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1. introduction

L’instauration du nouveau cadre réglementaire pour les 
entreprises d’assurance et de réassurance (solvabilité ii) le 
1er janvier 2016 constitue un défi de taille tant pour le sec‑
teur que pour l’autorité de contrôle. L’approche fondée 
sur les risques adoptée dans solvabilité  ii est susceptible 
d’influencer profondément le modèle d’entreprise des 
acteurs d’assurance. ainsi, un renforcement des fonds 
propres pourrait être exigé afin de répondre aux nou‑
velles exigences en la matière. un autre point d’attention 
concerne l’élaboration et la mise en œuvre des processus 
et procédures nécessaires pour satisfaire aux exigences 
de solvabilité  ii. Par ailleurs, l’autorité de contrôle devra 
également revoir ses pratiques pour incorporer l’approche 
fondée sur les risques dans son contrôle quotidien et pour 
pouvoir exploiter pleinement les nouveaux reportings.

L’entrée en vigueur de solvabilité ii signe la fin d’un pro‑
cessus législatif de longue haleine. en  2014, un accord 
final était intervenu concernant la révision de la directive 
solvabilité  ii (1)(par la directive dite omnibus  ii (2)), ouvrant 
la voie à l’élaboration du règlement délégué par la 
Commission européenne et de normes techniques d’exé‑
cution et d’orientations par l’autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles (aeaPP). Dans 

le courant de  2015, la directive solvabilité  ii, telle que 
modifiée par la directive omnibus ii, a été transposée dans 
une loi belge (ci‑après la « loi solvabilité  ii »). au  terme 
d’une procédure comply or explain (appliquer ou expli‑
quer), la grande majorité des orientations de l’aeaPP ont 
été entérinées par la Banque, avant d’être transposées 
dans des circulaires ou des procédures internes.

Les travaux préparatoires menés dans le cadre de solvabilité ii 
ont également occasionné une profonde révision du cadre 
réglementaire en place pour le contrôle prudentiel des 
entreprises d’assurance et de réassurance. L’arrêté royal 
relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance et 
de réassurance renvoie pour le calcul des provisions tech‑
niques aux dispositions de solvabilité i. Le cadre solvabilité i 
disparaissant, ces dispositions sont intégrées à l’arrêté royal 
proprement dit. De plus, de nouvelles dispositions relatives 
à la constitution d’une réserve supplémentaire vie (réserve 
« clignotant ») sont instaurées. L’arrêté royal relatif à l’acti‑
vité d’assurance‑vie a été aligné sur les dispositions de la loi 
solvabilité  ii, et certaines sections relatives à la protection 
des consommateurs ont été extraites. un nouvel arrêté royal 
relatif aux participations bénéficiaires, qui tient compte 
tant de la rentabilité que de la solvabilité de l’entreprise, a 
été rédigé. il habilite la Banque à limiter la distribution des 
bénéfices dans des cas particuliers.

Compte tenu de la masse de nouvelles réglementations 
qui entrent en vigueur en 2016, tant le secteur des assu‑
rances que la Banque encourent un risque opérationnel 
non négligeable. Toutes les entreprises répondront‑elles 

(1) Directive 2009/138/Ce du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice 
(solvabilité  ii).

(2) Directive 2014/51/ue du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 
modifiant les directives 2003/71/Ce et 2009/138/Ce et les règlements (Ce) 
n° 1060/2009, (ue) n° 1094/2010 et (ue) n° 1095/2010 en ce qui concerne les 
compétences de l’autorité européenne de surveillance (autorité européenne 
des assurances et des pensions professionnelles) et de l’autorité européenne de 
surveillance (autorité européenne des marchés financiers).

D.  assurances

Dans le présent chapitre, il y a lieu d’entendre par «  loi Solvabilité  II » la loi qui transpose en droit belge la directive 
européenne Solvabilité II, telle que modifiée par la directive Omnibus II. La dénomination « loi Solvabilité II » est utilisée 
dans un souci de simplification, même si, à la date de clôture du présent Rapport, il s’agit toujours d’un projet qui doit 
encore être débattu au sein du Parlement. Il se peut dès lors que certaines dispositions évoquées dans le présent Rapport 
puissent encore être modifiées. A fortiori, les arrêtés d’exécution de la loi étaient toujours à l’état de projet.
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aux nouvelles exigences légales ? Des procédures adé‑
quates ont‑elles été mises sur pied ? Les entreprises 
seront‑elles en mesure de fournir le reporting qualitatif et 
quantitatif ? et la qualité de ces rapports sera‑t‑elle satis‑
faisante ? Les premiers rapports qui ont été livrés durant la 
phase préparatoire ont démontré que bon nombre d’en‑
treprises avaient encore des progrès majeurs à accomplir.

La section  2 du présent chapitre s’ouvre sur une vue 
d’ensemble des entreprises et des groupes d’assurance 
qui en  Belgique. La préparation qualitative et quanti‑
tative du secteur à solvabilité  ii est ensuite passée en 
revue. La section 4 aborde le suivi d’une série de risques 
prioritaires, et, pour conclure, les principales initiatives 
réglementaires de la Banque sont parcourues.
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2.1 entreprises d’assurance

À la fin de 2015, la Banque exerçait son contrôle sur 91 en‑
treprises d’assurance, entreprises de réassurance, sociétés de 
cautionnement et sociétés régionales de transport public, 
ces dernières s’auto‑assurant pour leur parc de véhicules. Le 
nombre d’entreprises sous contrôle affiche un repli progressif 
mais univoque par rapport à la fin de 2012, lorsqu’on en 
dénombrait encore 113. Cette baisse résulte principalement 
de fusions et de cessations d’activité à la suite du transfert 
de portefeuilles (trois  quarts environ de la diminution). 
L’extinction d’engagements d’assurance et la conversion 
d’entreprises de droit belge en succursales d’entreprises 
d’assurance d’autres états membres de l’eee expliquent, 
quant à elles, un quart environ du repli. 

2.2 Groupes d’assurance

À la fin de 2015, 17 groupes belges d’assurance étaient 
soumis au contrôle de la Banque. Huit  d’entre eux 

2. Cartographie du secteur

détiennent uniquement des participations dans des entre‑
prises d’assurance belges (groupes nationaux), les neuf autres 
détenant des participations dans au moins une entre‑
prise d’assurance étrangère (groupes internationaux). Dans 
le cadre de solvabilité ii, la Banque assure la fonction d’auto‑
rité de contrôle de groupe pour chacun d’entre eux, et se 
voit adresser, en cette qualité, des reportings spécifiques sur 
lesquels repose le contrôle prudentiel au niveau du groupe.

Dans le souci de faciliter le contrôle de groupe, les 
autorités de contrôle de groupes transfrontaliers sont 
amenées à collaborer au sein de collèges de superviseurs. 
Ces collèges veillent à ce que la collaboration, l’échange 
d’informations et la consultation mutuelle entre les auto‑
rités de contrôle des états membres de l’eee soient effec‑
tivement mis en pratique afin de favoriser la convergence 
des décisions et des activités de contrôle. La création et le 
fonctionnement des collèges reposent sur des accords de 
coordination entre les autorités de contrôle concernées. 

 

Tableau 4 ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES  
SOUMISES AU CONTRÔLE (1)

2012
 

2013
 

2014
 

2015
 

Entreprises d’assurance actives  . . 87 83 80 75

Entreprises d’assurance en run‑off 9 8 4 3

Entreprises de réassurance  . . . . . 1 1 1 1

Autres (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 14 12 12

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 106 97 91

 

Source :  BNB.
(1) En outre, la Banque exerçait, à la fin de 2015, sur dix succursales d’entreprises 

relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE, un contrôle prudentiel qui 
se bornait toutefois à la vérification du respect de la législation en matière de 
blanchiment.

(2) Sociétés de cautionnement et sociétés régionales de transport public.

 

 

Tableau 5 GROUPES D’ASSURANCE BELGES SOUMIS 
AU CONTRÔLE DE LA BANQUE

Groupes nationaux belges
 

Groupes internationaux belges
 

Alleasehold

AMMA Assurances

Cigna Elmwood Holdings

Credimo Holding

Fédérale Assurance

Fork Capital

Securex

Vitrufin

Ageas SA / NV

Argenta Assurances

Aviabel

Belfius Assurances

Credimundi

Integrale

KBC Assurances

PSH

Trade Credit Re Insurance 
Company

 

Source :  BNB.
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en  2015, des accords de coordination ont été conclus 
pour chaque groupe international belge avec les autori‑
tés de contrôle concernées. Par ailleurs, des accords de 

Tableau 6 COLLÈGES POUR LES ENTREPRISES D’ASSURANCE SOUMISES AU CONTRÔLE DE LA BANQUE

La Banque est l’autorité de contrôle du groupe La Banque est une des autorités de contrôle

Ageas SA / NV

Argenta Assurances

Aviabel

Belfius Assurances

Credimundi

Integrale

KBC Assurances

PSH

Trade Credit Re Insurance Company

Allianz Allianz Benelux

Euler Hermes

AXA AXA Belgium

Inter Partner Assistance

Touring Assurances

Assurances du Crédit Mutuel Partners Assurances

Delta Lloyd Delta Lloyd Life

Generali Generali Belgium

Europ Assistance Belgium

Munich Re D.A.S.

