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Préface
Depuis le 1er janvier 2016, l’environnement législatif et réglementaire qui baigne le secteur de
l’assurance a connu une évolution majeure avec l’entrée en application de la directive dite
"Solvabilité II".
Durant des années, des voix se sont élevées pour mettre en garde le secteur professionnel et
dénoncer les conséquences probables du projet qui se dessinait. Ces voix n’ont pas été écoutées, pour ne pas écrire qu’elles ont été étouffées. Annihilant les espoirs de ceux qui espéraient
que la réforme en préparation ne verrait jamais le jour, au cours de la dernière semaine de la
dernière session de mars 2009, le Parlement votait la directive "Solvabilité II", saluée par
ceux qui en avaient été les ardents défenseurs, les grands assureurs en particulier.
Comprenant que la directive ne répondait pas à leurs objectifs, ceux qui alors avaient été
parmi les farouches partisans de cette funeste directive ont pris prétexte de la crise financière
née en 2007, pourtant antérieure à l’adoption de Solvabilité II, pour essayer d’amender le
texte et ses modalités d’application à peine votés. A nouveau, l’enlisement des négociations sur
la directive Omnibus 2, support retenu pour "corriger" Solvabilité II, faisait espérer que la
mise en œuvre du système soit reportée à … jamais. En vain. Au prix d’aménagements différant le plein effet de la directive à 2031, la date du 1er janvier 2016 marquait l’entrée du secteur de l’assurance dans une ère aussi nouvelle que malvenue.
La Société de Calcul Mathématique, à laquelle notre groupe, comme d’autres assureurs ou
réassureurs, fait appel pour conduire des travaux scientifiques de haut niveau, a organisé à
l’occasion de son vingtième anniversaire un colloque autour du thème "Face à la montée des
obscurantismes, des précautions, des restrictions, des normes, y a-t’il encore place, au 21ème
siècle, pour des approches scientifiques et rationnelles ?". L’occasion était donnée d’exposer
comment, au moyen de démarches pseudo-scientifiques, exprimées souvent dans un mauvais
anglais, Solvabilité II prétendait lutter contre un risque très largement surestimé pour le
bonheur de quelques-uns, en y apportant des remèdes dangereux.
L’intérêt suscité par cette conférence, attesté par les nombreuses consultations de la présentation déposée sur le site de la SCM, ont fait naître le projet d’aller au-delà, et, dans la perspective d’une remise à plat de ce nouveau cadre législatif et réglementaire qui ne trouve aujourd’hui plus d’autres défenseurs que ceux qui en vivent, de travailler à la rédaction d’un Live
Blanc pour dénoncer les travers de Solvabilité II.
Le mérite d’avoir conclu ce travail, d’autant plus difficile que la matière est complexe et que, à
l’inverse des travaux académiques qui ici ou là réfutent les prétendues qualités de Solvabilité
II, il s’agissait de la rendre compréhensible à un large public sans altérer la rigueur scientifique, revient à la Société de Calcul Mathématique, à son dirigeant fondateur Bernard
Beauzamy et ses collaborateurs. Il faut leur rendre hommage, en souhaitant que nombreux
parmi les décideurs seront les lecteurs de ce Livre Blanc, sensibilisés à la nécessité de revenir
à la raison.
Gilles Dupin
Président Directeur général, Monceau Assurances
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Introduction
Ce Livre Blanc traite de l'introduction d'une nouvelle directive, appelée "Solvabilité II", destinée à protéger les consommateurs contre le risque de ruine de l'assureur. Nous nous intéressons plus particulièrement aux aspects quantitatifs de cette réforme.
A priori, on peut penser que sa définition part d'un bon sentiment. On peut penser que, du
temps de Solvabilité I (réforme antérieure, comme son nom l'indique), les compagnies d'assurance mouraient comme des mouches et que, grâce au nouveau système, elles auront une santé de fer.
Dans les faits, il n'en est rien : les rares qui ont été en difficulté l'ont été du fait d'une mauvaise gestion, indépendante de la directive ; mieux même, pendant la crise de 2008, les compagnies d'assurance ont largement contribué à la stabilité du système.
Pourquoi une réforme était-elle nécessaire ? A la vérité, personne n'en sait rien.
Pourquoi a-t-elle été décidée ? Ce n'est pas clair, mais il est permis de penser que les grosses
compagnies ont "poussé à la roue", pensant ainsi se débarrasser des petites.
Mais cette réforme, au moins, aura-t-elle des effets bénéfiques ? Loin de là : les principaux
effets sont largement pervers, pour tout le monde. Citons les principaux :








Pour l'économie :
o

Diminution des investissements dans le secteur privé au profit du secteur public, considéré comme moins risqué ;

o

Instabilité croissante du marché : les cours des actions sont de moins en moins stables.

Pour les compagnies d'assurance :
o

Disparition des petites compagnies ;

o

Coûts très importants pour adopter le nouveau système ;

o

Complexité des règles, mettant les grosses compagnies dans l'embarras.

Pour l'emploi :
o

Baisse d'activité dans des secteurs qui créent des emplois, mais qui sont considérés
comme "à risque", par exemple l'activité médicale, le bâtiment, etc. ;

o

Délocalisations de certains emplois.

Pour les assurés :
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o

Majoration significative des primes ;

o

Baisse des rendements de l'assurance vie ;

o

Réduction de l'offre et donc de la concurrence.

Pour bien comprendre les analyses qui suivent, il faut abandonner le jargon propre au milieu
des assurances et revenir à un vocabulaire simple. Solvabilité II ne se réduit pas à un ensemble de règles techniques : la réforme a un impact important, touchant toute la population.
*****
Une compagnie d'assurances a un fonctionnement qui diffère de celui d'une activité industrielle. Un industriel fabrique et vend des produits : il faut investir pour fabriquer, peut-être
s'endetter, et les difficultés surgissent si les ventes sont insuffisantes pour couvrir les achats
de matières premières, les salaires, les loyers, les remboursements d'emprunts, etc.
Pour une compagnie d'assurance, les choses sont différentes : elle collecte des "primes", qui
sont versées d'avance par les assurés, sans qu'aucun service préalable ne soit rendu. Ces
primes sont généralement payées à date fixe, par exemple en début de mois ou en début d'année. Elle se trouve donc à la tête d'un capital important, sans avoir rien fait. Mais, en acceptant de garantir certains risques, par exemple les accidents d'automobile, elle signe un contrat
avec l'assuré : en cas d'accident (on dit en cas de "sinistre"), celui-ci recevra un dédommagement, calculé en fonction de l'importance du sinistre et de la prime.
C'est ce qu'explique bien Alain Tosetti [TOSETTI] :
"La ruine de l’assureur est d’une autre nature que la faillite d’une entreprise ordinaire à de nombreux égards ;
le principal ici est que la défaillance d’une entreprise produisant un bien ou un service est généralement préjudiciable aux fournisseurs de l’entreprise (les clients ayant en général reçu le bien ou le service qu’ils ont
payé), alors que la défaillance de l'assurance est préjudiciable d’abord à ses clients (l’assureur vend des promesses, en garantissant qu’il paiera certaines sommes dans certaines circonstances)."
Une compagnie d'assurance n'a pratiquement pas de fournisseurs, mais seulement des clients,
auprès desquels elle s'est engagée et dont elle a reçu l'argent.
Une fois que cette présentation est bien comprise, on s'aperçoit que les difficultés qu'une compagnie d'assurance peut avoir sont de trois ordres, et de trois seulement :


Elle ne collecte pas suffisamment de primes : les tarifs sont mal calculés, ou bien les assurés n'ont pas payé leur prime. Cela signifie que ses revenus sont insuffisants ;



Elle doit faire face à des remboursements trop importants, parce que certains accidents
non prévus se sont produits, ou bien parce que les accidents prévus ont été en nombre trop
important. Cela signifie que les dépenses sont trop importantes ;
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Elle a gaspillé l'argent collecté, par exemple en investissant dans des situations à risque :
achat d'immeubles sans valeur, prise de participation dans des entreprises qui ont fait faillite, etc.

Les assurances limitent la portée du second point (remboursements trop importants) en souscrivant elles-mêmes une réassurance : tous les sinistres dépassant un certain montant sont
"cédés" à une société de réassurance, moyennant paiement d'une prime, bien sûr.
Dans ce contexte, qu'une réglementation et une surveillance soient nécessaires est une évidence, sans quoi n'importe qui pourrait développer une activité lucrative d'assurance, comme
le faisait judicieusement remarquer Alain Tosetti (op.cit). Il suffit en effet de choisir un risque
très rare, comme par exemple une éruption volcanique sur Paris. On collecte les primes tranquillement et, si le risque survient, le bureau d'assurance disparaît en même temps que les
assurés.
Voici l'exemple développé par A. Tosetti (op.cit.) :
"Avant de prendre l'avion pour aller de Paris à Nice, je décide de devenir assureur et de garantir, à chacun
des 400 autres passagers, moyennant une prime de 10 Euros par tête, un capital de 10 millions d’Euros en cas
de décès par crash de l’avion, événement qui a une chance sur un million de se produire. Mon résultat sera
alors :


Presque certainement (sauf une fois sur un million !), un bénéfice de 4 000 Euros finançant correctement
mon voyage ;



Extrêmement rarement (une fois sur un million !), une perte, une perte qui d’ailleurs me ruine, ce dont
probablement je n'aurai cure ayant par hypothèse pris l'avion.

Bien que ma probabilité de ruine soit négligeable et beaucoup plus petite que celle de maints assureurs, je ne
suis pas un assureur mais un escroc : je n’ai à aucun moment eu la possibilité de payer le sinistre de 400 fois
10 millions d’Euros que je garantis !
La probabilité de ruine doit ici être accompagnée d’une mesure de la grandeur de la ruine possible : ici, lorsque l’avion s’écrase, le résultat est une perte de 4 milliards d’Euros, moins les primes reçues, soit environ de
4 milliards d’Euros, et dépasse mes fonds propres d’environ 4 milliards d’Euros !"
La réglementation et la surveillance doivent donc nécessairement porter sur les trois points
que nous avons désignés : le risque a-t-il été convenablement évalué et les primes sont-elles
appropriées ; l'argent disponible est-il convenablement géré ?
*****
De ces questions, les deux premières sont de nature purement mathématique. Elles ne sont
pas simples. La première difficulté porte sur la nature même des lois de probabilité. Comment,
par exemple, la compagnie va-t-elle fixer les primes relatives aux accidents de la route ? On
est tenté de répondre : par référence à un historique ; ce sont des domaines très bien documentés et la compagnie elle-même dispose de ses propres statistiques, relatives aux années antérieures.
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Ce n'est pas si simple. Certes, dans la plupart des cas, le retour d'expérience est abondant,
mais les modifications des règlements, des habitudes, des structures sociales mêmes, font que
le passé n'est pas toujours bon indicateur de l'avenir.
Par exemple, les accidents de la route sont de moins en moins nombreux : tant mieux ! On
voyait jadis, à l'occasion d'une nappe de brouillard, cent ou deux cents véhicules s'encastrer les
uns dans les autres ; les progrès des dispositifs de sécurité devraient rendre de semblables
accidents collectifs moins nombreux dans l'avenir. Les primes relatives aux accidents d'automobile pourraient effectivement diminuer, du fait de la réduction du nombre d'accidents et de
leur gravité.
Par contre, l'apparition de nouveaux médicaments, aux effets mal connus, peut générer des
pathologies multiples, répandues, et dont les coûts peuvent être élevés ; il en est de même de
prothèses, interventions chirurgicales, etc.
La première difficulté mathématique est ici d'évaluer la forme que prendra la loi de probabilité : faire partout l'hypothèse d'une loi normale revient à dire que les situations extrêmes sont
très peu probables. Ce n'est pas toujours le cas.
La seconde difficulté mathématique concerne les interactions possibles entre risques ; ils ne
sont pas nécessairement indépendants (comme le faisait encore remarquer Alain Tosetti). En
cas d'effondrement de l'activité économique, les gens sont davantage malades, entretiennent
moins bien leurs véhicules, paient moins leurs primes.
Sur un plan purement mathématique, l'évaluation des primes que doit percevoir la compagnie
est donc complexe. Mais s'ajoutent à ceci des préoccupations commerciales : toutes les compagnies sont en situation de concurrence, et par conséquent toutes sont tentées de fixer les
primes les plus faibles possible, pour attirer les clients. Pour compenser ce manque à gagner,
la compagnie sera tentée d'investir l'argent dont elle dispose pour en retirer le rendement le
plus élevé possible. En d'autres termes, la compagnie sera tentée de jouer avec l'argent dont
elle dispose et de devenir une institution financière.
Un dispositif de surveillance devrait veiller à ce que, globalement, les primes soient suffisantes pour couvrir les risques. Solvabilité II ne le fait pas. Si les taux restent durablement
bas, les intérêts financiers n’apportent qu’une contribution insuffisante.
*****
On parle beaucoup de "fonds propres" ; cela désigne les biens de toute nature que possèdent
les compagnies d'assurances (immeubles, actions, etc.). Ces fonds propres représentent un
"matelas de ressources", indépendant des primes perçues. Si par malheur, pour une année
donnée, quelque événement tragique survient, et que la compagnie d'assurances est sollicitée
au-delà de ce que couvrent les primes perçues, les fonds propres vont être là pour lui permettre de faire face à ses engagements : rembourser ses clients.
Un dispositif de surveillance doit donc veiller à ce que les fonds propres soient suffisants, et
c'est ce que prétend faire Solvabilité II, mieux que Solvabilité I.
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On nous dit par exemple : "Dans Solvabilité I, un immeuble possédé par une compagnie
d'assurances était pris en compte pour sa valeur d'achat. Si par exemple l'immeuble avait été
acquis pour 5 millions d'Euros en l'an 2000, la compagnie dispose de 5 millions d'Euros de
fonds propres, n'importe quand. Ceci est absurde, puisque le prix du marché évolue. Une réforme est nécessaire."
Sans doute : la valeur des biens doit être réévaluée périodiquement. Mais on se heurte à une
double difficulté, que Solvabilité II ne résout en aucune manière : personne ne sait évaluer
correctement la valeur d'un bien : ceci ne peut être fait valablement qu'après l'avoir vendu.
Tout le reste relève de la discussion entre experts. Comme généralement la compagnie ne souhaite pas vendre ses biens, l'évaluation reste nécessairement théorique.
*****
Solvabilité II contribue-t-il à une meilleure compréhension de ces phénomènes ? La réponse
est claire : malheureusement non. Auparavant, on disposait de règles simples, empiriques,
certes grossières et imparfaites. On leur a substitué des modèles mathématiques d'une extrême complexité, dont les fondements mêmes sont arbitraires et non justifiés, et qui ne répondent en rien aux inquiétudes relatives au système précédent.
Solvabilité II traite les différentes situations qui peuvent se rencontrer au moyen de ce que le
jargon appelle des "chocs" ; on dirait plutôt des simulations. On simule telle ou telle situation
de fonds propres, telle ou telle crise, etc. Et ensuite on voudrait conclure de manière probabiliste : dans 99.5% des cas, tout va bien pour les compagnies d'assurances, et elles peuvent faire
face aux crises qu'elles vont traverser.
Le problème est que ces simulations font des hypothèses arbitraires, nullement justifiées, en
particulier en termes de lois de probabilité et en termes d'indépendances des événements :
l'ensemble de la description est entièrement académique et ne reflète pas la réalité. C'est un
académisme complexe, mais c'est un académisme tout de même.
Et la conclusion est particulièrement absurde : des difficultés dans au plus 0.5% des cas. Mais
0.5% de quoi ? Sur 200 compagnies, par an, seulement une seule en difficulté, ou bien chaque
compagnie a une difficulté seulement une fois tous les 200 ans ? Tout ceci ne veut rien dire.
Faisons un petit calcul simple. Prenons la probabilité de ruine par an, acceptée par Solvabilité II, à un niveau de p  0.005 . La probabilité de n'être pas ruiné est donc q  1  p  0.995 .
Si 400 compagnies opèrent en même temps, de manière indépendante, la probabilité qu'aucune ne se ruine est q

400

 0.13 . Par conséquent, la probabilité que l'une au moins soit ruinée

est 0.87 , ce qui est très élevé. En fait, on voit l'absurdité du calcul, selon les règles de Solvabilité II : plus les compagnies seront nombreuses, et plus les chances seront grandes que l'une
d'entre elles fasse faillite, même si les règles sont strictement observées !
La surveillance devrait porter, de manière complètement déterministe, sur les trois aspects
que nous avons mis en évidence : des ressources suffisantes, une bonne évaluation des dé-

7
SCM SA Livre Blanc Solvabilité II, 2016/04

penses prévisibles et un contrôle de la nature des placements. Y instaurer des probabilités que
personne ne comprend, c'est la porte ouverte à tous les abus.
*****
Le monstre s'est échappé
Solvabilité II est un système complexe proposé par les grosses compagnies, qui se disaient
qu'elles seules auraient les ressources nécessaires pour le maîtriser et en tirer parti. Les petites compagnies n'y survivraient pas. Seulement voilà : le monstre s'est échappé, et même les
grosses en voient maintenant les dangers (communication Claude Bébéar, septembre 2015).
Il est certain que, à partir du moment où plus personne ne comprend rien aux différents modèles, à partir du moment où on ne peut les caler que par dire d'experts, et sans référence à
des situations réelles, n'importe quoi peut se produire. On disposait d'un système robuste ; on
l'a remplacé par une construction mathématique bizarre, fondamentalement incorrecte et absolument incontrôlable.
Solvabilité II ne contribue en rien à rendre le système plus sûr et plus pérenne ; il n'aboutit
qu'à le rendre plus complexe et donc plus fragile.
*****
Partagent cet avis :


Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR :

"La version actuelle de Solvabilité II est le meilleur moyen pour mener le secteur de l’assurance droit au
mur" [KESSLER].


Jean-François Allard, Directeur général de la Mutuelle des Architectes de France :

"Ce texte est dangereux, car il repose sur des : « conceptions qui datent d'avant-crise » […] Il n'y a pas de
risque systémique dans l'assurance... à part Solvabilité II" [ALLARD].


Claude Bébéar, fondateur de AXA :

"Il est absurde de passer d'un système qui a fait ses preuves à un système dont on ne peut pas mesurer les
conséquences". (Paris, entretien téléphonique, septembre 2015)


Jean Azema, ancien directeur général de Groupama :

"Solvabilité II menace la reprise économique" ; "certains principes de cette réforme [...] sont de nature, dans
leurs orientations actuelles, à remettre en cause les équilibres de l'économie française et européenne et à fragiliser les perspectives de sortie de crise" [AZEMA].
*****
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Organisation du Livre Blanc
Le présent Livre Blanc est organisé de la manière suivante :
 Chapitre 1 : Solvabilité I
Nous faisons le point sur le système antérieur à Solvabilité II : fonctionnement, éléments positifs et négatifs.
 Chapitre 2 : Pourquoi Solvabilité II ?
Nous présentons les raisons qui ont amené à changer le système Solvabilité I.
 Chapitre 3 : Solvabilité II
Nous décrivons ce que le nouveau système prétend réaliser.
 Chapitre 4 : L'évaluation des risques dans Solvabilité II
Nous présentons les méthodes utilisées par Solvabilité II pour répondre aux questions suivantes :


En quoi consiste l’évaluation des risques ?



Quels sont les principes probabilistes retenus ?
 Chapitre 5 : Critique méthodologique

Nous faisons une critique méthodologique de l’emploi des probabilités :


Les hypothèses de base sont-elles satisfaites ?



