
S.20.01 – Évolution de la répartition de la charge des sinistres – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.4.0 

Observations générales:  

Cette section fournit une vue d’ensemble de la liquidation/évolution des portefeuilles de sinistres en non-vie, en 

termes de sinistres payés (ventilés selon les différents types de sinistres) comme de sinistres déclarés mais non 

réglés (tels que définis dans S.19.01). 

Ce modèle doit être complété pour chaque ligne d’activité au sens du règlement délégué (UE) 2015/35 (12 au total) 

en ce qui concerne l’assurance directe brute (c’est-à-dire que les entreprises sont dispensées de déclarer la 

réassurance acceptée, proportionnelle ou non proportionnelle); en cas de sinistres déclarés mais non réglés libellés 

dans des monnaies différentes, il faut déclarer uniquement le total dans la monnaie de déclaration. 

En ce qui concerne le nombre de sinistres à déclarer, les entreprises utiliseront leur définition spécifique ou, si elle 

est disponible, la spécification existant au niveau national (par exemple, l’exigence fixée par l’autorité de contrôle 

nationale). Cependant, chaque sinistre doit être déclaré une fois par ligne d’activité. Si un sinistre est clos puis 

rouvert au cours de l’année, il ne doit pas être déclaré dans la colonne «sinistres rouverts au cours de l’année», 

mais dans la colonne pertinente concernant les «sinistres ouverts au début de l’année» ou les «sinistres déclarés au 

cours de l’année.» 

Les entreprises doivent déclarer les données sur la base de l’année d’accident ou de l’année de souscription, 

conformément aux exigences éventuelles de l’autorité de contrôle nationale. Si l’autorité de contrôle nationale n’a 

pas prescrit le type d’année à utiliser, l’entreprise est alors libre d’utiliser l’année d’accident ou l’année de 

souscription, selon la manière dont elle gère chaque ligne d’activité, au sens de l’annexe I du règlement délégué 

(UE) 2015/35 à condition d’utiliser systématiquement le même type d’année, d’une année sur l’autre. 

En ce qui concerne le nombre d’années à déclarer, la même exigence que celle introduite dans le modèle S.19.01 

s’applique. 

  
ÉLÉMENT À DÉCLARER INSTRUCTIONS 

 Z0010  Ligne d’activité  Nom de la ligne d’activité déclarée, au sens de l’annexe I du 

règlement délégué (UE) 2015/35 Choisir impérativement l’une 

des options suivantes:  

1 – Assurance des frais médicaux  

2 – Assurance de protection du revenu  

3 – Assurance d’indemnisation des travailleurs  

4 – Assurance de responsabilité civile automobile  

5 – Autre assurance des véhicules à moteur  

6 – Assurance maritime, aérienne et transport  

7 – Assurance incendie et autres dommages aux biens  

8 – Assurance de responsabilité civile générale  

9 – Assurance crédit et cautionnement  

10 – Assurance de protection juridique  

11 – Assurance assistance  

12 – Assurance pertes pécuniaires diverses  
 Z0020  Année d’accident / année de 

souscription  

Indiquer la norme utilisée par l’entreprise pour la présentation 

des informations sur le développement des sinistres. Choisir 

impérativement l’une des options suivantes:  

1 – Année d’accident  

2 – Année de souscription  

 



C0020/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres RBNS. Sinistres 

ouverts au début de l’année, 

Sinistres ouverts à la fin de 

l’année – Nombre de sinistres  

Nombre de sinistres ouverts au début de l’année et encore ouverts 

à la fin de l’année de référence, par année d’accident/de 

souscription depuis l’année N–1 (l’année précédant l’année de 

référence) jusqu’à l’année N–14, nombre pour toutes les périodes 

de référence antérieures à l’année N– 14 et nombre total pour 

toutes les années de N–1 aux années antérieures à N–14.  

