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Le régime SII ne prévoit pas de reporting narratif (le RRS et le RSCF) en 2016 puisque le reporting à 
rédiger au cours d’une année N consiste à expliquer ce qui s’est déroulé en N-1, ainsi, les rapports 
2016 consisteraient à décrire 2015, mais SII n’était pas applicable en 2015. Il n’y a donc aucun 
rapport SII à remettre en 2016, les premiers rapports narratifs SII sont à rendre en 2017. Dans ces 
conditions, l’ACPR exige le maintien des rapports SI en 2016, malgré l’abrogation des textes qui les 
imposent.  
 
Voici un résumé : 
 
1.      RRS et RSCF : pas de remise en 2016 
 
2.      QRT S II : 19 mai 
Les mutuelles doivent remettre à l’ACPR, avant le 19 mai 2016, des états quantitatifs Solvabilité II « 
d’ouverture » traduisant la situation économie au 1er janvier 2016 (bilan prudentiel au 1er janvier, 
calcul des SCR et MCR). En complément, l’ACPR exige la remise concomitante d’un rapport détaillant 
les méthodes utilisées pour la valorisation des postes du bilan prudentiel et de la solvabilité. 
 
3.      Rapport ORSA et rapport actuariel : Pas de date  
Un processus ORSA devra aussi être impérativement mené en 2016 et documenté dans un rapport 
dédié. La réglementation ne prévoit pas de calendrier sur ce dernier sujet, il semble néanmoins 
opportun de mener ces exercices parallèlement puisqu’ils sont liés. 
Il faudra aussi rédiger un rapport actuariel (document analysant la tarification et le provisionnement) 
; le réglementation ne prévoit pas de date de remise de ce document. 
 
4.       Dossier annuel SI : 30 avril  
•       CRDA, cf. article A 114 4 => c'est le fichier Excel OCCM 
•       TCEP 2015 
•       États E sur la protection sociale complémentaire 
  
5.      Rapport sur le contrôle interne et rapport de solvabilité : idéalement avant le 30 juin (max à la 
fin de l'année)  
Pas de date fixe en mutualité, mais le 30 juin est la date applicable pour les assureurs, cf. A. 344-6 du 
code des assurances : « dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration 
ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin ». 
Ces deux rapports ne semblent plus être obligatoires cette année mais je vous conseille néanmoins 
de les faire produire.  
 
6.      Etats statistiques et C 6 bis : 31 mars (mais souvent communiqués le 30 avril) 
 
7.      Documents comptables : 30 jours après AG 
•       Comptes 
•       Rapport de gestion 
•       Rapport général du CAC 
•       Rapport spécial du CAC 
•       Bilan social 


