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SolvaRisk Regulatory

Report Generation

Solution d'automatisation de la génération des rapports

réglementaires en assurance

Descriptif

■  SolvaRisk RRG permet d'automatiser le processus d'édition et de

génération des rapports actuariels et techniques réglementaires en

assurance. 

■  La solution permet de centraliser toutes les données ( inputs et

outputs)  dans  un  seul  projet  de  rapport  réglementaire  et  éviter

l'éparpillement des fichiers. 

■  La solution est déployée localement dans l'infrastructure IT du

client  :  ainsi  les  données  sensibles  ne  sortent  pas  des  murs  de

l'entreprise. 

■  Pas de boite noire (black box) : les données, les fonctions et les

modèles  de  rapport  sont  inspectables  et  la  piste  d'audit  est

totalement préservée. 

■  Protection de la continuité du travail d'un exercice à un autre, et

ce même en cas de remplacement ou départ de ressources humaines

en charge de la fonction 

Fonctionnalités

■  Analyse et contrôle de la qualité des données en entrée (inputs) 

■  Aggrégation  des  données  selon  les  modèles  requis  par  le

régulateur 

■  Implémentation des contrôles de cohérence et de réconciliation

intermédiaire 

■  Intégration des librairies de calcul des engagements techniques 

■  Conception  et  génération  automatique  des  rapports

réglementaires et annexes 

■  Documentation  de  chaque  étape  du  processus  (données,

fonctions, rapports) pour préserver la piste d'audit interne et externe 



Témoignage client

Durant  notre  travail  annuel  d'audit  actuariel  et  technique  des

compagnies d'assurances, la génération des rapports réglementaires

nécessite une charge de travail assez volumineuse, ce qui accentue

le risque d'erreur et alourdit le contrôle à posteriori. 

Nous avons choisi d'adopter la solution SolvaRisk RRG pour fluidifier

le  processus,  gagner  du  temps  dans  la  génération  des  rapports

réglementaires et nous concentrer ainsi sur les tâches à plus forte

valeur ajoutée comme le contrôle et la restitution des analyses. 

M. Ghazi NACEUR 

Managing Partner 

G3M Consulting 

Réservez votre démonstration

Pour une démonstration ou pour plus d'informations techniques sur la

présente solution, prière nous contacter par messagerie électronique à

l'adresse contact@solvarisk.com. 

Produits complémentaires

Solution SolvaRisk DigiManual 

Plateforme pour les manuels d'organisation, de procédures et des

méthodes d'évaluation

Service Conformité réglementaire 

Amélioration des processus de conformité et de restitution des

reportings réglementaires

Service Lutte contre la fraude 

Conception, diagnostic et renforcement du dispositif anti-fraude

Formation Fonction conformité 

Amélioration de la relation client et protection de leurs données

personnelles

A propos de SolvaRisk

La marque ainsi que le logo SolvaRisk sont déposés. 

Visitez https://www.solvarisk.com ou scannez le QR code ci-contre pour

plus de renseignements. 
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