
15 MILLIARDS DE BÉNÉFICES POUR LES
COMPAGNIES D’ASSURANCE PRIVÉES

POUR LE PTB, LES ASSURANCES DOIVENT COUVRIR

L’ENTIÈRETÉ DES DÉGÂTS SUBIS PAR LES VICTIMES DES

INONDATIONS



Maintenant qu’on voit plus clair sur les dégâts subis par les victimes des inondations, reste à 
savoir qui va payer la facture pour couvrir ces dommages. S'il ne tenait qu'au gouvernement 
wallon, l'essentiel de cette facture serait répercuté sur la collectivité. En effet, dans l'accord 
secret que le ministre-président wallon Elio Di Rupo a conclu avec les grands groupes 
d'assurances privés, l’intervention des assurances est limitée à 590 millions d’euros. Donc 
moins d’un tiers des coûts, actuellement estimés entre 1,3 et 1,7 milliard d’euros. Pour le PTB, 
les compagnies d’assurances doivent couvrir l’entièreté des dégâts subis par les victimes 
assurées. Le parti de gauche a analysé les chiffres des bénéfices du secteur et est arrivé à la 
conclusion que les grands groupes d'assurances privées en ont largement les moyens. Grâce 
aux primes élevées – et de plus en plus – que la population paie année après année, les 
compagnies d'assurances réalisent de solides bénéfices  depuis des années.  Le PTB propose 
que le milliard d'euros libéré par l'annulation de l'accord avec les compagnies d'assurance, 
soit investi dans la construction de 8.000 nouveaux logements sociaux publics de qualité pour 
les sinistrés.

1 . LES GRANDS GROUPES D’ASSURANCES PRIVÉS ONT RÉALISÉ 15 MILLIARDS 
D’EUROS DE BÉNÉFICES ENTRE 2012 ET 2019, SOIT QUASIMENT 10 FOIS LE 
MONTANT TOTAL DES DOMMAGES ESTIMÉS

Les grands groupes d’assurances privés se portent très bien et ont de quoi couvrir la totalité 
des dommages de leurs assurés, sans aucune limite ou plafond. Ainsi, selon les chiffres 
donnés par Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d'assurances, les bénéfices nets 
cumulés du sectAssuraliaeur des assurances en Belgique s'élèvent à 14,72 milliards d’euros 
entre 2012 et 2019. En d'autres termes, ce montant des bénéfices accumulés par les 
compagnies d’assurances, ne représente pas moins de dix fois le montant estimé des 
dommages subis par les victimes des inondations.

Source : Assuralia, les principaux chiffres du marché belge de l'assurance en 2019
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https://www.assuralia.be/images/docs/stats/FR/01_etudes-Assuralia/FR_principauxresultats_2019.pdf


La plupart des compagnies d’assurances connaissent une augmentation constante de leurs 
bénéfices sur les cinq dernières années, et cette tendance se confirme avec les résultats 
partiels de la première moitié de 2021.

Le secteur des assurances se porte donc bien, et cela même en tenant compte du coût des 
inondations. A titre d’exemple, Ageas, la maison mère d’AG Insurance et plus grand assureur 
en Belgique, vient d’annoncer qu’en 2021, elle va faire un bénéfice entre 850 et 950 millions 
d’euros. Même en tenant compte des inondations. Ageas estime l’impact des inondations sur 
ses finances à 55 millions d’euros. 

On constate qu'en réalité, l’impact des dépenses supplémentaires sur les compagnies 
d’assurances à la suite des inondations reste faible. Les assureurs sont en effet eux-mêmes 
protégés par le mécanisme des réassureurs. Les réassureurs sont des «  assureurs pour 
assureurs » : ils prennent en charge une partie des remboursements qui doivent être faits par 
les assureurs classiques. Ainsi, l’un des plus gros réassureurs au monde, l’allemand Munich Re,
estimait récemment que le montant des dommages, bien qu’important, ne menacerait pas son
objectif annuel de 2,8 milliards d’euros de bénéfice net en 2021.

2. LES PRIMES D’ASSURANCES AUGMENTENT D’ANNÉE EN ANNÉE, AU DÉTRIMENT 
DES CITOYENS QUI DOIVENT PAYER LE PRIX FORT

Les compagnies d'assurances doivent leurs plantureux bénéfices  aux primes d’assurances 
trop élevées qui augmentent d’année en année. D’ailleurs, si une personne sinistrée sur deux 
n’est pas assurée, c’est le plus souvent simplement par manque de moyens. 

