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� Solvency II : 

- Solvabilité II s’inscrit dans un contexte général d’accroissement de la pression réglementaire et de 
marché pour un meilleur contrôle des risques

- Solvabilité II résulte d’un processus long d’élaboration, qui n’est pas terminé, mais dont le calendrier de 
mise en application s’est accéléré après le vote de la proposition de Directive

- Au cours des dernières périodes, les réflexions se sont focalisées sur les aspects quantitatifs (pilier 1) et 
de gouvernance (pilier 2) de la réforme. Les orientations structurantes et les cadres de fonctionnement 
étant définis et en cours de mise en œuvre, les capacités de reporting (pilier 3) vont devenir une priorité
à l’approche de l’échéance

� Pilier 3 : 

- Il s’agit des exigences en matière de Publication / communication à destination des autorités de 
contrôle (RTS) et du public (SFCR), des informations relatives à la performance financière, à la 
mesure des risques et à la gouvernance de l’entreprise

- Des informations en lien avec la performance financière, les profils de risques, les mesures d'incertitudes nécessitant : 
• D’identifier les sources des données et la segmentation des informations à produire,
• De mettre en évidence les rapprochements possibles avec les états existants,
• De définir des processus de production avec des rôles et responsabilités clairs entre les différents 

contributeurs et alignés avec les objectifs en matière de calendrier de production 
• D’organiser les plans d’actions pour la mise en œuvre des moyens nécessaires à une capacité de 

production industrialisée des reportings dans ce nouveau référentiel prudentiel

Introduction
1. Solvency II, Pilier 3
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� Indépendamment de Solvabilité II, les attentes des régulateurs et des marchés en matière de 
communication financière se sont fortement accrues au cours des dix dernières années

� L’information sur l’exposition aux risques et les moyens de contrôle mis en œuvre sont déjà aujourd’hui 
intégrés à la communication financière des grandes entreprises. Le calendrier des communications 
financières est un élément clé à prendre en compte pour la production des reportings prudentiels.

� Une étude récente menée par Accenture sur le contenu de la communication financière annuelle des 10 plus 
grandes entreprises d’Assurance européennes cotées fait apparaître une certaine constance dans la volume 
des informations communiquées entre 2007 et 2009.

Introduction
2. Destinataires et délais de production

• Sans surprise, les informations relatives à
l’activité et à la performance réalisées sont 
celles qui sont le plus développées. 

• La communication sur le système de 
gouvernance et le profil de risque est 
également bien couverte chez la plupart 
des acteurs observés.

• Un écart significatif avec les thèmes 
attendus dans le cadre de Solvabilité II 
concerne la communication sur le modèle 
interne et  la gestion du capital

Business and performance

System of governance

Risk profile

Regulatory balance sheet

Capital management

Internal model

2009

2007

2009 overall score: 68% vs. 65% in 2007
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� Le reporting prudentiel est soumis aux contraintes suivantes :

Régulateur

• Pour les filiales et groupes EEE

Marché

• Application de la directive « transparence » de l’AMF
• Délais : 

• Production du rapport annuel en avril
• Communication financière (février / mars) avec éléments Solvabilité II intégrés

Actionnaire

• Cohérence prudentielle en lien avec les autres norm es (IFRS 7) et réglementations (Bâle 3 
pour les banques – assureurs) 

• Délais : 
• Remontées au titre du prévisionnel, avant la fin de l’année.
• Au titre du réel, post fin d’année

Annuel Trimestriel Événements prédéfinis

Informations RTS complet + SFCR

QRT « allégé » : SCR/MCR pour 
les entités en modèle Interne, 
bilan complet pour les acteurs 

importants. 

Informations appropriées 
sur la nature et les effets 

de l’événement

Délais

Solo : S+14 / conso : S+18 post 
période transitoire. 

1ère publication en Avril  2014,  
solo : S+20 et conso : S+24

1 ère publication en Avril 2013 
en S+6 puis S+4 post période 

transitoire.

