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1 SYNTHESE 

1.1 Introduction 

Curalia est une compagnie d’assurance, sous forme d’association d’assurances mutuelles, opérant 
uniquement en Belgique, autorisée et contrôlée par la Banque Nationale de Belgique (BNB) et par la FSMA. 

L’activité principale de Curalia consiste à vendre des produits d’assurance-vie de la branche 21 aux 
prestataires de soin en Belgique. Le but de Curalia est de redistribuer ses bénéfices aux membres. La filiale 
de courtage de Curalia, Curalia Brokers, permet de proposer des produits d’assurance non-vie aux 
prestataires de soins. 

1.2 Evénements importants au cours de la période 

En 2019, Curalia a mené à bien la cession des contrats du deuxième pilier non adaptés au modèle CuraNova. 
La BNB a approuvé ce transfert vers une compagnie d’assurance belge en décembre 2019. 

Cette transaction permet à Curalia à la fois de concentrer ses services vers le groupe de membres qui ont 
choisi le modèle durable et solidaire CuraNova et d’améliorer sa position de solvabilité qui a atteint 145% en 
décembre 2019.  

La baisse de l’encaissement entre 2018 et 2019 vient des versements effectués par l’INAMI. En 2018, l’INAMI 
avait versé le statut social de deux années (2016 et 2017) pour les kinésithérapeutes et les praticiens de l’art 
infirmier. Ce qui représentait un encaissement exceptionnel de 6 millions. Ce double versement exceptionnel 
ne s’est évidemment pas reproduit en 2019. 

Ces dispositions légales affectent aussi l’évolution des versements INAMI. Elles prévoient que le statut social 
INAMI des prestataires de soins qui continuent à travailler tout en bénéficiant de la pension légale est 
désormais remplacé par un « avantage de convention » qui n’est plus versé sur le contrat pension 
complémentaire , ce qui a un impact sur l’encaissement (1,5%).  

Afin de protéger Curalia face à une baisse de la valeur de son portefeuille d'actions, une structure de 
couverture a été mise en place en 2019. 

 

 

1.3 Prestations 

Les résultats de la compagnie sont détaillés dans le chapitre 2. 

Les résultats de l’exercice 2019, tels qu’ils figurent dans les comptes annuels statutaires, font apparaître un 
bénéfice de 2,1 millions d’EUR (0,8 million d’EUR en 2018).  

 

Ce résultat tient compte de l’attribution d’une participation bénéficiaire sur les contrats CuraNova, d’épargne 
pension et d’assurance vie individuelle afin d’obtenir un rendement garanti d’au moins 1,75% pour 2019.  

Les fonds propres de la société y compris les emprunts subordonnés, s’élèvent à 48,3 millions d’EUR au 31 
décembre 2019 (47,1 millions d’EUR au 31/12/2018). 1,6 millions d’euros ont été alloués au  fonds pour 
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dotations futures qui s’élève à 2,5 millions d’EUR au 31/12/2019.  

1.4 Solvabilité 

La compagnie utilise la formule standard telle que prescrite par la législation pour calculer les exigences de 
capital (SCR/MCR) résultant de ses activités. 

Ainsi, le capital de solvabilité requis (SCR) calculé sur cette base s’élève à 49,8 millions d’EUR au 31 
décembre 2019 (62,6 millions d’euros au 31/12/2018). Le capital minimum requis (MCR) s’élève à 17,4 
millions d’euros (20,8 millions d’euros au 31/12/2018). Les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR 
s’élèvent à 72,3 millions d’euros. Le ratio de couverture SCR de Curalia est de 145% au 31/12/2019 (127% 
au 31/12/2018). Le taux de couverture pour le MCR est de 334% (338% au 31/12/2018).  

La valorisation des actifs et des passifs sous Solvency II est décrite dans le chapitre 5. La gestion du capital 
(fonds propres, capital de solvabilité requis et capital minimum requis) est expliquée dans le chapitre 6. 

1.5 Système de gouvernance 

Le système de gouvernance de Curalia est adapté à la taille de l’entreprise.  

Le conseil d'administration élabore la stratégie générale de l’entreprise ainsi que la politique des risques et 
supervise le comité de direction. Le comité de direction assure la direction des activités de Curalia au jour le 
jour. 

Pour l'assister dans l’exercice de ses missions, plusieurs comités ont été créés au sein du conseil 
d'administration : un comité pour la supervision et les risques, un comité stratégique, un comité 
d’investissement, un comité ALM ainsi qu’un comité de rémunération et de nomination. 

Vu la taille de l’organisation, le conseil d'administration a décidé de ne pas mettre sur pied de comité d'audit. 
Les missions confiées au comité d'audit sont exécutées par le conseil d'administration dans son ensemble.  

Par ailleurs, quatre fonctions de contrôle indépendant sont en place : la fonction de gestion des risques, la 
fonction actuarielle, la fonction de compliance et la fonction d'audit interne. 

En 2019, la fonction de gestion des risques a modifié les politiques, a fait l’exercice annuel ORSA (Own Risk & 
Solvency Assesment) et a produit des rapports sur les risques. Par ailleurs, la fonction de gestion des risques 
est étroitement associée à l’optimisation du bilan de Solvency II, au renouvellement des systèmes back-office 
et à une vaste étude ALM (Asset Liability Management).  

Le système de gouvernance est détaillé dans le chapitre 3 du présent document. 

 

 

1.6 Profil de risque 

Les risques les plus importants auxquels est soumis Curalia peuvent être résumés comme suit : 

- Le risque de marché et en particulier 
o Le risque de taux 
o Le risque de spread 
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o Le risque sur actions 
o Le risque immobilier 

 
- Le risque de souscription vie et en particulier 

o Le risque de rachat massif (tel qu’évalué par la formule standard) 
o Le risque de frais 

- Le risque de crédit/contrepartie 
- Le risque de liquidité 
- Le risque opérationnel  

  

Ces risques sont décrits de manière détaillée au chapitre 4 Profil de risques. 
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2 ACTIVITES ET PRESTATIONS 

2.1 Activités  

La mission établie par le conseil d'administration pour Curalia est la suivante: 

« Nous créons des relations pour la vie. Curalia aide les prestataires de soins en leur fournissant des conseils 
proactifs ainsi que des produits et des services sur mesure dans le domaine de l’assurance et de la 
constitution de pension à chaque étape de la vie. Nous les protégeons aujourd’hui et les aidons à construire 
leur avenir ».  

L’activité de Curalia est de vendre des produits d’assurance-vie de la branche 21 aux prestataires de soin en 
Belgique. Le but de Curalia est de redistribuer ses bénéfices aux membres. La filiale de courtage de Curalia, 
Curalia Brokers, permet de proposer des produits d’assurance non-vie aux prestataires de soins. 

2.1.1 Nom et forme juridique 

Nom : Curalia  
Forme juridique : Association d'assurances mutuelles  
Adresse : Rue des Deux Églises 33, 1000 Bruxelles 

2.1.2 Autorité de surveillance 

BNB 
Avenue de Berlaimont 3  
1000 Bruxelles  
Tél : +32 2 221 21 11  
Responsable de dossier : Monsieur J. Hooyberghs 

FSMA 
Rue du Congrès 12  
1000 Bruxelles 

2.1.3 Auditeur externe 

KPMG Réviseurs d’entreprises, représentée par Kenneth Vermeire  
Aéroport de Bruxelles National 1K 
1930 Zaventem 

Tél : +32 2 708 43 00 

2.1.4 Détenteurs de participations qualifiées1 dans  Curalia 

Le capital de la société s’élève à 850.000 EUR. Les associations professionnelles Axxon et UPB-AVB ont une 
part de plus de 10% dans le capital. 

 
1    La détention dans une société, directement ou indirectement, d’au moins 10% du capital ou des droits de vote, ou d’un 
pourcentage permettant d’exercer une influence notable sur les activités de cette société 
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2.1.5 Branches d'assurance et périmètre géographique 

Curalia vend exclusivement des produits d'assurance vie de la branche 21 en Belgique. Par l’intermédiaire de 
sa filiale Curalia Brokers SCRL, courtier en assurances agréé sous le numéro 42573, Curalia propose aussi des 
assurances risques divers à ses membres. 

2.1.6 Événements importants pour l'activité ou autres durant la période déclarable 

Curalia a finalisé la cession du portefeuille des contrats du deuxième pilier, non convertis au modèle 
CuraNova, en 2019. La BNB a approuvé la cession à une compagnie belge en décembre 2019. Pour réaliser ce 
transfert, des obligations et des senior loans ont été vendus.  

Après le transfert des contrats non-CuraNova, la répartition stratégique des actifs et la participation 
bénéficiaire ont été ajustées.  

La baisse de l’encaissement entre 2018 et 2019 est due aux versements de l’INAMI. En 2018, l’INAMI avait 
versé le statut social des deux années précédentes (2016 et 2017) pour les kinésithérapeutes et les 
infirmier.e.s, ce qui représentait un encaissement exceptionnel de 6 millions. Ce double paiement tardif de 
l’INAMI ne s’est évidemment pas reproduit en 2019.  Les dispositions légales influencent l’évolution des 
versements INAMI. Celles-ci stipulent que le statut social de l’INAMI des prestataires de soins qui continuent 
à travailler , tout en bénéficiant de la pension légale, est désormais remplacé par un « avantage de 
convention » qui nest plus versé sur un contrat pension complémentaire, ce qui a un impact sur 
l’encaissement (1,5%).  

Afin de couvrir Curalia face à une baisse de son portefeuille d'actions, une structure de couverture a été mise 
en place en 2019. 

Les résultats (en milliers d’euros) ont évolué comme suit : 
 

2019 2018 2017 

Résultat technique assurance -25.620 -18.693 -18.689 

Résultat de placements 29.438 18.680 25.921 

Modification du fonds pour dotations 
futures 

-1.600 5.900 -2.000 

Autres recettes et frais -103 -171 -54 

Frais exceptionnels 
 
Impôts 

0 
 

-15 

-4.500 
 

-428 

 
 

-3.159 

Résultat de l’exercice 2.100 787 2.019 

 

Le résultat après impôts tel qu’il ressort des comptes annuels statutaires s'élève à 2,1 millions d’EUR, contre 
0,8 million EUR en 2018. Une participation bénéficiaire a été accordée aux contrats d’épargne pension et 
d’assurance vie individuelle CuraNova, de sorte que le rendement pour 2019 est d’au moins 1,75%.  
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1,6 million d’euros ont été ajoutés au fonds pour dotations futures de sorte que ce fonds s’élève à 2,5 millions 
d’euros au 31 décembre 2019.  

En 2019, les bâtiments ont été évalués par un expert externe. À la suite de cette évaluation, 0,8 million EUR 
des plus-values de réévaluation sur les sociétés immobilières ont été annulées. Le résultat de l'exercice a été 
ajouté aux capitaux propres, de sorte que les capitaux propres statutaires, avec l'emprunt subordonné, 
s'élevaient à 48,3 millions d'euros au 31 décembre 2019 (47,1 millions d'euros au 31/12/2018). 

 

2.2 Résultat technique 

Le résultat technique (en milliers d’euros) est ventilé comme suit : 
 

2019 2018 2017 

Primes brutes 39.000 44.905 31.967 

Charge des sinistres -30.634 -26.635 -31.700 

Modification de la provision vie* -28.282 -31.020 -13.728 

Charges d’exploitation -5.292 -5.867 -5.016 

Résultat de réassurance -412 -76 -212 

Résultat technique -25.620 -18.693 -18.689 

*y compris le transfert NCN et l'annulation des frais de transfert NCN de 4,5 millions comptabilisés l'année 
dernière 

La baisse de l’encaissement entre 2018 et 2019 est due aux versements de l’INAMI. En 2018, l’INAMI avait 
versé le statut social des deux années précédentes (2016 et 2017) pour les kinésithérapeutes et les 
infirmier.e.s, ce qui représentait un encaissement exceptionnel de 6 millions EUR. Ce double paiement tardif 
de l’INAMI ne s’est évidemment pas reproduit en 2019.   

La digitalisation de la procédure d’obtention du statut INAMI qui entre en vigueur pour les prestations 2019 
devrait permettre d’éviter de ce type de variations à l’avenir. La nouvelle procédure sera applicable en 2020 
pour les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les médecins et les infirmières indépendantes. Pour les 
médecins et les dentistes, ce sera en 2021.  

Les dispositions légales influencent également l’évolution des paiements de l’INAMI.  Celles-ci stipulent que 
le statut social de l’INAMI des prestataires de soins qui continuent à travailler , tout en bénéficiant de la 
pension légale, est désormais remplacé par un « avantage de convention » qui n’est plus versé sur un contrat 
pension complémentaire, ce qui a un impact sur l’encaissement (1,5%). 

Les prestataires de soins dans cette situation reçoivent cet « avantage » directement comme revenu, ce qui 
implique une taxation plus élevée.  

Les versements des membres sont globalement en hausse avec des évolutions diverses selon le type de 
solution de constitution de pension. Le versement personnel par les prestataires de soins indépendants et 
employés conventionnés reste la forme de constitution de pension la plus intéressante et de ce fait, la plus 
utilisée.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.pensioncomplementairelogopede.be/wp-content/uploads/picto_curalia.png&imgrefurl=http://www.rizivstatuutlogopedist.be/&docid=W3Ih9JR1Ggn1-M&tbnid=x2NDWIyiyt3DRM:&w=141&h=100&bih=537&biw=1039&ved=0ahUKEwjjkKP6xfPPAhWLOsAKHaTKA4sQMwh8KFMwUw&iact=mrc&uact=8
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L'évolution démographique (plus de retraités) et les nouvelles dispositions légales, qui prévoient le paiement 
du capital de pension complémentaire lors de la prise de la pension légale, sont à l’origine du montant élevé 
des capitaux que Curalia a payé à ses membres en 2019. 

2.3 Résultats de placements 

La diminution des coûts d’exploitation est liée à la non-récurrence de certains frais exposés en 2018 ainsi 
qu’à une diminution des frais de personnel et de consultance. En 2019, Curalia a lancé un projet de 
développement d’un nouvel outil de gestion qui accélèrera, entre autres, fortement la digitalisation des 
processus. Ce nouvel outil sera disponible en 2021.  

 

Le résultat des placements tel qu’il ressort des états financiers pour 2019 s’élève à 29,4 millions d’euros 
contre 18,7 millions d’euros en 2018.  

 
2019 2018 2017 

Résultat des placements 29.437 18.680 25.921 

    
Produits nets récurrents 19.099 16.691 14.612 

Obligations 5.544 6.032 7.058 

Actions 2.323 2.506 2.174 

Fonds d’investissement 2.381 4.843 2.848 

Immobilier (amortissements inclus) 451 308 25 

Prêts et avances sur police 2.422 2.762 2.582 

Instruments financiers 5.738 0 -314 

Rémunérations d’administrateur 240 240 240 

Différence de change 0 0 -1 

    
 

Frais de gestion des investissments -988 -598 -667 

      

Intérêts prêt subordonné e.a. -251 -251 -245 

      

Plus/moins-values non réalisées -780 -1.292 -68 

Actions -448 -758 -68 

Immobilier 
176 

0 
-179 

-89 
0 
0 

Prêts et avances sur polices 124 -266 0 

Différences de change non réalisées -633 0 0 

     

Plus/moins-values réalisées 12.358 4.130 12.289 

Obligations 11.157 1.632 9.543 

Actions 1.970 2.498 2.746 
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Fonds d’investissement -796 0 0 

Bâtiments 119   

Réclamations -93   

 
 

  
 

La diminution du revenu récurrent des obligations s’explique par la baisse des revenus d’intérêts des 
obligations (des achats d'obligations ont été effectués à des taux plus faibles ces dernières années) et la vente 
d’obligations pour la cession des contrats non-CuraNova. La baisse des revenus des fonds d’investissements 
s’explique par la distribution d’un dividende de 2,1 millions d’euros  par le fonds retail FRI en 2018.  Les 
produits des instruments financiers concernent d'une part le produit d'un swap de taux d'intérêt conclu dans 
le cadre du transfert des contrats non CuraNova et d'autre part les produits et charges des options achetées 
ou vendues dans le cadre de la structure de couverture des actions. 

 

À la suite de l'évaluation des bâtiments par un expert externe, des réductions de valeur ont été enregistrées 
sur certaines sociétés immobilières (0,7 million EUR). Les réductions de valeur sur les instruments financiers 
concernent les options achetées dans le cadre de la structure de couverture du portefeuille d'actions. 

L'augmentation des plus-values réalisées s'explique par les plus-values réalisées sur la vente d'obligations 
pour le transfert du portefeuille non Curanova. 

Le rendement de l'ensemble du portefeuille s'est élevé à 8,4 % en 2019 contre 0,2 % en 2018, calculé à la 
valeur du marché. À un niveau plus détaillé, les différentes classes d'actifs ont réalisé les rendements suivants. 
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Après une très mauvaise année 2018 pour les actifs à risque, due à des craintes de récession mondiale en 
fin d’année, s’en est suivi une très bonne année 2019. Toutes les classes d’actif affichent des performances 
positives. 

La raison principale expliquant cette évolution est l’attitude des banques centrales un peu partout dans le 
monde qui ont mené des politiques monétaires accommodantes. 

En plus du fait qu’il n’y a pas eu de récession mondiale malgré la guerre commerciale entre les Etats-Unis et 
la Chine, qui a rythmé la vie des marchés en 2019. 

