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Les États financiers consolidés d’Ageas 2018, y compris toutes les 

notes, sont établis conformément au référentiel IFRS ou International 

Financial Reporting Standards, tel qu’en vigueur au 1er janvier 2018, 

publié par l’IASB ou International Accounting Standards Board et 

adopté par l’Union européenne (UE) avec effet à cette date.  

 

Les principes comptables suivis dans les États financiers consolidés 

d’Ageas pour 2018 sont identiques à ceux appliqués pour l’exercice 

clos le 31 décembre 2017. Les modifications des principes comptables 

relatifs aux normes IFRS, nouvelles et avalisées, valides à compter du 

1er janvier 2018 sont listées au chapitre 2. 

 

Les États financiers consolidés d’Ageas sont préparés sur une base de 

continuité des activités (going concern) et sont présentés en euro, la 

monnaie fonctionnelle de la société-mère du groupe Ageas. Ils donnent 

une représentation fidèle de la situation financière, de la performane 

financière et des flux de trésorerie d’Ageas, et contiennent de 

l’information pertinente, fiable, comparable et claire. 

 

Les actifs et les passifs comptabilisés dans l’État de la situation 

financière ont généralement une durée de vie supérieure à 12 mois, à 

l’exception des rubriques Trésorerie et équivalents de trésorerie, 

Réassurance et autres créances, Intérêts courus et autres actifs, 

Passifs non-vie, Intérêts courus et autres passifs et Actifs et passifs 

d’impôts exigibles. 

Les principales normes IFRS d’évaluation des actifs et des passifs 

appliquées sont : 

 IAS 1 Présentation des états financiers ; 

 IAS 16 Immobilisations corporelles ; 

 IAS 19 Avantages du personnel ; 

 IAS 23 Coûts d’emprunt (prêts) ; 

 IAS 28 Participations dans des entreprises associées ; 

 IAS 32 Options de vente émises sur participations ne donnant pas 

le contrôle ;  

 IAS 36 Dépréciations d’actifs ; 

 IAS 38 Immobilisations incorporelles ; 

 IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ; 

 IAS 40 Immeubles de placement ; 

 IFRS 3 Regroupements d’entreprises ; 

 IFRS 4 Contrats d’assurance ; 

 IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir ; 

 IFRS 8 Secteurs opérationnels ; 

 IFRS 10 Consolidation des états financiers ; 

 IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans 

d’autres entités ; 

 IFRS 13 Évaluation de la juste valeur ; et 

 IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus 

avec des clients.  
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En 2018, les normes IFRS nouvelles ou revues, les interprétations et 

modifications aux normes et interprétations détaillées ci-dessous ont 

pris effet, telles qu’approuvés par l’UE. 

IFRS 9 - Instruments financiers 
L’IASB a publié la version complète de la norme IFRS 9 - Instruments 

financiers en juillet 2014. La norme IFRS 9 a été avalisée par l’UE en 

novembre 2016 et s’applique pour les exercices comptables 

commençant le ou après le 1er janvier 2018. Ageas répondant aux 

conditions pour appliquer l’exemption temporaire de l’IFRS 9, la 

décision a été prise de ne pas appliquer la norme IFRS 9 en 2018. Des 

informations supplémentaires sur cette exemption se trouvent ci-après 

sous « Modification d’IFRS 4 pour l’application d’IFRS 9 avec IFRS 4 ». 

 

La norme IFRS 9 remplace la norme IAS 39 - Instruments financiers : 

comptabilisation et évaluation. La classification et la valorisation des 

actifs financiers sous la norme IFRS 9 dépendront des caractéristiques 

de flux de trésorerie contractuels de l'instrument et du modèle 

commercial de l'entité. La classification des passifs financiers reste 

identique. Sous IFRS 9, les dépréciations seront comptabilisées plus 

tôt par rapport à la pratique en cours. Cela est dû au fait que la 

comptabilisation et l'évaluation des dépréciations selon la norme IFRS 

9 sont fondées sur un modèle de pertes de crédit attendues, et non 

plus sur le modèle de pertes effectivement subies utilisé actuellement 

par l’IAS 39. Les exigences de comptabilité de couverture sous la 

norme IFRS 9 visent à simplifier la comptabilité de couverture générale. 

Modifications d’IFRS 4 pour l’application d’IFRS 9 
Instruments financiers avec IFRS 4 Contrats 
d'assurance 
Afin de relever les défis liés à l’implémentation de la norme IFRS 9 

Instruments financiers avant la date d'effet de la norme IFRS 17 

Contrats d'assurance, en janvier 2022, l'IASB a publié en septembre 

2016 Modification d’IFRS 4 : Application d’IFRS 9 Instruments 

financiers avec IFRS 4 Contrats d'assurance. Ces modifications ont été 

homologuées par l'UE en novembre 2017. En novembre 2018, l’IASB a 

voté, avec le report d’un an de la date d’effet de la norme IFRS 17, 

l’extension jusqu’en 2022 de l’exemption temporaire d’application 

d’IFRS 9 pour les assureurs, pour que les normes IFRS 9 et 17 puissent 

être appliquées en même temps. 

 

Ces modifications apportées à l’IFRS 4 offrent deux options pour limiter 

l'effet des différentes dates d'entrée en vigueur. Ces options sont 

l’approche de superposition et l'exemption temporaire d’application de 

la norme IFRS 9.  

 

L’exemption temporaire facultative de l'application de la norme IFRS 9 

au plus tard pour les périodes de déclaration commençant le ou après 

le 1er janvier 2022 pour les entités dont les activités sont 

principalement liées à l'émission de contrats dans le cadre de la norme 

IFRS 4 Contrats d’assurance. Cela signifie que: 

 la valeur comptable des passifs résultant de contrats dans le cadre 

de la norme IFRS 4 est importante par rapport à la valeur 

comptable totale de tous les passifs de l’entité ; et 

 le pourcentage de la valeur comptable totale des passifs liés à 

l’assurance par rapport à la valeur comptable totale de tous les 

passifs de l'entité est supérieur à 90 % ou inférieur ou égal à 90 %, 

mais supérieur à 80 %, pour autant que l’entité n’ait pas d'activités 

importantes sans lien avec l'assurance. 

 

Ageas a effectué une telle analyse de prédominance à la date de 

référence du 31 décembre 2015 et a conclu qu’elle répondait aux 

conditions pour appliquer l’exemption temporaire de l’IFRS 9, le 

pourcentage de la valeur comptable totale des passifs liés à 

l’assurance par rapport à la valeur comptable totale de tous les passifs 

d’Ageas au 31 décembre 2015 étant supérieur à 90 %. Cette analyse 

n’a depuis fait l’objet d’aucune réévaluation, car aucun changement 

important des activités d’Ageas requérant une telle réévaluation n’a eu 

lieu. 

 

Ageas répondant aux conditions pour appliquer l’exemption 

temporaire de l’IFRS 9, Ageas a décidé de ne pas l’appliquer. Un projet 

combiné de mise en œuvre des normes IFRS 9 et IFRS 17 est en cours.  

 

Ageas ayant décidé d'appliquer l’exemption temporaire de la norme 

IFRS 9, les informations suivantes sur la publication de la juste valeur 

et l'exposition au risque de crédit sont publiées pour faciliter la 

comparaison entre les États financiers consolidés 2018 d’Ageas et 

ceux de sociétés appliquant la norme IFRS 9. 
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IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés des 
contrats conclus avec des clients 
L’IASB a publié la norme IFRS 15 - Produits des activités ordinaires 

tirés des contrats conclus avec des clients en mai 2014. La norme 

IFRS 15 a été avalisée par l’UE en septembre 2016 et s’applique pour 

les exercices comptables commençant le ou après le 1er janvier 2018. 

L'application de la norme IFRS 15 inclut les modifications à la norme 

IFRS 15 à sa date d’effet (publiées par l’IASB en septembre 2015) et 

les clarifications à la norme IFRS 15 (publiées par l’IASB en avril 2016). 

Les deux ont été avalisées par l’UE et s’appliqueront pour les exercices 

comptables commençant le ou après le 1er janvier 2018. 

 

La norme IFRS 15 remplace les exigences de chiffres d’affaires dans 

la norme IAS 11 Contrats de construction, la norme IAS 18 Produits des 

activités ordinaires ainsi que certaines interprétations d'IFRIC 

(IFRIC 13, IFRIC 15 et IFRIC 18) et SIC (SIC 31) correspondantes. 

 

La norme IFRS 15 s'applique à tous les revenus et flux de trésorerie 

découlant de contrats avec un client, sauf si le contrat entre dans le 

périmètre des normes IFRS 16 ou IFRS 17 ou si les instruments 

financiers et autres droits contractuels ou obligations entrent dans le 

périmètre des normes IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 et IAS 28. 

 

L’impact de la norme IFRS 15 sur les États financiers consolidés 2018 

est limité car les principales sources de revenu d’Ageas sont liées à 

des revenus de contrats d'assurance et d’instruments financiers qui 

n’entrent pas dans le périmètre de la norme IFRS 15. Plus précisément, 

un impact limité a été remarqué sur le segment opérationnel belge de 

la vente d'appartements et au sein du segment opérationnel 

britannique pour les contrats à livraisons successives. Dans le cadre 

de la norme IFRS 15, le chiffre d’affaires lié à ces contrats est 

comptabilisé sur la durée à mesure que les obligations de résultat sont 

remplies plutôt que totalement au début ou à la fin du contrat 

auparavant. 

Autres changements 
D’autres modifications des normes IFRS, interprétations et 

modifications des normes IFRS en 2018 n’étaient pas pertinentes pour 

Ageas ou n’avaient pas d’impact important sur les l’Etat de la situation 

financière ou le Compte de résultat :  

 Les améliorations annuelles aux normes IFRS (cycle 2014-2016), y 

compris norme IFRS 1 pour la première adoption des normes IFRS 

et d’IAS 28 Placements dans des entreprises associées ; 

 Modifications à IFRS 2 Classification et évaluation des transactions 

dont le paiement est fondé sur des actions ; 

 Modifications à IAS 40 Transferts d'immeubles de placement ; et 

 IFRIC 22 Transactions en monnaies étrangères et contrepartie 

anticipée. 

Changements attendus aux IFRS  
Les normes IFRS nouvelles ou révisées suivantes, les interprétations et 

modifications suivants à des normes IFRS et à des interprétations de 

normes, présentant un impact important pour Ageas, ont été publiés 

par l’IASB et deviennent effectifs pour les exercices de déclarations 

commençant le ou après le 1er janvier 2019. 

IFRS 16 - Contrats de location 
L’IASB a publié la norme IFRS 16 - Contrats de location en janvier 2016. 

La norme IFRS 16 a été avalisée par l’UE en octobre 2017 et s’applique 

pour les exercices comptables commençant le ou après le 1er janvier 

2019. A ce titre, la norme IFRS 16 n’a pas été mise en œuvre dans les 

États financiers consolidés 2018 mais le sera pleinement à compter du 

1er janvier 2019. 

 

La norme IFRS 16 remplace les normes actuelles IAS 17 Contrats de 

location, les interprétations SIC 15 Avantages dans les contrats de 

location simple, SIC 27 Evaluation de la substance des transactions 

prenant la forme juridique d’un contrat de location et IFRIC 4 

Déterminer si un accord contient un contrat de location. 

 

La norme IFRS 16 établit des principes de comptabilisation, de 

mesure, de présentation et de déclaration des contrats de location. Les 

principes dans la norme IFRS 16 donnent des directives aux preneurs 

de baux et aux bailleurs. Le principal changement apporté par la norme 

IFRS 16 par rapport à la norme IAS 17 réside dans la mesure et la 

présentation des contrats de location comme un preneur. Afin 

d’assurer une représentation fidèle de ses contrats dans les états 

financiers, un preneur doit comptabiliser un droit d’utilisation et un 

passif locatif. Ce passif locatif sera actualisé en utilisant le taux 

d’emprunt marginal du preneur et les charges d'intérêts sur le passif 

locatif sont présentées séparément des charges de dépréciation du 

droit d’utilisation. 

 

Par dérogation au modèle de mesure pour les preneurs décrit ci-

dessus, la norme IFRS 16 offre aux preneurs la possibilité de 

comptabiliser les paiements au titre de la location de contrats à court 

terme (moins de 12 mois) et de contrats de location pour lesquels l’actif 

sous-jacent est de faible valeur pour l’entité comme une charge sur une 

base linéaire sur la durée du contrat de location. Ces deux exceptions 

au modèle de mesure du preneur s'appliquent aux contrats de location 

qui remplissent les critères respectifs. Les paiements au titre de la 

location liés à ces contrats de location seront présentés séparément 

dans les États financiers consolidés 2019. 

 

Ageas appliquera la norme IFRS 16 rétrospectivement, avec 

comptabilisation de l’effet cumulé de l'application initiale de la norme 

IFRS 16 à tous les contrats de location comme un ajustement au bilan 

le 1er janvier 2019, sans retraitement des informations comparatives 

des exercices précédents.  

 

En tant qu’expédient pratique de transition, IFRS 16 ne requiert pas 

d’une entité qu’elle réévalue, à la première date de comptabilisation 

d’IFRS 16, si un contrat est ou contient un contrat de location tel que 

défini par la norme IFRS 16. Ainsi, la norme IFRS 16 a été appliquée à 

tous les contrats entrés en vigueur avant le 1er janvier 2019 et qui ont 

été identifiés comme des contrats de location selon la norme IAS 17 et 

l’interprétation IFRIC 4. 

 

Pour les contrats de location qui étaient classifiés comme des contrats 

de location simples selon IAS 17, un droit d’utilisation sera 

comptabilisé à la date d’application initiale de la norme IFRS 16 (soit le 

1er janvier 2019) et un montant égal au passif locatif à la même date. 

Pour les contrats de location qui étaient classifiés comme des contrats 

de location-financement selon IAS 17, la valeur comptable du droit 

d’utilisation et du passif locatif au 1er janvier 2019 est égale à la valeur 

comptable de l’actif locatif et du passif locatif au 31 décembre 2018, 

selon IAS 17.
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Sur la base du portefeuille réel d’Ageas de contrats de location simple 

non résiliables, la mise en œuvre de la norme IFRS 16 conduit à une 

augmentation d’environ EUR 511 millions, au 1er janvier 2019, des 

actifs totaux et des passifs totaux dans l’Etat de la situation financière 

d’Ageas. Ce montant est principalement dû à des contrats de location 

immobiliers et à des véhicules de fonction. 

 

Lors de la détermination du passif locatif au 1er janvier 2019 de 

contrats de location précédemment classifiés comme des contrats de 

location simple selon IAS 17, les expédients pratiques suivants prévus 

par la norme IFRS 16 seront utilisés : 

 maintien de la définition d’un contrat de location ; 

 application d’un taux d’actualisation unique aux portefeuilles de 

contrats de location dont les caractéristiques sont 

raisonnablement similaires ; 

 non séparation des composants non locatifs ; 

 pour les contrats de location dont la durée du contrat prend fin 

pendant l’année 2019, aucun droit d’utilisation ni passif locatif ne 

sera comptabilisé. En revanche, les paiements au titre de la 

location de ces contrats seront comptabilisés comme une charge 

et présentés séparément dans les Etats financiers consolidés 

d'Ageas pour 2019, en ligne avec les exemptions prévues pour les 

contrats de location à court terme ; et 

 l’application des exemptions au modèle de mesure pour les 

contrats de location à court terme et les contrats de location pour 

lesquels l’actif sous-jacent est de faible valeur pour l’entité. Pour 

ces contrats de location, aucun droit d’utilisation ni passif locatif 

n’a été comptabilisé. En revanche, les paiements au titre de la 

location de ces contrats seront comptabilisés comme une charge 

et présentés séparément dans les Etats financiers consolidés 

d'Ageas pour 2019. 

