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Circulaire relative aux orientations sur la valorisation des provisions techniques dans Ie cadre de Solvabilite II

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
/ '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 du 13 mars 2016 precitee. Pour ces entreprises, ily a lieu de remplacer «la
Banque» par «l'0ffice 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 entreprises d'assurance visees aux articles 275,
276 ou 294 de la loi d u 13 mars 2016 precitee

Obiet
La presente circulaire a pour objet d'expliquer les orientations de la Banque relatives a la
valorisation des provisions techniques dans Ie cadre de Solvabilite II

References juridiques

la Loi: la Loi du 13 mars 2016 relative au statut et au controle des entreprises d'assurance ou
de reassurance

Ie 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 I'assurance et de la reassurance et leur exercice
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Madame,

Monsieur,

I. Objectifs

La presents circulaire se rapporte aux articles de 124 a 139 de la Loi, ainsi qu'aux articles de 17 a 61 du
Reglement 2015/35 et remplace la circulaire NBB_2016_26.

II est reconnu que lejugement d'expert est une composante de du calcul des provisions techniques et il

devrait done etre utilise pour definir les hypotheses a retenir pour valoriser les provisions techniques des

entreprises d'assurance et de reassurance.

Les orientations seront finalement appliquees tant par des actuaires que par d'autres professionnels qui

pourraient etre nommes pour effectuer les taches de la fonction actuarielle.

Les etapes pertinentes afin d'assurer Ie calcul fiable des provisions techniques devraient etre realisees

par les personnes chargees du calcul. La fonction actuarielle devrait exercer la tache de coordination et

de validation. Les entreprises devraient demander a la fonction actuarielle - meme si elle n'est pas

mentionnee explicitement - d'assurer ses taches, Ie cas echeant en tenant compte des exigences

definies dans les orientations sur la valorisation des provisions techniques et conformement aux

orientations sur Ie systems de gouvernance et aux exigences visees a I'article 272 du

Reglement 2015/35.

Les presentes orientations sont divisees en differentes sections. La section 1 sur la qualite des donnees

examine comment tenir compte des problemes de qualite des donnees au moment de calculer les

provisions techniques et assurer que les defauts ont ete dument pris en consideration.

La section 2 sur la segmentation et la decomposition examine comment segmenter les engagements

d'assurance et de reassurance. L'objectifde la segmentation est de parvenir a une valorisation exacte

des provisions techniques.

La section 3 sur les hypotheses definit les exigences quant aux choix des methodes de calcul des

provisions techniques. Cela se rapporte au processus general d'evaluation de la proportionnalite que les

entreprises devraient realiser au moment de selectionner la methode de calcul ainsi qu'a des aspects

methodologiques specifiques au calcul.

La section 4 sur les methodes de calcul des provisions techniques comporte les orientations pertinentes

pour Ie calcul des provisions techniques comme un tout. Elle comporte egalement une liste non

exhaustive des approches possibles pour les simplifications, compte tenu du fait que les methodes et les
techniques de valorisation des provisions techniques sont en constants evolution. L'utilite de revaluation

de proportionnalite decrite dans les presentes orientations ne se limite pas a la selection des methodes

de calcul des provisions techniques. Ses resultats peuvent egalement soutenir d'autres etapes

necessaires au calcul des provisions techniques, telles que la qualite des donnees, la segmentation, la

definition d'hypotheses et la validation.

Etant donne qu'une liste exhaustive ne serait pas conforme a une approche de la proportionnalite fondee

sur des principes et pourrait ne pas fournir des methodes de calcul proportionnees pour la totalite des
profils de risques, les methodes simplifiees proposees dans Ie present document ne devraient pas etre

interpretees comme une liste exhaustive mais comme des methodes eventuelles a appliquer.
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La section 5 sur la validation se concentre sur les types et la selection d'approches et de processus de

validation, Ie calendrier, I'etendue et la documentation ainsi que sur revaluation des controles que les

entreprises devraient effectuer afin de valider les provisions techniques. L'objectif des presentes

orientations est d'assurer une approche coherente du processus de validation des provisions techniques

dans les Etats membres. Quelques approches et processus de validation standard sont presentes dans

les annexes techniques accompagnes de suggestions quant a I'opportunite de leur utilisation.

II. Definitions

En I'absence de definition dans la presents 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 ceuvre

a ete determines 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-quidelines.

IV. Entree en vigueur

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

V. Orientations en matiere de valorisation des provisions techniques

Orientation 0 - Proportionnalite

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient appliquer les orientations sur la valorisation des

provisions techniques de fa^on proportionnee eu egard a la nature, a I'ampleur et a la complexite des

risques inherents a leur activite. L'application des orientations ne devrait pas entraTner un ecart important

de la valeur des provisions techniques par rapport au montant actuel que les entreprises d'assurance et

de reassurance devraient payer si elles transferaient sur Ie champ leurs engagements d'assurance et de

reassurance a une autre entreprise d'assurance ou de reassurance.

Section 1: Qualite des donnees

Clarification des notions d'exhaustivite et d'adequation des donnees

Orientation 1 - Exhaustivite des donnees

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a utiliser dans Ie calcul des provisions

techniques des donnees couvrant une periode d'observations suffisamment longue et caracteristique de

la realite mesuree.

Pour calculer les provisions pour primes pour les engagements en non-vie, les entreprises devraient

veiller a ce que des donnees historiques suffisantes et suffisamment detaillees soient disponibles quant

au cout total des sinistres et leurs tendances reelles.

Pour calculer les provisions pour sinistres a payer, les entreprises devraient veiller a ce que des donnees

suffisantes et suffisamment detaillees soient disponibles permettant de detecter les modeles pertinents
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concernant revolution des sinistres et d'analyser ces modeles a I'interieur de groupes de risques

homogenes.

Orientation 2 - Adequation des donnees

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a utiliser de maniere coherente les

donnees se rapportant a des periodes differentes.

Le cas echeant, les entreprises devraient adapter les donnees historiques afin d'en augmenter la

credibilite ou d'en ameliorer la qualite en tant que donnees d'entree pour etablir des estimations des

provisions techniques plus fiables et les harmoniser davantage avec les caracteristiques du portefeuille

valorise et avec revolution future attendue des risques.

Reexamen et validation de la qualite des donnees

Orientation 3 - Controle des donnees

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la fonction actuarielle evalue

I'exhaustivite et I'exactitude des donnees au moyen d'une serie de controles suffisamment complets afin

de satisfaire aux criteres enonces dans les orientations precedentes et de permettre de detecter les

eventuelles carences pertinentes.

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la fonction actuarielle effectue

cette evaluation a un niveau de detail approprie.

Orientation 4 - Prise en compte d'autres analyses

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la fonction actuarielle tienne

compte des conclusions de toute analyse pertinente effectuee dans Ie cadre d'un examen externe ayant

verifie la qualite des donnees utilisees pour calculer les provisions techniques.

Orientation 5 - Prise en compte des methodes applicables

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la fonction actuarielle tienne

compte de la relation entre les conclusions de I'analyse de la qualite des donnees et la selection des

methodes a appliquer pour valoriser les provisions techniques.

Les entreprises devraient s'assurer que la fonction actuarielle analyse Ie degre d'adequation des donnees

utilisees pour etayer les hypotheses sous-tendant les methodes a appliquer pour valoriser les provisions

techniques. Si les donnees n'etayent pas les methodes de maniere adequate, I'entreprise devrait

selectionner une methods alternative.

Lorsqu'elles evaluent I'exhaustivite des donnees, les entreprises devraient veiller a ce que la fonction

actuarielle examine la suffisance et I'adequation du nombre d'observations et du niveau de detail des

donnees disponibles afin de repondre aux exigences concernant les donnees d'entree pour appliquer la

methode.

Orientation 6 - Source et utilisation des donnees

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient demander a la fonction actuarielle de tenir

compte de la source et de I'utilisation prevue des donnees dans Ie processus de validation des donnees.
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Orientation 7 - Utilisation du jugement d'expert

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que I'utilisation du jugement d'expert

pour evaluer des donnees exactes, appropriees et exhaustives a utiliser pour calculer les provisions

techniques ne remplace pas la collecte, Ie traitement et I'analyse appropries des donnees mais les

completent, Ie cas echeant.

Orientation 8 - Processus de validation et de retour d'informations

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la fonction actuarielle

coordonne egalement, dans Ie cadre de la coordination du calcul des provisions techniques, revaluation

et la validation des donnees pertinentes a utiliser dans Ie processus de valorisation.

Cette tache de coordination devrait inclure a tout Ie mains ce qui suit:

a) Selectionner les donnees a utiliser pour la valorisation, compte tenu des criteres d'exactitude,

d'adequation et d'exhaustivite des donnees, afin de choisir les methodes les plus appropriees a

appliquer au calcul. A ces fins, il y a lieu d'utiliser des outils pertinents pour verifier les

eventuelles differences importantes detectees dans les donnees d'une annee unique et dans

d'autres analyses pertinentes;

b) rendre compte des eventuelles recommandations sur la mise en oeuvre d'ameliorations

concernant les procedures internes considerees comme importantes pour ameliorer Ie respect

des criteres enonces au point a);

c) recenser les cas ou des donnees externes supplementaires sont necessaires;

d) evaluer la qualite des donnees externes, comme pour les donnees internes, en se focalisant sur

la necessite ou non de donnees de marche ou sur Ie moment opportun de leur utilisation afin

d'ameliorer la qualite des donnees internes et sur I'eventualite et la maniere de renforcer les

donnees disponibles;

e) evaluer la necessite d'ajuster les donnees disponibles, dans Ie cadre de la meilleure pratique

actuarielle, afin d'ameliorer Ie degre d'ajustement et la fiabilite des estimations decoulant de

methodes actuarielles et statistiques de provisionnement basees sur ces donnees;

f) enregistrer les connaissances acquises dans Ie cadre du processus d'evaluation et de validation

qui pourraient s'averer pertinentes dans les autres etapes du calcul des provisions techniques et

qui se rapportent a la comprehension des risques sous-jacents ainsi qu'a la connaissance de la

qualite et des limites des donnees disponibles.

Limites des donnees

Orientation 9 - Determination de la source de limites importantes

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la fonction actuarielle evalue

I'exactitude, I'exhaustivite et I'adequation des donnees afin de detecter les eventuelles limites importantes

des donnees. Si des limites importantes sont detectees, les sources de ces limites devraient egalement

etre determinees.

Orientation 10 - Incidence des carences

Afin de detecter et d'evaluer I'incidence des eventuelles carences susceptibles d'affecter Ie respect des

exigences concernant la qualite des donnees, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient

veiller a ce que la fonction actuarielle tienne compte de la totalite de la documentation pertinente

disponible se rapportant aux processus et procedures internes de collecte, de stockage et de validation

des donnees utilises pour valoriser les provisions techniques et, Ie cas echeant, rechercher des

informations plus specifiques en contactant Ie personnel implique dans ces processus.
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En outre, les entreprises devraient veiller a ce que la fonction actuarielle coordonne toute tache

pertinents susceptible d'etre realises afin d'evaluer I'incidence des carences detectees sur les donnees

disponibles a utiliser pour calculer les provisions techniques afin de pouvoir etablir si les donnees
disponibles devraient etre utilisees aux fins prevues ou s'il y a lieu de rechercher des donnees

alternatives.

