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Assurance - Actualisation de la circulaire coupole gouvernance

Champ d'apolication

Entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge, à l'exception des entreprises

d'assurance de droit belge de petite taille visées aux articles 275 et 2761 ou locales visées à
l'article 294 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle, des entreprises

d'assurance ou de réassurance (ci-après, la « loi Solvabilité II ») ;
Succursales d'entreprises de pays tiers exerçant une activité d'assurance ou de réassurance en
Belgique étant entendu qu'il est dûment tenu compte de l'absence d'une personne morale ainsi
que de certains organes et mécanismes sociétaux dans le chef de la succursale en Belgique ;
et

Entités responsables2 d'un groupe d'assurance ou de réassurance de droit belge au sens des
articles 339, 2° et 343 de la loi Solvabilité II ou d'un conglomérat financier de droit belge au sens
des articles 340, 1° et 343 de la loi Solvabilité II.

Résumé/Obiectifs

Par la présente communication, la Banque nationale de Belgique (Banque) informe les entreprises
d'assurance et de réassurance de la mise à jour de la circulaire coupole gouvernance 2016_31.
Les principaux changements apportés par rapport à la version précédente sont :
/'.
ff.

l'indication de la manière dont les nouvelles règles du Code des Sociétés et des
Associations se concilient avec les exigences prudentielles de gouvernance :
la révision dans un objectif de simplification des règles en matière de répartition des tâches
entre les membres du comité de direction ;

;//'.

la révision du chapitre 7 relatif à la sous-traitance en vue de renforcer la résilience
opérationnelle des entreprises d'assurance et de réassurance et d'allouer une responsabilité
spécifique de contrôle aux fonctions de conformité (compliance) et d'audit interne :

Dispositions qui renvoient notamment à l'article 272 de la loi Solvabilité II qui prévoit des conditions en termes
d'encaissement de primes, de total de provisions techniques, d'activité de responsabilité civile, de crédit, de caution et de
réassuranceet d'activitésà ['étranger.
Et ptus 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'Espace Economique Européen 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'Espace Economique Européen ou d'un pays tiers et les sociétés

holding d'assurance ou compagnies financières mixtes de droit belge qui sont entreprises mères dune entreprise
d'assurance ou de réassurance de droit belge dans la mesure où celles-ci sont soumises aux dispositions de la loi
Solvabilité II.
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iv.

v.

la révision du chapitre 8 relatif à la rémunération en vue de clarifier les attentes prudentielles
à respecter par les Identifiée! Staffs percevant une rémunération variable importante et ce
conformément aux recommandations préconisées par l'EIOPA ;
la mise-à-jour du chapitre 10 relatif à l'infrastructure informatique pour insister sur la

cybersécuritéet le respect des nouvelles règles en matière de cloud outsourclng ; et
vi.

l'introduction de certaines recommandations en matière de finance durable.

Pour une vision synthétique de ces changements, il est renvoyé au site web de la Banque qui

comprend notamment une version en mode révisée de la circulaire coupole gouvernance où les
changements apportés par rapport à la version de précédente (de septembre 2018) sont reflétés en
« track changes ».
Les nouvelles recommandations en matière de sous-traitance et de rémunération sont
d'application à partir de 2021.

Madame,
Monsieur,
L'entrée en vigueur du Code des Sociétés et des Associations, les nouvelles orientations émises par

l'EIOPA3 en matière de Cloud Outsourcing et de rémunération ainsi que d'autres évolutions
réglementaires nécessitent de mettre à jour la circulaire 2016_31 reprenant les attentes de la Banque

nationale de Belgique (ci-après, « Banque ») en matière de gouvernance pour le secteur de
l'assurance et de la réassurance (ci-après « circulaire coupole gouvernance »).
Ainsi, les principales adaptations opérées à cette circulaire concernent les aspects suivants :
i.

