Accélérer l’état de
préparation à IFRS 17
Une solution rentable pour les sociétés
d'assurances multirisques – Assistant IFRS :
présentation de l'information de Deloitte.

La norme IFRS 17 entrera en vigueur en
janvier 2023. Votre organisation est-elle sur la
bonne voie pour s'y conformer?

15

mois en moyenne pour
mettre en œuvre la
norme.

Aucune

13

mois restants pour entamer
l'exécution en parallèle.

Plus de 100

solution de fournisseurs
n'est prête à l'emploi.

sociétés d'assurances au Canada
doivent se conformer à cette
norme, ce qui exacerbe la pénurie
de ressources.

L'outil Assistant IFRS de Deloitte a pour
but d'accélérer votre conformité dans
plusieurs domaines :

Plus de 400
exigences liées aux
données pour la norme
IFRS 17.

Plus de 300

exigences d'affaires liées à
la norme IFRS 17 pour les
sociétés d'assurances
multirisques et
d'assurance vie.

50 %

d'économies
estimatives lors de la
mise en œuvre.

75

cas d'utilisation
(personnalisés) pour les
sociétés d'assurances
multirisques et
d'assurance vie
produisant les résultats
prévus.

100 %
solution
préconfigurée
pour les sociétés
d'assurances
multirisques.

Voici l'outil de soutien relatif à la
présentation de l'information pour la norme
IFRS 17
L'outil Assistant IFRS : présentation de l'information de
Deloitte est une solution infonuagique rentable pour aider les
sociétés d'assurances multirisques à accroître l'efficacité et le
niveau de collaboration du processus de création de rapports.
Il tire parti des systèmes actuariels et financiers existants, et il
automatise la production des états financiers et informations
à fournir pro forma liés à la norme IFRS 17.
Assistant IFRS est alimenté par Workiva et offre des
solutions aux sociétés d'assurances de toutes tailles :

 en ce qui a trait à la présentation de l'information selon la méthode de la
répartition des primes, la solution comble l'écart entre les normes IFRS 4
et IFRS 17 en effectuant des modifications mineures aux systèmes
actuariels et financiers actuels;
 en ce qui a trait aux sociétés d'assurances plus complexes, la solution fait
le lien avec d'autres solutions de fournisseurs pour la norme IFRS 17 afin
d'accélérer la production des états financiers et des informations à
fournir.
Assurez votre conformité en utilisant la solution rentable de Deloitte :
 rapports infonuagiques
préconfigurés;
 atténuation des risques liés à la non
conformité;
 solution de bout en bout;
 ententes souples et rentables.

Assistant IFRS

Travaillez avec nous pour atteindre vos
objectifs de conformité et plus encore.

par Deloitte

La solution Assistant IFRS : présentation de
l’information comprend les fonctionnalités suivantes :
 Flux de travaux hautement automatisés qui couvrent

l'évaluation des passifs d'assurance, la création des entrées de
journaux et la préparation de l'information à fournir.

Les fonctions d'exploitation travaillent en temps réel pour
 soumettre de l’information financière ajustée conforme à la
norme IFRS 4 à la solution de soutien de création de
rapports.
 Les moteurs de calcul sont actualisés instantanément; ils
recueillent toute l'information pertinente des diverses
fonctions et calculent les éléments comptables pour la
présentation de l'information selon la norme IFRS 17.

Découvrez les avantages de l'outil
Assistant IFRS : présentation de
l’information
1

Tirez parti des systèmes et processus IFRS 4 – amélioration de l'efficacité et réduction des coûts

Plus de 40

Plus de 10

Automatisation des processus – élimination des activités mécaniques

Plus de 1 500

Flux de travaux et tâches – établissement des responsabilités et du suivi de bout en bout

professionnels en actuariat, en
comptabilité et en
technologie au Canada.

Multiples
fournisseurs –

• Solution qui comble l'écart entre les normes IFRS 4 et IFRS 17 pour la présentation de
l'information selon la méthode de la répartition des primes.
• Elle tire parti des processus de réserve existants (primes non acquises, sinistres survenus
mais non déclarés, tests du caractère adéquat des passifs), entre autres, pour réduire les
efforts et les coûts.

2

• Réduction des efforts à déployer grâce à l'utilisation de rapports
financiers préconfigurés et de trousses de divulgation d'information.

 Les états financiers préconfigurés et des notes

3

 Les constatations, les incohérences et les exceptions sont
dégagées afin d’éliminer les dépendances inutiles et

4 Piste d'audit – favoriser la traçabilité et l'auditabilité

complémentaires précises pour la norme IFRS 17 sont produits
automatiquement.

d’accroître l’efficacité de l’équipe.

 Un puissant moteur d'analyse des données permet aux
actuaires et aux professionnels financiers d'analyser
simultanément les résultats et de générer de l'information
personnalisée pour la direction.

 Pistes d'audit intégrées à l'égard des données d'entrée et
des changements, et processus numérique d'examen,
d'attestation et d'approbation.

L'équipe de Deloitte Canada peut vous aider à accélérer votre
état de préparation à la norme IFRS 17. Nous possédons ce qui
suit :

• Les utilisateurs configurent des flux de travaux étape par étape qui reflètent leurs
processus.
• Affectation des tâches pour améliorer l'efficacité et faire le suivi des progrès.
• Tous les utilisateurs ont accès aux plus récentes versions, sans système de vérification.

• Chaque changement est enregistré automatiquement et publié sur la
plateforme, ce qui accroît la transparence pour toutes les parties prenantes.
• Les liens entre les numéros et le texte garantissent l'exactitude et l'auditabilité.

5 Intégrations souples – intégration fluide aux systèmes
• Capacité d'interagir avec la majorité des PGI.
• Intégration avec les principaux fournisseurs de logiciels de comptabilité et d'actuariat.

6 Coût de la mise en œuvre – intuitif et facile d'accès

• La solution est conçue pour les utilisateurs d'affaires. Elle n'exige
presque pas de formations.
• Plateforme infonuagique accessible partout grâce à une connexion
internet sécurisée.

programmes mondiaux
relatifs à la norme IFRS 17.

programmes canadiens
relatifs à la norme IFRS 17.

soutien offert pour de
nombreuses solutions de
fournisseurs relativement
à la norme IFRS 17.
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