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Champ d’application 

La présente circulaire concerne : 

a) les entreprises d'assurance visées à l'article 272 de la loi du 13 mars 2016 relative au 
statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (entreprises 
soumises à un régime particulier en raison de leur taille) et qui ne se trouvent pas dans 
le cas visé à l'article 275 de la loi du 13 mars 2016 précitée ; 

b) les entreprises d’assurance visées à l’article 275 de la loi du 13 mars 2016 précitée 
(entreprises soumises à un régime particulier en raison de leur taille et qui ont conclu 
une convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats 
d’assurance ou la cession des engagements). 

Résumé/Objectifs 

La présente circulaire explicite les conditions requises pour qu'une entreprise d'assurance de 
droit belge bénéficie soit du régime de contrôle allégé prévu par les articles 272 à 293, à 
l'exception de l'article 275 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des 
entreprises d'assurance ou de réassurance, soit de la dispense de contrôle prévue par 
l'article 275 de la même loi. En outre, la présente circulaire commente le régime de contrôle 
applicable à ces deux catégories d'entreprises d'assurance. 

Référence juridique 

Loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de 
réassurance, articles 272 à 293. 
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Structure 

I. Objectifs 

II. Définitions 

III. Entrée en vigueur 

IV. Régime de contrôle applicable aux entreprises d'assurance soumises à un régime 
particulier en raison de leur taille 

V. Régime de contrôle applicable aux entreprises d'assurance qui ont conclu une 
convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats 
d'assurance ou la cession des engagements 
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Madame,  
Monsieur, 

I. Objectifs 

L'article 4 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur 
l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) exclut de son 
champ d'application les entreprises d'assurance ou de réassurance sont l'activité ne dépasse pas 
certains seuils ni ne comprend certaines opérations. Il appartient donc aux législateurs nationaux de 
prévoir le régime de contrôle applicable à ces entreprises. 

En Belgique, la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de 
réassurance a mis en œuvre cette possibilité en prévoyant trois régimes de contrôle allégés : 

1. un régime allégé pour les entreprises d'assurance non-vie et vie qui répondent à certains 
critères de taille et de limitation de leurs activités, 

2. un régime de dispense pour les entreprises d'assurance qui, outre les critères de taille et de 
limitation des activités, ont conclus une convention comportant la réassurance intégrale et 
systématique des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la cession des engagements 
contractuels, 

3. un régime de contrôle allégé pour les entreprises locales d'assurance, c'est-à-dire celles qui 
limitent leurs activités à la couverture de certains risques non-vie situés dans la commune de 
leur siège social ou dans les communes belges limitrophes. 

La présente circulaire concerne les deux premières catégories d'entreprise. Elle a pour objectif, pour 
chacune d'entre elles, de commenter : 

1. les principes sous-tendant chacun des régimes applicables, 
2. les conditions permettant de bénéficier du régime de contrôle allégé ou de la dispense, 
3. les dispositions relatives au contrôle, 
4. les conséquences du non-respect des conditions permettant de bénéficier du régime allégé ou 

de la dispense. 

II. Définitions  

A. TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES 

• La Directive : la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II) ; 

• La Loi : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou 
de réassurance ; 

En l’absence d’autres précisions dans la présente circulaire, les termes ont le sens défini dans les 
actes légaux et réglementaires qui y sont mentionnés. 

III. Entrée en vigueur 

Les dispositions légales dont le contenu fait l’objet des précisions par la présente circulaire sont 
applicables depuis le 23 mars 2016. 
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IV. Régime de contrôle applicable aux entreprises d'assurance soumises à un 
régime particulier en raison de leur taille 

Section 1. Aperçu 

Les articles 272 à 293 de la Loi, à l'exception de l'article 275, instaurent un régime de contrôle allégé 
en raison de l'étendue et la nature des activités des entreprises concernées. Ce régime de contrôle 
est celui déterminé par la Loi mais moyennant des adaptations destinées à prendre en compte le 
volume réduit et le risque limité de leurs activités. 

La loi détermine : 

1. les conditions relatives à l'ampleur et à la nature de l'activité permettant aux entreprises 
d'assurance de bénéficier du régime allégé, 

2. les informations relatives à la demande que les entreprises doivent introduire afin de 
bénéficier de régime allégé, 

3. les conditions relatives au maintien du régime allégé, 
4. les dispositions particulières constituant le régime allégé. 

La présente section commente chacun de ces points et les complète en ce qui concerne les 
obligations de reporting des entreprises concernées. 

Section 2. Entreprises concernées - Conditions 

La présente section concerne les entreprises d'assurance visée à l'article 272 de la Loi et qui ne se 
trouvent pas dans le cas de l'article 275 de la Loi, lesquelles sont visées au Chapitre V de la présente 
circulaire.  

Ces entreprises répondent aux conditions fixées par l'article 272 précité en ce qui concerne l'étendue 
et la nature de leurs activités, qui sont énumérées et commentées ci-après. 

2.1. ENCAISSEMENT 

La première condition est que l'encaissement, pour l'ensemble des activités d'assurance soit 
limité à 5.000.000 EUR. Il s'agit d'un encaissement brut sans déduction de l'intervention des 
éventuels réassureurs et véhicules de titrisation. Cet encaissement est constitué par « les primes 
commerciales émises, à savoir la prime nécessaire pour couvrir le risque (prime pure) augmentée 
des chargements, frais et commissions de courtage mais à l'exception des taxes et 
contributions »1. 

2.2. PROVISIONS TECHNIQUES 

Les provisions techniques ne peuvent excéder 25 millions EUR.  Il s'agit d'un montant brut, c'est-
à-dire qui ne prend pas en compte les interventions des réassureurs ni des véhicules de 
titrisation. Si l'entreprise fait partie d'un groupe au sens de l'article 339, 2° de la Loi, le calcul doit 
être fait au niveau du groupe. 

______________________________________ 
1  Exposé des motifs, Doc. Parl. Ch. Repr. Sess. 2014-2018, Doc. 54 1584/001, p. 203. 
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En principe, le calcul des provisions techniques des entreprises visées par le présent chapitre 
s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté comptable (cf. infra point 4.5.2). Toutefois, 
étant donné que le seuil relatif aux provisions techniques est défini par l'article 4 de la directive 
Solvabilité II, ce calcul doit se faire conformément aux règles de la directive précitée lesquelles 
ont été transposées par les articles 124 et suivants de la Loi. 