Au 31/12/2019, la plus-value nette non réalisée sur l'ensemble du portefeuille d'investissement s'élevait à 
51,9 millions EUR. Sur ce montant, respectivement 29,9 millions EUR peuvent être alloués au portefeuille 
d'obligations et 10,9 millions au portefeuille d'actions sous gestion discrétionnaire. 

 

 

2.4 Résultats des autres activités 

Les autres recettes et charges concernent principalement les coûts répercutés sur Curalia Brokers et les 
taxes sur la participation bénéficiaire. 

2.5 Autres informations 

Curalia conteste le caractère imposable de la provision ‘clignotante’. Depuis l’entrée en vigueur de l’obligation 
de constituer des réserves ‘clignotantes’ supplémentaires, Curalia argumente qu’elles sont fiscalement 
déductibles. En première instance, Curalia avait été suivie par le tribunal de Bruxelles dans son jugement du 
16 janvier 2016. Le fisc s’est pourvu en appel le 17 février 2019. Si le premier jugement est confirmé en appel, 
l’impôt ici mentionné ne sera plus dû. L'affaire sera portée en appel dans le courant de l'année 2020 

Événements importants survenus après la date de clôture du bilan (23 avril 2020) - COVID 19  
 
La crise sanitaire et financière générée par la pandémie de coronavirus peut avoir des conséquences à 
différents niveaux. 
Malgré le fait qu’une partie importante du personnel travaille à distance, Curalia a pu maintenir son activité 
au niveau opérationnel, grâce à la mise en place de dispositions prévues dans le Business Continuity Plan. 

 
En ce qui concerne les résultats financiers, la solvabilité et la position de liquidité, nous nous attendons à un 
impact négatif. Etant donné le caractère exceptionnel de cette situation, il est impossible d’en prévoir 
l’impact avec un niveau de confiance suffisant, en fonction du haut degré d’incertitude au niveau des 
évolutions futures et des conséquences de la crise. Nous attirons toutefois l’attention sur les points 
suivants : 

• L’encaissement de Curalia est lié au statut INAMI pour près de 60%. Cette partie de l’encaissement, 
liée aux prestations effectuées en 2019, ne sera pas impactée cette année. Pour les primes versées 
par les membres eux-mêmes, on s’attend à un retard dans la croissance prévue. L’impact sur la 
rentabilité d’une diminution temporaire éventuelle de l’encaissement est limité. De plus, nous nous 
attendons à ce que le secteur dans lequel nos membres sont actifs soit moins durement touché par 
cette crise. 
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• Les revenus financiers de Curalia et la valorisation de son portefeuille d’investissement seront 
impactés par les perturbations des marchés financiers. Curalia a mis en place en 2019 une 
protection de la part du portefeuille investie dans les actions. Cette protection a joué le rôle 
attendu dans les premiers mois de 2020. Une baisse des revenus d’actions n’est toutefois pas 
exclue. 

• Au niveau des immeubles, il est difficile de prévoir quel sera l’impact de la crise sur leur valeur. 
Nous pointons le fait que l’activité des différents locataires, dont une partie sont des 
administrations, est très diversifiée et qu’à ce jour, un nombre très limité de locataires ont 
demandé un report de paiement. 

• Le portefeuille d’assurance ne fait pas l’objet de rachats. Il n’y aura donc pas de besoin de liquidités 
complémentaires pour y satisfaire. 

 
En tenant compte de ces éléments, nous estimons que le ratio de solvabilité actuel, la position de liquidité 
et la marge de couverture de Curalia à la fin du premier trimestre 2020, phase aigüe de la crise, indiquent 
que Curalia est en situation de faire face à cette crise et dispose donc des réserves nécessaires pour faire 
face, dans une certaine limite,  à des évolutions plus négatives éventuelles. Il n’y a donc pas de problème 
attendu pour la poursuite des activités de Curalia pour l’année prochaine. 

Cette crise est donc un évènement survenu après la clôture annuelle mais sans impact sur les comptes 
annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 2019. 
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3 SYSTÈME DE GOUVERNANCE 

3.1 STRUCTURE DE GESTION, REMUNERATION ET PARTICIPATION 

3.1.1 Organes de l’entreprise  

Le conseil d’administration détermine la stratégie globale de l’entreprise ainsi que la politique de risque et 
exerce un contrôle sur le comité de direction. Le comité de direction est responsable des opérations 
quotidiennes de Curalia.  

Afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions, plusieurs comités ont été constitués au sein du conseil 
d’administration.   

A cela s’ajoutent 4 fonctions de contrôle indépendantes. 

3.1.1.1 Tâches et responsabilités des organes de l’entreprise  

3.1.1.1.1 Conseil d’administration 

Le conseil d’administration a la responsabilité finale de Curalia. Il exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas 
réservés à l’assemblée générale et qui ne relèvent pas du comité de direction.   

Cela concerne plus particulièrement les tâches suivantes qui peuvent être divisées en 3 aspects : la 
stratégie, la gestion du risque et la supervision. 

Stratégie 

- définir les objectifs et les valeurs de l’entreprise ; 
- déterminer les grandes lignes de la structure organisationnelle; 
- valider les principales notes de politique et le reporting. 

Gestion des risques 

- déterminer la gestion du risque y compris l’appétit au risque et les limites globales de la tolérance au 
risque ; 

- approuver la politique globale de gestion du risque et les politiques principales en matière de gestion 
des risques; 

- prendre des décisions stratégiques sur la gestion des risques et être étroitement lié à la supervision 
continue du développement du profil de risque, entre autres, sur base des informations fournies par 
le comité pour la supervision et les risques; 

Supervision 

- superviser les activités et en particulier sur le comité de direction et sur le respect de la politique de 
risque, par le biais d’un usage effectif des pouvoirs d’enquête dont disposent les administrateurs et 
via les rapports du contrôle indépendant ainsi que par les rapports et procès-verbaux du comité de 
direction ;  

- évaluer au moins une fois par an l’efficacité du système de gouvernance et déterminer si les quatre 
fonctions de contrôle indépendantes sont effectuées correctement et veiller à ce que le comité de 
direction prenne les mesures nécessaires pour remédier à tout manquement; 

- déterminer quelles sont les mesures à prendre suite aux conclusions et recommandations de l’audit 
interne et veiller à ce que ces mesures soient mises en œuvre; 
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- prévoir au moins un examen annuel de la politique de rémunération et en assurer la mise en œuvre; 
- déterminer au moins une fois par an si l’établissement dispose d’un contrôle interne efficace en ce 

qui concerne la fiabilité du processus d’information financière; 
- porter la responsabilité finale d’une série de questions relatives à la communication et à la divulgation 

de l’information au public. 

Les administrateurs qui ne font pas partie du comité de direction peuvent, à l’initiative du comité de direction, 
être affectés à des missions particulières ; ils ne peuvent remplir aucune fonction de gestion effective au sein 
de Curalia. 

Ces travaux sont limités à des missions de conseil et travaux préparatoires dans le cadre de la supervision 
et/ou la fonction d’orientation du conseil d’administration. 

Les administrateurs non exécutifs évaluent au moins une fois par an l’interaction avec les administrateurs 
exécutifs.  

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration de Curalia a été modifié en 2019 et approuvé par 
le Conseil d’Administration du 28 février 2019. Le comité de surveillance et des risques a été ajouté à l’article 
5 du règlement. Certaines dispositions des statuts ont été ajoutées aux articles 1ers et 9.  

3.1.1.1.2 Comité de Direction 

Le comité de direction est responsable pour  

- la direction concrète des activités de Curalia  
- la mise en œuvre de la stratégie et du système de gestion des risques 
- la mise en place d’une structure organisationnelle et opérationnelle 
- le reporting au conseil d’administration et à la Banque Nationale de Belgique. 

La répartition interne des tâches des dirigeants effectifs est la suivante: 

- Chief Executive Officer: direction générale, ressources humaines, stratégie et développement des 
marchés, investissements, questions juridiques, compliance 

- Chief Commercial Officer: gestion commerciale, marketing, vente, relations publiques, gestion 
quotidienne, gestion technique 

- Chief Risk Officer : gestion des risques 
- Chief Financial Officer: comptabilité, investissements et gestion financière, rapports, suivi de la 

gestion actuarielle, eManex, eCorporate 

 

3.1.1.2 Le bureau 

Le bureau prépare les délibérations du Conseil d’Administration. Ce n’est pas un organe décisionnel et il ne 
peut pas prendre la place du Conseil d’Administration ni du Comité de Direction. 

 

3.1.1.2.1 Comités 

Au sein du conseil d’administration les comités suivants ont été établis: comité pour la supervision et les 
risques, comité stratégique, comité d’investissement, comité ALM et comité de rémunération et de 
nomination. 
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Compte tenu de la taille de l’association, le conseil d’administration a décidé de ne pas établir de comité 
d’audit.  Les fonctions assignées au comité d’audit sont exécutées par le conseil d’administration dans son 
ensemble. 

Les tâches du conseil d’administration agissant en tant que comité d’audit sont les suivantes; surveillance:   
o du processus d’information financière,  
o de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,  
o de l’audit interne, 
o du contrôle annuel et légal des comptes (y compris le suivi des questions et 

recommandations du commissaire aux comptes). 
o De l’indépendance du commissaire agréé 

3.1.1.2.1.1 Comité pour la supervision et les risques 
Début 2018, l’appellation « comité des risques » est modifiée et devient « comité pour la supervision et les 
risques ». Les missions du comité sont inchangées.  

Les missions du comité pour la supervision et les risques en ce qui concerne la stratégie des risques et le bon 
fonctionnement de la fonction de gestion des risques doivent permettre au conseil d’administration d’évaluer 
l’efficacité du système de gestion des risques mis en place par le comité de direction. 

Cela concerne plus particulièrement les tâches suivantes: 

- Fournir des conseils au conseil d’administration sur tous les aspects liés à la stratégie des risques 
actuels et futurs et à la tolérance au risque; 

- Aider le conseil d’administration dans la supervision sur la poursuite de l’application de cette 
stratégie par le comité de direction; 

- Evaluer l’adéquation de l’organisation, des ressources et des compétences pour l’identification, la 
mesure, la gestion et la communication des principaux risques; 

- Evaluer l’adéquation des procédures de suivi et de gestion des risques; 
- Entendre le Chief Risk Officer, fournir un avis au conseil d’administration sur l’organisation de la 

fonction de gestion des risques 

3.1.1.2.1.2 Comité stratégique 
Le comité stratégique a pour objectif d’assister le Conseil d’Administration dans ses décisions stratégiques 
générales. Il ne rapporte qu’au Conseil d’Administration et lui fait régulièrement rapport. 

3.1.1.2.1.3 Comité d’investissement 
L’objectif du comité d’investissement est d’aider le conseil d’administration dans ses décisions stratégiques 
concernant le portefeuille d’investissements. Il rend compte (ou rapporte) exclusivement au conseil 
d’administration et fait régulièrement rapport.  

Les tâches du comité comprennent, entre autres: 

- Suivi de l’allocation stratégique des actifs et des limites tactiques et, éventuellement, proposition de 
modification au conseil d’administration. 

- Evaluation des performances des différents gestionnaires d’actifs et suivi des performances du 
portefeuille d’investissement sur base des rapports du comité financier. 

- Surveiller activement la sélection des gestionnaires externes et pour cela soumettre une 
recommandation au conseil d’administration. 

- Conseiller de nouveaux investissements (projets immobiliers, classe des actifs,…) au conseil 
d’administration  
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- Conseiller le conseil d’administration à propos de la politique d’investissements  
- Contrôle de la mise en œuvre par le comité financier des politiques en matière d’investissement, par 

le biais des rapports soumis par ce comité. 

3.1.1.2.1.4 Comité ALM 
Le comité pour la supervision et les risques et le comité d’investissement tiennent au moins une fois par an 
une réunion commune au titre de comité ALM (Assets & Liabilities Management). Ce comité a pour tâche 
de donner des avis au Conseil d’Administration en ce qui concerne les décisions stratégiques au sujet de 
l’ALM et de veiller à l’application de la politique ALM (Etude ALM, analyse des cash flows, hypothèses 
utilisées pour celles-ci). 

3.1.1.2.1.5 Comité de rémunération et de nomination 
Le comité de rémunération a les tâches suivantes: 

- Conseiller le conseil d’administration sur la politique de rémunération de Curalia et sur le montant 
de la rémunération des administrateurs représentants des membres, des administrateurs 
indépendants et du comité de direction ainsi que sur le montant de la rémunération des 
administrateurs pour des missions spéciales; 

- Préparation des décisions en matière de rémunération, en particulier celles qui ont des implications 
pour les risques et la gestion des risques de l’entreprise et pour lesquels le conseil d’administration 
doit se prononcer; 

- Assurer une supervision directe sur la rémunération des personnes qui exercent une fonction de 
contrôle indépendante; 

- Conseiller le conseil d’administration sur la nomination des administrateurs sur base de critères 
déterminés par le conseil et conformément aux lignes directrices établies par les organismes de 
supervision. 

- Organisation de la formation dans le cadre de la politique Fit & proper 
- Surveillance sur l’application du principe Fit & Proper 

3.1.2 Rémunération 

3.1.2.1 Politique de rémunération et pratiques de rémunération  

3.1.2.1.1 Généralités 

La politique de rémunération de Curalia ne vise pas à verser une rémunération excessive, ni à lier la 
rémunération aux résultats financiers de la société.  

3.1.2.1.2 Administrateurs exécutifs  

La rémunération globale de la direction est déterminée par le conseil d’administration, après consultation du 
président du comité de direction et du comité de rémunération et de nomination.  

Cette rémunération globale vaut pour toutes les fonctions exercées par les membres du comité de direction 
au sein de l’association ainsi qu’au sein des sociétés dans lesquelles l’association détient une participation.  

La répartition de la rémunération globale entre les membres de la direction se fait par le président du comité 
de direction en consultation avec le comité de rémunération et de nomination. Il tient compte de la fonction, 
de l’expérience et des données du marché.   La rémunération du président du comité de direction est fixée 
par le comité de rémunération et de nomination.  
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Le salaire ne dépend pas des résultats de l’association.  

3.1.2.1.3 Administrateurs non-exécutifs 

L’assemblée générale fixe le montant total de la rémunération des administrateurs représentants des 
membres et des administrateurs indépendants. 

Le conseil d’administration détermine la rémunération fixe par séance par administrateur. Pour les 
administrateurs président des comités, le Conseil d’administration détermine une rémunération annuelle 
fixe.  

La compensation pour des missions spéciales des administrateurs, est déterminée, par mission, par le conseil 
d’administration et suivant l’avis du comité de rémunération. 

3.1.2.1.4 Personnel 

Chez Curalia, les lignes directrices en matière de politique de rémunération sont les minimum barémiques de 
la commission paritaire 306.   D’une manière générale, le salaire des membres du personnel est fixé selon ces 
barèmes. 

La direction décide d’éventuelles augmentations de salaire des membres du personnel suivant leurs 
performances individuelles. Le comité de rémunération et de nomination contrôle régulièrement le niveau 
général des salaires des membres du personnel et particulièrement la rémunération des membres du comité 
de direction. 

Il existe une répartition équilibrée entre la part fixe et la part variable des composantes de la rémunération. 
Les composantes variables de la rémunération sont définies de manière stricte et suivent les directives 
prévues par la commission paritaire. Elles sont limitées au minimum. Il n’y a dès lors aucune rémunération 
significative variable attribuée. 

Le RH Officer est impliqué dans la mise en place de la politique de rémunération. 

 

3.1.2.2 Informations relatives aux critères de performance individuels et collectifs sur base desquels sont 
appliqués les éléments de rémunération variable    

Chaque année, la direction tient une réunion d’évaluation, avec chaque membre du personnel, au cours de 
laquelle l’évolution de ses performances est discutée et évaluée.  

La direction attribue un bonus en fonction de l’évaluation des performances de la personne concernée. Lors 
de l’évaluation de la performance du membre du personnel, il sera tenu compte des compétences acquises, 
de l’engagement et de la responsabilité de la personne. 

La mise en pratique des procédures ainsi que l’esprit d’équipe seront prises en compte lors de l’évaluation. 

3.1.2.3 Régime de pension complémentaire 

Pour tous les membres du personnel, il existe une assurance groupe de type contributions définies souscrite 
dans le cadre de la pension complémentaire. 

Le taux de cotisation pour les membres du comité de direction et pour les responsables des fonctions de 
contrôle indépendant est identique à celui qui est appliqué aux autres membres du personnel. 
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3.1.3 Actionnariat 

3.1.3.1 Membres fondateurs et membres ordinaires 

Curalia est une association d’assurance mutuelle fondée en 1968 par les associations professionnelles de 
pharmaciens, rejointes plus tard (en 2003) par l’association des kinésithérapeutes.  Ces membres fondateurs 
ont versé des montants qui correspondent au capital souscrit de l’association. Ils sont classés en catégories 
comme suit: 

• De A à J inclus: selon la zone dans laquelle les membres fondateurs sont organisés et ont leur siège   

• K: les associations professionnelles organisées au niveau fédéral et/ou régional.  

De plus, l’association compte les membres ordinaires. Un membre ordinaire est toute personne qui souscrit 
un contrat individuel chez Curalia. En date du 31 décembre 2019, l’association comptait environ 19.711 
membres ordinaires.  

L’association prévient la Banque Nationale de Belgique de toute entrée ou sortie d’un membre fondateur.   

Curalia n’a pas connaissance d’accords entre les membres fondateurs à propos de Curalia (“Convention 
d’actionnaires”). 

