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        TRIP – Application Form for Membership of ASBL/VZW TRIP 2022 

To be returned not later than 31 August 2021, F.A.O. the Chairman of the Board of Directors 
of ASBL TRIP, square de Meeûs 29, B-1000 Brussels (cf. art. TRIP Statutes) 

 
Name of company: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Legal form: …………………………………………………………………………………………………………………………..…..… 
 
Company headquarters: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Contact person: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail address: ………………………………………….Tel.: ………………….………   Mobile.:………………….…….… 
 
NBB (National Bank of Belgium) code (= license No.): …………………. 
 
Insurance branches in which the company is active in Belgium: …………………………………….………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Company auditor: …………..…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Data required for the TRIP apportionment rate 

 
To determine the ASBL/VZW TRIP apportionment rate, each member must supply the following 
information for 2020 to ASBL/VZW TRIP. 
 
To fill in the table, see also the attached memo on the “Apportionment Rate RT 080024”.  
 

2020 Amounts in € 

Average “positive” life capital insured in connection with Life branches as of 
1 January and 31 December (no internal compensation with any “negative” life 
capital insured), profit sharing included and gross of reinsurance, calculated: 

o per contract for individual life-insurance policies; 
o per insured person and group insurance pension scheme, in the 

case of collective life-insurance policies. 

 

Premium income from complementary life guarantees 
 

 

Premium income from non-life risks included in the area of application of the 
Law on insurance against injury caused by terrorism. 

 

 
These 2020 data must be certified by means of a report issued by a statutory auditor or external 
auditor (see Article 15 of the TRIP Statutes). 

 
The original form must be returned completed and signed and together with the certification 
report by the statutory or external auditor – not later than 31 August 2021 – to ASBL TRIP, 
Square de Meeûs 29, B-1000 Brussels.  

 

 
Date: 
Name, position and signature of the person authorised to enter into commitments on behalf of the 
company: 
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Extract from the Statutes of TRIP  (translation) 
Coordinated statutes as of 29/9/2008 - Royal Decree 14/1/2009 

 

MEMBERS 
 
Section I: Admission 

 
Article 10 – Applications for membership shall be made in writing to the Chairman of the Board of 
Directors before 31 August for membership for the following year. 
The admission of full, associate and corresponding members shall be decided by the Board of 
Directors.  
Associate and corresponding members shall be invited to take part in the discussions at the General 
Assembly, but shall have no voting rights. 
To join ASBL/VZW TRIP, applicants for membership shall sign a membership agreement. 
 
Companies formed under Belgian law, under the law of a non-Member State of the European 
Economic Area or under the law of a Member State of the European Economic Area other then 
Belgium and permitted to operate in Belgium via a subsidiary, and which, during the year, are 
given a permit or extension of a permit to insure risks addressed by the Law of 1 April 2007 on 
insurance against damage caused by terrorism when they did not previously hold such a permit, 
may apply for membership within one month of the date of publication of the permit in the Belgian 
Official Gazette, or, in the case of companies formed under the law of a Member State of the 
European Economic Area and permitted to freely supply services in Belgium, within one month of 
the date of publication on the CBFA website of the name of the said company in the list of 
companies authorised to freely supply services in Belgium. Membership may only become effective 
as of the date on which the request for membership is received by ASBL/VZW TRIP. 
 

Section III: Calculation of membership fees  
 
Article 15 – The fees paid by full members shall correspond to the financing of ASBL/VZW TRIP in 
accordance with the Law of 1 April 2007 on insurance against damage caused by terrorism and shall 
be calculated as follows: 
To determine the income to be used as a basis for the Life branches, the following shall be taken into 
account: "positive" life capital insured, bonus included and before reinsurance, calculated per 
contract for individual life insurance and per insured person and per payment for collective life 
insurance. A factor of 0.5% shall be applied to this figure to calculate a theoretical premium income, 
to which shall be added the premium income from complementary life guarantees. 
In the case of risks managed by an occupational pension fund, the calculation performed shall be the 
same as for collective life insurance. 
In the case of risks other than the abovementioned and which are addressed by the Law of 1 April 
2007, the total premium income shall be taken into account. 
These data shall be supplied to ASBL/VZW TRIP at the latest on 30 June of each year, and shall be 
certified by one of the auditors in the CBFA list or by an external auditor.  
The market shares of each company shall be calculated on this basis and used as a rate to calculate 
the membership fee. 
Companies which do not supply the information within the specified time shall be charged in 
accordance with a flat market share equivalent to that for the previous year plus 15%. This share 
shall not be less than 0.75% of the whole of the market. 
The calculation basis to which the rate described in the previous paragraph is applied shall comprise: 

- the operating costs of ASBL/VZW TRIP; 
- the cost of reinsurance with reinsurers; 
- the cost of the participation of the State in the system. 

It shall be notified in December of each year further to discussion between ASBL/VZW TRIP and the 
reinsurers and State. 
Under no circumstances may the amount of the membership fee exceed €70 million. 
This amount shall be linked to the consumer-price index, the base index being that for December 
2005. 

_________________________ 

 



3 

 

 
 
RT080024  

10 04 2008 
23 02 2010 (adapt. Ass. Transpt.) 
 

Clé de répartition TRIP 
 
 
Clé de répartition 
 
La clé de répartition, dans la compensation et pour les coûts de TRIP, équivaut à « 0,5% 
* capitaux sous risques positifs + encaissement garanties vie complémentaires + 
encaissement assurances non-vie tombant dans le champ d’application de la loi ». 
 