 

Mis à part l’impact de la comptabilisation du droit d’utilisation et du 

passif locatif pour les contrats de location immobiliers et de véhicules 

de fonction, qui sont en fait classifiés comme un contrat de location 

simple selon IAS 17, la mise en œuvre de la norme IFRS 16 ne conduira 

à aucun impact important sur les capitaux propres, de l’OCI et le 

résultat net. 

IFRS 17 - Contrats d’assurance 
L’IASB a publié la norme IFRS 17 - Contrats d’assurance en mai 2017. 

IFRS 17 est une nouvelle norme comptable complète pour les contrats 

d'assurance qui couvre la reconnaissance, l’évaluation, la présentation 

et les informations à fournir concernant les contrats d’assurance. Une 

fois en vigueur, IFRS 17 remplacera IFRS 4 Contrats d'assurance qui 

avait été publiée en 2005.  

 

En novembre 2018, l’IASB a voté un report d’un an de la date d’effet de 

la norme IFRS 17, ce report au 1er janvier 2022 la première date à 

laquelle la norme IFRS 17 doit être appliquée. Avec le report d’un an 

de la date d’effet de la norme IFRS 17, l’IASB a également décidé 

d’étendre jusqu’à 2022 de l’exemption temporaire d’application 

d’IFRS 9 pour les assureurs, pour que les normes IFRS 9 et 17 puissent 

être appliquées en même temps.  

 

A la lumière de la décision de l’IASB d’aligner les dates d’effet des 

normes IFRS 9 et IFRS 17, un projet de mise en œuvre commune des 

normes IFRS 9 et IFRS 17 est en cours. La mise en œuvre des normes 

IFRS 9 et IFRS 17 entraînera un changement majeur dans la 

comptabilité et la présentation des états financiers IFRS et l’impact sur 

les capitaux propres, le résultat net et les autres éléments du résultat 

étendu devrait également être sensible. 

 

L’IASB mène actuellement plusieurs activités de soutien à la mise en 

œuvre de la norme IFRS 17, dont la création d’un Groupe de ressource 

de transition (TRG) et l’évaluation de la réouverture de la norme IFRS 17 

pour modification de la norme comme décidé par le Conseil de l’IASB 

au second semestre 2018 et début 2019. A la lumière des 

développements actuels au niveau de l’IASB et du fait que la norme 

IFRS 17 puisse encore être modifiée en 2019, il n'est pas à l’heure 

actuelle possible de fournir une analyse d’impact de cette norme. 

 

L’IFRS 17 n’a pas encore reçu l'aval de l’UE. Dans le contexte de cette 

approbation, l’UE a demandé à l’EFRAG de préparer un conseil 

d’homologation concernant l’IFRS 17. Le calendrier de ce conseil 

d’homologation dépendra des décisions que l’IASB prendra quant à la 

réouverture et la modification de la norme IFRS 17. 

 

L’IFRS instaure un modèle de comptabilité à la valeur actuelle pour les 

contrats d’assurance. L’IASB espère que l’IFRS 17 aboutisse à une 

comptabilisation plus cohérente des contrats d’assurance par rapport 

à l’IFRS 4, qui repose dans une large mesure sur l’intégration de 

principes comptables antérieurs.  

 

Les principales caractéristiques du nouveau modèle comptable pour 

les contrats d’assurance sont les suivantes : 

 la mesure de la valeur actuelle des flux de trésorerie à venir, en 

ajoutant un ajustement explicite du risque, mesuré à chaque 

période de déclaration (les flux de trésorerie d’exécution) ; 

 une marge de service contractuelle (CSM) qui reporte tout « day 

one gain » dans les flux de trésorerie d’exécution d’un groupe de 

contrats d’assurance, représentant le bénéfice non acquis sur les 

contrats d’assurance à comptabiliser en bénéfice ou perte au 

cours de la période où le service est rendu (période de 

couverture) ; 

 certains changements dans la valeur actuelle attendue des flux de 

trésorerie à venir sont ajustés par rapport à la CSM et donc 

comptabilisés en bénéfice ou perte sur la durée résiduelle de la 

période où le service est rendu ; 

 l’effet des changements des taux d'actualisation sera reporté en 

bénéfice ou perte ou en tant qu’autres éléments du résultat étendu, 

selon le choix de principes comptables de l’entité ; 

 une approche simplifiée d’allocation des primes peut être 

appliquée aux contrats répondant à certaines conditions ; 

 pour les contrats d’assurance à participation directe, le modèle 

général de mesure est modifié selon une approche de commission 

variable en ajustant le CSM sur base des modifications des 

variables financières qui ajustent la commission variable ; 

 la présentation des revenus d’assurance et des charges de 

services d'assurance dans l’état du résultat global est basée sur 

le concept de services rendus au cours de la période ; 

 les montants que le titulaire de la police recevra toujours, qu’un 

événement assuré se produise ou non (composants 

d’investissement non distincts), ne sont pas présentés dans le 

compte de résultat, mais sont comptabilisés directement au bilan ; 

 les résultats des services d’assurance sont présentés séparément 

des produits et charges financiers d'assurance ; et 

 des annexes détaillées fourniront des informations sur les 

montants comptabilisés au titre des contrats d’assurance ainsi que 

la nature et l’étendue des risques provenant de ces contrats 

d’assurance.
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Autres changements 
D’autres changements à venir des normes IFRS, des interprétations et 

modifications aux normes IFRS et à leurs interprétations, qui 

deviendront applicables en 2019 ou postérieurement, et dont tous les 

changements n’ont pas encore été homologués par l’UE, ne devraient 

pas avoir un impact sensible sur l’Etat de la situation financière ou le  

Compte de résultat d’Ageas. Ces modifications sont les suivantes : 

 Modification de la norme IFRS 9 : Caractéristiques de 

remboursement anticipé avec rémunération négative ; 

 IFRIC 23 : Incertitude relative aux traitements fiscaux ; 

 Modification de la norme IAS 28 : Intérêts à long terme dans des 

entreprises associées et des coentreprises ; 

 Améliorations annuelles des IFRS (cycle 2015-2017) : IFRS 3 

Regroupements d’entreprises, IFRS 11 Partenariats, IAS 12 Impôts 

sur le résultat et IAS 23 Coûts d’emprunt ; 

 Modification de la norme IAS 19 : Modification, réduction ou 

liquidation d'un régime ; 

 Modifications aux références dans le cadre théorique des normes 

IFRS ; 

 Modification de la norme IFRS 3 : Regroupements d'entreprises ; 

et 

 Modifications des normes IAS 1 et IAS 8 : modification de la 

définition du terme « significatif ». 
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L’élaboration des États financiers consolidés d’Ageas conformément aux normes IFRS nécessite l'utilisation de certaines estimations comptables en 

fin de période de reporting. Chaque estimation recèle par nature un risque significatif d’ajustements importants (positifs ou négatifs) des valeurs 

comptables des actifs et passifs de l’exercice suivant.  

 

Les principales estimations utilisées à la date de reporting sont présentées dans le tableau suivant. 

 
31 décembre 2018  

  

Actifs Incertitudes liées aux estimations 

Titres disponibles à la vente  
Instruments financiers  

- Niveau 2 - Le modèle d’évaluation  

 - Marchés inactifs  
  

- Niveau 3 - Le modèle d’évaluation 

 - Utilisation de données non observables sur le marché  
 - Marchés inactifs  

  

Immeubles de placement - Détermination de la durée de vie utile et de la valeur résiduelle 
  

Prêts  - Le modèle d’évaluation 

 - Différents paramètres comme le spread de crédit, l’échéance et les taux d’intérêt 
  

Entreprises associées 
- Un ensemble d’incertitudes déterminé par la composition des actifs, les activités opérationnelles 
 et les évolutions du  

  marché 

  

Goodwill - Le modèle d’évaluation utilisé 
 - Des variables financières et économiques  

 - Taux d’actualisation 

 - La prime de risque inhérent de l’entité 
  

Autres immobilisations incorporelles - Détermination de la durée de vie utile et de la valeur résiduelle  

  
Actifs d'impôts différés - Interprétations de réglementations fiscales 

 - Comptabilisation et timing de revenus taxables futurs 

  
Passifs  

Passifs des contrats d’assurance  

- Vie - Hypothèses actuarielles  
 - La courbe de taux utilisée dans le test de suffisance du passif (LAT) 

 - Profil de réinvestissement du portefeuille de placements, spread de risque de crédit  

  et échéance lors de la détermination de l’ajustement LAT en comptabilité reflet 
  

- Non-vie - Provisions pour sinistres (encourus mais non déclarés)  

 - Charges pour ajustement des sinistres  
 - Règlement définitif des sinistres en cours 

  

Obligations de retraite - Hypothèses actuarielles  
 - Taux d’actualisation 

 - Inflation/salaires 

  
Provisions - La probabilité d’une obligation actuelle découlant d’événements passés 

 - Le calcul du montant correspondant à la meilleure estimation  

  
Passifs d'impôts différés - Interprétations de réglementations fiscales 

 - Comptabilisation et timing de dépenses taxables futures 

  

 

Pour plus d’informations sur la mise en œuvre de ces estimations, veuillez vous référer aux notes correspondantes dans les États financiers consolidés 

d’Ageas. La note 5 Gestion des risques décrit la manière dont Ageas atténue les différents risques de ses activités d’assurance. 
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Les événements postérieurs à la période de reporting font référence à 

des événements favorables et défavorables qui se produisent entre la fin 

de la période de reporting et la date où le Conseil d’Administration 

autorise la publication des états financiers consolidés.  

On peut distinguer deux types d’événements : 

 Ceux qui donnent lieu à des ajustements des états financiers 

consolidés s’ils contribuent à confirmer des situations qui existaient 

à la date de reporting ; 

 Ceux qui imposent la fourniture d’informations additionnelles s’ils 

indiquent des situations apparues postérieurement à la date de l’état 

de la situation financière, et s’ils sont pertinents et significatifs. 

 

Des informations complémentaires sur les événements postérieurs à la 

période de reporting se trouvent à la Note 48 Événements postérieurs à 

la date de l’état de la situation financière dans les États financiers 

consolidés d’Ageas. 

 

 

 

 

 
  



011 

Ageas VOLUME III – Principes Comptables 2018 

 

5

Les secteurs opérationnels inclus dans le reporting d’Ageas 

correspondent principalement à une segmentation géographique. Ces 

secteurs régionaux s’articulant autour d’activités qui, dans une même 

région, sont de nature similaire, présentent des caractéristiques 

économiques homogènes et sont gérés en conséquence.  

 

Les secteurs opérationnels sont : 

 Belgique ; 

 Royaume-Uni ; 

 Europe continentale ; 

 Asie ;  

 Réassurance ; et 

 Compte général. 

Les activités qui ne relèvent pas de l’assurance et les écarts 

d’éliminations de groupe sont comptabilisés séparément des activités 

spécifiquement d’assurance. Ces activités hors assurance sont 

déclarées dans le secteur opérationnel Compte général qui inclut les 

activités comme le financement du groupe ou d’autres activités de 

holding. Le Compte général inclut en outre la participation dans Royal 

Park Investments et les passifs liés aux CASHES/RPN(I). 

 

Les transactions ou transferts entre secteurs opérationnels s’effectuent 

aux conditions commerciales normales qui s’appliqueraient à de 

tierces parties non liées. Les éliminations sont comptabilisées 

séparément. 
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Filiales 
Les États financiers consolidés d’Ageas comprennent les états 

financiers d’ageas SA/NV (la société mère) et de ses filiales. Les filiales 

désignent les entreprises où Ageas a, directement ou indirectement, le 

pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles pour 

obtenir des avantages de ces activités (« contrôle »). Les filiales sont 

consolidées à dater du transfert du contrôle effectif à Ageas. 

Inversement, elles ne sont plus consolidées dès que ce contrôle cesse. 

Les filiales acquises dans le seul but d’être revendues sont 

comptabilisées comme Actifs non courants disponibles à la vente. Le 

résultat de la vente d’une partie d’une participation dans une filiale 

n’entraînant pas de changement de contrôle est comptabilisé dans les 

capitaux propres. 

 

Les transactions intra-groupe, les soldes et les profits et pertes sur les 

opérations entre les sociétés Ageas sont éliminés.  

 

L’existence et l’impact des droits de vote potentiels qui peuvent être 

actuellement exercés ou convertis sont pris en considération pour 

estimer si Ageas contrôle une autre entité.  

Entreprises associées 
Les participations dans des entreprises associées sont comptabilisées 

selon la méthode de mise en équivalence. Il s’agit de participations 

dans lesquelles Ageas exerce une influence notable sans toutefois en 

exercer le contrôle. Les participations sont comptabilisées à 

concurrence de la quote-part dans l’actif net de l’exercice de 

l’entreprise associée. L’acquisition initiale est valorisée à son coût. Lors 

d’évaluations ultérieures, la quote-part dans le résultat net de l’exercice 

est comptabilisée comme quote-part dans les résultats d’entreprises 

associées et la quote-part dans les mouvements directs dans les 

capitaux propres après acquisition est comptabilisée dans les capitaux 

propres.  

 

Les plus-values sur les transactions entre Ageas et les participations 

comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence sont 

éliminées au prorata de la part d’Ageas. Les moins-values sont 

également éliminées sauf si la transaction indique une dépréciation de 

l’actif cédé. Les pertes de valeur sont comptabilisées jusqu'à ce que 

la valeur comptable de la participation se réduise à zéro. Les pertes 

de valeur ultérieures ne sont comptabilisées que dans la mesure où 

Ageas est soumis à des obligations légales ou implicites, ou a effectué 

des paiements pour le compte de l’entreprise associée. 

Cession de filiales, de lignes d’activité et d’actifs non 
courants  
Un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) est classé 

comme détenu en vue de la vente s’il est disponible immédiatement 

dans son état actuel et que sa vente est hautement probable. Une 

vente est hautement probable lorsque : 

 il y a un clair engagement de la direction ; 

 il y a un programme actif pour trouver un acheteur et finaliser le 

plan ; 

 l’actif est activement commercialisé en vue de la vente à un prix 

raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle ; 

 la conclusion de la vente est attendue dans les douze mois à 

compter de la date de sa classification ;  

 les mesures nécessaires pour finaliser le plan indiquent qu’il est 

peu probable que des changements notables soient apportés au 

plan ou que celui-ci soit retiré.  

 

La probabilité de l’obtention de l’approbation des actionnaires doit être 

prise en compte pour évaluer si la vente est hautement probable. Si 

l’approbation par les régulateurs est nécessaire, une vente n’est 

considérée comme hautement probable qu’après obtention de cette 

approbation. 

