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Reporting liquidité 
 
 
 
Champ d’application 
Les entreprises d’assurance et de réassurance de droit belge soumises à la loi du 
13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de reassurance et 
qui exercent une activité « vie », à l’exclusion de la branche 23. 
 
La présente circulaire n'est pas applicable aux entreprises d'assurance visées aux articles 275, 
276 ou 294 de la loi du 13 mars 2016 précitée. 
 
Résumé/Objectifs 
La présente circulaire règle la collecte des données qui servent au suivi du risque de liquidité 
encouru par les entreprises de (ré-)assurances qui exercent l’activité « vie ».  

 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
1. Introduction 
 
En  tant que contrôleur prudentiel,  la Banque a besoin d’information complémentaire pour être en 
mesure d’obtenir une vision complète et intégrée du risque de liquidité des entreprises d’assurance 
vie. Dans le passé, la Banque a demandé cette information par sa circulaire NBB_2015_04. La circulaire 
précitée est donc remplacée par cette nouvelle version. Le reporting prudentiel complémentaire 
comprend à présent les éléments suivants :   

- l’ensemble des flux de trésorerie entrants et sortants, en particulier les primes, les rachats (partiels), 
les échéances, les décès, etc., des portefeuilles d’assurance-vie; 

- les rapports respectifs entre les actifs/passifs « liquides » et « moins liquides » et l’exposition à 
ceux-ci; 

- l’exposition à certains actifs et à des produits dérivés présentant un risque potentiel de liquidité, 
comme les dérivés, les repos, les activités de prêts de titres, etc. 
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Modalités de reporting 
 
Les tableaux de reporting peuvent être trouvés en annexe de cette circulaire. 
 
Les données seront transférées électroniquement au moyen de l’application « OneGate » de la Banque. 
Les entreprises pourront soit saisir manuellement les données, soit automatiser le reporting à l’aide des 
fichiers générés au format CSV ou XML. Un protocole d’échange a été mis à disposition sur le site 
internet1 de la Banque. 
 
Le reporting doit être trimestriel et les données doivent être transmises au plus tard un mois après la fin 
du trimestre précédent. 
 
Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s), de votre 
établissement. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 
 
Annexe : 1 

 
1  http://www.nbb.be/onegate 


