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Bruxelles, le 27 mars 2017 

Annexe 1 à la circulaire NBB_2017_11 

Modalités d'application de la Loi en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 276 de la Loi 
 

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). 
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Modalités d'application de la Loi en ce qui concerne les entreprises visées à 
l'article 276 de la Loi 

Disposition Référence Base juridique 

•  Agrément 
  

Liste des entreprises agréées Art. 31 Art. 276, al. 3 

•  Conditions d'agrément : Fonds propres 
  

Aux articles 37 et 38 il y a lieu de se reporter aux articles 286 
et 287 en lieu et place des articles 151 et 189. 

Art. 37 et 38 Art. 277 

• Comité de direction   

La constitution d'un comité de direction n'est pas obligatoire.  Art. 45 et 46 Art. 278,  
al. 1er à 3 

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. 

 Art. 278, al.4 

• Comités spécialisés au sein de l'organe légal d'administration 
  

La constitution des comités spécialisés (comité d'audit, comité 
de rémunération et comité des risques) n'est obligatoire. 

Art. 48 à 53 Art. 279 

• Fonctions de contrôle indépendantes 
  

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. 56, § 3 Art. 279, al. 1er 

 

• Conditions d'exercice : Fonds propres minima   

Dans les articles 74 et 75, il y a lieu de remplacer les 
références aux articles 151 et 189 par des références aux 
articles 285 et 286. 

Art. 74 et 75 Art. 280 

• Cumul de fonctions des dirigeants   

Les restrictions relatives au cumul de fonctions des dirigeants 
ne sont pas applicables. 

Art. 83 Art. 281 

• Gestion des risques   

Seuls les principes généraux énoncés aux articles 84 et 85 sont 
applicables. 

Art. 84 à 90 Art. 282 

• ORSA 
  

L'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) 
n'est pas requise. 

Art. 91 Art. 282 
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• SFCR   

Le rapport sur la situation financière et la solvabilité (Solvency 
and Financial Condition Report ou SFCR) n'est pas requis. 

Art. 95 à 101 Art. 283 

• Opérations en dehors de la Belgique   

Les articles 107 à 122 ne sont pas applicables. Art. 107 à 122 Art. 284 

• Règles de valorisation   

En principe, les actifs et passifs sont évalués à leur valeur de 
marché ou de leur valeur de transfert, à l'exception de 
l'évaluation des provisions techniques et, si un règlement de la 
Banque le précise, des valeurs représentatives. 

Art. 123 Art. 288 

• Provisions techniques   

Les provisions techniques sont calculées et comptabilisées 
selon les règles de l'arrêté comptable.  

Art. 125 à 139 Art. 288, al. 1er 

• Fonds propres - SCR   

Les articles 140 à 150 ne sont pas applicables. Les fonds 
propres éligibles permettant de couvrir le capital de solvabilité 
requis doivent appartenir aux catégories définies à l'article 
287, § 1er. 

Art. 140 à 150 Art. 287, § 1er et 
§ 2 

• Fonds propres – MCR   

Les articles 140 à 150 ne sont pas applicables. Les fonds 
propres éligibles permettant de couvrir le minimum de capital 
requis doivent appartenir aux catégories définies à l'article 
287, § 3. 

Art. 140 et 150 Art. 287, § 3. 

• Exigences de capital – SCR   

Les articles 151 à 188 ne sont pas applicables. Le capital de 
solvabilité requis est calculé conformément à l'article 285. 

Art. 151 à 188 Art. 285 

• Exigence de capital – MCR 
  

L'article 189 n'est pas applicable. Le MCR est calculé 
conformément à l'article 286.  

Art. 189 Art. 286 

• Inventaire permanent 
  

Les dispositions relatives aux inventaires permanents sont 
applicables étant entendu que si la Banque détermine, par 
voie de règlement, des règles spécifiques de valorisation des 
valeurs représentatives (cf. ci-dessus), celle-ci s'appliqueront. 

Art. 194 et 195 Art. 288, al. 4 

• Plans de redressement (ex ante)   

La Banque ne peut imposer à une entreprise bénéficiant du 
régime de contrôle allégé de lui soumettre un plan de 
redressement ex ante. 

Art. 204 à 211 Art. 289 
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• Coassurance communautaire   

Les entreprises visées par la présente section ne pouvant avoir 
d'activité en dehors de la Belgique, ces dispositions sont sans 
objet en ce qui les concerne. 

Art. 232 à 238 Art. 272, 5° 

• Dispositions particulières relatives à la réassurance 
  

Les entreprises visées par la présente section ne pouvant avoir 
d'activité de réassurance, ces dispositions sont sans objet en 
ce qui les concerne. 

Art. 239 à 243 Art. 272, 4° 

• Contrôle des activités exercées dans un autre État membre   

Les entreprises visées par la présente section ne pouvant avoir 
d'activité en dehors de la Belgique, ces dispositions sont sans 
objet en ce qui les concerne. 

Art. 310 et 311 Art. 272, 5° 

• Informations à fournir à la Banque aux fins du contrôle 
(reporting) 

  

La Banque est autorisée à demander aux entreprises 
concernées par la présente section les informations 
nécessaires à l'exercice du contrôle. Les exigences des articles 
313 à 317 de la Loi ne sont cependant pas applicables. Les 
règles générales en matière de reporting sont précisées à 
l'article 290 de la Loi. 

En lieu et place, les règles suivantes s'appliquent. 

Art. 312 à 317 Art. 290 

• Contrôle des groupes d'assurance et surveillance 
complémentaires des conglomérats 

  

Ces dispositions sont, en principe, applicables mais il est fort 
probable que dans le cas où l'entreprise concernée fait partie 
d'un groupe, les seuils prévus par l'article 272 de la Loi soient 
dépassés. 

Art. 338 à 503  

• Programme de rétablissement et plan de financement à court 
terme 

  

Ces dispositions sont applicables mais il y a lieu de remplacer 
les références aux articles 151 et 189 par des références aux 
articles 285 et 286.  

Art. 510 à 512 Art. 292 

• Mesures de sauvegarde du système financier   

Ces dispositions sont, en principe, applicables mais, compte 
tenu de la taille des entreprises concernées, les cas où elles 
pourraient être mises en œuvre sont extrêmement limités. 

Art. 519 à 537  
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• Dispositions transitoires   

Les dispositions transitoires sont, en principe, applicables aux 
entreprises visées par la présente section. Toutefois, les 
dispositions transitoires qui se rapportent à des articles non 
applicables aux entreprises visées par la présente section (cf. 
ci-dessus) ne sont pas non plus applicables à ces entreprises. 
Tel est le cas notamment des articles 653, 654, 656 et 660 à 
672.  
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