 

Les actifs non courants (ou groupes destinés à être cédés) classés 

comme détenus en vue de la vente sont : 

 valorisés au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste 

valeur diminuée des coûts de la vente (sauf les actifs exemptés de 

l’application de cette règle comme les droits contractuels selon 

des contrats d’assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats 

d’assurance, certains actifs financiers, des actifs d’impôts différés 

et des actifs générés par des plans de retraite) ;  

 les actifs courants et tous les passifs sont évalués selon les IFRS 

applicables ; 

 ne sont ni dépréciés, ni amortis ; et  

 présentés séparément dans l’état de la situation financière (actifs 

et passifs ne sont pas compensés). 
 
La date de cession d’une filiale ou d’un groupe destiné à être cédé est 

la date à laquelle le contrôle est transmis. Le compte de résultat 

consolidé comprend les résultats d’une filiale ou d’un groupe destiné à 

être cédé jusqu’à la date de la cession. Le profit ou la perte résultant 

de la cession est la différence entre (a) le produit de la vente et (b) la 

valeur comptable des actifs nets majorée de tout goodwill attribuable 

et des montants accumulés dans l’état du résultat global (OCI) (par 

exemple, des ajustements de change et des réserves disponibles à la 

vente). 

 

Une activité abandonnée désigne une partie d’Ageas qui a été cédée 

ou classée comme détenue pour la vente et qui 

 représente une ligne d’activité principale distincte ou une région 

géographique ; 

 fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une 

ligne d’activité principale et distincte ou d’une région 

géographique ; ou 

 est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente. 

 

Les résultats sur les activités abandonnées sont repris distinctement 

au compte de résultat. 
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Les opérations en devises étrangères des entités individuelles d’Ageas 

sont comptabilisées au taux de change en vigueur à la date de la 

transaction.  

 

Pour les postes monétaires, les soldes en devises sont convertis à la 

fin de l’exercice aux taux de change en vigueur à ce moment.  

 

Les postes non monétaires inscrits au coût historique sont convertis au 

taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les postes non 

monétaires inscrits à leur juste valeur sont convertis au taux de change 

en vigueur au moment où cette juste valeur a été établie. Les écarts de 

change qui en découlent sont inscrits au compte de résultat sous la 

rubrique différences de change, sauf s’ils se rapportent aux postes non 

monétaires dont la juste valeur est enregistrée comme élément des 

capitaux propres. 

 

La distinction entre les écarts de change portés au compte de résultat 

et les résultats non réalisés à la juste valeur comptabilisés dans les 

capitaux propres sur des actifs financiers disponibles à la vente est 

établie selon les règles suivantes : 

 les écarts de change sont déterminés sur la base de l’évolution du 

taux de change calculé pour les soldes en devises précédents ; 

 les résultats non réalisés (juste valeur) sont calculés sur la base 

de la différence entre les soldes en euros de l’exercice précédent 

et de l’exercice en cours, convertis au nouveau taux de change. 

 

 

Transactions en devises étrangères 
Lors de la consolidation, le compte de résultat et l’état des flux de 

trésorerie des entités dont la devise de référence n’est pas l’euro, sont 

convertis en euros, aux taux de change journaliers moyens pour 

l’exercice en cours (ou exceptionnellement au taux de change en 

vigueur à la date de transaction si les taux de change varient 

considérablement). L’état de la situation financière des entités dont la 

devise de référence n’est pas l’euro, est converti aux taux de change 

en vigueur le jour de l’établissement de l’Etat de la situation financière.  

 

Les écarts de change issus de la conversion sont comptabilisés dans 

les capitaux propres. Lorsqu’une entité étrangère est cédée, ces écarts 

de change sont comptabilisés au compte de résultat à titre de plus-

value ou de moins-value sur la vente. 

 

Les écarts de change qui apparaissent sur des postes monétaires, des 

emprunts et d’autres instruments en devises désignés comme 

couverture d’un investissement net dans une entité étrangère sont 

comptabilisés en capitaux propres, jusqu’à la cession de 

l’investissement net, sauf en cas d’inefficacité de la couverture qui est 

immédiatement comptabilisée au compte de résultat. 

 

Les ajustements de goodwill et de juste valeur générés par l’acquisition 

d’une entité étrangère sont traités comme des actifs et des passifs de 

l’entité étrangère et sont convertis au taux de change de clôture à la 

date de l’état de la situation financière. Les écarts résultants sont 

enregistrés dans les capitaux propres jusqu’au moment de la cession 

de l’entité étrangère, où intervient un recyclage vers le compte de 

résultat. 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les cours des principales devises pour Ageas. 

 

  Taux en fin d'exercice  Taux Moyens 

1 EUR = 31 décembre 2018 31 décembre 2017 2018 2017 

     
Livre sterling 0,89   0,89   0,88   0,88   

Dollar américain 1,15   1,20   1,18   1,13   

Dollar Hong Kong 8,97   9,37   9,26   8,80   

Livre turque 6,06   4,55   5,71   4,12   

Yuan Renminbi chinois 7,88   7,80   7,81   7,63   

Roupie indienne 79,73   76,60   80,74   73,53   

Ringgit malaisien 4,73   4,85   4,76   4,85   

Peso philippin 60,11   59,79   62,21   56,97   

Baht thaïlandais 37,05   39,12   38,17   38,30   

Dong vietnamien 26.316   27.027   27.027   25.641   
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Un instrument financier est tout contrat qui fait naître un actif financier 

d’une entité et un passif financier ou un instrument de capitaux propres 

d’une autre entité. 

 

La classification et l’évaluation des actifs et des passifs sont effectuées 

en fonction des transactions sous-jacentes. 

Actifs financiers 
Le management détermine la classification appropriée des 

investissements au moment de leur achat : 

 Détenus jusqu’à l’échéance : les titres de placement assortis d’une 

échéance fixe que le management a l’intention et la capacité de 

détenir jusqu’à l’échéance ; 

 Prêts et créances : les titres de placement avec paiements fixes 

ou déterminables n’ayant pas de cours coté sur un marché actif et 

qui, lors de leur comptabilisation initiale, ne sont pas désignés 

comme détenus à des fins de transaction ou comme disponibles à 

la vente ; 

 Disponibles à la vente: titres de placement à détenir pour une 

période indéfinie, susceptibles d’être vendus pour répondre à des 

besoins de liquidité ou à des variations de taux d’intérêt, de taux 

de change ou de cours d’actions ; 

 Détenus à des fins de transaction : les titres de placement qui sont 

achetés dans le but de générer des profits à court terme.  

 

Les actifs détenus jusqu’à l’échéance sont comptabilisés au coût 

amorti diminué des variations de dépréciations. Tout écart par rapport 

au montant comptabilisé initialement - lié à des frais de transaction, 

des primes ou des décotes initiales - est amorti sur la durée de vie de 

l’instrument en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Si un actif 

détenu jusqu’à l’échéance doit faire l’objet d’une dépréciation, celle-ci 

est comptabilisée en compte de résultat. 

 

Les prêts et créances sont valorisés au coût amorti, via la méthode du 

taux d’intérêt effectif (TIE), et diminués des dépréciations. Le coût 

amorti est calculé en prenant en compte toute décote ou prime à 

l’acquisition et les commissions ou frais qui font intégralement partie 

du taux d’intérêt effectif. L’amortissement du taux d’intérêt effectif est 

inclus dans le compte de résultat. Les profits et pertes sont 

comptabilisés dans le compte de résultat lorsque les placements sont 

décomptabilisés ou dépréciés, ainsi que par le biais du processus 

d’amortissement. Pour les instruments à taux flottant, les flux de 

trésorerie sont périodiquement réestimés afin de refléter les 

mouvements des taux d’intérêt du marché. Si un instrument à taux 

flottant a été comptabilisé initialement à un montant (quasi) égal au 

montant remboursable en principal, la réévaluation n’a pas d’incidence 

significative sur la valeur comptable de l’instrument et il n’y a pas 

d’ajustement des intérêts reçus, en comptabilité d’engagement. En 

revanche, si un instrument à taux flottant est acquis avec une prime ou 

une décote significative, cette prime ou décote est amortie sur la durée 

de vie attendue de l’instrument et incluse dans le calcul du TIE. La 

valeur comptable sera recalculée pour chaque période en établissant 

la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés au taux 

d’intérêt effectif à ce moment-là. Tout ajustement est comptabilisé en 

compte de résultat. 
 
Les actifs détenus à des fins de transaction, les instruments dérivés et 

les actifs désignés comme détenus à la juste valeur par le biais du 

compte de résultat sont valorisés à la juste valeur. Les variations de la 

juste valeur sont comptabilisées en compte de résultat. Les résultats 

(réalisés et latents) sont inclus dans les « Résultats des ventes et 

réévaluations ». Les intérêts reçus (payés) sur les actifs (passifs) 

détenus à des fins de transaction sont comptabilisés comme produits 

(charges) d’intérêts. Les dividendes perçus sont inclus dans « Produits 

d’intérêts, dividendes et autres produits de placement ». 

 

La majorité des actifs financiers d’Ageas (obligations et actions) sont 

classés comme disponibles à la vente et valorisés à la juste valeur. Les 

variations de la juste valeur sont directement comptabilisées dans les 

capitaux propres (dans les autres éléments du résultat global ou OCI) 

jusqu’à ce que l’actif soit vendu, sauf s’il est couvert par un dérivé. Les 

investissements couverts par un instrument dérivé sont comptabilisés 

à la juste valeur et les variations de la juste valeur sont comptabilisées 

en compte de résultat pour la partie attribuable au risque couvert et en 

capitaux propres pour la partie résiduelle.  

 

Pour les portefeuilles d’assurance, où les profits et pertes non réalisés 

sur les obligations ont une incidence directe sur l’évaluation des 

passifs d’assurance, Ageas applique une « comptabilité reflet » 

conformément à l’IFRS 4. Cela signifie que les variations des profits et 

pertes non réalisés affectent l’évaluation des passifs d’assurance, ce 

qui implique que ces variations ne seront dès lors pas incluses dans 

les capitaux propres.  
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Dépréciation des actifs financiers  
Un actif financier (ou un groupe d’actifs financiers) classé comme 

disponible à la vente, prêt ou créance, ou détenu jusqu’à l’échéance, 

est considéré comme déprécié s’il y a une indication objective de la 

survenance d’un ou de plusieurs événements générateurs de pertes ou 

déclencheurs (« loss event » ou « trigger »), par exemple, le fait que 

l’émetteur soit confronté à d’importantes difficultés financières après la 

comptabilisation initiale de l’actif et que ce ou ces événements ont eu 

un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de l’actif financier (ou 

du groupe d’actifs financiers) qui puisse être estimé de façon fiable.  

 

Concernant les actions, les déclencheurs pris en compte pour 

déterminer s’il y a une indication objective de dépréciation sont, 

notamment, le fait que la juste valeur soit significativement (25%) 

inférieure au coût ou ait été inférieure à ce coût pendant une longue 

période (365 jours consécutifs) se terminant à la date où est arrêté l’état 

de la situation financière. 

 

En fonction du type d’actif financier, le montant recouvrable peut être 

estimé comme suit :  

 la juste valeur établie au moyen d’un cours de marché observable ; 

 la juste valeur établie au moyen de données de marché non 

observables ; ou 

 sur la base de la juste valeur de la garantie.  

 

Si un actif disponible à la vente doit être déprécié, la dépréciation est 

comptabilisée en compte de résultat. Pour les actifs disponibles à la 

vente dépréciés, les pertes non réalisées antérieurement 

comptabilisées en capitaux propres sont transférées au compte de 

résultat au moment de la dépréciation.  

 

Si, durant un exercice ultérieur, la juste valeur d’un instrument de dette 

classé comme disponible à la vente augmente et que l’augmentation 

peut objectivement être reliée à un événement postérieur à la 

comptabilisation de la dépréciation au compte de résultat, la 

dépréciation est extournée du montant de la reprise comptabilisée en 

compte de résultat. Les dépréciations d'investissements en actions 

classés comme disponibles à la vente ne sont pas extournées via le 

compte de résultat, mais via les capitaux propres. 

 

Passifs financiers 
L'évaluation et la comptabilisation dans le compte de résultat 

dépendent de la classification IFRS des passifs financiers, soit : (a) les 

passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, 

et (b) les autres passifs financiers. La classification IFRS détermine 

l’évaluation et la comptabilisation en compte de résultat de la manière 

suivante : 

 

 Les passifs financiers détenus à la juste valeur par le biais du 

compte de résultat incluent : 

(i) les passifs financiers détenus à des fins de transaction, y 

compris les instruments dérivés ne se qualifiant pas comme 

instruments de couverture. 

(ii) les passifs financiers qu’Ageas a irrévocablement désignés 

lors de la comptabilisation initiale ou lors de la première 

adoption des IFRS comme détenus à la juste valeur par le 

biais du compte de résultat, parce que : 

 le contrat hôte inclut un dérivé incorporé (embedded 

derivative) qui devrait sinon être séparé ; 

 le passif financier élimine ou réduit significativement une 

incohérence dans l’évaluation ou la comptabilisation 

(« non-concordance comptable »), ou 

 le passif financier relève d’un groupe d’actifs et/ou de 

passifs financiers gérés et dont la performance est 

évaluée d’après la méthode de la juste valeur. 

 

Les autres passifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste 

valeur (y compris les coûts de transaction) et ultérieurement évalués 

au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, avec 

amortissement périodique enregistré en compte de résultat.  

 

Les dettes subordonnées et les emprunts sont initialement 

comptabilisés à la juste valeur (y compris les coûts de transaction) et 

ultérieurement évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux 

d’intérêt effectif, avec amortissement périodique enregistré en compte 

de résultat. 

Coûts de transaction 
Les coûts de transaction sur instruments financiers font référence aux 

coûts marginaux directement imputables à l'acquisition ou à la cession 

d'un actif ou d'un passif financier. Ils englobent les honoraires et 

commissions versés aux agents, conseillers, courtiers et arbitragistes, 

les montants prélevés par les agences réglementaires et les Bourses 

de valeur ainsi que les droits et taxes de transfert.  

 

Ces coûts de transaction sont inclus dans l’évaluation initiale des actifs 

et passifs financiers, sauf s’ils sont évalués à la juste valeur par le biais 

du compte de résultat. Dans ce cas, les coûts de transaction sont 

directement passés en charges.  

Juste valeur des instruments financiers 
La juste valeur est le montant auquel un actif ou un instrument financier 

remis pourrait être échangé et un passif réglé, entre parties bien 

informées et consentantes, agissant dans des conditions de pleine 

concurrence. 

 

Pour déterminer la juste valeur, les méthodes suivantes sont utilisées 

dans l’ordre indiqué :  

 cours de bourse (non ajusté) sur un marché actif pour des actifs 

ou des passifs identiques (niveau 1) ; 

 méthodes de valorisation basées sur des données observables sur 

le marché, directement ou indirectement, autres que les cours 

inclus dans le niveau 1 (niveau 2) ; 

 méthodes de valorisation non basées sur des données 

observables (niveau 3) ; 

 Coût. 
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Le niveau dans la hiérarchie de la juste valeur dont relève entièrement 

l’évaluation de la juste valeur est déterminé sur la base des données 

du niveau le plus bas qui soit significatif pour l’évaluation à la juste 

valeur dans son entièreté. 