indication de la manière dont les nouvelles règles du Code des Sociétés et des Associations
se concilient avec les exigences prudentielles relatives aux structures décisionnelles:
modèle de gestion, critères d'indépendance, attentes concernant le statut social des
administrateurs et membres du comité de direction, conflits d'intérêts, etc.;

ii.

simplification des règles en matière de répartition des tâches entre les membres du comité

iii.

de direction ;
clarification des recommandations en matière de sous-traitance ;

iv.
v.

renforcement des règles en matière de rémunération;
affermissement des règles en matière d'infrastructure informatique ; et

vi.

introduction de nouvelles recommandations en matière de finance durable.

La présente communication a pour objectif de présenter ces différentes évolutions, en soulignant les
changements apportés par rapport à la version de septembre 2018.

1. Adaptations liées à l'entré&en vigueur du Code des Sociétéset des Associations

L'adoption et rentrée en vigueur du Code des Sociétés et des Associations4 (ci-après « CSA ») ne
modifient pas fondamentalement le cadre régissant la gouvernance des entreprises d'assurance et
de réassurance. Néanmoins, certaines attentes de la Banque ont été revues pour intégrer et

expliquer comment il faut concilier les nouvelles règles du CSA avec les exigences prudentielles.
Les principales adaptations peuvent se résumer comme suit :
a) Le modèle de gestion actuel « conseil d'administration / comité de direction » est maintenu.

Comme indiqué à la section 1. 1. 1, à la différence du modèle dualiste « pur » prévu par le CSA,
le modèle de gestion « conseil d'administration / comité de direction » est un modèle dualiste
Européen Insurance and OccupartionalPensionsAuthority.

^

Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (M. B., 4
avril 2019, pp. 33 239 à 33 530).
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b)

spécifique qui se distingue par 2 éléments : d'une part, les pouvoirs du comité de direction
résultent d'une " délégation" du conseil d'administration et, d'autre part, au moins deux ou trois

membres du comité de direction sont administrateurs ce qui signifie qu'il y a une « intersection »
entre le conseil d'administration et le comité de direction ;

e) S'agissant des 9 critères d'indéoendance qui étaient auparavant prévus à l'article 52Bter de
l'ancien Code des Sociétés, il est considéré que ces critères continuent à s'appliquer aux
entreprises d'assurano et de réassurance sans changement et ce, même si le CSA adopte une
approche légèrement différente. L'intention est de confirmer cette approche par le biais d'une
modification de la Loi Solvabilité II qui réintégrerait les anciens critères de l'article 526(er, en
prévoyant néanmoins un système dit de « comply or explain ».. A cet égard, la circulaire précise
que si une entreprise souhaite ne pas se conformer à un des 9 critères d'indépendance précités,
elle devra communiquer à la Banque une déclaration formelle justifiant les raisons de cette
décision et ce de manière concomitante avec le dossier « Fit & Proper » de la personne
concernée ;

d)

Le chapitre 9 renvoie aux nouvelles règles en matière de conflits d'intérêts reprises dans la loi

Solvabilité II en ce qui concerne les membres du comité de direction. A cet égard, ['incidence
du CSA est limitée puisque le comité de direction reste compétent, mais il faut à son membre se
trouvant en conflits d'intérêts informer les autres membres et faire figurer l'intérêts opposé dans
le procès-verbal, qui doit être soumis en copie au conseil d'administration lors de sa prochaine
réunion. S'agissant des règles qui s'appliquent au niveau du conseil d'administration, aucun

texte spécifique ne règle, dans la Loi Solvabilité II, les situations de conflit d'intérêts en ce qui
concerne les membres du conseil d'administration.

Il faut en déduire que le régime de droit

commun de l'article 7:96 du CSA s'applique.
e) Le chapitre 12 relatif a l'actionnariat a été adapté pour préciser que les entreprises d'assurance

et de réassurance peuvent dorénavant avoir un actionnaire unique (sauf celles constituées sous
forme de société coopérative).

