
 

 
BE 0887 108 946   

 
 
 

 

 Page 1 

 
 

Règles d’évaluation  –  Version coordonnée au 25 février 2016  

      

1. Principes généraux – Cadre réglementaire 

 

La comptabilité est tenue dans le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la 
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle 
des compagnies d’assurance.  

Les dites règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions de l'Arrêté royal du 17 
novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurances.  

A défaut de précisions dans les règles d'évaluation qui suivent, il faut se référer au dit Arrêté royal du 
17 novembre 1994.  

Les principes de base essentiels sur lesquels s'appuient les dites règles d’évaluations sont : 

- L'image fidèle ; 
- La prudence, la sincérité et la bonne foi ;  
- La permanence. 
 

Sauf mention contraire, les éléments de l’actif sont évalués à leur valeur d’acquisition et sont portés au 
bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents. 
 
Par valeur d’acquisition, il faut entendre soit le prix d’acquisition défini à l’article 21 de l’Arrêté 
susvisé, soit le coût de revient défini à l’article 22, soit la valeur d’apport définie à l’article 23. Le prix 
d’acquisition comprend outre le prix d’achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables. 
 
Au sens de l’article 33 de l'Arrêté royal du 17 novembre 1994, le prix d'acquisition des avoirs dont les 
caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques s’établit par la méthode des prix moyens 
pondérés. 
 
Lorsque l'évaluation effectuée dans le bilan, suite à l'application de la méthode de calcul indiquée à 
l'alinéa précédent, diffère pour un montant important, à la date de clôture du bilan, d'une évaluation sur 
la base du dernier prix du marché connu avant la date de clôture du bilan, le montant de cette 
différence est indiqué dans l'annexe. 
 

 
Pour les placements et uniquement dans le cadre de la branche 23 (rubrique D),  l’Arrêté royal prévoit la 
possibilité d’utiliser la valeur actuelle. La valeur actuelle est une valeur de marché au sens de l’article 27 de 
l’Arrêté royal.  
 
Etant donné que CPH Life est actuellement agréé par la CBFA pour les branches 1A, 21 et 23, les règles qui 
suivent sont établies dans cette perspective et seront le cas échéant revues en cas de développement ultérieur 
des activités. 
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2. Règles détaillées – Postes  de l’actif 
 
 
2.1. Actifs incorporels (rubrique B)  

 

Les immobilisations incorporelles acquises auprès de tiers sont portées à l’actif à concurrence de leur 
valeur d’acquisition, en ce compris les frais accessoires. 

Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises auprès de tiers sont portées à l’actif à 
concurrence de leur coût de revient dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation 
prudemment établie de la valeur d’utilisation ou de leur rendement futur. 

Les immobilisations incorporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet 
d’amortissements calculés selon le tableau ci-dessous 

Les frais d'établissement sont portés à l'actif, à moins qu'ils ne soient pris en charge durant l'exercice 
au cours duquel ils sont exposés, à l’exception des frais d’augmentation de capital qui sont pris en 
charge pour leur totalité par le compte de résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés. 

Les frais afférents au développement de softwares en interne sont activés et amortis dès la mise en 
production du software. 

Les immobilisations incorporelles peuvent faire l’objet d’un plan d’amortissement accéléré, 
conformément aux dispositions fiscales en la matière. 

Des amortissements complémentaires ou exceptionnels seront pratiqués lorsque ces immobilisations 
incorporelles sont obsolètes ou rendues particulièrement hypothétiques lorsque, en raison de leur 
altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur 
comptable dépasse leur valeur d’utilisation. 

La T.V.A. non déductible est intégrée au coût de l’investissement. 

Les immobilisations incorporelles s’amortissement comme suit en nombre d’années : 

 

 Sur valeur d’acquisition ou 
coût de revient 

Sur TVA non 
déductible 

Frais d’établissement, constitution, 
développement et restructuration 

4 4 

Concessions, brevets, licences, progiciel, 
marques et droits similaires  

4 4 

Goodwill  4 4 

Acomptes versés s/immobilisations 
incorporelles 

4 4 
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2.2. Placements (Rubrique C)  
 
 
2.2.1. Terrains et Constructions (Rubrique C.I) 
 
Ces éléments sont portés à l’actif à la valeur d’acquisition, en ce compris les frais accessoires. Les 
éléments dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements linéaires. 
 
