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e.    Entreprises d’assurance

Au cours de l’année sous revue, la Banque a continué à soumettre les entreprises d’assurance présentant le profil de 
risque le plus élevé à un contrôle renforcé. Dans certains cas, la Banque a imposé des mesures qui ont parfois entraîné 
la cessation d’une partie ou de l’ensemble des activités d’une entreprise. Le contrôle opérationnel de la Banque sur les 
entreprises d’assurance a par ailleurs notamment porté sur l’adéquation des « meilleures estimations » des flux futurs de 
provisions techniques dans les portefeuilles d’assurance-vie, au vu de l’importance et de la difficulté de la modélisation 
du comportement des clients dans un environnement de taux d’intérêt en mutation. Les états de reporting trimestriels 
transmis par les entreprises à la Banque sous le nouveau régime prudentiel Solvabilité II ont également fait l’objet d’une 
analyse transversale.

Le cadre légal pour les entreprises d’assurance et de réassurance a par ailleurs été complété. Des régimes de contrôle 
adaptés aux entreprises de moindre taille ont été établis et des communications relatives à l’agrément et aux activités 
transfrontalières ont été publiées. Des circulaires ont en outre apporté des précisions en ce qui concerne les attentes de la 
Banque par rapport à la gestion interne des risques des entreprises d’assurance, l’identification des créances privilégiées 
en cas de liquidation, la capacité d’absorption de pertes des impôts différés et la définition et les critères prudentiels 
d’éligibilité des investissements d’infrastructure.

Le brexit et ses implications pour les marchés européen et belge de l’assurance ont constitué un point d’attention 
important. L’année sous revue a également été marquée par l’évaluation, globalement positive, par l’AEAPP de la 
manière dont la Banque exerce la surveillance prudentielle des entreprises et groupes d’assurance. Différents field tests 
ont également été menés dans le cadre de l’élaboration d’un cadre prudentiel commun pour les groupes d’assurance 
opérant au niveau international.

Enfin, la Banque a également procédé à différentes analyses horizontales portant notamment sur les risques de liquidité 
et de spread et a mené des tests de résistance au risque de taux d’intérêt.

1. Cartographie du secteur et priorités 
de contrôle

1.1 Entreprises d’assurance

À la fin de  2017, la Banque exerçait son contrôle sur 
82  entreprises d’assurance, entreprises de réassurance, 
sociétés de cautionnement et sociétés régionales de 
transport public, ces dernières s’auto-assurant pour leur 
parc de véhicules. La diminution progressive du nombre 
d’entreprises contrôlées déjà constatée au cours des 
années précédentes s’est poursuivie en raison de fusions 
et de cessations d’activité découlant du transfert de 

portefeuilles. Ces opérations sont dictées, d’une part, par 
la nécessité de poursuivre la rationalisation de la structure 
des groupes d’assurance opérant sur le marché belge et, 
d’autre part, par les nouvelles exigences renforcées en 
matière de fonds propres dans un environnement de taux 
d’intérêt bas.

Le nombre d’entreprises de réassurance contrôlées a 
connu une hausse remarquable qui s’explique toutefois 
simplement par une adaptation d’ordre technique de la 
réglementation. Avec l’entrée en vigueur du nouveau 
régime de contrôle prudentiel, les assureurs directs qui, 
avant 2016, opéraient également en tant que réassureurs 
ont aussi été enregistrés comme réassureurs.
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1.2 Groupes d’assurance

À la fin de 2017, onze groupes belges d’assurance étaient 
soumis au contrôle de la Banque, ce qui représente une 
baisse de trois unités par rapport à 2016. La poursuite de la 
rationalisation de la structure des groupes est dictée par le 
cadre solvabilité ii. sept de ces groupes détiennent unique-
ment des participations dans des entreprises d’assurance 
belges (groupes nationaux), quatre groupes d’assurance 
détenant des participations dans au moins une entreprise 
d’assurance étrangère (groupes internationaux). En applica-
tion de Solvabilité II, la Banque assure la fonction d’autorité 
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.

Les autorités de contrôle de groupes transfrontaliers 
travaillent ensemble au sein de collèges de superviseurs 
pour faciliter le contrôle de groupe. Ces collèges veillent 
à ce que la collaboration, l’échange d’informations et 
la consultation mutuelle entre les autorités de contrôle 
des États membres de l’EEE soient effectivement mis 
en pratique afin de favoriser la prise de décision et la 
convergence des activités de contrôle. La création et le 
fonctionnement des collèges reposent sur des accords de 
coordination entre les autorités de contrôle concernées 
dont les principes sont fixés par la réglementation.

1.3 Points d’attention concernant le contrôle 
opérationnel

Au cours de 2017, les problèmes, constatés par le passé, 
relatifs à la situation financière de certaines entreprises 
n’ont pas tous été réglés. Les entreprises présentant le 
profil de risque le plus élevé ont continué à être sou-
mises à un contrôle renforcé de la part de la Banque. 
Parallèlement aux initiatives prises par les entreprises elles-
mêmes, la Banque a quant à elle imposé des mesures qui, 
dans certains cas, ont entraîné la cessation d’une partie 
ou de l’ensemble des activités de l’entreprise.

En outre, le contrôle sur les entreprises d’assurance a de 
nouveau été marqué par l’entrée en vigueur des nou-
velles règles prudentielles. Les problèmes liés à l’applica-
tion correcte des nouvelles règles ne sont pas totalement 
résolus à ce stade, mais l’on a pu constater une évolution 
positive. En raison de l’ampleur et de la complexité du 
reporting, sa qualité a soulevé des questions, mais l’on 

 

Tableau 25 ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES SOUMISES AU CONTRÔLE (1)

(données en fin de période)

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

Entreprises d’assurance actives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 80 75 72 67

Entreprises d’assurance en run‑off  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 3 2 2

Entreprises de réassurance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 29

dont :  Entreprises opèrant également en tant qu’entreprises 
d’assurance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – – – 28

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

Total (3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 97 91 87 82

 

Source :  BNB.
(1) À la fin de 2017, la Banque exerçait également, sur douze succursales d’entreprises relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE, un contrôle prudentiel qui se limitait 

à la vérification du respect de la législation en matière de blanchiment.
(2) Sociétés de cautionnement et sociétés régionales de transport public.
(3) Pour 2017, le total ne prend en compte qu’une seule fois les entreprises actives à la fois en tant qu’entreprises d’assurance et de réassurance.

 

 

Tableau 26 GROUPES D’ASSURANCE BELGES  
SOUMIS AU CONTRÔLE DE LA BANQUE

Groupes nationaux  
belges

Belfius Assurances

Cigna Elmwood Holdings

Credimo Holding

Fédérale Assurance

Fork Capital

Securex

Vitrufin

Groupes internationaux  
belges

Ageas SA / NV

ASCO

KBC Assurances

PSH

 

Source :  BNB.
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a pu assister à une amélioration notable au cours de la 
période sous revue.

