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Annexe Circulaire  CBFA_2010_31-2  du  21 décembre 2010 
 

Rapports périodiques des entreprises en run-off 

Champ d'application: 

Entreprises d'assurances soumises à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises 
d'assurances. 

 

Les entreprises en run off1 sont réglementées par l’article 44 de la Loi de contrôle. Elles sont tenues aux 
mêmes obligations que les entreprises d’assurances actives jusqu’à ce que tous leurs contrats 
d’assurances ainsi que les engagements y afférents soient liquidés. 

Cependant, la CBFA n’exige pas de ces entreprises, qu’elles transmettent systématiquement les mêmes 
données / documents que les entreprises actives. Elles ne seront désormais plus tenues qu’à une 
déclaration annuelle. Ces entreprises ne sont cependant pas dispensées de se conformer à la législation 
en vigueur et la CBFA se réserve le droit de réclamer tous documents qui lui seraient utiles dans la 
supervision de l’entreprise ainsi que des reportings à périodicité plus rapprochée (semestriels, 
trimestriels …). 

1. Rapport annuel 

1.1. Les comptes annuels 

La déclaration comptes annuels respecte les schémas visés à l'annexe à l'arrêté royal du 
7 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, à savoir : 

Les "comptes annuels" proprement dits, comportant : 

- le bilan (chapitre I, section I) ; 

- le compte de résultats comportant les comptes techniques non-vie et vie, et le compte non 
technique (chapitre I, section II) ; 

- l'annexe (chapitre I, section III) comportant les états 1 à 23. 

Les bilan et compte de résultats détaillés : 

- le bilan détaillé (chapitre II, section I) ; 

- le compte de résultats détaillé comportant les comptes techniques détaillés non-vie et vie, et le 
compte non technique détaillé (chapitre II, section II). 

Cette déclaration comprend également le bilan social. 

 
  

                                                        
1  C'est-à-dire les entreprises qui ne sont plus agréées mais qui liquident un portefeuille ou un passif technique d’assurances. 
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1.2. Les valeurs représentatives 

a. les listes détaillées des valeurs représentatives suivantes : 

  - la liste L.1, relative au portefeuille titres ; 

  - la liste L.3, relative aux biens immobiliers ; 

  - la liste L.5, relative aux comptes à vue ou à terme ; 

  - la liste L.6, relative aux parts des réassureurs ; 

  - la liste L.7 relative aux autres placements. 

Pour les listes L2 et L4, l’entreprise complètera en une seule ligne les listes détaillées des valeurs 
représentatives par sous-catégorie d’actif. 

b. les états récapitulatifs, par gestion distincte et par sous-catégorie de placements. 

La CBFA se réserve le droit d'exiger le détail des valeurs représentatives si elle l’estime nécessaire.  

Ces rapports doivent parvenir à la CBFA le dernier jour du mois qui suit l’année écoulée, c'est-à-dire le 
31 janvier. 

Les états transmis seront validés en même temps que les comptes annuels.   

Cependant, la CBFA se réserve le droit d'exiger les états des valeurs représentatives de manière 
semestrielle ou trimestrielle, si elle l’estime nécessaire.  

1.3. La marge de solvabilité 

Toutes les entreprises agréées, belges et étrangères, sont priées d'utiliser le tableau disponible sur 
l’application CSSR.  Ce tableau inclut les dispositions des articles 15 et 15bis de la loi de contrôle ainsi 
que de l’article 18 de l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des 
entreprises d’assurances (ci après « règlement général »). 

Les succursales de droit suisse ne doivent pas remplir la partie « non-vie » de ce tableau. 

Les entreprises sont tenues d'observer scrupuleusement les renvois figurant sur l'état de la marge de 
solvabilité car de leur respect dépend notamment l'exactitude du calcul de la marge. 

En vertu de l’article 15bis, § 3 de la loi de contrôle, les éléments tels que la moitié de la fraction non 
versée du capital, les rappels de cotisations, les plus values latentes nettes et les frais d’acquisition non 
amortis ne sont pris en considération dans le calcul de la marge constituée que sur demande et 
justification de l’entreprise et avec l’accord de la CBFA. 

Un modèle d’état relatif à la marge de solvabilité est disponible sur le site internet de la CBFA sous la 
rubrique :  

Entreprises d’assurances et de réassurance => Circulaires et communications => Informations 
périodiques et règles comptables => Rapports périodiques. 

Ce modèle constitue un document préparatoire à la transmission électronique des données.  Ce modèle, 
sous quelque forme que ce soit, n'est pas à envoyer à la CBFA. 

Les documents « répartition du résultat de l’exercice entre les marges constituées » et « variations des 
marges constituées » (Circulaire D.72) ne concerne que les entreprises "mixtes", c'est-à-dire qui exercent 
à la fois des activités d'assurances dans chacun des groupes d'activités "non-vie" et "vie" définis à 
l'annexe I du règlement général, à l'exception des entreprises de droit suisse. 

Les modèles de tableaux D.72 A, B et C sont disponibles sur le site internet de la CBFA sous la rubrique :  

Entreprises d’assurances et de réassurance => Circulaires et communications => Coefficients 
réglementaires 

Lorsqu'une entreprise recourt au transfert d'éléments constitutifs d'une marge vers l'autre, elle est priée 
d'en faire explicitement la demande en application de l’article 17 du règlement général. 
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1.4. Les statistiques 

La CBFA se réserve le droit d'exiger, au cas par cas, les statistiques qu’elle estime nécessaires.  