N’utilise-t-on pas des lois factices (acceptées à titre d’experts mais dépourvues de contenu
réel et jamais validées) ?
 Chapitre 6 : Les études d'impact

Nous réalisons une analyse des études d'impact ; nous évaluons le niveau de validation réel
des pratiques proposées par Solvabilité II. Les "remèdes" ont-ils été suffisamment testés ?
 Chapitre 7 : Les conséquences de Solvabilité II
Nous analysons les conséquences de Solvabilité II, pour la place financière de Paris, pour
l’emploi dans le secteur, pour les consommateurs au sens large.
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 Chapitre 8 : Les scénarios de faillite
Le nouveau système apporte-t-il en définitive de meilleures garanties ?
Nous répondons à cette question en prenant en compte des exemples de faillites de compagnies d'assurance françaises et en présentant un scénario catastrophe, tel qu'il peut se produire malgré Solvabilité II.
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Ont collaboré à ce Livre Blanc :
Miriam Basso, Bernard Beauzamy, Gottfried Berton, Cécile Haberstich, Adrien Schmitt,
Gaëlle Tournié.
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Chapitre 1

Solvabilité I

I. Introduction
A. Qu'est-ce que la "solvabilité" ?
La Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) définit la solvabilité d'une compagnie d'assurance par sa "capacité à respecter les engagements qu’elle prend auprès de ses
clients" [FFSA2].
Un "engagement" est une promesse contractuelle, en l'occurrence la promesse d'une indemnisation si un sinistre (accident de voiture, hospitalisation, etc.) survient.
Ainsi, la solvabilité d'une compagnie dépend :


D’un côté, de l’importance de ses engagements (les garanties et protections offertes aux
assurés) ;



Et de l’autre côté, des ressources dont elle dispose pour y faire face : fonds propres et actifs
qu’elle détient (actions, obligations, etc.).

Si le principal risque financier qui concerne les banques est le risque de liquidité, pour les assurances c’est l’insolvabilité. Ainsi, afin de garantir leur solvabilité, les compagnies
d’assurance doivent disposer, au-delà des réserves qui couvrent déjà l’intégralité des engagements souscrits vis-à-vis des assurés (appelées provisions techniques), de fonds propres en
quantité suffisante pour faire face à des évènements imprévus pouvant affecter le respect de
leurs engagements : ce sont les capitaux propres réglementaires.
Les montants de ces capitaux sont établis par la directive européenne.
Les sociétés d’assurance peuvent investir dans différents types d’actifs (actions, obligations,
immobilier) plus ou moins risqués (plus un actif est risqué, plus sa valeur risque de fluctuer).
La solvabilité dépend donc aussi des types d’actifs détenus par la société d’assurance.
Toute la difficulté réside dans le fait que chaque assureur et chaque réassureur doit pouvoir
comprendre et évaluer les risques propres à son activité afin de pouvoir allouer suffisamment
de capital pour les couvrir.
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B. Historique
Avant 1973, les compagnies d’assurance devaient suivre des critères de solvabilité propres à
leur pays et qui pouvaient donc varier considérablement d’un pays à un autre. C’est avec les
directives européennes et l’ouverture des marchés européens en 1973 que de nouvelles directives sont apparues.
L’ouverture des marchés de l’assurance dans l’Union Européenne (UE) permet aux entreprises
de démarcher des clients dans des pays autres que leur pays d’origine. Pour permettre une
égalité des chances et une uniformisation des lois, l’Union Européenne a instauré des directives conçues pour être des normes communes minimales : ce sont les directives "Solvabilité I"
(directives 73/239/CEE et 79/267/CEE), qui datent des années 1970. La directive laisse aux
états membres de l’UE toute liberté pour imposer une réglementation plus stricte, mais fixe
certaines règles afin de protéger les assurés.

II. Principes de "Solvabilité I"
Les règles imposées par Solvabilité I aux assureurs se décomposent en trois axes :
1. Les compagnies doivent constituer des provisions techniques suffisantes ;
2. Les compagnies doivent acquérir des actifs suffisants et de qualité ;
3. Les compagnies doivent détenir un montant de fonds propres suffisant.
Les définitions sont les suivantes [WINTER] :


Les provisions techniques sont les réserves d’argent que constitue l’assureur, destinées à
couvrir les engagements qu’il a pris vis-à-vis des assurés et bénéficiaires des contrats ;



Les actifs correspondent aux ressources de la compagnie d’assurance : les immobilisations,
les valeurs d’exploitation, etc. ;



Les fonds propres (ou encore capitaux propres) correspondent à la réserve d’argent destinée à amortir les effets d’éventuelles variations économiques défavorables et visant à protéger les intérêts des assurés et des preneurs d’assurances.

A. Provisions techniques suffisantes
Les provisions techniques doivent être suffisantes : leurs montants doivent être supérieurs
aux coûts des sinistres à venir. On comprend bien que si l’assureur n’a pas conservé assez
d’argent pour rembourser ses clients, il va faire faillite.
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B. Actifs suffisants et de qualité
Certaines règles sont imposées sur les actifs qui peuvent couvrir les engagements :


Diversification des titres : afin de limiter les pertes, les placements doivent être répartis
entre les différentes classes d’actifs (immobilier, actions, etc.) et d’un point de vue géographique, de telle sorte que leurs variations ne soient pas trop corrélées ;



Relation avec les provisions techniques : les engagements doivent être couverts par des
actifs d’un montant équivalent. Cela signifie que si un accident automobile (engagement)
coûte à l’assureur 1 000 €, l’actif qui lui correspond doit être de la même valeur ou plus ;



"Congruence" entre actif et passif : les placements représentatifs d’un engagement doivent
être dans la même devise que l’engagement : si le placement est en euro, l’engagement correspondant doit être en euro (le niveau de tolérance par rapport à cette règle est de 20%) ;



Rentabilité : les actifs doivent générer un rendement positif en moyenne ;



Sûreté : la valeur des actifs ne doit pas varier trop brutalement ;



Liquidité des actifs : les actifs détenus doivent pouvoir être vendus rapidement.

Dans Solvabilité I, les actifs sont comptabilisés dans le bilan à leur valeur d’acquisition.
Prenons l’exemple d’un assureur qui décide d’acheter un immeuble en 2015 à Paris pour 5 millions d'euros. L’immeuble en question se retrouve dans les actifs de la compagnie et, à chaque
bilan comptable, sa valeur est comptabilisée selon son prix d’achat, c’est-à-dire 5 M€. Cela signifie que si la compagnie a besoin d’argent, elle peut le revendre en théorie 5 M€.
En réalité, conserver la valeur d’acquisition dans le bilan comptable n’est pas l'approche la
plus pertinente. Imaginons qu’en 2017, un HLM soit construit juste à côté de notre immeuble,
ce qui entraîne une chute du prix de l’immobilier. L’immeuble appartenant à la compagnie
d’assurance vaut alors en 2017 seulement 3 M€. Dans son bilan comptable, la compagnie
d’assurance continue de comptabiliser son immeuble (actif) suivant sa valeur d’achat (5 M€)
mais en réalité, si elle devait le vendre, elle n'obtiendrait que 3 M€.
Nous notons ici que le prix réel des biens, en particulier des immeubles, n'est jamais clair. Il
ne peut être déterminé qu'une fois la vente faite. Il y a donc nécessairement une estimation
complexe, faite "à dire d'expert".

C. L’exigence des fonds propres
Toute société d’assurance européenne doit disposer à tout moment d’une marge de solvabilité
destinée à amortir les effets d’éventuelles variations économiques défavorables et visant à protéger les intérêts des assurés et des preneurs d’assurances.
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Cette marge de solvabilité est composée par l’ensemble des ressources qui sont constituées
principalement par des fonds propres supplémentaires.
Chaque compagnie devra, pour exercer la profession, détenir une marge de solvabilité supérieure à l’Exigence de Marge de Solvabilité (EMS), qui est une valeur réglementaire. Le calcul
découle de la directive européenne de 1973 en assurance non-vie et de 1979 en assurance vie.
1. Assurance non-vie
Dans Solvabilité I, l’EMS pour l'assurance non-vie est le maximum entre deux montants, le
premier déterminé par les primes encaissées et le deuxième par les sinistres :


Montant portant sur les primes : 18% des primes de l’année en cours pour la première
tranche de 50 millions d’euros de primes encaissées et 16% au-delà ;



Montant portant sur les sinistres : 26% de la moyenne des sinistres des trois dernières années, pour la première tranche de 35 millions et 23% au-delà [LEGIFRANCE1].

Ces montants sont éventuellement corrigés d'un taux de réassurance, plafonné à 50% [LEGIFRANCE2].
La Marge de Solvabilité Réglementaire (MSR) en assurance non-vie est le maximum de ces
deux montants.
Avant Solvabilité I, les seuils étaient de 10 millions d’euros pour les primes, et de 7 millions
pour les sinistres. Ils ont été nettement revus à la hausse avec Solvabilité II [SENAT].
2. Assurance vie
L’EMS pour les assurances vie est la somme des deux montants suivants :


4% des provisions techniques ou 1% des provisions techniques pour les contrats en unité de compte. Dans un contrat en unité de compte, l’adhérent effectue un investissement dans des fonds de placement (actions, obligations, etc.), et la rente versée en cas
de décès dépend des variations à la hausse ou à la baisse des titres investis. Les provisions mathématiques constituent la sous-partie des provisions techniques qui représente les dépenses futures (rente invalidité, rente conjoint…), après clôture de
l’exercice comptable ;



Un pourcentage variant de 0.1% à 0.3% des capitaux sous risques en fonction de la durée de l’engagement. Les capitaux sous risques représentent la différence entre la rente
à verser en cas de décès du souscripteur et l’épargne constituée par l’adhérent depuis le
début du contrat.

Ces montants sont éventuellement corrigés d'un taux de réassurance, plafonné à 85% pour les
provisions techniques et à 50% pour les capitaux sous risques [LEGIFRANCE3].
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3. Fonds minimum de garantie
Le fonds minimum de garantie, second seuil imposé aux compagnies d'assurance, est fixé à un
tiers de l’exigence de marge de solvabilité, avec un minimum variant de 1,9 à 3,7 millions
d’euros selon la branche [LEGIFRANCE4]. Ce montant est régulièrement réévalué.
Le montant du fonds de garantie minimum a été sensiblement relevé et est indexé sur
l’inflation. Si la variation de l'indice européen des prix à la consommation depuis la dernière
adaptation est inférieure à 5% ces montants ne sont pas révisés.
Si le fonds minimum de garantie ou l’EMS ne sont pas respectés, l’organisme doit exécuter un
plan de redressement : cela peut être une augmentation de capital, la cessation des activités
très exigeantes, ou le recours à la réassurance pour abaisser l’exigence en besoin de marge de
solvabilité.
Si les exigences ne sont toujours pas satisfaites, les autorités de contrôle peuvent retirer
l’agrément administratif de l’entreprise d’assurance qui est alors dissoute, le passif est transféré.
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Chapitre 2

Pourquoi Solvabilité II ?

I. Introduction
Après Solvabilité I, une nouvelle directive des règles européennes garantissant la solvabilité
des sociétés d’assurance a été mise en place : Solvabilité II. L'objectif est, d'après l'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP), "d’harmoniser et de renforcer la réglementation prudentielle du
secteur de l’assurance de l’espace économique européen" [ACP].
Le terme "prudentiel" signifie que "tous les paramètres ont été pris en compte avant de prendre une décision, dans un souci de grande prudence, afin d'éviter toute déconvenue". Chez les
assurances, c'est l'ACPR (L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) qui est chargée
de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients,
assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle [ACPR PRÉSENTATION].
Ce chapitre présente plus en détail les raisons, vraies ou dissimulées, qui ont amené à ce
changement de réglementation.

II. Une amélioration de la prise en compte des risques
Simple à mettre en œuvre, Solvabilité I est remise en cause sur les points suivants :


Premièrement, Solvabilité I a uniquement une vision rétrospective. Le calcul de l'Excédent
de Marge de Solvabilité (EMS) est basé sur des indicateurs comptables prenant comme
seule référence le passé, en supposant qu’il est un bon indicateur du futur ;



Deuxièmement, l’EMS n’est pas adapté au profil de risque individuel de chaque entreprise : deux entreprises peuvent avoir un EMS identique, mais faire face à des risques très
différents, en fonction de leur branche d’activité ;



Enfin, Solvabilité I n’impose aucune contrainte sur la surveillance ou le contrôle interne au
sein des compagnies d'assurance.
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Solvabilité II répond à ces nouvelles attentes : elle amène les compagnies "à déterminer leur
capital économique ajusté aux risques qu’elles encourent" [MEISTER].

III. La crise, élément accélérateur de la directive
La crise financière de 2007-2010 favorise fortement la mise en place de ce nouveau système
assurantiel. "La crise a touché les offreurs de financement, malgré les mesures prises par la
puissance publique : prêts, prises de participation, octroi de garanties" [CdC]. Pour mieux assurer la stabilité du système financier, les banques et les assurances doivent désormais se conformer à des normes prudentielles renforcées avec Bâle III pour les banques et Solvabilité II
pour les assurances [CdC].
Ainsi, Solvabilité II a vocation à corriger les insuffisances de Solvabilité I en améliorant
l’évaluation et le contrôle des risques dits systémiques du monde financier (défaillances en
chaîne des acteurs - banques, assureurs, etc.).
Cependant, il faut noter que, comme le fait remarquer la Fédération Française des Sociétés
d'Assurance : "les sociétés d'assurance n'ont pas connu de problèmes de solvabilité pendant la
crise financière : pour preuve, en France, aucune d’entre elles n’a eu besoin d’un seul euro public, à la différence des banques. Leur solvabilité est donc entière" [FFSA1].
Les sociétés d'assurance ne sont pas à l'origine de la crise, mais elles en ont subi les conséquences, en particulier une baisse du chiffre d'affaires et de la valeur des actifs. Par ailleurs,
elles ont joué "un rôle de stabilisateur et contribuent aujourd’hui de manière décisive à la sortie de crise (financement de long terme des entreprises)" [FFSA1].
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Chapitre 3

Solvabilité II

I. La directive Solvabilité II
Dans ce chapitre, nous résumons en quoi consiste Solvabilité II.

A. Les trois piliers
La norme européenne s’organise en trois piliers :


Pilier 1 : aspects quantitatifs, concernant le bilan et la solvabilité ;



Pilier 2 : aspects qualitatifs, tels que la gouvernance, la gestion des risques au sens large,
le processus de supervision ;



Pilier 3 : informations à publier à destination du public et du superviseur.
1. Le premier pilier : les exigences quantitatives

Il correspond aux exigences financières purement quantitatives : c’est là que vont être établies
les règles fixant un seuil pour les fonds propres et pour les provisions techniques, afin de garantir la solvabilité de l’assurance.
2. Le deuxième pilier : les exigences qualitatives
Ce deuxième pilier fixe les normes de surveillance de la gestion des fonds propres des entreprises d’assurance. Une méthodologie de contrôle interne et de procédures documentées doit
être mise en place, permettant aux assurances de maîtriser et connaître leurs faiblesses. Pour
cela, elles doivent réaliser diverses simulations de chocs, en plus de celles déjà réalisées pour
le premier pilier.
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Le système de gouvernance se doit d’être transparent avec une répartition claire des responsabilités. Quatre fonctions ont été définies avec cette directive :


Gestion des risques ;



Vérification de la conformité ;



Audit interne ;



Fonction actuarielle.

Ce deuxième pilier donne également un objectif d’harmonisation des contrôles entre les différentes autorités de supervision européennes.
Dans certains cas, l’autorité de contrôle sera en droit d’imposer à l’entreprise une marge de
solvabilité complémentaire, par exemple quand l’autorité de contrôle jugera que les risques
ont été mal appréciés par la compagnie : cette marge sera appelée "capital add-on".
Dans le même ordre d’idée, les autorités de contrôle auront également le pouvoir de demander
aux entreprises de réduire leur exposition à certains risques.
3. Le troisième pilier : le reporting
Le troisième pilier a pour objectif de définir :


D’une part, l’ensemble des informations détaillées auxquelles le public aura accès ;



D’autre part, l’ensemble des informations auxquelles les autorités de contrôle auront ainsi
accès, afin de pouvoir exercer leur pouvoir de surveillance.

Dans la directive Solvabilité II, le reporting occupe une place très importante ; il est constitué
de deux phases :


Etats annuels et trimestriels : c’est le reporting quantitatif ;



Rapport narratif : c’est le reporting qualitatif.

B. Les quatre niveaux d’établissement de la norme
La norme Solvabilité II a été élaborée par le Comité européen des contrôleurs des assurances
et pensions professionnelles (CEOIPS en anglais) et par des professionnels qui se sont exprimés au travers des Etudes Quantitatives d’Impact (Quantitatives Impact Studies, QIS en anglais). C’est l’approche Lamfallussy (en référence au président du Comité consultatif à
l’origine de cette démarche) qui a été adoptée. Elle se compose de quatre niveaux, chacun se
focalisant sur un aspect en particulier de la législation [LAMAZURE].
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1er niveau : Elaboration des principes directeurs de la future réglementation d’un accord
conjoint du Parlement Européen et de la Commission Européenne ;



2ème niveau : Elaboration des mesures d’exécution en rapport avec le côté technique de la
mise en place de la réglementation ;



3ème niveau : Coordination des régulateurs, via l’implantation des textes européens dans le
droit des différents pays participants ;



4ème niveau : Contrôle des législations nationales par la Commission européenne afin
d’éviter le possible contournement du règlement européen par des mesures nationales.

C. Le planning de Solvabilité II
Le planning de la mise en place de la directive Solvabilité II est donné ci-dessous. Notons que
la directive Solvabilité II n’entrera en pleine application qu’en 2031 : en effet des mesures
transitoires seront appliquées à partir de 2016 pour une durée de 15 ans (voir chapitre 7).

Figure 1 : Planning de la directive Solvabilité II, source [FFSA1]

Pour permettre le passage au système Solvabilité II, la Commission Européenne a demandé
au CEIOPS (Commitee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors)
d’étudier les répercussions quantitatives du nouveau système avec des études quantitatives
d’impact (QIS, Quantitative Impact Studies).
Les objectifs de ces QIS sont multiples : ils doivent fournir des retours qualitatifs et quantitatifs du marché, étudier la faisabilité des différentes méthodes, identifier les points à approfondir, etc. Ils doivent permettre le passage de la théorie à la pratique.
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Le CEIOPS a réalisé cinq études quantitatives d'impact entre les années 2005 (QIS 1) et les
années 2011 (QIS 5), elles seront présentées de façon détaillée au chapitre 6.
Une étude d'impact sur les branches longues (LTGA pour "Long Term Guarantee Assessment") a également été menée par l'EIOPA en 2013 [ARGUSDELASSURANCE].

II. Les exigences quantitatives
Le pilier 1 établit les règles fixant un seuil pour les fonds propres et pour les provisions techniques afin de garantir la solvabilité de l’assurance. Les différences entre les aspects quantitatifs des deux directives peuvent être résumées ainsi.

A. Introduction du bilan économique
Contrairement à Solvabilité I, qui ne retenait que le bilan comptable (la valeur des biens est
comptabilisée à la valeur d'acquisition), Solvabilité II repose sur un bilan économique, qui
tient compte de l'état du marché et des risques.
Par conséquent, les provisions techniques (qui représentent les engagements envers les assurés) sont évaluées de façon cohérente avec le marché : elles correspondent au montant d’actifs
qu’un tiers exigerait pour reprendre les engagements de l’assureur (ce résultat correspond
donc à une "valeur de transfert").
Les provisions sont calculées comme la somme de :


Le "Best Estimate" : la meilleure estimation des flux futurs ;



Le "Risk Margin" une marge pour risque qui prend en compte les incertitudes du Best Estimate.

L'estimation de chacun des deux termes est très difficile.
De même, en Solvabilité II les actifs sont valorisés de façon cohérente avec le marché.

B. Les marges de solvabilité
Solvabilité II prend en compte deux marges de solvabilité :


Capital de solvabilité requis ou Solvency Capital Requirement (SCR) : capital cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par une sinistralité exceptionnelle ;



Minimum de capital requis ou Minimal Capital Requirement (MCR) : niveau de fonds
propres en-dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle sera automatique.
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La méthode pour calculer le SCR est particulièrement complexe ; elle est présentée dans le
chapitre suivant.
Les définitions sont les mêmes que dans S1 Solvabilité I. En revanche, deux nouveaux calculs
introduits : le MCR n’est plus directement lié au SCR mais résulte d’un calcul indépendant.

