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Résumé

La mise en œuvre du régime prudentiel Solvabilité II amène les assureurs à revoir leur pilotage
et leur appréhension de la notion de rentabilité. L’ORSA, qui croise les axes résultat et risque
et apporte la vision moyen terme, apparaît comme un cadre privilégié pour déployer ce nouveau
pilotage économique.

Bien utilisés, ces ORSA pourraient ainsi permettre d’éclairer les décisions stratégiques tels que
le lancement de nouveaux produits, la revue des tarifs ou les campagnes de résiliations. A ce stade,
ces études restent néanmoins souvent sous-exploitées. Les assureurs analysent généralement les
résultats des ORSA sur la base d’éléments agrégés au niveau entité et en nombre limité. L’utilisation
des ORSA à des fins opérationnelles passe donc d’abord par la définition d’indicateurs fins et
pertinents. L’objectif de ce mémoire est de présenter de tels indicateurs de performance, de tester
leur comportement, leur robustesse et d’analyser leur évolution le long des trajectoires d’un ORSA.

Le premier chapitre sera dédié à un bref rappel du cadre Solvabilité II, du processus ORSA
et de l’exigences de capital réglementaire. Nous analyserons par ailleurs les différentes mailles et
les différents référentiels pouvant être utilisés pour le pilotage, leurs avantages et leurs inconvénients.

Les indicateurs de performance économique (IPE) seront exposés dans la partie 2, ainsi que
3 notions clés associées : la construction d’un ratio combiné économique (RCE), l’allocation de
SCR et la modélisation d’un indicateur de rentabilité risque-neutre. Pour ce RCE, deux approches
différentes sont proposées : une vision comptable (approche à un an sur la base du bilan réel
à t = 0) et une vision actuarielle (approche à l’ultime sur la base de la nouvelle production).
Cet indicateur croisé à l’allocation de SCR permettra de cartographier les éléments dans un cadre
rentabilité - immobilisation de capital. Le RARORAC permettra quant à lui d’obtenir un indicateur
unidimensionnel synthétisant les notions de risque et de rentabilité.

La troisième partie développera de manière plus théorique les outils mathématiques nécessaires
à la création de ces indicateurs, les différentes techniques envisagées et les méthodes retenues. Nous
analyserons notamment la pertinence et les contraintes opérationnelles des techniques testées.

Pour finir, la partie 4 fournira une application sur des données fictives d’assurance non-vie. Des
scénarios de stress et des Management Actions seront introduits afin d’analyser les impacts observés
sur ces IPE.

Mots-clés : ORSA, Indicateurs, Allocation de SCR, Ratio combiné économique, RARORAC,
Groupe de risque homogène, Coût du capital, Solvabilité II, Cadre rentabilité-risque, Indicateur
risque-neutre, Valeur-temps, Stress-test, Analyse de sensibilité, Management Actions.



Abstract

The implementation of Solvency II requirements brings insurers to review their driving and
their understanding of the notion of rentability. The ORSA process, which crosses results and risk
and construct a mid-term vision, is a privileged framework to deploy this new economic driving.

If they are well used, these ORSA processes could lighten the strategic decisions such as the
launch of a new product, the review of rates or the resiliation campaigns. At this time, the studies
stay mostly underexploited. The insurers usually analyse the results of ORSA based on few elements
that are often agregated at entity level. In order to use ORSA at operational ends, we need to
define clear and relevant indicators.

The aim of this master’s thesis is to present examples of such indicators of performance, to test
their behaviours, their robustness and to analyse their evolution along the trajectories of ORSA.

The first chapter will be dedicated to a brief reminder of the framework of Solvency II, of the
ORSA process and the requirements of solvency capital. We will analyse furthermore the different
segmentations and the repositories that could be used for the driving, their benefits and their
disadvantages.

The Economic Performance Indicators (EPI) will be presented in Part 2, as well as 3 associated
key concepts: the construction of an economic combined ratio (ECR), the allocation of SCR and
the modelling of a risk-neutral profitability indicator. For this ECR, two different approaches are
proposed: an accounting vision (one-year approach based on the actual balance sheet at t = 0)
and an actuarial vision (ultimate approach based on the new production). This indicator crossed
with the SCR allocation will allow the elements to be mapped in a profitability - capital asset
framework. RARORAC will provide a single-dimensional indicator synthesizing the concepts of
risk and profitability.

The third part will develop in a more theoretical way the mathematical tools needed for the
creation of these indicators and the different considered and selected methods. We will particularly
analyse the relevance and the operational constraints of the tested methods.

To finish, the part 4 will be an application on fictional non-life insurance data. Some stress
scenarios and Management Actions will be developped in order to analyse the effects observed on
the EPI.

Keywords : ORSA, Indicators, SCR Allocation, Economic Combined Ratio, RARORAC,Uniform-
Risk Group, Cost of Capital, Solvency II, Profitability-risk framework, Risk-neutral indicator, Time-
Value, Stress-test, Sensitivity Analysis, Management Actions.



