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Préface
F

Grâce à la spécificité et à l’efficacité du
in 2019 des représentants de membres du
GIE se sont réunis pour réfléchir à ce que fonctionnement du GIE Datassur a accueilli
Datassur peut représenter pour le secteur de HDI Global SE comme nouveau membre en
l’assurance dans les années à venir. Cette ré- 2019. Aujourd’hui les entreprises membres déflexion stratégique a débouché sur un nouvel tiennent ensemble une part de marché supéénoncé de mission, assorti de recommanda- rieure à 90 % dans les assurances IARD.
tions concrètes pour transformer l’entreprise
Vous trouverez dans le présent rapport
en une entité plus autonome et plus innovante,
annuel des informations plus détaillées sur
avec des moyens financiers propres. Cette
les différentes activités du GIE. Tout comme
mue en un Datassur 2.0 comporte des aspects
c’était déjà le cas les années précédentes
tant juridiques, organisationnels, qu'opérales recettes de Datassur ont dépassé ses détionnels. La mise en œuvre de cette transforpenses en 2019, le solde étant mis en réserve
mation est une priorité pour 2020. En parallèle
pour financer la transformation de l’entreprise.
la préparation en vue de l’obtention du cerEn 2020 Datassur poursuivra sa transfortificat ISO27001 portant sur la gestion de la
sécurité de l’information, a mobilisé les éner- mation stratégique et sa mise en conformité
gies en 2019. Plusieurs trajets d’amélioration avec les exigences ISO27001. Le projet de
ont été identifiés et priorisés, et les premières modernisation du service RSR continuera sur
mesures concrètes implémentées. Le GDPR sa lancée. Une mise à jour technologique de la
est resté au centre de l’attention à la suite de compensation RDR est prévue, ainsi que son
la nomination fin 2018 d’un Data Protection automatisation plus poussée. La fonctionnaOfficer externe, dont le premier rapport d’acti- lité de Crashform sera étendue en permettant
la saisie du constat électronique à partir de 2
vité annuel est inclus dans ce document.
appareils. L’implication du centre Telebib dans
En 2019 le Bureau de Coordination des
la refonte de la plateforme d’échange sectoExpertises (BCE) a finalisé et assuré l’applicarielle sur des bases modernes sera renforcée.
tion de la nouvelle convention Assuralia-De
Dans le cadre de sa mission pour Identifin,
Lijn, et a automatisé l’échange d’informations
Datassur participera à permettre l’accès aux
avec Proximus, ouvrant des perspectives d’audonnées du Registre national pour les entretomatisation aux autres entreprises d’utilité
prises concernées par la déclaration au Point
publique. Le fichier RSR a été modernisé, et
de Contact Central de la Banque Nationale de
les membres ont maintenant la possibilité de
Belgique, et mettra en place une nouvelle prole consulter via une application web. La dercédure d’accès à ce registre.
nière phase du projet d’automatisation de la
L’équipe de Datassur est prête à amorcer ce
plateforme e-RDR a été implémentée. Le périmètre d’utilisation de Siabis+ a été étendu à virage stratégique et à relever ces défis avec
beaucoup d’enthousiasme.
l’ensemble du territoire wallon.
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La mise en œuvre
d'un Datassur 2.0 est
une priorité vu les aspects
juridiques, organisationnels et
opérationnels en jeu.

Datassur - Rapport annuel 2019 - 7

Fichiers

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

•	97,8 % pour des enregistrements qui sont consécutifs à une résiliation pour non-paiement de
prime ou non-recouvrement de franchise, contre
96,8 % en 2018 ;

•	3 ans pour non-paiement de prime ou non-recouvrement de franchise ;
•

5 ans dans tous les autres cas.

91 020
2019

2018

2017

2016

2015
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90 173

À la suite d’une décision de la commission fraude
d’Assuralia, le délai de conservation des enregistre-

79 734

Sur un total de 88 300 nouveaux enregistrements actifs au 31 décembre 2019, la répartition selon les critères d’enregistrement est de :

78 856

Au total le fichier RSR comptait 257 288 enregistrements actifs au 31 décembre 2019 contre 249 606 fin
2018.

91 986

ments pour fraude a été ramené de 10 à 5 ans à partir
du 16 septembre 2019. Il ne reste donc plus que deux
délais de conservation en vigueur, soit :

Évolution du nombre
d’enregistrements depuis 2015

En 2019, les entreprises d’assurances ont effectué
91 020 enregistrements dont 2 720 ont déjà été effacés durant l’année. Ce qui donne 88 300 nouveaux
enregistrements actifs au 31 décembre 2019. Pour
mémoire, les entreprises d’assurances avaient effectué 90 173 enregistrements en 2018. Ce qui représente une augmentation de moins de 1 %.

91 020

2016

2017

•	2 % pour des enregistrements qui sont consécutifs
à une résiliation suite à plusieurs sinistres, contre
2,8 % en 2018 ;
•	0,2 % pour des enregistrements qui sont consécutifs à une résiliation suite à une fraude à l’assurance, contre 0,3 % en 2018.