Il est demandé aux entreprises visées par le présent chapitre de suivre l'évolution du montant de 
leurs provisions techniques et d'effectuer le calcul de celles-ci conformément aux articles 124 et 
suivants de la Loi lorsque le seuil de 25 millions EUR risque d'être atteint dans les trois 
prochaines années. Le résultat de ce calcul sera transmis à la Banque. 

2.3. RISQUES EXCLUS 

Les entreprises visées par le présent chapitre ne peuvent couvrir les risques de responsabilité 
civile (branches 10 à 13 de l'Annexe I à la Loi), de crédit (branche 14) et de caution (branche 15) 
sauf si ces risques sont accessoires à un risque principal relevant d'une autre branche.  

La notion de risque accessoire est définie à l'article 21, § 2 de la Loi. Il s'agit des risques qui 
répondent à l'ensemble des conditions suivantes : 

1. être liés au risque principal, 
2. concerner une personne, un bien ou un objet qui est couvert contre le risque principal, 
3. être garantis par le même contrat que le risque principal ou par un contrat connexe qui 

n’a d’existence et d’effet que dans la mesure où le contrat d’assurance principal a lui-
même existence et effet. 

À titre d'exemple, on peut citer la responsabilité du propriétaire d'un immeuble couverte dans le 
même contrat que celui se rapportant à l'incendie de l'immeuble. 

2.4. INTERDICTION DE LA RÉASSURANCE 

Les entreprises visées par le présent chapitre ne peuvent exercer aucune activité de réassurance 
(acceptée). Il est renvoyé à l'exposé des motifs2 de la Loi pour un commentaire des raisons qui 
ont motivé ce choix de la part du législateur. 

2.5. INTERDICTION D'UNE ACTIVITÉ TRANSFRONTALIÈRE 

Les entreprises visées par le présent chapitre ne peuvent exercer aucune activité en dehors de la 
Belgique, que ce soit via une succursale ou en libre prestation de services et que ce soit sur le 
territoire d'un autre État membre de l'Espace économique européen ou celui d'un pays tiers. 

Pour la notion d'activité à l'étranger, il y a lieu de se reporter à l'article 15, 36° et 37° de la Loi.  

L'État membre ou le pays tiers où le risque est situé est celui : 

a) où  trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des 
immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police 
d'assurance ; 

b) d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ; pour 
les véhicules automoteurs (art. 1er de la loi du 21 novembre 1989) expédiés d'un État 
membre dans un autre, il s'agit également, pendant une période de 30 jours, de l'État 
membre de la livraison dès que celle-ci a été acceptée et même si le véhicule n'est pas 
encore immatriculé dans l'État membre de livraison ; 

______________________________________ 
2  Exposé des motifs, Doc. Parl. Ch. Repr. Sess. 2014-2018, Doc. 54 1584/001, p. 203. 
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c) où le preneur a souscrit la police, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à 
quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle 
que soit la branche concernée ; 

d) de la résidence habituelle du preneur ou de l'établissement du preneur si ce dernier est 
une personne morale pour les cas non visés par les points a), b) et c) ci-dessus. 

L'État membre ou le pays tiers où l'engagement est situé est celui de la résidence habituelle du 
preneur ou de l'établissement du preneur si ce dernier est une personne morale. 

Section 3. Demande 

3.1. PRINCIPE 

Le régime allégé n'est pas attribué de plein droit aux entreprises d'assurance qui se trouvent dans 
les conditions visées à la Section 1. Les entreprises qui désirent bénéficier de ce régime allégé 
doivent en faire la demande expresse auprès de la Banque. La raison est que ces entreprises, 
nonobstant le fait qu'elles se trouvent sous les seuils en termes d'encaissement et de provisions 
techniques, pourraient décider de développer des activités interdites aux entreprises visées par 
l'article 272 de la Loi (p.ex. les risques de responsabilité, la réassurance ou des activités en 
dehors de la Belgique). 

La demande ne concerne que l'application du régime de contrôle allégé prévu par les articles 276 
et suivants de la Loi. Elle ne dispense en rien une entreprise souhaitant commencer une activité 
ou étendre ses activités de solliciter les agréments requis à cette fin par les articles 17 et suivants 
de la Loi. 

3.2. CONDITIONS 

La demande peut être introduite à tout moment. Tant que la Banque n'a pas pris de décision, 
l'entreprise demanderesse reste soumise à l'entièreté des dispositions de la Loi sans aucune 
exception tirée de ses articles 272 à 293. 

La Banque octroiera le bénéfice du régime de contrôle allégé si :  

1. toutes les conditions décrites sous la section 2 sont remplies (art. 274 de la Loi), 
2. aucun des seuils énoncés sous la section 2 n'a été dépassé au cours des trois années 

précédant la demande (art. 274 de la Loi), 
3. aucun de ces seuils ne sera, selon les prévisions, susceptible d'être dépassé au cours 

des cinq années suivant la demande (art. 273, alinéa 2 de la Loi). 
La Loi ne prévoit pas de délai endéans lequel la Banque doit prendre sa décision. Lorsque la 
demande est introduite en même temps qu’une demande d’agrément visée aux articles 17 et 
suivants de la Loi (cas d’une nouvelle entreprise), la Banque se prononcera dans le délai de six 
mois prévus à l’article 28 alinéa 2. Dans le cas d’une entreprise déjà agréée, la Banque veillera à 
prendre sa décision dans un délai de trois mois. 

3.3. FORME ET CONTENU DE LA DEMANDE 

La demande doit être adressée par écrit à la Banque. Elle est signée par une personne qui peut 
valablement engager l'entreprise. Il est de bonne pratique que la décision de bénéficier du régime 
allégé ait été prise au préalable par le comité de direction ou la direction effective de l'entreprise 
sous le contrôle de l'organe légal d'administration. 
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Si l’entreprise exerçait une activité d’assurance avant la demande, elle transmettra à la Banque 
les données chiffrées des trois derniers exercices permettant de vérifier le respect des deux 
premières conditions énoncées au point 3.2 ci-dessus. Lorsque ces données sont clairement 
identifiables dans le reporting de contrôle de l'entreprise, celle-ci peut se contenter d'indiquer une 
référence à ce reporting. 

