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Préface
Nouveaux visages
Joris Smeulders

Administrateur délégué
Baloise Insurance

Marc Euben

directeur Réassurance,
prévention et politique
de règlement des sinistres
KBC Assurances

Gino Leroy

membre du comité
de direction
Assuralia

En août 2016, Johan Verheyen est entré en fonction
en tant que nouveau directeur avec pour mission de
diriger et de développer le groupement d'intérêt économique (GIE) dans un monde de l'assurance où la
numérisation est de plus en plus présente et où les
initiatives dans le domaine de l'Insurtech sont légion.
Johan est un manager expérimenté qui apporte un
grand savoir-faire et 25 années d'expérience au sein
d'autres secteurs (notamment IT services business,
solutions d'infrastructure IT et centres de données).
L'arrivée de Johan a pratiquement coïncidé avec le
départ de René Dhondt, qui a atteint l'âge de la
retraite. Au milieu des années 90, René fut l'un des
initiateurs et cofondateurs de Datassur. Sous son
impulsion, un long chemin a été parcouru entre le GIE
mis en place à l'époque par quelques assureurs dans le
but de gérer le fichier des risques dits « spéciaux » et
l'entreprise qui offre plus de 20 ans plus tard un éventail de services à quelque 46 entreprises membres. Ce
que Datassur représente aujourd'hui pour le secteur
est en grande partie le fruit du mérite de René et nous
lui en sommes particulièrement reconnaissants.
2016 fut également l'année du renouvellement des
mandats d'administrateur pour les 3 années à venir.
Joris Smeulders (Administrateur délégué de Baloise
Insurance) reste président de l'assemblée générale. Le
Collège des gérants nouvellement élu est désormais
dirigé par Marc Euben (directeur Réassurance, prévention et politique de règlement des sinistres chez
KBC Assurances), qui sera assisté par Gino Leroy
(membre du comité de direction chez Assuralia).
Ce nouveau Collège des gérants est prêt à accompagner l'équipe de Datassur pour relever avec beaucoup
d'enthousiasme les nouveaux défis à venir au cours des
prochaines années.
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Nouveaux services
Datassur a été étroitement impliqué dans le développement de la nouvelle application Crashform et assure
sa gestion opérationnelle. Grâce à cette application,
les conducteurs ne doivent désormais plus utiliser un
constat d'accident sur papier lors d'une collision : ils
peuvent remplir la déclaration à l'aide d'un smartphone
ou d'une tablette. La déclaration électronique immédiate d'une collision par le biais de Crashform constitue
un gain de temps aussi bien pour les assurés que pour
les assureurs. L'utilisation de la nouvelle application
permet en outre de réduire le risque d'erreurs ou d'informations incomplètes. Cette nouvelle initiative a
bénéficié lors de son lancement d'un grand intérêt de
la part des chaînes de radio et de télévision. Au vu des
expériences à l'étranger avec de telles applications,
nous savons toutefois que sa percée demandera un
gros travail de communication mais aussi beaucoup de
temps. Le succès de l'application au cours des prochains mois et des prochaines années dépendra surtout de la communication qui sera menée par les
assureurs auto eux-mêmes.
Le 1er décembre 2016, Datassur a lancé le Système
d'Information Parquets- entreprises d'ASSurances, en
abrégé SIPASS. Alors que la communication entre les
assureurs et les parquets dans le cadre de l'accès à un
dossier pénal s'effectuait auparavant par correspondance ou par contacts téléphoniques, les assureurs
belges et les parquets ne communiquent à présent plus
que par le biais de la plate-forme électronique SIPASS
pour de telles demandes. L'objectif visé est principalement d'améliorer l'efficacité et de réduire les frais de
communication.

