OBLIGATIONS DE REPORTING DE L’EXERCICE 2017
I.

ETATS COMPTABLES ET STATISTIQUES INTERMEDIAIRES

PERIODE

4e trimestre et 2e
semestre 2016

1er trimestre 2017

2e trimestre et
1er semestre 2017

3e trimestre 2017

4e trimestre et
2e semestre 2017

DOCUMENTS A PRODUIRE
- Etat T1 : Flux relatifs aux opérations réalisées au 4e
trimestre 2016 ;
- Etat T2 : Recours inter compagnies et recours pour
compte automobile du 4e trimestre 2016 ;
- Bilan : Etabli selon le compte 89 du 2e semestre 2016 ;
- CEG : Compte d’exploitation générale établi selon le
compte 80 du 2e semestre 2016 ;
- Etat C4 S : Engagements réglementés et leur couverture
du 2e semestre 2016 ;
- Etat RS1 : Ventilations des opérations de cessions et
d’acceptations en réassurance du 2e semestre 2016 ;
- Etat RS2 : Résultat de réassurance par branche du 2e
semestre 2016.
- Etat T1 : Flux relatifs aux opérations réalisées au 1er
trimestre 2017 ;
- Etat T2 : Recours inter compagnies et recours pour
compte automobile du 1er trimestre 2017.
- Etat T1 : Flux relatifs aux opérations réalisées au 2e
trimestre 2017 ;
- Etat T2 : Recours inter compagnies et recours pour
compte automobile du 2e trimestre 2017 ;
- Bilan : Etabli selon le compte 89 du 1er semestre 2017 ;
- CEG : Compte d’exploitation générale établi selon le
compte 80 du 1er semestre 2017 ;
- Etat C4 S : Engagements réglementés et leur couverture
du 1er semestre 2017 ;
- Etat RS1 : Ventilations des opérations de cessions et
d’acceptations en réassurance du 1er semestre 2017 ;
- Etat RS2 : Résultat de réassurance par branche du 1er
semestre 2017.
- Etat T1 : Flux relatifs aux opérations réalisées au 3e
trimestre 2017 ;
- Etat T2 : Recours inter compagnies et recours pour
compte automobile du 3e trimestre 2017.
- Etat T1 : Flux relatifs aux opérations réalisées au 4e
trimestre 2017 ;
- Etat T2 : Recours inter compagnies et recours pour
compte automobile du 4e trimestre 2017 ;
- Bilan : Etabli selon le compte 89 du 2e semestre 2017 ;
- CEG : Compte d’exploitation générale établi selon le
compte 80 du 2e semestre 2017 ;
- Etat C4 S : Engagements réglementés et leur couverture
du 2e semestre 2017 ;
- Etat RS1 : Ventilations des opérations de cessions et
d’acceptations en réassurance du 2e semestre 2017 ;
- Etat RS2 : Résultat de réassurance par branche du 2e
semestre 2017.
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DERNIER
DELAI

31 janvier 2017

30 avril 2017

31 juillet 2017

31 octobre 2017

31 janvier 2018

II.

DOSSIER ANNUEL

PERIODE

DOCUMENTS A PRODUIRE

DERNIER
DELAI

1°) Les renseignements généraux prévus à l’article 426 du
code des assurances notamment :
-

le rapport du Conseil d’Administration ;
les rapports du Commissaire aux Comptes
le rapport sur le contrôle interne ;
le rapport sur la politique de réassurance ;
le rapport sur les modifications apportées au cours de
l'exercice 2016 au capital social ;

2°) Les états comptables et statistiques :

1er janvier au
31 décembre 2016

- Bilan établi selon le compte 89 ;
- Compte d'exploitation générale établi selon le compte
80 ;
- Compte général de pertes et profits établi selon le
compte 87 ;
- Compte des résultats en instance d'affectation établi
selon le compte 88 ;
- Etat C1 : Compte d'exploitation générale par catégories ;
- Etat C4 : Engagements réglementés et actifs représentant
ces engagements ;
- Etat C5 : Liste détaillée et état récapitulatif des
placements ;
- Etat C9 : Ventilation par exercice de souscription et par
branche des primes arriérées, encaissements et
annulations.
- Etat C10 : Ventilation par exercice de survenance des souscatégories de véhicules terrestres à moteur ;
- Etat C10a : Ventilation par sous-catégorie d'opérations ;
- Etat C10b : Paiements et provisions pour sinistres, par
exercice (assurances terrestres) ;
- Etat C10c : Paiements et provisions pour sinistres, par
exercice (transport) ;
- Etat C10d : Synthèse des dossiers sinistres de gandes
ampleurs non cloturés ;
- Etat C11 : Marge de solvabilité ;
- Etat C20 : Mouvement au cours de l'exercice inventorié
des polices, capitaux ou rentes assurés ;
- Etat C21 : Détail, par année de souscription des capitaux
ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié ;
- Etat C25 : Participations des assurés ou des porteurs de
contrats aux résultats techniques et financiers ;
- Etat C25 bis Tableau B : Distributions des provisions pour
participations aux excédents ;
- Etat C25 bis Tableau A : Participations liquidées et
participations distribuées au cours de l’exercice 2016 par
produit type ;
- Etat C26 : Chargements et frais ;
- Etat RA1 : Soldes de réassurance par réassureur ;
- Etat RA2 : Dépôts et nantissements effectués par les
réassureurs.
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1er juin 2017