Dès survenance

Introduction
2. Destinataires et délais de production

Source : Final advice (ex CP 58)
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Introduction
3. BNPPA : un bancassureur international

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSURANCE
(100%)

Cardif Assurance Vie 

(100 % ) 

avec les succursales

internationales

Filiales

internationales

Natio Assurance

(50 %) avec AXA

Cardif-Assurances

Risques Divers 

(100 %) avec les 

succursales

internationales

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSURANCE
(100%)

Cardif Assurance Vie 

(100 % ) 

avec les succursales

internationales

Filiales

internationales

Natio Assurance

(50 %) avec AXA

Cardif-Assurances

Risques Divers 

(100 %) avec les 

succursales

internationales

� Parmi les 15 premiers assureurs 
européens

� Leader mondial en assurance des 
emprunteurs

� Notation Standard & Poor’s  : AA
� CA 2009 : 20,7 Md €
� Encours : 117 Md €
� PNB : 1283 M€
� Résultat net : avant impôts : 546 M€

� Une présence dans 38 pays avec une forte diversité de structures juridiques :
• Filiales européennes
• Filiales non européennes
• Succursales européennes et non européennes d'entités européennes
• Participations minoritaires européennes et non européennes

� Un statut de bancassureur soumis à Solvabilité 2, à Bâle 2 (bientôt Bâle 3) et à la directive européenne 
sur les conglomérats financiers
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Introduction
3. BNPPA :  Le programme VALOR

� Lancement du programme VALOR en 2008 avec les objectifs suivants :
- Coordonner les différents projets de l'entreprise t raitant de la valorisation en juste valeur (MCEV, SII, IFRS)

• Avoir une approche d'Entreprise (choix outils & process cohérents, pas de travail en double)

• Travailler sur les processus transversaux

• Utiliser les mêmes sources de données

• Permettre la réconciliation entre les différents calculs

- Initier la réflexion sur les sujets non encore trai tés

• Identifier les "trous dans la raquette" (IFRS phase II par exemple)

• Piloter ces sujets directement ou déterminer l'équipe en charge

� Un programme VALOR composé de 8 projets :
1. La collecte et la qualité des données

2. L’harmonisation de la gouvernance risque

3. Le processus de production des reportings annuel / trimestriel

4. Les modèles de valorisation (environnement de modélisation)

5. La mise en place des indicateurs de pilotage business 

par les risques pour le management

6. La constitution du dossier d’homologation et les échanges avec l’ACP

7. Le déploiement du programme à l’international

8. La mise en place du use test

• Gisement des données 
d’entreprise

• Optimisation du 
processus d’arrêté des 
comptes et reporting 
comptable

Interdépendances hors 
programme VALOR
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Introduction
3. BNPPA :  Pourquoi un projet sur le processus de reporting

� Volonté de couvrir le spectre des impacts Solvabilit é de manière exhaustive dès le lancement du 
programme

- Bien appréhender les interactions entre les projets :

• Cohérence entre les données pour les calculs et celles pour le reporting

• Contraintes liées au reporting à anticiper dans la construction du modèle

• …

- Ne pas se laisser "enfermer" dans un débat technique autour du modèle de valorisation

• Ne pas travailler pour "l'amour de l'art" mais pour produire des indicateurs de reporting internes et externes 
exploitables

� Retour d'expérience Bâle 2 
- Complexité du processus de reporting à bâtir

- Travail sur plusieurs années pour réduire les délais de production du reporting 

Ne pas attendre les spécifications finales des état s de reporting pour se confronter à ce 
"casse-tête" 

Lancement du projet "ASAP" au sein du programme VAL OR pour mettre en place le 
processus et les états de reporting demandés par So lvabilité 2 (RTS & SFCR)
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- Une phase de cadrage pour :
• Analyser l’existant sur les processus en lien avec le processus cible        

(IFRS / French GAAP /QIS IV/MCEV)

• Modéliser les principes directeurs cibles par grande famille de reporting 
(RTS / SFCR / QRT)

• Définir avec l’ensemble des acteurs des responsabilités liées à la production
du reporting

• Instruire les options structurantes (notamment périmètre, modalités de 
consolidation, contenu du reporting)