Nouveaux membres
Grâce à son fonctionnement ciblé et efficace et à une
offre croissante de services, Datassur s'est solidement
implanté dans le paysage belge de l'assurance. En
2016, le groupement d'intérêt a accueilli DAS et
Euromex comme nouveaux membres, avec pour

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

Nouveaux projets
Une entreprise à succès est une entreprise qui évolue.
Présenter un beau bilan ne suffit pas pour garantir la
durabilité de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle
Datassur est continuellement à l'écoute des besoins de
ses membres et est toujours prêt à relever de nouveaux défis.
En outre, l'accent sera également mis en 2017 sur
l'optimalisation des procédures internes (par le biais de
l'obtention d'un certificat ISO 27001) et sur le renouvellement du site Internet qui constitue tant pour les
professionnels que pour le grand public une source
d'informations sur les différents services offerts par
Datassur. Le site Internet sera en outre enrichi d'un
extranet pour les membres et les gérants.
Comme ce fut toujours le cas par le passé, Datassur
entend continuer à veiller au respect des exigences en
matière de protection de la vie privée et le nécessaire
est fait en vue d'une mise en conformité totale, d'ici
mai 2018, avec les nouvelles exigences réglementaires
en matière de protection de la vie privée (General
Data Protection Regulation).

Et pour conclure
Pour la énième année consécutive, les recettes de
Datassur ont dépassé ses dépenses. Le solde a été
redistribué aux membres du groupement d'intérêt sous
la forme de notes de crédit.
Ce rapport annuel contient en outre des informations
plus détaillées sur les diverses activités de Datassur
GIE. Il 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.
Datassur
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Fichiers
Le fichier des risques spéciaux
en Assurances Non-Vie (RSR)
La répartition selon les critères
d’enregistrement s’établit comme
suit en 2016 :

78 856 enregistrements
en 2016 contre 91 986
enregistrements en 2015

	95,6 % des enregistrements sont consécutifs à
une résiliation pour non-paiement de prime ou
non recouvrement de franchise contre 96,3 % en
2015 ;
	3,7 % des enregistrements sont consécutifs à une
résiliation suite à plusieurs sinistres contre 3,1 %
en 2015 ;

Le fichier RSR en quelques chiffres
significatifs
Les entreprises d’assurances ont effectué 78 856
enregistrements en 2016 contre 91 986 enregistrements en 2015 soit une diminution de 14,3 %.

2012
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2014

2015

Le traitement des demandes d’accès et de
rectification
En 2016, on a dénombré 1 889 demandes d’accès et
394 demandes de rectification contre respectivement 1 940 et 373 en 2015. La légère diminution

78 856

91 986

75 775

82 483

76 897

Tenant compte du délai de conservation des enregistrements, 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 2016 248 325 enregistrements
actifs.

	0,4 % des enregistrements sont consécutifs à
une résiliation suite à une fraude à l’assurance
comme en 2015 (0,4 %).

2016

Évolution du nombre
d’enregistrements depuis 2012

Le sort réservé aux demandes de
rectification :

des demandes d’accès est sans doute consécutive au
fait que le fichier RSR n’a fait l’objet d’aucune campagne de presse qui aurait pu, entre autres, mettre
en avant les droits du citoyen à l’information et à la
rectification des données.

	21,6 % des enregistrements contestés sont confirmés par l’entreprise d’assurances concernée ;
	31,7 % sont annulés sur base d’une décision concertée avec l’entreprise d’assurances concernée ;

L’application des procédures légales
Conformément à la loi sur la protection de la vie
privée, Datassur informe dans les meilleurs délais
toute personne physique 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’assurance, la commission de la protection de la vie
privée et enfin le juge du tribunal de première instance.

	40,6 % 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 ;
	6,1 % sont en cours de traitement au 31 décembre
2016.
La grande majorité des enregistrements annulés
concerne des enregistrements pour non-paiement
de prime. Les personnes qui activent leur droit de
rectification 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 et avec l’accord de celle-ci, Datassur
procède à l’annulation de la fiche contestée.

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 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.

2012

2013

2014

2015

Accès

394
2016

Rectification

1 889
373

380

307

275

1 380

1 741

1 900

1 940

Enfin, le site Internet de Datassur (www.datassur.be)
dispense toutes les informations utiles à propos du
fichier RSR.

Évolution des demandes
d’accès et de rectification
depuis 2012
Datassur
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La Commission de la protection de la vie privée
(CPVP) n’a enregistré aucune plainte à l’encontre
de Datassur. C’est la neuvième année consécutive
que Datassur n’est plus du tout sollicité par la CPVP,
ni pour une plainte, ni pour une demande d’informations complémentaires.

