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Circulaire relative aux orientations sur les limites des contrats

Champ d'application

Entreprises d'assurance ou de reassurance de droit beige;

Entreprises d'assurance ou de reassurance faisant partie d'un groupe de droit beige au sens de
I'article 339, 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au controle des entreprises
d'assurance ou de reassurance,

Entreprises de droit beige faisant partie d'un conglomerat financier de droit beige au sens de
I 'article 340, 1° de la loi du 13 mars 2016 precitee,

Succursales d'entreprises de pays tiers exergant une activite d'assurance [ou de reassurance]
en Belgique

La presente circulaire est applicable aux societes mutualistes d'assurance definies a I'article 15,
79° de la loi d u 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 » tel
que defini a I'article 15, 84° de la meme loi.

La presente circulaire n'est pas applicable aux entrepn'ses d'assurance visees aux articles 275,
276 ou 294 de la to/ du 13 mars 2016 precitee.

Obiet
La presente circulaire a pour objet d'expliquer les orientations de la Banque relatives aux limites
des contrats

References juridiques

La Loi: 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 surl'acces aux
activites de I'assurance et de la reassurance et leur exercice
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Madame,

Monsieur,

I. Objectifs

La presente circulaire se rapporte aux articles 124 et 133 de la Loi, ainsi qu'aux articles 17 et 18 du

Reglement 2015/35 et remplace la circulaire NBB_2016_24.

Ces orientations visent a promouvoir I'application coherente des limites des contrats d'assurance ou de

reassurance afin de definir la limite entre les activites existantes et futures. Les orientations permettent de

determiner les engagements d'assurance ou de reassurance survenant par rapport a un contrat en ce qui

concerne les primes futures conformement aux articles 17 et 18 du Reglement 2015/35.

II. Definitions

Aux fins des presentes orientations, I'expression « organes de gouvernance » signifie les organes

internes mis en place pour assurer la gouvernance d'une entreprise d'assurance ou de reassurance et

qui, par consequent, ne doivent pas etre consideres comme des tiers lorsqu'ils adoptent une decision ou

expriment un point de vue sur I'exercice du droit de resilier un contrat, de rejeter les primes a recevoir au

titre d'un contrat ou de modifier les primes ou les prestations a payer au titre du contrat.

En I'absence de definition dans la presente circulaire, les termes ont Ie sens defini dans les actes

legislatifs et reglementaires qui y sont mentionnes.

III. Informations complementaires

La presents circulaire s'inscrit dans Ie cadre de la mise en oeuvre harmonisee des principes de la

directive 2009/138/CE du Parlement europeen et du Conseil de 25 novembre 2009 sur I'acces aux

activites de I'assurance et de la reassurance et leur exercice (Solvabilite II), telle que cette mise en oeuvre

a ete determinee par les orientations de I'Autorite europeenne des assurances et des pensions

complementaires. Les entreprises peuvent, a titre informatif, consulter les rapports finaux de ces

orientations a I'adresse suivante : https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines.

IV. Entree en vigueur

La presents circulaire s'applique a partir du 1erjanvier 2023.

NBB_2022_24 - 17 octobre 2022 Circulaire - P. 3/8



V. Orientations relatives aux limites des contrats

Orientation 0 - Limites des contrats

Les entreprises cf'assurance et de reassurance ne devraient pas considerer les limites des contrats

comme un instant precis dans Ie temps, mais comme une limite entre les primes et engagements qui font

partie du contrat et ceux qui n'en font pas partie. Les flux de tresorerie lies aux primes et aux

engagements qui font partie du contrat devraient etre projetes sur la base d'hypotheses realistes, en

sorte que la projection des flux de tresorerie pourrait aller au-dela de I'une des dates visees a I'article 18,

paragraphs 3, du reglement delegue.

Orientation 1 -Application coherente des principes

Les entreprises d'assurance et de reassurance doivent veiller a ce que les principes visant a definir les

limites des contrats soient appliques avec coherence a tous les contrats d'assurance et de reassurance,

notamment a long terme.

Orientation 2 - Droit unilateral

Les entreprises d'assurance et de reassurance doivent considerer Ie droit de resilier, de rejeter ou de

modifier les primes ou les prestations a payer au titre d'un contrat d'assurance ou de reassurance comme

etant un droit unilateral des lors que ni Ie preneur d'assurance ni quelque tiers que ce soit ne peut

imposer des restrictions a I'exercice de ce droit. Aux fins de cette orientation, les tiers n'incluent pas les

autorites de controle et les organes de gouvernance des entreprises d'assurance et de reassurance.

