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Champ d'application 

Entreprises d'assurance et de reassurance de droit beige 1 (y compris /es entreprises visees a /'article 
276 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contr6/e des entreprises d'assurance ou de 
reassurance (ci-apres "Loi de Contr6/e Assurance'J mais a /'exclusion des entreprises visees aux 
articles 275 -entreprises entierement reassurees- et 294 -entreprises locales d 'assurance- de la Loi de 
Contr6/e Assurance); 
Succursales etablies en Belgique d 'entreprises d 'assurance ou de reassurance relevant du droit d 'un 
Etat membre de /'Espace Economique Europeen (EEE); 
Succursa/es etablies en Belgique d'entreprises d 'assurance ou de reassurance relevant du droit d'Etats 
qui ne sont pas membres de l'EEE; 

Entites responsables2 d'un groupe d 'assurance ou de reassurance de droit beige au sens des articles 
339, 2° et 343 de la Loi de Contr6/e Assurance; 
Commissaires agrees des entreprises d 'assurance et de reassurance de droit beige; 
Commissaires agrees des groupes d 'assurance et de reassurance de droit belge3. 

Resume/Objectifs 

La presente communication a pour objet de preciser le calendrier de col/ecte des reportings essentiellement 
qualitatifs que /es entreprises precitees devront transmettre via la plateforme eCorporate en 2020 (pour 
l'exercice de f'annee 2019) ainsi que des reportings a transmettre par leurs commissaires agrees. 
L 'inventaire des « templates I canevas » de reporting disponible sur le site web de la Banque (sous le 
portail de declarations et notifications: https:l lwww.nbb.be!frl supervision-financierelcontrole
prudentie//portail-declarations-et-notifications) est egalement mis-a-jour. 

1 

2 

3 

Y compris les entreprises en «run off». 

Et plus precisement les entreprises d'assurance ou de reassurance de droit beige qui sont 
une entreprise participante dans au moins une entreprise d'assurance ou de reassurance de l'EEE ou d'un pays tiers; 
les entreprises d'assurance ou de reassurance de droit beige dont l'entreprise mere est une societe holding mixte d'assurance ou une 
compagnie financiere mixte de l'EEE ou d'un pays tiers ; et 
les societes holding d'assurance ou compagnies financieres mixtes de droit beige qui sont entreprises meres d'une entreprise d'assurance 
ou de reassurance de droit beige. 

C'est-a-dire. le commissaire agree 
soil de la societe holding d'assurance de droit beige lorsque celle-ci est l'entreprise-mere responsable du groupe; 
soil de la compagnie financiere mixte de droit beige lorsque celle-ci est l'entreprise-mere responsable du groupe; 
soil de l'entreprise d'assurance ou de reassurance participante de droit beige la plus elevee dans le groupe lorsqu'il n'y a pas de soclete 
holding. 
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Madame, 
Monsieur, 

La presente communication a pour objet de preciser le calendrier de collecte de reportings que les 
entreprises sous controle et leurs commissaires agrees doivent transmettre en 2020 (reportings concernant 
l'exercice 2019) via la plateforme securisee de communication appelee eCorporate. 

Les evolutions par rapport a l'annee 2019 sont tres limitees. Des travaux de simplification du reporting sont 
actuellement en cours de discussion au sein de l'EIOPA4 et ceux-ci pourraient avoir un impact plus 
important pour le reporting attendu a partir de 2021 . 

La Banque rappelle egalement qu' un inventaire des «templates I canevas» de reporting existe sur son site 
internet (sous le portail de declarations et notifications: https://www.nbb.be/fr/supervision
financiere/controle-prudentiel/portail-declarations-et-notifications ) avec un lien vers le document sous
jacent en « word/excel ». Les entreprises sont invitees a utiliser ces templates I canevas. 