Des audits toujours satisfaisants
Comme il le fait chaque année depuis 2002,
Datassur a effectué en 2016 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 règlement d’ordre intérieur
sont généralement bien comprises et correctement
appliquées.
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51

56

61
45

Chez l’ombudsman de l’assurance, 56 dossiers ont
été ouverts sous le couvert de Datassur en 2016 soit
14 de moins qu’en 2015. Sur ces 56 dossiers, 36
sont à considérer comme des demandes d’information qui ont d’ailleurs été relayées vers Datassur.
Quant aux 20 véritables doléances, après intervention de l’ombudsman, seules 3 ont donné lieu à une
annulation des enregistrements contestés. Comme
le relève l’ombudsman dans son rapport d’analyse, ce
nombre peu élevé résulte de l’organisation efficace
de l’accueil et de la bonne gestion des réclamations
en première instance chez Datassur.

70

Les plaintes adressées à l’ombudsman

2012

2013

2014

2015

2016

Évolution du nombre de dossiers et
de plaintes traités par l’ombudsman
depuis 2012

Le fichier Discover
de 16 %. De ces 196 véhicules, 174 étaient récupérés
par les assureurs, ce qui représente une économie de
près de 1 400 000 € pour le secteur. Rappelons
que ce service fonctionne sur base d’un budget de
75 000 € par an.

Le release « 2014 » visant à faciliter et simplifier
l’utilisation du fichier des véhicules assurés et volés a
confirmé son efficacité en 2016.

2012

2013

2014

2015

2016

Signalement

Désignalement

196

318

1 250

1 420
273

172

614

389

1 330

1 456

En 2016, 1 250 véhicules ont été signalés volés et
196 ont été désignalés soit un taux de récupération

Évolution des signalements
et désignalements depuis
2012

Le fichier Find@Car
Ce fichier a pour but de permettre aux gestionnaires
concernés dans les entreprises d’assurances de
contrôler les informations techniques relatives aux
véhicules en portefeuille. Find@Car reprend pour
chaque véhicule immatriculé 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 2016, le fichier a été consulté 254 182 fois, soit
un chiffre en augmentation de 9 % par rapport à
l’année précédente.

Datassur
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La plate-forme
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’accompagne automatiquement de l’envoi 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’utilisation de cette plate-forme se limite à ce jour
aux provinces de Namur, du Luxembourg et du
Brabant wallon ainsi que, partiellement, en région
Bruxelloise. A ce stade, on compte environ trois
interventions d’assisteurs par jour via la plate-forme
Siabis.

La plate-forme
Car@ttest
Cette base de données a pour objectif d’aider le
consommateur, 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
715 000 attestations par an dans Car@ttest. En
quatre ans, le fichier a été consulté 38 792 fois et a
délivré quelque 36 121 attestations à leurs titulaires
concernés.
10 - Rapport Annuel 2016
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La plate-forme
gérant une réserve de détectives privés
L’asbl Alfa Belgium met à disposition de ses membres
des détectives privés indépendants et préalablement
sélectionnés 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 quarantaine de
missions en 2016.

Datassur
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Le Bureau de Coordination
des Expertises (BCE)
En 2016, le BCE a traité
17 600 dossiers sinistres

Les entreprises d’assurances maintiennent
leur confiance dans la gestion effectuée par
le BCE
Le Bureau de Coordination des Expertises est chargé de l’enregistrement des sinistres impliquant des
entreprises d’utilité publique et de l’évaluation des
dommages survenus dans le cadre de ces sinistres.
Ces entreprises, avec lesquelles une convention
visant à accélérer la gestion des sinistres a été
conclue, sont par exemple, Proximus, Eandis, Ores,
Infrax, les câblodistributeurs tels que Voo ou Telenet,
les entreprises de distribution d’eau tels que AWW
ou Vivaqua, les 3 Ministères régionaux de l’équipement et des transports, SNCB, Infrabel, etc.

Autres

Quelques chiffres significatifs
En 2016, le BCE a traité 17 600 dossiers sinistres
pour compte des entreprises d’assurances qui ont
adhéré aux conventions, contre 17 700 en 2015. La
diminution des sinistres « câbles et canalisations »
due à la mise en place du KLIP-DIGITAAL par la
Région Flamande (portail digital centralisant toutes
les demandes de plans concernant les câbles et
canalisations souterrains) se trouve compensée par
la hausse des sinistres « infrastructures routières et
ferroviaires ».
Le nombre de dossiers traités sous le couvert de la
convention avec Proximus constitue la part de loin la
plus importante : 7 800 dossiers, soit 44 % du total.