Informer les personnes concernées

2018

Effacement

Accès

279



185





366

394

1 201

1 553

1 626

1 884

2015



373


Évolution des demandes
d’accès et d'effacement
depuis 2015

1 940

1 553 / 279

2019

A propos des demandes d’accès
et d’effacement
1 553 demandes d’accès et 279 demandes d’effacement ont été traitées en 2019 contre respectivement
1 201 et 185 en 2018.

Ce qu’il advient des demandes
d’effacement

Chaque enregistrement se rapportant à une personne
physique donne lieu à un courrier d’information qui
est envoyé à la dernière adresse connue de l’entreprise d’assurances à l’origine de l’enregistrement.
Ainsi, 82 780 courriers ont été envoyés aux personnes
concernées en 2019.

•	28,4 % des enregistrements contestés sont maintenus par l’entreprise d’assurances concernée ;

Il arrive que la dernière adresse connue de l’entreprise d’assurances ne soit plus celle du lieu de résidence actuel de la personne concernée. Dans ce cas,
le courrier d’information est généralement renvoyé
chez Datassur. Le volume de ces courriers a pu être
évalué pour la première fois à 13 % pour l’année 2019.

•	45,3 % des enregistrements sont effacés sur décision de Datassur lorsque l’entreprise d’assurances
concernée n’a pas donné suite à la requête de Datassur dans les délais impartis.

Sur recommandation du Data Protection Officer (DPO)
de Datassur, un courrier d’information est également
envoyé à toute personne morale unipersonnelle.
Enfin lorsque la personne concernée était enregistrée
plusieurs fois au même moment, elle recevait autant
de courriers d’information qu’il y avait d’enregistrements. Désormais elle ne reçoit plus qu’un unique
courrier sur lequel sont reprises toutes les références
correspondantes.

•	26,3 % des enregistrements sont effacés sur base
d’une décision concertée avec l’entreprise d’assurances concernée ;

Sur recommandation du DPO et afin de permettre à
Datassur de respecter le délai de réponse de 30 jours
imposé par le GDPR, le délai de réponse des entreprises d’assurances en cas de demande de rectification ou d’effacement est passé de 25 à 20 jours calendrier depuis le 16 septembre 2019.
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Les plaintes adressées
à l’Ombudsman

L’Autorité de Protection
des Données
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201953

201848

201759

201656

201570

Évolution du nombre de
dossiers et de plaintes traités par
l’Ombudsman depuis 2015

Chez l’Ombudsman de l’assurance, 53 dossiers Pour la douzième année consécutive Datassur
ont été ouverts sous le couvert de Datassur n’a pas été sollicité par l’autorité compétente
en 2019, soit 5 de plus qu’en 2018. Sur ces 53 (Autorité de Protection des Données ou APD
dossiers, 33 sont à considérer comme des de- en abrégé), ni pour une plainte, ni pour une demandes d’accès ou d’effacement qui ont d’ail- mande d’information complémentaire.
leurs été relayées vers Datassur et 3 comme des
demandes d’informations générales. Quant aux
17 véritables doléances, 9 étaient fondées, 4 ne
l’étaient pas et une solution amiable a pu être
trouvée dans les 4 derniers cas.

53

Le fichier Discover
la diminution du nombre de signalements de véhicules volés et de véhicules retrouvés, des initiatives
ont été prises pour renforcer le réseau de contacts de
Datassur à l’étranger.

2017

2018

Désignalements

Signalements

802

189

861

184

1 046
2016



196



318
2015

135

802 / 135

1 250

1 420


Évolution des signalements et
désignalements depuis 2015

802 véhicules ont été signalés volés et 135 ont été
retrouvés (taux de récupération de 16,8 %) en 2019
contre 861 véhicules signalés volés et 189 retrouvés en 2018. La chute de la criminalité auto de ces
dernières années ne pouvant expliquer à elle seule

2019

Le fichier Find@Car
L’objectif de Find@Car est de permettre aux de châssis, numéro du procès-verbal d’agréagestionnaires des entreprises d’assurances de tion, puissance, cylindrée, etc.
contrôler les informations techniques relatives
En 2019, Find@Car a été consulté 323 374 fois,
aux véhicules en portefeuille. Pour chaque véhisoit un chiffre en augmentation de 9,4 % par
cule immatriculé ou ayant été immatriculé en
rapport à l’année précédente.
Belgique, une quinzaine de données techniques
pertinentes pour les assureurs sont disponibles :
numéro de plaque d’immatriculation, numéro
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La plateforme Siabis+
La plateforme Siabis+ est un outil informatique développé et géré par Datassur à la demande des assisteurs (assureurs et clubs automobiles) pour faciliter les
opérations d’assistance sur autoroute en cas de panne
ou d’accident. Elle est accessible 24h/24h aux centres
de coordination de la police fédérale et au centre de
contrôle routier en Wallonie appelé le Centre Perex.
L’assisteur désigné par la plateforme confie l’intervention à une entreprise de dépannage disposant
de l’agrément Siabis+. Le système est opérationnel

pour les véhicules de moins de 3,5T, disposant ou
non d’une couverture d’assistance, ainsi que pour le
ramassage d’objets entravant les voies de circulation.
Le premier janvier 2019, la couverture du service a été
étendue à l’ensemble de la Wallonie. En conséquence
le nombre moyen d’interventions d’assisteurs par jour
via la plateforme Siabis+ a augmenté de 4 fin 2018 à
21 en 2019.

