
64859/Perm.Tech./CV Bruxelles, le 18 janvier 1994

COMMUNICATION D. 118

Objet : Opérations d'assurance directe Vie effectuées en Belgique

-  Etat statistique

-  Rentabilité des catégories de produits d'assurance

I INTRODUCTION.

La présente communication ne remet pas en cause les principes énoncés dans les

communications D.100 et D.104.

Elle vise à apporter quelques précisions ou corrections qui ont été prises en compte dans

l'élaboration du "reporting électronique".

En outre, nous tenons à rappeler aux entreprises qu'elles sont tenues de transmettre à

l'Office, sur support informatique, les statistiques relatives à 1993 (pour les comptes

annuels, voir la communication D.113).

Les tableaux C et Q3 ne devront toutefois être complétés qu'à partir de l'exercice 1994.

Les entreprises trouveront, en annexe, un état statistique modifié.

II MODIFICATIONS

A. Tableaux A1, A2 et A3

1) Par rapport à l'état statistique joint à la communication D.100

Le nombre de colonnes de l'état statistique a été diminué suite aux discussions

relatives au projet d'arrêté royal relatif à la classification des branches du groupe

d'activité "Vie". ainsi, il ne reste plus que huit produits ou catégories de produits au

lieu des treize mentionnés  dans la communication D.100. L'étude de la rentabilité se

fera sur les sept produits ou catégories de produits initialement prévus. En

conséquence, l'annexe 1 jointe à la communication D.100 est remplacée par l'annexe

A.1. ci-jointe.
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2) Par rapport à l'annexe A de la communication D.104

Les modifications apportées au niveau des postes sont de pure forme et sont reprises

dans l'annexe A.2. L'annexe A.3. donne un tableau comparatif des différences entre

l'annexe A figurant dans la communication D.104 et l'annexe A2 jointe à la présente

communication.

B. Autres tableaux par rapport à l'état statistique joint à la communication D.100

1) Tableau D1

suppression des deux dernières colonnes

2) Tableau D2

suppression des trois dernières colonnes

3) Tableaux B1 - B2 - R

Pour les assurances liées à un fonds d'investissement, l'intitulé "Branches 23-26" est

remplacé par "branche 23"

4) Tableau C

- Pour les assurances non liées à un fonds d'investissement, l'intitulé "Branches 21-

22-26-27" est remplacé par "branches 21-22-26"

- Pour les assurances liées à un fonds d'investissement, l'intitulé "Branches 23-26-

27" est remplacé par "branche 23"

5) Tableaux Q1 - Q2 - Q3

- Pour les assurances non liées à un fonds d'investissement, l'intitulé "Branches 21-

22-26" est remplacé par "Branches 21-22"

- Pour les assurances liées à un fonds d'investissement, l'intitulé "Branches 23-26"

est remplacé par "Branche 23"

C. Annexes C1 et C2 de la communication D.104 (uniquement dans la version en

langue française)

C1 charges remplacer en IV: code 059 par code 075

remplacer en V : code 075 par code 076

C2 charges remplacer en X : code 085 par code 089

III RENTABILITE

Par ailleurs, les colonnes afférentes aux groupes de produits visés par la rentabilité

n'apparaissent plus sur fond sombre dans le "reporting électronique". Nous tenons donc à

préciser qu'il n'y a aucun changement de principe et que les groupes de produits visés

correspondent aux colonnes (1)+(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) de la statistique de base.
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IV BORDEREAU

La signature de l'actuaire ne devra plus être mentionnée au bas des tableaux D1, D2 et T et

celle du mandataire (le chef d'entreprise ou son délégué) ne devra plus être mentionnée au

bas du tableau T.

Toutefois, lors de l'envoi des statistiques à l'Office, les entreprises joindront un bordereau.

(cfr. annexe A4).

Elles veilleront à ce que celui-ci soit signé par le chef d'entreprise ou son délégué ainsi que

par l'actuaire (tableau D1 et D2).

V. CONCORDANCE ENTRE LES COMPTES ANNUELS ET LES STATISTIQUES

Etant donné que les tests de concordance entre les comptes annuels et les statistiques ne

seront pas bloquants jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux schémas des comptes annuels,

les entreprises sont invitées à corriger elles-mêmes les discordances signalées par le système

ou à les expliquer.

VI. TRANSMISSION DES DOCUMENTS A L'OFFICE

1) Les tableaux A1, A2 et A3 doivent parvenir à l'Office en même temps que les comptes

annuels mais au plus tard le 30 juin de l'exercice qui suit celui auquel ces statistiques se

rapportent.

2) Les autres tableaux doivent parvenir à l'Office au plus tard le 30 juin de l'exercice qui

suit celui auquel ces statistiques se rapportent

Le Président,

J.M. DELPORTE
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ANNEXE A.1.