1.1. Reportings «qualitatifs» attendus des entreprises sous controle de la Banque 

La plateforme eCorporate est celle qui permet de recolter les principaux reportings «qualitatifs» attendus 
des entreprises d'assurances et de reassurance (par opposition aux reportings dit «quantitatifs» qui sont 
principalement transmis via Onegate), a savoir : 

1. le rapport sur la solvabilite et la situation financiere (en anglais « Solvency and Financial Condition 
Report» ou «SFCR») qui est un rapport annuel a destination du public (articles 290 et suivants et 359 
et suivants de la Loi de Controle Assurance); 

2. le rapport regulier au controleur ( « Regular Supervisory Report », ci-apres «RSR») qui est le reporting 
general de base pour le controle prudentiel dont la frequence de revision est annuelle pour les 
entreprises d'importance significative et triennale pour les entreprises d'importance moins significative 
(articles 304 et suivants et 372 de la Loi de Controle Assurance). 

¢ A cet egard, I' attention des entreprises d'importance moins significative est attiree sur le fait qu'en 
2020 elles doivent communiquer a la Banque une version totalement revisee de leur RSR 2019; et 

3. le rapport d'evaluation interne des risques et de la solvabilite ( « Own Risk and Solvency Assessment » 
ou « ORSA » - article 91 de la Loi de Controle Assurance). 

Cette plateforme sert egalement a recolter : 
les reportings nationaux complementaires en matiere de gouvernance attendus des entreprises 
d'assurance et de reassurance et des groupes d'assurance et de reassurance; 
des reportings ad hoc dans differents domaines (actuariel, modele interne, lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme, etc.); et 
les reportings des commissaires agrees. 

Les reportings «qualitatifs» attendus des entreprises sous controle de la Banque sont repris dans !'annexe 
1 de la presente communication qui comprend 4 sections5 : 

1) les rapports attendus des entreprises d'assurance et de reassurance de droit beige et des succursales 
en Belgique d'entreprises d'assurance et de reassurance relevant d'un pays tiers ; 

2) les rapports attendus de l'entite responsable d'un groupe d'assurance et de reassurance de droit beige; 
3) les rapports attendus des succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant d'un Etat 

Membre de l'EEE; 
4) les rapports attendus des entreprises d'assurance soumises a un regime particulier en raison de leur 

taille (article 276 de la Loi de Controle Assurance). 

4 European Insurance and Occupational Pensions Authority. 
5 Le cadre legal du reporting prudentiel des entreprises d'assurance et de reassurance a la Banque est prevu aux articles 312 a 317 de la Loi de 

Contr61e Assurance et celui du reporting prudentiel de l'entite responsable d'un groupe d'assurance et de reassurance est prevu aux articles 422 a 
430 de la Loi de Controle Assurance. 
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Par rapport a 2019, les changements apportes sont tres limites: 

transfert des donnees chiffrees 'remunerations' vers OneGate; 
nouveau template de reporting USP; et 

n4l 
nouveau template de reporting pour le rapport du conseil d'administration concernant le fonctionnement 
de la fonction Compliance. 

A toutes fins utiles, ii est rappele que la qualite des· reportings transmis a la Banque releve in fine de la 
responsabilite du Comite de direction et du Conseil d'administration de l'entreprise concernee. 

1.2. Reportings attendus des commissaires agrees 

Les reportings «qualitatifs» attendus des commissaires sont repris dans l'annexe 2 de la presente 
communication. Cette annexe comprend 3 sections6 : 

1) Rapports attendus du commissaire agree d'une entreprise d'assurance et de reassurance de droit 
beige; 

2) Rapports attendus du commissaire agree de l'entite responsable d'un groupe d'assurance et de 
reassurance de droit beige; 

3) Rapports attendus du commissaire agree des entreprises d'assurance soumises a un reg ime particulier 
en raison de leur taille (art. 276 de la Loi de Controle Assurance). 

II n'y a pas de changement par rapport a 2019. 

