
Maîtrisez la contrainte
réglementaire grâce à
Prima Compliance



Gagnez en efficacité face au volume croissant
des remises en automatisant votre reporting

Collectez et assurez la qualité et l’auditabilité
de vos données

Réalisez vos calculs actuariels de manière
simple et transparente

Solution end-to-end pour la conformité
réglementaire Solvabilité 2

Sécurisation et piste d'audit de vos opérations

Intégration, optimisation et agrégation de vos
données

Plateforme cloud privée

Soyez autonome dans l'utilisation de vos outils
de calculs et de reporting

Soyez toujours à jour des évolutions
réglementaires

Facilitez la collaboration avec d'autres
départements (direction générale,
comptabilité, actuariat...)

Application ergonomique et intuitive pour une
prise en main facile et rapide

Garantie de conformité réglementaire

Moteur de calculs robuste et large bibliothèque
de modèles proposés

Accompagnement expert métier

Vous avez besoin de simplifier et d'accélérer votre
reporting réglementaire

Les bénéfices de Prima Compliance
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Automatisez l’ensemble
de votre processus
pour répondre à
la directive Solvabilité 2

Nos équipes ont apprécié les fonctionnalités poussées de Prima Compliance enmatière d’automatisation, de
traçabilité et depiste d’audit. Elles nouspermettent de justifier chaqueétat en remontant auxdonnées sources
et donc de simplifier les contrôles par le régulateur. Grâce à Prima Compliance, la production des premiers
dossiers à remettre au régulateur a été réalisée en un temps record.
Aréas Assurances



Imports automatisés de données en
conservant leur traçabilité pour
réaliser vos calculs

Enregistrement des données d’entrée
etdesortiepourchaque typedecalcul

Versionning automatisé, transparence
des calculs et historisation des
données, calculs et paramètres

Large bibliothèque de modèles de calculs :
formule standard, prévoyance, projection
de triangles, rentes, best estimates, ORSA…

Composé de modèles et d'un moteur de
calculs robuste, Prima Compliance Actuariat
calcule votre SCR/MCR et vous permet de
rejouer vos calculs autant de fois que
nécessaire en conservant les jeux de données

Configurabilité maximale des modules entre
eux et au sein de chaque module dans
n'importe quelle chaîne de calculs

Production de dashboards et d'indicateurs
clés pour aider à la prise de décision

Traçabilité
et transparence

Flexibilité
et performance
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Workflowmétier complet avec contrôles à chaque étape

Projections graphiques et réalisations d'indicateurs clés

Actuariat

Réalisez facilement en interne
vos calculs de risque et de solvabilité



Calculs
actuariels

Reporting
réglementaire
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Prima Compliance,
2 modules complémentaires
couvrant l'ensemble du processus
Solvabilité 2

Reporting

ReportingActuariat

Actuariat

La fluiditéet la rapiditéde lasolutionPrimaCompliance
nous a permis de réduire de 30 à 40% le temps passé
sur chaque opération.
M commeMutuelle

Piste d’audit
fiable

Processus Métier
et Traçabilité

Modèles et
moteur de calculs

Reporting
et Remise

QRT, ENS, comptes sociaux, LCB-FT, ORPS...

Automatisation des reportings

Contrôles taxonomiques

Remises XBRL

Enregistrement automatique : données
d’entrée et de sortie, version du modèle,
identité des utilisateurs

Workflow

Versioning

Datamart robuste et cohérence
des données

Paramétrage de référentiels

Traçabilité et auditabilité des
données en natif

Modèles : formule standard,
risque marché, passifs,

prévoyance, best estimates,
ORSA...

Calculs en toute transparence et
rejeu des calculs autant que

nécessaire



Prise en main intuitive de l’application
grâce à son interface ergonomique

Fluidité de la production de votre
reporting réglementaire et gains de
temps à chaque étape

Garantie de conformité réglementaire
grâce aux mises à jour régulières
développées et validées par nos experts
métier

Contrôle et optimisation de la cohérence des
données utilisées pour votre reporting
réglementaire (ENS, QRT, ORPS) et pour vos
calculs (BONI, impôts différés...)

Respect des exigences du régulateur en
termes de traçabilité des données avec
préservation de la piste d’audit

Gains de temps
et autonomie

Cohérence et
auditabilité des données
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Remise de votre enveloppe signée au format XBRL sur le portail du régulateur

Réalisationdubilanprudentiel et conservationde l'historiquedesdonnéesetdes calculs

Pour être efficace dans la
production de votre reporting
Solvabilité 2

Reporting



M A N A G EM E N T

G O U V E R N A N C E

E C O S Y S T È ME

Une suite logicielle
cloud unique pour
l’innovation dans
l’assurance

Plus de 20 ans d’expérience dans l’assurance,
la réassurance et les obligations réglementaires

Modulable et configurable

Couvrant l’ensemble des processus métiers du
secteur des assurances

Adaptée à toutes les tailles de structures et
pour toutes les tailles de portefeuille

AssurTech mondiale et acteur incontournable de l’assurance en Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique, Prima Solutions édite des logiciels cloud pour
les professionnels de l’assurance et de la réassurance, couvrant l’ensemble des processus métier du secteur : assurances vie et santé (collective ou individuelle),
non-vie, réassurance, conformité règlementaire, analyses (simulations prédictives et calculs actuariels). Le groupe accompagne plus de 300 clients et dispose
d’un réseau mondial de partenaires ; il permet aux sociétés d’assurance d’accélérer leur digitalisation grâce à sa plateforme logicielle cloud hautement
configurable et modulable.

contact@prima-solutions.com www.prima-solutions.com