La plateforme 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 au moyen de sa carte
d'identité électronique.
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Vingt-deux entreprises d’assurances pratiquant la
branche RC auto ont adhéré à Car@ttest. Elles représentent 97.9 % du marché concerné.
En 2019, les entreprises d’assurances ont délivré
quelque 836 009 attestations dans Car@ttest. Cette
année, le fichier a été consulté 19 892 fois et a délivré
quelque 17 096 attestations aux titulaires concernés.

La plateforme attestations
RC décennale
La loi du 31 mai 2017 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des
entrepreneurs, architectes et autres prestataires
du secteur de la construction immobilière est
entrée en vigueur le 1er juillet 2018. A la demande
des assureurs Datassur a développé, validé et
mis en production une base de données sectorielle reprenant toutes les attestations d’assurance RC décennale (obligatoires et non obligatoires). La finalité de cette base de données est
de faciliter la tâche des entités autorisées qui

se doivent de vérifier l’existence de cette couverture (architectes, notaires, ONSS, etc.) et de
protéger l’acquéreur d’un bien âgé de moins de
10 ans susceptible de bénéficier de cette couverture. Datassur assure aussi la gestion journalière de la plateforme.
En 2019, la plateforme a atteint sa vitesse de
croisière : les entreprises d’assurances y ont délivré 28 822 attestations.
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Le Bureau de Coordination
des Expertises (BCE)
Les entreprises d’assurances
accentuent leur confiance dans la
gestion effectuée par le BCE

envers le BCE en lui déléguant la gestion de tous les
sinistres impliquant l’entreprise d’utilité publique De
Lijn.

Le Bureau de Coordination des Expertises est chargé par les entreprises d’assurances 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 ont été conclues des conventions visant à
accélérer la gestion des sinistres, sont par exemple,
Proximus, Fluvius, Ores, Resa, Elia, Fluxys, les câblodistributeurs VOO et Telenet, les entreprises de distribution d’eau telles que Water-Link ou Vivaqua, les
3 Ministères Régionaux de l’Equipement et des Transports, la SNCB, Infrabel, etc. En 2019, les entreprises
d’assurances ont encore accentué leur confiance

Quelques chiffres significatifs

Répartition des dossiers « sinistre »
selon les principales conventions

AUTRES
SNCB - Infrabel Câblodistributeurs Synergrid (gaz) Vivaqua, De Lijn ...
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En 2019, le BCE a traité 16 130 dossiers de sinistre pour
compte des entreprises d’assurances qui ont adhéré
aux conventions, contre 16 600 en 2018. Le volume de
sinistres relatif aux infrastructures de Proximus a diminué de 12,7 % en 2019 par rapport à 2018, alors qu’il
avait augmenté de 9,4 % de 2017 à 2018. Ceci s’explique essentiellement par les élections communales
de fin 2018 : de nombreux travaux d’infrastructure sont
effectués pendant les années avec élections, occasionnant des sinistres aux infrastructures de Proximus,
alors que le nombre de chantiers est moins important
l’année suivant ces élections. Le nombre de sinistres

PROXIMUS

44 %

15 %

SYNERGRID
(ÉLEC.)

19 %

MINISTÈRES DES
TRAVAUX PUBLICS

22 %

relatifs à l’endommagement des infrastructures routières a quant à lui augmenté de 3,2 % en 2019, alors
que le nombre de dossiers ouverts dans le cadre des
conventions Electricité a baissé de 0,5 %. Le volume de
sinistres concernant les autres conventions a augmenté de 30,4 % en 2019, entre autres grâce à la nouvelle
convention De Lijn.
Le nombre de dossiers traités sous le couvert de la
convention avec Proximus constitue la part de loin la
plus importante avec 7 115 dossiers, soit 44 % du total ;
suivent les dossiers ouverts dans le cadre des conventions « Ministères de l’Equipement et des Transports »
avec 3 615 dossiers, soit 22% du total ; la convention
« Synergrid Electricité » suit avec 3 136 dossiers, soit
19 % du total. Les 15 % restants se répartissent entre
les conventions avec De Lijn, la SNCB et Infrabel, les
conventions avec les câblodistributeurs, la convention « Synergrid Gaz », ainsi que les conventions avec
diverses 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 des éléments du dossier constitué 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 2019 aura aussi été marquée par la poursuite
du développement de la nouvelle interface de gestion
du BCE, dont notamment le traitement automatisé
du flux d’informations échangées entre Datassur et
Proximus.
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La caisse de compensation RDR
Le RDR ou Règlement Direct (Directe Regeling en
Néerlandais) est une convention élaborée par les
assureurs en 1972 dans le but d’accélérer l’indemnisation de la victime d’un accident de roulage. Avant
qu’un cas ne puisse être compensé, une série de messages électroniques doivent être échangés entre les
assureurs via la plateforme e-RDR. 2019 a vu la finalisation de l’automatisation des dernières étapes du
processus de gestion des sinistres réglés en RDR.
Depuis la mise en production de la plateforme en juin
2013, 4 593 610 avis de sinistres dont 2 335 807 demandes et 2 257 803 réponses ont déjà pu être échangés. Pour ce qui est de l’année 2019 on dénombre