1.3. Mode de transmission 

Dans le cadre du site eCorporate, la responsabilite de la gestion et de l'acces a !' information echangee 
entre l'entreprise/le Commissaire agree et la Banque est confiee a une personne responsable designee 
par l'entreprise/le Commissaire agree. II est renvoye aux communications et circulaires precedentes pour 
plus d'informations a ce sujet. 

La presente communication entre en application pour les reportings attendus a partir du 1 er janvier 2020. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, a !'assurance de notre consideration distinguee. 

Annexes: 

Annexe 1: Liste des documents a deposer sur eCorporate par les entreprises sous controle. 
Annexe 2: Liste des rapports a deposer sur eCorporate par les commissaires agrees. 

6 Le cadre legal du reporting prudentiel des commissaires agrees des entreprises d'assurance et de reassurance a la Banque est prevu aux articles 
330 a 337 de la Loi de Contr61e Assurance et celui du reporting prudentiel du commissaire agree groupe est prevu aux articles 422 a 430 de la Loi 
de Contr61e Assurance. Ce cadre a ete complete par la circulaire 2017 20 relative a la mission de collaboration des commissaires agrees. 
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Annexe 1 a la communication NBB_2019_22 
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Bruxelles, le 3 septembre 2019 

Liste des rapports a deposer sur eCorporate par les entreprises sous controle : Annee 2020 

I. Rapports attendus des entreprises d'assurance et de reassurance de droit beige et des succursales en Belgique 
entreprises d'assurance et de reassurance relevant d'un Pays tiers 

A. Rapports « gualitatifs » generaux Solvabilite II : 

Date de collecte du reporting Mise ajour Transmission Template I canevas 

svstematiQue 

A.1 . Regular Supervisory Report (RSR) a) Entreprises d' importance a) Pour les entreprises d' importance Oui Non mais voir art. 304 a 314 du 

significative : significative: Annuelle (ou sur demande Reglement delegue 2015/35 

- revision complete : 7 avril 2020 de la Banque) 

+ schema du chapitre « Systeme de 

b) Entreprises d'importance moins b) Pour les entreprises d'importance gouvemance » en annexe 2 de la 

significative moins significative : revision complete circulaire gouvernance 

- revision complete : 7 avril 2020 tous les 3 ans (ou sur demande de la 

Banque) et declaration annuelle de 

chanaement tous les ans 

A.2. Solvency and Financial Condition 7 avril 2020 Annuelle (et lorsqu'il y a une modification Oui Non mais voir art. 290 a 303 du 

Report {SFCR) sianificative ou sur demande la Banque) Reglement delegue 2015/35 

A.3. Rapport ORSA 6 mois apres la date de reference des Annuelle Qui Non mais voir circulaire ORSA 

donnees utilisees (au plus tard le 2017/13 

31/12/2020) 

NBB_2019_22 - 3 septembre 2019 Annexe 1 - Page 1/11 



B. Rapports nationaux complementaires en matiere de gouvernance : 

B.1. Rapport du Comite de direction sur 7 avril 2020 Annuelle Oui Qui (cf. annexe 1 de la circulaire 

l'efficacite du systeme de gouvernance) 

gouvernance 

B.2. Rapport d'activites de la fonction 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (rapport interne) 

gestion des risques demande) 

B.3. Rapport d'activites de la fonction 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (rapport interne) mais ii taut respecter 

actuarielle demande) l'art. 272, point 8 du Reglement delegue 

2015/35 

B.4. Rapport d'activites de la fonction 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (rapport interne) 

audit interne demande) 

B.5. Planning d 'audit de la fonction audit 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (document interne) 

interne pour l'annee suivante demande) 

B.6. Rapport d'activites de la fonction 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (rapport interne) 

Compliance demande) 

B.7. Planning de monitoring de la fonction 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (document interne) 

Compliance pour l'annee suivante demande) 

