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En octobre 2017, Vincent 

Gérard prenait la relève 

de Johan Verheyen 

en tant que nouveau directeur 

du Groupement d’Intérêt 

Économique (GIE). Vincent a 

acquis une large expérience au 

sein du secteur de l’assurance 

en tant que souscripteur et 

gestionnaire de sinistres au sein de 

plusieurs entreprises d’assurances. 

Depuis 2013, il dirigeait le Bureau 

de Coordination des Expertises 

(BCE). Il connaît dès lors mieux 

que quiconque les rouages de 

Datassur pour copiloter le GIE 

dans un monde de l’assurance qui 

est en pleine mutation. 

2017 a été l’année de la 

continuité, l’attention ayant 

surtout été portée sur la 

modernisation des services 

existants (le RSR et le RDR, par 

exemple), la poursuite de la 

concrétisation de nouveaux 

services en développement 

(citons à cet égard l’application 

Crashform et le Système 

d’Information Parquets - 

entreprises d’ASSurances (SIPASS), 

le renouvellement du site web 

www.datassur. be (qui contient 

un grand nombre d’informations 

utiles, tant pour les professionnels 

de l’assurance que pour le grand 

public) et la mise en conformité du 

fonctionnement de Datassur avec 

la nouvelle réglementation relative 

à la protection de la vie privée, à 

savoir le Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) 

ou « General Data Protection 

Regulation » (GDPR). 

La spécificité et l’efficacité du 

fonctionnement du GIE ainsi que 

son offre de services étendue 

font que ses entreprises membres 

représentent aujourd’hui près de 

90 % de la part de marché dans les 

assurances IARD. Vous trouverez 

dans le présent rapport annuel des 

informations plus détaillées sur 

les diverses activités de Datassur 

PRÉFACE
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GIE. Et tout comme c’était déjà le 

cas les années précédentes, les 

recettes de Datassur ont dépassé 

ses dépenses en 2017, le solde 

étant redistribué aux membres 

du Groupement d’Intérêt sous la 

forme de notes de crédit. 

L’objectif prioritaire pour 

2018 sera de continuer à veiller 

au respect des exigences de la 

législation relative à la protection 

de la vie privée afin d’être 

parfaitement conforme aux 

nouvelles normes réglementaires 

en la matière. L’accent sera 

par conséquent mis sur 

l’optimalisation des procédures 

internes (par le biais de l’obtention 

d’un certificat ISO27001). 

En outre, les projets en cours 

concernent le renouvellement de 

la plate-forme RSR (en tant que 

service web), l’automatisation de 

la caisse de compensation pour 

Accesso, le perfectionnement 

de l’application Crashform et la 

réalisation de deux projets dans 

le cadre de la loi du 31 mai 2017 

relative à l’assurance obligatoire 

de la responsabilité décennale 

des prestataires du secteur de 

la construction. L’objectif de 

cette nouvelle législation est 

notamment de mettre un terme 

à la discrimination entre les 

architectes et les autres parties du 

secteur de la construction. Dans 

ce cadre, Datassur travaille, d’une 

part, à un système d’établissement, 

d’envoi et d’archivage d’attes-

tations d’assurance (en vue de  

 leur consultation par les 

instances compétentes) et, d’autre 

part, à une nouvelle caisse de 

compensation. 

L’équipe de Datassur est 

prête à relever avec beaucoup 

d’enthousiasme ces nouveaux 

défis pour 2018 et les années à 

venir. 

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
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Le fichier RSR en quelques  
chiffres significatifs

Les entreprises d’assurances ont effectué 79 734 en-
registrements en 2017 contre 78 856 enregistrements 
en 2016, soit une augmentation de 1,1 %.

Tenant compte du délai de conservation des enregis-
trements, à savoir trois ans pour les résiliations suite 
à un non-paiement de prime, cinq ans pour les rési-
liations après sinistres et dix ans en cas de fraude, le 
fichier compte fin 2017 251 666 enregistrements actifs.