Orientation 11 - Ajustement des donnees

Si les donnees contiennent des defauts, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a

ce que la fonction actuarielle evalue la possibilite d'ameliorer la qualite des donnees, compte tenu de

leurs fins, en les ajustant ou en les completant.

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a appliquer des mesures appropriees afin

de surmonter les limites des donnees decoulant de I'echange d'information avec un partenaire

commercial.

Lorsque des donnees externes sont utilisees, les entreprises devraient veiller a ce que les donnees

demeurent conformes aux normes enoncees dans les presentes orientations quant a la qualite des

donnees.

Les entreprises devraient decider de la possibilite d'ajuster les donnees afin de surmonter les carences

affectant la qualite des donnees et, Ie cas echeant, des ajustements specifiques a effectuer.

Les entreprises devraient veiller a ce que les ajustements se limitent a ceux strictement necessaires afin

de renforcer Ie respect des criteres enonces dans les orientations precedentes et a ce qu'ils n'empechent

pas de detecter les tendances ou autres caracteristiques concernant les risques sous-jacents que les

donnees refletent.

Orientation 12 - Recommandations de la fonction actuarielle

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la fonction actuarielle emette

des recommandations a I'attention de I'organe de direction sur les procedures qui pourraient etre mises

en oeuvre afin d'ameliorer la qualite des donnees disponibles et d'en augmenter la quantite. Pour mener

a bien cette tache, la fonction actuarielle devrait recenser les sources des limites importantes et proposer

les solutions possibles en tenant compte de leur efficacite et du temps necessaire a leur application.

Orientation 13 - Utilisation du jugement d'expert en cas de limites importantes

En cas de limites importantes des donnees auxquelles il est trap complique de remedier, les entreprises

d'assurance et de reassurance devraient veiller a I'utilisation du jugement d'expert afin de surmonter ces

limites et assurer Ie calcul approprie des provisions techniques. Le calcul des provisions techniques ne

devrait pas etre compromis par des donnees inexactes ou non exhaustives.

Orientation 14 - Documentation des limites des donnees

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la fonction actuarielle

documente les limites des donnees, y compris a tout Ie mains:

a) la description des carences y compris leurs causes et les renvois eventuels a d'autres documents

dans lesquels elles ont ete recensees;

b) I'explication sommaire de I'incidence des carences sur Ie calcul des provisions techniques, en ce

qui concerne leur importance relative et la maniere dont elles affectent Ie processus;

c) la description des actions entreprises par la fonction actuarielle afin de detecter les carences, en

complementarite ou non avec d'autres sources et documents;
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d) la description des solutions possibles a apporter a court terme a de telles situations, aux fins

prevues, et les eventuelles recommandations pertinentes a mettre en ceuvre afin de renforcer la

qualite des donnees a I'avenir.

Donnees de marche

Orientation 15 - Utilisation des donnees de marche

Lorsqu'elles valorisent des passifs dependant directement du comportement des marches financiers ou si

Ie calcul des provisions techniques exige des donnees d'entree provenant d'une source externe, les

entreprises d'assurance et de reassurance devraient etre en mesure de demontrer que les donnees

externes sont mieux adaptees aux fins prevues que les donnees internes. Les entreprises devraient

veiller a ce que les donnees externes fournies par des parties tierces ou les donnees de marche

completent les donnees internes disponibles.

Nonobstant Ie degre de dependance des passifs des conditions du marche ou Ie niveau de qualite des

donnees internes disponibles, les entreprises devraient tenir compte de references externes pertinentes,

Ie cas echeant. Les donnees externes devraient faire partie de I'analyse afin d'evaluer Ie respect general

des exigences relatives a la qualite des donnees.

Orientation 16 - Conditions concernant les donnees de marche

Afin d'evaluer Ie degre d'exactitude, d'adequation et d'exhaustivite des donnees externes, les entreprises

d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la fonction actuarielle soit au courant et tienne

compte dans son analyse de la fiabilite des sources d'information et de la coherence et de la stabilite du

processus de collecte et de publication des informations au fil du temps.

De plus, les entreprises devraient veiller a ce que la fonction actuarielle tienne compte de la totalite des

hypotheses realistes et des methodes pertinentes appliquees pour produire des donnees, y compris les

eventuels ajustements ou simplifications appliques aux donnees brutes. La fonction actuarielle devrait

etre au courant et tenir compte des eventuels changements des donnees externes au fil du temps, que

ces changements concernent les hypotheses ou methodes associees ou d'autres procedures relatives a

la collecte de donnees externes.

De plus, a chaque fois que cela est possible et approprie, les entreprises devraient veiller a ce que la

fonction actuarielle mesure la qualite des donnees dans Ie cadre de I'analyse de provisionnement eu

egard aux donnees disponibles du secteur ou du marche considerees comme comparables et,

notamment, aux exigences enoncees a I'article 125 de la Loi. Tout ecart important devrait etre detecte et

compris par la fonction actuarielle. Cette analyse peut renvoyer aux specificites du groupe de risques

homogenes particuliervalorise.

Section 2: Segmentation et decomposition

Orientation 17 - Segmentation des engagements d'assurance ou de reassurance decoulant de

contrats d'assurance maladie et autres contrats d'assurance non-vie

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que les engagements d'assurance

ou de reassurance decoulant de contrats d'assurance maladie et autres contrats d'assurance non-vie

soient segmentes en lignes d'activite vie, si ces engagements sont exposes a des risques biometriques

(a savoir, mortalite, longevite, invalidite ou morbidite) et si les techniques communes utilisees pour

evaluer ces engagements tiennent explicitement compte du comportement des variables sous-tendant

ces nsques.
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Orientation 18 - Modification de la segmentation des engagements d'assurance ou de reassurance

non-vie

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que les engagements d'assurance

ou de reassurance initialement segmentes en des lignes d'activite non-vie et devenus, a la suite de la

survenance d'un evenement assure, des engagements d'assurance ou de reassurance vie soient evalues

en utilisant des techniques vie tenant explicitement compte du comportement des variables sous-tendant

les risques biometriques et attribues aux lignes d'activite vie pertinentes aussitot qu'il exists suffisamment

d'informations pour evaluer ces engagements en utilisant des techniques vie.

Orientation 19 - Determiner et evaluer I'adequation d'un groupe de risques homogenes

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient calculer les provisions techniques en utilisant

des groupes de risques homogenes afin d'etablir des hypotheses.

Un groups de risques homogenes comprend un ensemble de polices presentant des caracteristiques de

risque similaires. En selectionnant un groupe de risques homogenes, les entreprises devraient parvenir a

un equilibre approprie entre la credibilite des donnees disponibles, permettant de realiser des analyses
statistiques fiables, et I'homogeneite des caracteristiques de risque au sein du groupe. Les entreprises

devraient definir des groupes de risques homogenes pour lesquels il est prevu qu'ils demeureront

raisonnablement stables au fil du temps.

Le cas echeant, aux fins de definir les risques, les entreprises devraient tenir compte, entre autres, des

elements suivants:.

a) politique de souscription;
b) modeles de reglement des sinistres;
c) profil de risque des preneurs d'assurance;

d) caracteristiques des produits, notamment garanties;

e) decisions futures de gestion.

Les entreprises devraient assurer la coherence entre les groupes de risques homogenes qu'elles utilisent

pour evaluer leurs provisions techniques sans deduction de la reassurance et leurs creances decoulant

des contrats de reassurance.

Orientation 20 - Calculs au niveau de polices regroupees

Afin de calculer les provisions techniques et d'effectuer des projections en matiere de flux de tresorerie,

les entreprises d'assurance et de reassurance devraient appliquer les hypotheses etablies au niveau des

groupes de risques homogenes aux polices individuelles ou aux polices regroupees, si les groupements

sont plus detailles que les groupes de risques homogenes.

Orientation 21 - Decomposition de contrats d'assurance et de reassurance couvrant des risques

multiples

Si un contrat d'assurance ou de reassurance couvre des risques sur differentes lignes d'activite, il n'est

pas necessaire de decomposer les engagements lorsque seul un des risques couverts est important.

Dans ce cas, les engagements lies au contrat devraient etre segmentes selon Ie facteur de risque Ie plus

important.
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Orientation 22 - Niveau de detail de la segmentation

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient analyser si Ie niveau de detail de la

segmentation des engagements d'assurance ou de reassurance reflete dument la nature des risques.

Cette segmentation devrait tenir compte du droit du preneur d'assurance de participer aux benefices, des

options et des garanties incorporees dans les contrats et des facteurs de risque pertinents des

engagements.

Orientation 23 - Segmentation par rapport aux provisions pour primes et aux provisions pour

sinistres

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient tenir compte tant de la nature des risques sous-

jacents evalues ensemble que de la qualite des donnees au moment de selectionner les groupes de

risques homogenes pour calculer les provisions pour primes et les provisions pour sinistres.

Section 3: Hypotheses

Orientation 24 - Coherence des hypotheses

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient assurer la coherence des hypotheses utilisees

pour determiner les provisions techniques, les fonds propres et Ie capital de solvabilite requis.

Orientation 24a - Importance relative en matiere de definition d'hypotheses

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient definir les hypotheses et utiliser lejugement

d'expert en tenant compte, en particulier, de I'importance relative de I'incidence de I'utilisation

d'hypotheses en ce qui concerne les orientations suivantes sur la definition d'hypotheses et lejugement

d'expert.

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient evaluer I'importance relative en tenant compte

d'indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs et en prenant en consideration les evenements binaires, les

evenements extremes et les evenements qui ne sont pas presents dans les donnees historiques. Les

entreprises d'assurance et de reassurance devraient evaluer de maniere globale les indicateurs

consideres.

Orientation 24b - Gouvernance de la definition d'hypotheses

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient veiller a ce que toute definition d'hypotheses

et, notamment, I'utilisation du jugement d'expert suivent un processus valide et documente.

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient veiller a ce que les hypotheses soient etablies

et utilisees de maniere coherente au fil du temps et dans I'ensemble de I'entreprise d'assurance ou de

reassurance et a ce qu'elles soient aptes a I'utilisation a laquelle elles sont destinees.

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient approuver les hypotheses a des niveaux

suffisamment eleves selon leur importance relative, allant pour les hypotheses les plus importantes

jusqu'a I'organe d'administration, de gestion ou de controle.

Orientation 24c - Communication et incertitude en matiere de definition d'hypotheses

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient veiller a ce que les processus concernant les

hypotheses, et notamment I'utilisation du jugement d'expert dans Ie choix de ces hypotheses, tentent

specifiquement d'attenuer Ie risque d'incomprehension ou de mauvaise communication entre tous les

differents roles lies a ces hypotheses.
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Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient mettre en place un processus formel et

documente de retour d'informations entre les fournisseurs et les utilisateurs de jugement d'expert materiel

et des hypotheses resultantes.

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient assurer la transparence de I'incertitude des

hypotheses ainsi que la variation des resultats finaux liee a celle-ci.

Orientation 24d - Documentation de la definition d'hypotheses

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient documenter Ie processus de definition des

hypotheses et, notamment, I'utilisation du jugement d'expert, de sorte a assurer la transparence de ce

processus.

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient inclure dans la documentation les hypotheses

resultantes et leur importance relative, les experts ayant participe a leur definition, I'utilisation prevue et la

periods de validite.