 SNCB - Infrabel - Câblodistributeurs - Synergrid (gaz) - Vivaqua, ...

14 %
Synergrid (Elec.)

18 %

Proximus

44 %

Ministère
des travaux publics

24 %
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Répartition des dossiers sinistres selon
les principales conventions

Suivent les dossiers ouverts dans le cadre des
conventions « ministère des travaux publics » avec
4 200 dossiers, soit 24 % du total, de la convention
avec Synergrid (Electricité) 3 200 dossiers, soit
18 %. Les 14 % restants se répartissent sur les
conventions avec la SNCB et INFRABEL, ainsi que
celles avec les câblodistributeurs, avec Synergrid
(Gaz) et avec les sociétés de distribution d’eau.
Plus de 99 % des dossiers sont traités dans le cadre
de la formule appelée « mandat élargi » où l’assureur
donne plein mandat au BCE pour enregistrer la
déclaration de sinistre et accomplir toutes les
démarches prévues par les conventions en vue de la
fixation des dommages. C’est aussi sur base de l’analyse et des conclusions du dossier effectué 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 :
Suppression du papier et interactivité
accrue
L’année 2016 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 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’utilisation du papier.

Datassur
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2016, une année de transition pour
la caisse de compensation RDR
Dans le cadre de la simplification des procédures de
compensation, 2016 fut l’année de la transition pour
la caisse de compensation RDR. En effet, l’ancienne
caisse qui avait pour principale caractéristique une
compensation provisoire suivie trois mois plus tard
d’une compensation définitive a été remplacée par
une nouvelle caisse capable de compenser immédiatement les demandes de remboursement générées à
partir des données transmises par la plate-forme
e-RDR. L’ancienne caisse de compensation RDR
s’est arrêtée définitivement le jeudi 30 juin 2016
alors que la nouvelle caisse de compensation RDR
est entrée en production dès le vendredi 1er avril
2016. Les deux systèmes de compensation ayant
cohabité durant trois mois, le nombre total de compensations s’est du coup élevé à 15 au lieu de 12
habituellement.

14 - Rapport Annuel 2016

• Datassur

Les avis de sinistres RDR transitent par une plateforme 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 quatre
ans après la mise en production de la plate-forme,
quelque 2 496 688 avis de sinistres et 2 219 109
versions ont transité via celle-ci. Notons qu’il en
coûte aux entreprises seulement 0,12 € par envoi
d’avis de sinistre.

Le Système d’Information
Parquets-entreprises d’ASSurances (SIPASS)*
Le 1er décembre 2016 Datassur a lancé le Système
d’Information Parquets-entreprises d’ASSurances,
dénommé SIPASS *. Auparavant, la communication
entre les assureurs et les Parquets s’effectuait par
correspondance postale et par contacts téléphoniques. Les assureurs soumettaient une demande
écrite d'accès à un dossier pénal, et adressaient cette
demande au Parquet approprié. Les Parquets alertaient les assureurs par lettre de tout changement
de statut d'un dossier pénal, avec indication de la
décision et éventuellement le motif. Ceci engendrait
une communication inefficace et coûteuse, des
demandes répétées d'accès à un dossier pénal et de
nombreux appels téléphoniques pour obtenir le statut de la demande. Pour éviter cela, la plate-forme
électronique SIPASS a été lancée et il a été convenu
en même temps, en ce qui concerne les accidents de

la route, que la communication entre assureurs et
parquets ne puisse se faire que via cette plateforme. Il ne sera plus donné suite aux demandes
papier. Sachant avec certitude que la plate-forme ne
perd aucune demande et que cette demande ne
peut être envoyée à un Parquet non approprié,
comme cela avait été le cas avec les demandes
écrites, les rappels s’avèrent inutiles. Les assureurs
sont avisés par courriel de tout changement de statut du dossier pénal et une fois l'autorisation d'accès
accordée, obtiennent dès lors un document joint
avec lequel ils peuvent s’adresser au tribunal compétent. Au courant des deux premiers mois suivant le
lancement de SIPASS, on dénombre 24 000
demandes via SIPASS et déjà 5 400 autorisations
d’accès au dossier répressif.