Les amortissements sont pratiqués selon la règle « prorata temporis » (calcul en nombre de jours) sur les 
durées décrites ci-après. Les frais accessoires suivent le même rythme d’amortissement que le bien 
principal auquel ils se rapportent. 
 

 
Les taux d’amortissements appliqués (en nombre d’années) se présentent comme suit : 

 
 

 Sur valeur d’acquisition Sur TVA non 
déductible 

Terrains Non amorti - 

Immeubles affectation propre– 
constructions 

Frais acquisition et honoraires architecte 

33 33 

Immeubles résidentiels de rapport 

Frais acquisition et honoraires architecte 

75 75 

Immeubles non- résidentiels de rapport 

Frais acquisition et honoraires architecte 

33 33 

Transformations immeubles 10 10 

Aménagements et honoraires architecte 10 10 

Les immobilisations corporelles qui présentent une plus-value certaine et durable par rapport à la 
valeur comptable nette peuvent être réévaluées. La contrepartie de cette plus-value de réévaluation 
figure dans un poste distinct des capitaux propres. La plus-value enregistrée est amortie sur la durée 
d’utilisation résiduelle de l’actif concerné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Placements dans des entreprises liées et participations (Rubrique C.II) 

 
Les participations, les actions et parts portées sous le poste C.II. "Placements dans des entreprises liées et 
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participations",  sont évaluées à leur valeur d’acquisition et font l’objet de réductions de valeur en cas de 
moins-value ou de dépréciation durable justifiée par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la 
société dans laquelle la participation, les actions ou parts sont détenues. 
 
Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous le poste C.II. "Placements dans des entreprises 
liées et participations" sont évaluées à leur valeur d’acquisition (ou valeur nominale) et font l'objet de 
réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. 

 
2.2.3. Autres placements financiers (Rubrique C.III) 

 
Les actions, parts et autres titres à revenu variable mentionnés au poste C.III.1 sont évalués à leur valeur 
d’acquisition et font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value durable. 
 
Pour apprécier le caractère durable, CPH Life considère qu’une dévalorisation permanente d’au moins 20 % 
par rapport au coût d’acquisition sur une période de plus de 12 mois consécutifs, constitue un indicateur de 
dépréciation suffisamment fort pour déclencher une analyse. Si dans les cas qui précèdent et à titre tout à fait 
exceptionnel, aucune dévalorisation n’est enregistrée, une justification doit être fournie par l’organe de 
direction dans les annexes. 
 
Lorsqu’une réduction de valeur est actée, il en découle un nouveau prix d’acquisition qui sert de référence à 
la règle décrite ci-dessus. 
Par symétrie, les reprises de réduction de valeur suivent la même règle sans toutefois excéder la valeur 
d’acquisition initiale.» 

 
Les obligations et autres titres à revenu fixe du poste C.III.2 sont portés au bilan à leur prix d’acquisition. 
Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l’achat en tenant compte de leur valeur de 
remboursement à l’échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d’acquisition et de 
remboursement est prise en résultat « prorata temporis » sur la durée restant à courir des titres comme 
élément constitutif des intérêts produits par ces titres et portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de 
la valeur d’acquisition des titres.  
 
 
Les titres à revenu fixe mentionnés au poste C.III.2 et les créances mentionnées aux postes C.III.4, 5 et 7, 
ainsi qu'au poste E. de l'actif font systématiquement l'objet de réductions de valeur afin de refléter, 
conformément aux principes énoncés à l'article 19, alinéa 1er de l'Arrêté royal du 17 novembre 1994, tout 
risque que les contreparties de ces titres et créances n'honorent pas tout ou partie de leurs engagements y 
afférant, en ce compris, mais pas uniquement, la probabilité que le remboursement de ces titres et créances 
soit en tout ou partie incertain ou compromis. Lorsque la valeur du marché de ces titres et créances est 
durablement inférieure à leur valeur comptable nette, cette circonstance est, sauf preuve contraire, présumée 
constituer une dépréciation durable à prendre en compte pour l'application de la présente disposition. Les 
critères pris en compte pour l'application de la présente disposition sont précisés dans l'état n° 20 prévu à 
l'Annexe de l’arrêté royal du 17 novembre 1994. 
 
Dans le cas de titres qui représentent des prêts perpétuels, la différence entre leur valeur d'acquisition et leur 
valeur inférieure du marché est à considérer comme une dépréciation durable. 
De même, les titres à revenu fixe qui par nature ne se prêtent pas à une évaluation sur base de leur rendement 
actuariel font l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value durable. 
 