- Une phase de définition du processus cible pour :
• Définir le calendrier de production

en relation avec le processus de clôture

• Identifier les « quick wins » sur le processus existant

• Identifier / confirmer les options techniques avec les experts BNPPA

- Une phase de conception d’une trajectoire et des plans d’actions 
associés 

Introduction
4. BNPPA : une démarche en trois phases

29  réunions :

• 4 ateliers options 
structurantes

• 25 ateliers processus

� Un macro processus de production du reporting SII et une trajectoire élaborés en 4 mois : 

Q4Q3Q2Q4Q3Q2Q4Q3Q2Q4Q3 Q1Q1Q1Q2

2012 201320112010

Q4Q3Q2Q4Q3Q2Q4Q3Q2Q4Q3 Q1Q1Q1Q2

2012 201320112010

QIS5

Field Tests

Dry Run 2
sur base des 
données 2011

Mesures définitives de niveau 2 et 3

Processus de veille réglementaire et d'échange avec le régulateur

Gestion des adhérences avec les projets connexes
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Définition de la "Written Policy" 
du reporting S2
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Ajustements sur la "Written Policy" du reporting S2

Dry Run 1
sur base des 
données 2010

Choix et implémentation d'un outil pour le reportin g S2

Définition détaillée du processus annuel / trimestr iel (proxys, etc.) & mise à jour itérative

Définition détaillée du processus solo / conso & mi se à jour itérative

Complément d'impacts 
budgétaire et 

organisationnel 
(en local et en central)

Entrée en application de la Directive

Complément d'impacts 
budgétaire et organisationnel 

(en local et en central)

R
T

S
 12Q

4
D

ry R
un

1



Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved. 10

Introduction

� De nombreux choix structurants pour les assureurs : 

- Périmètre de reporting couvrant l’ensemble des fonctions financière et pilotage, à un niveau Groupe

- Fréquences et délais de production très structurants pour les processus financiers

- Processus complexe de consolidation des données Groupe

- Nécessité de maintenir le modèle interne et la formule standard

- Application des principes de proportionnalité et de matérialité

- Nécessité de capacité d’analyse inter normes

- Nécessité de mise en œuvre de solution industrielle de stockage et de reporting

� Dans la suite de la présentation, sont présentés

- Consolidation des bilans en Juste Valeur / retraite ments de niveau groupe : Définition d’un processus cible

- Intégration aux processus comptables et MCEV

- Coordination de la production des reportings
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� La problématique de construction d’un processus cible de production des éléments de repor ting 
groupe suppose de répondre aux points clés suivants

- La définition du périmètre prudentiel

- L’exhaustivité de la couverture des modèles

- Le choix de la méthode de consolidation

• Bilan

• SCR (non abordé)

• Fonds propres (non abordé)

- Le niveau de délégation aux filiales

- La trajectoire de mise en oeuvre

1. Consolidation des bilans en Juste Valeur / 
retraitements de niveau groupe
Introduction
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� L’option structurante « Périmètre de consolidation » implique d’adresser la question de la définition du 
périmètre de consolidation prudentiel :

- Périmètre prudentiel sur la base du périmètre de consolidation comptable  avec ajout ou retrait d’entité

• influence dominante 

• influence significative 

• sans influence dominante

- Intégration du principe de proportionnalité , notamment sur le périmètre de petites filiales/succursales

- Modalités de prise en compte des entités dans le périmètre :

• Entités d’assurance soumises à Solvabilité 2 ou relevant d’un régime équivalent,

• Autres entités réglementées,

• Participations 

- Réappréciation du périmètre de production prudentielle lors de chaque clôture

Extrait CEIOPS’ s Final Advice on Assessment of Group Solvency (former CP 60 )

3.19. In general, the scope of group for the purpose of assessing group solvency will be the same as for the consolidated 
accounts. Indeed, this will limit the burden of both supervisors and groups. Nevetheless, there might be cases where it might 
be necessary to adjust the scope of the group for assessing group solvency.

3.20. CEIOPS considers that all parts of the group necessary to ensure a proper understanding of the group and the 
potential sources of risks within the group have to be included within the scope of group for the purpose of assessing group 
solvency.

