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Gestion du risque de liquidite

Champ d'application
Entreprises d'assurance ou de reassurance de droit beige (a I'exception des entreprises
d'assurance de droit beige de petite taille visees aux articles 275 et 276 ou locales visees a

I'article 294 de la loi Solvabilite II),
Succursales etablies en Belgique d'entreprises d'assurance ou de reassurance relevant du droit
d'un pays tiers (Etat qui n'est pas membre de I'Espace Economique Europeen),
Entites responsables[*] d'un groupe d'assurance ou de reassurance au sens des articles 339,
2° et 343, alinea 2, 1° et2° de la loi Solvabilite II pour lequel la Banque a ete designee comme
controleur du groupe au sens des articles 407 et 408 de la loi Solvabilite II,
Societes mutualistes d'assurance definies a I'article 15, 79° de la loi du 13 mars 2016 precitee.
Pour ces entreprises, il y a lieu de remplacer « la Banque » par « I'Office de controle des
mutualites et des unions nationales de mutualites ».

La presente circulaire expose les attentes de la Banque concernant Ie cadre de gestion du
n'sque de liquidite attend u.
References iuridiciues
La loi Solvabilite II: la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au controle des entreprises
d'assurance ou de reassurance

Le Reglement 2015/35: Ie reglement delegue (UE) 2015/35 de la Commission du
10 octobre 2014 completant la directive 2009/138/CE du Parlement europeen et du Conseil sur
I'acces aux activites de /'assurance et de la reassurance et leur exercice (Solvabilite II)

1. -I Et plus precisement les entreprises d'assurance ou de reassurance de droit beige qui sont une entreprise participante dans au
mains une entreprise d'assurance ou de reassurance de I'Espace economique europeen ou d'un pays tiers, aux entreprises

d'assurance ou de reassurance de droit beige dont I'entreprise mere est une societe holding mixte ou une compagnie financiere
mixte de I'Espace Economique Europeen ou d'un pays tiers et aux societes holding d'assurance ou compagnies financieres

mixtes de droit beige qui sont entreprises meres d'une entreprise d'assurance ou de reassurance de droit beige dans la mesure
ou celles-ci sont soumises aux dispositions legales visees par la presente circulaire.
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La Circulaire coupole gouvernance la circulaire 2020-17 du 5 mai 2020 precisant les attentes
prudentielles de la Banque nationale de Belgique en matiere de systeme de gouvernance pour
Ie secteur de /'assurance et de la reassurance - chapitre 3 « Systeme de gestion des risques »
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Madame,
Monsieur,

I. Objectifs
Les entreprises d'assurance et/ou de reassurance doivent veiller a disposer de liquidites suffisantes pour
regler leurs obligations financieres envers les preneurs d'assurance et les autres contreparties
lorsqu'elles sont dues, y compris en situation de crise.
La presents circulaire aborde:
I'elaboration et Ie maintien de politiques, de systemes, de controles et de processus appropries

relativement a la gestion du risque de liquidite,
I'identification des facteurs de risque de liquidite significatifs,
la mise en place d'indicateurs pour Ie suivi du risque de liquidite,
la conception et la realisation de scenarios prospectifs et de tests de resistance,
la planification de mesures d'urgence et
I'etablissement d'un rapport periodique sur la gestion du risque de liquidite.

La presents circulaire se focalise sur les grands principes applicables a la gestion du risque de liquidite:
la combinaison des sources de risque de liquidite etant unique a chaque entreprise et a chaque groupe,
chaque entite devra done comprendre les facteurs du risque de liquidite auxquels elle est confrontee et
appliquer les principes contenus dans la presents circulaire en fonction de I'ampleur, de la nature et de la
complexite de ses activites ainsi que de son exposition au risque de liquidite.
Les principes exposes ci-apres sont en ligne avec ceux presents par 1'ICP 16 [Insurance Core Principles)
de 1'IAIS.