3.1.3.2 Actionnaires qui détiennent une participation qualifiée 

Le capital de la société est de 850.000 EUR. Les associations professionnelles Axxon et UPB-AVB ont une part 
de plus de 10% du capital. 

3.2 EXPERTISE PROFESSIONNELLE ET FIABILITE, FONCTIONS ET OPERATIONS EXTERNES AVEC LES 
DIRIGEANTS 

3.2.1  “Fit & proper” 

3.2.1.1 Exigences 

Un profil de fonction est établi pour chaque fonction qui entre dans le champ d’application de la loi. 

A cet effet, les activités précises de la fonction doivent être répertoriées afin de pouvoir déterminer en détail 
les responsabilités qu’engendre une certaine fonction et quelles connaissances, expériences et compétences 
sont exigées en particulier.  Afin d’assurer la diversité des compétences, des connaissances et de l’expérience 
appropriée, il est tenu compte des rôles respectifs à attribuer aux différentes personnes. 

En ce qui concerne les administrateurs non-exécutifs et les administrateurs indépendants, leurs 
responsabilités, tâches et profils de fonction sont décrits au point 3.1.1.1 

Le comité de rémunération et de nomination veille à l’exactitude des descriptions des responsabilités et 
tâches relatives aux administrateurs non-exécutifs et aux administrateurs indépendants et, le cas échéant, 
propose des adaptations ou compléments au conseil d’administration.  

En plus, le comité de rémunération et de nomination veille à ce que les membres du conseil d’administration 
disposent, dans leur ensemble, des qualifications, expériences et connaissances requises comme décrit dans 
la note d’orientation.   
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Le profil de fonction des membres du comité de direction est établi par le président du comité de direction; 
celui des responsables d’une fonction de contrôle indépendante par le comité de direction. Ils sont actualisés 
à chaque fois qu’un emploi est déclaré vacant. 

3.2.1.2 Procédure de contrôle 

Chaque candidat est tenu de remettre, soit au président du comité de nomination et de rémunération soit, 
selon la fonction, au président du comité de direction, les documents décrits dans la note de procédure qui 
attestent de son savoir-faire et sa fiabilité. 

Après screening des compétences et de la fiabilité exigés par le responsable précité sur base des documents 
remis et d’un ou plusieurs entretiens, l’information est contrôlée via des références et un candidat peut être 
amené à participer à des tests effectués par des firmes spécialisées. 

La décision de sélection est consignée et motivée par écrit. 

Avant la nomination ou l’engagement, les informations et les documents communiqués sont remis à la 
Banque Nationale de Belgique ce qui lui permet d’évaluer si ces personnes disposent de la fiabilité 
professionnelle, de la compétence et de l’expérience nécessaire. 

Les procédures décrites ci-dessus, à l’exception de l’approbation préalable de la Banque Nationale de 
Belgique, seront également appliquées aux personnes chargées d’une fonction de contrôle sous-traitée. 

Au sein de l’entreprise, Curalia désignera une personne responsable pour les fonctions clefs sous-traitées. Les 
principes et les procédures décrits ci-dessus sont appliqués dans leur totalité par cette personne responsable. 

Les principes de compétence et de fiabilité s’appliquent naturellement à tous les employés de Curalia, tant 
lors du recrutement que pour la durée de leur emploi. 
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3.3 SYSTEME DE GESTION DES RISQUES, PROCEDURE ORSA ET FONCTION DE GESTION DES 
RISQUES 

3.3.1 Système de gestion des risque (RMS) 

3.3.1.1 Description du système de gestion des risques 

Curalia a mis en place un système de gestion des risques dont l’approche est illustrée par le schéma suivant: 

 

 

 

Il s’agit à la fois d’une approche “top down” (le Conseil d’Administration définit la stratégie et les limites dans 
le cadre des risques) et “bottom up” (le système de reporting doit permettre au conseil d’administration 
d’être informé de toutes les évènements en la matière). 

La stratégie en matière de Risk Management (gestion des risques) est la responsabilité du conseil 
d’administration. Le « comité pour la supervision et les risques » a été créé en vue de la préparation et du 
suivi des pouvoirs du conseil. 

Le rôle du  »comité pour la supervision et les risques » est de définir les objectifs relatifs à la gestion des 
risques et à l’organisation du système de gestion du risque avec les points d’attention suivants: 

• Appétit du risque et limites : conformément à l’objectif de la stratégie en termes de risque, un niveau 
global de risques acceptables devrait être déterminé. Ces risques globaux sont ensuite traduits en 
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limites pour les différents risques sous-jacents.  

• Politiques de gestion des risques : description de la mise en œuvre pratique de l’appétit au risque et 
de la stratégie de risque proposée. Toutes les politiques de gestion des risques sont validées et 
approuvées par le conseil d’administration. 

• Risk governance : chez Curalia, le suivi de toutes les composantes de la gestion des risques est assumé 
par le comité pour la supervision et les risques. Pour le contrôle et le respect des limites ainsi que 
pour l’appétit au risque, nous nous basons sur les “key risk indicators” (KRI). 

• La fonction de Risk Management(RMF) est responsable de l’implémentation du système de gestion 
des risques qui rend compte au Comité pour la supervision et les risques qui à son tour en informe et 
conseille le Conseil d’Administration.  

• Risk management proces: les processus définis doivent permettre de faire l’analyse, le suivi, le 
contrôle continu et le reporting relatif aux risques possibles. Ces procédures sont gérées par la 
fonction de Risk management.  

• La fonction de Risk management (RMF) veille à ce que la gestion du risque soit répartie de manière 
appropriée dans toute l’organisation. Tenant compte de la taille de Curalia, il n’y a pas que la gestion 
formelle des risques qui est importante mais aussi l’organisation pratique des divers comités ainsi 
que le processus de décision. 

Le rôle du système de gestion des risques est d’identifier les risques qui pourraient avoir un impact matériel 
sur les opérations et sur l’objectif stratégique de Curalia et ce de manière systématique et organisée. En plus 
de l’identification des risques, le système de gestion des risques organise la manière dont les risques sont 
mesurés, comment ils sont suivis et la manière dont ils sont rapportés.   

Le système de gestion des risques a aussi pour but d’évaluer les besoins globaux de solvabilité, en fonction 
de sa propre évaluation du profil de risque de Curalia et des fonds propres qui sont nécessaires pour faire 
face à ces risques s’ils se manifestent. 

3.3.1.2 Place au sein de l’organisation 

La gestion du risque est intégrée de manière transversale au sein de l’organisation et ce parce que chaque 
département a sa propre approche du risque dans le cadre du développement de ses procédures internes.  

De même, dans le cadre du rapport, il est prévu qu’au sein de l’entreprise, il soit communiqué de manière 
adéquate au sein des organes concernés quant aux risques.  

Sous la direction du Chief Risk Officer (CRO), la fonction de gestion des risques (RMF) est responsable de la 
mise en œuvre et du suivi. La fonction de gestion des risques relève du comité de surveillance et des risques 
et est en contact permanent avec le comité de direction, dont le CRO est membre, les actuaires et le comité 
financier. 

3.3.2 Evaluation du propre risque et de la solvabilité  

3.3.2.1 Procédure  

L’évaluation du propre risque et de la solvabilité est réalisée dans le cadre de l’ORSA (Own Risk and Solvency 
Assessment).  

Les exigences règlementaires de solvabilité reposent en grande partie sur les données du passé et ne tiennent 
par exemple pas compte des futurs nouveaux contrats ni des primes futures sur des contrats existants. Les 
règles de Solvency II demandent également d’évaluer l’impact des développements futurs tels que de 
nouvelles activités de l’entreprise ou la possibilité de catastrophe, qui pourraient influencer la capacité 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.pensioncomplementairelogopede.be/wp-content/uploads/picto_curalia.png&imgrefurl=http://www.rizivstatuutlogopedist.be/&docid=W3Ih9JR1Ggn1-M&tbnid=x2NDWIyiyt3DRM:&w=141&h=100&bih=537&biw=1039&ved=0ahUKEwjjkKP6xfPPAhWLOsAKHaTKA4sQMwh8KFMwUw&iact=mrc&uact=8


 
 

26 
 

financière. Il est également important d'étudier une estimation de l'évolution du SCR ratio sur base du plan 
d'entreprise stratégique. 

Il est également essentiel que le conseil d’administration soit conscient de tous les risques matériels auxquels 
la société est exposée, indépendamment du fait que ces risques sont pris en compte dans le calcul du capital 
de solvabilité requis et que ces risques peuvent ou ne peuvent pas être quantifiés. 

Les calculs doivent être effectués sur un horizon de temps de minimum trois ans. 

3.3.2.2 Fréquence d’évaluation 

Une procédure ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) est activée une fois par an, sauf circonstances 
exceptionnelles.  

Dans ce cadre, l’évaluation ORSA se base sur le business plan qui est approuvé annuellement par le Conseil 
d’Administration. Le business plan devrait refléter la stratégie opérationnelle. Le business plan est une 
annexe de l’ORSA. 
 
Un ORSA sera effectué complètement dans l’éventualité d’un changement matériel : 

 

• Du profil de risque de la compagnie. 

• Du système de gouvernance 

• Des conditions économiques et financières 

 
Le changement intervenu et son impact sont évalués et documentés et l’impact est justifié sur base 
qualitative et quantitative. 
 

3.3.2.3 Déterminer les propres besoins de solvabilité  

Curalia tient un inventaire permanent des risques liés à ses activités. 

Curalia a fait un exercice dans lequel chaque risque qui est inclus dans le calcul standard de Solvency II est 
examiné par rapport à l’évaluation propre de ces risques. Chaque processus ORSA vérifie si ces hypothèses 
s’appliquent toujours dans leur intégralité. Sur base de cette étude, le comité pour la supervision et les risques 
a proposé de suivre les scénarios de types suivants :   

• Sensibilité de la position de solvabilité aux variations de la courbe des taux d’intérêt. Le risque de 
marché en général et le risque de taux d’intérêt, en particulier, ont un impact très important sur les 
activités de Curalia et sa position de solvabilité. C’est pourquoi plusieurs scénarios sont testés: hausse 
des taux d'intérêt, baisse des taux d'intérêt, maintien de la courbe à un niveau historiquement bas. 
En outre, un test de sensibilité est effectué avec la courbe des taux d'intérêt de l'EIOPOA sans 
application d'ajustement de la volatilité. 

• Sensitivité de la position de solvabilité à la volatilité des actions (-40% correspondant à deux fois 
l’écart type du MSCI Europ Index) sans tenir compte de l’effet de recouvrement.  
 

• Application du risk de spread aux obligations d’Etats. Dans le cadre de la formule standard ce risque 
n’est pas évalué. Dans la réalité, ce risque existe cependant et il est donc intéressant d’examiner quel 
pourrait être son impact pour Curalia. 
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• Scénario de run-off. Dans le cadre de l’évaluation prospective des risques, les analyses antérieures 
ont démontré que la production nouvelle a un impact positif sur la position de solvabilité de Curalia. 
Mais qu’advient-il si cette production ne se fait pas ou à un niveau bien inférieur à ce que prévoit le 
business plan. C’est pourquoi un scénario sans production nouvelle est testé. 
 

• Dans le cadre de la formule standard pour le risque de chutes, plusieurs chocs sont appliqués et ce 
sont les résultats du choc le plus défavorable qui détermine le niveau de capital requis pour ce risque. 
Dans la pratique, c’est le risque de rachat massif qui détermine ce capital requis pour Curalia. Or le 
niveau du choc (40% de chute à l’instant initial) semble extrême si on le compare à la situation 
observée sur le portefeuille de Curalia et compte tenu des contraintes légales et fiscales qui limitent 
fortement les possibilités de rachat par les affiliés. L’impact d’une augmentation des taux d’intérêt 
sans ‘mass lapse risk ‘ est calculé.  
 

• Une production réelle de nouvelles affaires et/ou des nouvelles primes plus haute que celle prévue 
dans le business plan. 
 

Dans le cadre du processus ORSA, les scenarios sont revus par le comité pour la supervision et les risques et 
proposés au Conseil d’administration.    

L’analyse des risques et de la composition du capital de solvabilité a montré que le risque de marché est le 
facteur de solvabilité le plus important pour Curalia.  

Une attention particulière est dès lors portée à ce facteur.  

3.3.3 Fonction de gestion des risques 

La fonction de gestion des risques est responsable de l’exécution du système de gestion des risques. Les 
tâches de la fonction de gestion des risques, comprennent, entre autres: 

- Le développement d’un système de gestion des risques et de procédures officielles concernant les 
limites, la mesure, la surveillance et la communication des risques  

- Le soutien du management dans le fonctionnement du système de gestion des risques.   

- Monitoring du système de gestion des risques 

- Conserver une vue d’ensemble pour l’entreprise et une vue agrégée du profil de risque.  

- Faire rapport de l’exposition aux risques et conseiller la direction quant aux risques liés à des 
considérations stratégiques et des décisions importantes 

- Identification et évaluation des nouveaux risques 

- Coordination des activités de gestion des risques au sein de Curalia 

- Analyse du stress et des scénarios 

- Faire rapport de ses constatations au conseil d’administration  

La fonction de gestion du risque élabore un programme de travail qui lui permet d’accomplir ses tâches.  Ce 
qui comprend les activités à réaliser, la fréquence et la personne qui les exécutera.  La répartition du travail 
entre le Chief Risk Officer (CRO), l’actuaire et l’ALM&Risk Manager se fait en concertation.  

La fonction de gestion des risques rend compte de ses activités et ses conclusions au comité de direction et 
au comité pour la supervision et les risques. Elle a la possibilité de rapporter directement au conseil 
d’administration. 
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3.3.4 Système de controle interne 

3.3.4.1 Objectifs 

Le contrôle interne est l’ensemble des mesures qui, sous la responsabilité de la direction de l’entreprise, 
devraient permettre, avec une assurance raisonnable, que: 

− Le fonctionnement de l’entreprise s’effectue de manière ordonnée et prudente avec des objectifs 

bien définis; 

− Les ressources soient utilisées de manière efficace et économique; 

− Les risques soient connus et contrôlés de manière adéquate afin de protéger le patrimoine; 

− Les informations financières et de gestion soient fiables et intègres; 

− Les lois, règlements et les politiques générales, ainsi que les plans et règlements internes soient 

respectés. 

Les contrôles internes sont introduits afin de réduire les risques identifiés. Il existe toujours une pondération 
entre l’impact et la probabilité d’un risque et le coût du contrôle de celui-ci.   Lors de la mise en place d’un 
contrôle, les objectifs de contrôle sont pris en compte.   

Pour l’information financière (reporting financier) il s’agit de l’exhaustivité, de l’existence, de l’exactitude, de 
l’évaluation, de la propriété et de la présentation des diverses opérations et la manière dont elles sont 
traitées.  

Les contrôles sont intégrés à tous les niveaux de l’organigramme. Les contrôles sont organisés de manière à 
ce que la séparation entre la fonction d’exécution et la fonction de surveillance soit la plus importante 
possible. Une fonction de back up est également prévue.  

Les contrôles effectués sont documentés ou mentionnés sur les documents vérifiés. Des procédures écrites 
existent pour la plupart des activités de Curalia.  

Outre sa mission de surveillance, le conseil d’administration a également la responsabilité de stimuler une 
attitude positive vis-à-vis du contrôle. 

 

3.3.4.2 Responsabilités 

Le conseil d’administration examine si l’association dispose d’un contrôle interne approprié à la nature des 
activités et à la taille de l’organisation. Il étudie si l’institution a un contrôle interne efficace en ce qui concerne 
la fiabilité du processus d’information financière.  

En évaluant l’aptitude du contrôle interne, le conseil d’administration utilise les rapports de la direction et de 
l’auditeur interne.   

La tâche du comité de direction est de mettre en place un système de contrôle interne.  

En raison de la taille limitée de l’association, l’implication du comité de direction dans les activités 
quotidiennes est importante. L’organisation a peu de niveaux hiérarchiques de sorte que la distance entre les 
employés et la direction reste faible, ce qui favorise la communication.   

Après chaque mission de l’audit interne, les rapports de l’audit interne sont discutés au sein du comité de 
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direction et, un responsable ainsi qu’un deadline sont désignés afin de mener à bien les recommandations 
indiquées.   

La situation est rapportée au conseil d’administration annuellement.  

L’auditeur interne assiste le comité de direction dans l’exercice de ses responsabilités en matière de contrôle 
interne. Il évalue indépendamment le fonctionnement, l’efficience et l’efficacité du contrôle interne.   

L’auditeur interne dépend hiérarchiquement directement du président du comité de direction. Chez Curalia, 
la fonction d’audit interne a, depuis mai 2008, été confiée au service d’audit interne de Ernst & Young. 

 

3.3.4.3 Déclaration des risques identifiés 

Le comité de direction et la fonction de risk management font l’inventaire et l’évaluation des risques au 
niveau de l’entreprise (assurance, financier, risques opérationnels, risques stratégiques et de réputation).  

Une ré-évaluation des risques est faite en cas de changements ayant un impact sur les risques ou 
annuellement, à l’occasion de l’ORSA. Cet inventaire est rapporté au conseil d’administration dans le rapport 
ORSA. 

L’auditeur interne a commencé ses travaux par une analyse des risques qui est mise à jour au moins tous les 
trois ans. Par ce biais, tous les risques qui pourraient avoir un impact significatif sur la réalisation de l’objectif 
de Curalia ont été d’abord été identifiés, ensuite une évaluation de l’impact du risque et de la probabilité a 
été faite. Sur cette base, l’auditeur interne établit le plan d’audit. 