682 989 avis de sinistres dont 344 480 demandes et
338 509 réponses, soit une moyenne d’environ 1 000
sinistres par jour.
Le nombre de cas compensés en 2019 s’est élevé
à 280 090 contre 290 711 en 2018. Les cas compensés de 2019 représentent une charge sinistre de
516,8 millions d’euros contre 520,4 millions d’euros
en 2018. L’avantage de cette approche sectorielle
réside aussi dans le fait que 7,87 % seulement de ce
montant considérable a quitté la trésorerie des assureurs, 92,13 % de la charge en question n’ayant transité qu’électroniquement, par le biais de la compensation mensuelle.

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

La plateforme SIPASS permet aux assureurs d’adresser leurs demandes d’accès aux dossiers pénaux
par voie électronique aux Parquets, et d’être informés des changements de statut de leurs demandes
par courriel. Une fois l’autorisation d’accès accordée, la plateforme leur permet d’obtenir, toujours
de manière digitale, un document attestant cette
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autorisation avec lequel ils peuvent s’adresser au
greffe du tribunal compétent.
En 2019, on dénombre 115 900 demandes via
SIPASS. Depuis le lancement de la plateforme en
2016, 369 617 autorisations d’accès au dossier répressif ont ainsi été accordées.

Crashform
L’application Crashform offre la possibilité aux
conducteurs de compléter le constat d'accident de
manière électronique sur smartphone et tablette. Elle
permet de compléter à l’avance ses données personnelles et d’assurance afin de les avoir à portée de main
en cas de sinistre.

Datassur est responsable de la plateforme 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 (et le courtier si son adresse électronique est mentionnée) l’obtiennent immédiatement par e-mail.

La plupart des assureurs apposent sur la carte verte
(preuve d'assurance) un QR-code qu’il suffit de scanner pour encoder toutes ses 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.

Remarque : le formulaire « constat d’accident » sous
forme papier reste encore valable.
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TELEBIB
La mission du centre TELEBIB consiste à : TELEBIB : un standard ouvert
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 ;
5.	Promouvoir et informer de l'importance de l'utilisation de standards.

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 plateforme TELEBIB, la
reconnaissent comme la norme en matière de communication dans le secteur de l'assurance, tant pour
les communications internes qu’externes.
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Afin d'accroître l'efficacité dans la communication,
la plateforme 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 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 plateforme
TELEBIB au sein de laquelle sont représentés tant les
entreprises d'assurances que les intermédiaires d'assurances.

TELEBIB : en 2019
En 2019, 53 millions de messages ont été envoyés via
la plateforme d'échange sectorielle. Le centre Telebib
soutient la continuité du Groupe de travail Normalisation, sous la supervision de la Commission Mixte de
Suivi.

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.

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. 940 113
requêtes ont été effectuées dans le cadre de
cette finalité en 2019.

En ce qui concerne la question des avoirs dorCode fédéral des Droits
mants, celle-ci peut être divisée en deux phases :
la collecte d’informations auprès des registres de succession
afin de retrouver la trace des bénéficiaires des Le Code Fédéral des Droits de succession exige
avoirs dormants et le transfert des fonds à la que les entreprises d'assurances notifient à
Caisse de Dépôt et Consignation (CDC) dans le l’administration fiscale un document d'information (dénommé « liste 201 ») lors du règlement
cas où les bénéficiaires n’ont pas été identifiés.
des montants dus à un héritier, un légataire, un
69 entreprises, dont 22 entreprises d’assurances,
donateur ou toute autre « ayant droit » suite au
utilisent quotidiennement la plateforme d’Idendécès d'une personne et ce dans le cadre de
tifin pour envoyer leurs requêtes aux registres.
l’exécution des effets d’une assurance vie prinEn 2019, 397 991 requêtes ont été réalisées dans
cipalement.
le cadre de la recherche des fonds dormants.
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. En 2019, 10 436 requêtes ont été effectuées par les entreprises d’assurances.
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Les asbl Canara, Trip et Accesso
Canara

Accesso

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.

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.