Ergo Insurance

DKV Belgium

NN NN Insurance Belgium

NN Insurance Services Belgium

Baloise Group (1) Baloise Belgium

Euromex

Source : BNB.
(1) Les accords de coordination seront signés dans le courant de 2016.

coordination ont également été signés pour des groupes 
d’assurance dont le siège est établi dans un autre état 
membre de l’eee et qui hébergent une filiale belge.
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3. Préparation de solvabilité ii

des entreprises d’assurance s’est principalement portée, 
jusqu’à la mi‑2014, sur l’élaboration de modèles internes 
et sur d’autres aspects plus financiers et quantitatifs des 
exigences de solvabilité ii. au cours de l’année sous revue, 
les développements relatifs à l’évaluation des besoins en 
matière de solvabilité et à la gouvernance ont également 
été suivis de près.

en vertu de solvabilité ii, les entreprises sont tenues d’éva‑
luer régulièrement leurs propres besoins en matière de sol‑
vabilité à la lumière de leur profil de risque spécifique (Own 
Risk and Solvency Assessment, oRsa), un processus qui fait 
partie intégrante de leur stratégie d’entreprise. en 2014, la 
Banque a examiné pour une série d’entreprises la mesure 
dans laquelle leurs processus internes y étaient préparés, en 
s’appuyant sur un modèle d’évaluation qualitatif. en 2015, 
les points d’attention dégagés à l’issue de cet examen 
ont été suivis et l’évaluation a été mise à jour sur la base 
de nouveaux éléments émanant des rapports  oRsa. Par 
ailleurs, la Banque a accordé une attention particulière, au 
cours de l’année sous revue, à l’environnement de taux 
d’intérêt bas. ainsi, les grandes entreprises d’assurance ont 
été invitées à également évaluer leur situation en matière 
de solvabilité en tenant compte d’un scénario postulant 
que la courbe des taux d’intérêt sans risque, utilisée pour 
la valorisation du portefeuille d’assurances, converge, 
après 20 ans, non pas vers un taux d’intérêt de 4,2 %, mais 
vers un taux d’intérêt plus faible, conforme aux conditions 
de marché.

au delà du suivi de l’avancement des oRsa, la Banque 
a également invité en  2014 l’ensemble des entreprises 
d’assurance à évaluer leur système de gouvernance au 
regard des exigences de solvabilité  ii et à établir un plan 
d’action afin de remédier aux éventuels manquements 
avant l’entrée en vigueur du nouveau cadre réglemen‑
taire. Ce faisant, la Banque entendait attirer l’attention 
des entreprises d’assurance sur une série de points sur le 

3.1 Cadre général

L’année 2015 a constitué un jalon important dans la prépa‑
ration à l’entrée en vigueur de solvabilité ii. Les incertitudes 
qui ont entouré l’adoption de la directive solvabilité  ii 
en europe ont amené l’aeaPP à publier en septembre 2013 
des lignes directrices en vue de la préparation à solvabilité ii. 
Celles‑ci ont été entérinées par la Banque à la fin de 2013 
et ont été transposées dans les circulaires suivantes prépara‑
toires à solvabilité ii :
– La circulaire concernant les exigences relatives à l’évalua‑

tion prospective des risques propres ;
– La circulaire relative aux exigences en matière de précan‑

didature pour l’emploi d’un modèle interne ;
– La circulaire relative aux exigences en matière de système 

de gouvernance ;
– La circulaire relative aux exigences en matière de commu‑

nication d’informations à la Banque.

Ces circulaires ont été mises en œuvre par les entreprises 
en 2014 et tant leur exécution que l’avancement des pré‑
paratifs pour solvabilité  ii ont été suivis et analysés par la 
Banque en 2015. Dans le même ordre d’idées, la Banque 
a publié dans le courant de  2015, après avoir mené une 
consultation sur le sujet, toute une série de circulaires 
destinées à aider les assureurs à prendre les mesures pré‑
paratoires nécessaires. Deux circulaires supplémentaires ont 
notamment été publiées : l’une concernant les exigences 
supplémentaires en matière de communication d’informa‑
tions à la Banque et l’autre concernant la simplification du 
reporting solvabilité i au cours de la phase préparatoire.

3.2 évaluation de la préparation 
qualitative

Les différents contacts que la Banque a eus avec le 
secteur des assurances ont montré que la préparation 
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plan de la gouvernance dans le cadre de solvabilité ii. Les 
résultats de ce questionnaire ont été analysés en 2014 et 
en 2015 et les conclusions tirées ont ensuite été transmises 
aux entreprises.

De manière générale, il a été constaté que les entreprises 
d’assurance ne faisaient pas face à des problèmes insur‑
montables les empêchant de se conformer aux exigences 
de solvabilité  ii en matière de gouvernance. Certaines 
entreprises ont néanmoins été invitées à fournir des efforts 
supplémentaires afin de garantir cette mise en conformité. 
L’attention insuffisante que les entreprises accordent aux 
instructions relatives aux exigences en matière d’expertise 
et d’honorabilité professionnelle constitue une lacune 
récurrente. Les entreprises d’assurance doivent accorder 
plus d’importance, entre autres, aux situations de nature 
à induire une réévaluation, et aux procédures d’évaluation 
des autres collaborateurs clés. Dans bien des cas, les entre‑
prises d’assurance ont également été invitées à veiller à ce 
que la fonction actuarielle se voie attribuer suffisamment 
de ressources pour que cette mission puisse se poursuivre 
de manière appropriée et en toute indépendance. De plus, 
la fonction actuarielle doit aussi être adéquatement exer‑
cée au niveau du groupe. un autre point d’attention est la 
nécessité de désigner, au sein de l’entreprise, une personne 
assumant l’entière responsabilité des fonctions‑clés qui 
sont externalisées.

3.3 évaluation de la préparation 
quantitative

La Banque attend des entreprises et groupes d’assurance 
qu’ils mettent au point des systèmes et procédures adé‑
quats pour fournir des informations de grande qualité aux 
fins du contrôle prudentiel. Les informations qui ont été 
communiquées à ce propos durant la phase préparatoire 
permettent à la Banque d’examiner et d’évaluer les progrès 
engrangés et la qualité des informations communiquées.

La Banque a décidé que les modèles de reporting quan‑
titatif (Quantitative Reporting Templates, qRT) annuels 
et trimestriels pour l’année  2014 et pour le troisième 
trimestre de 2015 devaient être fournis par l’ensemble 
des entreprises et groupes d’assurance belges. Pour 
les entreprises et groupes de petite taille, la Banque a 
toutefois limité l’ampleur du reporting. La version défi‑
nitive des modèles de reporting constituera la base des 
analyses périodiques des risques que la Banque effectue 
et permettront de mieux cerner la position de solvabilité 
et la situation financière dans le cadre de solvabilité  ii. 
aux fins de l’analyse des qRT, la Banque a également 
pu s’appuyer sur les rapports spécifiques établis par les 
réviseurs agréés.

3.3.1 Reporting quantitatif des entreprises 
d’assurance

La grande majorité des entreprises ont transmis leur qRT 
pour 2014. Pour des motifs d’ordres divers, six entreprises 
n’y sont pas arrivées. ainsi, certaines de ces entreprises 
devraient sortir du marché avant l’entrée en vigueur de 
solvabilité ii, tandis que d’autres sont soumises à des dispo‑
sitions spécifiques du fait de leur taille réduite, si bien qu’un 
reporting pendant la phase préparatoire ne se justifiait pas. 
Certaines entreprises se trouvant en phase de réorientation 
stratégique durant la période préparatoire ont omis de pro‑
céder au reporting. Les entreprises d’assurance qui n’ont 
pas effectué le reporting ou l’ont fait avec beaucoup de 
retard ont été interpellées à ce sujet et sont suivies de près.

À la fin de novembre 2015, la Banque a également récep‑
tionné les qRT portant sur le troisième trimestre de 2015. 
Ces statistiques pointent une évolution positive de la pré‑
paration opérationnelle des entreprises depuis la première 
vague de reporting des qRT. s’agissant du reporting des 
qRT portant sur le troisième trimestre de  2015, 79 % 
des entreprises ont satisfait à leurs obligations dans les 
délais impartis ou une semaine après la date butoir, alors 
qu’elles n’étaient que 50 % à y être parvenues lors de la 
première vague.