C. Résumé
Le schéma ci-dessous résume de façon très simplifiée les différences entre Solvabilité I et Solvabilité II présentées dans les paragraphes ci-dessus, ce schéma ne respecte pas les échelles.

Bilan Comptable
Solvabilité I
Fonds propres

Actifs

Excédent de
marge

EMS

Provisions
techniques

Bilan Economique
Solvabilité II

Fonds
propres

Capital
excédentaire

Actifs

SCR

Provisions
techniques

MCR

Risk Margin

Best Estimate

Figure 2 : Vision en norme Solvabilité I versus bilan en norme Solvabilité II
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Chapitre 4

L'évaluation des risques dans Solvabilité II
(Pilier 1 de la directive)

I. Introduction
Dans ce chapitre, nous présentons les méthodes et principes probabilistes retenus dans le pilier 1 de Solvabilité II afin d'évaluer les risques et, in fine, estimer les nouvelles marges de
solvabilité. Nous nous intéressons plus en détail aux méthodes utilisées pour calculer le Solvency Capital Requirement ou SCR.
Le SCR est défini à l’article 64 de la directive Solvabilité II comme "le capital économique que
doivent détenir les entreprises d’assurance ou de réassurance pour limiter la probabilité de
ruine à un cas sur deux cents, ou alternativement, pour que les dites entreprises demeurent
en mesure, avec une probabilité d’au moins 99.5%, d’honorer leurs engagements envers les
preneurs et les bénéficiaires dans les douze mois qui suivent".
Le calcul du SCR prend en compte les risques liés à l’activité de la compagnie ; plusieurs possibilités s’offrent aux compagnies :


Soit un mode de calcul basé sur une formule standard : les exigences en capital élémentaires requises en cas d’événement défavorable, ou choc, sont quantifiées pour chaque sous
risque ; l'exigence de capital finale est déterminée en agrégeant ces exigences en utilisant
des matrices de corrélation ;



Soit un modèle de calcul interne : les risques spécifiques de la compagnie sont modélisés, le
résultat sur une période de référence est obtenu par simulations et la distribution du résultat permet de déterminer le SCR ;



Soit un mode de calcul hybride mélangeant, selon les risques ou les branches de
l’entreprise, les deux modèles précités.
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II. Formule standard
A. Cartographie du risque
Dans la formule standard, la cartographie des risques pris en compte est fixe et se décompose
en 6 modules, eux-mêmes décomposés en sous modules.

Figure 3 : Structure de la Formule Standard, source [EC QIS5]

Les 6 modules de risque sont les suivants :
1. Risque marché ( SCRMkt ) : ensemble de risques liés aux variations (à la volatilité) des indicateurs tels que le cours du marché des actions, les taux d’intérêt court terme, long terme,
mais aussi les variations du prix de l’immobilier et des taux de change ;
2. Risque santé ( SCRhealth ) : il reflète le risque découlant de l’assurance santé et de réassurance, par rapport aux périls couverts ;
3. Risque de défaut de contrepartie ( SCRdef ) : il reflète les éventuelles pertes causées par une
défaillance ou une détérioration imprévues de la qualité des crédits, des contreparties et
débiteurs de l’entreprise au cours des 12 mois à venir ;
4. Risque vie ( SCRlife ) : il concerne les risques provenant de la souscription des contrats
d’assurance vie ainsi que les risques liés au processus de gestion de l’activité ;
5. Risque non-vie ( SCRnl ) : il concerne les risques provenant de la souscription des contrats
d’assurance non-vie ainsi que les risques liés au processus de gestion de l’activité ;
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6. Risque des actifs incorporels ( SCRintangibles ) : on y retrouve deux risques, les risques "marché" (perte des prix dans le marché des actifs, manque de liquidité…) et les risques internes.

B. Etapes de calcul
Le calcul du SCR se divise en plusieurs étapes.
1. Calcul du capital propre élémentaire pour chaque sous-risque
L’exigence de capital propre élémentaire est calculée en appliquant un choc instantané sur le
facteur de risque en question. Ce choc correspond à une Value-at-Risk de 0.5% sur un an, ce
qui équivaut à une faillite tous les deux cents ans.
L’étude quantitative d’impact 5 a fourni la description suivante des chocs.
Module
de risque
Souscription vie

Sous module de
risque

Détail des chocs

Description des chocs

Mortalité

Augmentation
de la mortalité
Diminution
de la mortalité

Majoration de 15% du taux de
mortalité à chaque âge
Minoration de 20% du taux de
mortalité à chaque âge

Figure 4 : Exemple de chocs pour le calcul du SCR, source [EC QIS5]

Par exemple, considérons le choc augmentation de la mortalité associé au sous module de
risque mortalité : il s’agit d’une augmentation de 15% du taux de mortalité à chaque âge. Pour
calculer l'exigence de capital propre élémentaire correspondante :


On simule une augmentation de 15% du taux de mortalité à chaque âge ;



On calcule le nouveau bilan économique ;



On effectue la soustraction de ce nouveau bilan et du bilan initial.
2. Agrégation des risques

Pour calculer le capital correspondant à un module, les capitaux élémentaires correspondant à
chaque sous-module sont agrégés en utilisant une matrice de corrélation.
Illustrons ce calcul en prenant en compte l'exemple du risque de marché.
Le besoin en capital du module marché est calculé à partir de 7 sous modules correspondants
aux facteurs de risque de marché identifiés par le CEIOPS :
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1. Taux (Interest rate) : ce module vise à quantifier le besoin en capital nécessaire pour faire
face à l’impact d’une évolution de la structure de la courbe des taux (à la hausse ou la
baisse) sur la valeur du bilan ;
2. Actions (Equity) : ce module vise à quantifier l’impact de la baisse des marchés actions sur
la valeur du bilan ;
3. Immobilier (Property) : ce module vise à quantifier l’impact de la baisse des marchés immobiliers sur la valeur des actifs ;
4. Crédit (Spread) : ce module vise à quantifier le besoin en capital correspondant au risque
d’une évolution à la hausse ou à la baisse des spreads de crédit (écart entre le taux actuariel d’un produit de taux et le taux sans risque de la devise du titre) ;
5. Changes (Currency) : ce module vise à quantifier le besoin en capital correspondant à la
perte générée par l’effet de change sur la valeur des actifs ;
6. Concentration : ce module vise à quantifier le besoin en capital correspondant à un
manque de diversification ou à une surexposition au risque de défaut d’un émetteur.
Afin de déterminer le besoin en capital nécessaire associé au risque de marché, la matrice de
corrélation est la suivante.
Interest Equity Property Spread Currency Concentration Illiquidity
Interest
1
Equity
0 (*)
1
Property
0 (*)
0.75
1
Spread
0 (*)
0.75
0.5
1
Currency
0.25
0.25
0.25
0.25
1
Concentration
0
0
0
0
0
1
Illiquidity
0
0
0
-0.5
0
0
1
(*) Dans le cas où le risque de taux est à la hausse 0 sinon 0.5
Figure 5 : Matrice de corrélation du risque de marché, source [EC QIS5]

Le SCR marché est alors calculé suivant la formule :

SCRmkt 

 
i

ij

 SCRi  SCR j

j

Où SCRi et SCR j sont les besoins en capital des modules de marché et  ij est le coefficient
de corrélation (issu du Tableau ci-dessus) entre les deux facteurs de risque.
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3. Calcul final
Le SCR est obtenu à partir des charges de capital pour le risque opérationnel, du capital de
solvabilité de base (BSCR) et de l’Ajustement Adj selon la formule qui suit :

SCR  BSCR  Adj  SCRop
Le BSCR se calcule selon la formule donnée ci-dessous :

BSCR 

Corr

i, j

i

 SCRi  SCR j  SCRintangibles

j

Toutes les combinaisons possibles de "i,j" doivent entrer dans la somme.
Dans le calcul, les SCRi et SCR j sont remplacés par :


SCRMkt (charge de capital pour le "risque de marché") ;



SCRlife (charge de capital pour le "risque de souscription vie") ;



SCRdef (charge de capital pour le "risque de défaut de contrepartie")



SCRhealth (charge de capital pour le "risque de souscription santé") ;



SCRnl (charge de capital pour le "risque de souscription non-vie").

Notons SCRint angibles la charge de capital requis pour le module de "risque sur actifs incorporels".
La matrice de corrélation utilisée est donnée ci-dessous.
SCRMkt

SCRdef

SCRlife

SCRhealth

SCRMkt

1

SCRdef

0.25

1

SCRlife

0.25

0.25

1

SCRhealth

0.25

0.25

0.25

1

SCRnl

0.25

0.5

0

0

SCRnl

1

Tableau 1 : Matrice de corrélation pour le calcul du BSCR, source [EC QIS5]

L’ajustement Adj correspond à l’éventuelle compensation des pertes afin d’ajuster le SCR.
Ainsi, en cas de choc, l’assureur peut modifier la politique de distribution des excédents (en
donnant moins d’argent aux assurés par exemple).
33
SCM SA Livre Blanc Solvabilité II, 2016/04

Afin de prendre en compte ces propriétés d’absorption des risques et les quantifier il faut calculer deux SCR différents :


Le SCR "brut" : avant capacité d’absorption. Ici, on suppose que l’assureur ne peut pas
changer sa distribution des excédents initialement prévue en cas du choc considéré ;



Le SCR "net" : après capacité d’absorption. Ici, on suppose que l’assureur peut adapter sa
distribution des excédents de manière à absorber un choc éventuel. C’est ce qui se passe
dans la réalité.

Le risque opérationnel SCRop est le risque de perte résultant de processus, personnes, systèmes internes ou d’événements externes inadéquats ou défaillants. Il inclut également les
risques juridiques.
Le risque opérationnel est l’un des risques les plus difficiles à modéliser et c’est pourtant, selon le QIS 2, l’un des risques qui peut conduire un assureur à la faillite de manière quasi immédiate.

III. Modèle interne
A. Principe
La démarche du modèle interne consiste à construire un modèle en décrivant chaque poste du
bilan.
L'approche consiste à modéliser, pour une échelle de temps donnée :


Le passif, dont le poste le plus important est constitué des provisions techniques ;



L'actif ;



Les éventuelles interactions actif / passif.

Après avoir estimé les paramètres de ces modèles, on peut obtenir, en général par des techniques de simulation, une estimation de la loi du résultat.
A partir de la distribution du résultat de l’entreprise, on déduit le niveau de capital à détenir
pour couvrir les résultats négatifs ; on retient le capital associé à une probabilité de ruine de
99.5% sur un an.
Les modèles internes permettent aux assureurs de prendre en compte les risques spécifiques à
leurs activités et ainsi déterminer des niveaux de besoin en capitaux plus appropriés permettant de prendre de meilleures décisions de gestion.
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B. Exemple
Nous donnons ci-dessous, sous forme de graphique, un exemple de résultat obtenu par un modèle interne : il s'agit de la distribution de la perte probable de fonds propres dans 1 an. Cette
distribution a été obtenue en simulant le résultat de la compagnie [MEISTER].

Figure 6 : Distribution de la perte probable : exemple, source [MEISTER]

Le SCR correspond au quantile 0.995 de cette distribution ou VaR à 99.5%.
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Chapitre 5

Critique méthodologique

I. Introduction
Dans ce chapitre, nous faisons une critique méthodologique des approches présentées dans le
chapitre précédent :


Les hypothèses de base sont-elles satisfaites ?



N’utilise-t-on pas des lois factices (acceptées à dire d’expert, mais dépourvues de contenu
réel et jamais validées) ?

II. Les limites de la formule standard
La formule standard est très complexe. Elle est censée fournir des résultats précis et fiables,
comparables pour chaque compagnie d'assurance.

A. Les hypothèses
Dans la réalité, on constate que la modélisation des risques effectuée dans la formule standard
repose sur de nombreuses hypothèses factices et même dangereuses.
Nous en présentons quelques-unes à titre d'exemple.
1. Nature instantanée du choc
Les chocs simulés sont supposés être de nature instantanée et n'intervenant que dans les
"douze prochains mois". La variation de la valeur des actifs et des passifs postérieure aux 12
mois suivant le choc n’est pas prise en compte [EIOPA].
Cette vision du problème est bien évidemment trop simple.
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2. Dépendance linéaire des risques
La formule standard fait l'hypothèse que la dépendance entre les risques peut être pleinement
modélisée par une dépendance linéaire, représentée par des matrices de corrélation telles
qu'elles ont été présentées au chapitre 4 [EIOPA].
Cette hypothèse est complètement factice et dangereuse [NMP], un facteur de corrélation linéaire "ne traduit que partiellement la corrélation entre deux risques : les corrélations entre
risques sont souvent des phénomènes complexes non linéaires, très sensibles aux variations
des réalisations des risques marginaux" [CHATIGNOUX].
3. Omission de certains risques
La formule standard omet des risques spécifiques à certaines entités d'un groupe, ainsi que
des risques majeurs tels que :


Le risque souverain ;



Le risque d'inflation.
a. Le risque souverain

Le risque souverain correspond au risque attaché à l'Etat et aux administrations publiques
d'un pays donné et à sa capacité à rembourser ses crédits et à pouvoir faire face à ses engagements.
Lors de la définition de la directive le risque souverain semble maîtrisé et Solvabilité II incite
à acquérir de la dette souveraine. Toutefois : "à la lumière de l’accroissement des incertitudes
quant aux risques portant sur la Grèce, matérialisées par les difficultés du pays à réduire les
déficits publics et les récentes déclarations invitant à accroître la participation des investisseurs privés" le risque souverain suscite un nouvel intérêt [BANQUE DE FRANCE].
Il a été établi que, dans Solvabilité II : "Le risque souverain a peut-être été insuffisamment
reflété dans les tests de résistance européens." [BANQUE DE FRANCE].
Par conséquent : "Les évolutions récentes sur les marchés financiers devraient conduire à réexaminer la question d’un traitement adéquat du risque souverain dans la réglementation de
la banque et de l’assurance. En particulier, il conviendrait d’étudier la possibilité de renforcer
les exigences en fonds propres associées au risque souverain ainsi que, le cas échéant, de réduire les incitations à acquérir davantage de dettes souveraines dans la mesure où cette classe
d’actif ne peut plus désormais être considérée comme pas ou peu risquée.[...] Il est ainsi nécessaire de mieux appréhender le risque souverain et d’évaluer le besoin d’une réforme réglementaire à cet égard ; en particulier, les exigences en fonds propres réglementaires pourraient être
en pratique davantage modulées en fonction de la qualité de crédit des États souverains."
[BANQUE DE FRANCE].
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Plusieurs économistes considèrent le risque souverain comme un risque réel. Donnons à titre
d’exemple l’avis de l’économiste Charles Gave, fondateur d’une société de gestion de portefeuille et membre du Conseil d'Administration de SCOR : "la Grèce est en train d’entrer à
nouveau en récession alors que j’ai entendu dire qu’on avait réglé le problème souverain en
Europe. Rien n’est réglé en Europe !"[GAVE].
b. Le risque d'inflation
Parmi les hypothèses intervenant dans le sous-module de rique "taux" nous citons :
"L’entreprise n’est pas exposée à un risque d’inflation ou de déflation significatif. L’entreprise
opère dans un environnement macroéconomique où l’inflation, quoique affichant des fluctuations, est globalement maîtrisée".
Cette hypothèse est critiquable. En effet, plusieurs économistes affirment la possibilité d'un
retour de l'inflation, c'est le cas de Thorsten Polleit, économiste en chef de la filiale allemande
de Barclays Capital : "Je crois réellement au retour possible de l’inflation" [POLLEIT].
Ce retour probable de l'inflation pourrait poser problème : "Solvabilité II telle qu’elle est
envisagée par les autorités de contrôle de l’assurance risque de poser de sérieux problèmes à
l’ensemble du secteur. Ces dernières prévoient de sanctionner les entreprises procédant à des
investissements couverts contre les effets de l’inflation tels que l’achat d’actions ou de biens
immobiliers, en appliquant un coût d’emprunt de capital élevé. "Ils appliquent des frais pour
l’achat d’actions et rien pour l’achat d’obligations d’Etat à revenu fixe", explique Denis Kessler,
"en cas de crise et d’inflation, les autorités de réglementation nous demanderont pourquoi
nous ne nous sommes pas préparés à une hausse brutale des taux d’intérêt. La version
actuelle de Solvabilité II est le meilleur moyen pour mener le secteur de l’assurance droit au
mur" [KESSLER].
Le risque de volatilité des passifs en assurance vie a également été omis. Cette omission est
également critiquable.
4. Efficience des marchés
Solvabilité II repose sur un bilan économique, de ce fait Solvabilité II repose sur la théorie des
marchés efficients. En effet le fait de considérer que le prix des titres correspond à leur valeur
"fondamentale" ou "intrinsèque" revient à faire l’hypothèse que le marché est "efficient"
[WIKIPEDIA2]. Soulignons que la théorie des marchés efficients repose sur un certain
nombre d’hypothèses telles que :


Toute information sur les échanges du marché se reflète dans les prix ou dans les cours ;



Les variations de cours, de prix sont pratiquement : continues, indépendantes les unes des
autres, stationnaires et suivent une loi normale de distribution.

Toutefois : "ces hypothèses ont été contredites par les faits, à l’occasion des crises de 1987,
1998, 2002 et 2008 : les variations sont discontinues […] la stationnarité […] n’est pas vérifiée,
la courbe de Gauss ne décrit pas correctement les variations de marché" [CHATIGNOUX].
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André Orléan a mis en évidence le caractère intrinsèquement instable des marchés financiers
et remet en cause l’hypothèse de leur efficience [ORLEAN].
Dans leur article "Comment adapter Solvabilité II à la crise ?" F. Planchet et G. Leroy présentent les "raisons qui feraient qu’un dispositif conçu pour renforcer la solidité des organismes
d’assurance (Solvabilité II) se trouve pris en défaut en temps de crise" [PLANCHET LEROY].
En conclusion, la formule standard repose sur de nombreuses hypothèses factices qui peuvent
amener à des erreurs considérables. En voulant introduire une meilleure prise en compte des
risques, Solvabilité II fait appel à des hypothèses hautement discutables.

