LES ÉTATS RÉGLEMENTAIRES DES
SOCIÉTÉS D’ASSURANCES SOUS
SOLVABILITÉ 2
Maîtriser les nouvelles exigences de reporting à l’ACPR
FORMATIONS COURTES
PERFECTIONNEMENT

Ref. : 8992329
Durée :
1 jour - 7 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1090
€ HT
Repas inclus

Avec l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, les directions financières doivent adapter leurs
systèmes d’information pour produire les états de reporting sous Solvabilité 2. En outre,
l’ACPR a défini des états nationaux spécifiques pour couvrir ses besoins prudentiels et
statistiques. Les différents acteurs du secteur doivent donc anticiper les impacts de ces
évolutions pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles de reporting.

OBJECTIFS
Intégrer l’ensemble du dispositif réglementaire
Maîtriser les exigences comptables qui en découlent
Maîtriser le calendrier de remise des reportings

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Responsables comptables et financiers
Auditeurs, commissaires aux comptes et experts-comptables
Toute personne souhaitant comprendre les états réglementaires d'une société
d'assurances

COMPÉTENCES ACQUISES
Connaître l’ensemble des documents à remettre à l’ACPR dans le cadre du pilier 3 de
Solvabilité 2

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Les états réglementaires des sociétés d'assurances sous Solvabilité 2

Maîtriser les obligations de reporting du pilier 3 de Solvabilité 2
Présentation générale
Calendrier de mise en œuvre
Les états quantitatifs de reporting (QRT)
Les rapports narratifs

Distinguer les états nationaux spécifiques
Les attentes de l’ACPR
Les exigences quantitatives
Les autres documents juridiques et comptables spécifiques
Exercice d’application : saisie de l’état spécifique des provisions pour sinistres non
encore manifestés (PSNEM)

Analyser les états réglementaires Solvabilité 2
Panorama des QRT
Description détaillée de chaque famille : bilan, provisions techniques, fonds propres
Les états spécifiques pour les groupes
Exercice d’application : élaboration d'un état des placements

Découvrir le contenu des rapports narratifs
Le rapport à destination du public : SFCR (Solvency and Financial Condition Report)
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Le rapport à destination de l’ACPR : RSR (Regular Supervisory Report)

Mettre en œuvre les états réglementaires Solvabilité 2
Adapter les systèmes d’information
Utiliser la taxonomie XBRL
Exercice d’application : passage du bilan français au bilan Solvabilité 2

INTERVENANTS
Jean-François DECROOCQ
Partner
VACOR

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par
l’intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l’atteinte des
objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation
professionnelle
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