II. Entree en vigueur
La circulaire s'applique des sa publication. Le premier rapport sur la gestion du risque de liquidite, dont il
est question dans Ie chapitre 6, est attendu la premiere annee suivant la publication de la circulaire (soit

en 2023).
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III. Gestion du risque de liquidite
1. Cadre general

1. L'objectif du systems de gestion des risques est d'identifier, evaluer, gerer et suivre les risques
auxquels les entreprises sont ou pourraient etre exposees. En particulier, il est attendu que les
entreprises etablissent et mettent en oeuvre un systems efficace de gouvernance et de gestion du

risque de liquidite comportant:
un appetit clairement defini, approuve par Ie conseil d'administration, qui soit coherent avec la
strategic globale,
une strategic de gestion du risque de liquidite et une ou des politiques et processus documentes,
y compris I'etablissement de limites, conformes a son appetit,
une repartition claire des responsabilites et une procedure clairement etablie en ce qui concerne
Ie processus de decision,
des systemes informatiques et des procedures d'etablissement de rapports adequats pour
communiquer en temps utile les informations de gestion permettant de mesurer, d'evaluer et de
surveiller toutes les sources importantes de risque de liquidite,
des mesures et des outils quantitatifs pour mesurer les facteurs de risque de liquidite et servir
d'indicateurs d'alerte pr6coce et
une evaluation prospective des risques via des scenarios et de tests de resistance en matiere de
liquidite, fondes sur des hypotheses severes mais plausibles.
2. Le cas echeant, les risques de liquidite doivent etre geres de maniere coherente a I'echelle du groupe,
ainsi qu'au niveau de chaque entite. Le systeme de gouvernance et de gestion des risques mis en
place comportera done des lignes hierarchiques claires au sein du groupe et des systemes efficaces
pourgarantir la circulation, en temps utile, des informations.
3. Le systems de gouvernance et de gestion du risque de liquidite doit etre proportionnel a la nature, a
I'ampleur et a la complexite des activites, ainsi qu'a I'ampleur des expositions au risque de liquidite.

2. Identification du risque de liquidite
4. La Banque attend des entreprises qu'elles identifient les sources de risque de liquidite auxquelles
elles sont confrontees ainsi que les implications de ces risques sur leur position de liquidite dans des
conditions normales et en situation de crise.
5. Le risque de liquidite depend de differents facteurs, parmi lesquels1:
la survenance de sinistres assures:
Cela inclut par exemple des considerations relatives a la nature, a la frequence et a la gravite des
expositions a des evenements assurables, y compris les evenements catastrophiques ou les
decisions juridiques importantes qui peuvent intervenir dans un horizon de temps pertinent. La
dependance a la reassurance, et la possibilite qu'une partie de I'intervention de reassurance soit
irrecouvrable, seront egalement prises en compte,
Ie comportement des preneurs d'assurance:
II s'agit d'evaluer les eventuels retraits de differents types de produits, en tenant compte
notamment des caracteristiques telles que les garanties, les penalites de rachat, les incidences
fiscales, les arrivees a maturite, la sensibilite au taux d'interet, Ie type de client, ... ainsi que les
reductions eventuelles des primes recurrentes, les non-renouvellements et les baisses des
nouvelles activites, ainsi que leur incidence sur les flux de tresorerie nets,

La combinaison des facteurs de risque est unique a chaque entreprise et cette liste ne doit pas etre consideree comme
exhaustive.
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la (depreciation de la) liquidite des marches financiers, ainsi que la deterioration de la liquidite
et/ou solvabilite des contreparties, et la concentration:
Les entreprises doivent etablir un niveau adequat d'actifs liquides, diversifies, facilement et
immediatement convertibles en especes, en ligne avec Ie « principe de la personne prudente ».
II s'agit d'evaluer les eventuels impacts d'une augmentation du risque de credit, de la volatilite
des marches en temps de crise et de la depreciation de la liquidite,
les expositions hors bilan et les expositions en derives:
Cela inclut revaluation des cash-flows lies aux produits derives - et notamment des appels de
marge et des exigences de collateral - resultant des arrivees a maturite, des variations de
marche, de I'exercice d'options, ... Le meme raisonnement peut s'appliquer aux eventuelles
operations de repo's et de prets de titres,
I'incidence de la deterioration eventuelle de la situation financiere ou du rating de I'assureur,
la reduction, la disponibilite, la concentration du financement ainsi que la correlation/dependance
entre les sources de financement.
6. Risques specifiques a un groupe: la liquidite n'etant pas toujours transferable librement au sein d'un
groupe, la Banque s'attend a ce que les entreprises qui font partie d'un groupe examinent la fapon
dont les transactions intragroupe pourraient affecter sa position de liquidite. De meme, toute
dependance d'une entreprise au soutien d'autre(s) entreprise(s) au sein de son groupe doit faire
I'objet d'une evaluation approfondie. Lorsque la liquidite est geree de maniere centralisee, il convient

egalement qu'il n'y ait pas d'obstaclejuridique ou reglementaire a la disponibilite des liquidites, tant
dans des conditions normales qu'en temps de crise.

