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Bruxelles, le 27 mars 2017 

Annexe 4 à la circulaire NBB_2017_11 

Modèle de tableaux synoptiques de la composition des organes et des responsables de fonctions de 
contrôle indépendantes 
 

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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Modèle de tableaux synoptiques de la composition des organes et des responsables 
de fonctions de contrôle indépendantes 

 

Tableau synoptique de la composition des organes de gestion (conseil d’administration, comités 
spécialisés du conseil d'administration et comité de direction) ainsi que des responsables de 

fonctions de contrôle indépendantes 

 

Les tableaux ci-dessous sont illustratifs et à adapter en fonction des spécificités de l'entreprise 

 

1. Conseil d'administration 

 Situation avant Situation après 

1. Président   

2. Administrateur non exécutif indépendant   

3. Administrateur non exécutif   

4. Administrateur exécutif   

 

2. Comité d'audit (le cas échéant) 

 Situation avant Situation après 

1. Président   

2. Membre   

3. Membre   

 

3. Comité des risques (le cas échéant) 

 Situation avant Situation après 

1. Président   

2. Membre   

3. Membre   

 

4. Comité de rémunération (le cas échéant) 

 Situation avant Situation après 

1. Président   

2. Membre   

3. Membre   
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5. Comité de direction ou Direction effective 

 Situation avant Situation après 

1. Président   

2. Membre   

3. Membre   

 

6. Répartition des tâches entre les membres du comité de direction ou de la direction effective 

[À compléter] 

 

7. Responsables des fonctions de contrôle indépendantes 

 Situation avant Situation après 

1. Responsable de l'audit interne   

2. Responsable de la gestion des risques   

3. Responsable de la fonction actuarielle   

4. Responsable de la fonction de conformité   

 

 


	Modèle de tableaux synoptiques de la composition des organes et des responsables de fonctions de contrôle indépendantes

