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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ 

La directive 2009/138/CE («Solvabilité II»), telle que modifiée par la directive 2014/51/UE 

(«Omnibus II»), est entrée en application le 1
er

 janvier 2016, remplaçant quatorze directives 

existantes (communément appelées «Solvabilité I»). Elle a mis en place un cadre harmonisé 

moderne pour l’accès à l’activité et le contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance 

dans l’Union. En définissant des exigences de capital fondées sur le risque valables dans tous 

les États membres de l’UE, elle a ouvert la voie à une réglementation axée sur le risque, qui 

permet une meilleure couverture des risques réels auxquels sont confrontés les assureurs et 

contribue au double objectif de protection des preneurs d’assurance et de préservation de la 

stabilité du système financier. 

Le 18 janvier 2015 est entré en vigueur le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission 

complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux 

activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) Fondé sur un total 

de 76 délégations de pouvoir prévues dans la directive Solvabilité II, ce règlement précise, sur 

de nombreux aspects, les règles techniques de mise en œuvre de la directive applicables aux 

entreprises et groupes d’assurance ou de réassurance. Au considérant 150 dudit règlement, la 

Commission indiquait son intention de réexaminer avant la fin décembre 2018 les méthodes, 

hypothèses et paramètres standard utilisés pour calculer le capital de solvabilité requis en 

application de la formule standard, afin de tenir compte des nouvelles évolutions du marché et 

de mettre à profit l’expérience pratique apportée par les premières années d’application de 

Solvabilité II. 

En outre, dans le plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux 

(UMC) publié le 30 septembre 2015
1
, la Commission faisait part de son intention de libérer 

davantage l'investissement et de mobiliser des capitaux en Europe pour les orienter vers le 

financement des petites et moyennes entreprises (PME). Elle a réaffirmé cette volonté lors de 

l’examen à mi-parcours du plan d'action concernant l’UMC de juin 2017
2
. L’objectif est 

notamment de faciliter l’accès des PME européennes au financement par l’emprunt et les 

fonds propres, afin qu’elles puissent se financer plus facilement et à de meilleures conditions
3
. 

Le secteur des assurances, qui totalise des milliers de milliards d’actifs sous gestion, reste un 

poids lourd du secteur financier européen et peut contribuer à la réalisation des objectifs de 

l’UMC. Or, en 2016, les actions non cotées ne représentaient que 3 % du total des 

investissements des assureurs
4
. Pour faire en sorte qu’il n’existe pas d’obstacle injustifié à 

l’investissement des assureurs dans des instruments de fonds propres et de créance des PME, 

la Commission a donc annoncé une évaluation du traitement prudentiel réservé par Solvabilité 

II aux actions non cotées et aux dettes non notées. 

Le 30 septembre 2015, la Commission a lancé un appel à contributions concernant le cadre 

réglementaire des services financiers de l'UE
5
. Une cinquantaine de répondants actifs dans le 

secteur des assurances ont participé à cet exercice, qui a permis de recueillir les contributions 

non seulement de représentants du secteur, mais aussi des pouvoirs publics et d’organisations 

                                                 
1
 Voir le plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux. 

2
 Voir la communication sur l’examen à mi-parcours du plan d'action concernant l’UMC. 

3
 Voir également la proposition de la Commission concernant la promotion du recours aux marchés de 

croissance des PME, COM(2018) 331. 
4
 Voir le rapport 2017 de l’AEAPP sur les comportements en matière d’investissement (en anglais). 

5
 Voir la page web de la Commission sur l’appel à contributions. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52015DC0468
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-292-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A331%3AFIN
https://eiopa.europa.eu/publications/reports/investment_behaviour_report.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_fr.htm
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non gouvernementales. Cet appel à contributions a apporté de nouveaux éclairages sur le 

fonctionnement du cadre Solvabilité II, mettant en évidence des problèmes de 

proportionnalité et de cohérence technique (aussi bien au sein du cadre Solvabilité II qu'avec 

d’autres règlements applicables au secteur financier), ainsi que des préoccupations liées aux 

contraintes injustifiées qui pèsent sur le financement via des catégories d’actifs telles que le 

capital-investissement et les placements privés de dette
6
. 

S’appuyant sur les contributions recueillies, la Commission a adressé deux demandes 

consécutives d’avis technique à l’Autorité européenne des assurances et des pensions 

professionnelles (AEAPP), le 18 juillet 2016
7
 et le 21 février 2017

8
, sur le réexamen de 20 

domaines spécifiques dans le règlement délégué Solvabilité II. L’AEAPP a rendu ces avis 

techniques en deux temps, le 30 octobre 2017
9
 et le 28 février 2018

10
. Se fondant sur ces avis, 

le présent règlement apporte au règlement délégué Solvabilité II les modifications suivantes:  

 Pour supprimer les contraintes injustifiées qui pèsent sur le financement de 

l’économie, il introduit des critères prudentiels qui permettent de réduire les 

exigences de capital dans la formule standard pour les dettes non notées et les actions 

non cotées des assureurs. Ces modifications permettent une réduction du facteur de 

choc
11

 pouvant aller jusqu’à 56 % pour le risque de spread et jusqu’à 20 % pour le 

risque sur actions. En outre, les investissements en actions à long terme devraient 

bénéficier de la même exigence de capital que les investissements en actions de 

nature stratégique, dès lors que l'assureur remplit certains critères de gestion actif-

passif et de gestion des investissements. 

 Pour renforcer la proportionnalité du cadre, certains éléments exagérément pesants 

ou coûteux de la formule standard de calcul des exigences de capital sont encore 

simplifiés, entre autres par l’instauration d’une dérogation à l’application obligatoire 

de l’approche par transparence pour les fonds d’investissement et d'exceptions à 

l’utilisation de notations externes. Ces simplifications sont subordonnées au respect 

de conditions prudentielles, de manière à ce que leur application n’occulte pas 

certains risques encourus par les entreprises d’assurance et de réassurance. Le sous-

module «risque de catastrophe d'origine humaine» est également simplifié. 

 Afin d'éliminer des différences injustifiées au sein de la législation financière de 

l’UE, les règles applicables à la formule standard de calcul des exigences de capital 

de Solvabilité II sont alignées sur les règles applicables au secteur bancaire, dans la 

mesure où cet alignement est proportionné aux différents modèles d’entreprise 

existant dans ces secteurs. Cet alignement concerne notamment le classement des 

fonds propres et des expositions sur des contreparties centrales et le traitement des 

expositions sur des autorités régionales et locales. En outre, le traitement des contrats 

                                                 
6
 Voir la synthèse des résultats de l’appel à contributions. Le capital-investissement et le placement privé 

de dette sont des sous-catégories, respectivement, des actions non cotées et des dettes non notées.  
7
 Disponible sur le site web de l’AEAPP via ce lien.  

8
 Disponible sur le site web de l’AEAPP via ce lien.  

9
 Disponible sur le site web de l’AEAPP via ce lien.  

10
 Disponible sur le site web de l’AEAPP via ce lien.  

11
 Le facteur de choc correspond ici aux exigences de capital applicables à un sous-module précis avant 

prise en compte des effets de diversification. 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_fr.htm
https://eiopa.europa.eu/Publications/Requests%20for%20advice/CfA_annex.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Requests%20for%20advice/2017.02.21%20-%20Annex%20CfA%20II.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-BoS-17-280_First_set_of_Advice_on_SII_DR_Review.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-18-075-EIOPA_Second_set_of_Advice_on_SII_DR_Review.pdf
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dérivés est adapté suite à l’adoption du règlement sur l’infrastructure du marché 

européen (EMIR)
12

.  

 Au vu des très grandes divergences que présentent les pratiques des États membres 

en matière de comptabilisation de la capacité des impôts différés à absorber les pertes 

actuelles, divergences qui ne peuvent se justifier par des régimes fiscaux différents, 

de nouveaux principes sont définis pour garantir des conditions égales pour tous dans 

l’Union. Cette modification favorisera la convergence entre juridictions nationales en 

matière de contrôle, tout en n'ayant qu’un impact limité sur les exigences globales de 

capital au niveau de l’UE (0,9 % de la somme des capitaux de solvabilité requis 

avant absorption des pertes). 

 Sur la base des données complémentaires recueillies en ce qui concerne les primes 

acquises et l’estimation des pertes définitives depuis le dernier calibrage, plusieurs 

paramètres sont mis à jour, dont les calibrages applicables au risque de primes et de 

réserve en non-vie et aux risques de catastrophe en santé et en non-vie.  

 Les modalités de comptabilisation des techniques d’atténuation du risque, de calcul 

de la solvabilité du groupe et de la mesure de volume pour le risque de primes en 

non-vie
13

 sont affinées, ce qui améliorera la sensibilité au risque de la formule 

standard de calcul des exigences de capital tout en permettant une meilleure prise en 

compte de l’évolution des pratiques du marché. 

 Un cadre plus rigoureux est défini pour la modification des méthodes, principes et 

techniques selon lesquels les informations techniques relatives à la courbe des taux 

d’intérêt sans risque pertinents sont arrêtées, de manière à améliorer le système 

d'établissement des informations techniques, l’objectif étant d’en accroître la 

transparence, la prudence, la fiabilité et la cohérence dans le temps. 

 Un certain nombre d’erreurs de rédaction sont corrigées dans l’ensemble du 

règlement délégué Solvabilité II. 

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

La Commission a demandé à l’AEAPP de lui fournir des avis techniques sur l’opportunité et 

la manière de modifier le règlement délégué Solvabilité II dans les domaines couverts par le 

présent règlement modificatif. L’AEAPP a mené les consultations publiques suivantes: 

 une consultation publique du 8 décembre 2016 au 3 mars 2017, basée sur un 

document de discussion
14

 couvrant tous les domaines indiqués dans la demande 

d’avis technique de la Commission, et à laquelle ont participé 70 parties prenantes; 

 une consultation publique sur la première série d’avis techniques
15

, du 4 juillet 2017 

au 31 août 2017, à laquelle ont participé 25 parties prenantes
16

; 

                                                 
12

 Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits 

dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 

1).  
13

 La mesure de volume pour les risques de primes correspond au montant de primes lié au portefeuille en 

cours et au nouveau portefeuille dont la souscription interviendra dans les 12 mois à venir. 
14

 Disponible sur le site web de l’AEAPP via ce lien. 
15

 Disponible sur le site web de l’AEAPP via ce lien. 
16

 Les réponses à cette consultation sont disponibles sur le site web de l’AEAPP via ce lien. 

https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-16-008-Discussion-Paper-on-the-Review-of-Specific-Items-in-the-Solvency-II-Delegated-Regulation.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-17-004-Consultation-Paper.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-17-004-Consultation-Paper.aspx
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 une consultation publique sur la seconde série d’avis techniques
17

, du 6 novembre 

2017 au 5 janvier 2018, à laquelle ont participé 49 parties prenantes
18

. 

Parmi les parties prenantes ayant répondu aux consultations de l’AEAPP figurent des 

assureurs et des prestataires de services d’investissement, ainsi que leurs associations, des 

associations d’actuaires, des prestataires de services de conseil, des syndicats, des 

universitaires et des particuliers. En outre, l’AEAPP a organisé une série de tables rondes et 

de téléconférences avec les parties prenantes. Les deux séries d'avis techniques de l'AEAPP 

étaient accompagnées d’une analyse d’impact. 

Le 27 mars 2018, la Commission a consacré une audition publique d’une journée à la révision 

du règlement délégué Solvabilité II. Les discussions se sont structurées autour de quatre 

panels couvrant tous les domaines visés par le présent règlement modificatif. Les intervenants 

incluaient des experts représentant des entreprises d’assurance et leurs gestionnaires d’actifs 

ainsi que des experts issus des instances de contrôle, d’organisations de consommateurs et du 

Parlement européen. Si les avis de l’AEAPP ont été généralement bien accueillis, les 

intervenants du secteur ont fait part de leurs préoccupations au sujet de l’avis d’initiative de 

l’AEAPP sur le renforcement de l’exigence de capital pour risque de taux d’intérêt visant à 

tenir compte d’éventuels taux d’intérêt négatifs, en raison des importantes répercussions que 

cette proposition pourrait avoir sur les exigences de capital (l’AEAPP estime que sa 

proposition entraînerait une réduction des ratios de solvabilité de 14 points de pourcentage, 

pouvant aller jusqu’à 75 points dans un État membre, ce qui, selon le secteur, représenterait 

une augmentation de 200 milliards d’euros des exigences de capital à l’échelle de l’Union) et 

de ses effets procycliques. Certaines parties prenantes ont également critiqué l’avis 

d’initiative de l’AEAPP prônant la définition d’orientations plus harmonisées pour le calcul 

de la capacité d’absorption des pertes des impôts différés, au motif que les divergences 

constatées pouvaient être justifiées par les différents régimes fiscaux nationaux. En ce qui 

concerne les propositions de l’AEAPP visant à simplifier encore les calculs de la formule 

standard, les parties prenantes ont souligné que l’application effective du principe de 

proportionnalité dépendait en grande partie de la manière dont les autorités nationales de 

contrôle mettaient en œuvre les dispositions de Solvabilité II. Enfin, si les propositions de 

l’AEAPP en vue d’une amélioration du traitement des actions non cotées et des dettes non 

notées ont reçu un accueil favorable, quelques parties prenantes ont suggéré d’envisager des 

mesures plus ambitieuses pour stimuler l’investissement en actions à long terme. 

En outre, le groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance (dans sa 

configuration se rapportant aux assurances), qui réunit des experts des États membres, avec le 

Parlement européen et l’AEAPP en qualité d’observateurs, a été consulté lors des réunions 

des 29 juin 2017, 29 mai 2018 et 20 septembre 2018. De manière générale, ses membres ont 

salué l’approche retenue par la Commission. Certains se sont interrogés sur l’absence d’une 

limite de 5 % sur le montant de dettes non notées et d’actions non cotées qui pourrait 

bénéficier d’un traitement préférentiel, comme l’avait proposé l’AEAPP, mais plusieurs États 

membres ont approuvé cette absence compte tenu des objectifs de l’UMC. Enfin, certains 

États membres ont demandé de nouvelles mesures concernant le traitement prudentiel des 

investissements en fonds propres, et un État membre a appelé à agir sur la correction pour 

volatilité.  

En réponse, la Commission a invité l’AEAPP à lui fournir des informations sur le 

comportement des assureurs en tant qu’investisseurs à long terme. De plus, la correction pour 

                                                 
17

 Disponible sur le site web de l’AEAPP via ce lien.  
18

 Les réponses à cette consultation sont disponibles sur le site web de l’AEAPP via ce lien.  

https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-17-006-Consultation-paper.aspx
https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/EIOPA-CP-17-006-Consultation-paper.aspx
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volatilité, à l'instar des autres mesures de garantie à longue échéance, entrera dans le cadre de 

l’examen de certaines dispositions de la directive prévu pour 2020 par l’article 77 septies de 

cette dernière. 

Le projet d’acte délégué a également été publié sur le portail «Mieux légiférer» pendant 

quatre semaines pour permettre au public de formuler des observations. Sur la base des 25 

contributions reçues, la Commission a révisé les critères applicables aux investissements en 

actions à long terme, le critère de co-investissement relatif à l’utilisation de modèles internes 

pour les dettes non notées et la date d'application des modifications des dispositions régissant 

le calcul de la capacité d’absorption des pertes des impôts différés. 

Plusieurs parties prenantes jugeaient en effet que les critères d'application du traitement prévu 

pour les investissements en actions à long terme, notamment la combinaison d’une période de 

détention moyenne minimale de 12 ans et d'une obligation de démontrer la capacité à détenir 

les investissements pendant 12 années supplémentaires, étaient trop stricts. La période de 

détention moyenne requise a donc été ramenée à cinq ans et l’entreprise doit démontrer sa 

capacité à détenir les investissements en situation de tensions pendant 10 années 

supplémentaires, pour qu'un paramètre standard de 22 % puisse également être justifié. La 

question des investissements en actions à long terme est traitée plus en détail dans un 

document de travail des services de la Commission. 

En ce qui concerne le critère de co-investissement, les répondants estimaient que le seuil pour 

l’utilisation de modèles internes pour les dettes non notées était exagérément élevé. D’après 

ce critère tel que défini dans le projet soumis à consultation, une entreprise d’assurance ne 

peut utiliser les résultats d'un modèle interne approuvé d'un autre assureur ou d’une banque 

que si cet assureur ou cette banque conserve une part de l'investissement au moins égale au 

seuil. Pour parvenir à un juste équilibre entre les considérations pratiques et la nécessité 

d'éviter de possibles conflits d’intérêts, le seuil a été abaissé de 50 % à 20 %. 

Enfin, pour tenir compte de l'opposition de certaines parties prenantes aux nouvelles 

exigences applicables au calcul de la capacité d’absorption des pertes des impôts différés et de 

la charge supplémentaire que ces exigences entraînent, leur date d'application a été fixée au 

1
er

 janvier 2020. 

Le contenu général de l’examen à venir a aussi été débattu au Parlement européen dans le 

cadre d’une session d’examen de la commission ECON qui s’est tenue le 16 mai 2018. La 

Commission a fait part de son intention de suivre la plupart des avis de l’AEAPP, mais elle a 

indiqué qu’au vu des commentaires des parties prenantes et de l’importance de l’impact sur 

les exigences de capital, notamment en ce qui concerne les activités à long terme, il serait plus 

opportun d’envisager de revoir le calibrage du risque de taux d’intérêt dans le cadre de 

l’examen de la directive Solvabilité II elle-même qui doit avoir lieu en 2020, où une approche 

plus globale pourrait être adoptée. Après cette session d’examen, le président de la 

commission ECON a adressé à la Commission, le 18 septembre 2018, une lettre contenant des 

propositions sur le contenu de cet examen et sur le cadre Solvabilité II en général. La 

Commission a été très attentive à cette lettre lors de la finalisation de l'acte législatif, dont elle 

a fixé la date d’entrée en application de manière à permettre aux assureurs et aux réassureurs 

n’exerçant d'activités que dans le segment de l’assurance crédit et du cautionnement de se 

préparer à l’augmentation de l’exigence de capital pour risque de primes en non-vie. 

L’AEAPP, en collaboration avec les autorités nationales de contrôle, a enfin établi une liste 

d’erreurs rédactionnelles et typographiques mineures, qui sont corrigées par le présent 

règlement.  
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3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ 

Le présent règlement délégué est fondé sur un regroupement de délégations de pouvoir 

concernant des matières connexes, comme il ressort des deux demandes d'avis adressées à 

l’AEAPP. 

 

Article 1
er

 Dispositions modificatives 

Points 1, 43 à 49 et 51 à 56: sous-module «risque de défaut de la contrepartie» et traitement 

des techniques d’atténuation du risque dans le cadre de la formule standard 

Ces points modifient le règlement délégué:  

 en définissant la méthode et les paramètres à utiliser pour évaluer l’exigence de 

capital pour risque de défaut de la contrepartie en cas d’exposition à des membres 

compensateurs de contreparties centrales; 

 en modifiant le traitement des instruments financiers dérivés et des contrats de 

réassurance en tant que techniques d’atténuation du risque. 

 

Points 32 à 37 et 65: module «risque de marché» dans la formule standard 

Ces points modifient les règles régissant le calcul du module «risque de marché» en 

définissant des critères qui permettent: 

 d'appliquer aux actions non cotées l’exigence de capital pour risque sur actions de 

«type 1»;  

 d'affecter, aux obligations et aux prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie 

par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) désigné n’est pas 

disponible, l’échelon de qualité de crédit 2 ou l’échelon de qualité de crédit 3 sur la 

base de la propre évaluation interne de crédit de l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance; 

 d'utiliser des notations internes d'établissements de crédit dans le calcul relatif au 

risque de spread selon la formule standard; 

 d'utiliser une monnaie locale autre que celle utilisée dans l’élaboration des comptes 

consolidés pour le calcul du sous-module «risque de change» du capital de 

solvabilité requis du groupe sur base consolidée selon la formule standard. 

 

Points 4 à 6 et 77: classement des fonds propres 

Ces points modifient le règlement délégué en définissant les conditions d’éligibilité des 

mécanismes d’absorption partielle des pertes sur le principal pour le classement réglementaire 

des fonds propres, et en autorisant le remboursement ou le rachat d’éléments de fonds propres 

avant cinq ans à compter de la date d’émission en cas d’événement réglementaire ou fiscal 

imprévu. 

 

Points 7, 63 et 64: approche par transparence 

Ces points modifient le règlement délégué: 
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 en étendant l’approche par transparence aux entreprises liées dont l’objet principal 

est de détenir ou gérer des actifs pour le compte de l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance participante; 

 en autorisant un recours plus large à la simplification relative à l’application de 

l’approche par transparence prévue par l’article 84, 

 en accordant une dérogation à la limite de 20 % pour les organismes de 

placement collectif et les investissements sous forme de fonds auxquels sont 

adossées des obligations indexées ou en unités de compte pour lesquelles le 

risque de marché est entièrement supporté par le preneur; 

 en autorisant le regroupement d’expositions lorsque l’allocation cible des actifs 

n’est pas disponible au niveau de détail nécessaire pour tous les sous-modules 

et scénarios pertinents de la formule standard, à condition que ce regroupement 

soit effectué de manière prudente; 

 en prévoyant une nouvelle simplification pour l’application de l’approche par 

transparence, sur la base de la dernière allocation déclarée des actifs des organismes 

de placement collectif ou des investissements sous forme de fonds; 

 en assurant la cohérence du traitement réservé aux organismes de placement collectif 

et aux investissements sous forme de fonds au niveau individuel et au niveau des 

groupes. 

