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Solvabilité 2: un contexte complexe 

Une nouvelle approche de valorisation du bilan 
 

Des exigences fortes en terme de capacité de production, d’organisation et 
de contrôle 

Industrialisation des process 

Revue de la gouvernance 

Modification des organisations 

Elargissement des compétences 

Refonte des outils 

MACSF | Direction des Risques et du Contrôle Interne – Conférence XBRL | 21 octobre 2014 | PAGE 3 



Le dispositif Solvabilité 2 à la Macsf 

Installé dans un cadre global de Gestion des Risques 

Selon quelques grands principes 

Se conformer à la réglementation 

Ne pas alourdir les procédures opérationnelles 

Être efficace 
 

Un dispositif renforcé progressivement 
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Une transition Multipolaire 

*: Nouveautés 2014 
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Repenser les organisations  

Comités Contrôle 

Interne, Risques, 

Réserves, fraude, 

ALM, Actifs* 

 

UCI: DW, Prophet, 

TM1-Cognos, ESG 

CODA 

CACEIS 

 

Animation 

 des dispositifs 

Optimisation des 

méthodes 

 

Plan stratégique 

Processus ORSA 

Reporting S2* 

 

Gouvernance 
Comitologie 

Fonctions Clés 

Outils 
Connecter les 

process, données, 

fonctions 

Process 
Organisations et 

méthodes 

Piloter le capital 

économique 
Industrialiser les 

reportings 
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Une gouvernance renforcée 

Fixe les structures de décision 

 

S’organise autour des fonctions clés: 

 Contrôle permanent 

 Gouvernance générale des risques 

 Gouvernance actuarielle 

 Conformité 

 Audit 

 

 

 

Place l’opérationnel au cœur du 
dispositif 
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Une refonte des outils …. Et des méthodes 

 

Un entrepôt de données (UCI) 

Unicité de la donnée 

Traçabilité 

Auditabilité 

 

Evolution des outils Métiers 

Gestion d’actifs : Conservateur de 
titres 

Système comptable 

Epargne Retraite 

Pilotage de l’activité 

Reporting S2* 

 

 
*: chantier en cours 
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Une production des données S2 multi compétences 
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SFCR 

RSR 

Inventaires Passif 

Best Estimate 

Vie – Non Vie 

Scénarios de risques 

Projections économiques(ESG) 

SCR - QRT 

 
Bilans S1 – S2 

Etats ministériels 

Actifs en Valeur de Marché 

Suivi des indices 

Budget 

Plan stratégique 

CdG DF 

DT 

Métiers 

Dir. 

Compta 

Actuaria

t 

Central 

DRCI 

Scénarios de Risques 

ORSA, SFCR, RSR 
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Etat des lieux du Pilier 3 

Des reportings saisis manuellement depuis 2010 (exercices QIS) 

  =   Délais rapides (1/2 journée pour 1 ETP) 

  -    Risques d’erreur de saisie manuelle 

  - - Traçabilité et piste d’audit  non garanties 
 

 

Situation au 24/09/2014:  

 15 QRT x 6 sociétés = 90 états S2 sous .xls 

 1 rapport ORSA Groupe 

 Adressés à l’ACPR par mail 
 

Un projet d’automatisation des reportings démarré en juin 2014: 

 Une priorité donnée depuis 2011 aux piliers 1 et 2 

 Des règles, des formats et des outils de reporting non stabilisés 

 Des contraintes internes à lever 

 

Calendrier 
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Le projet d’automatisation 

Objectif 2016  

 6 sociétés – 1 groupe – 54 états S2 

- 304 états annuels 
- 163 états trimestriels  

 
 Comparaison S1:  

- 280 états annuels  
- 30 états trimestriels 
 

 

Des enjeux qui portent 

 Sur la quantité 
 Sur les délais 

 

Un cahier des charges qui repose sur l’architecture existante (UCI) 

 Une production industrialisée et à la demande (niveau solo et groupe) 
- Rapports quantitatifs 

- Rapports qualitatifs  

- Les ENS 
- Les futurs états BCE 

 Une solution évolutive dans le temps qui permette  
- Les calculs: SCR, agrégation, ajustements, consolidation 

- Le stockage des données: manuelles, automatiques, importées, indisponibles, … 

- Le contrôle: piste d’audit et traçabilité 
- La restitution:  conversion en format XBRL, transmission des états, exportation pour usage hors outil 
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Enjeux 

 Au-delà d’être conforme ….. 

 

 …..Transformer les contraintes de marché et réglementaires en un 

élément essentiel de la performance et de l’amélioration de l’entreprise 
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Merci de votre attention 
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