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1 But 

Ce document décrit les échéances de l'actualisation ordinaire des templates SST ainsi que les calculs 
à blanc et les nouveautés prévues. Il décrit également d’éventuelles actualisations extraordinaires. 

Nous recommandons une inscription à MyFINMA1 qui permet de s’abonner aux documents relatifs au 
SST (mots-clés : surveillance et assureur). Vous recevrez ainsi automatiquement un courriel en cas 
d’actualisation des documents. 

Vous pouvez envoyer vos questions, remarques et annonces d’erreur à l’adresse électronique sui-
vante : 

quantitative-risk-management@finma.ch 

2 Actualisations ordinaires 

Jusqu’au 31 octobre 2022 : actualisation de tous les documents (guides pratiques et descriptions 
techniques), templates et documents d’aide nécessaires pour le SST 2023 

Jusqu’au 10 janvier 2023 : actualisation du fichier Excel SST-Inputdaten.xlsx (courbes de taux, cours 
de change et taux d’inflation) 

Jusqu’au 31 janvier 2023 : actualisation des fichiers Excel 

1. SST-Inputdaten.xlsx (volatilités et matrice de corrélations) 
2. SST-Template.xlsx (version finale, avec inputs) 

3. SST-Life-Template.xlsx (version finale, avec inputs) 

4. SST-Nonlife-Template.xlsm (version finale, avec inputs) 
5. SST-Health-Template.xlsx (version finale, avec inputs) 

6. Berechnungs-Template LZV.xlsm (version finale, avec inputs)  

7. SST-StandRe-Template.xlsm et SST-StandRe-Template.xlsx (version finale, avec inputs) 
8. SST-Captive-Template.xlsx (version finale, avec inputs) 

9. Bonitätstool.xlsx (cours de change) 

Les adaptations effectuées sont indiquées de manière autonome dans les vues d’ensemble des tem-
plates correspondants.  

 
1 www.finma.ch>myfinma 

mailto:quantitative-risk-management@finma.ch
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3 Annonces et remarques 

Inflation : Un scénario SST « sensibilité stagflation »  est calculé et documenté. Il est précisé dans une 
description technique spéciale. La sensibilité doit être évaluée par toutes les entreprises solo sou-
mises au SST à l’exception des captives de réassurance. Cela signifie en particulier que la sensibilité 
n’est pas recueillie pour le SST de groupes et quedans le modèle de document pour le rapport SST, 
les indications pour l’établissement de rapports concernant l’inflation ont été supprimées.  

Dans le modèle standard pour l’assurance dommages, un calcul à blanc facultatif est effectué avec 
une matrice de corrélations recalibrée. Des informations sur l’applicationpratique sont publiées sur le 
site internet de la FINMA. En janvier, les paramètres finaux seront publiés. 

Abandon du LIBOR : Au cours de l’année 2023, de nouveaux paramétrages devraient s’imposer en 
vue du SST 2024 en raison de l’abandon du LIBOR.  

Natural catastrophe risk model questionnaire : En cas de demande d'approbation pour l'utilisation d'un 
modèle interne cat nat, le questionnaire Excel standardisé sert de partie obligatoire à la documenta-
tion du modèle au sens des chiffres marginaux 95 à 98 de la Circ.-FINMA 2017/3 "SST". Ce question-
naire qui a été actualisé au 31 janvier 2023, remplace entièrement la version précédente et ne s'ap-
plique qu'aux demandes d'approbation postérieures à cette date. 

SST-Template : Le SST-Template a été corrigé, car le FDS était généré avec le titre "SST 2022". No-
tez que l'utilisation de ce SST-Template actualisé est facultative et le titre peut aussi être corrigé ma-
nuellement. 

4 Actualisations extraordinaires 

Date Fichier Modification / Commentaire 

22.12.2022 Fichiers pour le sensibilité stagflation 
 

• Cf. Outils pour l'établissement du rap-
port SST > Sensibilité Stagflation 
2023 

31.01.2023 Fichiers pour le sensibilité stagflation • Cf. Outils pour l'établissement du rap-
port SST > Sensibilité Stagflation 
2023 

31.01.2023 Natural catastrophe risk model question-
naire 

• Cf. Modèles internes et résultats > 
Modèles internes 

01.02.2023 SST-Nonlife-Templates • Corrections, phi 10/10 courbe des in-
térêts 
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Date Fichier Modification / Commentaire 

07.02.2023 SST-Health-Template • Corrections, cellules F125, G125, 
AA125, AG125 de la feuille 
"HE_LZV_CF" 

17.02.2023 SST-Nonlife-Template 
SST-Nonlife-Template_SR_2023 

• Corrections des Sensibilités Delta 
pour les rentes LAA  

21.02.2023 SST-Nonlife-Template_SR_2023_Stag • Corrections, phi 10/10 courbe des in-
térêts et des Sensibilités Delta pour 
les rentes LAA 

01.03.2023 SST-StandRe-Template • Correction du calcul des scénarios 
INFL A et B par établissement de 
liens aux courbes actuelles de taux 
d'intérêt  

22.03.2023 SST-Template • Correction du titre du FDS généré 

13.04.2023 SST-Berichtstabellen • Correction cellule M19 de la feuille 
"2.1 Komponenten SST-Quotient" 

28.04.2023 Stagflation Assets Helper • Corrections, cellules F7 et F8 de la 
feuille "Exchange Rates" 

04.05.2023 SST-StandRe-Template_SR_2023_Stag • Corrections, cellules I18:I73 et 
S18:S73 de la feuille "RE_AER_Out-
put" 
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