Note de Synthèse

Contexte et objectif

Le cabinet Addactis a mené une enquête auprès des organismes d’assurance pour mieux comprendre
leur appréhension et leur utilisation de l’ORSA. Il ressort de cette enquête et du ressenti de plusieurs
missions que les résultats de l’ORSA étaient globalement peu utilisés pour le pilotage et les décisions
stratégiques, comme le demandent pourtant la norme Solvabilité II et l’Autorité de Contrôle. Ces
conclusions décevantes semblent liées notamment aux limites des indicateurs calculés et analysés lors
de l’ORSA. Ces derniers sont généralement peu nombreux et mal adaptés aux besoins du pilotage. La
structure de la formule standard permet difficilement de descendre l’analyse à une maille plus fine que
l’entité juridique (indivision des modules), ce qui pousse à analyser les résultats ORSA uniquement à
ce niveau-là (sans descendre à la maille produit) :

— Ces limites amènent les assureurs à continuer de se baser quasi exclusivement sur des indicateurs
plus conventionnels sortant du cadre Solvabilité II (montant de primes acquises, taux de frais,
ratio de sinistralité etc.) à la maille produit,

— L’utilisation de la formule standard ne permet pas l’usage d’approches stochastiques, les méthodes
d’allocation de capital permettant de descendre à une maille plus fine sont donc limitées.

L’objectif de ce mémoire est de proposer des indicateurs à la granularité voulue dans un environne-
ment Solvabilité II et qui puissent être utilisés pour le pilotage de l’entreprise. Ces derniers intégreront
des effets économiques souvent ignorés en comptabilité. Des méthodes d’allocation de capital et du
coût du capital seront notamment utilisées.

Définition des indicateurs et cadre d’analyse

Les indicateurs de performance proposés dans ce mémoire reposent sur un cadre d’analyse multi-
dimensionnel représenté schématiquement dans la figure 1b. Ce cadre doit permettre d’analyser sur
chacun des segments 1 la rentabilité et l’exposition au risque. Dans le cadre des portefeuilles non-vie,
le principal indicateur de rentabilité retenu est le ratio combiné économique (définition 0.0.1). En
cohérence avec les contraintes de Solvabilité II, celui-ci est néanmoins ajusté de trois effets économiques :

Définition 0.0.1 (Ratio combiné économique).

Le ratio combiné économique du segment i est défini comme la somme du ratio combiné classique
(ratio des sinistres et des frais sur les primes, ou CoRi) et des trois effets économiques suivants :

1. Ce terme générique sera précisé par la suite
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— La valeur-temps (TVi) correspondant à la capitalisation des primes. Entre le moment de
leur encaissement par l’assureur et celui du paiement des sinistres, ces dernières sont placées
et rapportent des intérêts. Cela permet d’ajouter au ratio combiné une quote-part de résultat
financier en le ramenant au montant des primes acquises (PAi).

— L’effet taxes (impôt sur les sociétés, ou Ii) est aussi pris en compte en fonction des résultats du
segment. Ce flux peut être positif (les bénéfices étant taxés) comme négatif (si le segment est
déficitaire il donnera lieu à une déduction d’impôts).

— Le dernier effet économique est un coût d’opportunité, nommé ici coût du risque. Il représente
le coût de l’immobilisation de fonds propres sur ce segment sur sa période de développement, en
intégrant une approche d’estimation du coût du capital (CoCi).

En d’autres termes :
RCEi = CoRi +

TVi + Ii + CoCi
PAi

.

Le second indicateur associé à chaque segment (produit ou garantie) est le SCR alloué. Plusieurs
méthodes d’allocation de capital sont testées dans le mémoire, afin de prendre en compte les
spécificités du calcul de SCR : certains modules sont déterminés à l’échelle du segment (modules
de souscription) et d’autres au global (module de marché et de défaut par exemple). Les premiers font
l’objet d’une plus lourde modélisation car il peut exister des effets de dépendance entre les différents
segments d’un portefeuille. Les modules de marché, liés d’une manière plus indirecte à l’activité, seront
alloués selon une approche volume.

Pour le calcul des modules de souscription, deux approches sont combinées :

— Tout d’abord une approche dite standalone où nous créons des entités fictives composées d’un
seul segment pour déterminer le montant du SCR de souscription associé. Le SCR d’un segment
est ainsi l’exigence en fonds propres qu’il générerait si le reste du portefeuille n’existait pas.
Cela conduit à ignorer les effets de diversification vis-à-vis des autres segments. La diversification
est ainsi sous-estimée car un montant commun à 2 éléments est comptabilisé pour chacun des
éléments. Cela fait que la somme des SCR standalone est supérieure au SCR global de l’entité.

— Au contraire, la méthode marginale sous-estime le montant de SCR. Cette dernière consiste
à construire des entités contenant tous les segments sauf celui étudié, puis de retrancher ce
montant au SCR global. Par exemple, si une entité comporte 4 segments (A, B, C, D), le SCR
marginal de l’élément A sera :

SCRmarginalA = SCRA,B,C,D − SCRB,C,D.

