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Qualité des données relatives à l’élément de reporting S.06.02 (« liste des actifs ») 
 
 
Champ d’application 

Entreprises d’assurance ou de réassurance de droit belge.  
Groupes d’assurance ou de réassurance de droit belge. 

Synthèse/objectif 

La présente communication a pour objet de sensibiliser les entreprises à la qualité requise des 
données concernant l’élément de reporting quantitatif (QRT) S.06.02 (« liste des actifs »). 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 

Durant la phase préparatoire à Solvabilité II, la Banque a constaté que l’élément de reporting quantitatif 
(QRT) S.06.02 (ci-après dénommé « la liste des actifs ») était d’une qualité fortement insuffisante pour 
toute une série d’entreprises et de groupes d’assurance.  

Par la présente communication, la Banque entend souligner l’importance de la liste des actifs. Cet 
élément de reporting constitue la base pour réaliser, à des fins de contrôle, de nombreuses analyses 
macroéconomiques, statistiques et prudentielles.  

La Banque souhaite limiter le risque que le reporting Solvabilité II de la liste des actifs, qui doit être 
effectué pour la première fois en mai 20161 pour les assurances et groupes d’assurance, soit encore de 
qualité insuffisante. L’ensemble limité de règles de validation actuellement prévu dans la taxonomie 
EIOPA concernant cet élément ne garantit pas un contrôle de qualité suffisant du reporting concerné.   

Pour garantir une qualité convenable de cette liste des actifs, la Banque souhaite rappeler au secteur des 
assurances les exigences détaillées qui figurent dans les annexes techniques des éléments de reporting 
(« fichiers log »). Les fichiers log sont également annexés à la présente communication. En outre, la 

 
1 Pour les entreprises et groupes d’assurance, le premier reporting de la liste des actifs durant Solvabilité II doit 

être effectué respectivement pour le 26 mai 2016 et le 7 juillet 2016 au plus tard, avec comme période de 
référence le premier trimestre de 2016 (31 mars 2016). 



 
 

Communication – p. 2/3 NBB_2016_01 – 4 janvier 2016 

Banque a dressé la liste des contrôles auxquels la liste des actifs doit satisfaire. Cette liste de contrôles 
est basée sur les spécifications qui sont exposées dans les fichiers log et sont applicables aussi bien à la 
phase préparatoire qu’à Solvabilité II. Il est attendu des entreprises et groupes d’assurances qu’ils 
effectuent ces contrôles avant de transmettre la liste des actifs à la Banque. Vous trouverez la liste des 
contrôles ci-dessous.   

 

Élément de contrôle Instructions 

1. CIC Le CIC est le code de classification qui est utilisé pour classer les 
actifs selon le tableau CIC de l’annexe pertinente. Ce code se 
compose de deux lettres suivies de deux chiffres. La troisième 
position du code reflète la classe d’actifs. Cette classification doit 
correspondre à la classification des « Asset categories » de 
l’annexe pertinente. De plus, elle doit être conforme à la 
classification des actifs dans le bilan (ERQ S.02.01). 

Par exemple : la somme de la valeur Solvabilité II de tous les 
actifs qui sont classés dans la liste des actifs selon la troisième 
position du code CIC comme obligations d’État doit correspondre 
à la valeur des obligations d’État figurant au bilan. 

2. Maturity date L’entreprise doit respecter le format ISO 8601 lorsqu’elle 
renseigne la date d’échéance : yyyy-mm-dd.  

3. External rating Avant d’indiquer NA/NR, l’entreprise doit vérifier auprès de ses 
OEEC que la notation n’existait vraiment pas à la date de 
référence (pour les categories CIC 1, 2, 5 et 6).  

4. Duration Pour les actifs des classes CIC 1, 2, 4, 5 et 6, il convient de 
renseigner la durée résiduelle modifiée (residual modified 
duration).  

5. Acquisition price Il convient de renseigner ici le prix d’acquisition de l’actif. 

6. Asset ID code & Asset ID 
code type 

L’asset ID code et  l’asset ID code type doivent être complétés 
selon le format correct. Si disponible, le code ISO 6166 de l’ISIN 
doit être mentionné.  

7. Asset held in unit linked 
and index linked funds 

Pour tous les actifs, l’entreprise doit indiquer s’il s’agit d’actifs qui 
sont détenus dans le cadre de produits de la branche 23 ou non.  

8. Portfolio Si l’entreprise utilise une gestion séparée, cette distinction doit 
être rapportée sur la base de la liste fermée du fichier log ad hoc. 

9. Currency Le code ISO 4217 doit être renseigné sur la base de la liste 
fermée du fichier log correspondant.  

10. Valuation method La méthode d’évaluation doit être renseignée sur la base de la 
liste fermée du fichier log correspondant. 

11. Asset pledged as collateral Si des actifs figurant au bilan servent de garantie, il convient de 
les renseigner sur la base de la liste fermée du fichier log 
correspondant.  
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12. Item title Il y a lieu d’indiquer le nom de l’actif (ou l’adresse dans le cas d’un 
bien immobilier).  

13. Issuer name, code, sector, 
group, country 

Les informations relatives à l’émetteur doivent être complétées 
conformément aux spécifications. 

Comme déjà souligné, ces contrôles ne sont pas exhaustifs. Vous trouverez les autres exigences 
ainsi que les exigences plus détaillées dans les fichiers log correspondants en annexe.  

 

Enfin, la Banque tient à souligner que cette liste de contrôles se rapportant à la liste des actifs ne signifie 
pas que la qualité des données des autres éléments de reporting revêt une importance moindre.  

Copie de la présente communication est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre 
établissement.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.  

 

 

 

 

 
Jan Smets 
Gouverneur 

 

Annexes : 2 

 


