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l’an dernier. 65% des assureurs
font une présentation très détailléede leurs résultatsde souscrip-

Lesassureursont,
pourla deuxième
année,publiéleurs
rapportsSFCR.Si cette
nouvelleédition
est beaucoupmoins
décevantequela
première,les mises
en gardeformulées
par l’ACPR
en marsdernier
n’ontpas toutes
été entendues.
■

tion, contre 41 % l’année précédente, même si le niveau de
détails reste très disparate. Ils
sont, en outre, 85% à détailler la
composition
de leurs fonds
propres. Autre axe sur lequel on
note une amélioration, 64% des
rapports SFCR donnent une
explication précise du passage
des provisions techniques sous
Solvabilité 1 aux provisions techniques sous Solvabilité 2.

Mise à niveau
«Les assureurs ont globalement
amélioré le niveau de complétude decesrapports pour diverses
raisons : par conformité régle-
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mentaire, du fait de regroupements opérésentre entités ou de

SEKULICN

Solvabilité2 –Reporting–ACPR

Les rapports SFCR
s’améliorent… un peu
es progrès sont notables.

clarté. Dans une note publiée en

tion de l’accessibilité de cesrap-

Les assureursont publié, le
4 mai dernier pour les enti-

mars dernier, l’Autorité
de
contrôle prudentiel et de résolu-

tés solo et le 15 juin pour les
groupes, leurs rapports sur la solvabilité et la situation financière,

tion (ACPR) exhortait ainsi la
profession à rédiger cesrapports
de manière «simple et fiable,
selon les modes usuels de la
communication financière »,avec
« desdescriptions qui, au-delà de
la stricte énonciation desattendus
réglementaires, permettent de
comprendre l’activité, l’organisa-

ports pour lesnon-initiés avecune
introduction aux notions techniques ». Le cabinet d’actuaires
note, pour cedeuxième exercice,
«un enrichissementdesrapports »
sur le plan de «la communication
et l’explication des résultats »,
« la description et l’analyse des
fonds propres » et «l’analyse du
profil de risque ».
L es actuaires
de Galea
remarquent ainsi que seuls 1 %

L

dits «SFCR» (lire l’encadré). Un
exercice plus réussi que le premier, conclut le cabinet d’actuaires Galea & Associés, qui a
passéau crible plus de 300 rapports, soit 95 % du marché de
l’assurancedirecte.
En 2017, ces rapports destinés à
informer le public sur la santé
financière des sociétés d’assurance avaient été épinglés pour

tion, les résultats,la solvabilité et
le modèle de développement de
chaque organisme ».
Une critique globalement entendue par les assureurs, selon

leur manque d’accessibilité et de

Galea, qui relève une «améliora-

rapports uniques produits pour
les groupes – les assurances du
Crédit
mutuel,
AG2R La
Mondiale,
Macif, Malakoff
Médéric et Klésia en ont fait la
demande à l’ACPRcette année–,
mais également pour semettre
à niveau vis-à-vis des concurrents», commente Galea.
Toutefois,des failles importantes
persistent dans la production de
cesrapports. Un quart des entités
« solo » ont ainsi omis d’en
remettre une copie à l’ACPR,ce
qui fait pourtant partie des obligationsréglementaires. Desincohérences persistent encore entre
ces SFCR,destinés au public, et
les rapports RSRdestinés au seul
superviseur (lire l’encadré). Les
informations délivrées restent
partielles
dans plusieurs
domaines : 63% des groupes ne
communiquent pas sur l’évolution des provisions techniques

des assureurs n’ont pas publié
leurs états quantitatifs (QRT),

par rapport à l’année précédente.
Au chapitre «profil de risque »,la

contre 20% en 2017. Ils ne sont
que 2 % à ne pas communiquer

moitié des rapports ne réalise pas
detests de sensibilité. Parmi ceux
qui les mentionnent, la moitié

leur bilan prudentiel, contre 9%
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tionné que dans 29 % des cas,

UNENOUVELLE
OBLIGATION
DEREPORTING

« alors même que le législateur a

Le pilierIIIde ladirective Solvabilité2, entréeen vigueur
le 1er
de reporting

fait de cette transparence une
contrepartie » à l’introduction

■

l’ACPR.
Le sujet

de ces

ou SFCR
est destiné au public

et doit être mis en ligne
%&!% '() % *
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mesures,

rappelait

de préoccupation

majeur réside dans la qualité des
données utilisées.

Après avoir

■ LeSFCR
doit comporterunesynthèse« conciseet claire»

fait le bilan de la première campagne, l’ACPR avait en effet

$#! % %

exhorté les assureurs à fournir
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une piste d’audit des données
pour assurer leur traçabilité des

%

QRT (états

quantitatifs)

aux

SFCR. Une recommandation qui
n’a pas été suivie, note Galea. « Il

'()+-.!
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faudrait

que les assureurs pré-

voient une bonne semaine dans
leur processus de production afin
pas avoir été entendues. Au sein

d’harmoniser

chiffré. Et seuls 22 % des assureurs produisent en outre une

du premier chapitre consacré
aux résultats de l’assureur, on

les QRT et les différentes sections
des rapports », conseillent les

analyse des ratios S/ P (sinistres

relève que seuls les acteurs de

actuaires.

sur primes).

l’épargne retraite ont communiqué une vision prospective

comme la Suède, parmi les rares
pays où l’audit des SFCR ne

des performances futures. Autre

relève pas des obligations régle-

point de vigilance, l’impact

mentaires.

seulement

précise leur impact

De grosses lacunes
Surtout,

les principales

65%
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mises

en garde formulées par l’ACPR
en mars dernier ne semblent

des

mesures transitoires
sur les
ratios de solvabilité n’est men-

les chiffres entre

La France

figure,

Une situation

25%
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qui

pourrait bientôt changer ?
■ AURÉLIEABADIE
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