En vue de la vérification du respect de la troisième condition, l'entreprise transmettra également 
une estimation des données chiffrées pour les cinq exercices à venir. On rappellera ici 
l'observation faite au point 2.2 en ce qui concerne l'estimation des provisions techniques. En 
principe, cette évaluation doit se faire à l'aide des règles de valorisation de Solvabilité II. 
Toutefois, dans le cas où il est fort probable que le montant ainsi calculé sera largement inférieur 
au seuil de l'article 272, 2°, l'entreprise peut effectuer ce calcul selon les règles de l'arrêté 
comptable. 

Les entreprises d'assurance qui étaient agréées à la date d'entrée en vigueur de la Loi 
(23 mars 2016) et qui avaient, avant cette entrée en vigueur, manifesté à la Banque leur 
intention de bénéficier du régime de contrôle allégé, sont dispensées d'introduire une 
demande formelle pour autant que la Banque soit en possession des informations visées 
ci-dessus. Il leur est toutefois demandé de confirmer leur intention de bénéficier du régime 
allégé dans le mois de la publication de la présente circulaire. 

Section 4. Régime de contrôle 

4.1. PRINCIPE 

Selon l'article 276 de la Loi, en ce qui concerne les entreprises visées par l'article 272 et qui ne 
bénéficient pas du régime prévu à l'article 275 (cf. le Chapitre V ci-dessous), les dispositions de la  
Loi sont applicables dans les conditions et moyennant les précisions et restrictions prévues aux 
articles 276 à 293. Autrement dit, à moins qu'une des dispositions des articles 276 à 293 ne 
prévoie des exceptions ou des modalités particulières, la Loi est entièrement applicable aux 
entreprises visées par le présent chapitre. 

Ce principe n'empêche pas l'application du principe de proportionnalité énoncé à l'article 303, § 2, 
2° de la Loi. 

Le tableau de l'annexe 1 énumère les dispositions de la Loi qui ne sont pas applicables aux 
entreprises bénéficiant du régime de contrôle allégé ou qui ne leur sont applicables que 
moyennant des modalités particulières. Les dispositions non reprises dans le tableau sont 
applicables sans restriction. La présente section commente les principales différences entre le 
régime commun et le régime allégé. 

4.2 AGRÉMENT (ART. 17 À 31) 

Les entreprises bénéficiant du régime de contrôle allégé sont tenues de solliciter un agrément 
avant de commencer leurs activités ou avant d'étendre leurs activités à une ou plusieurs 
branches pour lesquelles elles n'ont pas d'agrément. 

Dans le cas d'une nouvelle entreprise, la demande visant à bénéficier du régime allégé est 
formulée en même temps que la requête d'agrément. 
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4.3. FONDS PROPRES (ART. 37 ET 38, 140 À 189) 

Les entreprises bénéficiant du régime allégé sont soumises à des dispositions spécifiques tant en 
ce qui concerne les exigences de fonds propres minima qu'en ce qui concerne les éléments de 
fonds propres éligibles aux fins de respecter ces exigences. 

4.3.1. Capital de solvabilité requis (SCR) 

Les dispositions suivantes (art. 284, § 1er, alinéa 1er) s'appliquent en lieu et place des 
articles 151 à 188 de la Loi : 

1° pour les activités d'assurances non-vie à l'exception de celles relatives aux rentes en 
cours et à la couverture des risques de catastrophes naturelles, tempêtes, grêle ou 
gelées : 25 % de la moyenne de la charge des sinistres des trois derniers exercices 
clôturés ; 

2° pour les activités d'assurance non-vie relatives à la couverture des risques de 
catastrophes naturelles, de tempêtes, grêle et gelées : 25 % de la moyenne de la charge 
des sinistres des sept derniers exercices clôturés ; 

3° pour les rentes en cours en assurance non-vie, il convient de se reporter au point 
suivant ; 

4° pour les activités d'assurance-vie, à l'exception de celles relatives à la couverture de 
risques accessoires au sens de l'article 21, § 2 de la Loi, et pour les rentes en cours des 
activités d'assurance non-vie, la somme de : 

a) 4 % des provisions techniques de l'exercice précédent, ce pourcentage étant réduit 
à 1 % pour les activités pour lesquelles le risque de placement est supporté par le 
preneur d'assurance et les activités tontinières relevant de la branche 25 de 
l'Annexe II de la Loi ; 

b) 0,3 % des capitaux sous risque non négatifs de l'exercice précédent. 

En outre (art. 285, § 1er, al. 2), le SCR ne peut être inférieur au montant absolu tel que 
déterminé par l'article 189, § 1er, 4° de la Loi. 

4.3.2. Minimum de solvabilité requis (MCR) 

L'article 286 de la Loi détermine le minimum de capital requis en lieu et place de l'article 189. 
Ce minimum est égal à 60 % du montant du SCR calculé comme indiqué au point 4.3.1 ci-
dessus. 

Cette règle a pour conséquence qu'un plan de financement à court terme ne sera exigé que 
si les fonds propres éligibles ne sont pas suffisants pour couvrir 60 % du SCR calculé 
conformément à l'article 285, § 1er de la Loi.  

Cette règle s'applique également si le SCR exigible est égal au montant absolu déterminé en 
application de l'article 285, § 1er, alinéa 2. 

4.3.3. Fonds propres éligibles en ce qui concerne le SCR 

Les fonds propres éligibles en vue de satisfaire au capital de solvabilité requis doivent 
appartenir aux catégories énumérées à l'article 287, §§ 1er et 2 de la Loi. Ces dispositions 
s'appliquent en lieu et place des articles 140 à 150 de la Loi. 

Les catégories visées sont les suivantes : 

1° le capital social versé, majoré des primes d'émission ou, s'il s'agit d'associations 
d'assurance mutuelle, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de 
sociétaires, 

2° les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements ou qui ne 
sont pas classées comme provisions pour égalisation et catastrophes, 

3° les résultats reportés, 
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4° le fonds pour dotations futures lorsqu'il peut être utilisé pour couvrir des pertes 
éventuelles et qu'il n'a pas été affecté à la participation des preneurs d'assurance, 

5° les emprunts subordonnés, 

6° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la 
partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, 

7° dans le cas d'une association d'assurance mutuelle à cotisations variables, toute 
créance future que cette association peut détenir sur ses membres par voie de 
rappel de cotisations durant les douze mois à venir, 

8° les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la 
mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel. 