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.
Le système de compensation TRIP prend en compte
toutes les prestations de sinistres de tous les sites
touchés par les attentats, reconnus par le Comité de
règlement des sinistres en cas de terrorisme (CST)
comme étant des événements de terrorisme. Le fonctionnement 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 7 attentats sont encore en cours de gestion.
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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. En 2019, Datassur a
enregistré 4 181 déclarations de nouveaux contrats
concernés.

À l’agenda
en 2020

Datassur 2.0

ISO/IEC 27001

Fin 2019, des représentants du secteur ont actualisé
la mission de Datassur et exprimé la volonté que l’entreprise soit plus autonome, plus responsabilisée au
niveau financier, et qu’elle ait une approche plus commerciale et plus innovante. Le volet statutaire de cette
transformation rejoint la nécessité d’évoluer vers une
autre forme juridique par suite de la suppression des
GIE du droit des sociétés. Ceci implique une révision
des statuts, règlements d’ordre intérieur et conventions relatives aux différents services. Cette opportunité sera saisie pour adapter ces mêmes textes aux
exigences du GDPR et pour revoir certains articles
devenus obsolètes. La transformation opérationnelle
et organisationnelle de l’entreprise sera entamée en
parallèle.

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 poursuivra la
préparation entamée en 2019 afin d’obtenir cette certification. Le but est 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.
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Modernisation du fichier RSR
Datassur poursuivra la modernisation de la plateforme
RSR en proposant à ses membres un accès complet
au fichier via une application web. Le code de bonne
pratique sera mis à jour, et la méthodologie pour les
audits sera revue.

Bureau de Coordination
des Expertises (BCE)
En 2020, le BCE aura notamment la tâche de coordonner les travaux relatifs à la révision de la convention entre Assuralia et l’Union Belge des Transports
en Commun Urbains et Régionaux (UBTCUR). Il s’agit
d’une des conventions pionnières du genre entre Assuralia et les Entreprises d’utilité publique.
En vue d’encore améliorer l’efficacité et la qualité de
ses services, le BCE poursuivra en 2020 le perfectionnement de sa plateforme IT, ainsi que l’élargissement
de son réseau d’experts.

Compensation RDR
Après l’accent mis ces dernières années sur l’automatisation de la plateforme e-RDR, 2020 sera consacré à
la mise à jour technologique et à l’automatisation plus
poussée de la caisse de compensation. Par ailleurs,
à la demande des membres, une plateforme de test
permettant une simulation automatique hebdomadaire de la compensation sera mise à leur disposition.

Crashform
La « 2 devices App » sera mise en production. Celle-ci
permettra à chacune des parties de remplir le constat
d’accident à partir de son propre smartphone ou de
sa propre tablette, via un système de synchronisation
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en temps réel des données. Datassur s’occupera des
développements de la plateforme centrale derrière
l’application mobile.

TELEBIB
La continuité et l'évolution de la normalisation en
fonction des besoins des utilisateurs restent la première mission. Les discussions entamées en 2019
avec l’opérateur de la plateforme d’échange sectorielle continuent et évoluent vers un échange d’information et une réelle contribution et assistance dans
la conceptualisation et la refonte de cette plateforme
sur des bases modernes – citons API, JSON et XML.
Cette évolution devenant réalité, elle va aussi impacter
l’information fournie via le site-web du centre Telebib
et donc nécessiter la maintenance de ce site-web.

IDENTIFIN
En 2020, dans la cadre de sa mission pour Identifin,
Datassur participera pour la seconde fois à la mise en
œuvre d’un accès spécifique aux données du Registre
national à destination des institutions financières
concernées par la déclaration au Point de Contact
Central de la Banque Nationale de Belgique. Ce Point
de Contact Central (PCC) est un registre contenant
les numéros de comptes bancaires et les types de
contrats détenus en Belgique auprès d’institutions
financières par les personnes physiques et les personnes morales, résidentes et non-résidentes.
2020 verra en outre Datassur participer à la mise en
place d’une nouvelle procédure administrative d’accès au Registre national via la plateforme Identifin, et
ce en concertation étroite avec le Service Accès Registre national du SPF Intérieur.

Comptes 2019

Evolution des recettes et dépenses

2017

2018

Ristournes

0

173





2016

Dépenses

616
342

332
2015

Recettes avant ristournes

2 290

L’organe de gestion mettra en œuvre toutes les mesures possibles pour limiter les impacts négatifs de
cette crise. Il fera très régulièrement le point sur la
situation et gèrera la société avec prudence.

2 115

2 286

Conformément à l’article 3:11 de l’arrêté royal du
29 avril 2019 portant exécution du nouveau Code
des Sociétés et des Associations, nous avons réalisé
une évaluation des risques, des pertes probables et
des dépréciations de valeur qui découlent de la crise
COVID-19. Nous attirons toutefois votre attention sur
le fait que cette évaluation reste à ce stade aléatoire,
car nous ne disposons pas de critères objectifs qui
nous permettent de vous en communiquer l’impact
financier précis.