En particulier:
a) Lorsque, afin de mettre en oeuvre la modification des primes ou des prestations, I'entreprise

d'assurance ou de reassurance est tenue d'obtenir une evaluation externe conformement a la loi

ou aux conditions d'un autre accord en dehors du contrat d'assurance ou de reassurance,

I'existence d'une telle exigence ne doit limiter Ie droit unilateral de I'entreprise que si revaluation

accorde au preneur d'assurance ou a un tiers Ie droit d'intervenir dans I'utilisation dudit droit.

b) Les entreprises ne doivent pas considerer Ie risque de reputation ou les pressions

concurrentielles comme des restrictions du droit unilateral.

c) Les entreprises ne doivent considerer que leurs lois nationales limitent leur droit unilateral que si

ces lois limitent ou accordent au preneur d'assurance ou a un tiers Ie droit de limiter I'exercice

dudit droit.

d) Les entreprises doivent faire abstraction du droit de modifier unilateralement les primes ou les

prestations a payer au titre du contrat si les primes ou les prestations a payer ne dependent que

des decisions du preneur d'assurance ou du beneficiaire.

e) Les entreprises doivent faire abstraction du droit unilateral de resilier Ie contrat ou de rejeter les

primes a recevoir au titre du contrat si I'exercice de ce droit, tel que defini dans les conditions du

contrat, est subordonne a la survenance d'un sinistre.

Orientation 3 - Possibilite de contrainte

Les entreprises d'assurance ou de reassurance ne doivent comptabiliser leur possibilite de contraindre un

preneur d'assurance a payer une prime que si Ie paiement du preneur d'assurance est executoire.

Orientation 4 - Primes refletant pleinement Ie risque

Lorsqu'elles determinent si les primes refletent pleinement les risques couverts par un portefeuille

d'engagements d'assurance ou de reassurance, les entreprises d'assurance ou de reassurance doivent

evaluer si, au moment ou il est possible de modifier soit les primes soit les prestations, I'entreprise a, en
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toutes circonstances, Ie droit de modifier les primes ou les prestations de sorte que la valeur actuelle

attendue des primes futures depasse la valeur actuelle attendue des prestations futures et des depenses

a payer au titre du portefeuille.

Aux fins d'evaluer si les primes refletent pleinement les risques couverts par un portefeuille

d'engagements d'assurance ou de reassurance conformement a I'article 18, paragraphes 3 et 7, du

Reglement 2015/35, les entreprises d'assurance et de reassurance doivent veiller a ce que ce portefeuille

comprenne des engagements a propos desquels les entreprises d'assurance ou de reassurance peuvent

modifier les primes ou les prestations dans des circonstances similaires et avec des consequences

similaires.

Les entreprises d'assurance et de reassurance doivent tenir compte de toute evaluation individuelle de

caracteristiques pertinentes de I'assure permettant a I'entreprise de reunir des informations suffisantes

afin de se rendre dument compte des risques associes a I'assure. En cas de contrats couvrant des

risques de mortalite ou des risques de sante similaires aux techniques d'assurance vie, revaluation de

risque individuelle peut etre une auto evaluation par I'assure ou peut comporter un controle medical ou

une visite medicale.

Orientation 5 - Decomposition du contrat

Les entreprises d'assurance et de reassurance doivent evaluer s'il est possible, a la date de

comptabilisation, de decomposer un contrat et examiner, a chaque date de valorisation, s'il s'est produit

un changement susceptible d'affecter revaluation anterieure.

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient considerer qu'un contrat peut etre decompose

aux fins des limites du contrat si et seulement si deux parties (ou plus) du contrat sont equivalentes en

matiere de risque a deux contrats (ou plus) qui pourraient etre vendus separement. Aux fins de la

presents orientation, deux contrats devraient etre consideres comme equivalents en matiere de risque s'il

n'existe pas de differences perceptibles dans I'economie des contrats en ce qui concerne Ie risque

d'assurance ou Ie risque financier supporte par I'entreprise.

Nonobstant Ie point precedent, lorsque toutes les parties d'un contrat presentent la meme limite de

contrat, les entreprises peuvent envisager, dans Ie cadre d'une approche simplifiee, de ne pas

decomposer Ie contrat aux fins de la definition des limites du contrat.

Lorsqu'une option ou une garantie couvre plus d'une partie du contrat, les entreprises d'assurance et de

reassurance doivent determiner s'il est possible de decomposer Ie contrat ou si elle doit etre attribuee a la

partie correspondante du contrat.