La répartition selon les critères d’enregistre-
ment s’établit comme suit en 2017 :

•  96,2  % des enregistrements sont consécutifs à 
une résiliation pour non-paiement de prime ou 
non-recouvrement de franchise contre 95,6 % en 
2016 ;

•  3,3 % des enregistrements sont consécutifs à une 
résiliation suite à plusieurs sinistres contre 3,7 % 
en 2016 ;

•  0,3 % des enregistrements sont consécutifs à une 
résiliation suite à une fraude à l’assurance contre 
0,4 % en 2016.

Le traitement des demandes d’accès  
et de rectification

En 2017, on a dénombré 1 626 demandes d’accès et 
366 demandes de rectification contre respective-
ment 1 884 et 394 en 2016. La légère diminution 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 rectifica-
tion des données.

79 734 enregistrements en 2017  
contre 78 856 enregistrements en 2016

Le fichier des risques spéciaux  
en Assurances Non-Vie (RSR)

fichiers
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L’application des procédures légales

Conformément à la loi sur la protection de la vie pri-
vée, Datassur informe dans les meilleurs délais toute 
personne physique au moment de son enregistre-
ment 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 ins-
tance.

En plus, Datassur a imposé à tous ses membres 
l’obligation de faire figurer sur les propositions d’as-
surances ou sur les contrats d’assurances une clause 
qui précise que des informations concernant le pre-
neur d’assurances peuvent être reprises dans le fi-
chier RSR de Datassur. Les droits d’accès et de rectifi-
cation 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 :

•  22,4 % des enregistrements contestés sont confir-
més par l’entreprise d’assurances concernée ;

•  23,4 % des enregistrements sont annulés sur base 
d’une décision concertée avec l’entreprise d’assu-
rances concernée ;

•  51,2 % des enregistrements sont annulés sur dé-
cision de Datassur lorsque l’entreprise d’assu-
rances concernée n’a pas donné suite à la requête 
de Datassur dans les délais impartis, à savoir 25 
jours calendrier ;

•  3,0 % des enregistrements sont en cours de traite-
ment au 31 décembre 2017.

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.

Évolution des demandes d’accès  

et de rectification depuis 20132013
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Les plaintes adressées à l’Ombudsman

Chez l’Ombudsman de l’assurance, 59 dossiers ont 
été ouverts sous le couvert de Datassur en 2017, soit 
3 de plus qu’en 2016. Sur ces 59 dossiers, 40 sont 
à considérer comme des demandes d’information 
qui ont d’ailleurs été relayées vers Datassur. Quant 
aux 19 véritables doléances, après intervention de 
l’Ombudsman, seule une a donné lieu à une annu-
lation de l’enregistrement contesté. Comme le re-
lève 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.

La Commission de la Protection de la Vie Privée 
(CPVP) n’a enregistré aucune plainte à l’encontre de 
Datassur. C’est la dixième année consécutive que 
Datassur n’est plus du tout sollicité par la CPVP, ni 
pour une plainte, ni pour une demande d’informa-
tion complémentaire.

Des audits toujours satisfaisants

Comme il le fait chaque année depuis 2002, Datassur 
a effectué en 2017 une série d’audits de qualité au-
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Évolution du nombre de dossiers et de plaintes 

traités par l’Ombudsman depuis 2013

près d’entreprises utilisant le fichier RSR. Ceux-ci ont 
confirmé que les procédures prévues dans la conven-
tion et le règlement d’ordre intérieur sont générale-
ment bien comprises et correctement appliquées.
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Le fichier Discover

Le fichier Find@Car

Le release « 2014 » visant à faciliter et simplifier l’uti-
lisation du fichier des véhicules assurés et volés a 
confirmé son efficacité en 2017.

En 2017, 1 046 véhicules ont été signalés volés et 184 
ont été désignalés, soit un taux de récupération de 

17,6  %. De ces 184 véhicules, 179 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. 

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 immatri-
culé en Belgique une quinzaine de données extraites 
du fichier des immatriculations et qui sont perti-
nentes pour les assureurs : le numéro de la plaque 
d’immatriculation, le numéro de châssis, le numéro 
du Procès-Verbal d’Agréation, la puissance, la cylin-
drée, etc.