 

3.3.4.4 Monitoring 

En raison de la taille limitée de l’entreprise et de l’implication conséquente des membres de la direction dans 
les activités quotidiennes, celui-ci est tenu au courant des risques potentiels et des contrôles existants. Les 
lacunes éventuelles constatées lors du contrôle interne seront discutées et évaluées au sein du comité de 
direction. L’identification et l’évaluation des risques au niveau des processus opérationnels ont été 
documentées. L’évaluation des risques et le contrôle du respect du contrôle interne ont lieu quotidiennement 
lors de la prise de décisions. En raison de la taille limitée de l’entreprise et du peu de niveaux hiérarchiques, 
la direction peut réagir rapidement aux conditions changeantes. 

Une vérification formelle du respect des contrôles internes est effectuée par l’auditeur interne. Sur base 
d’une analyse des risques, l’auditeur interne fait un plan pluriannuel et effectue annuellement  un ou deux 
audits afin de tester le fonctionnement des contrôles internes. Chaque année, un audit de suivi des 
recommandations antérieures est également mené.   

Pour chaque mission de contrôle, un rapport est établi qui décrit le but et la portée de l’audit, les contrôles 
effectués, les constatations et recommandations. Le comité de direction examine ces constatations et y 
ajoute des commentaires et des éléments d’actions à prendre (avec responsables et délais).  

Suite à ses contrôles, le commissaire fait lui aussi des recommandations pour l’amélioration des contrôles 
internes. 

Le suivi de la mise en œuvre de toutes les recommandations est fait par le comité de direction. 
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3.3.4.5 Formation, information et communication 

Les réunions des collaborateurs sont tenues mensuellement ou selon les besoins. Les communications 
concernant le personnel ou l’entreprise sont faites lors de ces réunions. Il peut s’agir d’opérations 
commerciales, de nouvelles procédures ou de modification de procédure, de données financières ou 
commerciales, d’une modification de la législation avec un impact sur les activités de Curalia, de changements 
dans l’organigramme, etc. 

Divers documents et informations (procédures, Business Continuity Plan) sont mis à disposition du personnel 
sur l’intranet 

Les documents importants relatifs au conseil d’administration, à la gouvernance d’entreprise, à l’audit, etc 
sont stockés sur un serveur distinct et sont uniquement accessibles à la direction.  

Dans un environnement “PME” tel que celui dans lequel Curalia se trouve, une communication efficace peut 
se faire via des lignes de communication courtes. Les membres du personnel savent qu’à tout moment ils 
peuvent contacter leur chef de service ou un membre de la direction afin de discuter ou de faire part d’une 
information. 

3.3.5 Fonction de compliance  

La fonction de compliance est chargée de veiller au contrôle du respect de l’intégrité et de la conduite 
juridique et/ou réglementaire et de l’éthique qui s’applique à Curalia et est chargé d’évaluer l’adéquation des 
mesures prises par Curalia afin de prévenir toute non-conformité.    

Pour mettre en œuvre ce mandat, le responsable de la compliance a les tâches suivantes :   

− Identifier, documenter et évaluer les risques de compliance dans le chef de Curalia; 

− L’inventaire, le suivi permanent et l’interprétation des lois, des règles, des circulaires et directives des 

autorités de contrôle ayant trait aux risques de compliance;  

− Conseiller la direction et les services opérationnels concernant l’application concrète des lois, 

règlements, normes et codes en ce compris la communication des évolutions en la matière ;  

− Le développement et la mise à jour continue d’une politique d’intégrité; 

− Examiner les procédures de conformité, les contrôles et les lignes directrices de Curalia et identifier 

les lacunes et, le cas échéant, proposer des modifications.   

− Assister la direction pour organiser la formation et la sensibilisation du personnel de Curalia sur des 

sujets liés à la compliance et servir de point de contact pour tous les sujets liés à la conformité ;  

− Elaborer un plan d’action annuel. 

Dans le cadre du système de gouvernance, le compliance officer exécute les tâches spécifiques suivantes: 

− Faire l’inventaire des politiques de solvabilité et veiller à ce que la structure de ces politiques soit 

conforme aux exigences de la circulaire; 

− Assurer la cohérence des différents rapports à la Banque Nationale de Belgique traitant des sujets de 

gouvernance  
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3.4 FONCTION D’AUDIT INTERNE 

3.4.1 Tâches et fonctionnement 

L’audit interne est une fonction d’évaluation indépendante au sein de l’organisation. Elle met l’accent sur la 
recherche et l’évaluation du fonctionnement, l’efficacité et l’efficience du contrôle interne, la gestion des 
risques et le système de gouvernance. L’audit interne aide les membres de l’organisation dans l’exercice de 
leurs responsabilités et leur fournit à cet égard des analyses, des évaluations, des recommandations, des 
conseils et des informations sur les activités qui sont examinées. 

 
L’auditeur interne effectue des missions d’audit indépendantes dans toute l’organisation, elles sont 
enregistrées dans un plan d’audit pluriannuel et mettent l’accent sur les risques importants encourus par 
Curalia.    

Le planning d’audit est établi pour une période de trois ans et est approuvé par le Comité de Direction et le 
Conseil d’Administration. Le planning d’audit est établi sur base d’une analyse des risques. Dans le plan à long 
terme, l’attention se porte sur des audits financier, opérationnel, sur la conformité et le management. Le 
cadre de travail de l’audit couvre l’ensemble des activités de Curalia. 

Ce plan pluriannuel se traduira chaque année par un plan annuel qui est à nouveau validé et approuvé par le 
comité de direction et le conseil d’administration. La planification de l’année tient compte des principales 
recommandations relatives à l’inventaire des risques et à l’évaluation des risques. Le plan annuel comprend 
aussi l’audit de suivi des recommandations des audits réalisés précédemment.  

 

Toute autre modification du plan annuel doit être approuvée par le comité de direction et le conseil 
d’administration. 

Pour chaque mission d’audit, un cadre est déterminé, qui est établi en fonction de la nature, des objectifs et 
des risques du domaine audité. Cette mission d’audit peut être de nature préventive ou “détective”.  

Après chaque mission de contrôle, un rapport est établi. Ce rapport écrit est soumis au directeur général en 
sa qualité d’ »interlocuteur interne de l’audit interne ».  Il distribue les rapports aux membres du comité de 
direction, au responsable du département audité, au président du conseil d’administration ainsi qu’au 
commissaire.    

Chaque année, un audit de suivi est réalisé sur les recommandations effectuées précédemment.   

L’audit interne soumet, au minimum une fois par an, un rapport sur l’état des activités d’audit interne au 
Conseil d’Administration.   

Le responsable de l’audit interne sera également tenu de répondre aux exigences légales de rapport, y 
compris le rapport annuel de la Banque Nationale de Belgique sur les activités d’audit de l’année écoulée et 
le plan d’audit pour l’année à venir ainsi que les recommandations de l’audit. 

3.4.2 Indépendance 

La fonction d’audit interne auprès de Curalia a été confiée depuis le mois de mai 2008 au département d’audit 
interne d’Ernst & Young.  

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.pensioncomplementairelogopede.be/wp-content/uploads/picto_curalia.png&imgrefurl=http://www.rizivstatuutlogopedist.be/&docid=W3Ih9JR1Ggn1-M&tbnid=x2NDWIyiyt3DRM:&w=141&h=100&bih=537&biw=1039&ved=0ahUKEwjjkKP6xfPPAhWLOsAKHaTKA4sQMwh8KFMwUw&iact=mrc&uact=8


 
 

32 
 

L’auditeur interne fonctionne totalement indépendamment des activités opérationnelles et n’exerce lui-
même aucune fonction opérationnelle.   

L’auditeur interne dispose d’un accès total, libre et sans restriction à toutes les données et à l’ensemble des 
membres du personnel de l’entreprise. L’auditeur interne dispose également d’un accès libre et illimité au 
président du Conseil d’administration ou à tout autre membre du conseil d’administration pour mener à bien 
ses tâches. 

3.5 FONCTION ACTUARIELLE 

En tant que fonction de contrôle indépendante, la fonction actuarielle a pour objectif de fournir au comité 
de direction et au Conseil d’Administration un degré de garantie de qualité pour les calculs actuariels et les 
hypothèses s’y rapportant.  Les tâches de la fonction actuarielle découlent de la législation Solvabilité II et de 
la législation belge:  

- Provisions techniques Solvency II: 
o Coordination du calcul des provisions techniques;  
o Contrôle du caractère approprié des méthodologies; 
o Contrôle de la qualité des données utilisées;  
o Comparer les meilleures estimations aux observations empiriques; 
o Informer le conseil d’administration et le comité de direction de la fiabilité et du caractère 

adéquat du calcul des provisions techniques;  

- Provisions techniques selon la législation belge: contrôle du calcul des provisions techniques, y 
compris le calcul de la provision clignotante; 

- Emettre un avis sur la politique de souscription et de tarification; 

- Emettre un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance;  

- Analyse et révision de la modélisation des risques qui est la base pour les calculs du capital de 
solvabilité requis (Solvency II) 

- Evaluation des procédures ORSA (Solvency II) 

- Emettre un avis sur la politique de participation bénéficiaire 

- Emettre un avis relatif aux mesures transitoires des provisions techniques (Solvency II) 

- Tâches complémentaires: émettre un avis sur le risque de mortalité du portefeuille de rentes, ALM, 
émettre un avis concernant le règlement de solidarité, émettre un avis concernant la mise en œuvre 
de nouvelle législation 

La fonction actuarielle exerce sa surveillance en collaboration avec l’actuaire interne qui fournit les données 
nécessaires à son contrôle. La fonction actuarielle est régulièrement contactée afin d’émettre un avis 
concernant des ajustements prévus dans les calculs et afin de discuter des résultats de ses contrôles.  

La fonction actuarielle fait au moins une fois par an un rapport documenté des tâches effectuées, de ses 
constatations et le cas échéant les recommandations appropriées pour améliorer les éventuelles lacunes.  
Celles-ci sont transmises au comité de direction et au conseil d’administration. 
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3.6 POLITIQUE DE SOUS-TRAITANCE  

3.6.1 Politique  

La proposition de sous-traiter (ce qui signifie tout recours à des tiers pour l’exercice d’activités ou de 
processus propres à l’entreprise d’assurance) est soumise par la direction au conseil d’administration qui doit 
décider. Cette proposition est le résultat d’une analyse approfondie et documentée. 

Le comité de direction détermine s’il y a lieu de sous-traiter une fonction majeure ou une activité. Toutes les 
activités ou fonctions qui font partie des politiques régies par le système de gouvernance Solvency II sont 
considérées comme importantes.  

Le choix d’un prestataire de service externe est fait avec vigilance et prudence ; compte-tenu de la situation 
financière, de la réputation et des capacités techniques et de gestion du prestataire de service. Une 
convention écrite est toujours établie.  

L’externalisation des activités ne réduit en aucune façon la responsabilité des organes de gestion.  

La surveillance des activités sous-traitées est exercée par le comité de direction et via les comités spécialisés 
ainsi que par le conseil d’administration. Cela se fait via des contrôles sur les rapports des prestataires de 
services et via des réunions régulières durant lesquelles les questions peuvent être posées.   

Une note détaillée relative à la politique de sous-traitance a été approuvée par le conseil d’administration de 
Curalia le 20 avril 2017. 

3.6.2 Fonctions ou travaux critiques ou opérationnels sous-traitées: raisons de la sous-traitance, 
supervision et garanties 

Curalia a sous-traité un certain nombre de fonctions et d’activités importantes. Curalia reste le responsable 
final de ces fonctions et activités et désigne une personne responsable de la surveillance pour toute activité 
sous-traitée.   

Chez Curalia, les fonctions d’audit interne, de gestion d’actifs, de garde (custodian) ainsi que la gestion 
immobilière sont externalisées. La fonction actuarielle est effectuée par un actuaire externe. Une fois le 
système de gestion du renouvellement du projet et les devis terminés, la gestion et la maintenance, y compris 
les opérations seront également externalisées à Linearity. Ce remaniement est encore en phase de projet. 
L’objectif est d’être opérationnel en 2021 avec cette sous-traitance.  

Pour chaque sous-traitance, le responsable interne doit montrer au comité de direction qu’une une étude de 
marché suffisante a été réalisée, qu’un sous-traitant proposant un service de qualité adéquat est proposé 
ainsi que la méthode et la fréquence d’évaluation des performances.  

Une proposition de convention écrite doit être soumise pour approbation. Des audits doivent pouvoir être 
effectués. S’il existe une politique interne (par exemple en matière d’appétit du risque et des limites), il faut 
pouvoir montrer que la sous-traitance s’inscrit bien dans le cadre prescrit. Une procédure qui autorise le suivi 
et la possibilité de mettre fin à la sous-traitance en cas de performances insuffisantes doit être établie. Une 
date de début et de fin de sous-traitance ainsi que la structure des coûts doivent être clairement établis. 
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4 PROFIL DE RISQUES 

4.1 Risque de souscription  

Les risques découlant des engagements d’assurance de Curalia sont les suivants : 

I. Risque de coûts : 

Il s’agit du risque de voir les coûts de la compagnie augmenter davantage que ce qui est attendu. 

Le chargement des coûts (acquisition et gestion) dans la prime et dans les provisions techniques est suffisant 
pour couvrir les coûts réels. Ceci est examiné annuellement aussi bien par l'actuaire interne que par la 
fonction actuarielle.  

Fin 2017, la BNB a publié une circulaire relative à la manière dont les coûts doivent être répartis suivant le 
calcul du Best Estimate of Liabilities.  Curalia a implémenté les recommandations dans la manière de calculer 
les Best Estimate of Liabilities dans le courant de l’année 2019, les calculs à partir du 31/12/2019 tiennent 
compte des changements à ce niveau.  

De plus, le chargement des coûts est adaptable annuellement. 

 

II. Risque de résiliation : 

Il s’agit du risque de voir le nombre et le niveau des résiliations s’écarter significativement des taux de 
résiliation pris en compte dans la projection des cash flows utilisés pour le calcul du best estimate de nos 
engagements. 

Les analyses réalisées sur nos portefeuilles montrent qu'on observe peu de rachats et transferts.  

 
III. Risque de mortalité : 

Il s’agit du risque de voir la mortalité augmenter parmi nos membres qui bénéficient d’une couverture décès 
significative. Les calculs montrent que Curalia, de par la nature de ses produits, a une exposition limitée à ce 
risque. 

 

IV. Risque de longévité : 

Il s’agit du risque de voir la mortalité diminuer parmi nos membres qui bénéficient d’une couverture de survie 
significative. 

Dans ce cas également, les calculs montrent que Curalia est peu exposée à ce risque. 

 
V. Risque de catastrophe : 

Il s’agit pour Curalia du risque de décès et d’invalidité suite à une catastrophe. Les prestations qui entrent 
dans la couverture de solidarité, décès, invalidité et indemnité journalière à l’exception de  la garantie 
maternité, sont réassurées à 100%. Un nombre élevé de cas de sinistres réassurés peut avoir un impact 
négatif sur les résultats de réassurance. En outre, cela pourrait avoir un impact sur notre encaissement. 
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VI. Risque de taux d’intérêt et risque de renouvellement des actifs:  

Curalia offre un taux garanti pour ses contrats sur les primes payées :  

- un taux d’intérêt net garanti de 0,15% jusqu’à la date d’échéance du contrat et un taux d’intérêt 
variable pouvant être révisé annuellement pour les contrats CuraNova  

- un taux garanti en fonction de la date de paiement de la prime jusqu’à l’échéance du contrat pour 
les produits du troisième pilier non-CuraNova 

Le rendement financier qui doit servir pour couvrir le taux technique moyen dépend du taux sur le portefeuille 
obligataire actuel et des rendements attendus concernant les autres composantes du portefeuille 
d'investissements. 

Pour le risque de taux d’intérêt et le risque de renouvellement des actifs : voir aussi le chapitre sur le risque 
de marché. 

 

4.1.1 Evaluation du risque de souscription vie 

Nous calculons le risque de souscription vie selon la formule standard Solvency II.  

Le risque d’assurance vie (en ‘000) se décompose ainsi au 31/12/2019: 

 

Ce sont l’expense risk et le mass lapse risk qui sont les risques les plus importants pour le risque d’assurance 
vie au 31/12/2019. 

1) Expense risk : La Banque Nationale de Belgique a émis une circulaire concernant le niveau de prise 
en charge des coûts dans le calcul des Best Estimate of Liabilities en décembre 2017.  Curalia a 
implémenté les recommandations dans la manière de calculer les Best Estimate of Liabilities dans le 
courant de l’année 2019, cela implique une hausse des coûts dans le modèle et donc aussi du choc 
sur les coûts à partir du 31/12/2019.   

2) Mass lapse risk: Curalia applique la formule standard de Solvency II qui ne correspond pas à la réalité 
observée par Curalia. La formule standard est définie comme suit: Mass Lapse risk = 40% x (valeur de 
rachat – meilleure estimation du passif). D’après nos statistiques de rachat et de transfert, notre mass 
lapse risk est très faible. Nous disposons donc d’une grande marge de sécurité grâce à la création de 
capital pour le mass lapse risk. 
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Le risque d’assurance vie (en ‘000) au 31/12/2018 se composait comme suit: 

 

Les changements les plus importants survenus au cours de l’année écoulée concernent le mass lapse risk qui 
a diminué de 14 millions EUR (suite à la baisse des taux) et l’expense risk qui a augmenté de 2,3 millions EUR. 