3. Suivi du risque de liquidite
7. Les entreprises doivent etablir et maintenir un plan de gestion du risque de liquidite prevoyant les flux
de tresorerie entrants et sortants lies a leurs actifs et passifs et mettre au point un ensemble
d'indicateurs de risque de liquidite afin d'identifier, de suivre et de remedier a une eventuelle crise de

liquidite.
8. Les entreprises doivent definir leurs propres parametres de risque pour leurs activites, en tenant
compte de leur propre situation et de leur profil de risque, afin de verifier qu'elles restent dans leurs
limites de tolerance au risque de liquidite, tant dans des conditions normales qu'en temps de arise.
Ces parametres (qui captureront tous les risques pertinents auxquels I'entreprise est exposes), leurs
hypotheses sous-jacentes, les horizons temporels consideres et les processus y lies (y compris leur
frequence de suivi) sont documentes.
9. Les entreprises informent immediatement la Banque en cas de deterioration significative du risque de

liquidite.

4. Evaluation prospective et tests de resistance
10. Les entreprises doivent inclure, dans leur systeme de gestion des risques, la realisation de tests de
resistance et d'analyse de scenarios pour tous les risques pertinents auxquels elles sont exposees.
En consequence, il est attendu qu'elles effectuent egalement des tests de resistance a la liquidite afin
d'identifier les sources eventuelles de tension et qu'elles veillent en permanence a ce que leur profil
de liquidite demeure conforme a leur appetit pour ce risque, tel qu'approuve par Ie conseil
d'administration.
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11. Les tests de resistance doivent permettre d'analyser les incidences d'une serie de chocs, graves mais
plausibles, sur la liquidite2 tant dans les entrees de tresorerie (sources), les sorties de tresorerie, les
ressources de liquidites ainsi que sur la situation globale de I'entreprise. Les tests de resistance
doivent couvrir des evenements macroeconomiques, sectoriels et idiosyncratiques, ainsi que
differents horizons temporels (cela inclut a la fois des scenarios a evolution rapide ainsi que des
scenarios plus soutenus ou la situation de liquidite de I'entreprise se deteriore lentement).
12. Le cas echeant, des scenarios de stress distincts seront definis au niveau groupe afin d'apprehender
les risques specifiques du groupe.
13. Les modalites et la justification des methodes et hypotheses utilisees dans les tests de resistance
doivent etre incluses dans les politiques de gestion du risque de liquidite de I'entreprise. La frequence
des tests de resistance doit etre proportionnelle a la nature, a I'ampleur et a la complexite des activites
de I'entreprise, ainsi qu'a I'ampleur de ses expositions au risque de liquidite. Enfin, la Banque s'attend
a ce que I'approche en matiere de tests de resistance, y compris les chocs et les scenarios testes, soit
regulierement revue et approuvee afin de s'assurer que leur nature et leur gravite demeurent
appropriees.

5. Planification de mesures d'urgence

14. Les entreprises doivent maintenir un processus decisionnel et un plan d'urgence clairs pour remedier
a une eventuelle crise de liquidite et compenser les deficits de tresorerie dans les situations
defavorables. La planification de mesures d'urgence doit leur permettre de reagir rapidement a une
variete de tensions en matiere de liquidite qui perturberaient leur capacite de financer une partie ou la
totalite des activites en temps opportun et a un cout raisonnable.
15. La forme et Ie niveau de details du plan doivent tenir compte de la proportionnalite ainsi que des
resultats des tests de crise de liquidite.
16. Dans Ie cas des groupes, la Banque s'attend a ce que les plans d'urgence elabores limitent Ie risque
de contagion intragroupe en cas de crise. Le plan d'urgence en matiere de liquidite etabli au niveau
d'un groupe devra egalement etre coherent avec celui des entites juridiques concernees.
17. Pour s'assurer qu'il demeure solide sur Ie plan operationnel, la Banque s'attend a ce que les
entreprises testent regulierement leur plan d'urgence en matiere de liquidite et Ie mettent a jour Ie cas
echeant. La frequence appropriee des tests et des mises a jour dependra de I'ampleur et de la
complexite des activites de I'entreprise et du contenu de son plan d'urgence. Lors de ces tests, les
entreprises veilleront a ce que les roles et responsabilites soient appropries et compris, a tester leur
capacite a mettre en ceuvre les mesures envisagees et enfin, a identifier les eventuelles contraintes
de mise en oeuvre.

