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9. Compte technique non-vie 
réglementaire

1. Produits

2. Charges

Source : Directive 91/674/CEE du Conseil du 19.12.1991, 
concernant les comptes annuels des entreprises 
d’assurance. www.eur-lex.europa.eu

Chiffres en millions d’euros (m€)
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1. Produits (1)

7,0c) Augmentation prov.primes brute (-)

7,1d) Augmentation prov.primes cédées

72,4b) Primes émises cédées (-)

374,4a) Primes émises brutes

302,1Primes acquises nettes1.

65,3Primes acquises cédées = 72,4 – 7,1

367,4Primes acquises brutes = 374,4 – 7,0

Les primes Les primes éémises comprennent lmises comprennent l’’augmentation des primes augmentation des primes àà éémettremettre

Augmentation des Primes Augmentation des Primes àà éémettre mettre 
= Primes = Primes àà éémettre fin ex (Actif, E.I.1) mettre fin ex (Actif, E.I.1) –– Primes Primes àà éémettre dmettre dééb. exb. ex
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1. Produits (2)
45,8Produits des placements transférés2.

n.com.e) Plus-values réalisées

n.com.c) Autres placements

n.com.b) Terrains et constructions

n.com.a) Entreprises apparentées

n.com.d) Reprises de corrections de valeur

0,0Autres produits techniques nets3.

n.com.Produits des placements2bis.

La directive permet la communication des produits des placementsLa directive permet la communication des produits des placements nonnon--vie vie 
non dnon déétailltailléés (Poste 2).s (Poste 2).
Dans ce cas, les produits des placements :Dans ce cas, les produits des placements :
▫▫ sont communiqusont communiquéés nets des charges des placements (Charges 7bis = 0)s nets des charges des placements (Charges 7bis = 0)
▫▫ ssont dont d’’abord inscrits dans le CNT, dabord inscrits dans le CNT, d’’ooùù ils seront ils seront transftransféérréés.s.
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1. Produits (3)

▫▫ Produits des placementsProduits des placements

Ce poste comprend les placements reprCe poste comprend les placements repréésentatifs des provisions et sentatifs des provisions et 
dettes techniques des opdettes techniques des opéérations nonrations non--vie.vie.

Si lSi l’’entreprise distingue les produits des placements selon lentreprise distingue les produits des placements selon l’’actif qui actif qui 
les gles géénnèère, la directive dre, la directive déétaille ainsi le postetaille ainsi le poste 2bis: 2bis: 
·· Produits des entreprises apparentProduits des entreprises apparentéées, dont produits des es, dont produits des 
entreprises lientreprises liéées.es.
·· Produits des immeubles.Produits des immeubles.
·· Produits des autres placements (actions, obligations, etc.).Produits des autres placements (actions, obligations, etc.).
·· Reprises de corrections de valeurReprises de corrections de valeur (en cas de r(en cas de réééévaluation de valuation de 
placements prplacements prééccéédemment ddemment déévaluvaluéés).s).
·· PlusPlus--values provenant de la rvalues provenant de la rééalisation des placements.alisation des placements.
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1. Produits (4)

▫▫ Autres produits techniquesAutres produits techniques

ExemplesExemples ::
·· intintéérêts moratoires en assurance crrêts moratoires en assurance créédit.dit.
·· produits rproduits réésultant de prestations de services de prsultant de prestations de services de prééventionvention
·· solde positif des solde positif des ééchanges avec une caisse de compensation changes avec une caisse de compensation 
de sinistres (RDR en Belgique), produits lide sinistres (RDR en Belgique), produits liéés s àà la rla réécupcupéération ration 
de primes, etc. de primes, etc. 

®® Dans la restructuration des comptes, nous dDans la restructuration des comptes, nous dééduirons ces duirons ces 
autres produits techniques de la charge des sinistres.autres produits techniques de la charge des sinistres.
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2. Charges (1)

0,0Participations aux bénéfices et ristournes, nettes 6.

-0,2Augmentation des autres prov.tech.nettes5.

13,9d) Augmentation prov.sinistres, part réass.(-)

10,5c) Augmentation provision sinistres brute 

18,3b) Part des réassureurs dans les prestations (-)

220,3a) Prestations brutes

198,7Charges des sinistres nette4.

N.B. 198,7 = 220,3 N.B. 198,7 = 220,3 –– 18,3 + 10,5 18,3 + 10,5 –– 13,913,9
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2. Charges (2)

▫▫ Charge des sinistres Charge des sinistres 

Les prestations comprennentLes prestations comprennent ::
·· les les paiementspaiements pour sinistrespour sinistres ; ; 
·· les les fraisfrais exposexposéés dans la gestion des sinistress dans la gestion des sinistres : frais : frais internes internes 
(salaires du gestionnaire, d(salaires du gestionnaire, déépenses communes penses communes àà plusieurs plusieurs 
fonctions de lfonctions de l’’entreprise) et frais entreprise) et frais externesexternes (m(méédecins, avocats, decins, avocats, 
autres experts).autres experts).

De même, les provisions pour sinistres comprennent les De même, les provisions pour sinistres comprennent les 
estimations de ces estimations de ces paiementspaiements et de ces et de ces fraisfrais dans le futur.dans le futur.