13

1. Consolidation des bilans en Juste Valeur / 
retraitements de niveau groupe 
Définition du périmètre prudentiel (1/3)
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� Dans le cadre de la vague des Field tests sur les états spécifiques au groupe, le template suivant est proposé :

� Deux options sont envisageables :

14

1. Consolidation des bilans en Juste Valeur / 
retraitements de niveau groupe
Définition du périmètre prudentiel (2/3)

D’après le Field Test, la définition du périmètre de 
consolidation prudentielle et l’éventualité d’écarts avec le 
périmètre comptable est de la responsabilité du 
superviseur (du moins pour la 1e année du passage à SII 
après discussion avec l’assureur)

Scénarios Avantage Inconvénient

Périmètres prudentiel et  
comptable identiques

Pas de problématique d’écart de 
périmètre à réconcilier (choix 
préconisé par le régulateur)

- Alignement « forcé »
- Discussion sur les seuils de matérialité à
mener avec la maison mère (cas 
d’appartenance à un groupe bancaire)

Périmètres prudentiel et 
comptable différents

Gestion pragmatique des 
périmètres

- Complexité des réconciliations
- Production de comptes additionnels en IFRS 
(si seuil prudentiel > seuil comptable)

1

2

Choix BNPPA



Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved. 15

1. Consolidation des bilans en Juste Valeur / 
retraitements de niveau groupe
Définition du périmètre prudentiel – norme groupe (3/3)

� Du fait de son implantation internationale, BNPPA est confronté à une problématique d’application des normes 
locales VS groupe (problématique abordée dans le CP60 relatif au Groupe).

� Il est nécessaire d’analyser et de regrouper autour de mêmes caractéristiques les entités du groupe selon des 
familles d’entités.

� La grille d’analyse suivante a été retenue :

- Le positionnement géographique : France / EEE (hors France) / Hors EEE

- L’activité de l’entité : Assurance, réassurance / Établissements de crédit, entreprises d’investissement et établissements financiers 
/ Autres

- Enfin le type d’entité : Filiale avec Succ / Filiale sans Succ / JV / Participation

⇒ Les exigences en termes de reporting dépendent de la famille 

� Il est à noter que le choix de la norme au niveau conso (French GAAP ou IFRS) de remontée à l’ACP impacte les 
éléments contributifs attendus
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« 100% modèle vs 100% produits »

� L’exhaustivité du périmètre couvert par les modèles  (formule standard ou modèle interne) doit répondre 
aux exigences de la directive d’un point de vue 

- Des pays
- Des produits / garanties / portefeuille 
- Des risques

� La notion d’exhaustivité doit prendre en compte les principes de proportionnalité et de matérialité afin de 
réaliser le juste niveau de couverture du bilan.

� Cependant la notion de proportionnalité ou de seuil de prise en compte des risques en termes de 
modélisation doit être fixée sur deux axes :

- Au niveau groupe…
- Mais aussi au niveau solo avec le régulateur local pour les entités EEE 

� Quoi qu’il en soit , une solution devra permettre de réaliser les calculs demandés, et de répondre a 
minima à la formule standard.

- Utilisation de proxys, 
- Sous-traitance des calculs au niveau central (ou corporate)

1. Consolidation des bilans en Juste Valeur / 
retraitements de niveau groupe
Exhaustivité du périmètre

Nécessité de cartographier l’ensemble des 
risques en portefeuille
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� Problématiques à traiter lors du choix de la méthode  de construction du bilan groupe

1. Consolidation des bilans en JV / retraitements 
de niveau groupe
Méthode de consolidation - bilan

1

2

Quelle est la norme du bilan statutaire groupe ?

La norme de départ pour construire le bilan économique groupe via des retraitements SII pourra être celle actuellement utilisée       
par le groupe pour sa production statutaire.

En vision groupe, cette norme pivot de consolidation interne pourra être du French Gaap / de l’IFRS.

L’avantage de la disponibilité des données comptables groupe est de pouvoir sécuriser le processus de production des données 
prudentielles groupe.

