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A
vec l’entrée en vigueur de

Solva bilité 2, l’ensemble des
organismes d’assurance

(compa gnies d’assurance, mutuelles
et institutions de prévoyance) est

confronté à deux évolutions majeu-
res : élaborer des états financiers

désor mais multinorme et répondre à
des exigences accrues en termes de

contenu, fréquence et délais des
repor ting et de qualité des données.

Les acteurs de l’assurance sont
contraints de renforcer le niveau de

performance de leurs processus et de
les structurer autour d’une fonction

«chiffres » intégrée, portant à la fois

sur les prismes statutaire, prudentiel

et économique.
Ces exigences ne concernent plus

seulement les sociétés cotées ou
appar tenant à un groupe coté mais

s’imposent à toutes les entités, qui
doivent produire un reporting multi-

norme dense, selon une fréquence
trimestrielle, réalisé en moins d’un

mois. Le délai cible en trimestriel est
de cinq semaines, dès l’exercice 2019. 

Des états financiers
de facto multinorme
Dorénavant, les assureurs sont sou-

mis a minima à deux normes : une

norme statutaire « le french Gaap »

(generally accepted accounting prin-

ciples ou principes comptables fran-

çais) et une norme prudentielle «Sol-
vabilité 2 ». Selon leur appar tenance

à un groupe, s’ils sont cotés et en
fonction de leurs domaines d’activi-

tés, ils peuvent devoir composer avec
davantage de normes : la norme sta-

tutaire locale pour les comptes so-
ciaux, la norme statutaire groupe

pour les comptes consolidés, la
norme prudentielle Solvabilité 2, la

norme économique MCEV
(1)

.
La réglementation Solvabilité 2 – au

travers des deux colonnes «statutory
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amount » et «S2value »du bilan pru-
dentiel et de la justification attendue
au sein des rapports narratifs SFCR/
RSR(2) de tout écart significatif entre
les deuxnormes statutaire et pruden-
tielle – imposede disposerd’une ana-
lyse multinorme dans les délais du
reporting . Le multinorme s’impose
ainsi à tous. Cette analyse multi-
norme doit également porter sur les
deux axes des données «réelles» et
«prévisionnelles»,cesdernièresétant
dévolues au contrôle de gestion.
Lesréglementations offrent ainsi aux
directions générales des outils de
pilo tagemultiples portant surles axes
rentabilité (produit net d’assurance),
capital alloué et risques (bilan pru-
dentiel), et valeur (MCEV).

Des exigences accrues
Lesexigencessont accruesen termes
de contenu, qualité, fréquence et
délais. Les standards de qualité sont
réaffirmés,le contenudesreportingest
étendu et leur fréquence devient tri-
mestrielle. Les processus financiers
sollicitent de plus en plus l’ensemble
desacteurs de l’entreprise : systèmes
de gestion sourcesqui doivent affiner
la granularité des données et leur
quali té,direction desinvestissements
et sesfournisseursde données,actua-
riat pour les donnéescalculatoires...
Les équipes des directions finan-
cières doivent ainsi réorganiser leurs
processus pour se plier à ses nou-
velles exigencesde collecte, de traite-
ment et de restitution desdonnées.
Pour répondre à ces enjeux, les ac-
teurs du marché de l’assurance ont
emprunté plusieurs voies.

Changer les mentalités
Une évolution des mentalités est
nécessairepour «penserprocessus»et
s’organiser autour d’une fonction
chiffres intégrée. L’objectif poursuivi
est de coordonner efficacement
l’ensemble desacteurs de l’entreprise
afin d’assurerun flux d’informations
de qualité permettant de piloter,
d’analyseret de produire lesreporting

multinorme attendus. Pour ce faire,
une gouvernance a été fixée avec la
nomination de responsablesdespro-
cessusau seinde l’entreprise,qui sont
garantsdesperformances en adéqua-
tion avecleurspérimètres de respon-
sabilités (équipes et outils). Le dispo-
sitif de contrôle a également été revu
en lien avec les zones de risques de
chacun des processus. Cette évolu-
tion est allée chez certains jusqu’à
revoir l’architecture applicative et
fonctionnelle de l’entreprise afin de
vérifier qu’elle répondait efficace-
ment auxbesoins.Laqualité desdon-
néesa été considérée dans cesexer-
cices comme une performance des
processus.

Réexaminer les modalités
d’arrêté descomptes
Un réexamen desmodalités d’arrêté
des comptes autour de démarches
de type fast & quality closes’impose,
afin d’assurer lacapacité deséquipes
de la direction financière de pro-
duire simultanément plusieurs
normes, en tenant compte des évo-
lutions à venir : IFRS 9 et IFRS 4
Phase 2. Cet examen s’est avéré
parti culièrement efficace lorsqu’il a
impliqué les directions amont, en
charge de la fourniture et de la qua-
lité des données intégrées dans les
reporting . Plusieurs assureurs ont
ainsi investi dans leurs outils amonts
(basede gestiond’actifs, systèmesde
gestion des contrats...) pour pro-
duire rapidement des données de
qualité à la bonne granularité. Ils ont
également réalisé un travail impor-
tant avec leurs fournisseurs d’infor-
mations (délégataires, dépositaires,
gestionnaires d’actifs,réassureurs...).
Ils ont ainsi du structurer, formater
et industrialiser leurs sources
d’infor mations afin de concentrer
les travaux sur les ajustements multi-
norme, les analyses et l’élaboration
desreporting . Cet exercice aconduit
à requestionner les méthodes
d’arrêté s’orientant résolument vers
des méthodes dites de préclosing
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(anticipation de l’arrêté sur certains
domaines avecl’intégration de don-
néesprévisionnelles : arrêté M-1 sur
les passifs, projection d’un mois et
arrêt des actifs à J par exemple) et à
mesurer les écartsavec les flux réels
afin de passer le cas échéant des
ajustements (ou exercice de true-
up ). Cette évolution a été accompa-
gnée dans la majeure partie descas
par lavolonté de mettre en œuvreun
«arrêté unique » permettant de pro-
duire simultanément l’ensemble des
corpus normatifs et de pouvoir plus
aisément les comparer (bénéficiant
d’une based’arrêté commune).

Développement d’analyses
multinorme
Un autre enjeu porte sur le dévelop-
pement d’analyses multinorme et
l’intégration desprismes rentabilité/
capital/risque au sein des outils de
pilotage de la direction générale.
Cette vision multinorme n’est pas
l’apanage de la direction financière
mais s’estpropagéeaux directions de
marché, métier et business units
jusqu’au top management sous la
supervision du contrôle de gestion,
qui veille en lien avec les directions
des risques et l’actuariat à donner
simultanément une vision du couple
rentabilité/risque & allocation du
capital et valeur. Les équipes des
direc tions comptable se dotent de
compétences multinorme pour
expli quer les variations des fonds
propres et des résultats entre plu-
sieurs corpus normatifs. Ces élé-
ments devront demain être intégrés
dans les rapports narratifs et les
admi nistrateurs devront pouvoir se
les approprier. Les analystes finan-
ciers les réclament d’ores et déjà
pour compren dre les orientations
stratégiques de la société.
■ CHRISTELALBOUY-NALLARD,

DIRECTRICEMÉTIERFINANCE
& PERFORMANCE– OPTIMINDWINTER

(1) MCEV: Marketconsistentembeddedvalue.

RSR: Regularsupervisoryreport.
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