(*) VERzekeraars- PArketten Informatie Systeem (VERPAIS)

Datassur
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Crashform
A l'occasion du Salon de l'automobile à Bruxelles de
janvier 2017, Assuralia a lancé Crashform, l’application du constat d'accident électronique sur smartphone et tablette. Désormais les conducteurs ne
sont plus obligés d’utiliser le constat d’accident sous
format papier lors d’un sinistre. Crashform, disponible sur Google Play et l’App Store, permet de
compléter à l’avance vos données personnelles et
d’assurance afin de les avoir à portée de main en cas
de sinistre. Les assureurs apposeront sur la carte
verte (preuve d'assurance) un QR-code que vous
pourrez scanner pour obtenir vos données d'assurance sur les lieux de l'accident. Ensuite, il suffit
d'indiquer en un rien de temps les circonstances de
l'accident, les dommages causés aux véhicules et
d’ajouter des photos.
Datassur est responsable de la plate-forme centrale
derrière l'application mobile et veille à ce que, une
fois le constat d'accident signé sur le smartphone ou
la tablette, l’assuré ainsi que son assureur (le courtier
si son adresse électronique est mentionnée) l’obtiennent immédiatement dans leur boîte aux lettres
électronique.

Remarque : le formulaire « constat d’accident » sous
forme papier reste encore valable.
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TELEBIB
La mission du centre TELEBIB a
pour objectif de :
1. Définir, développer et publier des normes et des
standards portant sur l'échange électronique de
données et des procédures valables pour le secteur
belge de l'assurance.
2. Définir des règles de certification permettant de
mesurer et de contrôler l'usage des normes et des
standards dans le secteur.
3. Créer, organiser et maintenir une structure opérationnelle (groupes de travail mixtes).
4. Assurer la cohérence de TELEBIB avec les standards internationaux adoptés par le secteur international des assurances.

parties concernées par le secteur de l'assurance
peuvent demander la normalisation de n'importe
quelle donnée susceptible d'être communiquée. Ce
qui veut dire également que toutes les parties
concernées doivent pouvoir consulter les standards,
à tout moment, selon des méthodes de consultation
couramment utilisées.

TELEBIB : un standard indépendant
TELEBIB est géré exclusivement par la plate-forme
TELEBIB au sein de laquelle sont représentés tant
les entreprises d'assurances que les intermédiaires
d'assurances.

5. Promouvoir et informer de l'importance de l'utilisation de standards.
Ces accords ont été conclus fin 2001 et dans le
courant de l'année 2004 ont été complétés avec des
SLA (Service Level Agreements) plus spécifiques.

TELEBIB : le standard sectoriel des données
Les représentants des entreprises d'assurances
(Assuralia) et des courtiers en assurances (Feprabel,
FVF et l’UPCA), réunis au sein de la plate-forme
TELEBIB, la reconnaissent comme la norme en
matière de communication dans le secteur de l'assurance, tant pour les communications internes qu’externes.
Pour les nouvelles données qui ont déjà été normalisées sur une base plus large (en dehors du secteur de
l'assurance, p. ex. CEN, ISO, Edifact , ...), la standardisation des données du TELEBIB est continuellement alignée sur ces normes.

TELEBIB : un standard ouvert
Afin d'accroître l'efficacité dans la communication,
la plate-forme TELEBIB veille à ce que TELEBIB
soit et reste un standard ouvert, généralement
connu et respecté. Ce qui signifie que toutes les
Datassur
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Datassur est sous-traitant pour
les asbl Identifin, Canara, Trip et Accesso
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 financières 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
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
plusieurs années, 90 entreprises, dont 21 entreprises
d’assurances, utilisent quotidiennement la plateforme d’Identifin pour envoyer leurs requêtes aux
registres. En 2016, 334 000 requêtes ont été réalisées dans le cadre de la recherche des fonds dormants contre 520 000 en 2015.

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 registre national a été adapté pour répondre à
cette finalité. 700 000 interrogations ont été
effectuées dans le cadre de cette finalité en 2016
soit 90 000 de plus que l’année précédente. Environ
25 000 requêtes ont été effectuées par les entreprises d’assurances.
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Code fédéral des Droits de succession
Le Code fédéral des Droits de succession exige que
les entreprises d'assurances notifient à l’administration fiscale un document d'information (dénommée
liste 201) lors du règlement des montants dus à un
héritier, légataire, donateur ou toute autre personne
ayant droit suite au décès d'une personne et ce dans
le cadre de l’exécution des effets d’une assurance vie
principalement.
A cette fin, Identifin est sollicité pour retrouver le
numéro national du défunt dans le registre national,
si l'entreprise ne dispose pas de cette donnée. Cette
nouvelle finalité est valable à partir de 2017.

