INDUSTRIALISATION

VOS BESOINS

Avoir un dispositif d’organisation, de processus, d’outils et de méthodes
permettant de produire les arrêtés de comptes sociaux et Solvabilité 2
dans les fréquences demandées, les délais impartis et avec la qualité requise.

NOTRE OFFRE
Conseil

Définition des processus de clôture S1 et S2 en optique de fast close
Organisation, tâches et outils (gestion des données, calculs et modèles, contrôles, analyses, restitutions)
Sécurisation, contrôle, optimisation et planification des étapes d’arrêtés.

Accompagnement opérationnel

Procédures d’arrêtés

Mise en place des outils et méthodes d’arrêtés

Fiches fonctions, évaluation des charges et compétences,
définition de GANTT,
conduite du changement, production de la documentation

Datawarehouses de données, systèmes de contrôles
et d’alimentation, calculs de provisions et de solvabilité,
interactions comptables, tableaux de bord, reportings quantitatifs,
rapports narratifs

Gestion en mode projet

Mise en oeuvre informatique

Accompagnement des comités de pilotage
sur les bonnes pratiques et les arbitrages

accompagnements projets et MOA, hébergement de solutions
Mise en place de Calfitec et Rfitec avec alimentation intégrée
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Outils

Calfitec Calcul des modèles S1 et S2 Vie

Rfitec : reportings quantitatifs
Solvabilité II, états nationaux
spécifiques, état BCE

Provisions S1 et S2

Formule standard

Production native
Excel ou XBRL

Alimentation direct
des rapoorts narratifs

Engagements sociaux

ALM

Traçabilité, historisation

Gestion des droits,
habilitations

et non-Vie, documentation automatique,
traçabilité complète des traitements,
bibliothèques pré-paramétrées

Rapprochements compta-gestion

Signature électronique

LES GAINS ATTENDUS
01

03

Retour sur investissement rapide par diminution
de la charge humaine liée aux taches inutiles ou à faible
valeur ajoutée.

Fiabilisation et sécurisation
du processus complet.

02

04

Amélioration qualitative
des restitutions.

Accroissement de l’intérêt des fonctions par augmentation
de la valeur ajoutée liées
à ces travaux : temps d’études et d’analyses

POURQUOI SINALYS

Experts de ce domaine
depuis 15 ans

Approche complète
conseils et outils

Approches
projets et opérationnelles

Expertises organisationnelles, actuarielles,
comptables, finance, conformité,
décisionnelles, informatique

PARMI NOS RÉFÉRENCES
Un groupe mutualiste, un groupe de protection sociale, un grand groupe d’assurance, une importante mutuelle,
une compagnie d’assurance Vie, une compagnie d’assurance IARD
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