Comment s’assurer de la mise à disposition des bilan s économiques solo pour produire un bilan 
économique groupe ?

La difficulté de la méthode de construction du bilan économique groupe en « natif » (avec une mécanique de consolidation gérée      
par l’outil de consolidation) réside dans la contrainte de mise à disposition préalable de l’ensemble des bilan s solo (sans 
exception) pour construire le bilan groupe.

Cette exigence de coordination avec la production comptable solo et de respect des délais nécessite une approche « Fast Close ».

Comment s’assurer de la fiabilité des données groupe  produites ?

Des contrôles peuvent être mis en place au niveau groupe via la construction des fonds propres groupe SII directement par 
retraitement des fonds propres groupe statutaires (sans construction de bilan complet). 
Cette vision de simplification permet également de remonter un taux de couverture groupe (pour les entités solo non soumises 
aux obligations SII, i.e. pays hors EEA). 

3
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� Du fait de son aspect groupe, la gestion de la production du reporting SII nécessite de définir de manière 
précise le niveau de subsidiarité (autonomie accordée aux entités locales vs groupe)

� Ainsi on s’accorde qu’il est essentiel de définir s ur les thématiques suivantes les responsabilités de  
chacun des contributeurs :

- Rédaction des guidelines

- Détermination et implémentation du processus de production et articulation avec le groupe

- Définition des responsabilités 

- Collecte des données

- Réalisation des calculs

- Réalisation des certifications

� BNPPA : Prise en compte des spécificités de chaque entité et choix d’une gestion locale du risque par les 
filiales. La délégation aux filiales tout au long de la trajectoire tient compte de 2 critères :

• Maturité

• Capacité à faire

1. Consolidation des bilans en Juste Valeur / 
retraitements de niveau groupe
Choix du niveau de délégation aux filiales
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� Enfin, il est nécessaire de définir une trajectoire pour atteindre l’objectif final de production des RTS / SFCR en 
2013 pour le trimestriel et 2014 pour l’annuel 

� La trajectoire de mise en oeuvre fait donc suite à la réalisation du macro processus cible. Elle doit permettre de :
- Définir les différentes étapes menant à la cible

- Définir les niveaux d’ambition associés

- Éprouver le macro processus cible SII afin de lancer des actions complémentaires ou de définir des solutions transitoires

� Elle devra de plus prendre en compte 2 types de contraintes :
- Internes   � Évolutions outils & Productions financières et comptables actuelles

- Externes � Évolutions de la réglementation & Participation aux études CEIOPS

1. Consolidation des bilans en Juste Valeur / 
retraitements de niveau groupe
Trajectoire de mise en œuvre

2010 2011 2012 2013 2014

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2010 2011 2012 2013 2014

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

QIS5

Field Tests

Dry Run 2
sur base des données 

2011

Mesures de niveau 2 et 3

"Go Live" : 
Processus de 

production 
du reporting S2 

2013 pour 
publication

"Go Live" : 
Processus de 

production 
du reporting S2 

2013 pour 
publication

Aujourd’huiAujourd’hui Mise en application de la directive Go Live

Pré-
specs
QIS5

Specs
QIS5 Dry Run 1

sur base des données 
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Specs ORSA
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� Le reporting SII , produit à partir de valeurs économiques, doit non seulement être rapproché des 
productions financières réalisées par l’entité (en IFRS et MCEV) mais surtout cohérent avec les 
productions en normes Local GAAP (soit les chiffres comptables statutaires). 

� Cet impératif de cohérence , à matérialiser via une analyse d’écarts , est une exigence réglementaire
forte.

� Il semble donc opportun de veiller à une intégration adéquate du processus SII aux processus 
comptables et MCEV.

