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Communication eCorporate concernant le report de certains reportings qualitatifs et de certains
reportings attendus des commissaires agréés suite à la pandémie du Covid-19
Champ d'application

Entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge1 (y compris les entreprises visées à
l'article 276 de la Loi de Contrôle Assurance relative au statut et au contrôle des entreprises
d assurance ou de réassurance (ci-après "Loi de Contrôle Assurance") mais à l'exclusion des
entreprises visées aux articles 275 -entreprises entièrement réassurées- et 294 -entreprises
locales d'assurance- de la Loi de Contrôle Assurance);
Succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurance ou de réassurance relevant du droit
d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen (EEE);
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 ;

Commissairesagréésdes entreprisesd'assuranceet de réassurancede droit belge ;
Commissaires agréés des groupes d'assurance et de réassurance de droit belge 3.
Résumé

L'Autoritéeuropéennede SurveillancedesAssuranceset desPensionsProfessionnelles(European
Insurance and Occupational Pensions Authorify ou EIOPA) a publié ce 20 mars 2020 des

recommandationsen matièrede flexibilitéà accorderconcernant/'échéancede certains reportings
quantitatifs et reportings à destination du public en raison de la pandémie du Covid-19.

Y compris les 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'assuranceou une compagniefinancièremixte 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.
C'est-à-dire, le commissaire agréé

soit de [a société holding d'assurance de droit belge lorsque celle-ci est l'entité mère responsable du groupe;
soit de la compagnie financière mixte de droit belge lorsque celle-ci est l'entité mère responsable du groupe;
soit de l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante de droit belge la plus élevée dans le groupe lorsqu'il
n'y a pas de société holding.
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Ces mesures concernent essentiellement le report de la transmission du reporting annuel Solvabilité
//, certaines spécifications concernant le reporting trimestriel Solvabilité II et leSFCR.

La présente communication précise les attentes de la Banque nationale de Belgique (la Banque)
concernant le SFCR.

Par ailleurs, compte tenu des mesures de confinement prises dans le cadre de la pandémie du
Covid-19 et afin de permettre aux entreprises d'assurance et de réassurance de se concentrer
prioritairement, au cours de la période à venir, sur l'analyse et la gestion de l'incidence de la
pandémie de COVID-19 sur leurs activités, la Banque a également décidé à titre exceptionnel
d'octroyer un délai supplémentaire concernant, d'une part, la transmission de certains rapports
prudentiels qualitatifs, spécifiques à la Belgique, à transmettre par les entreprises d'assurance et de
réassurance via la plateforme eCorporate et, (l'autre part, la transmission des reportings attendus
des commissaires agréés. Les annexes 1 et 2 de la présente communication précisent les délais
accordés.

Madame,
Monsieur,

L'Autoritéeuropéenne de Surveillance des Assurances et des Pensions Professionnelles (European
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 pandémie du Covid-19 4.

La présente communication poursuit deux objectifs : d'une part, transposer la troisième
recommandation de l'EIOPA relative au SFCR émise dans les recommandations précitées et, d'autre
part, octroyer à titre exceptionnel un délai supplémentaire pour une série d'autres reportings
majoritairement qualitatifs attendus des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que des
commissaires agréés.
1. Report concernant le Solvencvand Financial Conditions Report

Le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique (la Banque) a décidé ce 31 mars 2020
d'octroyer un délai de 8 semaines pour la publication du rapport sur la solvabilité et la situation
financière (So/vency and Financial Conditions Report ou SFCR), à l'exception des informations

suivantes: (i) bilan (S. 02. 01), (ii) LTG (S. 22. 01), (iii) Fonds Propres (S . 23. 01) et (iv) calcul du SCR
(S. 25. 01), en utilisant les templates identifiés dans le Règlement d'exécution de la Commission DE
2015/2452, au niveau solo et groupe.
Le Comité de direction de la Banque octroie un délai de 2 semaines pour la publication des 4
templates précités, en utilisant les moyens de publication habituellement utilisés pour la publication
duSFCR.
Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent considérer la situation actuelle comme un

"événement majeur" (« major development ») conformément à l'article 97 de la Loi de Contrôle
Assurance (article 54, paragraphe 1 de la directive Solvabilité II) et publier, ensemble avec les 4
templates précités, une information appropriée sur l'impact du Covid-19.