B.9. Registre des activites, fonctions, I Ongoing 1 Oui Non 

taches operationnelles importantes 

ou critiques sous-traitees 

B.10. Liste des prets I credits ou garanties 7 avril 2020 Annuelle Qui Qui 

aux membres du Conseil 

d'administration et du Comite de 

direction qui depassent EUR 100.000 

B.11 . Version actualisee des statuts I Ongoing Qui Non (mais = copie acte authentique) 

1 A mettre a jour lorsqu' il ya des changements par rapport a la version qui est deposee sur eCorporate. 

Annexe 1 - Page 2/11 NBB_2019_22 - 3 septembre 2019 



B.12. Liste actualisee des dirigeants et des I Occasionnelle2 Oui Oui 

responsables de fonctions de controle 

independantes 

B.13. Rapport du Conseil d'administration 7 avril 2020 Annuelle Oui Oui 

relatif a !'evaluation du bon 

fonctionnement de la fonction 

Compliance (NB : remplace section 

4.3. du RSR) 

B.14. Etat et composition du capital - 1 mois apres l'AG Annuelle Oui Oui (cf. circulaire actionnariat) 

Declaration annuelle 

B.15. Modification de l'etat et de la I Occasionnelle Oui Oui (cf. circulaire actionnariat) 

composition du capital - Declaration 

occasionnelle 

C. Rapports nationaux complementaires en matiere actuarielle : 

C.1 . Plan de participations beneficiaires 3 semaines avant l'AG Annuelle Oui Non 

Vie 

C.2. Donnees complementaires Vie 30 juin 2020 Annuelle Oui Oui 

D. Le cas echeant, rapports en matiere de modele interne et d'USP : 

D.1 . Pour l'entreprise qui utilise un Idem deadlines reporting trimestriel Trimestrielle Oui Non 

modele interne : Minor Model OneGate 

Chanae reoortina 

D.2. Pour l 'entreprise qui utilise un 7 avril 2020 Annuelle Oui Oui 

modele interne : Schema 

standardise relatif au calcul du SCR 

et informations transmises au sein 

du Collecie a ce suiet 

D.3. USP 7 avril 2020 Annuelle Oui Oui 

2 A mettre a jour lorsqu'un nouveau dossier "fit & proper" est communique a la Banque. 
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E. Le cas echeant (si activites vie, sauf entreprises de reassurance), rapports en matiere de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme : 

E.1. Rapport du responsable blanchiment 30 juin 2020 Annuelle Oui Non mais respecter les prescrits du website AML 

E.2. Evaluation alobale des risaues AML - Tableau I Ongoing Oui Oui 

E.3. Evaluation alobale des risaues AML - Questionnaire I Ongoing Oui Oui 

F. Autres reportings : 

F.1. Leaal Entitv Identifier (LEI) ONCE I I Oui (cf. circulaire LEI) 

F.2. Rapport annuel du Conseil d'administration a l 'Assemblee 2 semaines Annuelle Oui Non mais = document officiel 

generale (AG) avant l'AG 

F.3. Proces-verbal de l'AG 3 semaines Annuelle Oui Non mais = document officiel 

aores l'AG 

F.4. Declaration semestrielle du Comite de direction concernant le 4 aoOt 2020 Annuelle Oui Oui 

reporting prudentiel periodique quantitatif et qualitatif (art. 80 §5 et 

202 loi Siil 

F.5. Declaration annuelle du Comite de direction concernant le 7 avril 2020 Annuelle Oui Oui 

reporting prudentiel periodique quantitatif et qualitatif (art. 80 §5 et 

202 loi Sii) 

F.6. Lettre de notification pour !'utilisation de l'Ajustement pour Volatilite ONCE I Oui Non 

(VA) 