1 670

2 101

1 759

1 867


1 535

Évolution des recettes avant
ristournes et dépenses
depuis 2015 (en milliers d’euro)

Au niveau des recettes on observe un déclin structurel de la contribution du service RDR, en raison de
la baisse de la sinistralité et de la consolidation des
acteurs du secteur. Une diminution des revenus était
anticipée pour Accesso (en raison de revenus non-récurrents en 2018 liés à l’automatisation de la plateforme), et au niveau des cotisations d’adhésion au GIE
(pas de nouveaux services lancés en 2019). Ceci est

Dans un souci d’image fidèle, nous vous informons
que la crise COVID-19 aura vraisemblablement un impact important sur nos fonds propres, notre trésorerie
et sur le résultat de l’exercice actuellement en cours.

2 290

L’augmentation des dépenses par rapport à 2018 s’explique principalement par les prestations de tiers liées
au projet ISO27001, l’impact annuel des frais récurrents induits par le GDPR, et par la provision constituée pour la transformation de Datassur.

compensé entre autres par une première facturation
du service Siabis+.

2 289

Les cotisations et produits financiers s’élèvent en 2019
à € 2 290 792,10, ce qui est légèrement supérieur aux
recettes de 2018 et représente le montant le plus élevé depuis la création du GIE en 1995. Les dépenses
se chiffrent à € 2 066 324,91. Le solde positif de
€ 224 467,19 est mis en réserve, en prévision des frais
liés à la transformation stratégique de l’entreprise.

2019
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Bilan 2019 (version abrégée)*
Actif

Passif

Actifs immobilisés
Mobilier & Informatique
Amortissements

0,00
53 260,64

Provision pour autres
risques et charges
Provisions

-53 260,64

562 065,57
562 065,57

Dettes à plus d'un an
Créances
Clients
Factures à établir
	Notes de crédit à recevoir

194 706,71
150 523,91

315 043,99

Garanties RDR

325 013,80

44 182,80
Dettes à un an au plus

0,00

Placements de trésorerie
Sicavs ING

640 057,79

Emprunt subordonné

309 036,04
309 036,04

180 492,11

Fournisseurs

54 032,89

Factures à recevoir

77 697,29

	Notes de crédit à établir 2017

22 416,27

	Notes de crédit à établir 2018

26 345,66

Dettes sociales
Liquidités

1 087 272,64

Compte courant BNP

34 540,70

Compte courant ING

36 374,87

Compte d'épargne BNP

287 986,72

Compte d'épargne ING

728 370,35

Comptes de régularisation
Charges à reporter
Produits acquis

Total Actif

ONSS
	Provision pour pécule
de vacances
	Provision pour frais
de personnel
Autres

2 033,58
1 693,38

84 210,36
107 594,37
18 469,96
-15,28

Comptes de régularisation
Charges à imputer

174,09
174,09

340,20

1 593 048,97

Total Passif

* 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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210 259,41

1 593 048,97

Compte de recettes et
dépenses 2019 (version abrégée)*
Dépenses

Recettes

Services et biens
divers

782 112,15

Locaux

160 482,85

Charges d'exploitation

150 587,82

Frais de représentation
Voitures de société
Informatique et
bureautique
Honoraires
Prestations de tiers
Intérimaires

Frais de personnel

Provisions

Charges d'exploitation
diverses

Charges
financières

9 956,90
14 436,72
130 914,75

Chiffre d'affaire
Compensations RDR

454 177,94

Cotisations RSR

786 873,10

Cotisations Discover

103 881,35

Cotisations Find@Car

41 552,54

Cotisations Canara

11 000,00

Cotisations Car@ttest

50 467,14

Cotisations TELEBIB

9 129,71
306 603,40

Cotisations Match@Car

0,00

1 384 341,44

117 942,09

3 977,44

2 290 792,10

6 067,94
47 730,14

Cotisations Crashform

65 197,82

Cotisations Sipass

46 363,21

Cotisations Accesso

2 200,00

Cotisations Identifin

60 000,00

Cotisations TRIP

40 762,40

Cotisations Siabis+

12 400,44

Cotisations Alfa Belgium

0,00
428 257,50

Affiliations Datassur

1 848,25

Recours sur frais
administratifs

3 138,80

Produits financiers
Total dépenses

128 272,86

Cotisations E-Platforme RDR

Expertises BCE

2 418,98

2 290 191,43

Total recettes

600,67
2 290 792,10

* 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

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

Herman Strobbe – Athora Belgium

Gino Leroy – Assuralia • vice-président

Tom To Hoang – Belfius Insurance

Pascal Jacobs – P&V Assurances

Ann Van Bleyenbergh – Baloise Insurance

Serge Jacobs – Ethias

Pascal Van Calster – Argenta

Jan Leenders – AG Insurance

Jan Verbeeck – AXA Belgium

Situation au 31 décembre 2019
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Organisation interne

