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Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les  
opérations de l’exercice 2021 

 
 
 
Evolution de l’activité et faits saillants de l’exercice 2021  
 
 
La S.A CPH Life clôture son quinzième exercice social sur un bénéfice de l’exercice à 
affecter de 1.616 KEUR fin 2021 contre 2.305 KEUR fin 2020, soit une diminution de 
689 KEUR ou -29,88%. La sinistralité plus élevée observée en CPH Protect LT, l’absence 
d’exonération définitive tax shelter en 2021 versus 2020 ainsi que la hausse des réductions de 
valeur sur le portefeuille titres conformément à nos règles d’évaluation expliquent notamment 
cette diminution.  
 
Le contrat avec notre réassureur a été renégocié fin 2020 de manière favorable et prolongé 
pour une nouvelle période de 3 ans. Le décompte du compte de résultats avec le réassureur 
s’établit à 248 KEUR pour 2021 avec une correction négative de 42 KEUR pour 2020 soit un 
net de + 206 KEUR.  
 
L’encaissement s’élève à 8.823 KEUR fin 2021 contre 8.280 KEUR fin 2020, en hausse de 
543 KEUR ou + 6,56 % par rapport à 2020 et les provisions techniques à 21.080 KEUR fin 
2021 contre 18.290 KEUR fin 2020, en hausse de 2.790 KEUR ou + 15,26%. Cette dernière 
hausse provient de l’activité Assurances Epargne Pension (AEP) pour 1.047 KEUR, CPH 
Protect LT pour 581 KEUR, CPH Protect CT pour 50 KEUR et des provisions pour sinistres 
de 1.112 KEUR. 
 
Les commissions payées à CPH Banque, tous produits confondus, sont en légère 
augmentation et s’élèvent à 784 KEUR en 2021 pour 753 KEUR en 2020, soit une hausse de 
31 KEUR ou - + 4,14 %. Les refacturations de frais par CPH Banque s’élèvent à 810 KEUR 
contre 776 KEUR en hausse de 34 KEUR.  
 
Le total du bilan s’élève à 37,41 MEUR fin 2021 pour 33,40 MEUR fin 2020 en hausse de 
12,01 %.  
 
Au niveau gestion, CPH Life s’appuie depuis son lancement sur un ensemble de services 
prestés par CPH Banque qui ont été traduits dans un contrat de « Service Level Agreement » 
reprenant les droits et obligations de chaque partie. 
 
L’affectation suivante du bénéfice à affecter de 2.666 KEUR sera proposée à l’Assemblée 
générale des actionnaires du 26 avril 2022 : réserve légale pour 68 KEUR, autres réserves 
pour 748 KEUR et d’une rémunération du capital de 1.850 KEUR. Les réserves immunisées 
proviennent du « tax Shelter » à 1.106 KEUR contre 811 KEUR un an plus tôt. Au vu de ce 
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qui précède, les capitaux propres s’élèvent à 13.721 KEUR contre 13.660 KEUR un an plus 
tôt et sont en hausse de 61 KEUR ou + 0,45 % et restent très confortables.  
 
Le ratio de solvabilité, toujours très confortable et stable, s’établit à 284,70 % fin 2021 
contre 289,31 % fin 2020.  
 
Les effets liés à la crise sanitaire de Covid-19 restent à ce stade tout à fait sous contrôle, les 
hausses des taux de mortalité affectant surtout les populations âgées ne bénéficiant plus de 
couverture en assurances vie. L’impact direct sur le portefeuille titres reste aussi contenu à ce 
stade.  
 
Le « Compte Technique Vie » net de réassurance (c’est à dire les primes + les revenus 
financiers des provisions techniques – les sinistres – la variation de provisions techniques – 
les commissions – les charges d’exploitation – la réassurance) présente un solde positif de 
2.724 KEUR en 2021 pour 2.940 KEUR en 2020. Ce résultat technique diminue suite à la 
hausse de la sinistralité compensée par une augmentation des primes nettes de réassurance.    
 