 

Points 8 à 21: calcul simplifié des exigences de capital selon la formule standard 

Ces points modifient le règlement délégué en permettant: 

 une simplification basée sur l'application du regroupement des contrats pour le calcul 

relatif au risque de cessation selon la formule standard;  

 un calcul simplifié des sous-modules relatifs au risque de catastrophe naturelle selon 

la formule standard, basé sur un regroupement des zones de risque;  

 une simplification du calcul relatif au risque d’incendie selon la formule standard;  

 des modifications de l'élément «capital sous risque» des calculs simplifiés pour le 

risque de mortalité en vie et le risque de mortalité en santé;  

 un calcul simplifié pour les parties du portefeuille de dettes pour lesquelles aucune 

notation externe n’est disponible;  

 un certain nombre de calculs simplifiés pour le risque de défaut de la contrepartie. 

 

Points 22 à 31, 66 à 75 et 78 à 81: module «risque de souscription en non-vie» dans la 

formule standard 

Ces points modifient les règles de calcul du module «risque de souscription en non-vie» de la 

formule standard en ce qui concerne: 

 la mesure de volume pour le risque de primes lié aux contrats dont l'échéance initiale 

est supérieure à 12 mois;  

 le traitement des (sous-)limites contractuelles dans les sous-modules relatifs au 

risque de catastrophe naturelle; 
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 les sous-modules «risque marin», «risque aérien» et «risque d’incendie»; 

 les paramètres standard pour le risque de primes, le risque de réserve et le risque de 

catastrophe. 

 

Points 3, 38, 42, 50, 57 à 61 et 76 — autres dispositions 

Ces points modifient le règlement délégué par l'ajout: 

 de précisions sur les méthodes, principes et techniques à appliquer pour déterminer la 

courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents; 

 de critères pour la comptabilisation des garanties émises par des autorités régionales 

et locales dans les calculs effectués selon la formule standard;  

 de principes supplémentaires pour le calcul, selon la formule standard, de la capacité 

d’absorption des pertes des impôts différés, essentiellement dans le but de 

standardiser le choix des hypothèses à retenir pour les projections de bénéfices futurs 

et de réduire ainsi le degré de subjectivité des calculs, qui n’est pas dû à l’existence 

de régimes fiscaux différents; 

 d’une méthode de calcul du facteur d’ajustement pour la réassurance non 

proportionnelle en tant que paramètre propre à l’entreprise, lorsque l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance a conclu un contrat de réassurance en excédent de 

pertes (stop-loss). 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 8.3.2019 

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du 

Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la 

réassurance et leur exercice (solvabilité II) 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur 

l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
19

 , et 

notamment son article 35, paragraphe 9, son article 50, paragraphe 1, point a), son article 56, 

son article 86, paragraphe 1, points a) et b), son article 97, paragraphe 1, son article 111, 

paragraphe 1, points a), b), c), e), f), f bis), i), j), k) et l), son article 211, paragraphe 2, et son 

article 234, 

considérant ce qui suit: 

(1) L’expérience acquise par les entreprises d’assurance et de réassurance au cours des 

premières années d’application de la directive 2009/138/CE devrait être mise à profit 

pour revoir les méthodes, hypothèses et paramètres standard servant à calculer le 

capital de solvabilité requis selon la formule standard.  

(2) La proposition, présentée par la Commission, de nouveau règlement établissant le 

programme InvestEU
20

 vise à remédier aux défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales constatées à l’échelle de l’UE. Cette proposition 

prévoit notamment la création d’une plateforme de conseil InvestEU, pour soutenir le 

développement d’une solide réserve de projets d’investissement, et d’un portail 

InvestEU, qui devrait permettre aux investisseurs de disposer d’une base de données 

sur les projets d’investissement facile d’accès et conviviale. InvestEU soutiendra ainsi 

l’investissement dans le financement de petites et moyennes entreprises sous la forme 

d’obligations, de prêts ou de capital-investissement ainsi que d’autres investissements 

en actions à long terme. La formule standard de calcul du capital de solvabilité requis 

ne prévoit pas de règles particulières pour le placement privé de dette, les 

investissements en capital-investissement et les investissements en actions à long 

terme. Or, dans la perspective de la meilleure accessibilité de ces investissements qui 

devrait résulter de la création du portail InvestEU, l'introduction de telles règles 

particulières s'impose. En outre, selon le plan d’action pour la mise en place d’une 

union des marchés des capitaux du 30 septembre 2015, il convient d’encourager 

l’investissement en Europe et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises 

européennes au financement par l’emprunt et l’émission d'actions. Le traitement 

prudentiel du capital-investissement et des placements privés de dette devrait donc être 

                                                 
19

 JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. 
20

 COM(2018) 439 final. 
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modifié afin de supprimer les obstacles injustifiés à l’investissement dans ces 

catégories d’actifs. 

(3) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs 

économiques qui exercent respectivement leurs activités dans le secteur des assurances 

et dans d’autres secteurs financiers, certaines des dispositions applicables aux 

entreprises d’assurance et de réassurance devraient être alignées sur les dispositions 

applicables aux établissements financiers et de crédit, dans la mesure où cet 

alignement est proportionné à leurs différents modèles d’entreprise. 

(4) Les expositions de transaction à une contrepartie centrale (CCP) éligible bénéficient 

du mécanisme de compensation multilatérale et de partage des pertes fourni par les 

CCP éligibles. Ces expositions comportent un moindre risque de crédit de contrepartie 

et devraient à ce titre faire l’objet d’exigences de capital plus faibles que les 

expositions sur des contreparties qui ne bénéficient pas d’un mécanisme de 

contrepartie centrale. Conformément à l’article 111, paragraphe 1, point f bis), de la 

directive 2009/138, lors du calcul, selon la formule standard, relatif au risque de défaut 

de la contrepartie, les expositions de transaction à une CCP éligible devraient se voir 

appliquer un traitement en cohérence avec les exigences de fonds propres applicables 

aux établissements de crédit et aux établissements financiers pour ce type 

d’expositions. 

(5) Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de croissance durable à long terme que 

s’est fixé l’Union, il conviendrait de faciliter l’investissement des assureurs dans le 

placement privé de dette. À cette fin, il y a lieu de définir des critères permettant 

d'assigner aux échelons de qualité de crédit 2 ou 3 les obligations et prêts pour lesquels 

aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n’est disponible, en fonction 

de l’évaluation interne de crédit produite par l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance elle-même.  

(6) Des changements importants dans les données utilisées pour déterminer les 

informations techniques relatives à la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents 

peuvent conduire à une situation où les sources de données utilisées par le passé ne 

seront plus disponibles. En outre, une meilleure disponibilité des données pourrait 

rendre obsolètes les techniques utilisées pour déterminer les informations techniques 

en question. Un changement important des conditions de marché peut aussi nécessiter 

une réévaluation de paramètres tels que le taux à terme ultime, le point de départ de 

l’extrapolation des taux d’intérêt sans risque ou la période de convergence vers le taux 

à terme ultime. Il convient par conséquent de définir les conditions permettant 

d’évaluer si d’éventuels changements des données et techniques utilisées pour 

déterminer les informations techniques relatives à la courbe des taux d’intérêt sans 

risque pertinents sont en adéquation avec les objectifs de transparence, de prudence, de 

fiabilité et de cohérence dans la durée des méthodes utilisées pour déterminer lesdites 

informations techniques. À cette fin, l’AEAPP devrait présenter à la Commission une 

évaluation de l’impact des modifications apportées aux techniques, aux spécifications 

de données ou aux paramètres et de la proportionnalité de ces modifications avec les 

changements importants des données. 

(7) L’objectif de transparence, de prudence de fiabilité et de cohérence dans la durée des 

méthodes utilisées pour déterminer les informations techniques relatives aux courbes 

des taux d’intérêt sans risque pertinents devrait également s’appliquer au niveau des 

composantes, et notamment à la correction pour volatilité. Afin de garantir la 

transparence, la prudence, la fiabilité et la cohérence dans le temps, la méthode pour 
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déterminer les informations techniques sur la correction pour volatilité appliquée par 

l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), en 

particulier l’activation de la composante «pays» comme prévu à l’article 77 quinquies, 

paragraphe 4, de la directive 2009/138/UE/CE, devrait être réexaminée lorsque des 

éléments probants montrent que cette méthode ne répond pas aux objectifs, ainsi que 

dans le cadre de l’examen de la Commission au titre de l’article 77 septies, paragraphe 

3, de la directive 2009/138/CE. 

(8) Les éléments de fonds propres sous forme de comptes mutualistes subordonnés et 

libérés, d’actions privilégiées libérées avec un compte de primes d’émission lié ou de 

passifs subordonnés libérés peuvent offrir un mécanisme d’absorption partielle des 

pertes sur le principal dans le cas où le capital de solvabilité requis ne serait pas 

respecté pendant trois mois consécutifs. Il convient de définir des critères précisant 

dans quelle mesure ces éléments peuvent être admis en tant que fonds propres de 

niveau 1. 

(9) Il convient d’éviter toute perte de fonds propres de base due à des effets fiscaux en cas 

de déclenchement du mécanisme d’absorption des pertes sur le principal. Les 

entreprises d’assurance et de réassurance devraient donc pouvoir demander une 

dérogation à l’application de ce mécanisme. Avant d’accorder une telle dérogation, les 

autorités de contrôle devraient toutefois vérifier s’il existe une probabilité forte et 

crédible que les effets fiscaux du mécanisme affaiblissent significativement la position 

de solvabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. 

(10) Il convient de garantir aux opérateurs économiques du secteur des assurances des 

conditions de concurrence équitables par rapport aux autres secteurs financiers. Les 

entreprises d’assurance et de réassurance devraient donc avoir la possibilité, sous 

réserve de l’autorisation préalable des autorités de contrôle, de rembourser ou de 

racheter un élément de fonds propres dans les cinq premières années suivant sa date 

d'émission s’il se produit, dans le classement réglementaire de cet élément, un 

changement inattendu pouvant entraîner son exclusion des fonds propres, ou s’il se 

produit un changement inattendu dans le traitement fiscal applicable à cet élément. 

(11) L’approche par transparence est censée garantir la bonne prise en compte des risques 

encourus par l’entreprise d’assurance ou de réassurance, quelles que soient ses 

structures d’investissement. Cette approche devrait donc être appliquée aux entreprises 

liées à cette entreprise d’assurance ou de réassurance qui ont pour objet principal la 

détention ou la gestion d’actifs pour le compte de cette dernière. 

(12) Lorsque l’approche par transparence ne peut pas être appliquée à un organisme de 

placement collectif ou à un investissement sous forme de fonds, les entreprises 

d’assurance et de réassurance devraient être autorisées à suivre une approche 

simplifiée basée sur la dernière allocation des actifs déclarée de l’organisme de 

placement collectif ou du fonds, sous réserve que cette approche simplifiée soit 

proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques concernés.  

(13) Les sous-modules relatifs au risque de cessation imposent des calculs complexes au 

niveau de chaque contrat d’assurance. Lorsque la complexité de ces calculs n’est pas 

proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques relevant de ces 

sous-modules, il devrait être possible de baser les calculs à effectuer pour ces sous-

modules sur des regroupements de contrats d’assurance, plutôt que sur des contrats 

uniques, sauf si ces regroupements peuvent entraîner d’importantes erreurs. 
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(14) Le calcul relatif au risque de catastrophe naturelle selon la formule standard devrait 

tenir compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de l’exposition de 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance à ce risque. Ce calcul impose aux 

entreprises d’assurance et de réassurance d'établir une cartographie des sommes 

assurées par zone de risque. Mais toutes les entreprises d’assurance et de réassurance 

ne disposent pas des informations par zone de risque nécessaires à ce calcul dans leurs 

systèmes internes, et pour les entreprises qui sont dans ce cas, la production de ces 

informations peut être coûteuse. Ces entreprises devraient donc pouvoir fonder leur 

calcul sur des regroupements de zones de risque, du moment que ces regroupements 

sont dûment motivés et proportionnés à l’exposition. 

(15) Le calcul de l’exigence de capital pour le sous-module «risque d’incendie» selon la 

formule standard impose aux entreprises d’assurance et de réassurance d’identifier la 

concentration maximale du risque d’incendie. Afin de limiter la charge imposée par ce 

calcul, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient pouvoir restreindre 

l’identification de cette concentration maximale au périmètre de leurs expositions 

maximales au risque d’incendie, à condition que cette démarche soit proportionnée à la 

nature, à l’ampleur et à la complexité de leur exposition au risque d’incendie. 

(16) Les modalités simplifiées de calcul, selon la formule standard, de l’exigence de capital 

pour les sous-modules «risque de mortalité en vie» et «risque de mortalité en santé» 

devraient être modifiées pour tenir compte du fait que le capital sous risque des 

contrats d’assurance peut varier dans le temps.  

(17) Le coût d’acquisition de notations pour le calcul du capital de solvabilité requis selon 

la formule standard devrait être proportionné à la nature, à l’ampleur et à la complexité 

du risque lié aux actifs concernés. Les entreprises d’assurance et de réassurance qui 

ont désigné une agence externe de notation de crédit devraient donc pouvoir recourir à 

un calcul simplifié pour les parties de leur portefeuille de dettes pour lesquelles aucune 

notation externe n’est fournie par cette agence. 

(18) Le calcul de l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie selon la 

formule standard impose aux entreprises d’assurance et de réassurance de tenir compte 

de la part des actifs de la contrepartie qui font l’objet de contrats de sûreté. Il convient 

cependant d'éviter que l'application de la formule standard ne constitue une charge 

disproportionnée. Les entreprises d’assurance et de réassurance qui utilisent la formule 

standard pour calculer l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie 

devraient donc pouvoir effectuer ce calcul en partant de l’hypothèse que plus de 60 % 

des actifs de la contrepartie font l’objet de contrats de sûreté. 

(19) Les entreprises d’assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard pour 

calculer l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie doivent utiliser 

une formule spécifique pour calculer cette exigence de capital pour risque de défaut de 

la contrepartie sur des expositions de type 1, lorsque l’écart type de la distribution des 

pertes des expositions de type 1 est inférieur à 7 %. Il convient cependant d'éviter que 

le calcul de cette exigence ne constitue une charge disproportionnée. Les entreprises 

d’assurance et de réassurance devraient donc pouvoir calculer l’exigence de capital 

pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 en appliquant la 

même formule que lorsque l’écart type de la distribution des pertes des expositions de 

type 1 est compris entre 7 % et 20 %. 

(20) Le calcul de l’effet d’atténuation du risque produit sur le risque de souscription est 

complexe et peut représenter une charge disproportionnée pour les entreprises 

d’assurance et de réassurance opérant dans les lignes d’activité non-vie. Il convient 



FR 13  FR 

donc de permettre aux entreprises d’assurance et de réassurance d’utiliser à cette fin 

une formule de calcul simplifiée, à condition que cela soit proportionné à la nature, à 

l'ampleur et à la complexité du risque de contrepartie auquel elles sont exposées. 

(21) L’exigence de capital pour le risque de primes lié aux futurs contrats ne devrait pas 

pénaliser indûment les contrats dont l’échéance initiale est supérieure à un an, compte 

tenu du fait que le risque lié aux primes futures est plus faible pour les contrats dont 

l’échéance est plus éloignée. Pour les futurs contrats dont l'échéance est supérieure à 

un an, la mesure de volume du risque de primes et de réserve en non-vie et en santé 

non-SLT ne devrait tenir compte que de 30 % des primes futures. 

(22) Lors du calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, l’exposition 

effective de l’entreprise au risque de catastrophe naturelle devrait être prise en compte 

dans le calcul de l'exigence de capital pour ce risque. Le calcul de l'exigence de capital 

pour risque de catastrophe naturelle selon la formule standard devrait par conséquent 

tenir compte des limites contractuelles d’indemnisation des catastrophes naturelles. 

(23) Le calcul de l'exigence de capital pour risque de catastrophe d’origine humaine devrait 

refléter les risques encourus par les entreprises d’assurance et de réassurance. Le 

calcul, sur la base de scénarios, de cette exigence de capital pour le risque marin, le 

risque aérien et le risque d’incendie devrait donc se baser sur les plus grandes 

expositions, après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance ou de 

véhicules de titrisation. 

(24) Il n’est pas approprié d’appliquer le scénario de collision d'un navire pétrolier du sous-

module «risque marin» aux navires de plaisance ou aux embarcations gonflables 

rigides. Ce scénario ne devrait donc être applicable qu’aux navires pour lesquels la 

somme minimale assurée est supérieure ou égale à 250 000 EUR. 

(25) Les investissements directs d’assureurs dans des actions non cotées peuvent contribuer 

à l’objectif d’une croissance durable à long terme que s’est fixé l’Union. Il 

conviendrait donc de les faciliter. Lors du calcul de l’exigence de capital pour risque 

sur actions selon la formule standard, les portefeuilles d’investissements en actions 

non cotées de haute qualité devraient donc bénéficier du même traitement que les 

investissements en actions cotées sur des marchés réglementés. Des critères devraient 

être définis pour garantir que les portefeuilles d’actions non cotées de haute qualité 

présentent un risque systématique suffisamment faible. 

(26) Les investissements en actions sont importants pour le financement de l’économie 

réelle, et les assureurs jouent un rôle important en tant qu’investisseurs à long terme. Il 

convient donc d’encourager les investissements en actions à long terme des entreprises 

d’assurance et de réassurance en alignant le traitement de ces investissements sur celui 

des investissements en actions de nature stratégique lors du calcul du capital de 

solvabilité requis selon la formule standard, y compris leurs matrices de corrélation. 

Pour garantir le caractère à long terme des investissements, un portefeuille 

d'investissements en actions à long terme et d’autres actifs correspondant à un 

portefeuille d’engagements d'assurance ou de réassurance clairement identifiés devrait 

être introduit dans le sous-module «risque sur actions». Pour éviter les arbitrages 

réglementaires, le portefeuille d'actifs et le portefeuille d’engagements devraient avoir 

des valeurs similaires et aucun d’entre eux ne devrait représenter plus de la moitié de 

la taille totale du bilan de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.  

(27) Les actions individuelles cotées dans l’Espace économique européen (EEE) et les 

investissements réalisés par l’intermédiaire de certains types de fonds devraient être 
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traités de la même manière. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient 

donc être autorisées à appliquer les règles applicables aux investissements à long 

terme au niveau des fonds d’entrepreneuriat social éligibles, des fonds de capital-

risque éligibles, des fonds d'investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à 

l'effet de levier ou des fonds européens d'investissement à long terme, pour autant que 

le gestionnaire du fonds soit agréé dans l’EEE.  

(28) Le calcul de l’exigence de capital pour le sous-module «risque de spread» selon la 

formule standard ne devrait pas empêcher les entreprises d’assurance et de réassurance 

d’investir dans des placements privés de haute qualité, qui souvent ne sont pas notés. 

Une entreprise d’assurance ou de réassurance peut avoir conclu avec un établissement 

de crédit ou une entreprise d’investissement un accord de co-investissement dans des 

obligations et des prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC 

désigné n’est pas disponible. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance ou de réassurance 

devrait être autorisée à utiliser, pour calculer le capital de solvabilité requis, les 

résultats de l’approche fondée sur les notations internes approuvée qui est appliquée 

par cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement, dès lors que cet 

établissement ou cette entreprise a son siège social dans l’EEE. Il devrait en être de 

même pour toute entreprise d’assurance ou de réassurance ayant conclu un accord 

avec une autre entreprise d’assurance ou de réassurance qui utilise un modèle interne 

approuvé conformément à l’article 100 de la directive 2009/138/CE. 

(29) La législation concernant le secteur financier devrait être cohérente, tout en tenant 

compte des différences de modèles d’entreprise d’un secteur à l'autre, des divergences 

dans la détermination des exigences de capital et d’autres facteurs. Dès lors, les règles 

applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance en matière de 

comptabilisation des garanties émises par des autorités régionales ou locales devraient 

être alignées sur les règles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 

d’investissement. 

(30) Les dérivés, qu’ils soient détenus à des fins de couverture ou de spéculation, exposent 

les entreprises d’assurance et de réassurance au risque de défaut de la contrepartie. Ils 

devraient donc tous être traités comme des expositions de type 1 dans le module 

«risque de défaut de la contrepartie» de la formule standard. 

(31) Il convient d'éviter toute divergence dans la séquence des calculs, selon la formule 

standard, de l’exigence de capital pour les concentrations du risque de marché. Les 

différentes expositions devraient donc d’abord être rattachées à des échelons de qualité 

de crédit et à des seuils relatifs d’exposition en excès, et les facteurs de risque 

appliqués ensuite au niveau des expositions sur signature unique. 

(32) Les entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient pas utiliser d’hypothèses 

exagérément optimistes pour la projection de leurs futurs bénéfices imposables après 

un scénario de pertes exceptionnelles. Par conséquent, lors du calcul de la capacité 

d’absorption des pertes des impôts différés selon la formule standard, elles devraient 

tenir compte de leur situation financière et de leur position de solvabilité après cette 

perte soudaine, et de l’incertitude accrue qui en résulte pour la projection des futurs 

bénéfices imposables. En outre, les hypothèses utilisées pour la projection des futurs 

bénéfices imposables à la suite d’une perte soudaine, notamment les taux de 

rendement présumés des investissements de l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance, ne devraient pas être plus favorables que les hypothèses retenues pour la 

valorisation des impôts différés au bilan, et le montant total projeté pour les nouveaux 

contrats ne devrait pas dépasser celui projeté dans la planification des activités. Les 
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entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient être autorisées à tabler sur des 

rendements supérieurs à ceux qu’implique la courbe des taux d’intérêt pertinents que 

si elles peuvent démontrer que ces rendements seront réalisés après la perte soudaine.  