Par ailleurs, à l'occasion de la présente communication, la Banque souhaite clarifier ses attentes
concernant le statut social des administrateurs

et membres du comité de direction pour les

entreprises d'assurance et de réassurance.

La Banque rappelle qu'un mandat d'administrateur ou de membre du comité de direction d'une
entreprise d'assurance ou de réassurance ne peut être exercé dans le cadre d'un contrat de travail.
Cette règle, consacrée de manière expresse par le CSA adopté le 23 mars 2019, s'applique tant aux
administrateurs

qu'aux membres du comité de direction des entreprises

d'assurance et de

réassurance. En cas de non-conformité, la Banque attend de ces entreprises qu'elles remédient à
cette situation.

Par ailleurs, s'agissant du cumul de deux statuts (statut d'indépendant en tant qu'administrateur ou
de membre du comité de direction d'une part, et employé sous lien de subordination pour une autre
fonction de service technique ou administratif d'autre part) au sein de la même entreprise, la Banque

considère qu'un tel cumul n'est pas conciliable avec les principes de bonne gouvernance applicables
aux entreprises d'assurance et de réassurance et ce tant pour les membres du comité de direction
que pour les administrateurs:

s'agissant du cumul dans le chef d'un membre du comité de direction, un lien de subordination
- à le supposer avéré - compromettrait le bon fonctionnement du comité de direction puisque le
membre du comité de direction concerné serait dans un lien de subordination par rapport à ses

collègues; situation qui n'est pas acceptable sous l'angle de la gouvernance, la collégialité étant
un élément indispensable au bon fonctionnement de tout comité de direction;
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concernant le cumul dans le chef d'un membre du conseil d'administration, un lien de
subordination - à le supposer avéré - mettrait en péril l'effectivité de la surveillance du conseil

d'administration sur la gestion de l'entreprise, ce qui est également inacceptable en termes de
gouvernance dès lors que la surveillance du management constitue une mission essentielle de
tout conseil d'administration,

Ainsi, eu égard aux exigences de gouvernance rappelées ci-dessus, la Banque estime qu'un cumul
de statuts est interdit dans le chef des membres du comité de direction et des administrateurs des

entreprises d'assurance et de réassurance et demande aux entreprises qui constateraient l'existence
d'un tel cumul dans le chef de dirigeants en place d'y mettre fin.
2. Introduction de schémas standard en matière de répartition des tâches entre membres du
comité de direction pour les entreprises d'importance significative
Dans le chapitre 1, les attentes en matière de répartition des tâches entre les membres du comité

de direction ont été revues dans un objectif de simplification et de flexibilité.
Pour les entreprises considéréescomme étant d'importance significative conformément aux critères
repris en introduction de la circulaire coupole gouvernance, les attentes de la Banque sont exprimées
sous forme de schémas standards . Ces schémas sont des schémas indicatifs qui traduisent les
attentes de la Banque en matière de répartition des tâches sans pour autant interdire aux entreprises

d'assurance et de réassurance d'adopter un modèle plus complet si elles respectent les
recommandations en termes de taille.

S'agissant des entreprises d'importance moins significative, celles-ci sont libres d'organiser la
répartition des tâches entre les membres de leur comité de direction comme elle le souhaitent pour
autant que des conflits d'intérêts manifestes soient évités tels que (i) le cumul des fonctions gestion
des risques / commercial ou gestion des risques / investissements et (ii) le cumul des fonctions audit
interne / commercial.
3. Sous-traitance : clarification de certaines exigences générales
La résilience opérationnelle des entreprises d'assurance et de réassurance est un point d'attention

de la Banque. Ainsi, ses attentes en matière de sous-traitance ont été clarifiées sur un certain
nombre d'aspects. Les principales adaptations réaliséesau chapitre 7 de la circulaire 2016_31 sont:
a)

La clarification des attentes prudentielles de la Banque en matière de gouvernance entourant le
processus de sous-traitance d'une fonction ou activité critique ou importante eu égard aux
différentes phases du cycle de sous-traitance :

o
o
o

b)

phase précontractuelle (conditions de surveillance, due diligence du prestataire de
service et élaboration d'une évaluation des risques),
phase contractuelle (contenu de l'accord de sous-traitance) ;
phase post contractuelle (dispositif de monitoring des sous-traitance et stratégie de
sortie).

