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Circulaire relative aux orientations sur les paramètres propres à l'entreprise 

Champ d'application 

Entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge. 

Entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe de droit belge au sens de 
l'article 339, 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises 
d'assurance ou de réassurance. 

Entreprises de droit belge faisant partie d'un conglomérat financier de droit belge au sens de 
l'article 340, 1° de la loi du 13 mars 2016 précitée. 

Succursales d'entreprises de pays tiers exerçant une activité d'assurance [ou de réassurance] 
en Belgique. 

La présente circulaire est applicable aux sociétés mutualistes d'assurance définies à l'article 15, 
79° de la loi du 13 mars 2016 précitée. Pour ces entreprises, il y a lieu de remplacer « la 
Banque » par « l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités » tel 
que défini à l'article 15, 84° de la même loi. 
 
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. 

Objet 
La présente circulaire a pour objet d’expliquer les orientations de la Banque relative aux critères 
de qualité des données à prendre en compte dans le processus de calcul des paramètres 
propres aux entreprises et des paramètres propres aux groupes. 

Références juridiques 

La Loi : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou 
de réassurance 
Le Règlement 2015/35 : le Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 
10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur 
l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II). 
Le Règlement 2015/498 : Règlement d'exécution (UE) 2015/498 de la Commission du 
24 mars 2015 établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure 
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d'approbation par les autorités de contrôle de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise 
en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil. 

Structure 

I. Objectifs 
II. Définitions 
III. Informations complémentaires 
IV. Entrée en vigueur 
V. Orientations sur les paramètres propres à l'entreprise  

 
 

Madame,  
Monsieur, 

I. Objectifs 

La présente circulaire se rapporte aux articles 151 et 166 de la Loi, ainsi qu'aux articles 218, 219, 220, 
335 et 338 du Règlement 2015/35. 

Lorsqu'elles calculent le capital de solvabilité requis, les entreprises peuvent remplacer, dans la formule 
standard, un sous-ensemble de paramètres (paramètres standard) par des paramètres qui leur sont 
propres, si la formule standard ne fournit pas une représentation appropriée des risques sous-jacents. 
Cela devrait aider à promouvoir une bonne gestion des risques dans les entreprises d'assurance et de 
réassurance. 

Les présentes orientations fournissent des spécifications supplémentaires sur les critères de qualité des 
données à prendre en compte dans le processus de calcul des paramètres propres aux entreprises et 
des paramètres propres aux groupes. 

Les entreprises ne peuvent remplacer un sous-ensemble de paramètres standard dans les modules 
«risque de souscription» que par des paramètres spécifiques. Cela signifie que certaines données 
d'entrée utilisées pour calculer ces paramètres seront similaires aux (et peuvent en certains cas 
représenter les mêmes informations que les) données d'entrée utilisées pour calculer les provisions 
techniques. La fonction actuarielle devra contribuer à l'évaluation de ces données d'entrée dans le 
système de gestion des risques. La Loi décrit le rôle de la fonction actuarielle et de sa contribution à la 
mise en œuvre efficace du système de gestion des risques et notamment à la modélisation des risques 
sous-tendant le calcul des exigences de capital. Le rôle de la fonction actuarielle dans l'évaluation de la 
qualité des données utilisées pour calculer les paramètres propres aux entreprises est donc très 
important. 

Seul le processus d'approbation des paramètres propres à l'entreprise au niveau individuel est harmonisé 
en appliquant des normes techniques. Afin d'améliorer la cohérence de l'utilisation de paramètres propres 
aux groupes dans les États membres, les présentes orientations visent à harmoniser le processus 
d'approbation par la Banque des paramètres propres aux groupes. 

Les orientations 1 à 9 sont applicables tant aux entreprises individuelles qu'au calcul du capital de 
solvabilité requis des groupes selon la méthode de consolidation ou selon une combinaison de méthodes 
sur les données consolidées calculées conformément à l'article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), du 
Règlement 2015/35. 

Pour calculer les paramètres propres à l'entreprise, les entreprises peuvent sélectionner une méthode 
parmi les méthodes standardisées figurant à l'annexe XVII du Règlement 2015/35. Toute modification 
des méthodes standardisées pour les paramètres propres à l'entreprise signifie que l'approbation visée à 
l'article 166 de la Loi n'est plus possible. Toutefois, la méthode modifiée pourrait être qualifiée de modèle 
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interne partiel sous réserve de l'approbation de la Banque, comme prévu aux articles 167, 168 et 174 à 
188 de la Loi. 

II. Définitions 

En l’absence de définition dans la présente circulaire, les termes ont le sens défini dans les actes 
législatifs et réglementaires qui y sont mentionnés. 

III. Informations complémentaires 

La présente circulaire s'insrit dans le cadre de la mise en œuvre harmonisée des principes de la 
directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2009 sur l'accès aux 
activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), telle que cette mise en œuvre 
a été déterminée par les orientations de l'Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles. Les entreprises peuvent, à titre informatif, consulter ces orientations à l'adresse 
suivante : https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines. 