(33) Le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard devrait refléter 

l’évolution des pratiques de gestion des risques, notamment dans le recours aux 

techniques d’atténuation du risque. Les entreprises d’assurance et de réassurance 

devraient donc pouvoir tenir compte de l’effet des techniques d’atténuation du risque, 

y compris lorsque celles-ci sont remplacées par un arrangement similaire à leur 

expiration ou font l’objet d’ajustements visant à tenir compte des changements 

affectant les expositions couvertes, à condition de ne pas procéder à de tels 

remplacements ou ajustements plus d'une fois par semaine. La formule standard 

devrait également permettre des accords de compensation entre dérivés et stratégies de 

couverture dans les cas où la combinaison de plusieurs arrangements contractuels a 

l’effet d’une technique d’atténuation du risque. L'évaluation interne des risques et de 

la solvabilité des entreprises devrait intégrer les éventuels écarts entre, d’une part, 

l’effet d’atténuation du risque pris en compte dans la formule standard, et d'autre part, 

l’effet concret d’atténuation du risque, ainsi qu’une évaluation du risque de base. 

(34) Les entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient pas être pénalisées de façon 

disproportionnée si une contrepartie de réassurance ne se conforme plus à son capital 

de solvabilité requis, mais continue de respecter son minimum de capital requis. Les 

entreprises d’assurance et de réassurance devraient donc être autorisées, pour une 

période pouvant aller jusqu’à six mois, à tenir partiellement compte de l’effet 

d’atténuation du risque des contrats de réassurance conclus avec cette contrepartie. Si 

la contrepartie de réassurance cesse de respecter son minimum de capital requis, 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne devrait plus tenir compte d'aucun effet 

d’atténuation du risque produit par de tels contrats. 

(35) Les contrats de réassurance en excédent de pertes devraient recevoir un traitement 

similaire à celui des contrats de réassurance en excédent de sinistres dans le calcul du 

capital de solvabilité requis selon la formule standard. Les entreprises d’assurance et 

de réassurance devraient donc pouvoir tenir compte de l’atténuation du risque résultant 

des contrats de réassurance en excédent de pertes dans le calcul du capital de 

solvabilité requis selon la formule standard sur la base de paramètres propres à 

l’entreprise, en définissant une méthode standard de calcul d’un paramètre propre à 

l’entreprise pour remplacer le paramètre standard prévu pour la réassurance non 

proportionnelle.  

(36) La capacité d’absorption des pertes des impôts différés a une incidence importante sur 

la position de solvabilité des entreprises d’assurance et de réassurance. L’organe 

d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entreprise d’assurance ou de 

réassurance devrait par conséquent adopter, pour les impôts différés, une politique de 

gestion des risques qui tienne compte de leur capacité d’absorption des pertes. Cette 

politique devrait notamment préciser les responsabilités en matière d’évaluation des 

hypothèses sous-jacentes appliquées à la projection des futurs bénéfices imposables. 

(37) Le capital de solvabilité requis devrait être calculé de manière cohérente au niveau 

individuel et au niveau du groupe. Si l’approche par transparence est appliquée au 

niveau individuel aux organismes de placement collectif ou aux investissements sous 

forme de fonds qui sont des entreprises liées d’une entreprise d’assurance ou de 

réassurance participante, elle devrait aussi être appliquée au niveau du groupe. Dans le 

cas d’organismes de placement collectif ou de fonds qui sont des filiales de groupes 
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d’assurance ou de réassurance, le calcul du capital de solvabilité requis devrait reposer 

sur l’hypothèse d’une pleine diversification avec les autres actifs et passifs consolidés. 

(38) Le calcul de l’exigence de capital pour le risque de change que doit respecter un 

groupe devrait tenir compte de la situation économique particulière dudit groupe, en 

particulier lorsque ses activités d’assurance ou de réassurance sont libellées dans 

différentes monnaies. C’est pourquoi, lorsque pour déterminer le capital de solvabilité 

requis du groupe sur une base consolidée, le risque de change est calculé selon la 

formule standard, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les 

sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes devraient 

pouvoir choisir une monnaie de référence autre que celle utilisée pour établir les 

comptes consolidés. Ce choix devrait se fonder sur des critères objectifs, tels que la 

monnaie dans laquelle est libellée une part importante des provisions techniques ou 

des fonds propres du groupe. 

(39) Le calcul selon la formule standard pour les sous-modules «risque de primes et de 

réserve en non-vie», «risque de primes et de réserve en santé» et «risque de 

catastrophe naturelle» devrait être modifié pour prendre en compte les données 

empiriques récentes sur les provisions pour primes et les provisions pour sinistres à 

payer.  

(40) La complexité du calcul de l’exigence de capital pour risque d’accident de masse et 

pour risque de concentration d’accidents devrait être proportionnée à la nature, à 

l’ampleur et à la complexité du risque auquel sont exposées les entreprises proposant 

une assurance santé. Le type d’événement «handicap de dix ans causé par un accident» 

devrait dès lors être supprimé de ce calcul. 

(41) Le règlement délégué (UE) 2015/35 contient un certain nombre d'erreurs 

typographiques, par exemple dans les renvois internes, qu'il convient de corriger. 

(42) Afin d’éviter des perturbations du marché de l’assurance non-vie et de l'assurance 

santé, en particulier pour les entreprises d’assurance et de réassurance présentes 

seulement dans une ligne d’activité, il convient d'accorder aux entreprises d’assurance 

et de réassurance un délai suffisant pour se préparer aux modifications apportées au 

calcul des risques de primes et de réserve en non-vie et en santé. Ces modifications ne 

devraient donc pas s’appliquer avant le 1
er

 janvier 2020. 

(43) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/35 en conséquence, 

 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Modifications du règlement délégué (UE) 2015/35 

Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit: 

(1) à l'article 1
er

, les points 59 à 63 suivants sont ajoutés: 

«59. “contrepartie centrale” ou “CCP”: une contrepartie centrale au sens de 

l'article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen 

et du Conseil*; 

60. “jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale”: le fait, pour des actifs de 

clients, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers 
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d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas 

d'insolvabilité d'une de ces entités ou d'être hors d'atteinte du membre 

compensateur souhaitant couvrir les pertes qu'il a subies du fait de la 

défaillance d'un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces 

actifs;  

61. “client”: un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) 

nº 648/2012 ou une entreprise qui a établi des accords de compensation 

indirects avec un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 3, 

dudit règlement;  

62. “membre compensateur”: un membre compensateur au sens de l’article 2, 

point 14), du règlement (UE) nº 648/2012; 

63. “opération liée à une CCP”: une opération ou un contrat visé à l'article 301, 

paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, qui est conclu entre un client 

et un membre compensateur et qui est directement lié à une opération ou un 

contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une 

contrepartie centrale. 

___________________ 

* Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 

4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties 

centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).»; 

 

(2) l’article 18 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«Les engagements qui ne se rapportent pas aux primes déjà payées ne font pas 

partie d’un contrat d’assurance ou de réassurance si toutes les conditions suivantes 

sont remplies: 

(a) le contrat ne prévoit pas d'indemnisation en cas de réalisation d'un 

événement incertain spécifié affectant la personne assurée; 

(b) le contrat ne prévoit pas de garantie financière des prestations; 

(c) l’entreprise ne peut pas contraindre le preneur à payer la prime future 

pour ces engagements.»;  

(b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: 

«6. Lorsqu’un contrat d’assurance ou de réassurance peut être décomposé en deux 

parties et que l’une de ces parties remplit les conditions énoncées au paragraphe 5, 

points a), b) et c), les engagements non liés à des primes se rapportant à cette 

partie du contrat et qui ont déjà été payées ne font pas partie du contrat.»; 

(3) l'article 43 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 43 

Dispositions générales 

1. Les taux de la courbe des taux sans risque de base satisfont à l'ensemble des 

critères suivants: 
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(a) il doit être possible pour les entreprises d'assurance et de réassurance 

d'obtenir ces taux en pratique, sans risque; 

(b) les taux sont déterminés de manière fiable sur la base d'instruments 

financiers négociés sur un marché profond, liquide et transparent. 

Les taux de la courbe des taux sans risque pertinents sont calculés séparément 

pour chaque monnaie et chaque échéance, à partir de toutes les informations et 

données utiles pour cette monnaie et cette échéance. 

2. Les techniques, les spécifications relatives aux données et les paramètres 

utilisés pour déterminer les informations techniques relatives à la courbe des taux 

d’intérêt sans risque pertinents visée à l’article 77 sexies, paragraphe 1, de la 

directive 2009/138/CE, y compris le taux à terme ultime, la dernière échéance 

pour laquelle la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents n’est pas 

extrapolée et la durée de sa convergence vers le taux à terme ultime, sont 

transparents, prudents, fiables, objectifs et cohérents dans la durée. 

3. L’AEAPP informe la Commission de tout changement important relatif aux 

données utilisées pour déterminer les informations techniques relatives à la courbe 

des taux sans risque pertinents. Par changement important, on entend un 

changement qui rend invalides les techniques, les spécifications relatives aux 

données ou les paramètres, y compris le taux à terme ultime, la dernière échéance 

pour laquelle la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents n’est pas 

extrapolée et la durée de sa convergence vers le taux à terme ultime. 

4. En cas de changement important relatif aux données tel que visé au 

paragraphe 3, l’AEAPP peut soumettre à la Commission une proposition 

contenant les modifications qu’il est nécessaire d'apporter aux techniques, aux 

spécifications relatives aux données ou aux paramètres pour remédier à 

l’invalidité et qui sont proportionnées au regard du changement important en 

question. Cette proposition est accompagnée d’une évaluation de l’opportunité et 

de l’impact des modifications proposées. 

5. Une technique, une spécification relative aux données ou un paramètre, y 

compris le taux à terme ultime, la dernière échéance pour laquelle la courbe des 

taux d’intérêt sans risque pertinents n’est pas extrapolée et la durée de sa 

convergence vers le taux à terme ultime, est modifié(e) par l’AEAPP à la 

demande de la Commission pour garantir que les taux de la courbe des taux 

d’intérêt sans risque pertinents sont déterminés de façon transparente, prudente, 

fiable, objective et cohérente dans la durée.»; 

(4) l’article 71 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 1, point e), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant: 

«i) une réduction du montant nominal ou du principal de l'élément de fonds 

propres de base, conformément aux paragraphes 5 et 5 bis; 

ii) la conversion automatique de l'élément de fonds propres de base en un 

élément de fonds propres de base visé à l'article 69, point a), i) ou ii), 

conformément aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article;»; 

(b) le paragraphe 5 bis suivant est inséré: 
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«5 bis. Aux fins du paragraphe 1), point e) i), les dispositions régissant la 

réduction du montant nominal ou du principal de l’élément de fonds propres 

de base prévoient tout ce qui suit: 

(a) si l’événement déclencheur visé au paragraphe 8 s’est produit dans les 

circonstances décrites au deuxième alinéa, point c), dudit paragraphe et 

qu’une réduction partielle suffirait à rétablir le respect du capital de 

solvabilité requis, le montant nominal ou le principal fait l'objet d'une 

réduction partielle à hauteur d’un montant au moins suffisant pour 

rétablir le respect du capital de solvabilité requis; 

(b) si l’événement déclencheur visé au paragraphe 8 s’est produit dans les 

circonstances décrites au deuxième alinéa, point c), dudit paragraphe et 

qu’une réduction partielle ne suffirait pas à rétablir le respect du capital 

de solvabilité requis, le montant nominal ou le principal, tel que 

déterminé au moment de l’émission initiale de l’élément de fonds propres 

de base, est réduit au moins sur une base linéaire aboutissant à une 

réduction de 100 % au moment où une couverture de 75 % du capital de 

solvabilité requis est atteinte ou auparavant;  

(c) si l’événement déclencheur visé au paragraphe 8 s’est produit dans les 

circonstances décrites au deuxième alinéa, point a) ou b), dudit 

paragraphe, le montant nominal ou le principal fait l’objet d'une 

réduction de 100 %; 

(d) après une réduction réalisée conformément au point b) du présent 

paragraphe (la “réduction initiale”): 

i)  si l’événement déclencheur visé au paragraphe 8 se produit 

ultérieurement dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, 

point a) ou b), dudit paragraphe, le montant nominal ou le principal 

fait l'objet d'une réduction de 100 %; 

ii)  si, à la fin de la période de trois mois à compter de la date de 

l’événement déclencheur ayant donné lieu à la réduction initiale, 

aucun événement déclencheur ne s’est produit dans les 

circonstances décrites au paragraphe 8, deuxième alinéa, point a) 

ou b), mais que le ratio de solvabilité s’est encore détérioré, le 

montant nominal ou le principal, tel que déterminé au moment de 

l’émission initiale de l’élément de fonds propres de base, est à 

nouveau réduit conformément au point b) du présent paragraphe 

pour tenir compte de cette nouvelle détérioration du ratio de 

solvabilité; 

iii)  une nouvelle réduction est effectuée conformément au point ii) 

pour chaque détérioration ultérieure du ratio de solvabilité à la fin 

de chaque période ultérieure de trois mois jusqu’à ce que 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance ait rétabli le respect du 

capital de solvabilité requis. 

Aux fins du présent paragraphe, le “ratio de solvabilité” désigne le 

rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le 

capital de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis, calculé 

selon les valeurs disponibles les plus récentes.»; 

(c) le paragraphe 6 bis suivant est inséré: 
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«6 bis. Aux fins du paragraphe 1), point e) ii), les dispositions régissant la 

conversion en un élément de fonds propres de base visé à l'article 69, point a) i) 

ou ii), prévoient tout ce qui suit: 

(a) si l’événement déclencheur visé au paragraphe 8 s’est produit dans les 

circonstances décrites au deuxième alinéa, point c), dudit paragraphe et 

qu’une conversion partielle suffirait à rétablir le respect du capital de 

solvabilité requis, l'élément fait l'objet d'une conversion partielle à 

hauteur d’un montant au moins suffisant pour rétablir le respect du 

capital de solvabilité requis; 

(b) si l’événement déclencheur visé au paragraphe 8 s’est produit dans les 

circonstances décrites au deuxième alinéa, point c), dudit paragraphe et 

qu’une conversion partielle ne suffirait pas à rétablir le respect du capital 

de solvabilité requis, l'élément est converti de telle manière que le 

montant nominal ou principal restant de l’élément diminue au moins sur 

une base linéaire aboutissant à une conversion complète au moment où 

une couverture de 75 % du capital de solvabilité requis est atteinte ou 

auparavant;  

(c) si l’événement déclencheur visé au paragraphe 8 s’est produit dans les 

circonstances décrites au deuxième alinéa, point a) ou b), dudit 

paragraphe, l'élément est entièrement converti; 

(d) après une conversion réalisée conformément au point b) du présent 

paragraphe (la “conversion initiale”): 

i)  si l’événement déclencheur visé au paragraphe 8 se produit 

ultérieurement dans les circonstances décrites au deuxième alinéa, 

point a) ou b), dudit paragraphe, l'élément est entièrement converti; 

ii)  si, à la fin de la période de trois mois à compter de la date de 

l’événement déclencheur ayant donné lieu à la conversion initiale, 

aucun événement déclencheur ne s’est produit dans les 

circonstances décrites au paragraphe 8, deuxième alinéa, point a) 

ou b), mais que le ratio de solvabilité s’est encore détérioré, 

l’élément est à nouveau converti conformément au point b) du 

présent paragraphe pour tenir compte de cette nouvelle 

détérioration du ratio de solvabilité; 

iii)  une nouvelle conversion est effectuée conformément au point ii) 

pour chaque détérioration ultérieure du ratio de solvabilité à la fin 

de chaque période ultérieure de trois mois jusqu’à ce que 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance ait rétabli le respect du 

capital de solvabilité requis. 

Aux fins du présent paragraphe, le “ratio de solvabilité” a le même sens 

qu’aux fins du paragraphe 5 bis. »; 

(d) les paragraphes 10 et 11 suivants sont ajoutés: 

«10. Par dérogation à l’exigence énoncée au paragraphe 1, point e), selon 

laquelle le mécanisme d'absorption des pertes sur le principal doit se déclencher 

lors de l'événement déclencheur visé au paragraphe 8, l’élément de fonds propres 

de base peut permettre que ce mécanisme ne soit pas déclenché lors de cet 

événement, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: 
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(a) l’événement déclencheur se produit dans les circonstances décrites au 

paragraphe 8, deuxième alinéa, point c); 

(b) aucun événement déclencheur ne s’est précédemment produit dans les 

circonstances décrites au deuxième alinéa, point a) ou b), dudit 

paragraphe;  

(c) l’autorité de contrôle accepte à titre exceptionnel de déroger au 

déclenchement du mécanisme d’absorption des pertes sur le principal en 

se fondant sur les deux informations suivantes: 

i) les projections fournies à l’autorité de contrôle par l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance lors de la soumission du programme 

de redressement requis par l’article 138, paragraphe 2, de la 

directive 2009/138/CE, qui démontrent que le déclenchement du 

mécanisme d’absorption des pertes sur le principal dans le cas 

concerné entraînerait très probablement un passif d'impôt qui aurait 

un effet défavorable significatif sur la position de solvabilité de 

l’entreprise; 

ii)  une attestation délivrée par les contrôleurs légaux des comptes de 

l’entreprise, certifiant que toutes les hypothèses utilisées dans les 

projections sont réalistes. 

11. Par dérogation à l’exigence énoncée au paragraphe 1, point f) ii), l’élément 

de fonds propres de base peut être remboursé ou racheté avant ce délai lorsque 

toutes les conditions suivantes sont remplies: 

(a)  le capital de solvabilité requis de l’entreprise, après le remboursement ou le 

rachat, sera dépassé dans une mesure appropriée en tenant compte de la 

position de solvabilité de l’entreprise, y compris son plan de gestion du 

capital à moyen terme; 

(b)  les circonstances sont telles que décrites au point i) ou ii): 

i)  il y a une modification du classement réglementaire de l’élément de 

fonds propres de base qui serait susceptible de provoquer son 

exclusion des fonds propres ou son reclassement en tant que fonds 

propres d'un niveau inférieur, et les deux conditions suivantes sont 

remplies: 

– l'autorité de contrôle juge qu'une telle modification est 

suffisamment attestée; 

– l'entreprise parvient à démontrer à l’autorité compétente que 

le reclassement réglementaire de l'élément de fonds propres 

de base n'était pas raisonnablement prévisible au moment de 

son émission; 

ii)  il y a une modification du traitement fiscal applicable à l'élément de 

fonds propres de base et l'entreprise parvient à démontrer à l’autorité 

de contrôle que cette modification est significative et n'était pas 

raisonnablement prévisible au moment de son émission.»; 

(5) à l’article 73, le paragraphe 5 suivant est ajouté: 
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«5. Par dérogation à l’exigence énoncée au paragraphe 1, point c), l’élément de 

fonds propres de base peut être remboursé ou racheté avant cinq ans lorsque toutes 

les conditions suivantes sont remplies: 

(a) le capital de solvabilité requis de l’entreprise, après le remboursement 

ou le rachat, sera dépassé dans une mesure appropriée, compte tenu de 

la position de solvabilité de l’entreprise, y compris son plan de gestion 

du capital à moyen terme; 

(b) les circonstances sont telles que décrites au point i) ou ii): 

i)  il y a une modification du classement réglementaire de l’élément 

de fonds propres de base qui serait susceptible de provoquer son 

exclusion des fonds propres ou son reclassement en tant que 

fonds propres d'un niveau inférieur, et les deux conditions 

suivantes sont remplies: 

– l'autorité de contrôle juge qu'une telle modification est 

suffisamment attestée; 

– l'entreprise parvient à démontrer à l’autorité compétente 

que le reclassement réglementaire de l'élément de fonds 

propres de base n'était pas raisonnablement prévisible au 

moment de son émission; 

ii)  il y a une modification du traitement fiscal applicable à l'élément 

de fonds propres de base et l'entreprise parvient à démontrer à 

l’autorité de contrôle que cette modification est significative et 

n'était pas raisonnablement prévisible au moment de son 

émission.»; 

(6) à l’article 77, le paragraphe 5 suivant est ajouté: 

«5. Par dérogation à l’exigence énoncée au paragraphe 1, point c), l’élément de 

fonds propres de base peut être remboursé ou racheté moins de cinq ans après la 

date de son émission lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: 

(a) le capital de solvabilité requis de l’entreprise, après le remboursement ou le 

rachat, sera dépassé dans une mesure appropriée, compte tenu de la position 

de solvabilité de l’entreprise, y compris son plan de gestion du capital à 

moyen terme; 

(b) les circonstances sont telles que décrites au point i) ou ii): 

i)  il y a une modification du classement réglementaire de l’élément de 

fonds propres de base qui serait susceptible de provoquer son 

exclusion des fonds propres, et les deux conditions suivantes sont 

remplies: 

– l'autorité de contrôle juge qu'une telle modification est 

suffisamment attestée; 

– l'entreprise parvient à démontrer à l’autorité compétente que le 

reclassement réglementaire de l'élément de fonds propres de 

base n'était pas raisonnablement prévisible au moment de son 

émission; 
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ii)  il y a une modification du traitement fiscal applicable à l'élément de 

fonds propres de base et l'entreprise parvient à démontrer à l’autorité 

de contrôle que cette modification est significative et n'était pas 

raisonnablement prévisible au moment de son émission.»; 

(7) l’article 84 est modifié comme suit: 

(a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«3. Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées et que 

l’approche par transparence ne peut pas être appliquée aux organismes de 

placement collectif ou aux investissements sous forme de fonds, le capital 

de solvabilité requis peut être calculé sur la base de l’allocation cible des 

actifs sous-jacents de l'organisme de placement collectif ou du fonds ou, si 

l’entreprise ne dispose pas de l’allocation cible des actifs sous-jacents, sur la 

base de la dernière allocation des actifs déclarée de l’organisme de 

placement collectif ou du fonds, sous réserve que, dans les deux cas, les 

actifs sous-jacents soient gérés conformément à cette allocation cible ou 

conformément à la dernière allocation d’actifs déclarée, selon le cas, et que 

les expositions et les risques ne soient pas susceptibles de varier 

substantiellement sur un court laps de temps. 

