Audit
Solvabilité II

Des informations clés à destination
des autorités et du public
La directive Solvabilité II, entrée en vigueur le 1er janvier 2016,
impose notamment aux entités d’assurance de produire des
rapports à destination des autorités et du public qui contiennent
des informations clés comme le chiffre d’affaires, le bilan, les
fonds propres et la solvabilité.

Pour garantir une qualité d’information au public, l’autorité de
contrôle au niveau européen (EIOPA) préconise d’auditer les
éléments qui composent ces rapports (document EIOPA-BoS-15 /
154). Compte tenu des enjeux, l’audit régulier des processus qui
conduisent à la production de ces rapports est primordial pour
garantir la qualité de l’information produite.

Un audit complet, des données sources au reporting
La directive Solvabilité II a engendré une profonde refonte des processus au sein des entités d’assurance, à tous les niveaux de
l’organisation, avec des enjeux complexes et multiples.

Calcul des provisions
techniques, des fonds
propres, du SCR / MCR…

Circuit et traitement des données techniques, comptables,
financières… provenant des sources internes (bases de gestion,
infocentres…) et externes (réassureurs, gestionnaires d’actifs…)
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Production des rapports
quantitatifs et narratifs,
solo et groupe.

Une méthodologie d’audit fondée sur les risques et les enjeux
Notre démarche consiste à auditer les processus de l’ensemble de
votre chaîne de production des rapports quantitatifs et narratifs
exigés par la directive Solvabilité II.

Suite à cette analyse, nous testons la qualité du dispositif de contrôle
interne associé aux processus, en tenant compte des spécificités de
votre organisation.

Cette démarche repose sur une analyse préalable des risques et des
enjeux associés à chaque processus.

Le cas échéant, nous formulons des recommandations d’évolutions
opérationnelles de vos processus, pour améliorer leur efficacité.

Prise de
connaissance

Recommandations
opérationnelles

Diagnostic
et tests
d’efficacité

Synthèse
et restitutions

La qualité des données, au cœur des processus Solvabilité II
Votre dispositif de qualité des données sera audité selon les
axes suivants :

Initialement, la qualité des données concernait exclusivement les
provisions techniques calculées dans le cadre de Solvabilité II mais
le sujet s’est naturellement étendu, étant donné son importance.

G
 ouvernance, organisation et moyens, respect de la
réglementation,

La qualité des données concerne aujourd’hui l’ensemble de ces
dernières, internes et externes, utilisées directement ou indirectement
pour la production des rapports quantitatifs et narratifs exigés par
Solvabilité II.

C
 ontrôle interne et maîtrise des risques associés aux données,
U
 rbanisation et architecture des systèmes d’information.

La solvabilité, un indicateur clé complexe à mesurer
risque, fonds propres, SCR, MCR…). Il apparaît donc nécessaire de
s’assurer que celui-ci est correctement calculé, conformément à la
réglementation et aux pratiques du marché.

Le ratio de solvabilité est aujourd’hui un indicateur autant scruté
par le marché que le chiffre d’affaires ou le résultat. Il résulte de
nombreuses étapes de calcul complexes, portant à la fois sur les
risques techniques et financiers (provisions techniques, marge de

SCube, notre solution complète dédiée à Solvabilité II
 alcul des provisions techniques, des fonds propres et du SCR /
C
MCR,

Pour identifier les éventuels écarts d’approche, les calculs liés à
Solvabilité II seront intégralement reperformés avec SCube, depuis
vos données sources jusqu’à la production des rapports quantitatifs.

P
 roduction des QRT, des instances XBRL et des rapports narratifs,

SCube est une solution de calcul développée par Grant Thornton
permettant de répondre à l’ensemble des exigences calculatoires
liées à Solvabilité II.

P
 rojections ORSA stochastiques ou déterministes,
… Au travers d’une interface intuitive et une piste d’audit complète.

Nos atouts pour vous accompagner
 ne équipe d’intervenants expérimentés et dédiés à ce secteur
U
(auditeurs financiers, actuaires, spécialistes de la gestion des
risques, du contrôle interne et des systèmes d’information…).

n cabinet auditeur de plus de 50 entités d’assurance,
U
bénéficiant d’une signature reconnue sur le marché.
Grant Thornton accompagne également en matière de conseil
plus de 100 entités d’assurance,
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