Au 31 décembre 2021 : 
 

 L'encaissement CPH Protect CT s'élève à 1.177 KEUR pour 1.086 KEUR un an plus 
tôt, soit une hausse de 8,42 % ; 

 L'encaissement CPH Protect LT s'élève à 6.132 KEUR pour 5.707 KEUR un an plus 
tôt, soit une hausse de 7,46 % malgré la crise sanitaire de Covid-19 et de l’effet 
portefeuille qui continue à jouer ; 

 L'encaissement AEP s'élève à 1.437 KEUR pour 1.409 KEUR un an plus tôt soit une 
relative stabilité (hausse de 2,00 %) ; 

 Le compte de résultats avec notre réassureur dégage un solde positif à hauteur de 206 
KEUR (compte tenu de la régularisation de 42 KEUR de 2020 comptabilisée en 
2021). 

 
L’encaissement total des assurances Décès (CPH Protect CT et LT) s’élève à 7.309 KEUR 
en 2021 pour 6.793 KEUR en 2020, en hausse de 7,61% % suite à la progression observée en 
« CPH Protect LT » ainsi qu'en « CPH Protect CT » provenant de l’effet portefeuille et de la 
production de l’année.   
 
Le total des capitaux assurés en décès (CT et LT) s’élève à 1.802 MEUR contre 1.682 
MEUR un an plus tôt en hausse de 6,66% et les capitaux réassurés s’élèvent à 1.210 MEUR 
contre 1.117 MEUR un an plus tôt en hausse 7,69 %. 

 
Le total des sinistres décès CPH Protect CT et CPH Protect LT se chiffre en 2021 à 2.140 
KEUR avant réassurance à comparer à 1.091 KEUR en 2020 soit une hausse de 1.048 KEUR 
ou 96,06%   %. Après réassurance, le coût des sinistres CPH Protect CT et LT est ramené à 
764 KEUR en 2021 pour 416 KEUR en 2020. La mortalité observée reste malgré tout 
contenue par rapport à la mortalité attendue tarif et même par rapport à la mortalité attendue 
Assuralia en CPH Protect CT.  
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Il est important de mentionner que le résultat purement « assurance » de l’activité décès, à 
savoir le solde entre les primes encaissées et la somme des postes « Variation de Provisions, 
Sinistres/rachats et Commissions » passe : 
 

- en brut de réassurance de 4.060 KEUR en 2020 à 3.225 KEUR en 2021 ( -20,56 %) ;  
- en net de réassurance de 3.414 KEUR en 2020 à 3.165 KEUR en 2021 (- 7,29 %). 

 
En assurance Epargne Branche 21, le produit « CPH Life Assurance Epargne Pension (AEP) 
» a généré un encaissement de 1.437 KEUR en 2021 pour 1.409 KEUR en 2020. Vu la 
dispense obtenue pour l’exercice 2021 des services de la BNB pour la dotation à la provision 
« clignotante », ce produit dégage une marge positive qui provient exclusivement des intérêts 
sur les valeurs représentatives (obligations, actions et SIR). 
 
En assurance Accident « CPH Quiétude », l’encaissement de 77 KEUR est en léger recul de 
2,34% par rapport à 2020 et il y a eu 1 sinistre, ce qui dégage un résultat hors charges 
d’exploitation en baisse de 37,3 KEUR en 2021 pour 44,4 KEUR en 2020.  
 
Au niveau des Placements, le total des revenus s’élève à 241 KEUR en 2021 pour 414 KEUR 
en 2020. La baisse provient des dotations plus élevées aux réductions de valeur actées en 
2021 par rapport à 2020. 
 
Les titres à revenu fixe s’élèvent à 17.008 KEUR fin 2021 pour 14.695 KEUR fin 2020, 
augmentation de 2.313 KEUR suite à l’acquisition de trois obligations d’état belge.  
 
Nous avons un portefeuille d’actions/SIR qui est en hausse par rapport à fin 2020 et qui 
s’élève à 4.817 KEUR fin 2021 pour 3.954 KEUR fin 2020. De nouveaux investissements 
pour 1.082 KEUR ont été réalisés et pour certains de ceux-ci suite à l’exercice de dividendes 
optionnels. 
 
Au vu des éléments explicités ci-dessus, les liquidités sont en légère hausse à 12.594 KEUR 
contre 12.486 KEUR un an plus tôt. Les opportunités de réinvestissement du cash-flow généré 
par l’activité assurances restent assez faibles et peu attractives.  
 
Au niveau commercial, en « CPH Protect LT », les primes perçues liées à la nouvelle 
production 2021 s’élèvent à 686 KEUR contre 684 KEUR en 2020. En « CPH Protect CT » 
nous retrouvons une production de 1.177 KEUR en 2021 contre 1.086 KEUR en 2020, soit 
une hausse de 8,42%.  
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Comptes annuels au 31/12/2021 
 
1. Bilan 

 
Le pied de bilan s’élève à 37.409 KEUR fin 2021 pour 33.398 KEUR fin 2020. 
 