 

Un instrument financier est considéré comme coté sur un marché actif 

si des cours sont aisément et régulièrement disponibles auprès d'une 

Bourse, d'un courtier, d'un négociateur, d'un secteur d'activité, d'un 

service d'évaluation des prix ou d'une agence réglementaire et que ces 

prix représentent des transactions réelles et intervenant régulièrement 

sur le marché dans des conditions de concurrence normale. Lorsqu’un 

instrument financier est négocié sur un marché actif et liquide, son prix 

ou sa valeur cotés sur le marché fournissent la meilleure indication de 

sa juste valeur. Aucune modification n’est apportée à la juste valeur 

pour d’importants portefeuilles d’actions, à moins qu’il n’y ait un accord 

contraignant de vendre les actions à des prix autres que ceux du 

marché. Le prix coté sur le marché pour un actif détenu ou un passif à 

émettre est le cours vendeur actuel, et, pour un actif à acquérir ou un 

passif détenu, le cours acheteur. Lorsqu’Ageas possède des actifs et 

des passifs dont les risques de marché se compensent, le prix moyen 

de marché est utilisé pour déterminer la juste valeur. 

 

Lorsqu’aucun prix n’est disponible sur un marché actif, les justes 

valeurs sont estimées en utilisant la valeur actualisée ou d’autres 

méthodes d’évaluation basées sur des données observables sur le 

marché existant à la date de reporting. Les données sont observables 

soit directement (par exemple, des prix), soit indirectement (par 

exemple, des données dérivées de prix, comme des taux d’intérêt ou 

de change). 

 

S’il existe une technique de valorisation couramment utilisée sur les 

marchés pour valoriser un instrument et dès lors que cette méthode a 

démontré son aptitude à fournir des estimations de prix fiables pour 

des transactions réelles, Ageas utilise cette méthode. Les méthodes 

de valorisation qui sont bien établies sur les marchés financiers 

comprennent les opérations de marché récentes, l’actualisation des 

flux de trésorerie, et les modèles d’évaluation des options. Une 

méthode de valorisation acceptable intègre tous les facteurs dont 

tiendraient compte les acteurs du marché lors de la fixation d’un prix, 

et devrait être compatible avec les méthodes économiques reconnues 

pour évaluer les instruments financiers. 

 

Lorsqu’aucun prix n’est disponible sur un marché actif, les justes 

valeurs sont estimées en utilisant la valeur actualisée ou d’autres 

méthodes d’évaluation basées sur des données observables sur le 

marché existant à la date de reporting. Ageas utilise les méthodes 

d'évaluation couramment pratiquées dans les marchés pour fixer le 

prix d'un instrument dès lors que ces méthodes ont prouvé leur 

aptitude à fournir des indications fiables. 

 

Les principes de base lors de l’estimation de la juste valeur sont les 

suivants : 

 maximiser le recours à l’information de marché et minimiser 

le recours aux estimations et hypothèses internes ; 

 ne changer les méthodes d’estimation que lorsqu’une 

amélioration peut être démontrée, ou qu’un changement est 

nécessaire par suite de la disponibilité d’informations.  

 

La juste valeur présentée est la juste valeur nette (clean fair value), 

c’est-à-dire la juste valeur totale moins les intérêts courus. Les intérêts 

courus sont comptabilisés séparément. 

 

Les méthodes et les hypothèses utilisées lors de la détermination de la 

juste valeur dépendent en grande partie du fait que l'instrument soit ou 

non négocié sur les marchés financiers, et de l’information disponible 

qui peut être utilisé dans les modèles de valorisation. Ci-dessous, les 

différentes méthodes de traitement de la juste valeur sont résumées : 

(I) La juste valeur des titres classés comme disponibles à la vente ou 

à la juste valeur par le biais du compte de résultat est déterminée 

sur la base des cours de marchés actifs. S’il n’y a pas de cours de 

marchés actifs disponibles, la juste valeur est déterminée sur la 

base de modèles d’actualisation des flux de trésorerie. Les 

facteurs d’actualisation reposent sur une courbe de swaps, plus 

un spread reflétant le profil de risque de l’instrument. Les justes 

valeurs des titres classés comme détenus jusqu’à l’échéance 

(uniquement nécessaires pour les annexes à publier) sont 

déterminées suivant les mêmes principes. 

(II) Les justes valeurs des instruments financiers dérivés sont 

obtenues à partir des marchés actifs ou sont établies, selon le cas, 

au moyen de modèles d’actualisation des flux de trésorerie et de 

modèles d’évaluation des options. 

(III) Les justes valeurs de participations privées non cotées sont 

évaluées au moyen de multiples de marché appropriés (par 

exemple, le ratio cours/bénéfices ou le ratio cours/flux de 

trésorerie) affinés afin de refléter les caractéristiques particulières 

de l’émetteur. 

(IV) Les justes valeurs des prêts sont établies au moyen de modèles 

d’actualisation des flux de trésorerie en utilisant les taux d’intérêt 

marginaux créditeurs actuels d’Ageas pour des prêts similaires. 

En ce qui concerne les prêts à taux variable qui évoluent 

fréquemment et ne présentent aucune modification significative 

du risque de crédit, les justes valeurs sont approximées par la 

valeur comptable. Des modèles d’évaluation des options sont 

utilisés pour évaluer les valeurs plafonds et les clauses de 

remboursement anticipé prévues dans les contrats de prêt, et qui 

sont isolées conformément au référentiel IFRS. 

(V) Les justes valeurs des engagements ou garanties hors bilan se 

basent sur les commissions actuellement facturées lors de la 

signature de contrats similaires, compte tenu des autres 

conditions et modalités des contrats et de la solvabilité des 

contreparties. 

 

Pour plus de détails sur l’application de ces méthodes et hypothèses, 

il convient de se référer aux notes correspondantes dans les États 

financiers consolidés d’Ageas. 

Date de transaction et de règlement 
Tous les achats et ventes d’actifs financiers imposant la livraison dans 

le délai défini par des réglementations ou par convention de marché 

sont comptabilisés à la date de transaction, qui est la date à laquelle 

Ageas devient partie aux dispositions contractuelles des actifs 

financiers.  

 

Les achats et ventes à terme autres que ceux imposant la livraison 

dans le délai défini par la réglementation ou la convention de marché 

sont comptabilisés en tant que transactions à terme sur dérivés 

jusqu’au règlement.  

Compensation 
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est 

inscrit dans l’état de la situation financière s’il existe un droit légalement 

applicable de compenser les montants comptabilisés et qu’il y a une 

intention de procéder à un règlement net, ou de réaliser l’actif et de 

régler le passif simultanément.  
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Les dérivés sont des instruments financiers comme les swaps, les 

contrats à terme normalisés et de gré à gré («futures» et «forwards»), 

et les contrats d'option (écrits et acquis). La valeur de ces instruments 

financiers évolue en fonction des variations de différentes variables 

sous-jacentes ; ils ne nécessitent que peu ou pas d’investissement 

initial net et sont réglés à une date future.  

 

Tous les dérivés sont comptabilisés dans l’état de la situation financière 

à la juste valeur le jour de transaction : 

 dérivés détenus à des fins de transactions ; 

 dérivés détenus à des fins de couverture. 

 

Les actifs et passifs financiers peuvent inclure des dérivés incorporés. 

Ces instruments financiers sont souvent qualifiés d’instruments 

financiers hybrides. Les instruments financiers hybrides sont des 

obligations convertibles inverses (reverse convertible bonds, dont le 

remboursement peut se faire en actions) ou des obligations avec 

paiements d’intérêts indexés. Si le contrat hôte n’est pas comptabilisé 

à la juste valeur via le compte de résultat et si les caractéristiques et 

les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés à ceux du 

contrat hôte, le dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et 

évalué à la juste valeur comme un dérivé autonome. Les variations de 

la juste valeur sont comptabilisées en compte de résultat. Le contrat 

hôte est comptabilisé et évalué en utilisant les règles de la catégorie 

pertinente de l’instrument financier. 

 

Toutefois, si le contrat hôte est comptabilisé à la juste valeur via le 

compte de résultat ou si les caractéristiques et les risques du dérivé 

incorporé sont étroitement liés à deux du contrat hôte, le dérivé 

incorporé n’est pas séparé et l’instrument financier hybride est évalué 

comme un seul instrument.  

 

Les dérivés incorporés qui doivent être séparés sont comptabilisés 

comme dérivés de couvertures ou comme dérivés détenus à des fins 

de transaction, selon le cas. 

Comptabilité de couverture (hedge accounting) 
A la date de conclusion d’un contrat sur dérivé, Ageas peut désigner 

ce contrat comme (1) une couverture de la juste valeur d’un actif ou 

d’un passif comptabilisé (couverture de juste valeur) ; (2) une 

couverture d’un investissement net dans une entité étrangère ; ou (3) 

une couverture de flux de trésorerie futurs attribuables à un actif ou 

passif comptabilisé ou à une transaction prévue (couverture de flux de 

trésorerie). Les couvertures d’engagements fermes sont des 

couvertures de juste valeur, sauf les couvertures de risque de change, 

qui sont comptabilisées comme couverture de flux de trésorerie. 

 

A l’origine de la transaction, Ageas documente la relation entre les 

instruments de couvertures et les éléments couverts, ainsi que son 

objectif de gestion des risques et sa stratégie de couverture.  

 

Ageas documente également son évaluation, tant à l’origine de la 

couverture que de manière continue, de la capacité des dérivés utilisés 

dans les transactions de couverture à compenser, avec une haute 

efficacité, l’exposition aux variations des justes valeurs ou des flux de 

trésorerie des éléments couverts. 

 

Les actifs, passifs, engagements fermes et transactions prévues 

hautement probables impliquant une contrepartie externe à Ageas sont 

désignés comme éléments couverts. Un élément couvert peut 

également constituer un risque particulier qui représente une partie du 

risque total de l'élément couvert.  

 

La variation de la juste valeur d’un élément couvert, attribuable au 

risque couvert, et la variation de la juste valeur de l’instrument de 

couverture dans une couverture de juste valeur, sont comptabilisées 

en compte de résultat. La variation de la juste valeur d’instruments 

dérivés porteurs d’intérêts est présentée séparément des intérêts 

courus.  

 

Si la couverture ne satisfait plus aux critères de désignation à la 

comptabilité de couverture ou si elle est interrompue pour toute autre 

raison, l’ajustement de la valeur comptable de l’instrument financier 

porteur d’intérêts couvert qui découle de la comptabilité de couverture 

est amorti en utilisant le nouveau taux d’intérêt effectif calculé à la date 

de cessation de la couverture. 

 

Les variations de la juste valeur des dérivés désignés et qualifiés 

comme couverture de flux de trésorerie sont comptabilisées en 

capitaux propres dans la rubrique « Gains et pertes non réalisés ». Le 

montant des capitaux propres est reclassé dans le compte de résultat 

lorsque celui-ci est affecté par l'élément couvert. Toute inefficacité de 

couverture est immédiatement comptabilisée en compte de résultat.  
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Lorsque la couverture d’une transaction prévue ou d’un engagement 

ferme donne lieu à la comptabilisation d’un actif ou d’un passif non-

financier, les gains et pertes antérieurement reportés en capitaux 

propres sont transférés des capitaux propres et inclus dans l’évaluation 

initiale de cet actif ou passif non-financier. Sinon, les montants 

comptabilisés en capitaux propres sont transférés au compte de 

résultat et classés comme gains ou pertes dans la période où 

l’engagement ferme couvert ou la transaction prévue affecte le compte 

de résultat. 

 

Ce principe s’applique également si la couverture ne satisfait plus aux 

critères de comptabilité de couverture ou cesse d’exister pour toute 

autre raison mais que les transactions prévues ou les engagements 

fermes couverts sont encore susceptibles d’être réalisés. Si les 

transactions prévues ou les engagements fermes couverts ne sont plus 

susceptibles d’être réalisés, les montants comptabilisés en capitaux 

propres sont directement transférés au compte de résultat. 

 

Pour les couvertures d’investissements nets, voir paragraphe 7 - 

Devises des présent Principes comptables. 
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Ageas en qualité de bailleur 
Les biens loués sur la base de contrats de location simple sont repris 

dans l’état consolidé de la situation financière (1) comme immeubles 

de placement (bâtiments) et (2) comme immobilisations corporelles 

(matériel et matériel roulant). Ils sont comptabilisés au coût avec 

déduction des dépréciations cumulées. Les revenus locatifs, 

déduction faite des incitants accordés aux preneurs, sont 

comptabilisés de manière linéaire sur la durée du contrat de location. 

Les frais directs initiaux consentis par Ageas sont ajoutés à la valeur 

comptable du bien loué et comptabilisés comme charge sur la durée 

du contrat de location de la même manière que les revenus locatifs.  

 

Ageas a également conclu des contrats de location-financement, en 

vertu desquels la quasi-totalité des risques et bénéfices inhérents à la 

propriété du bien loué, autres que la propriété juridique, sont cédés au 

client.  

 

Lorsque les biens font l’objet d’un contrat de location-financement, 

l'actif est décomptabilisé et la valeur actuelle des paiements minimaux 

ainsi que la valeur résiduelle garantie sont comptabilisées comme 

créances. La différence entre l'actif et la valeur actuelle de la créance 

est enregistrée comme produit financier non acquis. Le produit 

d’intérêts du contrat de location-financement est enregistré sur la durée 

du contrat sur la base d’un schéma qui reflète un taux de rendement 

périodique constant sur l’encours de l’investissement net en contrats 

de location-financement. Les frais directs initiaux encourus par Ageas 

sont repris dans le montant à recevoir du contrat de location-

financement et sont portés en déduction du produit d’intérêts sur la 

durée du contrat. 

Ageas en qualité de preneur 
Ageas conclut des contrats de location simple essentiellement à des 

fins de location de matériel, terrains et bâtiments. Les loyers versés 

dans le cadre de ces contrats de location simple sont comptabilisés en 

charges dans le compte de résultat sur une base linéaire sur la durée 

du contrat de location. Lorsqu’un contrat de location simple est résilié 

de manière anticipée, tout paiement dû au bailleur au titre d’indemnité 

de résiliation est comptabilisé comme une charge pour l’exercice au 

cours duquel la résiliation a eu lieu. 

 

Tout incitant reçu du bailleur en rapport avec les contrats de location 

simple est enregistré comme réduction des charges locatives de 

manière linéaire sur la durée du contrat.  

 

Si le contrat de location transfère la quasi-totalité des risques et 

bénéfices liés à la propriété du bien, le bail est enregistré comme un 

contrat de location-financement, et le bien est inscrit à l’actif. 

