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dixième trophée de l’assurance Vie. En 

mai 2013 a suivi la reconnaissance de 

notre assurance Accidents du travail (un 

trophée dans la catégorie ‘Mon entreprise 

– Accidents du travail loi de 1971’).” 

 “Nous veillons attentivement à la préser-

vation de nos valeurs et de l’indépendance 

qui soutient la qualité de notre service et 

de notre relation à nos clients. Nous en-

tendons assister nos assurés humaine-

ment et effi cacement. Nos agences et nos 

conseillers sont accessibles en tout temps 

et nous veillons à être proches de nos 

clients. Un bon contact renforce un bon 

contrat.” 

 “Un autre pilier important de notre ges-

tion est notre lien avec le secteur de la 

construction, à qui nous offrons des 

solutions globales et sur mesure,” sou-

ligne Tom Meeus. Outre un service de 

prévention spécialisé, cette offre com-

porte une gamme de produits spécifi ques, 

dont une RC Chantiers, une assurance 

Responsabilité Décennale F-10 et Soli-ten, 

une assurance Tous Risques Chantier, 

une assurance Bris de Machine et une as-

surance Montage-Essai. A une entreprise 
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 “L’absence d’actionnaires externes est la pierre angulaire de notre succès.” 

 F
  édérale Assurance a été créée en 

1911 par treize entrepreneurs de la 

construction aux fi ns d’assurer la 

protection de leur personnel contre les 

accidents du travail et l’insécurité fi nan-

cière qu’entraînent ces derniers. Au-

jourd’hui, l’assureur offre une gamme 

complète de produits, tant aux particu-

liers qu’aux entreprises. Le lien historique 

avec le secteur de la construction de-

meure: Fédérale Assurance se profi le 

comme l’assureur de référence du secteur 

de la construction. 

 Trois entreprises du groupe sont surtout 

connues: la Caisse Commune d’Assurance 

contre les Accidents du travail, la Société 

Coopérative d’Assurance contre les Acci-

dents, l’Incendie, la Responsabilité Civile 

et les Risques Divers et l’Association d’As-

surance Mutuelle sur la Vie. Leur collabo-

ration conjugue les caractéristiques d’ins-

piration ‘mutualiste’ et ‘coopérative’. 

Aucun actionnaire externe ne vient récla-

mer sa part des bénéfi ces qui sont répartis 

chaque année entre les assurés sous la 

forme de ristournes et/ou de participa-

tions aux bénéfi ces (plus de 21 millions 

d’euros pour l’exercice 2012). 

 “Nous sommes attachés à ce principe, qui 

constitue une des pierres angulaires de 

notre succès,” insiste Tom Meeus, CEO de 

Fédérale Assurance. “Nos clients sont 

considérés comme des partenaires et le 

versement chaque année des ristournes 

sur leur compte est la preuve concrète de 

leur lien privilégié avec nous. En l’absence 

d’actionnaires, toutes les décisions sont 

prises en fonction du client, dans une vi-

sion à long terme. Nous échappons ainsi à 

cet espèce de stress qui empoisonne la vie 

d’une entreprise lorsque le conseil d’admi-

nistration a constamment à l’esprit le divi-

dende annuel ou le cours en bourse de 

l’action.” 

 “Fédérale Assurance affi che de grandes 

ambitions en termes de qualité, à la fois 

dans sa gestion et dans ses produits. 

Notre département de gestion et de pré-

vention des accidents du travail est certifi é 

ISO 9001 depuis 1999. Ce certifi cat at-

teste d’un modèle parfaitement encadré 

qui fait porter l’attention sur une amélio-

ration constante de notre organisation. En 

2003, nos assurances Vie ont elles aussi 

été certifi ées ISO. Notre assurance Groupe 

F-Benefi t a décroché l’an dernier un 

 Tom Meeus 

 Les entreprises membres de l’Association des Compagnies d’Assurances 

Moyennes (ACAM) ne se distinguent pas des grandes compagnies par leur 

seule taille. Toutes ont aussi un profi l spécifi que. Et toutes ne jouissent pas 

de la même notoriété auprès des intermédiaires ou du grand public. C’est 

pourquoi nous avons invité l’ensemble des membres de l’ACAM à nous pré-

senter leurs produits et leurs activités. Dans ce numéro, trois d’entre eux se 

dévoilent: D.A.S., Fédérale Assurance et Nationale Suisse Assurances. 
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qui effectue des travaux à l’étranger, Fédé-

rale Assurance procure un service adapté 

via l’accord de coopération européen Ass-

bau. 