Si un contrat est considere comme etant un contrat d'assurance au titre de la directive solvabilite II, les

entreprises d'assurance et de reassurance doivent cependant tenir compte de toutes les parties

decomposees du contrat donnant lieu a des engagements d'assurance ou de reassurance.

Si un contrat est decompose aux fins de revaluation des limites du contrat, chaque partie devrait etre

traitee comme un contrat independant.

Orientation 6a - Identification d'une garantie financiere des prestations ayant un effet perceptible

sur I'economie d'un contrat

Lorsqu'elles determinent si une garantie financiere n'a pas d'effet perceptible sur I'economie d'un contrat,

les entreprises d'assurance et de reassurance devraient tenir compte de tous les flux de tresorerie

potentiels futurs pouvant decouler du contrat.
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Les entreprises d'assurance et de reassurance ne devraient considerer qu'une garantie financiere des

prestations a un effet perceptible sur I'economie d'un contrat que si la garantie financiere se rapporte au

paiement des primes futures et octroie au preneur d'assurance un avantage financier perceptible.

Lorsqu'elles determinent si une garantie financiere octroie un avantage financier perceptible, les

entreprises d'assurance et de reassurance devraient examiner dans quelle mesure il faudrait s'attendre a

un changement perceptible de I'ensemble des flux de tresorerie futurs si la garantie financiere n'existait

pas. Les entreprises peuvent proceder a cette evaluation sur une base qualitative ou quantitative.

Aux fins de cette evaluation, les paiements attendus lies aux prestations discretionnaires futures (entre

autres, les participations beneficiaires) dont la repartition est totalement volontaire pour I'entreprise ne

devraient pas etre pris en consideration puisque ceux-ci ne representent pas de risque d'assurance ni de

risque financier pour I'entreprise. A cet effet, la repartition de prestations discretionnaires futures est

consideree comme totalement volontaire lorsqu'il existe n'existe aucune obligation legale ni contractuelle

d'affecter specifiquement des benefices a un assure ou groupe d'assures ou de reserver de maniere non-

specifique des benefices pour une future repartition specifique aux assures.

[-'evaluation qualitative devrait examiner si la configuration (risque, calendrier et montant) des flux de

tresorerie du contrat avec garantie financiere differs de maniere perceptible de la configuration du contrat

sans garantie financiere.

L'evaluation quantitative devrait etre fondee sur la question de savoir si la difference relative de la valeur

de tous les engagements futurs lies au contrat avec et sans garantie financiere (la «valeur de la garantie

financiere») sur la base de la valeur actuelle probable (expected present value) est perceptible. Lors du

calcul de la valeur des engagements sans garantie financiere, les entreprises d'assurance et de

reassurance devraient supposer des flux de tresorerie egaux au montant qui serait paye si la garantie

financiere n'existait pas. Pour les contrats dont les prestations dependent des rendements du marche, les

entreprises devraient supposer des prestations coherentes avec la courbe des taux d'interet sans risque

pertinente utilisee pour calculer la meilleure estimation visee a I'article 77, paragraphs 2, de la directive

Solvabilite II, sans correction pour volatilite ni ajustement egalisateur. Lors du calcul de la valeur des

engagements avec garantie financiere, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient prendre

en compte dans la valorisation toute forme de prestations garanties decoulant de la garantie financiere.

La prise en compte adequate de la valeur temporelle des options et des garanties est pertinente pour

cette evaluation.

Orientation 6b - Identification d'une couverture d'un evenement incertain determine qui affecte

negativement Ie preneur d'assurance avec un effet perceptible sur I'economie d'un contrat

Lorsqu'elles determinent si la couverture d'un evenement incertain determine affectant negativement Ie

preneur d'assurance (couverture) n'a pas d'effet perceptible sur I'economie d'un contrat, les entreprises

d'assurance et de reassurance devraient tenir compte de tous les flux de tresorerie potentiels futurs

pouvant decouler du contrat.

Les entreprises d'assurance et de reassurance ne devraient considerer qu'une couverture a un effet

perceptible sur I'economie d'un contrat que si elle se rapporte au paiement des primes futures et octroie

au preneur d'assurance un avantage financier perceptible.

Lorsqu'elles determinent si une couverture octroie un avantage financier perceptible, les entreprises

d'assurance et de reassurance devraient examiner dans quelle mesure il faudrait s'attendre a un

changement perceptible de I'ensemble des flux de tresorerie futurs si la couverture n'existait pas. Les

entreprises d'assurance et de reassurance peuvent proceder a cette evaluation sur une base qualitative

ou quantitative.
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L'evaluation qualitative devrait examiner si la configuration (risque, calendrier et montant) des flux de

tresorerie du contrat avec couverture differe de maniere perceptible de la configuration du contrat sans

couverture.