4.2 Risque de marché  

4.2.1 Description du risque de marché 

4.2.1.1 Risque de taux d’intérêt et de réinvestissement 

Le risque de taux d’intérêt évalue la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs aux changements affectant 
la courbe des taux d’intérêt ou la volatilité des taux d’intérêt. 

Curalia n'offre pas de garantie de taux sur les futures primes. 

Curalia propose des contrats Curanova avec un taux d’intérêt minimum garanti jusqu’à la date de départ à la 
pension (méthode horizontale). Chaque année, en décembre, un taux garanti (vertical) est fixé et s'applique 
à l’ensemble des réserves et des primes pour l'année suivante. 

Curalia évalue le risque de taux sur la base de la méthodologie de la formule standard. 

 

4.2.1.2 Risque lié à la marge 

Le risque lié à la marge (spread risk) est la sensibilité de la valeur des actifs, des engagements et des 
instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des marges de crédit par rapport 
à la courbe des taux d’intérêt sans risque. 

Curalia évalue le risque lié à la marge selon le module standard de la directive Solvabilité II. 

 

4.2.1.3 Risque sur actions 

Le risque sur actions comprend le risque spécifique d’une variation de la valeur des actifs due aux 
changements de niveau des prix du marché des actions.   

 

Curalia investit dans un portefeuille diversifié d'actions cotées pour des raisons de rendement : sur le long 
terme, les rendements d’un portefeuille d'actions sont supérieurs. Les engagements de pension permettent 

Diversified risk 21 771                     

Diversification effects 2 653 -                     

Sum of risk components 24 424                   

Mortality 171                           

Longevity 1 273                       

Disability/Morbidity -                           
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Expense 3 651                       

Revision -                           

CAT 0                              
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d’investir sur une longue durée et de couvrir les risques à court terme des marchés d'actions (‘through the 
cycle’). 

Par ailleurs, un nombre très limité d’investissements sont des actions non cotées. 

Curalia évalue le risque sur les actions selon la méthode standard de la directive Solvabilité II. 

 

4.2.1.4 Risque sur actifs immobiliers 

Le risque sur actifs immobiliers est la sensibilité de la valeur des actifs, aux variations du niveau ou de la 
volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers. Curalia investit de trois façons dans l’immobilier : via 
des fonds, directement ou via des SPV’s (Special Purpose Vehicle) 

4.2.1.5 Risque de change 

Le risque de change est la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs aux changements affectant le niveau 
des taux de change. Les risques de change sont d’application sur les actifs et les passifs libellés dans une autre 
devise que l’euro. 

Curalia n’investit pas avec pour seul objectif de réaliser un rendement sur la base de l’évolution des cours de 
change. L’exposition de Curalia résulte uniquement de l’investissement dans des fonds de placement avec 
autorisation d’investir dans d’autres monnaies.  

Curalia évalue le risque de change selon le module standard de la directive Solvabilité II. 

 

4.2.1.6 Risque de contrepartie et risque de concentration 

Le risque de contrepartie est le risque qu’une contrepartie ne respecte pas ses engagements envers Curalia 
Cela comprend le risque que des institutions de crédit auprès desquelles Curalia détient des comptes de 
trésorerie ou des placements à court terme ne puissent pas mettre ceux-ci à disposition, ainsi que le risque 
que, lorsque Curalia est contractuellement en position d’exiger une indemnité de ses réassureurs, un 
réassureur ne soit pas en mesure de payer cette indemnité.  

Le risque de concentration est le risque que Curalia soit en position vulnérable en raison de l’ampleur de ses 
investissements dans une contrepartie (gouvernement, entreprise ou groupe d’entreprises liées) ou de 
l'ampleur de ses investissements dans un secteur économique.  

Curalia mesure le risque de contrepartie selon le module standard de la règlementation Solvency II. 

 

4.2.2 Evaluation du risque de marché 

Nous utilisons la formule standard pour le risque de marché.  

Le risque de marché de Curalia (en ‘000) se décompose ainsi au 31/12/2019 : 
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Les principaux risques au sein du du risque de marché sont les risques de spread, le risque immobilier et le 
risque lié aux actions, ce qui reflète la politique d’investissements de Curalia. En tant qu’assureur-pension, 
Curalia investit une part significative de son portefeuille dans des obligations d’entreprises et des prêts à 
revenus récurrents, sous forme de plusieurs stratégies diversifiées. Curalia détient également une part 
modeste d’actions dans son portefeuille, car celles-ci offrent un rendement supérieur à ses membres à long 
terme. Toutefois, compte tenu de la forte volatilité historique des actions, une exigence en capital d’un 
pourcentage extrêmement élevé s’applique dans cette situation. Le risque de taux d’intérêt reste également 
un facteur crucial dans la politique du risque de marché de Curalia. Cependant, étant donné que la sensibilité 
aux taux d’intérêt des actifs et des passifs a un effet d’équilibre, l’exposition totale est proportionnellement 
plus faible.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des différentes composantes du risque de marché par rapport 
à la fin 2018 (en ‘000) : 

 

 

 

Les principaux changements qui ont affectés significativement le SCR market en cours d’année sont les 

suivants: 

1. Transfert du portefeuille Non CuraNova vers un autre assureur 

2. Augmentation de la courbe EIOPA 

3. Equity overlay à partir de Q2-2019 
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4. Changements dans les règles Solvency II : look through  

Le changement significatif du risque de taux  provient de la vente du portefeuille Non CuraNova. Nous avons 
alors un portefeuille beaucoup moins exposé au risque de taux. 

Le risque d’action a été majoritairement impacté par trois évènements. Le premier est la différence dans le 
“symmetric adjustement” qui est passé de -6,34% à la fin 2018 à -0,08% fin 2019. Cela a eu pour effet 
d’augmenter le risque pour action. Ensuite, Curalia est entrée dans un système d’équity overlay. Ce qui a eu 
pour effet de diminuer le risque sur action. Finalement, avec les nouvelles règles Solvency II par rapport à 
l’approche par transparence, nous avons une diminution de notre risque sur actions dû aux investissements 
de Curalia dans Immo-equity et les fonds immo qui ne sont maintenant plus comptabilisés dans le sous 
module de risque pour action. Ceci vient diminuer le module de risque pour action. 

L’impact du look-through sur fonds immo et les immo-equity a eu l’effet inverse sur le risque immobilier qui 
a donc augmenté de ce fait. 

Les éléments mentionnés ci-dessus ont aussi un impact sur le le risque de spread.. La vente des obligations 
dans le cadre de la cession du  portefeuille Non CuraNova diminue le spread risque. Ensuite, l’effet look-
through diminue également le spread. 

 

 

4.3 Risque de crédit et de défaut  

4.3.1 Description du risque de crédit et de défaut 

Le risque de crédit est le risque qu'un émetteur soit en défaut et qu'il ne puisse donc pas remplir ses 
obligations. 

Le risque de contrepartie est le risque qu'une contrepartie soit en défaut et qu'il ne puisse donc pas remplir 
ses obligations. Le risque de contrepartie peut être différent du risque de crédit parce que, par exemple, il 
peut y avoir un accord avec une contrepartie qui garantit la couverture d'une obligation particulière, qui n'est 
pas l'émetteur. 

Les contreparties importantes sont les gestionnaires à qui une partie de la gestion des investissements est 
externalisée, le dépositaire (custodian) et les différentes contreparties des investissements. 

 

Curalia apporte beaucoup d'attention au risque de contrepartie dans son portefeuille d'investissement. Le 
Comité Financier exécute un monitoring continu de ce risque et, à coté de l'examen du risque de contrepartie 
dans les différents investissements et le choix des gestionnaires, nous apportons aussi de l'attention au risque 
dans le choix et le monitoring du dépositaire (custodian). 

L'impact de défaut de réassurance est limité. Les contrats de réassurance sont régulièrement renégociés et 
sont adaptés de manière opportune. Le programme de réassurance est suivi ensemble avec la fonction 
actuarielle. Le résultat de réassurance est examiné trimestriellement. 

Nous collaborons seulement avec des réassureurs avec au moins un rating A. Les (ré)assureurs avec qui 
Curalia travaille sont des compagnies soumises à la surveillance des autorités de contrôle. 
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4.3.2 Evaluation du risque de défaut de contrepartie 

Le montant du risque de défaut a légèrement augmenté et s’élève à 1,1 million d’euros au 31/12/2019 contre 
1,0 million d’euros au 31/12/2018 (calculé selon la formule standard Solvency II).  

 

 

4.4 Risque de liquidité  

Le risque de liquidité est le risque que nous détenions des moyens insuffisants pour remplir nos engagements 
directs. 

De par la nature de ses activités, les entrées et sorties d'argent de Curalia attendues sont assez prévisibles et 
il est possible de limiter ce risque et de garder un certain niveau d’investissements moins liquides.  

En outre, une planification annuelle de la trésorerie à court terme (horizon 1 an) et une analyse des écarts de 
maturité sont effectuées. 

Suite à l’exercice ALM global effectué en 2019, une étude approfondie de la liquidité a également été réalisée. 
Elle a été terminée début 2020 et montre que Curalia dispose de suffisamment de liquidités compte tenu de 
l’Allocation Stratégique des actifs.  

4.5 Risque opérationnel  

4.5.1 Description du risque opérationnel 

Le risque opérationnel est le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du personnel ou 
de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d’événements extérieurs. Il comprend le risque juridique, mais pas 
le risque de réputation. 

Le risque opérationnel se situe principalement en BCP/DRP (Business Continuity Plan / Disaster Recovery 
Plan), en traitement des données électroniques et en contrôle interne des processus. Vu la simplicité globale 
des processus, l’utilisation de matériel et de logiciels standard réputés, des investissements et un 
renouvellement continu, une base de personnel compétent, des audits réguliers.  le risque résiduel est estimé 
faible. Tout incident est signalé à la direction, qui décide les mesures appropriées. 

Un suivi des incidents signalés est assuré dans un dispositif spécifique.  Ces informations sont évaluées et 
discutées tant au niveau du Comité de Direction qu'au sein du comité de supervision et des risques.  Si 
nécessaire, des mesures appropriées sont décidées. Il a été décidé de renouveler les plateformes de gestion 
et de tarification.  Ce renouvellement doit apporter une réponse à la continuité de nos applications et à leur 
déployabilité.  En outre, une partie des activités précédemment réalisées au sein de l'équipe "ICT" de Curalia 
sont externalisées.  Cela permet non seulement d'augmenter la continuité technique des applications ITC, 
mais aussi de résoudre les problèmes de continuité au sein d'une petite équipe.    

Comme ce remplacement impliquera également une automatisation plus poussée, le risque opérationnel 
sera encore réduit. 

Depuis décembre 2019, Curalia gère également un portefeuille d'assurance vie pour le compte de tiers.  Cette 
gestion se fait sur un environnement ICT complet "autonome", qui est une copie de l'environnement existant 
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pour le portefeuille de Curalia.  Cet environnement complètement distinct garantit une séparation adéquate 
des rapports et de la gestion.  Comme les applications sont exactement les mêmes que celles utilisées pour 
le portefeuille Curalia, il n'y a pas de risque opérationnel inhérent.  Le portefeuille étant détenu par des tiers, 
le bilan de Curalia ne fait apparaître que le risque en termes de responsabilité tel que défini dans le contrat 
de prestation de service.  Ce risque ne dépasse jamais le montant annuel à recevoir dans le cadre de la gestion 
des contrats. Pour cette activité, aucun risque supplémentaire n'est donc ajouté à l'évaluation du risque 
opérationnel "propre" de Curalia. 

 

 

4.5.2 Evaluation du risque opérationnel 

Nous utilisons la formule standard Solvency II pour évaluer le risque opérationnel. Au 31/12/2019, nous avons 
calculé le risque opérationnel conformément à la formule standard. Le risque opérationnel est évalué à 2,6 
millions EUR au 31/12/2019. Il n’y pas de changement important pour le risque opérationnel entre le 
31/12/2018 et le 31/12/2019. 

 

4.6 Autres risques matériels  

Le risque commercial est le risque de ne plus être considéré comme un acteur de référence par le groupe 
cible/les membres. On l'évalue sur base de l'évolution du nombre de membres en fonction de la taille du 
groupe cible et sur base du maintien du niveau de déconventionnement. Cette évaluation est intégrée au 
rapport commercial mensuel au comité de direction. Le comité de direction prend des mesures adéquates 
ou les soumet au conseil d'administration. 

Le risque de réputation est également important. Il est difficile à évaluer et à suivre. Il peut notamment 
s’expliquer par une baisse de qualité de service, parce qu’on ne peut pas proposer des conditions financières 
correctes, à cause de problèmes de confidentialité et de conformité, de malversations ou d’articles de presse 
négatifs, justifiés ou non, etc. Une bonne organisation interne est la première ligne de défense. Vu 
l’importante représentation des organisations de prestataires de soins du groupe cible au sein du conseil 
d'administration, la direction de l'association est bien placée pour détecter les atteintes à la réputation qui 
pourraient se présenter et les suivre.  

Le risque juridique est essentiellement lié aux changements possibles dans la législation. Grâce au contact ou 
l’appartenance à des associations, ainsi qu’au département juridique de Curalia, les changements possibles 
dans la législation sont identifiés, analysés et les risques sont examinés au sein du comité de direction et du 
conseil d'administration. 

 

4.7 Autres informations 

Curalia utilise des techniques de limitation des risques : les garanties de solidarité indemnité journalière, 
invalidité, décès sont réassurées à 100%. La garantie de solidarité prime de maternité n’est pas réassurée 
mais les montants sont très limités.  
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5 VALORISATION A DES FINS DE SOLVABILITE 

Le principe général de valorisation des actifs et des passifs à des fins de solvabilité est le suivant :  

• les actifs sont valorisés à hauteur du montant auquel ils peuvent être négociés entre parties 
indépendantes bien informées et disposées à faire une transaction ; 

• les passifs sont valorisés à hauteur du montant auquel ils peuvent être transférés ou réglés entre 
parties indépendantes bien informées et consentantes. Aucune correction n’est faite pour la 
solvabilité propre de la compagnie d'assurance ou de réassurance. 

 

5.1 Actifs  

Aperçu (en milliers d’euros) 

  
Solvency II 

value 
Statutory 

accounts value Differences 

Intangible assets 0 921 -921 

Deferred tax assets 8.575 0 8.575 

Property, plant & equipment 39.530 35.141 4.389 

Participations 20.802 15.844 4.959 

Equities 61.188 50.321 10.866 

Government Bonds 231.105 206.054 25.051 

Corporate Bonds 105.618 100.811 4.807 

Investment funds 113.398 113.398 0 

Derivatives 415 411 4 

Loans on policies 3.894 3.102 792 

Other loans & mortgages 37.358 36.309 1.050 

Reinsurance recoverables from life 1.362 1.240 122 

Insurance & intermediaries receivables 343 343 0 

Reinsurance receivables 168 168 0 

Receivables (trade, not insurance) 4.013 4.013 0 

Cash and cash equivalents 37.317 37.317 0 

Any other assets, not elsewhere shown 397 397 0 

Total assets 665.484 605.790 59.694 

 

 

Le bilan statutaire de Curalia est établi conformément à la législation comptable belge. Les écarts entre les 
valeurs reprises au bilan statutaire et au bilan Solvency II sont issues de la valorisation à la valeur de marché, 
telle que décrite ci-dessous, et de la valeur comptable. La valeur comptable des actifs est basée sur les prix 
d'achat historiques corrigés des amortissements et des éventuelles réductions de valeur.  
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Les exceptions sont les suivantes : 

• Intangible assets : il s'agit des logiciels développés sur mesure pour Curalia, des mises à niveau et 

des autres logiciels. Ceux-ci ne peuvent pas être vendus à d'autres utilisateurs. La valeur 

Solvabilité II est par conséquent 0. 

• Deferred tax asset : aucun impôt différé n’est repris dans les comptes annuels statutaires (selon 

la législation comptable belge). 

  

Solvency II 
value 

31/12/2019 

Solvency II 
value 

31/12/2018 Evolutie 

Intangible assets 0 0 0 

Deferred tax assets 8.575 3.246 5.329 

Property, plant & equipment  39.530 39.271 259 

Participations 20.802 33.792 -12.990 

Equities 61.188 50.676 10.512 

Government Bonds 231.105 303.141 -72.036 

Corporate Bonds 105.618 120.547 -14.929 

Investment funds 113.398 111.538 1.860 

Derivatives 415 1.077 -661 

Loans on policies 3.894 3.353 542 

Other loans & mortgages 37.358 36.219 1.139 

Reinsurance recoverables from life 1.362 1.240 123 

Insurance & intermediaries receivables 343 402 -60 

Reinsurance receivables 168 733 -565 

Receivables (trade, not insurance) 4.013 1.501 2.512 

Cash and cash equivalents 37.317 35.306 2.011 

Any other assets, not elsewhere shown 397 577 -180 

Total assets 665.484 742.618 -77.134 

 

La forte diminution des actifs est due à la vente d'obligations d'État et d'entreprises et senior loans dans le 

cadre du transfert du portefeuille non-CuraNova, partiellement compensée par une augmentation des 

valeurs de marché suite à l'évolution positive des marchés boursiers. 

La diminution des participations est principalement due au transfert de l'investissement dans les fonds de 

détail FRI et FRI2 vers le poste Fonds d'investissement. L'augmentation de ce poste est compensée par la 

vente du fonds senior loans et l'évolution de la valeur de marché des fonds.  

La position en actions a augmenté en raison de l'évolution positive des marchés des actions en 2019.  