A cet  égard, il y a lieu de prendre en considération « tous » les contrats d’assurance 
garantissant ou non une couverture des actes de terrorisme. 
 
Cependant, seuls les risques belges tels que définis à l’article 2, § 6, 8°, de la loi du 
9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (cf. annexe) doivent être 

pris en compte. 
 
L’encaissement relatif à la réassurance acceptée ne doit pas être pris en compte. 
 
Les différents postes de la définition sont précisés ci-après. 
 
 
Capitaux sous risques positifs 
 
La clé de répartition pour les assurances vie est basée sur les capitaux sous risques 
« positifs » relatifs aux garanties principales des branches vie (pas de compensation 
interne avec d’éventuels capitaux sous risques « négatifs »), y compris la participation 
bénéficiaire et bruts de réassurance, calculés : 

− par contrat pour les assurances vie individuelles ; 

− par assuré et par règlement pour les assurances vie collectives. 
 
Le capital sous risque qui est pris en compte chaque année pour la clé de répartition 
concerne le capital sous risque moyen = (capitaux sous risques positifs au 1er janvier + 
capitaux sous risques au 31 décembre) / 2. 
 
En cas de capitalisation collective, la clé de répartition est calculée comme suit : 

− si la garantie décès est capitalisée à l’intérieur de la collectivité, la clé de 
répartition est calculée sur la base de ∑ cap. décès – provisions techniques ; 

− si la garantie décès est capitalisée à l’extérieur de la collectivité, la clé de 
répartition est calculée sur la base de ∑ cap. décès. 

 
Pour les IRP ayant une obligation de moyen, le calcul de la clé de répartition est basée 
sur ∑ cap. décès – provisions techniques. En cas d’obligation de résultat, le calcul est 

effectué sur la base du capital sous risque effectif comme c’est aussi le cas pour les 
assurances B21. 
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Encaissement garanties vie complémentaires 
 
Il s’agit des primes émises (cf. poste 720.11 du compte de résultats détaillé vie) des 
garanties complémentaires vie. 
 
 
Encaissement assurances non-vie relevant du champ d’application de la loi 

 
Il s’agit des primes émises (cf. poste 710.11 du compte de résultats détaillé non-vie) des 
risques assurances non-vie et tombant dans le champ d’application de la loi relative à 
l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme. 
 
Il y a lieu de se baser ici sur le total des primes émises des risques assurances non-vie. 
Celles-ci doivent être diminuées des primes émises pour : 

− les contrats d’assurance ne couvrant que les dommages causés par le terrorisme ; 
− les contrats d’assurance couvrant la responsabilité conformément à la loi du 

22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire ; 
− les contrats d’assurance couvrant les dommages à une installation nucléaire telle 

que définie dans la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le 
domaine de l’énergie nucléaire ; 

− les contrats d’assurance couvrant les corps de véhicules ferroviaires, aériens et 

maritimes ; 
− les contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile des véhicules 

ferroviaires, aériens et maritimes. 
 
L’encaissement relatif aux branches pour lesquelles la couverture du terrorisme est 
facultative doit être déclaré que l’entreprise couvre ou non le terrorisme dans ces 
contrats. 
 
Cela signifie en particulier : 
 

− que pour les contrats d’assurance transport [branches 6(Corps de véhicules 
maritimes, lacustres et fluviaux), 7(Marchandises transportées), 10b(RC 
Transporteur et RC exploitation transport), 12(RC véhicules maritimes, lacustres 
et fluviaux), 13*(RC ferroviaire et autres RC transport)] seules les primes émises 

sur lesquelles les taxes belges sont redevables  doivent être reprises dans 
l’encaissement pour la clé de répartition (en ce compris les primes émises pour 
lesquelles le taux de taxe belge est de 0%); 

− que, dans le cas de programmes internationaux, seules les primes émises 
relatives aux risques belges doivent être comprises dans l’encaissement pour la 
clé de répartition ; 

− que les primes émises d’un membre de TRIP relatives au fronting pour une 
captive couvrant des risques belges doivent être imputées à l’encaissement pour 
la clé de répartition. 
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Annexe 

 
Art. 15.36°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des 
entreprises d’assurance ou de réassurance: 
 

« Art. 15. Aux fins de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements 
pris pour son exécution, on entend par: 
36° "Etat membre ou pays tiers où le risque est situé": selon le cas, l'un des Etats 
membres ou pays tiers suivants: 
  a) l'Etat membre ou le pays tiers où se trouvent les biens, lorsque l'assurance 
est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la 

mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance; 
  b) l'Etat membre ou le pays tiers d'immatriculation, lorsque l'assurance est 
relative à des véhicules de toute nature; 
  Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un véhicule automoteur visé à l'article 
1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la 
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est expédié d'un Etat 
membre dans un autre Etat membre, l'Etat membre de destination est réputé être 
celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une 
période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé 
dans l'Etat membre de destination; 
  c) l'Etat membre ou le pays tiers où le preneur a souscrit la police, s'il s'agit d'un 
contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques 
encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche 
concernée; 

  d) dans tous les cas non expressément couverts sous a), b) ou c), l'Etat membre 
ou le pays tiers où l'un des éléments suivants est situé: 
  i) la résidence habituelle du preneur; 
  ii) l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte si le preneur est une 
personne morale. » 
 
 

__________________________________ 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2016031307&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.14
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2016031307&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0011

