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Chers actionnaires,

Nous vous présentons notre rapport de gestion relatif aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021. 

1. Comptes annuels 2021
Nos comptes annuels se clôturent au 31 décembre 2021 par un bénéfice net de 1.567.554€. Ils ont été contrôlés et 
certifiés par notre commissaire, BDO Réviseurs d’Entreprises, représentée par Félix Fank. Le schéma complet BNB sera 
annexé à la convocation des actionnaires.
Relevons que le total des produits de notre compte d’exploitation s’élève à 16.482.616 €.
Ces produits sont composés essentiellement de commissions eu égard à notre statut de souscripteur.
Le total des charges d’exploitation s’élève à 14.647.875€. Ce montant comprend notamment 7.509.280€ de commissions 
versées à nos courtiers partenaires et 948.746 € pour les amortissements qui portent essentiellement sur le développe-
ment d’outils informatiques adaptés à notre activité et aux nouvelles technologies.

2. Dividende relatif à l’exercice 2021
Tenant compte du nouveau report qui totalise 1.594.558 € au 31/12/2021 et du bénéfice après impôts de 1.567.554 €
pour l’exercice concerné, le Conseil propose d’affecter le total de ces deux montants, soit 3.162.112€ comme suit :

•  Bénéfice à distribuer : 0 €
•  Bénéfice à reporter : 3.162.112 €

3.  Exposé sur la situation de la société 
Aedes agit en qualité de souscripteur mandaté auto, incendie, RC familiale, vélo et protection juridique. Le portefeuille  
comprend 202.936 polices au 31/12/2021 (contre 186.634 polices au 31/12/2020) dont 50.744 RC (contre 47.209 RC 
au 31/12/2020).
Le volume de primes acquises atteint au 31/12/2021 un ordre de grandeur de 38,6 millions euros.
Il nous reste à préciser que la société n’est impliquée personnellement dans aucun litige.
Les prévisions pour l’exercice 2022 sont positives quant au développement de notre activité. 

Crise sanitaire
La crise sanitaire qui s’est prolongée en 2021 n’a pas perturbé l’activité de l’entreprise. La croissance nette est présente :  
+ 8,7 % en nombre de polices. La crise sanitaire a, par ailleurs , provoqué une baisse sensible de la fréquence de sinistres 
en assurance auto engendrant, en conséquence, une meilleure rentabilité technique et une croissance de la participa-
tion aux bénéfices en faveur d’Aedes.

Une organisation Compagnie
Aedes poursuit le développement de son organisation Compagnie reposant sur des contrôles internes réguliers, sur des 
audits externes, sur le respect strict des procédures et vise le meilleur ratio technique pour chaque produit. Aedes a, à 
nouveau, obtenu la certification ISAE 3402 validant l’ensemble des process internes et restant ainsi la première société du 
secteur à bénéficier d’une telle certification.
La qualité de nos services est également essentielle. Elle est incarnée par chaque collaborateur et est mesurable : J+1 
(gestion de toute demande production endéans 1 jour ouvrable), J+2 (gestion de toute information sinistre endéans 2 
jours ouvrables), nouveau sinistre traité dans les deux heures... Plus que jamais, nos collaborateurs incarnent l’esprit Aedes 
et cette culture d’entreprise que nous développons quotidiennement. Ils contribuent grandement à la croissance de notre 
société. Merci à eux !
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Partenariat
Depuis avril 2019, Aedes place toutes ses nouvelles affaires auprès du Groupe Monceau Assurances. Le portefeuille 
des polices placées auprès de Axa connait par conséquent une décroissance régulière depuis cette même date.  Au 31 
décembre 2021, le portefeuille se répartit comme suit : 51,14% chez Axa et 48,86 % chez Monceau (contre 64,62% chez 
Axa et 35,38% chez Monceau au 31/12/2020).

Nos courtiers, nos partenaires
On ne peut pas évoquer la réussite d’Aedes sans remercier nos partenaires, les courtiers !
C’est grâce à eux que nous en sommes là, grâce à leurs demandes que l’innovation coule dans nos veines, grâce à leurs 
attentes que nos services sont en constante évolution. Merci !

4. Les filiales Aedes

Aedes Academy
Aedes Academy a mis en place un partenariat avec l’ASBL Insurance Academy afin de répartir les coûts de cette école 
virtuelle sur différents acteurs du secteur. La fréquentation a fortement augmenté en 2021.

Aedes Corpus
Aedes Corpus commercialise le logiciel Grille Corpus (gestion du dommage corporel) utilisé par 5 compagnies et bon 
nombre d’avocats.

