COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE
DISPOSITIF SOLVENCY II ?
TRANSFORMER UNE CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE EN UNE OPPORTUNITÉ GRÂCE À L’ORSA
Le Pilier I : Exigences quantitatives en Fonds
propres et Provisions
Fixer des normes quantitatives sur les provisions
techniques et les fonds propres. Concernant les
fonds propres, on distingue deux ratios : le MCR
(Minimum Capital Requirement) pour Capital
Minimum Requis et le SCR (Solvency Capital
Requirement) pour Capital Cible.
Le Pilier II : Gouvernance des risques et
exigences qualitatives
Fixer des normes qualitatives de suivi des risques
en interne aux sociétés et préciser comment
l'autorité de contrôle doit exercer ses pouvoirs
de surveillance dans ce contexte.
Les autorités de contrôle auront en leur pouvoir
la possibilité de réclamer aux sociétés "les plus
risquées" de détenir un capital plus élevé que le
montant suggéré par le calcul du SCR afin de
renforcer leur solvabilité.
Le Pilier III : Discipline de marché
Fixer des normes de publications et de
communications des informations financières.
Les autorités de contrôle visent à améliorer la
transparence financière des assurances, en leur
imposant de communiquer les informations
nécessaires pour permettre à des tiers
d’apprécier l’adéquation de leurs fonds propres.

La directive «Solvabilité I» calcule une marge de solvabilité déterminée en
« valeur historique » et en fonction des volumes de prime, des sinistres, des
provisions techniques et des taux de cession en réassurance.
La directive «Solvabilité II», inspirée de Bâle II, devant entrer en vigueur au
début de l’année 2014, vient combler les lacunes de la première directive et
propose une nouvelle approche fondée notamment sur :
-

-

Un nouveau mode de valorisation des éléments d’actifs et passifs en
« valeur de marché » dans la continuité des normes IFRS,
Un niveau de marge de solvabilité devant refléter le profil réel de
risques de l’entreprise calculée soit par l'application d'une formule
standard, soit par la prise en compte d'un modèle interne (Pilier I),
La mise en conformité et le renforcement « qualitatif » du dispositif
de gestion des risques avec la directive (Pilier II) dont la
responsabilisation des acteurs dans un cadre de gouvernance simple
et applicable.

Au-delà du fait que «Solvabilité II» constitue une réponse à une contrainte
réglementaire, les compagnies d’assurances doivent considérer cette
échéance comme une opportunité pour une revue globale du dispositif du
management des risques (depuis l’analyse de l’existant jusqu’à la mise en
place du pilier III).
L’objectif de ce projet est d’améliorer le pilotage des risques et l’efficacité de
l’entreprise au travers de la mise en place de l’ORSA (Own Risk and Solvency
Assessment) : une gouvernance groupe pour une amélioration en continu des
organisations, des processus, des systèmes et de la qualité des données.
RISKALIS CONSULTING cabinet de conseil en stratégie et gestion des risques
vous propose son expertise en pilotage de grands projets, du cadrage jusqu’à
l’accompagnement à la mise en œuvre.

DU RISQUE À L’OPPORTUNITÉ

Directive Solvency II : Trois piliers
Pilier I
(Exigences Quantitatives)
Risques
opérationnels

Pilier II
(Exigences Qualitatives)

Gouvernance Générale des
Risques par Fonction

Architecture SI
-

• Architecture SI
• Progiciels
• Qualité de données

Risques
techniques
Risques
financiers

Actuariat
ALM
Conformité - Contrôle interne
Gestion d’actif
Audit
Outsourcing

•

Principe de
gestion des
risques, cartographie, etc.

•

Supervision et fonctions de
contrôle.