En 2016, des travaux et des enquêtes avaient été lancés 
auprès des grandes entreprises d’assurance. Les informa-
tions qui en sont ressorties ont fait l’objet, en 2017, d’une 
analyse selon une approche transversale pour trois sujets 
spécifiques.

Meilleures estimations

Un premier domaine concernait les travaux portant 
sur l’adéquation des « meilleures estimations » (1) (best 
estimate) des provisions techniques pour le portefeuille 
des produits d’assurance-vie. Des ateliers, organisés 
avec les grandes entreprises, ont porté sur les calculs 
des meilleures estimations au niveau granulaire. L’on y 
a débattu du fonctionnement de la participation aux 
bénéfices aux niveaux des segments et des produits. 

Dans l’environnement actuel de faibles taux d’intérêt, la 
politique de participation aux bénéfices de l’entreprise 
n’a qu’une incidence limitée sur le calcul de la meilleure 
estimation des produits d’assurance-vie. Toutefois, cette 
participation aux bénéfices sera plus importante en cas de 
hausse des taux d’intérêt, en particulier pour les produits 
plus récents assortis d’un taux d’intérêt garanti bas. En 
effet, l’échéance moyenne et les flux de trésorerie des 
actifs des entreprises sont largement alignés sur ceux 
des passifs, ce qui réduit actuellement le risque de taux 
du portefeuille. Cet alignement est susceptible, dans 
un contexte de hausse des taux d’intérêt, de limiter la 
possibilité pour l’entreprise d’amener la participation 
aux bénéfices au niveau du taux du marché (capacity to 
pay). Or, si l’entreprise ne peut satisfaire les attentes de 
sa clientèle, cette dernière sera encline à se défaire du 
produit (risque de rachat, ou lapse risk) et à investir dans 
d’autres produits qui, eux, suivent le taux du marché. 
La modélisation du comportement des clients dans un 
environnement de taux d’intérêt en mutation aux fins du 
calcul des meilleures estimations n’est pas chose aisée, les 
séries temporelles en la matière étant rares. Ces analyses 
amènent à poursuivre les interactions avec les entreprises 

 

Tableau 27 COLLÈGES POUR LES ENTREPRISES D’ASSURANCE SOUMISES AU CONTRÔLE DE LA BANQUE

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

Ageas SA / NV

ASCO

KBC Assurances

PSH

Allianz Allianz Benelux

Euler Hermes

AXA AXA Belgium

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 Baloise Belgium

Euromex

 

Source : BNB.

 

(1) le best estimate correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des 
flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur actuelle attendue de ces flux, 
estimée sur la base de la courbe pertinente des taux d’intérêt sans risque.
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afin de mieux comprendre la modélisation des meilleures 
estimations au niveau du produit et du portefeuille.

Projections des coûts dans les meilleures 
estimations

Un deuxième domaine de l’analyse transversale concernait 
la projection des coûts dans les meilleures estimations. 
Cette analyse s’est opérée au départ d’un questionnaire 
envoyé en 2016 à sept grandes entreprises d’assurance. 
L’analyse comparative des réponses a permis d’établir des 
constats et clarifications d’ordre général quant à la régle-
mentation en vigueur qui ont été soumis pour consulta-
tion au secteur.

La Banque vise une meilleure cohérence en matière de 
répartition et de projection des coûts dans les meilleures 
estimations. Il a en effet été constaté qu’il existait des dif-
férences dans la manière dont les entreprises répartissent 
et projettent les coûts, et que cette situation n’était pas 
toujours pleinement conforme à l’ensemble des disposi-
tions réglementaires. L’on a par ailleurs établi des instruc-
tions et formulé des clarifications concernant les modèles 
de reporting. Les informations qu’a fournies ce reporting 
ne permettent toutefois pas à la Banque de procéder 
à une analyse complète. La Banque accorde donc une 
grande importance à l’établissement d’une documenta-
tion adéquate au sein des entreprises. Ce travail a donné 
lieu à une communication (1) aux entreprises.

Analyse du reporting périodique

Les états de reporting trimestriels transmis par les entre-
prises à la Banque sous le nouveau régime prudentiel ont 
fait l’objet d’une analyse approfondie. Les données ainsi 
fournies ont été soumises à des contrôles de plausibilité 
pour ce qui concerne les éléments-clés de la situation 
financière des entreprises. En 2017, la Banque a reçu pour 
la première fois les reportings portant sur l’ensemble d’un 
exercice, dans ce cas, sur l’exercice 2016. Les informations 
contenues dans ces rapports annuels sont particulière-
ment étendues et de nouveaux instruments de contrôle 
sont en cours d’élaboration pour effectuer les analyses né-
cessaires sur ces données. les interventions de la Banque 
qui invitent systématiquement les entreprises à remédier 
aux manquements constatés entraînent une amélioration 
notable de la qualité des reportings.

Les entreprises d’assurance affichant un ratio de solva-
bilité faible ont fait l’objet d’une analyse prioritaire. Les 
calculs de solvabilité se fondent sur une multitude de 
spécifications techniques et requièrent une bonne inter-
prétation de la réglementation pour en garantir une appli-
cation correcte. En outre, un calcul correct des paramètres 

utilisés est également indispensable pour pouvoir assurer 
la qualité du reporting en matière de solvabilité. L’analyse 
inclut un examen détaillé des valorisations dans le bilan, 
ainsi que du calcul des fonds propres requis et dispo-
nibles. Cet exercice est réalisé en appliquant le principe 
de proportionnalité.

En 2017, les entreprises ont, pour la première fois, remis 
à la Banque un Regular Supervisory Reporting (RsR). Ce 
document fait partie des informations qui doivent être 
soumises aux fins du contrôle. Les informations provenant 
du RSR sont utilisées pour établir le profil de risque global 
de l’entreprise. Elles sont examinées en parallèle avec les 
informations issues de l’ORSA (Own Risk and Solvency 
Assessment) (2), du rapport sur la solvabilité et la situation 
financière (Solvency and Financial Condition Report) et du 
mémorandum de gouvernance. Le RSR des grandes entre-
prises a été analysé, puis partagé et discuté au sein des 
collèges de superviseurs. Des entretiens avec les grandes 
entreprises ont été organisés pour examiner la cohérence 
des différents documents précités. Le RSR constitue un ins-
trument particulièrement utile pour l’autorité de contrôle 
en ce qu’il lui permet d’interpréter correctement la multi-
tude de chiffres transmis dans le reporting périodique.