 
 
Les règles d’évaluation des produits structurés se résument  comme suit: 

1. Si aucune diminution de rating (« downgrade ») n'a eu lieu durant l'exercice, les titres restent valorisés 
à leur valeur d’acquisition. 
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2. Si un « downgrade » a eu lieu mais que les titres restent  au dessus du niveau « investment grade », 
aucune réduction de valeur n’est prévue. 

3. Si un « downgrade » en-dessous du niveau  « investment grade » a lieu en cours d'exercice, une 
réduction de valeur prenant en compte la dégradation du risque crédit sera actée ligne par ligne et 
dûment documentée. 

4.   En cas d’«upgrade» de rating, les titres restent comptabilisés à leur valeur d’acquisition. 
 
Les titres du poste de l'actif C.III. 2. b), "Obligations de trésorerie et autres titres de trésorerie à revenu fixe" 
qui constituent un support de liquidité font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de marché est 
inférieure à la valeur comptable. 
 
Les créances mentionnées aux postes C.III.4, 5 et 7, peuvent également faire l'objet de réductions de valeur 
lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable 
déterminée conformément à l'article 27bis. 
 

Des réductions de valeur complémentaires ou à caractère exceptionnel peuvent être actées, sur 
proposition de la direction. L’impact de celles-ci, pour autant qu’il représente un montant important, 
sera mentionné dans l’annexe des comptes annuels. 

En cas de cession de titres, la valeur comptable utilisée pour calculer la plus-ou-moins-value est 
déterminée sur base de la méthode des prix moyens pondérés. 
 
2.3. Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d’investissement du groupe d’activités 
« vie » et dont le risque de placement n’est pas supporté par l’entreprise                       
(RubriqueD – branche 23)  
 
Ces placements sont portés au bilan à leur valeur actuelle (valeur de marché).  
L’impact des plus-values et moins values issues de cette valorisation se neutralise en compte de 
résultats par une variation des provisions techniques relative à cette branche (rubrique D du passif) 
 

 
2.4. Créances  (Rubrique E)  

 
Les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. 
 
Les créances, font l'objet de réductions de valeur conformément aux principes décrits au point 2.2.3 alinéa 5 
ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5. Autres éléments d’actifs  (Rubrique F)  

 
2.5.1. Actifs corporels (Rubrique F.I) 
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Ces éléments sont portés à l’actif à la valeur d’acquisition, en ce compris les frais accessoires. Les 
éléments dont l’utilisation est limitée dans le temps font l’objet d’amortissements linéaires. 

 
Les amortissements sont pratiqués selon la règle « prorata temporis » (calcul en nombre de jours) sur 
les durées décrites ci-après. Les frais accessoires suivent le même rythme d’amortissement que le bien 
principal auquel ils se rapportent. 

 
 

 
Les taux d’amortissements appliqués (en nombre d’années) se présentent comme suit : 

 
 

 Sur valeur d’acquisition Sur TVA non 
déductible 

Matériel et machines de bureau 5 5 

Mobilier 10 10 

Matériel informatique - Hardware 4 4 

Matériel roulant 4 4 

Œuvres d’art non amorti non amorti 

Les immobilisations corporelles qui présentent une plus-value certaine et durable par rapport à la 
valeur comptable nette peuvent être réévaluées. La contrepartie de cette plus-value de réévaluation 
figure dans un poste distinct des capitaux propres. La plus-value enregistrée est amortie sur la durée 
d’utilisation résiduelle de l’actif concerné. 
 
Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de 
l'entreprise font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l’évaluation sur leur 
valeur probable de réalisation. 
 
 

 2.5.2. Valeurs disponibles & autres  (Rubrique F.II à F IV.) 
 

Les valeurs disponibles (poste F.II.), les actions propres (poste F.III.) et les autres éléments d'actif 
(poste F.IV.) sont évalués à leur valeur d’acquisition (ou valeur nominale) et font  l'objet de réductions de 
valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur 
d'acquisition. 
 
 
 
 
 
 
3. Règles détaillées – Postes du passif 
 
 

 3.1. Provisions techniques (Rubrique C)  
 
 Ces provisions répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi, dans le respect des    

dispositions légales et réglementaires fixées par les autorités de contrôle. 
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 Il s’agit de l’évaluation, à la clôture du bilan, des engagements de l’entreprise à l’égard des assurés, 

des bénéficiaires et des preneurs d’assurances. 
  
