Cours de conversion des monnaies étrangères
Ventilation de postes de l'actif
Ventilation de la fortune selon la
restriction du droit d'aliéner

EA10

Nouveau capital
souscrit
Bilan FOSC

EA01

Ventilation de postes du passif

EA11

EA26

Evolution et ventilation
du fonds pour
EA25 dotations futures

EA24

Indications sur EA23
actions,
capital-participation,
droits d'option et
de conversion

EA90

EA22

Evolution des provisions
non techniques

Bilan monétaire

EA15

Actifs

Indications sur les actionnaires

EA09

EA08

Evolution des actifs incorporels

EA91

EA02

Passifs

EA00
Couverture

Indications sur
obligat. et créances
env. entrepr. liées,
participations et
actionnaires

EA16
Evolution
- terrains, constr.,
- pl'ments aupr. de
- sociétés liées
- participations
- actionnaires

EA17

Ventil. terrains
+ constructions

EA12

EA20

Affaires des
IA suisses au
Liechtenstein

- Dépôts auprès d'IA
cédantes
- Dépôts reçus des
réassureurs
- différentes données

EA07

EA38

Solva
Compte techn. dommages

EA19

ES03

Indications sur les
entreprises liées et
sur les participations

Assurance contre
l'incendie

Compte techn. vie

ES37

EL04

ES36

EA18
Légende pour plausi

Contrib. financière
à la prév. des accidents de la route

Ventilation
entreprises liées
+ participations

Report

Sinistres les plus
importants

Concordance

EA32

EA05

Flux de données
Connex. comptable

Indications sur
autres placements

Zones d'influence

Produits et charges
extraordinaires
+ hors période

Placements
Autr. comptes
Zones crit.

Vent. charges
de sin. selon l'année
de surven. pour aff.
dir. domm. suisses

EL05E

Appendice
seul. sur papier

Vent. effectif ind.
pilier 3a / 3b

EL01E
Eff. ind. rent.

EL02E

Dom L: Annexes A (CH) /A' (Etranger)
Dom S: Annexes C (CH) /B (Etranger)
Dom R: Annexes R (Re) /A' (L) /B (S)
A
B
C
D
E
F+G

Contrats d'importance
fondamentale conclus
pendant l'exercice

EA99
Répertoire
des formulaires

Vent. effectif coll.
prév. prof. / autres

EL06E

EL03E

EL08

Effectifs
Provisions techniques
Compte technique
Vent. primes brutes aff. vie
Rés. de liq. aff. dommages
Indications maladie

EL04E
Effectif compl. aim

EL07E

Indicat. sur les aff.
directes vie suisses
(eff., rep. de pr., prov. math.),
ventilées selon 8 branches
et les monnaies de police

EA34

E#29

E#33

Concordance
entre ES30A
et ES29C

Principaux
réassureurs

Indications sur
les aff. indirectes

EL13

EL09

Indicat. sur les
aff. dir. vie suisses
cédées en réass.

Eff. coll. rent.

Concordance
entre ES30B
et ES29E

EP30

Données par pays
+ branches d'assurance

Eff. coll. cap.

EA28

EQ30

Composition et
utilisation du résultat

EA14

Eff. ind. cap.
Questionnaire

EA06

EA13

Eléments économiquement
non justifiés entrant dans
la constitution du résultat

EF01

ES31+
ES32

ES30

EA35

Réassurance

EA27

Compte
non technique

EA21

Statistique du personnel

PT+effectifs

Engagements
conditionnels

Liquidation cas
de sin. selon l'année
de surven. pour aff.
dir. domm. suisses

EA89

EL10

Emolument

Ventil. prest. d'ass.
aff. dir. vie suisses

EL12
EL11

Analyse des sources du résultat techn.
08.03.06

Ventil. de la part.
aux exc. vie

12:51

Ba/Rm

Indicat. sur les aff. dir.
vie étrangères, ventilées
selon pays / monnaies /
EK
ER
4 branches
KK
KR

