offre de services

Sécuriser votre projet Solvabilité II
avec les équipes SAS

I. Enjeux et interlocuteurs clés
du projet
Les compagnies d’assurance doivent se conformer aux
nouvelles réglementations internationales Solvabilité 2 et
répondre aux mesures transitoires fixées par la directive
Omnibus 2.
Le département Consulting de SAS France propose de vous
accompagner afin de vous faire bénéficier de l’expertise des
spécialistes SAS sur la mise en œuvre des trois piliers de la
réforme.
La centralisation des données Assurantielles dans notre
entrepôt de données spécialisé vous assure la collecte,
l’historisation, la traçabilité de l’ensemble des informations en
cohérence avec les exigences du régulateur.
Notre solution vous apporte l’ensemble des rapports
réglementaires demandés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel
(QRT, Etats Nationaux Spécifiques, états narratifs).
Basé sur cette offre, notre accompagnement et l’expertise de
nos équipes vous assurent la fourniture de vos indicateurs de
solvabilité (SCR/MCR) ainsi que la production périodique du
reporting réglementaire associé.
Nous pouvons naturellement couvrir les fonctions calculatoires
(standard, semi-interne et interne) ou intégrer un moteur de
calcul tiers afin de produire les agrégations « Solo » et « Groupe ».

Notre accompagnement vise à :
•

vous conseiller sur les bonnes pratiques et vous faire
bénéficier des retours d’expérience concrets sur les projets
mis en œuvre ;

•

garantir rapidement et efficacement le succès de votre
projet de réforme lié à la directive Omnibus 2 ;

•

réaliser un transfert de connaissances dans l’appropriation
de la solution afin de permettre à vos équipes métier et
informatique de devenir autonomes.

II. Atouts de notre offre
Pour vous aider à atteindre vos objectifs métiers et retours sur
investissement, nos consultants s’appuient :
•

sur des méthodologies et des pratiques SAS, issues de
notre expérience de nombreux projets similaires (France et
Europe) ;

•

sur une plate-forme intégrée couvrant l’ensemble des
fonctions attendues d’un système d’information Solvabilité 2 ;

•

sur la puissance analytique du moteur de calcul SAS.

Cette approche est aujourd’hui déployée ou en cours de
déploiement chez de nombreux clients européens.
Sur la base de ces expériences, SAS a défini une méthodologie
de mise en œuvre de la solution permettant de capitaliser sur
les bonnes pratiques et de partager une démarche commune.

• L’assurance d’une mise en œuvre de la solution selon les
standards et les bonnes pratiques
• Une approche professionnelle et une méthodologie
éprouvée par les entités Conseil de SAS.
• Une proximité naturelle avec les équipes en charge du
développement des solutions SAS pour une réactivité
accrue
• Un support technique basé en France avec des experts
SAS à votre écoute
• Une organisation Consulting locale, régionale et globale
pour un partage optimum des bonnes pratiques et
retours d’expérience ainsi que l’assurance d’une expertise
reconnue

IV. Prochaine étape
Vous souhaitez mettre en
œuvre cette démarche avec
SAS Consulting, quels sont vos
contacts ?
Pour avoir plus de renseignements sur la démarche, contactez le
département Services Clients de SAS France :
Par email : services@fra.sas.com
Par téléphone : 0820 20 30 59 ( Numéro Indigo, 0,09 € TTC / min )
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La mise en œuvre de votre projet via SAS® Consulting vous
apporte les bénéfices suivants :

PT-IN

• Des formations sur mesure dispensées en langue française
au sein de notre centre de formation ou dans vos locaux

III. Phases du projet
L’approche méthodologique éprouvée est basée sur les
éléments suivants:

Restez informé(e)...

Pour recevoir occasionnellement par email des
informations ciblées sur vos centres d'intérêt :
www.sas.com/emailpreferences/optin.html

• le déroulement de la phase de cadrage du projet,
indispensable pour définir le périmètre fonctionnel et
rédiger le dossier de conception générale ;
• l’animation des ateliers de mapping des données en
fonction des rapports à produire ;
• la démarche d’implémentation visant à rester au plus près
du fonctionnement standard de la solution et à optimiser
par exemple les charges d’alimentation en essayant de
mutualiser les travaux relatifs à la production des QRT
d’une part et des ENS d’autre part.
Une fois le projet terminé, vos rapports réglementaires
sont produits de manière automatique conformément aux
exigences de la Directive.
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