
S.22.05 — Calcul général de la mesure transitoire sur les provisions techniques  

Observations générales  

Cette section concerne la déclaration annuelle demandée aux entreprises individuelles.  

  ÉLÉMENT À DÉCLARER INSTRUCTIONS 

C0010/R0010 Provisions techniques 

Solvabilité II Jour 1 

Montant des provisions techniques, faisant 

l'objet d'une déduction transitoire portant 
sur les provisions techniques, après 
déduction des montants recouvrables au 
titre des contrats de réassurance et des 

véhicules de titrisation, calculé 
conformément à l'article 76 de la directive 
2009/138/CE à la première date de 
l'application de la directive 2009/138/CE. 

Ce calcul doit prendre en compte tous les 
engagements d'assurance et de réassurance 
existant à la première date de l'application 
de la directive 2009/138/CE. 

Si un recalcul a dû être effectué sur la base 
de l'article 308 quinquies, paragraphe 3, de 

la directive 2009/138/CE, ce calcul prend 
uniquement en compte les engagements 
d'assurance et de réassurance faisant l'objet 
de la mesure transitoire et existant encore à 

la date de recalcul de référence, valorisés à 
la date de déclaration (Valeur solvabilité II 
diminuée des contrats qui n'existent plus). 

C0010/R0020 Provisions techniques faisant 
l'objet d'une mesure transitoire 
portant sur les provisions 

techniques — provisions 
techniques calculées comme un 
tout 

Montant des provisions techniques 
calculées comme un tout, faisant l'objet 
d'une déduction transitoire portant sur les 

provisions techniques, après déduction des 
montants recouvrables au titre des contrats 
de réassurance et des véhicules de 
titrisation, calculé conformément à 

l'article 76 de la directive 2009/138/CE à 
la date de déclaration, avant l'application 
de la mesure transitoire. 

C0010/R0030 Provisions techniques faisant 
l'objet d'une mesure transitoire 

portant sur les provisions 
techniques — Meilleure 
estimation 

Montant de la meilleure estimation, faisant 
l'objet d'une déduction transitoire portant 

sur les provisions techniques, après 
déduction des montants recouvrables au 
titre des contrats de réassurance et des 
véhicules de titrisation, calculé 

conformément à l'article 76 de la directive 
2009/138/CE à la date de déclaration, 
avant l'application de la mesure transitoire. 



Si un recalcul a dû être effectué sur la base 
de l'article 308 quinquies, paragraphe 3, de 

la directive 2009/138/CE, ce calcul prend 
uniquement en compte les engagements 
d'assurance et de réassurance faisant l'objet 
de la mesure transitoire et existant encore à 

la date de recalcul de référence, valorisés à 
la date de déclaration (Valeur solvabilité II 
diminuée des contrats qui n'existent plus). 

C0010/R0040 Provisions techniques faisant 
l'objet d'une mesure transitoire 

portant sur les provisions 
techniques — Marge de risque 

Montant de la marge de risque, faisant 
l'objet d'une déduction transitoire portant 

sur les provisions techniques, après 
déduction des montants recouvrables au 
titre des contrats de réassurance et des 
véhicules de titrisation, calculé 

conformément à l'article 76 de la directive 
2009/138/CE à la date de déclaration, 
avant l'application de la mesure transitoire. 

Si un recalcul a dû être effectué sur la base 
de l'article 308 quinquies, paragraphe 3, de 
la directive 2009/138/CE, ce calcul prend 

uniquement en compte les engagements 
d'assurance et de réassurance faisant l'objet 
de la mesure transitoire et existant encore à 
la date de recalcul de référence, valorisés à 

la date de déclaration (Valeur solvabilité II 
diminuée des contrats qui n'existent plus). 

C0010/R0050 Provisions techniques 
Solvabilité I 

Montant des provisions techniques faisant 
l'objet d'une déduction transitoire portant 
sur les provisions techniques, après 
déduction des montants recouvrables au 

titre des contrats de réassurance, calculé 
conformément aux dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives adoptées en application de 

l'article 15 de la directive 73/239/CEE, de 
l'article 20 de la directive 2002/83/CE et 
de l'article 32 de la directive 2005/68/CE 
le jour précédant celui de l'abrogation 

desdites directives en vertu de l'article 310 
de la directive 2009/138/CE.  

Si un recalcul a dû être effectué sur la base 
de l'article 308 quinquies, paragraphe 3, de 
la directive 2009/138/CE, ce calcul prend 
uniquement en compte les engagements 

d'assurance et de réassurance existant à la 
date de recalcul de référence 

C0010/R0060 Part de la différence ajustée Pourcentage (sous forme décimale) de la 



part de la différence ajustée. 

La part déductible maximale diminue 
d'une manière linéaire à la fin de chaque 
année, de 1 pour la première année 

commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 
au 1er janvier 2032. 

C0010/R0070 Limite appliquée en vertu de 
l'article 308 quinquies, 
paragraphe 4 

Montant de l'ajustement des provisions 
techniques après l'application de toute 
limite en vertu de l'article 308 quinquies, 

paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, 
le cas échéant.  

Si aucune limite n'est appliquée, indiquer 
le résultat de R0060*(R0010-R0050). 

C0010/R0080 Provisions techniques après la 
mesure transitoire portant sur 
les provisions techniques 

Montant des provisions techniques, faisant 
l'objet d'une déduction transitoire portant 
sur les provisions techniques, après la 
déduction transitoire sur les provisions 

techniques. 
 


