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Annexe 1 à la circulaire NBB_2022_09 

Tableau: Évaluation des risques les plus matériels 

 

 

Champ d'application 

Entreprises d’assurance ou de réassurance de droit belge.  

Entreprises d’assurance ou de réassurance faisant partie d’un groupe de droit belge au sens de 

l’article 339, 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises 

d’assurance ou de réassurance. 

Entreprises de droit belge faisant partie d’un conglomérat financier de droit belge au sens de 

l’article 340, 1° de la loi du 13 mars 2016 précitée.  

Succursales d’entreprises de pays tiers exerçant une activité d’assurance (ou de réassurance) 

en Belgique. 

La présente circulaire est applicable aux sociétés mutualistes d’assurance définies à l’article 15, 

79° de la loi du 13 mars 2016 précitée. Pour ces entreprises, il y a lieu de remplacer « la 

Banque » par « l’Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités » tel 

que défini à l’article 15, 84° de la même loi.  

La présente circulaire n’est pas applicable aux entreprises d’assurance visées aux articles 275, 

276 ou 294 de la loi du 13 mars 2016 précitée.  
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L’entreprise peut déterminer la structure du rapport prudentiel d’ORSA puisque l’ORSA consiste en sa 

propre évaluation de ses risques.. L’objectif du tableau récapitulatif est de proposer un résumé de la 

valorisation et de l’évaluation des cinq risques les plus matériels auxquels l’entreprise est ou sera 

exposée. Il convient en la matière d’adopter une approche prospective qui tienne compte de l’échéance 

du plan d’entreprise et de l’appétence pour le risque de l’entreprise.  

Les entreprises doivent joindre le tableau ci-annexé au rapport prudentiel d’ORSA (ORSA supervisory 

report) introduit sur e-Corporate. Le tableau peut être complété dans l’une des langues nationales ou en 

anglais.  

La  première colonne du tableau 1 présente un résumé des cinq risques les plus matériels auxquels 

l’entreprise estime qu’elle est déjà exposée ou le sera à l’avenir. La deuxième colonne doit indiquer la 

catégorie de risque plus générale à laquelle appartient ce risque. La liste des catégories de risques 

possibles est présentée au tableau 2. La troisième  colonne doit indiquer comment l'entreprise a évalué 

ces risques, à savoir qualitativement ou quantitativement. Si le risque a été évalué au moyen d'analyses 

de sensibilité, de scénarios ou de tests de résistance, il y a lieu de présenter un résumé des scénarios 

testés. Il y a lieu de présenter ensuite un résumé des résultats de cette évaluation dans la quatrième  

colonne. Dans la cinquième colonne, il y a lieu de donner une estimation qualitative de la probabilité, 

selon l’entreprise, que le risque se concrétise (High, Medium of Low). Dans la sixième colonne, 

l'entreprise doit indiquer l'incidence qualitative du risque s’il devait se concrétiser (High, Medium of Low). 

Dans l’avant-dernière colonne, l’entreprise expliquera de quelle façon elle estime suivre et gérer le risque, 

à l’heure actuelle et/ou en prévision de l’avenir. Le cas échéant, elle indiquera quelles mesures concrètes  

de gestion elle envisage de prendre, et donnera dans l’idéal une indication du délai dans lequel elle 

prévoit de les prendre et de la probabilité qu’elle les prenne. Enfin, dans la dernière colonne, l’entreprise 

pourra faire part d’autres remarques et décrire par exemple brièvement l’incidence actuelle et/ou 

potentielle du risque sur sa stratégie et son modèle d’entreprise. 
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Décrivez 

brièvement les 

cinq principaux 

risques menaçant 

votre entreprise 

Indiquez la 

catégorie de 

risque générale à 

laquelle appartient 

ce risque 

Résumez 

comment le risque 

a été évalué dans 

le cadre de 

l’ORSA 

Résumez le 

résultat de 

l’évaluation 

Donnez une 

estimation de la 

probabilité de 

réaslisation du 

risque 

Donnez une 

estimation de 

l'incidence si le 

risque devait se 

réaliser 

Résumez 

comment le risque 

est/sera suivi et 

géré 

Autres remarques 

(par ex. incidence 

actuelle/future sur 

la stratégie, le 

modèle 

d’entreprise, etc.) 