Il est déduit des éléments visés ci-dessus, les actions propres de l'entreprise d'assurance, 
ainsi que les éléments visés au 5° émis par et détenus directement par l'entreprise 
d'assurance. 

Les éléments visés aux 5° à 8° ci-dessus ne peuvent être pris en considération que 
moyennant l'accord préalable de la Banque et à la condition que le total de ces éléments 
n'excède pas la 60 % du SCR. La Banque fondera son approbation sur les éléments 
énumérés à l'article 287, § 2, alinéa 3 de la Loi (statut des contreparties, possibilité de 
récupération, issue des appels émis dans le passé…). Ces conditions d'approbation sont 
similaires à celles requises à propos des fonds propres auxiliaires visés sous l'article 143 de 
la Loi. Comme l'indique l'exposé des motifs de cet article, la Banque prend en compte des 
critères qui « se rapportent, d'une part, à la contrepartie (sa capacité et sa disposition à payer 
l'élément) et, d'autre part, à l'élément lui-même (nature juridique, obstacles au paiement ou à 
la récupération…). Le cas échéant, la Banque tiendra aussi compte des expériences de 
l'entreprise en la matière, telles que les suites données à un précédent rappel de cotisations 
pour une association d'assurance mutuelle »3. 

4.3.4. Fonds propres éligibles en ce qui concerne le MCR 

En ce qui concerne le minimum de capital requis, les fonds propres éligibles doivent 
appartenir aux catégories énumérées aux 1° à 4° du c) ci-dessus (art. 287, § 3). 

4.4. GOUVERNANCE 

4.4.1. Comité de direction et direction effective (art. 45 et 46) 

La constitution d'un comité de direction n'est pas obligatoire pour les entreprises bénéficiant 
du régime allégé (art. 278, al. 1er à 3). En l'absence d'un comité de direction, la direction 
effective des entreprises est confiée à deux personnes physiques au moins, lesquelles 
assument les missions qui, de par la Loi, incombent au comité de direction. 

La Banque peut toutefois imposer la constitution d'un comité de direction si elle estime que la 
taille de l'entreprise ou la nature des risques inhérents à son activité le requiert. Dans ce cas, 
la Banque pourrait cependant déroger à certaines dispositions des articles 45 et 46 sur la 
base de l'article 47 de la Loi (art. 278, al. 4). 

______________________________________ 
3  Exposé des motifs, Doc. Parl. Ch. Repr. Sess. 2014-2018, Doc. 54 1584/001, p. 135. 
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4.4.2. Comités spécialisés au sein de l'organe légal d'administration (art. 48 à 53) 

La constitution des comités spécialisés (comité d'audit, comité de rémunération et comité des 
risques) n'est obligatoire. En l'absence d'un ou de plusieurs de ces comités, ses fonctions 
sont assumées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à l'exception des 
dirigeants effectifs et autres administrateurs exécutifs (art. 279). 

4.4.3. Fonctions de contrôle indépendantes (art. 54 à 60) 

Les fonctions de contrôle indépendantes (vérification de la conformité ou compliance, gestion 
des risques, audit interne et fonction actuarielle) doivent être assumées conformément aux 
articles 54 à 60 de la Loi.  

Toutefois, il n'est pas requis que le titulaire de la fonction de gestion des risques soit membre 
du comité de direction ni, s'il en est membre, qu'il s'agisse de sa seule fonction (art. 279, 
al. 1er). 

4.4.4. Cumul de fonctions des dirigeants (art. 83) 

Les restrictions relatives au cumul de fonctions des dirigeants ne sont pas applicables. 
Néanmoins, les membres de la direction effective ou, le cas échéant, du comité de direction 
doivent faire preuve d'une disponibilité suffisante dans l'exercice de leurs fonctions et ne 
peuvent se trouver dans des situations génératrices de conflits d'intérêts. À cette fin, 
l'entreprise adopte des règles internes et en assure la publication, par exemple sur son site 
Internet ou dans son rapport annuel (art. 281). 

4.4.5. Gestion des risques (art. 84 à 90) 

Seuls les principes généraux des articles 84 et 85 s'appliquent, à l'exclusion des dispositions 
des articles 86 à 90 de la Loi (art. 282). 

Les entreprises bénéficiant du régime allégé mettent en place un système de gestion des 
risques, qui couvre au moins les domaines suivants : 

- la souscription et le provisionnement,  

- la gestion actif – passif (ALM), 

- les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et les engagements 
similaires, 

- la gestion du risque de liquidité et de concentration, 

- la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque. 

La gestion du risque fait l'objet de politiques écrites comprenant les domaines énumérés ci-
dessus. 

4.4.6. Évaluation interne des risques et de la solvabilité ou ORSA (art. 91) 

Les entreprises bénéficiant du régime allégé sont dispensées de l'évaluation interne des 
risques et de la solvabilité ou ORSA (art. 282). Il va de soi que la Banque s'attend néanmoins 
à ce que les entreprises concernées fassent preuve d'une connaissance et d'une maîtrise 
des risques inhérents à leurs activités comme indiqué au 4.4.5 ci-dessus. 
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4.5. NORMES TECHNIQUES 

4.5.1. Provisions techniques (art. 125 à 139) 

Les entreprises bénéficiant du régime allégé ne sont pas dispensées de calculer et de 
comptabiliser des provisions techniques conformément à l'article 124 de la Loi. Cependant, 
les règles d'évaluation de ces provisions sont celles définies par l'arrêté royal du 
17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances et de 
réassurance en lieu et place de celles déterminées par les articles 125 à 139 de la Loi 
(art. 288, al. 1er). 

4.5.2. Règles d'évaluation (art. 123) 

En principe, les règles d'évaluation sont celles déterminées par l'article 123 de la Loi, à savoir 
l'évaluation en valeur de marché (art. 288). Ce principe ne concerne cependant pas les 
comptes annuels, qui obéissent à des règles propres, ni les provisions techniques comme 
indiqué au point 4.5.1 ci-dessus. 

En outre, pour ce qui concerne les valeurs représentatives, la Banque peut, par voie de 
règlement, déterminer des règles spécifiques d'évaluation. 

4.5.3. Inventaires permanents (art. 194 et 195) 

Les dispositions relatives aux inventaires permanents sont applicables. Le cas échéant, les 
actifs repris à ces inventaires sont évalués selon les règles déterminées par la banque en 
application du second alinéa du point 4.5.2 ci-dessus. 

