
Assujetti Code Échéance initiale Délai 
supplémentaire

Echéance étendue Commentaires

Solo/Groupe/Stab Fi QES/QRS/QRG/QFS 05-mai 1 semaine 12-mai

Pour cette collecte trimestrielle, les déclarations à 
l'échéance initiale sont encouragées.                   
Reconnaissant l’importance de concentrer les efforts sur 
l’exactitude globale des déclarations, si cela s’avérait 
nécessaire, les entreprises peuvent envisager une 
approche proportionnée en ce qui concerne les aspects 
les moins significatifs des calculs.                                                                               
Par contre, les organismes doivent déclarer dans le 
modèle de Fonds propres (S.23.01) une estimation du 
SCR à la fin de la date de référence du trimestre  
et non la dernière estimation calculée, comme indiqué 
dans les instructions. 

Solo/Groupe/Stab Fi état S.08.02 Transactions sur produit dérivés 05-mai 4 semaines 02-juin Si usage de cette faculté, nécessité de représenter la 
collecte complète QES/QRS

Solo

S.01.01 (Table des matières), S.01.02 (Informations de base), 
S.02.01 (Bilan), S.13.01 (Projections des flux de trésorerie 
bruts futurs pour l'activité vie), S.22.01 (Impact des mesures 
relatives aux garanties de long terme et des mesures 
transitoires), S.23.01 (Fonds propres), S.25.01 à S.25.03 
(Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui 
utilisent la formule standard et un modèle interne partiel/ 
ou pour les entreprises qui utilisent un modèle interne 
intégral)                                        

07-avr 2 semaines 21-avr

Les organismes en mesure de présenter l’intégralité  de 
la collecte à l'échéance initiale sont encouragés à le faire.                                                                                     
Les exemptions des modèles pour le premier rapport 
provisoire/incomplet seront signalées dans les cases 
pertinentes du modèle contenu de la déclaration 
(S.01.01) comme suit : « 0 - non déclaré autre raison ». 
Dans le cas présent, la justification spéciale est due à la 
situation engendrée par le Coronavirus/COVID-19. 

Solo AES/ARS 07-avr 8 semaines 02-juin Présenter la collecte complète, comprenant les templates 
déjà fournis

Groupe

S.01.01 (Table des matières), S.01.02 (Informations de base), 
S.02.01 (Bilan), S.22.01 (Impact des mesures relatives aux 
garanties de long terme et des mesures transitoires), S.23.01 
(Fonds propres), S.25.01 à S.25.03 (Capital de solvabilité 
requis – pour les entreprises qui utilisent la formule 
standard et un modèle interne partiel/ ou pour les 
entreprises qui utilisent un modèle interne intégral) et 
S.32.01 (Entreprises dans le périmètre du groupe) au niveau 
du groupe. 

19-mai 2 semaines 02-juin

Les groupes en mesure de présenter l’intégralité  de la 
collecte à l'échéance initiale sont encouragés à le faire.                                                                                     
Les exemptions des modèles pour le premier rapport 
provisoire/incomplet seront signalées dans les cases 
pertinentes du modèle contenu de la déclaration 
(S.01.01) comme suit : « O - non déclaré autre raison ». 
Dans le cas présent, la justification spéciale est due à la 
situation engendrée par le Coronavirus/COVID-19. 

Groupe ARG 19-mai 8 semaines 14-juil Présenter la collecte complète, comprenant les templates 
déjà fournis

Contenu Assujetti Échéance Délai 
supplémentaire

Échéance étendue

SFCR Solo 07-avr 8 semaines 02-juin

états publics 
(disclosure) ; 
S.02.01/S.22.01/ 
S.23.01/S.25.01

07-avr 2 semaines 21-avr

Groupe 19-mai 8 semaines 14-juil

Changements majeurs 02-juin

Solo 07-avr 8 semaines 02-juin

Groupe 19-mai 8 semaines 14-juil

ORSA Solo/Groupe

Annuel au 
31/12/2019

Annuel au 
31/12/2019

Trimestriel Q1 
2020 

Commentaires

15 jours après clôture de l'évaluation 

Applicable au SFCR unique

RSR

SFCR 

Les organismes assimileront la situation actuelle à un « évènement majeur » tel 
que visé à l’article 54, paragraphe 1, de la Directive Solvabilité II, et publieront 
toute information appropriée concernant les incidences du Coronavirus/COVID-19 
au surplus de la publication annuelle prévue,

Dans la mesure où, en France, la remise au superviseur du SFCR et des états 
publics sont fusionnés dans un même document, le délai de 2 semaines associé à 
la publication de certains tremplates sera applicable à la seule publication sur 
internet des informations citées.

Par mesure de tempérament, au plus tard le 31/12/2020

RAPPORTS NARRATIFS



Etats Nationaux Spécifiques
Assujetti Échéance Proposition Commentaire

Etats "Comptables" Solo 30-avr 30-juin 2 mois supplémentaires 
Etats "Prudentiels" Solo 30-avr 30-juin
Etats "Statisques" Solo 30-avr 30-juin

RAPPORTS NARRATIFS
Contenu Assujetti Échéance Proposition Commentaire

Renseignements généraux Solo + Groupe 30-avr 30-juin  2 mois supplémentaires

Comptes annuels Solo AG + 30j inchangé lié à la tenue d'une AG dont le délai 
devrait être prolongé

Comptes annuels consolidés ou combinés Groupe AG + 30j inchangé lié à la tenue d'une AG dont le délai 
devrait être prolongé

Solo AG + 30j inchangé lié à la tenue d'une AG dont le délai 
devrait être prolongé

Groupe AG + 30j inchangé lié à la tenue d'une AG dont le délai 
devrait être prolongé

Rapport CAC comptes annuels Solo AG + 30j inchangé lié à la tenue d'une AG dont le délai 
devrait être prolongé

Rapport CAC comptes annuels combinés Groupe AG + 30j inchangé lié à la tenue d'une AG dont le délai 
devrait être prolongé

Solo AG + 30j inchangé lié à la tenue d'une AG dont le délai 
devrait être prolongé

Groupe AG + 30j inchangé lié à la tenue d'une AG dont le délai 
devrait être prolongé

Rapport sur les procédures d'élaboration et de vérification 
de l'information financière et comptable

Solo 30-juin 30-juin 2 mois supplémentaires

Rapport relatif aux résultats de la gestion financière et à la 
mise en œuvre des orientations de placement de la 
comptabilité auxiliaire d'affectation

Solo/Eurocroissance 30-juin 31-août 2 mois supplémentaires

Rapport annuel sur l’équilibre actuariel et la gestion 
administrative, technique et financière du plan (PERP)

Solo PERP 30-juin 31-août 2 mois supplémentaires

Rapports spéciaux des CAC

Rapport de gestion
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