18. Le cas echeant, en cas de vulnerabilite averse, et en fonction des resultats du ou des scenarios de
resistance realises, la Banque s'attend a ce que les entreprises constituent et maintiennent un
portefeuille d'actifs hautement liquides et non greves. Ces actifs hautement liquides sont destines a
etre monetises afin de remedier aux deficits de liquidite au fur et a mesure qu'ils se presenteraient.
19. Les actifs hautement liquides devraient etre facilement et immediatement convertibles en especes; ils
presentent generalement un risque de credit faible et une faible volatilite et sent echanges sur des
marches actifs. Afin de garantir leur disponibilite pour repondre aux besoins de liquidite, ces actifs
doivent etre non greves, c'est-a-dire qu'ils 1/ sent exempts de restrictions legales, reglementaires,
contractuelles et autres relativement a la possibilite pour les entreprises de les vendre ou de les

2 Notons a cet egard que les evenements qui ont une incidence sur Ie capital peuvent ne pas avoir d'incidence significative sur la
liquidite; a ce titre, les tests de resistance effectues a des fins de fonds propre peuvent ne pas etre pertinents ou adequats pour
la gestion du risque de liquidite.
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transferer rapidement et 2/ ne sont pas donnes en gage ou utilises pour garantir une autre operation.
Enfin, dans Ie cadre du suivi des risques, les entreprises imposent une decote appropriee a lajuste
valeur de ses actifs liquides afin de tenir compte de I'augmentation du risque de credit et de la
volatilite et manque de liquidite des marches financiers en cas de crise. Les decotes appliquees
doivent refleter de maniere appropriee les differences de qualite du credit et de volatilite du marche
entre les types d'actifet Ie temps necessaire a la vente de I'actif. Les haircuts appliques doivent etre
documentes et les principales hypotheses sous-jacentes decrites.

6. Etablissement d'un rapport sur la gestion du risque de liquidite
20. Les principaux objectifs d'un rapport sur la gestion du risque de liquidite sent de documenter et
demontrer I'adequation globale de la gestion du risque de liquidite, tant dans les conditions normales
que dans une situation de arise et de mettre en evidence les risques potentiels. Le rapport doit
comprendre au mains les elements suivants et suivre cette structure:
1. I'appetit de I'entreprise pour Ie risque de liquidite,
2. les limites de risque etablies,
3. la situation de I'entreprise en termes de liquidite par rapport a son appetit et ses limites,
4. un resume des strategies, politiques et processus mis en place pour gerer Ie risque de liquidite,
5. I'identification des vulnerabilites potentielles et des moyens d'ameliorer la position de liquidite,
6. I'approche adoptee concernant les tests de resistance de liquidite et les resultats de ces tests.
Le niveau de detail du rapport sera proportionnel et adapte aux risques auxquels I'entreprise est
exposes.

21. Le rapport sur la gestion du risque de liquidite doit etre regulierement mis a jour et transmis a la
Banque. La Banque attend des entreprises significatives3 qu'elles etablissent (et lui transmettent) ce
rapport au mains chaque annee; les entreprises moins significatives etabliront (et transmettront) ce
rapport au mains tous les 3 ans. Des mises a jour plus frequentes sent attendues lorsqu'il y a des
changements importants a la nature, a I'echelle et a la complexite des activites ainsi qu'a I'ampleur de
ses expositions au risque de liquidite.
Sinceres salutations,

Pierre Wunsch
Gouverneur

Cf point 0.5.1. de la circulaire coupole en matiere de gouvernance NBB-2016-31 (actualisee en mai 2020) concernant les criteres

de proportionalite pour distinguer les entreprises d'importance significative et moins significative
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