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Cadre légal
TRIBUNE
RAPPORTS

/ SOLVABILITÉ

NARRATIFS

II

Une communication ﬁnancière complèteaubénéﬁcedesassurés
a nouvelle norme de sol-

quinze jours après la validation par le

vabilité pour les assureurs,
qui est entrée en vigueur
le 1er janvier2016,contraint

conseild’administration.
- Les QRT (Quantitative ReportingTemplates) : états de reporting annuels et

l’ensembledesentreprisesd’assurances

trimestriels à transmettreà l’ACPR dont

à produire en 2017 un reporting très
complet au titre du premier exercice
2016. Sacomposition, qui comprend
un certain nombre d’informations de

certainsétats doiventêtre communiqués
au public.
-La remise BCE (Banque centrale européenne) : états de reporting annuels et

nature publique, devraitfournir à tous
les assuréset auxinvestisseurs(pourles

trimestriels à conﬁerà la BCE.
- La remise de stabilité financière (FSR

L

entitésfaisantappelpublic àl’épargne),
une information ﬁnancièreprécieuse.

en anglais): étatsde reporting annuels et
trimestriels à remettre à l’Autorité euro-

DR

CATHERINE
SOULARD,associée,
responsable
dumarché
A noter que les entreprisesd’assupéennedes assuranceset des pensions
desmutuellesetdesinstitutsdeprévoyance,
etMARIEFOUCHER,
rancesdoivents’acquitterdecesobligaprofessionnelles (AEAPP, EIOPA en
actuaire,expertS2etenterprise
riskmanagement,
GaléaAssociés
tions decommunicationdansdesdélais
anglais).Cetteremise ne concerneque
impartis relativementcourts: 20 mai 2017pourlesentiles entreprises dont le total bilan à ﬁn 2014dépasse

v Lanorme

tés« solo » et30 juin 2017pour lesgroupes.
Quel reporting

pour quel délai ? Leséléments
constitutifs du reporting,dont certainssont publics ou
partiellement publics, doiventêtre transmis ou mis à
disposition à lafréquencesuivante(voirle schéma) :
- Le RSR(rapport régulier au contrôleur) : rapport de
type« narratif» à remettreàl’Autorité de contrôleprudentiel et de résolution(ACPR) en versioncomplète
tous les3 ans eten versionrésuméetous lesans.
- LeSFCR(rapportsurla solvabilitéet lasituationﬁnancière): document de type « narratif » à remettre à la
dispositiondu public sur lesiteinternetdel’entreprise

SolvabilitéII
contraint les assureurs
à un reporting
très complet

v Lesassurés
devraientpouvoir
entirer une information
ﬁnancière précise

et égalementà l’ACPRtous lesans.
- Le rapport Orsa (1): à adresserà l’ACPR tous les ans

Un calendrier

2017Solo

Clôture
del’exercice
31/12

2017Groupe

Clôture
del’exercice
31/12

Arrêtétrim.
31/03

QRT FSRT4+
T4 annuel11/3
25/2 +10sem.
+8 sem.

de clôture

QRT
T4
8/4
+14 sem.

Contenu

des rapports « narratifs ». Lesrapports SFCRet RSRdécriventl’activitéde l’organisme,
son systèmede gouvernance,son proﬁl de risque et
complètent la remise des étatsquantitatifs annuels et
trimestriels en donnant notamment des informations
sur les méthodesde valorisationutiliséesainsi quedes
précisions sur la gestiondu capital. Ils doivent également intégrerune synthèse.
Leur contenu estdécrit dans 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 solvabilité des assureurs. Le SFCRserale premier

serré

QRTT1 FSRT1
19/5
2/6
+7 sem. +9 sem.

!

CA

Cible2020:
+ 14sem.
CA

ENS QRT+ rapports
30/4
annuels20/5
+ 4 mois + 20 sem.
FSRT1
QRTT1
2/6
30/6
Arrêtétrim.
+9 sem. +13sem.
31/03
CA

FSRT4+
annuel11/3
+10sem.

12milliards d’euros.

RapportOrsa
15joursaprès
validationCA

CA

QRT+ rapports RapportOrsa
annuels30/6 15joursaprès
+ 26sem. validationCA

rapport ﬁnancierpublic mis àladisposition detoussur
le site internetde l’entreprised’assurance! Exercicede
transparence,c’estun challengequi pourra également
offrir à certainsl’opportunitéde véhiculerdesmessages
au public etdemettre envaleurcertainsaspectscomme
les ambitions stratégiques,la position surle marché,la
qualité delagouvernancelesperformances(en termes
notamment derentabilité, de gestion des risques,de
gestionﬁnancière)ou encorelasolidité ﬁnancière,etc.
Le SFCRfournira desinformations factuellesetrétrospectives.D’une manière générale,les élémentschiffrés
fournis devrontêtre cohérentsaveclesQRTpublics,ces
derniers pouvantêtreinsérésenannexedu 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
» etzone géographique,le résultatﬁnancier
par catégoried’actifs et le résultatdes autresproduits
et charges.Une analyseaveclesrésultats de l’année