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient inclure la justification de I'opinion, y compris la

base d'informations utilisee, avec Ie degre de detail necessaire afin d'assurer la transparence tant des

hypotheses que des processus et des criteres de prise de decision utilises pour selectionner les

hypotheses et rejeter d'autres alternatives.

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient s'assurer que les utilisateurs d'hypotheses

importantes re?oivent par ecrit des informations claires et completes concernant ces hypotheses.

Orientation 24e - Validation de la definition d'hypotheses

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient veiller a ce que Ie processus applique pour

retenir les hypotheses et utiliser Ie jugement d'expert soit valide.

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient veiller a ce que Ie processus et les outils

utilises pour valider les hypotheses, et notamment I'utilisation du Jugement d'expert, soient documentes.

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient suivre les modifications d'hypotheses

importantes en reponse a de nouvelles informations et analyser et expliquer ces modifications ainsi que

les ecarts des resultats par rapport aux hypotheses importantes.

Lorsque cela est faisable et opportun, les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient utiliser

des outils de validation, tels que des tests de resistance ou des tests de sensibilite.

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient examiner les hypotheses retenues, en se

fondant sur une expertise independante interne ou externe.

Les entreprises d'assurance ou de reassurance devraient detecter la survenance de circonstances dans

lesquelles les hypotheses seraient considerees comme fausses.

Facteurs de risques biometriques

Orientation 25 - Modelisation de facteurs de risques biometriques

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient considerer Ie caractere proportionne d'une

approche deterministe ou d'une approche stochastique pour modeliser I'incertitude des facteurs de

risques biometriques.
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Les entreprises devraient tenir compte de la duration des passifs lorsqu'elles evaluent si une methode

negligeant les changements futurs attendus des facteurs de risques biometriques est proportionnee,

notamment pour evaluer I'erreur introduite dans Ie resultat par la methode.

Lorsqu'elles evaluent si une methode supposant que les facteurs de risques biometriques sont

independants de toute autre variable est proportionnee, les entreprises devraient veiller a tenir compte

des specificites des facteurs de risques. A ces fins, revaluation du niveau de correlation devrait etre

basee sur des donnees historiques et sur un jugement d'expert.

Orientation 26 - Frais de couverture

Pour les entreprises d'assurance et de reassurance utilisant un programme de couverture afin d'attenuer

les risques, les frais du programme de couverture devraient etre pris en compte pour valoriser les

provisions techniques. La survenance attendue de ces frais devrait etre integree dans les projections

d'entrees et de sorties de tresorerie necessaires pour regler les engagements d'assurance et de

reassurance.

Orientation 27 - Disponibilite de donnees de marche

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient evaluer la disponibilite de donnees de marche

pertinentes sur les frais en tenant compte de la representativite des donnees de marche par rapport au

portefeuille d'engagements d'assurance ou de reassurance, ainsi que de la credibilite et de la fiabilite des

donnees.

Orientation 28 - Frais pris en compte selon les termes contractuels

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que les frais determines par des

contrats conclus entre I'entreprise et des parties tierces soient pris en compte sur la base des termes du

contrat. En particulier, les commissions emanant de contrats d'assurance sont considerees comme

basees sur les termes des contrats conclus entre les entreprises et les vendeurs, et les frais lies a la

reassurance sont pris en compte sur la base des contrats entre I'entreprise et ses reassureurs.

Orientation 28a - Frais de gestion des investissements

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient inclure dans la meilleure estimation les frais

d'administration et de negociations lies aux investissements necessaires a la gestion des contrats

d'assurance et de reassurance.

En particulier, pour les produits dont les conditions du contrat ou dont Ie reglement exige d'identifier les

investissements associes au produit (par exemple, la plupart des produits en unites de compte et des

produits sur indices, les produits geres dans des fonds cantonnes et les produits auxquels est applique

un ajustement egalisateur), les entreprises d'assurance et de reassurance devraient prendre en compte

ces investissements.

Pour les autres produits, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient fonder revaluation sur

les caracteristiques des contrats.

Par souci de simplification, les entreprises d'assurance et de reassurance peuvent egalement prendre en

compte tous les frais de gestion des investissements.

Les remboursements des frais de gestion des investissements que Ie gestionnaire de fonds verse a

I'entreprise devraient etre pris en compte comme d'autres entrees de tresorerie. Lorsque ces
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remboursements sent partages avec les preneurs d'assurance ou d'autres tiers, les sorties de tresorerie

correspondantes devraient egalement etre prises en compte.

Attribution des frais

Orientation 29 - Niveau de detail de I'attribution des frais

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient allouer les frais a des groupes de risques

homogenes, au minimum par ligne d'activite, selon la segmentation de leurs engagements utilises pour

calculer les provisions techniques.

Orientation 30 - Repartition des frais

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient allouer et effectuer une projection des frais de

maniere realists et objective et devraient baser la repartition de ces frais sur leurs strategies

commerciales a long terme, sur des analyses recentes des operations de I'activite, sur la detection de

facteurs de frais appropries et sur les ratios de repartition des frais pertinents.

Sans prejudice de revaluation de proportionnalite et du premier paragraphs de la presents orientation,
les entreprises d'assurance et de reassurance devraient envisager d'utiliser, pour allouer les frais

generaux au fil du temps, la simplification decrite a I'annexe technique I, des lors que sont reunies les

conditions suivantes:

a) I'entreprise poursuit une activite renouvelable tous les ans;

b) les renouvellements doivent etre consideres comme de nouvelles activites selon les limites du

contrat d'assurance;

c) les sinistres surviennent de maniere uniforme au cours de la periode de couverture.

Orientation 31 - Changer I'approche relative a la distribution des frais indirects

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient allouer les frais indirects aux activites existantes

et futures sur une base coherente au fil du temps et ne devraient changer la base d'attribution que si une

nouvelle approche est mieux adaptee a la situation actuelle.

Projection de frais

Orientation 32 - Coherence des frais avec d'autres flux de tresorerie

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient allouer les frais a la projection des flux de

tresorerie de sorte a ce que Ie calendrier des flux de tresorerie des frais soit coherent avec Ie calendrier

d'autres entrees et sorties de tresorerie necessaires pour regler les engagements d'assurance et de

reassurance.

Orientation 33 - Changements concernant les frais

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que les hypotheses relatives a

revolution des frais au fil du temps, y compris les frais futurs decoulant d'engagements pris a la date ou

avant la date de valorisation, soient appropriees et tiennent compte de la nature des frais concernes. Les

entreprises devraient tenir compte d'une inflation qui soit coherente avec les hypotheses economiques

retenues et avec la dependance des frais a I'egard d'autres flux de tresorerie du contrat.

Orientation 34 - Simplifications concernant les frais

Lorsqu'elles evaluent la nature, I'ampleur et la complexite des risques sous-tendant les frais pris en

compte pour calculer les provisions techniques, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient
NBB_2022_25 - 17 octobre 2022 Circulaire - P. 13/35



tenir compte, entre autres, de I'incertitude des flux de tresorerie de frais futurs et de tout evenement

susceptible de modifier Ie montant, la frequence et la gravite des flux de tresorerie des frais.

Les entreprises devraient egalement tenir compte du type de frais et du niveau de correlation entre les

differents types de frais.

Lorsqu'elles utilisent une simplification pour projeter des frais sur la base d'un modele utilisant des

informations sur des chargements de frais courants et passes pour projeter les chargements de frais

futurs y compris I'inflation, les entreprises devraient analyser les frais courants et historiques, en tenant

compte, entre autres, du lieu de survenance des frais et des facteurs influen?ant les frais. Les entreprises

devraient inclure dans revaluation de proportionnalite une analyse de la maniere dont les frais sont lies a

la taille et a la nature des portefeuilles d'assurance. Les entreprises ne devraient pas appliquer la

simplification si les frais ont considerablement changes ou s'il est prevu qu'ils ne couvriront pas la totalite

mais seulement une partie des frais necessaires pour couvrir les engagements d'assurance et de

reassurance.

Traitement des garanties financieres et des options contractuelles

Orientation 35 - Charges pour options incorporees

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient tenir compte explicitement des montants mis a

la charge des preneurs d'assurance lies aux options incorporees.

Orientation 36 - Adequation des hypotheses

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que les hypotheses retenues pour

valoriser les options contractuelles et les garanties financieres soient coherentes avec les donnees de

marche actuelles, la pratique actuelle du marche, Ie comportement du preneur d'assurance et Ie

comportement en matiere de gestion specifique aux caracteristiques de I'activite et de I'entreprise. Les

entreprises devraient egalement tenir compte de I'incidence des conditions de marche defavorables et

des tendances et mettre en place un processus regulier pour actualiser et s'assurer que ces hypotheses

demeurent realistes compte tenu de I'ensemble des informations supplementaires obtenues depuis Ie

dernier calcul des provisions techniques.

Orientation 37 - Hypotheses concernant Ie comportement du preneur d'assurance

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que les hypotheses se rapportant au

comportement du preneur d'assurance soient fondees sur des preuves statistiques et empiriques,

lorsqu'elles sont disponibles. Les entreprises devraient tenir compte du degre auquel les preneurs

d'assurance exercent les options contractuelles de maniere financierement rationnelle au moment

d'etablir ces hypotheses. A ces fins, les entreprises devraient tenir compte de la connaissance de la part

des preneurs d'assurance de la valeur des options de la police et des reactions possibles des preneurs

d'assurance par rapport au changement de la situation financiere de I'entreprise.

Orientation 37a - Comportement dynamique des preneurs d'assurance

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient fonder leurs hypotheses concernant Ie taux

d'exercice des options pertinentes sur:

des preuves statistiques et empiriques, lorsqu'elles sent representatives d'un futur comportement;

etsur

un jugement d'expert fonde sur un raisonnement solide et une documentation claire.
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Le manque de donnees concernant les scenarios extremes ne devrait pas etre considere comme une

raison suffisante pour eviter la modelisation du comportement dynamique des preneurs d'assurance et/ou

I'interaction avec les futures decisions de gestion.

Orientation 37b- Hypotheses bidirectionnelles

Lorsqu'elles definissent les hypotheses relatives au comportement dynamique des preneurs d'assurance,

les entreprises d'assurance et de reassurance devraient tenir compte du fait que la dependance a I'egard

de I'evenement declencheur et a I'egard du taux d'exercice de I'option est generalement bidirectionnelle,

c'est-a-dire qu'il convient d'envisager aussi bien une augmentation qu'une diminution en fonction de la

direction de I'evenement declencheur.

Orientation 37c - option de payer des primes supplementaires ou differentes

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient modeliser toutes les options contractuelles

pertinentes pour projeter les flux de tresorerie, notamment I'option de payer des primes supplementaires

ou de modifier Ie montant des primes a payer qui s'inscrivent dans les limites des contrats.

Decisions futures de gestion

Orientation 38 - Prise en compte des decisions futures de gestion

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient etre en mesure de justifier dument I'omission de

la prise en compte de decisions futures de gestion pour des raisons d'importance relative.

