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Circulaire relative aux orientations sur rapproche par transparence dans le calcul du
capital de solvabilité requis selon la formule standard.

Champ d'apDlication

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'Oflice 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'estpas applicable aux entreprises d'assurance visées aux articles 275, 276 ou 294
de la loi du 13 mars 2016 précitée.

La présente circulaire a pour objet d'expliquer les orientations de la Banque relative à rapproche par
transparence dans le calcul du capital de solvabilité sous la formule.

Références iuridiques

La Loi : la Loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises (/'assurance ou de
réassurance.

Le Règlement 2015/35 : le Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014
complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur /'accès aux activités de
/'assurance et de la réassurance et leur exercice.
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l. Objectifs

La présente circulaire se rapporte aux articles 154 à 160 de la Loi, ainsi qu'aux articles 84 et 208 à 215 du
Règlement 2015/35.

Elle vise à aider les entreprises à calculer leur capital de solvabilité requis lié au risque de marché au titre
de la Loi.

Seuls les cas qui ne sont pas déjà considérés comme des techniques d'atténuation du risque sont pris en
compte pour une éventuelle application de rapproche par transparence. Si les entreprises d'assurance ou
de réassurance utilisent des techniques d'atténuation du risque, il est considéré que les risques sous-
jacents sont compris et qu'ils ont déjà fait l'objet d'une approche par transparence.

II. Définitions

En l absence de définition dans la présente circulaire, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs
et réglementaires qui y sont mentionnés.

III. Informations complémentaires

La présente circulaire s'insrit dans le cadre de la mise en ouvre harmonisée des principes de la
directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités
de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), telle que cette mise en ouvre a été
déterminée par les orientations de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Les entreprises peuvent, à titre informatif, consulter ces orientations à l'adresse suivante :
httDS://eioDa. eurooa. eu/Dublications/eiopa-guidelines.

IV. Entrée en vigueur

La présente circulaire s'applique à partir du 23 mars 2016.

Circulaire - Page 2/5 NBB_2019_16 - 9 juillet 2019



V. Orientations sur rapproche par transparence

Orientation 1 - Fonds monétaires

Les entreprises devraient appliquer rapproche par transparence aux fonds monétaires.

Orientation 2 - Nombre d'itérations

Les entreprises devraient effectuer un nombre suffisant d'itérations de rapproche par transparence, le cas
échéant (par exemple, si un fonds investit dans d'autres fonds), afin de tenir compte de tout risque
important.

Orientation 3 - Investissements dans des actifs immobiliers

Les entreprises devraient couvrir les investissements suivants dans le sous-module «risque sur actifs
immobiliers»:

a) terrains, constructions et droits sur biens immobiliers;
b) investissements immobiliers détenus pour utilisation par ['entreprise.

Pour les placements en actions dans une société ayant exclusivement pour activité la gestion
d'installations, l'administration d'immeubles, la conception de projets immobiliers ou des activités similaires,
les entreprises devraient appliquer le sous-module «risque sur actions».

Si les entreprises investissent dans des actifs immobiliers par l'intermédiaire d'organismes de placement
collectif ou d'autres investissements structurés sous forme de fonds, elles devraient appliquer rapproche

par transparence.

Orientation 4 - Groupements de données

En ce qui concerne les groupements visés à l'article 84, paragraphe 3, du Règlement 201 5/35, si les actifs
compris dans les sous-modules «risque lié à la marge» et «risque de taux d'intérêt» sont regroupés selon
des plages de durée, les entreprises devraient veiller à ce que les durées attribuées aux plages soient
manifestement prudentes.

Si des groupements sont utilisés pour différents échelons de qualité de crédit, les entreprises devraient
veiller à ce que les échelons de qualité de crédit attribués aux groupes soient manifestement prudents.

Orientation 5 - Groupements de données et risque de concentration

Si, conformément à l'artide 84, paragraphe 3, du Règlement 2015/35, un groupement est appliqué aux
expositions sur signature unique des actifs sous-jacents de fonds de placement collectif pour calculer
l'exigence pour concentration du risque de marché et s'il ne peut être démontré que les groupes parmi
lesquels le fonds est partagé ne contiennent aucune de ces expositions sur signature unique, les
entreprises devraient considérer que tous les actifs pour lesquels l'exposition sur signature unique effective
n'est pas identifiée appartiennent à la même exposition sur signature unique.

