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7. POLITIQUE DE SOUS-TRAITANCE 

Cadre règlementaire : 
1. Loi Solvabilité II : Art. 92 (recours à la sous-traitance) 

2. Règlement délégué 2015/35 : Art. 274 

3. Circulaire BNB : /  

 [NB : la circulaire PPB-2006-1-CPA du 6 février 2006 concernant la sous-traitance est abrogée
et remplacée par le présent Chapitre] 

4. Guidelines Eiopa : orientations 60 à 64 

L’on entend par sous-traitance tout appel à des tiers pour l’exercice d’activités ou de processus 
propres à l’entreprise d’assurance.  La sous-traitance peut porter tant sur des services aux assurés 
(centres d’appel, …) que sur des fonctions administratives (comptabilité, gestion des sinistres, 
gestion des placements, …) et spécialisées (IT, audit interne, gestion de données, …).  

La loi Solvabilité II et le Règlement délégué 2015/35 prévoient des règles à respecter en cas de 
recours à la sous-traitance.  La principale évolution en la matière par rapport au cadre 
réglementaire préexistant est le fait que le Règlement délégué 2015/35 prévoit des exigences 
spécifiques pour les cas de sous-traitance d’une fonction ou activité critique ou importante.  

Ainsi, le nouveau cadre réglementaire ci-dessous est structurée de la manière suivante : (i) règles 
générales applicables en cas de recours à la sous-traitance, (ii) exigences de saine gestion dans la 
sous-traitance de fonctions ou activités non-critiques, (iii) exigences de saine gestion dans la sous-
traitance de fonctions ou activitéss critiques, (iv) cas particuiers de sous-traitance et (v) notification 
à la Banque.   

7.1. RÈGLES GÉNÉRALES EN CAS DE RECOURS À LA SOUS-TRAITANCE 

7.1.1. Maintien de la responsabilité

La loi Solvabilité II prévoit que l’entreprise d’assurance qui sous-traite des fonctions, activités ou 
tâches opérationnelles conserve l’entière responsabilité du respect de l’ensemble des obligations 
qui lui incombe en vertu de cette loi. 

En effet, il est prévu que la sous-traitance de tâches opérationnelles ne peut pas entraîner l’une 
des conséquences suivantes : 

1° compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise d’assurance; 
2° accroître indûment le risque opérationnel ; 
3° compromettre la capacité de la Banque de vérifier que l'entreprise d’assurance respecte ses 

obligations prévues par ou en vertu de la loi Solvabilité II; 
4° nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs 

d’assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurance ou des personnes 
concernées par l'exécution des contrats de réassurance. 

7.1.2. Politique de sous-traitance 

Le Règlement délégué 2015/35 précise que l’entreprise d’assurance qui envisage de recourir à la 
sous-traitance établit une politique écrite en matière de sous-traitance. Cette politique est 
approuvée par le conseil d’administration et tient comptes des principes de saine gestion 
développés ci-dessous.  
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L’entreprise d’assurance englobe dans sa politique l’approche et les processus de sous-traitance 
qu’elle suit du début à la fin du contrat et en particulier : 

(i) le processus pour déterminer si une fonction ou activité est critique ou importante. A cet 
égard, elle détermine et documente cette analyse en se basant sur la question de savoir si la 
fonction ou activité est essentielle aux activités de l’entreprise au point que celle-ci ne serait 
pas en mesure de fournir ses services aux preneurs d’assurance sans ladite fonction ou 
activité. 

(ii) le processus de sélection du prestataire de services et la méthode et la fréquence d’évaluation 
de ses performances et des ses résultats, en ditinguant selon que la sous-traitance porte sur 
une fonction ou activité critique ou importante ;

(iii) les détails à inclure dans l’accord écrit avec le prestataire de services, en ditinguant selon que 
la sous-traitance porte sur une fonction ou activité critique ou importante ;

(iv) les règles suivies en matière de plans de continuité16 .

7.1.3. Fonctions et activités critiques ou importantes 

L’entreprise définit un processus pour déterminer si une fonction ou activité est critique ou 
importante. A cet égard, elle détermine et documente cette analyse en se basant sur la question de 
savoir si la fonction ou activité est essentielle aux activités de l’entreprise au point que celle-ci ne 
serait pas en mesure de fournir ses services aux preneurs d’assurance sans ladite fonction ou 
activité. 

