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Présents : 

 Jean-Charles Beraud 

 Zouheir Guédri (représentant Bruno Tesniere) 

 Pierre Hamon 

 Eric Jarry 

 Sylvie Lépicier 

 Jean-Luc Menda 

 Nigel Sharpe 



I. Introduction 
Jean-Luc Menda expose les dernières informations concernant Solvency II et l’Assurance. 

Deux types de reporting sont prévus : 

 Un reporting commun européen défini par l’EIOPA, comprenant 60 tableaux, dont la 

publication aura lieu lundi 7 novembre, et qui prendra sa source dans les comptes consolidés 

des IFRS Assurances. 

 Un reporting national, propre à chaque pays. Pour la France, il est prévu environ 40 tableaux, 

qui seront publiés aux alentours du 2éme semestre de 2012. Au total, la taxonomie sera 

supérieure à celle de SURFI. 

Pour l’instant, la Directive n’est pas encore sortie. 

A. Périmètre 
En terme de périmètre, le secteur Assurances en France comprend environ 1000 structures, dont 

seulement 600 seront assujetties à Solvency II, les 400 autres restant assujetties à Solvency I pour au 

moins 5 ans. 

B. Planning du Reporting : 
 Tableaux QRT publiés lundi 7 Novembre 2011. 

 Taxonomie publiée en Mars 2012. 

 Premier test de place sur arrêté au 30/06/2013. 

 Deuxième test de place ou première remise sur arrêté au 31/12/2013 

 Première ou deuxième remise sur arrêté au 30/06/2013 



II. Rôle de l’association XBRL France 
L’Association XBRL France a pour vocation d’aider le secteur des Assurances à passer à XBRL. Pour ce 

faire, l’ACP accompagne l’association dans sa démarche. 

A. Réunion de présentation aux fédérations 
Durant la deuxième quinzaine de novembre, une réunion sera faite entre les 5 fédérations 

d’Assurances en France, et le bureau exécutif de l’association (B.Tesnière, JL Menda, S. Lepicier). 

B. Réunion générale avec les assureurs 
L’association prévoit une réunion générale de présentation avec les Assureurs : 

 Date à définir précisément entre le 15 janvier et le 15 février, 

 Réunion ouverte aux non-membres, 

 Une deuxième réunion pourra être montée. 

C. Formations 
Les formations actuelles sont de deux types : 

 Formation de 2 modules (bases et module avancé) d’une demi-journée au tarif de 600 € 

chaque demi-journée (Pierre Hamon). 

 Formation avancée (« Maitriser XBRL ») au tarif de 1000 € la journée (Eric Jarry). 

La formation est déjà adaptée au secteur de l’assurance, mais doit cependant être traduite de 

l’anglais au français. 

 Les formations sont ouvertes aux non-membres 

 Une réflexion doit être engagée sur la nécessité de formateurs supplémentaires, en 

particulier pour suppléer Eric Jarry. 

D. Le groupe de travail 
Réservé aux membres, il doit pour fonctionner, 

 Posséder une feuille de route et un planning, avec une fréquence de réunion de 1 fois tous 

les deux mois, 

 Présenter un planning anticipé sur au moins 6/8 mois (été 2012), avec des thèmes à définir. 

 Pouvoir faire appel à des personnalités extérieures si nécessaire, 

Les fédérations (FFSA, GEMA, FNMF, FNIM, …) seront un relais. 

E. Le site Internet 
Un espace propre, autonome et spécifique sera mis en place pour Assurances/Solvency II. 

De nouveaux médias et documents seront insérés dans le site. 

III. Prochaine réunion 
Le jeudi 8/12/2011, à 8h30  