1.4 Points d’attention en matière 
d’inspections thématiques

Gestion des investissements

En raison de l’environnement persistant de taux d’intérêt 
bas, les assureurs-vie ont du mal à trouver des placements 
adaptés présentant un rendement suffisant pour couvrir 
les taux d’intérêt contractuellement garantis sans prise de 
risques excessive. On constate qu’une série d’entreprises 
d’assurance réorientent leurs investissements, notamment 
en faveur des crédits (hypothécaires) (voir la section 3.4 de 
la partie « Développements économiques et financiers » 
du présent Rapport). Soucieuse d’une gestion appro-
priée des risques dans le cadre de ces investissements, la 
Banque a mené en 2017 des inspections portant sur les 
stratégies d’investissement et la gestion des risques qui 
y est associée. Ces inspections ont permis de dégager 
des constats. Le conseil d’administration reçoit souvent 
des informations insuffisantes sur la mise en œuvre de la 
stratégie d’investissement et de la gestion des risques. La 

(1) Communication NBB_2017_32 du 29 décembre 2017 concernant les résultats 
de l’analyse horizontale des coûts utilisés dans la valorisation des provisions 
techniques.

(2) L’ORSA permet à l’assureur d’évaluer en interne ses risques et sa solvabilité. À cet 
égard, il accorde une attention particulière au besoin global de solvabilité, à la 
conformité continue avec les exigences de fonds propres fixées et les exigences 
fixées en matière de provisions techniques et à l’évaluation de la mesure dans 
laquelle le profil de risque de l’assureur s’écarte des hypothèses qui sous-tendent 
le calcul du capital de solvabilité requis (« caractère adéquat de la formule 
standard »).
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politique ALM et la politique d’investissement (y compris 
en ce qui concerne la sous-traitance) ne sont pas toujours 
suffisamment développées et / ou ne sont pas conformes 
à la réglementation Solvabilité II, et le risque ALM ne fait 
pas toujours l’objet d’un suivi permanent. Les fonctions 
associées à ces tâches doivent être définies de manière 
plus claire et la gestion des risques doit être indépendante 
des tâches opérationnelles. Enfin, on constate que l’audit 
interne n’accorde pas toujours l’attention nécessaire à la 
politique d’investissement, pour des raisons généralement 
liées à un manque de moyens.

La prévention du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme

Les inspections menées dans ce domaine ont mis en 
lumière des lacunes dans l’analyse des risques auxquels 
les entreprises sont exposées, ce qui peut se traduire par 
une inadéquation de leur organisation, tant en termes de 
moyens consacrés à la fonction de prévention qu’en ce 
qui concerne les procédures mises en place pour détecter 
et rapporter les opérations suspectes. Les contrôles sur 
place ont également mis en lumière un certain manque de 
connaissance et d’organisation adéquate dans le domaine 
des sanctions financières et des embargos.

Autres thématiques

Le calcul des meilleures estimations des provisions tech-
niques (cf.  la section E.1.3) a également fait l’objet de 
missions spécifiques qui ont notamment porté sur la prise 
en compte des participations bénéficiaires et les difficultés 
pour les petites entreprises de calibrer leurs hypothèses.

Les inspections portant sur l’évaluation des prêts hypothé-
caires ont également mis au jour des points d’attention, 
notamment en ce qui concerne les hypothèses en matière 
d’actualisation, l’absence de prise en compte des intérêts de 
retard dans les flux de trésorerie et l’absence de back-testing.

2. Cadre légal et analyses horizontales

2.1 Entreprises soumises à un régime 
particulier en raison de leur taille

L’article 4  de la directive Solvabilité II prévoit que les 
dispositions de cette dernière ne s’appliquent pas aux 
entreprises dont l’activité ne dépasse pas certains seuils 
en matière d’encaissement ou de provisions techniques, 
ou encore ne comprend pas certains risques complexes 
tels que l’assurance de la responsabilité civile, de crédit 
ou de caution, ni d’activité transfrontalière. La Belgique 

a fait usage de cette possibilité en prévoyant, aux articles 
272 à 302 de la loi Solvabilité II, trois régimes de contrôle 
adaptés aux entreprises de moindre taille.

Le premier de ces régimes concerne les entreprises qui se 
trouvent sous les seuils définis par la directive, lesquels 
figurent tels quels dans la loi Solvabilité II, cette dernière 
prévoyant toutefois que les activités de réassurance ne 
sont pas permises dans ce régime particulier. Les entre-
prises en question sont soumises à un régime de contrôle 
proche de celui qui existait sous la loi du 9 juillet 1975 re-
lative au contrôle des entreprises d’assurance, notamment 
pour ce qui est des exigences de fonds propres et de 
provisions techniques.

Le deuxième régime concerne des entreprises dont 
l’activité ne dépasse pas les seuils de la directive et qui, en 
outre, ont conclu une convention par laquelle elles réas-
surent ou cèdent systématiquement l’intégralité de leurs 
engagements d’assurance. Étant donné ce transfert de 
risques, ces entreprises sont dispensées de tout contrôle, à 
l’exception de l’obligation de se faire inscrire auprès de la 
Banque et de prouver qu’elles restent dans les conditions 
leur permettant de bénéficier de la dispense.

Enfin, le troisième régime concerne les entreprises 
locales d’assurance, c’est-à-dire celles qui limitent leur 
activité à la couverture de certains risques d’incendie 
dans la commune de leur siège social ou dans les com-
munes limitrophes. Pour ces entreprises, les seuils sont 
plus bas que ceux applicables aux catégories précé-
dentes, les activités permises sont plus limitées et un fort 
pourcentage de cession de réassurance est exigé. Si ces 
conditions sont remplies, le régime de contrôle se limite 
à une inscription, à la vérification du respect des condi-
tions précitées et à l’exigence d’une direction effective 
composée d’au moins deux personnes. On notera égale-
ment que ce régime n’est accessible qu’aux entreprises 
qui exerçaient une activité selon les conditions précitées 
au 1er janvier 2016.

Les régimes de contrôle décrits ci-dessus sont plus ample-
ment commentés dans deux circulaires spécifiques (1) (2).

2.2 Privilèges et inventaires permanents

La loi Solvabilité II a mis en place un système de protec-
tion des preneurs, assurés et bénéficiaires de contrats 
ou d’engagements d’assurance en cas de liquidation de 

(1) Circulaire NBB_2017_11 du 27 mars 2017 relative aux entreprises d’assurance 
soumises à un régime particulier en raison de leur taille.

(2) Circulaire NBB_2017_12 du 27 mars 2017 relative aux entreprises locales 
d’assurance.
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l’entreprise d’assurance. Ce mécanisme consiste en un 
privilège sur les actifs correspondant aux provisions tech-
niques des différentes gestions distinctes et un privilège 
sur l’ensemble des actifs de l’entreprise d’assurance. Il est 
important de noter que ces privilèges ne concernent pas 
les créances de réassurance.