Orientation 39 - Coherence des decisions de gestion avec d'autres hypotheses

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient tenir compte de I'incidence des decisions de

gestion presumees sur d'autres hypotheses a I'interieur d'un scenario de valorisation particulier. En

particulier, les entreprises devraient tenir compte des effets d'une certaine decision de gestion sur Ie

comportement d'un preneur d'assurance ou sur les frais y afferents. Les entreprises devraient tenir

compte des contraintes legales ou reglementaires pertinentes sur les decisions de gestion. De plus, pour

un scenario donne, les entreprises devraient veiller a ce que les decisions futures de gestion presumees

refletent I'equilibre, coherent avec Ie plan d'entreprise, entre Ie degre de competitivite et Ie risque de

droits de cessation dynamiques.

Orientation 40 - Interrelation avec I'entreprise cedante

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient considerer les decisions futures de gestion de

I'entreprise cedante comme comportement de preneur d'assurance et estimer leurs provisions techniques

sur la base d'hypotheses raisonnables quant au comportement de I'entreprise cedante.

Orientation 40a - Plan de gestion complet

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que Ie plan de decisions futures de

gestion complet approuve par I'organe d'administration, de gestion ou de controle soit constitue:

soit d'un document unique enumerant toutes les hypotheses relatives aux decisions futures de

gestion utilisees pour calculer la meilleure estimation;

soit d'un ensemble de documents, accompagnes d'un inventaire, qui donnent de maniere

evidente une vue complete de toutes les hypotheses relatives aux decisions futures de gestion

utilisees dans Ie calcul de la meilleure estimation.
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Orientation 40b - Prise en compte des nouvelles activites dans la definition des decisions futures

de gestion

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient prendre en consideration I'effet des nouvelles

activites dans la definition des decisions futures de gestion et tenir dument compte des consequences sur

cf'autres hypotheses connexes. En particulier, Ie fait que I'ensemble des flux de tresorerie a projeter par

application de I'article 18 du reglement delegue sur les limites des contrats soit limite ne devrait pas
conduire les entreprises d'assurance et de reassurance a considerer que les hypotheses reposent

uniquement sur cet ensemble de flux de tresorerie projete, sans aucune influence des nouvelles activites.

C'est notamment Ie cas des hypotheses relatives a I'allocation des actifs risques, a la gestion de I'ecart

de duration ou a I'application des mecanismes de participation aux benefices.

Prestations discretionnaires futures

Orientation 41 - Prise en compte des prestations discretionnaires futures

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient tenir compte des prestations discretionnaires

futures attendues, que ces paiements soient contractuellement garantis ou non. Les entreprises devraient

veiller a ce que revaluation de la valeur des prestations discretionnaires futures tienne compte de la

totalite des restrictions legales et reglementaires pertinentes, des ententes de participation aux benefices

existant ainsi que des eventuels plans de distribution de benefices.

Orientation 42 - Hypotheses concernant les prestations discretionnaires futures

Les entreprises cf'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que les hypotheses concernant la

distribution de prestations discretionnaires futures soient etablies de maniere objective, realiste et

verifiable incorporant les principes et les pratiques adoptes par I'entreprise afin d'offrir des contrats

d'assurance avec participation aux benefices. Si la distribution de prestations discretionnaires futures est

liee a la situation financiers de I'entreprise, les hypotheses devraient refleter I'interaction entre actifs et

passifs de I'entreprise.

Orientation 43 - Hypotheses concernant la modelisation de la distribution de prestations

discretionnaires futures

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient envisager une analyse globale des

experiences, des pratiques et du mecanisme de distribution passes lorsqu'elles evaluent la

proportionnalite d'une methods simplifies utilisee pour determiner les prestations discretionnaires futures.

Section 4: Methodes de calcul des provisions techniques

Evaluation de proportionnalite

Orientation 44- Principe general de proportionnalite

Afin d'effectuer une evaluation globale des risques inherents a leurs engagements d'assurance et de

reassurance, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient tenir compte de la forte

interrelation entre la nature, I'ampleur et la complexite de ces risques.

Les entreprises devraient veiller a ce que la fonction actuarielle soit en mesure d'expliquer les methodes

utilisees pour calculer les provisions techniques ainsi que les raisons ayant motive la selection de ces

methodes.
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Orientation 45 - Evaluation de la nature et de la complexite des risques

Lorsqu'elles evaluent la nature et la complexite des risques inherents aux contrats d'assurance vises a

I'article 56, paragraphs 2, point a) du Reglement 2015/35, les entreprises d'assurance et de reassurance

devraient tenir compte, a tout Ie mains, des caracteristiques suivantes, Ie cas echeant:

a) du degre d'homogeneite des risques;
b) de la variete des differents sous-risques ou composantes des risques;

c) de I'interrelation entre ces sous-risques;

d) du niveau d'incertitude, a savoir la mesure dans laquelle les flux de tresorerie futurs peuvent etre

estimes;

e) de la nature de la survenance ou de la cristallisation du risque en termes de frequence et de

gravite;
f) du type d'evolution des paiements des sinistres au fil du temps;
g) de I'etendue de la perte potentielle, y compris la queue de la distribution des sinistres;
h) du type d'activite a I'origine des risques, a savoir operations directes ou activites de reassurance;

i) du degre de dependance entre les differents types de risques, y compris la queue de la
distribution des risques;

j) des instruments d'attenuation des risques appliques, Ie cas echeant, et de leur effet sur Ie profil

de risque sous-jacent.

Orientation 46 - Recensement de structures de risques complexes

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient recenser les facteurs indiquant la presence de

risques complexes. Cela devrait etre Ie cas, a tout Ie mains, lorsque:

a) les flux de tresorerie sent hautement dependants du sentier;

b) il exists des interdependances non-lineaires significatives entre plusieurs facteurs d'incertitude;

c) les flux de tresorerie sont sensiblement affectes par les decisions futures de gestion possibles;

d) les risques ont un effet asymetrique significatif sur la valeur des flux de tresorerie, notamment si

les contrats comportent des options et des garanties incorporees ou s'il existe des contrats de

reassurance complexes;

e) la valeur des options et des garanties est affectee par Ie comportement du preneur d'assurance;

f) I'entreprise utilise un instrument complexe d'attenuation des risques;

g) une variete de couvertures de natures differentes sont regroupees dans les contrats;

h) les termes des contrats sent complexes en ce qui concerne entre autres, les franchises, les

participations et les criteres d'inclusion et d'exclusion de la couverture.

Orientation 47 - Evaluation de I'ampleur des risques

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient definir et utiliser I'interpretation de I'ampleur qui

est la mieux adaptee aux circonstances specifiques de I'entreprise et au profil de risque de son

portefeuille. Neanmoins, revaluation de « l'ampleur» devrait mener a une evaluation objective et fiable.

Afin de mesurer I'ampleur des risques, les entreprises devraient definir une reference ou un niveau de

reference specifique a I'entreprise conduisant a un nombre relatif plutot qu'absolu. A cette fin, les risques

peuvent etre pris en compte sur une echelle de faible a eleve par rapport a la reference definie.

Orientation 48 - Niveau de detail de revaluation de I'importance relative

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient determiner Ie niveau Ie plus approprie auquel

revaluation de I'importance relative devrait etre effectuee aux fins du calcul des provisions techniques,

lequel pourrait etre celui des groupes de risques homogenes individuels, des lignes d'activite individuelles

ou de I'activite de I'assureur dans son ensemble.
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Lorsqu'elles evaluent I'importance relative, les entreprises devraient tenir compte du fait qu'un risque non

important par rapport a I'activite de I'assureur dans son ensemble peut tout de meme avoir une

importance significative dans un segment de taille plus petite.

De plus, les entreprises ne devraient pas analyser les provisions techniques de maniere isolee mais

devraient tenir compte dans cette evaluation de tout effet sur les fonds propres et done sur Ie bilan de

solvabilite global ainsi que sur Ie capital de solvabilite requis.

Orientation 49 - Consequences d'une erreur importante detectee dans revaluation de

proportionnalite

Si I'entreprise d'assurance et de reassurance ne peut eviter d'utiliser une methode conduisant a un

niveau d'erreur important, elle devrait documenter ce fait et considerer les consequences sur la fiabilite

du calcul des provisions techniques et sa solvabilite globale. En particulier, I'entreprise devrait evaluer si

Ie niveau d'erreur important est dument pris en compte dans la determination du capital de solvabilite

requis et done dans la definition de la marge de risque des provisions techniques.

Methodes appliquees aux calculs des provisions techniques au cours de I'annee

Orientation 50 - Calcul simplifie des provisions techniques au cours de I'annee

Les entreprises d'assurance et de reassurance peuvent utiliser des simplifications, par example la

simplification decrite a I'annexe technique VI, sous reserve de revaluation de proportionnalite, pour les

calculs trimestriels des provisions techniques.

Orientation 51 - Calcul de la meilleure estimation pour les provisions techniques trimestriels vie et

non-vie

Pour Ie calcul trimestriel de la meilleure estimation des provisions techniques, les entreprises d'assurance

et de reassurance peuvent effectuer un calcul de projection, en tenant compte des flux de tresorerie

survenus au cours du trimestre et des nouveaux engagements crees au cours du trimestre. L'entreprise

devrait actualiser les hypotheses de la methode de calcul de la projection lorsque I'analyse des

performances reelles par rapport aux performances previsionnelles indique que des changements

significatifs sont intervenus au cours du trimestre.

Orientation 52 - Calcul de la meilleure estimation pour les provisions techniques trimestriels vie

Pour Ie calcul de projection trimestriel de la meilleure estimation des provisions techniques vie pour les

contrats lies a un indice, les contrats lies a des unites de compte, les contrats prevoyant une participation

aux benefices et les contrats avec garanties financieres, les entreprises d'assurance et de reassurance

devraient utiliser I'analyse de sensibilite visee a I' article 272, paragraphs 5, du Reglement 2015/35 pour

evaluer la sensibilite de la meilleure estimation aux parametres financiers pertinents. Elles devraient

documenter Ie choix de I'ensemble des parametres financiers et leur adequation continue a leur

portefeuille d'actifs ainsi que la pertinence et I'exactitude de I'analyse de sensibilite.

Methodes de valorisation des options et des garanties financieres contractuelles

Orientation 53 - Decision concernant la methode

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la valorisation des options et

garanties financieres contractuelles soit basee sur des methodes actuarielles et statistiques adequates,

applicables et pertinentes tenant compte des evolutions dans ce domaine.
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Les entreprises devraient veiller a ce que, a tout Ie mains, les aspects suivants soient pris en compte au

moment de prendre une decision sur la methods pour determiner la valeur des options et des garanties

financieres contractuelles:

a) la nature, I'ampleur et la complexite des risques inherents et leur interdependance au cours de la

duree des contrats;

b) les eventuelles informations quant a la nature des options et des garanties et leurs principaux

facteurs;

c) un examen approfondi de la necessite d'ajouter des calculs complexes;

d) la justification de I'adequation de la methode.

Orientation 53a - Utilisation de la valorisation stochastique

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient utiliser la modelisation stochastique pour

valoriser les provisions techniques des contrats dont les flux de tresorerie dependent d'evenements et

d'evolutions futurs, notamment ceux qui comportent des options et des garanties importantes.

Lorsqu'elles evaluent si la modelisation stochastique est necessaire pour apprehender correctement la

valeur des options et des garanties, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient notamment,

mais pas uniquement, prendre en compte les cas suivants:

tout mecanisme de participation aux benefices ou les futures prestations dependent du rendement

des actifs;
les garanties financieres (par exemple, les taux techniques, meme sans mecanisme de

participation aux benefices), en particulier, mais pas seulement, lorsqu'elles sont combinees avec

des options (par example des options de rachat) dont la modelisation dynamique augmenterait la
valeur actuelle des flux de tresorerie dans certains scenarios.

