
D’une part, faire face à leurs engagements vis-à-vis de leurs assurés
tout en préservant la santé de leurs employés et clients,
D’autre part, prendre en compte les importantes évolutions des
conditions de marché induites par cette situation.

Limitation des demandes d’information et consultations de
l’EIOPA aux éléments essentiels nécessaires pour évaluer et
surveiller l'impact de la situation actuelle sur le marché.
Prolongation de deux mois, jusqu'au 1er juin 2020, de la date
limite de l'analyse d'impact globale pour la révision de Solvabilité
2 en 2020.

Du RSR au 31/12/19, tant au niveau individuel qu'au niveau du
groupe,
Des QRT annuels, avec les exceptions suivantes (délai de 2
semaines) :

Au niveau individuel  : états S.01.01, S.01.02, S.02.01, S.13.01,
S.22.01, S.23.01 et S.25.01 à S.25.03,
Au niveau groupe  : états S.01.01, S.01.02, S.02.01, S.22.01,
S.23.01, S.25.01 à S.25.03 et S.32.01.

Du SFCR, à l'exception des informations suivantes (délai de 2
semaines) : états S.02.01, S.22.01, S.23.01 et S.25.01, tant au niveau
individuel qu'au niveau du groupe.

Une prise de conscience de l’impact de cette crise sur le secteur de
l’assurance et des propositions de l’EIOPA
 

Dans le contexte COVID-19, l’EIOPA a publié le 17 et 20 mars 2020
des communiqués de presse concernant l’impact de cette pandémie
sur le secteur des assurances de l'Union Européenne (UE).
 

Ces communiqués de presse sont disponibles ici : (lien 1 et lien2).
 

La pandémie COVID-19 provoque un choc économique et a stoppé la
  croissance des marchés actions, avec une chute de 38,6% de l’indice
actions entre le 19 février et le 18 mars, soit l’équivalent du choc
actions type 1 bicentenaire dans le calcul du SCR sous Solvabilité 2.
 

Dans cet environnement économique incertain, les assureurs vont
devoir :

 

Continuité des activités
 

L’EIOPA insiste sur le fait qu’il est important que les assureurs soient
en mesure de maintenir les services à leurs clients. En ce sens, les
compagnies d'assurance doivent être prêtes à mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour assurer la continuité des activités. 
 

L’EIOPA propose que les différentes autorités de supervision
(nationales et européennes) prennent en considération la situation
afin de soulager les assureurs. En plus de l’assouplissement des
calendriers de restitution des rapports de surveillance et de la
divulgation publique (RSR et SFCR) concernant la fin 2019, l’EIOPA a
identifié les actions suivantes :      

 

Proposition d’assouplissement des calendriers
 

L’EIOPA propose que les autorités de contrôle nationales acceptent
un délai de 8 semaines pour la communication ou publication :

Les entreprises d'assurance et de réassurance devront publier, en
même temps que les informations relatives à la fin de l'exercice se
terminant le 31 décembre 2019 ou après, toute information
appropriée sur l'effet du Coronavirus/COVID-19 dans les
informations publiées.
 

L’EIOPA propose également que les autorités de contrôle puissent
adopter des approches souples similaires pour toute exigence
nationale spécifique en matière de rapports ou exigences
supplémentaires.
 

Concernant le rapport trimestriel au 31 mars 2020, l’EIOPA préconise
un délai d’une semaine pour la communication des QRT et la
déclaration trimestrielle sur la stabilité financière, tant au niveau
individuel qu'au niveau des groupes, avec une exception pour l’état
S.08.02 (délai de 4 semaines).
 

Solvabilité et situation du capital
 

L’EIOPA rappelle que, dans le cadre de Solvabilité 2, les compagnies
d'assurance et réassurance de l'UE sont tenues de détenir en
permanence des fonds propres éligibles suffisants pour couvrir leur
capital de solvabilité requis (SCR).
 

De récents tests de résistance ont montré que le secteur est bien
capitalisé et est capable de résister à des chocs graves mais plausibles
pour le système.
 

La Directive Solvabilité 2 a introduit un process à mettre en œuvre en
cas de non-couverture ou risque de non-couverture du SCR et une
échelle d’intervention graduelle lorsque le capital se situe entre le
SCR et le MCR   qui est le niveau de sécurité minimum en dessous
duquel les ressources financières d’une entreprise ne devraient pas
tomber. Ce process autorise ainsi une certaine souplesse dans les cas
de situations extrêmes. Par ailleurs, si nécessaire, conformément à la
Directive Solvabilité 2, d’autres outils ou leviers peuvent être utilisés
pour atténuer les risques et les impacts pour le secteur et ainsi
garantir que les assurés restent protégés et la stabilité financière
préservée.
 

L’EIOPA recommande enfin que les compagnies d'assurance
prennent des mesures pour préserver leur situation de capital en
équilibre avec la protection des assurés, en suivant des politiques
prudentes en matière de dividendes et d'autres distributions, y
compris les rémunérations
variables.
 

De concert, l’ensemble des instances de régulation des marchés
nationales et européennes continueront de surveiller la situation et
l’EIOPA prendra ou proposera aux institutions de l'UE toute mesure
nécessaire pour atténuer l'impact de la volatilité des marchés sur la
stabilité du secteur des assurances en Europe et préserver la
protection des assurés.
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