1   

 

    

  

    

2   

 

    

  

    

3   

 

    

  

    

4   

 

    

  

    

5   

 

    

  

    

Tableau: Évaluation des risques les plus matériels 
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Catégorie de risque Description Scénarios à la baisse 

Risque de taux d'intérêt 

Persistance de taux d'intérêt 
bas, pics de taux d'intérêt, 
variation de la pente de la 

courbe de taux 

Impact sur l'évaluation des 
actifs, inadéquation du passif, 

insolvabilité technique, 
incapacité à respecter les 

taux garanties.  Une hausse 
rapide des taux d'intérêt 

entraînerait temporairement 
des pertes d'évaluation à la 

valeur du marché mais 
soulagerait les produits de 
garantie viagère ; les taux 
d'intérêt bas poseraient 

problème pour les produits de 
garantie viagère. Une hausse 

rapide pourrait également 
entraîner une augmentation 

des déchéances et des 
rachats de polices. 

Vigueur économique 

Persistance d'un 
environnement économique 

atone 

La faiblesse des économies 
mondiales ou régionales a 
une incidence négative sur 

les portefeuilles 
d'investissement (voir : 

Crédit), mais aussi sur la 
croissance des primes et des 

polices (primes acquises). 

Risque souverain 
Augmentation du risque 

souverain 

Politiques économiques 
insoutenables qui entraînent 
des déclassements ou des 
défauts de paiement des 

États souverains. 

Risque environnemental et de 
changement climatique 

Risques physiques découlant 
des tendances et des chocs 

climatiques, comme 
l'augmentation de la 

fréquence et de la gravité des 
phénomènes 

météorologiques extrêmes (p. 
ex. tempêtes). 

  
Risques de transition 

découlant des perturbations 
et des changements associés 

à la transition vers une 
économie bas carbone (p. ex. 
instauration d'une tarification 

du carbone) 

Pertes assurées plus 
fréquentes et plus élevées en 

raison de phénomènes 
météorologiques extrêmes. 

 
Incidence négative sur la 
réputation et la situation 

financière de l'assureur s'il a 
investi dans des secteurs 

touchés par le passage à une 
économie bas carbone (p. ex. 
des secteurs à forte émission 

de carbone) 

Protectionnisme 

Mesures ou politiques 
gouvernementales de nature 
à restreindre le commerce et 
les échanges internationaux, 
y compris pour les capitaux 

en assurance et réassurance, 
afin de protéger les secteurs 
nationaux de la concurrence 

Mesures protectionnistes 
accrues (p. ex. droits de 

douane plus élevés) et risque 
de représailles, entraînant 

une faiblesse des économies 
mondiales ou régionales de 

nature à nuire aux 
portefeuilles de placements et 
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étrangère. à la croissance des primes et 
de la production.  Dans le cas 

de restrictions sur les 
capitaux d'assurance, cela 

peut conduire à des 
concentrations de risques 

régionales. 

Risque de crédit 

Les assureurs recherchent le 
rendement et assument un 

risque de crédit important.  Le 
risque de crédit devient de 

plus en plus difficile à cerner, 
à mesure que la prévisibilité 

des revenus et du 
remboursement du capital 

devient de plus en plus 
tributaire de facteurs non 
traditionnels. Problèmes 

spécifiques en assurance de 
garantie financière. Le risque 
de crédit s'étend également à 
l'exposition aux contreparties, 

pour les produits dérivés et 
les réassureurs. 

Récession mondiale 
entraînant une augmentation 
rapide des taux de défaillance 
des obligations d'entreprises. 

Les écarts de crédit des 
entreprises s'élargissent 

brusquement. À court terme, 
pertes d'évaluation à la valeur 

du marché sur les 
portefeuilles obligataires des 
assureurs. À moyen et long 
termes, pertes dues à des 

défauts d'entreprises 

Concurrence / compétitivité 

La compétitivité relative des 
assureurs amène le secteur à 

prendre des risques 
supplémentaires en matière 

d'investissement ou de  
produits. Par ailleurs, les 
assureurs pourraient faire 
face à une concurrence 

accrue de la part de 
nouveaux acteurs InsurTech 

et d'autres perturbateurs 

Voir aussi Risques 
macroéconomiques et 
lacunes / problèmes 
réglementaires).  Les 

assureurs sont contraints 
d'assumer des risques 

supplémentaires dans de 
nouveaux types d'actifs et de 

produits qui ne sont pas 
modélisés ou mesurés 

adéquatement. Les assureurs 
en place qui ne sont pas en 
mesure de suivre le rythme 

pourraient éprouver des 
difficultés à fidéliser et/ou à 

attirer des clients. 