La circulaire de la Banque relative aux inventaires permanents est applicable. 

4.6. RAPPORT SUR LA SOLVABILITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE (ART 95 À 101) 

Les entreprises bénéficiant du régime allégé sont dispensées (art. 283) de publier les 
informations sur leur situation (Solvency and Financial Condition Report ou SFCR). Cela ne les 
empêche pas de publier, de manière volontaire, certaines des informations prévues par les 
articles 95 à 101, comme le prévoit l'article 98 de la Loi.  

L'article 283 de la Loi ne constitue en rien une dispense en ce qui concerne les publications liées 
aux comptes annuels. 

4.7. PLAN DE REDRESSEMENT, PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT ET PLAN DE FINANCEMENT À COURT TERME 
(ART. 204 À 211 ET 510 À 512) 

4.7.1. Plan de redressement 

La Banque ne peut imposer à une entreprise bénéficiant du régime allégé un plan de 
redressement (ex ante) visés par les articles 204 à 211 (art. 289). 

4.7.2. Programme de rétablissement 

Les dispositions des articles 510 et 512 relatives au programme de rétablissement sont 
applicables mais il y a lieu de remplacer la référence à l'article 151 par une référence à 
l'article 285 (art. 292). Autrement dit, un programme de rétablissement devra être présenté à 
la Banque lorsque le SCR de l'entreprise n'est plus ou risque de ne plus être dans les trois 
prochains mois, conforme aux dispositions de l'article 285 de la Loi. 
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4.7.3. Plan de financement à court terme 

Les dispositions des articles 511 et 512 relatives au plan de financement à court terme sont 
applicables mais il y a lieu de remplacer la référence à l'article 189 par une référence à 
l'article 286 (art. 292). Autrement dit, un plan de financement à court terme devra être 
présenté à la Banque lorsque le MCR de l'entreprise n'est plus ou risque de ne plus être 
dans les trois prochains mois, conforme aux dispositions de l'article 286 de la Loi. 

On rappellera ici que le MCR est égal à 60 % du SCR (cf. Art. 286 de la Loi) y compris dans 
le cas où l'exigence du SCR est égale au montant absolu déterminé en vertu de l'article 285, 
§ 1er, alinéa 2. Il s'ensuit qu'un plan de redressement ne sera exigé que si les fonds propres 
éligibles ne représentent pas 60 % du SCR. 

4.8. OBLIGATIONS DE REPORTING (ART. 312 À 317) 

4.8.1. Principes 

L'article 312 de la Loi est applicable. En conséquence, la Banque est autorisée à demander 
aux entreprises concernées par la présente section les informations nécessaires à l'exercice 
du contrôle.  

Par contre, les exigences des articles 313 à 317 de la Loi ne sont pas applicables (art. 290). 

En ce qui concerne le reporting, les principes généraux suivants s'appliquent : 

1. Le reporting est annuel ou suit une fréquence inférieure à un an (p.ex. tous les deux 
ans, tous les trois ans ou lorsqu'un événement précis se produit) (art. 290, 1°) ; 

2. La Banque peut limiter la communication régulière des informations requises à des 
fins de contrôle (art. 290, 2°) 

3. La Banque peut dispenser une entreprise de l'obligation de communiquer des 
informations contenues dans le reporting à condition que l'entreprise soit en mesure 
de lui fournir ces informations à la première demande (art. 290, 3°) 

Le 1° est une règle générale applicable à toutes les entreprises visées par le présent 
chapitre. Les 2° et 3° sont des dérogations accordées individuellement, par exemple lorsque 
les données qui devraient être collectées sont peu significative au regard de la solvabilité de 
l'entreprise. Ces dérogations ne sont accordées que sur demande de l'entreprise. 

4.8.2. Rapports quantitatifs 

Étant donné que le régime de contrôle allégé est assez similaire au régime qui existait avant 
l'entrée en vigueur de la Loi, les entreprises concernées continueront de communiquer à la 
Banque les rapports quantitatifs qui étaient en usage pour toutes les entreprises d'assurance 
avant l'entrée en vigueur de la Loi. 

Certaines modifications sont cependant introduites dans le cadre du régime de contrôle 
allégé. 

Il va de soi aussi que, selon la situation de l'entreprise, certains rapports sont sans objet, 
notamment dans le cas où l'entreprise n'a pas d'activité correspondant à l'objet de ce rapport. 

Le tableau ci-dessous énumère les rapports quantitatifs à communiquer à la Banque par les 
entreprises bénéficiant du régime de contrôle allégé.  
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Type de rapport À communiquer 

Comptes annuels et solvabilité  

Comptes annuels Oui 
Bilan social Oui 
État relatif à la marge de solvabilité Oui, mais selon le formulaire repris en 

Annexe 5 
Valeurs représentatives Oui 
Marge de solvabilité ajustée (D.208) Non 
Marge de solvabilité ajustée Non 
États financiers et marge de solvabilité (D.231) Non 

Statistiques Non-vie  

Provisions pour égalisation Oui 
Statistique non-vie en Belgique Oui 
Statistique non-vie à l'étranger Non 
Statistiques réassurance Non 

Statistiques Vie  

Statistique Vie en Belgique Oui, mais uniquement les collections 
A, B, E et F 

Statistique Vie à l'étranger Non 
Autres  

Statistique Eurostat Oui 
Risque de liquidité Non 

 

4.8.3. Rapport descriptifs 

Du point de vue de la gouvernance, le régime de contrôle allégé est comparable au régime 
commun mais avec des simplifications et des exceptions. Les rapports à remettre à la 
Banque seront donc, en principe, ceux prévu par l'annexe de la circulaire NBB_2016_40, 
moyennant les adaptations reprises dans le tableau ci-dessous. 

