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 Bruxelles, le 25 avril 2016 

Annexe 1 à la circulaire NBB_2016_07 

Simplifications aux fins du calcul du SCR comme s'il n'existait aucune perte de diversification 
(orientation 16) 

Simplification 1 (addition directe au niveau du sous-module)  

 Le SCR comme s'il n'existait aucune perte de diversification est calculé comme suit:  

(a)  pour chaque sous-module des modules «risque de souscription en vie», «risque de 
souscription non-vie», «risque de souscription en santé», «risque de marché» et «risque 
de contrepartie», l'exigence de capital (brute) de l'entité est calculée comme la somme 
des exigences de capital (brutes) de tous les fonds cantonnés et de la partie restante;  

(b)  les exigences de capital de l'entité pour les modules «risque de souscription en vie», 
«risque de souscription non-vie», «risque de souscription en santé», «risque de marché» 
et «risque de contrepartie» sont calculées en agrégeant les résultats des sous-modules 
déterminés ci-dessus, à l’aide des matrices de corrélation pertinentes;  

(c)  l'exigence de capital de l'entité pour «risque opérationnel» et «risque lié aux 
immobilisations incorporelles» est calculée comme la somme des exigences de capital de 
tous les fonds cantonnés et de la partie restante;  

(d)  l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions 
techniques et des impôts différés est calculé comme la somme de ces ajustements pour 
tous les fonds cantonnés et la partie restante;  

(e)  le SCR comme s'il n'existait aucune perte de diversification est obtenu en appliquant la 
formule de calcul habituelle du SCR telle que définie à l'article 153 de la Loi, en utilisant 
comme données d'entrée la totalité des chiffres calculés ci-dessus.  

Simplification 2 (addition directe au niveau du module)  

  Le SCR comme s'il n'existait aucune perte de diversification est calculé comme suit:  

(a)  pour chaque module de risque («risque de souscription en vie», «risque de souscription 
non-vie», «risque de souscription en santé», «risque de marché» et «risque de 
contrepartie»), l'exigence de capital (brute) de l'entité est calculée comme la somme des 
exigences de capital (brutes) de tous les fonds cantonnés et de la partie restante;  

(b)  l'exigence de capital de l'entité pour «risque opérationnel» et «risque lié aux 
immobilisations incorporelles» est calculée comme la somme des exigences de capital de 
tous les fonds cantonnés et de la partie restante;  
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(c)  l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions 
techniques et des impôts différés est calculé comme la somme de ces ajustements pour 
tous les fonds cantonnés et la partie restante; 

(d)  le SCR comme s'il n'existait aucune perte de diversification est obtenu en appliquant la 
formule de calcul habituelle du SCR telle que définie à l'article 153 de la Loi, en utilisant 
comme données d'entrée la totalité des chiffres calculés ci-dessus.  

 
 


