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N° Sujet Question Réponse

1 Dividende Quelles sont les conséquences de la recommandation relative aux dividendes si la distribution
de dividendes a déjà été formellement approuvée par l'assemblée générale ?

La recommandation de la Banque ne porte que sur les distributions de dividendes qui, à la
date de la publication de la circulaire NBB_2020_012, n'ont pas encore été formellement
approuvées par l'assemblée générale.

2 Rémunération
variable

Quelles sont les conséquences de la recommandation relative à la rémunération variable si la
rémunération variable a déjà été formellement approuvée par l'organe légal d'administration ?

La recommandation de la Banque ne porte que sur la rémunération variable qui, à la date de
la publication de la circulaire NBB_2020_012, n'a pas encore été formellement approuvée par
l'organe légal d'administration.

3 Participation aux
bénéfices

Quelles sont les conséquences de la recommandation relative à la participation aux bénéfices
et aux ristournes si la participation aux bénéfices et les ristournes ont déjà été formellement
approuvées par l'assemblée générale ?

La recommandation de la Banque ne porte que sur la participation aux bénéfices et les
ristournes qui, à la date de la publication de la circulaire NBB_2020_012, n'ont pas encore été
formellement approuvées par l'assemblée générale.

4 Rémunération
variable Quelle est la portée de la recommandation relative à la rémunération variable ?

La Banque vise ici les « Identified Staff », c’est-à-dire les personnes pour lesquelles des
dispositions prudentielles spécifiques s’appliquent en vertu de l’article 275, paragraphe 1,
point c), du règlement délégué (UE) 2015/35, à savoir pour la Belgique (cf. chapitre 8 de la
circulaire coupole en matière de système de gouvernance) :
1. les membres du conseil d’administration de l’entreprise d’assurance ;
2. les membres du comité de direction ;
3. les responsables des fonctions de contrôle indépendantes ;
4. les membres du personnel de l’entreprise dont l’activité professionnelle a ou est susceptible
d’avoir une incidence matérielle sur le profil de risque de l’entreprise d’assurance (« Risk
Takers »).

5 Participation aux
bénéfices

La participation aux bénéfices est-elle autorisée pour les assurances-groupe dans le cadre
d'une pension complémentaire ?

La Banque réclame une approche prudente et conservatrice dans l'octroi de la participation
aux bénéfices et des ristournes, tout en tenant compte des éventuelles conséquences
économiques et sociales pour les assurés, par exemple les conséquences éventuelles pour
l'organisateur (garantie de rendement minimum selon la loi relative aux pensions
complémentaires).

6 Participation aux
bénéfices

La participation aux bénéfices est-elle autorisée pour les contrats d’assurance-vie individuels
ayant un très faible rendement garanti ?

La Banque réclame une approche prudente et conservatrice dans l'octroi de la participation
aux bénéfices et des ristournes, tout en tenant compte des conséquences économiques et
sociales pour les assurés. De même, l'incidence des éventuels rachats doit être prise en
compte dans la détermination de la participation aux bénéfices pour ce type de contrats.

7 Dividende
La recommandation relative aux distributions de dividendes porte-t-elle également sur les
versements pour les instruments de fonds propres (hybrides) subordonnés ou les rachats de
ceux-ci ?

Non. Le terme "distribution de dividendes" utilisé au sens de cette circulaire porte sur tout type
de versement soumis à l'approbation de l'assemblée générale, à l'exception de la répartition
de la participation aux bénéfices et de l'octroi de ristournes.

9 Dividende
Si les comptes annuels 2019 sont approuvés par l'assemblée générale sans dividende, cela
signifie-t-il que la seule possibilité de procéder éventuellement à un versement en octobre
2020 serait un acompte sur le dividende de l'année prochaine ?

La recommandation de suspension est d'application dans un premier temps jusqu'au 1er

octobre 2020 au moins, après quoi la Banque réexaminera sa position. Pour autant que les
conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 s'éclaircissent,
l'entreprise pourrait envisager à partir du 1er octobre 2020 de verser un acompte sur dividende
ou un dividende intercalaire.

10 Dividenden

Nous souhaitions avoir votre avis concernant la portée de la circulaire de la BNB à propos de
la limitation des distribution de dividendes.
Un accord sectoriel (signé le 2/12/19 et qui sera rendu obligatoire par AR) permet de verser la
prime sectorielle (d’un montant de 300 euros pour l’année 2020) octroyée aux travailleurs sous
la forme d’une « prime bénéficiaire » . En bref, une « prime bénéficiaire » est une prime
octroyée à tous les travailleurs et peut être distribuée en cas de bénéfices suite à une décision
de l’AG. Ce type de prime fut introduite par la loi-programme du 25 décembre 2017 (modifiant
la loi du 22/5/2001).

La circulaire NBB_2020_12 ne concerne pas le versement d'une prime bénéficiaire comme le
prévoit la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés
et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs.
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