Moyennant une normalisation, cette méthode permet d’estimer l’impact de cet élément sur les
autres présents dans le portefeuille. L’importance estimée de la diversification est cependant
sur-estimée, contrairement à la méthode Standalone.

A l’aide de ces deux méthodes, il est donc possible d’approcher l’effet de diversification à un
coût relativement raisonnable (2n + 1 simulations contre 2n − 1 pour certaines méthodes utilisant la
théorie des jeux telle que la méthode de Shapley). L’agrégation puis la normalisation (propriété de Full
Allocation) des modules de SCR obtenus permet d’obtenir à la maille souhaitée un indicateur de
risque Solvabilité II pour chaque segment (procédure résumée en figure 1a).
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(a) Méthode d’allocation du SCR par élément (b) Cadre d’analyse et notions clés visées

Figure 1 – Schémas de construction et utilisation des indicateurs

Les deux indicateurs créés (ratio combiné économique et SCR alloué par élément) permettent
d’étudier chacun des segments dans un cadre rentabilité - risque. Ils déterminent ainsi un pilotage
adapté à l’appétence au risque de l’élément étudié. Il est par ailleurs possible d’aller plus loin dans
cette analyse en créant un indicateur unique couvrant ces deux dimensions, i.e. un indicateur de
rentabilité ajusté au risque. Nous proposons de retenir le RARORAC (définition 0.0.2) qui synthétise
les modélisations de rentabilité et de risque. Il s’agit d’un indicateur sans dimension, donc neutre à l’effet
volume (voir figure 1b). Cette dimension volume peut ensuite être isolée, la volatilité et l’importance
stratégique des segments porteurs de l’assureur n’étant en aucun cas comparables à celles des segments
de plus petite taille.

Définition 0.0.2 (RARORAC). Le RARORAC ou Risk Adjusted Return On Risk Adjusted Capital
correspond au résultat exprimé en valeur économique, rapporté aux fonds propres requis.

Ainsi, pour un segment d’assurance i donné,

RARORACi =
(1−RCEi)× PAi

SCRi

avec :
— RCEi le ratio combiné économique
— PAi le montant de primes acquises
— SCRi le montant de SCR alloué à l’élément i

Définition du cadre d’analyse

Dans le cadre de la définition et du suivi des indicateurs économiques, deux paramètres jouent
un rôle essentiel : la maille de segmentation du portefeuille, et le référentiel de vision (comptable ou
actuariel). Le choix dépend notamment des problématiques que l’assureur souhaite étudier, chaque
option permettant de focaliser l’analyse sur un aspect du portefeuille.

Choix de la segmentation

L’analyse fine des indicateurs économiques suppose de décomposer le portefeuille en segments.
Classiquement, trois approches peuvent être retenues :
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— La maille Line of Business (LoB) étant la maille par défaut Solvabilité II, elle permet une
allocation plus simple du SCR. Cependant, il s’agit d’une maille assez peu exploitable opé-
rationnellement. Une même LoB peut par ailleurs mêler plusieurs produits d’assurances aux
caractéristiques très diverses (la LoB 8 contient par exemple des garanties Construction Dommage
Ouvrage à la duration importante et des garanties issues des produits Multi-risques habitation
plus courtes mais coûteuses en frais).

— La maille produit est la maille la plus exploitable commercialement. La séparation entre les
produits est relativement claire, permet un pilotage intéressant et peut être réalisée à un niveau
suffisamment "macro" pour rester opérationnellement réaliste. Cependant, elle a comme défaut
de faire cohabiter au sein d’un même élément plusieurs garanties très différentes. Pour prendre
l’exemple de l’automobile, des garanties dommages à la duration très courte et à la volatilité
très faible sont groupées avec des garanties Responsabilité Civile (RC) aux règlements bien
plus longs et sujets à des sinistres extrêmes. Il est donc compliqué d’imaginer une stratégie
d’investissement avec ces deux garanties aux règlements si différents. Il est donc parfois utile
d’analyser le portefeuille à une maille plus granulaire, ce que permet la troisième segmentation
proposée.

— La maille GRH (Groupe de Risques Homogènes) est un croisement entre les deux mailles précé-
demment citées : le portefeuille est décomposé en produits, puis par LoB. Cette approche donne
une segmentation assez fine (parfois trop pour de gros assureurs aux multiples produits) mais le
but ici est d’étudier un assureur en Formule Standard, cette segmentation reste donc justifiable
pour de nombreux assureurs concernés.