ASSURANCES NON LIEES A UN FONDS

D'INVESTISSEMENT (*)

I ASSURANCES INDIVIDUELLES

A. Etat statistique

1. Branches 21-22 : (1)

2. Branche 26 : (2)

3. Assurances complémentaires ( branches 21-22 ) : (3)

B. Rentabilité

I. Branches 21-22 -26 : (1) + (2)

II. Assurances complémentaires ( branches 21-22 ) : (3)

II ASSURANCES GROUPE

A. Etat statistique

4. Branches 21--22 : (4)

5. Assurances complémentaires ( branches 21-22 ) : (5)

B. Rentabilité

III. Branches 21--22 : (4)

IV. Assurances complémentaires ( branches 21-22 ) : (5)

ASSURANCES LIEES A UN FONDS

D'INVESTISSEMENT (*)

I ASSURANCES INDIVIDUELLES

A. Etat   statistique

6. Branche 23 : (6)

B. Rentabilité

V. Branche 23 : (6)

II ASSURANCES GROUPE

A. Etat   statistique

7. Branche 23 : (7)

B. Rentabilité

VI. Branche 23 : (7)

(*) les chiffres entre parenthèses font référence aux chiffres mentionnés dans les colonnes des

tableaux A1, A2
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Branche 27 pour compte de tiers (*)

A. Etat statistique

8. Branche 27  (pour compte de tiers) : (8)

B. Rentabilité

VII. Branche 27  (pour compte de tiers) : (8)

(*) les chiffres entre parenthèses font référence aux chiffres mentionnés dans les colonnes du

tableau  A3.
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ANNEXE     A.2.

 TABLEAUX   A1   et   A2

LIBELLE Code

-----------------------------------------

  Ventilation des comptes

  annuels-chap. II, sect.II)

-----------------------------------------

I. PRIMES ET ACCESSOIRES  ( I  = 1.1 + 1.2 )

1.1. primes émises et restant à émettre 002+004-005

1.2. frais de police et d'avenant 006

II. PRESTATIONS, RECUPERATIONS ET GESTION DES SINISTRES

( II = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 )

2.1. prestations directes en faveur des bénéficiaires 032+062

2.2. frais externes de règlement des sinistres 033

2.3. frais internes de règlement des sinistres (149)-(148)

2.4. récupérations de charges techniques 021

III. PROVISIONS TECHNIQUES ET RECUPERATIONS ESTIMEES

( III = - 3.1.A + 3.1.Z. - 3.2.A. + 3.2.Z. - 3.3.T.a + 3.3.T.b. - 3.4.T.a + 3.4.T.b. + 3.5.A. -

3.5.Z. - 3.6A. + 3.6.Z. )

3.1. provisions mathématiques (dont provisions pour participation bénéficiaire

réparties et non attribuées mais à l'exception des dotations de participation

bénéficiaire pour l'exercice)

3.1.A. au 31/12/(t-1) (*) 047

3.1.Z. au 31/12/(t) (*) 046

(*) t : exercice des comptes annuels

t -1 : exercice précédent
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TABLEAUX   A1   et   A2

LIBELLE Code

-----------------------------------------

  Ventilation des comptes

  annuels-chap. II, sect.II)

-----------------------------------------

3.2. provisions pour prestations à régler

3.2.A. au 31/12/(t-1) (*) 041

3.2.Z. au 31/12/(t) (*) 040

3.3.T provisions mathématiques et provisions pour prestations à régler, transférées

(externes)

3.3.T.a a. reçues 056

3.3.T.b b. cédées 055

3.4.T provisions mathématiques et provisions pour prestations à régler, transférées

(internes)

3.4.T.a a. reçues -----

3.4.T.b b. cédées -----

3.5. estimation des récupérations de charges techniques

3.5.A. au 31/12/(t-1) (*) 024

3.5.Z. au 31/12/(t) (*) 023

3.6. fonds de reconstitution  (**)

3.6.A. au 31/12/(t-1) (*) 050

3.6.Z. au 31/12/(t) (*) 049

IV. AUTRES CHARGES ET PRODUITS TECHNIQUES

( IV = 4.1.-4.2. )

4.1. autres charges techniques 065

4.2. autres produits techniques (    )

V. DOTATIONS ET PARTICIPATIONS BENEFICIAIRES

( V = 5.1. + 5.2. )

5.1. dotations de l'exercice aux provisions de participations bénéficiaires

058

5.2. dotations au fonds de réserve de la gestion "pension légale"

059

(*) t : exercice des comptes annuels

     t -1 : exercice précédent

(**) uniquement pour les assurances individuelles non liées à un fonds d'investissement
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TABLEAUX   A1   et   A2

LIBELLE Code

-----------------------------------------

  Ventilation des comptes

  annuels-chap. II, sect.II)

-----------------------------------------

VI. COMMISSIONS ET FRAIS D' ACQUISITION

(VI = 6.1. + 6.2. )

