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Reporting risque de taux

Champ d’application
Les entreprises d’assurance et de réassurance de droit belge soumises à la loi du
13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

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.

Résumé/Objectif
La présente circulaire régit la collecte des données servant au suivi du risque de taux des
entreprises d’assurance et de réassurance.

Madame,
Monsieur,

1. Contenu du reporting

En tant que contrôleur prudentiel, la Banque a besoin d’information complémentaire pour être en mesure
d’obtenir une vision complète et intégrée du risque de taux des entreprises d’assurance. Dans le passé,
la Banque a demandé cette information par sa circulaire NBB_2017_02. La circulaire précitée est donc
remplacée par cette nouvelle version. Le reporting prudentiel complémentaire comprend à présent les
éléments suivants:
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1.1 Relevé des garanties de taux

Le premier domaine de reporting n’est applicable que pour les entreprises exerçant une activité
d’assurance vie et comprend le relevé des garanties de taux actuelles du portefeuille d'assurance-vie
(hors assurance maladie et branche 23) selon les dimensions suivantes:

· Durée restante pondérée des garanties (par bucket)
· Garantie de taux moyenne pondérée (par bucket)
· Garanties sur les primes futures: oui ou non
· Type d’assurance-vie: individuelle ou groupe

Les cellules doivent chaque fois comprendre les valeurs comptables pertinentes des provisions
techniques.

1.2 Durations des actifs et des passifs

Le deuxième pilier du reporting a pour but d’établir le relevé des modified durations du portefeuille actuel
d’actifs-passifs. Pour la définition mathématique de la modified duration, il convient de se référer à
l’annexe.

Le calcul de ces durations prend en compte les données renseignées dans le cadre des articles 9 et 11
du Règlement d’exécution (UE) 2015/2450 ainsi que les flux de trésorerie des actifs projetés dans le
cadre du point 1.3 de la présente circulaire. Les modified durations doivent être renseignées pour le
portefeuille total et cela à la fois pour les provisions techniques et les actifs détenus aux fins de la
couverture des provisions techniques, en ce compris une distinction entre les actifs à revenu fixe et les
"autres actifs".

1.3 Projections des flux de trésorerie

Le dernier volet du reporting comprend les projections des flux de trésorerie des actifs détenus aux fins
de la couverture du total des provisions techniques. Caractéristiques importantes des projections des flux
de trésorerie:

· Les projections doivent être renseignées par unité de temps jusqu'à 40 ans, suivies d’un bucket
de 10 ans (41-50) et d’un bucket pour tout ce qui reste (51 jusqu’à la fin)

· Une distinction est établie entre les actifs à revenu fixe et les "autres actifs"
· Il s’agit des flux de trésorerie non escomptés
· Les réinvestissements ne peuvent pas être pris en compte

2. Modalités du reporting

L’ensemble doit être fourni pour le 30 avril sur base des chiffres au 31 décembre de l'année précédente,
et ce à partir du reporting des données du 31 décembre 2018. Les données du 31 décembre 2017
doivent être rapportées au 30 juin 2018. Les tableaux de reporting peuvent être trouvés en annexe de
cette circulaire.

Les données seront transférées électroniquement au moyen de l’application "OneGate" de la Banque. A
partir de la communication des données du 31 décembre 2017, les données devront être transférées par
le biais de fichiers générés en XBRL. A partir de ce moment, seules les entreprises d’assurance et de
réassurance affichant un montant de provisions techniques inférieur à 50 millions d’euros pourront encore
communiquer leurs données par le biais de fichiers en format CSV ou par la saisie manuelle des données
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comme indiqué dans la circulaire NBB_2012_07. Un protocole d’échange a été mis à disposition sur le
site internet1 de la Banque.

Une copie de la présente est envoyée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s), de votre établissement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Jan Smets
Gouverneur

Annexe : 1

1 http://www.nbb.be/onegate.


