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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;

Commissaires agréés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge;
Commissaires agréés des groupes d'assurance et de réassurance de droit belge3.

Résumé/Obiectifs

La présente communication a pour objet de préciser le calendrier de collecte des reportings
essentiellement qualitatifs que les entreprises précitées devront transmettre via la plate forme
eCorporate à partir de 2021 (pour l'exercice de f année 2020) et pour les années suivantes ainsi que

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'assurance ou une compagnie financière mixte de l'EEE ou d'un pays tiers ; et
les sociétés holding d'assurance ou compagnies ftnancières 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 la société holding d'assurance de droit belge lorsque celle-ci est l'entreprise-mère responsable du groupe ;
soit de la compagnie financière mixte de droit belge lorsque celle-ci est l'entreprise-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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des reportings à transmettre par leurs commissaires agréés. L'inventaire des «templates / canevas»
de reporting disponible sur le site web de la Banque (sous le portail de déclarations et notifications :
httDS://www. nbb. be/fr/suDervision-financiere/controle-prudentiel/portail-declarations-et-notifications}
es( également mis-à-jour.

Madame,
Monsieur,

La présente communication a pour objet de préciser le calendrier de collecte de reportings que les
entreprises sous contrôle et leurs commissaires agréés doivent transmettre en 2021 (reportings
concernant l'exercice 2020) et pour les années suivantes, via la plateforme sécurisée de
communication appelée eCorporate.

Il y a très peu d'évolutions par rapport à l'année 2020 (situation avant la pandémie Covid 19). Une
réforme plus importante de ce reporting aura lieu plus tard dans le prolongement des travaux de
simplification du reporting qui sont actuellement en cours au sein de l'EIOPA4.

La Banque rappelle également qu' un inventaire des «templates l canevas» de reporting existe sur
son site Internet (sous le portail de déclarations et notifications : https://www. nbb. be/fr/suDervision-
financiere/controle-Drudentiel/Dortail-declarations-et-notifications ) avec un lien vers le document
sous-jacent en «word/exce/». Les entreprises sont invitées à utiliser ces templates l canevas.

1. 1. Reportinas «qualitatifs» attendus des entreprises sous contrôle de la Banaue

Les reportings «qualitatifs» attendus des entreprises sous contrôle de la Banque sont repris dans
l'annexe 1 de la présente communication qui comprend 4 sections5 :
1) les rapports attendus des entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge et des

succursales en Belgique d'entreprises d'assurance et de réassurance relevant d'un pays tiers;
2) les rapports attendus de l'entité responsable d'un groupe d'assurance et de réassurance de droit

belge;
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 à un régime particulier en raison de

leur taille (article 276 de la Loi de Contrôle Assurance).

Par rapport à 2020, les changements sont limités à l'ajout d'un nouveau reporting qualitatif
concernant les nouvelles règles en matière de rémunération (reporting B. 8. Rémunération -
Identifiée! Staffs percevant une rémunération variable importante - mémorandum comply or explain)
ainsi que la publication d'un nouveau template pour le reporting B. 9. « Liste des activités, fonctions,
tâches opérationnelles importantes ou critiques sous-traitées ».

Par ailleurs, eu égard aux mesures spéciales qui avaient été prises à la suite de l'apparition de la
pandémie Covid-19, il est observé que la situation du Solvency and Financial Condition Report
(SFCR) est à présent revenue à la normale. La Banque s'attend néanmoins à ce que le SFCR 2021
couvre l'impact de la pandémie sur la situation financière de l'entreprise.

European Insurance and Occupational Pensions Authority

Le cadre légal du reporting prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance à la Banque est 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 réassurance est prévu aux articles 422 à 430 de la Loi de Contrôle Assurance.
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1.2. Reportinas attendus des commissaires agréés

Les reportings «qualitatifs» attendus des commissaires sont repris dans l'annexe 2 de la présente
communication. Cette annexe comprend 3 sections6 :
1) rapports attendus du commissaire agréé d'une entreprise d'assurance et de réassurance de droit

belge;
2) rapports attendus du commissaire agréé de l'entité responsable d'un groupe d'assurance et de

réassurance de droit belge;
3) rapports attendus du commissaire agréé des entreprises d'assurance soumises à un régime

particulier en raison de leur taille (art. 276 de la Loi de Contrôle Assurance).

Il n'y a pas de changement par rapport à 2020. La Banque s'attend néanmoins à ce que l'impact de
la pandémie Covid-19 sur la situation financière de ['entreprise soit correctement pris en compte
dans les reportings des commissaires agréés.

1.3. Mode de transmission

Dans le cadre du site eCorporate, la responsabilité de la gestion et de l'accès à l'information
échangée entre l'entreprise/le Commissaire agréé et la Banque est confiée à une personne
responsable désignée par l'entreprise/le Commissaire agréé. Il est renvoyé aux communications et
circulaires précédentes pour plus d'informations à ce sujet.

La présente communication entre en application pour les reportings attendus à partir du 1er janvier
2021.

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

Pierre WUNSCH
Gouverneur

Tim Hermans
Directeur . Secreiatfe

Annexes:

Annexe 1 : Liste des documents à déposer sur eCorporate par les entreprises sous contrôle
Annexe 2: Liste des rapports à déposer sur eCorporate par les commissaires agréés

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 ta Loi de Contrôle Assurance et celui du reporting 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 agréés.
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