Vision comptable ou actuarielle

Deux cadres conceptuels bien distincts sont présentés dans ce mémoire, conduisant chacun à des
indicateurs dédiés . La distinction se fait sur les flux pris en compte par les indicateurs, les formules
utilisées et l’analyse de ces indicateurs :

— La vision comptable prend en compte tous les flux de l’année courante N, peu importe
l’année de souscription des assurés. C’est une vision cohérente avec le bilan et compte de résultat
de l’exercice. Elle est généralement utilisée pour le reporting externe. Elle est fortement influencée
par le comportement des sinistres en stock à la date d’ouverture, i.e. aux boni/mali. L’importance
du new business est donc réduite. Cela vient lisser les résultats, permettant de présenter des
résultats stables, mais le fait d’avoir potentiellement une grande partie du volume dépendant du
passé est une limite de cette vision. Du point de vue de l’immobilisation de capital, on y considère
uniquement le coût de capital sur l’année en cours.

— La vision actuarielle prend au contraire en compte les flux liés uniquement à la souscription
de l’année courante. Elle considère par contre toutes les années de développement futures,
c’est une vision à l’ultime. La vision actuarielle est donc beaucoup plus tournée vers le futur, et
concerne uniquement le produit commercialisé lors de l’année en cours. Elle utilise une comp-
tabilisation des montants en Best Estimates pour la projection, tel qu’effectué dans Solvabilité
II. Le ratio combiné économique permet de déterminer la rentabilité intrinsèque du produit ou
de la garantie souscrite : si le ratio combiné de ce dernier est trop élevé, il peut y avoir des
problématiques de tarification sous-jacentes, car tous les flux sont bien liés au produit vendu
l’année-même. Du fait de cette vision à l’ultime, l’immobilisation de capital peut être bien plus
coûteuse. Le SCR modélisé est cependant tronqué pour ne pas prendre en compte les provisions
des années de souscription précédentes.
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Application et principaux résultats

Nous allons appliquer la méthodologie présentée ci-dessus sur des données fictives ORSA d’assu-
rance non-vie afin d’analyser un portefeuille d’assurance en scénario central puis sur différents scénarios
choqués. Nous quantifierons l’impact de ces chocs sur les indicateurs afin d’effectuer des analyses de
sensibilité. Le cadre rentabilité-risque de la figure 2 permet de catégoriser les segments selon leurs
caractéristiques, par exemple les trois segments de dommages matériels génèrent peu de risques (en
effet, ils immobilisent peu de SCR dans le temps car leur duration est courte). En revanche, le segment
Garantie Accident de la Vie (GAV), qui paraît à première vue très rentable, l’est beaucoup moins en
vision ajustée du risque car il immobilise un important volume de SCR.

Les chocs effectués ici ont permis de tester l’impact de 6 variables différentes sur les indicateurs
créés :

— courbe de taux,
— ratio de sinistralité (en distinguant choc instantané et choc de tendance),
— modification de la cadence de règlement,
— hausse tarifaire,
— baisse des frais,
— variation dans l’allocation d’actifs.
Les effets sur les indicateurs des chocs sont analysés lors de scénarios de stress-test, comme la

hausse du ratio combiné économique actuariel ainsi qu’une baisse de l’immobilisation de capital du
fait de l’actualisation des montants Best Estimates le long des sinistralités projetées suite au choc de
hausse de duration (voir figure 3).

Aussi, le choc de taux à la baisse analyse l’effet de taux négatifs sur la valeur-temps induit par
le contexte actuel des taux bas. Ce choc montre que les branches longues, comme elles investissent des
montants importants et comptent sur le résultat financier pour rentabiliser le segment, souffrent plus
que les branches courtes au niveau de la rentabilité suite à la translation vers le bas de la courbe des
taux (voir figure 4).

Dans l’étude de ce choc, nous avons choisi de modéliser à l’aide des 3 dernières variables des
mesures, pouvant s’apparenter aux Management Actions préconisées par Solvabilité II, à appliquer
suite à un choc de sinistralité. Le but n’est pas stricto sensu de réduire le risque comme le veulent
les Management Actions, mais d’arbitrer entre les possibles déformations de profils dans le cadre
rentabilité-risque. Ainsi, à partir du scénario choqué, la baisse des frais (via une réduction des
contrôles par des experts par exemple) permet de retrouver de la rentabilité sans changer le niveau
de risque, la hausse tarifaire permet de retrouver plus de rentabilité encore, mais en contrepartie
augmente le niveau de risque via une augmentation du SCR Non-Vie (voir figure 5a). Enfin, la dernière
Management Action consiste en une allocation d’actifs moins risquée (investissement des flux plus
axé vers l’achat d’obligations) pour réduire le risque de marché. Cette stratégie n’a donc pas pour but
de retrouver de la rentabilité, mais étant donné que le produit MRH a perdu de sa profitabilité, cela
ne justifie plus le niveau de risque supporté avant le choc. Cela permet de remonter de 5 points la
rentabilité ajustée au risque (voir figure 5b). Ces Management Actions et le niveau des indicateurs
construits permettent donc à l’assureur de piloter son activité selon l’orientation souhaitée. Face à
cette perte de rentabilité en MRH, l’assureur peut grâce aux mesures modélisées :

— Retrouver de la rentabilité à tout prix (i.e. quitte à augmenter le risque supporté),
— Chercher à reprendre de la rentabilité sans changer le risque supporté,
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— Rester au niveau de rentabilité post-choc mais baisser le risque lié à ce produit.