Ces dispositions ont fait l’objet d’une circulaire (1) qui 
précise, d’une part, quelles sont les créances qui sont 
privilégiées et leurs règles d’évaluation et, d’autre part, à 
quelles conditions un actif peut être repris parmi ceux sur 
lesquels portent les privilèges correspondant aux diffé-
rentes gestions distinctes.

La circulaire rappelle également que les entreprises d’as-
surance doivent tenir à jour un registre spécial, appelé 
inventaire permanent, qui recense les actifs qui consti-
tuent l’assiette de chacun des privilèges correspondant 
aux gestions distinctes. Ces registres doivent être mis 
à jour de manière continue, mais, dès lors que la mise 
en œuvre des privilèges ne se conçoit que dans le cadre 
d’une liquidation dans laquelle il est mis fin aux contrats 
d’assurance, seul un résumé doit être communiqué 
annuellement à la Banque. Ce n’est donc que lorsque 
le risque d’une liquidation est imminent ou à l’occasion 
d’un contrôle que l’intégralité des registres devra être 
transmise à la Banque.

2.3 Communications relatives à l’agrément et 
aux activités transfrontalières

Communication relative à l’agrément des 
entreprises de droit belge

La loi du 13 mars 2016 a maintenu le principe de l’agré-
ment préalable à l’exercice de l’activité d’assurance ou 
de réassurance. L’agrément est accordé par branche 
pour l’assurance et par activité pour la réassurance. Une 
entreprise agréée dans une branche d’assurance ou une 
activité de réassurance ne peut étendre ses opérations à 
une autre branche ou activité pour laquelle elle ne dispose 
pas d’agrément qu’après avoir obtenu une extension de 
son agrément.

La Banque a publié une communication (2) qui rappelle les 
conditions et décrit la procédure à suivre pour solliciter 
un agrément en tant qu’entreprise d’assurance ou de 
réassurance de droit belge ou pour demander une exten-
sion d’un agrément existant. Cette communication est 
accompagnée du mémorandum relatif à l’obtention d’un 
agrément par une entreprise d’assurance ou de réassu-
rance de droit belge, qui détaille la procédure à suivre. Ces 
documents constituent essentiellement une mise à jour de 

la communication D.146 du 19 avril 1996 et du précédent 
mémorandum d’agrément, qui sont abrogés.

Communications relatives aux activités 
transfrontalières

La directive Solvabilité II a maintenu le principe selon 
lequel l’agrément obtenu dans un État membre est va-
lable sur tout le territoire de l’Union européenne. Cela ne 
signifie toutefois pas que l’ouverture d’une activité dans 
un autre État membre, que ce soit par le biais d’une suc-
cursale ou en libre prestation de services, n’est soumise 
à aucune formalité. En réalité, tant la directive que la loi 
du 13 mars 2016 organisent une procédure de notifica-
tion entre les autorités des États membres concernés par 
le démarrage des activités transfrontalières. La loi belge 
prévoit en outre un régime de notification préalable pour 
l’acquisition d’une filiale à l’étranger et l’ouverture d’une 
activité dans un pays non membre de l’EEE. Ces procé-
dures ont été rappelées dans deux communications (3) (4) 
qui actualisent les orientations de la Banque en cette 
matière.

2.4 Circulaire précisant l’évaluation interne 
des risques et de la solvabilité (ORsa)

L’évaluation interne des risques et de la solvabilité 
(Own Risk and Solvency Assessment, ORsa) constitue 
le fondement de la gestion des risques des entreprises 
d’assurance dans le régime Solvabilité II.

Il est essentiel que le comité de direction et le conseil 
d’administration d’une entreprise soient au fait de tous 
les risques importants auxquels elle est exposée, qu’ils 
aient ou non été inclus dans le calcul des exigences 
réglementaires de capital de solvabilité et qu’ils soient 
ou non quantifiables. Dans le cadre de sa gestion des 
risques, il est indispensable que l’entreprise évalue 
elle-même le montant de fonds propres qu’elle devrait 
détenir compte tenu de l’exposition aux risques et 
des objectifs commerciaux qui lui sont spécifiques. Il 
est essentiel que l’évaluation de la solvabilité et des 
risques soit intégrée dans la politique de gestion de 

(1) Circulaire NBB_2017_10 du 22 mars 2017 relative aux privilèges des créanciers 
d’assurance, aux inventaires permanents et à l’état récapitulatif des inventaires 
permanents.

(2) Communication NBB_2017_17 du 2 juin 2017 relative aux procédures à suivre 
pour obtenir un agrément en tant qu’entreprise d’assurance ou de réassurance de 
droit belge et pour obtenir une extension d’agrément.

(3) Communication NBB_2017_18 du 2 juin 2017 relative aux procédures à suivre 
par les entreprises d’assurance ou de réassurance de droit belge pour exercer une 
activité d’assurance ou de réassurance à l’étranger.

(4) Communication NBB_2017_19 du 2 juin 2017 relative aux procédures à suivre 
par les entreprises d’assurance ou de réassurance de droit étranger pour exercer 
une activité d’assurance ou de réassurance en Belgique.
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l’entreprise, et plus particulièrement dans les décisions 
stratégiques.

Une circulaire initiale avait été adoptée en exécution 
des orientations de l’AEAPP. Une nouvelle circulaire (1) a 
été élaborée au cours de la période sous revue visant à 
renforcer la gestion des risques.

Un chapitre sur les bonnes pratiques en matière de tests 
de résistance a été ajouté. Dans le cadre de l’ORSA, les 
entreprises sont tenues de procéder à une évaluation 
prospective des risques auxquels elles s’attendent à être 
exposées. Les tests de résistance sont l’un des outils 
qu’elles doivent utiliser pour faciliter cette approche 
prospective de la gestion des risques. Ces bonnes pra-
tiques ont pour objectif de mieux informer les entre-
prises sur la façon d’élaborer un cadre solide de tests de 
résistance et d’analyses de sensibilité ou basées sur des 
scénarios. Ces bonnes pratiques décrivent les aspects 
tant quantitatifs que qualitatifs des tests de résistance 
tout en rappelant le principe de proportionnalité : les 
entreprises de moindre taille pourront s’attacher davan-
tage aux aspects qualitatifs, tandis que les entreprises 
plus grandes devront recourir à des techniques de tests 
de résistance plus sophistiquées.