Les asbl Canara,
Trip et Accesso
Canara
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 « 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.

Trip
Un mécanisme de compensation a été développé au
sein de Datassur pour les dommages résultant d’attentats terroristes 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. Ce sinistre est
entre-temps clôturé.
Depuis lors, le système de compensation des sinistres
a été réactivé en réponse aux attaques terroristes
suivantes :
	Attentat à Bamako (Mali) le 20 novembre 2015 ;
	Attentats à l’aéroport de Zaventem et la station
de métro Maelbeek à Bruxelles le 22 mars 2016 ;
	Attentat à Nice sur la Promenade des Anglais le
14 juillet 2016 ;
	Attentat au commissariat de Police à Charleroi le
6 août 2016.
La compensation tourne toujours étant donné que
les sinistres ne sont pas encore clôturés.

Accesso
Accesso est une Caisse de compensation constituée
sous forme d’asbl et qui est une émanation concrète
de la loi « Partyka » du 21 janvier 2010 (reprise dans
la loi assurances du 4 avril 2014). Cette loi prévoit
un accès plus aisé à l’assurance « solde restant dû »
pour les personnes atteintes de maladie chronique,

et ce lors de la conclusion d’un emprunt en vue de
l’achat ou de la rénovation d’une habitation propre
et unique. La Caisse de compensation facilite l’accès
à une telle assurance pour les personnes présentant
un risque de santé accru. La Caisse de compensation
intervient si la surprime perçue pour raisons médicales s’élève à plus de 125 % de la prime de base. Son
intervention ne peut toutefois dépasser 800 % de la
prime de base. La Caisse de compensation prend
aussi en charge les frais de fonctionnement du
Bureau du suivi. Les candidats-preneurs d’assurance
peuvent s’adresser à ce bureau pour vérifier si la
surprime proposée ou le refus de couvrir sont justifiés à la fois médicalement et techniquement.
L’asbl Accesso est financée conjointement par les
assureurs et les organismes de crédit. Sur base des
déclarations introduites, on détermine d’une part le
montant des surprimes incombant à la Caisse de
compensation, et d’autre part, la somme que chaque
organisme de crédit et chaque assureur devra recevoir ou débourser. Les assureurs communiquent
périodiquement à Datassur une série d’informations,
et ceci pour tout contrat d’assurance souscrit à partir du 30 décembre 2014 et pour lequel, une prime
plafonnée conformément au mécanisme de compensation décrit ci-dessus a été encaissée. Pour les
années 2015 et 2016, Datassur a enregistré environ
1 000 déclarations de nouveaux contrats.

Datassur
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A l’agenda en 2017
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27001, membre de la famille des normes
ISO/IEC 27000, est connue comme la norme
internationale relative aux Systèmes de Management
de la Sécurité de l’Information (SMSI). Datassur a
l’ambition d’obtenir ce certificat dès 2017, avec pour
objectif de satisfaire à toutes les exigences en
matière de sécurité de l’information.
Les principaux objectifs à atteindre sont de :
	Procéder à l’inventaire des risques et implémenter les mesures de contrôle afin de gérer ces
risques ou de les exclure totalement ;
	Fournir aux membres la garantie objective que les
données traitées sont sécurisées ;
	Démontrer que la loi et la réglementation sont
respectées.