Le degré de séverité des règles d’encadrement de la sous-traitance dépend du fait qu’il s’agit ou 
non d’une sous-traitance de fonctions ou activités critiques ou importantes.  La sous-traitance 
d’une fonction ou activité critique ou importante est soumise à des règles d’encadrement plus 
strictes qu’un cas de sous-traitance considérée comme non-critique ou non-importante. 

7.2. EXIGENCES DE SAINE GESTION DANS LA SOUS-TRAITANCE DE FONCTIONS OU 
ACTIVITÉS NON-CRITIQUES OU NON-IMPORTANTES 

En cas de sous-traitance de fonctions ou activités considérés comme non-critiques ou non-
importantes, l’entreprise d’assurance veille à ce que :  

(i) la décision de sous-traiter repose sur une analyse approfondie portant au moins sur une 
description circonstanciée des fonctions ou activités à sous-traiter, sur les effets attendus 
de la sous-traitance, sur le respect des règles prévues dans la politique de sous-traitance 
et une évaluation des risques du projet  ; 

(ii) le processus de sélection du prestataire de service est opéré avec la vigilance et la 
prudence nécessaires, en tenant compte de la santé financière, de la réputation et des 
capacités techniques et de gestion du prestataire de service ;  

(iii) cette sous-traitance fait l’objet d’un accord écrit avec le prestatire de service qui tient 
compte des principes de gestion exposés dans la politique de sous-traitance et précise la 
méthode et la fréquence d’évaluation des performances et des résultats du prestataire de 
service ;  

(iv) une attention particulière soit accordée aux aspects de continuité; 

16 Concernant les aspects continuité, l’entreprise est attentive (i) à ce que les technologies, systèmes, 
applications et instruments utilisés soient suffisamment courants et connus, et à ce qu’il ne soit pas fait 
appel à des solutions moins habituelles ou dépendant de manière excessive du fournisseur de services ; 
(ii) à ce qu’une bonne documentation fonctionnelle des systèmes utilisés par le fournisseur de services 
soit établie et mise à jour ;  (iiii) à ce que soit maintenue la compréhension nécessaire des caractéristiques 
techniques en matière de fonctionnement, d’organisation et de gestion des services sous-traités ; et (iv) à 
ce qu’il soit à tout moment possible de récupérer toutes les données propres sous une forme exploitable.
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7.3. EXIGENCES DE SAINE GESTION DANS LA SOUS-TRAITANCE DE FONCTIONS OU 
ACTIVITÉS CRITIQUES OU IMPORTANTES 

7.3.1. Vérifications additionnelles à faire avant de choisir un prestataire de services

Lors du choix du prestataire de services pour toute activité ou fonction critique ou importante, le 
comité de direction de l’entreprise d’assurance veille à ce que:  

(a) un examen approfondi soit réalisé pour vérifier que le prestataire de services potentiel est doté 
des aptitudes, de la capacité et de tout agrément légal nécessaires pour exercer les fonctions 
ou activités requises de manière satisfaisante, compte tenu des objectifs et des besoins de 
l'entreprise;  

(b) le prestataire de services ait pris toute mesure nécessaire pour qu'aucun conflit d'intérêts 
manifeste ou potentiel ne compromette la satisfaction des besoins de l'entreprise qui sous-
traite;  

(c) un accord écrit définissant clairement les droits et obligations respectifs des deux parties soit 
conclu entre l'entreprise et le prestataire de services;  

(d) les conditions générales de l'accord de sous-traitance soient clairement expliquées au conseil 
d’administration et au comité de direction de l'entreprise et avalisées par ceux-ci;  

(e) la sous-traitance n'entraîne la violation d'aucun texte de loi, en particulier des règles relatives 
à la protection des données;  

(f) le prestataire de services soit soumis aux mêmes dispositions, en matière de sûreté et de 
confidentialité des informations relatives à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou à 
ses preneurs ou bénéficiaires, que celles qui s'appliquent à l'entreprise d'assurance ou de 
réassurance.  

