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du Covid-19

Champ d'application

- Entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge1.
Succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit
d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE.

- Entités responsables2 d'un groupe d'assurance ou de réassurance de droit belge au sens des
articles 339, 2° et 343 de la Loi de Contrôle Assurance.

Résumé

L'Autorité européenne de Surveillance des Assurances et des Pensions Professionnelles (European
Insurance and Occupational Pensions Authorify ou EIOPA) a publié ce 20 mars 2020 des
recommandations en matière de flexibilité à accorder concernant /'échéance de certains report/ngs
quantitatifs et reportings à destination du public en raison de la crise du COVID-19.

Ces mesures concernent essentiellement le report de la transmission du reporting annuel Solvabilité
Il, certaines spécifications concernant le reporting trimestriel Solvabilité II et leSFCR.

Compte tenu des mesures de confinement prises dans le cadre de la crise du Covid-19, la Banque
nationale de Belgique a, par ailleurs, décidé à titre exceptionnel d'octroyer un délai pour la
transmission de certains rapports prudentiels quantitatifs, spécifiques à la Belgique à transmettre via
la plateforme Onegate.

Y compris [es entreprises en « run off ».

Et plus précisément les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge qui sont
une entreprise participante dans au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance de l'EEE ou d'un pays
tiers ;

les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge dont l'entreprise-mère est une société holding mixte
d'assurance ou une compagnie financière mixte de l'EEE ou d'un pays tiers ; et
les sociétés holding d'assurance ou compagnies financières mixtes de droit belge qui sont entreprises-mères d une
entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge.
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Madame,
Monsieur,

L'Autorité européenne de Surveillance des Assurances et des Pensions Professionnelles (Européen
Insurance and Occupational Pensions Authority ou EIOPA) a publié ce 20 mars 2020 ses
recommandations en matière de flexibilité à accorder concernant l'échéance de certains reportings
quantitatifs et reportings à destination du public en raison de la crise du COVID-19.

Ces recommandations visent d'une part, à offrir un soulagement opérationnel et à soutenir la
continuité des activités des entreprises d'assurance et de réassurance et d'autre part, à permettre
aux entreprises de concentrer leurs efforts sur le suivi et l'évaluation de l'impact de la situation du
Coronavirus/COVID-19 ainsi que sur la garantie de la continuité des activités.

En application de ces recommandations et afin d'assurer la convergence et la cohérence de
rapproche belge avec celles des autres Etats membres, concernant la souplesse à apporter en
matière d'information prudentielle et de divulgation publique des entreprises d'assurance et de
réassurance. , le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique (la Banque) a décidé ce
31 mars 2020 de mesures spécifiques concernant la transmission du rapport annuel Solvabilité II
relatif à la situation au 31 décembre 2019 et concernant le rapport trimestriel Solvabilité II relatif à la
situation au 31 mars 2020.

Par ailleurs, considérant que les mesures exceptionnelles de confinement actuels ont une incidence
sur la capacité des entreprises d'assurance et de réassurance et sur celle de leurs commissaires
agréés à respecter les délais pour la communication d'autres reportings prudentiels, le Comité de
direction de la Banque nationale de Belgique (la Banque) a décidé ce 31 mars 2020 d'octroyer
également et à titre exceptionnel un délai supplémentaire pour la remise de certains reportings
quantitatifs 2020 spécifiques à la Belgique qui sont à transmettre via Onegate par les entreprises
d'assurance et de réassurance de droit belge, les entités responsables d'un groupe d'assurance et
de réassurance de droit belge3.

1. Rapport annuel Solvabilité II relatif à la situation au 31 décembre 2019

Au niveau individuel, un délai de 8 semaines (nouvelle échéance : 2 juin 2020) est accordé pour la
transmission des modèles de rapports quantitatifs annuels (QRT), avec les exceptions suivantes :
«Contenu de la soumission» (S.01.01), «informations de base» (S. 01.02), bilan (S.02.01),
« projections de cash flows » pour les affaires vie » (S. 13.01), « LTG » (S.22.01), « fonds propres »
(S. 23. 01 ) et « calcul du SCR » (S. 25. 01 à S.25. 03). Pour ces derniers QRTs, le délai accordé est de
deux semaines.