(a) Cadre Rentabilité - Risque (b) Cadre RARORAC - Volume

Figure 2 – Cadre actuariel en scénario central

(a) Central (b) Choqué

Figure 3 – Impact du choc de duration sur le ratio combiné économique de l’assurance mobile, année
N+2

Figure 4 – Cadre rentabilité-risque des GRHs, impact du choc de taux
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(a) Cadre rentabilité-risque des GRHs, impact des
management actions sur les profils de risque

(b) Impact des MA sur le RARORAC Dommages
MRH

Figure 5 – Etude de Management Actions suite au choc de sinistralité, année N+2

Conclusion, limites et ouvertures

L’étude menée dans ce mémoire a permis de construire un réel cadre d’analyse où les indicateurs
reprennent les variables clés de Solvabilité II, tout en les transcrivant à la granularité souhaitée. De
plus, l’utilisation du RARORAC permet d’inclure dans l’ORSA analytique un indicateur de rentabilité
risque-neutre pouvant servir d’étalon pour des décisions stratégiques, là où le cadre rentabilité-risque
usuel ne permet pas toujours de trancher.

Ce sujet donnant lieu à une modélisation très ouverte, il y a plusieurs points d’étude permettant
d’améliorer la qualité des indicateurs construits ici. L’allocation de capital effectuée sur les modules
hors souscription est la même pour tous les modules, ce qui nous donne une approche relativement
proportionnelle en dehors des modules liés à la souscription. Il serait possible d’étudier un réel porte-
feuille d’assurance afin de déterminer les clés optimales à utiliser pour chaque module et ainsi avoir une
allocation plus précise. Également, les effets de diversification faisant l’objet d’un effort de modélisation,
n’ont pas de scénario démontrant leur impact. Il faudrait, en effet, un scénario de création d’un nouveau
produit, cela permettrait de regarder l’impact sur les GRH non choqués. Cet impact représenterait ce
changement dans la structure de diversification initiale. Ce scénario, complexe à élaborer, permettrait
aussi d’étudier de manière très complète un produit afin de déterminer sa rentabilité et son appétence
au risque.

Enfin, le travail fait ici sous Solvabilité II ouvre aussi sur des problématiques liées à la norme IFRS17,
avec l’allocation de capital, utile à la réallocation de la Risk Adjustment aux groupes de contrats, l’étude
des mailles pour déterminer ces derniers, et la construction d’un ratio combiné économique pour étudier
l’onérosité des contrats.
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Synthesis note

Aim and context

The Addactis firm has led an investigation next to insurance organisms to get a better understanding
of their use of ORSA. This investigation and the experience of missions revealed that the ORSA results
are globally underused for the driving and the strategic decisions of the firm while it is a requirement
of Solvency II and the european regulator. These disappointing conclusions seem to be linked with the
limits of the indicators calculated and used in the ORSA process. These ones are often too few and
not suitable for the needs of the driving. The structure of the standard formula does not allow to go
down easily at a segmentation thinner than the entity one (indivision of modules). Therefore it brings
us to perform our ORSA results analysis only at entity level:

— Those limits bring insurers to use exclusively indicators out of the Solvency II framework (earned
premiums, expense ratio, combined ratio. . . )

— The use of the Standard Formula doesn’t allow the use of stochastic approaches, the allocation
of capital methods are limited.

The aim of this master thesis is to purpose indicators in a Solvency II environment that could be
used for the driving of the company. These ones will integrate economic effects usually disregarded in
accounting. The allocation of capital methods and some of cost of capital evaluation would be used.

Definition of indicators and framework of analysis

The indicators of performance purposed in this master thesis are based on a multidimensional
framework of analysis, schematically represented on the figure 6b. This framework must allow to
analyse on every segment 1 the rentability and the exposure at risk. In the framework of non-life
portfolios, the main indicator is the combined ratio (definition 0.0.3). Consistent to Solvency II
constraints, this one would be adjusted of three economic effects :

Définition 0.0.3 (Economic Combined Ratio). The economic combined ratio is defined as the sum
of the classical combined ratio (ratio of claims and expensed over premiums, usually called CORi)
and of the three following economic effects :

— The time-value (TVi) corresponding to the capitalization of premiums. Between the moment of
the earning by the insurer an dthe moment of claims, these ones are invested and bring interests.

1. This term would be explained later

13
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(a) Allocation method by element of SCR (b) Analytical Framework and Key Concepts

Figure 6 – Construction patterns and use of indicators

This allows to add to the combined ratio a share of the financial result, by reducing it to the
amount of premiums earned (EPi).

— The tax effect (corporate tax or CTi) is as well calculated regarding the results of each segment.
This cashflow can be both positive or negative (tax credit).

— The last economic effect is an opportunity cost, named here risk cost. It represents the cost of
capital fixed in this segment over its development period, in integrating a cost-of-capital approach
(CoCi).