Modèles financiers
• Calcul du ratio de solvabilité
• Calcul du SCR, MCR, VAR
• Provisions techniques (Best
Estimate + Marge)

Risques
de défaut

Pilier III
(Discipline de marché)

•

Reporting & Discipline de
Marché
•
•

Indicateurs de pilotage
Reporting réglementaire
- Rapport au marché
- Rapport au superviseur
de contrôle interne,
de solvabilité

Identification des impacts sur la
stratégie.

Dispositif Cible

Risques
spécifiques

Pilotage Projet & Conduite de changement

Les trois piliers définis par Solvency II, en plus de répondre aux exigences quantitatives et qualitatives, doivent permettre de
maîtriser les risques inhérents aux activités d’assurance et de réassurance.

Solvency II au cœur des risques de l’assurance
Risques
Opérationnels

Risques
Financiers

 Actions
 Immobiliers
 Taux

 Crédit
 Dispersion et change

Risques de défaut des
contreparties
 Réassureurs

 Actuariat
 Rémunérations

 Contrôle interne
 Contrôle de conformité

Solvency II
1

2

3

Risques
Techniques

 Vie
 Non-vie (IARD)
 Santé

Risques spécifiques sur les
actifs incorporels de
l’entreprise d’assurance
 Clientèle
 Droit au bail
 Enseigne

Solvency II place le management et le contrôle des risques au cœur de la gestion et de la stratégie de l’entreprise. Ceci impacte
l’ensemble des fonctions et nécessite une cohérence globale et transversale, à la fois pour piloter les multiples risques mais
également pour remonter les indicateurs significatifs au management et orienter le business model.
Un cadre réglementaire de pilotage et de supervision a été conçu afin de faciliter sa mise en œuvre. Il s’agit de l’ORSA.

L’ORSA, un gage de réussite
• SCR (Solvency Capital Requirement)
• MCR (Minimum Capital Requirement)
• VaR (Value at Risk)
• Modélisation & Stress test
• Calcul des limites de risques

• Gouvernance par fonction
• Comités (risques, Solvency II,...)
• Process et contrôles
• Responsabilités
Calcul des
ratios de
solvabilité

Organisation
&
Gouvernance

Stratégie

Tableau de
bord &
Reporting
• SFCR - Solvency and
Financial Condition Report
• RTS - Report To Supervisors
• QRT - Quantitative Reporting Templates
• Insertion des paramètres de risque dans
les process métier - Use Test

• Adéquation de la gestion des risques
à la politique commerciale (Business
Model)
• Impact sur les coûts de souscription
et les marges commerciales

Les dirigeants ont l’opportunité, à travers la mise en conformité de Solvency II, d’intégrer pleinement la politique de risque à
leurs orientations stratégiques. L’ORSA est un dispositif qui permet d’y répondre en garantissant une interactivité entre le
business model de l’entreprise et l’appétence aux risques des dirigeants.
En effet, l’ORSA offre des outils de pilotage et de contrôle du risque et propose une organisation fédérant l’ensemble des
acteurs, opérationnels et managériaux, autour d’objectifs basés sur l’équilibre « business » et « risques ».

Une approche méthodologique en cinq phases

ETAPE 1
Cadrage

• Définition du
périmètre
• Prise en main des
procédures
• Compréhension de
la stratégie et des
enjeux
• Organisation interne

ETAPE 2
Etude de l'existant
•Dispositif contrôle
interne
(Gouvernance,
process, contrôles)
•Qualité des données
et architecture SI
•Ratio de solvabilité
•Cartographie des
risques

ETAPE 3
Définition de la cible

•Calcul des ratios
cibles - SCR / MCR
•Gouvernance et
Organisation cible
•TdB, reporting et
communication
financière

ETAPE 4
Conception des
scénarios selon:

•Le profil et de
l'appétence au risque
•Coûts vs. gains en
solvabilité
•Couple Risque et
Stratégie

ETAPE 5
Définition et plan
d'action

•Choix du scénario
•Planning de mise en
oeuvre
•Indicateurs de suivi
•Maintien et contrôle
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