En 2017, le fichier a été consulté 281 054 fois, soit un 
chiffre en augmentation de 9 % par rapport à l’année 
précédente.
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Le fichier central Siabis géré par Datassur, reprenant 
les véhicules bénéficiant d’une couverture « assis-
tance », est accessible, en cas de panne ou d’acci-
dent, 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 au-
tomatiquement 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 dé-
lais 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 in-
terventions d’assisteurs par jour via la plate-forme 
Siabis.

Cette base de données a pour objectif d’aider le 
consommateur, preneur d’assurances, à accéder ra-
pidement 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-neuf entreprises d’assurances pratiquant la 
branche RC auto ont adhéré à Car@ttest. Elles repré-
sentent plus de 97 % du marché concerné.

En 2017, les entreprises d’assurances ont délivré 
quelque 832 800 attestations dans Car@ttest. Cette 
année, le fichier a été consulté 16 268 fois et a dé-
livré quelque 15 223 attestations à leurs titulaires 
concernés.

La plate-forme 
Siabis

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 
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 sur-
charge ponctuelle de travail de la part des détectives 
salariés.

Compte tenu de l’activité réduite d’Alfa Belgium ces 
deux dernières années et l’absence de perspectives 

de changement significatif à court et moyen terme, la 
Commission Fraude d’Assuralia a, lors de sa réunion 
du 13 décembre 2017, décidé l’arrêt de ses activités.

Elle recommande la non-dissolution de l’asbl qui 
pourra, compte tenu de son objet social très large, 
être utilisé dans d’autres projets initiés et suivis par 
la Commission Fraude.

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 char-
gé 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 vi-
sant à accélérer la gestion des sinistres a été conclue, 
sont par exemple, Proximus, Eandis, Ores, Infrax, les 
câblodistributeurs tels que Voo ou Telenet, les en-
treprises de distribution d’eau tels que AWW ou Vi-
vaqua, les 3 Ministères régionaux de l’équipement et 
des transports, SNCB, Infrabel, etc.

Quelques chiffres significatifs

En 2017, le BCE a traité 16 500 dossiers sinistres pour 
compte des entreprises d’assurances qui ont adhé-
ré aux conventions, contre 17 600 en 2016. Le volume 
de sinistres concernant des câbles et canalisations 
diminue, suite à l’effet KLIP-DIGITAAL en Flandre. La 
mise en place de cette plate-forme numérique a pour 
objectif de contribuer à la diminution des dommages 
provoqués aux câbles et canalisations. D’autre part, 
le volume de sinistres concernant l’infrastructure 
routière est stable alors que le volume de sinistres 
concernant l’infrastructure ferroviaire augmente lé-
gèrement.

Le Bureau de Coordination 
des Expertises (BCE)

Autres
12 %

Synergrid (Elec.)
18 %

Proximus
45 %

Ministère  
des travaux publics
25 %

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

Répartition des dossiers sinistres selon 

 les principales conventions

En 2017, le BCE a traité  
16 500 dossiers sinistres
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Le nombre de dossiers traités sous le couvert de la 
convention avec Proximus constitue la part de loin 
la plus importante : 7 500 dossiers, soit 45 % du to-
tal. Suivent les dossiers ouverts dans le cadre des 
conventions « Ministère des travaux publics » avec 
4 100 dossiers, soit 25 % du total et de la convention 
avec Synergrid (Electricité) avec 3 050 dossiers, soit 
18 %. Les 12 % restant se répartissent sur les conven-
tions 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’assu-
reur donne plein mandat au BCE pour enregistrer la 
déclaration de sinistre et accomplir toutes les dé-
marches prévues par les conventions en vue de la 
fixation des dommages. C’est aussi sur base de l’ana-
lyse 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 : suppres-
sion du papier et interactivité accrue

L’année 2017 aura aussi été marquée par la poursuite 
du développement de la nouvelle interface de ges-
tion du BCE mise en production le 1er octobre 2014. 
Cette interface remplace avantageusement l’ap-
plication 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’utili-
té publique qui pourront ainsi introduire les avis de 
sinistres par voie électronique et abandonner l’utili-
sation du papier.
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Les avis de sinistres qui permettent la compensation 
transitent par une plate-forme en ligne développée 
par Datassur et utilisée par les entreprises ayant ad-
héré aux conventions RDR. Cette plate-forme a mis fin 
à l’utilisation du papier dans le cadre des échanges 
d’avis de sinistres. Depuis la mise en production de 
la plate-forme en 2013, quelque 3 206 409 avis de si-
nistres et 2 895 813 versions ont transité via celle-ci.