In other terms :
RCEi = CoRi +

TVi + CTi + CoCi
EPi

The second indicator associated at each segment is the allocated SCR. Some methods of capital
allocation are tested in this master thesis, in order to take into account the specificities of the SCR
computation, with some modules determinated at the segment level (subscription modules) and some
not (market and default modules). The first ones need an heavier modeling because they can experience
correlation effects between segments of the portfolio. The market modules, linked indirectly to the
insurance activity, will be allocated using an amount approach. For the computation of the subscription
modules, two approaches are combined :

— First, a standalone approach where we create fictional entities composed of only one segment in
order to determine the amount of Subscription (Non-life, Health and Life) SCR associated. The
SCR of segment is the amount generated if the other segments didn’t exist. This leads to ignore
the effects of diversification from other segments. The diversification is overestimated here as
a joint amount from 2 (or more) elements splitted between them. This made that the sum of
stand-alone SCR is greater than the global one, of the entity.

— At the opposite, the marginal method underestimate the diversification (and so the amount of
SCR). This method consists in constrcting fictional entities with n − 1 elements, and deducted
the amount of SCR computed from the global one. For example, if an entity has 4 segments A,
B, C and D, the marginal SCR of A would be :

SCRmarginalA = SCRA,B,C,D − SCRB,C,D.

After using a standardization, it is possible to estimate the impact of this element on the portfolio.
However, the estimated importance of diversification is over-estimated, unlike the Standalone
method.
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Thanks to these two previous methods, it is possible to approach the diversification effect at a
reasonable cost (2n+ 1 simulations instead of 2n − 1 for some game theory methods like the Shapley
Method). The agregation and normalisation (property of Full Allocation) of SCR modules allow to
compute a risk indicator in Solvency II’s framework, at the segmentation wanted (procedure in figure
6a). The two created indicators (Economic combined ratio and Allocated SCR by element) enable to
study each of the segment in a rentability-risk framework. They determine a driving adapted to the
risk apetite of the studied element.

Furthermore, it is possible to go further in this analysis by creating a unique indicator covering
these two dimensons : an indicator of rentability adjusted to the risk. We purpose to hold the
RARORAC (definition 0.0.4) that synthesize the modeling of rentabily and risk. It is an indicator
without dimensions, i.e. neutral to the amount effect (see figure 6b). This amount dimension can
then be isolated, the volatility and the strategic significance of principal segments is not comparable
to marginal segments.

Définition 0.0.4 (RARORAC). The RARORAC or Risk Adjusted Return On Risk Adjusted Capital
corresponds to the result expressed in economic value, brought back to the needed own funds i.e.
the SCR in Solvency II framework. So, for an insurance segment i given,

RARORACi =
(1− ECRi)× EPi

SCRi

with :

— ECRi the economic combined ratio

— EPi the amount of earned premiums

— SCRi the amount of SCR allocated to i

Definition of the analysis framework

For the definition and the monitoring of economic indicators, 2 parameters have an essential part :
the segmentation scale of the insurance portfolio, and the repository of vision (accounting or actuarial).
The choice depends mostly on problematics that the insurer want to study, each option allowing to
focus the analysis on a given aspect of the portfolio.

Choice of the segmentation scale

The accurate analysis of economic indicators suppose to decompose the portfolio into sections.
Three approaches could be studied :

— The scale Line of Business (LoB) as the default scale of Solvency II computation, it allows a
simple SCR allocation. However, it is a barely exploitable scale. A LoB can cross multiple
products with various characteristics (Lob 8 have Construction Damage work guarantees with
long duration and MRH guarantees with short duration but huge expenses).

— The scale product is the most suitable for commercial and operationnal purposes. The partition
between products is relatively clear, allowing an interesting driving with a macro point of view.
Nevertheless, it has the default of letting together some various guarantees inside of a product.
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To take the example of the automobile, some damage guarantees with short duration and weak
volatility are grouped with civil liability (CL) with much longer and volatile claims. It is
complicated to imagine an investing strategy with so much differences in liabilities. So it can be
relevant to analyse the insurance portfolio at a more detailled scale, like the third one purposed.

— The HGR scale (Homogeneous Groups of Risk) is a crossing between the two previous scales :
the portfolio is decomposed into products, and themselves are splitted into LoBs. This approach
gives a very detailled scale (sometimes too detailled for big insurance company with multiple
products) but the aim here is to study an insurer in Standard Formula.

Accounting or actuarial vision

Two conceptual frameworks are presented in this master thesis, every one leading to dedicated
indicators. The distinction is made over the flow taken into account, the formulas used and the
analysis of these indicators.

— The accounting vision takes into account all flow of current year N, whatever the year of
subscription of insured people. This is a vision consistent with balance sheet and P&L account.
It is often used for external reporting. It is strongly affected by behaviour of clamis in stock at
the beginning of te period, i.e. boni/mali. The importance of the "new business" is then reduced.
It will smooth the results, giving stable reportings, but the fact that a great part came from past
is a limit of the vision. For the immobilization of capital, we only consider the cost of capital on
the current year.