Les produits dérivés concernent les options de couverture du portefeuille d'actions. Cette couverture 

augmente également le poste des créances (trade, pas assurance) en raison du compte de marge inclus ici. 
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5.1.1 Impôts différés 

Les impôts différés sont calculés sur la base des écarts temporaires entre les bilans statutaire et Solvabilité II, 
compte tenu du traitement fiscal de certains postes. Ce calcul donne une créance ou une dette fiscale nette 
reportée. Si le calcul donne une créance fiscale reportée, on vérifie sur la base des résultats fiscaux budgétisés 
s’il y a une base fiscale suffisante pour récupérer la créance sur une période de six ans. 
Au 31/12/2019, les principales sources d’impôts différés étaient : 

• la différence de valorisation des provisions techniques ; 

• les plus-values latentes sur les obligations; 

• les pertes fiscales reportées (survenant après la reprise de la provision pour feux clignotants 

qui a déjà été imposée par le fisc) 

Ce calcul a abouti, avant le 31/12/2019, à un total d’impôt différé de 8,6 millions d’euros, qui devrait être 
récupéré sur une période de 6 ans.  

5.1.2 Immobilier 

La valeur de marché est basée sur les valeurs du rapport de l’expert. Une nouvelle valorisation est effectuée 
tous les deux ans ; la dernière valorisation a eu lieu fin 2019. 

Les achats récents (< 2 ans) pour lesquels aucune valorisation n’a été effectuée par un expert sont repris à la 
valeur comptable (prix d'achat moins amortissements). 

5.1.3 Participations 

Pour la filiale Curalia Brokers, la valeur de marché correspond à la part dans les fonds propres après déduction 
des immobilisations incorporelles. Aucune valeur ne peut être comptabilisée pour le portefeuille de clients 
selon la directive Solvency II. 

La valeur de marché des filiales qui louent de l’immobilier (principalement des bureaux) est calculée sur la 
base des fonds propres corrigés de la plus-value latente sur les immeubles, calculée sur la base de l’estimation 
la plus récente de l’expert, avec une correction pour les impôts latents (50%). 

Pour les autres participations, la valeur de marché est calculée sur la base des rapports NAV audités des 

sociétés ou sur la base de l'actualisation des flux de trésorerie, basée sur le dernier modèle financier 

disponible. Lorsqu'il s'agit d’un achat récent, la valeur d'achat est retenue. 

5.1.4 Actions 

5.1.4.1 Actions cotées 

La valeur de marché est basée sur les cours à la fin de la période rapportée, provenant de fournisseurs de 
données externes tels que Reuters, Bloomberg et Telekurs.  

5.1.4.2 Actions non cotées 

La valeur de marché est basée sur le dernier rapport NAV audité des sociétés. 
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5.1.5 Obligations 

La valeur de marché est basée sur les cours à la fin de la période rapportée, provenant de fournisseurs de 
données externes tels que Reuters, Bloomberg et Telekurs. Les intérêts acquis sur les emprunts d’État sont 
aussi comptabilisés. 

5.1.6 Fonds de placement 

La valeur du marché est basée sur les cours boursiers à la fin de la période concernée, issus des rapports des 
gestionnaires et/ou du dépositaire. La valeur du marché des fonds non-côtés est déterminée sur base du 
dernier rapport d’évaluation de la valeur nette d’inventaire de ces fonds.  

5.1.7 Produits dérivés 

La valeur du marché des options est déterminée sur base du prix du marché fourni par le courtier et vérifié 
à la clôture officielle du marché régulier. À la date de clôture, la valeur de marché positive de l'option 
d'achat/de vente est comptabilisée à l'actif, la valeur négative de l'option d'achat/de vente est 
comptabilisée au passif sous la rubrique "Derivatives"..  

5.1.8 Avances sur police 

Par avance sur police, les flux de trésorerie sont déterminés jusqu’à la fin de l'avance (= échéance du contrat) 
et nous actualisons ces flux de trésorerie sur la courbe des taux de l’EIOPA à la date de rapport, sans 
correction pour volatilité. Pour déterminer les flux de trésorerie, les avances sur police sont considérées 
comme des obligations avec coupon égal à l’intérêt à payer. On ne tient pas compte du risque de défaut vu 
que la garantie (les provisions techniques) est supérieure au capital prêté. 

5.1.9 Autres prêts et prêts hypothécaires 

Le principe général appliqué est l’actualisation au taux du marché. Si toutefois cela concerne une transaction 
récente, la position est non matérielle ou que la variation du taux du marché n'est pas notable, on valorise à 
la valeur comptable (= valeur nominale), intérêts acquis compris. 

5.1.10 Part du réassureur dans les provisions techniques 

Pour déterminer la valeur du marché, les flux de trésorerie jusqu’à l'échéance des contrats sont actualisés à 
l’aide de la courbe des taux de l’EIOPA à la date de reporting avec une correction pour volatilité, au lieu du 
taux d’intérêt technique. 

5.1.11 Créances et autres actifs 

Il s’agit des créances à court terme qui sont pour cette raison comptabilisées à la valeur comptable. 
 

Les valeurs disponibles et équivalents sont comptabilisés à la valeur comptable, éventuels intérêts acquis 
compris. 
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Les autres immobilisations corporelles, divers éléments de valeur limitée, sont comptabilisés à la valeur 
comptable. 

 

5.2 Provisions techniques 

5.2.1 Aperçu (en milliers d’euros)  

  
Solvency II 
value 

Statutory accounts 
value Differences 

Provisions techniques - VIE 585.233 547.957 37.276 

TOTAL 585.233 547.957 37.276 

 
Les provisions techniques Solvabilité II s’élèvent à 585,2 millions au 31/12/2019 (657,8 millions au 
31/12/2018) et les provisions techniques BGAAP à 548,0 millions au 31/12/2019 (671,4 millions au 
31/12/2018).  
Les changements survenus au cours de l’année écoulée qui ont un impact important sur les provisions 
techniques Solvency II concernent : 

- La cession du portefeuille 2d pilier non CuraNova à une autre compagnie d’assurance belge 
- le changement de la courbe des taux sans risque publiée par l’EIOPA (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority),  
- l’encaissement  
- les paiements de capitaux 
- la décision du taux garanti net de 1% pour les contrats CuraNova en 2020 et la décision de la 

participation bénéficiaire de 0,75% pour 2019 
 
Les changements importants survenus au cours de l’année écoulée pour les réserves statutaires concernent : 

- La cession du portefeuille 2éme  pilier non CuraNova à une autre compagnie d’assurance belge 
- l’encaissement 
- les paiements de capitaux 
- le taux garanti net de 1% et la participation bénéficiaire de 0,75%% pour les contrats CuraNova en 

2019 
- la diminution de la réserve clignotante due au transfert d’une partie du portefeuille 

 

La principale différence entre les provisions Solvency II et les provisions techniques légales réside dans le fait 
que les provisions techniques dans le cadre des comptes annuels statutaires sont déterminées sur la base 
d’hypothèses tarifaires, tandis que les provisions techniques à des fins de solvabilité (Solvabilité II) sont 
déterminées sur la base des hypothèses décrites ci-dessous. 
 
Les chapitres suivants décrivent divers éléments liés au calcul des provisions techniques dans le cadre de 
Solvabilité II : 

■ Dispositions générales 

■ Données 
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■ Hypothèses 

■ Méthodologie 

5.2.2 Dispositions générales 

5.2.2.1 Provisions techniques 

La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d'assurance et de 
réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs engagements d'assurance et de 
réassurance à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance. 
L'article 77 de la directive 2009/138/CE décrit le calcul des provisions techniques et stipule que la valeur des 
provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque 

■ Meilleure estimation : la meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité 
des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue 
des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents. 

■ Marge de risque : la marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions 
techniques est équivalente au montant que les entreprises d'assurance et de réassurance demanderaient 
pour reprendre et honorer les engagements d'assurance et de réassurance.  

La meilleure estimation et la marge de risque sont valorisées séparément. 
 

5.2.2.2 Segmentation 

L'article 80 de la directive 2009/138/CE stipule que lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les 
entreprises d'assurance et de réassurance segmentent leurs engagements d'assurance et de réassurance en 
groupes de risques homogènes et, au minimum, par ligne d'activité. 
 
Curalia utilise la segmentation minimale et répartit les provisions techniques sous : 

■ Activités d'assurance vie telles que visées à l’article 2, paragraphe 3, sous a) i), ii) et iii), sauf celles sous II 
et III. 

Tous les produits actuellement vendus par Curalia relèvent de cette branche d'assurance vie. 
 

5.2.2.3 Limites du contrat d'assurance 

L'article 18 du ‘règlement délégué’ décrit le principe des limites du contrat d'assurance. 
Le deuxième paragraphe stipule que tous les engagements relatifs au contrat, y compris les engagements 
relatifs aux droits unilatéraux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance de renouveler ou d'étendre la 
portée du contrat et les engagements relatifs aux primes payées, font partie du contrat, sauf disposition 
contraire des paragraphes 3 à 6 de l'article 18. 
 
Malgré le fait que le ratio de renouvellement des primes sur les contrats de Curalia soit très élevé, après 
discussion avec la Banque nationale de Belgique, il a été arrêté que les primes qui seront perçues par Curalia 
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dans le futur ne feraient pas partie du contrat et ne pourraient donc pas être reprises dans le calcul de la 
meilleure estimation des engagements.  
 

5.2.3 Données 

Curalia recueille les données pour les passifs (assurances capital, assurances rente) et pour les actifs, les 
hypothèses (charges, hypothèses pour les actifs : allocation stratégique des actifs, revenus récurrents). 

Ces données servent au calcul de la meilleure estimation.  

5.2.4 Hypothèses 

Chaque hypothèse est décrite en détail aux sections suivantes. 

5.2.4.1 Courbe de taux et correction pour volatilité 

La courbe des taux pertinente utilisée pour le calcul des provisions techniques est publiée par l’EIOPA 
(European Insurance and Occupational Pensions Authority). Curalia applique l’ajustement pour volatilité tel 
que prévu par l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority).  

5.2.4.2 Scénarios économiques 

Willis Towers Watson génère les scénarios économiques nécessaires via le logiciel STAR RN. Ce logiciel génère 
les scénarios neutres en termes de risque nécessaires pour établir le bilan Solvency II. Les scénarios suivants 
sont générés : 
- Scénario de base 
- Scénario de choc de taux d'intérêt à la hausse 
- Scénario de choc de taux d'intérêt à la baisse 

5.2.4.3 Revenus récurrents 

Les revenus récurrents des différentes classes d'actifs qui sont modélisés pour déterminer les flux de 
trésorerie attendus en rapport avec la participation bénéficiaire et le taux d’intérêt dynamique sont de nature 
déterministe. L'aspect stochastique est contenu dans les indices de rendement total des différentes classes 
d'actifs. 

5.2.4.4 Allocation stratégique des actifs 

L'allocation stratégique des actifs, établie par le conseil d'administration, est reprise dans le modèle.  

Les différents pourcentages cibles et les limites correspondantes restent constants à travers la projection. 
L’allocation effective des actifs dans le modèle oscille entre les limites définies. 

5.2.4.5 Règle du taux d’intérêt dynamique 

Le taux d’intérêt dynamique est un taux d’intérêt fixé chaque année pour le produit Curanova et il est 
garanti pour un an. 

Le taux d’intérêt dynamique net est basé sur le rendement comptable attendu, compte tenu d’une marge. 
Ce taux d’intérêt est de minimum 0,15% net pour les contrats Curanova.  
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5.2.4.6 Coûts 

Nous reprenons les différents coûts dans les comptes annuels statutaires : 

- Frais d'acquisition 
- Frais administratifs 
- Frais de gestion des sinistres 
- Frais de gestion du portefeuille des actifs, frais boursiers et bancaires, frais de garde, charges locatives 

et frais de gestion des immeubles. 

Compte tenu de la répartition des tâches de chaque département de Curalia, les charges sont réparties sur 
plusieurs flux de travail : 

- Coûts d’acquisition 
- Primes des polices existantes 
- Frais administratifs 
- Paiements de capital (échéances, décès, etc.) 
- Frais de gestion des investissements 
- frais généraux 

 

5.2.4.7 Mortalité 

Les statistiques de mortalité du portefeuille sont insuffisantes pour fixer une table de mortalité. Les tables de 
mortalité d’Assuralia sont donc utilisées pour la période 2012-2016.  
On part du principe que cette table qui est valable pour le marché belge l’est aussi pour les assurés de Curalia. 
On suppose qu’Assuralia n'a pas incorporé d’éléments qui ne peuvent pas être directement dérivés des 
données de marché.  
Aucune modification ne sera apportée lors de la simulation des futurs flux de trésorerie. 

5.2.4.8 Pourcentages de rachat 

Curalia enregistre un nombre très limité de rachats chaque année. Les hypothèses concernant les 
pourcentages de rachat sont donc fixées à 0. Les remboursements à la suite d’un rachat sont par conséquent 
nuls.  
 

5.2.4.9 Réductions 

Vu que le portefeuille chez Curalia est composé de primes successives, les réductions ne s'appliquent pas. 
 

5.2.5 Provisions techniques - Méthodologie 

5.2.5.1 Introduction 

La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d'assurance et de 
réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs engagements d'assurance et de 
réassurance à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance. 
L'article 77 de la directive 2009/138/CE décrit le calcul des provisions techniques et stipule que la valeur des 
provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque 
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5.2.5.2 Meilleure estimation 

Quatre méthodes sont utilisées pour la meilleure estimation des provisions techniques : 
 
- Modèle stochastique : la meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité 

des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue 
des flux de trésorerie futurs) et en utilisant la structure correspondante des taux d’intérêt sans risque. La 
méthode du  « Modèle stochastique » est la méthode décrite à l'article 77 de la directive 2009/138/CE.
   

- Rééchelonnement : la meilleure estimation correspond à un ajustement proportionnel des provisions 
techniques BGAAP. Cet ajustement proportionnel correspond au rapport entre Solvency II - les provisions 
techniques Solvency II et les provisions techniques BGAAP, où les provisions techniques Solvency II sont 
déterminées selon la méthode « Modèle stochastique ».  

 

- Modèle déterministe : la meilleure estimation correspond à la valeur actuelle attendue des flux de 
trésorerie futurs, en utilisant la structure correspondante de taux d’intérêt sans risque . On ne tient pas 
compte ici des flux de trésorerie futurs liés à la participation bénéficiaire.  
 

- Valeur comptable : la meilleure estimation correspond à la valeur comptable. 98,0% du portefeuille est 
déterminé dans le cadre d’un « calcul de la valeur de marché par police ». Pour les autres éléments 
(réserve BGAAP de 9,6 millions d’euros), une valeur de marché est calculée selon d’autres méthodes 
(modèles dans un tableur ou via mise à l’échelle). La valeur de marché est toujours au moins égale à la 
valeur comptable des engagements dans ces cas. 

 

 

5.2.5.2.1 Modèle stochastique 

La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, 
compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), 
estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents. 
L’objectif est de générer de futurs flux de trésorerie en opérant la distinction entre les flux de trésorerie 
garantis et les flux de trésorerie pour la future participation bénéficiaire et le taux d’intérêt dynamique. 

Flux de trésorerie garantis 

Les flux de trésorerie attendus garantis totaux sont déterminés sur la base d’un modèle de flux de trésorerie 
développé dans le modèle R3S. Ils sont déterminés sur base des éléments des polices tels que la date de 
naissance, la date d'échéance, la combinaison d'assurance, le type de produit, etc.  
Les flux de trésorerie attendus garantis totaux comprennent les flux de trésorerie suivants : 
- Primes : ces flux de trésorerie sont nuls vu que les limites d’un contrat d'assurance empêchent de 

reprendre les primes futures. 
- Prestations à l’échéance, au décès, au rachat et aux paiements de rentes.  
- Coûts : frais liés à la gestion des polices, aux paiements de capitaux et à la gestion des investissements. 
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Flux de trésorerie pour la future participation bénéficiaire et le taux d’intérêt dynamique 

Les flux de trésorerie pour la future participation bénéficiaire et le taux d’intérêt dynamique sont déterminés 
sur la base d’un modèle de flux de trésorerie développé dans le modèle R3S. Il s'agit du même modèle que 
pour les flux de trésorerie garantis. Les flux de trésorerie pour la future participation bénéficiaire et le taux 
d’intérêt dynamique sont déterminés sur base des éléments des polices tels que la date de naissance, 
l'échéance, la combinaison d'assurance, le type de produit, etc. mais aussi la règle de la participation 
bénéficiaire et la règle du taux d’intérêt dynamique tels que décrites plus haut. 

 

5.2.5.3 Marge de risque 

La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente 
au montant que les entreprises d'assurance et de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les 
engagements d'assurance et de réassurance. 
 

L'article 58 du ‘règlement délégué’ stipule qu’une méthode simplifiée peut être utilisée pour calculer la marge 
de risque. 
Curalia applique une méthode utilisant les exigences de capital des risques individuels utilisées pour le calcul 
des futurs capitaux de solvabilité requis SCR(t). L'évolution des différentes exigences de capital individuelles 
est évaluée à l'aide d’une méthodologie risk driver. 
 

5.2.6 Correction pour volatilité 

Curalia utilise la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE. Conformément à la 
circulaire de la Banque Nationale de Belgique NBB_2015_30, Curalia a introduit un dossier Correction pour volatilité à 
titre informatif.  
 
L’impact de la correction pour volatilité sur les meilleures estimations des provisions techniques au 
31/12/2019 est une augmentation de 2,7 millions EUR. Les impôts différés (DTA) augmentent de 0,7 million. 
L’impact total sur les fonds propres est une diminution de 2 millions EUR.  
 