Aux fins de ce calcul, des groupements de données peuvent être utilisés sous 

réserve qu’ils permettent de calculer de manière prudente tous les sous-

modules et scénarios pertinents de la formule standard et qu’ils ne soient pas 

appliqués à plus de 20 % de la valeur totale des actifs de l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance.»; 

(b) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: 

«3 bis.  Pour déterminer le pourcentage d’actifs pour lequel des 

groupements de données sont utilisés conformément au paragraphe 3, les 

entreprises d’assurance ou de réassurance ne tiennent pas compte des actifs 

sous-jacents de l’organisme de placement collectif, ou des investissements 

sous forme de fonds, auxquels sont adossées des obligations indexées ou en 

unités de compte pour lesquelles le risque de marché est supporté par le 

preneur.»;  

(c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

«4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux investissements dans 

des entreprises liées, à l’exception des investissements pour lesquels toutes 

les conditions suivantes sont remplies: 

(a) le principal objet de l’entreprise liée est de détenir et de gérer des 

actifs au nom de l’entreprise participante;  

(b) l’entreprise liée apporte un soutien aux opérations de l’entreprise 

participante liées à des activités d’investissement, suivant un mandat 

d’investissement spécifique et consigné par écrit; 

(c) l’entreprise liée n’exerce pas d'activités importantes autres que ses 

activités d'investissement pour le compte de l’entreprise participante. 

Aux fins du présent paragraphe, les termes “entreprise liée” et “entreprise 

participante” ont le même sens que celui qui leur est donné par l’article 212, 

paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138/CE.»; 
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(8) l’article 88 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: 

«Aux fins de l'article 109 de la directive 2009/138/CE, les entreprises 

d'assurance et de réassurance déterminent si le calcul simplifié est 

proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques en 

procédant à une évaluation qui inclut l'ensemble des éléments suivants:»;  

(b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2. Un calcul simplifié n'est pas considéré comme proportionné à la 

nature, à l'ampleur et à la complexité des risques lorsque l'erreur visée au 

paragraphe 1, point b), conduit à un calcul erroné du capital de solvabilité 

requis qui pourrait influencer la prise de décision ou le jugement des 

utilisateurs de l'information relative au capital de solvabilité requis, à moins 

que le calcul simplifié n'aboutisse à un capital de solvabilité requis supérieur 

au capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard.»; 

(9) les articles 90 bis, 90 ter et 90 quater suivants sont insérés: 

«Article 90 bis 

Calcul simplifié pour la cessation de contrats d’assurance dans le sous-

module “risque de cessation en non-vie” 

Aux fins de l’article 118, paragraphe 1, point a), lorsque les dispositions de 

l’article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent 

déterminer les contrats d’assurance pour lesquels une cessation aurait pour effet 

d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans la marge de risque 

sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les 

exigences énoncées à l’article 35, points a), b) et c). 

Article 90 ter 

Calcul simplifié de la somme assurée contre les risques de catastrophe 

naturelle 

1. Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées, les entreprises d’assurance et 

de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de tempête visée 

au paragraphe 6, point b), et au paragraphe 7 de l’article 121 sur la base de groupes 

de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d’un groupe est située dans 

une seule et même région particulière figurant à l’annexe V. Lorsque la somme 

assurée contre le risque de tempête visée à l’article 121, paragraphe 6, point b), est 

calculée sur la base d’un groupe de zones de risque, la pondération du risque de 

tempête visée à l’article 121, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du 

risque de tempête dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle 

l'annexe X attribue la pondération du risque de tempête la plus élevée. 

2. Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées, les entreprises d’assurance et 

de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de séisme visée au 

paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4 de l’article 122 sur la base de groupes de 

zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d’un groupe est située dans une 

même région particulière figurant à l’annexe VI. Lorsque la somme assurée contre le 

risque de séisme visée à l’article 122, paragraphe 3, point b), est calculée sur la base 

d’un groupe de zones de risque, la pondération du risque de séisme visée à l’article 

122, paragraphe 3, point a), correspond à la pondération du risque de séisme dans la 
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zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la 

pondération du risque de séisme la plus élevée. 

3. Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées, les entreprises d’assurance et 

de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque d’inondation visée 

à l'article 123, paragraphe 6, point b), et paragraphe 7, sur la base de groupes de 

zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d’un groupe est située dans une 

même région particulière figurant à l’annexe VII. Lorsque la somme assurée contre 

le risque d’inondation visée à l’article 123, paragraphe 6, point b), est calculée sur la 

base d’un groupe de zones de risque, la pondération du risque d’inondation visée à 

l’article 123, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque 

d’inondation dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle 

l'annexe X attribue la pondération du risque d’inondation la plus élevée. 

4. Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées, les entreprises d’assurance et 

de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de grêle visée à 

l'article 124, paragraphe 6, point b), et paragraphe 7, sur la base de groupes de zones 

de risque. Chacune des zones de risque au sein d’un groupe est située dans une même 

région particulière figurant à l’annexe VIII. Lorsque la somme assurée contre le 

risque de grêle visée à l’article 124, paragraphe 6, point b), est calculée sur la base 

d’un groupe de zones de risque, la pondération du risque de grêle visée à l’article 

124, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque de grêle dans la 

zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la 

pondération du risque de grêle la plus élevée. 

5. Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées, les entreprises d’assurance et 

de réassurance peuvent calculer la somme pondérée assurée contre le risque 

d'affaissement de terrain visée à l’article 125, paragraphe 2, sur la base de groupes de 

zones de risque. Lorsque la somme pondérée assurée visée à l’article 125, paragraphe 

2, est calculée sur la base d’un groupe de zones de risque, la pondération du risque 

d’affaissement de terrain visée à l’article 125, paragraphe 2, point a), correspond à la 

pondération du risque d’affaissement de terrain dans la zone de risque qui, au sein du 

groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque 

d'affaissement de terrain la plus élevée. 

Article 90 quater 

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque d'incendie 

1. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises 

d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital 

pour risque d'incendie visée à l’article 132, paragraphe 1: 

𝑆𝐶𝑅𝑓𝑖𝑟𝑒 = max(𝑆𝐶𝑅𝑓𝑖𝑟𝑒𝑖 ; 𝑆𝐶𝑅𝑓𝑖𝑟𝑒𝑐; 𝑆𝐶𝑅𝑓𝑖𝑟𝑒𝑟) 

où:  

(a) SCRfirei représente la plus grande concentration du risque d’incendie 

industriel; 

(b) SCRfirec représente la plus grande concentration du risque d'incendie 

commercial; 

(c) SCRfirer représente la plus grande concentration du risque d'incendie 

résidentiel. 
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2. La plus grande concentration du risque d’incendie industriel d'une entreprise 

d’assurance ou de réassurance se calcule comme suit: 

𝑆𝐶𝑅𝑓𝑖𝑟𝑒𝑖 = max(𝐸1,𝑖; 𝐸2,𝑖; 𝐸3,𝑖; 𝐸4,𝑖; 𝐸5,𝑖) 

où Ek,i représente l’exposition totale au sein du périmètre de la k-ème plus grande 

exposition au risque d'incendie industriel. 

3. La plus grande concentration du risque d’incendie commercial d'une 

entreprise d’assurance ou de réassurance se calcule comme suit: 

𝑆𝐶𝑅𝑓𝑖𝑟𝑒𝑐 = max(𝐸1,𝑐; 𝐸2,𝑐; 𝐸3,𝑐; 𝐸4,𝑐; 𝐸5,𝑐) 

où Ek,c représente l’exposition totale au sein du périmètre de la k-ème plus grande 

exposition au risque d'incendie commercial. 

4. La plus grande concentration du risque d’incendie résidentiel d'une 

entreprise d’assurance ou de réassurance se calcule comme suit: 

𝑆𝐶𝑅𝑓𝑖𝑟𝑒𝑟 = max(𝐸1,𝑟; 𝐸2,𝑟; 𝐸3,𝑟; 𝐸4,𝑟; 𝐸5,𝑟; 𝜃) 

où:  

(a) Ek,r représente l’exposition totale au sein du périmètre de la k-ème plus grande 

exposition au risque d'incendie résidentiel; 

(b) θ représente l’exposition au risque d'incendie résidentiel en fonction de la part de 

marché. 

5. Aux fins des paragraphes 2, 3 et 4, l’exposition totale au sein du périmètre 

de la k-ème plus grande exposition au risque d’incendie industriel, commercial ou 

résidentiel d’une entreprise d’assurance ou de réassurance correspond à la somme 

assurée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance en ce qui concerne un 

ensemble de bâtiments qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: 

(a) pour chaque bâtiment, l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pris, dans le 

cadre des lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I, des engagements qui 

couvrent les dommages dus à un incendie ou une explosion, y compris à la suite 

d'une attaque terroriste; 

(b) chaque bâtiment est entièrement ou partiellement situé dans un rayon de 200 

mètres autour du bâtiment industriel, commercial ou résidentiel correspondant à la 

k-ème plus grande somme assurée après déduction des montants recouvrables au 

titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. 

Pour déterminer la somme assurée en ce qui concerne un bâtiment, les entreprises 

d’assurance et de réassurance tiennent compte de tous les contrats de réassurance 

et véhicules de titrisation qui donneraient droit à un paiement en cas de sinistres 

concernant ce bâtiment. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation qui 

sont soumis à des conditions qui ne sont pas liées à ce bâtiment ne sont pas pris en 

compte. 

6. L’exposition au risque d'incendie résidentiel en fonction de la part de 

marché se calcule comme suit: 

 

où: 

𝜃 = 𝑆𝐼𝑎𝑣 ∙ 500 ∙ max  0,05; max
𝑐

 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑐   
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(a) SIav représente la somme moyenne assurée par l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance en ce qui concerne les biens immobiliers à usage résidentiel; 

(b) c représente tous les pays dans lesquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance 

a pris, dans le cadre des lignes d’activité 7 et 19 visées à l’annexe I, des 

engagements qui couvrent des biens immobiliers résidentiels; 

(c) marketSharec est la part de marché de l’entreprise d'assurance ou de réassurance 

dans le pays c en ce qui concerne les engagements, dans ces lignes d'activité, 

couvrant des biens immobiliers résidentiels.»; 

(10) l’article 91 est modifié comme suit: 

(a) la formule est remplacée par la formule suivante: 

«𝑆𝐶𝑅𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 = 0,15 ∙  𝑞 ∙ ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑘  ∙  
 1−𝑞 𝑘−1

 1+𝑖𝑘 
𝑘−0,5

𝑛
𝑘=1 »; 

(b) le point a) est remplacé par le texte suivant: 

«(a) CARk représente le montant total du capital sous risque au cours de 

l’année k, à savoir la somme, sur l’ensemble des contrats, de la 

différence, pour chaque contrat, entre les deux montants suivants, ou 

de zéro si cette différence est négative: 

i) la somme: 

– du montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance 

paierait au cours de l’année k en cas de décès des 

personnes assurées au titre du contrat, après déduction des 

montants recouvrables au titre des contrats de réassurance 

et des véhicules de titrisation; et 

– de la valeur actuelle attendue des montants non couverts 

au tiret précédent que l'entreprise d'assurance ou de 

réassurance paierait après l'année k en cas de décès 

immédiat des personnes assurées au titre du contrat, après 

déduction des montants recouvrables au titre des contrats 

de réassurance et des véhicules de titrisation; 

ii) la meilleure estimation des engagements correspondants au 

cours de l’année k, après déduction des montants recouvrables 

au titre des contrats de réassurance et des véhicules de 

titrisation;»;  

(c) le point b) est remplacé par le texte suivant: 

«(b) q représente le taux de mortalité moyen attendu pour l’ensemble des 

personnes assurées et pour toutes les années futures, pondéré par la somme 

assurée.»; 

(11) l'article 95 bis suivant est inséré: 

«Article 95 bis 

Calcul simplifié de l’exigence de capital pour les risques du sous-module “risque de 

cessation” en vie 

Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées, les entreprises d’assurance 

et de réassurance peuvent calculer chacune des exigences de capital suivantes sur 
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la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les 

exigences énoncées à l’article 35, points a), b) et c):  

(a) l’exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de 

cessation visée à l’article 142, paragraphe 2; 

(b) l’exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation 

visée à l’article 142, paragraphe 3; 

(c) l’exigence de capital pour risque de cessation de masse visée à l’article 142, 

paragraphe 6.»; 

(12) l'article 96 bis suivant est inséré: 

«Article 96 bis 

Calcul simplifié pour la cessation de contrats d’assurance dans le sous-

module “risque de cessation en santé non-SLT” 

Aux fins de l’article 150, paragraphe 1, point a), lorsque les dispositions de 

l’article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance 

peuvent déterminer les contrats d’assurance pour lesquels une cessation aurait 

pour effet d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans la 

marge de risque sur la base de groupes de contrats, à condition que ce 

regroupement respecte les exigences énoncées à l’article 35, points a), b) et 

c).»; 

(13) l’article 97 est modifié comme suit: 

(a) la formule est remplacée par la formule suivante: 

«𝑆𝐶𝑅ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ−𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 = 0,15 ∙  𝑞 ∙ ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑘  ∙  
 1−𝑞 𝑘−1

 1+𝑖𝑘 
𝑘−0,5

𝑛
𝑘=1 »; 

(b) le point a) est remplacé par le texte suivant: 

«(a) CARk représente le montant total du capital sous risque au cours de 

l’année k, à savoir la somme, sur l’ensemble des contrats, de la 

différence, pour chaque contrat, entre les deux montants suivants, ou 

de zéro si cette différence est négative:  

i) la somme: 

– du montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance 

paierait au cours de l’année k en cas de décès des 

personnes assurées au titre du contrat, après déduction des 

montants recouvrables au titre des contrats de réassurance 

et des véhicules de titrisation; et 

– de la valeur actuelle attendue des montants non couverts 

au tiret précédent que l'entreprise d'assurance ou de 

réassurance paierait après l'année k en cas de décès 

immédiat des personnes assurées au titre du contrat, après 

déduction des montants recouvrables au titre des contrats 

de réassurance et des véhicules de titrisation; 

ii) la meilleure estimation des engagements correspondants au 

cours de l’année k, après déduction des montants recouvrables 

au titre des contrats de réassurance et des véhicules de 

titrisation;»; 
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(c) le point b) est remplacé par le texte suivant: 

«(b) q représente le taux de mortalité moyen attendu pour l’ensemble des 

personnes assurées et pour toutes les années futures, pondéré par la 

somme assurée.»; 

(14) l'article 102 bis suivant est inséré: 

«Article 102 bis 

Calcul simplifié de l’exigence de capital pour les risques du sous-module 

“risque de cessation en santé SLT” 

Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées, les entreprises d’assurance 

et de réassurance peuvent calculer chacune des exigences de capital suivantes sur 

la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les 

exigences énoncées à l’article 35, points a), b) et c): 

(a) l’exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de 

cessation en santé SLT visée à l’article 159, paragraphe 2; 

(b) l’exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation 

en santé SLT visée à l’article 159, paragraphe 3; 

(c) l’exigence de capital pour risque de cessation de masse en santé SLT visée à 

l’article 159, paragraphe 6.»; 

(15) l'article 105 bis suivant est inséré: 

«Article 105 bis 

Calcul simplifié pour le facteur de risque du sous-module “risque de spread” 

et du sous-module “concentrations du risque de marché” 

Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées, les entreprises d’assurance 

et de réassurance peuvent attribuer à une obligation autre que celles à inclure dans 

les calculs au titre de l'article 180, paragraphes 2 à 16, un facteur de risque stressi 

correspondant à l’échelon de qualité de crédit 3 aux fins de l’article 176, 

paragraphe 3, et attribuer à cette même obligation l’échelon de qualité de crédit 3 

aux fins du calcul de la moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit 

conformément à l'article 182, paragraphe 4, sous réserve que l’ensemble des 

conditions suivantes soient remplies: 

(a) une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour au 

moins 80 % de la valeur totale des obligations autres que celles à inclure 

dans les calculs au titre de l’article 180, paragraphes 2 à 16; 

(b) une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n’est pas disponible 

pour l’obligation en question; 

(c) l'obligation en question prévoit un paiement de remboursement fixe à la date 

d’échéance ou avant, en plus de paiements réguliers d’intérêts à taux fixe ou 

flottant;  

(d) l’obligation en question n’est ni un titre structuré ni un titre garanti tels que 

mentionnés à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2015/2450 de la 

Commission**; 

(e) l’obligation en question ne couvre pas les engagements qui prévoient des 

mécanismes de participation aux bénéfices, ni les engagements en unités de 
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compte ou indexés, ni les engagements pour lesquels un ajustement 

égalisateur est appliqué. 

___________________ 

** Règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant 

des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication 

d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 347 du 2.12.2015, p. 1214).»; 

(16) à l’article 107, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: 

«Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées et que la meilleure 

estimation des montants recouvrables au titre d’un accord de réassurance ou d'une 

titrisation et auprès des débiteurs correspondants n’est pas négative, les entreprises 

d’assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l’effet d’atténuation du 

risque, visé à l’article 196, produit sur le risque de souscription par cet accord de 

réassurance ou cette titrisation:»; 

(17) à l’article 108, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: 

«Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées et que la meilleure 

estimation des montants recouvrables au titre d’un accord de réassurance 

proportionnelle et auprès des débiteurs correspondants pour une contrepartie i 

n’est pas négative, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent calculer 

comme suit l’effet d’atténuation du risque, visé à l’article 196, produit sur le 

risque de souscription j par cet accord de réassurance proportionnelle pour la 

contrepartie i:»; 

(18) l'article 110 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 110 

Calcul simplifié — groupement des expositions sur signature unique 

Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées, les entreprises d’assurance 

et de réassurance peuvent calculer la perte en cas de défaut prévue à l’article 192, 

y compris l’effet d’atténuation du risque produit sur les risques de souscription et 

de marché et la valeur pondérée des sûretés, pour un groupe d’expositions sur 

signature unique. Dans ce cas, le groupe d'expositions sur signature unique reçoit 

la probabilité de défaut la plus élevée attribuée aux expositions sur signature 

unique incluses dans le groupe conformément à l'article 199.»; 

(19) à l'article 111, le point a) est remplacé par le texte suivant: 

«(a) la somme des exigences de capital hypothétiques pour les sous-modules des 

modules “risque de souscription” et “risque de marché” de l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance affectés par la technique d’atténuation du 

risque, calculée conformément aux dispositions de la présente section et des 

sections 2 à 5 du présent chapitre, mais comme si l’accord de réassurance, la 

titrisation ou l’instrument dérivé n’existait pas;»; 

(20) l'article 111 bis suivant est inséré: 
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«Article 111 bis 

Calcul simplifié de l’effet d’atténuation du risque produit sur le risque de 

souscription 

Aux fins de l’article 196, lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées et 

que l’accord de réassurance, la titrisation ou l’instrument dérivé ne couvre des 

engagements que d'un seul des segments (le segment s) figurant à l’annexe II ou, 

selon le cas, à l’annexe XIV, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent 

calculer comme suit l’effet d’atténuation du risque produit par cet accord de 

réassurance, cette titrisation ou cet instrument dérivé: 

√
(𝑆𝐶𝑅𝐶𝐴𝑇

ℎ𝑦𝑝
− 𝑆𝐶𝑅𝐶𝐴𝑇

𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡)
2
+  3 ∙ 𝜎𝑠 ∙ (𝑃𝑠

ℎ𝑦𝑝
− 𝑃𝑠

𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 + 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) 
2
+

                    1,5 ∙ 𝜎𝑠 ∙ (𝑃𝑠
ℎ𝑦𝑝

− 𝑃𝑠
𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 + 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) ∙ (𝑆𝐶𝑅𝐶𝐴𝑇

ℎ𝑦𝑝
− 𝑆𝐶𝑅𝐶𝐴𝑇

𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡)

 

où: 

(a) SCRCAT
hyp

 représente l’exigence de capital hypothétique pour le sous-

module “risque de catastrophe en non-vie” du module “risque de 

souscription” visé à l’article 119, paragraphe 2, ou, selon le cas, l’exigence 

de capital hypothétique pour le sous-module “risque de catastrophe santé” 

visé à l’article 160, qui s’appliquerait si l’accord de réassurance, la 

titrisation ou l’instrument dérivé n’existait pas; 

(b) SCRCAT
without

 représente l’exigence de capital pour le sous-module “risque de 

catastrophe en non-vie” du module “risque de souscription” visé à l’article 

119, paragraphe 2, ou, selon le cas, l’exigence de capital pour le sous-

module “risque de catastrophe santé” visé à l’article 160; 

(c) σs représente l’écart type du risque de primes en non-vie du segment s, 

calculé conformément à l’article 117, paragraphe 3, ou, selon le cas, l’écart 

type du risque de primes en santé non-SLT du segment s, calculé 

conformément à l’article 148, paragraphe 3; 

(d) Ps
hyp

 représente la mesure de volume pour risque de primes hypothétique du 

segment s, calculée conformément à l’article 116, paragraphe 3 ou 4, ou, 

selon le cas, conformément à l’article 147, paragraphe 3 ou 4, qui serait 

applicable si l’accord de réassurance, la titrisation ou l’instrument dérivé 

n’existait pas;  

(e) Ps
without

 représente la mesure de volume pour risque de primes du segment s, 

calculée conformément à l’article 116, paragraphe 3 ou 4, ou, selon le cas, 

conformément à l’article 147, paragraphe 3 ou 4; 

(f) Recoverables représente la meilleure estimation des montants recouvrables 

au titre de l’accord de réassurance, de la titrisation ou de l'instrument dérivé 

et auprès des débiteurs correspondants.»; 

(21) les articles 112 bis et 112 ter suivants sont insérés: 
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«Article 112 bis 

Calcul simplifié de la perte en cas de défaut pour la réassurance 

Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance 

ou de réassurance peuvent calculer comme suit la perte en cas de défaut sur un 

accord de réassurance ou une titrisation d'assurance visée à l’article 192, 

paragraphe 2: 

 

où: 

(a) Recoverables représente la meilleure estimation des montants recouvrables 

au titre de l’accord de réassurance ou de la titrisation d'assurance et auprès 

des débiteurs correspondants; 

(b) RMre représente l'effet d'atténuation du risque produit sur le risque de 

souscription par l'accord de réassurance ou la titrisation; 

(c) Collateral représente la valeur pondérée des sûretés en ce qui concerne 

l’accord de réassurance ou la titrisation; 

(d) F représente un facteur visant à tenir compte de l'effet économique du 

contrat de sûreté en ce qui concerne l’accord de réassurance ou la titrisation 

en cas d'événement de crédit concernant la contrepartie. 