Les postes importants du passif sont les capitaux propres de 13.721 KEUR fin 2021 pour 
13.660 KEUR fin 2020 et les provisions techniques Branche 21 (poste C) de 21.080 KEUR 
fin 2021 pour 18.290 KEUR fin 2020.  
 
A l’actif du bilan, les actifs incorporels sont totalement amortis. Les actifs incorporels sont 
constitués essentiellement de l’activation des frais informatiques liés aux logiciels développés 
par CPH Banque pour la gestion des produits CPH Life et amortis en 48 mois dès la mise en 
production du système. Il n’y a pas eu de nouveau développement en 2021. 
 
Les placements (poste C) s’élèvent à 22.978 KEUR fin 2021 contre 19.815 KEUR fin 2020, 
en hausse de 3.163 KEUR ou 15,96% suite essentiellement aux investissements réalisés en 
SIR et en obligations. Ces placements, outre 1.153 KEUR investis à titre d’immeuble de 
placement, sont constitués pour 17.008 KEUR de titres à revenu fixe et pour 4.817 KEUR 
d’actions-SIR.  
 
La part des réassureurs dans les sinistres s’élève à 1.120 KEUR. 
 
Il faut encore mentionner le compte courant (poste F) de 12.594 KEUR et des intérêts courus 
non échus de 244 KEUR.  
 
2. Compte de résultats 
 
Le compte de résultats de CPH Life se décompose en 3 parties : le « compte technique Non-
Vie » pour l’activité CPH Quiétude, le « compte technique Vie » composé de la Branche 21 
(CPH Protect CT et CPH Protect LT ainsi que l’Assurance Epargne Pension) et enfin, le 
« compte non technique ». 
 
Au total de l’activité, le compte de résultats 2021 présente un solde avant impôts (mais après 
transfert aux réserves immunisées) de 2.326 KEUR. Après impôts, ce solde s’élève à 1.616 
KEUR contre 2.305 KEUR en 2020 soit une diminution de 689 KEUR ou 29,88%. 
 
- Le « compte technique Non-Vie » présente un solde de 31,6 KEUR en 2021 pour 38,5 

KEUR en 2020. 
 

Les primes nettes de réassurance s’élèvent à 77 KEUR et les frais d’exploitation nets 
s’élèvent à 39 KEUR dont 34 KEUR de commissions payées à CPH Banque. 

 
- Le « compte technique Vie » présente un solde de 2.724 KEUR en 2021 pour 2.940 

KEUR en 2020. 
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Les primes brutes de réassurance s’élèvent à 8.746 KEUR en 2021 pour 8.201 KEUR en 
2020. Les primes cédées en réassurance s’élèvent à 1.637 KEUR en 2021 pour 1.507 
KEUR en 2020 traduisant l’augmentation du portefeuille « CPH Protect LT ».  

 
Les sinistres Protect CT et LT s’élèvent en brut à 2.140 KEUR en 2021 pour 1.091 KEUR 
en 2020. L’intervention du réassureur dans les sinistres s’élève à 1.376 KEUR en 2021 
pour 675 KEUR en 2020.   
 
Les frais d’exploitation nets s’élèvent à 1.455 KEUR en 2021 pour 1.383 KEUR en 2020. 
Ces frais contiennent 726 KEUR de commissions (CPH Protect CT et LT) en 2021 pour 
695 KEUR en 2020 soit une hausse de 31 KEUR ou 4,46%. Ces frais contiennent aussi 
des frais d’administration de 338 KEUR en 2021 contre 337 KEUR en 2020. 

 
Les provisions techniques Vie Branche 21 s’élèvent à 21.080 KEUR en augmentation de 
2.790 KEUR par rapport à 2020 dont 1.047 KEUR d'augmentation en AEP. 
 
Les produits des placements affectés aux provisions techniques Branche 21 s’élèvent à 
356 KEUR en 2021 pour 315 KEUR en 2020.   

 
- Le « compte non technique » est obtenu au départ des soldes des comptes techniques Non-

Vie et Vie auxquels on ajoute notamment les produits et charges des placements des actifs 
qui ne sont pas affectés à la couverture des provisions techniques.  