La clarification des attentes de la Banque en matière de sous-traitance intragroupe et de soystraitance vers un pays tiers,

e) La spécification des missions de contrôle de la sous-traitance attribuées aux fonctions de
comoliance et d'audit interne. A cet égard, l'attention est attirée sur le fait qu'il ne s'agit de
missions nouvelles attribuées à ces fonctions de contrôle mais de la concrétisation de missions

anciennes attendues de ces fonctions de contrôle en matière de sous-traitance. La Banque
attend désormais dans le cadre des dossiers de notification des sous-traitances critiques ou

importantes, un avis des responsables compliance quant au respect des exigences de
gouvernance entourant la sous-traitance.
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d) La clarification des attentes de la Banque en matière de documentation et de reportina. Dans
ce cadre, un nouveau formulaire type de notification à la Banque pour une sous-traitance critique
ou importante a été joint à la circulaire coupole gouvernance en tant qu'annexe 4. De même,

figure en tant qu'annexe 5 l'avis type que le responsable de la fonction compliance doit
compléter pour confirmer qu'il a contrôlé les aspects gouvernance entourant une sous-traitance
critique ou importante et qu'il a vérifié le caractère complet du reporting transmis à la Banque.
Ces adaptations du cadre général en matière de sous-traitance permettent également d'assurer une
bonne cohérence avec la nouvelle circulaire concernant le cloud outsourcing.
4. Nouvelles exigences en matière de rémunération

Dans le prolongement d'une « opinion » émise le 7 avril 2020 par l'EIOPA en vue d'assurer une
meilleure convergence entre superviseurs en matière de suivi des règles relatives à la rémunération,

la Banque a décidéde renforcer ses attentes en matière de rémunération pour les Identifiée! Staffs
qui perçoivent une rémunération variable importante, à savoir les personnes qui reçoivent une
rémunération variable qui dépasse EUR 50. 000 et dont la rémunération variable représente plus
d'un tiers de la rémunération totale annuelle de la personne concernée.

Concrètement les règles additionnelles nouvelles reprises dans le chapitre 8 peuvent se résumer
comme suit :

a) Equilibre fixe/variable : si le rapport rémunération fixe/variable dépasse le ratio de référencede
1:1 ou 1 / 0, 5 pour les responsables de fonctions de contrôle indépendantes, l'entreprise

d'assurance doit justifier à la Banque pourquoi elle ne se conforme pas à ce ratio.
b) Notion de part importante de rémunération variable différée : la Banque considère qu'un report
sur 3 ans de 40 % de la rémunération variable constitue une « part substantielle » de la
rémunération variable au sens de l'article 275 du Règlement délégué 2015/35.

e) Paramètres financiers et non-financiers à utiliser aux fins de l'évaluation de la performance
individuelle : la performance individuelle des Identified Staffs percevant une rémunération
variable importante devrait être basée sur des critères financiers (quantitatifs) et non financiers
(qualitatifs). Les critères financiers devraient couvrir une période suffisamment longue pour
refléter le risque pris par les Identifiée! Staffs concernés et devraient être ajustés.
d) Ajustements à la baisse : les ajustements à la baisse englobent tous les types d'ajustements :

malus, restitution (clawback) et ajustements en cours d'année.

