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Bruxelles, le 27 mars 2017 

Annexe 5 à la circulaire NBB_2017_11 

Capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance 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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Capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance visées à l'article 276 de la 
Loi 

1. ACTIVITÉS D'ASSURANCE NON-VIE SAUF CELLES REPRISES AUX POINTS 2 ET 3A  
(art. 285, § 1er, al. 1er 1°) 
    

Charge nettes des sinistres Exercice n  [101] 
    

Charge nettes des sinistres Exercice n-1  [102] 
    

Charge nettes des sinistres Exercice n-2  [103] 
    
    

Total [101] à [103] [101] + [102] + [103]  [110] 
    

Moyenne  [110] ÷ 3  [111] 
    

Capital de solvabilité requis [111] x 0,25  [119] 
 

 

2. ACTIVITÉS D'ASSURANCE NON-VIE : RISQUES CATASTROPHES NATURELLES, TEMPÊTE, GRÊLE ET GELÉE 
(art. 285, § 1er, al. 1er, 2°) 
    

Charge nette des sinistres Exercice n  [201] 
    

Charge nette des sinistres Exercice n-1  [202] 
    

Charge nette des sinistres Exercice n-2  [203] 
    

Charge nette des sinistres Exercice n-3  [204] 
    

Charge nette des sinistres Exercice n-4  [205] 
    

Charge nette des sinistres Exercice n-5  [206] 
    

Charge nette des sinistres Exercice n-6  [207] 
    
    

Total [201] à [207] Σ ([201] … [207])  [210] 
    

Moyenne  [210] ÷ 7  [211] 
    

Capital de solvabilité requis [211] x 0,25  [219] 
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3A. ASSURANCE VIE ET RENTES EN COURS À L'EXCEPTION DES RISQUES ACCESSOIRES (ART. 21, § 2 DE LA 
LOI) ET DES CONTRATS POUR LESQUELS LE RISQUE DE PLACEMENT EST SUPPORTÉ PAR LE PRENEUR  
(art. 285, § 1er, al. 1er, 3°, a) 
    

Provisions techniques Exercice n  [301] 
    

Capitaux sous-risques Exercice n  [302] 
    
    

Capital de solvabilité requis [301] x 0,04 + [302] x 0,003  [319] 
    

 

3B. ASSURANCE VIE : CONTRATS POUR LESQUELS LE RISQUE DE PLACEMENT EST SUPPORTÉ PAR LE PRENEUR 
(Art. 285, § 1er, al. 1er, 3°, b) 
    

Provisions techniques Exercice n  [321] 
    

Capitaux sous-risques Exercice n  [322] 
    

Capital de solvabilité requis [301] x 0,01 + [302] x 0,003  [329] 
    

 

4. ASSURANCE-VIE : RISQUES ACCESSOIRES AU SENS DE L'ARTICLE 21, § 2 DE LA LOI  
(Art. 285, § 1er, al. 1er, 4°) 
    

Charge nette des sinistres Exercice n  [401] 
    

Charge nette des sinistres Exercice n-1  [402] 
    

Charge nette des sinistres Exercice n-2  [403] 
    
    

Total [401] à [403] [401] + [402] + [403]  [410] 
    

Moyenne  [410] ÷ 3  [411] 
    

Capital de solvabilité requis [411] x 0,25  [419] 
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5. CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS (Art. 285, § 1er, al. 1er et 3) 

 

5.1. Montant relatif (points 1 à 4 ci-dessus) 
    

Assurance non-vie sauf ci-dessous [119]  [501] 
    

Catastrophes naturelles, tempêtes… [219]  [502] 
    

Assurance vie et rentes en cours [319]  [503] 
    

Assurance vie liées à un fonds d'inv. [329]  [504] 
    

Assurance vie : risques accessoires [419]  [505] 
    
    

Total Σ ([501] … [505])  [510] 
    

 

5.2. Minimum absolu  du SCR 
   
Si l’entreprise d’assurance pratique :   
   

• les activités d'assurance non-vie 2.500.000 [521] 
   

• les activités d'assurance vie 3.700.000 [522] 
   

• les activités d'assurance vie et non-vie 6.200.000 [523] 
   

 

5.3. Capital de solvabilité requis de l'entreprise 
   
   

Maximum de [510] et, selon le cas, [521], [522] ou [523]  [529] 
 

 

6. MINIMUM DE CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS (art. 286) 
    
    

Minimum de capital requis [529] x 0,60  [629] 
 

 


	Capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance visées à l'article 276 de la Loi
	1. Activités d'assurance non-vie sauf celles reprises aux points 2 et 3a  (art. 285, § 1er, al. 1er 1 )
	2. Activités d'assurance non-vie : risques catastrophes naturelles, tempête, grêle et gelée (art. 285, § 1er, al. 1er, 2 )
	3a. Assurance vie et rentes en cours à l'exception des risques accessoires (art. 21, § 2 de la Loi) et des contrats pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur  (art. 285, § 1er, al. 1er, 3 , a)
	3b. Assurance vie : contrats pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur (Art. 285, § 1er, al. 1er, 3 , b)
	4. Assurance-vie : risques accessoires au sens de l'article 21, § 2 de la Loi  (Art. 285, § 1er, al. 1er, 4 )
	5. Capital de solvabilité requis (Art. 285, § 1er, al. 1er et 3)
	5.1. Montant relatif (points 1 à 4 ci-dessus)
	5.2. Minimum absolu  du SCR
	5.3. Capital de solvabilité requis de l'entreprise

	6. Minimum de capital de solvabilité requis (art. 286)