Le nouveau mécanisme de compensation mis en 
production le vendredi 1er avril 2016 est désormais 
pleinement opérationnel. Le nombre de cas compen-
sés en 2017 s’élève à 298 497. Les cas compensés en 
2017 représentent une charge sinistre de l’ordre de 
515,8 millions d’euros. L’avantage de cette approche 
sectorielle réside aussi dans le fait que 6,52 % seule-
ment de ce montant considérable a quitté la tréso-
rerie des assureurs membres, 93,48 % de la charge 
en question n’ayant transité qu’électroniquement, 
par le biais de la compensation mensuelle. Vu que 
2017 est la première année durant laquelle tous les 
cas ont été compensés selon le nouveau mécanisme, 
cette dernière constitue donc une nouvelle année de 
référence.

La caisse de compensation RDR
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Le 1er décembre 2016 Datassur a lancé le Système d’In-
formation Parquets - entreprises d’ASSurances, dé-
nommé SIPASS. Auparavant, la communication entre 
les assureurs et les Parquets s’effectuait par corres-
pondance 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 assu-
reurs par lettre de tout changement de statut d’un 
dossier pénal, avec indication de la décision et éven-
tuellement le motif. Ceci engendrait une communica-
tion 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 com-
munication entre assureurs et Parquets ne puisse se 
faire que via cette plate-forme. 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 change-
ment de statut du dossier pénal et une fois l’auto-
risation d’accès accordée, obtiennent dès lors un 
document joint avec lequel ils peuvent s’adresser 
au tribunal compétent. En 2017, on dénombre 120 150 
demandes via SIPASS et déjà 76 860 autorisations 
d’accès au dossier répressif.

Le Système d’Information  
 Parquets - entreprises  
 d’ASSurances (SIPASS)*

(*) VERzekeraars - PArketten Informatie Systeem (VERPAIS)
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A l’occasion du Salon de l’Automobile de Bruxelles 
de janvier 2017, Assuralia a lancé Crashform, l’appli-
cation du constat d’accident électronique sur smart-
phone et tablette. Désormais les conducteurs ne sont 
plus obligés d’utiliser le constat d’accident sous for-
mat 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. 

La plupart des assureurs apposent sur la carte verte 
(preuve d’assurance) un QR-code qu’il suffit de scan-
ner pour encoder toutes vos données d’assurance 
dans l’application. Ensuite, il suffit d’introduire les 
circonstances de l’accident, les dommages causés 
aux véhicules et d’ajouter d’éventuelles 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 cour-
tier 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.

Crashform
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La mission du centre TELEBIB a pour  
objectif de :

 1.  Définir, développer et publier des normes et 
des standards portant sur l’échange élec-
tronique de données et des procédures va-
lables pour le secteur belge de l’assurance ;

 2.  Définir des règles de certification permet-
tant 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 ;

 5.  Promouvoir et informer de l’importance de 
l’utilisation de standards.

Ces accords ont été conclus fin 2001 et dans le cou-
rant 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 TELE-
BIB, 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 norma-
lisées sur une base plus large (en dehors du secteur 
de l’assurance, p. ex. CEN, ISO, Edifact ...), la standar-
disation des données du TELEBIB est continuelle-
ment 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 parties 

concernées par le secteur de l’assurance peuvent de-
mander 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, se-
lon des méthodes de consultation couramment uti-
lisées.

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.

