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FINREP NG
Le reporting réglementaire FINREP NG est aligné sur le reporting FINREP IFRS existant mais
adapté aux normes nationales pour tous les établissements de crédit.

Contexte
FINREP NG est bâti sur le modèle FINREP IFRS, transmis à l’EBA mais ne relève pas de la CRD
ni de la supervision prudentielle EEE.
Le nouveau règlement de la BCE (en 2015) a introduit des exigences de reporting FINREP
selon la significativité des établissements assujettis et suivant un principe de
proportionnalité. Ces mesures de proportionnalité permettent d’alléger la charge de
restitution des états déclarés en fonction de la taille des établissements.
De nombreux établissements sont donc désormais concernés par le reporting FINREP NG.
En fonction de la détermination de seuils, trois périmètres de remise sont définis par
l’autorité de tutelle : FINREP NG simplifié, FINREP NG très simplifié, FINREP NG points de
données.
Mise en application du FINREP NG : juin 2017

Programme
Contexte réglementaire
o
o
o

Origine du FINREP NG
Exigences réglementaires
Proportionnalité et périmètres

Analyse et revue des états financiers FINREP NG
o
o
o

Panorama des états FINREP NG (clés de lecture)
Revue détaillée des états de synthèse
Revue détaillée des états annexes

Modalités de restitution du déclaratif
o
o
o

Modalités de restitution du reporting FINREP NG
Contrôles et fiabilité du processus de production
Délais de restitution
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o
o

Impacts et échanges sur la mise en œuvre du FINREP NG
Retours d’expérience

Modalités
Objectifs
o
o
o
o

Comprendre l’origine et concepts du FINREP NG
Analyser les états FINREP NG (SI/LSI/DP)
Préparer les différents métiers à la production du déclaratif
Anticiper les évolutions et perspectives

Profil des participants :
o
o
o

Directeur financier, Directeur comptable
Managers et collaborateurs des filières comptables
Responsable reporting réglementaire bancaire

Durée et lieu de la formation :
o
o

1 journée (7h)
Sur site (intra) ou au sein de locaux du cabinet VNCA (inter)

Ce programme peut faire l’objet d’adaptation, notamment en fonction de vos demandes
spécifiques, du profil des participants et de la structure des établissements.
Consultez-nous pour tous renseignements :

Nous contacter
Téléphone
Formulaire à renseigner

+33 (0)1 42 65 90 61
Société :
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Adresse courriel

Nom :
Fonction / Service :
Tél. :
Email :
Message :
formation@vnca.fr
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