B. Le calibrage des formules proposées
Les coefficients choisis pour définir les chocs et les matrices de corrélation ont été définis grâce
aux études d'impact, présentées au chapitre 6. Ainsi que nous le verrons ci-dessous, l'échantillon choisi pour ce calibrage n'est pas représentatif et les choix effectués n'ont pas été justifiés
de façon rigoureuse : "Dans les nouveaux paramètres proposés, les actions des pays développés
ne subiraient plus qu'une exigence de 39%. Pour mémoire, rappelons quelques explications
fournies par le CEIOPS dans une calibration paper du 15 avril 2010 afin de justifier l'ancien
niveau de solvabilité à 45% : "Given the non-normality of equity returns demonstrated in the
data above, it can be concluded that the VaR Figure of 39%, reflecting the MSCI World equity
index obtained by making the assumption of normality understates the equity stress due to
incorrect assumptions about the tails of the distribution". Ce nouveau niveau semble donc plus
résulter d'un adoucissement après protestation hautes et fortes que d'une véritable conviction
de sa suffisance de la part du comité" [LEBLANC].
Toutefois l'impact de ce calibrage va peser très lourd sur l'économie (cf chapitre 7). Nombreux
sont ceux qui considèrent que Solvabilité II, contrairement à Solvabilité I, a été définie de façon précipitée et sans avoir été correctement testée : "la régulation prudentielle à l'œuvre dans
le secteur des assurances à la fin des années 1990 est le résultat d'un long processus de mise
au point d'un cadre prudentiel élaboré dans différentes arènes et finalement réinjecté au sein
des directives qui, entre le début des années 1970 et celui des années 1990, arrêtent les règles
que doivent respecter les assureurs. Cette lente construction contraste avec la volte-face de la
Commission entre 1997, où elle prône le statu quo, et 1999, où elle décide de procéder à une
tabula rasa. [...] Cette volte-face constitue une étape subite et spectaculaire, dans un processus
de mise au point et d'imposition de nouveaux cadres cognitifs et institutionnels au monde de
l'assurance." [FRANCOIS].
Nous ne pouvons pas affirmer que les remèdes proposés par Solvabilité II aient été correctement testés.
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C. Autres limites
1. Difficultés de mise en œuvre
Les incertitudes, liées par exemple à l’interprétation des textes, restent importantes et les résultats peuvent être très différents en fonction des choix de paramétrages et d’hypothèses retenus, et ce, en dépit du fait que la compagnie s’engage à respecter une certaine cohérence
entre les hypothèses retenues et ses règles de gouvernance propres.
"La difficulté pour l’assureur est de retenir des paramètres et hypothèses qui ne le pénaliseront pas par rapport à la concurrence, tout en restant honnête et cohérent dans ses choix et
dans le temps. La tentation de choisir des paramètres minimisant les besoins de marge sera
limitée par la nécessité pour l’entreprise de devoir en justifier la pertinence" [MAZZANTI].
2. Difficulté d’interprétation des résultats
Sous Solvabilité II le bilan est économique : il fait référence aux valeurs de marché et reflète
les variations de celles-ci. Par conséquent, les résultats du bilan peuvent être caractérisés par
une grande variabilité. Un nouveau risque est introduit : celui de conduire à une appréciation
de la situation d’un assureur volatile et peu informative quant aux équilibres de long terme.
Planchet et Leroy illustrent ce phénomène par l’exemple suivant : "L’évolution récente des
différentiels de taux entre la France et l’Allemagne a ainsi conduit à des appréciations sensiblement différentes de la solvabilité des assureurs vie français selon que l’analyse était effectuée à la fin de l’exercice 2010 (pas de problème majeur), à la fin de l’exercice 2011 (la couverture de l’exigence étant à cette date difficile à assurer) ou à la fin du premier trimestre 2012
(la marge de manœuvre étant alors plus importante). On conçoit qu’une telle variabilité dans
la mesure d’engagements de long terme et de la solvabilité correspondante dans un délai aussi
bref apparaisse non significative de la situation réelle des organismes concernés et suscite des
interrogations"[PLANCHET LEROY]. Pour pallier à cela, ils ajoutent : "Les assureurs ont
d’ailleurs pris conscience de cet état de fait depuis un certain temps déjà et réfléchissent à des
outils leur permettant de lisser l’effet de ces variations pour fournir, par exemple, des indicateurs de performance moins déséquilibrés que la mesure directe, issue des variations de valeur
de bilan d’un exercice sur l’autre".
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III. Les limites du modèle interne
La mise en pratique d'un modèle interne comporte des nouveaux risques :


Un risque de modèle : le modèle utilisé n'offre qu'une représentation imparfaite de la réalité ;



Un risque d'estimation : les paramètres estimés qui alimenteront le modèle sont entachés
d'une erreur. Les conséquences de cette erreur peuvent être lourdes dans le cas d'un modèle peu robuste ;



Un risque de simulation : la distribution du résultat sera, en général, obtenue par simulation, et ne sera donc qu'approchée.

L'estimation du SCR par le moyen d'un modèle interne cumule donc ces risques [THÉROND
PLANCHET]. L'estimation des erreurs inhérentes à chaque modèle interne élaboré n'a pas été
intégrée dans la directive.
Par ailleurs, le choix des lois utilisées pour modéliser des phénomènes extrêmes du Modèle
Interne est critiquable. Par exemple, les aléas financiers sont modélisés par une loi normale
alors que l'utilisation d'une loi à queue fine n’est guère pertinente pour estimer une Value at
Risk (VaR) à 99.5% [NOU et FREZAL]. En effet la loi normale a cette propriété d'avoir une
densité qui décroît très vite. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour sortir du quantile 95%. Ce
n'est pas le cas d'une loi de Student, par exemple. Pour une analyse détaillée des lois probabilistes à utiliser pour les phénomènes extrêmes, voir le livre [GRE].
L'utilisation de la mesure de risque "Value at Risk" pour définir les seuils règlementaires
semble aussi inappropriée : "L'utilisation de la Value at Risk, cet horizon de un an pour les
stress tests proposés imposent le sentiment que la directive semble trop proche d'une conception bancaire du risque alors que les modèles économiques de ces deux artères de l'économie
que sont les banques et assurances sont radicalement différents. [...] la VaR n'a pas permis
d'éviter certaines faillites bancaires, sachons donc garder le recul nécessaire" [LEBLANC].
La directive cadre Solvabilité II de juillet 2007 met en évidence que les exigences de validation
des modèles internes seront très contraignantes. Certaines conditions sont théoriquement invérifiables (données complètes et appropriées, mesure adéquate de la diversification, etc.). La
mise en œuvre d’un modèle interne s’avère donc très lourde [THÉROND PLANCHET].
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Chapitre 6

Les études d'impact

I. Introduction
L'élaboration de la directive Solvabilité II repose sur 5 études quantitatives d’impact, ou QIS.
Leur but était d'améliorer la prise en compte des risques inhérents à l’assurance et à la réassurance au niveau européen et ainsi définir et tester les nouvelles règles prudentielles.
En synthétisant les documents publiés pour chaque étude, nous nous posons les questions suivantes :


Est-ce que l'échantillon pris en compte afin d'établir la directive européenne est représentatif ?



Quelles ont été les principales modifications apportées et comment ont-elles été justifiées :
de façon transparente, empirique, etc. ?



Quel a été le retour des compagnies ayant participé ?



Quelles sont les principales conclusions ?

II. Les objectifs
Les QIS devaient permettre le passage de Solvabilité I à II en fournissant des informations
quantitatives et qualitatives, en étudiant la faisabilité des différentes méthodes, en identifiant
les points à approfondir, etc.
Les objectifs des QIS étaient multiples :


Evaluer l'impact de Solvabilité II sur :
o

Les provisions techniques ;

o

Les fonds propres ;
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o






Les marges de solvabilité.

Elaborer des formules de calcul :
o

Faisables ;

o

Pertinentes : répondant à la problématique ;

o

Cohérentes : calibrées sur des cas réel.

Estimer les effets de la mise en œuvre de Solvabilité II sur les compagnies d'assurance :
o

Quelle stratégie allait être privilégiée : modèle interne ou formule standard ?

o

Comment la collecte de données allait être réalisée ?

Encourager tous les acteurs (assureurs, réassureurs et contrôleurs) à préparer la mise en
place de Solvabilité II et améliorer leur gestion de base de données ainsi que leurs procédures internes.

Lors de chaque QIS, un ensemble de documents a été envoyé aux participants :


Une note introduisant rapidement le QIS ;



Un document regroupant les spécifications et les termes techniques du QIS (i.e. définitions
des provisions techniques) ;



Un document présentant l’ensemble des questions qualitatives sur le QIS ;



Un ensemble de documents Excel afin d’effectuer les calculs correspondant au QIS ;



Un guide de fonctionnement des feuilles de calculs.

Nous présentons une synthèse permettant de voir l'évolution des règles et le nombre de pays
pris en compte.
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III. Les participants
La participation aux QIS est basée sur le volontariat.
Le premier QIS, publié en décembre 2005, a regroupé 271 entreprises, provenant de 17 pays
de l’Union Européenne, dont 47 de France [CEIOPS QIS1 1].
Le deuxième QIS, publié en octobre 2006, a regroupé 514 participants, provenant de 23 pays
de l’Union Européenne, dont 76 de France [CEIOPS QIS2 1].
Le troisième QIS, publié en novembre 2007, a regroupé 1 027 participants, provenant de 28
pays de l’Union Européenne, dont 154 de France [CEIOPS QIS3 1].
Le quatrième QIS, publié en juillet 2008, a regroupé 1 412 participants, provenant de 30 pays
de l’Union Européenne, dont 234 de France [CEIOPS QIS4 1].
Le dernier QIS, publié en avril 2011, a regroupé 2 520 participants, provenant de 30 pays de
l’Union Européenne, dont 546 de France [CEIOPS QIS5 1].
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Le détail des participants par pays est résumé dans le Tableau ci-dessous.

Total

QIS1

QIS2
17
10

QIS3

6
2
3
17
16
22
23

11
16
5
58
19
24
33

5
21

3
41
9
40

5
11
108
27
82

271

514

1 027

1 412

47
92
5
3
7

2
4
18
13
18

2

2
21
4
13
76
159
5
2
5
13

27
15
6
5
12
69
7
19
154
179
1
13
7
39
73
2

QIS5
26
27
5
7
14
60
7
20
234
214
7
15
6
65
88
7
1
11
93
16
102
20
25
37
7
7
10
112
40
129

7

23
9

QIS4

Non
renseignés

Country
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom

4 753

Tableau 2 : Répartition des participants aux QIS en fonction des pays,
sources : [CEIOPS QIS1], [CEIOPS QIS2], [CEIOPS QIS3], [CEIOPS QIS4], [EIOPA QIS 5]

Nous constatons que, avec l’avancée des QIS, le nombre de participants n’a cessé d’augmenter
pour atteindre les 4 753 participants (provenant des 30 pays de l’Union Européenne) lors du
QIS 5. Toutefois les participants aux QIS ne permettent pas de représenter correctement et de
façon homogène l’Union Européenne et les pays qui la composent. Certains pays vont avoir un
nombre de participants beaucoup plus important que d’autres et seront mieux représentés
pour le système Solvabilité II.
45
SCM SA Livre Blanc Solvabilité II, 2016/04

Par exemple, à partir du QIS 4, l’ensemble des pays de l’Union Européenne est représenté par
au moins une compagnie d’assurance. Cependant le nombre de participants par pays est très
hétérogène et on peut constater qu'environ 41% (pour le QIS 4) des participants proviennent
du groupe France (16.6%), Allemagne (15.2%) et Grande Bretagne (9.1%). Les pays comme la
Bulgarie (0.4%) et la Grèce (0.5%) ne représentent que 1% des participants.
Par ailleurs les compagnies ayant participé à ces études d’impact sont celles qui ont pu investir les moyens nécessaires pour y participer : souvent il s’agit des gros groupes d’assurance.
Par conséquent les petites compagnies ont été mal représentées dans ces études et vont devoir
subir les conséquences des choix effectués (d'après G. DUPIN, Président du groupe Monceau
Assurances, Paris, février 2016).

IV. Les résultats
A. Résultats techniques : exemple du SCR
Parmi les objectifs des QIS, il y avait la mise au point du calcul du SCR dans la formule standard. Nous présentons ci-dessous les résultats techniques de chaque QIS : ceci permet de constater que la structure de la formule standard n'a pas cessé d'évoluer.
1. Evolution du calcul au cours des QIS
Dans le QIS 2, la formule standard proposée est divisée en 6 modules (eux-mêmes divisés en
sous-modules) :
1. Risque vie (life) ;
2. Risque non-vie (nl) ;
3. Risque marché (mkt) ;
4. Risque santé (health) ;
5. Risque crédit (cred) ;
6. Risque opérationnel (op).
La cartographie du risque est représentée ci-dessous.

46
SCM SA Livre Blanc Solvabilité II, 2016/04

Figure 7 : Formule standard du QIS 2, source [EC QIS2 2]

Dans le QIS 3, la cartographie du risque de la formule standard est toujours divisée en 6 modules, mais la structure est modifiée selon le schéma ci-dessous.

Figure 8 : Formule standard du QIS 3, source [EC QIS3 2]

Dans le QIS 4, des modifications sur les modules santé (et ses sous-modules) ont été apportées ; la cartographie du risque est la suivante :
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Figure 9 : Formule standard du QIS 4, source [EC QIS4 2]

La cartographie du risque retenue dans le QIS 5 est la suivante :

Figure 10 : Formule standard du QIS 5, source [EC QIS5]
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2. Conclusion
Au final, le CEIOPS a réussi à mettre au point une formule standard du SCR qui convient à la
plupart des compagnies : avec l’avancée des QIS, le CEIOPS a pris en compte les remarques
des compagnies afin d’améliorer les méthodes et modèles.
Nous constatons que le CEIOPS répond aux questions des compagnies en prenant en compte
un maximum de phénomènes et complexifiant l’ensemble du système : dans le QIS 2, le SCR
dépend de 6 modules de risque avec un total de 16 sous-modules. Le QIS 5 possède 8 modules
de risque (6 provenant du BSCR) avec un total de 28 sous-modules.
Les améliorations apportées à la formule standard sont purement techniques : aucune remise
en question des méthodes ou des modèles n’a été faite.

B. Résultats quantitatifs
Les QIS permettent également d'estimer l'impact de la mise en œuvre de Solvabilité II. Nous
donnons quelques résultats chiffrés ci-dessous.
Les QIS 1, QIS 2, QIS 3, établissent de façon quantitative que, sous Solvabilité II, les provisions techniques (Best Estimate et marge de risque) ont tendance à diminuer par rapport aux
provisions techniques de Solvabilité I.
A l'inverse, sous Solvabilité II, il y a une augmentation de fonds propres rapport aux fonds
propres de Solvabilité I : cette augmentation est égale à 27% pour le QIS 4.
Le QIS 5 établit que, pour Solvabilité II, 15% des participants ne remplissent pas les demandes en SCR et 5% des participants ne respectent pas la valeur des MCR.
Il en résulte que les exigences en capital sont plus importantes sous Solvabilité II que sous
Solvabilité I.
Selon les chiffres du QIS 5 :


Sous les normes Solvabilité I :
o

Le secteur de l’assurance en Europe avait un portefeuille d’environ 7400 milliards
d’euros ;

o

Le surplus était de 476 milliards d’euros ;

o

Les capitaux prudentiels de 227 milliards ;

o

Soit un ratio SCR de 310%.
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Sous Solvabilité II :
o

Le surplus diminue à une valeur négative de -158 milliards ;

o

Le ratio SCR passe donc de 310% à 85% [FRUNZA].

Ceci signifie que les fonds propres actuels des assureurs sont insuffisants pour satisfaire les
exigences réglementaires sans réallocation de portefeuille, augmentation de capital ou rapprochements entre les institutions.
L'effet de l'augmentation des exigences en capital résultant par la mise en œuvre de Solvabilité II peut être compensé par la diversification.
En effet, le QIS 5 établit que les effets de diversification permettent d’obtenir en moyenne une
réduction de 20% du SCR entre le SCR de groupe et le SCR calculé seul.

C. Résultats qualitatifs
Parmi les problèmes rencontrés par les participants aux QIS, on rencontre fréquemment :


Explications manquantes ou peu claires : QIS 3 et QIS 5 ;



La supervision est insatisfaisante : QIS 2, QIS 3 et QIS 4 ;



Certains paramètres techniques sont définis de façon floue ce qui laisse trop de place à
l'interprétation et entraîne des biais dans les résultats QIS 3 et QIS 5 ;



La démarche trop complexe : la complexification des modèles se fait ressentir sur les petites compagnies d’assurance. Malgré les simplifications apportées entre le QIS 4 et 5, des
difficultés persistent sur la récolte des données, la mise en place des modèles et
l’utilisation des calculs. De plus les descriptions données dans les modèles laissent place à
des interprétations qui permettent de modifier grandement les résultats.

V. Conclusion
Les QIS permettent aisément de conclure que le système Solvabilité II favorisera les groupes
d'assurances et pénalisera les petites assurances. Par exemple, la diversification permet de
diminuer le besoin en SCR. Or, proposer différents types d'assurances n'est possible que pour
les grands groupes d'assurances. A contrario, les petites compagnies d'assurance, ne proposant
qu'un seul type d'assurance, doivent posséder un plus grand SCR.
Par ailleurs, les groupes d'assurances ont la possibilité d’utiliser des modèles internes (qui par
principe sont plus appropriés pour décrire les risques de la compagnie), généralement moins
contraignants que les formules standards. Ces modèles internes sont difficilement accessibles
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aux petites entreprises par manque de personnel et d’investissement. A titre d'exemple, la
compagnie de réassurance allemande Munich Re (résultat annuel en 2014 de 3.5 milliards
d'euros) a mis en place un modèle interne. Les coûts de développement et de la mise en place
de ce modèle ont été inclus dans les frais opérationnels de l'entreprise sur une période de dix
ans, entre 2005 et 2015, représentant environ 500 millions d'euros au total (d'après L. BOURROUSSE, lors d'une conférence sur les investisseurs en 2015).
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Chapitre 7

Les conséquences de Solvabilité II

I. Introduction
Nous avons réalisé une recherche bibliographique sur les conséquences potentielles de Solvabilité II. Ce chapitre présente une synthèse des documents à notre disposition.

II. Conséquences sur l'économie dans son ensemble
Dans le JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, il est évoqué que : "malheureusement, lors des discussions qui ont conduit à l’adoption de la directive, les conséquences du nouveau dispositif sur le financement de l’économie n'ont pas été prises en compte
dans leur globalité. L’accent a été mis sur la maîtrise des risques et sur le renforcement de la
transparence, mais l’impact macro-économique, dans un contexte où l’activité des banques est
déjà probablement impactée par Bâle III, n’a probablement pas été suffisamment évoqué : le
débat a été essentiellement très technique et très concentré au niveau des experts" [BLIGNIÈRES-MILANESI].
Nous présentons ci-dessous les conséquences potentielles de Solvabilité II sur l'économie.

A. Rôle de l'assurance
Rappelons tout d'abord que : "dans le système financier européen, les assureurs jouent un rôle
important d’investisseurs spécifiques. Traditionnellement, ils constituent les principaux investisseurs en actions long terme contribuant ainsi à soutenir les cours en bas de cycle. A la fin de
l’année 2011, les assureurs européens détenaient 27% de la dette souveraine. Il en est de
même en France, où en 2012 les actifs des compagnies d’assurance atteignaient 1 860 milliards d’euros, investis ainsi à 57% dans les entreprises et 31% en obligations d’Etat de
l’OCDE." [BLIGNIÈRES-MILANESI].
Le secteur de l’assurance joue un rôle majeur dans l'économie. Par conséquent, la directive
Solvabilité II, qui réforme les principes de définition des besoins en fonds propres des compagnies, aura des conséquences significatives sur les investissements des compagnies d'assurance et modifiera ainsi leur rôle fondamental dans le financement de l’économie.
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B. Impact de Solvabilité II sur les investissements
1. Diminution des investissements en actions
Parmi les conséquences de Solvabilité II, on peut craindre une diminution des investissements
en actions : "la réduction des investissements en actions des assureurs européens constitue à
cet égard l’un des risques les plus notables de Solvabilité II" [HALOUA et BOURY].
D'après le JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : "ce mouvement de
désengagement a, pour l’essentiel, déjà eu lieu, depuis un pic atteint en 2007 : de 29% du total
des placements des assurances, la part des placements en actions et OPCVM à revenus variables a été ramenée à 21.5% en 2012. Cette évolution ne saurait toutefois être totalement
imputée à l’impact de Solvabilité II ; d’autres facteurs tels que le comportement peu performant des marchés actions entre 2007 et 2012 y ont aussi significativement contribué" [BLIGNIÈRES-MILANESI].
2. Modification de la stratégie d'investissement
La mise en œuvre de la directive pourrait également contribuer à modifier la politique
d’investissement des assureurs. En effet, ainsi que le rappelle le Tableau ci-dessous, les besoins en fonds propres diffèrent considérablement en fonction du type d'actif.

