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Avis aux réviseurs agréés 
 

Note 2016-7 
 
Chères Consoeurs, 

Chers Confrères, 

 
Concerne :  Champ d’application de l'audit SII 2e trim. 2016 – Modèle de rapport Q2 2016  

 
Comme annoncé dans la note 2016-5 – Points d'attention, suite à la transposition de la directive  

«Solvabilité II» et à l'entrée en vigueur de la Loi de contrôle1, des discussions sont actuellement en 

cours entre la BNB et l'IRAIF concernant les attentes de la BNB dans le cadre du contrôle prudentiel 

et de la collaboration avec les réviseurs agréés. 

 

En ce qui concerne l'examen limité des QRT (Quantitative Reporting Templates) pour le  

2e trimestre 2016 (date limite officielle le 15 septembre 2016 pour Solo et 25 octobre 2016 pour 

Groupe), nous souhaitons déjà vous informer officieusement que le champ d'application de 

l'examen limité s'étendra aux rapports suivants (Solo – Groupe) : 

 

 
 
 

                                                             
1 Loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, MB 23 mars 2016. 

 

Template 

code
Template title

S.01.01 Content of the submission

S.01.02 Basic Information - General

Balance sheet and off-balance sheet items S.02.01 Balance sheet

S.06.02 List of assets

S.06.03 Collective investment undertakings - look-through approach

S.08.01 Open derivatives

S.08.02 Derivatives Transactions

Technical provisions - life S.12.01 Life and Health SLT Technical Provisions

Technical provisions - nonlife S.17.01 Non-Life Technical Provisions

Own funds S.23.01 Own funds

SCR S.25.04 Solvency Capital Requirement [Financial Stability]

S.28.01 Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity

S.28.02 Minimum Capital Requirement - Both life and non-life insurance activity

S.41.01 LapsesFinancial stability info

Quarterly reporting Solo

Basic information

Investments

MCR
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Sous réserve d'un avis contraire de notre part, pouvez-vous respecter ce champ d'application en 

ce qui concerne les rapports pour le 2e trimestre. 

 

Veuillez noter que le rapport sur les liquidités fait également partie des informations périodiques à 

la fin du 2e trimestre. 

 

Les attentes de la BNB en ce qui concerne les rapports financiers au 4e trimestre 2016 et aux  

2e et 4e trimestres 2017 doivent encore être étudiées avec la BNB et vous seront ensuite 

communiquées. 

 

Vous trouverez également en annexe un modèle de rapport pour les informations périodiques au 

2e trimestre 2016, mis à jour en fonction de la nouvelle législation. 

 

Tous les modèles de rapports BNB se trouvent désormais sur : 

http://www.icci.be/fr/publicaties/Pages/default.aspx.  

 

***** 

 

N'hésitez pas à me contacter personnellement ou à contacter un autre membre du conseil ou 

encore Ingrid DE POORTER (i.depoorter@irefi-iraif.be) pour toute question ou remarque. 

 

 

 

 

 

Jean-François Hubin 

Président 

Template code Template title
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