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Présents : Heidi Delobelle, Brigitte Loonbeek, Eric Van Camp, Gérard Vandenbosch, Marc
Patigny, Karel Goossens, Bruno Bailly, Philippe Delfosse

1. PV du 30 août 2011
Le PV est approuvé.

2. Lobbying
Des contacts ont été pris avec la BNB et la FSMA.
L’IA|BE a envoyé un dépliant avec une lettre d’invitation à un déjeuner à l’actuarial house.
La FSMA viendra le 13 octobre (MM Servais, Coumans et Van Cottem et Mme ‘t Jonck).
Afin d’avoir un représentant du monde des fonds de pension, Philippe Delfosse est invité pour
l’IABE (Philippe également membre de l’AFPB).
L’objectif est de faire connaissance, mais il est possible de donner quelques messages surtout
au niveau du cadre prudentiel. Nous pouvons leur rappeler les discussions que nous avons
menées il y a 5 ans sur le contrôle des Fonds de Pension et nous pouvons faire le lien avec la
préparation SII et par exemple la question sur l’impact du « Market Consistent ». Utiliser un
environnement MC, impliquant une adaptation continue de la courbe des taux mènera à
beaucoup de problème. Un autre sujet pourrait être la crise financière actuelle et la
couverture/redressement des fonds.
L’IABE a participé à la consultation des stakeholders concernant le rôle de l’actuaire sous SII
IORP.
En général : la FSMA a besoin des actuaires pour l’application du cadre prudentiel plutôt basé
sur des principes. Il est donc important de créer une interaction fréquente.
La BNB viendra le 28 novembre. La délégation doit être précisée, mais le gouverneur sera là.
Luc et Dominique doivent préparer une note sur le rôle de l’actuaire. Cette note devrait être
discutée en octobre au sein du Conseil de la BNB. Luc et Dominique ne sont actuellement pas
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dans la position de nous consulter. Nous avons donc un intérêt pour chercher un appui au sein
du conseil.
Un aspect très important qui est venu à la surface c’est le sujet de l’external assurance ou le
sign off des rapports financiers sous SII.
Nous devons convaincre la BNB que l’actuaire a un rôle à jouer à côté du réviseur,
probablement selon le modèle du dossier clignotant (voir circulaire CBFA).
Comme nous n’avons pas accès à des membres du conseil, il est décidé de préparer une note
résumant nos arguments. Cette note pourrait alors être un executive summary de notre
position paper.
Note post réunion : Jean-Claude Debussche a rencontré Michel Flamée (pour d’autres sujets)
et celui-ci souhaite que l’on communique début novembre un ordre du jour pour le déjeuner
du 28 et qu’il voudrait qu’on aborde en tout cas 2 points :
•
•

Comment nous voyons le rôle de l’actuaire pour la certification interne et externe
Comment nous voyons les relations entre réviseurs et actuaires

3. Position paper
Marc a rédigé une première version d’un position paper de l’IA|BE sur base du document
rédigé par nos collègues de l’Actuarieel Genootschap. Une nouvelle version a été rédigée
pour tenir compte de premières remarques et en incluant des points qui avaient été soulevés
lors d’un précédent rapport en 2008. Certains paragraphes résultant du document hollandais
ont aussi été biffés parce qu’ils semblaient peu utiles. Des annexes ont aussi été ajoutées pour
apporter les précisions nécessaires à ceux qui ne sont pas familiarisés avec l’ensemble de la
question. On devra aussi y ajouter des références aux guidelines qui avaient été fort utiles
dans le cadre de la fonction d’actuaire désigné et sur lesquels l’IA|BE pourra travailler, ce qui
sera au bénéfice de nos membres, mais également de la BNB.
Ce document sera présenté à nos membres (car tous ne participent pas à notre groupe de
travail et un grand nombre sont intéressés), aux autorités de contrôle et aux principaux
stakeholders avec les quels nous sommes en relation. Néanmoins, afin de ne pas arriver trop
tard vis-à-vis de la BNB qui aurait pris des positions qui n’iraient pas dans le sens que nous
souhaitons, une lettre sera envoyée assez prochainement au Gouverneur reprenant une forme
de Executive Summary. Karel prépare un projet et le finalisera avec Marc pour être présenté
(et validé) au Conseil de l’IABE qui se réunit lundi.
Gérard reprend le document pour en faire une version 2 sous le soleil provençal. Espérons
qu’il y travaillera sans avoir bu trop de pastis avant. Bonnes vacances quand même Gérard…
Prochaine réunion : à fixer.
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