3.3.2 Reporting quantitatif des groupes 
d’assurance

L’obligation de fournir les modèles de reporting quantitatif 
annuels et trimestriels au cours de la phase préparatoire s’ap‑
pliquait également à l’ensemble des groupes d’assurance 
belges. La date ultime pour le reporting de groupe portant 
sur l’exercice 2014 avait été fixée au 15 juillet 2015. sur les 
17 groupes d’assurance soumis à l’obligation, seuls onze ont 
transmis leurs rapports. un groupe d’assurance avait prévu 
d’absorber son unique filiale d’assurance avant l’entrée en 
vigueur de solvabilité ii, ce qui ôtait au reporting de groupe 
sa pertinence. La plupart des groupes qui ont effectué un 
reporting l’ont fait dans les délais impartis. seul un groupe y 
a procédé plus d’un mois après la date butoir.

en  nombre relatif, le reporting des groupes d’assurance 
s’est avéré nettement inférieur à celui des entreprises 
d’assurance. Les groupes qui n’ont pas effectué le repor‑
ting ou qui l’ont fait tardivement ont été interpellés à cet 
égard et font l’objet d’un suivi attentif pour ce qui est de 
la poursuite de l’élaboration des systèmes et procédures 
sous‑jacents. en effet, la Banque attend des groupes 
d’assurance qu’eux aussi effectuent un reporting correct et 
ponctuel. au début de 2016, la Banque a réceptionné le 
reporting de groupe relatif au troisième trimestre de 2015, 
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Graphique 7 REPORTING QRT PAR LES ENTREPRISES D’ASSURANCE
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Source : BNB.

sur la base duquel elle a mené une nouvelle évaluation de 
la préparation opérationnelle des groupes.

La Banque a décidé d’étendre à l’ensemble du marché l’obli‑
gation de reporting pendant la phase préparatoire et de ne 
pas la limiter aux entreprises et groupes d’assurance couverts 
par les orientations de l’aeaPP pour les informations à com‑
muniquer aux autorités compétentes nationales. Compte 
tenu de ce qui précède et vu l’ampleur et la complexité opé‑
rationnelle du reporting, la Banque se montre prudemment 
optimiste quant à la préparation opérationnelle des entre‑
prises et groupes d’assurance belges. Les entreprises qui ne 
sont pas parvenues à effectuer leur reporting ou à le faire 
dans les délais sont invitées à fournir des efforts importants 
en vue des prochains cycles de reporting.

3.3.3 Résultats de l’analyse du contenu du 
reporting quantitatif

La phase préparatoire était initialement conçue de manière 
à faire porter l’accent sur l’aspect opérationnel du reporting 

plutôt que sur la qualité des informations fournies. La 
publication des résultats du test de résistance de l’aeaPP 
à la fin de novembre 2014 – mené sur les données por‑
tant sur la fin de  2013  – et la nouvelle dégradation des 
conditions macroéconomiques pour les assureurs depuis 
la fin de 2013 ont cependant amené l’aeaPP et les auto‑
rités de contrôle nationales à effectuer une analyse plus 
étendue et plus fouillée de l’incidence de l’environnement 
économique actuel et du degré de préparation du secteur 
à solvabilité ii. Les qRT ont constitué un élément essentiel 
de cette analyse.

La Banque a constaté que la qualité des données commu‑
niquées au cours de la phase préparatoire était insuffisante 
et continue à suivre cet aspect en collaboration avec les 
entreprises concernées. globalement, il y a lieu d’améliorer 
sensiblement la qualité du reporting pour qu’il satisfasse 
aux exigences légales de solvabilité ii et puisse être utilisé à 
des fins prudentielles.

La Banque a entamé un dialogue avec les entreprises 
d’assurance qui ont déclaré pendant la phase préparatoire 
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huit entreprises, le ratio se situe sous les 100 %. Huit autres 
entreprises ont déclaré un ratio de solvabilité compris entre 
100 % et 120 %. même si d’importants déficits de solvabi‑
lité ont été épinglés pour plusieurs entreprises individuelles, 
le déficit au niveau du marché reste limité. Le manque de 
solvabilité pour les huit entreprises en déficit correspond à 
1,6 % du capital de solvabilité requis à l’échelle du marché. 
Le ratio de solvabilité du marché s’élève à 190 %.

en octobre de l’année sous revue, l’aeaPP a reçu une 
synthèse du suivi des entreprises présentant un déficit de 
solvabilité et des mesures prises à leur encontre ainsi que 
de l’incidence des conditions de marché actuelles sur leur 
situation de solvabilité présente et future.

3.4 Points d’attention spécifiques de la 
Banque

3.4.1 modèles internes

L’année 2015 a été marquée par l’analyse des dossiers de 
candidature des entreprises d’assurance souhaitant utiliser 
un modèle interne pour la détermination de leur capital 
réglementaire dans le cadre de solvabilité ii.

À la suite de la procédure de précandidature menée de‑
puis 2010, le nombre d’entreprises ayant l’intention d’uti‑
liser un modèle interne a fortement diminué. Les rapports 
d’inspection de la Banque ont en effet servi de révélateur 
à cinq entreprises, qui se sont ainsi rendu compte qu’elles 
seraient difficilement en mesure d’atteindre le niveau d’exi‑
gence requis par la Banque, et basé sur les exigences lé‑
gales, en matière de modèles internes. Ces entreprises ont 
alors arrêté leur procédure de précandidature ou repoussé 
la date à laquelle elles pensaient introduire leur dossier.

sept dossiers de candidature étaient attendus en 2015. 
À  l’issue de leurs derniers contacts avec la Banque, 
deux  entreprises ont choisi de reporter la date d’intro‑
duction d’un dossier de candidature. un dossier de 
modèle interne (quasiment) complet a quant à lui été 
refusé. il reste donc quatre entreprises (deux modèles in‑
ternes complets et deux modèles internes partiels) dont 
le dossier a été accepté, mais toujours après imposition 
d’exigences de capital supplémentaires et de conditions. 
Ces éléments ont  – en fonction de l’approche retenue 
au sein des collèges concernés  – le plus souvent été 
insérés dans un plan de remédiation que les entreprises 
ont ajouté à leur dossier de candidature. Par ailleurs, 
deux  nouveaux dossiers de candidature ont été intro‑
duits à la fin de 2015, pour lesquels une décision sera 
prise en 2016.

un ratio de solvabilité inférieur au minimum réglementaire 
requis (100 %). elle a passé en revue les mesures que ces 
entreprises pouvaient adopter pour rétablir leur situation 
en matière de solvabilité avant l’entrée en vigueur pro‑
prement dite de solvabilité  ii. Plusieurs types de mesures 
prudentielles ont été prises, parmi lesquelles la possibilité, 
après approbation par la Banque, de recourir à certaines 
dispositions transitoires ou certains paramètres propres à 
l’entreprise, un ajustement de la structure de réassurance, 
l’abaissement des taux d’intérêt garantis, la réduction des 
risques du portefeuille d’actifs ou encore le renforcement 
du capital. au vu de la faible qualité des informations, cette 
approche a par ailleurs été étendue à toutes les entreprises 
présentant un ratio de solvabilité inférieur à 120 % ou pour 
lesquelles de nouveaux événements susceptibles de mettre 
le ratio de solvabilité en péril avaient été recensés depuis 
le reporting.

L’approche visait principalement à établir pour ces entre‑
prises un plan d’action qui, pour autant qu’il ait fait 
l’objet d’une mise en œuvre fructueuse, leur permettrait 
de présenter une solvabilité suffisante dès le lancement du 
nouveau régime. il n’est en effet pas exclu que – en dépit 
de cette approche proactive – des entreprises ne présentent 
pas une situation de solvabilité suffisante, à supposer par 
exemple que les actions prévues n’aient pas (encore) été 
entièrement mises en œuvre ou qu’un revirement des 
circonstances macroéconomiques vienne à exercer une 
incidence fortement négative sur le ratio de solvabilité.

L’examen des ratios de solvabilité déclarés pendant la phase 
préparatoire pour l’année 2014 permet d’établir que pour 

Graphique 8 RATIOS DE SOLVABILITÉ DÉCLARÉS POUR 
L’ANNÉE 2014
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De manière générale, on constate qu’un facteur‑clé de 
succès réside dans une prise de conscience par les entre‑
prises  –  et une planification suffisamment précoce  – des 
moyens importants que nécessitaient le développement 
et la validation des modèles internes. Parmi les points 
d’attention les plus importants épinglés par les analyses des 
dossiers de candidature, il ressort d’une part que certaines 
filiales de compagnies étrangères ont une connaissance 
insuffisante de leur modèle interne développé au niveau 
du groupe, ce qui ne leur permet pas de se l’approprier 
véritablement, et d’autre part que plusieurs entreprises ont 
sous‑estimé le rôle des autorités de contrôle nationales dans 
le processus de décision lié à l’approbation d’un modèle 
interne au niveau du groupe. Par ailleurs, la validation indé‑
pendante au sein des entreprises manque souvent d’esprit 
critique, si bien que les choix fondamentaux des modèles ne 
sont pas suffisamment remis en cause. au niveau des types 
de risque, la modélisation du « risque de souscription vie » 
n’a généralement pas encore atteint les mêmes normes de 
qualité que pour les autres risques. enfin, il apparaît que 
les faiblesses détectées dans les modèles internes pour le 
calcul du capital de solvabilité requis ont dans plusieurs cas 
aussi une incidence importante sur l’évaluation du caractère 
adéquat des provisions techniques d’application dans le 
nouveau régime prudentiel (best estimate) et / ou du capital 
de solvabilité requis déterminé par la formule standard 
(notamment dans le cas des activités d’assurance‑vie).

