir  332 015,42
Find@Car 17 089,00
Discover 8 572,00
Fichiers	 126 304,42
RDR 65 768,00
BCE 68 168,00
Alfa -2 000,00
Canara 5 856,00
Identifin	 17 982,00
Car@ttest 3 637,00
Telebib 9 580,00
E-Platform RDR 11 059,00

Frais de représentation  36.028,76
Informatique & bureautique  105 364,35
Honoraires  19 438,56
Prestations tiers  54 941,44
Frais de personnel  1 070 218,50
Amortissements et frais divers  7 306,29
Charges financières  2 142,39
Précompte mobilier  23,05

Compte de recettes et dépenses 2015 
(version abrégée)*

*  Art. 105 C. Soc. : les comptes annuels seront déposés selon les dispositions légales.  
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels.
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Organisation

Gert De Winter - Baloise Insurance - président de Datassur 1

René Dhondt - Assuralia - vice-président de Datassur

Composition du Collège des gérants (situation au 31 décembre 2015)

René Dhondt - Assuralia - président 

Marc Euben - KBC Assurances

Pascal Jacobs - P&V Assurances

Serge Jacobs - Ethias

Antoine Jeanmart - Axa Belgium

Jean-Pierre Legrand - Allianz Benelux

Herman Strobbe - Generali Belgium

Ann Van Bleyenbergh - Baloise Insurance

Guy Van Brempt † - Belfius Insurance 2

Pascal Van Calster - Argenta

Werner Van Hassel - AG Insurance

Jan Verbeeck - Axa Belgium

1 - jusqu’au 31/12/2015
2 - décédé le 31/12/2015



Michel Bormans

François Huyskens Nicolas Lauters Patrick Muls Gilles Renard Vincent Stevens

Pascal Crassaerts Brigitte Cuyvers Anne Debroeck Daniel Geerts Vincent Gérard
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Organisation Interne

Michel Bormans - coordinateur Telebib

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

Pascal Crassaerts - responsable  
des services Fichiers et RDR

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

Brigitte Cuyvers - gestionnaire

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

Anne Debroeck - secrétaire

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

Daniel Geerts - consultant BCE

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

Vincent Gérard - responsable  
du service BCE

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

François Huyskens - informaticien

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

Nicolas Lauters - gestionnaire

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

Patrick Muls - informaticien

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

Gilles Renard - gestionnaire

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

Vincent Stevens - gestionnaire

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

mailto:pascal.crassaerts@datassur.be
mailto:anne.debroeck@datassur.be
mailto:daniel_geerts@telenet.be
mailto:vincent.gerard@datassur.be
mailto:nicolas.lauters@datassur.be
mailto:patrick.muls@datassur.be
mailto:gilles.renard@datassur.be
mailto:vincent.stevens@datassur.be
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Actel 

Aegon Schadeverzekering

AG Insurance

AIOI Nissay Dowa

Alfa Belgium

Alpha Insurance

Allianz Benelux

Amlin Europe

AMMA

Argenta

Asco 

Assuralia

AXA Assistance

AXA Belgium Insurance

Baloise Insurance

Belfius Insurance

Bureau Belge des Assureurs Automobiles

Canara

CDA

Corona

Ethias

Euro Insurance

Fédérale Assurance

Fidea

Fonds Commun de Garantie Belge

Foyer Assurances

Generali Belgium

Greenval Insurance Cy

NN Non-life Insurance

NN Insurance Services Belgium

KBC Assurances

L’ Ardenne Prévoyante

Optimco

P&V Assurances

Partners Assurances

Renta Support

Servis

Touring Assurances

Trip

TVM België

Vivium

Liste des Membres 2015



Le rapport annuel de Datassur est aussi disponible  
sur le site Internet de Datassur (www.datassur.be)

Conception & réalisation :
PIXALYS Communication

Tél. +32 (0)2 478 64 99
www.pixalys.be
info@pixalys.be



RappoRt annuel 2015

Datassur gie

Square de Meeûs 29
1000 Bruxelles

Tél. : + 32 (0)2 547 58 52
           + 32 (0)2 547 58 53
Fax : + 32 (0)2 547 58 66

info@datassur.be
www.datassur.be