Par ailleurs, les entreprises sont tenues d’annexer, à leur 
rapport d’ORSA, un tableau présentant un aperçu des 
cinq risques les plus importants auxquels l’entreprise 
est ou sera exposée, compte tenu du plan d’entreprise 
et de ses limites de tolérance au risque. Le tableau réca-
pitulatif donne à la Banque une idée précise de l’ana-
lyse des risques réalisée par les entreprises, ainsi qu’un 
aperçu des tests de résistance et des scénarios élaborés.

2.5 Capacité d’absorption de pertes des 
impôts différés

L’article 153 de la loi Solvabilité II, qui transpose l’article 
103 de la directive, prévoit un ajustement du calcul du 
capital de solvabilité requis (solvency capital require-
ment, SCR) correspondant à la capacité d’absorption de 
pertes des impôts différés.

Sous Solvabilité II, les actifs et les passifs sont valorisés à 
la valeur à laquelle ils pourraient être cédés ou échangés 
dans le cadre d’une transaction conclue dans des condi-
tions normales de marché. Il en résulte une différence 
de valorisation par rapport à leur valeur comptable ou 
fiscale. Les actifs d’impôts différés (deferred tax assets, 
DTA) et les passifs d’impôts différés (deferred tax liabi-
lities, DTL) représentent l’incidence fiscale de ces dif-
férences d’évaluation dites « différences temporelles ». 

Notons cependant que, comme pour les normes IFRS, 
une partie des DTA peut également résulter de crédits 
d’impôts non utilisés et de pertes fiscales non utilisées.

Ainsi, dans le bilan Solvabilité II, une entreprise d’assu-
rance ou de réassurance comptabilisera un DTL ou un 
DTA selon que la vente d’un actif dégagera une plus-
value ou une moins-value actuellement non exprimée 
dans son bilan comptable. Autrement dit, l’entreprise 
comptabilisera immédiatement soit la taxation du 
bénéfice engendré par la plus-value, soit le crédit 
d’impôts résultant de la perte consécutive à la moins-
value. Cependant, la prise en compte d’un actif (net) 
d’impôts différés est soumise à un test de recouvrabilité 
par lequel l’entreprise doit démontrer qu’elle dégagera 
dans le futur un bénéfice imposable sur lequel cet actif 
d’impôts différés pourra être imputé.

Les actifs d’impôts différés peuvent résulter à la fois d’une 
différence de valorisation négative entre la valeur selon 
Solvabilité II et la valeur fiscale des actifs, ce qui est le cas 
lorsqu’il existe une moins-value latente nette sur le porte-
feuille-titres, et d’une différence de valorisation positive sur 
les passifs lorsque les provisions techniques Solvabilité II 
sont supérieures aux provisions techniques statutaires.

L’ajustement lié à la capacité d’absorption de pertes 
des impôts différés (loss-absorbing capacity of deferred 
taxes, LAC DT) est la prise en compte, dans le calcul du 
SCR, des variations des actifs et passifs d’impôts diffé-
rés. En effet, le SCR est une exigence de fonds propres 
destinée à faire face soit à une diminution de valeur 
des actifs, soit à une augmentation des passifs. Or, de 
telles variations impliquent également une modifica-
tion du montant des actifs et passifs d’impôts différés. 
L’ajustement dont question consiste à prendre cette 
modification en compte dans le calcul du SCR.

Dans une première circulaire (2) sur le sujet, la prise en 
compte de l’ajustement relatif à la capacité d’absorp-
tion de pertes des impôts différés avait été limitée 
au montant des passifs pour impôts différés nets. La 
circulaire (3) ici commentée a supprimé cette limite dans 
le but d’accroître la convergence des pratiques de la 
Banque avec celles développées dans les autres États 
membres à ce sujet.

En effet, sur la base d’une étude réalisée par l’AEAPP, 
il s’est avéré que la limitation appliquée par la Banque 

(1) Circulaire NBB_2017_13 du 19 avril 2017 relative à l’évaluation interne des 
risques et de la solvabilité (ORsa).

(2) Circulaire NBB_2016_21 du 25 avril 2016 relative à la capacité d’absorption de 
pertes des provisions techniques et des impôts différés.

(3) Circulaire NBB_2017_14 du 19 avril 2017 relative à la capacité d’absorption de 
pertes des impôts différés.
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pouvait être considérée comme une norme sévère en 
comparaison des méthodes développées dans les autres 
États membres, lesquelles visent surtout, le cas échéant, 
à imposer des hypothèses restrictives dans le cadre de 
la démonstration de l’existence de bénéfices futurs, 
susceptibles de justifier la part du LAC DT excédant le 
dTl net.

À partir de l’exercice  2016, les entreprises belges ont 
donc été autorisées à réduire leur SCR d’un montant 
supérieur au dTl net, appelé dTa notionnels. la cir-
culaire prévoit toutefois que ces DTA notionnels ne 
peuvent dépasser le minimum entre, d’une part, le 
montant qui résulte du test de recouvrabilité et, d’autre 
part, les bénéfices imposables prévisionnels, tels qu’ils 
résultent du plan stratégique de l’entreprise, lesquels 
sont cumulés sur une période maximale de cinq ans et 
multipliés par le taux d’imposition, puis par le taux de 
couverture du SCR avant application de l’ajustement, 
ce dernier taux étant diminué de 100 %.

la nouvelle circulaire prévoyait son application pour la 
première fois au calcul du SCR relatif à la situation du 
31 décembre 2016. Une analyse a cependant démontré 
que, jusqu’à présent, peu d’entreprises ont fait usage 
de la possibilité offerte par la nouvelle circulaire.

L’AEAPP a également entrepris des travaux pour réduire 
les différences dans l’application du LAC DT entre les 
différents États membres.

2.6 Circulaire « Infrastructure »

Selon des études économiques, le taux d’investisse-
ment au sein de l’Union européenne demeure sous 
la moyenne à long terme d’avant la crise financière 
de  2008-2009. Ce sont surtout les investissements 
publics qui restent limités, ce qui s’explique princi-
palement par la nécessité d’assainir le budget des 
États membres dans la foulée de la crise de la dette 
européenne.

Comme les investissements représentent une compo-
sante hautement cyclique de la demande, ils expliquent 
en grande partie la gravité de la récession et le redres-
sement laborieux de la croissance dans la zone euro. En 
outre, le faible taux d’investissement mine également le 
potentiel de croissance à long terme d’une économie.

Par conséquent, la Commission européenne, sous 
la présidence de Jean-Claude Juncker, a, lors de son 
investiture, mis en avant un « Plan d’investissement 
pour l’Europe » dont l’un des objectifs était de lever 

les barrières injustifiées, figurant dans la législation, 
relatives au financement de projets d’infrastructure par 
les assureurs. En effet, les assureurs, et en particulier les 
assureurs-vie, sont par essence des investisseurs à long 
terme qui cherchent souvent à acquérir des actifs dont 
l’échéance est conforme à leurs engagements.