Risque de change 

Risque de change lié à des 
investissements non couverts 
ou insuffisamment couverts ; 

opérations à l'étranger. 

Problèmes imprévus de 
gestion actif-passif liés à des 
asymétries dans les devises ; 

incapacité à transférer 
efficacement les capitaux. 

Risque d'nflation 

La valeur des sinistres est 
mal modélisée parce que 

l'inflation dépasse les 
anticipations en matière de 

provisionnement.  (risque de 
souscription / erreurs de 

modélisation) 

Les provisions sont 
insuffisantes. La déflation 

pose également problème en 
ce qu'elle entraînerait une 
baisse des taux d'intérêt et 

donc de la valeur actuelle des 
engagements des assureurs. 

Risque du marché 

Augmentation des niveaux de 
volatilité des valeurs de 

marché des actifs 

Le risque de crédit et le risque 
du marché des actions 

pourraient actuellement être 
sous-estimés; la réévaluation 
du risque serait associée à 
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une volatilité accrue du 
marché, ce qui entraînerait 
des pertes d'évaluation à la 
valeur du marché. Potentiel 
d'incidence négative sur les 

stratégies de couverture. 

Risque de liquidité 

Mesure de la capacité réelle 
de vendre des actifs dans 

différents environnements de 
marché, en particulier lorsque 

des demandes inattendues 
surviennent. 

Incidence du gel sur différents 
marchés, perturbations dans 
les évaluations de marché.  

Quête de rendement  
Les assureurs cherchent le 

rendement, avec le risque de 
corrections du marché.  

Le secteur de l'assurance 
augmente son profil de risque 
sur ses actifs, qu'il expose à 
un risque accru de perte ou 

d'illiquidité. Ce risque est lié à 
d'autres indicateurs de risque 
tels que les bulles d'actifs et 

le risque de crédit. 

Bulles d'actifs 

Des bulles d'actifs se 
constituent lorsque 

l'évaluation du marché n'est 
pas étroitement liée aux 

fondamentaux du marché  

Le phénomène est 
généralement associé à une 

forte intensité de transactions. 
Les corrections de marché se 

traduisent par des moins-
values latentes sur actifs qui 

pourraient entraîner une 
augmentation des rachats et 

des chutes. Potentiel de 
spirales et de contagion.  Ces 

rachats sont liés à la fois à 
une augmentation des 

rachats de polices par les 
assurés et à des chutes ou 

ventes d'actifs par les 
assureurs 

Interconnectivité 

Risque de contagion par 
l'interconnectivité au sein des 

groupes d'assurance, par 
rapport au secteur bancaire, 

ou par rapport à d'autres 
acteurs financiers. Diffusion 

possible par des liens tels que 
l'exposition souveraine, 

l'exposition à des 
contreparties et l'exposition 

commune/corrélée au 
marché. 

Les expositions importantes à 
d'autres assureurs, à d'autres 

secteurs financiers et à 
différents secteurs en cas de 

défaillance d'un ou de 
plusieurs assureurs 

amèneraient à des problèmes 
systémiques et la 

transmission des pertes 
réalisées et latentes entre les 
différents statuts juridiques.  

Voir aussi Risque 
macroéconomique et Risque 

de marché.  
Les risques de liquidité et de 

réputation augmentent.  
Exposition à d'autres secteurs 

financiers (banques) par le 
jeu du risque de contrepartie 
sur produits dérivés (échec 

des stratégies de 
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couverture?). D'autres 
exemples sont les réactions 
simultanées du marché en 

raison d'expositions 
similaires/corrélées  

Accès aux capitaux  

Dépendance du secteur à 
l'égard de sources de 

capitaux externes pour 
financer sa croissance ou ses 
besoins de liquidités actuels 

Incapacité de financer les 
sinistres ou de refinancer des 
passifs arrivant à échéance. 

Réceptivité du marché au 
secteur 

L'attrait du secteur pour les 
investisseurs freine l'aptitude 

à mobiliser des capitaux; 
incidence sur les options de 

résolution.   