Orientation 54 - Methodes de valorisation des options et des garanties financieres contractuelles

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient appliquer revaluation de proportionnalite visee

a I'article 56 du Reglement 2015/35 lorsqu'elles envisagent d'utiliser une approche de formule fermee ou

une approche stochastique pour evaluer les options et les garanties financieres contractuelles incluses

dans les contrats d'assurance.

Lorsqu'aucune des deux methodes ne peut etre appliquee, les entreprises peuvent utiliser en dernier

ressort une approche comportant les etapes suivantes:

a) analyse des caracteristiques de I'option ou de la garantie et de la maniere dont elle affectera les

flux de tresorerie;

b) analyse du montant actuellement attend u de I'option ou de la garantie in the money ou out of the
money;

c) determination de la variation prevue du cout de I'option ou de la garantie au fil du temps;
d) estimation de la probabilite de hausse ou de baisse du cout de I'option ou de la garantie a

I'avenir.

Generateurs de scenarios economiques (GSE)

Orientation 55 - Documentation du GSE

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient etre pretes a partager les documents suivants

avec les autorites de controle, a leur demands:

a) les modeles mathematiques sur lesquels repose Ie GSE et la raison ayant motive leur choix;

b) revaluation de la qualite des donnees;
c) Ie processus de calibrage;

NBB_2022_25 - 17 octobre 2022 Circulaire - P. 19/35



d) les parametres resultant du processus de calibrage (en particulier ceux correspondant a la

volatilite et a la correlation entre facteurs de risque de marche).

Orientation 56 - Comprehension generate du GSE

Lorsque Ie GSE fait I'objet de sous-traitance, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient

s'assurer qu'elles ont une comprehension appropriee des modeles mathematiques sur lesquels repose Ie

GSE ainsi que du processus de calibrage, avec une attention particuliere pour les methodes et les

hypotheses utilisees et ses limites, et elles devraient etre tenues au courant en permanence de tout

changement important.

Orientation 57 - Processus de calibrage: donnees de marche et choix des instruments financiers

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que Ie processus de calibrage d'un

GSE utilise pour une valorisation coherente avec Ie marche est base sur des donnees provenant de

marches financiers profonds, liquides et transparents, tels que definis au premier article du Reglement

2015/35, et refletant les conditions actuelles du marche. Si cela n'est pas possible, les entreprises

devraient utiliser d'autres prix de marche en accordant une importance particuliere aux distorsions

possibles et en veillant a ce que les ajustements pour surmonter ces distorsions soient realises de

maniere reflechie, objective et fiable.

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient etre en mesure de demontrer que Ie choix des

instruments financiers utilises dans Ie processus de calibrage est pertinent compte tenu des

caracteristiques des engagements d'assurance ou de reassurance (par exemple, options et garanties

financieres incorporees).

Orientation 57a - Facteurs de risque de marche necessaires pour obtenir des resultats appropries

Lorsqu'elles evaluent si tous les facteurs de risque pertinents sont modelises au regard des dispositions

de I'article 22, paragraphe 3, et de I'article 34, paragraphe 5, du reglement delegue, les entreprises

d'assurance et de reassurance devraient etre en mesure de demontrer que leur modelisation reflete de

maniere adequate la volatilite de leurs actifs et que les sources importantes de volatilite sont prises en

compte de maniere appropriee (par exemple, spreads et risque de defaut).

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient notamment utiliser des modeles permettant de

modeliser les taux d'interet negatifs.

Orientation 58 - Tests (exactitude, robustesse et coherence avec Ie marche)

Lorsque les entreprises d'assurance ou de reassurance utilisent un GSE pour la modelisation

stochastique des provisions techniques, elles devraient etre en mesure de demontrer aux autorites de

controle competentes I'exactitude, la robustesse et les qualites de coherence avec Ie marche du GSE.

Une mesure de I'exactitude du GSE (a tout Ie mains une analyse d'erreur de Monte-Carlo) devrait etre

evaluee.

Afin de demontrer la robustesse du GSE, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient tester

la sensibilite de la valorisation de certains passifs typiques a la variation de certains parametres du

processus de calibrage.

Afin de demontrer les qualites de coherence du GSE avec Ie marche, a tout Ie mains un des tests

suivants devrait etre realise sur I'ensemble des scenarios generes par Ie GSE utilise pour la valorisation:

a) tests de calibrage: verifier que les exigences enoncees a I'article 22, paragraphe 3, du Reglement

2015/35 sont respectees;
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b) tests Martingale: verifier Ie test Martingale pour les categories d'actifs (actions, obligations, actifs
immobiliers, taux de change etc.) utilisees dans Ie processus de calibrage du GSE et pour

quelques strategies d'investissement de portefeuilles simples;

c) tests de correlation: comparer les correlations simulees avec les correlations historiques.

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que les tests d'exactitude, de

robustesse et de coherence du GSE avec Ie marche soient realises regulierement et au mains une fois

par an.

Orientation 59 - Generateurs de nombre aleatoires et pseudo-aleatoires

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient s'assurer que les generateurs de nombre

(pseudo)aleatoires utilises dans Ie GSE ont ete dument testes.

Orientation 60 - Adequation continue du GSE

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient mettre en place des procedures adequates pour

assurer que Ie GSE demeure approprie pour calculer les provisions techniques de maniere continue.

Calcul de la marge de risque

Orientation 61 - Methodes de calcul de la marge de risque

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient evaluer si une projection complete de la totalite

du futur capital de solvabilite requis est necessaire afin de rendre compte de la nature, de I'ampleur et de

la complexite des risques inherents aux engagements d'assurance et de reassurance de I'entreprise de

reference de maniere proportionnee. Dans un tel cas, les entreprises devraient effectuer ces calculs.

Autrement, des methodes alternatives peuvent etre utilisees pour calculer la marge de risque, en

s'assurant que la methode choisie est adequate pour representer Ie profil de risque de I'entreprise.

Si des methodes simplifiees sont utilisees pour calculer la meilleure estimation, les entreprises devraient

evaluer I'effet ulterieur que I'utilisation de telles methodes peut avoir sur les methodes disponibles pour

calculer la marge de risque, y compris I'utilisation d'eventuelles methodes simplifiees pour projeter les

SCR futurs.

Orientation 62 - Hierarchie des methodes de calcul de la marge de risque

Lorsqu'elles decident du niveau de hierarchie Ie plus approprie parmi ceux decrits ci-dessous, les

entreprises d'assurance et de reassurance devraient s'assurer que la complexite des calculs ne depasse

pas celle necessaire afin de refleter la nature, I'ampleur et la complexite des risques inherents aux

engagements d'assurance et de reassurance de I'entreprise de reference de maniere proportionnee.

Les entreprises devraient appliquer la hierarchie des methodes de maniere coherente avec Ie cadre

etabli au moment de definir Ie principe de proportionnalite et la necessite d'evaluer dument les risques.

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient utiliser la hierarchie suivante comme base de

prise de decision concernant les methodes a utiliser pour projeter Ie futur capital de solvabilite requis:

Methode 1) pour estimer approximativement les risques ou sous-risques individuels au sein de la totalite

ou de certains des modules et sous-modules a utiliser pour calculer Ie futur capital de solvabilite requis

comme prevu a I'article 58, point a), du Reglement 2015/35.
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Methode 2) pour estimer approximativement la totalite du capital de solvabilite requis pour chaque annee
a venir, comme prevu a I'article 58, point a) du Reglement 2015/35, en utilisant, entre autres, Ie ratio

meilleure estimation pour cette annee a venir donnee/meilleure estimation a la date de valorisation.

Cette methode n'est pas appropriee lorsqu'il existe des valeurs negatives de meilleure estimation a la

date de valorisation ou a des dates ulterieures.

Cette methods tient compte de la maturite et du models de liquidation des engagements deduction faite
de la reassurance. Par consequent, il y a lieu de tenir compte de la maniere dont a ete calculee la

meilleure estimation des provisions techniques deduction faite de la reassurance. II y a egalement lieu

d'examiner si les hypotheses concernant Ie profil de risque de I'entreprise peuvent etre considerees

comme inchangees au fil du temps. Cela comprend:

a) pour tous les risques de souscription, examiner si la composition des sous-risques du risque de

souscription est la meme;

b) pour Ie risque de contrepartie, examiner si la qualite moyenne de credit des reassureurs et des

vehicules de titrisation est la meme;

c) pour Ie risque de marche, examiner si Ie risque important de marche par rapport a la meilleure

estimation nette est Ie meme;

d) pour Ie risque operationnel, examiner si la quote-part des reassureurs et des vehicules de

titrisation dans les engagements est la meme;

e) pour I'ajustement, examiner si la capacite d'absorption de pertes des provisions techniques par

rapport a la meilleure estimation nette est la meme.

Si la totalite ou certaines de ces hypotheses ne sont pas valables, I'entreprise devrait realiser a tout Ie

mains une evaluation qualitative de I'importance de I'ecart par rapport a I'hypothese. Si I'effet de I'ecart

n'est pas important par rapport a la marge de risque dans sa totalite, cette methods peut etre utilisee.

Autrement, I'entreprise devrait ajuster la formule de maniere appropriee ou etre encouragee a utiliser une

methode plus sophistiquee.

Methode 3) pour estimer approximativement la somme actualisee de la totalite du futur capital de
solvabilite requis en une seule etape, sans estimer approximativement Ie capital de solvabilite requis pour

chaque annee a venir separement, comme prevu a I'article 58, point b), du Reglement 2015/35, en

utilisant, entre autres, la duration modifiee des passifs d'assurance comme facteur de proportionnalite.

Au moment de decider de I'application d'une methode basee sur la duration modifiee des passifs

d'assurance, il y a lieu de tenir compte de la valeur de la duration modifiee afin d'eviter des resultats

denues de sens pour la marge de risque.

Cette methods tient compte de la maturite et du modele de liquidation des engagements deduction faite
de la reassurance. Par consequent, il y a lieu de tenir compte de la maniere dont a ete calculee la

meilleure estimation des provisions techniques deduction faite de la reassurance. II y a egalement lieu

d'examiner si les hypotheses concernant Ie profil de risque de I'entreprise peuvent etre considerees

comme inchangees au fil du temps. Cela comprend:

a) pour Ie SCR de base, examiner si la composition et les proportions des risques et sous-risques

demeurent inchangees au fil des annees;

b) pour Ie risque de contrepartie, examiner si la qualite moyenne de credit des reassureurs et des

vehicules de titrisation demeure inchangee au fil des annees;

c) pour Ie risque operationnel et Ie risque de contrepartie, examiner si la duration modifiee est la

meme pour les engagements deduction faite ou non de la reassurance;

d) examiner si Ie risque important de marche par rapport a la meilleure estimation nette est Ie meme

au fils des annees;

e) pour I'ajustement, examiner si la capacite d'absorption de pertes des provisions techniques par

rapport a la meilleure estimation nette demeure inchangee au fil des annees.