F.7. Pour l'entreprise mere qui a des fi liales d'assurance mais qui n'est 30 juin 2020 Annuelle Oui Non mais = document officiel 

pas responsable d'un groupe d'assurance, les comptes consolides 

de l'entreprise participante fil le rapport annuel de gestion 

F.8. Evaluation des risques les plus materiels En meme temps Annuelle Oui Oui (cf. circulaire ORSA) 

aue l'ORSA 
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II. Rapports attendus de l'entite responsable d'un groupe d'assurance et de reassurance de droit belge3 

Rapports « gualitatifs » generaux Solvabilite II : 

Date de collecte du reporting Mise a jour Transmission Template I canevas 

svstematiaue 

A.1. Group Regular Supervisory Report (Group a) Groupe d' importance a) Pour les groupes d'importance Oui Non mais voir art. 372 a 375 du 

RSR) significative : significalive : Annuelle (ou sur Reglement delegue 2015/35 

- revision complete : 19 mai 2020 demande de la Banque) 

+ schema du chapitre « Systeme de 

b) Groupe d'importance moins b) Pour les groupes d 'importance gouvernance » en annexe 2 de la 

significative : mo1ns significative : revision complete circulaire gouvernance 

- revision complete: 19 mai 2020 tous les 3 ans (ou sur demande de la 

Banque) et declaration annuelle de 

chanaement tous les ans 

A.2. Group Solvency and Financial Condition 19 mai 2020 Annuelle + lorsqu'il y a une Qui Non mais voir art. 359 a 371 du 

Report (Group SFCR) modification significalive ou sur Reglement delegue 2015/35 

soit rassemblement des rapports solos demande la Banque 

soit rapport unique pour le groupe 

A.3. ORSA Group a determiner par l'enlite-mere OU le Annuelle Oui Non mais voir circulaire ORSA 

soit rassemblement des rapports solos College, selon le cas (au plus lard le 2017113 

soit rapport unique pour le groupe 31 /12/2020) 

3 Cf . la definition d' « entite responsable du groupe » reprise dans la ci rculaire systeme de gouvernance. 
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Rapports nationaux complementaires en matiere de gouvernance : 

B.1. Rapport du Comite de direction de l'entite-mere sur 19 mai 2020 Annuelle Oui Oui 

l'efficacite du systeme de gouvernance 

B.2. Rapport d 'activites de la fonction gestion des risques 19 mai 2020 Annuelle Non (a Non (rapport interne) 

groupe premiere 

demande) 

B.3. Rapport d 'activites de la fonction actuarielle groupe 19 mai 2020 Annuelle Non (a Non (rapport interne) mais ii taut 

premiere respecter l'art. 272, point 8 du 

demande) Reglement delegue 2015/35 

B.4. Rapport d 'activites de la fonction audit interne 19 mai 2020 Annuelle Non (a Non (rapport interne) 

groupe premiere 

demande) 

B.5. Planning d 'audit de la fonction audit inteme groupe 19 mai 2020 Annuelle Non (a Non (document inteme) 

pour l'annee suivante premiere 

demande) 

B.6. Rapport d 'activites de la fonction Compliance groupe 19 mai 2020 Annuelle Non (a Non (rapport interne) 

premiere 

demande) 

B.7. Planning de monitoring de la fonction Compliance 19 mai 2020 Annuelle Non (a Non (document interne) 

groupe pour l'annee suivante premiere 

demande) 

B.9. Registre des activites, fonctions, taches I Ongoing Oui Non 

operationnelles importantes ou critiques sous-

traitees au sein du groupe 

B.10. Lisle des prets I credits ou garanties aux membres 19 mai 2020 Annuelle Oui Oui (cf. annexe 1 de la circulaire 

du Conseil d 'administration et du Comite de direction 2017/21) 

de l'entite-mere qui depassent EUR 100.000 

B.1 1. Version actualisee des statuts de l'entite-mere I Ongoing Oui Non mais = copie acte authentique 
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B.12. Lisle actualisee des dirigeants et des responsables I Qccasionnelle Qui Qui (cf. circulaire 2016/40) 

de fonctions de controle independantes de l'entite-

mere 

B.13. Rapport du Conseil d 'administration relatif a 19 mai 2020 Annuelle Oui Non 

