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REPORTING CONCERNANT LA SURVEILLANCE 
COMPLÉMENTAIRE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE 
RÉASSURANCE FAISANT PARTIE D'UN GROUPE 
D'ASSURANCES OU DE RÉASSURANCE 

Champ d'application. 
 
Les entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurances ou de 
réassurance. 

Introduction. 
 
La directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 a, 
notamment,modifié la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 
sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe 
d'assurances, de sorte que les entreprises de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurances ou de 
réassurance fassent l'objet d'une surveillance complémentaire, de la même manière que les 
entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances. 
 
L'encadrement requis pour exercer la surveillance complémentaire sur les entreprises de 
réassuranceprécitées a été mis en place, au niveau national, par le titre VIII de la loi du 16 février 
2009 relative à la réassurance, de manière analogue à celui qui était déjà mis en place par le chapitre 
VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne 
les entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances. Le chapitre VIIbis précité de la 
loi du 9 juillet 1975, dont le titre VIII de la loi du 16 février 2009 a été inspiré, a lui-même été 
modifié par la loi du 16 février 2009 afin d'y intégrer les modifications apportées par la directive 
2005/68/CE à la directive 98/78/CE en ce qui concerne le régime de surveillance complémentaire des 
entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances ou de réassurance. 
 
Par ailleurs, les annexes à la directive 98/78/CE, telles que remplacées par les textes de l'annexe II à 
la directive 2005/68/CE, ont été transposées par le Roi via l'arrêté royal du 27 septembre 2009 
portantexécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance (cf. l'annexe I à cet arrêté, 
relative à la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance faisant partie d'un groupe 
d'assurances ou de réassurance, et l'annexe II au même arrêté, qui remplace l'annexe V à l'arrêté royal 
du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, en ce 
qui concerne les entreprises d'assurances qui font partie d'un groupe d'assurances ou de réassurance). 
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Dans le cadre de la surveillance complémentaire, la CBFA dispose de pouvoirs de contrôle 
supplémentaires à ceux dont elle dispose déjà sur les entreprises prises de façon individuelle. 
 
Ces pouvoirs de contrôle supplémentaires sont au nombre de trois : 
 
a) la CBFA évalue la marge de solvabilité ajustée ; 
b) elle contrôle les opérations intragroupes ; 
c) elle bénéficie d'un large accès à l'information concernant toutes les entités du groupe auquel 
appartient l'entreprise considérée. 
 
La présente circulaire vise à remplacer la communication D. 208 du 3 décembre 2001. Elle tient 
compte des règles introduites par la loi du 16 février 2009 et l'arrêté royal du 27 septembre 2009. 
 
Reporting intermédiaire demandé : 
 
 1) Reporting intermédiaire en cas d'application de la méthode basée sur les comptes  
     consolidés; 
 2) Reporting intermédiaire en cas d'application de la méthode de déduction et d'agrégation; 
 3) Reporting en IAS/IFRS. 
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1) Reporting intermédiaire en cas d'application de la méthode basée sur 
les comptes consolidés. 
 

 
 

C013 - Numéro de rubrique 
 
FORMAT : X(15) 
 
Il s'agit d'un champ qu'il faut toujours remplir. 
 

C107 - Valeur de l'exercice clôturé 
 
FORMAT : S9(16) 
 
Cette caractéristique contient le montant à rapporter de l'exercice clôturé.  
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C310 –Colonnes spécifique au tableau "Situation de la solvabilité ajustée intermédiaire" 
 
FORMAT : X(2) 
 
Les valeurs possibles sont : 
 
Code Label FR 
01 Opérations 'non-vie' 
02 Opérations 'vie' 
00 Total : opérations 'non-vie' +  opérations 'vie' 

 
 

Exemple XML 
 
... 
<survey code="SUPERVISOR_QUARTER" per="2010-09"> 
 <form code="SUPERVISOR.Q1"> 
  <item C013="SA_4.1" C107="100000.0" C310="02" />  
  <item C013="SA_4.1" C107="150000.0" C310="00" />  
  <item C013="SA_4.1" C107="50000.0" C310="01" />  
  <item C013="SA_4.2" C107="7000.0" C310="02" />  
  <item C013="SA_4.2" C107="7000.0" C310="00" />  
  <item C013="SA_4.2.1" C107="3000.0" C310="02" />  
  <item C013="SA_4.2.1" C107="3000.0" C310="00" />  
  <item C013="SA_4.2.2" C107="4000.0" C310="02" />  
  <item C013="SA_4.2.2" C107="4000.0" C310="00" />  
  <item C013="SA_4.3" C107="8000.0" C310="02" />  
  <item C013="SA_4.3" C107="13000.0" C310="00" />  
  <item C013="SA_4.3" C107="5000.0" C310="01" />  
  <item C013="SA_4.4" C107="115000.0" C310="02" />  
  <item C013="SA_4.4" C107="170000.0" C310="00" />  
  <item C013="SA_4.4" C107="55000.0" C310="01" />  
  <item C013="SA_5" C107="20000.0" C310="02" />  
  <item C013="SA_5" C107="30000.0" C310="00" />  
  <item C013="SA_5" C107="10000.0" C310="01" />  
  <item C013="SA_6" C107="95000.0" C310="02" />  
  <item C013="SA_6" C107="140000.0" C310="00" />  
  <item C013="SA_6" C107="45000.0" C310="01" />  
  <item C013="SA_6.1" C107="575.0" C310="02" />  
  <item C013="SA_6.1" C107="566.67" C310="00" />  
  <item C013="SA_6.1" C107="550.0" C310="01" />  
 </form> 
... 