TELEBIB
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Datassur est en charge de la gestion adminis-
trative et informatique de l’asbl Identifin

L’asbl Identifin a été créée à l’initiative des associa-
tions professionnelles Assuralia et Febelfin pour per-
mettre aux entreprises d’assurances et aux institu-
tions 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 Consigna-
tion (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 plate-
forme d’Identifin pour envoyer leurs requêtes aux 
registres. En 2017, 349 000 requêtes ont été réalisées 
dans le cadre de la recherche des fonds dormants 
contre 334 000 en 2016.

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. 666 000 requêtes ont été effectuées dans le 
cadre de cette finalité en 2017 soit 34  000 de moins 
que l’année précédente. Environ 23 500 requêtes ont 
été effectuées par les entreprises d’assurances.

Code fédéral des Droits de succession

Le Code fédéral des Droits de succession exige que 
les entreprises d’assurances notifient à l’adminis-
tration fiscale un document d’information (dénom-
mé liste 201) lors du règlement des montants dus à 
un héritier, un légataire, un 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 nu-
méro national du défunt dans le registre national, si 
l’entreprise ne dispose pas de cette donnée. En 2017, 
1 000 requêtes ont été effectuées par les entreprises 
d’assurances.

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

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 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 « compen-
sation » a été confiée à l’asbl Canara. Les dévelop-
pements 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’at-
tentats terroristes touchant les portefeuilles des as-
sureurs 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 si-
nistres a été réactivé en réponse aux attaques terro-
ristes 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 devant un commissariat de police à Char-

leroi le 6 août 2016 ;
•  Attentat à Stockholm dans une rue commerçante 

le 7 avril 2017 ;
•  Attentat survenu sur les Ramblas à Barcelone le 

17 août 2017 ;
•  Attentat à New York (Manhattan) le 31  octobre 

2017.

Le système de compensation TRIP a pris en compte 
toutes les prestations de sinistres de tous les sites 
touchés par les attentats, reconnus par le CST comme 
étant des événements de terrorisme. Le fonction-

nement opérationnel de la caisse de compensation 
s’est déroulé sans heurts et tous les délais ont été 
respectés. Le système tourne  tous les mois 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 can-
didats-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 rece-
voir ou débourser. Les assureurs communiquent pé-
riodiquement 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 pla-
fonnée conformément au mécanisme de compensa-
tion décrit ci-dessus a été encaissée. Pour les années 
2016 et 2017, Datassur a enregistré environ 1 000 dé-
clarations de nouveaux contrats.

Les asbl Canara, Trip et Accesso
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GDPR

En 2018, Datassur fera une priorité de sa mise en 
conformité avec la législation sur la protection des 
données personnelles. 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 Datas-
sur), 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’ap-
plication en mai 2018, Datassur a pris 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 in-
former les citoyens sur la manière dont sont 
recueillies et traitées leurs données, et ce de 
manière explicite ;

 2.  Portabilité des données : Les citoyens pour-
ront obtenir le transfert de leurs données 
personnelles d’un prestataire de service à 
un autre ;

 3.  Droit à l’oubli : Les entreprises doivent pou-
voir effacer les données personnelles en cas 
de demande de la personne concernée, et ce 
si aucun contre-argument ne peut être in-
voqué, 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 re-
présente aucun danger pour les données à 
caractère personnel collectées.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001, membre de la famille des normes ISO/
IEC 27000, est connue comme la norme internatio-
nale relative aux Systèmes de Management de la Sé-
curité de l’Information (SMSI). Datassur poursuivra 
ses efforts afin d’obtenir ce certificat, avec pour ob-
jectif 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 implémen-
ter 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.

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 ser-
vice. Cela permettra d’éviter que les entreprises d’as-
surances enregistrent en interne une partie des don-
nées du fichier RSR qui les concerne. L’année 2018 
verra l’intégration par les entreprises d’assurances 
de ce nouveau web service dans leurs propres sys-
tèmes informatiques. 

