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boulevard de Berlaimont 14 – BE-1000 Bruxelles 
tél. +32 2 221 38 12 – fax + 32 2 221 31 04 
numéro d’entreprise: 0203.201.340 
RPM Bruxelles 
www.bnb.be  

  

 
Bruxelles, le 27 mars 2017 

Annexe 2 à la circulaire NBB_2017_11 

Liste des circulaires applicables aux 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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Liste des circulaires applicables aux entreprises visées à l'article 276 de la Loi 

Numéro Objet Application aux entreprises visées à 
l'art. 276 

Système de gouvernance  

NBB_2016_31 Attentes prudentielles de la Banque nationale de 
Belgique en matière de système de gouvernance pour 
le secteur de l’assurance et de la réassurance 

Non, il convient de se reporter à la 
présente circulaire. 

CBFA_2009_22 Politique de dérogation concernant les comités 
d'audit 

Non 

NBB_2013_02 Expertise et honorabilité professionnelle - Fit & 
Proper 

Oui 

PPB-2006-13-CPB-
CPA 

Exercice de fonctions extérieures par les dirigeants 
d'entreprises réglementées 

Non 

NBB_2016_20 Circulaire relative aux orientations en matière 
d’évaluation interne des risques et de la solvabilité 
(ORSA) 

Non 

16 novembre 2015 Lettre uniforme aux établissements relative au 
rapport de la direction effective concernant 
l'évaluation du système de contrôle interne 

Oui 

NBB_2015_21 Circulaire concernant le contrôle interne et la fonction 
d’audit interne 

Oui 

NBB_2012_14 Fonction de compliance Oui 
NBB_2015_32 Attentes prudentielles complémentaires en matière 

de continuité et de sécurité opérationnelles des 
établissements financiers d’importance systémique 

Non 

NBB_2012_11 Attentes prudentielles en matière de Cloud 
computing 

Oui 

CBFA_2009_17 Services financiers via Internet: exigences 
prudentielles 

Oui 

PPB/D.256 Les saines pratiques de gestion visant à assurer la 
continuité des activités des institutions financières 

Oui 

CBFA_2009_32 Circulaire aux organismes financiers concernant les 
acquisitions, accroissements, réductions et cessions 
de participations qualifiées 

Oui 

CBFA_2009_31 Communication aux candidats actionnaires et aux 
actionnaires cédants 

Oui 

NBB_2012_16 Mission de collaboration des commissaires agréés Oui 
NBB_2016_40 Rapports périodiques à transmettre via eCorporate - 

secteur de l'assurance et de la réassurance 
Non, il convient de se reporter à la 
présente circulaire. 

CBFA_2010_30 Rapports périodiques des entreprises d'assurances - 
eCorporate 

Oui 

Valorisation des actifs  

NBB_2016_28 Circulaire relative à la comptabilisation et la 
valorisation des actifs et passifs autres que les 
provisions techniques 

Non 



 NBB_2017_11 – 27 mars 2017 Annexe 2 – Page 3/7 

 

Provisions techniques et spécifications techniques vies  

NBB_2016_39 Dispense de l’obligation de doter les provisions 
complémentaires 

Oui 

NBB_2016_26 Circulaire relative aux orientations sur la valorisation 
des provisions techniques dans le cadre de 
Solvabilité II 

Non 

NBB_2016_25 Circulaire relative aux orientations sur l'application 
des mesures de garanties à longue échéance 

Non 

NBB_2016_24 Circulaire relative aux orientations sur les limites des 
contrats 

Non 

D.248 Calcul du rendement des assurances vie, visées à 
l’article 8, § 1er, 4° de l’arrêté royal du 14 novembre 
2003 

Oui 

D.170 Contrats d'assurance vie à primes flexibles - taux 
garanti, Provisions complémentaires d'assurances vie, 
Bases techniques de la tarification des contrats 
d'assurance vie 

Oui 

D.151 Provision pour égalisation et catastrophes Oui 

Exigences en capital  

NBB_2016_22 Circulaire relative aux orientations sur l'approche par 
transparence dans le calcul du capital de solvabilité 
requis selon la formule standard 

Non 

NBB_2016_21 Circulaire relative à la capacité d’absorption de pertes 
des provisions techniques et des impôts différés 

Non 

NBB_2016_19 Circulaire relative aux orientations sur les paramètres 
propres à l'entreprise 

Non 

NBB_2016_18 Circulaire relative aux orientations sur le sous-module 
« risque de catastrophe en santé » dans le calcul du 
capital de solvabilité requis selon la formule standard 

Non 

NBB_2016_17 Circulaire relative aux orientations sur l'application du 
module « risque de souscription en vie » dans le calcul 
du capital de solvabilité requis selon la formule 
standard 

