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RAPPORTS NARRATIFS / SOLVABILITÉ II

Une communication financière complèteaubénéficedesassurés

L
a nouvelle norme de sol-
vabilité pour les assureurs,
qui est entrée en vigueur
le 1er janvier2016,contraint

l’ensembledesentreprisesd’assurances
à produire en 2017 un reporting très
complet au titre du premier exercice
2016. Sacomposition, qui comprend
un certain nombre d’informations de
nature publique, devraitfournir à tous
les assuréset auxinvestisseurs(pourles
entitésfaisantappelpublicàl’épargne),
une information financièreprécieuse.

A noter que les entreprisesd’assu-
rancesdoivents’acquitterdecesobliga-
tions decommunicationdansdesdélais
impartis relativementcourts: 20 mai2017pourlesenti-
tés« solo » et30 juin 2017pour lesgroupes.

Quel reporting pour quel délai ? Leséléments
constitutifsdu reporting,dont certainssontpublics ou
partiellement publics, doiventêtre transmis ou mis à
dispositionà lafréquencesuivante(voirle schéma) :
- Le RSR(rapport régulier au contrôleur) : rapportde

type« narratif» à remettreàl’Autoritéde contrôlepru-
dentiel et de résolution(ACPR)en versioncomplète
tous les3 anseten versionrésuméetouslesans.

- LeSFCR(rapportsurla solvabilitéet lasituationfinan-
cière): document de type« narratif » à remettreà la
dispositiondu publicsur lesiteinternetdel’entreprise
et égalementà l’ACPRtous lesans.

- Le rapportOrsa(1): à adresserà l’ACPR tous les ans

v Lanorme
SolvabilitéII

contraint lesassureurs
à un reporting
trèscomplet

v Lesassurés
devraientpouvoir

entirer une information
financièreprécise

quinze jours après la validation par le
conseild’administration.
- Les QRT (Quantitative ReportingTem-

plates) : états de reporting annuels et
trimestriels à transmettreà l’ACPR dont
certainsétatsdoiventêtrecommuniqués
au public.

-La remise BCE (Banque centrale euro-
péenne) : états de reporting annuels et
trimestriels à confierà la BCE.

- La remise de stabilité financière (FSR
en anglais): étatsde reporting annuels et

trimestriels à remettreà l’Autorité euro-
péennedesassuranceset despensions
professionnelles (AEAPP, EIOPA en
anglais).Cetteremise ne concerneque

les entreprises dont le total bilan à fin 2014dépasse
12milliards d’euros.

Contenu des rapports « narratifs ». Lesrap-
ports SFCRet RSRdécrivent l’activitéde l’organisme,
son systèmede gouvernance,sonprofil de risque et
complètent la remise desétatsquantitatifs annuels et
trimestriels en donnant notamment desinformations
sur les méthodesde valorisationutiliséesainsi quedes
précisions sur la gestiondu capital. Ils doivent égale-
ment intégrerune synthèse.

Leur contenu estdécritdans lesarticles290 à 298
(pour leSFCR)et 307à 311(pour leRSR)du règlement
délégué,règlement d’exécutionvenant compléter la
directiveeuropéenneSolvabilitéII (voirle tableau1).

Le SFCR, premier rapport public sur la sol-
vabilité des assureurs. Le SFCRserale premier
rapportfinancierpublicmis àladispositiondetoussur
le site internetde l’entreprised’assurance! Exercicede
transparence,c’estun challengequi pourra également
offrir à certainsl’opportunitéde véhiculerdesmessages
au publicetdemettre envaleurcertainsaspectscomme
les ambitions stratégiques,la positionsurle marché,la
qualité delagouvernancelesperformances(en termes
notamment derentabilité, de gestion desrisques,de
gestionfinancière)ou encorelasolidité financière,etc.
Le SFCRfournira desinformations factuellesetrétros-
pectives.D’unemanièregénérale,les élémentschiffrés
fournis devrontêtrecohérentsaveclesQRTpublics,ces
dernierspouvantêtreinsérésenannexedu document.

- Dansla partie « activité et résultats», les structures
doivent fournir des informations qualitatives et
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quantitativessur le résultat desouscription par« line
ofbusiness» etzonegéographique,le résultatfinancier
parcatégoried’actifs et le résultatdesautresproduits
et charges.Une analyseaveclesrésultats de l’année
précédentedoit égalementêtremenée.

- L’objectifdela partie« systèmedegouvernance» est de
fournir au public une description préciseet exhaus-
tive du systèmede gouvernanceet de sonefficacité.
D’éventuelles problématiques de conflits d’intérêts
peuvent existeret doivent doncêtredécrites(notam-
ment dans les petites structures)pour satisfaire aux
exigencesde compétenceet d’honorabilité. Enfin, il
faudrasignaleret justifier lasous-traitancedesactivités
importantes et critiques, et fournir desinformations
sur les prestataires(ressortterritorial notamment).