� Une telle démarche peut donc s’articuler autour deux problématiques  :
- La réconciliation « inter-normes » : SII, IFRS, Local GAAP, MCEV

- La gestion du réel vs. anticipé

2. Intégration aux processus comptables et MCEV
Introduction
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2. Intégration aux processus comptables et MCEV
Vers une réconciliation « inter normes »

� Concernant le Local GAAP :

• Une réconciliation avec la norme comptable locale est 
explicitement demandée sur les différents postes du 
bilan

• Une analyse d’écarts entre les provisions French 
GAAP et les Best Estimates Liabilities est plus 
particulièrement demandée

� Concernant les normes IFRS :

• Un rapprochement avec les normes IFRS est anticipé
par de nombreux Assureurs (même si non 
explicitement mentionné dans les CP)

• Cependant un rapprochement complet du Bilan 
statutaire Groupe avec le Bilan prudentiel est jugé
difficile en raison des filtres prudentiels

• Pour les expositions au risque, un rapprochement 
avec les sensibilités IFRS 7 est demandé

� Concernant la MCEV :

• Même si le rapprochement n’est pas explicitement 
demandé, la proximité de démarche entre les calculs 
de Best Estimate et le calcul de l’In-force implique une 
démarche coordonnée et cohérente

Nécessité de 
capacité

d’analyse inter 
normes

� Choix d’entreprise sur le multinormes :

• Modalité de publication / séquencement des 
publications des différentes normes

• Modalité de rapprochement

• Format et modalité de construction du bilan 
multinormes

• Niveau de découpage des informations 
bilantielles en sortie des modèles, 
déterminant le niveau de détail des analyses 
internormes

• Gestion de la communication financière en 
cas d’écart majeur entre les normes

� Capacité de gestion multinormes au niveau de :

• La comptabilité

• Les outils de reporting

• Les modèles

• La consolidation

� Cohérence des stress tests IFRS 7 et 
Solvabilité II

- Exemples de décision -
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� Dans le cadre de la réconciliation « inter-normes » : SII, IFRS, Local GAAP, MCEV on s’attachera à
traiter les thématiques suivantes :

- Réconciliation bilantielle solo avec la norme locale
- Rapprochements des données en entrée des modèles avec la comptabilité
- Back Testing sur les SCR actifs et passifs
- Cohérence des valorisations des actifs en JV et traitement de la transparisation des OPCVM

2. Intégration aux processus comptables et MCEV
Vers une réconciliation « inter normes »

Modèles potentiels de réconciliation:
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� De plus, cette démarche coordonnée et cohérente s’inscrit dans une démarche Fast close (réduction des 
délais de production ) qui a des impacts au niveau du :

- Modèle
- Outils de reportings
- Comptabilité
- Consolidation

� Le choix du réel ou de l’estimé est à réaliser en prenant en compte l’ensemble des thèmes suivants :
- Temps imparti « court » pour produire le reporting SII solo (14 semaines) et conso (18 semaines) du fait de la 

complexité et la multiplicité des tâches à effectuer. Il est donc crucial de :

• Prioriser

• Anticiper l’anticipable

- Cohérence des différentes remontées et par lien de cause à effet nécessité d’homogénéisation des traitements 
de l’ensemble des remontées financières et risques

- Prise en compte des contraintes externes et internes qui impactent directement le choix à réaliser : 

• Processus de communication financière / remontée aux actionnaires / processus prudentiel

• Capacité de traitement de l’outil, parallèlisations de calcul (BEL par exemple), capacité d’analyse (ressources et 
délais)

2. Intégration aux processus comptables et MCEV
Réel vs. anticipé : un choix de production
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Intégration aux processus comptables et MCEV
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Coordination de la production des reportings
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� Plusieurs fréquences évoquées en fonction des rapports :
- Annuelle pour le RTS complet et le SFCR
- Trimestrielle pour les RTS allégés
- A la demande en cas d’évènement majeur

� Délais réglementaires plus larges en annuel (3 à 4 mois) et plus rapprochés pour les rapports trimestriels et 
à la demande (quelques semaines)

� Exigences de cohérence avec la communication financ ière amenant les assureurs à coupler la 
communication financière et certaines communications prudentielles (capital économique par exemple) dans 
le mois suivant la clôture