4 EIOPARecommendations on supervison flexibilitvreoardinathe deadlineofsuoervisor/ reporlina andoublie
disclosure
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2. Report concernant les autres reportings à transmettre via eCoroorate

Dans le prolongement des recommandations émises par l'EIOPA précitées et compte tenu du fait
que les mesures contraignantes de confinement qui s'imposent actuellement en Belgique 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
et qu'il y a lieu de permettre aux entreprises d'assurance et de réassurance de se concentrer
prioritairement, au cours de la période à venir, sur l'analyse et la gestion de l'incidence de la
pandémie de COVID-19 sur leurs activités, le Comité de direction de la Banque a décidéce 31 mars
2020 d'octroyer à titre exceptionnel un délai supplémentaire pour la remise des reportings 2020,
majoritairement qualitatifs, qui sont à déposer sur la plateforme eCorporate par les entreprises
d'assurance et de réassurance de droit belge, les entités responsables d'un groupe d'assurance et

de réassurance de droit belge5 et pour les reportings attendus des commissaires agréés 6.
Concrètement, les délais suivants sont accordés :

Pour les entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge: les échéances prévues pour
les reportings attendus le 7 avril 2020 sont reportées de 8 semaines (nouvelle échéance : 2 juin
2020);
Pour les entités responsables d'un groupe d'assurance et de réassurance de droit belge, les
échéances pour les reportings attendus le 19 mai 2020 sont reportées de 8 semaines (nouvelle
échéance : 14 juillet 2020);
Pour les commissaires agréés d'entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge, les
échéances pour les reportings attendus le 19 mai 2020 sont reportées de 4 semaines (nouvelle
échéance : 16 juin 2020);
Pour les commissaires agréés d'entités responsables d'un groupe d'assurance et de
réassurance de droit belge, les échéances pour les reportings attendus le 30 juin 2020 sont
reportées de 4 semaines (nouvelle échéance: 28 juillet 2020).
Pour plus de détails, il est renvoyé aux annexes 1 et 2 de la présente communication. Nonobstant
l'allègement des délais accordés, les entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que les
commissaires agréés peuvent choisir de soumettre leurs reporting à tout moment avant la date de
collecte reprise dans ces annexes.

Les entreprises qui seraient amenées à devoir adapter la date de leur assemblée générale suite à
la pandémie du Covid-19 sont invitées à en informer immédiatement les services opérationnels de
la Banque. De même, les entreprises ou commissaires agréés qui - malgré les délais repris cidessus - auraient des difficultés à transmettre des reportings sont également invitées à prendre
contact avec les services opérationnels de la Banque.

5 Lecadrelégaldu reporting prudentieldesentreprisesd'assuranceet de réassuranceà la Banqueest prévu
aux articles 312 à 317 de la Loi de Contrôle Assurance et celui du reporting prudentiel de l'entité responsable
d'un groupe d'assurance et de réassuranceest prévu aux articles 422 à 430 de ta Loi de ContrôleAssurance.

6 Le cadre légal du reporting prudentiel des commissaires agréés des entreprises d'assurance et de
réassurance à la Banque est prévu aux articles 330 à 337 de la Loi de Contrôle Assurance et celui du reparti ng
prudentiel du commissaire agréé groupe est prévu aux articles 422 à 430 de la Loi de Contrôle Assurance.
Ce cadre a été complété par la circulaire 2017_20 relative à la mission de collaboration des commissaires
agrées.
NBB^2020_010 - 31 mars 2020

Communication - Page 3/4

n
La présente communication entre en application avec effet immédiat.

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

.

'. ")

Pierre WUNSCH
Gouverneur

Annexes:

Annexe 1 : Liste avec échéances adaptées des documents à déposer sur eCorporate par les
entreprises sous contrôle.

Annexe 2: Liste avec échéances adaptées des rapports à déposer sur eCorporate par les
commissaires agrées.
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