C0030/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres RBNS. Sinistres 

ouverts au début de l’année, 

Sinistres ouverts à la fin de 

l’année – Sinistres RBNS 

bruts au début de l’année  

Le montant des sinistres déclarés mais non réglés bruts, nets des 

sauvetages et subrogations au début de l’année et encore ouverts 

à la fin de l’année de référence, par année d’accident/de 

souscription depuis l’année N–1 (l’année précédant l’année de 

référence) jusqu’à l’année N–14, montant pour toutes les 

périodes de référence antérieures à l’année N– 14 et total pour 

toutes les années de N–1 aux années antérieures à N–14. 

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0040/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres RBNS. Sinistres 

ouverts au début de l’année, 

Sinistres ouverts à la fin de 

l’année – Paiements bruts 

effectués pendant l’année en 

cours  

Le montant des paiements bruts, nets des sauvetages et 

subrogations, effectués pendant l’année en cours concernant les 

sinistres encore ouverts à la fin de l’année de référence, par année 

d’accident/de souscription depuis l’année N–1 (l’année 

précédant l’année de référence) jusqu’à l’année N–14, montant 

pour toutes les périodes de référence antérieures à l’année N– 14 

et total pour toutes les années de N–1 aux années antérieures à 

N–14. 

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0050/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres RBNS. Sinistres 

ouverts au début de l’année, 

Sinistres ouverts à la fin de 

l’année – Sinistres RBNS 

bruts à la fin de la période  

Le montant des sinistres déclarés mais non réglés bruts, nets des 

sauvetages et subrogations, à la fin de la période concernant les 

sinistres encore ouverts à la fin de l’année de référence, par année 

d’accident/de souscription depuis l’année N–1 (l’année 

précédant l’année de référence) jusqu’à l’année N–14, montant 

pour toutes les périodes de référence antérieures à l’année N–14 

et total pour toutes les années de N–1 aux années antérieures à 

N–14. 

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0060/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres RBNS. Sinistres 

ouverts au début de l’année, 

Sinistres clos à la fin de 

l’année, réglés avec paiement  

– Nombre de sinistres 

terminés avec paiements  

Le nombre de sinistres ouverts au début de l’année et clos à la fin 

de l’année et réglés avec paiements, par année d’accident/de 

souscription depuis l’année N–1 (l’année précédant l’année de 

référence) jusqu’à l’année N–14, nombre pour toutes les périodes 

de référence antérieures à l’année N–14 et nombre total pour 

toutes les années de N–1 aux années antérieures à N–14.  

C0070/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres RBNS. Sinistres 

ouverts au début de l’année, 

Sinistres clos à la fin de 

l’année, réglés avec paiement  

– Sinistres RBNS bruts au 

début de l’année  

Le montant des sinistres déclarés mais non réglés bruts, nets des 

sauvetages et subrogations, ouverts au début de l’année et clos à 

la fin de l’année et réglés avec paiements, par année 

d’accident/de souscription depuis l’année N–1 (l’année 

précédant l’année de référence) jusqu’à l’année N–14, montant 

pour toutes les périodes de référence antérieures à l’année N– 14 

et total pour toutes les années de N–14 aux années antérieures à 

N–14. 

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  



C0080/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres RBNS. Sinistres 

ouverts au début de l’année, 

Sinistres clos à la fin de 

l’année, réglés avec paiement  

– Paiements bruts effectués  

pendant l’année en cours  

Le montant des paiements bruts, nets des sauvetages et 

subrogations, effectués pendant l’année en cours concernant les 

sinistres clos à la fin de l’année de référence et réglés avec 

paiements, par année d’accident/de souscription depuis l’année 

N–1 (l’année précédant l’année de référence) jusqu’à l’année N–

14, montant pour toutes les périodes de référence antérieures à 

l’année N–14 et total pour toutes les années de N–1 aux années 

antérieures à N–14. 

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques. 

C0090/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres RBNS. Sinistres 

ouverts au début de l’année, 

Sinistres clos à la fin de 

l’année, réglés sans aucun 

paiement – Nombre de  

sinistres terminés sans aucun 

paiement  

Le nombre de sinistres ouverts au début de l’année et clos à la fin 

de l’année et réglés sans aucun paiement, par année d’accident/de 

souscription depuis l’année N–1 (l’année précédant l’année de 

référence) jusqu’à l’année N–14, nombre pour toutes les périodes 

de référence antérieures à l’année N–14 et nombre total pour 

toutes les années de N–1 aux années antérieures à N–14.  

