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11. Compte technique 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’euro (m€)
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1. Produits (1)

4,2Augmentations de valeur UC (plus-values) 3.

668,2Primes nettes1.

669,9a) Primes brutes

1,7b) Primes cédées (-)

21,3b) Terrains et constructions

5,5a) Entreprises apparentées

413,5Produits des placements2.

256,0c) Autres placements

0,0Autres produits techniques nets4.

116,5e) Plus-values réalisées

14,2d) Reprises de corrections de valeur
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1. Produits (2)

▫▫ PrimesPrimes

La notion de prime acquise, autorisLa notion de prime acquise, autoriséée par la Directive ne par la Directive n’’est pas est pas 
retenue ici, la provision de primes vie retenue ici, la provision de primes vie éétant incorportant incorporéée e àà la provision la provision 
dd’’assurance vie, par dassurance vie, par dééfinition de cellefinition de celle--ci.ci.

▫▫ Produits des placementsProduits des placements

Ce poste comprend les produits des placements reprCe poste comprend les produits des placements repréésentatifs des sentatifs des 
provisions et dettes techniques des opprovisions et dettes techniques des opéérations vie.rations vie.

Eventuellement, le poste comprend dEventuellement, le poste comprend d’’autres produits de autres produits de 
placements. Dans ce cas, ces produits seront transfplacements. Dans ce cas, ces produits seront transféérréés au CNT s au CNT 
(Poste 12).(Poste 12).

RemarqueRemarque. La communication des d. La communication des déétails des produits des tails des produits des 
placements vie est  imposplacements vie est  imposéée par la Directive (e par la Directive (≠≠ CTNV).CTNV).
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1. Produits (3)
▫ Augmentations de valeur UC (1)

Il s’agit de la plus-value non réalisée du fait de l’estimation, 
à la valeur de marché à la fin de l’exercice, des actifs 
représentatifs des contrats en unités de compte. Exemple :

Bilan UC au 31/12/n

1.000Prov.techniques UC1.000Placements UC
(Valeur marché)

PassifActif 

HypothHypothèèsesses
·· Primes = 0 du 1/1/n+1 au 31/12/n+1Primes = 0 du 1/1/n+1 au 31/12/n+1
·· Produits des placements = 0 du 1/1/n+1 au 31/12/n+1Produits des placements = 0 du 1/1/n+1 au 31/12/n+1
·· Valeur marchValeur marchéé au 31/12/n+1 = 1.100au 31/12/n+1 = 1.100
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1. Produits (4)

▫ Augmentations de valeur UC (2)

Bilan UC au 31/12/n+1

1.100Prov.techniques UC1.100Placements UC
(Valeur marché)

PassifActif

100Augm.de valeur UC100Augm.prov.tech.UC

ProduitsCharges

Compte de résultats UC du 1/1/n+1 au 31/12/n+1

DDéémarche : 1) Valeur marchmarche : 1) Valeur marchéé = 1.100 => (2) Prov.tech.= 1.100  = 1.100 => (2) Prov.tech.= 1.100  
=> (3) Augm.prov.tech.= 100 => Ajustement val.UC = 100 => (3) Augm.prov.tech.= 100 => Ajustement val.UC = 100 
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1. Produits (5)
▫▫ Autres produits techniquesAutres produits techniques

Ce poste comprend les capitaux vie convertis en rente dans la Ce poste comprend les capitaux vie convertis en rente dans la 
même entreprise lorsque lmême entreprise lorsque l’’option rente est proption rente est préévue au contrat vue au contrat 
arrivarrivéé àà terme. terme. 

Par contre, sPar contre, s’’il sil s’’agit dagit d’’un nouveau contrat de rente, le capital un nouveau contrat de rente, le capital 
constitutif est compris dans les primes. constitutif est compris dans les primes. 

Dans le 1Dans le 1erer cas, les mouvements sont les suivants, au passifcas, les mouvements sont les suivants, au passif : : 
·· Annulation de la provision dAnnulation de la provision d’’assurance vie arrivassurance vie arrivéée e àà termeterme
·· Constitution de la provision dConstitution de la provision d’’assurance vie de la rente. assurance vie de la rente. 
A lA l’’actif, lactif, l’’arrivarrivéée e àà terme nterme n’’entraentraîîne pas de modification. ne pas de modification. 