GDPR
Le General Data Protection Regulation (GDPR) ou
le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) est un ensemble de règles dont le but est
de renforcer la protection des données relatives aux
citoyens européens. A partir du 25 mai 2018, les
entreprises qui collectent des données personnelles
(ce qui est le cas de Datassur), devront répondre
entièrement aux nouvelles dispositions du GDPR.
Par données personnelles on entend toute information par laquelle une personne peut être identifiée
de manière unique : un nom, une adresse, un numéro de téléphone, une adresse e-mail, une photo, et
beaucoup d’autres éléments.
Etant donné que le GDPR sera officiellement
d’application en mai 2018, Datassur prendra dès
2017 les mesures nécessaires ; en particulier la mise
en place d’un inventaire de toutes les données personnelles traitées, avec une analyse et une description de la manière dont elles sont traitées et protégées.
Les principaux changements issus du GDPR
tournent autour de quatre axes :
1. Transparence : Les entreprises doivent informer
les citoyens sur la manière dont sont recueillies et
traitées leurs données, et ce de manière explicite.
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2. Portabilité des données : Les citoyens pourront
obtenir le transfert de leurs données personnelles
d’un prestataire de service à un autre.
3. Droit à l’oubli : Les entreprises doivent pouvoir
effacer les données personnelles en cas de
demande de la personne concernée, et ce si aucun
contre-argument ne peut être invoqué – même si
ces données ont été entre-temps partagées avec
d’autres parties.
4. Notification en cas de fuite de données : Les
entreprises sont tenues de notifier toute fuite de
données dans les 72 heures, à moins qu’il puisse
être prouvé que la fuite ne représente aucun danger pour les données à caractère personnel collectées.

Centralisation du RSR
Dans le cadre de la nouvelle réglementation GDPR,
Datassur a entamé le développement d’une base de
données RSR entièrement centralisée. Les membres
pourront ainsi procéder aux signalements et aux
consultations des risques spéciaux via un web service. Cela permettra d’éviter que les entreprises
d’assurances enregistrent en interne une partie des
données du fichier RSR qui les concerne.

Dernières phases du e-RDR
L’année 2017 verra la mise en place des 3 dernières
phases de l’automatisation de la plate-forme e-RDR.
Celles-ci complèteront l’automatisation de toutes
les étapes du processus de gestion des sinistres
réglés en RDR, dont les premières étapes ont été
mises en production en juin 2013.

Comptes 2016
Evolution des recettes et dépenses
Avec 2 101 715,34 € en recettes et 1 759 578,59 €
en dépenses, les comptes 2016 affichent un solde
excédentaire de 342 136,75 €. Le chiffre d’affaire
réalisé en 2016 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.

Comme chaque année, il sera proposé à l’assemblée
générale 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.

1 759

1 867
1 535

Ristourne

Recettes

Dépenses

342

332

197

240

300

1 204

1 516

1 739

1 603
1 800

1 979

2 101

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

Évolution des recettes et
dépenses depuis 2012
2012

2013

2014

2015

2016

(en milliers d'euro)
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Bilan 2016
(version abrégée)*

Actif

Passif

Immobilisations corporelles
Mobilier & IT

7 306,27
53 260,64

Amortissement

Provision pour autres risques et charges
Provision frais informatiques

414 114,21
414 114,21

-45 954,37

Créances

269 128,54

Débiteurs fichiers

211 493,43

Créances diverses

57 635,11

Placements

1 218 766,69

Dettes à plus d’un an
Prêt subordonné

315 043,99

Garanties déposées RDR

323 013,80

Dettes à un an au plus

Sicavs ING

309 036,04

Dettes diverses

Compte d’épargne

909 730,65

Compensation RDR

Valeurs disponibles
Compte courant BNP Paribas
Compte courant ING

2 077 777,70
85 922,97

638 057,79

2 379 726,51
84 315,57
1 886 964,34

Facture à recevoir

56 100,85

Notes de crédits à établir 2015

10 209,00

Notes de crédits à établir 2016

342 136,75

1 991 854,73
Dettes sociales
Dettes sociales

141 066,17
38 040,24

Provision pécule vacances

91 321,65

Provision frais de personnel

11 704,28

Comptes de régularisation
Charges à imputer

Total

3 572 979,20

* 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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Total

14,52
14,52

3 572 979,20

Compte de recettes et dépenses 2016
(version abrégée)*

Dépenses

Recettes

Locaux		
136 746,24
Recours sur frais administratifs
Charges d’exploitation 		
77 383,33
Cotisations
Frais d’expédition
58 204,69
RSR
Fourn de bureaux et mobilier
596,04
Discover
Imprimerie
6 833,78
Téléphone & fax
4 069,08
Find@car
Papier, enveloppes
3 026,51
Canara
Traduction
2 502,28
Car@ttest
Documentation - publications
1 970,67
Divers
180,28
Telebib
E-Platform RDR
Notes de crédit à établir		
342 136,75
Find@Car
10 067,72
Cotisations expertises BCE
Discover
22 523,24
Fichiers
RDR
BCE
Alfa
Canara
Identifin
Car@ttest
Telebib
Trip
Accesso
E-Platform RDR