3.4.2 évaluation du best estimate

Évaluation par la Banque

L’examen du caractère adéquat des provisions techniques 
applicables dans le nouveau régime prudentiel a mobilisé 
la majorité des ressources de l’équipe d’inspection durant 
l’année écoulée. Cette mobilisation résulte, d’une part, de 
l’importance des montants que constituent les provisions 
techniques au bilan des entreprises d’assurance  – le best 
estimate (meilleure estimation) constitue la majeure partie 
des passifs d’une entreprise d’assurance et joue un rôle de 
premier plan dans la détermination de la solvabilité  – et, 
d’autre part, de la durée de ces engagements. Ce dernier 
élément induit notamment des calculs actuariels complexes 
fondés sur une grande quantité d’hypothèses, de para‑
mètres et d’actions envisagées par les organes de gestion 
de l’entreprise d’assurance, ainsi qu’un degré d’incertitude 
qu’il convient de correctement appréhender dans le cadre 
d’une approche suffisamment prudente.

Les examens menés par les équipes d’inspection ont abouti 
à une augmentation significative du montant total des pro‑
visions techniques des entreprises sous revue. Par ailleurs, la 

Banque relève, à l’issue des différentes inspections menées 
en 2015 sur le calcul des provisions techniques, plusieurs 
points qui feront l’objet d’une attention particulière de la 
Banque dans le cadre de la mise en œuvre de solvabilité ii 
afin de déterminer si les établissements ont correctement 
rectifié le tir.

Premièrement, une grande disparité entre les activités vie 
et non‑vie a été constatée, ce dernier volet présentant 
généralement moins de problèmes en raison de la durée 
relativement courte des engagements et d’une bonne 
maîtrise globale du processus de gestion des sinistres. Le 
deuxième point d’attention est l’application souvent erro‑
née des règles prudentielles sur les limites des contrats, 
relatives à la reconnaissance ou non des résultats générés 
par les activités futures dans le calcul des provisions tech‑
niques. De plus, une mauvaise prise en compte des frais 
relatifs aux engagements d’assurance dans les projections 
financières a été constatée, ainsi qu’une mauvaise esti‑
mation de la marge de risque, qui représente la marge de 
prudence à appliquer au delà des calculs relatifs au best 
estimate. L’application d’autres courbes d’actualisation que 
celle publiée par l’aeaPP pose également des problèmes. 
L’estimation inadéquate des participations bénéficiaires 
futures au regard de l’évolution attendue du rendement 
des actifs représentatifs des provisions techniques constitue 
le dernier point d’attention.

Élaboration de l’instrument d’évaluation

Dans le cadre du contrôle du best estimate, la Banque a 
mis au point un reporting spécifique portant sur les opéra‑
tions d’assurance‑vie. Pour les besoins de ce reporting, les 
assureurs doivent transmettre l’ensemble des flux de tréso‑
rerie intervenant dans la détermination du best estimate. 
D’autres informations doivent également être rapportées, 
à savoir les flux de trésorerie permettant de reconstituer la 
réserve d’inventaire des polices d’assurance concernées ain‑
si que quelques statistiques générales relatives à des para‑
mètres tels que l’âge moyen, les montants assurés, les taux 
garantis moyens, etc. Les chiffres transmis par l’assureur 
feront l’objet de différents traitements permettant d’effec‑
tuer une décomposition du best estimate en ses différents 
constituants, une réconciliation du best estimate avec les 
réserves d’inventaire et une série de tests de cohérence.

Les données communiquées par les entreprises devront 
également permettre la réalisation d’une « cartographie » 
des portefeuilles d’assurance à partir des statistiques géné‑
rales susmentionnées. Ces différents éléments pourront 
alors être étudiés pour dégager une première appréciation 
de l’adéquation et de la conformité du calcul du best 
estimate. Les conclusions de cette analyse initiale seront 
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ensuite utilisées afin de considérer la nécessité d’appro‑
fondir l’examen de ce best estimate ou d’une partie de ses 
constituants. 

un exercice initial de collecte de ces données a été entamé 
auprès de sept grands acteurs du marché belge pendant 
l’année sous revue. Pour ces sociétés, le reporting complet 
au 31 décembre 2014 était attendu pour la fin de 2015 
au plus tard.

Évaluation par des experts externes

Dans le cadre des mesures prises en préparation de 
solvabilité  ii, il était essentiel que la Banque puisse se fier 
suffisamment au calcul du best estimate effectué par les 
entreprises. en sus des inspections que la Banque a menées 
elle‑même, elle a également fait appel à des experts actua‑
riels externes afin qu’ils évaluent la qualité et le caractère 
approprié du best estimate des sept  plus grandes entre‑
prises d’assurance belges. 

Dans leur rapport, les experts externes se sont prononcés 
notamment sur l’exactitude du montant du best estimate 
et sur l’utilisation appropriée des données, des hypothèses 
et des modèles. Lorsque cela était possible, ils se sont 

également attachés à quantifier l’incidence des défauts 
épinglés. Dans le courant de juin  2015, les conclusions 
provisoires ont été présentées à la direction des entreprises 
d’assurance concernées et à la Banque, après quoi les rap‑
ports ont été finalisés.

L’analyse de ces rapports a débouché sur la formulation 
d’une série de constats par entreprise. Ces derniers ont 
été transmis aux entreprises, qui ont par la même occasion 
été invitées à établir un plan d’action devant permettre à 
la Banque de suivre les progrès ainsi engrangés. La compa‑
raison des constats respectifs a mis en lumière une série de 
pratiques de marché discordantes et de points d’attention, 
qui seront approfondis à l’aide d’analyses horizontales 
afin de favoriser une convergence et une harmonisation 
accrues.

Les travaux des experts externes sont considérés comme 
un instrument de contrôle intéressant dans le cadre de la 
préparation à solvabilité ii. ils ont permis de répondre à 
un besoin ciblé de la Banque, sans pour autant entraîner 
une augmentation structurelle des frais de fonctionne‑
ment. Ce type de mission ne sera pas répété à court 
terme, même si le recours à des experts externes reste 
une option qui pourra être envisagée dans des circons‑
tances spécifiques.
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4. Risques prioritaires

4.1 Risque de taux d’intérêt

Les conséquences potentielles d’une persistance de faibles 
taux d’intérêt sont le principal risque financier auquel sont 
confrontées les entreprises d’assurance et demeurent donc 
un point d’attention pour la Banque. en effet, compte tenu 
de la fragilité de la situation macroéconomique, il se peut 
que la bouffée d’oxygène supplémentaire insufflée par la 
hausse des taux d’intérêt depuis avril 2015 soit de nature 
temporaire. en outre, le secteur belge des assurances conti‑
nue à se caractériser par le niveau élevé des taux garantis 
sur certains produits d’assurance‑vie.

Pour permettre un suivi plus détaillé du risque de taux d’in‑
térêt qu’encourent l’ensemble des entreprises d’assurance, 
la Banque a élaboré en 2014 un nouveau reporting consti‑
tué de différentes composantes revêtant de l’importance 
pour parvenir à cerner adéquatement et complètement la 
situation en matière de risque de taux d’intérêt au sein des 
entreprises d’assurance. il s’agit plus particulièrement des 
quatre  sous‑domaines suivants : la composition des taux 
d’intérêt garantis sur les contrats du portefeuille d’assu‑
rance, la duration des provisions techniques et de leurs 
valeurs représentatives, les projections détaillées des flux 
de trésorerie des provisions techniques et de leurs valeurs 
représentatives, ainsi que les projections relatives aux ren‑
dements des actifs et des passifs.

Les résultats du premier  reporting, qui s’appuient sur les 
chiffres à la fin de 2013, ont été remis à la Banque à la 
fin du troisième trimestre de 2014 et ont continué d’être 
analysés en 2015. sur la base de ces données, l’on a déve‑
loppé une série d’indicateurs qui permettent une meilleure 
compréhension du risque de taux d’intérêt auquel font face 
tant les entreprises que le marché. L’on examine notam‑
ment le niveau des taux d’intérêt garantis moyens et leur 
durée résiduelle, la part des provisions techniques assorties 
de garanties de taux sur les primes futures, les différentes 

asymétries de duration et la correspondance entre les flux 
de trésorerie sous‑jacents aux actifs et aux passifs.

Ce cadre d’évaluation permet d’attribuer un score aux 
entreprises pour chacun de ces indicateurs et de détecter 
des valeurs extrêmes chez certaines d’entre elles (outliers). 
Ces entreprises font l’objet d’un examen plus détaillé, ce 
qui peut amener à réclamer un plan d’action ou à imposer 
des mesures d’atténuation des risques, comme l’achat de 
produits dérivés.

La Banque a constaté que certaines entreprises n’avaient 
pas procédé à ce reporting et que la qualité des données 
ne répondait pas toujours aux attentes. C’est ainsi que 
les données de certaines entreprises ont, à l’issue d’une 
évaluation approfondie, été exclues de l’ensemble des 
données. Les remarques qui ont été communiquées aux 
entreprises dans le cadre de ce premier cycle de reporting 
doivent viser à assurer une amélioration significative de 
la qualité des données au cours des années à venir. en 
outre, la Banque étudie, sur la base des analyses précitées, 
l’opportunité d’imposer des mesures d’atténuation des 
risques pour certaines de ces entreprises.

