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 Bruxelles, le 19 avril 2017 

Annexe 1 à la circulaire NBB_2017_13 

Tableau: Évaluation des risques les plus matériels 
 

 
Champ d'application 

Entreprises d’assurance ou de réassurance de droit belge.  

Entreprises d’assurance ou de réassurance faisant partie d’un groupe de droit belge au sens de 
l’article 339, 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises 
d’assurance ou de réassurance. 

Entreprises de droit belge faisant partie d’un conglomérat financier de droit belge au sens de 
l’article 340, 1° de la loi du 13 mars 2016 précitée.  

Succursales d’entreprises de pays tiers exerçant une activité d’assurance (ou de réassurance) 
en Belgique. 

La présente circulaire est applicable aux sociétés mutualistes d’assurance définies à l’article 15, 
79° de la loi du 13 mars 2016 précitée. Pour ces entreprises, il y a lieu de remplacer « la 
Banque » par « l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités » tel 
que défini à l’article 15, 84° de la même loi.  

La présente circulaire n’est pas applicable aux entreprises d’assurance visées aux articles 275, 
276 ou 294 de la loi du 13 mars 2016 précitée.  
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L’entreprise peut déterminer la structure du rapport prudentiel d’ORSA puisque l’ORSA consiste en sa 
propre évaluation de ses risques.. L’objectif du tableau récapitulatif est de proposer un résumé de la 
valorisation et de l’évaluation des cinq risques les plus matériels auxquels l’entreprise est ou sera 
exposée. Il convient en la matière d’adopter une approche prospective qui tienne compte de l’échéance 
du plan d’entreprise et de l’appétence pour le risque de l’entreprise.  

Les entreprises doivent joindre le tableau ci-annexé au rapport prudentiel d’ORSA (ORSA supervisory 
report) introduit sur e-Corporate. Le tableau peut être complété dans l’une des langues nationales ou en 
anglais.  

La  première colonne présente un résumé des cinq risques les plus matériels auxquels l’entreprise 
estime qu’elle est déjà exposée ou le sera à l’avenir. Dans la deuxième colonne, l’entreprise indiquera de 
quelle manière elle a évalué ces risques, qualitativement ou quantitativement. Si elle a pour cela procédé 
à des analyses de sensibilité, de scénarios ou de tests de résistance, elle fournira un résumé des 
scénarios testés. Dans la troisième colonne, l’entreprise résumera le résultat de cette évaluation. Dans 
l’avant-dernière colonne, l’entreprise expliquera de quelle façon elle estime suivre et gérer le risque, à 
l’heure actuelle et/ou en prévision de l’avenir. Le cas échéant, elle indiquera quelles mesures concrètes 
de gestion elle envisage de prendre, et donnera dans l’idéal une indication du délai dans lequel elle 
prévoit de les prendre et de la probabilité qu’elle les prenne. Enfin, dans la dernière colonne, l’entreprise 
pourra faire part d’autres remarques et décrire par exemple brièvement l’incidence actuelle et/ou 
potentielle du risque sur sa stratégie et son modèle d’entreprise.  

  

Décrivez 
brièvement les 
cinq principaux 

risques menaçant 
votre entreprise 

Résumez 
comment le 
risque a été 

évalué dans le 
cadre de l’ORSA 

Résumez le 
résultat de 
l’évaluation 

Résumez 
comment le 

risque est/sera 
suivi et géré 

Autres remarques 
(par ex. incidence 
actuelle/future sur 

la stratégie, le 
modèle 

d’entreprise, etc.) 

1           

2           

3           

4           

5           
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