
Rapports narratifs : SFCR et RSR
Rapports quantitatifs : ENS et QRT

Bilan
Activités
Provisions techniques
SCR/MCR
Variations
Actifs
Réassurance

18h15 – 18h30 : Présentation générale du Pilier 3 

18h30 – 18h35 : Calendrier de mise en œuvre
18h35 – 19h00 : Panorama des QRT par type de famille

19h00 – 19h15 : La revue S2 : Consultation relative aux QRT
19h15 – 19h30 : Exemples d’application sur des états publics

Des rapports narratifs, donnant une vision descriptive de la politique prudentielle mise en place par les
organismes : 

Un rapport public, le SFCR (Solvency Financial and Condition Report)
Un rapport à destination du superviseur, le RSR (Regulator Supervisory Report)

Des rapports quantitatifs, s’inscrivant en complément des rapports précédents : 
Les ENS (Etats Nationaux Spécifiques), définis par l’ACPR et spécifiques au marché français
Les QRT (Quantitative Reporting Templates) concernent l’ensemble des pays européens soumis à
Solvabilité II : tableaux de bord qui couvrent les principaux domaines d’activité d’un assureur.

Le pilier 3 de la Directive Solvabilité définit les exigences de communication prudentielle et financière, et a pour
principal objectif d’harmoniser les restitutions au niveau européen via une information détaillée et structurée
transmise aux autorités de contrôle et par des éléments prudentiels diffusés au public.

Ces reportings doivent être fournis périodiquement et on distingue deux types de documents à transmettre :

Ce Kezako VISIO présentera succinctement les sources d’informations relatives au pilier 3 de la Directive Solvabilité II
et le calendrier des restitutions. Puis, nous nous focaliserons sur le contenu des états quantitatifs (QRT) par type de
famille en distinguant Solo et Groupe. Nous vous donnerons des détails sur les consultations de la Commission
Européenne relatives à la révision du pilier 3. Enfin nous terminerons sur des exemples d’application à travers
l’élaboration de QRT publics et les possibilités d’études et de comparaison du marché.

Mélissa Bouis - Forsides Grand Ouest
Consultante sénior, Mélissa est principalement intervenue sur
des travaux de production dans le référentiel Solvabilité II en
Epargne et en Prévoyance. En 2021, elle a mené un projet
consistant en l’analyse des SFCR et notamment l’étude et la
comparaison des QRT.

Rokhaya Gueye - Forsides France
Consultante sénior, Rokhaya est intervenue chez différents
organismes assureurs dans le cadre des piliers 1 (BE & SCR) et 3
(QRT/ENS) de Solvabilité II sur des thématiques IARD,
Prévoyance/Santé et Epargne/Retraite. Elle a aussi participé à la
rédaction des SFCR et RSR pour des compagnies.

Anass Sadki - Forsides France
Consultant sénior, Anass intervient chez différents organismes
assureurs sur des travaux sur les trois piliers de Solvabilité II, en
assurance de personnes et en épargne/ retraite. Il a notamment
participé à des travaux d'automatisation de production des ENS
et QRT.

Forsides 4 Rue du Général Foy - 75008 PARIS

PILIER 3  :  QRT
K É Z A K O  F O R S I D E S
1 4  D É C E M B R E  2 0 2 1

En visioconférence
Ouverture à partir de 18h00
Le lien sera transmis avec la confirmation
d'inscription

Renseignements : Elodie GUILGAUT - 01 42 97 91 70 secretariat-groupe@forsides.fr

INTERVENANTS DÉROULEMENT

Les Kézako sont des conférences d’initiation, que nous souhaitons
conviviales, sur des thèmes nouveaux, d’actualité, ou courants mais
pouvant intéresser ceux qui ne travaillent pas sur le sujet.