Le paragraphe ci-dessous n'est pas applicable s'il existe des limites applicables aux risques relatives aux
expositions sur signature unique selon lesquelles le fonds est géré.
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Les entreprises devraient agréger les expositions aux groupes visés aux paragraphes précédents de tous
les fonds de placement collectif dans lesquels elles investissent et vérifier la concordance des expositions
à chaque groupe avec les expositions des signatures uniques connues dans leur portefeuille d'actifs.

Orientation 6 - Exposition indirecte à un risque de catastrophe

Lorsqu'elles calculent le capital de solvabilité requis pour les expositions indirectes aux risques de
catastrophe, tels que les investissements dans des obligations dont le remboursement dépend de la non-
survenance d'un événement catastrophique donné, les entreprises devraient tenir compte des éventuels
risques de crédit et de catastrophe.

Les risques de catastrophe devraient être traités dans les sous-modules «catastrophe» pertinents comme
si le risque de catastrophe sous-jacent était directement détenu par l'entreprise.

Orientation 7 - Obligations catastrophe émises par l'entreprise

Si une entreprise émet des obligations catastrophe ne répondant pas aux exigences des techniques
d'atténuation du risque visées aux articles 208 à 215 du Règlement 2015/35, leur traitement dans la formule
standard ne devrait pas se traduire par un allégement des exigences en ce qui concerne les
caractéristiques de catastrophe de ces obligations.

Les entreprises devraient traiter ces obligations catastrophe dans le calcul du capital de solvabilité requis
comme si le calendrier de remboursement ne dépendait pas de la non-survenance d'un événement
catastrophique.

Orientation 8 - Obligations indexées sur la longévité

Si les entreprises achètent des obligations indexées sur la longévité ne répondant pas aux exigences des
techniques d'atténuation du risque visées aux articles 208 à 215 du Règlement 2015/35, elles devraient
calculer l'exigence de capital en ce qui concerne le risque de mortalité et le risque lié à la marge comme
prévu aux paragraphes suivants.

L'exigence de capital du «sous-risque mortalité» de la formule standard devrait être fondée sur un
portefeuille notionnel de contrat d'assurance à terme:

a) versant le montant donné en cas de décès;

b) reposant sur un échantillon représentatif de la population de référence sous-tendant l'indice
de longévité;

e) où la durée de chaque contrat d'assurance à terme est égale à la période de paiement du
coupon.

Les entreprises devraient mettre en place le portefeuille notionnel de sorte à ce que, selon les hypothèses
de meilleure estimation, les versements totaux de prestations soient égaux au coupon dû.

L'exigence de capital du sous-module «risque lié à la marge» devrait être fondée sur une obligation ou un
emprunt ayant la même valeur de marché, la même durée et appartenant au même échelon de qualité de
crédit que l'instrument indexé sur la longévité.

Si les entreprises vendent des obligations indexées sur la longévité, elles devraient calculer l'exigence de
capital en ce qui concerne le sous module «risque de longévité» comme si le portefeuille notionnel
consistait en des contrats d'assurance en cas de vie, versant le montant prévu en cas de survie à un âge
donné, produisant collectivement des flux de trésorerie équivalents à ceux de l'obligation.
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Les entreprises ne devraient pas considérer que la valeur des obligations indexées sur la longévité ne
répondant pas aux exigences des techniques d'atténuation du risque visées aux articles 208 à 215 du
Règlement 2015/35 augmente lorsque des stress sont appliqués sur le module «risque de souscription.

Orientation 9 - Véhicules d'investissement avec financement par endettement

Dans l'application de rapproche par transparence, il est important de prendre en compte l'ensemble de la
structure du bilan du véhicule d'investissement. Le financement par endettement peut entraîner une hausse
significative du risque et des exigences de fonds propres, comme l'illustre l'annexe 1 de la présente
circulaire.

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

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expressjon de nos sentiments distingués.

Pierrs^WUNSCH
iverneur

Annexe 1 : Approche par transparence appliquée à un véhicule d'invesfissement avec financement par
endettement - exempte simplifié.
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Annexe 1 à la circulaire NBB 2019 16

Annexe 1: Approche par transparence appliquée à un véhicule d'investissement avec financement
par endettement - exemple simplifié.

Exemple

. Un assureur (ci-après « IC », « Insurance Company ») investit à hauteur de 10 millions d'euros
d actions et de 25 millions d'euros de financement par endettement (obligations ou emprunts) dans
un véhicule d'investissement avec financement par endettement (ci-après « LF », « Leveraged
Fund »). Ce faisant, IC détient respectivement 10 % des actions et 10 % des dettes de LF.