 
En 2020, les produits s’élevaient à 111 KEUR et les charges à 38 KEUR. En 2021, les 
produits passent à 119 KEUR et les charges à 254 KEUR suite aux réductions de valeur 
suivantes : 
 

- Werldhave Belgium 18 KEUR ; 
- AB Inbev 53 KEUR ; 
- Befimmo 115 KEUR ; 
- Proximus 34 KEUR. 

 
Marge de solvabilité II 
 
L’exercice de l’activité d’assurance nécessite la constitution d’une marge de solvabilité qui 
est calculée par type d’assurance. Elle doit être constituée pour l’activité Vie et l’activité Non-
Vie. 
 
Pour rappel, dans le cadre de notre requête d’agrément auprès de la BNB, nous avons obtenu 
l’agrément pour l’exercice pour l’exercice de l’activité Vie (branches 21 et 23) et pour 
l’exercice de la branche 1a en Non-Vie dont relève l’assurance décès par accident CPH 
Quiétude pour les titulaires d’un compte auprès de la Banque CPH. La branche 23 n’est plus 
commercialisée actuellement.  
 
L’exercice Solvency II porte uniquement sur l’activité Vie (sauf au niveau du risque 
opérationnel) vu le caractère non significatif de l’activité Non-Vie.  
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Sous Solvency II, le Solvency Capital Requirement (SCR) s’établit à 9.967 KEUR au 31 
décembre 2021 contre 8.853 KEUR au 31 décembre 2020. Le montant des fonds propres 
prudentiels disponibles, soit 13.721 KEUR au 31 décembre 2021, s'élève donc à 138 % du 
SCR.  
 
L’actif net économique sous Solvency II s’établit à 30.228 KEUR au 31 décembre 2021. 
Après dividende, les fonds propres éligibles sont donc de 28.378 KEUR contre 25.612 KEUR 
au 31 décembre 2020. L’excédent des fonds propres économiques par rapport aux exigences 
sous Solvency II s’élève donc à 18.410 KEUR fin 2021 contre 16.759 KEUR fin 2020 Ce 
bilan économique fait donc apparaître des fonds propres très confortables et largement en 
excédent par rapport aux exigences Solvency II.  
 
Le ratio Solvency II, toujours très confortable, s’établit à 284,70 % fin 2021 contre 289,31 % 
fin 2020. 
 
 
Risques, incertitudes et leur maîtrise 

 
En matière de risques et incertitudes, il est important de rappeler que pour ce qui concerne la 
partie assurance, nous avons une gamme de produits simples et de faible complexité qui doit 
nous prémunir de connaître des situations délicates.  
 
Que ce soit au niveau politique de tarification ou en matière de sélection des risques, nous 
menons une politique prudente et nous ne nous positionnons pas en « outsider » du marché.  
 
Notre portefeuille d’assurance se constitue au fur et à mesure des souscriptions et atteint 
aujourd’hui une taille satisfaisante pour nous permettre de bénéficier, dès à présent, de la loi 
des grands nombres.  
 
Notre politique de réassurance, récemment reconduite avec le même réassureur pour 3 années, 
est adaptée à la taille de notre portefeuille notamment en matière de plein de rétention fixée à 
50 KEUR et elle peut être qualifiée de prudente. Elle a pour objectif de nous prémunir 
d’écarts importants qui apparaîtraient entre les bases statistiques utilisées lors de 
l’établissement de la tarification, à savoir « la mortalité attendue » et la réalité observée sur 
notre portefeuille d’assurance, « la mortalité constatée ». 
 
Pour certains sous-segments que l’on pourrait considérer comme plus risqués puisque le 
nombre d’assurés y est plus faible (bien que la prime appliquée tienne compte du profil de ces 
assurés puisqu’elle est croissante avec l’âge et donc le risque), nous menons une politique de 
réassurance spécifique en cédant pour ces cas la totalité du risque.  Il faut ajouter que le tarif 
de réassurance qui nous est appliqué est inférieur au tarif que nous pratiquons.   
 
Au niveau des actifs financiers sous gestion, nous menons aussi une politique 
d’investissement prudente.  
 
- Les provisions techniques « CPH Protect CT et LT » sont essentiellement représentées par 

des obligations de l’Etat belge et des actions/SIR à haut dividende. 
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- Les provisions techniques « A.E.P. » sont essentiellement représentées par des obligations 
de l’État belge et des actions/SIR à haut dividende. 

