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Solvabilité II AEAPP 2.6.0 

Observations générales:  

Cette section concerne la déclaration annuelle demandée aux entreprises individuelles. 

Ce modèle doit être complété pour chaque monnaie pour laquelle la mesure transitoire portant sur la courbe des 

taux d’intérêt sans risque pertinents est appliquée. Pour compléter C0020, seule la meilleure estimation garantie 

des engagements découlant des produits offrant un taux garanti doit être considérée. Les prestations 

discrétionnaires futures ne doivent pas être prises en compte. 

L’évaluation visant à distinguer les intervalles des taux d’intérêt Solvabilité I peut être effectuée par groupes de 

risques homogènes. 

  
ÉLÉMENT À 

DÉCLARER 

INSTRUCTIONS 

Calcul général de l’ajustement égalisateur 

Z0010 Monnaie Indiquer le code alphabétique ISO 4217 de chaque monnaie pour 

laquelle la mesure transitoire portant sur la courbe des taux 

d’intérêt sans risque pertinents est appliquée. 

C0010/R0010  Taux d’intérêt 

«solvabilité I» 

Le taux d’intérêt (sous forme décimale) déterminé par l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance conformément aux dispositions 

législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de 

l’article 20 de la directive 2002/83/CE à la dernière date de 

l’application de ladite directive. 

C0010/R0020 Taux annuel effectif Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique 

d’actualisation qui, s’il était appliqué aux flux de trésorerie du 

portefeuille d’engagements d’assurance et de réassurance 

admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure 

estimation du portefeuille d’engagements d’assurance et de 

réassurance admissibles pour laquelle la valeur temporelle de 

l’argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d’intérêt 

sans risque pertinents visée à l’article 77, paragraphe 2, de la 

directive 2009/138/CE. 

C0010/R0030 Fraction de la différence 

appliquée à la date de 

déclaration 

Pourcentage (sous forme décimale) de la différence entre le taux 

d’intérêt «solvabilité I» (R0010) et  le taux annuel effectif (R0020) 

(par exemple, 1,00 au début de la période de transition et 0,00 à la 

fin). 

C0010/R0040 Ajustement du taux sans 

risque 

Ajustement transitoire du taux sans risque exprimé sous la forme 

d’un pourcentage (sous forme décimale). 

Taux d’intérêt «solvabilité I» 

C0020/R0100  Meilleure estimation - 

Jusqu’à 0,5 % 

Valeur de la meilleure estimation des engagements d’assurance et 

de réassurance pour lesquels le taux d’intérêt déterminé par 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément aux 

dispositions législatives, réglementaires et administratives 

adoptées en vertu de l’article 20 de la directive 2002/83/CE à la 

dernière date de l’application de ladite directive était inférieur ou 

égal à 0,5 %.  

 

Seule la meilleure estimation garantie des engagements découlant 

des produits offrant un taux garanti doit être considérée. Les 

prestations discrétionnaires futures ne doivent pas être prises en 

compte. 

C0020/R0110 

à R0200 

Meilleure estimation – 

Meilleure estimation 

Valeur de la meilleure estimation des engagements d’assurance et 

de réassurance pour lesquels le taux d’intérêt déterminé par 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément aux 

dispositions législatives, réglementaires et administratives 



adoptées en vertu de l’article 20 de la directive 2002/83/CE à la 

dernière date de l’application de ladite directive se situait dans 

l’intervalle indiqué. La limite inférieure n’est pas comprise dans 

l’intervalle tandis que la limite supérieure l’est. 

 

Seule la meilleure estimation garantie des engagements découlant 

des produits offrant un taux garanti doit être considérée. Les 

prestations discrétionnaires futures ne doivent pas être prises en 

compte. 

C0020/R0210  Meilleure estimation - 

Au-dessus de 8,0 % 

Valeur de la meilleure estimation des engagements d’assurance et 

de réassurance pour lesquels le taux d’intérêt déterminé par 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément aux 

dispositions législatives, réglementaires et administratives 

adoptées en vertu de l’article 20 de la directive 2002/83/CE à la 

dernière date de l’application de ladite directive était strictement 

supérieur à 8,0 %. 

 

Seule la meilleure estimation garantie des engagements découlant 

des produits offrant un taux garanti doit être considérée. Les 

prestations discrétionnaires futures ne doivent pas être prises en 

compte. 

C0030/R0100 Duration moyenne des 

engagements 

d’assurance et de 

réassurance - Jusqu’à 

0,5 % 

Duration de Macauley résiduelle des engagements d’assurance et 

de réassurance pour lesquels le taux d’intérêt déterminé par 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément aux 

dispositions législatives, réglementaires et administratives 

adoptées en vertu de l’article 20 de la directive 2002/83/CE à la 

dernière date de l’application de ladite directive était inférieur ou 

égal à 0,5 %. 

C0030/R0110 

à R0200 

Duration moyenne des 

engagements 

d’assurance et de 

réassurance - Duration 

moyenne des 

engagements 

d’assurance et de 

réassurance 

Duration de Macauley résiduelle des engagements d’assurance et 

de réassurance pour lesquels le taux d’intérêt déterminé par 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément aux 

dispositions législatives, réglementaires et administratives 

adoptées en vertu de l’article 20 de la directive 2002/83/CE à la 

dernière date de l’application de ladite directive se situait dans 

l’intervalle indiqué. 

La limite inférieure n’est pas comprise dans l’intervalle tandis que 

la limite supérieure l’est. 

C0030/R0210  Duration moyenne des 

engagements 

d’assurance et de 

réassurance - Au-dessus 

de 8,0 % 

Duration de Macauley résiduelle des engagements d’assurance et 

de réassurance pour lesquels le taux d’intérêt déterminé par 

l’entreprise d’assurance ou de réassurance conformément aux 

dispositions législatives, réglementaires et administratives 

adoptées en vertu de l’article 20 de la directive 2002/83/CE à la 

dernière date de l’application de ladite directive était strictement 

supérieur à 8,0 %. 

 


