Notre Offre IFRS 17
20 ans de réflexion pour élaborer la norme IFRS 17
Publiée le 18 mai 2017, la nouvelle norme sera applicable au 1er janvier 2021 sous réserve de
l’homologation de l’Union européenne, la norme IFRS 17 va s’appliquer aux passifs des contrats
d’assurance.
Elle doit permettre d’harmoniser les pratiques et de faciliter la comparaison entre les assureurs.
L’ensemble des contrats d’assurance et de réassurance (court et long terme), ainsi que des contrats
d'investissement avec des caractéristiques de participation discrétionnaires seront comptabilisés de
façon homogène.

Les nouveaux enjeux liés à l’application de la nouvelle norme
Une nouvelle méthode de
valorisation du passif des
Compagnies d’assurance

Une nouvelle
présentation du bilan et
du compte de résultat

Une plus grande
transparence sur la
performance et le risque

Plus d’information pour
les investisseurs

De grands changements en
perspective
Une norme fondée sur les principes,
par opposition à une norme basée
sur des règles.
Cette norme a mis près de 20 ans
pour voir le jour en dépit des
difficultés d’évaluations du passif.
L’IFRS 17 établit que des principes
semblables soient appliqués aux
contrats avec des caractéristiques
de participation discrétionnaires
publiées. L’objectif est d’assurer que
les
entités
fournissent
des
informations pertinentes reflétant
au mieux les contrats détenus.
www.nts-advisory.com

De nouveaux modèles et états financiers à mettre en place
3 modèles d’évaluation à appliquer en fonction du type de contrat
L’un des principaux changements
concerne la valorisation des
engagements
d’assurance.
L’ensemble des engagements sera
comptabilisé en valeur courante
(soit une valeur de marché) et non
plus en valeur historique.
La norme définit le modèle «
Building Blocks Approach » (BBA)
ou approche par bloc comme étant
le modèle général qui décompose
les passifs d’assurance en trois
blocs

Un niveau de granularité très fin
La granularité des contrats
d’assurance se comptabilisent
selon trois axes définis : le
portefeuille d’assurance, la
génération (cohorte annuelle) et
la profitabilité.

Une présentation du bilan et du compte de résultat modifiée
Compte de Résultat IFRS 9 / IFRS 17
Actifs FVPL
ID
CSM
Contractual Service
Margin
RA
Risk adjustment

Actifs FVOCI

IFRS 17

Prestations et frais
Prestation et frais réalisés
Amortissement des frais d’acquisition
Variation du BE au titre des périodes antérieures
Pertes liés aux contrats onéreux (services futurs)

Un compte de
résultat s’organise
autour de 2
agrégats clés
IFRS 9

Produit d’assurance
Prestation et frais attendus (yc frais d’acquisition)
Variation de l’ajustement pour risque
Relâchement de la CSM en P&L

Fonds Propres

Résultat de souscription
Produit des placements

BEL
Best estimate
Liability

Charges financières d’assurance
Actifs Coût
Amorti

Résultat financier net
Charges de financement
Impôt sur le résultat

Résultat Net
(-) Variation OCI actifs
(+) Variation OCI passifs

Une
nouvelle
évaluation
du
passif à prendre
en compte avec la
norme IFRS 9

Autres Actifs

Autres Passifs

2
Bilan IFRS 17

Les impacts de mise en œuvre
Nous vous accompagnons
dans la mise en œuvre des
évolutions normatives et
réglementaires
qu’implique la norme IFRS
17 en analysant les
impacts à la fois sur
l’organisation,
les
processus, les modèles sur
les métiers, les données,
les personnes et les
Systèmes d’Information.
Nous vous proposons de
vous assister tout au long
de la vie du projet à
travers les 6 phases de
notre approche.

Notre démarche
Notre accompagnement porte à la fois sur l’étude d’impacts
des évolutions normatives issues des réflexions des parties
prenantes (IASB, CAC, TRG, EFRAG…) et de leur déclinaisons
opérationnelles
en
conformité
avec
les
exigences
réglementaires en intégrant les problématiques multinormes.
Nous plaçons votre organisation au cœur de nos priorités afin
d’apporter une méthodologie sur mesure adaptée et inspirée des
méthodologies qui ont fait leurs preuves.

NTS ADVISORY vous propose une réflexion aboutie pour vous accompagner