- En ce qui concerne les autres placements financiers, ils sont constitués en majorité d’un 
compte courant.    

 
En matière de risque de taux, nous observons que : 
 
- Les provisions techniques « CPH Protect CT et LT » sont constituées en toute grande 

majorité de primes de risque et d’une très faible partie liée à l’intérêt garanti contenu dans 
les tarifs décès à prime nivelée ou unique. Le risque de taux pour cette activité décès peut 
être considéré comme négligeable.  
 

- Les provisions techniques « A.E.P. » sont couvertes par des obligations, des OLO et des 
actions/SIR à haut dividende et dont le revenu est destiné à garantir un revenu récurrent 
supérieur à l’engagement de taux de 3 % en vigueur pour les versements effectués 
jusqu’au 31/12/2012, 2,5 % pour les versements jusqu’au 3/11/2014, 1,5% jusqu’au 
1/4/2015, 1 % jusqu’au 1/2/2017 et 0,80 % jusqu’au 4/11/2019 et 0,10 % depuis lors.  

 
 
Evènements postérieurs à l’exercice 
 
Une épidémie de Covid 19 sévit depuis début 2020 à travers le monde avec des mesures 
sanitaires significatives à divers échelons et des répercussions importantes sur l’économie et 
les marchés financiers. Des mesures proportionnées ont été prises au niveau du CPH et une 
cellule de crise a été créée. A ce stade, cette épidémie n’a pas de conséquences directes sur la 
situation financière au 31 décembre 2021 telle qu’arrêtée par le Conseil d’administration.  
 
Cette pandémie tend toutefois à se prolonger et des variants au virus continuent à circuler. Le 
Comité de direction et le Conseil d’administration suivent avec attention cette crise sanitaire 
et ses impacts sur notre économie.  
 
 
Activités en matière de recherche et développement 
 
Néant. 
 
 
Influence sur le développement de la société 
 
Il n’a pas de circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de 
la société. 
 
 
Rapport de l’actuaire désigné 

Notre actuaire désigné a attesté que le montant global des réserves au 31 décembre 2021 était 
conforme aux dispositions légales. 
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Honoraires du Commissaire 
 
Contrôle légal des comptes annuels 
 
Conformément à l’article 3:65 § 2 du Code des sociétés et des associations, le montant des 
honoraires du Commissaire établi par l’Assemblée générale des coopérateurs du 27  avril 
2020  s’établit pour 2021 à 18.000 EUR indexé pour cette année à 18.547 EUR HTVA et 
frais.  
 
Prestations exceptionnelles 
 
Il n'y a pas eu de prestation exceptionnelle ou mission particulière au sens de l’article 3:65 § 3 
du Code des sociétés et des associations.  
 
Honoraires :  
- Autres missions d’attestation : néant 
- Mission de conseils fiscaux : néant 
- Autres missions extérieures à la mission révisorale : néant 

Corporate governance 

La SA CPH Life, compagnie d’assurance et filiale à 100 % de la Banque CPH, a toujours 
attaché une importance primordiale à l’éthique d’entreprise et à la transparence de ses 
produits, qui conduit à la création de valeur à long terme. CPH Life respecte les principes de 
bonne gouvernance issus de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des 
entreprises d’assurance et de réassurance. 
 
La création d’un groupe de sociétés s’explique au CPH par des nécessités de nature 
réglementaire, une seule et même société ne pouvant poursuivre à la fois des activités 
d’assurance et des activités bancaires. Tout en préservant l’indépendance et les intérêts des 
sociétés du groupe, la Banque CPH, société mère, définit donc la stratégie de l’ensemble du 
groupe CPH. 
 
S’agissant de la gestion de sa filiale, la Banque CPH apporte à CPH Life son soutien 
logistique, informatique et juridique, et fournit toutes les autres fonctions de support tels la 
comptabilité/reporting, l’audit interne, la compliance et la gestion des risques, ainsi que 
l’émission et le suivi des contrats en back office. L’infrastructure informatique utilisée est 
celle de la Banque CPH. La Banque CPH commercialise en outre à travers son réseau 
d’agences les produits d’assurance-vie de CPH Life. 
 