-Leprofil derisqued’uneentreprised’assuranceestune
vued’ensembledesrisquesauxquelselle estsoumise.
Sa présentation diffère selon son caractèrepublic
(pour le SFCR)ou non (pour le RSR).Dans le RSR,
il intègre des éléments stratégiques et prospectifs.
Dansle SFCR,il seralimité àdesélémentsfactuelset
rétrospectifs,ne donnantainsi qu’une visionpartielle.
Il permettra cependantau public de mesurer l’appé-
tenced’uneentrepriseàprendredesrisqueset lafaçon
dont cesrisquesaffecterontsastratégieopérationnelle.

Leprofil de risqueestavant tout entityspecific(spé-
cifiqueà l’entité).Il met ainsien valeur :
- lenombre de risques;
- leur description (aspectqualitatif);
- leniveau d’exposition;

- le typede risque ;
- une mesurede risque ;
- l’effetpotentieldelasurvenancede risques(d’un point

de vuequalitatif et quantitatif) ;
- le suivi et les méthodesd’atténuationdesrisquesmis

en placepar l’entreprise.
Conformément aux textes,les risques à intégrer

sont : le risquede souscription,le risquede marché, le
risque de crédit, le risquede liquidité, le risque opéra-
tionnel et égalementtout autre risque jugé important.

Lesentreprisesd’assurancesdoivent décrirepour
chaque risque (voir le tableau2) leur exposition, leur
concentration, les techniques d’atténuation, leur

Tableau 1 : Synthèse
(A)

Activité
et résultats

(B)
Système

de gouvernance

(C)
Profil

de risque

(D)
Valorisation

àdes fins
de solvabilité

(E)
Gestion

du capital
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Tableau 2 : Le risque de marché
Risque Indicateur Mesure de volume Mesure d’intensité Scénariode stress Atténuation du risque Concentration

Baisse
des indices
actions
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sensibilitéet la dépendanceentrelesrisques.Une
démarchepossibleconsisteà définir danschaque
catégorie,lesrisquesclés,lesindicateurspertinents
correspondantà cesrisques,analyserdesscénarios
destresset décrirelesprocessuset outilspermettant
d’atténuerle risque.

Pourlesassureursvie,etnotammentenépargne,
pour lesquelslesinteractionsactif-passifsontimpor-
tantes,lesinformationssur leprofil derisquedemar-
chéconstituerontdesélémentsprécieuxpourlesassu-
réset leséventuelsinvestisseurs,plusparticulièrement
dansuncontextedetauxbas.

En effet,cesdernierspourrontjugerdelaqualité
delagestiondesrisquesetdelasensibilitéauxrisques
dechaqueassureuretainsichoisirceluiqui lui semble
leplussainetleplusprometteur.

- Desélémentssurla«valorisationà desfinsdesolvabilité»
(actifs,« bestestimate»etniveaud’incertitude,marge
derisqueetautrespassifs)doiventêtreindiqués.Il
ressortglobalementunbesoindepédagogiepour le
publicsurdesaspectsfinancierscomplexes(valorisa-
tionenfairvalueetcapitauxdesolvabiliténotamment)
quipeutnécessiterl’intégrationd’unglossaire.

- Lapartie«gestionducapital» donnedesinformations
surlecalculdescapitauxdesolvabilitéetlacouverture
decescapitauxparlesfondspropres.Ellerendcompte
delasolvabilitépassée.

L’impact pour les assureurs et le marché.
Cesnouvellescontraintesdereportingentraînentpour
lesassureursunechargedetravailcomplémentaire
importanteetlesobligentàsesoumettreàun exercice
detransparencesurdesthèmesfixésparlanormeSol-
vabilitéII dontcertainspeuventserévélersensibles.Ils
devrontainsiadapterleurcommunicationfinancièreet
respecterlesobligationsd’informationsprévuesparles
textes,toutenétantparticulièrementattentifsauniveau
deprécisionfigurantdanslesdocumentspublicsetàla
cohérencedel’ensembledesdocumentsproduits,dont
ceuxremisau régulateur.

S’ilestencoretôtpourestimerl’impactsur lemar-
chédel’assurancedel’enrichissementdecesinforma-
tionspubliques,il yafortàparierquenombreuxseront
lesassurés,investisseursactuelsoupotentielsquiétu-
dierontavecattentionlespremiersrapportsSFCRmis
en lignedansla fin dupremiersemestre2017,sans
compterlesassureurseux-mêmes.Quelleoccasionen
effetdepouvoiranalyserlesdonnéesfinancières,les
élémentssur lasolvabilité,lagestiondesrisqueset la
gouvernancedesesconcurrentsafindepouvoirmieux
comparerlesatouts,forcesetfaiblessesdesunset des
autres! Lesecondsemestre2017risqued’êtreintense
enanalysesdetoutessortes.Rendez-vousquelemarché
vaprendre,assurément.

(1)Orsa(OwnRiskandSolvencyAssessment),traduitenfrançais
parEIRS(Evaluationinternedesrisquesetdelasolvabilité).

Ilyafortàparier
quenombreuxseront

lesassurés,investisseurs
actuelsoupotentiels

quiétudierontavecattention
lespremiersrapportsSFCR

misenlignedanslafin
dupremiersemestre2017,

sanscompter
lesassureurseux-mêmes
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