Non 

NBB_2016_16 Circulaire relative aux orientations sur le traitement 
des expositions au risque de marché et au risque de 
contrepartie dans la formule standard 

Non 

NBB_2016_15 Circulaire relative aux orientations sur l'application 
d'ententes de cession en réassurance au sous-module 
« risque de souscription en non-vie » dans le calcul du 
capital de solvabilité requis selon la formule standard 

Non 

NBB_2016_14 Circulaire relative aux orientations sur le risque de 
base lors de l’application des techniques 
d’atténuation du risque dans le calcul du capital de 
solvabilité requis selon la formule standard 

Non 

NBB_2016_13 Circulaire relative à la solvabilité du groupe Non 
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Modèles internes  

NBB_2016_36 Dossier d’application pour l’utilisation des modèles 
internes 

Non 

NBB_2016_35 La procédure de « pre-application » pour l’utilisation 
des modèles internes 

Non 

NBB_2016_27 Circulaire relative aux orientations sur l’utilisation de 
modèles internes dans le cadre de Solvabilité II 

Non 

Fonds propres  

NBB_2016_11 Circulaire relative au classement des fonds propres Non 
NBB_2016_09 Circulaire relative aux fonds propres auxiliaires Non 
NBB_2016_08 Circulaire relative au traitement des entreprises liées, 

y compris les participations 
Non 

NBB_2016_07 Circulaire relative aux fonds cantonnés Non 

Reporting  

NBB_2016_40 Rapports périodiques à transmettre via eCorporate - 
secteur de l'assurance et de la réassurance 

Non, il convient de se reporter à la 
présente circulaire 

NBB_2016_33 Circulaire concernant les options dont disposent les 
autorités de contrôle nationales dans le cadre du 
reporting Solvabilité II 

Non 

NBB_2016_23 Circulaire relative aux orientations sur les 
informations à communiquer à des fins de stabilité 
financière 

Non 

NBB_2016_12 Orientations sur la communication d’informations et 
sur les informations à destination du public 

Non 

NBB_2016_10 Circulaire relative à la communication régulière 
d’informations 

Non 

NBB_2016_04 Reporting du risque de taux Non 
NBB_2016_03 Reporting liquidité Non 
NBB_2016_02 Reporting complémentaire des chiffres obtenus selon 

la formule standard pour les entreprises disposant 
d’un modèle interne (partiel) approuvé (rev20160429) 

Non 

NBB_2016_01 Qualité des données relatives à l’élément de reporting 
S.06.02 (« liste des actifs ») 

Non 

NBB_2015_30 Exigences en matière de communication 
d’informations à la Banque dans le cadre des 
demandes d’approbation pour l’utilisation d’une ou 
plusieurs mesures telles que visées à l’article 308bis 
de la Directive 2009/138/CE 

Non 

NBB_2015_16 Prêts-citoyen thématiques - Informations périodiques 
à communiquer à la BNB 

Oui 

NBB_2015_06 Phase préparatoire à Solvabilité II – Allègement du 
reporting. Modification de la circulaire D221 du 25 
octobre 2002 et de la circulaire CBFA_2010_30 du 21 
décembre 2010 

Non 

NBB_2015_07 Legal Entity Identifier (LEI) Oui 
NBB_2012_07 Usage du protocole de communication XBRL Oui 
CBFA_2010_31 Rapports périodiques "CSSR" Oui 
CBFA_2010_30 Rapports périodiques des entreprises d'assurances – 

eCorporate 
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CBFA_2009_15 Obligations de reporting incombant aux organismes 
d’intérêt public de transport en commun 

Sans objet 

D.221 Statistique de l'activité d'assurance directe vie en 
Belgique et à l'étranger 

Oui 

D.220 Statistiques des opérations d'assurance directe non 
vie en Belgique et à l'étranger 

Oui 

D.196 Règlement n° 12 de l'Office de Contrôle des 
Assurances fixant les règles concernant l'inventaire 
permanent des valeurs représentatives 

Non 

D.160 Statistique des opérations d'assurance directe 
"I.A.R.D." à l'étranger 

Non 

 Statistique des affaires "non-vie" acceptées en 
réassurance 

Non 

 Statistique "Provision pour égalisation et 
catastrophes" 

Oui 

 Statistique I.A.R.D. "Eurostat" Oui 
D.159 Communication - Statistiques vie Oui 
D.118 Opérations d'assurance directe Vie effectuées en 

Belgique 
Oui 

D.117 R.C. Auto, Risques divers et Transport (Opérations 
d'assurance directe en Belgique) 