Type de rapport À communiquer 

Rapports généraux  

Regular supervisory report (RSR) Non 

Solvency and Financial Condition Report (SFCR) Non 

Rapport ORSA / FLAOR Non 

Rapports concernant le système de gouvernance 

Mémorandum de gouvernance Oui 

Rapport d'activités de la fonction de gestion des 
risques (Annexe 1 au mémorandum) 

Oui 

Rapport d'activités de la fonction actuarielle 
(Annexe 2 du mémorandum) 

Oui 

Rapport d'activités de la fonction d'audit 
interne (Annexe 3 du mémorandum) 

Oui 

Planning de la fonction d'audit interne pour 
l'année suivante (Annexe 4 du mémorandum) 

Oui 

Rapport d'activités de la fonction de conformité 
(Annexe 5 du mémorandum) 

Oui 
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Rapport du responsable du blanchiment 
(Annexe 6 du mémorandum) 

Oui 

Planning de monitoring de la fonction de 
conformité pour l'année suivante (Annexe 7 du 
mémorandum) 

Oui 

Tableau reprenant les informations chiffrées 
concernant la rémunération des membres du 
conseil d'administration et du comité de 
direction (Annexe 8 du mémorandum) 

Non 

Liste des activités, fonctions, tâches 
opérationnelles importantes ou critiques sous-
traitées (Annexe 9 du mémorandum) 

Oui 

Liste des prêts, crédits ou garanties aux 
membres du conseil d'administration et du 
comité de direction qui dépassent 100.000 EUR 
(Annexe 10 du mémorandum) 

Oui, le comité de direction pouvant 
être remplacé par la direction effective 

Version actualisée des statuts (Annexe 11 du 
mémorandum) 

Oui 

Liste actualisée des membres du conseil 
d'administration, du comité de direction, des 
comités spécialisés et des responsables de 
fonctions de contrôle indépendantes (Annexe 
12 du mémorandum) 

Oui, le comité de direction pouvant 
être remplacé par la direction effective 
et les membres des comités spécialisés 
n'étant pas obligatoires 

Rapport du comité de direction sur l'efficacité 
du système de gouvernance 

Oui 

Modification de l'état et de la composition du 
capital – Déclaration annuelle 

Oui 

Modification de l'état et de la composition du 
capital – Déclaration occasionnelle 

Oui 

Divers  

Legal Entity Indentifier (LEI) Oui 

Rapport annuel du conseil d'administration à 
l'assemblée générale 

Oui 

Procès-verbal de l'assemblée générale Oui 

Déclaration semestrielle du comité de direction 
concernant le reporting prudentiel périodique 
(art. 80, § 5 et 202 de la Loi) 

Non 

Déclaration annuelle du comité de direction 
concernant le reporting prudentiel périodique 
(art. 80, § 5 et 202 de la Loi) 

Oui 

Lettre de motivation pour l'utilisation de 
l'ajustement pour volatilité (VA) 

Non 

Pour l'entreprise qui a des filiales d'assurance 
mais qui n'est pas une entité responsable d'un 
groupe d'assurance, les comptes consolidés de 
l'entreprise et de ses filiales d'assurance qui 
sont des entreprises participantes 

Non 
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Plan de participation bénéficiaire Vie Oui 

Données complémentaires Vie Non 

Données concernant la provision sur le risque 
de taux 

Oui 

Rapports ad hoc dans l'attente d'une introduction en OneGate 

Rapport sur le risque de taux Non 

Pour l'entreprise qui utilise un modèle interne : 
Minor model change reporting 

Non 

Pour l'entreprise qui utilise un modèle interne : 
schéma standard relatif au calcul du SCR et 
informations transmise au sein du collège à ce 
sujet 

Non 

 

Les rapports prévus par la section II de la circulaire NBB_2016_40, à savoir les rapports attendus 
de l'entité responsable d'un groupe d'assurance ou de réassurance de droit belge, ne doivent pas 
être transmis. 

 

Section 5. Non-respect des conditions relatives au régime de contrôle allégé 

5.1. CONSÉQUENCE DU NON-RESPECT 

Une entreprise d'assurance ne respecte plus les conditions lui permettant de conserver le 
bénéfice du régime allégé ne perd pas ipso facto ses agréments mais est soumise à l'ensemble 
des dispositions de la Loi. 

5.2. DÉLAI DE RÉGULARISATION 

Lorsqu'un entreprise ne respecte plus les conditions précitées ou qui risque de ne plus les 
respecter au cours des douze prochains mois, elle se trouve dans une situation irrégulière visée 
par l'article 508 de la Loi. En application de cette disposition, la Banque fixe un délai à l'entreprise 
afin de remédier à ce manquement. Le délai sera proportionné à la nature et à la gravité du 
manquement constaté. 

La Banque tiendra aussi compte du risque que l'entreprise d'assurance qui perdrait le bénéfice du 
régime de contrôle allégé ne puisse, de ce fait, satisfaire aux dispositions de la Loi qui lui 
deviendraient applicables (p.ex. les exigences de SCR des articles 151 à 188). L'entreprise 
d'assurance doit donc envisager des mesures pour, soit, respecter à nouveaux les conditions 
relatives au contrôle allégé, soit respecter l'ensemble des dispositions de la Loi sans tenir compte 
des dispositions relatives au régime de contrôle allégé. 
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5.3. MESURES EXCEPTIONNELLES ET SANCTIONS 

Si l'entreprise n'a pas remédié à la situation endéans le délai fixé, , la Banque peut prendre une 
ou plusieurs des mesures prévues à l'article 517, § 1er, 1° à 7° de la Loi (désigner un commissaire 
spécial, enjoindre le remplacement de tout ou partie membres de l’organe légal d’administration 
et/ou des personnes chargées de la direction effective, désigner un administrateur ou un gérant 
provisoire, enjoindre de convoquer une assemblée générale, suspendre temporairement 
l'exercice de tout ou partie de l'activité, enjoindre de céder les droits d'associés, restreindre ou 
interdire la libre disposition des actifs, enjoindre le transfert de tout ou partie de l'activité à une 
autre entreprise). 

En outre, les sanctions astreintes et autres mesures coercitives du Livre IV (articles 602 et 603) et 
les sanctions du Livre V (articles 604 à 609 de la Loi) sont applicables. 

 

 

_____ 
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Chapitre V – Entreprises d'assurance qui ont conclu une convention comportant la 
réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance ou la cession des 
engagements 

Section 1. Aperçu 

L'article 275 de la Loi prévoit une dispense de contrôle pour les entreprises qui ne dépassent pas les 
seuils fixés à l'article 272 de la Loi et qui ont conclu une convention comportant la réassurance 
intégrale et systématique de leurs contrats d'assurance ou la cession de leurs engagements. Le 
contrôle de la Banque se limite à la vérification du respect des conditions de cette dispense. 