Gilles van Raemdonck
Directeur Datassur
tél. : 0032 2 547 58 50
gilles.vanraemdonck@datassur.be

Vincent Gérard,
responsable du service BCE
et d'Identifin
tél. : 0032 2 547 58 55
vincent.gerard@datassur.be

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

Anne Debroeck,
employée administrative
tél. : 0032 2 547 58 51
anne.debroeck@datassur.be

Shany Gaupin,
gestionnaire
tél. : 0032 2 547 58 58
shany.gaupin@datassur.be

François Huyskens,
informaticien
tél. : 0032 2 547 58 61
francois.huyskens@datassur.be

Christiaan Imschoot,
gestionnaire
tél. : 0032 2 547 58 60
christiaan.imschoot@datassur.be

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

Bart Mens,
consultant BCE
tél. : 0032 50 38 67 59
bart.mens@telenet.be

Vincent Nolf,
informaticien
tél. : 0032 2 547 58 65
vincent.nolf@datassur.be

Alexis Paquot,
informaticien
tél. : 0032 2 547 58 62
alexis.paquot@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

Solange Van Raemdonck,
employée administrative
tél. : 0032 2 547 58 63
solange.vanraemdonck
@datassur.be

Hanna Zaleski,
informaticienne
tél. : 0032 2 547 58 64
hanna.zaleski@datassur.be
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Rapport du DPO de Datassur
relatif à l’année 2019
Fin 2018, Dirk De Bot de la société
DPS4U, a été officiellement désigné comme DPO (externe) par
Datassur. Cette désignation a également été confirmée à l’égard de
l’Autorité de protection des données.
En 2019, un certain nombre d’initiatives ont été prises en matière
d’information. Le 8 mai 2019, des
explications ont été fournies au
Collège des gérants au sujet de la
fonction et des activités du DPO. Le
19 septembre 2019, une concertation a été organisée avec les DPO
des entreprises membres du Collège, lors de laquelle la fonction et
les principaux avis et recommandations formulés jusqu’à cette date
ont été commentés.

Point de départ recommandations
de Lydian
Lors de l’entrée en fonction du
DPO, il a été choisi de ne pas effectuer de nouvel audit mais de
se baser sur les recommandations formulées par Lydian (cabinet
d’avocats ayant conseillé Datassur
lors de sa mise en conformité
au GDPR), tant d’un point de vue
général que dans le cadre du RSR.
Le suivi de ces recommandations
constitue en tant que tel un point
récurrent à l’ordre du jour de la
concertation trimestrielle. Sur ce
plan, le DPO part du principe que
Datassur l’informe des éventuelles
mesures prises dans le cadre de la
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mise en œuvre des recommandations.

Fondement des traitements
opérés par Datassur

Dans la mesure où ces recommandations constituent le cadre
de base, on part du principe que
le DPO est toujours informé en
temps voulu en cas de projets et
d’initiatives futurs.

Outre la question de la qualité de
Datassur, une recommandation a
également été formulée au sujet
du fondement des traitements
opérés par Datassur. Ce fondement réside dans l’intérêt légitime des entreprises qui sont à la
base de la création de Datassur.
Ce fondement est préférable à un
consentement, qui non seulement
est volatile, mais peut également
soulever la question de savoir s’il
est bien libre à l’égard de Datassur. Le système est en effet conçu
de manière telle que les données
sont traitées dès que les critères
sont remplis, indépendamment
de la question de savoir s’il y a un
consentement.

Dans ce cadre, le DPO a également émis un avis concernant la
« privacy policy » et la procédure
élaborée en matière de fuites de
données et il surveille également
que les contrats de sous-traitance
nécessaires ont bien été conclus.

Recommandations et avis
En 2019, le DPO a émis plusieurs
avis et recommandations à l’égard
de Datassur.
Qualité de Datassur dans le cadre
du traitement de données à
caractère personnel
Un point important est la qualité
exercée par Datassur dans le cadre
du traitement de données à caractère personnel. Afin d’éviter toute
discussion ou ambiguïté en la
matière, ce rôle a fait l’objet d’une
vérification. Dans ce cadre, une
distinction doit être établie entre
les fichiers que Datassur gère luimême et les projets dans lesquels
Datassur intervient. Avec pour
conséquence que, dans le premier
cas, Datassur est responsable du
traitement et, dans le deuxième
cas, il est sous-traitant.