C0100/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres RBNS. Sinistres 

ouverts au début de l’année, 

Sinistres clos à la fin de 

l’année, réglés sans aucun 

paiement – Sinistres RBNS 

bruts au début de l’année 

correspondant aux sinistres 

réglés sans aucun paiement  

Le montant des sinistres déclarés mais non réglés bruts, nets des 

sauvetages et subrogations, ouverts au début de l’année et clos à 

la fin de l’année et réglés sans aucun paiement, par année 

d’accident/de souscription depuis l’année N–1 (l’année 

précédant l’année de référence) jusqu’à l’année N–14, montant 

pour toutes les périodes de référence antérieures à l’année N– 14 

et total pour toutes les années de N–14 aux années antérieures à 

N–14. 

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0110/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres ouverts à la 

fin de l’année – Nombre de 

sinistres  

Le nombre de sinistres déclarés pendant l’année et encore ouverts 

à la fin de l’année, par année d’accident/de souscription depuis 

l’année N–1 (l’année précédant l’année de référence) jusqu’à 

l’année N–14, nombre pour toutes les périodes de référence 

antérieures à l’année N–14 et nombre total pour toutes les années 

de N–1 aux années antérieures à N–14.  

C0120/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres ouverts à la 

fin de l’année – Paiements 

bruts effectués pendant 

l’année en cours  

Le montant des paiements bruts, nets des sauvetages et 

subrogations, effectués pendant l’année en cours concernant les 

sinistres déclarés pendant l’année et encore ouverts à la fin de 

l’année de référence, par année d’accident/de souscription depuis 

l’année N–1 (l’année précédant l’année de référence) jusqu’à 

l’année N–14, montant pour toutes les périodes de référence 

antérieures à l’année N–14 et total pour toutes les années de N–1 

aux années antérieures à N–14. 

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  



C0130/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres ouverts à la 

fin de l’année – Sinistres 

RBNS bruts à la fin de la 

période  

Le montant des sinistres déclarés mais non réglés bruts, nets des 

sauvetages et subrogations, à la fin de la période concernant les 

sinistres déclarés pendant l’année et encore ouverts à la fin de 

l’année de référence, par année d’accident/de souscription depuis 

l’année N–1 (l’année précédant l’année de référence) jusqu’à 

l’année N–14, montant pour toutes les périodes de référence 

antérieures à l’année N– 14 et total pour toutes les années de N–

1 aux années antérieures à N–14. 

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0140/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres clos à la fin 

de l’année, réglés avec 

paiement – Nombre de 

sinistres terminés avec 

paiements  

Le nombre de sinistres déclarés pendant l’année et clos à la fin 

de l’année et réglés avec paiements, par année d’accident/de 

souscription depuis l’année N–1 (l’année précédant l’année de 

référence) jusqu’à l’année N–14, nombre pour toutes les périodes 

de référence antérieures à l’année N–14 et nombre total pour 

toutes les années de N–1 aux années antérieures à N–14.  

C0150/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres clos à la fin 

de l’année, réglés avec 

paiement – Paiements bruts 

effectués pendant l’année en 

cours  

Le montant des paiements bruts, nets des sauvetages et 

subrogations, effectués pendant l’année en cours concernant les 

sinistres déclarés pendant l’année et clos à la fin de l’année et 

réglés avec paiements, par année d’accident/de souscription 

depuis l’année N–1 (l’année précédant l’année de référence) 

jusqu’à l’année N–14, montant pour toutes les périodes de 

référence antérieures à l’année N–14 et total pour toutes les 

années de N–1 aux années antérieures à N–14. 