Une entreprise ayant I'intention d'utiliser cette methode devrait examiner dans quelle mesure ces

hypotheses sont valables. Si la totalite ou certaines de ces hypotheses ne sont pas valables, I'entreprise

devrait realiser a tout Ie mains une evaluation qualitative de I'importance de I'ecart par rapport a
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I'hypothese. Si I'effet de I'ecart n'est pas important par rapport a la marge de risque dans sa totalite, la

simplification peut etre utilises.
Autrement, I'entreprise devrait ajuster la formule de maniere appropriee ou etre encouragee a utiliser une

methode plus sophistiquee.

Methode 4) pour estimer approximativement la marge de risque en la calculant comme pourcentage de

la meilleure estimation.

Selon cette methode, la marge de risque devrait etre calculee comme pourcentage de la meilleure

estimation des provisions techniques deduction faite de la reassurance a la date de valorisation. Au

moment de decider du pourcentage a utiliser pour une ligne d'activite donnee, I'entreprise devrait tenir

compte du fait qu'il est possible que ce pourcentage augmente si la duration modifiee des passifs
d'assurance - ou une autre mesure du models de liquidation de ces passifs - augmente.

Les entreprises devraient tenir compte de la nature tres simpliste de cette approche; elle ne devrait etre

utilises que s'il est demontre qu'aucune des approches plus sophistiquees de calcul de la marge de

risque dans la hierarchie ci-dessus ne peut etre appliquee.

Lorsque les entreprises se fondent sur cette methode de calcul de la marge de risque, elles devraient

justifier et documenter Ie raisonnement ayant conduit aux pourcentages utilises par ligne d'activite. La

justification et Ie raisonnement devraient tenir compte des eventuelles caracteristiques specifiques des

portefeuilles evaluees. Les entreprises ne devraient pas utiliser cette methode lorsqu'il existe des valeurs

negatives de meilleure estimation.

Sans prejudice de revaluation de proportionnalite et des dispositions de I'article 58 du
Reglement 2015/35, les entreprises d'assurance et de reassurance peuvent utiliser les simplifications

definies a I'annexe technique IV lorsqu'elles appliquent la hierarchie des methodes.

Orientation 63 - Attribution de la marge de risque globale

S'il est trap complique de calculer la contribution des lignes d'activite individuelles au SCR global sur
toute la duree de la totalite du portefeuille de maniere exacte, les entreprises d'assurance et de

reassurance devraient pouvoir appliquer des methodes simplifiees pour allouer la marge de risque

globale aux lignes d'activite individuelles lesquelles sont proportionnees a la nature, a I'ampleur et a la

complexite des risques concernes. Les methodes appliquees devraient etre coherentes au fil du temps.

Calcul des provisions techniques comme un tout

Orientation 64 - Prise en compte de I'incertitude

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient comprendre, en tenant compte de I'incertitude

afin de repliquer de maniere fiable les flux de tresorerie associes aux engagements d'assurance ou de

reassurance, que les flux de tresorerie des instruments financiers ne doivent pas uniquement fournir Ie

meme montant attendu que celui des flux de tresorerie associes aux engagements d'assurance ou de

reassurance mais aussi les memes modeles de variabilite.

Orientation 65 - Replication fiable

Les entreprises d'assurance et de reassurance ne devraient pas considerer que les flux de tresorerie

futurs associes aux engagements d'assurance ou de reassurance ont ete repliques de maniere fiable si:

a) une ou plusieurs caracteristiques des flux de tresorerie futurs, par exemple, leur valeur prevue,

leur volatilite ou toute autre caracteristique, depend de risques dont Ie modele specifique dans

I'entreprise ne se retrouve pas dans des instruments activement negocies sur les marches

financiers;

b) des informations courantes sur la negociation et les prix ne sont pas normalement

immediatement disponibles au public, en raison du fait qu'une ou plusieurs caracteristiques des

NBB 2022 25 - 17 OCtobre 2022 Circulaire - P. 23/35



flux de tresorerie futurs depend dans quelque mesure que ce soit de revolution de facteurs

specifiques aux entreprises, tels que les depenses ou les frais d'acquisition; ou

c) une ou plusieurs caracteristiques des flux de tresorerie futurs depend de revolution de facteurs

extemes a I'entreprise pour lesquels il n'existe pas d'instruments financiers permettant d'observer

des valeurs de marche fiables.

Orientation 66 - Perturbations de courte duree

Si un marche actif et transparent ne satisfait pas provisoirement a une ou plusieurs des conditions de

profondeur et de liquidite et s'il peut etre raisonnablement attendu qu'il remplira a nouveau les conditions

dans les trois mois a venir, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient utiliser des prix qui

ont ete observes au cours de cette periode aux fins des presentes orientations.

Les entreprises devraient verifier que I'utilisation de ces prix ne produit pas une erreur importante de la

valorisation des provisions techniques.

Orientation 67 - Decomposition d'engagements valorises comme un tout

S'il exists au titre du meme contrat un nombre de flux de tresorerie futurs reunissant toutes les conditions

permettant de calculer la provision technique comme un tout et un nombre d'autres flux de tresorerie

futurs ne reunissant pas certaines de ces conditions, les entreprises d'assurance et de reassurance

devraient decomposer les deux ensembles de flux de tresorerie. Pour Ie premier ensemble de flux de

tresorerie, il n'y a pas lieu de calculer separement la meilleure estimation et la marge de risque, mais les

entreprises devraient effectuer un calcul separe pour Ie deuxieme ensemble de flux de tresorerie. Si la

decomposition envisages n'est pas possible, notamment lorsqu'il exists une interdependance significative

entre les deux ensembles de flux de tresorerie, les entreprises devraient effectuer des calculs separes de

la meilleure estimation et de la marge de risque pour Ie contrat dans son ensemble.

Primes futures

Orientation 68 - Flux de tresorerie de primes futures centre primes a recevoir

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient etablir les flux de tresorerie de primes futures

contenus dans les limites du contrat a la date de valorisation et inclure dans Ie calcul de la meilleure

estimation des passifs les flux de tresorerie de primes futures arrivant a echeance apres la date de

valorisation.

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient faire figurer au bilan les primes arrivant a

echeance jusqu'a la date de valorisation comme des primes a recevoirjusqu'a la collecte de la somme en

numeraire.

Calcul des provisions poursinistres

Orientation 69 - Methodes de calcul des provisions poursinistres declares a payer (RBNS)

Les entreprises d'assurance et de reassurance ne devraient pas inclure la provision pour sinistres

survenus mais non declares (IBNR) ni les frais de gestion des sinistres non alloues (ULAE) dans Ie calcul
de la provision pour sinistres declares a payer, representant la composante de la provision pour sinistres

relative aux evenements donnant lieu au sinistre et notifies a I'assureur.

Deux methodes possibles pour estimer la provision pour sinistres declares a payer:

considerer Ie nombre de sinistres declares et leur cout moyen;

estimer au cas par cas.
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Orientation 70 - Methodes de calcul des provisions poursinistres survenus mais non declares

Si des techniques actuarielles (par exemple, techniques de chain ladder) sont utilisees pour estimer la
provision pour sinistres survenus mais non declares (IBNR), les entreprises d'assurance et de

reassurance devraient verifier la validite des hypotheses sous-tendant la technique ou ajuster les

modeles de developpement pour qu'ils refletent dument I'eventuelle evolution future.

Orientation 71 - Methodes de valorisation des frais de reglement des sinistres - frais de gestion

des sinistres non alloues (ULAE)

Lorsque les entreprises d'assurance et de reassurance appliquent une methode simplifiee pour la

provision pour frais de reglement des sinistres basee sur une estimation sous forme de pourcentage de la

provision pour sinistres, comme decrit a I'annexe technique II, celle-ci ne devrait etre prise en compte que

si les frais peuvent raisonnablement etre consideres comme proportionnes aux provisions dans leur

ensemble, si cette proportion est stable au fil du temps et si les frais sont distribues de maniere uniforme

pendant toute la duree du portefeuille de sinistres dans son ensemble.

Calcul des provisions pour primes

Orientation 72 - Couverture

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que les provisions pour primes a la

date de valorisation incluent la valorisation de la totalite des engagements reconnus dans les limites des

contrats d'assurance ou de reassurance, pour toute exposition a des evenements de sinistre futurs, si:

a) la couverture a pris effet avant la date de valorisation;
b) la couverture n'a pas pris effet avant la date de valorisation, mais I'entreprise d'assurance ou de

reassurance est devenue partie contractante du contrat d'assurance ou de reassurance offrant la

couverture.

Sans prejudice de revaluation de proportionnalite et des dispositions de I'article 36, paragraphs 2, du
Reglement 2015/35, les entreprises peuvent appliquer la simplification decrite a I'annexe technique III.

Orientation 73 - Prise en compte des projections du cout des sinistres

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que revaluation des flux de

tresorerie des sinistres incluse dans les provisions pour primes tienne dument compte de I'incidence

attendue et du cout des sinistres futurs, y compris la possibilite de sinistres de gravite elevee et de

sinistres latents non frequents.

Orientation 74 - Incertitude quant au comportement du preneur d'assurance

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce qu'il soit tenu compte dans la

valorisation des provisions pour primes de la possibilite que les preneurs d'assurance exercent les

options de prolonger ou de renouveler un contrat ou d'annuler ou de cesser un contrat avant la fin de la

periode de couverture prevue.

Orientation 75 - Provision pour prime negative

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que, si la valeur actuelle des entrees

de tresorerie futures depasse la valeur actuelle des sorties de tresorerie futures, la provision pour primes,

excluant la marge de risque, soit negative.
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Calcul du benefice attendu sur primes futures (EPIFP)

Orientation 76 - Separation des engagements d'assurance

Aux fins du calcul vise a I'article 260 du Reglement 2015/35, les entreprises d'assurance et de

reassurance devraient diviser leurs engagements d'assurance en ceux attribuables a des primes deja

versees et ceux attribuables a des primes concernant des activites en vigueur a recevoir a I'avenir.

Orientation 77 - Hypotheses utilisees pour calculer I'EPIFP

Aux fins de calculer les provisions techniques sans marge de risque en supposant que les primes se

rapportant a des contrats d'assurance et de reassurance existants qui devraient etre per?ues a I'avenir ne

Ie sont pas, les entreprises devraient appliquer la meme methode actuarielle que celle utilisee pour

calculer les provisions techniques sans marge de risque conformement aux articles 126 et 127 de la Loi,

avec les modifications suivantes:

a) les polices devraient etre considerees comme etant toujours en vigueur plutot que comme

rachetees;

b) independamment des termes legaux ou contractuels applicables au contrat, Ie calcul ne

devrait pas inclure de sanctions, de reductions ou tout autre type d'ajustement de la

valorisation actuarielle theorique des provisions techniques sans marge de risque calculee

comme si la police etait toujours en vigueur;

c) Toutes les autres hypotheses (e.g. mortalite, taux de cessation, frais) devraient demeurer

inchangees. Cela signifie que les entreprises d'assurance et de reassurance devraient

appliquer Ie meme horizon de projection, les memes futures decisions de gestion et les

memes taux d'exercice des options des preneurs d'assurance que ceux utilises pour calculer

la meilleure estimation, sans les ajuster pour tenir compte du fait que les primes futures ne

seront pas per?ues. Meme si toutes les hypotheses relatives aux frais devaient rester

constantes, Ie niveau de certains frais (comme les frais d'acquisition ou les frais de gestion

des investissements, par exemple) pourrait etre indirectement affecte.

