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Au travers d’une interface intuitive et une piste d’audit complète.

Calculs des provisions 
techniques, des fonds 
propres et du SCR / MCR,

Production des QRT,  
des instances XBRL  
et des chiffres dans  
les rapports narratifs,

La solution complète pour tous les types 
d’organismes d’assurance face aux 
calculs et aux reporting de provisions 
techniques, Solvabilité II et ORSA.

Projections ORSA 
stochastiques ou 
déterministes.
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    Une grande modularité face aux données,

    Une interface riche et intuitive,

    Une navigation simplifiée et guidée,

    Une forte capacité de paramétrage,

    Un contrôle permanent des données et des calculs. 

SCube est une solution simple et facile d’utilisation qui couvre tous les besoins actuariels. Les 
différentes fonctionnalités développées modélisent au plus près les risques avec une piste 
d’audit complète.

Données

SCube s’adapte à vos données, 
et non l’inverse. Aucun format 
spécifique n’est exigé. 

Solvabilité

L’analyse va lancer et restituer 
tous les calculs de solvabilité : 

    Bilan prudentiel
         • Marge de risque
         • Impôts différés
    SCR / MCR
    Fonds propres
         • Réserve de réconciliation
         • Ratios de couverture

Paramétrage

L’outil dispose de fonctionnalités 
de paramétrage poussées afin 
de s’appliquer à chaque cas. Il 
permet de gérer les balances, les 
plans comptables ainsi que les 
portefeuilles. 

ORSA

SCube couvre les 3 dimensions 
de l’ORSA :

    Besoin global de solvabilité
    Ecarts avec la formule standard 
    Respect permanent de la marge 
La méthode mise en œuvre est issue 
de l’ouvrage « Guide pratique de 
l’ORSA », rédigé par Jérôme Sander, 
associé responsable de l’Actuariat 
chez Grant Thornton.

Risques

SCube traite de manière native 
autant de risques que souhaité. 
Les calculs réglementaires de 
SCR et MCR sont préprogrammés 
sans besoin d’intervention de 
l’utilisateur. 

Pour s’assurer de la pertinence 
des résultats, chaque calcul est 
détaillé. 

Reporting

L’outil dispose de son propre 
moteur de conversion en XBRL et 
permet d’alimenter les QRT sous 
Excel. Il pourra aussi alimenter 
automatiquement les chiffres 
des rapports narratifs Word de 
Solvabilité et d’ORSA.

Un outil complet

Les fonctionnalités de l’outil

Synthèse

SCube

Combinant les différentes pratiques et méthodologies du marché de l’assurance, SCube permet de simplifier et d’optimiser la réalisation de 
tâches complexes en s’appuyant sur :
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