
 
XBRL France  
  
Groupe Solvabilité II 

17 mars 2015 



Ordre du jour 

• Démarrage du groupe XBRL Europe « Supervisory Reporting » et 

son wiki 

• Création du site e-SURFI Assurance de l’ACPR 

• Point sur la taxonomie – V1.5.2.b / V1.5.2.c 

• Point sur les remises à l’ACPR 

• Point sur les règles de remise 

• Problématique des remises avec modèle interne 

• Point sur les taxonomies V2 

• Point sur le TfU 

• Questions diverses 



Coopérations européennes 

 XBRL Europe 
 

Démarrage du groupe « Supervisory Reporting » 

 

Chartre et wiki : 
http://www.wikixbrl.info/index.php?title=Supervisory_Reporting_
Working_Group  (ouvert aux membres du groupe) 

 

Vous avez la choix de : 

o Vous inscrire à ce groupe de travail  

o Contribuer au wiki 

o Participer au forum mensuel (audioconférence) 

o Être volontaire pour prendre des minutes 

o Proposer d’autres idées (…………………………………..) 

  

1ère audioconférence le 26/03 à 10:30 (CET) 
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Création du site e-SURFI Assurance de l’ACPR 

 L’ACPR a ouvert son site e-SURFI pour le reporting assurance 
 

http://esurfi-assurance.banque-france.fr 

 

Pour toute remarque ou suggestion, s’adresser au support 
mailto:support-s2-assurances@acpr.banque-france.fr  
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Point sur les remises à l’ACPR 

 Discussion 

 

 

 

 

 



Règles de remise 

 L’EIOPA est en train de définir ses règles de remise 

(elles devraient être publiées avant la fin du mois) 
 

 

 Points d’attention: 

 

 Précision et expression des valeurs numériques 

 Format des URI 

 Utilisation de tuples multiples non recommandée 
(mais sera accepté par ACPR et EIOPA – attention dans les autres pays) 

 Footnotes acceptées mais ignorées (comme l’EBA) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Problématique des remises avec modèle interne 

 Non supportée par taxonomie V1.5.2.b si cantonnement (RFF) 
 

Modèle interne (total ou partiel) pour le calcul du SCR 

 

Les assujettis impactés doivent se rapprocher de leur contrôleur (ou support 
ACPR) : des formulaires Excel complémentaires vont leur être fournis 

 
 

 

 

 

 

 

 



Point sur les taxonomies V2 

Risques 
- version corrective en septembre (V2.0.1) 
- si modification par la CE, version finale en 
   novembre  (V2.1) ! L’EIOPA a prévenu la CE des 
   impacts 

 

 

 

 

 

V2.0 



Point sur le TfU 

 Une diminution drastique du budget de l’EIOPA impacte le projet 

 

 L’EIOPA a l’intention de se désengager du projet ("soft landing")  
en le confiant à la communauté Open Source 
 
Discussion au BoS de fin mars sur la date de fin de projet 

 

 

 

 

 



Autres sujets 

 Formation « Maîtriser XBRL » les 1 et 2 avril 

 Journée « XBRL Week in Europe » à Madrid 

 1 juin : formation 

 2 juin XBRL Europe 

 3 juin Eurofiling 

 Prochaine réunion : 5 mai 2015, 9h00 à 10h30 

 

 

 

 