Initialement, le bien est inscrit à la plus faible valeur entre la valeur 

actuelle des paiements minimums et la juste valeur et est amorti sur la 

plus courte période entre la durée de vie estimée et la durée du contrat 

de location. L’obligation correspondante, déduction faite des frais 

financiers, est imputée sous forme d’emprunts. La partie intérêts de la 

charge financière est comptabilisée dans le compte de résultat sur les 

différentes périodes couvertes par le contrat de location de manière à 

obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le solde restant dû au 

passif au titre de chaque période. 
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Un actif non financier est déprécié lorsque sa valeur comptable est 

supérieure au montant recouvrable. Ageas réexamine à chaque date 

de reporting tous ses actifs non financiers pour vérifier s’il existe une 

indication objective qu’un actif ait pu se déprécier. Le montant 

comptable des actifs dépréciés est ramené à son montant recouvrable 

estimé, et le montant de la variation de l’exercice est comptabilisé au 

compte de résultat.  

 

Le montant recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur 

moins les coûts de cession, et la juste valeur d’usage. La juste valeur 

moins les coûts de cession est le prix qui serait reçu en cas de vente 

d’un actif dans une transaction à des conditions normales entre 

intervenants du marché, après déduction de tout coût de cession 

marginal direct. La valeur d’usage est la valeur actuelle des flux de 

trésorerie futurs estimés attendue de l’usage poursuivi d’un actif et de 

sa cession à la fin de sa durée de vie utile. 

 

Si, ultérieurement, le montant de la dépréciation d’actifs non financiers, 

autre que du goodwill ou des instruments de capitaux propres 

disponibles à la vente, diminue en raison d’un événement qui s’est 

produit après la dépréciation, le montant est extourné par ajustement 

de la dépréciation et comptabilisé au compte de résultat. Ce montant 

majoré ne peut dépasser la valeur comptable qui aurait été déterminée, 

nette de dépréciation, si aucune perte pour réduction de valeur n’avait 

été comptabilisée pour cet actif au cours des exercices précédents. 
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La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse, 

les soldes disponibles auprès de banques (centrales) et d’autres 

instruments financiers échéant à moins de trois mois à dater de leur 

acquisition. 

État consolidé des flux de trésorerie 
Ageas présente les flux de trésorerie des activités opérationnelles en 

utilisant la méthode indirecte, suivant laquelle le résultat net est ajusté 

en fonction des effets des transactions autres que de la trésorerie, de 

tout report ou régularisation d'entrées ou de sorties de trésorerie 

opérationnelle passées ou futures liées à l'exploitation, et des éléments 

de produits ou de charges liés aux flux de trésorerie relatifs aux 

investissements ou au financement. 

 

Les intérêts perçus et les intérêts payés sont repris comme flux de 

trésorerie d’activités opérationnelles dans l’état consolidé des flux de 

trésorerie. Les dividendes reçus sont classés en flux de trésorerie 

d’activités opérationnelles. Les dividendes versés sont inscrits comme 

flux de trésorerie des activités de financement. 
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Classification et évaluation 
Les immeubles de placement désignent les immeubles détenus pour 

en retirer des loyers ou pour valoriser le capital. Ageas peut également 

utiliser certains de ces immeubles de placement pour ses propres 

besoins. Si les éléments destinés à une utilisation propre peuvent être 

vendus séparément ou donnés en location séparément via un contrat 

de location-financement, ils sont inscrits sous la rubrique 

immobilisations corporelles. Si les éléments destinés à une utilisation 

propre ne peuvent être vendus séparément, ils sont traités comme des 

immeubles de placement seulement si Ageas n’en détient qu'une part 

insignifiante pour ses propres besoins.  

 

Pour des motifs de comparabilité de ses performances dans les états 

financiers consolidés, Ageas applique un modèle de coût tant pour les 

immeubles de placements que pour les immeubles détenus pour un 

usage propre. Après comptabilisation en tant qu’actifs, tous les 

immeubles sont comptabilisés au coût diminué du cumul des 

dépréciations (en utilisant une méthode linéaire) et du cumul des 

pertes de valeur. En conséquence, les variations de juste valeur des 

immeubles ne sont pas comptabilisées en compte de résultat ni en 

capitaux propres, sauf en cas de dépréciation des immeubles. 

 

La valeur résiduelle et la durée d’utilité des immeubles de placement 

sont déterminées pour chaque partie significative distinctement 

(« approche par composants ») et sont revues à chaque fin d'exercice 

comptable. 

 

Ageas loue ses immeubles de placement par le biais de plusieurs 

contrats de bail non résiliables. Certains de ces contrats prévoient une 

clause de renouvellement pour des durées diverses ; les revenus 

locatifs générés dans le cadre de ces contrats sont comptabilisés de 

manière linéaire sur la durée du bail comme produits de placement. 

 

Les transferts vers ou depuis la rubrique Immeubles de placement 

n’ont lieu qu’en cas de changement d’affectation : 

(I) les immeubles en question deviennent des immeubles de 

placement à la fin de l’occupation par le propriétaire ou au début 

d’un contrat de location simple à un tiers ou à la fin des travaux de 

construction ou de développement ; et 

(II) les immeubles de placement passent en usage propre au début 

de l’occupation par le propriétaire ou au début des travaux de 

développement dans l’optique d’une vente. 

 

Lorsque le résultat d’un contrat de construction peut être déterminé de 

manière fiable, les recettes et les frais liés au contrat de construction 

sont comptabilisés comme produit ou charge respectivement en 

fonction du degré d’achèvement de l’activité du contrat à la date de 

l’état de la situation financière. Lorsqu’il est probable que la totalité des 

frais de contrat sera supérieure aux recettes, la perte prévue sera 

immédiatement comptabilisée comme charge. 

Dépréciation sur immeubles de placement et 
immeubles détenus pour un usage propre 
Les immeubles sont dépréciés lorsque la valeur comptable dépasse la 

valeur recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre la « juste 

valeur moins les coûts de vente » ou la « valeur d’usage » (la valeur 

actualisée attendue des flux de trésorerie futurs, sans déduction des 

taxes de transmission). A la fin de chaque période de reporting, Ageas 

évalue s’il y a des indications qu’un actif soit déprécié, sur la base de 

plusieurs sources externes (par exemple, des modifications 

importantes de l’environnement économique) et internes (par exemple, 

un projet de cession). S’il existe une telle indication et uniquement dans 

ce cas, Ageas procède à l’estimation du montant recouvrable de 

l’immeuble. Toute perte pour dépréciation identifiée est enregistrée au 

compte de résultat. Après comptabilisation d’une dépréciation, la 

dépréciation pour les exercices futurs est ajustée sur la base du 

montant comptable revu moins la valeur résiduelle sur la durée de vie 

utile restante.  

Coûts d’emprunt 
Les coûts d’emprunt sont généralement pris en charge dès qu’ils sont 

exigibles. Les coûts d’emprunt qui sont directement imputables à 

l’acquisition ou la construction d’un actif sont capitalisés pendant la 

période de construction de l’actif comme partie du coût d’acquisition 

de cet actif. La capitalisation de coûts d’emprunt devrait commencer 

lorsque :  

(I) les dépenses liées à cet actif et les coûts d’emprunt sont réalisés ; 

et 

(II) les activités nécessaires liées à l’utilisation prévue ou à la vente 

sont en cours.  

 

La capitalisation prend fin dès que l’actif est prêt pour son affectation 

ou pour la vente. Si le développement actif est interrompu pour une 

durée prolongée, la capitalisation est suspendue. Lorsque la 

construction a lieu en plusieurs parties et que l’utilisation de chaque 

partie est possible parallèlement à la poursuite de la construction, la 

capitalisation prend fin pour chacune des parties lorsque son 

achèvement est proche.  

 

En ce qui concerne les emprunts liés à un actif précis, le taux réel y est 

appliqué. Dans les autres cas, un coût d’emprunt moyen pondéré est 

utilisé.  

 

Pour les actifs qualifié débutant le ou à partir du 1er janvier 2008, les 

coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, à la 

construction ou à la production d’un actif qualifié (c’est-à-dire un actif 

qui a nécessairement demandé une période importante pour être prêt 

pour l’usage prévu ou pour la vente) sont pris en charge au moment de 

leur exigibilité. 
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Les prêts aux banques (créances sur les banques), les prêts aux 

pouvoirs publics et les prêts à la clientèle (créances sur la clientèle) 

comprennent les prêts émis par Ageas en vertu desquels les fonds sont 

directement versés à l’emprunteur ou à un agent de sous-participation, 

ainsi que les prêts achetés auprès de tiers. Ils sont comptabilisés au 

coût amorti. Les titres de créance acquis sur le marché primaire 

directement auprès de l’émetteur sont enregistrés comme prêts, pour 

autant qu’il n’y ait aucun marché actif pour ces titres. Les prêts émis 

ou acquis dans le but d’être vendus ou titrisés à court terme sont 

considérés comme des actifs détenus à des fins de transaction. Les 

prêts désignés comme détenus « à la juste valeur par le biais du 

compte de résultat » ou « disponibles à la vente » sont enregistrés tels 

quels, au moment de leur comptabilisation initiale.  

 

Les engagements de prêt qui prévoient le tirage de fonds pendant une 

période déterminée par un règlement ou des usages de marché ne 

sont pas comptabilisés dans l’état de la situation financière. 

 

Les coûts marginaux encourus et les commissions d’émission de prêt 

perçues pour la garantie d’un prêt sont reportés et amortis sur la durée 

du prêt au titre de régularisation du rendement. 

Dépréciation 
Un risque de crédit  est avéré, concernant la dépréciation d’un prêt 

spécifique, si des preuves objectives indiquent qu’Ageas ne sera pas 

en mesure de recouvrer tous les montants dus comme le prévoit le 

contrat. Le montant de la provision est la différence entre la valeur 

comptable et le montant recouvrable, à savoir la valeur actuelle des 

flux de trésorerie attendus ou, le cas échéant, la valeur de la garantie 

moins les frais de vente si le prêt est garanti. 

 

Une dépréciation « existante mais non déclarée » (incurred but not 

reported ou IBNR) des prêts est enregistrée lorsque des éléments 

objectifs indiquent que des pertes sont survenues dans le portefeuille 

de prêts, sans pour autant avoir spécifiquement identifié les prêts 

dépréciés. Cette dépréciation est estimée sur la base de l’évolution 

historique des pertes de chaque composant, afin de refléter la 

conjoncture économique dans laquelle les emprunteurs évoluent et en 

tenant compte des risques liés au service de dette extérieure dans 

certains pays sur la base d'une évaluation du climat politique et 

économique. 

 

La dépréciation est enregistrée comme diminution de la valeur 

comptable des créances sur les banques et sur la clientèle. 

 

Les dépréciations sur les engagements de prêt rapportés hors de l’état 

de la situation financière sont classées en « provisions ». 

 

Lorsqu’un prêt particulier est identifié comme non recouvrable et que 

toutes les voies de droit ont été épuisées, le prêt est radié à hauteur de 

la charge de dépréciation y afférente, et les recouvrements ultérieurs 

viendront créditer les variations de dépréciations au compte de 

résultat. 
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Les titres qui font l’objet d’une mise en pension (« repos ») ne sont pas 

retirés de l’état de la situation financière. La dette qui découle de 

l’obligation de racheter les actifs est reprise dans les dettes envers les 

banques ou les dettes envers la clientèle en fonction de la nature de la 

contrepartie. Les titres acquis dans l’optique de la revente (prise en 

pension ou « reverse repos ») ne sont pas inscrits dans l’état de la 

situation financière. Le droit de percevoir des liquidités de la 

contrepartie est enregistré comme créances sur les banques ou 

créances sur la clientèle en fonction de la nature de la contrepartie. La 

différence entre le prix de vente et le prix de rachat est traitée comme 

un intérêt et court sur la durée de la mise en pension au moyen de la 

méthode du taux d'intérêt effectif.  

 

Les titres prêtés à des contreparties restent dans l’état de la situation 

financière. De même, les titres empruntés ne sont pas comptabilisés 

dans l’état de la situation financière. Si les titres empruntés sont vendus 

à des tiers, le produit de la vente et une dette liée à l’obligation de 

restituer la garantie sont comptabilisés. L’obligation de restituer la 

garantie est évaluée à la juste valeur par le biais du compte de résultat. 

Les fonds avancés ou reçus dans le cadre d’emprunts/prêts de titres 

sont enregistrés comme des créances sur les banques et sur la 

clientèle ou comme des dettes envers les banques et la clientèle. 

 

 
  



025 

Ageas VOLUME III – Principes Comptables 2018 

 

16

Les placements liés à des contrats d’assurance et de placement en unités de compte représentent des fonds sous gestion destinés à répondre à des 

objectifs de placement spécifiques fixés par des preneurs d’assurance qui en supportent le risque d’investissement. Les actions propres détenues 

pour le compte de preneurs d’assurance sont éliminées. Veuillez-vous reporter au paragraphe 22 des présents Principes comptables pour l’évaluation 

des contrats en unités de compte. 
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Réassurance 
Ageas prend et/ou cède la réassurance dans le cadre normal de ses 

activités. Les montants de réassurance à recevoir comprennent 

principalement les soldes débiteurs dus par des compagnies 

d’assurance et des compagnies de réassurance pour les obligations 

d’assurance cédées. Les montants recouvrables auprès des 

réassureurs et les montants dus aux réassureurs sont estimés de 

manière cohérente par rapport aux montants liés aux polices de 

réassurance et conformément au contrat de réassurance. La 

réassurance est présentée dans l’état de la situation financière sur une 

base brute sauf si un droit de compensation existe. 

Autres créances 
Les autres créances qui découlent de l’exercice normal des activités 

et qui sont émises par Ageas sont initialement enregistrées à leur juste 

valeur et ensuite évaluées au coût amorti sur la base de la méthode du 

taux d'intérêt effectif, avec déduction des éventuelles dépréciations. 
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Généralités 
Les coûts d’activités d’assurance nouvelles ou renouvelées, tous 

variant et dépendant essentiellement de la production de la nouvelle 

activité, sont différés et amortis. Les coûts d’activités d’assurance 

nouvelles ou renouvelées consistent principalement en des 

commissions, frais de souscription, d’agence et d’émission de polices. 

La méthode d'amortissement se base sur la prime acquise attendue ou 

les marges brutes estimées. Les coûts d’acquisition différés (DAC) sont 

examinés régulièrement afin de s’assurer qu’ils puissent être récupérés 

sur la base d’estimations des bénéfices futurs générés par les contrats 

sous-jacents. Veuillez vous référer au chapitre 21 de ces Principes 

comptables : Passifs liés à des contrats d’assurance ou de 

réassurance et de placement. 

Amortissement en proportion des primes attendues  
En ce qui concerne les produits d’assurance vie et les produits de 

placement, dans les deux cas sans élément de participation 

discrétionnaire, les coûts d’acquisition différés sont amortis en 

proportion des primes attendues. Les hypothèses relatives aux primes 

attendues sont estimées à la date de l’émission de la police et sont 

appliquées de manière cohérente pendant la durée des contrats. Les 

différences entre les estimations et les chiffres réels sont intégrées au 

compte de résultat de l’exercice au cours duquel ces écarts sont 

apparus. Les périodes d’amortissement de ces contrats correspondent 

généralement à la durée de vie totale de la police. 