— The actuarial vision takes, at the opposite, the flow only linked to the subscription of the
current year. It considers whereas every development year, this is a vision at ultimate loss.
The actuarial vision is really turned towards the future, and only concerned the product sold
this year. It uses an accounting evaluation of amounts in Best Estimates for the projection, as in
Solvency II. The economic combined ratio can determine the inherent rentability of the product
or guarantie studied : if the combined ratio is too high, it can have underlying issues of pricing,
because the flow are linked to the product of the current year. As this vision is at ultimate loss,
the capital cost would be higher. The related SCR is however truncated in order to exclude the
provisions linked to previous years of subscription.

Application

We will implement the methodology presented above on fictitious ORSA data of non-life insurance
in order to analyse an insurance portfolio, in central scenario first, then over stress scenarios. We will
quantify the impact on the indicators. The rentability-risk framework of figure 7 allow to categorize
HGRs according to their characteristics. For example, the three material damage segments generate
few risks (in fact they immobilize a small amount of SCR in time, because their duration is short). On
the other hand, the HGR Accident of Life Guarantee (ALG) that seems to be profitable at first look,
is less cost-effective in adjusted at risk vision because it immobilizes a huge amount of SCR.

The shocks performed here allowed to test the impact of 6 different variables on the indicators
created:

— Yield curve,



17

— sinistrality ratio (by differentiating instantaneous shock and trend shock),

— change in the rate of payment,

— price increase,

— decrease in fees,

— change in asset allocation.

Effects on shock indicators are analyzed in stress-test scenarios, such as the increase in the combined
actuarial economic ratio and a decrease in the capital asset due to the discounting of amounts Best
Estimates along the projected losses following the duration increase shock (see figure 8).

Also, the rate shock downwards analyses the effect of negative rates on the value-time induced
by the current context of low rates. This shock shows that the long branches, as they invest large
amounts and rely on the financial result to make the segment profitable, suffer more than the short
branches in terms of profitability following the downward shift of the rate curve (see figure 9).

In the study of this shock, we have chosen to model using the last 3 variables of the measurements,
which can be similar to the Management Actions recommended by Solvency II, to be applied following
a loss shock. The goal is not stricto sensu to reduce the risk as desired by the Management Actions,
but to arbitrate between the possible profile deformations within the cost-effectiveness-risk framework.
Thus, starting from the shocked scenario, the decrease in costs (with a reduction of controls by
experts for example) allows to regain profitability without changing the level of risk, the increase in
prices allows to regain more profitability still, but in return increases the level of risk via an increase
in the Non-vie SCR (see figure 10a). Finally, the latest Management Action consists of a less risky
asset allocation (investment of flows more oriented towards the purchase of bonds) to reduce the
market risk. This strategy is therefore not intended to regain profitability, but given that the MRH
product has lost profitability, this no longer justifies the level of risk incurred before the shock. This
allows the risk-adjusted profitability to be raised by 5 points (see figure 10b). These Management
Actions and the level of indicators constructed thus allows the insurer to manage its activity according
to the desired orientation. Faced with this loss of profitability in MRH, should the insurer:

— Recover profitability at any cost (i.e. even if it means increasing the risk incurred),

— Seek to recover profitability without changing the risk incurred,

— Face this shock, stay at this level of profitability but lower the risk associated with this product.

(a) Rentability-Risk framework (b) RARORAC-Amount framework

Figure 7 – Actuarial framework in central scenario
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(a) HGRs profitability-risk framework, impact of eq-
uity management shock on risk profiles

(b) Impact of MA on the RARORAC Dommages MRH

Figure 10 – Study of Management Actions after the shock of sinistrality, year N+2

(a) Central (b) Shock

Figure 8 – Impact of duration shock on the economic combined ratio of mobile insurance, year N+2

Figure 9 – Profitability-risk framework of the HGRs, impact of the rate shock
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Conclusion, boundaries and openings

The study carried out in this paper has allowed the construction of a real analytical framework in
which the indicators reflect the key variables of Solvency II, transcribed to the desired granularity. In
addition, the use of RARORAC allows to include in the analytical ORSA a risk-neutral profitability
indicator that can be used as a benchmark for strategic decisions, where the usual cost-effectiveness-risk
framework does not always make it possible to decide.

As this subject leads to very open modelling, there are several study points to improve the quality
of the indicators constructed here. The allocation keys on non-subscription modules is the same for
all modules, which gives us a relatively proportional approach outside of the subscription modules. It
would be possible to study a real insurance portfolio in order to determine the optimal keys to use for
each module and thus have a more precise allocation.

Also, the diversification effects that are the subject of a modelling effort, have no scenario demon-
strating their impact. There should be a new product creation scenario, this would allow us to look
at the impact on the HGRs not shocked. This impact would represent this change in the initial
diversification structure. This scenario, complex to develop, would also allow a product to be studied
in a very complete way to determine its profitability and risk appetite.