!'evaluation du bon fonctionnement de la fonction 

Compliance groupe 

B.14. Etat et composition du capital de l'entite-mere - 30 juin 2020 Annuelle Qui Qui (cf. circulaire actionnariat) 

Declaration annuelle 

B.15. Modification de l'etat et de la composition du capital I Occasionnelle Qui Oui (cf. circulaire actionnariat) 

de l'entite-mere - Declaration occasionnelle 

Le cas echeant. rapports en matiere de modele interne et USP : 

D.1. Pour l'entreprise qui uti lise un modele Idem deadlines reporting Trimestrielle Oui Non 
interne : Minor Model Change reporting trimestriel OneGate 

D.2 . Pour l'entreprise qui utilise un modele 19 mai 2020 Annuelle Oui Oui 
inteme : Schema standardise relatif au calcul 

du SCR et informations transmises au sein du 

College ace suiet 

D.3. USP 19 mai 2020 Annuelle Oui Oui 
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Autres reportings : 

F.2. Rapport annuel du Conseil 30 juin 2020 Annuelle Qui Non mais = 

d'administration a l'Assemblee genera le document officiel 

(AG) de l'entite-mere 

F.3. Proces-verbal de l'AG de l'entite-mere 30 juin 2020 Annuelle Qui Non mais = 
document officiel 

F.4. Declaration semestrielle du Comite de 15 septembre 2020 Annuelle Oui Qui 

direction concemant le reporting prudentiel 

periodique quantitatif et qualitatif groupe 

F.5. Declaration annuelle du Comite de 19 mai 2020 Annuelle Qui Oui 

direction concemant le reporting prudentiel 

periodique quantitatif et qualitatif groupe 

F.6. Lettre de notification pour !'utilisation de ONCE I Qui Non 

l'Ajustement pour Volatilite (VA) Groupe 

F.7. Comptes consolides 30 juin 2020 Annuelle Qui Non mais = 
document officiel 

F.8. Evaluation des risques les plus materiels En meme temps que l'ORSA Annuelle Qui Oui 

au niveau Qroupe 

Ill. Rapports attendus des succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant d'un Etat membre de 
l'EEE ayant des activites vie 

Date de collecte du reporting M ise a jour Transmission Template I canevas 

systematique 

E. l. Rapport du responsable blanchimcnt 30 juin 2020 Annuelle oui Non mais respecter 

les prescrits du 

websiteAML 

E.2. Evaluation globale des risques AML - Tableau I Ongoing oui oui 

E.3. Evaluation globale des risques AML - I Ongoing oui oui 

Questionnaire 
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IV. Rapports attendus des entreprises d'assurance soumises a un regime particulier en raison de leur taille 
(art. 276 de la loi du 13/03/2016)4 

Rapports concernant le systeme de gouvernance : 

Date ou le reporting doit etre Mise a jour Tansmission Template I canevas 

pr et systematique 

B.16. Memorandum de gouvernance 7 avril 2020 Annuelle + lorsqu'il y Oui Oui (idem schema relatif au 

B.1. 

B.2. 

B.3. 

B.4. 

B.5. 

B.6. 

4 

a une modification chapitre systeme de gouvernance 

significative ou sur du RSR) 

demande la Banque 

Rapport du Comite de direction sur 7 avril 2020 Annuelle Oui Qui (cf. annexe 1 de la circulaire 

l'efficacite du svsteme de oouvernance aouvernance) 

Rapport d'activites de la fonction gestion 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (rapport interne) 

des risques demande) 

Rapport d 'activites de la fonction 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (rapport interne) mais ii faut 

actuarielle demande) respecter l'art. 272, point 8 du 

Reglement delegue 2015/35 

Rapport d'activites de la fonction audit 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (rapport interne) 

interne demande) 

Planning d'audit de la fonction audit 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (document interne) 

interne pour l'annee suivante demande) 

Rapport d'activites de la fonction de 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (rapport interne) 

Compliance demande) 

Les entreprises visees a !'article 275 de la Loi (entreprises entierement reassurees) et a !'article 294 de la Loi (entreprises locales d'assurance) sont dispensees de tout reporting 
systematique. Elles doivent cependant communiquer d'initiative les elements susceptibles de conduire au non-respect des conditions d'inscription (art. 275, § 3, alinea 3 et art. 299, § 1 er, 

alinea 3). 