Quatre fonctions de contrôle indépendantes (appelées « fonctions transversales ») sont 
effectives au sein de CPH Life, à savoir l’Audit interne, le Risk management, la Fonction 
Actuarielle et la Compliance. 
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La direction de l’activité de CPH Life relève exclusivement du Comité de direction qui met en 
œuvre la stratégie arrêtée par le Conseil d’administration dans le respect de la stratégie 
globale de groupe définie par la Banque CPH. Le Comité de direction agit sous le contrôle et 
la supervision du Conseil d’administration de la Compagnie. Le Comité de direction se réunit 
périodiquement, en règle une fois par mois au moins. Il est exclusivement constitué 
d’administrateurs exécutifs. La Compagnie vise ainsi à assurer la participation des dirigeants 
effectifs aux travaux du Conseil d’administration et à préserver la symétrie en matière 
d’information pour l’ensemble des membres du Comité de direction ainsi que la collégialité 
de cet organe. De manière générale, le Comité de direction possède dans ses attributions la 
gestion des activités d’assurances dans le cadre de la politique générale définie par le Conseil 
d’administration, le pouvoir exclusif de décision et de représentation de la Compagnie dans 
les relations avec les tiers. En outre, un Comité de direction élargi aux fonctions transversales 
(audit interne, risk-management, actuarielle et compliance) se tient une fois par semestre en 
présence des responsables concernés, en vue d’examiner de manière approfondie, sur base des 
rapports périodiques que rédigent ceux-ci, l’activité des fonctions transversales de la 
Compagnie. 
 
Le Conseil d’administration se réunit trimestriellement, ainsi que chaque fois que les intérêts 
de la Compagnie l’exigent, pour examiner les comptes, décider des valeurs et de la stratégie 
de la Compagnie, du niveau de risque qu’elle accepte de prendre et de ses politiques clés. Au 
Conseil d’administration incombe avant tout la responsabilité de la direction stratégique de la 
Compagnie et du contrôle de la bonne conduite des affaires par le Comité de direction. 
 
Le Conseil d’administration a créé en son sein deux comités spécialisés qui l’appuient dans 
l’exercice de ses missions de contrôle et de surveillance des activités considérées comme 
«business critical » :  

 le Comité d’audit ;  
 le Comité de nomination et de rémunération.  

Ces comités spécialisés ne se substituent pas au Conseil d’administration plénier mais ont 
pour vocation de l’aider dans ses missions de contrôle et de surveillance. Les membres de ces 
comités disposent d’une expertise collective dans les domaines d’activité de la Compagnie qui 
relèvent de la compétence de ces comités. Les comptes rendus des réunions des comités 
spécialisés sont communiqués pour ratification à l’ensemble du Conseil d’administration qui, 
à travers ses réunions plénières, exerce ses compétences légales et statutaires et conserve son 
pouvoir de décision.  
 
Le Comité d’Audit facilite l’exercice effectif de la mission de surveillance du Conseil 
d’administration. Assisté du Président du Comité de direction, du Compliance Officer, du 
Commissaire agréé et de l’Auditeur interne, il surveille et contrôle l’activité en termes 
d’organisation, d’intégrité de l’information financière qui circule et de respects des lois et 
règlements. Un membre du Comité d’audit est indépendant au sens de l’article 15 94 ° de la 
loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance et de 
réassurance. Ce Comité se réunit en général deux fois l’an. 
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Un Comité de nomination et rémunération se réunit une fois l’an ou chaque fois que cela est 
nécessaire et se prononce notamment sur la politique de rémunération et la rémunération des 
membres Comité de direction. 
 
Conformément à l’article 3:6 § 1er 5° du Code des sociétés et des associations, nous portons à 
votre connaissance que CPH Life n’a pas de succursale. 
 
Conformément à l’article 83 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des 
entreprises d’assurance ou de réassurance et au règlement interne relatif aux fonctions 
extérieures des dirigeants, il est communiqué ci-après les fonctions extérieures exercées par 
les dirigeants effectifs et les administrateurs de CPH Life (situation au 31/12/2021) :  
 
 
Nom, prénom 
Fonction dans 
la Banque 

Dénomination sociale Siège social Domaine 
d’activités 

Fonction 
exercée 

 
DECLERCQ Alain 
Président du 
Conseil  

S.A. SOCARIS 
(Société de capital à risque – 
Objectif n° 1 – du Hainaut 
Occidental) 

 
Ath 

 
Capital à risque 

 
Administrateur 

d’administration S.A. WAPINVEST 
(Société de développement et de 
participation de la Wallonie 
Picarde)  

 
Ath 

 
Investissements 

 
Administrateur 

 S.A. HOCCINVEST – FONDS 
SPIN-OFF/SPIN-OUT 

 
Ath 

 
Investissements 

 
Administrateur 

 WALLONIE-PICARDE – 
CAPITAL A RISQUE – 
WAPICARIS S.A. 