 

Exemple CSV 
 
SA_4.1;50000.0;100000.0;150000.0 
SA_4.2;;7000.0;7000.0 
SA_4.2.1;;3000.0;3000.0 
SA_4.2.2;;4000.0;4000.0 
SA_4.3;5000.0;8000.0;13000.0 
SA_4.4;55000.0;115000.0;170000.0 
SA_5;10000.0;20000.0;30000.0 
SA_6;45000.0;95000.0;140000.0 
SA_6.1;550.0;575.0;566.67 
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2) Reporting intermédiaire en cas d'application de la méthode de 
déduction et d'agrégation. 
 

 

C013 - Numéro de rubrique 
 
FORMAT : X(15) 
 
Il s'agit d'un champ qu'il faut toujours remplir. 
 

C107 - Valeur de l'exercice clôturé 
 
FORMAT : S9(16) 
 
Cette caractéristique contient le montant à rapporter de l'exercice clôturé.  
 

Exemple XML 
 
... 
<survey code="SUPERVISOR_QUARTER" per="2010-09"> 
 <form code="SUPERVISOR.Q2"> 
  <item C013="SA_T1" C107="80000.0" />  
  <item C013="SA_T2" C107="60000.0" />  
  <item C013="SA_EI" C107="20000.0" />  
  <item C013="SA_TC" C107="133.33" /> 
 </form> 
... 

 

Exemple CSV 
 
SA_EI;20000.0 
SA_T1;80000.0 
SA_T2;60000.0 
SA_TC;133.33 
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3) Reporting en IAS/IFRS. 
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C013 - Numéro de rubrique 
 
FORMAT : X(15) 
 
Il s'agit d'un champ qu'il faut toujours remplir. 
 

C107 - Valeur de l'exercice clôturé 
 
FORMAT : S9(16) 
 
Cette caractéristique contient le montant à rapporter de l'exercice clôturé.  
 

C322 –Colonnes spécifique au tableau "Reporting en IAS/IFRS " 
 
FORMAT : X(2) 
 
Les valeurs possibles sont : 
 
Code Label FR 
01 Opérations 'sans filtres' 
02 Opérations 'filtres appliqués' 
03 Opérations 'avec filtres' 

 

Exemple XML 
 
... 
<survey code="SUPERVISOR_QUARTER" per="2010-09"> 
 <form code="SUPERVISOR.Q6"> 
<item C013="SA_0010" C107="100000.0" C322="03" />  
<item C013="SA_0010" C107="100000.0" C322="01" />  
<item C013="SA_0020" C107="10000.0" C322="03" />  
<item C013="SA_0020" C107="10000.0" C322="01" />  
<item C013="SA_0030" C107="20000.0" C322="03" />  
<item C013="SA_0030" C107="20000.0" C322="01" />  
<item C013="SA_0040" C107="30000.0" C322="03" />  
<item C013="SA_0040" C107="30000.0" C322="01" />  
<item C013="SA_0050" C107="40000.0" C322="03" />  
<item C013="SA_0050" C107="40000.0" C322="01" />  
... 
<item C013="SA_0200" C107="90000.0" C322="02" />  
<item C013="SA_0210" C107="100000.0" C322="02" />  
<item C013="SA_0220" C107="110000.0" C322="02" />  
<item C013="SA_0240" C107="10000.0" C322="01" />  
<item C013="SA_0250" C107="20000.0" C322="01" />  
... 
 </form> 
... 
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Exemple CSV 
 
SA_0010;100000.0;;100000.0 
SA_0020;10000.0;;10000.0 
SA_0030;20000.0;;20000.0 
SA_0040;30000.0;;30000.0 
SA_0050;40000.0;;40000.0 
SA_0060;50000.0;;50000.0 
SA_0070;250000.0;;250000.0 
SA_0080;60000.0;;60000.0 
SA_0090;2500.0;;2500.0 
... 
SA_0270;60000.0;;60000.0 
SA_0280;;10000.0;10000.0 
SA_0290;;20000.0;20000.0 
SA_0300;;30000.0;30000.0 
SA_0310;;40000.0;40000.0 
SA_0320;60000.0;100000.0;160000.0 
SA_0330;;;602.5 
SA_0340;;;804000.0 
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