Amortissement en ligne avec la marge brute estimée 
En ce qui concerne les produits d’assurance vie et les produits de 

placement, dans les deux cas avec élément de participation 

discrétionnaire, les coûts d’acquisition différés sont amortis sur la 

durée de vie estimée des contrats en se fondant sur la valeur actualisée 

de la marge brute estimée ou des bénéfices sur la base du rendement 

du placement attendu. La marge brute estimée comprend les primes 

et les résultats de placement attendus, diminués des prestations et des 

charges administratives, des variations des provisions de primes et 

des participations aux bénéfices, s’il y a lieu. Les différences entre les 

résultats réels et les estimations sont comptabilisées au compte de 

résultat de l’exercice au cours duquel ces écarts sont apparus. Les 

coûts d’acquisition différés sont ajustés à l’effet d’amortissement des 

gains (pertes) non réalisés comptabilisés dans les capitaux propres 

comme s’ils avaient été réalisés avec l’ajustement correspondant aux 

gains (pertes) non réalisés dans les capitaux propres. 

Amortissement en ligne avec les primes acquises 
En ce qui concerne les contrats de courte durée, les coûts d’acquisition 

différés sont amortis sur la période au cours de laquelle les primes 

émises sont acquises. Les futurs produits financiers, moyennant un 

taux de rendement sans risque, sont pris en compte dans l’évaluation 

du recouvrement des coûts d’acquisition différés. 

Amortissement en ligne avec les primes acquises  
Certains contrats de placement sans élément de participation 

discrétionnaire émis par des entreprises d’assurance prévoient aussi 

bien la création d’un instrument financier que la fourniture de services 

de gestion de portefeuille. Lorsqu’ils peuvent être clairement établis, 

les coûts marginaux relatifs au droit de rendre des services de gestion 

de portefeuille sont portés à l’actif et amortis au fur et à mesure que les 

entités comptabilisent les recettes y afférentes. L’immobilisation 

incorporelle y afférente est testée quant à sa recouvrabilité à chaque 

date de reporting. Les honoraires de gestion de portefeuille sur ces 

contrats sont comptabilisés comme revenus lorsque lesdits services 

sont rendus.  
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Tous les biens immobiliers pour usage propre et les immobilisations 

corporelles sont comptabilisés à leur coût diminué du cumul des 

dépréciations (sauf les terrains qui ne sont pas dépréciés) et du cumul 

des pertes de valeur. Le coût correspond à la trésorerie ou équivalents 

de trésorerie payés ou à la juste valeur de toute autre contrepartie 

donnée pour acquérir un bien au moment de son acquisition ou de sa 

construction. 

 

L’amortissement des immeubles est réparti de façon linéaire sur toute 

leur durée de vie économique. La durée d’utilité des immeubles est 

déterminée pour chaque partie significative distinctement (approche 

par composants) et est revue à chaque fin d'exercice comptable. A 

cette fin, l’immobilier est subdivisé en plusieurs composants, à savoir : 

la structure, les portes et fenêtres, les installations techniques et 

l’équipement, le parachèvement brut et les finitions. 
 

 

La durée de vie économique maximale des différents composants se définit comme suit. 

 

  

Structure 50 ans pour les bureaux et immeubles commerciaux ; 70 ans pour le résidentiel 

Portes et fenêtres 30 ans pour les bureaux et immeubles commerciaux ; 40 ans pour le résidentiel 

Installations techniques et équipement 20 ans pour les bureaux ; 25 ans pour les immeubles commerciaux ; 40 ans pour le résidentiel 

Parachèvement 20 ans pour les bureaux ; 25 ans pour les immeubles commerciaux ; 40 ans pour le résidentiel 

Finitions 10 ans pour les bureaux, les immeubles commerciaux et le résidentiel 

  

 

 Les terrains ont une durée de vie illimitée et ne sont dès lors pas amortis. 

 En règle générale, les valeurs résiduelles sont estimées à zéro. 

 Les frais de réparation et d’entretien sont inscrits au compte de résultat lorsque les dépenses sont réalisées. Les dépenses qui augmentent les 

avantages liés aux biens immobiliers ou aux immobilisations ou qui prolongent leur durée d’utilité au-delà de leur durée définie à l’origine sont 

inscrites à l’actif et ensuite amorties.  

 Pour le coût d’emprunt pour financer la construction de l’immobilisation corporelle, voir paragraphe 13 – Immeubles de placement. 
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Immobilisations incorporelles 
Une immobilisation incorporelle est un élément d’actif non monétaire 

identifiable et est comptabilisée au coût si, et seulement s’il est 

probable que cet actif générera des avantages économiques futurs et 

si le coût de l’actif peut être évalué de façon fiable. 

 

Les immobilisations incorporelles sont reprises dans l’état de la 

situation financière à leur coût diminué du cumul des amortissements 

et du cumul des pertes de valeur. La valeur résiduelle et la durée 

d’utilité des immobilisations incorporelles sont revues à chaque fin 

d'exercice comptable. 

 

Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, qui ne 

sont pas amorties, sont en revanche soumises une fois par an au moins 

à un test de dépréciation. A l’exception du goodwill, Ageas n’a pas 

d’immobilisation incorporelle d’une durée de vie économique illimitée. 

Toute perte pour dépréciation identifiée est enregistrée au compte de 

résultat. Les immobilisations incorporelles dont la durée de vie est 

définie sont amorties sur leur durée d’utilité estimée. 

Goodwill 

Goodwill issu de regroupements d’entreprises à partir  

du 1er janvier 2010 

Le goodwill est estimé initialement au coût et représente la partie 

excédentaire de la juste valeur de la contrepartie transférée par rapport 

à :  

 la quote-part d’Ageas dans les actifs identifiables nets acquis et 

les passifs repris, et  

 nets de la juste valeur de toute participation précédemment 

détenue dans l’entreprise acquise.  

 

Les frais d’acquisition sont directement portés en charges, sauf les 

coûts d’émission de titres d’emprunt et de capitaux propres, qui seront 

comptabilisés conformément à l’IAS 32 et à l’IAS 39. 

 

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés par la méthode 

d’acquisition. Le coût d’une acquisition est la somme de la contrepartie 

transférée, mesurée à sa juste valeur à la date d’acquisition, et le 

montant de toute participation ne donnant pas le contrôle dans 

l’entreprise acquise. Pour chaque regroupement d’entreprises, Ageas 

a la possibilité d’évaluer les participations ne donnant pas le contrôle 

dans l’entreprise acquise soit à la juste valeur, soit à la part 

proportionnelle de la participation non contrôlante dans l’actif net 

identifiable de l’entreprise acquise. 

 

Après sa première comptabilisation, un goodwill est estimé au coût 

diminué de toutes les dépréciations cumulées.  

 

Dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, la juste valeur 

à la date d’acquisition de la participation précédemment détenue par 

l’acquéreur dans l’entreprise acquise est réévaluée par rapport à la 

juste valeur à la date d’acquisition via le compte de résultat. 

Goodwill de regroupements d’entreprises préalablement  

au 1er janvier 2010 

Par comparaison aux modalités décrites ci-dessus, on note les 

différences suivantes. 

 

Les regroupements d’entreprises étaient comptabilisés selon la 

méthode d’acquisition dite « purchase method ». Les coûts de 

transaction directement liés à l’acquisition étaient inclus dans les coûts 

d’acquisition. Les participations ne donnant pas le contrôle 

(auparavant dénommées intérêts minoritaires) étaient valorisées à la 

part proportionnelle de l’actif net identifiable de l’entreprise acquise. 

 

Les regroupements d’entreprises réalisés par étapes étaient 

comptabilisés comme des transactions distinctes. Les acquisitions de 

participations additionnelles n’affectaient pas le goodwill comptabilisé 

antérieurement. 

 

Un passif éventuel n’était comptabilisé que si et seulement si Ageas 

avait une obligation actuelle, si une sortie de ressources 

représentatives d’avantages économiques était plus probable 

qu’improbable et si une estimation fiable était possible. Les 

ajustements ultérieurs du passif éventuel affectaient le goodwill. 

 

Ageas évalue la valeur comptable du goodwill chaque année ou plus 

fréquemment si des événements ou des changements de 

circonstances indiquent que cette valeur comptable ne peut pas être 

recouvrée. Si de tels indices existent, le montant recouvrable est 

calculé pour l’unité génératrice de trésorerie auquel le goodwill 

appartient. Ce montant est ensuite comparé au montant comptable de 

l’unité génératrice de trésorerie. Une perte pour dépréciation est 

comptabilisée si le montant recouvrable est inférieur au montant 

comptable. Les pertes pour dépréciation sont immédiatement 

comptabilisées au compte de résultat. 

 

En cas de perte de valeur, Ageas réduit en premier lieu le montant 

comptable du goodwill alloué à l’unité génératrice de trésorerie pour 

ensuite réduire les autres actifs de l’unité génératrice de trésorerie au 

pro rata de la valeur comptable de chaque actif contenu dans cette 

unité. Les pertes pour dépréciation liées au goodwill, précédemment 

comptabilisées, ne sont pas annulées. 
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Autres immobilisations incorporelles 

Value of Business acquired (VOBA) 

La VOBA représente la différence entre la juste valeur à la date 

d’acquisition mesurée sur la base des principes comptables d’Ageas 

et la valeur comptable ultérieure d’un portefeuille de contrats 

d’assurance et de placement acquis dans le cadre d’une acquisition 

d’affaires ou de portefeuilles.  

 

La VOBA est comptabilisée comme une immobilisation incorporelle et 

amortie sur la durée de l’exercice au cours duquel les profits du 

portefeuille de contrats acquis ont été comptabilisés. A chaque date 

de reporting, la VOBA est incluse dans le test de suffisance du passif 

pour vérifier si les passifs liés aux contrats d’assurance et de 

placement sont adéquats.  

Immobilisations corporelles générées en interne  

Les immobilisations incorporelles générées en interne sont inscrites à 

l’actif dès qu’Ageas peut démontrer tout ce qui suit : 

(I) la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de 

l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de 

sa vente ; 

(II) son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser 

ou de la vendre ; 

(III) sa capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ; 

(IV) la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages 

économiques futurs probables ; 

(V) la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, 

appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre 

l’immobilisation incorporelle ; et 

(VI) sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à 

l’immobilisation incorporelle au cours de son développement. 

Seules les immobilisations incorporelles issues d’un développement 

sont inscrites à l’actif. Les autres immobilisations incorporelles 

générées en interne ne sont pas inscrites à l’actif et les dépenses sont 

inscrites en compte de résultat durant l’année où elles sont encourues. 

Logiciels 

Les logiciels indispensables au bon fonctionnement du matériel 

informatique, comme le système d’exploitation, font partie intégrante 

du matériel informatique concerné et sont repris parmi les 

immobilisations corporelles. Lorsque le logiciel ne fait pas partie 

intégrante du matériel informatique en question, les frais consentis au 

cours de la phase de développement pour lesquels Ageas peut 

prouver tous les critères précités, sont inscrits à l’actif comme 

immobilisations incorporelles et amortis selon la méthode linéaire sur 

la durée d’utilité. En général, ces logiciels sont amortis sur 5 ans au 

maximum. 

Autres immobilisations incorporelles à durée de vie déterminée 

Les autres immobilisations incorporelles incluent les immobilisations 

incorporelles à durée de vie déterminée, comme des concessions de 

parking, des logiciels développés en interne qui ne font pas partie 

intégrante du matériel informatique qui y est associé et des licences, 

qui sont généralement amorties sur leur durée de vie utiles selon la 

méthode linéaire. En général, ces immobilisations incorporelles n’ont 

pas une durée de vie économique supérieure à 10 ans. 
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Généralités 
Ces passifs sont liés à des contrats d’assurance, de réassurance à des 

contrats de placement avec éléments de participation discrétionnaire 

et à des contrats de placement sans éléments de participation 

discrétionnaire.  

Classification 
Les contrats d’assurance sont les contrats où Ageas a accepté un 

risque d’assurance significatif d’une autre partie (le titulaire de la 

police) en convenant d’indemniser le titulaire de la police si un 

événement futur incertain spécifié (l’événement assuré) cause un 

préjudice au titulaire de la police. Le risque d'assurance est significatif 

si, et seulement si un événement assuré peut obliger un assureur à 

payer des prestations complémentaires significatives dans n'importe 

quel scénario, à l'exclusion des scénarios qui manquent de substance 

commerciale (c'est-à-dire qui n'ont aucun effet perceptible sur l'aspect 

économique de la transaction). Les contrats d’assurance peuvent aussi 

transférer un risque financier. 

 

Les contrats de placement (avec ou sans éléments de participation 

discrétionnaire) sont les contrats qui transfèrent un risque financier 

significatif. Le risque financier est le risque d’une variation future 

possible d’un ou de plusieurs taux d’intérêts spécifiés, cours 

d’instruments financiers, prix de matières premières, taux de change, 

indices de prix ou de taux, notation de crédit ou index de crédit ou 

d’autres éléments variables, à condition que, dans le cas d’une 

variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une partie 

au contrat.  

 

Dès qu’un contrat a été classé comme contrat d’assurance, il reste un 

contrat d’assurance pour le reste de sa durée même si le risque 

d’assurance se réduit significativement durant cette période, sauf si 

tous les droits et obligations sont éteints ou expirés. Les contrats de 

placement peuvent, toutefois, être reclassés en contrats d’assurance 

après leur prise de cours si le risque d’assurance devient significatif. 

Assurance vie 

Décomposition 

La composante dépôt d’un contrat d’assurance doit être séparée 

lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 

1. la composante dépôt (y compris toute option de rachat incorporée) 

peut être évaluée séparément (c'est-à-dire sans prendre en 

compte la composante assurance) ; et 

2 les méthodes comptables d’Ageas ne lui imposent pas, par 

ailleurs, de comptabiliser globalement les obligations et les droits 

générés par la composante dépôt. 

 

Actuellement, Ageas a comptabilisé tous les droits et obligations 

relatifs aux contrats d’assurance émis selon ses principes comptables. 

En conséquence, Ageas n’a pas comptabilisé de composante dépôt 

séparée dans le cadre de ses contrats d’assurance. 

Prestations futures à payer 
Pour les contrats d’assurance vie, les futures prestations à payer sont 

calculées selon la méthode de la prime constante nette (valeur 

actualisée des flux de trésorerie nets futurs) sur la base d’hypothèses 

actuarielles définies selon l’expérience passée et les normes du 

secteur. Les contrats avec participation aux bénéfices comprennent 

tout engagement supplémentaire en rapport avec les dividendes ou 

participations contractuels. Pour certains contrats spécifiques, les 

prestations futures à payer ont été réévaluées afin de refléter les taux 

d’intérêt actuellement pratiqués sur le marché. 

Rendement minimum garanti  

En ce qui concerne les contrats d’assurance vie avec rendement 

minimum garanti, des passifs supplémentaires ont été calculés afin de 

refléter les taux d’intérêt attendus à long terme. Les passifs relatifs aux 

polices à annuités au cours de la période d'accumulation (constitution 

de la rente) correspondent aux soldes capitalisés pour l’assuré. Après 

la période de constitution de la rente, les passifs correspondent à la 

valeur actualisée des versements de rentes attendus futurs. Les 

variations de table de mortalité qui se sont produites au cours des 

exercices précédents sont entièrement intégrées à ces passifs. 