Cette interprétation est également
soutenue par la jurisprudence. Il en
résulte que l’intéressé peut s’opposer au traitement par Datassur, à
condition que les intérêts de Datassur (et des entreprises concernées) ne soient pas supérieurs.
Interprétation de la notion
de données à caractère
personnel dans le cadre de la
communication d'informations
Le DPO a émis une recommandation concernant la notion de
« données à caractère personnel »
afin d’insister sur le fait que les
données relatives aux entreprises
unipersonnelles doivent également être considérées comme des

données à caractère personnel et
qu’elles relèvent donc du RGPD. Il
en découle que les entreprises unipersonnelles doivent également
être informées et peuvent exercer
les droits prévus dans le cadre du
RGPD.
Délai de réponse à une demande
d’exercice d’un droit
Il a été souligné que le délai de réponse à une demande est fixé par
le RGPD à 1 mois, et ce, pour toutes
les demandes potentielles. Cela
implique que Datassur doit disposer à temps des données nécessaires pour répondre à l’intéressé.
Cela vaut tout particulièrement
pour une demande d’effacement
ou de suppression du fichier RSR.
La procédure prévoyait en l’espèce
que Datassur devait contacter l’entreprise concernée et que celleci disposait d’un délai de 25 jours
calendrier pour réagir. En fonction
du moment de réception de la demande, cette procédure permettait
difficilement à Datassur de respecter le délai maximum de 30 jours
calendrier. Afin de résoudre ce
problème, il a été recommandé
de raccourcir le délai accordé aux
entreprises d’assurances.
Propositions d’adaptation de
la procédure de traitement des
demandes
Faisant suite à quelques dossiers
concrets, il a été souligné que les
demandes des intéressés devaient
être traitées à temps. Cela nécessite

tout particulièrement que la clarté
soit faite concernant la date de
réception d’une demande. La recommandation du DPO a entraîné
une modification de la procédure
de sorte que les demandes écrites
soient scannées et immédiatement
transférées vers la boîte e-mail
« Privacy@datassur.be », afin que
le délai de réponse prenne réellement cours le jour de la réception.
Nécessité d’effectuer une DPIA limitée au RSR
Sur la base des critères qui obligent
un responsable du traitement à
effectuer une DPIA ou analyse
d'impact relative à la protection
des données, il a été examiné dans
quels cas Datassur doit procéder
à une telle analyse. La conclusion
de cet examen est qu’à l’heure
actuelle, l’obligation de procéder à
une analyse d’impact ne s’applique
qu’au RSR. Il reste toutefois recommandé à l’avenir de porter de
nouveaux projets ou initiatives en
temps voulu à la connaissance du
DPO afin qu’il puisse estimer si une
DPIA préalable est indiquée.
Réaction au rapport annuel de
l’Ombudsman - importance
d'une application correcte des
critères d’enregistrement
La réaction de l’Ombudsman
concernant l’enregistrement des
non-paiements dans le RSR fut
l’occasion pour le DPO de souligner que les critères d’enregistrement doivent être correctement

appliqués, et que les données qui
sont reprises dans le RSR doivent
par conséquent être correctes.
Recoupement avec une étude de
l’Université de Gand sur le RSR
Sur la suggestion du DPO d'un des
membres du Collège des gérants,
il a été vérifié quels éléments pouvaient être retenus d’une étude
réalisée par le passé sur Datassur
et plus particulièrement sur le RSR.
Cette étude réalisée durant la période antérieure au RGPD valide
dans les grandes lignes le mode de
fonctionnement et la procédure
de Datassur.
Avis sur le projet de DPIA
concernant le RSR
Fin 2019, un avis a été émis sur le
projet de DPIA élaboré par Datassur en ce qui concerne le RSR.
Cet avis traite également de la
méthodologie utilisée et propose
de compléter le modèle du superviseur français (CNIL) par une
identification claire des risques qui
peuvent dans tous les cas être maîtrisés. Cette manière de procéder
permet également de souligner les
mesures qui ont déjà été prises par
Datassur pour gérer et maîtriser
certains risques.
L’avis et ses conséquences potentielles feront l’objet d’un examen
plus poussé en 2020.

Datassur - Rapport annuel 2019 - 29

Liste des Membres
2019
ACCESSO

EUROMAF

AEGON SCHADEVERZEKERING

EUROMEX

AG INSURANCE
AIOI NISSAY DOWA
ALFA BELGIUM
ALPHA INSURANCE
ALLIANZ BENELUX
AMLIN INSURANCE SE

EURO INSURANCE
FÉDÉRALE ASSURANCE
FIDEA
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE
FOYER ASSURANCES

AMMA

GREENVAL INSURANCE CY

AR-CO

HDI GLOBAL SE

ARAG
ARGENTA
ASCO
ASSURALIA
ATHORA
AXA ASSISTANCE
AXA BELGIUM

KBC ASSURANCES
L'ARDENNE PRÉVOYANTE
MONCEAU GENERALE ASSURANCES
NN NON-LIFE INSURANCE
OPTIMCO
P&V ASSURANCES
PARTNERS ASSURANCES

BALOISE INSURANCE

PROTECT

BELFIUS INSURANCE

RENTA DRIVE

BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES
CANARA
CDA
CORONA
DAS
ERGO INSURANCE
ETHIAS
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EUROP ASSISTANCE

SECUREX
SMA
TOURING ASSURANCES
TRIP
TVM BELGIUM
VAB
ZURICH INSURANCE PLC, BELGIUM BRANCH
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