Compte-rendu du GT Solvabilité II XBRL France du 27
janvier 2015
Ordre du jour
-

Coopération avec XBRL Belgique et XBRL Europe (redémarrage du groupe Reporting
réglementaire auquel les membres d’XBRL France peuvent participer)
Situation pour les taxonomies
Réunion ACPR du 4 février
Remises préparatoires
Questions non résolues
Conférence 2015
Points divers

Coopération avec XBRL Belgique et XBRL Europe
Pour l’instant les acteurs du marché belge semblent montrer peu d’intérêt pour participer à un
groupe de travail avec les français.
Afin d’essayer de résoudre les problèmes de communication existant avec l’EIOPA, un groupe de
travail au niveau d’XBRL Europe va être créé, probablement co-animé par Derek Debrandt et Eric
Jarry. Ouvert à tous les membres d’XBRL France, les réunions s’effectueront principalement par confcalls. Le groupe de travail demande que le groupe XBRL Europe ait un rôle de veille sur les remises de
niveau 1 dans les différents pays européens (quelles formes de remises, qui contacter dans un pays,
…).

Situation sur les taxonomies Solvabilité II
La version V1.5.2c prévue pour sortir en février prochain, n’aura pas de contrôles en plus par rapport
à la V1.5.2b qui est sortie le 23 décembre dernier.
Normalement, les instances produites avec la V1.5.2c devraient être compatibles avec celles de la
V1.5.2b.

Réunion ACPR du 4 février
Personne du groupe de travail n’a reçu de confirmation d’inscription à la réunion. Cela confirme les
difficultés de communication qu’il peut y avoir avec l’ACPR, à signaler lors de cette réunion.
Vincent Le Moal-Joubel relance l’ACPR à ce propos.
>L’ACPR a répondu, les confirmations doivent être envoyées le 27ou 28/01/2015.
A noter qu’un site e-Surfi Assurance a été ouvert pour permettre d’accéder à l’ensemble des
informations règlementaires et techniques dont ils ont besoin pour communiquer à l’ACPR les
données prudentielles qualitatives et quantitatives à travers le portail OneGate :
https://esurfi-assurance.banque-france.fr/accueil/

Remises préparatoires
La version à employer en France pour les remises 2015 est bien la V1.5.2b. Il n’y aura pas de patch de
correction, les bugzillas seront corrigées dans la V1.5.2.C, pas dans la V1.5.2b.

Conférence 2015
Les dates proposées sont le 3 ou le 5 novembre 2015. Le groupe préconise le 5 novembre.
On en saura plus sur son organisation après la réunion du marcom XBRL France de vendredi
prochain.

Points divers
Les interrogations demeurent sur le contenu et la mise en œuvre des états BCE, ainsi que du
reporting FSB. Ces points seront à aborder lors de la prochaine réunion du groupe de travail.
Concernant les ENS, une proposition a été faite par l’ACPR aux fédérations, qui doivent donner leur
retour pour mi-février. On aura sans doute de ce fait ne meilleure visibilité fin de ce premier
trimestre 2015. Pour rappel, les ENS seront à remettre en annuel solo à partir de 2017.

Prochaine réunion
Mardi 17 mars 2015 9h – 10h30 dans les locaux de l’ordre des experts comptables.