IV. Entrée en vigueur 

La présente circulaire s'applique à partir du 23 mars 2016. 

V. Orientations sur les paramètres propres à l'entreprise 

Orientation 1 – Rôle du jugement d'expert  

Aux fins de déterminer les paramètres propres à l'entreprise, les entreprises ne devraient être autorisées 
à utiliser des hypothèses fondées sur un jugement d'expert que pour ajuster les données existantes et 
non pas pour remplacer les données manquantes.  

Les entreprises ne devraient utiliser des hypothèses fondées sur un jugement d'expert que si les 
données ajustées résultantes remplissent les critères énoncés à l'article 219 du Règlement 2015/35 à un 
niveau plus élevé et devraient démontrer cette conformité à la demande des autorités de contrôle.  

Orientation 2 – Matérialité 

Les entreprises devraient veiller à ce que les critères sur la qualité des données énoncés à l'article 219 
du Règlement 2015/35 soient remplis indépendamment de la matérialité du segment pour lequel les 
paramètres propres à l'entreprise sont utilisés. 

Orientation 3 – Ajustements visant à augmenter le niveau d'adéquation des données 

Sous réserve de l'orientation 1, lorsqu'elles déterminent des paramètres propres à l'entreprise, les 
entreprises devraient ajuster les données historiques autant que nécessaire pour éliminer les effets de 
risques non pertinents, à tout le moins pour les douze mois à venir. 

Orientation 4 – Ajustements des données historiques visant à éliminer les effets des événements 
catastrophiques et à prendre en compte des contrats de réassurances existantes 

Les entreprises devraient, le cas échéant, mettre en place des politiques et des procédures internes 
visant à 

a) détecter les pertes dues à des événements catastrophiques; 
b) ajuster les données conformément à l'annexe XVII, point B., paragraphe 2, point e), du 

Règlement 2015/35; 
c) ajuster les données conformément à l'annexe XVII, point B., paragraphe 2, point d), point C., 

paragraphe 2, point c), et point D., paragraphe 2, point f), du Règlement 2015/35. 
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Les entreprises devraient veiller à ce que les modifications des priorités de la réassurance non 
proportionnelle soient dûment prises en compte si elles ont une incidence sur la volatilité du risque de 
réserve. 

Orientation 5 – Calcul de l'ajustement de la réassurance non proportionnelle dans le champ du 
risque de prime 

Lorsque les entreprises déterminent le facteur d'ajustement pour l'effet de la réassurance non 
proportionnelle comme prévu à l'article 218, paragraphe 1, point a), iii) et point c) iii), du 
Règlement 2015/35, elles devraient veiller à ce que tant les données brutes que les données nettes de 
réassurance non proportionnelle pour les douze mois à venir soient conformes aux orientations 1 à 4. 

Orientation 6 – Conformité continue 

Les entreprises devraient assurer le suivi du respect des exigences relatives à l'utilisation de paramètres 
propres à l'entreprise dans le cadre de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA). 

Dans le cadre du rapport au contrôleur sur l'évaluation des risques et de la solvabilité (rapport ORSA), les 
entreprises devraient informer la Banque des éventuelles modifications importantes des informations 
figurant dans la demande d'approbation et fournir les détails pertinents à ces modifications importantes. 

Les entreprises doivent fournir annuellement à la Banque les détails concernant le calcul des paramètres 
propres à l'entreprise effectué en utilisant le nouvel ensemble de données et les informations nécessaires 
pour démontrer que le calcul est adéquat ; soit au minimum le fichier de calcul des USP et le répertoire 
des hypothèses mis à jours. 

Si les entreprises se rendent compte qu'une autre méthode standardisée fournit un résultat plus exact 
aux fins du respect des exigences de calibrage visées à l'article 151, paragraphe 3 de la Loi, elles 
devraient soumettre un nouveau dossier  d'utilisation de cette autre méthode standardisée. 

La Banque s’attend à ce que les commissaires agréés portent une attention particulière à la revue des 
paramètres USP lors de leur revue du reporting solvabilité II. 

Orientation 7 – Remédier au non-respect 

En cas de non-respect des exigences relatives à l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise, la 
Banque décide si l'entreprise peut remédier au non-respect dans un délai de trois mois. 

Lorsqu'elle adopte sa décision, la Banque tiendra compte du degré et de la portée du non-respect ainsi 
que du temps nécessaire pour y remédier et des actions que l'entreprise à l'intention d'entreprendre pour 
se conformer aux exigences concernant l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise. 

Lorsqu’il est impossible de remédier au non-respect dans un délai de trois mois, la Banque retire 
l'approbation concernant l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise conformément à l'article 8 du 
Règlement 2015/498. 