 QUESTIONS 

 Quels avantages retirez-vous de votre 

condition d’entreprise d’assurances 

spécialisée ou moyenne? 

 Par rapport aux grands acteurs du mar-

ché, nous avons plus de diffi cultés à as-

seoir notre notoriété. Toutefois, des études 

ont démontré que Fédérale Assurance est 

perçue comme un assureur fi able, solide 

et honnête. Dans l’environnement actuel 

de marché, les grands assureurs du monde 

des capitaux sont souvent considérés avec 

une certaine circonspection. Les assureurs 

d’importance moyenne y bénéfi cient d’un 

nouvel attrait. 

 Quelle est la plus grande réalisation à 

votre actif jusqu’à présent? 

 Depuis plus de cent ans, nous veillons à 

préserver notre indépendance et nous res-

tons fi dèles à notre philosophie: partager 

nos bénéfi ces avec nos assurés. Par ail-

leurs, nous avons réussi à devenir l’assu-

reur de référence du secteur de la 

construction.  

 D’importants changements sont-ils 

prévus dans un proche avenir? 

 Suite à un certain nombre de départs à la 

retraite, le comité de direction s’est renou-

velé en 2013. Nous ne nous départirons 

pas pour autant de nos principes fonda-

mentaux, mais ces modifi cations récentes 

nous donnent l’adrénaline nécessaire au 

lancement de nouveaux projets. 

 D’importants changements sont-ils 

prévus à long terme? 

 Nous attachons beaucoup d’importance à 

la stabilité. La compagnie est à la re-

cherche de croissance, mais une crois-

sance tranquille, prudente; nous nous sa-

tisfaisons d’une croissance à un chiffre. 

Nous ne manquerons pas de démarrer des 

projets visant à améliorer encore notre ef-

fi cacité opérationnelle et à l’adapter aux 

nouveaux développements. L’objectif pre-

mier demeure inchangé: une bonne pres-

tation de service à nos clients, qui sont nos 

seuls ‘actionnaires’. 

 Quelles sont vos attentes à propos de 

l’implémentation de Solvency II? 

 L’implémentation de Solvency II est un défi  

crucial. Nous craignons que les nouvelles 

règles complexifi ent inutilement la ma-

nière de travailler, en poussant trop loin 

dans le détail et en imposant un forma-

lisme excessif. Il n’est pas impensable que 

nous soyons contraints de consentir des 

coûts élevés et inutiles... alors que nous 

avons déjà fait la démarche de la certifi ca-

tion ISO. Pour Fédérale Assurance, les cri-

tères de Solvency II constituent une préoc-

cupation particulière. Nous ne nous 

attendons toutefois pas à devoir faire face 

à des problèmes trop importants. Nos 

marges de solvabilité dans le cadre de Sol-

vency I dépassent largement les montants 

légalement requis. Par ailleurs, ces marges 

sont renforcées chaque année et nous 

partons de l’idée que nous digérerons 

également les contraintes de Solvency II. Il 

faut, bien entendu, attendre de connaître 

le contenu concret et la façon dont les 

marchés fi nanciers vont évoluer. Bref, 

comme on dirait dans le langage des cou-

reurs cyclistes: nous roulons en tête du 

peloton, mais nous avons encore une côte 

de première catégorie à grimper. 

 Depuis quand votre entreprise est-

elle membre de l’ACAM? 

 Depuis l’année 2000. 

 Par quoi fut motivée votre décision 

d’affi liation à l’ACAM? 

 Les intérêts des grandes et des petites en-

treprises d’assurances ne coïncident pas 

toujours. D’où l’importance d’unir nos 

forces. 

 Est-ce pour ces mêmes raisons que 

vous restez membre de l’ACAM? 

 Oui. 

 Avez-vous un message important à 

transmettre aux lecteurs du Monde 

de l’Assurance? 

 Fédérale Assurance est un assureur belge 

solide et stable, qui échappe à la pression 

d’actionnaires externes. Nous sommes en 

quelque sorte la propriété de nos clients et 

nous pouvons nous consacrer entière-

ment à leurs intérêts. La preuve? Nous 

partageons nos bénéfi ces avec eux. 

 Hans Housen 
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