C’est pourquoi le règlement délégué  2015 / 35, qui 
expose notamment les exigences de fonds propres 
pour les entreprises d’assurance, a créé une catégorie 
distincte d’actifs d’infrastructure qui tient compte des 
caractéristiques spécifiques de ces investissements. La 
nouvelle catégorie d’actifs doit répondre à des critères 
de résistance au stress et de prévisibilité des flux de tré-
sorerie et faire l’objet d’un cadre contractuel adapté. Le 
respect de ces critères devrait être le gage de l’adéqua-
tion de la politique prudentielle avec le profil de risque 
des investissements d’infrastructure.

En février  2017, la Banque a publié une circulaire (1) 
qui apporte des précisions complémentaires sur la 
définition et les critères d’éligibilité d’un investissement 
d’infrastructure et qui vise à faciliter l’évaluation des 
risques par les entreprises d’assurance en la matière. 
Cette évaluation des risques requerra, dans certains 
cas, une adaptation des systèmes de gestion des risques 
des entreprises d’assurance au vu du caractère poten-
tiellement nouveau des investissements concernés.

2.7 Brexit

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, 
couramment appelé « brexit », prévu pour le premier 
trimestre de 2019, pose une série de questions en ce 
qui concerne l’activité des entreprises britanniques 
dans l’Union européenne, en particulier si l’on part 
de l’optique qu’après le brexit, le Royaume-Uni devra 
être considéré comme un pays tiers au regard de la 
législation européenne relative à l’assurance et à la 
réassurance. En effet, dans un tel scénario, l’activité 
des entreprises britanniques ne pourra plus être exercée 
ni en libre prestation de services, ni par le biais d’une 
succursale européenne qui ne serait pas contrôlée par 
l’État membre dans laquelle elle est établie.

Compte tenu de cette incertitude, plusieurs entreprises 
d’assurance et de réassurance britanniques étudient 
d’ores et déjà la possibilité d’établir une filiale dans 
l’Union européenne et de transférer vers celle-ci les 
activités qu’elles réalisent jusqu’à présent en libre 

(1) Circulaire NBB_2017_04 du 16 février 2017 relative aux investissements 
d’infrastructure sous le régime Solvabilité II.
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prestation de services ou par le biais d’une succursale. 
Une telle filiale offrirait aux entreprises mères situées 
au Royaume-Uni les avantages de la licence unique 
sur tout le territoire de l’Union européenne. Quelques 
entreprises d’assurance et de réassurance (Lloyd’s, MS 
Amlin et QBE) ont publiquement annoncé leur intention 
d’établir une telle filiale en Belgique. Une autre institu-
tion (The Navigators Group) a, pour sa part, annoncé 
son intention d’acquérir les parts d’une entreprise d’as-
surance de droit belge (asCO). les contacts avec les 
services de la Banque sont en cours dans le cadre de la 
préparation du dossier d’agrément de ces entreprises.

À ce stade, plusieurs points restent à clarifier, tels que 
le sort, après le brexit, des contrats d’assurance ou 
de réassurance conclus avec une entreprise établie au 
Royaume-Uni avant cette date, ainsi que les modalités 
de transfert de l’activité européenne actuellement gé-
rée depuis le Royaume-Uni vers une filiale établie dans 
l’Union européenne.

Ce qui précède est également vrai en ce qui concerne 
les activités, en libre prestation de services ou via une 
succursale, au Royaume-Uni des entreprises relevant du 
droit d’un État membre de l’Union européenne. Dans 
ce cas, l’incertitude réside dans le fait de savoir si le 
droit britannique « post-brexit » autorisera encore une 
telle activité et sous quelles conditions. Des réflexions, 
auxquelles participe la Banque, sont en cours au niveau 
de l’AEAPP pour examiner les enjeux prudentiels liés au 
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

2.8 Visite de l’AEAPP

Parmi ses différentes missions, l’AEAPP est chargée 
de promouvoir une culture commune de surveillance 
cohérente et de grande qualité des entreprises d’assu-
rance et de réassurance. Dans ce cadre, l’AEAPP évalue 
auprès des autorités de contrôle la mise en œuvre de 
projets nationaux tels que l’examen du bilan, les tests 
de résistance ou encore la mise en œuvre des dispo-
sitions relatives aux modèles internes de calcul des 
exigences de solvabilité, ainsi que le fonctionnement 
efficace des collèges de superviseurs.

En avril 2017, l’AEAPP a ainsi évalué la manière dont la 
Banque exerçait la surveillance prudentielle des entre-
prises et groupes d’assurance. À cette fin, elle a recueilli 
une série d’informations couvrant l’ensemble de la 
réglementation applicable, de même que les circulaires, 
les politiques internes et les différentes analyses trans-
versales développées par la Banque. Ces informations 
ont été complétées par des présentations relatives aux 

outils et procédures propres à la Banque, et à leur mise 
en œuvre dans le cadre du contrôle opérationnel et par 
des séances de questions et réponses. les conclusions 
de l’AEAPP étaient globalement rassurantes en ce qui 
concerne la qualité du contrôle exercé par la Banque, 
laquelle a d’ores et déjà élaboré un plan pour répondre 
aux remarques formulées par l’AEAPP.

2.9 ICS field test

Dans le cadre de la convergence mondiale des normes 
de fonds propres et de la promotion de la stabilité 
financière, l’Association internationale des contrôleurs 
d’assurance (AICA) travaille actuellement à l’élabora-
tion d’un cadre prudentiel commun pour les groupes 
d’assurance opérant au niveau international (internatio-
nally active insurance groups, IAIG). Ce cadre comporte 
notamment la mise au point d’une norme internatio-
nale de fonds propres (International Capital Standard, 
ICS) qui se compose de plusieurs volets : la disposition 
relative au périmètre de consolidation, la valorisation 
des actifs et des passifs, les éléments de fonds propres 
et les exigences de fonds propres.

Ces trois dernières années, différents field tests ont été 
effectués en la matière pour bénéficier de contributions 
d’experts du côté tant du secteur concerné que des 
autorités de contrôle. Le field testing sert à affiner les 
normes de fonds propres évoquées ci-dessus et à pour-
suivre l’élaboration des aspects qualitatifs du cadre. Au 
cours de la période sous revue, un field testing a été 
réalisé spécifiquement pour le développement d’une 
première version concrète de normes de fonds propres 
selon une méthode standard. Un nouveau field testing 
permettra d’affiner davantage ces normes, y compris en 
ce qui concerne les paramètres propres à l’entreprise et 
les modèles internes utilisés pour la détermination des 
exigences de fonds propres. L’on s’attend à ce que la 
norme internationale de fonds propres puisse être ins-
taurée pour la fin de 2019 en vue de son application à 
l’ensemble des groupes d’assurance concernés opérant 
au niveau international sur une base consolidée.