Aedes Immo
Aedes est propriétaire à 99 % d’une filiale immobilière « Aedes Immo ». Les actions figurent à son actif pour une valeur 
comptable de 652.802 €.
Le portefeuille d’Aedes Immo compte encore aujourd’hui 4 bâtiments, dont 2 affectés à l’activité d’Aedes.

Aedes IT
Aedes a vendu la totalité des parts sociales détenues d’Aedes IT en date du 19 Mars 2021 à SARP Europe, société  
du Groupe Monceau.

5.  Evénements importants survenus après la clôture de l’exercice 
Le conseil d’administration n’a pas connaissance d’évènements importants survenus après la clôture de l’exercice.

6.  Circonstances susceptibles d’avoir une influence notable  
sur le développement de la société 

Le Conseil  d’administration n’a pas connaissance de risques ou incertitudes particulières susceptibles d’influencer  
négativement le développement de la société.

7.  Activités en matière de recherche et de développement
Aedes n’a pas réalisé en 2021 d’activités en matière de recherche et de développement.

8.  Existence de succursales de la société
Depuis la fusion par absorption sans liquidation d’Aedes Vlaanderen au sein d’Aedes le 07/06/2019, Aedes dispose d’un 
siège d’exploitation à Oudenaarde (Hoogstraat, 36 - B - 9700 OUDENAARDE) pour son activité en Flandre.
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9.  Informations complémentaires obligatoires à insérer  
en vertu du Code des sociétés

L’acquisition de bâtiment à Oudenaarde a eu lieu en 2021. Conformément au Code des Sociétés et des Associations, 
l’information du conflit d’intérêt a été soumis au conseil d’administration. Voici l’extrait du conseil d’admnistration du 
14/01/2021 : 
Aedes veut augmenter sa part de marché en Flandre. L’opportunité d’acquérir à Oudenaarde un immeuble répondant aux critères 
d’Aedes et susceptible de faciliter la réalisation de l’objectif d’une forte croissance est présentée au Conseil.

Etant donné qu’un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale  qui est opposé à l’intérêt de la société ( article 
7:96 du CSA ), celui-ci en informe le conseil d’administration.

Katrien, représentante de la VNVDB INVEST, administrateur d’Aedes, explique être impliquée directement dans cette potentielle acqui-
sition patrimoniale car la société VNVDB INVEST est elle-même administrateur de la société venderesse.

Katrien demande à sortir de séance.

Le Président expose dès lors les faits et explique l’importance de cette acquisition pour le développement de la société Aedes en 
Flandre. Il présente le rapport d’expertise qui a été réalisé à la demande d’Aedes. Bureau d’expertise spécialisé et recommandé par 
l’organisme bancaire, et ce en vue d’un éventuel financement.

Après délibération, le Conseil décide à l’unanimité d’acquérir cet immeuble. L’achat aura lieu en 2021. L’investissement s’élève à un 
ordre de grandeur de 2.000.000€  

Katrien rentre en séance et est informée de la décision des membres du Conseil d’administration.

10.  Utilisation des instruments financiers par la société
La société ne recourt pas à des placements financiers spéculatifs.

11.  Principaux risques et incertitudes auxquels la société  
est confrontée

Le risque informatique
Le management Aedes a fixé au premier rang de ses préoccupations la gestion du risque informatique face à une accé-
lération toujours plus grande des évolutions technologiques.

Le management Aedes est également conscient du risque sécurité informatique. Une roadmap sécurité a été établie 
et un CISO a été nommé.

Le risque réglementaire
Pour diminuer son risque réglementaire et se préparer à toute modification législative qui rapproche l’organisation « 
souscripteur » de l’organisation « Compagnie », Aedes s’est engagée dans la mise en place et le respect des procédures, 
dans la rédaction et le suivi de vade mecum, dans une logistique de contrôles tant internes qu’externes, etc.

Aedes s’ est en outre dotée d’un logiciel de gestion de la problématique du GDPR et a nommé un DPO externe.  

12. Composition du Conseil d’Administration

Renouvellement du mandat de 4 administrateurs
Les mandats de Thierry Ronvaux, Vincent Gilliard, Olivier Dassy et Michel Bouvy représentant MIVY CONSULT arrivant 
à leur terme, le Conseil propose le renouvellement de ces mandats pour une période de 6 ans. 

L’enthousiasme, l’envie, la détermination et l’excellence restent plus que jamais nos moteurs quotidiens.
En 2022, comme en 2021, Aedes s’engage à être résolument différent. Pour ses clients, pour ses assurés, pour ses  
partenaires. Parce que grandir, c’est rêver un peu et y croire beaucoup !

Namur, le 04.05.2022.
Le Conseil d’administration