La loi détermine : 

1. les conditions relatives à l'ampleur et à la nature de l'activité permettant aux entreprises 
d'assurance de bénéficier du régime allégé, 

2. les informations relatives à la demande que les entreprises doivent introduire afin de 
bénéficier de la dispense de contrôle, 

3. les conditions relatives au maintien de la dispense. 
La présente section commente chacun de ces points et les complète en ce qui concerne les 
obligations de reporting des entreprises concernées. 

Section 2. Entreprises concernées - Conditions 

2.1. CONDITIONS RELATIVES À L'ENCAISSEMENT, AUX PROVISIONS TECHNIQUES ET AUX RISQUES COUVERTS 

Les entreprises souhaitant obtenir la dispense de contrôle doivent répondre aux mêmes 
conditions que celles prévues pour les entreprises souhaitant bénéficier du régime de contrôle 
allégé faisant l'objet du chapitre IV. Ces conditions concernent : 

a) le plafond relatif à l'encaissement  

b) le plafond relatif aux provisions techniques 

c) l'interdiction de couvrir certains risques d'assurance 

d) l'interdiction de couvrir tout risque de réassurance  

e) l'interdiction d'exercer toute activité transfrontalière. 

Il convient de se reporter à la section 2 du chapitre IV pour un commentaire de ces conditions. 

2.2. LIMITATION AUX ASSURANCES NON-VIE 

Contrairement aux conditions fixées pour les entreprises bénéficiant du régime allégé de contrôle, 
la dispense ne peut être accordées qu'à des entreprises d'assurance non-vie (art. 275, § 1er, 
al. 1er). 

2.3. RÉASSURANCE OU CESSION DES ENGAGEMENTS 

La dispense est soumise à la condition que les entreprises concernées aient conclu une 
« convention comportant la réassurance intégrale et systématique des contrats d'assurance 
qu'elles souscrivent ou la cession des engagements contractuels impliquant la substitution de 
l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant 
desdits contrats » (art. 275, § 1er, al. 1er de la Loi). 
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La convention de réassurance ou de cession des engagements doit présenter les caractéristiques 
suivantes : 

2.3.1. Cession intégrale 

L'entreprise d'assurance doit céder, par une convention de réassurance ou de cession, 
l'ensemble de ses contrats et de ses engagements d'assurance. Aucun contrat ou 
engagement ne peut être exclu ni totalement ni partiellement.  

La cession ne peut comporter ni franchise ni seuil ni plafond. Autrement dit, l’entreprise 
d’assurance doit faire en sorte de ne couvrir sur ses fonds propres aucun risque que le 
réassureur ou le cessionnaire ne pourrait ou ne souhaiterait couvrir.  

2.3.2. Cession systématique 

Dès que la convention de réassurance ou de cession produits ses effets, tous les risques de 
l'entreprise d'assurance, sans exception, doivent être cédés. Ni le cédant ni le cessionnaire 
ne peut refuser la cession de certains risques ou engagements. 

L'entreprise d'assurance veillera également à ce qu'en cas de renouvellement de la 
convention ou en cas de changement de cessionnaire, il n'y a pas de discontinuité dans le 
principe de la cession. 

2.3.3. Entreprise cessionnaire 

L'entreprise cessionnaire doit être une entreprise d'assurance (convention de cession) ou de 
réassurance (convention de réassurance) « agréée en application du Titre II du [Livre II] ou 
autorisée en application du Titre Ier du Livre III » de la Loi. 

Il s'agit, dans le premier cas, d'entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge 
agréées par la Banque et, dans le second cas, d'entreprises d'assurance ou de réassurance 
relevant du droit d'un État membre autre que la Belgique, agréées par les autorités de 
contrôle de l'État membre d'origine.  

L'agrément doit couvrir les risques que l'entreprise d'assurance de droit belge entend céder. 
En outre, les entreprises d'assurance relevant du droit d'un État membre autre que la 
Belgique doivent avoir préalablement notifié à la Banque leur intention d'exercer une activité 
en Belgique via une succursale ou par le biais de la libre prestation de services 
conformément aux articles 550 à 561 de la Loi. 

L'entreprise d'assurance ou de réassurance cessionnaire ne peut relèver du droit d'un pays 
tiers. 

2.3.4. Convention 

La convention de réassurance ou de cession mentionne expressément que l'entreprise 
cessionnaire a l'obligation d'avertir la Banque, au moins trois mois avant l'échéance, de sa 
résiliation ou de son non-renouvellement (art. 275, § 1er, al. 2). 

L’entreprise cessionnaire avertira également la Banque de toute modification de la 
convention de réassurance ou de cession qui aurait pour effet de faire perdre à l'entreprise 
cédante le bénéfice de la dispense (Art. 275, § 1er, al. 2). On vise principalement une 
modification qui aurait pour conséquence de supprimer le caractère intégral et systématique 
de la cession comme expliqué aux 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus. 
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Section 3. Inscription 

3.1. PRINCIPE 

La dispense de contrôle n'est pas attribuée de plein droit aux entreprises d'assurance qui se 
trouvent dans les conditions visées sous la section 2. Les entreprises qui désirent en bénéficier 
doivent être préalablement inscrites auprès de la Banque et en faire la demande expresse. La 
raison est que ces entreprises, nonobstant le fait qu'elles se trouvent dans les conditions 
précitées pourraient décider de développer des activités interdites aux entreprises visées par 
l'article 272 de la Loi (p.ex. les risques de responsabilité, la réassurance ou des activités en 
dehors de la Belgique). 

3.2. CONDITIONS 

La demande peut être introduite à tout moment. Tant que la Banque n'a pas pris de décision 
positive, l'entreprise demanderesse est soumise à l'entièreté des dispositions de la Loi sans 
aucune exception tirée de ses articles 272 à 293. Les entreprises qui peuvent bénéficier du 
régime prévu aux articles 294 à 303 et 646, § 3, restent soumises à ce régime. 

La demande ne pourra recevoir une suite favorable si :  

1. une des conditions décrites sous la section 2 n'est pas remplie (art. 274 et 275 de la Loi), 
2. un des seuils énoncés sous la section 2 a été dépassé au cours des trois années 

précédant la demande (art. 274 de la Loi), 
3. un de ces seuils sera, selon les prévisions, susceptible d'être dépassé au cours des cinq 

années suivant la demande (art. 273, alinéa 2 de la Loi). 
La Loi ne prévoit pas de délai endéans lequel la Banque doit prendre sa décision. Lorsque la 
demande est introduite en même temps qu’une demande d’agrément visée aux articles 17 et 
suivants de la Loi (cas d’une nouvelle entreprise), la Banque se prononcera dans le délai de six 
mois prévus à l’article 28 alinéa 2. Dans le cas d’une entreprise déjà agréée, la Banque veillera à 
prendre sa décision dans un délai de trois mois. 