Figure 11 : Chocs appliqués à chaque type d'actif, source : [AGEFI]

Eu égard aux contreparties de fonds propres qu’elle impose, la directive ne favorise pas les
investissements de long terme ou trop risqués : ceci va être atténué par les mesures transitoires (voir ci-dessous).
Il y a un risque non négligeable de désengagement des assureurs sur le compartiment long des
placements, que l’on peut rapprocher du désengagement observé dans le passé dans le secteur
du logement peu à peu délaissé par les compagnies et "qui ne représente plus que 3.5% de
l’investissement total [...]. La politique d’investissement des entreprises d’assurances sera,
dans les prochaines années, un élément essentiel du financement de l’économie. Or, les assu53
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reurs seront-ils encore incités à financer des actifs longs et à prendre en charge des risques
longs, alors que l’anticipation de Solvabilité II et la crise financière les ont conduits à adopter
un comportement de plus en plus similaire à celui des autres acteurs de la finance ?" [BLIGNIÈRES-MILANESI].
3. Favoriser le secteur public
Solvabilité II va probablement entraîner une augmentation du poids des obligations d’État et
une diminution des obligations du secteur privé, avec pour conséquence un maintien de taux
d’intérêt bas sur la dette souveraine et une hausse des taux d’intérêt sur les titres obligataires
du secteur privé.
Ainsi, "la mise en application de Solvabilité II peut aussi apparaître comme le choix implicite
d’un modèle de développement assis sur l’action de l’État au détriment du secteur privé, ou à
tout le moins n’octroyant pas la priorité au financement de l’économie réelle. En ce sens, Solvabilité II ressemble bien à Bâle III" [GOUBY].
Au final, la réallocation d’actifs liés à la modification de l’environnement réglementaire des
assureurs européens comporte plusieurs risques :


Un risque élevé de retrait des actions ;



Un risque de retrait de titres longs ;



Un risque de retrait des obligations d’entreprises.

Toutefois, il existe également des études, minoritaires, présentant un point de vue opposé à ce
qui a été présenté ci-dessus : "il apparait très difficile d'établir empiriquement un lien direct
entre Solvabilité II et désinvestissement en actions. Le comportement des assureurs en matière d'allocation d'actifs résulte en effet de diverses composantes et n'est pas uniquement guidé par la Directive. A titre d'illustration, l'évolution des politiques de gestion d'actifs des assureurs depuis les premières prémices de Solvabilité II s'explique vraisemblablement davantage
par l'environnement macro-économique, les conditions de marché et les comportements des
ménages (assurance vie) que par les exigences prudentielles. De plus, à l'heure actuelle, outre
ces différents éléments, interviennent de nombreux autres phénomènes prépondérant tels que
la baisse de rendements des obligations souveraines, l'évolution de la législation nationale, les
initiatives de place visant à développer les financements à destination des PME/ETI, les stratégies propres à chaque organisme […] Par exemple, les récentes réformes de l'assurance vie
encourageront vraisemblablement les ménages à investir dans des produits (euro-croissance,
vie-génération) davantage financeurs de l'économie que les fonds en euros. Cela se traduira
alors mécaniquement par un accroissement des investissements des assureurs dans les entreprises" [CHALENDARD].
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C. Volatilité du marché
"Poussés à vendre leurs actions en bas de marché et strictement encadrés par la valorisation
de marché à l’horizon de 1 an, les assureurs pourraient être tentés d’adopter désormais un
comportement de court terme" [HALOUA et BOURY].
L'évolution de l’actif des compagnies d’assurance françaises (en milliards d’euros), valeur de
bilan et valeur de marché, est représentée ci-dessous. Nous pouvons constater que l'écart entre
les deux valeurs fluctue considérablement au cours du temps [BLIGNIÈRES-MILANESI].

Figure 12 : Evolution des actifs valeur comptable et valeur marché, source [BLIGNIÈRES-MILANESI]

La volatilité est considérée comme l’aspect le plus dangereux de Solvabilité II : dans un contexte de crise, la valorisation des actifs en valeur de marché pousse les assureurs à vendre
leurs actions, en bas de cycle, les incitant ainsi à un comportement pro-cyclique, faiblement
compensé par l'ajustement symétrique, comme illustré dans le paragraphe ci-dessous.

D. Les mesures transitoires
1. Principe
Des mesures transitoires ont été élaborées pour que les compagnies d'assurance et de réassurances aient le temps de s'adapter au passage de Solvabilité I à Solvabilité II. Ceci permettra
de limiter les impacts financiers de la directive, telles que la volatilité du marché évoquée précédemment, en les lissant dans le temps [ACPR MESURE TRANSITOIRE].
2. Exemple
a. Provisions techniques
La mesure transitoire portant sur les provisions techniques permet d'étaler sur 16 ans l'impact du passage d'un calcul de provisions techniques aux normes "Solvabilité I" au calcul des
provisions techniques aux normes "Solvabilité II" [ACPR MESURE TRANSITOIRE].
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b. Calcul du SCR actions (exemple avec "action de type 1")
Les compagnies d'assurance utilisant la formule standard bénéficient d'une mesure transitoire
pour calculer leur "SCR actions" pour les actions de type 1, c'est-à-dire les actions cotées sur
des marché réglementés dans des pays membres de l’Espace Economique Européen - EEE - ou
de l’OCDE [HADJADJ-GOMES].
Le calcul de l'exigence de capital pour ce risque s'effectuera ainsi jusqu'au 1er janvier 2023 :


Un choc de 22% la première année ;



Ce niveau de choc va progresser de manière linéaire pour correspondre au choc standard
de 39%.

La formule du choc en pratique à retenir est donc la suivante [ACPR AJUSTEMENT SYMÉTRIQUE] :

SCR actions = (1  a)  22%  a  39% + ajustement symétrique
où :

a : vaut 0 en début de transitoire ; vaut 1 en fin de transitoire

ajustement symétrique = fixé à 7.5% en 2014
Précisons que cette mesure s'applique uniquement aux actions vérifiant les critères suivants :


Actions acquises directement par l’organisme au plus tard le 1er janvier 2016, ou indirectement lorsque l’organisme a réalisé un investissement au plus tard le 1er janvier 2016
dans des actions de sociétés d’investissement à capital variable ou des parts fonds communs de placement ;



Actions ne faisant pas l’objet d’un calcul du risque sur actions fondé sur la durée de détention [ACPR MESURE TRANSITOIRE].

III. Conséquences sur l'emploi
A. Baisse d'activité dans des secteurs pourvoyeurs d'emploi
Une conséquence est l'apparition de comportements plus timorés face à la prise de risques
lourds et de long terme, ce qui pourrait peser sur l’activité de certains secteurs pourvoyeurs
d’emplois comme le bâtiment ou la santé, mais aussi entraver l’innovation et la créativité
[BLIGNIÈRES-MILANESI].
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L’évolution de la structure du marché de l’assurance, depuis de nombreuses années, a conduit
à la création de grandes compagnies qui, en dépit de l’élargissement de l’offre de produit, ont
développé peu à peu un modèle économique qui tend à exclure les risques lourds ou plus difficiles à maîtriser, par exemple :


Risques médicaux ;



Risques liés au bâtiment.

Ces risques sont désormais devenus plus difficiles à assurer.
Dans le domaine de la santé, par exemple, cette évolution s’explique en partie par la judiciarisation de la société, dans son ensemble, et du contentieux médecin/patient, en particulier. Les
professionnels de la santé, qui avaient pris l’habitude de mutualiser leurs risques au sein de
structures spécialisées, sont confrontés à une explosion des indemnités décidées par l’autorité
judiciaire. De ce fait, les primes qui leur sont demandées explosent et pourraient peu à peu
rendre leur activité à la fois risquée et non rentable.
C’est le cas notamment des obstétriciens libéraux dont la population se raréfie (elle est passée
de 3 300 à 1 100 en 10 ans) : le Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France
(SYNGOF) estime le ratio entre prime d’assurance et honoraires à environ 33%.
Dans un tel contexte :


Les grosses compagnies n’assurent plus un risque qui ne correspond plus à leur logique
économique marquée par la recherche de la rentabilité financière ;



Les structures spécialisées n’ont plus la capacité financière pour faire face.

Solvabilité II devrait accélérer ce phénomène car :


La gestion des risques longs, qui suppose une bonne connaissance de l’activité assurée, est
difficilement compatible avec l’horizon annuel fixé par la directive ;



Les processus de décision et de gouvernance que met en place le texte risquent de conduire
à un comportement plus timoré face à la prise de risques lourds et de long terme.

Rappelons en particulier, dans le domaine médical, que des risques peuvent concerner des enfants à naître, ce qui signifie qu'ils peuvent se manifester avec un retard de plusieurs années,
ou davantage (cas de la stérilité de la descendance, qui ne se constate que lorsque l'enfant est
à son tour en âge de procréer). D’une manière plus générale, c’est l’assurance même des activités innovantes, source de la création de richesses de demain, qui risque d’être rendue plus difficile alors même que la profitabilité du secteur de l’assurance est généralement élevée [BLIGNIÈRES-MILANESI].
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Les compagnies exposées à des risques lourds au passif et qui n’auraient pas les fonds propres
suffisants peuvent recourir à la réassurance : transfert partiel du risque aux compagnies de
réassurance.
Au final, le risque est grand de voir l’activité de secteurs pourvoyeurs d’emplois (la santé, le
bâtiment) rendue plus difficile par la mise en place de la directive.

B. Augmentation de certains postes
Solvabilité II affecte depuis quelques années le recrutement dans le secteur de l’assurance.
Aujourd’hui, compagnies d’assurance, mutuelles ou Institutions de Prévoyance continuent de
recruter, car elles ont encore besoin de faire face aux exigences, notamment administratives,
de la future réforme. Enfin, de nouveaux profils sont aujourd’hui demandés en fonction des
stratégies adoptées par les entreprises en vue de la mise en place de Solvabilité II [GOUBY].

C. Évolution des emplois chez les assurances en France entre 2009 et 2015
1. Tendance générale
Les assurances ont globalement été créatrices d'emplois entre 2009 et 2015, avec un ratio total
"emplois nets" de 3 793. Les "emplois nets" sont la différence entre les "emplois créés" et les
"emplois supprimés". Le montant total des investissements pour les emplois créés s'élève à
2 Md€ ; celui du montant total des investissements perdu pour les suppressions d'emplois
s'élève à 1 Md€.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Emplois nets
(en milliers)
1.802
0.770
0.504
-0.253
0.748
0.090
-0.028

TOTAL

3 793

Année

Montant Total Investi
"emplois créés" (M€)

Montant Total Investi
"emplois perdus" (M€)

2 003.5

-1 028.2

Tableau 3 : Emplois nets des assurances et montant total investi entre 2009 et 2015, source [TRENDEO]

L'évolution des "emplois nets" décroît entre 2009 et 2012 chez les assurances, passant de 1.802
millier d'emplois nets en 2009 à -0.253 millier en 2012, puis connaît une forte croissance en
2013 (0.748 millier d'emplois nets). Le ratio "emplois nets" se stabilise proche de la barre de 0
depuis 2014.
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Figure 13 : Évolution des emplois nets des assurances entre 2009 et 2015 (en milliers), source [TRENDEO]

La mise en place progressive de la directive Solvabilité II s'accompagne d'une hausse d'emplois
notamment pour les professions comme les actuaires : les assurances ont besoin de recruter
pour faire face aux exigences administratives de Solvabilité II, ce qui explique les nombreux
investissements [NEWS ASSURANCES].
2. Etude des assurances en difficulté
Trente-trois assurances, dont quatorze mutuelles, ont subi des suppressions d'emplois entre
2009 et 2015. Les principales causes de suppressions d'emplois sont des réorganisations d'activité au sein des assurances, ou le non renouvellement du personnel après les départs en retraite. Cependant, deux assurances ont fermé leurs sites suite à une liquidation judiciaire. Ces
deux cas sont traités au Chapitre 8 : nous verrons qu'elles ont fermé suite à une mauvaise gestion, raison indépendante de l'application des directives Solvabilité I ou II.
3. Comparaison avec le secteur bancaire
En menant une étude analogue sur l'évolution des emplois du secteur bancaire en France
entre 2009 et 2015, nous obtenons les résultats ci-dessous.
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Emplois nets
(en milliers)
-3.005
-0.381
-2.585
-1.743
-2.656
-5.142
-3.248

TOTAL

-19 826

Année

Montant Total Investi
"emplois créés" (M€)

Montant Total Investi
"emplois perdus" (M€)

3 138.9

-13 382.2

Tableau 4 : Emplois nets des banques et montant total investi entre 2009 et 2015, source [TRENDEO]

Figure 14 : Évolution des emplois nets des banques entre 2009 et 2015, source [TRENDEO]

Avec un total d'emplois nets de -19 826 et une perte d'investissements de plus de 13 milliards
d'euros, les banques n'arrivent plus à être créatrices d'emplois depuis 2009. Plus de 120
banques ont subi des suppressions d'emplois ; 25 ont dû fermer leurs sites, en général à cause
de liquidations judiciaires. Ceci peut être expliqué en partie par la crise 2008-2011 qui a été
très impactante sur les banques.
La directive Solvabilité II sur les actions risque d'entraîner des scénarios similaires chez les
assurances.
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IV. Conséquences sur le monde de l'assurance
A. Promotion de la diversification
Solvabilité II pourrait entraîner un rapprochement des institutions permettant de réduire le
capital exigé, grâce à un effet de diversification, afin de réduire le calcul du capital réglementaire et les besoins en fonds propres. La consommation en capital de deux portefeuilles consolidés est inférieure à la somme des exigences individuelles en capital.
Cela implique, pour le secteur de l’assurance, que la diversification des portefeuilles est un
fort levier de compétitivité. Ainsi l’activité de fusion-acquisition dans le secteur pourrait connaître une augmentation significative avec la consolidation des bilans [FRUNZA].
Or, placer la diversification comme clef de voûte du métier de l'assureur serait "un contresens
à la fois historique et technique" comme l'écrit Jean-François Allard, le directeur général de la
MAF, Mutuelle des Architectes de France. A l'origine, l'assurance avait en effet pour objet de
mutualiser des risques de groupes homogènes : assurance des récoltes ou du bétail, assurance
incendie des habitations, assurance auto, responsabilité civile de certaines professions, etc.
La diversification n'est apparue que bien plus tard, et dans certains cas seulement, puisque la
réassurance pouvait apporter la protection que l'on recherchait dans la diversification, en
compensation de la volatilité de certaines branches.
Par conséquent, vouloir imposer un modèle d'assurance diversifié, c'est à la fois :


Rendre impossible la création de nouvelles sociétés, de jeunes pousses - nécessaires pour
nourrir un marché dynamique, propice à la prospérité de grands groupes européens ;



Pénaliser la spécialisation, alors que celle-ci est le gage de l'expérience et d'un savoir faire
spécifiques [KAHN].

B. Exemple "les gros poissons mangent les petits"
Comme vu précédemment, la directive Solvabilité II favorise la disparition des petites compagnies d'assurance spécialisées dans un type de risque particulier. "La réforme Solvabilité II
pourrait favoriser une concentration des acteurs de l’assurance. En effet, la réforme implique
des investissements conséquents que seules d’importantes structures peuvent supporter. Le
mouvement de concentration déjà engagé dans les années 90 devrait ainsi se poursuivre"
[HALOUA et BOURY]. Expliquons pourquoi à partir d'un exemple concret.
1. Exemple de scénario
Prenons une petite compagnie d'assurance avec des fonds propres et une marge de sécurité
correctement évalués du temps de la directive Solvabilité I. Devant maintenant appliquer la
directive Solvabilité II, la petite compagnie d'assurance doit réévaluer ses fonds propres à la
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hausse. En effet, elle est fortement encouragée à investir dans des marchés financiers : or, cet
investissement demande de prendre en compte un nouveau risque, le risque marché, et qui dit
risque supplémentaire dit davantage de fonds propres pour couvrir ce risque.
Deux choix d'investissement se posent pour la petite compagnie d'assurance : soit elle investit
dans des actions du marché, qui présentent un fort rendement, mais également un risque
marché élevé et une demande en fonds propres importante ; soit elle investit dans des obligations (appartenant à l'État par exemple) qui ont un faible risque marché et exigent beaucoup
moins de fonds propres, mais ont peu de rendement. Généralement, une petite compagnie
d'assurance se tournera, de manière plus sûre, vers un investissement en obligations.
Le faible rendement des obligations ne permettra pas à la petite compagnie d'assurance
d'augmenter ses fonds propres. Pour les augmenter, elle ne pourra jouer que sur la valeur de
ses primes. Proposer des primes élevées fera accroître ses fonds propres. Cependant, elle
prend le risque de perdre ses assurés, qui se tourneront naturellement vers des compagnies
d'assurance concurrentes proposant des primes moins élevées.
Si la petite compagnie d'assurance décide de miser sur la fidélisation de ses assurés en proposant des primes peu élevées, elle prend le risque de rester fragile financièrement, avec tout
juste assez de fonds propres pour satisfaire aux exigences de la directive Solvabilité II. Cependant, au moindre scénario catastrophe (crise économique, sinistres importants, médicament
dangereux...), la petite compagnie d'assurance fera faillite.
Ainsi, sous Solvabilité II, une petite compagnie d'assurance n'a que deux choix pour assurer sa
pérennité :


Soit elle continue de proposer un seul type de prestation d'assurance, investit en obligations, garde des primes concurrentes (mais pas assez élevées pour contrer un scénario extrême) et peut faire faillite au moindre scénario catastrophe ;



Soit elle se fait racheter par une plus grosse compagnie d'assurance, qui elle sera en mesure de proposer plusieurs types de prestation d'assurance en restant concurrente avec des
primes peu élevées, et sera assez forte financièrement pour investir en actions et augmenter sa rentabilité.

Cette analyse nous permet de conclure que, d'une part, les petites compagnies d'assurance
sont amenées à disparaître sous Solvabilité II, d'autre part que le métier d'assureur est en
train de changer, biaisé par ces choix stratégiques d'investissements.
Les compagnies d'assurance ne proposeront plus de prestations d'assurance pour répondre à
un réel besoin de leurs assurés, mais cibleront les prestations les plus rentables. Par exemple,
les assurances ne proposeront plus de prestations couvrant certains types de risques trop
lourds à maîtriser (risques médicaux ou risques liés au bâtiment) mais se tourneront davantage vers des prestations typiques comme "assurance-vie" ou "assurance-décès", qui sont
mieux connues et mieux maîtrisées. Elles ne répondront plus aux besoins de certains demandeurs (exemple : obstétriciens libéraux).
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Enfin, ce ne sont plus les primes qui feront la rentabilité des assurances, mais bien les marchés financiers. En d'autres termes, la directive Solvabilité II transforme les assurances en
sociétés de finance, ce qui est non seulement discutable mais pernicieux.
2. Le principe de proportionnalité
L’exemple précédent peut amener à la conclusion que, sous Solvabilité II, le principe de proportionnalité (l’ensemble des obligations doivent être adaptées à la nature, la taille et la complexité de l’entreprise) ne semble pas avoir été correctement transposé dans les dispositions
nationales.
Théoriquement, le principe de proportionnalité peut s’appliquer aux trois piliers de la directive, proposant, pour les petites structures :


Pour le Pilier 1 : des méthodes simplifiées du SCR et provisions techniques ;



Pour le Pilier 2 : des procédures liées à la gestion des risques allégées, fonctions clés regroupées (y compris audit interne) ;



Pour le Pilier 3 : une diminution du volume d'informations à fournir (exemption du
rapport trimestriel), un rapport narratif tous les 3 ans [HENNION DREYFUSS].

