
 

 

 rue du Congrès 12-14 | 1000 Bruxelles 
t +32 2 220 59 49| f +32 2 220 58 19 | www.cbfa.be 

 

 

Circulaire  CBFA_2010_31  du  21 décembre 2010 
 

Rapports périodiques "CSSR" des entreprises d'assurances  

Champ d'application: 

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

Résumé/Objectifs: 

Cette circulaire détermine les données chiffrées (transmises par le système "CSSR") que les 
entreprises d’assurances doivent soumettre à la CBFA, ainsi que leurs délais de transmission. 

 

Madame, 
Monsieur, 

1. Cadre légal et réglementaire 

Les états périodiques des entreprises d’assurances sont régis par l’article 22, § 3 de la loi du 
9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. La présente circulaire a pour objet de 
déterminer les différents rapports quantitatifs destinés à la CBFA. Cette circulaire ne traite donc que des 
données transmises par le système CSSR (cfr infra). 

Cette circulaire est structurée de façon telle qu’elle présente les différents rapports par ordre de 
fréquence (annuel, semestriel et trimestriel) pour les entreprises actives, d’une part, et, pour les 
entreprises qui ne sont plus agréées mais qui liquident un portefeuille ou un passif technique 
d'assurances (ci-après "entreprises en run-off"), d’autre part.  

2. Le système "CSSR" 

Les données quantitatives sont transmises à la CBFA via le système CSSR (Central Server for Statistical 
Reporting), système mis à disposition par la Banque nationale de Belgique. 

Cette application CSSR permet aux entreprises de compléter les formulaires de déclarations soit en 
encodant directement les données, soit en téléchargeant des fichiers. 

La collecte des données se fait sur le site internet dédicacé de la BNB (http://www.nbb.be/cssr), par  
"e-mail", "file-upload" ou "web-form". 

Le choix du ou des canaux de transmission du "reporting" est laissé libre aux entreprises rapporteuses 
(par exemple, pour une même entreprise, certains tableaux pourront être transmis par "e-mail", d’autres 
pourront être transmis via "web-form"). 

 
  

http://www.nbb.be/cssr
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3. Les rapports et délais 

Les données « CSSR » requises par la CBFA sont les suivantes : 

 
Reporting Périodicité Date d’envoi 

Comptes annuels 

Annuelle 

 
3 semaines avant la date 
d'assemblée générale et au 
plus tard pour le 30 avril 

Marge de solvabilité  

Marge de solvabilité ajustée 

Statistiques 

Tableau Rentabilité "vie" 

Valeurs représentatives Semestrielle 
dernier jour du mois qui suit 
le semestre écoulé (31 juillet 
et 31 janvier) 

Marges de solvabilité 
(trimestrielle), marge de 
solvabilité ajustée 
(trimestrielle), comptes 
résumés et valeurs 
représentatives 

Trimestrielle 

dernier jour du mois qui suit 
le trimestre écoulé (30 avril, 
31 juillet, 31 octobre, 
31 janvier) 

Les annexes CBFA_2010_31-1 et CBFA_2010_31-2 de cette circulaire détaillent les rapports mentionnés 
ci-dessus pour les entreprises agréées d'une part (annexe CBFA_2010_31-1) et pour les entreprises en 
run-off d'autre part (annexe CBFA_2010_31-2).  

Les dates d’envoi déterminées ci-dessus ne peuvent influencer en rien ni les procédures internes de 
validation des données transmises, ni l’organisation des travaux de contrôle des commissaires.   

4. Les tests de validation 

Les données transmises par l’application CSSR font l'objet d'une validation automatique. Ce rapport de 
validation est consultable tant par le déclarant que par la CBFA. 

La liste complète des tests de validation relatifs aux comptes annuels, marge de solvabilité1, valeurs 
représentatives et statistiques ainsi que les tests sur les informations envoyées trimestriellement (états 
trimestriels, valeurs représentatives et marge de solvabilité), est disponible sur le site internet de la CBFA 
sous la rubrique :  

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

La présente circulaire remplace et annule la circulaire CBFA_2010_02 du 12 janvier 2010 relative au 
reporting CSSR et ses deux annexes CBFA_2010_02-1, CBFA_2010_02-2. 
  

                                                        
1 Les entreprises de droit suisse ayant une activité "non-vie" ne doivent pas tenir compte des messages d'erreurs 

relatifs à la marge de solvabilité "non-vie". 
 



CBFA_2010_31 du 21 décembre 2010 3 / 3 
 

CBFA rue du Congrès 12-14 | 1000 Bruxelles 
t +32 2 220 59 49| f +32 2 220 58 19 | www.cbfa.be 

 

Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s), de votre 
entreprise. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul SERVAIS 

 
 

Annexes :  - CBFA_2010_31-1 / Rapports périodiques des entreprises agréées 

 - CBFA_2010_31-2 / Rapports périodiques des entreprises en run-off 

 

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vo/circ/pdf/cbfa_2010_31-1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vo/circ/pdf/cbfa_2010_31-2.pdf

