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Communication concernant les taches incombant a la fonction actuarielle ainsi que les exigences en

matiere de documentation des provisions techniques

Champ d'application

• Entreprises d'assurance ou de reassurance de droit beige.

• Entreprises d'assurance ou de reassurance faisant partie d'un groupe de droit beige au sens de

I'article 339, 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au controle des entreprises d'assurance

ou de reassurance.

• Entreprises de droit beige faisant partie d'un conglomerat financier de droit beige au sens de I'article

340, 1° de la loi du 13 mars 2016 precitee.

• Succursales d'entreprises de pays tiers exer?ant une activite d'assurance [ou de reassurance] en

Belgique.

• La presents communication est applicable aux societes mutualistes d'assurance definies a I'article

15, 79° de la loi du 13 mars 2016 precitee. Pour ces entreprises, il y a lieu de remplacer «la Banque»

par «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 presents communication n'est pas applicable aux entreprises d'assurance visees aux articles 275,

276 ou 294 de la loi du 13 mars 2016 precitee.

Resume/Obiectif

La presente communication vise a rappeler certains points de la reglementation Solvency II portant sur la

determination des provisions techniques. Ces points concernent plus specifiquement les exigences de

documentation ainsi que les taches incombant a la fonction actuarielle en matiere de provisions

techniques. La presents communication contient egalement des clarifications sur les attentes minimales

de la Banque nationals de Belgique (ci-apres «la Banque») relativement a ces points de la

reglementation.

Structure

1. Contexts

2. References juridiques

3. Attentes minimales de la Banque

NBB_2022_26 - 2 novembre 2022 Communication - P. 1/3



Madame,

Monsieur,

1. Contexte

La presents communication porte sur la determination des provisions techniques sous Ie regime

Solvency II. La reglementation en vigueur prevoit a cet egard un ensemble d'exigences prudentielles

relatives a la documentation de ces provisions techniques ainsi qu'aux taches sous la responsabilite de la

fonction actuarielle. Les travaux de controle effectues par les services de la Banque ont toutefois revele

que certaines de ces exigences prudentielles n'etaient pas toujours satisfaites. En consequence, Ie

superviseur estime necessaire de rappeler les points de la reglementation concernes et de decrire plus

en detail les attentes minimales de la Banque y relatives.

2. References juridiques

• Articles 54 et 59 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au controle des entreprises
d'assurance ou de reassurance.

• Articles 265 et 272 du 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.

" Sections 5.1 et 5.3 de la circulaire NBB_2016_31 dite «circulaire coupole», actualisee par la

communication NBB 2020 017 du 5 mai 2020.
• Circulaire NBB_2022_25, relative aux orientations sur la valorisation des provisions techniques dans

Ie cadre de Solvabilite II, completee par la communication NBB_2017_32 concernant les resultats de

['analyse horizontale des couts utilises dans la valorisation des provisions techniques.

• Circulaire NBB 2022 24, relative aux orientations sur les limites des contrats.

• Circulaire NBB_2016_25, relative aux orientations sur I'application des mesures de garanties a

longue echeance.

•• Communication NBB_2021_24, relative a revaluation des provisions techniques des assurances

soins de sante individuelles.

3. Attentes minimales de la Banque

Les attentes minimales de la Banque relativement aux points de la reglementation mentionnes supra sont

reprises ci-dessous.

3.1.Concernant la documentation des provisions techniques

La Banque insists sur Ie caractere exhaustifet systematique de la documentation des provisions

techniques. II est attendu des entreprises d'assurance et de reassurance qu'elles tiennentajour une

documentation incluant les explications et justifications concernant:

• les choix relatifs aux hypotheses retenues;

• les choix methodologiques operes, ceci portant au minimum sur les methodes de calcul, Ie

parametrage de celles-ci ainsi que I'identification et la justification des portefeuilles non-modelises;

• les variations dans I'utilisation des donnees a differentes dates de calcul (tel que, par exemple, la

mise a I'ecart de certaines donnees historiques);

• la validation des provisions techniques.

De maniere generate, la Banque s'attend a ce que tout recours a \'expert judgement salt dument

documente. Les choix methodologiques et hypotheses susmentionnes visent egalement les futures

decisions de gestion qui, conformement a I'article 23 du Reglement 2015/35, doivent faire I'objet d'un

plan complet au minimum approuve par Ie comite de direction de I'entreprise d'assurance ou de

reassurance.
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Plus specifiquement, il est attendu que les changements methodologiques fassent egalement I'objet

d'une documentation specifique reprenant, entre autres, un historique desdits changements.

3.2. Concernant les travaux incombant a la fonction actuarielle

Les attentes minimales de la Banque relativement aux travaux de la fonction actuarielle sont les

suivantes:

• La production d'un rapport apportant une reelle valeur ajoutee en termes de controle et ne

s'apparentant pas a un document principalement descriptif (incluant par exemple essentiellement des

rappels de la reglementation et/ou une description theorique des ou de certaines bases de calcul).

• Un veritable ownership de la fonction, mis en evidence dans Ie rapport de la fonction actuarielle, de

sorte qu'aucune forme d'incertitude ou d'ambigurte ne soit possible quant a I'origine des taches mises

en oeuvre.

La mise en oeuvre de travaux de nature quantitative, adequatement documentes, tels que:

° un controle effectif et explicite du niveau du best estimate, portant (au minimum) sur une part

suffisamment materielle de celui-ci et incluant des tests de nature quantitative tels que des

calculs ou recalculs;

° une analyse de la variation des provisions techniques d'une annee a I'autre;

° la revue des choix methodologiques (methodes de calcul, changements de methodes,

parametrage, identification et justification des portefeuilles non-modelises, ...);

° la confrontation des projections avec I'experience (back testing);

° des analyses de sensibilite.

• Des recommandations precises et fermes, decoulant des constats et conclusions relatifs aux travaux

menes par la fonction actuarielle et ne s'apparentant pas a une serie de taches incombant a la

fonction actuarielle elle-meme.

Conformement au point 5.1.2 de la circulaire coupole, Ie comite de direction de I'entreprise d'assurance

ou de reassurance doit fournir annuellement au conseil d'administration un rapport devant lui permettre

de verifier si les fonctions de controle independantes operent correctement. La Banque s'attend a ce que

ce rapport evalue objectivement la mesure dans laquelle la fonction actuarielle s'acquitte des missions

qui lui sont confiees.

II est demands aux entreprises d'assurance ou de reassurance, Ie cas echeant, de mettre en oeuvre et

sans delai les moyens necessaires afin qu'elles se conforment a la reglementation et repondent aux

attentes minimales de la Banque en la matiere.

Une copie de la presente communication est transmise au(x) commissaire(s) agree(s) de votre

entreprise.

Sinceres salutations.

Vanackere
Pierre Wunsch

^Vice-gouverneur
Gouverneur /
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