3.3. FORME ET CONTENU DE LA DEMANDE 

La demande doit être adressée par écrit à la Banque. Elle est signée par une personne qui peut 
valablement engager l'entreprise. Il est de bonne pratique que la décision de bénéficier du régime 
allégé ait été prise au préalable par le comité de direction ou la direction effective de l'entreprise 
sous le contrôle de l'organe légal d'administration. 

Si l’entreprise exerçait une activité d’assurance avant la demande, elle transmettra à la Banque 
les données chiffrées des trois derniers exercices permettant de vérifier le respect des deux 
premières conditions énoncées au point 3.2 ci-dessus. Lorsque ces données sont clairement 
identifiables dans le reporting de contrôle de l'entreprise, celle-ci peut se contenter d'indiquer une 
référence à ce reporting. 

En vue de la vérification du respect de la troisième condition, l'entreprise transmettra également 
une estimation des données chiffrées pour les cinq exercices à venir. On rappellera ici 
l'observation faite au point 2.2 du chapitre IV en ce qui concerne l'estimation des provisions 
techniques. En principe, cette évaluation doit se faire à l'aide des règles de valorisation de 
Solvabilité II. Toutefois, dans le cas où il est fort probable que le montant ainsi calculé sera 
largement inférieur au seuil de l'article 272, 2°, l'entreprise peut effectuer ce calcul selon les 
règles de l'arrêté comptable. 
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L'entreprise joindra la ou les conventions de réassurance ou de cession, lesquelles doivent 
répondre aux conditions énumérées au point 2.3 de la section 2. Elle veillera à ce que l'identité de 
la ou des entreprises cessionnaires soit clairement mentionnée et elle communiquera les 
coordonnées d'une personne de contact dans cette entreprise. 

Section 4. Contrôle 

4.1. VÉRIFICATION DU RESPECT DE LA DISPENSE 

Le principal contrôle exercé par la Banque sur les entreprises d'assurance bénéficiant de la 
dispense visée à l'article 275 de la Loi concerne le respect des conditions permettant de 
conserver le bénéfice de la dispense. 

La Loi n'organise pas de reporting systématique concernant les conditions de maintien de la 
dispense. Néanmoins, les entreprises qui en bénéficient ont l'obligation de fournir à la Banque 
« toutes les informations nécessaires en vue de vérifier le respect des conditions d'inscription » 
(Art. 275, § 3, al. 1er). En particulier, elles doivent communiquer d'initiative et sans délai « tout 
élément susceptible de conduire au non-respect des conditions d'inscription » (art. 275, § 3, al. 3). 

Les éléments dont il est fait allusion ci-dessus peuvent être, entre autres, le non-respect des 
maxima visés à l'article 272 de la Loi, le développement d'une activité d'assurance-vie ou d'une 
activité d'assurance non-vie non autorisée, le non-renouvellement de la convention de 
réassurance ou de cession ou encore une modification de cette convention telle que celle-ci ne 
respecte plus les conditions visées au point 2.3 de la section 2. 

La Banque est habilitée à demander toute information sur une base individuelle, lui permettant de 
vérifier les conditions de l'inscription (art. 275, § 3, al. 1er) et de conduire des inspections au siège 
des entreprises concernées (art. 275, § 3, al. 4). 

4.2. FUSION ET TRANSFERT DE PORTEFEUILLE 

La fusion ou le transfert d'un portefeuille d'une entreprise visée par la présente section sont 
soumis à l'autorisation préalable de la Banque, les articles 102 (sauf le 1° du § 1er), 105 et 106 
étant applicables (art. 275, § 5). 

Section 5. Non-respect des conditions de la dispense 

5.1. CONSÉQUENCE DU NON-RESPECT 

Le non-respect des conditions relatives à la dispense fait perdre à l'entreprise concernée le 
bénéfice de l'inscription. L'entreprise ne bénéficiant pas d'un agrément, elle se trouve donc dans 
la situation tout à fait irrégulière d'offrir d'exercer une activité d'assurance sans disposer d'un 
agrément à cet effet. 

5.2. DÉLAI DE RÉGULARISATION 

Dans le cas où une entreprise ne respecte plus les conditions de la dispense ou risque de ne plus 
les respecter au cours des douze prochains mois, la Banque fixe un délai à l'entreprise afin de 
remédier à cette situation (art. 275, § 4, al. 1er). Le délai sera proportionné à la nature et à la 
gravité du manquement constaté. 
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Étant donné l'absence d'agrément, l'entreprise d'assurance devrait, endéans le délai visé ci-
dessus, soit envisager des mesures lui permettant de respecter à nouveau les conditions relatives 
à la dispense, soit introduire une demande d'agrément conformément aux articles 17 et suivants 
de la Loi. 

5.3. MESURES EXCEPTIONNELLES ET SANCTIONS 

Si l'entreprise d'assurance n'a pas remédié à la situation endéans le délai fixé, la Banque peut 
prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 517, § 1er, 1° à 7° de la Loi (désigner un 
commissaire spécial, enjoindre le remplacement de tout ou partie membres de l’organe légal 
d’administration et/ou des personnes chargées de la direction effective, désigner un 
administrateur ou un gérant provisoire, enjoindre de convoquer une assemblée générale, 
suspendre temporairement l'exercice de tout ou partie de l'activité, enjoindre de céder les droits 
d'associés, restreindre ou interdire la libre disposition des actifs, enjoindre le transfert de tout ou 
partie de l'activité à une autre entreprise). 

En outre, les sanctions astreintes et autres mesures coercitives du Livre IV (articles 602 et 603) et 
les sanctions du Livre V (articles 604 à 609 de la Loi) sont applicables. 

 

 

Une copie de la présente circulaire est transmise au(x) commissaire(s) agréé(s) de votre entreprise. 

 

Sincères salutations, 

 

 

 

 

 

Jan Smets 
Gouverneur 
 
Annexes : 5 
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