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Reporting prêts hypothécaires entreprises d’assurance

Champ d’application
Les entreprises d’assurance ou de réassurance de droit belge.

Résumé
La présente circulaire règle la collecte des données servant au suivi des risques sous-jacents
au portefeuille de prêts hypothécaires d’entreprises d’assurance et de réassurance belges.

Madame,
Monsieur,

Dans le cadre de l’analyse du système financier belge (Financial Sector Assessment Program,
Programme d’évaluation du secteur financier)1 réalisée par le Fonds monétaire international (FMI), une
série de recommandations ont été adressées au secteur financier belge, dont le secteur des assurances.

L’une des recommandations du FMI relatives au contrôle prudentiel du secteur des assurances porte sur
l’exposition des assureurs belges aux prêts hypothécaires. Plus précisément, la Banque nationale de
Belgique (ci-après « la Banque ») est invitée à suivre de plus près les risques sous-jacents présents dans
les portefeuilles de prêts hypothécaires, d’un point de vue tant microprudentiel que macroprudentiel.

Compte tenu de la quantité limitée d’informations sur les prêts hypothécaires disponibles dans le reporting
Solvabilité II, la Banque est contrainte d’élaborer un reporting supplémentaire pour donner suite à cette
recommandation. Le reporting des prêts hypothécaires concerne un volet microprudentiel et un volet
macroprudentiel, chacun doté d’une perspective et d’une portée différentes.

Reporting microprudentiel

La portée du reporting microprudentiel concerne les expositions des entreprises d’assurance belges aux
prêts hypothécaires résidentiels tant en Belgique qu’à l’étranger. Ce reporting ne doit être rempli que par

1 Cf. https://www.imf.org/external/np/fsap/fsap.aspx.
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les assureurs dont l’exposition aux prêts hypothécaires résidentiels excède 5 % de l’ensemble de leur
portefeuille de placement à l’exclusion des investissements détenus dans le cadre de produits de la
branche 232 ou dont l’exposition aux prêts hypothécaires résidentiels excède 650 millions d’euros.

Reporting macroprudentiel (PHL)

La portée du reporting macroprudentiel concerne les expositions des entreprises d’assurance belges aux
prêts hypothécaires résidentiels dont l’hypothèque est constituée en Belgique. Ce reporting ne doit être
rempli que par les assureurs dont l’exposition aux prêts hypothécaires belges excède un milliard d’euros.

Modalités de reporting et lignes directrices

Les tableaux de reporting sont annexés à la présente circulaire. Tant le reporting microprudentiel que le
reporting macroprudentiel doivent être remis chaque année. La date de référence porte sur la fin de
l’année. Le délai de remise du reporting est le 30 avril de l’année suivante. La date de référence du
premier reporting est le 31 décembre 2018. Le document intitulé « Guidelines residential mortgage loans
reporting insurance » est également annexé à la présente circulaire. Ce document fournit des
explications, des définitions et des exemples sur ce qu’il convient de remplir dans les différents tableaux
de reporting.

Les données seront transférées électroniquement au moyen de l’application OneGate de la Banque. Les
entreprises pourront soit saisir manuellement les données, soit automatiser le reporting à l’aide de fichiers
générés aux formats CSV ou XML. Un protocole d’échange a été mis à disposition sur le site internet3 de
la Banque.

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

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Jan Smets
Gouverneur

Annexes :

- Annex I – Residential mortgage loans reporting insurance
- Annex II – Guidelines residential mortgage loans reporting insurance

2 Montant à calculer en prenant la somme des valeurs de Solvabilité II de tous les investissements rapportés dans
le QRT S.06.02, à l'exclusion des investissements détenus dans le cadre de produits de la branche 23

3 Cf. http://www.nbb.be/onegate.
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