Article 112 ter 

Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de défaut de la 

contrepartie sur des expositions de type 1 

Lorsque les dispositions de l’article 88 sont respectées et que l’écart type de la 

distribution des pertes des expositions de type 1, déterminé conformément à 

l’article 200, paragraphe 4, est inférieur ou égal à 20 % des pertes totales en cas de 

défaut sur l’ensemble des expositions de type 1, les entreprises d’assurance et de 

réassurance peuvent calculer comme suit l’exigence de capital pour le risque de 

défaut de la contrepartie visée à l’article 200, paragraphe 1: 

𝑆𝐶𝑅𝑑𝑒𝑓,1 = 5 ∙ 𝜎 

où σ représente l’écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, 

déterminé conformément à l’article 200, paragraphe 4.»; 

(22) à l’article 116, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: 

«(d) FP(future,s) représente le montant suivant pour les contrats dont la date de 

comptabilisation initiale survient dans les 12 mois à venir: 

i) pour tous les contrats dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à 

un an, la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance dans le segment s, mais à l’exclusion 

des primes à acquérir au cours des 12 mois qui suivent la date de 

comptabilisation initiale; 

𝐿𝐺𝐷 = max  90% ∙  𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 50% ∙ 𝑅𝑀𝑟𝑒  − 𝐹 ∙ 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙;  0   
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ii) pour tous les contrats dont l'échéance initiale est supérieure à un an, 

un montant égal à 30 % de la valeur actuelle attendue des primes à 

acquérir par l’entreprise d’assurance ou de réassurance dans le 

segment s après les 12 mois à venir.»; 

(23) l’article 121 est modifié comme suit:  

(a) le paragraphe 5 est modifié comme suit: 

i) la formule est remplacée par la formule suivante: 

«𝐿 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟 =

√∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖,𝑗 ∙ 𝑖,𝑗 𝑊𝑆𝐼 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖 ∙ 𝑊𝑆𝐼 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑗 »; 

ii) le point a) est supprimé; 

(b) le paragraphe 6 est modifié comme suit: 

i) la formule est remplacée par la formule suivante: 

«𝑊𝑆𝐼 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖 =

𝑄 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟 ∙ 𝑊 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖 ∙ 𝑆𝐼 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖  »; 

ii) le point c) suivant est ajouté: 

«(c) Q(windstorm,r) représente le facteur de risque de tempête pour la 

région r visé à l'annexe V.»; 

iii) l’alinéa suivant est ajouté: 

«Lorsque, pour une zone de risque donnée, le montant calculé 

conformément au premier alinéa dépasse un montant (dénommé 

“montant inférieur” dans le présent alinéa) qui est égal à la somme, 

sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation, des pertes potentielles que 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait subir du fait du 

risque de tempête dans cette zone de risque, compte tenu des 

conditions de ses contrats d’assurance spécifiques, et notamment des 

éventuelles limites contractuelles de paiement, l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance peut, à titre d’alternative, considérer la 

somme pondérée assurée contre le risque de tempête dans cette zone 

comme étant égale à ce montant inférieur.»; 

(24) l’article 122 est modifié comme suit: 

(a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: 

i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: 

«Pour toutes les régions visées à l'annexe VI, l'exigence de capital 

pour risque de séisme dans une région r donnée est égale à la perte de 

fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui 

résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des 

montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des 

véhicules de titrisation, se calcule comme suit:»; 

ii) la formule est remplacée par la formule suivante: 
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«𝐿 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒,𝑟 =

√∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒,𝑟,𝑖,𝑗 ∙ 𝑖,𝑗 𝑊𝑆𝐼 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒,𝑟,𝑖 ∙ 𝑊𝑆𝐼 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒,𝑟,𝑗 »; 

iii) le point a) est supprimé; 

(b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: 

i) la formule est remplacée par la formule suivante: 

«𝑊𝑆𝐼 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒,𝑟,𝑖 =

𝑄 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒,𝑟 ∙ 𝑊 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒,𝑟,𝑖 ∙ 𝑆𝐼 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝑞𝑢𝑎𝑘𝑒,𝑟,𝑖 »; 

ii) le point c) suivant est ajouté: 

«(c) Q(earthquake,r) représente le facteur de risque de séisme pour la 

région r visé à l'annexe VI.»; 

iii) l’alinéa suivant est ajouté: 

«Lorsque, pour une zone de risque donnée, le montant calculé 

conformément au premier alinéa dépasse un montant (dénommé 

“montant inférieur” dans le présent alinéa) qui est égal à la somme, 

sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation, des pertes potentielles que 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait subir du fait du 

risque de séisme dans cette zone de risque, compte tenu des conditions 

de ses contrats d’assurance spécifiques, et notamment des éventuelles 

limites contractuelles de paiement, l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance peut, à titre d’alternative, considérer la somme pondérée 

assurée contre le risque de séisme dans cette zone comme étant égale à 

ce montant inférieur.»; 

(25) l’article 123 est modifié comme suit: 

(a) le paragraphe 5 est modifié comme suit: 

i) la formule est remplacée par la formule suivante: 

«𝐿 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑,𝑟 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑,𝑟,𝑖,𝑗 ∙ 𝑖,𝑗 𝑊𝑆𝐼 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑,𝑟,𝑖 ∙ 𝑊𝑆𝐼 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑,𝑟,𝑗 »; 

ii) le point a) est supprimé; 

(b) le paragraphe 6 est modifié comme suit: 

i) la formule est remplacée par la formule suivante: 

«𝑊𝑆𝐼 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑,𝑟,𝑖 = 𝑄 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑,𝑟 ∙ 𝑊 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑,𝑟,𝑖 ∙ 𝑆𝐼 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑,𝑟,𝑖 »; 

ii) le point c) suivant est ajouté: 

«(c) Q(flood,r) représente le facteur de risque d'inondation pour la 

région r visé à l'annexe VII.»; 

iii) l’alinéa suivant est ajouté: 

«Lorsque, pour une zone de risque donnée, le montant calculé 

conformément au premier alinéa dépasse un montant (dénommé 

“montant inférieur” dans le présent alinéa) qui est égal à la somme, 

sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation, des pertes potentielles que 
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l’entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait subir du fait du 

risque d’inondation dans cette zone de risque, compte tenu des 

conditions de ses contrats d’assurance spécifiques, et notamment des 

éventuelles limites contractuelles de paiement, l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance peut, à titre d’alternative, considérer la 

somme pondérée assurée contre le risque d’inondation dans cette zone 

comme étant égale à ce montant inférieur.»; 

(c) au paragraphe 7, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: 

«Pour toutes les régions visées à l'annexe VII et toutes les zones de risque 

de ces régions visées à l'annexe IX, la somme assurée contre le risque 

d’inondation dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se 

calcule comme suit:»; 

(26) l’article 124 est modifié comme suit: 

(a) le paragraphe 5 est modifié comme suit: 

i) la formule est remplacée par la formule suivante: 

«𝐿 ℎ𝑎𝑖𝑙,𝑟 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 ℎ𝑎𝑖𝑙,𝑟,𝑖,𝑗 ∙ 𝑖,𝑗 𝑊𝑆𝐼 ℎ𝑎𝑖𝑙,𝑟,𝑖 ∙ 𝑊𝑆𝐼 ℎ𝑎𝑖𝑙,𝑟,𝑗 »; 

ii) le point a) est supprimé; 

(b) le paragraphe 6 est modifié comme suit:  

i) la formule est remplacée par la formule suivante: 

«𝑊𝑆𝐼 ℎ𝑎𝑖𝑙,𝑟,𝑖 = 𝑄 ℎ𝑎𝑖𝑙,𝑟 ∙ 𝑊 ℎ𝑎𝑖𝑙,𝑟,𝑖 ∙ 𝑆𝐼 ℎ𝑎𝑖𝑙,𝑟,𝑖 »; 

ii) le point c) suivant est ajouté: 

«(c) Q(hail,r) représente le facteur de risque de grêle pour la région r 

visé à l'annexe VIII.»; 

iii) l’alinéa suivant est ajouté: 

«Lorsque, pour une zone de risque donnée, le montant calculé 

conformément au premier alinéa dépasse un montant (dénommé 

“montant inférieur” dans le présent alinéa) qui est égal à la somme, 

sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation, des pertes potentielles que 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait subir du fait du 

risque de grêle dans cette zone de risque, compte tenu des conditions 

de ses contrats d’assurance spécifiques, et notamment des éventuelles 

limites contractuelles de paiement, l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance peut, à titre d’alternative, considérer la somme pondérée 

assurée contre le risque de grêle dans cette zone comme étant égale à 

ce montant inférieur.»; 

(27) l’article 125 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: 

«𝐿 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒,𝑖,𝑗 ∙ 𝑖,𝑗 𝑊𝑆𝐼 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒,𝑖 ∙ 𝑊𝑆𝐼 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒,𝑗 »; 

(b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: 
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i) la formule est remplacée par la formule suivante: 

«𝑊𝑆𝐼 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒,𝑖 = 0,0005 ∙ 𝑊 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒,𝑖 ∙ 𝑆𝐼 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒,𝑖 »; 

ii) l’alinéa suivant est ajouté: 

«Lorsque, pour une zone de risque donnée, le montant calculé 

conformément au premier alinéa dépasse un montant (dénommé 

“montant inférieur” dans le présent alinéa) qui est égal à la somme, 

sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation, des pertes potentielles que 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait subir du fait du 

risque d’affaissement de terrain dans cette zone de risque, compte tenu 

des conditions de ses contrats d’assurance spécifiques, et notamment 

des éventuelles limites contractuelles de paiement, l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance peut, à titre d’alternative, considérer la 

somme pondérée assurée contre le risque d’affaissement de terrain 

dans cette zone comme étant égale à ce montant inférieur.»; 

(28) l'article 130 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 130 

Sous-module “risque marin” 

1. L'exigence de capital pour risque marin se calcule comme suit: 

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑒 = √𝑆𝐶𝑅𝑣𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙
2 + 𝑆𝐶𝑅𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚

2  

où: 

(a) SCRvessel est l'exigence de capital pour risque de collision d'un navire; 

(b) SCRplatform est l'exigence de capital pour risque d'explosion d'une plate-

forme. 

2. L'exigence de capital pour risque de collision d’un navire est égale à la perte 

de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui 

résulterait d’une perte soudaine d’un montant qui se calcule comme suit: 

𝐿𝑣𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙 = max
𝑣

(𝑆𝐼 ℎ𝑢𝑙𝑙,𝑣 + 𝑆𝐼 𝑙𝑖𝑎𝑏,𝑣 + 𝑆𝐼 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑣 ) 

où: 

(a) le maximum se rapporte à tous les véhicules fluviaux, lacustres ou maritimes 

assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre le risque de collision 

d’un navire dans le cadre des lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I 

lorsque la valeur assurée du navire est au moins de 250 000 EUR; 

(b) SI(hull,v) est la somme assurée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance, après 

déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation, pour l’assurance et la réassurance du 

corps du navire v; 

(c) SI(liab,v) est la somme assurée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance, après 

déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation, pour l’assurance et la réassurance de 

responsabilité du navire v; 
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(d) SI(pollution,v) est la somme assurée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance, 

après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation, pour l’assurance et la réassurance du 

risque de pollution pétrolière liée au navire v;  

Pour déterminer SI(hull,v), SI(liab,v) et SI(pollution,v), les entreprises d’assurance et de 

réassurance ne tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules 

de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres 

concernant le navire v. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour 

lesquels le paiement d’un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas le 

navire v ne sont pas pris en compte. 

Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence 

de capital pour risque de collision d’un navire qui ne couvrirait pas suffisamment 

le risque de collision d’un navire auquel est exposée l’entreprise d'assurance ou de 

réassurance, celle-ci calcule SI(hull,v), SI(liab,v) ou SI(pollution,v) sans déduire les 

montants recouvrables. 

3. L'exigence de capital pour risque d’explosion d’une plate-forme est égale à 

la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui 

résulterait d’une perte soudaine d’un montant qui se calcule comme suit: 

𝐿𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 = max
𝑝

(𝑆𝐼𝑝) 

où: 

(a) le maximum se rapporte à toutes les plates-formes pétrolières et gazières offshore 

assurées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre le risque d'explosion 

dans le cadre des lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I; 

(b) SIp est la somme cumulée assurée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance, 

après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation, correspondant aux engagements 

d’assurance et de réassurance suivants concernant la plate-forme p; 

i) engagement de compenser les dommages matériels; 

ii) engagement de compenser les frais d'enlèvement de l'épave; 

iii) engagement de compenser la perte de recettes de production; 

iv) engagement de compenser les frais de coiffage ou de sécurisation du 

puits; 

v) engagement d'assurance et de réassurance de responsabilité. 

Aux fins de déterminer SIp, les entreprises d’assurance et de réassurance ne 

tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation 

qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres concernant 

la plate-forme p. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour 

lesquels le paiement d’un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas la 

plate-forme p ne sont pas pris en compte. 

Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une 

exigence de capital pour risque d’explosion d’une plate-forme qui ne couvrirait 

pas suffisamment le risque d’explosion d’une plate-forme auquel est exposée 

l’entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci calcule SIp sans déduire les 

montants recouvrables.»; 
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(29) l’article 131 est modifié comme suit: 

(a) la formule introductive est remplacée par le texte suivant: 

«L'exigence de capital pour risque aérien est égale à la perte de fonds 

propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait 

d’une perte soudaine d’un montant qui se calcule comme suit:»; 

(b) le point b) est remplacé par le texte suivant: 

«(b) SIa est la somme assurée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance, 

après déduction des montants que celle-ci peut recouvrer au titre des 

contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, pour l’assurance et la 

réassurance du corps de l’avion a et de la responsabilité civile liée à cet 

avion;  

Aux fins du présent article, les entreprises d’assurance et de réassurance ne 

tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de 

titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres 

concernant l’avion a. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation 

pour lesquels le paiement d’un montant dépend de sinistres qui ne 

concernent pas l'avion a ne sont pas pris en compte.  

Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une 

exigence de capital pour risque aérien qui ne couvrirait pas suffisamment le 

risque aérien auquel est exposée l’entreprise d'assurance ou de réassurance, 

celle-ci calcule SIa sans déduire les montants recouvrables.»; 

(30) à l’article 132, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: 

«1. L'exigence de capital pour risque d'incendie est égale à la perte de fonds 

propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une 

perte soudaine d'un montant équivalant à la somme assurée par l'entreprise 

d'assurance ou de réassurance pour la concentration de risques d'incendie la plus 

élevée. 

2. La concentration de risques d’incendie la plus élevée d’une entreprise 

d’assurance ou de réassurance est l’ensemble de bâtiments représentant la plus 

grande somme assurée, après déduction des montants que l’entreprise d’assurance 

ou de réassurance peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des 

véhicules de titrisation, qui satisfait à toutes les conditions suivantes: 

(a) pour chaque bâtiment, l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pris, dans 

le cadre des lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I, des engagements 

d'assurance ou de réassurance qui couvrent les dommages dus à un incendie 

ou une explosion, y compris à la suite d'une attaque terroriste; 

(b) tous les bâtiments sont entièrement ou partiellement situés dans un rayon de 

200 mètres. 

Afin de déterminer la somme assurée pour un ensemble de bâtiments, les 

entreprises d’assurance et de réassurance ne tiennent compte que des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un 

montant en cas de sinistres concernant cet ensemble de bâtiments. Les contrats de 

réassurance et véhicules de titrisation pour lesquels le paiement d’un montant 

dépend de sinistres qui ne concernent pas cet ensemble de bâtiments ne sont pas 

pris en compte. 
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Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence 

de capital pour risque d’incendie qui ne couvrirait pas suffisamment le risque 

d’incendie auquel est exposée l’entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci 

calcule la somme assurée pour un ensemble de bâtiments sans déduire les 

montants recouvrables.»; 

(31) à l’article 147, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: 

«(d) FP(future,s) représente le montant suivant pour les contrats dont la date de 

comptabilisation initiale survient dans les 12 mois à venir: 

i) pour tous les contrats dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à 

un an, la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance dans le segment s, mais à l’exclusion 

des primes à acquérir au cours des 12 mois qui suivent la date de 

comptabilisation initiale; 

ii) pour tous les contrats dont l'échéance initiale est supérieure à un an, 

un montant égal à 30 % de la valeur actuelle attendue des primes à 

acquérir par l’entreprise d’assurance ou de réassurance dans le 

segment s après les 12 mois à venir.»; 

(32) à l'article 168, le paragraphe 6 est modifié comme suit: 

(a) au point c), la formule introductive est remplacée par le texte suivant: 

«en ce qui concerne les fonds d’investissement alternatifs de type fermé qui 

sont établis dans l’Union ou, s’ils ne sont pas établis dans l’Union, qui y 

sont commercialisés conformément à l’article 35 ou 40 de la directive 

2011/61/UE et qui, dans un cas comme dans l’autre, ne recourent pas à 

l’effet de levier d'après la méthode de l’engagement énoncée à l’article 8 du 

règlement délégué (UE) nº 231/2013 de la Commission***: 

___________________ 

*** Règlement délégué (UE) nº 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 

complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet 

de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).»; 

(b) le point e) suivant est ajouté: 

«(e) des portefeuilles d’actions non cotées éligibles au sens de l’article 168 bis.»; 

(33) l'article 168 bis suivant est inséré: 

«Article 168 bis 

Portefeuilles d’actions non cotées éligibles 

1. Aux fins de l’article 168, paragraphe 6, point e), un portefeuille d’actions 

non cotées éligible est un ensemble d'investissements en actions qui satisfait à 

toutes les exigences suivantes: 

(a) l’ensemble d’investissements se compose uniquement d’investissements 

dans des actions ordinaires de sociétés; 

(b) les actions ordinaires de chacune des sociétés concernées ne sont pas cotées 

sur un marché réglementé; 

(c) chaque société a son siège dans un pays membre de l’EEE; 
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(d) plus de 50% du chiffre d'affaires annuel de chaque société est libellé dans 

des monnaies de pays membres de l’EEE ou de l’OCDE; 

(e) plus de 50 % des salariés de chaque société ont leur lieu de travail principal 

dans des pays membres de l’EEE; 

(f) chaque société remplit au moins l’une des conditions suivantes pour chacun 

des trois derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de 

solvabilité requis est calculé: 

i) le chiffre d’affaires annuel de la société est supérieur à 

10 000 000 EUR; 

ii) le total du bilan de la société est supérieur à 10 000 000 EUR; 

iii) le nombre de salariés de la société est supérieur à 50; 

(g) la valeur de l’investissement dans chaque société ne représente pas plus de 

10 % de la valeur totale de l’ensemble d’investissements;  

(h) aucune des sociétés n’est une entreprise d’assurance ou de réassurance, un 

établissement de crédit, une entreprise d’investissement, un établissement 

financier, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif, une société 

de gestion d’OPCVM, une institution de retraite professionnelle ou une 

entreprise non réglementée exerçant des activités financières; 

i) le bêta de l’ensemble d’investissements ne dépasse pas 0,796. 

2. Aux fins du paragraphe 1, point i), le bêta d’un ensemble d’investissements 

correspond à la moyenne des bêtas de chacun des investissements qui composent 

cet ensemble d’investissements, pondérés par les valeurs comptables de ces 

investissements. Le bêta d’un investissement dans une société est calculé comme 

suit: 

 

où: 

(a) β est le bêta de l’investissement en actions dans la société; 

(b) GM est la marge brute moyenne dégagée par la société au cours des cinq 

derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de 

solvabilité requis est calculé; 

(c) Debt est la dette totale de la société à la fin de l’exercice le plus récent pour 

lequel des données sont disponibles; 

(d) CFO est le flux de trésorerie net moyen de la société provenant des 

opérations réalisées au cours des cinq derniers exercices se terminant avant 

la date à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé: 

(e) ROCE est le rendement moyen sur fonds propres de base dégagé par la 

société au cours des cinq derniers exercices se terminant avant la date à 

laquelle le capital de solvabilité requis est calculé. Par fonds propres de 

base, on entend les capitaux propres visés à l’annexe III de la directive 

2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil****, à l’exclusion des 

actions privilégiées et du compte de primes d’émission lié. 

___________________ 

𝛽 = 0,9478 − 0,0034 ∙ 𝐺𝑀 + 0,0139 ∙
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐶𝐹𝑂
− 0,0015 ∙ 𝑅𝑂𝐶𝐸 
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**** Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative 

aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents 

de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 

Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;  

(34) l'article 169 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 169 

Sous-module “risque sur actions standard” 

1. L'exigence de capital pour les actions de type 1 visées à l'article 168 du 

présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des 

diminutions soudaines suivantes: 

(a) une diminution soudaine, à hauteur de 22%, de la valeur des investissements 

en actions de type 1 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, 

paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque 

ces investissements sont de nature stratégique; 

(b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des 

investissements en actions de type 1 qui sont traités comme des 

investissements en actions à long terme conformément à l’article 171 bis; 

(c) une diminution soudaine de la valeur des actions de type 1 autres que celles 

visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 39 % de cette valeur et 

de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement. 