Au niveau du groupe, un délai de 8 semaines (nouvelle échéance : 14 juillet 2020) est accordé pour
la transmission des modèles de déclaration quantitative annuelle (QRT), avec les exceptions

suivantes : « Contenu de la soumission » (S.01.01), « Informations de base » (S.01.02), « Bilan »
(S. 02. 01), « LTG » (S. 22. 01), « Fonds propres » (S. 23. 01), « Calcul du SCR » (S. 25. 01 à S. 25. 03)
et « Entreprises dans le périmètre du groupe » (S. 32. 01). Pour ces derniers QRTs, le délai accord
est de deux semaines.

Les recommandations techniques concernant la transmission des QRTs en deux phases sont
reprises en annexe 1 de la présente circulaire.

Le cadre légal du reporting prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance à la Banque est prévu aux articles
312â317dela Loi de Contrôle Assurance et celui du reportingprudentielde l'entité responsable d'un groupe d'assurance
et de réassurance est prévu aux articles 422 à 430 de la Loi de Contrôle Assurance.

NBB_2020_009 - 31 mars 2020 Communication - Page 2/4



m

2. Rapport trimestriel Solvabilité II se référant à la fin du Q12020 relatif à la situation au 31
mars 2020

Un délai d'une semaine est accordé pour la transmission des modèles de déclaration quantitative
(QRTs) Q1-2020 et de la déclaration trimestrielle sur la stabilité financière, tant au niveau individuel
qu'au niveau des groupes, sauf pour ce qui concerne le QRT « Opérations sur produits dérivés »
(S. 08. 02).

Cependant, pour ce qui qui concerne ce rapport trimestriel, les soumissions anticipées sont
encouragées. Si nécessaire, les entreprises peuvent envisager une approche proportionnée pour
les aspects moins importants des calculs, de manière à concentrer leurs efforts sur l'exactitude
globale du reporting,

Un délai de 4 semaines est accordé pour la transmission du QRT "Transactions sur produits dérivés"
(S. 08. 02).

Les entreprises d'assurance et de réassurance sont censées déclarer dans le QRT « fonds propres »
(S. 23. 01) une estimation du SCR pour la date de référence de fin de trimestre, et non le dernier
calculé comme indiqué dans les instructions.

3. Reportings quantitatifs annuels transmis via Onegate spécifiques à la Belgique.

Un délai de 8 semaines supplémentaires est accordé pour les reportings suivants qui font l'objet
d'une transmission via Onegate.

Nouveau délai

Interest Rate Risk 25/06

Permanent Inventory 25/06

Residential mortgage loans 25/06

Statistiques non vie : affaires directes en Belgique 25/06

Statistiques non vie : affaires directes à ['étranger 25/06

Statistiques vie : affaires directes en Belgique 25/06

Statistiques vie : affaires directes à l'étranger 25/06

Rémunération 02/06

4. Raccourcissement du délai de transmission du reporting liquidité

Pour ce qui qui concerne le reporting « liquidité », considérant son importance cruciale pour le suivi
des conséquences de la crise Covid-19, il est demandé aux entreprises d'anticiper de 2 semaines
les délais accordés initialement. Dès lors, la transmission du reporting « liquidité » est attendue pour

le 16 avril pour ce qui concerne les chiffres relatifs au premier trimestre et pour le 17 juillet pour ce
qui concerne les chiffres relatifs au deuxième trimestre.
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5. Dispositions diverses

Nonobstant l'allègement des délais accordés dans la présente circulaire, les entreprises d'assurance
et de réassurance peuvent choisir de soumettre l'ensemble des rapports à tout moment avant le
délai le plus court indiqué ci-dessus. Cette option peut également être choisie dans le cas où les
allégements proposés créent, dans des situations spécifiques, (par exemple, lors de la division des
paquets de rapports en deux ensembles), une charge supplémentaire.

La présente communication entre en application avec effet immédiat.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

v '''
/

Pierre WUNSCH
Gouverneur

Annexe 1 : Spécifications techniques concernant la transmission du reporting annuel
Solvabilité II en deux phases.
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