Nouveaux développements de l’application 
Crashform

La nouvelle application du constat d’accident élec-
tronique lancée par Assuralia lors du Salon de l’Auto-
mobile de Bruxelles en janvier 2017 connaîtra en 2018 
deux développements majeurs très attendus : 
•  La « 2 devices App », laquelle permettra à chacune 

des parties de remplir le constat d’accident à par-
tir de son propre smartphone ou de sa propre 
tablette, via un système de synchronisation en 
temps réel des données. Datassur s’occupera des 
développements de plate-forme centrale derrière 
l’application mobile ;

A l’agenda en 2018
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Evolution des recettes et dépenses

Avec €  2 286 505,47 en recettes et €  1 670 499,16 en 
dépenses, les comptes 2017 affichent un résultat à 
répartir de €  616 006,31. Le chiffre d’affaire réalisé 
en 2017 est le meilleur jamais réalisé 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 maîtrise 
des coûts et l’apport de recettes supplémentaires 
grâce notamment aux nouveaux services mis à 

•  L’envoi structuré et automatisé des données du 
constat d’accident électronique vers les entre-
prises d’assurances concernées via un protocole 
de transfert ne nécessitant plus d’encodage ma-
nuel des données.

Base de données et caisse de compensation 
« RC décennale obligatoire »

Suite à la loi du 31 mai 2017 sur la RC décennale obli-
gatoire, les assureurs ont confié à Datassur la créa-
tion et la gestion d’une base de données centrale 
reprenant toutes les attestations d’assurance RC dé-
cennale (obligatoires et non obligatoires). La finali-
té de cette base de données est de faciliter la tâche 
des entités qui se doivent de vérifier l’existence de 
cette couverture (architectes, notaires, banques, 
ONSS, etc.) et de protéger l’acquéreur d’un bien âgé 

de moins de 10 ans susceptible de bénéficier de cette 
couverture d’assurance.

Dans la foulée, les assureurs ont également confié à 
Datassur le développement informatique de la nou-
velle caisse de compensation découlant des consé-
quences de la nouvelle législation sur la RC décen-
nale obligatoire.

Dernières phases du e-RDR

L’année 2018 verra la poursuite de la mise en place 
des 3 dernières phases de l’automatisation de la 
plate-forme e-RDR. Celles-ci complèteront l’automa-
tisation de toutes les étapes du processus de ges-
tion des sinistres réglés en RDR, dont les premières 
étapes ont été mises en production en juin 2013.

Comptes 2017
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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 ou à l’équilibre.

Comme chaque année, il sera proposé à l’assemblée 
générale des membres de rétrocéder le résultat à 
répartir 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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Bilan 2017 (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.

Actif Passif

Actifs immobilisés 0,00 Provision pour autres risques et charges 430 450,21

 Mobilier & Informatique 53 260,64  Provision informatique 430 450,21

 Amortissements -53 260,64

Créances 254 415,88 Dettes à plus d’un an 638 057,79

 Clients fichiers 249 226,96  Emprunt subordonné 315 043,99

 Factures à établir 2017 5 188,92  Garanties RDR 323 013,80

Placements de trésorerie 309 036,04 Dettes à un an au plus 3 571 062,82

 Sicavs ING 309 036,04  Dettes diverses 44 836,59

 Compensation RDR 2 823 856,36

 Factures à recevoir 58 060,52

Liquidités 4 174 824,62  Notes de crédit à établir 2016 23 114,12

 Compte courant BNP 12 090,20  Notes de crédit à établir 2017 621 195,23

 Compte courant ING 2 512 915,83

 Compte d’épargne BNP 893 000,00 Dettes sociales 101 589,94

 Compte d’épargne ING 756 818,59  Dettes sociales 9 448,04

 Provision pour pécule de

Comptes de régularisation 3 056,10  vacances 83 728,58

 Charges à reporter 2 573,17  Provision frais de personnel 8 413,32

 Produits acquis 482,93

Comptes de régularisation 171,88

 Charges à imputer 171,88

Total 4 741 332,64 Total 4 741 332,64
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*  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.