3. Coordination de la production des reportings 
Cadencement des reportings

RTS trimestriel

Trimestre 4Trimestre 3Trimestre 2Trimestre 1

RTS annuel

Trimestre 4Trimestre 3Trimestre 2Trimestre 1

Rapport confidentiel 
au superviseur

SFCR

solosolosolo solosolosolo

groupegroupegroupegroupegroupegroupe

+1+1

+4

+4

+2

+2

+1+1+1+1+1+1+1+1+1

solosolosolo solosolosolo +4 +2

groupegroupegroupegroupegroupegroupe +4 +2

14

18

14

18

4 4 44

n : nombre de semaines avant communication de l’état

+x : nombre de semaines supplémentaires accordées au titre de la transition

Directive
transparence AMF

Document de 
référence AMF

Fin avril

6 68

Liasse de 
consolidation 

J+x J+x J+x J+x

solosolon +x +x

Année N

Fin
février

Rapport public dense

Rapport allégé au 
superviseur

C
om

m
unication prudentielle 
S

olvabilité
II

C
om

m
unication F

inancière

Rapport annuel

ACP

Public

ACP

Actionnaires

Public 
AMF

Public 
AMFCommunication 

financière des 
sociétés cotées

+1

Communication financière aux analystes

Source : Final advice (ex CP 58)
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� Le SFCR et le RTS ne se limitent pas à un reporting sur la Solvabilité , ils couvrent un périmètre très 
large :

- Reporting sur la performance et la stratégie de l’e ntreprise , couvrant notamment des analyses des activités de 
souscription et d’investissement

- Un reporting sur les aspects de gouvernance du risq ue

- Une analyse de la gestion du risque, avec une décom position par module de risque et des analyses détaillées sur 
certains périmètres (analyses spécifiques titre par titre potentiellement) 

- La production d’un bilan économique (incluant une vision des provisions en Best Estimate) et d’une réconciliation 
comptable

- La gestion du capital comprenant notamment une présentation détaillée de sa composition et une vision prévisionnelle 
du capital selon différents scénarios de stress

� Le CEIOPS insiste sur la nécessaire cohérence trans versale des données

� Les états quantitatifs demandés couvrent une très g rande partie des reportings existants (états 
généraux, états réglementaires, annexes IFRS) avec dans la plupart des cas des enrichissements 
conséquents

� L’identification d’un maillage adéquat facilitera l’ensemble de ces travaux de cohérence.

- Identifier à la source le juste niveau d’information nécessaire

- Mise en place de contrôles de cohérence tout au long du processus

3. Coordination de la production des contenus 
Intégration d’indicateurs 
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3. Coordination de la production des contenus 
Intégration d’indicateurs 

Vision Groupe

Vision France Visions filiales

Etats 
comptables

Cohérence 
d’ensemble

MCR / SCR / 
Capital 

économique

Données de 
gestion 
Passifs

Stratégie / 
performance

Gouvernance 
/ contrôle 

interne

Données 
d’Actifs

Bilan 
économique / 
Best Estimate

Etats comptables

Cohérence 
d’ensemble

MCR / SC R / Capital économique

Données de gestion Passifs

Stratégie / perfo rmance Gouvernance / contrôle interne

Données d’Actif s

Bilan économique / Best Estimate

Etats comptables

Cohérence 
d’ensemble

MCR / SC R / Capital économique

Données de gestion Passifs

Stratégie / perfo rmance Gouvernance / contrôle interne

Données d’Actif s

Bilan économique / Best Estimate

• Exemple d’éléments demandés :
Stocks/rendement d’actifs (par portefeuille, par 
titre,…), analyse de la performance des 
investissements

• Processus de reporting existant sur 
lesquels capitaliser : États règlementaires 
(EDP, T8), annexes IFRS 7

• Exemple d’éléments demandés : décomposition du 
SCR par module de risques, calcul du MCR

• Processus de reporting existant sur lesquels 
capitaliser : processus QIS, rapport de Solvabilité 1

• Exemple d’éléments demandés :
décomposition des primes, triangles de 
sinistres sur 10 ans

• Processus de reporting existant sur 
lesquels capitaliser : États règlementaires 
(C10 par exemple), processus d’inventaire 
technique

• Exemple d’éléments demandés : vision des 
cash flow par année, décomposition du best 
estimate par produit, Bilan économique

• Processus de reporting existant sur 
lesquels capitaliser : processus MCEV, QIS

• Consolidation des données à un niveau Groupe
• Processus de reporting existant sur lesquels 

capitaliser : processus de consolidation financière, 
processus de reporting technique et sur la 
performance des filiales

• Exemple d’éléments demandés : analyse 
internormes avec le bilan en normes 
comptables, résultat technique, provision local 
GAAP

• Processus de reporting existant sur 
lesquels capitaliser : Reporting 
réglementaire (C1, C21 par ex.)