Orientation 77a - Approche alternative du calcul de I'EPIFP

Les entreprises d'assurance et de reassurance peuvent identifier Ie profit attendu sur primes futures

comme la part de la valeur actuelle des benefices attendus sur les primes futures dans Ie cas ou Ie

resultat ne s'ecarte pas de maniere significative de la valeur qui aurait resulte de la valorisation decrite

dans I'orientation 77. Cette approche peut etre mise en oeuvre a I'aide d'une formule.

Methodes de calcul des montants recouvrables au titre de contrats de reassurance et de

vehicules de titrisation

Orientation 78 - Etendue de la prise en compte de I'achat futur de reassurance

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient comptabiliser les flux de tresorerie futurs se

rapportant a I'achat futur de reassurance couvrant des engagements deja comptabilises dans Ie bilan -

dans la mesure ou elles remplacent des ententes de reassurance arrivees a echeance et s'il peut etre

demontre que les conditions visees ci-dessous sont reunies:

a) I'entreprise d'assurance et de reassurance dispose d'une politique ecrite sur Ie remplacement de

I'accord de reassurance;

b) I'accord de reassurance n'est pas remplacee plus souvent que tous les 3 mois;

c) Ie replacement de I'accord de reassurance ne depend pas d'un evenement futur en dehors du

controle de I'entreprise d'assurance ou de reassurance. Si Ie remplacement de I'accord de

reassurance depend d'un evenement futur qui est sous Ie controle de I'entreprise d'assurance ou
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de reassurance, les conditions devraient etre clairement documentees dans la politique ecrite

visee au point a);
d) Ie remplacement de I'accord de reassurance devrait etre realiste et coherent avec la pratique

commerciale et la strategic commerciale actuelle de I'entreprise d'assurance ou de reassurance.

L'entreprise d'assurance ou de reassurance devrait etre en mesure de verifier que Ie

remplacement est realists en comparant Ie remplacement hypothetique avec des remplacements

effectues auparavant par I'entreprise d'assurance ou de reassurance;

e) Ie risque que I'accord de reassurance ne puisse pas etre remplacee en raison de contraintes de

capacite est insignifiant;
f) une estimation appropriee des primes de reassurance futures a appliquer est faite refletant Ie

risque que Ie cout de remplacement des accords de reassurance existantes puisse augmenter;

g) Ie remplacement des accords de reassurance n'est pas contraire aux exigences applicables aux

decisions futures de gestion visees a I'article 236 du Reglement 2015/35.

Orientation 79 - Calcul simplifie des montants recouvrables au titre de contrats de reassurance et

de vehicules de titrisation - provisions pour primes

Afin d'estimer Ie montant des montants recouvrables au titre du contrat de reassurance de la provision

pour prime sans deduction de la reassurance lorsqu'un calcul simplifie est applique, les entreprises

d'assurance et de reassurance devraient appliquer un coefficient brut a net separe aux sorties de

tresorerie et les entreprises devraient eventuellement appliquer un coefficient brut a net different aux

entrees de tresorerie. Les entreprises devraient baser Ie coefficient brut a net applicable aux sorties de

tresorerie sur un examen des evenements de sinistres passes en tenant compte du programme de

reassurance futur applicable. Le coefficient brut a net applicable aux entrees de tresorerie devrait tenir

compte des primes brutes relatives et des primes de reassurance attendues et versees.

Sans prejudice des dispositions du premier paragraphe de la presente orientation et de revaluation de
proportionnalite, les entreprises peuvent appliquer les simplifications visees a I'annexe technique V.

Orientation 80 - Calcul simplifie des montants recouvrables au titre de contrats de reassurance et

de vehicules de titrisation - provisions pour sinistres a payer

En ce qui concerne les provisions pour sinistres a payer pour les montants recouvrables au titre de

contrats de reassurance, les entreprises d'assurance et de reassurance devraient utiliser des techniques

de conversion de brut a net separees soit pour chaque annee d'accident soit pour chaque annee de

souscription non definitivement developpee pour une ligne d'activite donnee ou un groupe de risque

homogene donne, Ie cas echeant.

Orientation 81 - Calcul simplifie de I'ajustement pour defaut de la contrepartie

Le calcul simplifie de I'ajustement pour defaut de la contrepartie vise a I'article 61 du Reglement 2015/35
reposant sur I'hypothese que la probabilite de defaut demeure constante au fil du temps, les entreprises

d'assurance et de reassurance envisageant d'utiliser cette simplification devraient examiner si cette

hypothese est realists, compte tenu de I'echelon de qualite de credit de la contrepartie et de la duration

modifiee des montants recouvrables au titre de contrats de reassurance et de vehicules de titrisation.

Principes generaux sous-tendant les methodes de calcul des provisions techniques

Orientation 82 - La periode de projection

Lorsqu'elles evaluent si la periode de projection et Ie calendrier des flux de tresorerie aux preneurs

d'assurance au cours de I'annee sont proportionnes, les entreprises d'assurance et de reassurance

devraient a tout Ie mains tenir compte des caracteristiques suivantes:

a) du degre d'homogeneite des flux de tresorerie;
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b) du niveau d'incertitude, a savoir la mesure dans laquelle les flux de tresorerie futurs peuvent etre

estimes;

c) de la nature des flux de tresorerie.

Section 5: Validation

Orientation 83 - Proportionnalite de la validation des provisions techniques

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient demander a la fonction actuarielle de veiller a

ce que Ie processus de validation soit proportionne, compte tenu de I'importance de I'incidence, tant

isolee que combinee, des hypotheses, des calculs approximatifs et des methodes sur la valeur des

provisions techniques.

Orientation 84 - Selection d'approches et de processus de validation

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient demander a la fonction actuarielle de

rechercher les approches et les processus les plus appropries compte tenu des caracteristiques des

passifs et de I'utilisation prevue de I'approche ou du processus.

Orientation 85 - Approches qualitatives et quantitatives

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient demander a la fonction actuarielle de veiller a

ce que Ie processus de validation couvre des aspects tant quantitatifs que qualitatifs et aille au-dela d'une

simple comparaison entre les estimations et les resultats. II devrait egalement inclure des aspects

qualitatifs tels que revaluation des controles, de la documentation, de I'interpretation et de la

communication des resultats.

Orientation 86 - Processus de validation regulier et dynamique

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient demander a la fonction actuarielle d'appliquer

un processus regulier et dynamique dans Ie cadre duquel elle peaufine periodiquement les approches de

validation afin d'incorporer I'experience acquise dans les validations anterieures et en reponse a

revolution des conditions du marche et des conditions operationnelles.

Orientation 87 - Comparaison avec les donnees tirees de I'experience - ecarts

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient veiller a ce que la fonction actuarielle:

a) mette en evidence I'ecart total entre les sinistres prevus et les sinistres effectivement observes;

b) ventile I'ecart total par sources principales et analyse les raisons a I'origine de I'ecart;

c) si I'ecart ne semble pas etre une aberration provisoire, emette des recommandations sur les

changements a apporter au modele ou aux hypotheses retenues.

Les entreprises devraient s'assurer que les donnees de marche et les tendances pertinentes sont

considerees comme faisant partie de la comparaison avec les donnees tirees de I'experience.

Orientation 88 - Comparaison avec Ie marche de contrats avec options et garanties

Les entreprises d'assurance et de reassurance devraient examiner s'il exists un eventail d'instruments de

marche disponibles pour repliquer approximativement les contrats avec options et garanties incorporees.

Lorsqu'il est disponible, Ie prix de tels portefeuilles devrait alors etre compare avec la valeur des

provisions techniques, calculee comme la somme de la meilleure estimation (calculee a I'aide de

projection de flux de tresorerie) et de la marge de risque.
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Annexe technique III - Simplification pour provisions pour primes

Simplification visant a etablir la meilleure estimation des provisions pour primes sur la base d'une
estimation du ratio combine dans la ligne d'activite concernee:
Les donnees d'entree suivantes sont necessaires:

(a) estimation du ratio combine (CR) pour la ligne d'activite au cours de la periode de liquidation
de la provision pour primes;

(b) valeur actuelle des primes futures pour les engagements sous-jacents (dans la mesure ou
les primes futures sont dans les limites du contrat);

(c) mesure de volume des primes non acquises; elle se rapporte aux activites ayant pris effet a
la date de valorisation et represents les primes pour cette activite ayant pris effet mains les
primes deja acquises sur ces contrats (determinees sur une base pro rata temporis).

La meilleure estimation est etablie a partir des donnees d'entree comme suit:

BE = CR • VM+ (CR-1} • PVFP + AER • PVFP

Ou:

BE = meilleure estimation de la provision pour primes
CR = estimation du ratio combine pour la ligne d'activite sur une base sans deduction des frais

d'acquisition, a savoir CR = (sinistres + frais lies aux sinistres) / (primes acquises sans
deduction des frais d'acquisition)

VM = mesure de volume des primes non acquises. elle se rapporte aux activites ayant pris effet a
la date de valorisation et represente les primes pour cette activite ayant pris effet moins les
primes deja acquises sur ces contrats. Cette mesure devrait etre calculee sans deduction des
frais d'acquisition.

PVFP = valeur actuelle des primes futures (actualisee a I'aide de la structure par terme des taux
d'interet sans risques prescrite) sans deduction des commissions

AER = estimation du ratio des frais d'acquisition pour la ligne d'activite

Le ratio combine pour une annee d'accident (= annee de survenance) est defini comme Ie ratio des frais
et des sinistres survenus dans une ligne d'activite donnee ou un groupe de risques homogenes donne
par rapport aux primes acquises. Les primes acquises devraient exclure I'ajustement pour les annees
anterieures. Les frais devraient etre ceux attribues aux primes acquises autres que les frais lies aux
sinistres. Les sinistres survenus devraient exclure Ie resultat de la liquidation, c'est-a-dire qu'ils devraient
representer Ie total des pertes survenues au cours de I'annee ydes sinistres regles (y compris les frais
lies aux sinistres) au cours de I'annee et les provisions etablies a la fin de I'annee.

Autrement, si ce calcul est plus facilement realisable, Ie ratio combine pour une annee d'accident peut
etre considers comme la somme du ratio des frais et du ratio des sinistres. Le ratio des frais est Ie ratio
des frais (autres que les frais lies aux sinistres) par rapport aux primes emises, et les frais sont ceux
attribuables aux primes emises. Le ratio des sinistres pour une annee d'accident dans une ligne d'activite
donnee ou un groupe de risques homogenes donne devrait etre determine comme Ie ratio de la perte
definitive des sinistres survenus par rapport aux primes acquises.
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Annexe technique IV - Hierarchie des simplifications pour la marge de risque

En ce qui concerne Ie niveau (1) de la hierarchie:

Risque de soyscription en vie

Les simplifications prises en compte pour les calculs du SCR en ce qui concerne les risques de

mortalite, longevite, invalidite, Ie risque de depenses, Ie risque de revision et Ie risque de catastrophe

sont applicables aux calculs de la marge de risque.

Risque de souscriptipn en sante

Les simplifications prises en compte pour les calculs du SCR en ce qui concerne les risques de mortalite

en sante, de longevite en sante, d'invalidite-de morbidite en assurance des frais medicaux, d'invalidite-

de morbidite en assurance de protection du revenu, de depenses en sante et de cessation en sante SLT

sont applicables aux calculs de la marge de risque.

