Les tableaux qui suivent donnent le détail des chiffres relatifs à plusieurs exercices comptables pour les
différentes catégories de produits ainsi que pour certains regroupements de produits.
Ces chiffres constituent le cumul des données des opérations d'assurance directe effectuées en
Belgique par les sociétés belges et étrangères contrôlées par la BNB. Ces données sont
communiquées, par les entreprises, à la BNB sous forme de tableaux statistiques informatisés.
Les tableaux figurant dans le présent rapport annuel reprennent, dans une large mesure, la structure
des tableaux statistiques informatisés.
En regard des tableaux contenant les données en chiffres absolus, on trouvera des tableaux de ratios,
où chaque poste des tableaux contenant les données en chiffres absolus est rapporté aux primes
acquises de l'exercice correspondant.
Voici quelques explications concernant les postes repris dans les tableaux :
1. Primes et accessoires : primes émises + la variation des primes à émettre + les frais de police, de
quittance et d'avenant.
primes acquises : Il s'agit des primes et accessoires + la variation de la provision pour primes non
acquises + le solde des transferts relatifs à la provision pour primes non acquises et risques en cours 1.
2. Prestations, récupérations et gestion des sinistres
3. Variation des provisions techniques et charges techniques à récupérer
charge des sinistres sans frais internes : elle est constituée par les postes 2.1 + 2.2 - 2.4 + 3.2.1 +
3.2.2 fin d'exercice - 3.2.2. fin d'exercice précédent(ces 2 derniers postes sont inclus dans le 3.2 en
italique) + le solde des transferts relatifs à la provision pour sinistres1 + 3.3 fin d'exercice précédent - 3.3
fin d'exercice.
4. Autres charges et produits techniques
5. Participations aux bénéfices et ristournes
Ce poste comprend la dotation à la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.
6. Frais d'acquisition et commissions
7. Frais d'administration
Solde brut avant les produits des placements
Il est obtenu de la façon suivante : poste 1 - poste 2 - poste 3 - poste 4 - poste 5 - poste 6 - poste 7.
Ce solde tient également compte des différents soldes des transferts de provisions qui n'ont pas été
repris dans les tableaux.
8. Produits des placements nets de charges
Solde technico-financier brut : solde brut avant les produits des placements+ les produits des
placements nets de charges.
9. Solde de la réassurance cédée : pour non-vie uniquement.
Solde technico-financier net : solde technico-financier brut + le solde de la réassurance cédée.
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Transferts non disponibles dans les tableaux publiés dans ce rapport.