Dérivés incorporés 

Les dérivés incorporés qui ne sont pas étroitement liés aux contrats 

hôtes sont isolés des contrats hôtes et comptabilisés à la juste valeur 

par le biais du compte de résultat. Les hypothèses actuarielles sont 

réexaminées à chaque clôture comptable et les conséquences de 

cette révision sont enregistrées au compte de résultat. 

Éléments de participation discrétionnaire 

La plupart des contrats d’assurance et de placement prévoient une 

prestation garantie. Certains peuvent également contenir un élément 

de participation discrétionnaire. Cet élément donne au titulaire de ce 

contrat le droit de recevoir, en plus de l’élément garanti, des 

prestations complémentaires : 

(I) qui représentent probablement une quote-part importante du total 

des avantages contractuels ; 

(II) dont le montant ou l'échéance est contractuellement à la discrétion 

d’Ageas ; et 

(III) qui sont contractuellement fondées sur : 

 la performance d'un ensemble défini de contrats ou d'un 

type de contrat spécifié ; 

 les rendements de placements réalisés et/ou latents d'un 

portefeuille d'actifs spécifiés détenus par Ageas ; ou 

 le résultat de la société, d'un fonds ou d'une autre entité qui 

émet le contrat.  
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En ce qui concerne les contrats d’assurance vie et les contrats de 

placement avec élément de participation discrétionnaire, les 

participations bénéficiaires acquises s’accumulent sur la base du 

montant contractuel exigible calculé à partir du revenu net statutaire, 

en tenant compte des restrictions et des modalités de paiement. 

L’élément de participation discrétionnaire consiste en un engagement 

conditionnel lié aux plus-values et moins-values latentes. Cet 

engagement demeure dès lors dans les plus-values et moins-values 

latentes incluses dans les capitaux propres. Dès que l’engagement 

devient inconditionnel, le montant concerné est transféré dans les 

passifs de contrats d’assurance vie. 

Contrats de placement sans éléments de participation discrétionnaire 

Les contrats de placement sans éléments de participation 

discrétionnaire sont initialement comptabilisés à la juste valeur et 

ultérieurement évalués au coût amorti et comptabilisés comme un 

engagement de placement. 

Comptabilité reflet (shadow accounting)  

Dans certaines activités d’Ageas, les plus-values ou moins-values 

réalisées sur les actifs ont un effet direct sur l'évaluation des passifs 

d'assurances et des coûts d'acquisition différés correspondants. 

Ageas applique une comptabilité reflet aux variations de la juste valeur 

des placements disponibles à la vente et des actifs et passifs liés aux 

passifs d’assurance et en affectent l’évaluation.  

 

Via la comptabilité reflet, les plus-values et moins-values latentes sur 

les actifs, qui sont comptabilisées en capitaux propres sans affecter le 

compte de résultat, se reflètent dans la valorisation des passifs 

d’assurance (ou des coûts d’acquisition reportés ou de la valeur 

actuelle des bénéfices futurs) de la même manière que les plus-values 

et moins-values réalisées. Cette modification couvre également la 

situation dans laquelle les taux de marché tombent en deçà des taux 

garantis. Dans ce cas, un ajustement supplémentaire résultant de la 

comptabilité reflet est apporté. Cet ajustement peut aussi être qualifié 

de test d’adéquation des passifs en comptabilité reflet (LAT – Liability 

Adequacy Test). Cet ajustement est calculé sur la base des 

rendements attendus de l’investissement du portefeuille actuel jusqu’à 

échéance et sur le taux de réinvestissement à un taux sans risque 

après échéance. 

 

Toutes les autres variations de juste valeur latentes du portefeuille 

disponible à la vente (après application de la comptabilité reflet) qui 

sont assorties d’éléments de participation discrétionnaire sont incluses 

comme composantes distinctes des capitaux propres.  

 

Un passif additionnel de participation bénéficiaire reportée découle 

d’une obligation implicite ou du montant légalement ou 

contractuellement requis, à payer sur les écarts entre les produits 

statutaires et en IFRS et les profits et pertes latents comptabilisés en 

capitaux propres. 

Assurance non-vie  

Sinistres  

Les frais de règlement et de réajustement de sinistres sont portés en 

compte de résultat lorsqu’ils sont encourus. Les sinistres non réglés et 

les frais de réajustement comprennent des estimations pour sinistres 

déclarés et des provisions pour sinistres existants mais non déclarés. 

Les estimations de sinistres existants mais non déclarés sont établies 

sur la base des expériences antérieures, de l’évolution des sinistres en 

cours et de l’environnement social, économique et juridique actuel. Les 

paiements relatifs aux sinistres non-vie et les frais de réajustement des 

sinistres reposent sur des pertes attendues estimées (après déduction 

des remboursements, récupérations, valeurs restantes et 

subrogations) et tiennent compte de l’évaluation par la direction des 

niveaux d’inflation attendus, des frais de règlement de sinistres, des 

risques juridiques et de l’évolution des sinistres. Les passifs relatifs aux 

sinistres « accidents de travail » sont présentés à leur valeur actualisée 

nette. Les passifs constitués permettent de couvrir le coût final ainsi 

que les frais de réajustement des sinistres. Les corrections qui en 

découlent sont imputées au compte de résultat. Ageas n’actualise ses 

passifs pour sinistres à payer que lorsqu’il s’agit de sinistres avec des 

modalités de paiement fixes ou déterminables.  

Liability adequacy test (LAT, Adéquation des passifs d’assurance)  

L’adéquation des passifs d’assurance (« Liability Adequacy Test ») est 

testée par chaque entreprise, à chaque date de reporting. Le test est 

généralement effectué sur un ensemble légalement fongible en vie ou 

par ligne d'activité en non-vie. Ageas prend en considération les 

meilleures estimations actuelles de tous les flux de trésorerie 

contractuels, y compris les flux de trésorerie comme les commissions, 

la réassurance et les charges. Pour les contrats d’assurance vie, le test 

inclut les flux de trésorerie résultant des options et garanties 

incorporées et le revenu des investissements. La valeur actuelle de ces 

flux de trésorerie est déterminée en utilisant (a) le rendement 

comptable courant du portefeuille existant, en se fondant sur 

l’hypothèse que les réinvestissements après échéance des instruments 

financiers se feront à un taux sans risque permettant à une société un 

ajustement spécifique de la volatilité sur la base de a méthodologie 

EIOPA, et (b) un taux sans risque permettant un ajustement de volatilité 

par entreprise spécifiquement, sur la base de la méthodologie EIOPA 

(après le dernier point liquide, on utilise une extrapolation vers le point 

ultime ou ultimate forward rate). Les limites des contrats de Solvency II 

s’appliquent. Les compagnies d’assurance locales peuvent appliquer 

des exigences locales plus strictes pour le test d'adéquation des 

passifs. 

 

La valeur actuelle nette des flux de trésorerie est comparée aux passifs 

techniques correspondants. Toute insuffisance est immédiatement 

comptabilisée en résultat, soit sous forme d’une dépréciation des coûts 

d’acquisition différés ou de la VOBA ou comme perte. Si, lors d’une 

période ultérieure, l’insuffisance diminue, la diminution sera extournée 

via le compte de résultat. 
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Réassurance 

Les contrats de réassurance sont examinés afin de déterminer s’il y a 

transfert d’un risque d’assurance significatif dans le contrat. Les 

contrats de réassurance qui ne transfèrent pas de risque d’assurance 

significatif sont comptabilisés selon la méthode du dépôt et inclus dans 

les prêts ou emprunts comme actifs ou passifs financiers. Un actif ou 

passif financier est comptabilisé sur la base de la prestation payée ou 

reçue diminuée de toutes primes explicitement identifiées ou 

commissions à conserver par le réassuré. Les montants perçus ou 

versés en vertu de ces contrats sont comptabilisés comme dépôts en 

utilisation la méthode du taux effectif. 

 

Les contrats de réassurance qui transfèrent un risque d'assurance 

important sont comptabilisés selon les contrats d'assurance. 

 

Les dépôts effectués par les réassureurs dans le cadre de contrats de 

réassurance cédés qui impliquent le transfert d’un risque d’assurance 

significatif correspondent au montant dû à la date de l’état de la 

situation financière. 

 

Les passifs liés à des activités de réassurance cédées qui ne 

transfèrent pas un risque d’assurance significatif peuvent être 

considérés comme des passifs financiers et comptabilisés de la même 

manière que les autres passifs financiers.  

 

Les passifs de réassurance sont repris dans les Autres passifs. 
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Les contrats d’assurance et de placement d’Ageas sans participation 

discrétionnaire se composent principalement de contrats en unités de 

compte dans le cadre desquels les placements sont détenus pour le 

compte du souscripteur. Les contrats en unités de compte 

représentent un type particulier de contrats d’assurance vie régis par 

l’article 25 de la Directive européenne 2002/83/CE, où les avantages 

sont liés à un OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs 

mobilières), un panier d’actions ou une valeur de référence, ou à une 

combinaison de ces valeurs ou unités telles que fixées dans le contrat. 

Les passifs relatifs à ces contrats sont évalués à leur valeur unitaire 

(c’est-à-dire la juste valeur du fonds dans lequel les contrats en unités 

de compte sont investis divisée par le nombre d’unités qui composent 

le fonds).  

 

Certains produits comportent des garanties financières qui sont aussi 

estimées à la juste valeur et incluses dans les passifs relatifs contrats 

en unités de compte, les variations de la juste valeur étant 

comptabilisées en compte de résultat. Les risques d’assurance sont 

pris en compte sur la base d’hypothèses actuarielles.  
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Les certificats d'endettement, les dettes subordonnées et autres 

emprunts sont initialement comptabilisés à leur juste valeur y compris 

les coûts de transaction directs. Ultérieurement, ils sont évalués au 

coût amorti et tout écart entre le produit net et la valeur de 

remboursement est inscrit au compte de résultat selon la méthode du 

taux d'intérêt effectif pour l’exercice au cours duquel l’emprunt est 

contracté. 

 

Les passifs qui peuvent être convertis en un nombre fixe d’actions 

propres d’Ageas sont scindés en deux composantes lors de leur 

comptabilisation initiale : (a) un instrument de dette et, (b) un 

instrument de capitaux propres. La composante dette se calcule 

d’abord en déterminant la juste valeur d’une dette similaire (en ce 

compris tout dérivé incorporé non participatif) qui n’est pas associée à 

une composante de capitaux propres. La valeur comptable de 

l’instrument de capitaux propres représentée par l’option de convertir 

l’instrument en actions ordinaires s’obtient en soustrayant la valeur 

comptable du passif financier du montant de l’instrument composé 

dans son ensemble. 

 

Si Ageas achète ses propres titres de créance passifs subordonnés et 

autres emprunts, ceux-ci sont retirés de l’état de la situation financière 

et la différence entre la valeur comptable de la dette et l’indemnité 

versée est inscrite au compte de résultat. 
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Engagements de retraite 
Ageas met en œuvre une série de régimes de retraite à prestations 

définies et de régimes de retraite à cotisations définies à l’échelle de 

ses activités globales, dans le respect des réglementations locales ou 

des pratiques du secteur. Les régimes de retraite sont généralement 

financés par des cotisations versées à des compagnies d’assurance 

ou de fiducie, dont le montant est déterminé aux moyens de calculs 

actuariels périodiques. Des actuaires qualifiés calculent les actifs et 

passifs des régimes de retraite au moins une fois par an. 

 

Les régimes à prestations définies désignent les régimes qui assurent 

un avantage de retraite pour l'employé dépendant de certains facteurs 

comme l'âge et les années de service. Les régimes à cotisations 

définies désignent les régimes de retraite en vertu desquels Ageas 

verse des cotisations définies. 

 

En ce qui concerne les régimes à prestations définies, les frais de 

retraite et les actifs ou passifs qui découlent du régime de retraite sont 

estimés selon la méthode des unités de crédit projetées. Cette 

méthode considère que chaque période d’activité donne droit à une 

unité supplémentaire de droits à prestations et évalue séparément 

chaque prestation afin de constituer l’obligation totale. Selon cette 

méthode, le coût de ces prestations est imputé au compte de résultat 

afin de répartir les coûts du régime de retraite sur les périodes 

d’activité des employés. L’engagement du régime de retraite est 

évalué à la valeur actualisée des décaissements estimés futurs en 

appliquant les taux d’intérêt déterminés sur la base des rendements de 

marché d’obligations de sociétés de bonne qualité dont la durée 

résiduelle correspond plus ou moins à la durée de l’engagement en 

question.  

 

Les réévaluations, comprenant les gains ou pertes actuariels, 

l’incidence du plafond d’actifs et le rendement des actifs du plan (hors 

intérêts nets) sont immédiatement comptabilisées dans l’état de la 

situation financière, avec un crédit ou un débit correspondant dans 

l’OCI durant la période où elles surviennent. Les réévaluations ne sont 

pas reclassées en compte de résultat durant les périodes ultérieures. 

L’intérêt net est calculé en appliquant un taux d’actualisation au passif 

(ou à l’actif) net lié à la prestation définie. 

 

Les coûts des services passés sont comptabilisés en compte de 

résultat à la première date entre : 

 la date de la modification ou de la restriction du plan, et, 

 la date où le groupe comptabilise les coûts de restructuration. 

 

Les actifs qui soutiennent les passifs de retraite d’une entité, doivent 

répondre à certains critères avant d’être classés parmi les actifs de 

régimes de retraite admis. Ces critères portent sur le fait que les actifs 

doivent être séparés légalement d’Ageas ou de ses créanciers. Si ces 

critères ne sont pas remplis, les actifs seront repris sous la rubrique 

correspondante de l’état de la situation financière (placements, 

immobilisations corporelles, etc.). Si les actifs respectent les critères, 

ils sont affectés à l’obligation de retraite. 

 

La compensation entre les justes valeurs des actifs de retraite et la 

valeur actualisée des passifs relatifs aux régimes à prestations définies 

peut résulter en un montant négatif (un actif). Dans tel cas, l'actif 

comptabilisé ne peut pas dépasser la valeur actualisée de tout 

avantage économique sous forme de remboursements du régime ou 

de diminutions des cotisations futures au régime (plafond d’actifs). 

 

Les régimes qui octroient des avantages sociaux à long terme mais qui 

ne sont pas des régimes de retraite sont évalués à la valeur actualisée 

au moyen de la méthode des unités de crédit projetées.  

 

Les contributions d’Ageas aux plans de retraite à cotisations définies 

sont inscrites au compte de résultat pour l’exercice auquel elles se 

rapportent. 

