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Legal Entity Identifier (LEI)

Champ d'application

Entreprises d'assurance et de reassurance de droit beige et ses succurcales etablies dans un

Etat membre de I'Espace Economique Europeen (EEE).

L'entreprise mere superieure de droit beige au sens de I'article 351 de la Loi de Controle

Assurance et toutes les entreprises incluses dans Ie perimetre d'un groupe au sens des articles

339, 2° et 343 de la Loi de Controle Assurance.

Les societes holding mixtes d'assurance de droit beige.

Succurcales etablies en Belgique d'entreprises d'assurance ou de reassurance relevant du droit

d'Etats qui ne sont pas membres de I'EEE.

Resume/Objectifs

Les entreprises concernees doivent demander et utiliser un Legal Entity Identifier (LEI).

La presente circulaire a pour objectif une utilisation plus large du code LEI aux fins d'identifier les entites

juridiques exergant des activites transfrontalieres. Les regles relatives au LEI permettent d'identifier sans

ambiguite les entites juridiques susmentionnees, en evitant toute incoherence et ambiguite dans leur

identification au moyen des codes nationaux ou de leur denomination.
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Madame,

Monsieur,

En vue de standardiser les modes de reporting et de permettre une meilleure identification des acteurs de

marche, I'EIOPA a emis Ie 11 septembre 2014 des orientations visant a promouvoir I'utilisation du

systeme dit "Legal Entity Identifier (LEI)".

Le 20 decembre 2021 I'EIOPA a public une revision des orientations susmentionnees sur son site web1

en vue de faciliter et de promouvoir I'utilisation du LEI en tant que code d'identification unique pour les

entites juridiques exer^ant des activites transfrontalieres. Ces orientations repondent a la necessite de

disposer d'un LEI et identifient les entites juriqiques qui devraient disposer d'un LEI. Elles ne precisent

pas dans quels cas un LEI doit etre utilise. L'utilisation d'un LEI dans Ie cadre des obligations de

declaration et de publication d'informations sera integree a I'avenir dans des actes legislatifs nouveaux ou

modifies.

La Banque exige la disponibilite d'un code LEI au mains dans:

chaque entreprise d'assurance ou de reassurance de droit beige, les succurcales etablies dans I'EEE

et appartenant a des entreprises d'assurance et de reassurance ayant leur siege social dans I'EEE

peuvent utiliser Ie code LEI de ces entreprises d'assurance ou de reassurance;

chaque entreprise mere superieure au sens de I'article 351 de la Loi de Controle Assurances et au

mains dans chaque entreprise sous controle inclue dans Ie perimetre d'un groupe au sens des

articles 339, 2° en 343 de la Loi de Controle Assurances;

chaque societe holding mixte d'assurance de droit beige;

chaque succurcale etablie en Belgique et appartenant a une entreprise d'assurance ou de

reassurance ayant leur siege social dans un pays tiers.

En outre, compte tenu des avantages du code LEI, les entites juridiques de droit beige exergant des

activites transfrontalieres sont encouragees a exiger un code LEI pour leurs succurcales etablies dans un

pays tiers ainsi que pour les entitesjuridiques et les entreprises non-reglementees de pays tiers qui font

partie du groupe tel que defini aux articles 339, 2° et 343 de Ie Loi de Controle Assurances.

Une copie de la presents communication est addresses au(x) commissaire(s), reviseur(s) agree(s) de

votre etablissement.

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguees.

y
Pie.rFe"Wunsch

1 Orientations relatives a I'identifiantd'entitejuridique (EIOPA-BoS-2021/456).
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