Voir Accès aux capitaux et 
Risque de marché.  L'effet de 

levier réel et perçu est 
susceptible de créer des 

problèmes de contagion. Il 
convient de noter que l'effet 
de levier pourrait accroître la 
volatilité dans l'ensemble du 

secteur 

Souscription / tarification non-
vie 

Risque de perte ou de 
variation défavorable de la 

valeur des passifs des 
assureurs, en raison 

d'hypothèses de tarification et 
de provisionnement 

inadéquates. Ce risque 
pourrait résulter de la 

souscription de contrats pour 
lesquels les primes ne 

couvrent pas adéquatement 
les sinistres ou pour lesquels 
les hypothèses utilisées pour 

le calcul des provisions ne 
sont pas appropriées 

Une tarification ou un 
provisionnement inadéquat 

auront une incidence négative 
sur la rentabilité et les fonds 
propres de l'assureur en cas 
de sinistres plus élevés que 

prévu ou de provisions 
insuffisantes. 

Risque de longévité 

La tarification est faussée à 
mesure qu'augmente 

l'espérance de vie.  Ce 
phénomène pourrait être 

exacerbé par des hypothèses 
irréalistes quant au 

rendement des 
investissements.  (risque de 

souscription / erreurs de 
modélisation) 

Inadéquation entre actif et 
passif ; problèmes de 

solvabilité à long terme. 

Rique de mortalité 

Une mortalité excessive 
entraîne un taux de sinistres 
qui dépasse les prévisions.  

(risque de souscription / 
erreurs de modélisation) 

Une pandémie pourrait 
entraîner des pertes en 

produits d'assurance vie, des 
turbulences sur les marchés 

et des perturbations 
économiques et 

commerciales à l'échelle 
mondiale.  Inadéquation entre 

actif et passif. Liquidité 
insuffisante pour répondre 

aux demandes de règlement 
à court terme  

Rique de réserve Dissolutions continues des Risque de cercle vicieux 
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réserves ou sous-
provisionnement général dans 

le secteur de l'assurance et 
de la réassurance, dans un 

contexte de capitaux 
excédentaires (entrées de 

capitaux de diverses sources 
dans le secteur) et de 

faiblesse des marchés, ce qui 
soulève la question de la 
suffisance des réserves à 

l'avenir. 

amenant les assureurs à 
procéder, au départ du 

constat de pertes faibles et de 
capital suffisant, à une 
réduction des réserves, 
affichant dès lors une 

rentabilité élevée à court 
terme mais s'exposant de 
plus en plus au risque de 

réserves insuffisantes 

Risque de modélisation 
Erreurs dans la modélisation; 

événements de queue 

Les réserves sont 
inappropriées.  Il pourrait 

s'agir d'un risque systémique 
si les entreprises utilisaient 

toutes le même modèle. 

Comportement des assurés 

Changements de 
comportement des assurés, 
en particulier en matière de 

rachats et de chutes, en 
raison de modifications de 

l'environnement ou des 
produits. 

Les modifications de 
l'environnement, ainsi que 

des types de produits 
divergents, entraînent des 

prévisions erronées en 
matière de déchéances, de 

chutes et de rachats. 
Possibilité de chutes massifs 

d'actifs à l'encontre de 
l'expérience historique. Par 
ailleurs, incidences sur la 

nouvelle production. 

Programmes incitatifs des 
autorités: investissements 

Les autorités de contrôle 
élaborent des lignes 

directrices (exigences en 
matière de déclaration, 

d'évaluation et de capital) 
destinées à inciter les 

assureurs de la juridiction à 
investir dans certains 

secteurs ou catégories 
d'actifs, sans dûment tenir 
compte des risques que 

présentent ces placements et 
sans savoir si les assureurs 
disposent de l'expertise ou 

des connaissances 
nécessaires. Il peut s'agir par 

exemple de programmes 
destinés à viser des objectifs 

économiques plus larges, 
comme les investissements 
dans des infrastructures ou 

d'autres investissements 
socialement responsables. 

Les assureurs prennent des 
décisions de placement qui 
ne sont pas adaptées à leur 

appétence et à leur tolérance 
au risque.  Les assureurs sont 

par ailleurs susceptibles 
d'investir dans des 

secteurs/catégories d'actifs 
pour lesquels ils ne 

possèdent pas suffisamment 
d'expertise ou de 
connaissances. 