4.2 Risque de liquidité

Depuis  2011, la Banque a pris différentes initiatives 
pour établir un relevé du risque de liquidité pesant sur 
le secteur des assurances en Belgique. À cet effet, l’on a 
d’abord ajouté une composante en matière de liquidité à 
un reporting plus généralisé qui visait à déceler les vulné‑
rabilités des six plus grands groupes d’assurance belges.

Les chiffres transmis dans le cadre de ce reporting ont 
notamment montré qu’une série d’entreprises d’assu‑
rance ont été confrontées à une hausse des rachats et à 
une baisse de l’encaissement. Cette évolution s’explique 
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principalement par une modification du traitement fiscal 
des produits d’assurance‑vie, la taxe sur les primes ayant 
en effet été relevée de 1,1 à 2 % en 2013, par la faiblesse 
actuelle des taux d’intérêt et par le fait qu’une part tou‑
jours croissante du portefeuille de la branche  21 atteint 
l’échéance de huit  ans, permettant à certains contrats 
(entre autres en cas de rachats) d’être exonérés de pré‑
compte mobilier. en outre, de plus en plus d’entreprises 
d’assurance accordent volontairement moins de considéra‑
tion à l’offre de certains produits de la branche 21.

À la fin de 2014, la Banque a décidé, sur la base de ces 
résultats initiaux, de prévoir un reporting de liquidité 
trimestriel distinct pour l’ensemble des entreprises d’assu‑
rance‑vie. en outre, afin de permettre un suivi intégré du 
risque de liquidité, la Banque a procédé à la mise au point 
d’une série d’indicateurs de risques. Ceux‑ci peuvent être 
répartis en trois groupes. Le premier se concentre sur l’évo‑
lution des flux de trésorerie entrants et sortants et sur la 
manière dont ils sont en relation les uns avec les autres. Le 
deuxième examine l’évolution des actifs et passifs liquides 
et la manière dont ils se proportionnent les uns par rapport 
aux autres. Le troisième  groupe d’indicateurs suit, quant 
à lui, l’évolution des expositions aux instruments et pro‑
duits dérivés présentant un risque potentiel de liquidité. 
À chaque groupe d’indicateurs est ensuite lié une série de 
limites de risque permettant de suivre systématiquement le 
risque, pour chaque indicateur.

sur la base des premiers  résultats pour l’ensemble du 
secteur des assurances‑vie, l’on a notamment constaté 
qu’au cours du premier semestre de 2015, 48 % environ 
des entreprises d’assurance‑vie avaient été confrontées 

pendant au moins un  des deux trimestres à un flux sor‑
tant du portefeuille traditionnel d’assurance‑vie qui avait 
dépassé l’encaissement de primes. Pour 16 % environ des 
entreprises, le total des sorties de trésorerie a été supérieur 
au double de l’encaissement des primes. si l’on ne tient 
compte que des rachats, l’on peut affirmer que, pour 16 % 
des entreprises (pas nécessairement les mêmes que celles 
évoquées ci‑avant), les flux de trésorerie liés aux rachats 
dépassent l’encaissement des primes. il s’agit ici souvent 
d’entreprises qui essaient de réduire activement (une partie 
de) leur portefeuille d’assurance‑vie. Par ailleurs, l’on a 
observé une tendance baissière de la part des actifs pou‑
vant être considérés comme liquides. Cette part est passée 
de 61 % environ à la fin de 2014 à 55 % au 30 juin 2015. 
en outre, l’on a noté de très nettes différences entre les 
entreprises en matière de rapport entre les actifs et passifs 
liquides qui seraient théoriquement résiliables sans pénalité 
(élevée). Pour la toute grande majorité des entreprises, 
le volume d’actifs liquides demeure toutefois largement 
suffisant pour couvrir les passifs plus liquides. enfin, un 
nombre limité d’entreprises (13,5 %) possèdent, en valeur 
nominale, une quantité de produits dérivés qui constitue 
plus de 10 % de la valeur totale de marché des placements. 
L’on peut tirer une conclusion similaire pour le même pour‑
centage d’entreprises (pas nécessairement les mêmes) en 
ce qui concerne leur exposition aux opérations de repo, aux 
prêts de titres et autres activités y afférentes.

Les résultats du reporting de liquidité dont il a été 
question plus haut ont mené, pour un groupe restreint 
d’entreprises, à des actions de suivi. en outre, la Banque 
a décidé de maintenir le reporting de liquidité aux fins 
de solvabilité ii.
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5. Réglementation

L’instauration d’un nouveau cadre réglementaire pour le 
contrôle prudentiel des entreprises d’assurance et de réas‑
surance a entraîné l’élaboration de la loi solvabilité ii et d’un 
grand nombre de mesures d’exécution et de circulaires. La 
suppression du cadre solvabilité i et la disparition de la loi 
du 9 juillet 1975 donnent lieu à une révision approfondie 
de l’ensemble de la réglementation existante en matière de 
contrôle prudentiel des entreprises d’assurance et de réas‑
surance. Certains arrêtés royaux et circulaires ont déjà fait 
l’objet d’une refonte dans le cadre de solvabilité  ii, mais, 
compte tenu du volume important de réglementation, cet 
exercice sera poursuivi en 2016. en raison de la disparition 
de l’indice médical et de la hausse des coûts de soins de 
santé, comme l’explique l’encadré 3, il convenait d’accor‑
der une attention particulière aux demandes de relèvement 
tarifaire des assurances‑maladie.

5.1 La loi solvabilité ii

La loi relative au statut et au contrôle des entreprises d’as‑
surance ou de réassurance (dite « loi solvabilité ii ») opère la 
transposition de la directive solvabilité ii. Cette loi remplace 
celles régissant le contrôle des entreprises d’assurance (loi 
du 9 juillet 1975) et de réassurance (loi du 16 février 2009), 
dont les arrêtés d’exécution devront également faire l’objet 
d’une réécriture.

La loi solvabilité ii opère une réforme importante du contrôle 
prudentiel des entreprises d’assurance et de réassurance en 
axant le contrôle de ces entreprises sur la connaissance, 
la maîtrise et l’atténuation des risques de toutes natures 
engendrés par l’exercice de leurs activités. il s’agit d’une 
approche prospective englobant toutes les composantes 
du bilan pour l’appréciation des risques réels. Pour ce faire, 
les éléments d’actif et de passif sont évalués à leur valeur 
de marché. Tout comme la directive  solvabilité  ii, la loi 
repose sur trois piliers, le premier déterminant les exigences 

quantitatives en matière de fonds propres et de provisions 
techniques, le deuxième fixant des normes qualitatives de 
suivi des risques par les entreprises et le troisième déter‑
minant l’ensemble des informations que les entreprises 
doivent fournir soit à des fins de contrôle soit à destination 
du public. Certains points particuliers au contexte belge 
méritent d’être mis en exergue.

5.1.1 Gouvernance

La directive  solvabilité  ii laisse une certaine latitude aux 
législateurs nationaux pour compléter et préciser les exi‑
gences auxquelles doivent satisfaire les entreprises d’assu‑
rance et de réassurance. La loi solvabilité ii a fait usage de 
cette faculté pour mettre en place un système de gouver‑
nance qui, tout en étant basé sur les exigences minimales 
de la directive, tienne compte des acquis des législations 
antérieures et d’une égalité de traitement avec les autres 
secteurs financiers.

sur le plan de la structure de gouvernance, une entre‑
prise d’assurance ou de réassurance se compose d’un 
organe légal d’administration, le plus souvent le conseil 
d’administration, qui assume la responsabilité finale de 
l’entreprise et est chargé de la stratégie et de la définition 
de la politique en matière de risque, d’un comité de direc‑
tion, qui détient l’ensemble des pouvoirs de gestion de 
l’entreprise, de trois comités spécialisés constitués au sein 
du conseil d’administration (rémunération, audit et risque) 
et de quatre fonctions de contrôle indépendantes ou fonc‑
tions‑clés (conformité, audit interne, gestion des risques et 
fonction actuarielle).

La loi prévoit différentes dérogations permettant d’adapter 
cette structure‑type à la situation particulière de l’entreprise 
et de tenir ainsi compte de la relative hétérogénéité du 
secteur. ainsi, en ce qui concerne le comité de direction, la 
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nouvelle loi intègre les principes qui figuraient depuis 2014 
dans la loi de contrôle des assurances. Ce comité est, en 
principe, obligatoire, mais la Banque peut, en fonction de 
la taille et du profil de risque de l’entreprise, accorder des 
dérogations entre autres à l’obligation de constituer un 
tel comité, à sa composition ou encore à l’interdiction de 
cumuler la présidence du comité de direction et celle de 
l’organe légal d’administration.

