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Exercice de fonctions extérieures - nécessité pour les SMA d’adapter leurs règles internes au nouveau 

règlement de la BNB 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Il est rappelé aux SMA que la BNB a édicté un nouveau règlement portant sur l’exercice de fonctions extérieures, à 
savoir le règlement du 9 novembre 2021 concernant l'exercice de fonctions extérieures par les dirigeants et les 
responsables d'une fonction de contrôle indépendante d'entreprises réglementées abrogeant le règlement du 6 
décembre 2011 concernant l’exercice de fonctions extérieures par les dirigeants d’entreprises réglementées. Ce 
règlement a été approuvé par arrêté royal du 8 février 2022 et publié au Moniteur belge le 25 février 2022. 
 
Ce règlement de la BNB définit les règles internes minimales que doivent adopter les entreprises d'assurance en 
matière d'exercice de fonctions extérieures.   
 
Bien qu'un nouveau règlement ait été édicté, la réglementation qui y est reprise n’est pas totalement nouvelle. Il 
s’agit en grande partie d'une réglementation déjà existante, à laquelle quelques modifications ont été apportées. 
L'objectif étant : 
- de tenir compte de la modification de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises 

d'assurance ou de réassurance par la loi du 27 juin 2021 portant diverses dispositions financières.  Ainsi, le 
champ d’application de la réglementation des fonctions extérieures a été étendu aux responsables de fonctions 
de contrôle indépendantes (cf. art. 82 de la loi du 13 mars 2016) ; 

- d’adapter la référence à certaines réglementations dans le règlement (comme le remplacement de la référence 
à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, qui a entretemps été abrogée) ;  

- d’apporter certaines clarifications à des dispositions existantes. 
 
La communication NBB_2022_19, du 12 juillet 2022, concernant l'exercice de fonctions extérieures par les 
dirigeants et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante d'entreprises réglementées, donne plus 
d’explications sur la matière relative aux fonctions extérieures et sur les règles internes à définir, en tenant compte 
des modifications du nouveau règlement.   
 
L’Office de contrôle attend des SMA qu’elles adaptent leurs règles internes au nouveau règlement de la BNB et 
qu’elles transmettent leurs règles internes adaptées à l’Office de contrôle au plus tard le 31 janvier 2023. 
 


