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Agenda 

1. Présentation de Moody’s Analytics 

2. Vue d’ensemble sur les défis imposés par le pilier 3 

3. Comment les assureurs font face à ces défis 

4. Conclusions & Perspectives 
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Présentation de Moody’s Analytics 
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Notre expertise pour le reporting Solvabilité 2 

» Solution de reporting 

réglementaire robuste et 

éprouvée 

» 15 ans d’expérience dans le 

reporting réglementaire 

» Reconnu comme leader de 

solution de reporting 

réglementaire S2 par l’industrie 

financière (Gartner 2013, Celent 

2011, Risk Technology ranking) 

» Une équipe dédiée au suivi et 

maintien de la réglementation 

EIOPA et nationale 

 

5 

-50 références pour le reporting SII 

en France 

-20 institutions financières en 

production pour le reporting à 

l’ACPR 

-80 assureurs en Europe  ont choisis 

MA pour le reporting SII 
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Vue d’ensemble sur les défis 
imposés par le pilier 3 
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Challenges du pilier 3 

» Qu’est-ce que le reporting pilier 3 de Solvabilité II 

– Vision simplifiée 

» Le vrai défi est d’implémenter simultanément les piliers 1 et 2 

» Le pilier 3 est juste un exercice consistant à remplir des tables 
 

– Vision plus réaliste: 

» Le pilier 3 représente quelque chose de nouveau pour l’industrie de l’assurance 

» Il faut avoir conscience des défis à relever et pièges à éviter 

» La difficulté est dans les détails 
 

– L’actuel niveau de préparation est bas: il y a urgence ! 

 

 

 

Source : enquête 

marketing Moody’s 

Analytics 
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Un grand groupe français: 

• Collecte de toutes les données provenant des 

filiales 

• Automatisation pour éviter les charges 

manuelles 

• Autres exigences périphériques (BCE…) 

• Production de plus de 1600 rapports par an 

• Adaptation aux processus existants 

Retours d’expériences clients 
Un grand assureur finlandais: 

• Harmonisation du processus de 

reporting à travers les différentes 

lignes métier 

• Assurer la cohérence entre le pilier 1 

et le pilier 3 

Un assureur novégien de taille 

moyenne: 

• Qualité des données 

• Gestion des spécificités locales 

• Adaptation aux evolutions des 

exigences règlementaires  

Un petit assureur Slovène: 

• Outil simple, implémentation 

simple 

• Maintenance règlementaire 

» Indifféremment de la taille ou des pays, les assureurs sont confrontés 
à un réel défi durant la mise en oeuvre du pilier 3 
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Comment les assureurs font face 
à ces challenges 
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Approche tactique: solution simple pour le court terme 

• Rapide à implémenter 

• Solution intérimaire viable 

• Facilite les runs à blanc 

• Nécessite peu 
d’investissements 

 

 

 

 

 

• Pas de réutilisation des 
données collectées 

• Complexité du reporting géré 
en amont par l’assureur 

• Risque en cas d’évolution de 
la réglementation 

• Faible piste d’audit 

 

 

 

 

 

Avantages Inconvénients 

Conversion 
XBRL 

Contrôles XBRL 

Soumission aux 
superviseurs et 

signature 
électronique 
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Agrégation 
et filtre des 
données 

Publication 
des QRT 

Conversion 
XBRL 

Contrôles 
XBRL 

Soumission 
aux 

superviseurs 
et signature 
électronique 

• Prise en charge de la 
complexité 

• Maintenance réglementaire de 
tous les points complexes 

• Golden copy de données 
brutes granulaires 

• Vision réglementaire et 
interne 

• Meilleure auditabilité 

• Investissement initial 

• Implémentation plus longue 

 

 

 

 

 

 

Avantages 

Inconvénients 

Approche stratégique: approche long terme pour le pilier 3 
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Répondre aux priorités mais exploiter progressivement 
les synergies avec le reporting réglementaire 

Agrégation 
et filtre des 

données 

Publication 
des QRT 

Conversion 
XBRL 

Contrôles 
XBRL 

Soumission 
aux 

superviseurs 
et signature 
électronique 

Reporting 
réglementaire 

Formule 
standard 
solo et 
groupe 

Qualité des 
données 

• Approche permettant de faire 
face aux priorités dans un 
premier temps 

• Modularité permettant une 
evolutivité vers une approche 
intégrée permettant une 
auditabilité complète de la 
donnée 

• Exploitation des synergies 
avec le pilier 3 pour minimiser 
les efforts de gestion de 
données 

Avantages 

Calculs 
actuariels 
et ORSA 
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Données 

Rapports 
métiers 

Formule 
standard 

QRT 

Traçabilité
/Auditabilit

é 

Qualité de 
la donnée 

Model 
point 

Gestion 
de limites  

ORSA 

Workflow 

Approche stratégique: au delà du pilier 3 
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Approche suggérée: un model hybride 

» Mise en oeuvre d’exigences tactiques basées sur une solution à long terme 

– Répondre aux besoins tactiques immédiats 

» Run à blanc sur les QRT 

» Analyse d’écarts sur les données 

» Investissements limités 

» Répondre aux exigences provisoires 

 

– Investir pour le future 

» Automatisation des processus pilier 1 et pilier 3 

» Amélioration progressive de la qualité des données 

» Permettre la  mise en conformité avec les exigences règlementaires futures et multiples ( ex: IFRS et SII) 

» Capitaliser sur une implémentation allant au-delà des exigences du pilier 3 (rapports ORSA, prises de décisions 
métier, etc …) 

» Entrepôt de données centralisé pour harmoniser, consolider et faciliter les processus de gestion et de contrôle 

» Approche hybride 

– Exploite les technologies les plus évolutives et éprouvées des fournisseurs de solutions ERM 

– Basée sur une approche et des solutions modulaires 

– Implémentation phasée 
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moodysanalytics.com 

www.moodysanalytics.com/solvency2 

Contactez nous 
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