Par ailleurs, les reportings groupe sont egalement theoriquement applicables aux entreprises visees a !'article 276 de la Loi. De facto, aucune entreprise article 276 ne fait actuellement 
partie d'un groupe d'assurance. Si la situation devait se presenter, l'entreprise en question est invitee a prendre contact avec la Banque. 
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8.7. Planning de monitoring de la fonction de 7 avril 2020 Annuelle Non (a premiere Non (document interne) 

Compliance pour l'annee suivante demande) 

8.9. Registre des activites, fonctions, taches I Ongoing Oui5 Non 

operationnelles importantes ou critiques 

sous-traitees 

8.1 0. Lisle des prets I credits ou garanties aux 7 avril 2020 Annuelle Oui Oui (cf. annexe 1 de la circulaire 

membres du Conseil d'administration et du 2017/21) 

Comite de direction qui depassent EUR 

100.000 

8.11. Version actualisee des statuts I Ongoing Oui Non mais = copie acte authentique 

8 .12. Lisle actualisee des dirigeants et des I Occasionnelle Oui Oui 

responsables de fonctions de controle 

independantes 

8 .13. Rapport du Conseil d'administration relatif 7 avril 2020 Annuelle Oui Oui 

a !'evaluation du bon fonctionnement de la 

fonction Compliance 

8.14. Etat et composition du capital - 1 mois apres l'AG Annuelle Oui Oui (cf. circulaire actionnariat) 

Declaration annuelle 

8 .15. Modification de l'etat et de la composition I Occasionnelle Oui Oui (cf. circulaire actionnariat) 

du capital - Declaration occasionnelle 

5 A mettre a jour lorsqu'il ya des changements par rapport a la version qui est deposee sur eCorporate. 
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Autres reportings 

F.2. Rapport annuel du Conseil 2 semaines avant l'AG Annuelle Oui Non (mais =document officiel) 

d'administration a l'Assemblee generale 

(AGl 

F.3. Proces-verbal de l'AG 3 semaines aores l'AG Annuelle Oui Non (mais = document officiel) 

F.5. Declaration annuelle du Comite de 7 avril 2020 Annuelle Oui Oui 

direction concernant le reporting prudentiel 

periodique quantitatif et qualitatif (art. 80 

§5 et 202 loi Sii ) 

C.1. Plan de participations beneficiaires Vie 3 semaines avant l'AG Annuelle Oui Non 

E.1. Rapport du responsable blanchiment (pour 30 juin 2020 Annuelle Oui Non mais respecter les prescrits 

les activites vie) du website AML 
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boulevard de Berlaimont 14 – BE-1000 Bruxelles 

tél. +32 2 221 44 74 / 34 97 

numéro d’entreprise: 0203.201.340 

RPM Bruxelles 
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 Bruxelles, le 3 septembre 2019 

Annexe 2 à la communication NBB_2019_22 

Liste des rapports à déposer sur eCorporate par les 
commissaires agréés 

Année 2020 
 

 

 

I.  Rapports attendus du commissaire agréé d’une entreprise 

d’assurance et de réassurance de droit belge1  
 
 

  Date de collecte du reporting Mise à jour 

Com.1. Confirmation relative aux états périodiques 

SII au 30 juin 2020 

4 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 01/09/20202 

Annuelle 

Com.2. Confirmation relative aux états périodiques 

SII au 31 décembre 2019 

6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 19/05/2020 

Annuelle 

Com.3. Rapport à AGO 3 semaines avant AGO 

 