 
Ath 

 
Investissements 

 
Administrateur 

  
WAPI 2020 S.A. 

 
Ath 

 
Investissements 

 
Administrateur 

 
 INTEGRAGEN S.A. Evry (France) Etude, recherche et 

développement de 
produits 

diagnostics/biotech
nologie 

Administrateur 

 ONCODNA S.A. Gosselies Biologie 
moléculaire 

Administrateur 
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Nom, prénom 
Fonction dans 
la Banque 

Dénomination sociale Siège social Domaine 
d’activités 

Fonction 
exercée 

 
KLEIN Yves 
Membre du 
Comité de direction 

 
IDEAL DEMENAGEMENTS 
S.A. 

 
Charleroi 

Activités de 
services – 

déménagements 

 
Administrateur 

 
MARTIN Jean-Luc 
Administrateur 

 
SOCIETE PUBLIQUE DE 
GESTION DE L’EAU S.A. 

 
Verviers 

 
Assainissement des 

eaux usées 

Président du 
Comité de 
direction 

  
AQUAWAL S.A. 

 
Namur 

Association des 
opérateurs du cycle 

de l’eau 

Administrateur 
(pour compte de 

la SPGE) 
  

BIOPTIS S.A. 
 

 
Vielsalm 

 
Biotechnologies 

 
Administrateur 

  
REVATIS S.A. 
 

 
Liège 

 
Biotechnologies 

 
Administrateur 

 
  

SOLIDARIS 
 

Liège 
 

Mutuelle 
 

Administrateur 
 

  
BRASSERIE DES PLAINES-
MEUSE 

 
Donceel 

 
Brasserie 

 
Administrateur 

 
MEURANT Marc 
Administrateur 

 
AMIFOR  

 
Bruxelles 

 
Assurances 

Président du 
Conseil 

d’administration 
  

BESSONAT S.A. 
 

 
Luxembourg 

 
Société Holding 

Président du 
Conseil 

d’administration 
  

SMART Plan S.A. 
 

 
Bruxelles 

 
Financial Planning 

Président du 
Conseil 

d’administration 
  

M.M.H. SCRL 
 

 
Charleroi 

 
Assurances 

 
Administrateur 

exécutif 
  

ETHIAS S.A. 
 

Liège 
 

Assurances 
 

Administrateur 
 

  
SCOTTISH WIDOWS EUROPE 

 
Luxembourg 

 
Assurances 

 
Administrateur 

 
  

THE RING RING COMPANY 
S.A. 

 
Bruxelles 

 
Télécommunications 

 
Administrateur 

 
PIRE Philippe, 
Administrateur 
 

 
HEALTHYNSECT S.A. 

 
Liège 

 
Développement et 
vente de produits 

alimentaires 

 
Administrateur 
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Nom, prénom 
Fonction dans 
la Banque 

Dénomination sociale Siège social Domaine 
d’activités 

Fonction 
exercée 

 
RION Pierre 
Administrateur 

 
YAMABIKO EUROPE S.A. 

 
Wavre 

 
Fabrication de 

tondeuses 
robotisées 

Président du 
Conseil 

d’administration 
et 

administrateur 
  

GELIGAR S.A. 
 

Liège 
 

Société de 
participation 

Administrateur 
– Vice-Président 

du Conseil 
d’administration 

  
PROGECOO SPRL 

 
Gembloux 

 
Promotion 

immobilière 

 
Gérant 

  
SRIW S.A. 

 
Liège 

 
Société de 

participation 

Administrateur 
– Vice-Président 

du Conseil 
d’administration 

  
AGENCE DU NUMERIQUE 

 
Namur 

Action numérique 
Gouvernementale 

Wallonne 

 
Administrateur 

  
LN24 

 
Evere 

 
Chaine de 
télévision 

 
Administrateur 

 
 
Tournai, le 16 mars 2022 
 
 
 
 
__________________________________   _______________________________________ 

 Luc François                            Alain Declercq 
  Président du Comité de direction      Président du Conseil d’administration 
 