2.10  Analyses horizontales et tests de 
résistance

Au cours de l’année sous revue, la Banque a également 
procédé à différentes analyses horizontales du secteur 
de l’assurance belge (cf.  l’encadré 15) et a mené des 
tests de résistance pour s’assurer que le risque de taux 
d’intérêt reste limité pour les entreprises d’assurance 
(cf. l’encadré 16).
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Encadré 15 –  Analyses transversales du secteur de l’assurance en Belgique

Dans le cadre de son analyse des risques, la Banque a réalisé, cette année encore, une série d’analyses horizontales 
portant sur les principaux risques pour le secteur de l’assurance. Ces travaux comprenaient un examen plus détaillé 
des risques de taux d’intérêt, de liquidité et de spread des assureurs belges.

Risque de taux d’intérêt

Les conséquences potentielles de la faiblesse persistante des taux d’intérêt constituent depuis plusieurs années 
le risque financier le plus significatif pour les entreprises d’assurance, et demeurent dès lors un point d’attention 
pour la Banque.

Afin de se faire une idée plus complète et plus détaillée de l’exposition du secteur de l’assurance au risque de taux 
d’intérêt, la Banque avait décidé en 2014 d’élaborer un reporting standard annuel spécifique pour le suivi de ce 
risque. Ce reporting se compose de quatre sous-domaines visant chacun à éclairer un aspect particulier du risque 
de taux : la composition actuelle des taux d’intérêt garantis sur les contrats du portefeuille d’assurance, la duration 
des provisions techniques et de leurs valeurs représentatives, les projections détaillées des flux de trésorerie des 
provisions techniques et des actifs, ainsi que les projections relatives aux rendements des actifs et des passifs.

À l’aide de ces données, un cadre d’évaluation a été élaboré sur la base d’un ensemble d’indicateurs. Ce cadre 
d’évaluation est appliqué par la Banque depuis trois ans environ et est affiné chaque année. Il permet notamment 
d’examiner 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, le niveau des asymétries de duration (duration gaps), 
l’appariement des flux de trésorerie sous-jacents de l’actif et du passif, et la différence dans la projection de 
l’évolution attendue, d’une part, des rendements sur l’actif et, d’autre part, des taux garantis sur le passif. Ces 
paramètres permettent à la Banque d’identifier plus facilement les entreprises présentant une vulnérabilité (accrue) 
à un environnement de taux d’intérêt bas.

Les entreprises pour lesquelles le risque a été jugé important ont été soumises à un examen plus détaillé. Celui-ci 
a amené la Banque, dans un nombre limité de cas, à requérir de l’entreprise un plan d’action ou à analyser quelles 
mesures pourraient être prises afin de limiter son risque de taux. Cette approche sera également poursuivie à plus 
long terme.

Dans ce contexte, la Banque a proposé une modification de la réglementation prudentielle en matière d’assurance-
vie destinée à éviter les risques engendrés par des rachats massifs de contrats, particulièrement dans le cas d’une 
hausse des taux d’intérêt. La mesure vise à décourager les rachats anticipés ou, du moins, à faire en sorte que 
les coûts liés à des rachats spéculatifs soient partagés entre l’entreprise d’assurance et le preneur. Concrètement, 
elle consisterait à faire dépendre l’indemnité de rachat, d’une part, de la durée restant à courir du contrat et, 
d’autre part, de la différence entre le taux contractuel garanti et un taux représentant les rendements des marchés 
financiers au moment du rachat.

Risque de liquidité

Compte tenu des tendances à la baisse dans les volumes de primes en assurance-vie traditionnelle et de 
l’augmentation de la part d’actifs illiquides sur le marché belge de l’assurance, la Banque a choisi, dès 2014, de 
suivre de près la liquidité au sein du secteur de l’assurance.

La Banque prévoit, pour l’ensemble des entreprises d’assurance-vie, un reporting de liquidité trimestriel distinct. 
Le risque de liquidité d’une entreprise d’assurance est généralement moins significatif que celui d’une banque et 
il n’est par ailleurs pas aussi aisé à mesurer.

4
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Afin de permettre un suivi intégré du risque de liquidité, la Banque a procédé à la mise au point d’un cadre 
d’évaluation fondé sur une série d’indicateurs de risques. Ces indicateurs se concentrent sur l’évolution des 
flux de trésorerie entrants et sortants, sur l’évolution des actifs et passifs liquides et, enfin, sur l’évolution des 
expositions aux instruments et produits dérivés présentant un risque potentiel de liquidité. Ces trois groupes 
d’indicateurs permettent de suivre plus systématiquement le risque de liquidité d’une entreprise d’assurance 
ainsi que de l’ensemble du secteur.

Les résultats du reporting de liquidité ont amené la Banque à décider, pour un nombre limité d’entreprises, 
d’adopter des mesures de suivi ou de procéder à des inspections. Plus spécifiquement, les constats qui se sont 
dégagés de ces analyses quant à la diminution des volumes de primes et au nombre croissant de résiliations 
de contrats d’assurance-vie individuels ont par ailleurs donné lieu à une réflexion stratégique sur l’avenir du 
secteur de l’assurance-vie individuelle en Belgique et à des recommandations de la Banque en la matière.

Risque de spread

Les actifs à taux fixe – qui constituent la majeure partie du portefeuille de placement des assureurs – sont 
soumis au risque de spread. le spread correspond à la prime de risque, c’est-à-dire à l’écart du rendement 
de l’actif par rapport au taux d’intérêt sans risque. Si la prime de risque d’un actif augmente, son rendement 
augmente et la valeur de marché diminue. Le risque de spread est donc le risque que la valeur de marché de 
l’actif varie en fonction des fluctuations de la prime de risque, en raison d’une évolution du risque (perçu) 
de l’actif.

Dans le cadre d’études quantitatives et de tests de résistance menés antérieurement pour le secteur de 
l’assurance, il est apparu à plusieurs reprises que les variations des spreads avaient souvent une incidence 
très significative sur le bilan de l’assureur. Cela peut, d’une part, s’expliquer par la proportion importante 
d’obligations d’État et d’entreprises dans les portefeuilles de placement des assureurs belges et, d’autre part, 
par le principe de valorisation à la valeur de marché prescrit par le nouveau régime Solvabilité II. En effet, 
étant donné que toutes les variations de spreads se répercutent sur la valeur de marché de ces obligations, 
il en résulte une incidence (positive ou négative) directe sur les fonds propres des entreprises d’assurance.