2. L'exigence de capital pour les actions de type 2 visées à l'article 168 du 

présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des 

diminutions soudaines suivantes: 

(a) une diminution soudaine, à hauteur de 22%, de la valeur des investissements 

en actions de type 2 dans des entreprises liées au sens de l'article 212, 

paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE lorsque 

ces investissements sont de nature stratégique; 

(b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des 

investissements en actions de type 2 qui sont traités comme des 

investissements en actions à long terme conformément à l’article 171 bis; 

(c) une diminution soudaine de la valeur des actions de type 2 autres que celles 

visées aux points a) et b), à hauteur de la somme de 49 % de cette valeur et 

de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement. 

3. L'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles visées à 

l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui 

résulterait des diminutions soudaines suivantes: 

(a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des 

investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises 

liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la 

directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature 

stratégique; 

(b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des 

investissements en actions d’infrastructure éligibles qui sont traités comme 
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des investissements en actions à long terme conformément à 

l’article 171 bis; 

(c) une diminution soudaine de la valeur des investissements en actions 

d’infrastructure éligibles autres que ceux visés aux points a) et b), à hauteur 

de la somme de 30 % de cette valeur et de 77 % de l'ajustement symétrique 

visé à l'article 172 du présent règlement. 

4. L'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles 

visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de 

base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes: 

(a) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des 

investissements en actions d'infrastructure éligibles dans des entreprises 

liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la 

directive 2009/138/CE lorsque ces investissements sont de nature 

stratégique; 

(b) une diminution soudaine, à hauteur de 22 %, de la valeur des 

investissements en actions de sociétés d’infrastructure éligibles qui sont 

traités comme des investissements en actions à long terme conformément à 

l’article 171 bis; 

(c) une diminution soudaine de la valeur des actions de sociétés d’infrastructure 

éligibles autres que celles visées aux points a) et b), à hauteur de la somme 

de 36 % de cette valeur et de 92 % de l’ajustement symétrique visé à 

l’article 172 du présent règlement.»; 

(35) l'article 171 bis suivant est inséré: 

«Article 171 bis 

Investissements en actions à long terme  

1. Aux fins du présent règlement, un sous-ensemble d’investissements en 

actions peut être traité comme des investissements en actions à long terme si 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance démontre, à la satisfaction de l’autorité 

de contrôle, que toutes les conditions suivantes sont remplies:  

(a) le sous-ensemble d'investissements en actions ainsi que la période de 

détention de chacun des investissements en actions qui le composent sont 

clairement identifiés; 

(b) le sous-ensemble d'investissements en actions est inclus dans un portefeuille 

d'actifs qui est assigné à la couverture de la meilleure estimation d’un 

portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance correspondant à 

une ou plusieurs activités clairement identifiées, et l’entreprise d'assurance 

ou de réassurance conserve cette assignation pendant toute la durée de ces 

engagements; 

(c) le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et le portefeuille 

assigné d'actifs visés au point b) sont identifiés, gérés et organisés 

séparément des autres activités de l’entreprise d'assurance ou de 

réassurance, et le portefeuille assigné d'actifs ne peut être utilisé pour 

couvrir des pertes résultant d'autres activités de l’entreprise; 
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(d) les provisions techniques du portefeuille d’engagements d'assurance ou de 

réassurance visé au point b) ne représentent qu’une partie du total des 

provisions techniques de l’entreprise d’assurance ou de réassurance; 

(e) la période de détention moyenne des investissements en actions compris 

dans le sous-ensemble dépasse cinq ans, ou si la période de détention 

moyenne du sous-ensemble est inférieure à cinq ans, l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance ne vend aucun investissement en actions 

compris dans le sous-ensemble jusqu’à ce que la période de détention 

moyenne dépasse cinq ans; 

(f) le sous-ensemble d'investissements en actions est uniquement constitué 

d'actions cotées dans l’EEE ou d’actions non cotées de sociétés qui ont leur 

siège dans un pays membre de l’EEE; 

(g) la position de solvabilité et de liquidité de l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance, ainsi que ses stratégies, processus et procédures de déclaration 

concernant la gestion actif-passif, sont de nature à garantir, à tout moment et 

en situation de tensions, qu’elle est en mesure d’éviter pendant au moins dix 

ans la vente forcée de quelque investissement en actions du sous-ensemble 

que ce soit; 

(h) la gestion des risques, la gestion actif-passif et les politiques 

d’investissement de l’entreprise d’assurance ou de réassurance reflètent 

l’intention de l’entreprise de détenir le sous-ensemble d’investissements en 

actions pendant une période qui est compatible avec l’exigence du point e) 

et montrent sa capacité à satisfaire l’exigence du point g). 

2. Lorsque les actions sont détenues dans des organismes de placement 

collectif ou des fonds d'investissement alternatifs visés à l'article 168, paragraphe 

6, points a) à d), les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article 

peuvent être évaluées au niveau des fonds et non au niveau des actifs sous-jacents 

détenus dans ces fonds. 

3. Les entreprises d’assurance ou de réassurance qui traitent un sous-ensemble 

d’investissements en actions comme des investissements en actions à long terme 

conformément au paragraphe 1 ne peuvent revenir à une méthode qui n’inclut pas 

d'investissements en actions à long terme. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de 

réassurance qui traite un sous-ensemble d’investissements en actions comme des 

investissements en actions à long terme n’est plus en mesure de remplir les 

conditions énoncées au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’autorité de 

contrôle et n'applique plus l'article 169, paragraphe 1, point b), paragraphe 2, point 

b), paragraphe 3, point b) ni paragraphe 4, point b) à aucun de ses investissements 

en actions pendant une période de 36 mois.»; 

(36) à l'article 176, le paragraphe 4 bis suivant est inséré: 

«4 bis. Nonobstant le paragraphe 4, les obligations et prêts qui sont affectés à un 

échelon de qualité de crédit conformément à l’article 176 bis, paragraphe 1 ou 2, 

ou à l’article 176 quater, paragraphe 1, se voient attribuer un facteur de risque 

stressi en fonction de l’échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée duri 

de l’obligation ou du prêt i attribués conformément au tableau du paragraphe 3 du 

présent article.»; 

(37) les articles 176 bis à 176 quater suivants sont insérés: 
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«Article 176 bis 

Évaluation interne des échelons de qualité de crédit des obligations et prêts 

(1) Une obligation ou un prêt pour lesquels une évaluation de crédit établie par 

un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas 

fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214 peuvent être affectés 

à l’échelon de qualité de crédit 2 si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 et 

4 sont remplis en ce qui concerne l’obligation ou le prêt. 

(2) Une obligation ou un prêt pour lesquels une évaluation de crédit établie par 

un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas 

fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214, autres qu'une 

obligation ou un prêt affectés à l’échelon de qualité de crédit 2 au titre du 

paragraphe 1, peuvent être affectés à l’échelon de qualité de crédit 3 si tous les 

critères énoncés aux paragraphes 3 et 5 sont remplis en ce qui concerne 

l’obligation ou le prêt. 

(3) Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants: 

(a) l’évaluation interne de crédit produite par l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance pour l’obligation ou le prêt satisfait aux exigences de 

l’article 176 ter; 

(b) l’obligation ou le prêt sont émis par une société qui n’appartient pas au 

même groupe d’entreprises que l’entreprise d’assurance ou de réassurance; 

(c) l’obligation ou le prêt ne sont pas émis par une société qui est une entreprise 

d’assurance ou de réassurance, une entité d’infrastructure, un établissement 

de crédit, une entreprise d’investissement, un établissement financier, un 

gestionnaire de fonds d’investissement alternatif, une société de gestion 

d’OPCVM, une institution de retraite professionnelle ou une entreprise non 

réglementée exerçant des activités financières; 

(d) aucune créance envers la société émettrice de l’obligation ou du prêt n'est de 

rang supérieur à l’obligation ou au prêt, à l’exclusion des créances 

suivantes: 

i) les créances légales et les créances des fournisseurs de liquidités pour 

autant que leur montant total ne soit pas important par rapport à la 

dette de premier rang totale de la société émettrice; 

ii) les créances des fiduciaires; 

iii) les créances des contreparties de dérivés; 

(e) l'obligation ou le prêt prévoient un versement de remboursement fixe à la 

date d’échéance ou avant, en plus de paiements réguliers d’intérêts à taux 

fixe ou flottant; 

(f) les conditions contractuelles de l’obligation ou du prêt prévoient ce qui suit: 

i) l’obligation pour l’emprunteur de fournir au prêteur, au moins une fois 

par an, des données financières auditées; 

ii) l’obligation pour l’emprunteur d’informer le prêteur de tout 

événement susceptible d’avoir une incidence significative sur le risque 

de crédit de l’obligation ou du prêt; 
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iii) l’interdiction pour l’emprunteur de modifier unilatéralement les 

conditions de l’obligation ou du prêt, et d’apporter à son activité 

d’autres modifications qui auraient une incidence significative sur le 

risque de crédit de l’obligation ou du prêt; 

iv) l'interdiction pour l’émetteur d’émettre de nouvelles dettes sans 

l’accord préalable de l’entreprise d’assurance ou de réassurance; 

v) une définition du défaut qui soit spécifique à l’émission ou à 

l’émetteur; 

vi) les conséquences d’un changement de contrôle; 

(g) l’obligation ou le prêt sont émis par une société qui répond à l’ensemble des 

critères suivants: 

i) la société est une société à responsabilité limitée; 

ii) la société a son siège dans un pays membre de l’EEE; 

iii) plus de 50% du chiffre d'affaires annuel de la société est libellé dans 

des monnaies de pays membres de l’EEE ou de l’OCDE; 

iv) la société n’a connu aucun événement de crédit depuis au moins dix 

ans; 

v) au moins l’une des conditions suivantes est remplie pour chacun des 

trois derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital 

de solvabilité requis est calculé: 

- le chiffre d’affaires annuel de la société est supérieur à 

10 000 000 EUR; 

- le total du bilan de la société est supérieur à 10 000 000 EUR;  

- le nombre de salariés de la société est supérieur à 50; 

vi) la somme des résultats annuels avant intérêts, impôts, dépréciations et 

amortissements (“EBITDA”) de la société sur les cinq derniers 

exercices est supérieure à 0; 

vii) le montant total de la dette de la société à la fin de l’exercice le plus 

récent pour lequel des chiffres sont disponibles ne dépasse pas 6,5 fois 

la moyenne des flux de trésorerie disponible annuels de la société sur 

les cinq derniers exercices; 

viii) la moyenne des EBITDA de la société sur les cinq derniers exercices 

n’est pas inférieure à 6,5 fois la charge d’intérêts de la société 

comptabilisée dans l’exercice le plus récent pour lequel des chiffres 

sont disponibles; 

ix) la dette nette de la société à la fin de l’exercice le plus récent pour 

lequel des chiffres sont disponibles ne dépasse pas 1,5 fois le total des 

capitaux propres de la société à la fin de ce même exercice. 

(4) Le rendement de l’obligation ou du prêt, et le rendement de toute obligation 

et de tout prêt émis selon des conditions contractuelles similaires par la même 

société au cours des trois exercices précédents, ne dépassent pas la plus élevée des 

valeurs suivantes: 
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(a) la moyenne des rendements des deux indices déterminés conformément au 

paragraphe 6; 

(b) la somme de 0,5 % et du rendement de l’indice qui répond à l’exigence du 

point d) du paragraphe 6.  

(5) Le rendement de l’obligation ou du prêt, et le rendement des obligations et 

des prêts émis selon des conditions contractuelles similaires par la même société 

au cours des trois exercices précédents, ne dépassent pas la plus élevée des valeurs 

suivantes: 

(a) la moyenne des rendements des deux indices déterminés conformément au 

paragraphe 7; 

(b) la somme de 0,5 % et du rendement de l’indice qui répond à l’exigence du 

point b) du paragraphe 7.  

(6) Aux fins du paragraphe 4, l’entreprise d’assurance ou de réassurance 

détermine, pour l’obligation ou le prêt visés au paragraphe 1, le rendement, au 

moment de l’émission de cette obligation ou de ce prêt, de deux indices qui 

remplissent l’ensemble des conditions suivantes: 

(a) les deux indices sont des indices larges d’obligations négociées pour 

lesquelles une évaluation externe de crédit est disponible;  

(b) les obligations négociées constitutives des deux indices sont libellées dans 

la même monnaie que l’obligation ou le prêt; 

(c) les obligations négociées constitutives des deux indices ont une date 

d'échéance similaire à celle de l’obligation ou du prêt; 

(d) l’un des deux indices se compose d’obligations négociées de l’échelon de 

qualité de crédit 2; 

(e) l’un des deux indices se compose d’obligations négociées de l’échelon de 

qualité de crédit 4. 

(7) Aux fins du paragraphe 5, l’entreprise d’assurance ou de réassurance 

détermine, pour l’obligation ou le prêt visés au paragraphe 2, le rendement, au 

moment de l’émission de cette obligation ou de ce prêt, de deux indices qui 

remplissent l’ensemble des conditions suivantes: 

(a) les deux indices satisfont aux exigences du paragraphe 6, points a), b) et c); 

(b) l’un des deux indices se compose d’obligations négociées de l’échelon de 

qualité de crédit 3; 

(c) l’un des deux indices se compose d’obligations négociées de l’échelon de 

qualité de crédit 4. 

(8) Aux fins du paragraphe 4, lorsque les caractéristiques de l’obligation ou du 

prêt visés au paragraphe 1, autres que celles liées au risque de crédit ou à 

l’illiquidité, diffèrent significativement des caractéristiques des obligations 

négociées constitutives des deux indices déterminés conformément au paragraphe 

6, l’entreprise d’assurance ou de réassurance ajuste le rendement de l’obligation 

ou du prêt pour tenir compte de ces différences. 

(9) Aux fins du paragraphe 5, lorsque les caractéristiques de l’obligation ou du 

prêt visés au paragraphe 2, autres que celles liées au risque de crédit ou à 

l’illiquidité, diffèrent significativement des caractéristiques des obligations 
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négociées constitutives des deux indices déterminés conformément au paragraphe 

7, l’entreprise d’assurance ou de réassurance ajuste le rendement de l’obligation 

ou du prêt pour tenir compte de ces différences. 

Article 176 ter 

Exigences applicables à l’évaluation interne de crédit produite par une 

entreprise pour les obligations et les prêts 

Les exigences que doit respecter, aux fins de l’article 176 bis, paragraphe 3, 

point a), l’évaluation interne de crédit produite par une entreprise d’assurance ou 

de réassurance pour une obligation ou un prêt sont les suivantes:  

(a) l’obligation ou le prêt sont affectés à un échelon de qualité de crédit sur la 

base de cette évaluation interne de crédit; 

(b) l’entreprise d’assurance ou de réassurance est en mesure de démontrer, à la 

satisfaction de l’autorité de contrôle, que son évaluation interne de crédit, et 

l’attribution d’un échelon de qualité de crédit à l’obligation ou au prêt sur la 

base de cette évaluation, sont fiables et reflètent de manière adéquate le 

risque de spread de l’obligation ou du prêt compris dans le sous-module visé 

à l’article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 

2009/138/CE; 

(c) l’évaluation interne de crédit prend en considération tous les facteurs 

susceptibles d’avoir une incidence significative sur le risque de crédit 

associé à l’obligation ou au prêt, et notamment les facteurs suivants: 

i) la position concurrentielle de l’émetteur; 

ii) la qualité de la gestion de l’émetteur; 

iii) la politique financière de l’émetteur; 

iv) le risque pays; 

v) l’effet des éventuelles clauses contractuelles en vigueur; 

vi) l’historique des résultats financiers de l’émetteur, notamment le 

nombre d’années depuis lesquelles il est en activité; 

vii) la taille de l’émetteur et le degré de diversité de ses activités; 

viii) l’incidence quantitative de l’émission de l'obligation ou du prêt sur le 

profil de risque et les ratios financiers de l’émetteur; 

ix) la structure de propriété de l’émetteur; 

x) la complexité du modèle d’entreprise de l’émetteur; 

(d) l’évaluation interne de crédit utilise toutes les informations quantitatives et 

qualitatives pertinentes; 

(e) l’évaluation interne de crédit, l’attribution d’un échelon de qualité de crédit 

sur la base de cette évaluation et les informations utilisées à l’appui de 

l’évaluation interne de crédit sont consignées par écrit; 

(f) l’évaluation interne de crédit prend en considération les caractéristiques des 

actifs comparables pour lesquels une évaluation de crédit établie par un 

OEEC désigné est disponible; 
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(g) l’évaluation interne de crédit tient compte de l’évolution tendancielle des 

résultats financiers de l’émetteur; 

(h) la procédure d’évaluation interne de crédit est indépendante de la décision 

de contracter; 

(i) l’entreprise d’assurance ou de réassurance réexamine régulièrement 

l’évaluation interne de crédit. 

Article 176 quater 

Évaluation des échelons de qualité de crédit d’obligations et de prêts sur la 

base d’un modèle interne approuvé 

(1) Le présent article s'applique aux cas suivants: 

(a) une entreprise d’assurance ou de réassurance a conclu un accord (“accord 

de co-investissement”) afin d'investir conjointement avec une autre entité 

dans des obligations et prêts; 

(b) cette autre entité (“co-investisseur”) est: 

i) un établissement, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), 

du règlement (UE) nº 575/2013, qui utilise l'approche fondée sur 

les notations internes visée à l’article 143, paragraphe 1, de ce 

même règlement, ou 

ii) une entreprise d'assurance ou de réassurance qui utilise un 

modèle interne conformément à l’article 100 de la directive 

2009/138/CE; 

(c) en vertu de l’accord de co-investissement, l’entreprise d'assurance ou de 

réassurance et le co-investisseur investissent conjointement dans des 

obligations et prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un 

OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont 

pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214; 

(d) l'accord de co-investissement prévoit que le co-investisseur partage avec 

l’entreprise d'assurance ou de réassurance les probabilités de défaut 

produites par son approche fondée sur les notations internes ou, le cas 

échéant, les échelons de qualité de crédit produits par son modèle interne 

pour les obligations et prêts visés au point c), afin que ces informations 

servent à calculer le capital de solvabilité requis de l’entreprise 

d'assurance ou de réassurance. 

(2) Si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 à 6 sont remplis, les obligations 

et prêts visés au paragraphe 1, point c), sont affectés à des échelons de qualité 

de crédit comme suit: 

(a) si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) i), les échelons de 

qualité de crédit sont déterminés sur la base des probabilités de défaut les 

plus récentes que l’approche fondée sur les notations internes a produites; 

(b) si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) ii), les échelons de 

qualité de crédit sont ceux produits par le modèle interne.  

(3) Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants: 

(a) l’émetteur de chaque obligation ou prêt n’appartient pas au même groupe 

d’entreprises que l’entreprise d’assurance ou de réassurance; 
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(b) l’émetteur n’est pas une entreprise d’assurance ou de réassurance, une 

entité d’infrastructure, un établissement de crédit, une entreprise 

d’investissement, un établissement financier, un gestionnaire de fonds 

d’investissement alternatif, une société de gestion d’OPCVM, une 

institution de retraite professionnelle ou une entreprise non réglementée 

exerçant des activités financières; 

(c) l’émetteur a son siège dans un pays membre de l’EEE; 

(d) plus de 50% du chiffre d'affaires annuel de l’émetteur est libellé dans des 

monnaies de pays membres de l’EEE ou de l’OCDE; 

(e) au moins l’une des conditions suivantes est remplie pour chacun des trois 

derniers exercices se terminant avant la date à laquelle le capital de 

solvabilité requis est calculé: 

– le chiffre d’affaires annuel de l'émetteur est supérieur à 

10 000 000 EUR; 

– le total du bilan de l’émetteur est supérieur à 10 000 000 EUR; 

– le nombre de salariés de l’émetteur est supérieur à 50. 

(4) Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants: 

(a) l’accord de co-investissement définit les types d'obligations et de prêts à 

souscrire, ainsi que les critères d’évaluation applicables; 

(b) le co-investisseur fournit à l’entreprise d’assurance ou de réassurance des 

détails suffisants sur le processus de souscription, notamment les critères 

utilisés, la structure organisationnelle du co-investisseur et les contrôles 

réalisés par celui-ci; 

(c) le co-investisseur fournit à l’entreprise d'assurance ou de réassurance des 

données sur toutes les demandes de souscription d’obligations et de prêts; 

(d) le co-investisseur fournit à l’entreprise d'assurance ou de réassurance des 

informations détaillées sur toutes les décisions portant approbation ou 

refus de demandes de souscription d’obligations et de prêts;  

(e) le co-investisseur conserve une exposition égale à au moins 20 % de la 

valeur nominale de chaque obligation et prêt; 

(f) le processus de souscription est le même que celui suivi par le co-

investisseur pour ses autres investissements dans des obligations et prêts 

comparables; 

(g) l’entreprise d’assurance ou de réassurance investit dans tous les 

obligations et prêts des types visés au point a) pour lesquels le co-

investisseur décide d’approuver la demande d'obligation ou de prêt; 

(h) le co-investisseur fournit à l’entreprise d'assurance ou de réassurance des 

informations qui permettent à cette dernière de comprendre l’approche 

fondée sur les notations internes ou, le cas échéant, le modèle interne et 

ses limites, ainsi que son caractère adéquat et approprié, notamment: 

i) une description de l’approche fondée sur les notations internes 

ou, le cas échéant, du modèle interne, comprenant les données 

d’entrée et les facteurs de risque, la quantification des 
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paramètres de risque et les méthodes sous-jacentes, ainsi que la 

méthode générale appliquée; 

ii) une description du champ d’application de l’approche fondée 

sur les notations internes ou, le cas échéant, du modèle interne; 

iii) une description du processus de validation du modèle et des 

autres processus qui permettent de suivre la performance du 

modèle, de revoir régulièrement le caractère approprié de ses 

spécifications, et d’évaluer au regard des résultats réels les 

résultats de l’approche fondée sur les notations internes ou, le 

cas échéant, du modèle interne. 