La nouvelle loi ne retient plus l’obligation que le comité 
de direction soit entièrement composé de membres de 
l’organe légal d’administration mais impose seulement 
que trois membres de ce comité, voire deux si le titu‑
laire de la fonction de gestion des risques n’en fait pas 
partie (cf.  ci‑dessous), soient également membres de 
l’organe légal d’administration. en revanche, l’obliga‑
tion que les membres non exécutifs de l’organe légal 
d’administration soient majoritaires au sein de celui‑ci 
a été maintenue.

en ce qui concerne les comités spécialisés, la loi solvabilité ii 
prévoit deux  dérogations qui ne requièrent pas l’appro‑
bation de l’autorité de contrôle. La première prévoit que 
les comités spécialisés ne sont pas obligatoires dans les 
entreprises qui ne dépassent pas au moins deux des seuils 
suivants : un nombre moyen de salariés inférieur à 250 per‑
sonnes, un total de bilan inférieur ou égal à 43  millions 
d’euros et un chiffre d’affaires net annuel inférieur ou égal 
à 50 millions d’euros. Dans ce cas, les fonctions des comi‑
tés sont exercées par l’organe légal d’administration dans 
son ensemble. La seconde prévoit que dans les entreprises 
dont le total bilanciel est inférieur à trois milliards d’euros, 
un seul organe peut exercer les compétences du comité 
d’audit et du comité des risques.

Deux autres dérogations sont soumises à l’accord pré‑
alable de la Banque. La première permet de ne pas 
constituer un ou plusieurs des trois  comités spéciali‑
sés si l’entreprise d’assurance ou de réassurance fait 
partie d’un groupe et si un tel comité a été constitué 
au sein d’une entreprise contrôlée du groupe (au sein 
d’un établissement de crédit ou d’une société holding 
d’assurance, par exemple). il faut évidemment que les 
attributions du comité constitué au niveau du groupe 
s’étendent à l’entreprise d’assurance ou de réassurance. 
La seconde  dérogation ne concerne que le comité de 
rémunération. Celui‑ci peut ne pas être constitué dans le 
cas où l’organisation de l’entreprise permet un soutien 
adéquat de l’organe légal d’administration.

Des assouplissements sont également prévus en ce qui 
concerne la fonction de gestion des risques. en principe, 
cette fonction est dirigée par un membre du comité de 
direction. Celui‑ci peut toutefois cumuler cette fonction 
avec la responsabilité de la fonction de compliance et les 
tâches de la fonction actuarielle qui ne sont pas généra‑
trices de risques (l’établissement de certains reportings, 
par exemple), à la condition que l’exercice effectif des 
trois  fonctions demeure assuré distinctement et sans 
conflits d’intérêts. Pour les entreprises dont le total bilanciel 
ne dépasse pas trois  milliards d’euros, cette faculté n’est 
pas soumise à une quelconque autorisation des autorités 
de contrôle.

La Banque peut aussi autoriser que la fonction de gestion 
des risques ne soit pas dirigée par un membre du comité 
de direction si le profil de risque de l’entreprise le permet 
et s’il n’y a pas de conflit d’intérêts dans le chef du titulaire 
de la fonction.

Graphique 9 STRUCTURE DE GOUVERNANCE

Fonctions de contrôle indépendantes

Organe légal
d’administration

Conformité
(compliance)

Gestion des
risques

Audit
interne

Fonction
actuarielle

Comité de direction

Comité de rémunération

Comité d’audit

Comité des risques

Source : BNB.



assurances ❙ RégLemenTaTion ❙ 285

en comparaison avec d’autres secteurs financiers, en par‑
ticulier celui des établissements de crédit, les exigences 
de la loi  solvabilité  ii sont plus souples : elles permettent 
de tenir compte de situations plus diverses, notamment 
d’entreprises qui sont de taille moyenne ou présentent une 
structure plus simple, mais peuvent également augmenter 
les situations dans lesquelles une entreprise ne pourrait 
adéquatement mesurer ou maîtriser les risques inhérents 
à ses activités. force est de reconnaître qu’il existe une 
certaine contradiction entre, d’une part, les exigences de 
la directive, qui fait de la gestion des risques un élément 
central dans l’organisation des entreprises d’assurance et 
de réassurance, et, d’autre part, les dérogations prévues 
par la loi belge dont certaines, comme expliqué plus haut, 
ne sont soumises à aucun contrôle préalable. en tout état 
de cause, la Banque sera attentive à la manière dont les 
entreprises mettent en place leur système de gouvernance 
et aux moyens qu’elles mettent en œuvre pour détecter et 
maîtriser les risques inhérents à leurs activités. Le fonction‑
nement concret de la fonction de gestion des risques fera, 
de ce point de vue, l’objet d’une attention particulière.

5.1.2 Plans de redressement ex ante

La loi solvabilité ii comporte des dispositions nouvelles par 
rapport tant à la directive qu’aux législations antérieures, 
en matière de plans de redressement ex ante. un tel plan 
peut être imposé par la Banque à certaines entreprises 
en fonction de leur taille ou de leur situation de risque. il 
comprend les mesures que l’entreprise est susceptible de 
mettre en œuvre si les risques prévus par le plan viennent à 
se réaliser. Dans l’attente d’une harmonisation européenne 
en la matière, la loi ne prévoit toutefois pas d’obligation 
générale d’établir un tel plan pour l’ensemble des entre‑
prises d’assurance et de réassurance, ni l’établissement de 
plans de résolution par la Banque.

il faut considérer ce plan comme une préparation à la mise 
en œuvre d’un programme d’assainissement ou d’un plan 
de financement à court terme que l’entreprise est suscep‑
tible de devoir établir, dans des délais relativement brefs, si 
elle ne satisfait pas aux exigneces en matière de capital de 
solvabilité requis (Solvency capital requirement – sCR) ou 
de minimum de capital requis (Minimum capital require-
ment – mCR).

5.1.3 Privilèges et gestions distinctes

La directive solvabilité ii inclut les dispositions des directives 
antérieures en ce qui concerne le privilège dont doivent 
bénéficier les créanciers d’assurance. Le texte européen 
prévoit deux  possibilités, qui peuvent être combinées, à 

savoir un privilège absolu sur les valeurs représentatives des 
provisions techniques et un privilège sur l’ensemble des 
actifs, ce dernier pouvant être subordonné aux créances 
détenues par les membres du personnel de l’entreprise, 
le fisc et les régimes de sécurité sociale, ainsi que par les 
créances sur des actifs grevés de droits réels.

La loi  solvabilité  ii fait usage des deux  possibilités telles 
qu’elles sont offertes par la directive. Par rapport à la 
situation antérieure, il s’ensuit une amélioration du sort 
des créanciers d’assurance dans le cas où le privilège sur 
l’ensemble des actifs doit être mis en œuvre. en effet, dans 
le cadre de la loi du 9 juillet 1975, ce privilège avait un rang 
très bas, qui le rendait pratiquement inefficient.

Les créances qui bénéficient du privilège sont évaluées dans 
la perspective de la liquidation de l’entreprise d’assurance. 
il s’agit d’une situation dans laquelle il est mis fin aux 
contrats sans transfert de ceux‑ci à une autre entreprise qui 
assumerait la gestion du portefeuille existant ou continue‑
rait les activités de l’entreprise cédante. Dès lors qu’il s’agit 
de payer aux preneurs et bénéficiaires d’assurance le mon‑
tant de leurs créances, il n’est plus possible de tenir compte 
d’événements futurs tels que les rachats de contrats ou 
l’escompte des indemnités de sinistres. Le montant de ces 
créances peut donc être différent de celui des provisions 
techniques figurant au bilan solvabilité ii.

en revanche, les actifs constituant l’assiette du privilège 
sont valorisés en valeur de marché comme il est de règle 
pour les autres dispositions de la loi solvabilité  ii. afin de 
pouvoir contrôler la cohérence de cette assiette, la loi oblige 
les entreprises d’assurance à tenir à jour un inventaire per‑
manent mentionnant les actifs qui seront ainsi soustraits 
aux revendications des autres créanciers de l’entreprise.

Le privilège procède par gestions distinctes, lesquelles ne 
sont plus qu’au nombre de deux : vie et non‑vie. il a été 
jugé que seules ces gestions présentaient suffisamment de 
cohérence et de stabilité pour éviter des manipulations de 
l’assiette des privilèges. Les fonds d’investissement (prin‑
cipalement ceux de la branche 23) dans lesquels le risque 
d’investissement est supporté par le preneur constituent 
des exceptions, chacun d’eux constituant une gestion 
distincte. La raison en est que pour ce type de contrat, la 
créance est à tout moment égale aux actifs constituant 
le fonds.

5.1.4 Petites entreprises

un chapitre de la loi solvabilité ii est dédié aux entreprises 
qui tombent en dehors du champ d’application de la direc‑
tive (article 4 de la directive). Ces quelques entreprises, qui 
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ont été agréées sous l’empire de la loi du 9  juillet 1975, 
sont soumises à un régime qui s’apparente à celui organisé 
par cette loi et qui permet de tenir compte de leur taille et 
du faible niveau de risque inhérent à leurs activités. il s’agit 
en fait de donner, pour ces entreprises, un contenu concret 
au principe de proportionnalité.