7.3.2. Contenu minimum de l’accord écrit avec le prestataire de services

L'accord écrit que doivent conclure l'entreprise d'assurance et le prestataire de services pour des 
fonctions ou activités critiques ou importantes, énonce clairement, en particulier, l'ensemble des 
exigences suivantes:  

(a) les devoirs et responsabilités des deux parties;  
(b) l'engagement du prestataire de services de se conformer à toutes les dispositions législatives, 

exigences réglementaires et lignes directrices applicables, ainsi qu'aux politiques approuvées 
par l'entreprise d'assurance, et de coopérer avec la Banque pour ce qui concerne les activités 
ou fonctions sous-traitées;  

(c) l'obligation, pour le prestataire de services, de signaler tout événement susceptible d'avoir un 
impact important sur sa capacité à exercer les activités ou fonctions sous-traitées de manière 
efficace et conforme aux dispositions législatives et exigences réglementaires applicables;  

(d) un délai de préavis, pour l'annulation du contrat par le prestataire de services, qui soit 
suffisamment long pour permettre à l'entreprise d'assurance de trouver une solution de 
remplacement;  

(e) que l'entreprise d'assurance peut, si nécessaire, mettre fin à l'accord de sous-traitance sans 
que cela nuise à la continuité ni à la qualité de ses services aux preneurs;  

(f) que l'entreprise d'assurance ou de réassurance se réserve le droit d'obtenir des informations 
sur les fonctions et activités sous-traitées et leur exercice par le prestataire de services, ainsi 
que le droit d'émettre des lignes directrices générales et des instructions particulières à 
l'adresse du prestataire de services sur les éléments à prendre en considération dans 
l'exercice des fonctions ou activités sous-traitées;  

(g) l'obligation, pour le prestataire de services, de protéger toute information confidentielle relative 
à l'entreprise d'assurance, à ses preneurs, bénéficiaires, salariés et contractants et à toute 
autre personne;  

(h) que l'entreprise d'assurance, son commissaire et la Banque jouissent d'un accès effectif à 
toutes les informations relatives aux fonctions et activités sous-traitées, ce qui inclut la 
possibilité d'effectuer des inspections sur place, dans les locaux du prestataire de services; 

(i) que, lorsque cela est approprié et nécessaire aux fins du contrôle, la Banque peut adresser 
directement au prestataire de services des questions auxquelles celui-ci est tenu de répondre;  
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(j) que l'entreprise d'assurance peut obtenir des informations sur les fonctions et activités sous- 
traitées et donner des instructions en ce qui concerne les fonctions et activités sous-traitées;  

(k) le cas échéant, les conditions selon lesquelles le prestataire de services peut lui-même sous-
traiter l'une ou l'autre des fonctions et activités qui lui ont été sous-traitées;  

(l) que toute sous-traitance effectuée conformément au point k) est sans préjudice des devoirs et 
responsabilités incombant au prestataire de services en vertu de son accord avec l'entreprise 
d'assurance. 

7.3.3. Exigences additionnelles reposant sur l’entreprise d’assurance 

L'entreprise d'assurance qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles 
importantes ou critiques satisfait également à l'ensemble des exigences suivantes:  

(a) elle veille à ce que les éléments pertinents des systèmes de gestion des risques et de contrôle 
interne du prestataire de services soient propres à garantir le respect des dispositions ci-
dessus de la loi Solvabilité II;  

(b) elle tient dûment compte des fonctions ou activités sous-traitées dans ses systèmes de 
gestion des risques et de contrôle interne, de façon à respecter les dispositions ci-dessus de 
la loi Solvabilité II;  

(c) elle vérifie que le prestataire de services dispose des ressources financières nécessaires pour 
s'acquitter comme il se doit et de manière fiable de ces tâches supplémentaires, et que tous 
les membres du personnel de ce prestataire appelés à participer à l'exercice des fonctions ou 
activités sous-traitées sont suffisamment qualifiés et fiables;  

(d) elle veille à ce que le prestataire de services mette en place des plans d'urgence adéquats 
pour faire aux situations d'urgence ou d'interruption de son activité et à ce qu'il teste 
régulièrement ses systèmes de secours, si nécessaire, compte tenu des fonctions ou activités 
sous-traitées. 