L'evaluation quantitative devrait etre fondee sur la question de savoir si la difference relative de la valeur

de tous les engagements futurs lies au contrat avec et sans couverture (la «valeur de la couverture») sur

la base de la valeur actuelle probable (expected present value) est perceptible. Lors du calcul de la

valeur des engagements sans couverture, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient

supposer que la couverture n'existe pas. Lors du calcul de la valeur des engagements avec couverture,

les entreprises d'assurance et de reassurance devraient prendre en compte tous les engagements. Dans

certains cas, la prise en compte de scenarios futurs potentiels est pertinente pour cette evaluation.

Orientation 6c - Reevaluation de I'effet perceptible d'une couverture ou d'une garantie financiere

Dans presque tous les cas, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient maintenir les limites

des contrats constantes pendant toute la duree du contrat. Toutefois, il peut etre necessaire de modifier

les limites des contrats a la suite d'evolutions de I'environnement exterieur telles que definies a I'article 29

du reglement delegue, ainsi que de changements dans les termes du contrat.

Les entreprises d'assurance et de reassurance ne sont pas censees reevaluer si une couverture ou une

garantie financiere a un effet perceptible a chaque date de valorisation. Toutefois, les entreprises

d'assurance et de reassurance devraient proceder a cette reevaluation s'il existe des elements indiquant

qu'elle pourrait conduire a une conclusion differente. En particulier, pour evaluer les evolutions de

I'environnement economique, les entreprises devraient comparer I'environnement economique actuel

avec I'environnement economique qui existait au moment ou revaluation utilisee pour definir les limites

actuelles des contrats a ete effectuee, et elles ne devraient proceder a une reevaluation que si ces

evolutions sent extremes. A cet effet, les evolutions de la courbe des taux d'interet sans risque pertinente

utilises pour calculer la meilleure estimation, comme prevu a I'article 77, paragraphe 2, de la directive

Solvabilite II, qui sont mains extremes que les chocs de la formule standard sur les taux d'interet ne

devraient pas etre considerees comme extremes.

Les entreprises d'assurance et de reassurance ne devraient modifier les limites des contrats apres cette

reevaluation que si celle-ci aboutit a une conclusion de toute evidence differente de revaluation realisee

pour definir les limites actuelles des contrats.

Lorsque la reevaluation de I'effet perceptible d'une couverture ou d'une garantie financiere a conduit a un

changement des limites des contrats entraTnant une incidence significative sur la valorisation des

provisions techniques et sur la solvabilite de I'entreprise, les entreprises d'assurance et de reassurance

devraient immediatement signaler ce changement a I'autorite de controle. En outre, les entreprises

d'assurance et de reassurance devraient considerer ce changement comme un changement important au

sens de I'article 312, paragraphs 3, du reglement delegue et I'inclure dans Ie rapport annuel mentionne

dans cet article, avec une description detaillee de la reevaluation et de son incidence sur la situation de

solvabilite de I'entreprise.

Dans Ie cas contraire, revaluation visant a determiner si une couverture ou une garantie financiere a un

effet perceptible sur I'economie du contrat ne devrait pas changer.

Les entreprises d'assurance et de reassurance ne devraient reevaluer les limites des contrats ni pour les

differents scenarios utilises pour calculer la meilleure estimation a I'aide de methodes de simulation, ni

pour les scenarios de crise utilises pour calculer Ie capital de solvabilite requis.
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Orientation 7 - Estimation des engagements

Lorsque les entreprises d'assurance ou de reassurance n'ont pas acces aux details d'un contrat ou a la

totalite des engagements couverts par celui-ci au moment de sa comptabilisation, elles doivent estimer

les limites des contrats en utilisant toutes les informations disponibles de maniere coherente avec les

principes enonces dans ces orientations.

Les entreprises doivent reviser cette evaluation previsionnelle des que de plus amples informations sont

disponibles.

Orientation 8 - Contrats de reassurance

Les entreprises d'assurance et de reassurance doivent appliquer aux contrats de reassurance acceptes

les dispositions de I'article 18 du Reglement 2015/35 independamment des limites des contrats
d'assurance ou de reassurance sous-Jacents auxquels ils se rapportent.

Une copie de la presents circulaire est adressee au(x) commissaire(s), reviseur(s) agree(s), de votre

etablissement.

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sentiments distingues.

Pierre Wunsch

Gouverneur

Circulaire - P. 8/8 NBB_2022_24 - 17octobre2022