Parmi ces entreprises, celles qui ont conclu une convention 
portant sur la réassurance ou la cession intégrale de leurs 
engagements pourront bénéficier d’une dispense presque 
totale de l’application des dispositions de la loi solvabilité ii.

enfin, pour les entreprises locales d’assurance, qui limitent 
leurs activités à la couverture de risques simples situés 
dans la commune de leur siège social ou dans les com‑
munes avoisinantes, il est proposé de revenir, dans les 
grandes lignes, au régime qui était en vigueur jusqu’au 
31 décembre 2009, à savoir une dispense presque totale du 
contrôle, à condition que leurs activités demeurent limitées 
et que ces entreprises se réassurent pour la plus grande 
partie de leurs risques.

5.1.5 Dispositions transitoires sur 16 ans

La loi  solvabilité  ii comporte les mesures transitoires pré‑
vues par la directive. Celles‑ci permettent aux entreprises 
d’assurance et de réassurance de disposer d’un temps 
d’adaptation suffisant avant d’appliquer pleinement les 
nouvelles dispositions et d’en lisser dans le temps l’inci‑
dence financière. Parmi ces mesures, deux concernent les 
provisions techniques sur une période de 16  ans. L’une 
porte directement sur le montant des provisions (mesure 
transitoire relative aux provisions techniques), tandis que 
l’autre joue indirectement par la voie du taux d’intérêt 
sans risque (mesure transitoire relative au taux d’intérêt). 
Les deux mesures sont mutuellement exclusives, l’usage de 
l’une interdisant automatiquement celui de l’autre.

Le montant de la mesure transitoire relative aux provisions 
techniques se calcule en prenant la différence entre les pro‑
visions techniques en vertu de solvabilité ii et les provisions 
techniques en vertu de solvabilité i (y compris la provision 
complémentaire et la provision pour participations béné‑
ficiaires) sur le portefeuille de contrats existant au 1er  jan‑
vier 2016. Cette déduction est maximale au cours de la pre‑
mière année et diminue d’une manière linéaire à la fin de 
chaque année pour disparaître à partir du 1er janvier 2032.

La mesure transitoire relative au taux d’intérêt se calcule en 
prenant la différence entre le taux unique d’actualisation 
des engagements du portefeuille d’assurance‑vie selon les 
règles de solvabilité i et le taux unique d’actualisation selon 
les règles de solvabilité ii. Cette mesure transitoire décroît 

linéairement, de la même manière que la mesure transitoire 
pour les provisions techniques sur une période de 16 ans. 
elle ne peut s’appliquer que sur l’ensemble des contrats 
du portefeuille d’assurance‑vie conclus avant l’instauration 
de solvabilité  ii. La charge de travail additionnelle qu’elle 
entraîne, due à sa complexité, est telle que peu d’entre‑
prises devraient, en Belgique comme dans les autres états 
membres, en faire usage.

L’application des mesures transitoires est soumise à l’appro‑
bation préalable des autorités de contrôle. Compte tenu 
du caractère très prospectif de cette période transitoire, il 
est important que la Banque dispose d’un ensemble d’élé‑
ments lui permettant d’apprécier la qualité de cette évalua‑
tion prospective. Les entreprises qui sollicitent l’approbation 
de la Banque devront donc constituer un dossier à cette fin. 
Le contenu de ce dossier a été précisé dans une circulaire.

5.2 Lignes directrices

5.2.1 arrêté royal relatif à la répartition 
de participations bénéficiaires et 
à l’octroi de ristournes

L’entrée en vigueur de la loi solvabilité ii nécessite l’adapta‑
tion des règles relatives aux participations bénéficiaires afin 
de les mettre en phase avec le nouveau régime prudentiel 
applicable aux entreprises d’assurance et de réassurance.

Les règles prudentielles concernent uniquement la réparti‑
tion de la participation bénéficiaire au profit de l’ensemble 
des contrats d’assurance. Les règles relatives à l’attribution 
des participations bénéficiaires à des contrats déterminés 
relèvent de la protection des consommateurs et ne trouvent 
pas leur place dans un arrêté de nature prudentielle. La 
répartition consiste en la cession de tout ou partie du 
bénéfice de l’entreprise aux preneurs d’assurance et aux 
bénéficiaires pour compenser la prudence incorporée dans 
les tarifs. Ce montant est déterminé globalement pour 
l’ensemble des preneurs d’assurance concernés et intégré 
aux provisions techniques de l’entreprise d’assurance sous 
la forme d’une dotation de l’exercice à la provision pour 
participations aux bénéfices et ristournes.

Le principal point faible de l’ancienne réglementation 
était de ne faire reposer le contrôle de la répartition des 
participations bénéficiaires que sur la rentabilité comptable 
annuelle des contrats d’assurance sans aucune vision pros‑
pective des risques que l’entreprise devra supporter tout au 
long de la vie du contrat. L’arrêté instaure une approche 
prospective en ajoutant le critère du ratio de couverture 
du sCR.
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Le bénéfice technico‑financier, c’est‑à‑dire le résultat net 
des opérations d’assurance proprement dites, augmenté 
du résultat financier net sans tenir compte de la dotation 
de l’exercice à la provision pour participations bénéficiaires 
et ristournes, est défini comme le montant maximum 
qu’une entreprise peut répartir au titre de participations 
bénéficiaires.

sur ces bases, l’arrêté distingue trois situations. Lorsque le 
ratio de couverture du sCR est égal ou supérieur à 100 % 
sans que l’entreprise ne doive faire appel aux mesures 
transitoires prévues par la loi  solvabilité  ii (voir 5.1.5 ci‑
dessus), l’entreprise peut répartir le montant précité sans 
solliciter aucune autorisation de la Banque. Lorsque ce 
même ratio est égal ou supérieur à 100 % uniquement 
parce que l’entreprise fait appel aux mesures transitoires, 
la répartition est soumise à l’autorisation préalable de la 
Banque. enfin, lorsque le ratio est inférieur à 100 % même 
en faisant appel aux mesures transitoires, aucune réparti‑
tion n’est autorisée. Dans ce dernier cas, la Banque peut 
toutefois autoriser à titre exceptionnel une répartition si 
l’entreprise prouve que sa situation financière n’en est pas 
altérée, par exemple parce qu’elle dispose d’éléments de 
fonds propres qui ne sont pas éligibles à la couverture du 
sCR et que l’absence de répartition entraînerait des effets 
procycliques néfastes, tels qu’un rachat massif de contrats.

il faut noter que les règles décrites ci‑dessus s’appliquent 
séparément à l’activité vie et à l’activité non‑vie.

5.2.2 arrêté royal relatif aux comptes annuels 
des entreprises d’assurance et de 
réassurance

Les comptes annuels statutaires des entreprises d’as‑
surance belges sont actuellement régis par l’arrêté 
royal du 17  novembre  1994 relatif aux comptes 
annuels des entreprises d’assurance et de réassurance, 
communément appelé le BgaaP assurances. Pour 
calculer les provisions techniques, cet arrêté est com‑
plété par des prescriptions plus détaillées émanant 
du cadre prudentiel de solvabilité  i. Ce lien entre les 
règles comptables et les règles prudentielles se trouve 
rompu à la suite de l’entrée en vigueur du cadre de 
solvabilité ii en lieu et place du cadre de solvabilité i. 
en outre, le régime de solvabilité ii ne contient pas de 
prescription en matière comptable.

Compte tenu de ces évolutions, la Banque a consulté les 
partenaires intéressés sur une éventuelle adaptation des 
règles comptables statutaires du secteur des assurances. 
Ces adaptations s’inscrivent non seulement dans la pers‑
pective de solvabilité  ii, mais également dans celle de 

la révision du régime de calcul des participations béné‑
ficiaires, lequel dépend notamment du résultat annuel 
comptable.

L’approche proposée par la Banque est de maintenir 
la philosophie actuelle des normes BgaaP assurances, 
laquelle est fondée principalement sur une évaluation 
symétrique des actifs et passifs d’assurance sur une 
base de coût historique et/ou amorti. La Banque a 
cependant estimé opportun de proposer de renforcer 
ces normes comptables en y intégrant les règles pru‑
dentielles du cadre de solvabilité  i, qui régissent de 
manière plus précise et prudente le calcul des provisions 
techniques. Cette adaptation concerne essentiellement 
les provisions complémentaires (dites clignotant), qui 
devraient rester incorporées dans les comptes statu‑
taires nonobstant le passage au cadre de solvabilité  ii. 
Les normes comptables statutaires du secteur des 
assurances devraient également être adaptées pour y 
intégrer la compétence attribuée à la Banque d’accor‑
der des dérogations aux règles comptables, comme le 
prévoit dorénavant la loi solvabilité ii.

5.2.3 Circulaires relatives aux orientations 
de l’aeaPP

Les dispositions de la directive solvabilité  ii, modifiée 
par la directive  omnibus  ii, ont été complétées par le 
règlement délégué (ue) 2015/35 du 10  octobre  2014 
et font l’objet de normes techniques d’exécution (nTe) 
de la Ce et d’orientations de l’aeaPP. Les  nTe et les 
orientations ont été élaborées en deux phases.