Afin de tenir compte du caractère souvent à long terme du portefeuille de placement d’une entreprise 
d’assurance, le cadre réglementaire Solvabilité II prévoit les mesures dites Long-Term Guarantees (lTG), qui 
modèrent l’incidence évoquée en compensant une partie de la hausse du spread par une augmentation du 
taux d’actualisation des provisions techniques. À cet égard, le niveau de la compensation dépend du type de 
mesure LTG qui peut être appliquée.

Afin de se faire une idée encore plus intégrée et complète du risque de spread des entreprises d’assurance, 
au-delà de l’effet éventuel sur la valorisation et les exigences de fonds propres, un cadre d’évaluation a été 
élaboré au cours de l’année sous revue pour le suivi du risque de spread auprès des assureurs belges. Ce cadre 
d’évaluation porte principalement sur les indicateurs relatifs à la qualité du crédit, à la durée et à la sensibilité 
aux taux d’intérêt des actifs à taux fixe. Au cours de l’année sous revue, l’on a également examiné dans quelle 
mesure ce risque est couvert par le coussin de fonds propres prévu par le cadre Solvabilité II. Ce risque sera 
suivi à l’aide du reporting annuel en la matière que les assureurs soumettent à la Banque.

Les entreprises recensées comme outliers feront l’objet d’un suivi dans le cadre de futures analyses 
quantitatives, sous la forme, par exemple, de tests de résistance. En outre, la Banque analyse également 
comment les assureurs eux-mêmes évaluent le risque dans leur rapport ORSA. À cet égard, le risque de 
spread des obligations d’État fera l’objet d’une attention particulière, dans la mesure où le cadre Solvabilité II 
n’impose pas de coussin de fonds propres à cet égard.
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Encadré 16 –  Politique « clignotant » et cadre national de tests de résistance

Provisions « clignotant »

Dans le cadre du régime prudentiel Solvabilité I, les entreprises d’assurance devaient constituer des provisions 
complémentaires (communément appelées provisions « clignotant ») au niveau statutaire afin de couvrir le risque 
de taux qu’elles encouraient pour certains types de contrat. À la suite de l’entrée en vigueur du nouveau régime 
prudentiel Solvabilité II, les dispositions prudentielles en matière de provisions complémentaires ont été maintenues 
dans le cadre comptable. Ces provisions continueront ainsi à être alimentées aussi longtemps que le risque de 
taux persiste. Cependant, étant donné que le régime Solvabilité II prévoit également des exigences réglementaires 
spécifiques pour couvrir le risque de taux, de nouvelles dispositions ont été introduites dans le cadre comptable, 
permettant ainsi de simplifier le mécanisme de dispense de l’obligation de doter les provisions complémentaires.

En règle générale, la couverture de l’ensemble des exigences de fonds propres réglementaires telles que visées 
dans le cadre de Solvabilité II, et ce sans faire appel aux mesures transitoires sur les provisions techniques, est 
une condition nécessaire pour obtenir une dispense. Outre cette condition, la Banque analyse la situation des 
entreprises concernées ainsi que les conditions du marché afin de s’assurer que le risque de taux reste limité. Elle 
utilise dans cette évaluation les outils les plus pertinents qui sont à sa disposition, notamment les résultats des tests 
de résistance qui portent sur l’exposition au risque de taux.

Tests de résistance

La Banque a jugé utile d’expliquer dans une communication au secteur, sa politique et ses attentes en matière 
de tests de résistance pour les assurances. À cet égard, une distinction est opérée entre les tests de résistance 
propres à l’entreprise, élaborés par exemple dans le cadre de l’ORSA, et ceux imposés par la Banque. Ces derniers 
peuvent être de nature tant microprudentielle (attention portée sur des expositions spécifiques présentes dans un 
nombre limité d’entreprises) que macroprudentielle. La politique de la Banque en matière de tests de résistance est 
souple et prévoit une large marge de manœuvre permettant de réaliser les objectifs propres à chaque exercice. Le 
secteur de l’assurance est soumis au moins une fois par an à un test de résistance et, s’il s’en déroule un au niveau 
européen, la Banque ajuste son test de résistance en conséquence.

La première application concrète de ce nouveau cadre a eu lieu en 2017. Pour alléger la charge de travail des entreprises, 
la méthodologie du test de résistance a été adaptée, dans la mesure du possible, à celle du test de résistance de l’AEAPP 
réalisé en 2016. Ce test de résistance met l’accent sur les risques les plus pertinents pour les entreprises d’assurance, à 
savoir les risques de marché, y compris le risque de taux d’intérêt, à l’exclusion des risques techniques de souscription, 
et est constitué de deux scénarios quantitatifs, complétés par un questionnaire qualitatif limité.

Le premier scénario, low for long, a pour objectif principal de détecter et d’évaluer les vulnérabilités potentielles 
du secteur belge de l’assurance liées au risque de taux d’intérêt. Ce scénario cherche à simuler une situation 
de stagnation structurelle dans laquelle une pénurie d’investissements à long terme rentables et une faiblesse 
persistante de la croissance (et des anticipations en la matière) induisent une poursuite de la baisse de la courbe 
des taux sans risque, en particulier en ce qui concerne les échéances plus longues. Cet exercice s’inscrit dans le 
cadre d’une évaluation des risques macroprudentiels et constitue à ce titre un complément aux évaluations des 
risques menées pour les entreprises individuelles (cf. l’encadré 15). L’objectif principal du test de résistance est de 
déceler les vulnérabilités au niveau du secteur. Les faiblesses constatées au niveau individuel ne peuvent toutefois 
pas être négligées. Ceci implique que les résultats découlant du scénario low for long sont pris en compte dans 
l’évaluation du dossier d’exemption évoqué ci-dessus.

Le deuxième scénario a été élaboré par le FMI en collaboration avec la Banque, dans le cadre du FSAP effectué 
en Belgique (cf.  le chapitre A de la partie « Réglementation et contrôle prudentiels »). Pour tester la capacité 
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de résistance du secteur de l’assurance, l’on a mis au point un scénario macrofinancier défavorable simulant 
une récession sous l’effet d’une augmentation brutale de l’aversion pour le risque à l’échelle mondiale, d’une 
réévaluation du risque souverain dans la zone euro, d’un effondrement du cycle du crédit dans les économies de 
marché émergentes et d’une correction significative sur les marchés immobiliers en Belgique. Ce scénario combine 
une hausse de la courbe de taux d’intérêt sans risque avec des chocs importants sur les catégories d’actifs clés du 
portefeuille de placement (obligations d’État et de sociétés, crédits hypothécaires et autres, actions, immobilier, 
etc.). Les résultats de ces tests de résistance n’étaient pas encore définitifs à la date de clôture du présent Rapport.
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