Lacunes/problèmes de nature 
réglementaire 

Coordination inadéquate 
entre juridictions ; arbitrage 

réglementaire ; surcoûts liés à 
l'incertitude réglementaire.  Le 

risque réglementaire a 

(i) La mondialisation accrue 
de la réglementation pourrait 

rendre les modèles 
économiques des assureurs 
de plus en plus similaires, 
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également une incidence sur 
les risques opérationnels. 

créant des risques 
systémiques ; (ii) l'assimilation 

de la réglementation des 
assureurs à la réglementation 
bancaire pourrait rendre les 
modèles économiques des 
assureurs plus proches des 

modèles bancaires ; (iii) 
l'absence d' harmonisation de 

la réglementation pourrait 
conduire à de l'arbitrage 
réglementaire ; (iv) si les 

autorités de réglementation 
perdent de vue les avantages 

réglementaires par rapport 
aux coûts réglementaires, la 

charge administrative et 
financière pour le secteur des 
assurances pourrait réduire 

sa croissance et sa 
rentabilité.  Il y a en outre le 

coût des amendes 
réglementaires et les échecs 
des stratégies d'entreprise. 

Risque opérationnel (général) 

Le risque opérationnel 
découle de l'insuffisance ou 

de la défaillance des 
systèmes, du personnel, des 
procédures ou des contrôles 

internes entraînant des pertes 
financières. Il peut également 
s'agir de cas de conduites qui 
ne respectent pas les normes 
prévues (p. ex. sur les plans 
juridique, professionnel ou 

éthique), ce qui peut nuire à 
la réputation ou entraîner des 

poursuites en dommages-
intérêts.  N.B. : la corruption 
et le cyber-risque sont traités 
séparément dans la catégorie 

plus large du risque 
opérationnel. 

Les pertes financières et les 
passifs éventuels résultant 

des problèmes opérationnels 
ont des répercussions plus 
larges sur la réputation du 

secteur. N.B. : la corruption et 
le cyber-risque sont traités 

séparément dans la catégorie 
plus large du risque 

opérationnel. 

Risque de réputation 

Effet d'événements négatifs 
spécifiques qui pourraient 
avoir une incidence sur le 
comportement global des 

assurés. Il peut s'agir 
également de fautes 

professionnelles ou de 
manquements dans le chef 

d'entités externalisées  

 Augmentation des rachats et 
des chutes ; augmentation 

des déchéances ; incidence 
négative sur la nouvelle 

production ; écho médiatique 
défavorable, baisse des 

cours, mesures 
réglementaires 

Cyber-risque 

Tout risque découlant de 
l'utilisation de données 
électroniques et de leur 

transmission, y compris les 
outils technologiques tels que 

Perturbe, empêche, détruit ou 
contrôle à mauvais escient un 

environnement ou une 
infrastructure informatique, 

entraînant des pertes 
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l'Internet et les réseaux de 
télécommunications.  

financières ou nuisant à la 
réputation (y compris 
amendes, poursuites 

judiciaires, etc.)  

Corruption 

Comportement malhonnête 
ou contraire à l'éthique visant 

à obtenir un avantage 
personnel, en particulier le 
risque de fraude de la part 
d'assurés et/ou de tiers en 

matière de polices 
d'assurance, par exemple les 
fraudes à l'assurance et/ou la 
fraude interne dans le chef du 
personnel travaillant dans le 
secteur des assurances, par 
exemple le détournement de 

fonds  

Ces activités, qu'elles soient 
légales ou illégales, sont 

susceptibles d'entraîner des 
pertes financières ou de nuire 

à la réputation. Citons pour 
exemple l'augmentation du 

nombre de fraudes à 
l'assurance (p. ex. sinistres 

non justifiés, pertes 
exagérées) dans le chef 

d'assurés ou de tiers. 
Augmentation des pertes 
financières liées à de la 

fraude interne dans le chef du 
personnel travaillant dans le 
secteur de l'assurance (par 
exemple, détournement de 
fonds de l'assureur et/ou du 
client et/ou intervention dans 
des sinistres frauduleux en 

raison de corruption/collusion) 
 

Other  

  

Tableau 2: Catégories de risque 
 