Risque de souscription en non-vie

Le calcul des SCR futurs se rapportant aux risques de primes et de reserve pourrait etre quelque peu

simplifie si I'on ne tient pas compte des renouvellements et des activites futures:

Si Ie volume des primes dans I'annee t est faible par rapport au volume de la reserve, Ie volume des

primes pour I'annee t peut etre defini comme 0. Un exemple pourrait etre une activite ne comprenant

pas de contrats sur plusieurs annees, ou Ie volume des primes peut etre defini comme 0 pour toutes

les annees t futures OLI t s 1.

Si Ie volume des primes est zero, I'exigence de capital pour la souscription non-vie peut etre

calculee approximativement a I'aide de la formule suivante:

3 '0(res,mod) 'PCONel(t),

ou a(res.mod) represents I'ecart type agrege pour risque de reserve et PCONei(t) la meilleure estimation de la

provision pour sinistres a payer deduction faite de la reassurance pour I'annee t.

L'ecart type agrege pour risque de reserve 0(res,mod) pourrait etre calcule en utilisant les etapes

d'agregation visees a I'article 117 du Reglement 2015/35, en supposant que tous les montants se

rapportant au risque des primes sont egaux a zero.

Dans un souci de simplification supplementaire il est possible de supposer que I'estimation specifique a
I'entreprise de I'ecart type pour risque de primes et risque de reserve demeure inchangee au fil du temps.

En outre, I'exigence de risque de souscription pour risque de catastrophe n'est prise en compte que pour

les contrats d'assurance existants pour I'annee t = 0.

R/SQuedero

L'exigence pour risque de contrepartie pour la reassurance cedee peut etre calculee directement a partir
de la definition pour chaque segment et chaque annee. Si I'exposition au defaut des reassureurs ne varie
pas considerablement au cours des annees de developpement, I'exigence pour risque peut etre calculee
approximativement en appliquant la part des meilleures estimations des reassureurs au niveau de
I'exigence pour risque observee pour I'annee 0.

Selon la formule standard, Ie risque de contrepartie pour reassurance cedee est evalue pour Ie
portefeuille dans son ensemble plutot que pour les segments individuels. Si Ie risque de defaut dans un
segment est considere comme similaire au risque de defaut global ou si Ie risque de defaut dans un
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segment est insignifiant, I'exigence pour risque peut etre calculee en appliquant la part des meilleures
estimations des reassureurs au niveau de I'exigence de capital globale pour risque de defaut des
reassureurs pour I'annee 0.

En ce qui concerne Ie niveau (2) de la hierarchie:

En utilisant un example representatifd'une methode proportionnelle, Ie SCR de I'entreprise de reference

pour I'annee t pourrait etre defini comme suit:

I SCR,, (Q - SCR,, (0). BE,, (Q /'BE,, (0) ^ = 1,2,3,... |

Ou:

SCRpu (0 = SCR tel que calcule au temps t s 0 pour Ie portefeuille d'engagements d'assurance

(reassurance) de I'entreprise de reference;

BE^eift) = meilleure estimation des provisions techniques deduction faite de la reassurance telle

qu'evaluee au temps t>.0 pour Ie portefeuille d'engagements d'assurance

(reassurance) de I'entreprise.

La simplification decrite ci-dessus peut egalement etre appliquee a un niveau plus detaille, a savoir pour
des modules et/ou sous-modules individuels. Notons, toutefois, que Ie nombre de calculs a effectuer sera
en general proportionnel au nombre de modules et/ou sous-modules auxquels cette simplification est
appliquee. En outre, il y a lieu d'examiner si un calcul a un niveau plus detaille comme indique ci-dessus
conduira a une estimation plus exacte des SCR futurs a utiliser pour Ie calcul de la marge de risque.

En ce qui concerne Ie niveau (3) de la hierarchie:

En ce qui concerne I'assurance vie, I'approche de la duration signifie que la marge de risque CoCM

pourrait etre calculee selon la formule suivante:

\CoCM = CoC • Dnr^ (0). SCR^ (0)/(1 + r,) |

OCj:

SCRpu(0) = Ie SCR tel que calcule au temps [=0 pour Ie portefeuille d'engagements d'assurance

(reassurance) de I'entreprise de reference;

Du/mod(0) = la duration modifiee des engagements d'assurance (reassurance) de I'entreprise de

reference deduction faite de la reassurance au temps t=0;

CoC = Ie taux de cout du capital. (Cost-of-Capital)

Si SCRpuiO) inclut des sous-risques importants qui n'existeront pas au cours de la totalite de la duree du
portefeuille (par exemple, risque de prime en non-vie pour contrats arrives a echeance ou risque
important de marche), Ie calcul peut souvent etre ameliore en

excluant ces sous-risques du SCRpu{0) pour Ie calcul susvise;
calculant separement la contribution de ces sous-risques a la marge de risque;
agregeant les resultats (si cela est facilement realisable pour permettre de diversifier).

En ce qui concerne Ie niveau (4) de la hierarchie:

Selon cette simplification, la marge de risque CoCM est calculee comme un pourcentage de la meilleure

estimation des provisions techniques deduction faite de la reassurance au temps t= 0, c'est-a-dire

CoCM = a/ob • BE/vef(0)
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Ou:

BE/vet (0) = la meilleure estimation des provisions techniques deduction faite de la reassurance telle

qu'evaluee au temps t = 0 pour Ie portefeuille d'engagements d'assurance (reassurance)

de I'entreprise a I'interieur de la ligne d'activite donnee;

cr/ob = un pourcentage fixe pour la ligne d'activite donnee.

Annexe technique V - Calcul simplifie des creances decoulant de contrats de reassurance et de

vehicules de titrisation

En ce qui concerne les provisions pour primes:

Les simplifications «brut-a-net» visees ci-dessous concernant les provisions pour sinistres a payer, 2),
peuvent egalement etre utilisees pour calculer les creances decoulant des provisions pour primes, a
savoir les provisions pour sinistres (couverts mais non survenus) se rapportant a I'annee d'accident en
cours (ou i= n+1), en utilisant la part proportionnelle (anticipee) de la couverture de reassurance pour
cette annee. II s'agira d'une approche conservatrice pour I'entreprise d'assurance (reassurance) cedante,
etant donne que I'incidence de la reassurance non proportionnelle pour I'annee d'accident (I'exercice) en
cours n'est pas prise en compte.

En ce gui concerne les provisions pour sinistres a payer:

1) Simplification «brut-a-net» reposant sur les provisions pour sinistres declares mais non regles (RBNS)
(reserves pour cas individuels)

Cette simplification utilise Ie ratio des provisions nettes par rapport aux provisions brutes d'un portefeuille
A disponible afin d'estimer les provisions nettes d'un autre portefeuille B (NPB) sur la base des provisions
brutes obsen/ables du portefeuille B (GPB). Autrement dit, la simplification «brut-a-net» (GN) se presents
comme suit:

GA/ = NPA/GPA

ou NPA et GPA representent respectivement les provisions nettes et brutes du portefeuille A. Cette

simplification est ensuite appliquee pour calculer les provisions nettes pour Ie portefeuille B comme suit:

NPB = G/V x GPB

Les criteres suivants devraient etre satisfaits afin d'appliquer cette simplification:

Ie portefeuille de reference (A) est similaire au portefeuille (B) pour lequel la simplification est utilisee,
voir Ie principe de la primaute de la substance sur la forme;

Ie ratio (GN) est etabli en utilisant des donnees credibles et durables. Cela exige un ensemble de
donnees couvrant a tout Ie mains deux annees.

La reassurance cedee varie en fonction de la taille, de la solidite financiere et de I'aversion au risque
d'une societe: il y done lieu de se montrer prudent au moment d'appliquer un ratio de provisions nettes
par rapport aux provisions brutes d'un autre portefeuille de reference. Par consequent, une telle approche
ne peut etre utilisee que dans les cas ou il est avere que Ie portefeuille de reference est d'une nature tres
similaire a celle du portefeuille de la societe. Or, meme dans ce cas, Ie pourcentage decession pour la
reassurance non proportionnelle dependra fortement de la survenance effective de pertes importantes et
sera done tres volatile.
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2) Simplification «brut-a-net» reposant sur les sinistres payes cumules (flux de tresorerie cumules)

Cette simplification permet d'etablir une estimation des provisions nettes pour sinistres non payes en
utilisant les provisions brutes pour sinistres non payes en combinaison avec une estimation de I'incidence
des couvertures de reassurance pour les annees d'accident individuelles.

En ce qui concerne Ie raisonnement pour utiliser cette simplification, il y a lieu de signaler que pour les
annees d'accident anterieures la structure de reassurance pour une annee individuelle est connue et que
(en principe) elle ne changera pas retroactivement. Par consequent, il est possible d'utiliser une
comparaison des flux de tresorerie nets par rapport aux flux de tresorerie bruts par ligne d'activite dans Ie
passe - differenciee par annee d'accident - pour etablir une estimation de I'incidence de la reassurance
proportionnelle et non proportionnelle pour I'annee d'accident individuelle (c'est-a-dire une simplification
«brut-a-net» pour I'annee d'accident individuelle).

Pour chaque ligne d'activite, les simplifications «brut-a-net» pour les annees d'accident non

definitivement developpees (GNi) sont presentees comme suit:

GNi = ANet,i,n-i/A Gross, i,n-i,

ou A Gross,!,n-i et ANetJ,n-i representent respectivement les sinistres payes cumules sans deduction et
deduction faite de la reassurance et n est la derniere annee d'accident pour laquelle des valeurs ont ete
observees pour ces flux de tresorerie.

Ces simplifications sont ensuite utilisees pour calculer les provisions nettes pour sinistres non payes pour

les annees d'accident individuelles, a savoir

PCONetJ = GNi x PCOGross.i

ou PCOGross,i et PCONetJ representent respectivement les provisions brutes et nettes pour sinistres
non payes pour I'annee d'accident /'.

Afin d'appliquer cette simplification, les sinistres non payes cumules bruts et nets (flux de tresorerie bruts
et nets) par annee d'accident devraient etre disponibles pour chaque ligne d'activite.

Pour les annees d'accident plus recentes, et en particulier pour la derniere annee d'accident (OL) i=n}, la

simplification formulae peut etre un peu trap elevee en raison du fait qu'il est possible que les sinistres

IBNR representent une partie importante des provisions pour sinistres non payes. Par consequent, la

simplification formulee pourrait conduire a une surestimation des provisions nettes dans ces cas.
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Annexe technique VI - Calcul simplifie de la marge de risque au cours de I'annee

La marge de risque a un moment donne au cours de I'annee a venir (a savoir, CoCMIob(t)) pourrait etre

calculee comme suit:

CoCM(t) = CoCM(O) . BEwe((0/BEwe((0), 0 < t< 1

where:

CoC/W(0)

BENet,{t)

marge de risque telle que calculee au temps t = 0 pour Ie portefeuille d'engagements

d'assurance (reassurance) de I'entreprise de reference;

meilleure estimation des provisions techniques deduction faite de la reassurance telle

qu'evaluee au temps t >. 0 pour Ie portefeuille d'engagements d'assurance (reassurance)

de I'entreprise de reference.

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
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