(5) Si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) i): 

(a) l’entreprise d'assurance ou de réassurance documente clairement à quel 

échelon de qualité de crédit correspond la probabilité de défaut produite 

par l’approche fondée sur les notations internes de l’établissement; 

(b) la mise en correspondance des probabilités de défaut et des échelons de 

qualité de crédit effectuée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance 

garantit que, pour l’obligation ou le prêt concerné, le niveau d’exigence 

de capital résultant pour le sous-module “risque de spread” visé à l'article 

105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 

2009/138/CE est approprié; 

(c) la mise en correspondance se fonde sur le tableau 1 de l’annexe I du 

règlement d’exécution (UE) 2016/1799 de la Commission*****; 

(d) les probabilités de défaut sont ajustées de manière prudente avant 

réalisation de la mise en correspondance, compte tenu des facteurs 

qualitatifs énoncés à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 

2016/1799; 

(e) les probabilités de défaut sont ajustées dans l'une ou l’autre des situations 

suivantes: 

i) l’horizon temporel couvert par l’approche fondée sur les 

notations internes s’écarte significativement de l’horizon 

temporel de trois ans fixé à l’article 4, paragraphe 2, du 

règlement d’exécution (UE) 2016/1799; 

ii) la définition du défaut utilisée dans l’approche fondée sur les 

notations internes s’écarte significativement de celle énoncée à 

l’article 4, paragraphe 4, de ce même règlement d’exécution. 

(6) Si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) ii), le modèle interne 

garantit que, pour l’obligation ou le prêt concerné, le niveau d’exigence de 

capital résultant pour le sous-module “risque de spread” visé à l'article 105, 

paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE est 

approprié. 

___________________ 

***** Règlement d’exécution (UE) 2016/1799 de la Commission du 7 octobre 

2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en 

correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes 

externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 
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136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 12.10.2016, 

p. 3)»; 

(38) l’article 180 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: 

«Aux fins du premier alinéa, point b), les expositions sous la forme 

d’obligations et de prêts qui sont intégralement, inconditionnellement et 

irrévocablement garanties par une autorité régionale ou locale visée à 

l’article 1
er

 du règlement d’exécution (UE) 2015/2011 de la 

Commission****** sont traitées, lorsque la garantie répond aux exigences 

énoncées à l’article 215 du présent règlement, comme des expositions sur 

l’administration centrale. 

___________________ 

****** Règlement d’exécution (UE) 2015/2011 de la Commission du 11 novembre 

2015 définissant des normes techniques d’exécution concernant les listes 

d’autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les 

expositions à leur égard, comme le gouvernement central, en application de la 

directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 

12.11.2015, p. 3).»;  

(b) les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés: 

«3 bis. Un facteur de risque stressi tiré du tableau figurant au paragraphe 

3 et correspondant à l’échelon 2 de qualité de crédit est attribué aux 

expositions sous la forme d’obligations et de prêts sur une autorité régionale 

ou locale d’un État membre qui n’est pas visée à l’article 1
er

 du règlement 

d’exécution (UE) 2015/2011. 

3 ter. Un facteur de risque stressi tiré du tableau figurant au paragraphe 3 et 

correspondant à l’échelon 2 de qualité de crédit est attribué aux expositions 

sous la forme d’obligations et de prêts qui sont intégralement, 

inconditionnellement et irrévocablement garanties par une autorité régionale 

ou locale d’un État membre qui n’est pas visée à l’article 1
er

 du règlement 

d’exécution (UE) 2015/2011, lorsque la garantie répond aux exigences 

énoncées à l’article 215 du présent règlement.»;  

(39) l’article 182 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée;  

(b) les paragraphes 6 à 11 suivants sont ajoutés: 

«6. Aux fins du paragraphe 4, les expositions sur une entreprise 

d’assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie 

par un OEEC désigné n’est pas disponible et qui respecte son minimum de 

capital requis se voient attribuer un échelon de qualité de crédit dépendant 

du ratio de solvabilité de l’entreprise, selon la correspondance ci-dessous 

entre ratios de solvabilité et échelons de qualité de crédit: 

Ratio de 

solvabilité 

196 % 175 % 122 % 100 % 95 % 

Échelon de 

qualité de 

1 2 3 3,82 5 
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crédit 

Lorsque le ratio de solvabilité se situe entre les ratios de solvabilité 

mentionnés dans le tableau ci-dessus, l’échelon de qualité de crédit est 

interpolé de manière linéaire à partir des échelons de qualité de crédit les 

plus proches correspondant aux ratios de solvabilité les plus proches 

mentionnés dans le tableau ci-dessus. Lorsque le ratio de solvabilité est 

inférieur à 95 %, l’échelon de qualité de crédit est de 5. Lorsque le ratio de 

solvabilité est supérieur à 196 %, l’échelon de qualité de crédit est de 1. 

Aux fins du présent paragraphe, le «ratio de solvabilité» représente le 

rapport entre le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital 

de solvabilité requis et le capital de solvabilité requis calculé selon les 

valeurs disponibles les plus récentes. 

7. Aux fins du paragraphe 4, les expositions sur une entreprise 

d’assurance ou de réassurance pour laquelle une évaluation de crédit établie 

par un OEEC désigné n’est pas disponible et qui ne respecte pas son 

minimum de capital requis se voient attribuer un échelon de qualité de crédit 

de 6. 

8. Les paragraphes 6 et 7 du présent article ne s’appliquent qu’à compter 

de la première date de publication, par l’entreprise correspondant à 

l’exposition, du rapport sur sa solvabilité et sa situation financière visé à 

l’article 51 de la directive 2009/138/CE. Avant cette date, les expositions se 

voient attribuer un échelon de qualité de crédit de 3,82.  

9. Aux fins du paragraphe 4, les expositions sur une entreprise 

d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers pour laquelle une évaluation 

de crédit établie par un OEEC désigné n’est pas disponible, située dans un 

pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent, conformément à 

l’article 227 de la directive 2009/138/CE, à celui établi par cette directive et 

qui satisfait aux exigences de solvabilité de ce pays, se voient attribuer un 

échelon de qualité de crédit de 3,82. 

10. Aux fins du paragraphe 4, les expositions sur des établissements de 

crédit et des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, 

points 1) et 26), du règlement (UE) nº 575/2013 qui respectent les exigences 

de solvabilité prévues dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement 

(UE) nº 575/2013 et pour lesquels une évaluation de crédit établie par un 

OEEC désigné n’est pas disponible se voient attribuer un échelon de qualité 

de crédit de 3,82. 

11. Aux fins du paragraphe 4, les expositions autres que celles auxquelles 

un échelon de qualité de crédit est attribué en vertu des paragraphes 5 à 10 

se voient attribuer un échelon de qualité de crédit de 5.»; 

(40) à l’article 184, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«3. L’exposition en défaut sur une exposition sur signature unique i est réduite 

du montant de l’exposition en défaut sur les contreparties appartenant à cette 

exposition sur signature unique et pour laquelle le facteur de risque pour 

concentration de risque de marché visé aux articles 186 et 187 est égal à 0 %.»; 

(41) à l’article 186, les paragraphes 2 à 6 sont supprimés;  
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(42) l’article 187 est modifié comme suit: 

(a)  au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: 

«Aux fins du point b), les expositions qui sont intégralement, 

inconditionnellement et irrévocablement garanties par une autorité régionale 

ou locale visée à l’article 1
er

 du règlement d’exécution (UE) 2015/2011 sont 

traitées, lorsque la garantie répond aux exigences énoncées à l’article 215 du 

présent règlement, comme des expositions sur l’administration centrale.»;  

(b)  les paragraphes 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: 

«4 bis. Les expositions sur une autorité régionale ou locale d’un État 

membre qui n’est pas visée à l’article 1
er

 du règlement d’exécution (UE) 

2015/2011 se voient attribuer un facteur de risque gi pour concentration du 

risque de marché, correspondant à un échelon de qualité de crédit moyen 

pondéré de 2 conformément au paragraphe 4. 

4 ter. Les expositions qui sont intégralement, inconditionnellement et 

irrévocablement garanties par une autorité régionale ou locale d’un État 

membre qui n’est pas visée à l’article 1
er

 du règlement d’exécution (UE) 

2015/2011 se voient attribuer, lorsque la garantie répond aux exigences 

énoncées à l’article 215 du présent règlement, un facteur de risque gi pour 

concentration du risque de marché, correspondant à un échelon de qualité de 

crédit moyen pondéré de 2 conformément au paragraphe 4.»; 

(43) l’article 189 est modifié comme suit: 

(a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: 

i) le point a) est remplacé par le texte suivant: 

«(a) aux contrats d’atténuation du risque, notamment les contrats de 

réassurance, les véhicules de titrisation et les titrisations 

d’assurance;»; 

ii) le point f) suivant est ajouté: 

«(f) aux dérivés autres que les dérivés de crédit relevant du sous-

module “risque de spread”.»; 

(b) au paragraphe 6, le point e) suivant est ajouté: 

«(e) le risque de crédit sur des actifs donnés en sûreté à une CCP ou un 

membre compensateur jouissant d’une réelle autonomie 

patrimoniale.»; 

(44) l’article 192 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: 

«Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance ont conclu des 

accords de compensation contractuels couvrant plusieurs dérivés qui 

représentent une exposition de crédit envers la même contrepartie, elles 

peuvent calculer la perte en cas de défaut sur ces dérivés, comme prévu aux 

paragraphes 3 à 3 quater, sur la base de l’effet économique cumulé de tous 

les dérivés couverts par le même accord de compensation contractuel, sous 

réserve que la compensation satisfasse aux dispositions des articles 209 et 

210.»; 
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(b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«3. La perte en cas de défaut sur un dérivé relevant de l’article 192 bis, 

paragraphe 1, se calcule comme suit: 

 

où:  

(a) Derivative représente la valeur du dérivé, déterminée conformément à 

l’article 75 de la directive 2009/138/CE; 

(b) RMfin représente l’effet d’atténuation qu’a le dérivé sur le risque de 

marché; 

(c) Value représente la valeur des actifs détenus en tant que sûreté, 

déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE; 

(d) F’ représente un facteur tenant compte de l’effet économique du 

contrat de sûreté en ce qui concerne le dérivé en cas d’événement de 

crédit concernant la contrepartie.»; 

(c) les paragraphes 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés: 

«3 bis. Nonobstant le paragraphe 3, la perte en cas de défaut sur un 

dérivé relevant de l’article 192 bis, paragraphe 2, se calcule comme suit: 

 

où: 

(a) Derivative représente la valeur du dérivé, déterminée conformément à 

l’article 75 de la directive 2009/138/CE; 

(b) RMfin représente l’effet d’atténuation qu’a le dérivé sur le risque de 

marché; 

(c) Value représente la valeur des actifs détenus en tant que sûreté, 

déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE; 

(d) F’’ représente un facteur tenant compte de l’effet économique du 

contrat de sûreté en ce qui concerne le dérivé en cas d’événement de 

crédit concernant la contrepartie.»; 

3 ter. La perte en cas de défaut sur des dérivés autres que ceux visés aux 

paragraphes 3 et 3 bis se calcule comme suit, sous réserve que le contrat 

dérivé satisfasse aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 

nº 648/2012: 

 

où: 

(a) Derivative représente la valeur du dérivé, déterminée conformément à 

l’article 75 de la directive 2009/138/CE; 

(b) RMfin représente l’effet d’atténuation qu’a le dérivé sur le risque de 

marché; 

𝐿𝐺𝐷 = max(18% ∙ (𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + 50% ∙ 𝑅𝑀𝑓𝑖𝑛 ) − 50% ∙ 𝐹′ ∙ 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒; 0) 

𝐿𝐺𝐷 = max(16% ∙ (𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + 50% ∙ 𝑅𝑀𝑓𝑖𝑛 ) − 50% ∙ 𝐹′′ ∙ 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒; 0) 

𝐿𝐺𝐷 = max(90% ∙ (𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + 50% ∙ 𝑅𝑀𝑓𝑖𝑛 ) − 50% ∙ 𝐹′′′ ∙ 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒; 0) 
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(c) Value représente la valeur des actifs détenus en tant que sûreté, 

déterminée conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE; 

(d) F’’’ représente un facteur tenant compte de l’effet économique du 

contrat de sûreté lié au dérivé en cas d’événement de crédit concernant 

la contrepartie. 

3 quater. La perte en cas de défaut sur des dérivés non couverts par les 

paragraphes 3, 3 bis et 3 ter se calcule comme suit: 

 

 

où: 

(a) Derivative représente la valeur du dérivé, déterminée conformément à 

l’article 75 de la directive 2009/138/CE; 

(b) RMfin représente l’effet d’atténuation qu’a le dérivé sur le risque de 

marché; 

(c) Collateral représente la valeur pondérée des sûretés liées au dérivé; 

(d) F’’’ représente un facteur tenant compte de l’effet économique du 

contrat de sûreté lié au dérivé en cas d’événement de crédit concernant 

la contrepartie. 

3 quinquies. Lorsque la perte en cas de défaut sur des dérivés doit être 

calculée sur la base visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, les règles 

suivantes s’appliquent aux fins des paragraphes 3 à 3 quater: 

(a) la valeur du dérivé est égale à la somme des valeurs des dérivés 

couverts par l’accord de compensation contractuel; 

(b) l’effet d’atténuation du risque est déterminé au niveau de la 

combinaison des dérivés couverts par l’accord de compensation 

contractuel; 

(c) la valeur pondérée des sûretés est déterminée au niveau de la 

combinaison des dérivés couverts par l’accord de compensation 

contractuel.»; 

(d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

«4. La perte en cas de défaut sur un prêt hypothécaire se calcule comme 

suit: 

 

où: 

(a) Loan représente la valeur du prêt hypothécaire, déterminée 

conformément à l’article 75 de la directive 2009/138/CE; 

(b) Mortgage représente la valeur pondérée du prêt hypothécaire. 

(c) Guarantee représente le montant que le garant serait tenu de payer 

à l’entreprise d’assurance ou de réassurance si le débiteur du prêt 

hypothécaire faisait défaut à un moment où la valeur du bien 

𝐿𝐺𝐷 = max(90% ∙ (𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑅𝑀𝑓𝑖𝑛 ) − 𝐹′′′ ∙ 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙; 0) 

𝐿𝐺𝐷 = max(𝐿𝑜𝑎𝑛 −  80% × 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑔𝑎𝑔𝑒 + 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒 ; 0) 
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immobilier détenu en tant qu’hypothèque est égale à 80 % de la 

valeur pondérée du prêt hypothécaire. 

Aux fins du point c), une garantie n’est reconnue que si elle est fournie par 

une contrepartie visée à l’article 180, paragraphe 2, premier alinéa, points a) 

à d), et satisfait aux exigences énoncées aux articles 209 et 210 et à l’article 

215, points a) à e).»; 

(45) l’article 192 bis suivant est inséré: 

«Article 192 bis 

Exposition sur des membres compensateurs 

1. Aux fins de l’article 192, paragraphe 3, un dérivé relève du présent 

paragraphe si les conditions suivantes sont remplies: 

(a) le dérivé est une opération liée à une CCP, dans laquelle l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance est le client; 

(b) il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre 

compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui sont liés à cette opération et 

les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients, 

cette distinction et cette ségrégation ayant pour effet qu’en cas de défaut ou 

d’insolvabilité du membre compensateur ou de l’un ou de plusieurs de ses 

autres clients, les positions et les actifs de l’établissement jouissent d’une 

réelle autonomie patrimoniale; 

(c) les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les 

dispositions contractuelles qui sont applicables à l’entreprise d’assurance ou 

de réassurance ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci facilitent 

le transfert des positions du client sur cette opération, ainsi que des sûretés 

correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la 

période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d’insolvabilité du 

membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client 

et les sûretés sont transférées à la valeur de marché, sauf si le client 

demande que la position soit liquidée à la valeur de marché; 

(d) l’entreprise d’assurance ou de réassurance dispose d’un avis juridique écrit 

indépendant et motivé, concluant qu’en cas de recours juridictionnel, les 

autorités judiciaires et administratives compétentes établiraient que le client 

ne doit supporter aucune perte du fait de l’insolvabilité du membre 

compensateur ou d’un autre de ses clients en vertu de l’une quelconque des 

lois suivantes: 

i) la loi du pays dans lequel l’entreprise d’assurance ou de réassurance, 

son membre compensateur ou la CCP est établi(e); 

ii) la loi régissant l’opération; 

iii) la loi régissant les sûretés; 

iv) la loi régissant tout contrat ou convention nécessaire pour satisfaire à 

l’exigence énoncée au point b); 

(e) la CCP est une contrepartie centrale éligible. 
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2. Aux fins de l’article 192, paragraphe 3 bis, un dérivé relève du présent 

paragraphe si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, à cette 

exception près que l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est pas tenue 

d’être protégée contre les pertes en cas de défaut conjoint du membre 

compensateur et d’un autre de ses clients.»; 

(46) l’article 196 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 196 

Effet d’atténuation du risque 

L’effet d’atténuation du risque de marché ou de souscription d’un contrat de 

réassurance, d’une titrisation ou d’un dérivé est égal au plus important des deux 

montants suivants, à savoir zéro ou la différence entre les exigences de capital 

suivantes: 

(a) l’exigence de capital hypothétique pour risque de souscription ou de marché 

de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, calculée conformément aux 

sections 1 à 5 du présent chapitre, qui s’appliquerait en l’absence de contrat 

de réassurance, de titrisation ou de dérivé; 

(b) l’exigence de capital pour risque de souscription ou de marché de 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance.»; 

(47) l’article 197 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: 

«Lorsque les critères énoncés à l’article 214 du présent règlement sont 

remplis, la valeur pondérée des sûretés fournies en garantie, visée à l’article 

1
er

, point 26) b), est égale à la différence entre la valeur des actifs détenus en 

tant que sûreté, valorisés conformément à l’article 75 de la directive 

2009/138/CE, et l’ajustement pour tenir compte du risque de marché, visé 

au paragraphe 5 du présent article, pour autant que les deux conditions 

suivantes soient remplies:»; 

(b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: 

«7. Lorsqu’en cas d’insolvabilité de la contrepartie, la détermination de la 

part proportionnelle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance dans la 

masse de l’insolvabilité de la contrepartie en sus des sûretés ne prend pas en 

considération le fait que l’entreprise perçoit les sûretés, les facteurs F, F’, 

F’’ et F’’’ visés à l’article 192, paragraphes 2 à 3 quater, sont tous égaux à 

100 %. Dans tous les autres cas, ces facteurs sont respectivement de 50 %, 

18 %, 16 % et 90 %.»; 

(48) à l’article 199, les paragraphes 12 et 13 suivants sont ajoutés: 

«12. Nonobstant les paragraphes 2 à 11, les expositions visées à l’article 192, 

paragraphe 3, se voient attribuer une probabilité de défaut égale à 0,002 %. 

13. Nonobstant les paragraphes 2 à 12, les expositions visées à l’article 192, 

paragraphe 3 bis, se voient attribuer une probabilité de défaut égale à 0,01 %.»; 

(49) à l’article 201, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: 

«(a) la somme couvre toutes les combinaisons (j,k) possibles des probabilités de 

défaut des expositions sur signature unique, telles que visées à l’article 

199;»; 
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(50) l’article 207 est modifié comme suit: 

(a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2. Aux fins du paragraphe 1, les impôts différés sont valorisés 

conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 2, sans préjudice des 

paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent article.»;  

(b) les paragraphes 2 bis à 2 quinquies suivants sont insérés: 

«2 bis. Dans le cas où la perte visée au paragraphe 1 se traduirait par une 

augmentation du montant des actifs d’impôts différés, les entreprises 

d’assurance et de réassurance n’utilisent cette augmentation aux fins de 

l’ajustement visé audit paragraphe que si elles sont en mesure de démontrer, 

à la satisfaction de l’autorité de contrôle, qu’il est probable qu’un bénéfice 

imposable, sur lequel cette augmentation pourra être imputée, sera 

disponible à l’avenir, compte tenu de l’ensemble des éléments suivants: 

(a) toute disposition législative ou réglementaire relative aux limites 

temporelles applicables au report en avant de pertes fiscales non 

utilisées ou au report en avant de crédits d’impôts non utilisés; 

(b) l’ampleur de la perte visée au paragraphe 1 et son incidence sur la 

situation financière actuelle et future de l’entreprise, ainsi que sur la 

tarification des produits d’assurance, la rentabilité sur le marché, la 

demande d’assurance, la couverture en réassurance et d’autres 

variables macroéconomiques; 

(c) l’incertitude accrue de bénéfices futurs à la suite de la perte visée au 

paragraphe 1, ainsi que le degré croissant d’incertitude quant à un 

futur bénéfice imposable à la suite de cette perte au fur et à mesure 

que l’horizon de projection s’allonge. 

2 ter. Aux fins de démontrer qu’il est probable qu’un bénéfice imposable 

sera disponible à l’avenir, les entreprises d’assurance et de réassurance 

n’appliquent pas d’hypothèses plus favorables que celles utilisées pour la 

valorisation et l’utilisation des actifs d’impôts différés conformément à 

l’article 15. 

2 quater. Aux fins de démontrer qu’il est probable qu’un bénéfice 

imposable sera disponible à l’avenir, les entreprises d’assurance et de 

réassurance appliquent des hypothèses qui satisfont aux conditions 

suivantes: 

(a) il n’est pas présumé de ventes de nouveaux contrats au-delà de celles 

projetées aux fins de la planification des activités de l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance; 

(b) il n’est pas présumé de ventes de nouveaux contrats au-delà de 

l’horizon de planification des activités de l’entreprise d’assurance ou 

de réassurance, ni au-delà d’une période maximale de cinq ans; 

(c) les taux de rendement sur les investissements de l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance, à la suite de la perte visée au 

paragraphe 1, sont présumés égaux aux rendements implicites induits 

par les taux à terme découlant de la courbe des taux d’intérêt sans 

risque pertinents après cette perte, à moins que l’entreprise 
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d’assurance ou de réassurance ne puisse fournir des éléments crédibles 

quant à la probabilité de rendements supérieurs à ces rendements 

implicites; 

(d) lorsque, sans préjudice du point a), l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance définit, pour les bénéfices à tirer de nouveaux contrats, un 

horizon de projection allant au-delà de l’horizon de planification de 

ses activités, un horizon de projection limité est fixé, et des décotes 

appropriées sont appliquées aux bénéfices à tirer de nouveaux contrats 

qui sont projetés au-delà de l’horizon de planification des activités. 