Lorsque l'approbation est retirée, les entreprises devraient calculer le capital de solvabilité requis en 
utilisant des paramètres standard et soumettre une nouvelle demande si elles ont l'intention de demander 
à nouveau l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise. 

Orientation 8 – Demande de la part de la Banque d'utiliser des paramètres propres à l'entreprise 

Si la Banque demande à l'entreprise d'utiliser des paramètres propres à l'entreprise conformément à 
l'article 166 de la Loi, elle devrait indiquer à l'entreprise les paramètres visés à l'article 218 du 
Règlement 2015/35 qui doivent être remplacés. Après avoir établi le contact avec l'entreprise, la Banque 
fixe un calendrier raisonnable concernant la soumission de la demande. 

Après réception de la demande de la Banque, l'entreprise devrait analyser les méthodes standardisées 
disponibles. 
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Orientation 9 – Écart sensible 

Lorsqu'elle examine l'existence d'un écart sensible, au sens de l'article 166 de la Loi, la Banque tiendra 
compte des facteurs pertinents suivants: 

a) des conclusions du processus de contrôle prudentiel; 
b) de la nature, du type et de l'importance de l'écart; 
c) de la possibilité et de la gravité d'une éventuelle incidence négative sur les preneurs d'assurance 

et les bénéficiaires; 
d) du niveau de sensibilité des hypothèses auxquelles se rapporte l'écart; 
e) de la durée prévue et de la volatilité de l'écart au cours de la durée de l'écart. 

La Banque effectue cette analyse au niveau de chaque segment pour lequel il est possible d'utiliser des 
paramètres propres à l'entreprise. 

Orientation 10 – Demande d'approbation de l'utilisation de paramètres propres au groupe 

La demande d'approbation de l'utilisation de paramètres propres au groupe devrait inclure, à tout le 
moins, les informations prévues aux paragraphes 2, 4 et 5 du premier article du Règlement 2015/498, où 
toute référence aux «paramètres propres à l'entreprise» devrait être entendue comme une référence aux 
«paramètres propres au groupe». 

À la demande motivée du contrôleur du groupe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance, la société 
holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte participante devrait fournir des informations 
supplémentaires, si cela est nécessaire pour évaluer la demande d'approbation. 

Orientation 11 – Portée de l'utilisation de paramètres propres au groupe par le groupe 

Lorsque le capital de solvabilité requis du groupe est calculé selon la méthode 1 ou selon une 
combinaison de la méthode 1 et de la méthode 2, l'entreprise d'assurance ou de réassurance, la société 
holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte participante ne devrait utiliser les 
paramètres propres au groupe que pour les données consolidées calculées conformément à l'article 335, 
paragraphe 1, points a), b) et c), du Règlement 2015/35. 

Lorsque le capital de solvabilité requis du groupe est calculé selon la méthode 2, l'entreprise d'assurance 
ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte participante 
ne devrait pas utiliser de paramètres propres au groupe. 

Si une entreprise utilise des paramètres propres à l'entreprise pour calculer la solvabilité du groupe selon 
la méthode 2, des paramètres propres à l'entreprise ne devraient être inclus dans le calcul du capital de 
solvabilité requis du groupe que pour les entreprises ayant obtenu l'approbation des autorités de contrôle. 

Orientation 12 – Exigences de qualité des données au niveau du groupe 

L'entreprise d'assurance ou de réassurance, la société holding d'assurance ou la compagnie financière 
holding mixte participante devrait être en mesure de démontrer au contrôleur du groupe que la nature des 
activités du groupe et son profil de risque sont suffisamment similaires à ceux des entreprises 
individuelles fournissant les données afin de garantir la cohérence entre les hypothèses statistiques sous-
tendant les données utilisées au niveau de l'entité individuelle et au niveau du groupe. 

Orientation 13 – Consultation avec le collège des contrôleurs 

Dans le cadre de la consultation visée à l'article 356, paragraphe 3, du Règlement 2015/35, le contrôleur 
du groupe et les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs devraient, entre autres, 
analyser et discuter de la représentativité des données au niveau du groupe et de la pertinence de la 
méthode standardisée utilisée. 

Orientation 14 – Informations à fournir au collège des contrôleurs 

En cas de demande d'approbation de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise par une entreprise 
individuelle comprise dans le champ de calcul de la solvabilité du groupe, l'autorité de contrôle recevant 
la demande devrait informer le collège des contrôleurs de la réception de la demande et de sa décision. 
Si la demande est rejetée, elle devrait informer le collège des contrôleurs des principaux motifs de sa 
décision. 
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Avant d'adopter sa décision finale sur la demande d'utiliser des paramètres propres au groupe, le 
contrôleur du groupe devrait tenir compte des décisions des autorités de contrôle sur les demandes 
d'entreprises individuelles comprises dans le champ du calcul de la solvabilité du groupe d'utiliser des 
paramètres propres à l'entreprise. 
 
Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s), de votre 
entreprise. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 

 