6.1. commissions ( 6.1. = 6.1.1. - 6.1.2. + 6.1.3. )

6.1.1. commissions attribuées (068)+(069)

6.1.2. commissions attribuées portées à l'actif 070

6.1.3. amortissement de commissions portées à l'actif 071

6.2. frais d' acquisition ( 6.2. = 6.2.1. - 6.2.2. + 6.2.3. )

6.2.1. frais d'acquisition (149)-(148)

6.2.2. frais d'acquisition attribués portés à l'actif (    )

6.2.3. amortissement de frais d' acquisition portés à l'actif (    )

S1 SOLDE BRUT DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE

( S1 = I - II - III - IV - V - VI )

VII. FRAIS D'ADMINISTRATION  ( VII = 7 )

7. frais d' administration (149)-(148)

S2  SOLDE BRUT AVANT PRODUITS DES PLACEMENTS

( S2 = I - II - III - IV - V - VI - VII )
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TABLEAUX   A1  et   A2

LIBELLE Code

-----------------------------------------

  Ventilation des comptes

  annuels-chap. II, sect.II)

-----------------------------------------

VIII. PRODUITS DES PLACEMENTS

( VIII = 8.1. + 8.2. + 8.3. + 8.4. )

8.1. produits des participations et des autres placements (144)

8.2. reprises de corrections de valeurs sur placements (154)

8.3. plus-values réalisées (162)

8.4. plus-values non réalisées (*) (  )

IX. CHARGES DES PLACEMENTS

( IX = 9.1. + 9.2. + 9.3. +  9.4. +  9.5. )

9.1. charges d'intérêt (145)

9.2. charges de gestion des placements (149)-(148)

9.3. corrections de valeurs sur placements (157)

9.4. moins-values réalisées (165)

9.5. moins-values non réalisées (*) (  )

S3  SOLDE TECHNICO-FINANCIER BRUT

( S3 = I - II - III - IV - V - VI - VII + VIII - IX )

X. REASSURANCE CEDEE  ( X = 10)

10. solde de la réassurance cédée 115-130

S4  SOLDE TECHNICO-FINANCIER NET

( S4 = I - II - III - IV - V - VI - VII + VIII - IX + X )

PM : Variation de la valeur de zillmerisation.

 * uniquement  pour  les  assurances  liées  à  un  fonds  d' investissement
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                                 TABLEAUX A1 ET A2

XI. ALLOCATION DES REVENUS NON TECHNIQUES (nets de charges )AUX

CATEGORIES DE PRODUITS D'ASSURANCE

XII. ALLOCATION DES PLUS-VALUES NON REALISEES SUR PLACEMENTS AUX

CATEGORIES DE PRODUITS D'ASSURANCE   ( * )

XIII. ALLOCATION DES MOINS-VALUES NON REALISEES SUR PLACEMENTS AUX

CATEGORIES DE PRODUITS D'ASSURANCE   ( * )

TABLEAU A3

LIBELLE Code

-----------------------------------------

  Ventilation des comptes

  annuels-chap. II, sect.II)

-----------------------------------------

1. rémunération reçue (    )

2. commissions payées (068+069)

3. frais d'acquisition (149)-(148)

4. frais d'administration (149)-(148)

SA3      SOLDE ( SA3 =  1- 2 - 3 - 4 )

     ( * )  à ne pas remplir pour les assurances liées à un fonds d'investissement
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ANNEXE A.3.

Correspondance entre l'annexe remaniée A.2. et l'annexe A jointe à la communication D.104.

Annexe A.2. remaniée Annexe A de la communication D.104

Code Libellé Code Libellé

3.1.A. au 31/12/(t-1) 3.1.1. début d'exercice

3.1.Z. au 31/12/t 3.1.2. fin d'exercice

3.2.A. au 31/12/(t-1) 3.2.1. début d'exercice

3.2.Z. au 31/12/t 3.2.2. fin d'exercice

3.3.T. provisions mathématiques et

provisions pour prestations à régler,

transférées (externes)

3.3. provisions mathématiques et

provisions pour prestations à régler,

transférées (externes)

3.3.T.a. reçues 3.3.1. reçues

3.3.T.b. cédées 3.3.2. cédées

3.4.T. provisions mathématiques et

provisions pour prestations à régler,

transférées (internes)

3.4. provisions mathématiques et

provisions pour prestations à régler,

transférées (internes)

3.4.T.a. reçues 3.4.1. reçues

3.4.T.b. cédées 3.4.2. cédées

3.5.A. au 31/12/(t-1) 3.5.1. début d'exercice

3.5.Z. au 31/12/t 3.5.2. fin d'exercice

3.6.A. au 31/12/(t-1) 3.6.1. début d'exercice

3.6.Z. au 31/12/t 3.6.2. fin d'exercice

Remarque : Les numéros de code ainsi que les libellés modifiés sont mentionnés en

caractères gras