Ces décotes sont présumées augmenter d’autant plus que l’avenir dans 

lequel les bénéfices sont projetés est éloigné. 

2 quinquies Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent 

présumer la mise en œuvre de futures décisions de gestion à la suite de la 

perte visée au paragraphe 1, à condition que les dispositions de l’article 23 

soient respectées.»; 

(51) à l’article 208, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2.  Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance transfèrent des 

risques de souscription au moyen de contrats de réassurance finite, au sens de 

l’article 210, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui répondent aux 

conditions énoncées aux articles 209, 211 et 213 du présent règlement, il n’est 

tenu compte de ces contrats dans les calculs fondés sur des scénarios prévus au 

titre I, chapitre V, sections 2, 3 et 4, du présent règlement que dans la mesure où le 

risque de souscription est transféré à la contrepartie au contrat. Par dérogation à la 

phrase précédente, la réassurance finite, ou tout arrangement similaire dans lequel 

le transfert effectif du risque est comparable à celui d’une réassurance finite, n’est 

pas pris(e) en compte aux fins de la détermination des mesures de volume pour le 

risque de primes et de réserve conformément aux articles 116 et 147 du présent 

règlement, ou aux fins du calcul des paramètres propres à l’entreprise 

conformément à la section 13 du présent chapitre.»; 

(52) à l’article 209, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«3. Si les arrangements contractuels qui régissent la technique d’atténuation du 

risque doivent rester en vigueur pour une durée inférieure aux 12 mois à venir et 

que l’entreprise d’assurance ou de réassurance a l’intention de remplacer cette 

technique d’atténuation du risque, au moment où elle expirera, par un arrangement 

similaire, ou si la technique d’atténuation du risque fait l’objet d’un ajustement 

visant à tenir compte de changements dans l’exposition qu’elle couvre, la 

technique d’atténuation du risque est pleinement prise en compte dans le capital 

de solvabilité requis de base dès lors qu’il est satisfait à tous les critères qualitatifs 

suivants: 

(a) l’entreprise d’assurance ou de réassurance dispose, en ce qui concerne le 

remplacement ou l’ajustement de cette technique d’atténuation du risque, 

d’une politique écrite qui couvre différentes situations, y compris la 

situation dans laquelle l’entreprise d’assurance ou de réassurance utilise 

plusieurs arrangements contractuels en combinaison pour transférer des 

risques, comme visé à l’article 210, paragraphe 5; 

(b) le remplacement ou l’ajustement de la technique d’atténuation du risque n’a 

lieu plus d’une fois par semaine que dans les cas où, sans ce remplacement 
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ou cet ajustement, un événement aurait une incidence négative importante 

sur la position de solvabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance; 

(c) le remplacement ou l’ajustement de la technique d’atténuation du risque ne 

dépend pas d’un événement futur qui échappe au contrôle de l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance et, dans le cas où le remplacement ou 

l’ajustement de la technique d’atténuation du risque dépend d’un événement 

futur dont l’entreprise d’assurance ou de réassurance a le contrôle, les 

conditions de ce remplacement ou de cet ajustement sont clairement 

documentées dans la politique écrite visée au point a); 

(d) le remplacement ou l’ajustement de la technique d’atténuation du risque se 

fonde, de manière réaliste, sur les remplacements et ajustements effectués 

précédemment par l’entreprise d’assurance ou de réassurance et il est 

conforme à ses pratiques commerciales et sa stratégie d’entreprise actuelles; 

(e) il n’existe pas de risque significatif que la technique d’atténuation du risque 

ne puisse pas être remplacée ou ajustée en raison d’un manque de liquidité 

sur le marché; 

(f) le risque que le coût du remplacement ou de l’ajustement de la technique 

d’atténuation du risque augmente au cours des 12 mois à venir est pris en 

considération dans le calcul du capital de solvabilité requis; 

(g) le remplacement ou l’ajustement de la technique d’atténuation du risque ne 

serait pas contraire aux exigences qui s’appliquent aux futures décisions de 

gestion énoncées à l’article 23, paragraphe 5; 

(h) l’échéance contractuelle initiale n’est pas inférieure à un mois dans les cas 

où l’entreprise d’assurance ou de réassurance transfère des risques par 

l’achat ou l’émission d’instruments financiers; 

i) l’échéance contractuelle initiale n’est pas inférieure à trois mois dans les cas 

où l’entreprise d’assurance ou de réassurance transfère des risques de 

souscription en recourant à des contrats de réassurance ou à des véhicules de 

titrisation.»; 

(53) à l’article 210, le paragraphe 5 suivant est ajouté: 

«5. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance combine plusieurs 

arrangements contractuels pour transférer des risques, chacun de ces arrangements 

contractuels satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 4, et la 

combinaison des arrangements contractuels satisfait aux exigences énoncées aux 

paragraphes 2 et 3.»; 

(54) l’article 211 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: 

«(c) une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers qui n’est 

pas située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé 

équivalent, ou temporairement équivalent, conformément à l’article 

172 de la directive 2009/138/CE et à laquelle a été affecté un échelon 

de qualité de crédit de 3 ou supérieur conformément au chapitre I, 

section 2, du présent titre.»;  

(b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 
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«3. Lorsque la contrepartie à un contrat de réassurance est une entreprise 

d’assurance ou de réassurance qui cesse de se conformer au capital de 

solvabilité requis après la conclusion du contrat de réassurance, la protection 

offerte par la technique d’atténuation du risque d’assurance peut être 

partiellement prise en compte pour une période maximale de six mois après 

que la contrepartie a cessé de se conformer au capital de solvabilité requis. 

Dans ce cas, l’effet de la technique d’atténuation du risque est réduit du 

pourcentage du capital de solvabilité requis qui n’est pas respecté. Dès que 

la contrepartie a rétabli sa conformité au capital de solvabilité requis, l’effet 

de la technique d’atténuation du risque n’est plus réduit. Si la contrepartie 

ne rétablit pas sa conformité au capital de solvabilité requis dans la période 

de six mois indiquée, l’effet de la technique d’atténuation du risque n’est 

plus pris en compte. Si, avant la fin de la période de six mois, l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance constate qu’il est improbable que la 

contrepartie puisse rétablir sa conformité au capital de solvabilité requis 

dans ce délai, elle ne tient plus compte de l’effet de la technique 

d’atténuation du risque dans son capital de solvabilité requis de base.»; 

(c) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: 

«3 bis. Nonobstant le paragraphe 3, lorsque la contrepartie à un contrat 

de réassurance est une entreprise d’assurance ou de réassurance qui cesse de 

se conformer au minimum de capital requis après la conclusion du contrat 

de réassurance, l’effet de la technique d’atténuation du risque n’est plus pris 

en compte dans le capital de solvabilité requis de base.»; 

(55) à l’article 212, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 

«1. Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance transfèrent des 

risques dans d’autres cas que ceux visés à l’article 211, paragraphe 1, y compris 

par l’achat ou l’émission d’instruments financiers, la prise en compte de la 

technique d’atténuation du risque dans le capital de solvabilité requis de base 

suppose le respect des critères qualitatifs définis aux paragraphes 2 à 5, en plus de 

ceux définis aux articles 209 et 210»; 

(56) à l’article 213, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 

«1. Dans le cas où il n’est pas satisfait aux critères qualitatifs de l’article 211, 

paragraphe 1, et de l’article 212, paragraphe 4 ou 5, les entreprises d’assurance ou 

de réassurance ne tiennent compte des techniques d’atténuation du risque dans le 

calcul du capital de solvabilité requis de base que si l’une des conditions suivantes 

est remplie:  

(a) la technique d'atténuation du risque satisfait aux critères qualitatifs énoncés 

à l'article 209, à l'article 210 et à l'article 212, paragraphes 2 et 3, et il existe 

des contrats de sûreté qui satisfont aux critères énoncés à l'article 214;  

(b) la technique d’atténuation du risque s’accompagne d’une autre technique 

d’atténuation du risque qui, considérée en combinaison avec la première, 

satisfait aux critères qualitatifs énoncés aux articles 209 et 210 et à l’article 

212, paragraphes 2 et 3, et dont les contreparties satisfont aux critères 

énoncés à l’article 211, paragraphe 1, et à l’article 212, paragraphes 4 et 5.»; 

(57) l’article 218 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:  
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i) au point a), le point iii) est remplacé par le texte suivant: 

«iii) le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle 

visé à l’article 117, paragraphe 3, du présent règlement, à 

condition qu’il existe un contrat de réassurance en excédent de 

sinistres reconnaissable ou un contrat de réassurance en 

excédent de pertes reconnaissable pour ce segment comme 

prévu au paragraphe 2 du présent article;»; 

ii) au point c), le point iii) est remplacé par le texte suivant: 

«iii) le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle 

visé à l’article 148, paragraphe 3, du présent règlement, à 

condition qu’il existe un contrat de réassurance en excédent de 

sinistres reconnaissable ou un contrat de réassurance en 

excédent de pertes reconnaissable pour ce segment comme 

prévu au paragraphe 2 du présent article;»; 

(b) au paragraphe 2, le premier alinéa est modifié comme suit: 

i) la formule introductive est remplacée par le texte suivant: 

«Un contrat de réassurance en excédent de sinistres ou un contrat de 

réassurance en excédent de pertes pour un segment est considéré 

comme reconnaissable s’il satisfait aux conditions suivantes:»; 

ii) le point a) est remplacé par le texte suivant: 

«(a) s’il s’agit d’un contrat de réassurance en excédent de sinistres, il 

prévoit une indemnisation complète, jusqu’à une limite 

déterminée ou sans limite, des pertes de l’entreprise cédante qui 

se rapportent soit à des sinistres d’assurance individuels, soit à 

tous les sinistres d’assurance relevant d’un même contrat au 

cours d’une période déterminée, et qui sont supérieures à une 

rétention donnée;»; 

iii) le point a bis) suivant est inséré: 

«(a bis) s’il s’agit d’un contrat de réassurance en excédent de 

pertes, il prévoit une indemnisation complète, jusqu’à une limite 

déterminée ou sans limite, des pertes agrégées de l’entreprise 

cédante qui se rapportent à tous les sinistres d’assurance du 

segment ou de groupes de risques homogènes au sein du 

segment au cours d’une période déterminée et qui sont 

supérieures à une rétention donnée;»;  

(c) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: 

«Aux fins du présent article, “contrat de réassurance en excédent de 

sinistres” désigne également les arrangements avec des véhicules de 

titrisation qui permettent un transfert de risque équivalent à celui d’un 

contrat de réassurance en excédent de sinistres, et “contrat de réassurance en 

excédent de pertes” désigne également les arrangements avec des véhicules 

de titrisation qui permettent un transfert de risque équivalent à celui d’un 

contrat de réassurance en excédent de pertes.»; 

(d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 
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«3. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance a conclu 

plusieurs contrats de réassurance en excédent de sinistres, ou plusieurs 

contrats de réassurance en excédent de pertes, qui satisfont individuellement 

à l’exigence énoncée au paragraphe 2, point d), et qui, combinés, satisfont 

aux exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c), leur 

combinaison est considérée, selon le cas, comme un seul contrat de 

réassurance en excédent de sinistres reconnaissable ou comme un seul 

contrat de réassurance en excédent de pertes reconnaissable.»; 

(58) à l’article 220, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: 

«(c) lorsqu’il existe un contrat de réassurance en excédent de sinistres, la 

première méthode de la réassurance non proportionnelle ou, lorsqu’il existe un 

contrat de réassurance en excédent de pertes, la seconde méthode de la 

réassurance non proportionnelle, pour les paramètres propres à l’entreprise 

remplaçant les paramètres standard visés à l’article 218, paragraphe 1, points a) 

iii) et c) iii);»; 

(59) à l’article 260, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté: 

«(h) Impôts différés 

i) mesures relatives au choix, par l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance, de méthodes et hypothèses visant à attester du montant et 

de la recouvrabilité de la capacité d’absorption de pertes des impôts 

différés;  

ii) association des fonctions clés compétentes au choix et à l’évaluation 

des méthodes et hypothèses visant à attester du montant et de la 

recouvrabilité de la capacité d’absorption de pertes des impôts 

différés, modalités de communication de cette évaluation à l’organe 

d’administration, de gestion ou de contrôle, y compris l’évaluation des 

hypothèses sous-jacentes appliquées pour la projection du bénéfice 

imposable futur aux fins des articles 15 et 207, et explication de tout 

doute relatif à ces hypothèses, à effectuer dans tous les cas soit par la 

fonction actuarielle, soit par la fonction de gestion des risques; 

iii) risques auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance est ou 

pourrait être exposée compte tenu des changements que son profil de 

risque pourrait connaître à l’avenir sous l’effet de sa stratégie 

d’entreprise ou de l’environnement économique et financier, y 

compris les risques opérationnels et les changements possibles de la 

capacité d’absorption de pertes de ses impôts différés. Cette 

évaluation tient compte de la dépendance globale de la solvabilité et 

de la situation financière à l’égard des impôts différés et de leur 

cohérence avec la politique de gestion des risques.»; 

(60) l’article 297 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 1, le point i) suivant est ajouté: 

«(i) «des informations sur les impôts différés, qui contiennent au moins 

l’ensemble des éléments suivants: 

i) une description de la manière dont le montant des actifs 

d’impôts différés a été calculé, sans évaluation de leur utilisation 
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probable, et la mesure dans laquelle ces actifs d’impôts différés 

ont été comptabilisés; 

ii) pour les actifs d’impôts différés qui ont été comptabilisés, une 

description des actifs susceptibles d’être utilisés en rapport avec 

de probables bénéfices imposables futurs et en rapport avec la 

reprise de passifs d’impôts différés liés aux impôts sur le résultat 

prélevés par la même autorité fiscale; 

iii) concernant les actifs d’impôts différés nets, calculés comme 

étant égaux à la différence entre le montant d’actifs d’impôts 

différés qui a été comptabilisé et celui des passifs d’impôts 

différés, l’ensemble des informations suivantes: 

– une confirmation du fait que ces actifs d’impôts différés 

nets sont disponibles en tant qu’éléments de fonds propres 

de base classés comme de niveau 3 conformément à 

l’article 76, point a) iii); 

– une description du montant de ces actifs d’impôts différés 

nets qui sont comptabilisés en tant que fonds propres 

éligibles, les limites d’éligibilité prévues à l’article 82 

étant appliquées; 

– si le montant des actifs d’impôts différés est important, 

une description des hypothèses sous-jacentes utilisées pour 

la projection de probables bénéfices imposables futurs aux 

fins de l’article 15.»; 

(b) au paragraphe 2, le point i) suivant est ajouté: 

«(i) des informations sur la capacité d’absorption de pertes des impôts 

différés, qui contiennent au moins l’ensemble des éléments suivants: 

i) le montant à hauteur duquel le capital de solvabilité requis a été 

ajusté pour tenir compte de la capacité d’absorption de pertes 

des impôts différés et une description des passifs d’impôts 

différés, du report en arrière et des probables bénéfices 

imposables futurs utilisés pour démontrer la probabilité de leur 

utilisation; 

ii) si le montant des actifs d’impôts différés est important, une 

description des hypothèses sous-jacentes utilisées pour la 

projection de probables bénéfices imposables futurs aux fins de 

l’article 207.»; 

(61) l’article 311 est modifié comme suit: 

(a) au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté: 

«(d) «des informations sur les impôts différés, qui contiennent au moins 

l’ensemble des éléments suivants: 

i) une description de la manière dont le montant des actifs 

d’impôts différés a été calculé, sans évaluation de leur utilisation 

probable, et la mesure dans laquelle ces actifs d’impôts différés 

ont été comptabilisés; 
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ii) pour les actifs d’impôts différés qui ont été comptabilisés, une 

description du montant comptabilisé comme étant susceptible 

d’être utilisé en rapport avec de probables bénéfices imposables 

futurs et en rapport avec la reprise de passifs d’impôts différés 

liés aux impôts sur le résultat prélevés par la même autorité 

fiscale; 

iii) une description détaillée des hypothèses sous-jacentes utilisées 

pour la projection de probables bénéfices imposables futurs aux 

fins de l’article 15; 

iv) une analyse de la sensibilité des actifs d’impôts différés nets à 

des modifications des hypothèses sous-jacentes visées au point 

iii).»; 

(b) au paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté: 

«(d) pour les bénéfices futurs projetés aux fins de la détermination de la 

capacité d’absorption de pertes des impôts différés conformément à 

l’article 207: 

i) une description et le montant de chacune des composantes 

utilisées pour démontrer l’attribution d’une valeur positive à 

l’augmentation des actifs d’impôts différés; 

ii) une description détaillée des hypothèses sous-jacentes utilisées 

pour la projection de probables bénéfices imposables futurs aux 

fins de l’article 207; 

iii) une analyse de la sensibilité de la valeur de l’ajustement à des 

modifications des hypothèses sous-jacentes visées au point ii).»; 

(62) à l’article 326, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant: 

«(d) les paiements ne sont pas liés à des dépenses exclues de l’exposition 

maximale agrégée au sens de l’article 1
er

, point 44).»; 

(63) l’article 335, paragraphe 1, est modifié comme suit: 

(a) le point e) est remplacé par le texte suivant: 

«(e) la part proportionnelle des fonds propres des entreprises, calculée 

conformément aux règles sectorielles applicables au sens de l’article 

2, point 7), de la directive 2002/87/CE, par rapport aux participations 

dans des entreprises liées qui sont des établissements de crédit, des 

entreprises d’investissement et des établissements financiers, des 

gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des sociétés de 

gestion d’OPCVM ou des entreprises non réglementées exerçant des 

activités financières, ainsi que la part proportionnelle des fonds 

propres réglementaires des entreprises, tels que visés à l’article 17 de 

la directive 2003/41/CE, par rapport aux participations dans des 

entreprises liées qui sont des institutions de retraite professionnelle;»; 

(b) le point f) est remplacé par le texte suivant: 

«(f) conformément à l’article 13 du présent règlement, les données de 

toutes les entreprises liées, y compris les entreprises de services 

auxiliaires, les organismes de placement collectif et les 
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investissements sous forme de fonds, autres que celles visées aux 

points a) à e) du présent paragraphe.»; 

(64) l’article 336 est modifié comme suit: 

(a) le point a) est remplacé par le texte suivant: 

«(a) un capital de solvabilité requis calculé sur la base des données 

consolidées visées à l’article 335, paragraphe 1, points a), b) et c), du 

présent règlement et des données des organismes de placement 

collectif et des investissements sous forme de fonds qui sont des 

filiales de l’entreprise mère, suivant les règles établies au titre I, 

chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE;»; 

(b) le point d) est remplacé par le texte suivant: 

«(d) pour les entreprises visées à l’article 335, paragraphe 1, point f), du 

présent règlement, autres que les entreprises relevant du point e) du 

présent paragraphe, le montant déterminé conformément à l’article 13, 

aux articles 168 à 171 bis, aux articles 182 à 187 et à l’article 188 du 

présent règlement;»; 

(c) le point e) suivant est ajouté: 

«(e) Pour les organismes de placement collectif ou les investissements sous 

forme de fonds visés à l’article 335, paragraphe 1, point f), du présent 

règlement qui ne sont pas des filiales de l’entreprise d’assurance ou de 

réassurance participante et auxquels s’applique l’article 84, 

paragraphe 1, du présent règlement au niveau individuel, le montant 

déterminé conformément au titre I, chapitre V, et à l’article 84, 

paragraphe 1, du présent règlement.»; 

(65) l’article 337 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 337 

Première méthode: détermination de la monnaie locale aux fins du calcul du 

risque de change 

1. Lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée 

est calculé, intégralement ou en partie, sur la base de la formule standard, la 

monnaie locale visée à l’article 188, paragraphe 1, est la monnaie utilisée pour 

l’élaboration des comptes consolidés. 

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un montant significatif des provisions 

techniques consolidées ou des fonds propres du groupe sur une base consolidée 

est libellé dans une monnaie autre que celle utilisée pour l’élaboration des 

comptes consolidés, cette monnaie peut être considérée comme la monnaie locale 

visée à l’article 188, paragraphe 1.»; 

(66) l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement; 

(67) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement; 

(68) l’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement; 

(69) l’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement 

(70) l’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement; 

(71) l’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement; 
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(72) l’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement; 

(73) l’annexe X est modifiée conformément à l’annexe VIII du présent règlement; 

(74) l’annexe XIV est remplacée par le texte figurant à l’annexe IX du présent règlement; 

(75) l’annexe XVI est modifiée conformément à l’annexe X du présent règlement;  

(76) l’annexe XVII est modifiée conformément à l’annexe XI du présent règlement; 

(77) l’annexe XXI est modifiée conformément à l’annexe XII du présent règlement; 

(78) l’annexe XXII est modifiée conformément à l’annexe XIII du présent règlement; 

(79) l’annexe XXIII est modifiée conformément à l’annexe XIV du présent règlement; 

(80) l’annexe XXIV est modifiée conformément à l’annexe XV du présent règlement; 

(81) l’annexe XXV est modifiée conformément à l’annexe XVI du présent règlement. 

Article 2 

Entrée en vigueur et application 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

L’article 1
er

, points 50), 59) à 61), 66) et 74), est applicable à partir du 1
er

 janvier 2020. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 8.3.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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