La Banque requiert des

entreprises d'assurance qu'elles veillent à ce que les ajustements à la baisse pour les Identifiée!
Sfaffs percevant une rémunération variable importante soient bien décrits dans la politique de
rémunération.

e)

Indemnités de départ : il est attendu des entreprises d'assurance qu'elles précisent dans leurs
politiques de rémunération leur politique en matière d'utilisation possible d'indemnités de départ
/ de fin de contrat en veillant à ce que les éléments suivants y soient repris : (i) le paiement

maximal de l'indemnité de départ ou les critères permettant de déterminer le montant de
l'indemnité et (ii) le fait qu'une partie importante de l'indemnité de départ doit être reportée dans
le temps.

En outre, un template légèrement amendé pour la communication des informations chiffrées est
repris en annexe 3 de la circulaire coupole gouvernance.
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5. Infrastructure informatique
Le chapitre 10 de la circulaire coupole gouvernance a été revu sur 2 points :

a) Ajout d'une référence explicite à la cybersécurité à la section 10. 1. « Sécuritéinformatique » ; et
b) Précision du fait que la Banque étend le champ d'application de la communication 2015_32
concernant la continuité à l'ensemble des entreprises d'importance significative.
Par ailleurs, un lien est également fait vers la nouvelle circulaire 2020_018 en matière de Cloud
outsourcing qui transpose les orientations de l'EIOPA en la matière publiées le 6 février 2020.

6. Recommandations en matière de finance durable
Conformément aux travaux en cours en matière Environmental Social Governance au niveau de
l'EIOPA, les recommandations suivantes ont été introduites dans la circulaire coupole gouvernance
en rapport avec le développement durable :

a) Dans le chapitre 1 « Structure de gestion », il est indiqué dans la section 1. 1. 5. « Formation »
que la Banque recommande que les programmes de formation couvrent l'ensemble des risques

auxquels est confronté l'entreprise d'assurance, y compris les risques de durabilité .
b) Dans le chapitre 5 « Fonctions de contrôle indépendantes », il est indiqué - pour le risk
management - qu'il doit identifier les risques de durabilité et -pour la fonction actuarielle - qu'elle
doit prendre considération des risques de durabilité dans la cadre de l'avis à donner sur la
politique de souscription ;

e) Dans le chapitre 6 « Gestion financière », Section 6. 1. « Principe de la personne prudente », il a
été précisé que l'entreprise doit prendre en compte les risques de durabilité ;
d) Dans le chapitre 8 « Rémunération », il est préciséque les critère environnementaux forment un
bon exemple de critères non-financiers à prendre en compte dans le cadre de la détermination
de la rémunération variable.

Entrée en application des changements^a la circulaire coupole aouvernance

Les modifications apportées à la circulaire coupole gouvernance sont reflétés en track changes dans
le document en annexe (adaptations par rapport à la version de septembre 2018 de cette circulaire).
Par ailleurs, dans un objectif de commodité pour les entreprises d'assurance et de réassurance, la
circulaire coupole gouvernance est publiée sur le site web de la Banque dans un format internet où
chaque chapitre fait l'objet d'une « page web » avec des liens vers les éventuelles circulaires
thématiques sous-jacentes.

Les changements à la circulaire coupole gouvernance sont d'application avec effet immédiat, à
l'exception (i) des nouvelles recommandations en matière de de sous-traitance auxquelles les
entreprises devront se conformer à partir du 1erjanvier 2021 (date à partir de laquelle le formulaire
type et l'avis du responsable compliance devront aussi être soumis) et (ii) des attentes en matière
de rémunération qui seront d'application pour les rémunérations variables versées en 2021 pour
l'année 2020 (à cet égard, le template modifié concernant les chiffres en matière de rémunération
devra être utilisé pour la première fois dans le cadre du reporting à communiquer en avril 2021).
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Une copie de la présente circulaire est adressée au commissaire réviseur agréé de votre entreprise.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération très distinguée.

Pierre WUNSCH
Gouverneur

Annexe: Circulaire Coupole Système de gouvemance actualisée (version avec « track changes »).
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