En principe, les primes d’assurance habitation sont liées à l’indice ABEX, qui suit l’évolution des
coûts de la construction en immobilier résidentiel. Chaque année, les coûts d’une construction 
augmentent, ce qui se répercute sur votre contrat d’assurance ainsi que sur le montant des 
primes demandées. Or, de 2006 à 2016, les primes d’assurance habitat ion en Belgique ont 
augmenté de 50 %, tandis que l ’ indice ABEX n’a augmenté que de 22 % . Concrètement, cela 
signifie que les primes ont augmenté davantage que le montant qui vous sera versé par 
l’assureur en cas de sinistre.

Depuis lors, selon les chiffres de l’Observatoire des prix, le prix des assurances liées au 
logement n’ont cessé de poursuivre leur augmentation, sans proportion réelle avec l’évolution 
du marché de la construction.
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Année
Evolution des prix des assurances 
l iées au logement (SPF Economie)

Indice ABEX (évolution des prix de la 
construction) - indices du mois de mai et 
progression

2016 +1,70 % 750 (+0,80 %)

2017 +3,10 % 767 (+2,26 %)

2018 +3,60 % 789 (+2,86 %)

2019 +4,60 % 819 (+3,80 %)

2020 +3,48 % 847 (+3,41 %)

Dans son rapport 2018, l’Observatoire des prix révèle ainsi que les prix des assurances liées au 

logement ont connu une inflation de 3,60 % en Belgique. La moyenne des pays voisins pour la 

même période est de 1,20 %. En Allemagne, les prix ont même diminué de -0,9 %. Dans son 

coin de l’Europe, la Belgique est la championne de l’inflation des primes d’assurance habitation

pour cette année 2018 : la France a connu une augmentation de 2 %, les Pays-Bas de 1,7 %.

Et on sait que le secteur des assurances est loin de faire marche arrière. Ainsi, Jan Van Calster, 

managing director de Marsh Belux, spécialiste en assurances et en gestion de risque, laissait 

entrevoir la possibilité que les primes augmentent, alors que la couverture diminue 

sensiblement à l’avenir. Henri Lannoy, CEO d’Assuralia, a quant à lui annoncé après les 

inondations « ne pas exclure » que les primes augmentent encore si « la fréquence de ce 

genre d’événement augmente ». On sait que, dans le même temps, les salaires des travailleurs

restent bloqués. Cette situation met de nombreuses personnes dans l’impossibilité de payer 

les primes d’assurance habitation. Mais cela rapporte gros aux assureurs.

3. UNE LOI TAILLÉE SUR MESURE DES ASSURANCES LIMITE L’ INTERVENTION DES 
GRANDS GROUPES PRIVÉS ET RENVOIE LA FACTURE À LA COLLECTIVITÉ

L’intervention des compagnies d’assurances lors de catastrophes naturelles est réglée par la 

Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Cette loi a été approuvée par le gouvernement Di 

Rupo en 2014, sur proposition du ministre socialiste de l'économie de l'époque, Johan Vande 

Lanotte (Vooruit). Cette disposition a été confirmée lors de la régionalisation du Fonds des 

calamités, avec la dernière réforme de l’État.

4



L’article 130 §2 de la Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances:

§ 2. L'assureur peut limiter le total des indemnités qu'il devra payer lors de la 
survenance d'une catastrophe naturelle au montant le moins élevé de ceux 
obtenus en appliquant les formules suivantes :

  a) (0,45 x P + 0,05 x S) avec un minimum de 2 000 000 euros;

  b) (1,05 x 0,45 x P) avec un minimum de 2 000 000 euros;

  où :

  P est l'encaissement des primes et accessoires, hors frais d'acquisition et 
commissions, pour les garanties incendie et périls connexes plus électricité des 
risques simples visés à l'article 121, § 2, encaissement réalisé par l'assureur au 
cours de l'exercice comptable précédant le sinistre;

  S est le montant des indemnités dues par l'assureur pour une catastrophe 
naturelle autre qu'un tremblement de terre excédant le montant de 0,45 x P.

  (...)

  Le montant de 2 000 000 euros, visé dans le présent paragraphe, est indexé 
conformément à la prescription de l'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 
1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances 
et publié par la Banque.

Pour cette année, lors d’une catastrophe de type « inondations », les assureurs peuvent donc 

plafonner le montant total qu’ils doivent débourser à 375 millions d’euros. Tout ce qui dépasse 

cette somme est à charge du Fonds des calamités. Précisons que la loi n'impose pas de 

plafond : l'article 130 précise que les compagnies d'assurance peuvent  limiter leur 

intervention.