Compte de recettes  
et dépenses 2017 (version abrégée) *

Dépenses Recettes

Locaux  159 945,73

Frais de fonctionnement   64 668,43
Frais d’expédition 45 653,99
Fournitures  de bureau 53,24
Impressions 7 108,75
Téléphonie 3 088,63
Papier, enveloppes 2 692,54
Traductions 2 336,85
Documentation, publications 2 203,04
Divers 1 531,39

Frais de représentation  10 533,62

Voitures de société  14 163,34

Informatique & bureautique  196 965,55

Honoraires  83 180,01

Prestations de tiers  181 682,97

Frais de personnel  933 761,76

Amortissements et provisions  23 642,27

Charges financières  1 955,48

Recours sur frais administratifs  116 491,65

Cotisations   1 241 295,43
RSR 759 951,10
Discover 99 366,54
Find@Car 40 130,83
Canara 11 000,00
Car@ttest 48 740,45
Telebib 124 843,76
E-Platform RDR 46 097,14
Match@Car 286,97
Crashform 61 757,98
SIPASS 49 120,66

Affiliations Datassur  7 141,84

Expertises BCE  426 242,60

Compensation RDR  478 141,20

Resultat 2017 à répartir  -616 006,31
BCE -10 274,15
RDR -140 224,49
RSR -309 367,86
Canara -1 603,79
Discover -50 140,63
Find@Car -18 781,47
Car@ttest -5 587,28
Telebib -38 796,43
ALFA Belgium 955,60
Identifin -6 452,32
Trip -12 655,19
E-Platform RDR 3 041,24
Accesso -6 838,36
Siabis  1 192,08
Crashform -340,78
SIPASS -20 132,48

Produits financiers récurrents  1 225,38

Produits financiers non-récurrents  15 967,37

Total  1 670 499,16 Total  1 670 499,16
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Joris Smeulders – Baloise Insurance – président de Datassur

Marc Euben – KBC Assurances – vice-président de Datassur

Organisation (situation au 1er janvier 2017)

Composition du Collège des gérants :

Marc Euben – KBC Assurances – président

Gino Leroy – Assuralia – vice-président

Pascal Jacobs – P&V Assurances

Serge Jacobs – Ethias

Jan Verbeeck – AXA Belgium

Herman Strobbe – Generali Belgium

Ann Van Bleyenbergh – Baloise Insurance

Audrey Meganck – Belfius Insurance

Pascal Van Calster – Argenta

Werner Van Hassel – AG Insurance
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Vincent Gérard,  
directeur Datassur
Tél. : 0032 2 547 58 50
vincent.gerard@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

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

Vincent Stevens,  
gestionnaire
Tél. : 0032 2 547 58 53
vincent.stevens@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.e.geerts@gmail.com

Alexis Paquot, 
informaticien
Tél. : 0032 2 547 58 62
alexis.paquot@datassur.be

Esmeralda Vilas Boas da Cruz,  
secrétaire de direction
Tél. : 0032 2 547 58 54
esmeralda.dacruz@datassur.be

Organisation interne

Michel Bormans François HuyskensDaniel Geerts Nicolas Lauters

Patrick Muls Gilles Renard Vincent StevensAlexis Paquot

Brigitte Cuyvers Anne Debroeck

Esmeralda Vilas 

Boas da Cruz

Vincent Gérard

Patrick

Vincent

Alexis

Michel

Gilles

Nicolas

Esmeralda

Vincent

Brigitte

Gino

Anne

Pascal

François
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Accesso

Aegon Schadeverzekering

AG Insurance

AIOI Nissay Dowa

Alfa Belgium

Alpha Insurance

Allianz Benelux

Amlin Insurance SE

AMMA

Arag

Argenta

Asco

Assuralia

AXA Assistance

AXA Belgium

Baloise Insurance

Belfius Insurance

Bureau Belge des Assureurs Automobiles

Canara

CDA

Corona

DAS

Delta Lloyd Life

Ethias

Euromex

Europ Assistance

Euro Insurance

Fédérale Assurance

Fidea

Fonds Commun de Garantie Belge

Foyer Assurances

Generali Belgium

Greenval Insurance Cy

KBC Assurances

L’Ardenne Prévoyante

NN Non-Life Insurance

NN Insurance Services Belgium

Optimco

P&V Assurances 

Partners Assurances 

Renta Drive

Securex

Touring Assurances

Trip

TVM Belgium

VAB

Liste des Membres 2017
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