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0160/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres clos à la fin 

de l’année, réglés sans aucun 

paiement – Nombre de 

sinistres terminés sans aucun 

paiement  

Le nombre de sinistres déclarés pendant l’année et clos à la fin 

de l’année et réglés sans aucun paiement, par année d’accident/de 

souscription depuis l’année N–1 (l’année précédant l’année de 

référence) jusqu’à l’année N–14, nombre pour toutes les périodes 

de référence antérieures à l’année N– 14 et nombre total pour 

toutes les années de N–1 aux années antérieures à N–14.  

C0170/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres rouverts pendant 

l’année, Sinistres ouverts à la 

fin de l’année – Nombre de 

sinistres  

Le nombre de sinistres rouverts pendant l’année et encore ouverts 

à la fin de l’année, par année d’accident/de souscription depuis 

l’année N–1 (l’année précédant l’année de référence) jusqu’à 

l’année N–14, nombre pour toutes les périodes de référence 

antérieures à l’année N–14 et nombre total pour toutes les années 

de N–1 aux années antérieures à N–14.  

C0180/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres rouverts pendant 

l’année, Sinistres ouverts à la 

fin de l’année – Paiements 

bruts effectués pendant 

l’année en cours  

Le montant des paiements bruts, nets des sauvetages et 

subrogations, effectués pendant l’année en cours concernant les 

sinistres rouverts pendant l’année et encore ouverts à la fin de 

l’année, par année d’accident/de souscription depuis l’année N–

1 (l’année précédant l’année de référence) jusqu’à l’année N–14, 

montant pour toutes les périodes de référence antérieures à 

l’année N–14 et total pour toutes les années de N–1 aux années 

antérieures à N–14.  

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  



C0190/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres rouverts pendant 

l’année, Sinistres ouverts à la 

fin de l’année – Sinistres 

RBNS bruts à la fin de la 

période  

Le montant des sinistres déclarés mais non réglés bruts, nets des 

sauvetages et subrogations, à la fin de la période concernant les 

sinistres rouverts pendant l’année et encore ouverts à la fin de 

l’année, par année d’accident/de souscription depuis l’année N–

1 (l’année précédant l’année de référence) jusqu’à l’année N–14, 

montant pour toutes les périodes de référence antérieures à 

l’année N–14 et total pour toutes les années de N–1 aux années 

antérieures à N–14.  

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0200/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres rouverts pendant 

l’année, Sinistres clos à la fin 

de la période – Nombre de 

sinistres terminés avec 

paiements 

Le nombre de sinistres rouverts pendant l’année et clos à la fin 

de l’année et terminés avec paiements, par année d’accident/de 

souscription depuis l’année N–1 (l’année précédant l’année de 

référence) jusqu’à l’année N–14, nombre pour toutes les périodes 

de référence antérieures à l’année N–14 et nombre total pour 

toutes les années de N–1 aux années antérieures à N–14. 

C0210/ 

R0010 à 

R0160  

Sinistres rouverts pendant 

l’année, Sinistres clos à la fin 

de la période – Paiements 

bruts effectués pendant 

l’année en cours  

Le montant des paiements bruts, nets des sauvetages et 

subrogations, effectués pendant l’année en cours concernant les 

sinistres rouverts pendant l’année et clos à la fin de l’année avec 

paiements, par année d’accident/de souscription depuis l’année 

N–1 (l’année précédant l’année de référence) jusqu’à l’année N–

14, montant pour toutes les périodes de référence antérieures à 

l’année N–14 et total pour toutes les années de N–1 aux années 

antérieures à N–14.  

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0110/ 

R0170  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres ouverts à la  

fin de l’année – Nombre de 

sinistres  

Le nombre de sinistres déclarés pendant l’année et toujours 

ouverts à la fin de l’année, pour l’année d’accident/ de 

souscription, en ce qui concerne l’année de référence N.  

C0120/ 

R0170  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres ouverts à la 

fin de l’année – Paiements 

bruts effectués pendant 

l’année en cours  

Le montant des paiements bruts, nets des sauvetages et 

subrogations, effectués pendant l’année en cours concernant les 

sinistres déclarés pendant l’année et toujours ouverts à la fin de 

l’année de référence, pour l’année d’accident/ de souscription, en 

ce qui concerne l’année de référence N.  