En réalité, l’application effective de ce principe est floue et diffère grandement en fonction des
pays pris en compte : c’est aux assureurs d'appliquer la proportionnalité et d'en justifier auprès des ACPR : "le Parlement Européen a intégré récemment dans la directive un dispositif
permettant aux superviseurs nationaux la liberté de décliner localement l’application de la
proportionnalité et ses atténuations éventuelles. Aujourd’hui, en l’absence de ligne de conduite
précise sur le respect de ce principe, c’est bien aux assureurs de juger du niveau de proportionnalité nécessaire à mettre en œuvre et d’apporter la justification de cette pertinence au
régulateur"[COUTURIER].
Par ailleurs, il a été soulevé que le principe de proportionnalité n’a pas été défini de façon efficace car il est "neutralisé par la précision excessive des exigences de la directive ainsi que par
le niveau de détails très avancé des mesures de niveau 2 et de niveau 3 contraignantes : la
précision des exigences ne laisse pas de marge de manœuvre à la proportionnalité" [FNIM].
En définitive, les engagements de Mac Greevy, commissaire au Parlement européen lors de
l’adoption de la directive Solvabilité II, affirmant lors congrès de l'AISAM à Bruges : "le projet
ne peut donner naissance à un effet d’éviction du marché des opérateurs les plus petits, ni
créer de besoins complémentaires en fonds propres" [MONCEAU], ne seront pas respectés.

C. La concurrence internationale
"Dans la mesure où Solvabilité II constitue une démarche strictement européenne, des distorsions de concurrence sur les grands risques traités au niveau international entre les grands
acteurs de l’assurance sont à craindre" [BLIGNIÈRES-MILANESI].
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"Les assureurs européens se retrouvent fortement pénalisés par rapport à leurs concurrents
internationaux, notamment américains, qui sont soumis à des exigences de capital moindres
que celles envisagées aujourd'hui par le CEIOPS." [ANZEMA].

D. Le cas des mutuelles
Solvabilité II affectera de façon significative les mutuelles, qui, loin d'être des acteurs marginaux, représentent 26% de la part de marché Europe ainsi que les institutions de prévoyance
spécialisées en assurance de la personne : retraite, épargne, prévoyance, santé [KAHN].
1. Problème des exigences en capital
Le principal désavantage pour les sociétés d'assurance mutuelles, du fait de leur statut particulier, tient aux exigences très élevées en capital de Solvabilité II : les mutuelles ont bien traversé la crise et sont suffisamment solides pour affronter, si nécessaire, d'autres crises à venir.
Mais la question qui se pose est celle du "thermomètre" : s'il indique que les sociétés mutuelles
n'ont pas assez de capital, elles auront des difficultés à aller en chercher.
En effet, les sociétés d'assurance mutuelles, qui sont souvent de petite taille, parfois limitées à
une seule branche d'activité, et ont été constituées sans apport de capital social, ne peuvent
alimenter leurs fonds propres qu'en dégageant du résultat. Pour ces sociétés de personnes, il
est impossible de se tourner vers le marché pour lever du capital ; elles peuvent s'adresser à
une banque, mais cela reste un prêt, non du capital.
Le risque est réel que seules les mutuelles ayant acquis une taille suffisante puissent répondre
à des exigences conçues davantage pour des sociétés anonymes de capitaux et des groupes internationaux.
2. Problème des moyens techniques
Par ailleurs, Solvabilité II requiert des moyens techniques, humains et financiers considérables, qui sont hors de portée de beaucoup de sociétés d'assurance mutuelles. Comment, dans
une mutuelle employant douze collaborateurs attribuer des fonctions d'actuaire, de responsable du contrôle interne ? Les "petites" sociétés d'assurance mutuelles n'ont évidemment pas
les moyens financiers de se doter, ni en interne ni en externe, des moyens qui seraient nécessaires.
Afin de défendre les valeurs mutualistes de libre organisation et de liberté affinitaire des assurés, la Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles (FNIM) a donc décidé d’introduire
un recours en excès de pouvoir contre le décret qui la concerne, dans le cadre de la transposition de la directive Solvabilité II.
Cet exemple permet de constater que la réglementation financière apportée par Solvabilité II
peut être perçue comme une puissante arme contre la concurrence [VERHAEGHE].
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V. Conséquences pour les assurés
Imposer des exigences excessives de fonds propres aux assureurs aura également des répercussions très concrètes pour les assurés eux-mêmes, particuliers comme entreprises, à travers :


La majoration significative des primes [FFSA1] ;



La baisse des rendements des fonds en euros ;



La réduction de l'offre – et donc de la concurrence – pour certains risques de long terme
comme les responsabilités civiles professionnelles ou la construction.

Le traitement de l'assurance santé risque d'être caractérisé par des hausses tarifaires drastiques. De ce fait, l'assurance santé et l'assurance vie seront considérablement pénalisées
[AZEMA].
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Chapitre 8

Les scénarios de faillite

I. Introduction
Le but de ce chapitre est de répondre à cette question : le nouveau système apporte-t-il en définitive de meilleures garanties ? Il se décompose en deux parties : une analyse de scénarios
réels de faillites chez les assurances et une étude d'un scénario "catastrophe" fictif, pouvant
devenir réalité, malgré la directive Solvabilité II.
Dans une première partie, nous présentons plusieurs cas de faillites chez les assurances entre
1991 et 2015. Souvent, la cause de ces faillites est due à une mauvaise gestion de l'assurance,
indépendante du bon suivi de la réforme. Cependant une autre cause de faillite observée est le
faible rendement des investissements en obligations, entraînant la fermeture d'assurances
comme Executive Life. Nous étudions dans quelle mesure la directive Solvabilité II aurait pu
éviter ce type de scénario ou au contraire le précipiter.
Dans une seconde partie, nous proposons un scénario de faillite que Solvabilité II ne pourra
pas éviter et expliquons pourquoi. Dans notre scénario "catastrophe" relatif à un médicament
dangereux, nous montrons comment les effets secondaires d'un médicament, touchant une
petite partie de la population, mais entraînant des hospitalisations sérieuses, peut provoquer
la faillite d'une mutuelle telle que la MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale.

II. Analyse de scénarios réels de faillites
A. Executive Life (1991)
Executive Life était la plus grande compagnie d'assurance-vie de Californie aux États-Unis. À
cause d'investissements en obligations risquées, elle a fait faillite en avril 1991. Ce cas représente la plus grosse faillite d'une compagnie d'assurance [EXECUTIVE LIFE].
La directive Solvabilité II n'aurait pu empêcher un tel scénario. Au contraire, elle l'aurait
même favorisé. Si une assurance ne possède pas beaucoup de fonds propres, elle va être obligée d'acheter des obligations : ceci est fortement incité par Solvabilité II. Cependant, si les
obligations ont un rendement faible, beaucoup d'assurances feront faillites de la même manière qu'Executive Life.
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B. Europavie (1997)
Europavie était une assurance-vie. Elle est la toute première compagnie d'assurance française
à avoir fait faillite. Deux causes sont à l'origine de cette faillite. Le groupe Thinet, holding industriel et financier, était actionnaire d'Europavie à hauteur de 95 % [EUROPAVIE 1]. Ce
groupe a été déclaré en cessation de paiements le 6 novembre 1997 et sa liquidation judiciaire
a été prononcée le 18 du même mois. Par ailleurs, Europavie disposait d’une gamme de contrats basés sur les investissements immobiliers (SCPI) et proposait à ses clients des taux
d’intérêt très élevés alors que le marché immobilier français était en crise [EUROPAVIE 2].
Finalement, Europavie a du fermer ses portes en 1997.
Le contexte dans lequel Europavie a fait faillite était exceptionnel puisque d'une part le marché immobilier était en crise, d'autre part Europavie avait essentiellement investi dans l'immobilier. La réforme Solvabilité II repose sur des hypothèses des marchés financiers efficients : elle n'a pas été assez dimensionnée pour des temps de crise. Il est difficile d'affirmer
dans quelle mesure Solvabilité II aurait pu éviter ce type de scénario [PLANCHET LEROY].

C. Landes Mutualité (2011)
Landes Mutualité était une assurance de type mutuelle, couvrant environ 100 000 personnes
pour un chiffre d'affaire de 55 millions d'euros. Elle s'est rapprochée de la mutuelle étudiante
de Toulouse Vittavi pour former une union technique : le Groupe Vittavi Mutualité (GVM)
[LIMOGE1].
Fin 2008, la partie Vittavi de GVM est au plus mal au niveau de ses finances, accusant un
déficit de 1 million d'euros ; fin 2009, ce déficit est doublé, passant à 2 millions d'euros. Des
salariés "dénoncent une gestion mal maîtrisée ainsi que des développements hasardeux dans
les DOM-TOM, avec des ouvertures d'agences pour une dizaine d'adhérents" [SOLLIER].
Vittavi contacte l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) pour pouvoir
être placée sous administration provisoire. Bien que la partie Landes Mutualité de GVM se
porte bien (avec une trésorerie supérieure à 32 millions d'euros), l'ACAM décide de placer tout
le groupe sous administration provisoire, prétextant que la partie Landes Mutualité effectuait
des placements trop risqués.
En février 2011, l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) prend la décision de transférer le portefeuille de Landes Mutalité et de Vittavi vers une mutuelle concurrente : la Myriade de Bordeaux. La Myriade "a récupéré un portefeuille d’une valeur de 30 millions d'euros et 6 millions
d'euros d’actifs avec seulement un engagement limité à 6 millions d'euros envers les créanciers
de Landes mutualité" [LIMOGE 2].
Le Conseil d'État annule finalement les placements sous administration provisoire de Landes
Mutualité et de GVM en décembre 2011, expliquant que l'ACAM avait "commis une erreur de
droit". Cependant le mal est déjà fait : les dirigeants de Landes Mutualité ont essayé de récupérer leur portefeuille cédé à la Myriade, mais sans succès.
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Au regard d’un solde créditeur d’environ 15 000 euros et d’un passif exigible de 5,1 millions
d'euros, la liquidation judicaire de Landes Mutualité est prononcée, à la suite d'une requête
déposée par l'ACP fin 2011, début 2012 [TRENDEO].
Deux éléments ont entraîné la liquidation de l'assurance Landes Mutualité : les difficultés
financières de Vittavi et les décisions prises par les autorités de gestion qui ont aggravé la situation du groupe GVM au lieu de l'améliorer. La directive Solvabilité II aurait-elle pu éviter
cette liquidation ?
D'un côté, la réforme Solvabilité II aurait accéléré le processus de prise de contrôle par les
autorités de gestion via un reporting renforcé. Le reporting oblige les assurances à présenter
un bilan annuel, voire trimestriel, de ses activités et à la transparence la plus totale. Les problèmes financiers de Vittavi, dus à une mauvaise gestion et à des développements hasardeux,
seraient donc remontés plus rapidement aux autorités de gestion qui auraient pris la situation
en main. Cependant, les mauvaises décisions des autorités sont indépendantes de la directive
Solvabilité II et on n'aurait pas évité malgré tout l'enchaînement qui a conduit Landes Mutualité à la liquidation.
D'un autre côté, Landes mutualité aurait pu se servir du reporting de Solvabilité II pour prouver l'inutilité de son placement en administration provisoire : elle aurait ainsi conservé sa
souveraineté, son portefeuille, ses adhérents et évité la liquidation, quitte à se séparer de la
partie Vittavi (qui était la seule à avoir des problèmes financiers). Pour rappel, Maître Renaud
Lahitète, avocate de Landes Mutualité, explique : "à l’époque, Landes Mutualité n’était pas du
tout en difficulté et rien ne justifiait sa mise sous administration provisoire. Au contraire, elle
connaissait un développement très fort et sa situation financière était tout à fait saine" [VÉRITÉ VITTAVI].

D. Zénith Life (2015)
Zenith life est une compagnie d'assurance-vie suisse. Les assurances suisses sont soumises à
la directive SST (Swiss Solvency Test, une directive équivalente à Solvabilité II pour la
Suisse). Avant d'aborder les raisons de sa faillite, il est important de comprendre comment
fonctionne une assurance-vie, une prestation très spécifique dans le milieu des assurances.
Un contrat d'assurance-vie est un placement financier proposé par une compagnie d'assurance. L'argent confié à l'assurance est investi de manière à produire des revenus qui s'ajouteront au capital initial de l'assuré. L'assuré peut à tout moment récupérer son capital et ses
plus-values [FIGARO ÉCONOMIE].
Le contrat prévoit qu'en cas de décès l'épargne accumulée sera versée au(x) bénéficiaire(s) que
l'assuré aura désigné(s), indépendamment de sa succession.
L’assuré peut gérer son argent comme bon lui semble. Il peut par exemple verser des sommes
de temps à autre ou épargner régulièrement (tous les mois, tous les trimestres, etc.) et peut
récupérer son argent n’importe quand (sous la condition d'effectuer une demande de rachat).
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L’assureur gagne à proposer ce type d’assurance, car il récupère de l’argent sous forme de
frais : les frais d’entrée (lors de chaque versement), les frais de gestion, les frais d’arbitrage (en
cas de transfert d’un type d’investissement), etc.
Zenith Life propose des contrats d'assurances-vie à taux fixe à 1.25%. Cela signifie que l'assuré percevra un intérêt fixe de 1.25% lors de son placement financier chez Zenith Life.
Deux éléments ont causé la perte de Zenith Life :
1. Elle a cessé de souscrire à de nouvelles polices d'assurances, ce qui lui a fait moins de rentrées d'argent ;
2. Ses investissements dans les obligations d'État en Suisse avaient des rendements très
faibles (0.30%). Elle s'est donc retrouvée en déficit [SANNAT].
Expliquons ceci sur un exemple très simple. Imaginons que l'assurance investit 10 000 euros
dans les obligations d'État : comme le rendement des obligations est de 0.30%, l'assurance a
un retour sur investissement de 30 euros. Dans le même temps, un client de l'assurance investit 10 000 euros dans la compagnie d'assurance. Comme l'assurance a un taux garanti fixe de
1.25%, elle verse à son assuré 125 euros. L'assurance se retrouve donc avec un déficit de
95 euros.
Le cumul de ces déficits a provoqué la liquidation de portefeuille et donc la faillite de Zenith
Life.
C'est une mauvaise gestion qui a causé la disparition de l'assurance-vie Zenith Life et non un
manquement à la réglementation sous SST.
Sous la directive Solvabilité I, les assureurs se contentaient de respecter la directive pour se
considérer comme protégés de tous les risques. La directive Solvabilité II veut abolir ce genre
de comportement en responsabilisant l'assureur : il doit désormais se donner les moyens de
bien savoir gérer son assurance.
Swiss Solvency Test, étant un équivalent de Solvabilité II, incite également les assureurs
suisses à être responsables de leur gestion. Malgré cela, Zenith Life n'a su ni gérer la crédibilité de son portefeuille ni gérer ses réserves qui se sont épuisées.
Ce scénario réel produit en Suisse risque de se produire dans des pays européens, tels que
l’Allemagne. En effet, en Allemagne il existe de nombreuses compagnies pour lesquelles les
taux garantis sont supérieurs au rendement des obligations d'Etat [MARCHAL]. Ceci est illustré dans le graphique ci-dessous.
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Figure 15 Evolution des taux en Allemagne source : Natixis

III. Étude d'un scénario "catastrophe" relatif à un médicament
dangereux
Prenons un médicament, le Conforalide, réputé actif pour lutter contre le stress, les troubles
psychologiques ou le burn out. On peut parfaitement imaginer que l'Education Nationale se
sente concernée, et, plus généralement, toute la fonction publique. Cette population représente
un total de 5.6 millions de personnes [INSEE].
Imaginons qu'un peu moins de 5% de cette population (soit environ 280 000 personnes) soit
victime d'effets secondaires graves du Conforalide (comme des valvulopathies cardiaques),
entraînant des interventions chirurgicales majeures et des surveillances postopératoires dans
des unités de soins intensifs.
La mutuelle de la fonction publique est la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale), historiquement la mutuelle de l'Éducation Nationale. Elle compte 3.8 millions d'adhérents [MGEN] soit environ 67% de l'effectif total de la fonction publique.
Imaginons que sur les 280 000 personnes concernées par le médicament, 67% adhèrent à la
MGEN : cela nous fait environ 190 000 personnes concernées par le médicament et assurées à
la MGEN.
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En nous inspirant des tarifs d'hospitalisation du Centre hospitalier de Sens [CHS] et en partant du principe que la MGEN prend en charge ses assurés à 100%, voici le montant total que
la mutuelle devra débourser pour ses adhérents :
Prestation
Réanimation - Unité
soins continus - Soins
Intensifs

Tarif
journalier (k€)
3.0
3.0
3.0

TOTAL Remboursement
(M€)

Nombre de jours en
hospitalisation (j)
7
14
21

Nombre de
patients
140 000
40 000
10 000

5 250,0

Tableau 5 : Montant des remboursements de la MGEN pour le scénario médicament dangereux

Regardons les chiffres du bilan comptable du groupe MGEN de 2014 [MGEN] : c'est un bilan
établi sous les règles de Solvabilité I. Les fonds propres combinés du groupe atteignent les
2 milliards d'euros, inférieurs aux 5.2 milliards requis pour rembourser les assurés. Le groupe
MGEN, et a fortiori la partie mutuelle du groupe, ne peut pas rembourser ses assurés en appliquant Solvabilité I.
En appliquant Solvabilité II, c'est à dire en utilisant un bilan économique, il faudrait que ce
bilan dégage 1.9 Md€ supplémentaire pour amortir ce choc, ce qui est impossible même pour la
MGEN. N'oublions pas qu'à ces 5.2 milliards d'euros s'ajoutent les frais habituels que doit verser la MGEN ! On arrive donc à une situation où la mutuelle est dans l'incapacité de payer ou
rembourser quoi que ce soit : elle fera inévitablement faillite.
Ce type de scénario ne peut être évité par aucune compagnie d'assurance d'aucune sorte, que
ce soit sous les régimes Solvabilité I et Solvabilité II.
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IV. Conclusion
La directive Solvabilité II naît de bonnes intentions : améliorer la prise en compte des risques
afin de mieux protéger le consommateur et homogénéiser les pratiques des assureurs européens (cf. chapitre 2).
Toutefois, les méthodes d'évaluation des risques proposées dans le pilier 1 de la directive Solvabilité II sont très complexes, reposent sur des hypothèses factices et n'ont pas été correctement validées (cf. chapitres 4, 5 et 6).
Parmi les faiblesses scientifiques du pilier I de Solvabilité II, nous pouvons citer :
1. L’évaluation des risques repose sur des hypothèses de base factices et dangereuses, par
exemple :


La dépendance entre les risques est modélisée par une dépendance linéaire, alors
que les corrélations entre risques sont souvent des phénomènes complexes non linéaires ;



Solvabilité II repose sur la théorie de l’efficience des marchés selon laquelle les variations de cours, de prix sont pratiquement continues, indépendantes les unes des
autres, stationnaires et suivent une loi normale de distribution. Ces hypothèses ne
sont pas vérifiées en temps de crise. Par conséquent la directive Solvabilité II pourrait se trouver prise en défaut en temps de crise, au moment même où elle devrait
trouver justement sa pleine justification, à la différence de Solvabilité I qui a bien
fait ses preuves, même en période de crise économique (cf. chapitre 1) ;

2. L’évaluation des risques repose sur des lois factices acceptées à dire d’expert, mais dépourvues de contenu réel : les coefficients choisis pour définir les chocs et les matrices de corrélation ont été définis grâce aux études d'impact, présentées au chapitre 6. Toutefois,
l'échantillon choisi pour ce calibrage n'est pas représentatif et les choix effectués n'ont pas
été justifiés de façon rigoureuse. Les formules proposées n’ont pas été suffisamment testées ;
3. Certains risques ne sont pas appréhendés de façon satisfaisante, tels que :


Le risque souverain : la Banque de France affirme la nécéssité d’évaluer le besoin
d’une réforme réglementaire à cet égard [NOUY] ;



Le risque d'inflation : "en cas de crise et d’inflation, les autorités de réglementation
nous demanderont pourquoi nous ne nous sommes pas préparés à une hausse
brutale des taux d’intérêt. La version actuelle de Solvabilité II est le meilleur
moyen pour mener le secteur de l’assurance droit au mur" [KESSLER] ;
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4. Solvabilité II introduit de nouveaux risques, par exemple l’introduction d’un bilan économique fait que les résultats du bilan peuvent être caractérisés par une grande variabilité,
par conséquent : "il y a un risque de conduire à une appréciation de la situation d’un assureur volatile et peu informative quant aux équilibres de long terme" [PLANCHET LEROY].
Par ailleurs, le dialogue mené pour définir la directive a été uniquement technique et concentré autour des experts, les conséquences sur l'économie n'ont pas été analysées de façon approfondies (cf. chapitre 6). La mise en œuvre de Solvabilité II risque de peser lourd sur l'économie
globale, sur le monde de l'assurance et sur le consommateur au sens large (cf. chapitre 7).
Le point positif de la réforme Solvabilité II est qu'elle responsabilise les assureurs dans la gestion de leurs assurances. Du temps de Solvabilité I, les assureurs se contentaient d'appliquer
la réforme pour considérer que tous les risques étaient pris en compte. Solvabilité II oblige les
assureurs à évaluer tous les risques propres à leurs activités par eux-mêmes.
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Annexes

Méthode de Calcul du SCR par la formule standard :
exemples détaillés des formules et hypothèses sous-jacentes

Nous illustrons ci-dessous les formules utilisées dans la formule standard pour calculer le SCR
global et le SCR des modules de risque en prenant en compte les exemples suivants :


Risque de marché ;



Risque de souscription vie ;



Risque de souscription non-vie.