214 388,78
52 844,51
9 234,15
55,04
421,88
965,37
8 930,76
10 267,62
6 643,91
4 084,78
1 708,99

117 362,25
1 058 959,60
734 790,62
75 000,00
30 157,98
11 000,00
44 998,00
119 014,00
43 999,00
415 426,30

Cotisations compensations RDR

509 577,60

Produits divers
Reprise provisions
Intérêts bruts

389,59

Frais de représentation		
12 300,97
Véhicule de société		
8 013,58
Informatique & bureautique		 156 664,75
Honoraires		 106 515,42
Prestations tiers		 63 390,23
Frais de personnel		 868 646,24
Dotations aux amortissements et provisions		 328 620,79
Charges financières		
1 297,04
Total 

2 101 715,34

Total

2 101 715,34

* 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 (situation au 1

er

janvier 2017)

Joris Smeulders – Baloise Insurance • président de Datassur
Marc Euben – KBC Assurances • vice-président de Datassur

Composition du Collège des gérants
Marc Euben – KBC Assurances • président
Gino Leroy – Assuralia • vice-président
Pascal Jacobs – P&V Assurances

Ann Van Bleyenbergh – Baloise Insurance

Serge Jacobs – Ethias

Pascal Van Calster – Argenta

Audrey Meganck – Belfius Insurance

Werner Van Hassel – AG Insurance

Herman Strobbe – Generali Belgium

Jan Verbeeck – AXA Belgium
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Organisation Interne

Patrick

Vincent

Vincent

Michel

Gino

Nicolas

Anne

Brigitte

Pascal

Johan

François

Johan Verheyen, directeur Datassur
Tél. : 0032 2 547 58 50
johan.verheyen@datassur.be

Anne Debroeck, secrétaire
Tél. : 0032 2 547 58 51
anne.debroeck@datassur.be

Nicolas Lauters, gestionnaire
Tél. : 0032 2 547 58 57
nicolas.lauters@datassur.be

Michel Bormans, coordinateur Telebib
Tél. : 0032 2 547 56 93
michel.bormans@telebib2.org

Daniel Geerts, consultant BCE
Tél. : 0032 2 547 58 51
daniel.e.geerts@gmail.com

Pascal Crassaerts, responsable
des services Fichiers et RDR
Tél. : 0032 2 547 58 52
pascal.crassaerts@datassur.be

Vincent Gérard, responsable
du service BCE
Tél. : 0032 2 547 58 55
vincent.gerard@datassur.be

Patrick Muls, informaticien
Tél. : 0032 2 547 58 59
patrick.muls@datassur.be

Brigitte Cuyvers, gestionnaire
Tél. : 0032 2 547 58 58
brigitte.cuyvers@datassur.be

François Huyskens, informaticien
Tél. : 0032 2 547 58 61
francois.huyskens@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

Michel Bormans

Pascal Crassaerts

Brigitte Cuyvers

Anne Debroeck

Daniel Geerts

François Huyskens

Nicolas Lauters

Patrick Muls

Gilles Renard

Vincent Stevens

Vincent Gérard

Johan Verheyen
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Liste des Membres 2016
Accesso
Aegon Schadeverzekering
AG Insurance
AIOI Nissay Dowa
Alfa Belgium

Europ Assistance
Euro Insurance
Fédérale Assurance
Fidea

Allianz Benelux

Fonds Commun de Garantie Belge

Amlin Insurance SE

Foyer Assurances

AMMA

Generali Belgium

Argenta
Asco
Assuralia
AXA Assistance
AXA Belgium

Greenval Insurance Cy
KBC Assurances
L'Ardenne Prévoyante
NN Non-Life Insurance
NN Insurance Services Belgium
Optimco

Baloise Insurance

P&V Assurances

Belfius Insurance

Partners Assurances

Bureau Belge des Assureurs Automobiles
Canara
CDA
Corona
DAS
Delta Lloyd Life

• Datassur

Euromex

Alpha Insurance

Arag
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Ethias

Renta Support
Securex
Touring Assurances
Trip
TVM Belgium
VAB
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