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Communiqué de presse
Forte participation des assureurs français à QIS 5
Les organismes d’assurance français ont répondu massivement à la cinquième étude d’impact
(QIS 5) du projet Solvabilité 2. Avec 509 réponses, ils ont été deux fois plus nombreux à
répondre à cette étude que lors de la précédente (231 pour QIS 4).
L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), en raison des forts enjeux attachés à cet exercice qui
devrait être le dernier avant l’adoption des mesures d’exécution de la directive Solvabilité 2,
avait fortement incité les organismes français à y participer et se félicite de ce fort taux de
participation.
Cette cinquième étude d’impact vise, notamment, à obtenir des données chiffrées détaillées
relatives aux impacts quantitatifs de Solvabilité 2 sur le bilan des assureurs. Elle permet
également aux organismes de mesurer leur degré de préparation au nouveau régime prudentiel
qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Cette étude d’impact a aussi comme objectif de
recueillir des données afin que la Commission européenne puisse déterminer le calibrage final
des paramètres applicables à la formule standard utilisée dans Solvabilité 2 pour calculer
l’exigence de capital des assureurs.
L’ACP a aussi apporté une contribution technique au bon déroulement de cet exercice. Elle a
ainsi publié, après consultation de l’industrie, des orientations nationales complémentaires,
traduit en français certains documents techniques et développé un site internet dédié
www.qis5.fr.
L’ACP a prévu de restituer au marché les résultats nationaux en mai 2011 au cours d’une
Conférence du contrôle.
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