Convertissez vos états Excel au format XBRL
et assurez votre conformité réglementaire

Assuretat Conformité
LA SOLUTION LOGICIELLE QUI VOUS PERMET D’IMPORTER DES ÉTATS
EXCEL ET DE LES CONVERTIR EN XBRL

• Suivez le processus de remise étape par étape ;
• Réalisez vos contrôles ;
• Validez votre dossier avant de le télétransmettre sans
quitter le logiciel.
Grâce à la technologie d’UB Partner, Assuretat « Conformité »
bénéficie de toute la palette des fonctionnalités liées au
format XBRL.
ASSURETAT CONFORMITÉ : UN PROJET SIMPLE ET UN BUDGET MAÎTRISÉ
POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES DU PILIER 3 DE SOLVABILITÉ II
DANS LES DÉLAIS.

Une solution simple et rapide pour produire
votre reporting en toute sérénité.
CONVERSION
Notre outil de mapping intégré convertit
vos états directement en XBRL.
CONTROLES
Assuretat « Conformité » réalise les
contrôles (règlementaires et internes) des
états QRT avant de les remettre à l’ACPR.
Chaque conversion XBRL est tracée,
historisée et consultable à tout moment.
L’utilisateur dispose donc d’une véritable
piste d’audit qui intègre l’ensemble des
contrôles taxonomiques.
Assuretat « Conformité » garantit également les contrôles de cohérence inter et
intra états et le respect de la taxonomie
définie par l’EIOPA.
REMISES
Une série de tableaux de bords permet le
suivi du processus de remise pour chaque
QRT à fournir :
nombre d’états produits
reste à faire
calendrier

L’utilisateur a la possibilité de valider/
signer puis de télétransmettre son dossier à
l’ACPR via le portail ONE GATE sans quitter le
logiciel, ce qui est un gage supplémentaire
de sécurité et de qualité des données.
SOLVABILITE II
Les utilisateurs peuvent aisément migrer
d’Assuretat « Conformité » (conversion
XBRL) vers Assuretat « Règlementaire »
(confection de tous les états pour
industrialiser le processus de reporting
règlementaire).
Assuretat « Conformité » fait partie de l’offre
globale Solvaset qui couvre l’ensemble des
problématiques Solvabilité II. À ce titre, le
logiciel est donc compatible en standard
avec les autres solutions d’EFFISOFT :
Ooliba, pilier 1 (calculs actuariels et
détermination du SCR/MCR),
Valdys, pilier 2 (contrôle interne et
cartographie des risques),
WebXL (gestion de la réassurance).
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