Les Les montants rmontants réécupcupéérrééss sont dsont dééduits des prestations.duits des prestations.
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2. Charges (3)

▫▫ Augmentation des autres provisions techniquesAugmentation des autres provisions techniques

Rappelons quRappelons qu’’il sil s’’agit notamment de la provision pour agit notamment de la provision pour vieillissementvieillissement en en 
assurance maladie et (Belgique) de la provision pour indexation assurance maladie et (Belgique) de la provision pour indexation des rentes des rentes 
et autres indemnitet autres indemnitéés suppls suppléémentaires en accident du travail.mentaires en accident du travail.

®® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce montantDans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce montant àà la la 
charge des sinistres.charge des sinistres.

▫▫ Participations aux bParticipations aux béénnééfices et ristournesfices et ristournes

Ce poste comporteCe poste comporte ::
·· les montants payles montants payééss àà titre de participation btitre de participation béénnééficiaire (surtout ristournes ficiaire (surtout ristournes 
de primes) ;de primes) ;
·· ll’’augmentation de provision pour participations aux baugmentation de provision pour participations aux béénnééfices. fices. 

®® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce montantDans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce montant àà la la 
charge des sinistres.charge des sinistres.
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2. Charges (4)

-c) Moins-values réalisées 

-b) Corrections de valeur

-a) Charges de gestion

-4,3Augmentation de la provision pour égalisation9. 

10,2d) Commissions reçues des réassureurs (-)

28,2c) Frais d’administration

0,0b) Augmentation frais d’acquisition activés

93,0a) Frais d’acquisition

110,9Frais d’exploitation nets7. 

-Charges des placements: compris dans 27bis.

-1,9Autres charges techniques nettes8. 

44,9Résultat technique non-vie10. 
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2. Charges (5)

▫▫ Frais dFrais d’’exploitationexploitation

Il sIl s’’agit de lagit de l’’ensemble des frais densemble des frais d’’exploitation, exploitation, àà ll’’exception des frais de exception des frais de 
gestion des sinistres (voir poste 5) et des frais de gestion desgestion des sinistres (voir poste 5) et des frais de gestion des placements placements 
(voir poste 9). Ils comprennent(voir poste 9). Ils comprennent : : 
·· Frais dFrais d’’acquisitionacquisition : commissions d: commissions d’’acquisition, dacquisition, déépenses des rpenses des rééseaux, seaux, 
frais dfrais d’é’établissement des contrats, publicittablissement des contrats, publicitéé. . 
·· Frais dFrais d’’administrationadministration : commissions de renouvellement, d: commissions de renouvellement, déépenses penses 
nnéécessaires cessaires àà ll’’encaissement, la surveillance du portefeuille, la encaissement, la surveillance du portefeuille, la 
rrééassurance. assurance. 
·· Commissions reCommissions reççues des rues des rééassureursassureurs (en d(en dééduction). Il sduction). Il s’’agit dagit d’’un un 
remboursement forfaitaire de charges exposremboursement forfaitaire de charges exposéées par les par l’’assureur pour ses frais assureur pour ses frais 
dd’’exploitation et des PB de rexploitation et des PB de rééassurance. assurance. 

®® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons les commisDans la restructuration des comptes, nous ajouterons les commissions de sions de 
rrééassurance aux produits de rassurance aux produits de rééassurance.assurance.
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2. Charges (6)
▫▫ Charges des placementsCharges des placements

Ce poste nCe poste n’’est complest complééttéé que si lque si l’’entreprise fournit le dentreprise fournit le déétail des tail des 
produits des placements selon lproduits des placements selon l’’actif qui les gactif qui les géénnèère. On re. On 
distinguedistingue ::

·· Charges de gestion des placementsCharges de gestion des placements : : 
-- frais internes et externes (honoraires, commissions et frais internes et externes (honoraires, commissions et 

courtages verscourtages verséés)s) ; ; 
-- intintéérêts, payrêts, payéés pour ds pour déépôts des rpôts des rééassureurs, emprunts, assureurs, emprunts, 

ddéécouverts bancaires, etc.couverts bancaires, etc.

·· Corrections de valeurCorrections de valeur : : 
amortissements financiers et notamment damortissements financiers et notamment déécotes sur la valeur cotes sur la valeur 
des obligations, rdes obligations, rééductions de valeur sur placements.  ductions de valeur sur placements.  

·· MoinsMoins--values provenant de la rvalues provenant de la rééalisation des placements.alisation des placements.
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2. Charges (7)

▫▫ Autres charges techniquesAutres charges techniques

Exemples :Exemples :
·· charges rcharges réésultant de prestations de services de prsultant de prestations de services de préévention.vention.
·· solde nsolde néégatif des gatif des ééchanges avec une caisse de compensation changes avec une caisse de compensation 
de sinistres (RDR en Belgique), etc. de sinistres (RDR en Belgique), etc. 

®® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ces Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ces 
autres charges techniques autres charges techniques àà la charge des sinistresla charge des sinistres.

▫▫ Augmentation de la provision pour Augmentation de la provision pour éégalisationgalisation

®® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce 
montant au bmontant au béénnééfice.fice.