Nous présentons également les hypothèses sous-jacentes.
Nos sources principales sont : [EC QIS5] et [EIOPA].
L'architecture de la formule standard est rappelée ci-dessous.

Figure 16 : L'architecture de la formule standard, source [ACPR]
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Le SCR est obtenu à partir des charges de capital pour le risque opérationnel, du capital de
solvabilité de base (BSCR) et de l’Ajustement selon la formule qui suit :

SCR  BSCR  Adj  SCRop
Le BSCR représente le SCR avant tout ajustement. C’est une combinaison des charges de capital pour le risque de marché, le risque de défaut de contrepartie, le risque de souscription
non vie, le risque de souscription vie et enfin le risque de souscription santé.
Nous notons Adj l’ajustement au titre de l’effet d’absorption des risques des futures participations aux bénéfices et des impôts différés.

A. Calcul de l’exigence en capital propre élémentaire
1. Description des chocs
L’exigence de capital propre élémentaire (c’est-à-dire requis pour un facteur de risque) est calculée en appliquant un choc instantané sur le facteur de risque en question. Le principe est
illustré ci-dessous.

Figure 17 : L'impact d'un choc sur les fonds propres économiques, source [MAZZANTI]
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NAV sont les fonds propres économiques. Le choc imposé par le régulateur correspond à une
Value-at-Risk 0.5% sur un an, ce qui équivaut à une faillite tous les deux cents ans. L’étude
quantitative d’impact 5 a fourni la description suivante des chocs.

Figure 18 : Vision synthétique des chocs pour le calcul du SCR, source [MAZZANTI]

2. Formule utilisée
La formule pour l’exigence en capital élémentaire est la suivante :
Si Ec  0 ,
EC  NAV  NAV0  NAV0  ( A0  BE0 )  ( A0  BE0 )

sinon :
Ec  0

Où :


A0 : montant de l’actif du bilan prudentiel en valeur de marché à l’instant de l’évaluation ;



BE0 : Best Estimate du bilan prudentiel en valeur de marché à l’instant de l’évaluation ;



A0  : montant de l’actif après un choc instantané sur le facteur de risque R traité, toutes

choses étant égales par ailleurs ;


BE0 : Best Estimate calculé après un choc instantané sur le facteur de risque R traité

toutes choses étant égales par ailleurs.
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Remarque :
Ec est négatif dans les cas où NAV0+ est supérieure à NAV0 : le montant des fonds propres économiques serait supérieur après l’accident. Dans ce cas il n'y a pas besoin de posséder un capital élémentaire pour le risque.

B. Calcul du BSCR
Le BSCR se calcule selon la formule donnée ci-dessous :
BSCR 

Corr

i, j

i

 SCRi  SCR j  SCRint angibles

j

Toutes les combinaisons possibles de "i,j" doivent entrer dans la somme.
Dans le calcul, les SCRi et SCR j sont remplacés par :


SCRMkt (charge de capital pour le "risque de marché") ;



SCRlife (charge de capital pour le "risque de souscription vie") ;



SCRdef (charge de capital pour le "risque de défaut de contrepartie") ;



SCRhealth (charge de capital pour le "risque de souscription santé") ;



SCRnl (charge de capital pour le "risque de souscription non-vie").

Notons SCRint angibles la charge de capital requis pour le module de "risque sur actifs incorporels".
La matrice de corrélation utilisée est donnée ci-dessous.
SCRMkt

SCRdef

SCRlife

SCRhealth

SCRMkt

1

SCRdef

0.25

1

SCRlife

0.25

0.25

1

SCRhealth

0.25

0.25

0.25

1

SCRnl

0.25

0.5

0

0

SCRnl

1

Tableau 6 : Matrice de corrélation pour le calcul du BSCR, source [EC QIS5]

77
SCM SA Livre Blanc Solvabilité II, 2016/04

C. Hypothèses sous-jacentes
Les hypothèses sous-jacentes à la structure générale de la formule standard peuvent être synthétisées comme suit :


Les effets de diversification des risques sont pris en compte lors de l’agrégation des exigences
de fonds propres à l’aide de matrices de corrélation. On obtient le SCR global en agrégeant
les résultats des différents modules suivant des techniques de corrélation linéaire. Les coefficients de corrélation retenus doivent être représentatifs des liens de dépendance potentiels
dans la queue de distribution et de la stabilité des hypothèses de corrélation dans des conditions de stress ;



Le SCR couvre les risques quantifiables liés aux contrats en cours mais aussi aux contrats
dont la souscription est anticipée dans les douze prochains mois. Toutefois, la variation de
la valeur des actifs et des passifs au cours des 12 mois qui suivent le stress n’est pas prise en
compte étant donné la nature instantané du stress. Par conséquent, dans de tels cas, les exigences de capital ne prennent pas en compte le bénéfice ou la perte associés aux contrats
dont la souscription est anticipée dans les douze mois suivants. Les calculs reposant sur la
formule permettent de rendre compte des risques associés à ces engagements ;



Le SCR est calibré avec la valeur à risque (Value-at-Risk – VaR) des fonds propres de base
d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99.5 % à
l’horizon d’un an. Cet objectif de calibrage est appliqué à chaque module ou sous-module de
risque ;



La dépendance entre les risques peut être pleinement prise en compte par l’utilisation d’une
méthode reposant sur un coefficient de corrélation linéaire ;



En raison des problèmes que pose cette formule d’agrégation (liens de dépendance dans la
queue de distribution ou distributions asymétriques), les paramètres de corrélation sont
choisis de sorte à parvenir à la meilleure approximation de la VaR à 99.5 % pour l’exigence
globale de capital agrégée.



Tous les risques quantifiables ne sont pas explicitement inclus dans la formule standard.
En conséquence, certains risques qui ne sont pas explicitement inclus dans la formule standard peuvent être pertinents pour une entreprise donnée. Certains risques dont la nature et
le calibrage dépendent fortement des spécificités de l’entreprise n’ont pas non plus été pris en
compte dans la formule standard ;



La formule standard a été élaborée pour une entreprise considérée sur une base individuelle
et appliquée mutatis mutandis à des groupes. Par conséquent, il se peut que certains risques
spécifiques aux des entités appartenant à un groupe ne soient pas couverts dans la formule
standard ;



Certains risques sont traités implicitement dans un module ou sous-module de risque, voire
dans plusieurs modules ou sous-modules de risques. Ces risques sont donc considérés
comme implicitement inclus dans la conception et le calibrage de la formule standard.
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1. Le risque de marché ( SCRMkt )
a. Formule
Le besoin en capital du module marché est calculé à partir des 6 sous modules correspondants
aux facteurs de risque de marché suivants :
1. Taux (Interest rate) : ce module vise à quantifier le besoin en capital nécessaire pour faire
face à l’impact d’une évolution de la structure de la courbe des taux (à la hausse ou la
baisse) sur la valeur du bilan ;
2. Actions (Equity) : ce module vise à quantifier l’impact de la baisse des marchés actions sur
la valeur du bilan ;
3. Immobilier (Property) : ce module vise à quantifier l’impact de la baisse des marchés immobiliers sur la valeur des actifs ;
4. Crédit (Spread) : ce module vise à quantifier le besoin en capital correspondant au risque
d’une évolution à la hausse ou à la baisse des spreads de crédit (écart entre le taux actuariel d’un produit de taux et le taux sans risque de la devise du titre) ;
5. Changes (Currency) : ce module vise à quantifier le besoin en capital correspondant à la
perte générée par l’effet de change sur la valeur des actifs ;
6. Concentration : ce module vise à quantifier le besoin en capital correspondant à un
manque de diversification ou à une surexposition au risque de défaut d’un émetteur.
Le SCR marché est alors calculé suivant la formule :

SCRmkt 

 
i

ij

 SCRi  SCR j

j

Où SCRi et SCR j sont les besoins en capital des modules de marché et  ij est le coefficient
de corrélation (issu du tableau ci-dessus) entre les deux facteurs de risque.
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Afin de déterminer le besoin en capital nécessaire associé au risque de marché, la matrice de
corrélation est la suivante.
Interest

Equity

Property

Spread

Currency

Concentration

Interest

1

Equity

0 (*)

1

Property

0 (*)

0.75

1

Spread

0 (*)

0.75

0.5

1

Currency

0.25

0.25

0.25

0.25

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

-0.5

0

0

Concentration
Illiquidity

Illiquidity

1

(*) Dans le cas où le risque de taux est à la hausse 0 sinon 0.5
Figure 19 : Matrice de corrélation du risque de marché, source [EC QIS5]

b. Hypothèses
Les hypothèses sous-jacentes au module de risque de marché peuvent être synthétisées comme
suit :


La sensibilité des actifs et des passifs à la volatilité des paramètres de marché n’est pas significative.
c. Hypothèses sous-jacentes au risque de taux d’intérêt

Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de taux d’intérêt peuvent être synthétisées comme suit :


Seul le risque de taux d’intérêt qui résulte de changements au niveau de la courbe de base
des taux d’intérêt sans risque est pris en compte ;



Les volatilités et les variations de la forme de la courbe des taux ne sont pas explicitement
couvertes par le sous-module relatif aux taux d’intérêt ;



L’entreprise n’est pas exposée à un risque d’inflation ou de déflation significatif ;



Dans le cadre de l’utilisation d’un calcul simplifié des exigences de capital relatives au
risque de taux d’intérêt pour les entreprises captives, on suppose que les actifs et passifs sen80
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sibles aux mouvements des taux d’intérêt de l’entreprise captive peuvent être considérés
comme nettement moins diversifiés en termes de duration des intervalles d’échéances et de
lignes d’activités que le portefeuille utilisé pour le calibrage de la formule standard.
d. Hypothèses sous-jacentes au risque action
Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque sur actions peuvent être synthétisées
comme suit :


Les actifs et les passifs exposés au risque sur actions ne sont exposés qu’à une baisse des prix
et non une hausse ;



La valeur des investissements en actions ne peut tomber en dessous de zéro ;



Pour différencier les actions de type 1 et de type 2, on suppose que les actions de type 2 sont
des actions plus risquées que celles de type 1. Pour cette raison, le facteur de choc pour les
actions de type 2 est plus élevé que pour celles de type 1 ;



L’entreprise possède un portefeuille d’actions de type 1 qui est bien diversifié en termes de
géographie (pays développés), de taille des titres (grosses, moyennes, petites et micro capitalisations), de secteurs et de styles d’investissement (croissance, valeur, revenu, etc.) ;



L’entreprise détient un portefeuille de titres de capital-investissement, qui fait partie de son
portefeuille d’actions de type 2, composé principalement de grandes sociétés de capitalinvestissement. Le portefeuille est supposé bien diversifié en termes de géographie, de taille
des titres, de styles d’investissement et de financement, ainsi qu’en termes d’années
d’émission ;



Le portefeuille d’actions de type 2 de l’entreprise inclut un portefeuille de titres liquides du
secteur des matières premières. Ce portefeuille est supposé bien diversifié en termes de composition (proportion par rapport à la production mondiale) ;



L’entreprise possède un portefeuille de hedge funds composé de titres de taille moyenne à
grande qui s’échangent sur une base transparente. Ce portefeuille est supposé bien diversifié
en termes de stratégies des fonds et de situation géographique ;



L’entreprise possède un portefeuille d’actions sur les marchés émergents qui est bien diversifié en termes de géographie, de taille des titres (grosses, moyennes, petites et micro capitalisations), de secteurs et de styles d’investissement (croissance, valeur, revenu, etc.) ;



Concernant le mécanisme d'ajustement symétrique dans la méthode standard pour le sousmodule relatif au risque sur actions, on suppose que le prix des actions a un comportement
de retour à la moyenne. Par conséquent, le mécanisme d'ajustement symétrique augmentera
le chargement en capital en période de hausse des marchés actions et le réduira en période
de baisse. Il s’agit d’une hypothèse qui est faite sur le comportement des marchés action en
cas de hausse, en cas de baisse il faut aussi tenir compte d'une partie de la perte anticipée
réalisée ;
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Pour l’approche par la duration dans le sous-module risque sur actions, on suppose que l’on
peut appliquer un choc moins important si l’entreprise est exposée à une moindre volatilité
des actions sur le long terme que sur le court terme, conformément à l’hypothèse d’un comportement de retour à la moyenne pour les marchés boursiers. On suppose que, pour
l’entreprise pour laquelle on utilise l’approche par la duration, la période typique de détention des investissements en actions est cohérente avec la duration moyenne de ces engagements (les actions sont des actifs de duration élevée) ;



Le chargement pour risque sur actions s’applique à tous les investissements en actions, y
compris ceux dans des entreprises liées, et à toutes les participations détenues dans des établissements financiers et des établissements de crédit, pour la valeur qui n’a pas été déduite
des fonds propres en vertu de [Article 71POF1]. Si les investissements en actions dans des
entreprises liées sont également classés en expositions de type 1 ou de type 2, un chargement
pour risque réduit de 22% s’applique aux deux types d’expositions lorsque les investissements sont de nature stratégique comme défini dans [Article 152 ER4].
e. Hypothèses sous-jacentes au risque de change

Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de change peuvent être synthétisées
comme suit :


Le sous-module tient compte du risque de change qui émane de toutes les sources possibles :
l’hypothèse sous-jacente pour la conception du module risque de marché est que les effets de
change apparaissent uniquement dans ce sous-module, c’est-à-dire que les effets de change
ont été exclus du calibrage des autres sous-modules du risque de marché ;



Pour les monnaies rattachées à l’euro, qui font soit partie du mécanisme de change européen, ou pour lesquelles une décision du Conseil européen reconnaît un rattachement à
l’euro ou encore pour lesquelles un accord de rattachement est établi par la loi qui définit la
monnaie du pays, on utilise un facteur de choc réduit dans le sous-module risque de change.
L’hypothèse sous-jacente est que pour ces monnaies, le taux de change face à l’euro fluctuera
dans une fourchette limitée. Par conséquent, les chocs dus au risque de change face à l’euro
devraient également être limités. Les mêmes facteurs de choc réduits s’appliqueront entre
des paires de monnaies rattachées à l’euro, sur la base de cette même hypothèse sousjacente.
f.

Hypothèses sous-jacentes au risque sur actif immobilier

Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de change peuvent être synthétisées
comme suit :


Le profil de risque de toutes les expositions de l’entreprise au risque sur actifs immobiliers
situés dans des pays tiers ne diffère pas significativement de celui des marchés immobiliers
européens ;
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La distribution des rendements immobiliers se caractérise par des queues de distribution
épaisses à gauche et par un excès de kurtosis (signe d’un écart par rapport à la distribution
normale).
g. Hypothèses associées au risque de spread

Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque lié à la marge peuvent être synthétisées
comme suit :


On suppose une augmentation de la marge (ou de spread) d’un montant correspondant à
une augmentation bi centennale. On suppose donc également qu’il n’y aura pas de diversification entre les différents sous-sous-modules du sous-module risque lié à la marge ;



Le risque de dégradation et le risque de défaut ne sont pas explicitement couverts. En revanche, ces risques sont traités de manière implicite dans le calibrage des facteurs des mouvements des marges de crédit. Les facteurs traitent en outre de façon implicite non seulement la variation du niveau des marges de crédit, mais aussi du niveau des marges en fonction de la maturité ;



Pour les obligations et les prêts autres que les prêts hypothécaires résidentiels, on suppose
que les marges augmentent sur tous les instruments, car les entreprises ne sont exposées
qu’au risque de hausse des marges de crédit ;



Les expositions d’une entreprise sous la forme d’obligations sécurisées correspondant à une
catégorie de crédit élevée (0 ou 1) et d’une durée courte ou moyenne (inférieure ou égale à 10
ans) sont couvertes par le panier d'actifs diversifiés qui garantissent l’essentiel de la valeur
du titre en cas de défaut de l’émetteur. La marge du titre dépend donc également de ce panier d'actifs diversifié qui est supposé présenter une faible volatilité sur la duration de
l’obligation. Si les obligations sécurisées ne peuvent pas être classées dans la catégorie de
crédit élevée (0 ou 1) ou si leur duration est longue, on supposera qu’un facteur de risque
plus faible n’est pas approprié ;



Un calcul simplifié des exigences de capital pour le risque lié à la marge sur les obligations
et les prêts est possible pour l’entreprise si l’on considère qu’il est proportionné à la nature, à
l’ampleur et à la complexité des risques auxquels une entreprise est exposée. L’hypothèse
sous-jacente est que le portefeuille d’actifs est significativement moins diversifié en termes
de qualité du crédit et de duration que le portefeuille utilisé pour le calibrage de la formule
standard. Par conséquent, le produit de la duration et d’un facteur de risque dépendant de
la qualité du crédit est considéré comme une approximation prudente du risque lié à la
marge ;



L’hypothèse sous-jacente pour le classement de tous les actifs détenus par des entreprises
captives au niveau 3 de la catégorie de crédit aux fins du calcul simplifié du risque lié à la
marge est que les portefeuilles d’actifs des entreprises captives sont significativement moins
diversifiés en termes de qualité du crédit que le portefeuille utilisé pour le calibrage de la
formule standard.
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h. Hypothèses associées au risque de concentration
Les hypothèses sous-jacentes au sous-module concentration des risques de marché peuvent
être synthétisées comme suit :


L’exposition des entreprises au risque de concentration ne concerne que l’accumulation
d’expositions à la même contrepartie. Le sous-module risque de concentration n’inclut pas
d’autres types de risque de concentration, tels que la concentration géographique ou sectorielle des actifs détenus ;



Les entreprises sont exposées au risque lorsque l’accumulation des expositions à une contrepartie unique dépasse les seuils spécifiés, et l’on détermine alors un capital requis à cette
fin. Lorsque l’accumulation des expositions à une contrepartie unique reste inférieure aux
seuils spécifiés, les entreprises ne sont pas exposées au risque, et il n’est pas nécessaire de déterminer de capital requis pour les risques de concentration ;



Le risque (volatilité, VaR) est plus élevé avec un portefeuille peu diversifié qu’avec un panier
d’investissements bien diversifié. On suppose que les entreprises disposent d’un portefeuille
dont le mix de placements ne s’écarte pas considérablement du portefeuille d’investissements
moyen d’une entreprise de l’Union européenne, c’est-à-dire qu’il est constitué de nettement
plus d’obligations que d’actions ;



Les expositions d’une entreprise qui revêtent la forme d’obligations sécurisées présentant
une catégorie de qualité du crédit élevée (0 ou 1) sont couvertes par un ensemble d’actifs diversifié garantissant la majeure partie de la valeur obligataire en cas de défaut de
l’émetteur. Lorsqu’une catégorie élevée (0 ou 1) ne peut être assignée aux obligations sécurisées, on part du principe que le relèvement du seuil de concentration n’est pas approprié ;



Un seuil de concentration limite plus élevé est jugé approprié pour les entreprises captives
dans le sous-module risque de concentration, parce que pour les entreprises captives, les entités assurées font également partie du groupe qui détient l’entreprise captive. Le risque de
concentration se référant aux montants compris entre les deux seuils (à savoir 3% ou 1.5%
contre 15%) est entièrement atténué par l’existence de mécanismes de compensation intragroupe, explicites ou implicites. Même en l’absence de mécanisme de compensation formel, le
groupe (le propriétaire et la partie assurée simultanément) a intérêt à soutenir l’entreprise
captive si cette dernière rencontre des problèmes financiers ou autres.
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2. Le risque de souscription-vie (SCRlife)
a. Formule
La formule utilisée est la suivante :
SCRlife 

Corr

i, j

i

 SCRi  SCR j

j

Dans le calcul, les SCRi et SCR j sont remplacés par :


SCRmortalité (charge de capital pour le "risque de mortalité") ;



SCRlongévité (charge de capital pour le "risque longévité") ;



SCRinvalidité (charge de capital pour le "risque d’invalidité-longévité") ;



SCRdépenses santé (charge de capital pour le "risque dépenses en santé") ;



SCRrévision (charge de capital pour le "risque de révision") ;



SCRrachat (charge de capital pour le "risque de rachat") ;



SCRcatastrophevie (charge de capital pour le "risque de catastrophe-vie").