®® 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)

321,5a) Augmentation prov.ass.vie brute 

0,0b) Augmentation prov.ass.vie, part réas.(-)

-15,3c) Augmentation des autres prov.tech.nettes

10,9Participations aux bénéfices et ristournes, nettes 7.

306,1Augmentation des autres prov.tech.nettes6.

0,2d) Augmentation prov.sinistres, part réas.(-)

5,2c) Augmentation provision sinistres brute 

0,8b) Part des réassureurs dans les prestations (-)

531,4a) Prestations brutes

535,6Charges des sinistres nette5.
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2. Charges (2)

▫▫ Charge des sinistres Charge des sinistres 

Les prestations comprennentLes prestations comprennent les paiements pour sinistresles paiements pour sinistres : : 
capitauxcapitaux--vie, capitaux dvie, capitaux dééccèès, arrs, arréérages de rente, valeur de rages de rente, valeur de 
rachat, outre les frais de gestion des sinistres (voir CTNV).rachat, outre les frais de gestion des sinistres (voir CTNV).

En assurance vie, la provision pour sinistres ne comprend que En assurance vie, la provision pour sinistres ne comprend que 
les montants les montants ééchus non paychus non payéés.s.
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2. Charges (3)
▫▫ Augmentation des autres provisions techniquesAugmentation des autres provisions techniques

·· provisions dprovisions d’’assurance vieassurance vie : provisions math: provisions mathéématiques y compris la matiques y compris la 
provision pour frais de gestion, autres provisions techniques viprovision pour frais de gestion, autres provisions techniques vie e 
ééventuelles (exempleventuelles (exemple : provisions pour al: provisions pour alééas financiers, destinas financiers, destinéées es àà
faire face faire face àà une une éévolution dvolution dééfavorable des taux dfavorable des taux d’’intintéérêt).rêt).
·· autres: provisions techniques: e.a. provisions des contrats UC.autres: provisions techniques: e.a. provisions des contrats UC.
®® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce montantDans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce montant
àà la charge des sinistres.la charge des sinistres.

▫▫ Participation aux bParticipation aux béénnééfices et ristournesfices et ristournes

·· montants paymontants payééss àà titre de participation btitre de participation béénnééficiaireficiaire ;;
·· augmentation de provision pour participation baugmentation de provision pour participation béénnééficiaire et en ficiaire et en 
particulier la dotation de lparticulier la dotation de l’’exercice, exercice, éélléément dment d’’information important information important 
qui nqui n’’est plus communiquest plus communiquéé..
®® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce montantDans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce montant
àà la charge des sinistres.la charge des sinistres.
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2. Charges (4)

17,8Augmentation du Fonds pour dotations futures13.

19,3Ajustements de valeur UC (moins-values)10.

47,1c) Moins-values réalisées 

32,5b) Corrections de valeur

11,8a) Charges de gestion

2,6Produits de placements trransférés au CNT12. 

0,3d) Commissions reçues des réassureurs (-)

34,5c) Frais d’administration

0,0b) Augmentation frais d’acquisition activés

31,3a) Frais d’acquisition

65,5Frais d’exploitation nets8. 

91,4Charges des placements9.

3,3Autres charges techniques nettes11. 

33,3Résultat technique vie14. 
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2. Charges (5)

▫▫ Frais dFrais d’’exploitationexploitation

Se reporter au CTNVSe reporter au CTNV

▫▫ Charges des placementsCharges des placements

Se reporter au CTNVSe reporter au CTNV

▫▫ Ajustements de valeur des placements UCAjustements de valeur des placements UC

Voir poste 3 (Produits)Voir poste 3 (Produits)

▫▫ Autres charges techniquesAutres charges techniques

En Belgique, ce poste comprend e.a. la taxe sur les participatioEn Belgique, ce poste comprend e.a. la taxe sur les participations ns 
bbéénnééficiaires.ficiaires.
®® Dans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce montantDans la restructuration des comptes, nous ajouterons ce montant
àà la charge des sinistres.la charge des sinistres.
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2. Charges (6)

▫▫ Produits des placements transfProduits des placements transféérrééss

Il sIl s’’agit du compte qui vire la partie (nonagit du compte qui vire la partie (non--vie) des produits vie) des produits 
financiers nets de charges au CNTfinanciers nets de charges au CNT

▫▫ Augmentation du fonds pour dotations futuresAugmentation du fonds pour dotations futures

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


