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Compte-rendu du GT Solvabilité II XBRL France du 30 
mars 2017 

Ordre du jour 
- Retours sur la réunion EIOPA des 22-23 mars 2017 
- Point sur les Taxonomies EIOPA SII V2.1- V2.2 
- Le cas des remises spécifiques 
- Point sur la Taxonomie RAN 
- Point sur les remises 
- Points divers 

Préambule : ce compte-rendu vient en complément des planches projetées pendant la réunion. 

Retours sur la réunion EIOPA des 22-23 mars 2017 
Ceux-ci concernent les taxonomies EIOPA, et sont repris dans les slides sur ces taxonomies. 

Point sur les taxonomies EIOPA V2.1 – V2.2 
Problème des Data Points « schizophrènes » (vrai aussi pour le RAN) : un même data point peut 
concerner plusieurs données incompatibles (exemple en slide 5). Il est envisagé en V2.2 et en RAN de 
fournir des data points de réserve pour traiter ces cas-là. 

La V2.2 sera applicable à partir des remises sur arrêté au 31/12/2017. La version PWD devrait être 
publiée pour commentaires le 1er juin prochain, et la version de production le 17 juillet prochain. Elle 
devarit utiliser la spécification « Extensible Enumerations » V1.1 pour traiter des énumérations avec 
plusieurs valeurs possibles pour le même cas (séries de QNames). 

Point sur la taxonomie RAN 
Les réponses de l’ACPR aux questions sur le RAN sont accessibles en téléchargement à l’adresse 
suivante : https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Solvabilite-2/20170316-Fichier-
QA-ENS.xlsx 

Le planning de la version 1.1 applicable sur les données au 31/12/2017a pris un peu de retard. 

Point sur les remises 
Plusieurs membres du groupe de travail ont des difficultés à obtenir des réponses du support ACPR. 

A partir des remises de fin septembre prochain, il devrait y avoir en plus du CRC actuel un CRT 
(Compte-Rendu Technique) distinct et en français. 

Divers 
La taxonomie sur les pensions de l’EIOPA pourrait finalement n’être applicable qu’à partir de fin 
2019. 

Le petit déjeuner XBRL France aura lieu le 20 juin, avant l’AG. 

Le support de T4U s’arrête bien en juin 2017, T4U ne sera pas adapté pour le taxonomie V2.2 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Solvabilite-2/20170316-Fichier-QA-ENS.xlsx
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L’audio-conférence Eurofiling de chaque dernier mercredi du mois à 10h30 est ouvert à tout 
adhérent d’XBRL France. Il est conseillé s’y participer. 

Malgré la demande faite et la promesse que cette demande a été prise en compte, il n’y a toujours 
pas sur OneGate la mention des taxonomies et périodes pour lesquelles on peut déposer des 
packages. 

Prochaine réunion 
Mardi 20 juin 2017 à 14h dans les locaux du siège de l’ordre des experts comptables. 
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