Tableau
(A)
Activité
et résultats

1 : Synthèse

(B)
Système
de gouvernance

(C)
Proﬁl
de risque

(D)
Valorisation
à des ﬁns
de solvabilité

précédentedoit égalementêtre menée.
- L’objectifdela partie« systèmedegouvernance» est de
fournir au public une description préciseet exhaustive du systèmede gouvernanceet de son efﬁcacité.
D’éventuelles problématiques de conﬂits d’intérêts
peuvent existeret doivent donc être décrites(notamment dans les petites structures) pour satisfaire aux
exigencesde compétenceet d’honorabilité. Enﬁn, il
faudrasignaleret justiﬁer lasous-traitancedesactivités
importantes et critiques, et fournir des informations
sur les prestataires(ressortterritorial notamment).
-Leproﬁl derisqued’une entreprised’assuranceestune
vue d’ensembledesrisquesauxquelselle estsoumise.

(E)
Gestion
du capital

FdcYhegdegZh
YZhdakVW^a^i
8Ve^iVa

>c[dgbVi^dch
\cgVaZh

hjgaZhnhibZ
gZfj^hZi b^c^bjb
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YZXVe^iVa
gZfj^h
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:m^\ZcXZh
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¼
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G^hfjZdegVi^dccZa YZkVadg^hVi^dc
Zi YZaVhdakVW^a^i
aV[dgbjaZhiVcYVgY
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Sa présentation diffère selon son caractère public

- le typede risque ;

(pour le SFCR)ou non (pour le RSR). Dans le RSR,
il intègre des éléments stratégiques et prospectifs.

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

Dansle SFCR,il seralimité àdes élémentsfactuels et
rétrospectifs,ne donnant ainsi qu’une visionpartielle.

de vue qualitatif et quantitatif) ;
- le suivi et les méthodesd’atténuation desrisquesmis
en placepar l’entreprise.

Il permettra cependantau public de mesurer l’appétenced’une entrepriseàprendre desrisqueset lafaçon
dont cesrisquesaffecterontsastratégieopérationnelle.
Leproﬁl de risque estavant tout entityspeciﬁc(spé-

Conformément aux textes,les risques à intégrer
sont : le risque de souscription,le risque de marché, le
risque de crédit, le risque de liquidité, le risque opérationnel et égalementtout autre risque jugé important.
Lesentreprisesd’assurancesdoivent décrirepour
chaque risque (voir le tableau2) leur exposition, leur

ciﬁque à l’entité).Il met ainsien valeur :
-lenombre de risques;
-leur description (aspectqualitatif);
-leniveau d’exposition;

concentration, les techniques d’atténuation, leur

Tableau
Risque

Indicateur

Mesure de volume

2 : Le risque
Mesure d’intensité

de marché
Scénariode stress

Atténuation du risque

Concentration

Baisse
YZbVgX]Yj edgiZ[Zj^aaZ EVgiYj edgiZ[Zj^aaZ
Yj edgiZ[Zj^aaZ 7V^hhZ
YZm YZhbVgX]hVXi^dch BVcYVihYZ\Zhi^dc
HZch^W^a^i
des indices KVaZjg
Hj^k^Yj edgiZ[Zj^aaZ
YZeaVXZbZcih
hdjb^hZVj g^hfjZVXi^dch VXi^dc
7V^hhZ
YZn YZhVXi^dch
ÒcVcX^gZh
actions
VXi^dch
9g^kh
Hausse /
baisse
des taux
Crise
de spread

WiV

KVaZjg
YZbVgX]Yj edgiZ[Zj^aaZ
:XVgihYZÓjmZcigZaÉVXi^[ 9jgVi^dcYZhdWa^\Vi^dch =VjhhZYZmWeYZaVXdjgWZ
YZeaVXZbZcih
ZiaZeVhh^[
eVgbVijg^i
9jgVi^dchYZhegdk^h^dch 7V^hhZ
YZn WeYZaVXdjgWZ
Egdk^h^dch
iZX]c^fjZh
KVaZjg
YZbVgX]Yj edgiZ[Zj^aaZ EVgiYj edgiZ[Zj^aaZ
^ckZhi^Z
eVgcdiVi^dc
YZeaVXZbZcih
ZcYZiiZYÉZcigZeg^hZ GeVgi^i^dc

Crise
KVaZjg
YZbVgX]Yj edgiZ[Zj^aaZ EVgiYj edgiZ[Zj^aaZ
^ckZhi^Z
de dettes
eVg:iVi
GeVgi^i^dc
ZcYZiiZYÉ:iVi
souveraines YZeaVXZbZcih
Baisse
des
marchés
immobilier

