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Secteur de ['assurance et de la reassurance - rapports periodiques a transmettre via Ie portail NBB

Supervision a partir du 3 octobre 2022

Champ d'application

Entreprises d'assurance et de reassurance de droit belge< (y compris les entreprises visees a I'article

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

reassurance (ci-apres "Loi de Controle Assurance") mais a I'exclusion des entreprises visees aux

articles 275 - entreprises entierement reassurees - et 294 -entreprises locales d'assurance - de la Loi

de Controle Assurance);

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

Etat membre de I'Espace Economique Europeen (EEE);
Succursales etablies en Belgique d'entreprises d'assurance ou de reassurance relevant du droit

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

Entites responsables2d'un groupe d'assurance ou de reassurance de droit beige au sens des articles

339, 2° et 343 de la Loi de Controle Assurance;
Commissaires agrees des entreprises d'assurance et de reassurance de droit beige;

Commissaires agrees des groupes d'assurance et de reassurance de droit beige3.

Resume/Obiectifs

La presents communication a pour objet de preciser Ie calendrier de collecte du reporting essentiellement

qualitatif que les entreprises precitees devront transmettre via Ie portail NBB Supervision pendant Ie
courant du quatrieme trimestre 2022 et I'annee 2023 (etse rapportant, sauf mention contraire, a I'exercice

2022), ainsi que du reporting a transmettre par leurs commissaires agrees. L'inventaire des

canevas (templates) de reporting disponible sur Ie site web de la Banque (sous Ie portail des declarations
et notifications : https://www. nbb. be/fr/supen/ision-financiere/controle-prudentiel/portail-declarations-et-

notifications) est egalement mis-a-jour.

Y compris les entreprises en «run off».

Et plus precisement les entreprises d'assurance ou de reassurance de droit beige qui sont
une entreprise participante dans au mains une entreprise d'assurance ou de reassurance de I'EEE ou d'un pays tiers ;
les entreprises d'assurance ou de reassurance de droit beige dont I'entreprise mere est une societe holding mixte

d'assurance ou une compagnie financiere mixte de I'EEE ou d'un pays tiers ; et
]es societes holding d'assurance ou compagnies financieres mixtes de droit beige qui sont entreprises meres d'une
entreprise d'assurance ou de reassurance de droit beige.

C'est-a-dire, Ie commissaire agree

soil de la societe holding d'assurance de droit beige lorsque celle-ci est I'entreprise-mere responsable du groupe;
soit de la compagnie financiere mixte de droit beige lorsque celle-ci est I'entreprise-mere responsable du groupe ;
soit de I'entreprise d'assurance ou de reassurance particjpante de droit beige la plus elevee dans Ie groups lorsqu'il n'y a
pas de societe holding.
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Madame,

Monsieur,

La presents communication a pour objet de preciser Ie calendrier de collecte du reporting que les
entreprises sous controle et leurs commissaires agrees doivent transmettre dans Ie courant du quatrieme
trimestre 2022 et en 2023 (reporting concernant I'exercice comptable 2022), via Ie portail securise de
communication NBB Supervision.

Le 28juin 2022, la Banque a publie la Communication NBB_2022_14 NBB Supervision Portal, informant
les entreprises du lancement du nouveau portail «NBB Supervision)) pour la collecte du reporting non
structure. Pour Ie secteur de I'assurance et de la reassurance, Ie nouveau portail a ete lance Ie 3 octobre
2022. Concretement, cela signifie que les rapports periodiques a transmettre a la Banque apres cette date
devront etre transmises via Ie nouveau portail et non plus via eCorporate.

La Banque rappelle egalement qu'un inventaire des canevas (templates) de reporting exists sur son site
Internet (sous Ie portail des declarations et notifications: https://www.nbb.be/fr/supervision-
financiere/controle-prudentiel/portail-declarations-et-notifications) avec un lien vers Ie document sous-
jacent en « word/excel ». Les entreprises sont invitees a utiliser ces canevas.

1.1. Reporting «Qualitatif»_attendu des entreprises sous controle de la Banque en 2023

L'ensemble du reporting «qualitatif» attendu en 2023 des entreprises sous controle de la Banque est repris

dans I'annexe 1 a la presents communication qui comprend quatre sections^:

1) les rapports attendus des entreprises d'assurance et de reassurance de droit beige et des succursales
en Belgique d'entreprises d'assurance et de reassurance relevant d'un pays tiers;

2) les rapports attendus de I'entite responsable d'un groupe d'assurance et de reassurance de droit beige;

3) les rapports attendus des succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant d'un Etat
Membredel'EEE;

4) les rapports attendus des entreprises d'assurance soumises a un regime particulier en raison de leur
taille (article 276 de la Loi de Controle Assurance).

1.2. Reporting attendu des commjssaires agrees en 2023

L'ensemble du reporting «qualitatif» attendu des commissaires en 2023 est repris dans I'annexe 2 a la
presents communication. Cette annexe comprend trois sections5:

1) rapports attendus du commissaire agree d'une entreprise d'assurance et de reassurance de droit belg;

2) rapports attendus du commissaire agree de I'entite responsable d'un groupe d'assurance et de
reassurance de droit beige;

3) rapports attendus du commissaire agree des entreprises d'assurance soumises a un regime particulier
en raison de leur taille (art. 276 de la Loi de Controle Assurance).

Le cadre legal du reporting prudentiel des entreprises d'assurance et de reassurance a la Banque est determine par les articles
312 a 317 de la Loi de Controle Assurance et celui du reporting prudentiel de I'entite responsable d'un groupe d'assurance et de
reassurance, par les articles 422 a 430 de la Loi de Controle Assurance.

Le cadre legal du reporting prudentiel des commissaires agrees des entreprises d'assurance et de reassurance a la Banque
determines par les articles 330 a 337 de la Loi de Controle Assurance et celui du reporting prudentiel du commissaire agree
groupe, par les articles 422 a 430 de la Loi de Controle Assurance. Ce cadre a ete complete par la circulaire 2017_20 relative a
la mission de collaboration des commissaires agrees.
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1.3. Remise des.dpcuments ci-dessus

Le nouveau portail donnera a chaque entreprise une image claire des rapports attendus par la Banque
nationale. L'entreprise pourra telecharger ces documents via Ie portail qui donne un acces direct a
I'application OneGate. L'application OneGate est celle deja utilisee pour Ie depot de documents structures.

Pour plus d'informations sur Ie portail NBB Supervision, il est fait reference a la communication
NBB_2022_14.

Pour plus d'informations sur I'application OneGate, il est fait reference au « Guide de demarrage rapide»
sur Ie site « Documentation sur OneGate », qui peut etre trouve via Ie lien suivant:
https://www.nbb.be/fr/statistiques/oneqate-declarations/documentation-sur-oneciate.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, a ['assurance de notre consideration distinguee.

Pierre Wunsch
Gouverneur

Annexe 1: Liste des documents a deposer sur eCorporate par les entreprises sous controle
Annexe 2: Liste des rapports a deposer sur eCorporate par les commissaires agrees
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