. LF investit exclusivement dans l'immobilier, a hauteur de 350 millions d'euros.

. Présentation schématique (en millions d'euros):

Assets
Insurançe company

Equity in LF
Debt in LF

Otherassets

10
25
965

Fotal 1000 (Total

Liabilities
Own fùnds 100

Tech. provisions 900

1033

l 10%ofequity=10%* 100=  10
and
10% ofdebt=10%* 250=  25

LF (leveraged fund)
Assets

Property 350

Total 350

Liabilities
Equity
Debt

100
250

Total 350

Calcul des exigences de fonds oroores

. Pour le financement par endettement (obligations ou emprunts) de l'assureur dans le véhicule
d investissement, il y a lieu d'appliquer le sous-modute « risque lié à la marge » à la valeur du
financement par endettement de l'assureur dans le véhicule d'investissement. Si l'assureur ne
détient pas d'obligations ou de prêts dans le véhicule d'investissement, le sous-module « risque lié
à la marge » ne devrait pas être appliqué. Le financement par endettement étant un actif sensible
aux taux d'intérêt pour ['assureur, il y a lieu de l'inclure dans le calcul du sous-module « risque de
taux d'intérêt ».
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Pour le placement en actions, il y a lieu d'appliquer rapproche par transparence, c'est-à-dire,
concrètement :

1. d'analyser la structure du bilan du véhicule d'investissement et, partant, de recenser les
actifs et les passifs ;

d appliquer les sous-modules pertinents (risque sur actions, risque lié à la marge, risque
sur actifs immobiliers, risque de taux d'intérêt, etc. ) au bilan du véhicule d'investissement ;

de calculer l'incidence de l'application des sous-modules pertinents sur la valeur des
actions du véhicule d'investissement et, partant, sur celle du placement en actions de
l'assureur;

de calculer l'incidence de la variation de la valeur du placement en actions sur la valeur
des fonds propres de base de ['assureur. La perte de fonds propres de base détermine les
exigences de fonds propres.

2.

3.

Abstraction faite d'autres sous-modules pertinents éventuels (comme le risque de taux d'intérêt),
l'application de rapproche par transparence pour le placement en actions de 10 millions d'euros d'IC
dans LF implique que le sous-module « risque sur actifs immobiliers » doit être appliqué au bilan de LF.
Sur la base des suppositions simplifiées selon lesquelles :

. l'application de la baisse de 25 % de la valeur de l'immobilier entraîne une diminution de 25 % de
la valeur de l'investissement immobilier, et

. il n existe pas de techniques d'atténuation des risques, ce qui a pour effet que la perte de la valeur
du placement en actions se traduit directement en pertes de fonds propres de base et, partant, en
exigences de fonds propres,

l application du sous-module « risque sur actifs immobiliers » engendre une exigence de fonds propres
de 8, 75 millions d'euros. En termes relatifs, il en résulte une pondération de risque de 8, 75/10 = 87, 5 %,
soit 3, 5 fois la pondération relative applicable au risque sur actifs immobiliers (3, 5*25 % = 87,5 %). Ce
facteur de 3, 5 est le résultat que l'on retrouve en divisant la valeur des investissements immobiliers du
véhicule d'investissement par celle des actions du véhicule (350/100 = 3, 5).

BEFORE PROPERTY SHOCK

Insurance company
Assets

Equity in LF
Debt in LF
Other assets

10
25
905

'otal

Liabilities

Own funds 100

Tech. prowsions SOO

Total 1000

10%ofequity=10%* 100=  10
and

10%ofdebt=10%* 250=<25

LF (leveraged fund)

Properly

Total 350

Liabilities

Equity
Debt

100
250

Total 350

L

AFTER PROPERTY SHOCK

Insurance company
Assets

EQuity in LF
Debt in LF
Other assets

4fl 1, 25
25
965

Total 991. 2;

Liabilities

Own funds

Tech. prousions

4W 91, 25|
900

; otal 991,

Impact of
propertyshock

l 10%ofequlty=10%* 4W 12, 5= 461, 25
and
10% ofdebt = 10%* 250=  25

>
Property
shock: 25%
decrease in
property value

LF (leveraged fund)

Property 3S8262, 5|Equ;ty
IDebt

Total 262,5

Liabilities

490 12,5
250

Total 262,5
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