Les nTe et les orientations de la première phase, qui 
traitent principalement des dossiers d’approbation qui 
peuvent être déposés depuis le 1er  avril 2015, ont été 
publiées par l’aeaPP le 2 février 2015. Les orientations 
de la phase 2, ainsi que les orientations sur le système 
de gouvernance et les orientations sur l’oRsa, ont été 
publiées le 14  septembre 2015. La Banque a préparé 
des circulaires nationales pour intégrer ces orientations 
dans la législation belge et les a soumises pour consul‑
tation aux partenaires intéressés. Certaines orientations 
ne font pas l’objet d’une circulaire spécifique car elles 
concernent des procédures à intégrer dans le système 
de contrôle prudentiel de la Banque.

La Banque suivra étroitement les orientations de 
l’aeaPP. Certaines adaptations ont été intégrées dans 
les circulaires pour tenir compte des spécificités natio‑
nales et des explications complémentaires ont été 
données pour les circulaires relatives aux fonds propres. 
Par ailleurs, afin d’éviter des distorsions de concurrence 
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entre les entreprises d’assurance belges, la circulaire 
relative aux limites des contrats comprend une annexe 
précisant comment appliquer celles‑ci pour certains 
types de produits spécifiques.

5.2.4 Circulaire relatives aux demandes 
d’approbation et aux mesures 
transitoires

Dans le cadre de l’instauration progressive de 
solvabilité  ii (phasing-in), il est important d’améliorer 
la transparence et d’apporter certaines précisions rela‑
tives aux exigences en matière de communication d’in‑
formations et aux procédures d’approbation des diffé‑
rentes mesures telles que prévues à l’article 308bis de 
la directive solvabilité ii.

L’utilisation de certaines mesures relevant de l’instau‑
ration progressive de solvabilité  ii requiert une appro‑
bation préalable de la Banque sur la base d’un dossier 
de demande complet. Cette approbation se fera sur 
une base individuelle en tenant compte des exigences 
spécifiques et d’éléments additionnels pertinents pour 
l’évaluation.

Pour améliorer la transparence et apporter des préci‑
sions relatives aux exigences spécifiques concernant 
les différentes procédures d’approbation, la Banque 
a adressé une circulaire aux entreprises d’assurance.

Les entreprises ayant l’intention d’introduire une 
demande pour approbation de l’une ou de plusieurs 
des mesures transitoires dans le cadre de l’entrée en 
vigueur de solvabilité ii sont tenues de fournir certaines 
informations spécifiques et pertinentes à la Banque. 
il s’agit, entre autres, de l’utilisation de l’ajustement 
égalisateur, de la correction pour volatilité, des mesures 
transitoires sur les taux d’intérêt sans risque et sur les 
provisions techniques, des fonds propres auxiliaires, 
des paramètres propres à l’entreprise et d’un modèle 
interne (partiel).

Pour la toute grande majorité des mesures, la cir‑
culaire fait référence aux règlements d’exécution 
pertinents de la Ce et aux orientations de l’aeaPP. 
s’agissant de la mesure transitoire portant sur les 

provisions techniques, la Banque impose des exi‑
gences spécifiques pour le contenu du dossier de 
demande. il s’agit ici de la documentation de tous les 
calculs pertinents, d’un template de reporting stan‑
dardisé résumant l’impact de la mesure transitoire, 
d’une évaluation de la conformité avec les exigences 
de capital avec et sans application de la mesure, d’un 
plan de gestion du capital tenant compte de l’applica‑
tion de la mesure, ainsi que des résultats des scénarios 
de tests de résistance standardisés nécessitant une 
projection du bilan sur 16 ans. La Banque enjoint que 
ces projections soient réalisées de manière suffisam‑
ment réaliste et prudente.

5.2.5 Circulaire relative au reporting

La circulaire relative au reporting des entreprises d’assu‑
rance vise à préciser les attentes de la Banque en matière 
de communication régulière d’informations dans le cadre 
de la mise en œuvre de la loi solvabilité ii. Pour l’essentiel, 
elle constitue un résumé de l’ensemble des dispositions 
contenues dans les différents textes réglementaires de 
solvabilité ii concernant le reporting.

elle contient notamment des informations concernant :
– le cadre légal relatif aux exigences de reporting,
– la politique qui sera appliquée en matière de dispense,
– la structure du reporting,
– le contenu et la date de la dernière transmission du 

reporting solvabilité i,
– le contenu et le délai de transmission du «  repor‑

ting day-one  » et du premier  reporting trimestriel 
solvabilité ii durant l’année 2016,

– le contenu et les délais de transmission du futur repor‑
ting trimestriel,

– le contenu et les délais de transmission du reporting 
quantitatif annuel,

– le contenu du rapport sur la solvabilité et la situation 
financière,

– le contenu relatif à la communication régulière d’infor‑
mations aux fins du contrôle,

– quelques indications pratiques concernant le reporting 
relatif à la stabilité financière et l’harmonisation avec le 
reporting destiné à la BCe, ainsi que

– les exigences nationales complémentaires et les moyens 
de communication d’informations à la Banque.



assurances ❙ RégLemenTaTion ❙ 289

encadré 14 –  adaptations tarifaires des assurances hospitalisation

une assurance‑maladie est un contrat qui est en principe conclu à vie et que l’entreprise d’assurance ne peut 
résilier. De plus, la législation limite les possibilités pour les entreprises d’assurance d’apporter des modifications aux 
bases techniques de la prime et aux conditions de couverture de ces contrats, une fois ceux‑ci conclus.

en revanche, les dépenses en soins de santé augmentent continuellement et sont difficilement prévisibles au moment 
de la conclusion du contrat. il est donc inévitable (sauf si l’on prend en compte des marges substantielles lors de la 
prise de cours du contrat) d’adapter la prime en cours de contrat.

s’ajoute à cela la problématique de la provision pour vieillissement, qui trouve son origine dans le régime de primes 
nivelées, qui consiste à ce que les jeunes assurés paient trop de prime pour couvrir le risque. Ce surplus est réservé 
à la provision pour vieillissement afin de résorber les coûts plus élevés lorsqu’ils seront plus âgés. L’adaptation des 
primes par la voie d’un indice – qui ne tient pas compte de l’évolution de la provision pour vieillissement – absorbe 
bien la hausse des coûts médicaux dans l’immédiat, mais la provision pour vieillissement déjà constituée n’est pas 
adaptée à la hausse des coûts médicaux.

s’agissant des contrats d’assurance de soins de santé non liés à l’activité professionnelle, les possibilités d’adaptation 
des tarifs et des conditions de couverture par les entreprises d’assurance ont à l’origine été légalement limitées aux 
trois alternatives suivantes :
– moyennant l’accord réciproque des parties, à la demande de l’assuré principal et dans le seul intérêt des assurés,
– sur la base de l’indice des prix à la consommation,
– sur la base d’un ou de plusieurs indices spécifiques dits indices médicaux.

Depuis la suppression en  2011 de la troisième  option, le nombre de possibilités de relèvement tarifaire par 
l’entreprise d’assurance a été réduit à deux, ce qui implique qu’il n’est plus permis d’augmenter un tarif d’un 
pourcentage supérieur à l’indice des prix à la consommation. sans préjudice de ces possibilités légales limitées 
d’adaptation des tarifs, une entreprise peut, dans des circonstances exceptionnelles, solliciter l’accord de la Banque 
pour mettre ses tarifs en équilibre si elle peut démontrer que les tarifs pratiqués donnent lieu ou risquent de 
donner lieu à des pertes. Comme les coûts de soins de santé augmentent plus rapidement que l’indice des prix à 
la consommation, et compte tenu de la problématique de la provision pour vieillissement, nombre d’entreprises 
d’assurance y ont été contraintes.

entre  2013 et  2015, neuf  demandes de relèvement tarifaire ont été transmises à la Banque par six  entreprises 
d’assurance différentes. sur les neuf demandes, sept ont été approuvées soit totalement soit partiellement (la hausse 
n’a été accordée que pour une partie du pourcentage soumis initialement) et deux ont été refusées.

La Banque examine ces demandes sous l’angle prudentiel. en revanche, la protection des consommateurs relève 
des compétences de la fsma. Cela signifie que la Banque tient compte de la rentabilité des produits et prend 
une décision sur la base des éléments générant cette rentabilité. À cette fin, l’entreprise est tenue de fournir 
notamment une projection à court terme de ses résultats comptables pour les produits en question, assortie des 
résultats du portefeuille sur l’ensemble de son délai de liquidation. La structure des coûts d’une entreprise constitue 
l’une des données objectives qui déterminent la rentabilité mais n’en est pas un élément prépondérant. au cours 
de l’année 2016, la Banque prendra une initiative afin de parvenir à un dossier de demande uniforme et harmonisé.

après avis de la fsma, la Banque approuve la hausse lorsqu’elle estime que la non‑adaptation du tarif donnera lieu à 
une situation entraînant ou risquant d’entraîner des pertes. Pour certaines entreprises, la demande introduite portait 
sur un portefeuille maladie limité ou plus ancien en run-off.
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