Autres obligations liées aux avantages postérieurs à 
l’emploi 
Certaines sociétés du groupe Ageas accordent à leurs employés 

retraités des avantages de post-retraite comme des prêts à taux 

d’intérêt préférentiel et une assurance soins de santé. Le droit à ces 

avantages est en général octroyé aux employés qui restent en service 

jusqu’à l’âge de la retraite et ont atteint une ancienneté minimale. Les 

frais attendus engendrés par l’octroi de ces avantages s’accumulent 

sur la période d’emploi selon une méthode similaire à celle appliquée 

aux plans de retraite à prestations définies. La valeur de ces 

obligations est déterminée par des calculs actuariels. 
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Options sur actions et plans de rémunération en 
actions 
Des options sur actions et des actions à cessibilité restreinte, qu'il 

s'agisse de plans réglés en actions ou en espèces, sont octroyées aux 

administrateurs et aux employés pour services reçus. La juste valeur 

des services reçus est établie par rapport à la juste valeur des options 

sur actions et des actions à cessibilité restreinte accordées. Les 

charges sont évaluées à la date d’attribution sur la base de la juste 

valeur des options et des actions à cessibilité restreinte et sont 

comptabilisés en compte de résultat, soit immédiatement à la date 

d’attribution s’il n’y a pas de période d’acquisition des droits, soit 

prorata temporis sur la période d’acquisition des options et des actions 

à cessibilité restreinte. Les plans réglés en instruments de capitaux 

propres sont comptabilisés comme une augmentation des capitaux 

propres et sont réévalués pour le nombre d'actions jusqu'à ce que les 

conditions d'acquisition des droits soient remplies.  

 

Les plans réglés en espèces sont comptabilisés comme une 

augmentation du passif et sont réévalués à la fois pour le nombre 

d'actions jusqu'à ce que les conditions d'acquisition des droits soient 

remplies et pour la variation de la juste valeur des actions à cessibilité 

restreinte. 

 

Les charges réévaluées sont comptabilisées dans le compte de 

résultat pendant la période d'acquisition des droits. Les charges liées 

à l'exercice en cours et aux exercices antérieurs sont directement 

comptabilisées en compte de résultat. 

 

La juste valeur des options sur actions se calcule d’après un modèle 

d’évaluation des options qui prend en compte le cours de l’action à la 

date d’octroi, le prix de l’exercice, la durée prévue de l’option, la 

volatilité attendue de l’actif sous-jacent, les dividendes prévus ainsi 

que le taux d’intérêt sans risque sur la durée de vie prévue de l’option. 

Lorsque les options sont exercées et de nouvelles actions émises, les 

recettes, déduction faite des éventuels frais de transaction, sont 

créditées au capital social (valeur nominale) et l’excédent est 

enregistré comme prime d’émission. Dans le cas où des actions 

propres sont rachetées à cette fin, elles seront éliminées du poste 

Actions propres. 

Droits des employés 
Les droits des employés aux vacances annuelles et aux congés 

d’ancienneté sont comptabilisés lorsque les montants en question 

doivent être versés aux employés. Une provision est constituée afin de 

couvrir l’obligation estimée pour les vacances annuelles et les congés 

d’ancienneté en contrepartie des services prestés par les employés 

jusqu’à la date de l’état de la situation financière. 
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Provisions 
Les provisions sont définies comme un passif dont le montant et 

l’échéance ne sont pas encore connus avec certitude. Des provisions 

sont constituées s'il existe une obligation actuelle (légale ou implicite) 

de transférer des avantages économiques, comme des flux de 

trésorerie, résultant d'un événement passé, et si une estimation fiable 

peut être réalisée à la date de l’état de la situation financière. Des 

provisions sont établies pour certains contrats de garantie en vertu 

desquels Ageas est tenu de payer en cas de défaut de paiement. Les 

provisions sont estimées à la lumière des facteurs et informations 

pertinents connus à la date de l’état de la situation financière et sont 

habituellement actualisés au taux sans risque. 

Passifs éventuels 
Les passifs éventuels sont des incertitudes dont le montant ne peut 

être estimé raisonnablement ou lorsqu’il se peut qu’aucun paiement ne 

soit nécessaire pour éteindre l’obligation.  
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Capital social et actions propres 

Frais d’émission d’actions 

Les frais d’émission de nouvelles actions ou d’options sur actions dans 

un autre contexte que le regroupement d’entreprises, sont portés en 

diminution des capitaux propres, après déduction des impôts sur les 

revenus afférents. 

Actions propres 

Lorsque les sociétés mères ou leurs filiales achètent des actions Ageas 

ou acquièrent des droits d’achat d’actions, la rémunération payée, en 

ce compris les frais de transaction imputables, après déduction des 

impôts sur les revenus, est enregistrée en déduction des capitaux 

propres totaux. 

 

Les dividendes versés sur les actions propres qui sont détenues par 

des entreprises Ageas sont éliminés lors de la préparation des états 

financiers consolidés.  

 

Les actions Ageas détenues par Ageasfinlux S.A. dans le cadre des 

instruments de capitaux propres FRESH ne sont pas assorties du droit 

au dividende ou au capital. Lors du calcul du dividende, du bénéfice 

net et des capitaux propres par action, ces actions sont éliminées. Le 

coût d’acquisition des actions est déduit des capitaux propres. 

Instruments financiers hybrides 

Les éléments d’instruments financiers hybrides (dettes et capitaux 

propres) sont classés sous leur rubrique respective dans l’état de la 

situation financière. 

Autres composants de capitaux propres 

Les autres éléments de capitaux propres sont liés aux aspects 

suivants : 

(I) mouvements directs dans les capitaux propres relatifs aux 

entreprises associées (voir note 6 – Principes de consolidation) ; 

(II) devises (voir note 7 – Devises) ; 

(III) placements disponibles à la vente (voir note 8 – Placements 

financiers) ; 

(IV) couvertures de flux de trésorerie (voir note 9 – Dérivés et 

instruments financiers utilisés à des fins de couverture) ; 

(V) éléments de participation discrétionnaire (voir note 21 – Passifs 

liés à des contrats d’assurance ou de réassurance et de 

placement). 

(VI) gains et pertes actuariels des plans à prestations définies (voir 

note 24 – Avantages du personnel) ; 

(VII) options sur actions et plans d'actions gratuites (voir note 24 – 

Avantages du personnel) ; 

(VIII) dividendes, actions propres et annulation d'actions. 
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Contrats de courte durée 
Un contrat d’assurance de courte durée est un contrat qui procure une 

couverture d’assurance pour une période fixe de courte durée et 

permet à l’assureur de résilier le contrat ou de l’amender à la fin de la 

période contractuelle.  

Contrats de longue durée 
Un contrat d’assurance de longue durée est un contrat qui ne peut pas 

être modifié de manière unilatérale, comme un contrat non résiliable ou 

un contrat à renouvellement garanti, et qui nécessite l’exécution de 

différents fonctions et services (y compris la couverture d’assurance) 

pendant une période de longue durée. 

Primes émises 
Les primes relatives aux contrats de longue durée d’assurance vie et 

d'investissement avec participation discrétionnaire aux bénéfices sont 

enregistrées en revenus au moment où elles sont dues par les titulaires 

de contrats. Les prestations et frais de gestion futurs estimés sont 

enregistrés en parallèle aux revenus afin de reconnaître les profits 

générés par ces contrats sur leur durée de vie estimée. Ce 

rattachement est effectué par la détermination des passifs des contrats 

d’assurance et d'investissement avec participation discrétionnaire aux 

bénéfices, ainsi que par l'activation et l'amortissement ultérieur des 

frais d’acquisition des contrats. 

Primes acquises  
Pour les contrats de courte durée (principalement en non-vie), les 

primes émises sont comptabilisées à la création du contrat. Les primes 

sont reconnues en résultat au rythme de leur acquisition au prorata de 

la durée de couverture du contrat. La provision pour primes non 

acquises représente la part des primes émises relative à la durée 

encore à courir de la couverture. 
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Les produits et charges d’intérêt sont comptabilisés en résultat pour 

tous les instruments porteurs d’intérêts (qu’ils soient classés comme 

détenus jusqu’à l’échéance, disponibles à la vente, détenus à la juste 

valeur par le biais du compte de résultat, dérivés ou autres actifs ou 

passifs) selon la comptabilité de dépôt, en utilisant le taux effectif 

appliqué au prix d’achat réel incluant les frais de transaction directs. 

Les produits d’intérêt incluent les coupons courus sur les instruments 

à taux fixes et variables ainsi que l’amortissement de la décote ou de 

la surcote.  

 

Dès qu’un actif financier a été ramené à sa valeur estimée de 

recouvrement, les produits d’intérêt sont alors comptabilisés sur la 

base du taux effectif initial pour actualiser les flux de trésorerie futurs 

en vue de la détermination du montant recouvrable. 

 

Les dividendes sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsqu’ils 

sont déclarés. 

 

Le revenu locatif et les autres revenus sont comptabilisés selon la 

méthode de l'amortissement actuariel et de manière linéaire, sauf s'il 

est incontestable que les revenus ne sont pas perçus régulièrement au 

cours de la période de location. 
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Pour les instruments financiers classés comme disponibles à la vente, 

les profits et pertes réalisés sur les ventes et cessions correspondent 

à la différence entre la contrepartie reçue et la valeur comptable initiale 

de l’actif vendu, diminuée de toutes les dépréciations comptabilisées 

en résultat, après ajustement de l’impact éventuel de la comptabilité 

de couverture. Les gains et pertes réalisés sur les ventes sont inclus 

au compte de résultat dans la rubrique « Résultats des ventes et 

réévaluations ». 

 

Pour les instruments financiers détenus à la juste valeur par le biais du 

compte de résultat, la différence entre la valeur comptable à la fin de 

la période de reporting en cours et à la fin de la période de reporting 

précédente est incluse dans les Résultats des ventes et réévaluations. 

Pour les instruments dérivés, la différence entre la juste valeur 

n’incluant pas la partie latente des intérêts courus (« juste valeur nette 

») à la fin de la période de reporting en cours et à la fin de la période 

de reporting précédente est incluse dans le Résultat des ventes et 

réévaluations. 

 

Les profits et pertes non réalisés précédemment comptabilisés 

directement en capitaux propres sont transférés au compte de résultat 

lors de la décomptabilisation ou de la dépréciation de l’actif financier. 
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Commissions intégrées au taux d’intérêt effectif  
Les commissions intégrées au taux d’intérêt effectif d’un instrument 

financier sont généralement traitées comme un ajustement du taux 

d’intérêt effectif. C’est le cas des commissions sur prêt, perçues en 

rémunération d’activités comme l’évaluation de la situation financière 

de l’emprunteur, l’évaluation et l’enregistrement de garanties, etc., et 

également des commissions de montage perçues lors de l’émission de 

passifs financiers évalués au coût amorti. Ces deux types de 

commissions sont reportés et comptabilisés sous forme d’ajustement 

du taux d’intérêt réel. Toutefois, lorsque l’instrument financier est 

valorisé à la juste valeur via le compte de résultat, les honoraires sont 

comptabilisés comme produits au moment de la comptabilisation 

initiale de l’instrument. 

Commissions comptabilisées lors de  
la fourniture de services  
Les commissions sont généralement comptabilisées comme produits 

lorsque les services sont prestés. S’il est improbable qu’une convention 

de prêt soit exécutée et que l’engagement de prêt n’est pas considéré 

comme un instrument dérivé, les commissions d’engagement sont 

comptabilisées en produits au prorata de la période d’engagement. 

Commissions comptabilisées à la réalisation de la 
transaction sous-jacente 
Les commissions provenant de la négociation ou de la participation à 

la négociation d’une transaction pour une tierce partie, sont 

comptabilisées à la réalisation de la transaction sous-jacente. Les 

produits de commissions sont comptabilisés après exécution de 

l’engagement. Les commissions de syndication de prêt sont 

comptabilisées comme produits lorsque la syndication a été menée à 

terme. 

Commissions de contrats de placement  
Ces commissions sont liées à des contrats sans participation 

discrétionnaire aux bénéfices émis par des sociétés d’assurance, qui 

sont classés comme contrats d'investissement, parce que le risque 

d’assurance couvert n’est pas significatif. Les produits de ces contrats 

consistent en des commissions couvrant la couverture d’assurance, 

des commissions pour frais d’administration et des pénalités de rachat. 

Les commissions sont comptabilisées en produits lorsque les services 

sont fournis. Les charges incluent les prestations en cas de décès et 

les intérêts crédités. 
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L’impôt exigible est le montant des impôts sur le bénéfice payables 

(récupérables) au titre du bénéfice imposable (perte fiscale) d’une 

période. 

 

Les passifs d’impôts différés sont les montants d’impôts sur le résultat 

payables au cours de périodes futures au titre de différences 

temporelles imposables. Les actifs d’impôts différés sont les montants 

d’impôts sur le résultat recouvrables au cours de périodes futures au 

titre de différences temporelles déductibles, du report de pertes 

fiscales non utilisées et du report de crédit d’impôts non utilisés. 

 

Les impôts sur le résultat sont comptabilisés comme une charge 

conformément à la législation fiscale applicable sur chaque territoire 

où des bénéfices sont réalisés. L’impact fiscal des pertes fiscales 

récupérables est enregistré comme un actif d’impôt différé s’il est 

probable qu’un bénéfice taxable futur sera réalisé sur lequel les pertes 

reportées peuvent être utilisées. 

 

Les impôts différés sont entièrement imputés dans l’état de la situation 

financière selon la méthode du report d’impôts variable et s’appliquent 

aux différences temporaires entre la base imposable des actifs et 

passifs et les valeurs comptables inscrites dans les états financiers 

consolidés. 

 

Les taux adoptés ou en cours d’adoption à la date de l’état de la 

situation financière sont appliqués pour calculer les impôts différés. 

 

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés dans la mesure où il est 

probable qu’un bénéfice taxable futur suffisant sera réalisé sur lequel 

les différences temporaires (ou une partie) pourront être utilisées. 

 

Les passifs d’impôts différés portent sur les différences temporaires 

imposables qui découlent des investissements dans des filiales, 

entreprises associées et coentreprises, sauf si la date de l’extourne de 

la différence temporaire peut être contrôlée et s’il est probable que cet 

écart ne sera pas extourné dans un avenir prévisible. 

 

Les impôts courants et différés relatifs à la réévaluation à la juste valeur 

des éléments du bilan qui sont directement imputés ou crédités aux 

capitaux propres (tels que les placements disponibles à la vente et les 

couvertures de flux de trésorerie) sont également portés directement 

au débit ou au crédit des capitaux propres et sont ultérieurement 

enregistrées au compte de résultat en même temps que le gain ou la 

perte reporté(e). 
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Le bénéfice de base par action s’obtient en divisant le résultat net 

attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré 

d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice, à l’exclusion 

du nombre moyen d’actions ordinaires achetées par Ageas et 

détenues comme actions propres. 

 

Pour le calcul du bénéfice dilué par action, le nombre moyen pondéré 

des actions ordinaires émises est corrigé dans l’hypothèse de la 

conversion de toutes les actions ordinaires dilutives potentielles, 

comme les dettes convertibles, les actions préférentielles, les options 

sur actions et les actions à cessibilité restreinte octroyées aux 

employés. Les émissions d’actions potentielles ou éventuelles sont 

considérées comme ayant un effet de dilution lorsque leur conversion 

en actions entraîne une réduction du bénéfice net par action. 

 

L’incidence des activités abandonnées sur le résultat de base et sur le 

résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net avant 

activités abandonnées par le nombre moyen pondéré d'actions 

ordinaires en circulation au cours de l’exercice, exception faite du 

nombre moyen d’actions ordinaires acquises par Ageas et détenues 

pour compte propre. 
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