• Exemple d’éléments demandés : description 
des processus de gouvernance, résultats de 
l’ORSA

• Processus de reporting existant sur 
lesquels capitaliser : rapport de contrôle 
interne, démarches ERM déjà en place

• Exemple d’éléments demandés : analyse de 
la performance des activités de souscription

• Processus de reporting existant sur 
lesquels capitaliser : Tableau de bord 
Comex, communication financière
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3. Coordination de la production des contenus 
Gouvernance du reporting

Extrait CEIOPS’ s Final Advice on (former CP 58 )

� 3.318. As set out in Article 35(5) of the Level 1 text, undertakings are required to develop a written policy , approved by 
the administrative, management or supervisory body, to ensure the on-going appropriateness of the information to be 
reported to the supervisory authority.

� 3.319. This written policy should ensure that the undertakings have appropriate governance procedures and practices 
in place so that the information reported to the supervisor is complete, consistent and accurate. The policy should detail the 
individuals or functions that are responsible for drafting the information along with those individuals who are responsible for 
reviewing and signing it off . The final sign-off should be made by the administrative, management or supervisory body.

A décliner au niveau 
groupe et pour chaque 
solo

Level 3 – "Draft"

Level 2 – "Review"

Level 1 – "Sign-off"

Coordination

Level 3 – "Draft"

Level 2 – "Review"

Level 1 – "Sign-off"

Coordination

Consolidation

CDG ComptabilitéALM Actuariat

Dpt 1 Dpt 2 Dpt 3 … Dpt N

Dpt 1 Dpt 2 Dpt 3 … Dpt N

Actif
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� Solvency II : « projet d’entreprise » qui permet de mieux refléter les risques auxquels les entreprises 
d’assurances sont exposées. 

- Exposition réelle aux différents risques 

- Norme européenne homogène 

- Pilotage et contrôles des risques 

- Cohérence pour l'ensemble des institutions financières (banque et assurance).

� Nécessité de cohérence, complétude et précision des reporting (ex CP 58)

� Enjeux :

- Temporels :  respect des temps impartis (marché, régulateur, actionnaires)

- De cohérence : « inter » et « intra » reportings financiers prudentiels et comptables

- Qualitatifs : Modèle Interne adapté à l’entreprise alimenté via un processus maîtrisé

- Organisationnels :  Gestion harmonisée du groupe

- Stratégiques : Gouvernance complète et définition claire des objectifs

Conclusion
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Industrialisation

Démarche projet et 
orientation des travaux

Circulation de l’information
■ Veiller à la cohérence entre l'alimentation des reportings réglementaires 

et celle des restitutions comptables

■ Disposer d’outils dans les filiales et en central permettant une 
consolidation des données afin d’être en capacité de produire des 
reportings de niveau Groupe

■ Mettre en place une démarche cohérente et transversale en termes de 
normes et de typologie de données

■ Définir une cible en capitalisant sur l’existant afin d’éviter de mettre en 
œuvre un processus de reporting parallèle et des redondances au niveau 
de la remontée d’information

■ Définir une trajectoire de mise en œuvre avec des jalons opérationnels 
progressifs dès 2011

■ Veiller à la capacité de l’organisation cible à opérer le processus cible 
(dimensionnement) Organisation cible

Conclusion
Facteurs clefs de succès pour la mise en œuvre du p rocessus

■ Responsabiliser les managers en charge des différentes étapes du 
processus (les exercices préparatoires sont indispensables à
l’ajustement du processus cible et à l’appropriation des méthodologies)

Responsabilisation