Suite aux récentes négociations avec le gouvernement wallon, le secteur des assurances a 

accepté d’augmenter le plafond de son intervention à 590 millions d’euros. Il est toutefois 

évident que ce montant sera largement dépassé, le montant total des dommages étant 

estimé actuellement entre 1,3 et 1,7 milliard d’euros. Cela signifie que, même pour les 

personnes assurées, les assurances interviendront pour moins de la moitié des dommages. Le 

reste sera à charge de la collectivité, via le Fonds des calamités. Dans les faits, les compagnies

d'assurance reçoivent un cadeau de pas moins d'un milliard d'euros.

Cette loi, qui impose une limite arbitraire à l'intervention des assureurs privés, est infondée et 

injuste. Nous avons vu plus haut à quel point les assurances, largement bénéficiaires, sont 
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parfaitement capables de couvrir l'entièreté des dégâts. D’autant plus qu’elles sont elles-

mêmes ré-assurées et donc finalement peu touchées par les dépenses supplémentaires à la 

suite des inondations. Pendant des années, la population paie des primes au prix fort, pour être

justement assurée en cas de problème. Il n'est pas normal que les compagnies d'assurance 

s'engraissent quand tout va bien, puis se défilent quand il y a un problème, en renvoyant la 

plus grande partie de la facture à l'État et aux contribuables.  

4. UN MILLIARD D’EUROS POUR INVESTIR DANS 8.000 LOGEMENTS SOCIAUX 
PUBLICS

Le PTB estime que les compagnies d’assurances doivent couvrir l’entièreté des dégâts des 

victimes des inondations. Ce dossier a démontré que les grands groupes d'assurances privés 

en ont largement les moyens. Les bénéfices cumulés du secteur des assurances en Belgique 

s'élèvent à 14,72 milliards d’euros entre 2012 et 2019. A titre de comparaison, un peu plus d'un 

dixième de ce montant seulement serait suffisant pour indemniser les nombreuses victimes 

des inondations. Quand on voit ces montants, il est absurde d'imaginer que l’essentiel de la 

facture soit finalement supportée par la collectivité. D'autant plus quand on sait que les 

assureurs eux-mêmes ne subissent pratiquement aucune perte grâce à leur réassurances.

Le milliard d'euros libéré par l'annulation de l'accord avec les compagnies d'assurance, doit 

être investi dans la construction de nouveaux logements pour les sinistrés. À la suite des 

inondations, des milliers de familles doivent être relogées durablement.  On ne peut pas 

laisser à leur sort toutes celles et ceux qui ont aujourd’hui un logement détruit ou insalubre en 

raison des inondations. Ces gens ont besoin de solutions. Avec un budget d’un milliard d’euros,

le gouvernement wallon peut construire 8.000 logements sociaux publics de qualité. C’est 

l’occasion d’investir dans du logement publics accessible, qui permettra d’offrir des solutions 

sociales aux gens et de faire pression aussi vers le bas sur le marché locatif.

5. QUELLES PROMESSES LES COMPAGNIES D'ASSURANCE ONT-ELLES OBTENUES 
DU GOUVERNEMENT WALLON DANS LEUR ACCORD SECRET?

Interrogé par les journalistes sur d'éventuelles contreparties obtenues par les grands groupes 

d’assurances privées, le ministre-président wallon Elio Di Rupo a refusé de «  révéler les 

dessous » de l’accord. Pourtant, on peut imaginer de quoi il s'agit.  

A plusieurs reprises, les représentants du secteur des assurances ont indiqué dans la presse 

qu’ils n’excluaient pas que l’assurance du mobilier soit rendue obligatoire suite aux 

inondations. Il est aussi question d’une augmentation des primes, alors que celles-ci subissent 

déjà, en temps normal, une augmentation constante d’année en année. 
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Patrick Cauwert, CEO de Feprabel, la fédération des courtiers, a ainsi déclaré : « Si cette 

couverture fonctionne bien auprès des propriétaires (couverture du bâtiment), elle fonctionne 

moins bien auprès des locataires (couverture contenu et responsabilité civile). Si on suit la loi, 

l’assureur ne peut pas indemniser ces personnes, ce qui est intenable, car leur contenu n’est pas 

inassurable. » Dirk Vanderschrick, CEO de Belfius Insurance, indique quant à lui que « vu 

l’ampleur de la catastrophe, une réflexion s’impose sur la nécessité de rendre obligatoire la police

d’assurance habitation ».

Il serait inacceptable que les travailleurs doivent payer une deuxième fois la catastrophe par 

l’augmentation de leurs primes d’assurances habitation. Une telle augmentation aura pour 

seule conséquence d’augmenter les profits des compagnies et d’augmenter encore le 

nombre de personnes qui ne peuvent se payer une assurance. Le gouvernement doit interdire 

au secteur d’augmenter encore le montant des primes suite aux inondations.
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