La matrice de corrélation est la suivante.

Mortality
Longevity
Disability
Lapse
Expenses
Revision
CAT

Mortality
1
-0.25
0.25
0
0.25
0
0.25

Longevity

Disability

Lapse

Expenses

Revision

CAT

1
0
0.25
0.25
0.25
0

1
0
0.5
0
0.25

1
0.5
0
0.25

1
0.5
0.25

1
0

1

Figure 20 : Matrice de corrélation du risque de souscription vie, source [EC QIS5]

b. Hypothèses
Les hypothèses sous-jacentes au module risque de souscription en vie peuvent être synthétisées comme suit :


Le calibrage des paramètres du risque de souscription en vie rend compte des changements
dans le niveau et les tendances des paramètres. On suppose que la composante risque de vo85
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latilité est implicitement couverte par les composantes risque de niveau, de tendance et de
catastrophe. Cette hypothèse est jugée acceptable puisque le risque de volatilité est considéré
comme nettement plus faible que le risque de tendance ;


La dépendance du paiement des prestations vis-à-vis de l’inflation n’est pas significative ;



Les portefeuilles d’assurance sont bien diversifiés sur le plan de l’âge, du genre, du statut
fumeur/non-fumeur, de la catégorie socio-économique, du niveau de couverture
d’assurance-vie, du type de couverture d’assurance, du niveau de souscription à la signature
du contrat et de la localisation géographique.
c. Hypothèses sous-jacentes au risque de mortalité

Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de mortalité peuvent être synthétisées
comme suit :


L’entreprise a mis en place un système visant à réduire la sélection adverse ;



La distribution de la probabilité de la mortalité est asymétrique, la tendance actuelle étant
à l’amélioration de la mortalité ;



Pour le calcul simplifié des exigences de fonds propres pour le risque de mortalité, on suppose qu’il n’y a pas de diminution importante du montant du capital sous risque y afférent
durant les n prochaines années, où n est la duration modifiée (en années) du capital
payable au décès inclus dans la meilleure estimation de la projection. On suppose en outre
que le taux de mortalité moyen des assurés (pondéré du montant assuré) n’augmentera pas
significativement sur les n prochaines années.
d. Hypothèses sous-jacentes au risque de longévité

Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de longévité peuvent être synthétisées
comme suit :


Les améliorations de la mortalité annuelle suivent une distribution normale ;



Pour le calcul simplifié du capital requis pour le risque de longévité, on suppose que l’âge
moyen des souscripteurs dans le portefeuille est de 60 ans ou plus ;



On suppose en outre que le taux de mortalité moyen des assurés concernés n’augmente pas
de plus de 10% par an.
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e. Hypothèses sous-jacentes au risque d'incapacité/invalidité
Les hypothèses sous-jacentes au sous-module de risque d’incapacité/invalidité – de morbidité
peuvent être synthétisées comme suit :


Le portefeuille d’assurance est bien diversifié en termes de probabilité
d’incapacité/invalidité ou de maladie (taux d’incidence) ou d’évolution de la gravité de
l’incapacité ou de la maladie (taux lié au niveau de rétablissement) ;



Pour le calcul simplifié des exigences de fonds propres pour le risque d’incapacité/invalidité
– de morbidité, on suppose qu’il n’y a pas de baisse importante dans les montants respectifs
du capital sous risque sur les n-1 années après l’année suivante, où n est la duration modifiée (en années) du capital payable sur l’invalidité-la morbidité inclus dans la projection de
meilleure estimation. On suppose en outre que le taux moyen anticipé
d’incapacité/invalidité – de morbidité des assurés (pondéré par le montant assuré)
n’augmentera pas considérablement durant cette période. Enfin, on suppose aussi que le
taux moyen anticipé d’incapacité/invalidité – de morbidité et le taux de sortie attendu
n’augmente pas de plus de 10% par an.
f.

Hypothèses sous-jacentes au risque de dépenses

Les hypothèses sous-jacentes pour le sous-module risque de dépenses peuvent être synthétisées comme suit :


Les entreprises sont exposées au risque d’évolution des dépenses découlant essentiellement
des frais de personnel, des frais de commission aux intermédiaires de vente (sur la base des
conditions contractuelles), du coût de l’infrastructure informatique, du coût du terrain et
des bâtiments occupés ;



L’entreprise opère dans un environnement macroéconomique où l’inflation, quoique affichant des fluctuations, est globalement maîtrisée (ciblage de l’inflation) ;



Pour le calcul simplifié des exigences de fonds propres pour le risque de dépenses, on suppose qu’il n’y a pas de hausse significative ayant d’autre origine que l’inflation concernant
les dépenses supportées pour honorer les engagements d’assurance vie, et lorsque les flux de
trésorerie prévus suivent un certain profil.
g. Hypothèses sous-jacentes au risque de révision

Les hypothèses sous-jacentes pour le sous-module risque de révision peuvent être synthétisées
comme suit :


Toutes les annuités sont indépendantes et leur montant annuel est supposé constant ;



Le portefeuille de taille moyenne comprenant des annuités à différents stades prend en
compte les proportions "moyennes".
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h. Hypothèses sous-jacentes au risque de cessation
Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de cessation peuvent être synthétisées
comme suit :


L’augmentation et la diminution du taux de cessation constituent un choc symétrique pour
les scénarios d’augmentation et de diminution du risque de cessation (pas d’événement de
cessation massive) ;



Le risque associé aux options que l’entreprise d’assurance ou de réassurance cédante peut
exercer n’est pas significatif ;



Une distinction entre les polices d’assurance rentrant ou non dans le cadre de la gestion de
fonds de pension de groupes est jugée appropriée concernant le choc d’événement de cessation massive. Cela est dû au fait que pour la gestion de fonds de pension de groupes, le
risque de cessation massive est jugé nettement plus élevé du fait qu’il n’y a généralement pas
de pénalité pour rachat, et que les investisseurs institutionnels sont généralement mieux informés et donc retireraient rapidement leurs fonds s’ils avaient le moindre doute quant à la
solvabilité d’une entreprise ;



Pour le calcul simplifié des exigences de fonds propres concernant le risque de cessation vie,
on suppose ce qui suit : le calcul simplifié est effectué à un degré de granularité approprié,
de telle sorte que le groupe de polices auquel la méthode est appliquée est homogène en
termes de taux de cessation ; les taux de cessation ne sont pas significativement sensibles
aux tendances des variables économiques, les taux de cessation ne varient pas significativement en fonction de l’âge du souscripteur ; et le capital requis pour le risque de cessation
en vie calculé à partir de la formule simplifiée n’est pas significatif au regard du capital requis global.
i.

Hypothèses sous-jacentes au risque de catastrophe

Les hypothèses sous-jacentes au sous-module de risque catastrophe en vie peuvent être synthétisées comme suit :


Le risque de catastrophe en vie est limité aux engagements qui sont subordonnés à la mortalité, c’est-à-dire lorsqu’une augmentation de la mortalité conduit à une augmentation des
provisions techniques ;



On suppose que le sous-module n’est pas applicable aux engagements, tels que les annuités,
lorsque la hausse de la mortalité conduit à une réduction des provisions techniques ;



Pour le calcul simplifié des exigences de fonds propres pour le risque de catastrophe en vie,
on suppose que le capital sous risque constitue une mesure indirecte appropriée des pertes
instantanées causées par le décès de la personne assurée par le contrat correspondant.
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3. Le risque de souscription non-vie (SCRnl)
a. Formule
Le calcul du SCR associé au risque non-vie se fait selon la formule suivante :

Corr

SCRnl 

i, j

i

 SCRi  SCR j

j

Dans le calcul, les SCRi et SCR j sont remplacés par :


SCRprimes et réserves (charge de capital pour le "risque de prime et de réserve non-vie") ;



SCRcatastrophe nonvie (charge de capital pour le "risque de catastrophe non-vie") ;



SCRrachat (charge de capital pour le "risque de rachat").

La matrice de corrélation est donnée ci-dessous.
Prime et de
réserve

Catastrophe

Prime et de
réserve

1

Catastrophe

0

1

Rachat

0.25

0

Rachat

1

Figure 21 : Matrice de corrélation du risque de souscription non-vie, source [EC QIS5]

b. Hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de prime et de réserve
Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de prime et de réserve en non-vie peuvent
être synthétisées comme suit :


Le risque d’accumulation d’un grand nombre de sinistres analogues couverts par un engagement d’assurance responsabilité civile n’est pas significatif ;



Le risque sous-jacent suit une distribution log-normale ;



Les relations complexes qui existent entre différents risques susceptibles de donner lieu à des
dépendances dans le profil de risque sont implicitement prises en compte dans les paramètres de corrélation entre les segments, secteurs d’activité et entre les risques de prime et de
réserve de chaque secteur d’activité ;
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Les facteurs finaux sont représentatifs de la taille et des performances moyennes des portefeuilles des assureurs sur le marché européen ;



La prime acquise nette peut être utilisée comme une approximation de l’exposition au risque
de primes ;



Les provisions nettes pour sinistres à payer peuvent être utilisées comme une approximation
de l’exposition au risque de réserve ;



La valeur attendue du ratio combiné du portefeuille reste relativement stable dans le
temps ;



La valeur attendue du ratio de liquidation du portefeuille reste relativement stable dans le
temps ;



Les frais n’évoluent ni de manière indépendante ni de manière inverse au risque sousjacent ;



La réassurance non proportionnelle réduit la volatilité du risque de primes de 20% sur les
segments 1, 4 et 5. Aucune réduction n’est permise sur les autres segments dans le cas de
non-utilisation de paramètres spécifiques à l’entreprise ;



Aux fins d’un calcul simplifié des exigences de fonds propres pour risque de prime et de réserve en non-vie pour les entreprises captives, on suppose que la segmentation des engagements d’assurance par les entreprises captives peut être considérée comme substantiellement
moins diversifiée en termes de lignes d’activité que le portefeuille utilisé pour le calibrage de
la formule standard ;



Dans le calcul du coefficient de diversification géographique qui permet d’ajuster la mesure
du volume pour le risque de prime et de réserve en non-vie, on suppose que des portefeuilles
géographiquement diversifiés sont diversifiés en termes de taille et de moment des pertes
qu’une entreprise d’assurance supporte.
c. Hypothèses sous-jacentes au risque de rachat ou cessation

Pour le risque de cessation en non-vie, on suppose que soit les taux d’exercice des options ne
sont pas utilisés dans le calcul des provisions techniques pour les engagements en non-vie,
soit, lorsqu’ils sont utilisés, que les modifications du taux d’exercice des options utilisé dans ce
calcul n’auraient pas d’impact significatif sur le calcul des provisions techniques.
d. Hypothèses sous-jacentes au risque de catastrophe naturelle
Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de catastrophe naturelle peuvent être
synthétisées comme suit :


Le calibrage du sous-module risque de catastrophe naturelle s’appuie sur les conditions «
moyennes » pour toute combinaison donnée pays-péril. On suppose que le portefeuille
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d’assurance non-vie de l’entreprise n’est focalisé ni sur le résidentiel, ni sur le commercial,
ni sur l’industriel, ni sur l’agricole ;


On prend l’hypothèse sous-jacente d’une vulnérabilité moyenne par combinaison pays-péril,
d’une franchise moyenne et d’une répartition des assurés identique à celle des valeurs assurées ;



L’approche par scénario appliquée au sous-module risque de catastrophe naturelle suppose
que le portefeuille à la date des états financiers est représentatif de l’ensemble de l’année.
Dans le calcul du coefficient de diversification géographique qui permet d’ajuster la mesure
du volume pour le risque de primes et de provisions en non-vie, on suppose que des portefeuilles géographiquement diversifiés sont diversifiés en termes de type et de moment des
pertes qu’une entreprise d’assurance supporte ;



Dans le calcul du coefficient de diversification géographique qui permet d’ajuster la mesure
du volume pour le risque de catastrophe naturelle (tempête, séisme, inondation, grêle et réassurance non proportionnelle dommages aux biens immobiliers), on suppose que des portefeuilles géographiquement diversifiés sont diversifiés en termes de type et de moment des
pertes qu’une entreprise d’assurance supporte ;



Dans le calcul du coefficient de diversification géographique qui permet d’ajuster la mesure
du volume pour le risque de catastrophe naturelle (tempête, séisme, inondation, grêle et réassurance non proportionnelle dommages aux biens immobiliers), on suppose en outre que
les régions représentent une division géographique appropriée du portefeuille des entreprises d’assurance dans chaque ligne d’activité ; autrement dit, on suppose que le portefeuille d’assurance d’une entreprise ayant des contrats dans plusieurs régions n’est pas
scindé en sous-portefeuilles par région pouvant générer des pertes positivement corrélées.
Cette situation peut se produire lorsque les portefeuilles sont situés dans un petit nombre de
pays analogues en termes de type et de moment des pertes, mais assignés à différentes régions, ou lorsque les portefeuilles sont concentrés de part et d’autre de la frontière entre deux
régions.
e. Hypothèses sous-jacentes au risque de catastrophe d'origine humaine

Les hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de catastrophe d’origine humaine peuvent être synthétisées comme suit :


Les facteurs de calibrage du risque de catastrophe d’origine humaine sont susceptibles d’être
sous-évalués par rapport au risque d’une entreprise considérée sur une base individuelle. À
l’inverse, les données utilisées pour le calibrage représentent un mix-produit qui induit un
risque plus élevé (risques de plus grande ampleur et plus forte exposition intrinsèque à des
pertes) que dans le cas d’une entreprise type située dans l’UE. Il se pourrait donc que les facteurs calculés surévaluent les pertes 1/200 pour les entreprises qui ne proposent qu’une couverture très limitée et/ou la couverture d’une faible exposition inhérente à des pertes sur le
passif. On suppose que la surestimation et la sous-estimation des facteurs s’annulent mutuellement ;
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Pour la responsabilité civile des véhicules à moteur, l’hypothèse fondamentale retenue est
que le nombre de véhicules assurés constitue la meilleure mesure de l’exposition. Sur la base
des limites des polices habituelles dans certains pays, et en supposant que la sinistralité suit
une loi de Pareto, le quantile a été extrapolé à 99.5 % de la perte annuelle. La principale hypothèse implicite est que le nombre de véhicules assurés constitue une bonne mesure de la
fréquence d’une perte extrême, c’est-à-dire que tous les véhicules ont une probabilité égale de
causer une perte majeure, ou que toutes les entreprises ont un mix de véhicules analogue ;



Pour le risque incendie (incendie, explosion ou acte de terrorisme), même si une explosion ou
un acte de terrorisme peut entraîner des pertes de couverture au titre de l’assurance responsabilité générale, on suppose que la ligne d’activité constituée par l’assurance responsabilité
générale n’est pas prise en compte dans le sous-module incendie ;



Pour l’assurance responsabilité civile, on suppose que le risque d’accumulation d’un grand
nombre de sinistres analogues est faible.
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Glossaire
Références :




[WIKIPÉDIA]
[CEA]
[BLIGNIÈRES-MILANESI]

Actif : Ressources des compagnies d’assurances (capital, primes, etc.)
Bâle III : Il s’agit d’un accord conclu au Comité de Bâle, qui comprend les représentants des
superviseurs bancaires des principaux pays du monde, et qui vise à renforcer la solidité des
banques, en réaction à la crise financière.
Best Estimate : Il est égal à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie
futurs.
Capital investissement : participation au capital d’entreprises, en général non cotées ; le
capital risque en est une des formes lors de la création d’entreprises.
Capital risque : capitaux apportés à de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel économique.
Contra-cyclique : comportement d’un acteur économique qui n’est pas en phase avec le cycle
économique (cf. pro cyclique).
Crise systémique : une crise est dite systémique, ou un risque dit systémique lorsqu’elle/il
est susceptible d’entraîner des effets de contagion sur l’ensemble du système économique ou
au moins sur une partie importante de celui-ci.
Etudes quantitatives d’impact : elles ont pour objectif de mesurer, sur des points précis,
l’incidence de la mise en œuvre de la directive. Elles sont en général conduites par l’autorité
européenne de régulation des assurances, le CEIOPS.
Fonds de pension : il s’agit de fonds d’investissement permettant aux particuliers de se
constituer leur retraite. On parlera de retraite par capitalisation par opposition au modèle
français de retraite par répartition. Les fonds de pension gèrent des fonds considérables et ont
des participations importantes au capital de grosses entreprises.
Fonds propres (ou encore capitaux propres) : Ils correspondent pour l’essentiel au capital de
la société, c’est à dire les capitaux versés lors de la création de l’entreprise et les bénéfices non
distribués. Le niveau des fonds propres constitue une bonne indication de la solidité de
l’entreprise. Les règlementations prudentielles exigent une réévaluation du niveau des fonds
propres lorsque les risques pris par la Banque ou la Compagnie d’Assurance augmentent.
IASB : structure de droit privé, chargé de la définition des normes comptables internationales.
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Normes IFRS : normes comptables définies par l’IASB afin de renforcer la comparabilité de
l’information économique.
Passif : Engagements pris par les compagnies d’assurance vis à vis de leurs assurés ou bénéficiaires.
Pro-cyclicité : comportement d’un acteur économique en phase avec le cycle économique par
opposition à la contra-cyclicité. Un intervenant de marché qui vendrait lorsque les actions
baissent et achèterait lorsqu’elles montent a un comportement pro-cyclique.
Provisions techniques : il s’agit du montant global des engagements des sociétés
d’assurance envers les assurés. Ce sont donc les réserves d’argent pour l’assureur destinées à
couvrir les engagements qu’il a pris vis-à-vis des assurés et bénéficiaires des contrats. [OGMIA]
Les provisions mathématiques : constituent la sous-partie des provisions techniques qui
représente les dépenses futures (rente invalidité, rente conjoint…), après clôture de l’exercice
comptable.
Provisionnement : il s’agit d’une opération comptable qui permet de traduire dans le bilan
un risque portant sur la valeur d’un actif. Le bilan d’une compagnie d’assurance comporte plusieurs types de provisions (provisions techniques, mathématiques, pour risque etc.).
Transposition : Les directives européennes, contrairement aux règlements, ne sont pas directement applicables dans le droit national des pays membres. Ceux –ci doivent les transposer.
Trilogue : structure informelle réunissant des représentants de la Commission, du Conseil et
du Parlement Européen dans le cadre des procédures destinées à trouver un accord sur des
textes discutés au niveau européen, lorsque le Conseil n’accepte pas les amendements du Parlement.
Solvabilité : capacité pour un assureur à respecter les engagements à long terme qu’il a contractés auprès de ses clients.
Volatilité : elle mesure la variabilité ou l’ampleur de la variation du cours d’une mesure
(comme d'une valeur par exemple).
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