 Le montant des provisions techniques doit à tout instant être suffisant pour nous permettre d’honorer, 

dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, les engagements résultant des contrats 
d’assurance en cours.   

 
 
 Les réserves ou provisions techniques susvisées doivent être représentées à tout moment par des actifs 

représentatifs, dénommés valeurs représentatives. 
 
 Les provisions techniques sont constituées systématiquement sur base des méthodes arrêtées par 

l'entreprise conformément à l'article 15 et ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice. 
  
 La part des réassureurs dans les provisions techniques mentionnées au poste « D bis » de l’actif fait 

l'objet de réductions de valeur en cas de défaillance établie ou probable du réassureur. 
 
 Les provisions techniques pour le «  groupe d’activités Vie » comprennent ; 
 

� une provision d’assurance « Vie » ; 
� une provision pour sinistres ; 
� le cas échéant, une provision pour participations bénéficiaires. 

 
3.1.2. Provision pour primes non acquises et risques en cours (Rubrique C.I)  
 
Au stade actuel des activités envisagées, ces provisions sont sans objet. 
 
3.1.3. Provision d’assurance «  Vie » (Rubrique C.II) 
 

a) La provision d’assurance Vie est calculée séparément pour chaque contrat d’assurance dans le 
respect des dispositions légales et réglementaires fixées par les organismes de contrôle.  

b) Le calcul est vérifié au moins annuellement par un actuaire sur la base de méthodes actuarielles 
reconnues. 

 
Cette provision comprend la valeur actuarielle estimée des engagements de l'entreprise d'assurance, y compris 
le cas échéant les participations aux bénéfices déjà attribuées et déduction faite de la valeur actuarielle des 
primes futures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4. Provision pour sinistres «  Vie »  (Rubrique C.III) 
 

Le montant de la provision pour sinistres est égal à la somme due aux bénéficiaires, augmentée des frais 
de règlement des sinistres. Il comprend la provision pour sinistres survenus mais non déclarés. Sont donc 
portés sous ce poste, les prestations échues mais non liquidées à la date de clôture de l’exercice et les 
frais de gestion externes et internes y afférents. 
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3.1.5. Autres Provision techniques  (Rubrique C.VI) 
 
Au stade actuel des activités envisagées, ces provisions devraient être sans objet. 
 

 
3.2. Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d’investissement du groupe 
d’activités « vie » lorsque le risque de placement n’est pas supporté par l’entreprise                       
(RubriqueD – branche 23)  
 
Ces provisions sont estimées sur base de la valeur actuelle (valeur de marché) des actifs de la rubrique D. 
 
 
 

3.3. Provisions pour autres risques et charges (Rubrique E)  
 

Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction de leur nature. 
 

Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites 
quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines, mais 
indéterminées quant à leur montant et ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à 
l'actif. 
 
Dans la rubrique « Provision pour Impôts » (Rubrique E.II), figurent exclusivement : 
 

 a) les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations 
 incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de 
 ces plus-values est différée ; 

b) les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux sub a ;  
c) Les litiges avec les administrations fiscales et sociales. 

 
Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultat si elles sont 
devenues sans objet. 

 
 
3.4. Dépôts reçus des réassureurs (rubrique F) 
 
Ces postes sont inscrits à leur valeur nominale. 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Dettes (rubrique G)  

 
Les dettes, sont évaluées à leur valeur nominale. 
 
Sont notamment portées sous ce poste, aux sous-postes correspondants, les charges à payer nées au cours de 
l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique 
d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de 
charges sont toutefois portés en comptes de régularisation. 
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4. Comptes libellés en devises  
 
 

Les éléments monétaires sont valorisés en euros au cours au comptant à la date de clôture de l’exercice. 
Les éléments non monétaires sont conservés en euros au cours d’acquisition. 
 
Le solde des écarts négatifs résultant de la conversion des éléments monétaires, autres que les provisions 
techniques, est pris en charge au compte de résultats ; tandis que le solde des écarts positifs est 
comptabilisé dans les comptes de régularisation comme produit à reporter. 
 
5. Instruments Financiers 
 
Les produits dérivés utilisés à titre spéculatif respectent le principe de prudence, à savoir que les moins 
values latentes font l’objet de réductions de valeur alors que les plus-values latentes ne sont pas 
comptabilisées. 
 
Les résultats sur produits dérivés à des fins de couverture affectée se neutralisent avec les variations de 
valeur des éléments couverts. 
 
 
     _______________________________________ 