Oui 

D.104 Rentabilité des catégories de produits d'assurance Vie Oui 
D.102 Rentabilité des catégories de produits d'assurance 

R.C. Auto, Risques divers et Transport 
Oui 

D.100 État statistique des assurances vie (Opérations 
d'assurance directe en Belgique) 

Oui 

D.95 État statistique des assurances R.C. Auto, Risques 
divers et Transport (Opérations d'assurance directe en 
Belgique) 

Oui 

D.94 Classification des assurances R.C. Véhicules 
automoteurs, Risques divers et Transport: branches 1 
à 18 

Oui 

Coefficients réglementaires  

NBB_2015_31 Provision complémentaire en assurance vie et 
accidents du travail 

Oui 

D.246 Fixation des taux techniques maxima garantis Oui 

Mécanismes particuliers  

D.207 Mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet 
de favoriser la fraude fiscale dans le  
chef de tiers 

Oui 

Blanchiment  

NBB_2016_42 Questionnaire périodique relatif à la prévention du 
blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme 

Oui 

NBB_2016_32 Avis de l’Autorité bancaire européenne (ABE) Oui 
NBB_2013_16 Évolutions récentes relatives à la prévention du 

blanchiment de capitaux 
Oui 
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CBFA_2010_18 Devoirs de vigilance accrue, dans le cadre de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux, le financement du 
terrorisme et le financement de la prolifération des 
armes de destruction massive 

Oui 

CBFA_2010_09 Devoirs de vigilance à l'égard de la clientèle, la 
prévention de l'utilisation du système financier aux 
fins du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme, et la prévention du financement de la 
prolifération des armes 

Oui 

CBFA_2009_27 Devoirs de vigilance accrue, dans le cadre de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme, à l'égard de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du 
Turkménistan et de l'Azerbaïdjan 

Oui 

Contrats et documents d'assurance  

CBFA_2010_22 Branche 17: Protection juridique - Assurance 
protection juridique 

Oui 

D.198 Branches 21 à 23: Vie - Contrats d'assurances sur la 
vie 

Oui 

D.119 Branches 21 à 23: Vie - Précisions sur quelques 
problèmes relatifs à la réglementation de l'activité 
d'assurance sur la vie 

Oui 

D.73/3-3 Branches 21 à 23: Vie - Commentaires sur l'arrêté 
royal du 5 juillet 1985 relatif à l'activité d'assurance 
sur la vie 

Oui 

Règles comptables  

CBFA_2011_14 Traitement comptable des opérations réalisées avec 
le Fonds spécial de protection des dépôts et des 
assurances sur la vie 

Oui 

CBFA_2009_23 L'évaluation d'actifs négociés sur des marchés inactifs Oui 

Circulaires aux réviseurs  

NBB_2012_16 Mission de collaboration des commissaires agréés Oui 

Agrément et procédures pour l’exercice d’activités en Belgique et à 
l’étranger 

 

1er février 3007 Mémorandum relatif à l'obtention d'un agrément par 
une entreprise d'assurances de droit belge 

Oui 

D.146 A Procédures à suivre par les entreprises belges pour 
exercer une activité d'assurance en Belgique ou à 
l'étranger 

Non 

D.146 B Procédures à suivre par les entreprises de l'Espace 
économique européen, autres que belges, pour 
exercer une activité d'assurance en Belgique 

Sans objet 

D.146 C Procédures à suivre par les entreprises de pays tiers 
pour exercer une activité d'assurance en Belgique ou 
à l'étranger 

Sans objet 
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Divers   

NBB_2013_15 Circulaire concernant les inspections Oui 
NBB_2013_07 Communication de la BNB et de la FSMA Oui  
19 février 2013 Mise à disposition du modèle des comptes annuels 

pour les entreprises d'assurance (CPA Printing Tool 
Annual Account – version 4.2) 

Oui 

18 janvier 2013 Mise à disposition du modèle des comptes annuels 
pour les entreprises d'assurance (CPA Printing Tool 
Annual Account – version 4.1) 

Oui 

CBFA_2011_01 Suppression de l’outil PrintingTool Oui 
CBFA_2009_15 Obligations de reporting incombant aux organismes 

d’intérêt public de transport en commun 
Sans objet 

15 septembre 2006 Gestion des sinistres de la branche protection 
juridique 

Oui 

D.178 Délivrance de certificats de solvabilité Non 
D.139 Modalités d'exécution et commentaires relatifs à la 

pension complémentaire des travailleurs 
indépendants 

Oui 

D.115 Remplacement du cautionnement Non 
D.5 Procédure à suivre en matière de transfert de 

portefeuille ou d'activités 
Oui 
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