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0130/ 

R0170  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres ouverts à la 

fin de l’année – Sinistres 

RBNS bruts à la fin de la 

période  

Le montant des sinistres déclarés mais non réglés bruts, nets des 

sauvetages et subrogations, à la fin de la période concernant les 

sinistres déclarés pendant l’année et toujours ouverts à la fin de 

l’année de référence, pour l’année d’accident/ de souscription, en 

ce qui concerne l’année de référence N.  

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0140/ 

R0170  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres clos à la fin 

de l’année, réglés avec 

paiement – Nombre de 

sinistres terminés avec  

paiements  

Le nombre de sinistres déclarés pendant l’année et clos à la fin 

de l’année et réglés avec paiements, pour l’année d’accident/ de 

souscription, en ce qui concerne l’année de référence N.  



C0150/ 

R0170  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres clos à la fin 

de l’année, réglés avec 

paiement – Paiements bruts 

effectués pendant l’année en 

cours  

Le montant des paiements bruts, nets des sauvetages et 

subrogations, effectués pendant l’année en cours concernant les 

sinistres déclarés pendant l’année et clos à la fin de l’année et 

réglés avec paiements, pour l’année d’accident/ de souscription, 

en ce qui concerne l’année de référence N.  

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0160/ 

R0170  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres clos à la fin 

de l’année, réglés sans aucun 

paiement – Nombre de  

sinistres terminés sans aucun 

paiement  

Le nombre de sinistres déclarés pendant l’année et clos à la fin 

de l’année et réglés sans aucun paiement, pour l’année 

d’accident/ de souscription, en ce qui concerne l’année de 

référence N.  

C0110/ 

R0180  

Total Sinistres déclarés 

pendant l’année, Sinistres 

ouverts à la fin de l’année – 

Nombre de sinistres  

Nombre total de sinistres déclarés pendant l’année encore ouverts 

à la fin de l’année.  

C0120/ 

R0180  

Total Sinistres déclarés 

pendant l’année, Sinistres 

ouverts à la fin de l’année – 

Paiements bruts effectués 

pendant l’année en cours  

Total des paiements bruts, nets des sauvetages et subrogations, 

effectués pendant l’année en cours, se rapportant au nombre total 

des sinistres déclarés pendant l’année encore ouverts à la fin de 

l’année.  

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0130/ 

R0180  

Total Sinistres déclarés 

pendant l’année, Sinistres 

ouverts à la fin de l’année – 

Sinistres RBNS bruts à la fin 

de la période  

Total des sinistres déclarés mais non réglés bruts, nets des 

sauvetages et subrogations, à la fin de la période, se rapportant au 

nombre total des sinistres déclarés pendant l’année encore 

ouverts à la fin de l’année.  

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0140/ 

R0180  

Total Sinistres déclarés 

pendant l’année, Sinistres clos 

à la fin de l’année, réglés avec 

paiement - Nombre de 

sinistres terminés avec 

paiements  

Nombre total de sinistres déclarés pendant l’année et réglés avec 

paiements.  

C0150/ 

R0180  

Sinistres déclarés pendant 

l’année, Sinistres clos à la fin 

de l’année, réglés avec 

paiement – Paiements bruts 

effectués pendant l’année en 

cours  

Paiements bruts, nets des sauvetages et subrogations, effectués 

durant l’année en cours, se rapportant aux sinistres déclarés 

pendant l’année et réglés avec paiements.  

 

Le montant comprend tous les éléments qui composent le sinistre 

lui-même, mais exclut toutes les dépenses sauf celles attribuables 

à des sinistres spécifiques.  

C0160/ 

R0180  

Total Sinistres déclarés 

pendant l’année, Sinistres clos 

à la fin de l’année, réglés sans 

aucun paiement – Nombre de  

sinistres terminés sans aucun 

paiement  

Nombre total de sinistres déclarés pendant l’année et réglés sans 

aucun paiement.  

 