Annuelle 

Com.4. Plan d’audit  30/09/20203 

 

Annuelle 

Com.5. Rapports adressés au Comité d’audit  6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 19/05/2020 

 

Annuelle 

Com.6. Rapport circonstancié 6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 19/05/2020 

 

Annuelle 

Com.7. Informations préalables complémentaires 

contrôle interne (Circulaire NBB_2017_20, C, 

IX, B, 6, i, ii, iii) 

6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 19/05/2020 

 

Annuelle 

Com.8. Rapport sur l’évaluation du contrôle interne 

 

6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 19/05/2020 

 

Annuelle 

 

 

 
 

 
1   S’agissant du reporting attendu du commissaire agréé d’une entreprise d’assurance visée à l’article 276 de la loi 

du 13 mars 2016, le commissaire en question est invité à prendre contact avec la Banque. 
2  Une approche en 2 phases est autorisée : early warning signal le 01/09/2020 et transmission du rapport complet 

2 semaines plus tard. 
3  Date d’échéance mentionnée dans la circulaire 2019_08 pour la période ‘année 2020’. 
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II.  Rapports attendus du commissaire agréé de l’entité responsable 

d’un groupe d’assurance et de réassurance de droit belge4  
 

Com.1. Confirmation relative aux états périodiques 

SII Groupe au 30 juin 2020 

4 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 13/10/2020 

 

Annuelle 

Com.2. Confirmation relative aux états périodiques 

SII Groupe au 31 décembre 2019 

6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 30/06/2020 

 

Annuelle 

Com.3. Rapport à AGO entité responsable du groupe 3 semaines avant AGO entité 

responsable du groupe 

 

Annuelle 

Com.4. Plan d’audit groupe 30/09/2020 

 

Annuelle 

Com.5. Rapports adressés au Comité d’audit de 

l’entité responsable du groupe  

6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 30/06/2020 

 

Annuelle 

Com.6. Rapport circonstancié groupe 6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 30/06/2020 

 

Annuelle 

Com.7. Informations préalables complémentaires 

contrôle interne groupe (Circulaire 

NBB_2017_20, C, IX, B, 6, i, ii, iii) 

6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 30/06/2020 

 

Annuelle 

Com.8. Rapport sur l’évaluation du contrôle interne 

groupe 

6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 30/06/2020 

 

Annuelle 

 
 

III. Rapports attendus du commissaire agréé des entreprises 
d’assurance soumises à un régime particulier en raison de leur taille 

(art. 276 de la loi du 13/03/2016)5 
 
 

Com.3. Rapport à AGO 3 semaines avant AGO 

 

Annuelle 

Com.8. Rapport sur l’évaluation du contrôle interne 

 

6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 19/05/2020 

 

Annuelle 

Com.9. Rapport circonstancié « Article 4 Directive » 6 semaines après la deadline pour 

les entreprises : 19/05/2020 

 

Annuelle 

 

 
4  Cf. la définition d’«entité responsable du groupe» reprise dans la circulaire coupole système de gouvernance. 
5  Les entreprises visées à l'article 275 de la Loi (entreprises entièrement réassurées) et à l'article 294 de la Loi 

(entreprises locales d'assurance) sont dispensées de tout reporting systématique. Elles doivent cependant 
communiquer d'initiative les éléments susceptibles de conduire au non-respect des conditions d'inscription                      
(art. 275, § 3, alinéa 3 et art. 299, § 1er, alinéa 3).   

 Par ailleurs, les reportings groupe sont également théoriquement applicables aux entreprises visées à l'article 276 
de la Loi.  De facto, aucune entreprise article 276 ne fait actuellement partie d'un groupe d'assurance.  Si la situation 
devait se présenter, l’entreprise en question est invitée à prendre contact avec la Banque. 


