
Tests de validation entre le reporting Solvabilité II et les comptes annuels. 

La Banque souhaite attirer l’attention des entreprises sur la nécessité de respecter les règles suivantes 
lors de l’élaboration du reporting Solvabilité II. 

Ces règles concernant principalement la concordance entre les templates du reporting Solvabiité II et les 
comptes annuels, elles ne peuvent pas être intégrées dans la taxonomie Solvabilité II.  Elles feront donc 
l’objet d’un contrôle a posteriori. 

La mention « à corriger » indique que la règle doit être respectée dans tous les cas.  La mention «à 
expliquer» indique » qu’il peut exister des exceptions à la règle. 

1. Le montant R0500/C0020 “Total assets” (statutory accounts column) du template SE 02.01.16 
doit être égal au montant du poste 21/43 “Total actif” du Chapitre II, Section I Bilan détaillé.  (A 
corriger) 
 

2. La somme des montants R0110/C0200+R0120/C0200+R0130 “Total amount of Premiums 
written (Gross - Direct Business+ Gross - Proportional reinsurance accepted+ Gross - Non-
proportional reinsurance accepted)” du template S.05.01.01.01 doit être égale au poste 710.1 
« Primes émises » (Total) du Chapitre II, Section II du Compte de résultats détaillé, Compte 
technique Non Vie.  (A expliquer)  
 

3. Le montant R1410/C300 « Total amount of Gross written premium » du template S.05.01.01.02  
doit être égal au poste720.1 « Primes émises émises » (Total)  du Chapitre II, Section II Compte 
de résultats détaillé, II Compte technique Vie (A expliquer) 
 

4. Le montant R0010/C0010 « Ordinary share capital (gross of own shares) » du template 
S.23.01.01.01 doit être égal au poste 111 « Capital souscrit ou fonds équivalent net du capital 
non appelé” diminué du poste 414 « Capital souscrit appelé non versé » du Chapitre II, Section I 
Bilan détaillé  . (A corriger) 
 

5. Le montant R0030/C0010 « Share premiums account » du template S.23.01.01.01 doit être égal 
au poste 112 “Primes d’émission “du Chapitre II, Section I Bilan détaillé. (A corriger) 
 

6. Le montant R0070/C0010 « Surplus funds » du template S.23.01.01.01  doit être égal au poste B. 
bis. 13 “Fonds pour dotations futures” du Chapitre II, Section I Bilan détaillé. (A corriger) 
 

7. Si le montant R0140/C0010 “ Subordinated liabilities ” du template S.23.01.01. est différent de 
zéro, le montant du poste B.12 « emprunts subordonnés » du Chapitre II, Section I Bilan détaillé 
doit être différent de zéro (A expliquer) 
 



8. Le montant R0720/C0060 “Foreseeable dividends, distributions and charges” du template 
S.23.01.01.02 doit être égal au poste 637.5 « Rémunération du capital » du Chapitre Ier, Section 
II, III Affectations et prélèvements.  (A expliquer) 
 
 

9. Le montant R0010/C0010 « Paid in » du template S.23.02.01.01 doit être égal à la différence 
entre le poste 111 « Capital souscrit ou fonds équivalent , net du capital non appelé » et le poste 
414 « Capital souscrit appelé non versé »  du Chapitre II, Section I Bilan détaillé ((A corriger) 
 

10. Le montant R0020/C0010 « Called-up but not yet paid in » du template S.23.02.01.01 doit être 
égal au montant du poste 414 « Capital souscrit appelé non versé » du Chapitre II, Section I Bilan 
détaillé ((A corriger) 
 

11. Le montant R0030/C0010 « Own shares held » du template S.23.02.01.01 doit être égal au poste 
253 « Actions propres » du Chapitre II, Section I Bilan détaillé ((A corriger) 
 

12. Le montant R00300/C0010 “Subordinated mutual members account” du template S.23.02.01.01   
doit être égal à zéro (ce poste n’existe pas en Belgique) (A corriger) 
 

13. Le montant R0630/C0110 “Total of reserves and retained earnings from financial statements” 
du template S.23.02.01.03   doit être égal à la somme des postes 114 « Réserves », 115 
« Résultat reporté » et  113 « Plus-values de réévaluation » du  Chapitre II, Section I Bilan 
détaillé. (A corriger) 
 