7.4. CAS PARTICULIERS DE SOUS-TRAITANCE  

7.4.1. Souscription 

Lorsqu’un intermédiaire d’assurance17 qui n’est pas un employé de l’entreprise d’assurance est 
habilité à souscrire des contrats ou à régler des sinistres au nom ou pour le compte de cette 
entreprise d’assurance, l’entreprise d’assurance s’assurer que l’activité de cet intermédiaire est 
soumise aux exigences de sous-traitance reprises ci-dessus (en distinguant selon que cette 
activité est considérée comme critique/importante ou non).  

7.4.2. Sous-traitance intragroupe 

Le principe est que les mêmes règles s’appliquent selon que la sous-traitance est externe ou au 
sein du groupe (sous-traitance intragroupe), et ce qu’il s’agisse d’une sous-traitance intragroupe de 
fonctions ou activité scritiques/importantes ou non.   

Néanmoins, deux modalités particulières de mise en œuvre des exigences de saine gestion 
reprises ci-dessus s’appliquent :  

1) dans son analyse à faire avant de décider sous-traiter, l'entreprise d'assurance tient compte de 
l'étendue du contrôle qu'elle exerce sur le prestataire ou de l'influence qu'elle peut avoir sur 
ses actes ; et 

2) dans le cadre de la mise en œuvre des exigences de saine gestion reprises ci-dessus, 
l’entreprise tient compte du fait que le prestataire de services est soumis au même contrôle 
consolidé qu’elle. 

Par ailleurs, outre le respect des règles que les entreprises d’assurance doivent suivre en matière 
de sous-traitance au niveau « solo », si des fonctions ou activités critiques ou importantes sont 
sous-traitées au sein du groupe, l'entreprise qui est responsable du groupe établit la 

17 Intermédiaire d’assurance au sens générique du terme et non au sens de la directive 2016/97 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances. 
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documentation permettant de déterminer quelles fonctions ont trait à quelle entité juridique et 
garantir que l’exercice des fonctions, activités ou tâches critiques ou importantes au niveau de 
l’entreprise filiale n’est pas compromis par ces accords. 

7.4.3. Sous-traitance de fonctions de contrôle indépendantes 

En cas de sous-traitance d’une fonction de contrôle indépendante, l’entreprise respecte l’ensemble 
des régles applicables au cas des sous-traitances de fonctions ou activités critiques ou importantes 
reprises au point 7.2 ci-dessus.   

Par ailleurs, comme indiqué aux points 2.1. et 5.1.3. de la présente circulaire, lorsque l’entreprise 
d’assurance décide de sous-traiter une fonction de contrôle indépendante, elle désigne en son sein 
une personne ayant la responsabilité globale de la fonction de contrôle indépendante sous-traitée, 
qui est honorable et possède une connaissance et une expérience suffisantes de la fonction sous-
traitée pour être en mesure de soumettre à un examen critique les prestations et les performances 
du prestataire de services.  Ainsi, les entreprises d’assurance qui sous-traitent de manière 
intensive leurs opérations et fonctions de contrôle devront toujours avoir sur leur registre du 
personnel une ou plusieurs personnes en charge du suivi de ces sous-traitances.  En effet, l’impact 
d’une sous-traitance ne peut prendre des proportions telles que l’entreprise d’assurance présente 
les caractéristiques d’une coquille vide devenue incapable de respecter ses conditions d’agrément 
et d’exercice. 

7.5. NOTIFICATION À LA BANQUE 

Conformément à la loi Solvabilité II, les entreprises d'assurance informent préalablement et en 
temps utile la Banque (i) de leur intention de sous-traiter des fonctions ou activités critiques ou 
importantes ou critiques ou des fonctions de contrôle indépendantes, ainsi que (ii) de toute 
évolution ultérieure importante concernant ces fonctions ou activités sous-traitées. 

Dans son dossier à la Banque, l'entreprise d’assurance inclut une description de la portée de la 
sous-traitance et du raisonnement qui la sous-tend et indiquer le nom du fournisseur de services. 
Lorsque la sous-traitance concerne une fonction de contrôle indépendante, les informations 
incluent également le nom de la personne en charge de la fonction ou des activités sous-traitées 
auprès du fournisseur de services. 