Le capital de solvabilité requis (SCR) augmente de 2,2 millions EUR quand on calcule sans correction pour 
volatilité. Ce changement dans le SCR est principalement dû au changement de l’ajustement pour provisions 
techniques. Le SCR-ratio sans correction pour volatilité est de 134,27 % au 31/12/2019. 
 
Le minimum de capital requis (MCR) augmente de 0,25 million EUR quand on calcule sans correction pour 
volatilité. Les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR diminuent de 2,7 millions EUR. Le MCR-ratio sans 
correction pour volatilité est de 314,41 % au 31/12/2019. 

5.2.7 Mesure transitoire actions 

Curalia applique le choc réduit sur les actions visé à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE. C’est 
une mesure transitoire sur le choc sur les actions pendant 7 ans. 
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Le capital de solvabilité requis (SCR) augmente de 1,2 million EUR, quand on ne tient pas compte de la mesure 
transitoire sur les actions. Le risque sur actions augmente de 1,65 millions EUR et l’ajustement pour provisions 
techniques augmente de 0,3 million EUR. Les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR augmentent de 0,2 
million EUR. Le SCR-ratio sans la mesure transitoire sur les actions est de 141,94 % au 31/12/2019. 
 
Le minimum de capital requis (MCR) ne change pas, ainsi que les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR. 
Le MCR-ratio reste à 334,27 % au 31/12/2019. 
 

5.3 Autres passifs  

Vous trouverez ci-dessous les autres passifs sous Solvency II et ceux des comptes statutaires au 
31/12/2019 (en ‘000) : 

  Solvency II value Statutory accounts value Differences 

Other technical provisions 0 2.500 -2.500 

Provisions other than technical provisions 0 0 0 

Pension benefit obligations 0 0 0 

Deposits from reinsurers 277 231 46 

Debts owed to credit institutions 0 0 0 

Derivatives 79 210 -131 

Insurance & intermediaries payables 1.499 1.499 0 

Reinsurance payables 17 17 0 

Payables (trade, not insurance) 4.517 4.517 0 

Subordinated liabilities in BOF 10.010 10.010 0 

Any other liabilities, not elsewhere shown 509 509 0 

TOTAL 16.908 19.493 -2.585 

 

Le poste « autres provisions techniques » dans les comptes statutaires s’élève à 2,5 millions EUR et 
correspond au fonds pour dotations futures. En 2019, 1,6 millions EUR a été ajouté à ce fonds. Ce poste est 
inclus dans les fonds propres sous Solvency II, sous la rubrique « surplus funds ». 
 
Nous constatons une légère différence dans les dépôts des réassureurs (‘deposits from reinsurers’). 
Cette différence s’explique par le fait que nous actualisons les cash flows au niveau de la courbe des taux 
d’intérêt sans risque au 31/12/2019 pour le bilan Solvency II et que nous actualisons les cash flows au taux 
technique de 3,75% pour les comptes statutaires. 
 
Les autres passifs n’ont pas changé de manière significative par rapport à l’année dernière.  
 

5.4 Méthodes alternatives d’évaluation 

Toutes les informations concernant la valorisation sont reprises aux points ci-dessus.  
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5.5 Autres informations 

Pas d’application pour Curalia. 
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6 GESTION DU CAPITAL 

6.1 Fonds propres  

6.1.1 Informations sur les objectifs, politiques et procédures pour la gestion des fonds propres 

6.1.1.1 Particularité d’une organisation mutuelle 

En tant qu’organisation mutuelle, Curalia a une position spécifique en matière de constitution des fonds 
propres. 

Constitution par mise en réserve des bénéfices. Pratiquement tous les fonds propres ont été et sont 
constitués par la mise en réserve des bénéfices. Ces bénéfices ne peuvent être ajoutés aux fonds propres 
qu'après contrôle des réviseurs et validation des comptes annuels. Il s’agit indubitablement de fonds Tier I. 
Dans la pratique actuelle, l'accès au capital réglementaire supplémentaire est limité à la mise en réserve des 
bénéfices et la conclusion d'un prêt subordonné Tier II. D’un point de vue technique, il y a d'autres 
possibilités, où Curalia pourrait augmenter son capital via ses membres, mais elle n’y recourt pas 
actuellement. Une situation financière saine et une capacité bénéficiaire annuelle assez sûre constituent dès 
lors la base des indicateurs d'appétit du risque. 

Destination du capital. Le capital n’est constitué que pour honorer les engagements à l’égard des membres 
avec une grande certitude et pour se conformer aux exigences légales de capital pour une assurance agréée, 
forme que Curalia a choisie pour le service à ses membres. Aucun autre but de lucre spécifique n’est poursuivi 
pour les fondateurs ou les actionnaires, si ce n’est le rendement au bénéfice des membres. 

Rémunération très limitée des actionnaires. Plusieurs associations membres fondatrices reçoivent une 
rémunération sur leur capital. La décision à ce sujet est prise chaque année lors de l'assemblée générale. En 
principe, le même rendement est accordé que celui que les membres reçoivent sur leur contrat. Il s'agit en 
tout cas d’un montant très limité sans impact significatif sur la position en capital. Ce qui est beaucoup plus 
important, ce sont les prestations aux membres sous la forme d’intérêts garantis et de participation 
bénéficiaire.  

Pas de négociation d’actions. Il n’existe aucune valorisation ni possibilité de négociation avec plus-value 
d'actions de la société. Aucune politique de réduction de capital par achat d’actions propres n’est menée. 

6.1.1.2 Modèle de revenus de Curalia et relation avec la politique en matière de capital 

Curalia vise une organisation efficace au bénéfice de ses membres. Les revenus des commissions d’entrée, et 
des chargements, la valeur ajoutée des activités de courtage et les revenus nets stables de l’activité 
d'assurance servent à supporter les frais de fonctionnement ainsi que la croissance des fonds propres en 
fonction de la croissance de la société.  

En principe, tous les revenus financiers reviennent aux membres. Une première partie sous la forme 
d’intérêts garantis. À partir de 2015, les intérêts pour la nouvelle production CuraNova ne sont garantis que 
jusqu’à la fin de l'année civile et ensuite chaque année pour une période d’un an sur l’ensemble de la réserve. 
Dans la formule de détermination du taux d’intérêt, on se base sur les revenus financiers récurrents estimés, 
en tenant compte d’une marge. Cette marge permet d'anticiper les chocs. À la fin de chaque période de 
garantie, on décide dans quelle mesure un rendement supplémentaire peut être accordé aux membres sous 
la forme d’une participation bénéficiaire, en fonction du rendement réel, des fonds propres (indicateurs 
d’appétit du risque, ORSA = Own Risk and Solvency Assessment) et des éventuelles limites légales. Ce 
processus décisionnel est mentionné ici parce qu’il est plus important pour la gestion du capital de Curalia 
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que la politique de distribution. 

6.1.1.3 Appétit au risque et relation avec la politique en matière de capital 

L'appétit au risque est en grande partie déterminé par les mêmes principes que la politique en matière de 
capital : disposer de suffisamment de fonds propres pour répondre correctement aux exigences de 
Solvabilité II et maîtriser la volatilité de ce ratio dans le temps (cf. système de gestion des risques). Les 
indicateurs d’appétit au risque donnent une base quantitative à la politique en matière de capital. 

6.1.1.4 ORSA et politique en matière de capital 

Dans le rapport ORSA annuel (ORSA = Own Risk and Solvency Assessment), Curalia évalue ses besoins en 
fonds propres du moment, ainsi que prospectivement pour les années à venir. 

Malgré une série de risques spécifiques, notamment la sujétion à la législation fiscale et aux règles de l’INAMI, 
Curalia estime qu’il n’est pas nécessaire de conserver des fonds propres spécifiques supplémentaires.  

Curalia souhaite toutefois se conformer à sa propre estimation du besoin en fonds propres avec une marge 
confortable, afin d'anticiper la croissance et les risques imprévisibles.  

6.1.1.5 Recours aux éléments Tier II et Tier III 

Le rendement financier revient aux membres. Tout recours aux fonds propres Tier II ou Tier III auprès de tiers 
représente à cet égard un coût pour les membres. Le conseil d'administration souhaite que le rendement 
pour les membres ne baisse pas. Les décisions dans la cadre de l'application de Solvabilité II et ses exigences 
supérieures en fonds propres en témoignent. 

Seul le conseil d'administration peut décider d’y déroger. Il ne le fera que dans des circonstances 
exceptionnelles. Exemple : exigences de fonds propres supplémentaires pour des investissements donnant à 
terme un rendement supplémentaire pour les membres. 

Si nécessaire, le conseil d'administration doit veiller à obtenir l'accord de la Banque Nationale de Belgique 
avant de faire appel à des éléments de fonds propres supplémentaires.  

6.1.1.6 Autres éléments procéduraux 

Vu les techniques extrêmement simples de constitution et de gestion du capital et le caractère exceptionnel 
d’une dérogation, ceci s'applique à toutes les questions procédurales : validation au comité de direction, 
discussion entre le management et le réviseur externe, validation par la Banque Nationale de Belgique si le 
réviseur l’estime nécessaire, avis favorable du comité pour la supervision et les risques et validation par le 
conseil d'administration. 

6.1.1.7 Plan de gestion du capital à moyen terme 

À la suite de ce qui précède, donc du statut mutualiste de Curalia, de la position de capital de solvabilité requis 
attendue et de l’ORSA (ORSA = Own Risk and Solvency Assessment), à moyen terme : 

- aucune émission de capital n’est prévue ; 

- Pas d’échéance en vue de prêt subordonné pris en compte pour Tier I, Tier II ou Tier III ; 

- par conséquent, il n’y a aucune incidence sur la position en capital vu ce qui précède ; 

- la politique de distribution ne change pas, autrement dit une rémunération décidée annuellement 

pour les associations membres fondatrices  qui a un impact potentiel extrêmement faible sur la 

position en capital. 
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6.1.2 Structure, montant et qualité des fonds propres 

6.1.2.1 Paid-in initial funds, members’contributions for mutual undertakings 

Le ‘Paid-in initial funds, members’contributions for mutual undertakings’ correspond au capital souscrit des 
comptes statutaires et il a une valeur de 850 000 €. 
Le capital souscrit est le capital donné par les membres fondateurs de l’association d’assurance mutuelle 
Curalia (à savoir les associations professionnelles).  
 
Cette partie des fonds propres a la qualité du Tier 1 conformément à la règlementation solvency II. 
 

6.1.2.2 Surplus funds 

Le ‘surplus fund’ s’élève à 2,5 mio au 31/12/2019 et il correspond au fonds pour dotations futures. 
 
Cette partie des fonds propres est considérée comme Tier 1 conformément à la règlementation solvency II. 
 

6.1.2.3 Subordinated liabilities 

Les ‘subordinated liabilities’ ont une valeur de 10 millions. Cela concerne le prêt subordonné émis en janvier 
2006 avec un taux flottant à partir de février 2016. Ce prêt est comptabilisé à la valeur nominale. 
 
Ce prêt est qualifié de Tier 2, conformément à la règlementation Solvency II. 
 

6.1.2.4 Deferred tax assets 

Les ‘deferred tax assets’ viennent de la différence entre les éléments du bilan fiscal (comptes statutaires) et 
du bilan Solvency II. Ils se montent au maximum aux impôts sur le bénéfice attendu dans le futur proche (6 
ans).  
Ils sont évalués à 8,6 millions EUR au 31/12/2019 (par rapport à 3,0 millions EUR au 31/12/2018).  
 
Le montant du deferred tax assets est du Tier 3, conformément à l’article 93 (3) de la directive Solvency II 
2009/138/CE. 
 

6.1.2.5 Reconciliation reserve 

La ‘reconciliation reserve’ permet de réconcilier la différence entre les valeurs comptables et les valeurs sous 
Solvency II et représente les différences de valorisation (valeur de marché - valeur d’affectation).  

Le montant de la ‘reconciliation reserve’ est de 51,4 millions EUR au 31/12/2019 (par rapport aux 64,6 millions 
EUR au 31/12/2018). Cette partie des fonds propres est du Tier 1 conformément à la règlementation Solvency 
II. 
 

6.1.3 Montant des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR 

Ci-dessous, vous pouvez trouver les montants des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité 
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requis (SCR) au 31/12/2019 (en ‘000) : 

 

Total 
Tier 1 - 

unrestricted  

Tier 1 - 

restricted  
Tier 2 Tier 3 

Total eligible own funds to meet the SCR 72.254 54.768   10.010 7.476 

 

Une partie des ‘own funds’ (1,0 million EUR) ne sont pas éligibles pour couvrir le SCR au 31/12/2019. Nous 
sommes limités pour le Tier 3 éligibles à 15% du SCR. Les fonds propres éligibles pour le SCR représentent 
98,5% des fonds propres totaux au 31/12/2019. 

6.1.4 Montant des fonds propres éligibles pour couvrir le MCR 

Ci-dessous, vous pouvez trouver les montants des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital 
requis (MCR) au 31/12/2019 (en ‘000) :  

 

Total 
Tier 1 - 

unrestricted  

Tier 1 - 

restricted  
Tier 2 Tier 3 

Total eligible own funds to meet the MCR 58.254 54.768   3.486   

 

Le Tier 3 n’est pas éligible pour le MCR. Le Tier 2 n’est éligible que pour 20% du MCR. Les fonds propres 
éligibles pour couvrir le MCR représentent 79% des fonds propres totaux au 31/12/2019 (89% des fonds 
propres au 31/12/2018). 

6.1.5 Fonds propres selon les comptes statutaires et Solvency II 

Vous trouverez ci-dessous les fonds propres des comptes statutaires et les fonds propres sous Solvency II au 
31/12/2019 (en ‘000) : 

  Comptes statutaires Solvency II   

        

Kapitaal 850 850 
Paid-in initial funds, members' 

contributions for mutual 
undertakings 

Herwaarderingsmeerwaarden 2.650 0   

Onbeschikbare reserves 3.179 3.179 Reconciliation reserve 

Beschikbare reserves 31.661 31.661 Reconciliation reserve 

Achtergestelde schulden 10.010 10.010 Subordinated liabilities 
Fonds voor toekomstige 
dotaties 

2.500 2.500 
Surplus funds 

    8.575 Defered  tax assets 

    16.578 Reconciliation reserve (other) 

        

TOTAL 50.850 73.354 TOTAL 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.pensioncomplementairelogopede.be/wp-content/uploads/picto_curalia.png&imgrefurl=http://www.rizivstatuutlogopedist.be/&docid=W3Ih9JR1Ggn1-M&tbnid=x2NDWIyiyt3DRM:&w=141&h=100&bih=537&biw=1039&ved=0ahUKEwjjkKP6xfPPAhWLOsAKHaTKA4sQMwh8KFMwUw&iact=mrc&uact=8


 
 

58 
 

 

Les différences pour les fonds propres se situent au niveau des plus-values de réévaluation, du ‘deferred tax 
assets’ et du ‘reconciliation reserve’. 

La notion de réévaluation n’existe pas sous Solvency II puisque les actifs sont repris en valeur de marché. 

La notion des ‘deferred tax assets’ existe sous Solvency II mais n’existe pas dans les comptes statutaires. 

La ‘reconciliation reserve’ permet de réconcilier la différence entre les valeurs comptables et les valeurs sous 
Solvency II et représente les différences de valorisation (valeur de marché - valeur d’affectation).  

6.2 Capital de solvabilité requis (SCR) et Capital minimum requis (MCR) 

6.2.1 Capital de solvabilité requis 

Curalia applique la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis (SCR). 

Au 31/12/2019, le capital de solvabilité requis (SCR) de Curalia se décompose comme suit (en ‘000) : 

 

 

 

 

  

SCR 49.837                  

ADJ TP 24.333 -                  

ADJ DT -                           

OPER 2.604                     

ADD ON -                           

BSCR 71.566                   

Diversified risk 71.566                   

Diversification effects 7.683 -                    

Sum of risk components 79.249                  

Market Risk 68.068                  

Counterparty Risk 1.132                       

Life UW Risk 10.049                   

Health UW Risk -                           

Non-Life UW Risk -                           

86%

1%
13%0%0%

Contribution of risks to gross BSCR

Market Risk

Counterparty
Risk
Life UW Risk

Health UW Risk

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.pensioncomplementairelogopede.be/wp-content/uploads/picto_curalia.png&imgrefurl=http://www.rizivstatuutlogopedist.be/&docid=W3Ih9JR1Ggn1-M&tbnid=x2NDWIyiyt3DRM:&w=141&h=100&bih=537&biw=1039&ved=0ahUKEwjjkKP6xfPPAhWLOsAKHaTKA4sQMwh8KFMwUw&iact=mrc&uact=8


 
 

59 
 

En comparaison avec les chiffres au 31/12/2018 : 

 

 

Nous pouvons remarquer que 86% du BSCR brut correspond au risque de marché. 

Les changements survenus au cours de l’année pour le risque de souscription, le risque de marché et pour le 
risque opérationnel sont décrits plus haut, dans le chapitre 4 - profil de risques. 

Le SCR-ratio de Curalia s’élève à 145% au 31/12/2019 (par rapport aux 127% au 31/12/2018). 

 

Adjustment for deferred taxes (ADJ DT) 

Fin 2019, Curalia avait une position deferred tax assets nette. L’Adjustment for deferred taxes est limité à 0. 