/
GeVgi^i^dc
7jgZVj khgh^YZci^Za
KVaZjg
YZbVgX]Yj edgiZ[Zj^aaZ EVgiYj edgiZ[Zj^aaZ
^ckZhi^Z EVgodcZ
\d\gVe]^fjZ
YZeaVXZbZcih
Zc^bbdW^a^Zg
=Vji YZ\VbbZ $WVh
YZ
\VbbZ

7V^hhZ
YZm YZhi^igZhcdih6 Zi

hjeg^Zjgh

7V^hhZ
YZm YZhi^igZhcdih777 Zi

BVcYVihYZ\Zhi^dc
6YdhhZbZciVXi^[$eVhh^[
VVaZjgYZ bVgX]
YZiVjm
9g^kh
eVg\gdjeZ
QjVa^iYj edgiZ[Zj^aaZ

bZiiZjg

^c[g^Zjgh

7V^hhZ
YZm YZhYZiiZhYÉ:iVihbVa
cdi Edgij\Va!>iVa^Z!>gaVcYZ!
<gXZ!
:heV\cZ
Missing
Missing
7V^hhZ
YZm Yj bVgX]^bbdW^a^Zg HaZXi^dc
YZhW^Zch
Eajh\gdh^bbZjWaZ
7V^hhZ
YZn Yj eajh\gdh^bbZjWaZ ^bbdW^a^Zgh
Zc Yj idiVa
ZcedgiZ[Zj^aaZ
>ckZhi^hhZbZci
adc\ iZgbZ YZhVXi^[h
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sensibilitéet la dépendanceentrelesrisques.Une
démarchepossibleconsisteà définir danschaque
catégorie,lesrisquesclés,lesindicateurspertinents
correspondantà cesrisques,analyserdesscénarios
destresset décrirelesprocessuset outilspermettant
d’atténuerle risque.
Pourlesassureursvie,etnotammenten épargne,
pour lesquelslesinteractionsactif-passifsontimportantes,lesinformationssur leproﬁl derisquedemarchéconstituerontdesélémentsprécieuxpourlesassuréset leséventuels
investisseurs,
plusparticulièrement
dansun contextedetauxbas.
En effet,cesdernierspourrontjugerdelaqualité
delagestiondesrisquesetdelasensibilitéauxrisques
dechaqueassureuretainsichoisirceluiqui lui semble
leplussainetleplusprometteur.
- Deséléments
surla«valorisation
à desﬁnsdesolvabilité
»
(actifs,« bestestimate
»etniveaud’incertitude,marge
derisqueetautrespassifs)doiventêtreindiqués.Il
ressortglobalementun besoindepédagogie
pour le
publicsur desaspects
ﬁnancierscomplexes
(valorisationenfairvalueetcapitauxdesolvabilité
notamment)
quipeutnécessiter
l’intégrationd’unglossaire.
- Lapartie«gestion
ducapital» donnedesinformations
surlecalculdescapitauxdesolvabilité
etlacouverture
decescapitauxparlesfondspropres.Ellerendcompte
delasolvabilité
passée.

L’impact pour les assureurs et le marché.
Cesnouvellescontraintesdereportingentraînentpour
lesassureursunechargedetravailcomplémentaire
importanteetlesobligentàsesoumettreàun exercice
detransparence
sur desthèmesﬁxésparlanormeSolvabilitéII dontcertainspeuventserévélersensibles.
Ils
devrontainsiadapter
leurcommunicationﬁnancièreet
respecter
lesobligationsd’informationsprévuesparles
textes,
toutenétantparticulièrement
attentifsauniveau
Ilyafortàparier
deprécisionﬁgurantdanslesdocumentspublicsetàla
que
nombreux
seront
del’ensemble
desdocumentsproduits,dont
lesassurés,
investisseurscohérence
ceuxremisau régulateur.
actuels
oupotentiels
S’ilestencoretôt pourestimerl’impactsur lemarquiétudieront
avec
attention chédel’assurancedel’enrichissementdecesinformalespremiers
rapports
SFCR tionspubliques,il y afortàparierquenombreuxseront
lesassurés,
investisseurs
actuelsou potentielsquiétumisenligne
dans
laﬁn
dierontavecattentionlespremiersrapportsSFCRmis
dupremier
semestre
2017, en lignedansla ﬁn du premier semestre2017,sans
compterlesassureurs
eux-mêmes.
Quelleoccasionen
sans
compter
effetde
pouvoiranalyser
l
esdonnées
ﬁnancières,les
lesassureurs
eux-mêmes
élémentssur lasolvabilité,lagestiondesrisqueset la
gouvernance
desesconcurrentsaﬁndepouvoirmieux
comparerlesatouts,forcesetfaiblesses
desunset des
autres! Lesecondsemestre2017risqued’êtreintense
enanalyses
detoutessortes.Rendez-vous
quelemarché
vaprendre,assurément.
(1)Orsa(OwnRiskandSolvency
Assessment),
traduitenfrançais
parEIRS(Evaluation
internedesrisquesetdelasolvabilité).
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