
Compte-rendu du GT Solvabilité II XBRL France du 15 
décembre 2014 

Ordre du jour 

- Retours sur le petit-déjeuner 

- Situation sur les taxonomies Solvabilité II 

- Problèmes non résolus 

- Conférence 2015 

- Points divers 

Retours sur le petit-déjeuner 

Aucun commentaire particulier, les participants ont apprécié et considèrent qu’il s’est bien déroulé. 

Situation sur les taxonomies Solvabilité II 

La demande a été faite à l’EIOPA de corriger les problèmes de la version 1.5.2 de la taxonomie. 

Un prestataire (BR-AG) a été choisi en remplacement de CoreFiling, le contrat cadre a été signé fin 

novembre. 

La notion de Ligne/Colonne (R/C) a été introduite dans le CP 14 publié par l’EIOPA le 2 décembre 

dernier. Cette notion est déjà présente dans le TFU (Tool For Undertakings) alors qu’elle n’a pas 

encore été introduite dans la taxonomie, ce qui veut dire un TFU en avance sur la taxonomie, ce qui 

est inacceptable vis-à-vis du marché concurrenciel. 

Evolutions prévues de la taxonomie : 

- La 1.5.2.b devrait sortir fin 2014 / début 2015, avec des corrections des DPM, et 

l’introduction des R/C dans les table-linkbase. On devrait avoir bientôt la liste de corrections. 

- Une 1.5.2.c devrait sortir fin février prochain avec, notamment, des contrôles 

supplémentaires ; il n’y néanmoins pas d’engagement formel de l’EIOPA là-dessus. 

- La V2, utilisée pour les remises SII 2016, devrait être publiée en avril en version candidate, et 

en juillet prochain en version définitive, ce qui fait tard et laisse espérer que le délai de 

remise 2016 soit augmenté. 

Questions non résolues 

Le support de l’ACPR (support-s2-assurances@acpr.banque-france.fr) a l’air débordé et ne répond 

pas aux questions qui lui sont soumises. Il faut néanmoins continuer à poser des questions, avec Eric 

Jarry en copie, et aborder si possible le problème lors de la conférence ACPR Solvabilité 2 du 18 

décembre prochain. 

Parmi ces points en suspens : 

- Quand y aura-t-il des instructions sur la signature électronique ? 

- Quand seront publiés par l’ACPR les paramètres et courbes de taux à utiliser pour l’exercice 

2015 ? 
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- Les derniers LOG publiées le sont en Anglais, utilise-t-on ceux-là, ou y aura-t-il des LOG en 

Français, et si oui quand ? 

Points divers 

L’EIOPA a publié le 2 décembre un « consultation paper » sur les guidelines et les ITS du pilier 3. La 

liste exhaustive des contrôles en R/C est dans le document annexe à la guideline 047 « EIOPA-CP-14-

047-Annex.pdf ». Ces contrôles ne respectent à priori pas la syntaxe de l’EBA, mais l’EIOPA a promis 

de s’aligner. 

Devant la prolifération des publications, Jérôme Sender met à jour sa note sur la documentation 

Solvabilité 2, qui sera diffusée ensuite aux membres du groupe. 

XBRL France souhaite organiser comme les deux dernières années une conférence d’une journée 

semaine du 7 au 14 avril. La période ne semble pas adéquate aux participants du groupe de travail au 

regard du calendrier de remise 2015 (remise annuelle avant le 2 juin 2015), il serait préférable d’en 

faire une en février ou début mars, mais cela semble difficile, étant déjà deuxième quinzaine de 

décembre. 

Les belges étant plus concernés par le reporting Solvabilité 2 en 2015, Eric Jarry les contacte pour 

voir s’ils seraient dynamiques dans un partage avec eux. 

Le groupe de travail Solvabilité 2 au niveau d’XBRL Europe sera sans doute réactivé, la participation 

des membres du groupe SII de XBRL France sera bienvenue. 

Prochaine réunion 

Mardi 27 janvier 2015 9h – 10h30 