 

Adjustment for technical provisions (ADJ TP) 

L’Adjustment for technical provisions est déterminé en fixant un résultat brut et un résultat net pour chaque 
risque. Pour le résultat net, on tient compte de l’impact du choc prévu sur chaque aspect (donc aussi sur la 
future participation bénéficiaire et sur le taux d’intérêt dynamique). Toutefois, pour le résultat brut, on 
maintient le même niveau de Future Discretionnary Benefits que dans le scénario de base pour chaque choc. 

L'addition de tous les résultats bruts sur la base des matrices de corrélation donne le capital de solvabilité 
requis de base (BSCR). La même addition des résultats nets donne un capital de solvabilité requis de base net 
(nBSCR). La différence entre le BSCR et le nBSCR correspond à l’Adjustment for technical provisions, qui ne 
peut être supérieur au Future Discretionnary Benefits. 

 

 

 

 

 

SCR 62 622                   

ADJ TP 19 649 -                  

ADJ DT -                           

OPER 2 905                      

ADD ON -                           

BSCR 79 366                   

Diversified risk 79 366                   

Diversification effects 14 199 -                   

Sum of risk components 93 565                   

Market Risk 70 750                   

Counterparty Risk 1 045                      

Life UW Risk 21 771                     

Health UW Risk -                           

Non-Life UW Risk -                           

76%

1%

23%
0%0%

Contribution of risks to gross BSCR

Market Risk

Counterparty
Risk
Life UW Risk

Health UW Risk
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6.2.2 Minimum de capital requis 

Au 31/12/2019, le minimum de capital requis (MCR) est (en ‘000) : 

 

 

Par rapport au capital minimum requis de 20.839.000 EUR au 31/12/2018, le capital minimum requis a 
diminué au cours de l’année écoulée en raison du transfert  d’une partie du portefeuille à une autre 
compagnie d’assurance.  

Le minimum de capital requis (MCR) est calculé avec la formule standard, sur base des meilleures estimations 
des engagements (‘best estimate of liabilities’). 

Le MCR-ratio de Curalia s’élève à 334% au 31/12/2019 (par rapport aux 338% au 31/12/2018). 

6.3 Utilisation du sous-module risque sur actions basé sur la duration pour le calcul du SCR  

Pas d’application pour Curalia. 

6.4 Différences entre la formule standard et le modèle interne  

Pas d’application pour Curalia. 

6.5 Ne pas satisfaire au MCR et ne pas satisfaire au SCR  

Pas d’application pour Curalia. 

6.6 Autres informations  

Pas d’application pour Curalia. 

 

MCR - Life-only 17.427                    

Linear MCR 17.427                    

SCR 49.837                  

MCR cap 22.427                   

MCR floor 12.459                   

Combined MCR 17.427                    

Absolute floor of the MCR 3.700                     
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S.02.01.02 Solvency II value

C0010

Goodwill R0010

Deferred acquisition costs R0020

Intangible assets R0030

0
Deferred tax assets R0040

8.575.321
Pension benefit surplus R0050

0
Property, plant & equipment held for 

own use

R0060

8.570.000
R0070

563.485.665
Property (other than for own use) R0080

30.960.000
Holdings in related undertakings, 

including participations

R0090

20.802.171
R0100

61.187.688
Equities - listed R0110

61.187.688
Equities - unlisted R0120

0
R0130

336.722.808
Government Bonds R0140

231.104.590
Corporate Bonds R0150

105.618.218
Structured notes R0160

0
Collateralised securities R0170

0
Collective Investments Undertakings R0180

113.397.892
Derivatives R0190

415.106
Deposits other than cash equivalents R0200

0
Other investments R0210

0
Assets held for index-linked and unit-

linked contracts

R0220

0
R0230

41.252.860
Loans on policies R0240

3.894.434
Loans and mortgages to individuals R0250

0
Other loans and mortgages R0260

37.358.426
R0270

1.362.383
R0280

0
Non-life excluding health R0290

0
Health similar to non-life R0300

0
R0310

1.362.383
Health similar to life R0320

0
Life excluding health and index-

linked and unit-linked

R0330

1.362.383
Life index-linked and unit-linked R0340

0
Deposits to cedants R0350

0
Insurance and intermediaries 

receivables

R0360

342.905
Reinsurance receivables R0370

168.168
Receivables (trade, not insurance) R0380

4.012.959
Own shares (held directly) R0390

0
Amounts due in respect of own fund 

items or initial fund called up but not 

yet paid in

R0400

0
Cash and cash equivalents R0410

37.317.469
Any other assets, not elsewhere 

shown

R0420

396.661
Total assets R0500

665.484.391

Assets

Investments (other than assets held 

for index-linked and unit-linked 

contracts)

Loans and mortgages

Reinsurance recoverables from:

Equities

Bonds

Non-life and health similar to non-life

Life and health similar to life, 

excluding health and index-linked 

and unit-linked
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S.02.01.02 Solvency II value

C0010

R0510

0
R0520

0
Technical provisions calculated as a 

whole

R0530

0
Best Estimate R0540

0
Risk margin R0550

0
R0560

0
Technical provisions calculated as a 

whole

R0570

0
Best Estimate R0580

0
Risk margin R0590

0
R0600

585.232.637
R0610

0
Technical provisions calculated as a 

whole

R0620

0
Best Estimate R0630

0
Risk margin R0640

0
R0650

585.232.637
Technical provisions calculated as a 

whole

R0660

0
Best Estimate R0670

578.600.767
Risk margin R0680

6.631.870
R0690

0
Technical provisions calculated as a 

whole

R0700

0
Best Estimate R0710

0
Risk margin R0720

0
Other technical provisions R0730

Contingent liabilities R0740

Provisions other than technical 

provisions

R0750

Pension benefit obligations R0760

Deposits from reinsurers R0770

276.854
Deferred tax liabilities R0780

Derivatives R0790

78.815
Debts owed to credit institutions R0800

0
Financial liabilities other than debts 

owed to credit institutions

R0810

0
Insurance & intermediaries payables R0820

1.499.093
Reinsurance payables R0830

17.235
Payables (trade, not insurance) R0840

4.517.284
R0850

10.010.000
Subordinated liabilities not in Basic 

Own Funds

R0860

Subordinated liabilities in Basic Own 

Funds

R0870

10.010.000
Any other liabilities, not elsewhere 

shown

R0880

508.920
Total liabilities R0900

602.140.838
Excess of assets over 

liabilities

R1000

63.343.552

Liabilities Technical provisions – non-life

Technical provisions - life (excluding 

index-linked and unit-linked)

Technical provisions – index-linked 

and unit-linked

Subordinated liabilities

Technical provisions - health (similar 

to non-life)

Technical provisions - health (similar 

to life)

Technical provisions – life (excluding 

health and index-linked and unit-

linked)

Technical provisions – non-life 

(excluding health)
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S.05.01.02 Total

Health 

insurance

Insurance with profit 

participation

Index-linked and unit-linked 

insurance

Other life 

insurance

Annuities stemming from non-life 

insurance contracts and relating to 

health insurance obligations

Annuities stemming from non-life 

insurance contracts and relating to 

insurance obligations other than 

health insurance obligations

Health 

reinsurance

Life 

reinsurance

C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300

Gross R1410

39.000.183 39.000.183
Reinsurers' 

share

R1420

1.919.094 1.919.094
Net R1500

37.081.089 37.081.089
Gross R1510

39.000.183 39.000.183
Reinsurers' 

share

R1520

1.919.094 1.919.094
Net R1600

37.081.089 37.081.089
Gross R1610

30.634.376 30.634.376
Reinsurers' 

share

R1620

647.525 647.525
Net R1700

29.986.851 29.986.851
Gross R1710

-33.817.107 -33.817.107
Reinsurers' 

share

R1720

7.132 7.132
Net R1800

-33.824.239 -33.824.239
Expenses 

incurred

R1900

5.233.284 5.233.284
Other expenses R2500

0
Total expenses R2600

5.233.284

Changes in 

other technical 

provisions

Line of Business for: life insurance obligations
Life reinsurance 

obligations

Premiums 

written

Premiums 

earned

Claims incurred
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S.22.01.21 Amount with 

Long Term 

Guarantee 

measures and 

transitionals

Impact of 

transitional 

on technical 

provisions

Impact of 

transitional 

on interest 

rate

Impact of 

volatility 

adjustment 

set to zero

Impact of 

matching 

adjustment 

set to zero

C0010 C0030 C0050 C0070 C0090

Technical provisions R0010

585.236.889 0 0 2.729.364 0
Basic own funds R0020

73.353.552 0 0 -2.050.212 0
Eligible own funds to meet Solvency 

Capital Requirement

R0050

72.253.786 0 0 -2.406.083 0
Solvency Capital Requirement R0090

49.837.033 0 0 2.183.555 0
Eligible own funds to meet Minimum 

Capital Requirement

R0100

58.253.646 0 0 -2.684.232 0
Minimum Capital Requirement R0110

17.427.071 0 0 246.925 0
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S.23.01.01.01 Total
Tier 1 - 

unrestricted

Tier 1 - 

restricted
Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Ordinary share capital (gross of 

own shares)

R0010

0
Share premium account related to 

ordinary share capital

R0030

0
Initial funds, members' 

contributions or the equivalent 

basic own - fund item for mutual 

and mutual-type undertakings

R0040

850.000 850.000
Subordinated mutual member 

accounts

R0050

0
Surplus funds R0070

2.500.000 2.500.000
Preference shares R0090

0
Share premium account related to 

preference shares

R0110

0
Reconciliation reserve R0130

51.418.231 51.418.231
Subordinated liabilities R0140

10.010.000 10.010.000
An amount equal to the value of 

net deferred tax assets

R0160

8.575.321 8.575.321
Other own fund items approved 

by the supervisory authority as 

basic own funds not specified 

above

R0180

0
Own funds from the 

financial statements 

that should not be 

represented by the 

reconciliation reserve 

and do not meet the 

criteria to be classified 

Own funds from the financial 

statements that should not be 

represented by the reconciliation 

reserve and do not meet the 

criteria to be classified as 

Solvency II own funds

R0220

Deductions Deductions for participations in 

financial and credit institutions

R0230

0
Total basic own funds 

after deductions

R0290

73.353.552 54.768.231 0 10.010.000 8.575.321
Unpaid and uncalled ordinary 

share capital callable on demand

R0300

0
Unpaid and uncalled initial funds, 

members' contributions or the 

equivalent basic own fund item 

for mutual and mutual - type 

undertakings, callable on demand

R0310

0
Unpaid and uncalled preference 

shares callable on demand

R0320

0
A legally binding commitment to 

subscribe and pay for 

subordinated liabilities on 

demand

R0330

0
Letters of credit and guarantees 

under Article 96(2) of the Directive 

2009/138/EC

R0340

0
Letters of credit and guarantees 

other than under Article 96(2) of 

the Directive 2009/138/EC

R0350

0
Supplementary members calls 

under first subparagraph of 

Article 96(3) of the Directive 

2009/138/EC

R0360

0
Supplementary members calls - 

other than under first 

subparagraph of Article 96(3) of 

the Directive 2009/138/EC

R0370

0
Other ancillary own funds R0390

0
Total ancillary own 

funds

R0400

0 0 0
Total available own funds to meet 

the SCR

R0500

73.353.552 54.768.231 0 10.010.000 8.575.321
Total available own funds to meet 

the MCR

R0510

64.778.231 54.768.231 0 10.010.000
Total eligible own funds to meet 

the SCR

R0540

72.253.786 54.768.231 0 10.010.000 7.475.555
Total eligible own funds to meet 

the MCR

R0550

58.253.646 54.768.231 0 3.485.414
SCR R0580

49.837.033
MCR R0600

17.427.071
Ratio of Eligible own 

funds to SCR

R0620

145%
Ratio of Eligible own 

funds to MCR

R0640

334%

Basic own funds before 

deduction for 

participations in other 

financial sector as 

foreseen in article 68 of 

Delegated Regulation 

2015/35

Ancillary own funds

Available and eligible 

own funds
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S.23.01.01

Total
Tier 1 - 

unrestricted

Tier 1 - 

restricted
Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Ordinary share capital (gross of own shares) R0010

0
Share premium account related to ordinary 

share capital

R0030

0
Initial funds, members' contributions or the 

equivalent basic own - fund item for mutual 

and mutual-type undertakings

R0040

850.000 850.000
Subordinated mutual member accounts R0050

0
Surplus funds R0070

900.000 900.000
Preference shares R0090

0
Share premium account related to 

preference shares

R0110

0
Reconciliation reserve R0130

64.570.380 64.570.380
Subordinated liabilities R0140

10.010.000 10.010.000
An amount equal to the value of net deferred 

tax assets

R0160

3.245.619 3.245.619
Other own fund items approved by the 

supervisory authority as basic own funds not 

specified above

R0180

0
Own funds from the financial statements 

that should not be represented by the 

reconciliation reserve and do not meet the 

criteria to be classified as Solvency II own 

funds

Own funds from the financial statements that 

should not be represented by the 

reconciliation reserve and do not meet the 

criteria to be classified as Solvency II own 

funds

R0220

Deductions Deductions for participations in financial and 

credit institutions

R0230

0
Total basic own funds after deductions R0290

79.575.999 66.320.380 0 10.010.000 3.245.619
Unpaid and uncalled ordinary share capital 

callable on demand

R0300

0
Unpaid and uncalled initial funds, members' 

contributions or the equivalent basic own 

fund item for mutual and mutual - type 

undertakings, callable on demand

R0310

0
Unpaid and uncalled preference shares 

callable on demand

R0320

0
A legally binding commitment to subscribe 

and pay for subordinated liabilities on 

demand

R0330

0
Letters of credit and guarantees under 

Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC

R0340

0
Letters of credit and guarantees other than 

under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC

R0350

0
Supplementary members calls under first 

subparagraph of Article 96(3) of the Directive 

2009/138/EC

R0360

0
Supplementary members calls - other than 

under first subparagraph of Article 96(3) of 

the Directive 2009/138/EC

R0370

0
Other ancillary own funds R0390 0

Total ancillary own funds R0400 0 0 0
Total available own funds to meet the SCR R0500

79.575.999 66.320.380 0 10.010.000 3.245.619
Total available own funds to meet the MCR R0510

76.330.380 66.320.380 0 10.010.000
Total eligible own funds to meet the SCR R0540

79.575.999 66.320.380 0 10.010.000 3.245.619
Total eligible own funds to meet the MCR R0550 70.488.179 66.320.380 0 4.167.799

SCR R0580 62.622.143
MCR R0600 20.838.995
Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 127,1%
Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 338,3%

Basic own funds before deduction for 

participations in other financial sector as 

foreseen in article 68 of Delegated 

Regulation 2015/35

Ancillary own funds

Available and eligible own funds
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S.23.01.01.02 C0060

Excess of assets over liabilities R0700

63.343.552
Own shares (held directly and 

indirectly)

R0710

Foreseeable dividends, distributions 

and charges

R0720

Other basic own fund items R0730

11.925.321
Adjustment for restricted own fund 

items in respect of matching 

adjustment portfolios and ring 

fenced funds

R0740

R0760

51.418.231
Expected profits included in future 

premiums (EPIFP) - Life business

R0770

Expected profits included in future 

premiums (EPIFP) - Non-life business

R0780

Total Expected profits included in 

future premiums (EPIFP)

R0790

0

Reconciliation reserve

Expected profits

S.25.01.21.01 Gross solvency capital 

requirement

Simplificatio

ns

C0110 C0120

Market risk R0010

68.067.635
Counterparty default risk R0020

1.131.674
Life underwriting risk R0030

10.049.457
Health underwriting risk R0040

0
Non-life underwriting risk R0050

0
Diversification R0060

-7.682.725
Intangible asset risk R0070

0
Basic Solvency Capital 

Requirement

R0100

71.566.040
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S.25.01.21.02 Value

C0100

Operational risk R0130

2.603.703
Loss-absorbing capacity of technical 

provisions

R0140

-24.332.711
Loss-absorbing capacity of deferred 

taxes

R0150

Capital requirement for business 

operated in accordance with Art. 4 of 

Directive 2003/41/EC

R0160

0
Solvency Capital Requirement 

excluding capital add-on

R0200

49.837.033
Capital add-on already set R0210

0
Solvency capital requirement R0220

49.837.033
Capital requirement for duration-

based equity risk sub-module

R0400

0
Total amount of Notional Solvency 

Capital Requirements for remaining 

part

R0410

Total amount of Notional Solvency 

Capital Requirements for ring fenced 

funds

R0420

0
Total amount of Notional Solvency 

Capital Requirements for matching 

adjustment portfolios

R0430

0
Diversification effects due to RFF 

nSCR aggregation for article 304

R0440

0

Other information on SCR

S.28.01.01.03
C0040

MCRL Result R0200

17.427.071

S.28.01.01.04 Net (of reinsurance/SPV) best 

estimate and TP calculated as a 

whole

Net (of reinsurance/SPV) total capital 

at risk

C0050 C0060

Obligations with profit participation - 

guaranteed benefits

R0210

533.072.664
Obligations with profit participation - 

future discretionary benefits

R0220

44.165.720
Index-linked and unit-linked 

insurance obligations

R0230

0
Other life (re)insurance and health 

(re)insurance obligations

R0240

0
Total capital at risk for all life 

(re)insurance obligations

R0250

0
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S.28.01.01.05
C0070

Linear MCR R0300

17.427.071
SCR R0310

49.837.033
MCR cap R0320

22.426.665
MCR floor R0330

12.459.258
Combined MCR R0340

17.427.071
Absolute floor of the MCR R0350

3.700.000
Minimum Capital 

Requirement

R0400

17.427.071
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