Finally, the work done here under Solvency II could also be applied to issues related to the IFRS17
standard, with the capital allocation, useful to the reallocation of the Risk Adjustment to the groups
of contracts, the study of the cells to determine these, and the construction of an economic combined
ratio to study the onerousness of contracts.
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Introduction

L’un des objectifs du régime prudentiel Solvabilité 2 est d’amener les assureurs à repenser leur
pilotage. Quand le suivi des structures d’assurance est avant tout basé sur une vision résultat, Solvabilité
2 requiert de prendre également en compte l’aspect risque et immobilisation de capital. L’ORSA joue de
ce point de vue un rôle clé. Pour rappel, les assurances, mutuelles et institutions de prévoyance doivent
élaborer chaque année un processus d’évaluation de leurs risques (Own Risk Solvency Assesment ou
ORSA) répondant à plusieurs objectifs :

— Répertorier qualitativement et quantitativement tous les risques auxquels l’assureur fait face de
manière prospective

— Analyser les potentiels risques futurs

— Alimenter la prise de décisions stratégiques que ce soit de manière récurrente (Business Plan,
politique d’investissement et de tarification) ou exceptionnelle (lancement d’un nouveau produit)

— Permettre au conseil d’administration d’avoir une vision claire du profil de risque de l’entreprise
et de ses produits, afin de les piloter au mieux.

Les deux derniers points soulignent l’importance que devrait avoir l’ORSA comme outil de prise
de décision stratégique. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) est régulièrement
revenue sur cet aspect dans ses conférences et ses communications au marché, insistant sur le rôle clé
que devrait avoir l’ORSA dans la gouvernance stratégique des assureurs.

La réalité est plus mitigée. L’ORSA reste dans les faits souvent perçu plus comme une obligation
réglementaire que comme un outil d’aide à la décision. Les résultats présentés aux structures dirigeantes
(COMEX, Conseil d’administration) sont basés sur des indicateurs peu nombreux et agrégés, ne
permettant pas d’alimenter de façon fine la réflexion stratégique.

En 2018, le cabinet Addactis a mené un sondage auprès des assureurs, suivi d’échanges avec les
équipes opérationnelles, pour mieux comprendre leur utilisation de l’ORSA. Les conclusions appa-
raissent cohérentes avec les constats ci-dessus. Il souligne notamment que seuls 25% des assureurs
utilisent plus de 6 indicateurs, dont les 3 réglementaires obligatoires (SCR, MCR et ratio de couverture)
et que tous les autres indicateurs restent calculés au niveau de l’entité.

L’une des limites clés soulignée par ce sondage est donc le manque d’indicateurs pertinents per-
mettant d’analyser les conclusions de l’ORSA et de les redescendre à maille fine. Les indicateurs
usuellement retenus restent limités (ratio combiné, résultat social, ratio de solvabilité. . . ) et sont en
général suivis au global, sans diviser l’activité entre ses différents produits ou garanties. Descendre à
une maille plus fine permettrait pourtant d’analyser les caractéristiques de chaque produit (duration,
ratio de sinistralité, structure de frais etc.) et leurs effets sur la rentabilité et l’immobilisation de
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capital. Ce manque d’indicateurs fins empêche notamment de faire le lien entre l’ORSA et les décisions
opérationnelles, telles que le lancement de nouveaux produits, le calibrage des majorations tarifaires
ou le lancement de campagnes de résiliations.

Le but de ce mémoire est de proposer une réflexion sur ce que pourraient être des indicateurs
économiques pertinents, compatibles avec le cadre ORSA. Ces indicateurs devront couvrir deux notions
primordiales : la rentabilité et l’immobilisation de capital (vu comme un proxy du risque). Ils devront
pouvoir être déclinés à toutes les mailles du pilotage, du produit ou du groupe de risque homogène
(GRH) à l’entité juridique.

Nous présenterons dans le mémoire plusieurs exemples d’indicateurs, tels que le ratio combiné
économique, l’immobilisation de capital ou le RARORAC. L’indicateur classique de suivi de la renta-
bilité, le ratio combiné, ne prend pas en compte certains effets économiques tels que la duration ou
l’immobilisation de capital. Il n’est donc pas pleinement adapté au cadre Solvabilité II. L’inclusion
de ces effets permet de mieux caractériser le produit étudié et d’enrichir le suivi du portefeuille. La
création d’un ratio combiné économique cohérent avec le référentiel Solvabilité II permettra donc de
mieux analyser et piloter la rentabilité. Ce ratio sera analysé à l’aide de deux visions complémentaires :
les visions comptables (évolution sur un an, toutes survenances confondues) et actuarielles (vision à
l’ultime sur la base des affaires nouvelles).

La déclinaison de ces indicateurs à maille fine nécessite de fixer des méthodes d’allocation, qui
seront notamment utiles afin de pouvoir définir le SCR quel que soit la segmentation de l’activité
retenue. La première partie constitue un rappel du cadre prudentiel Solvabilité II et notamment des
calculs de SCR et des exigences de l’ORSA. Cette section introduit les principales notions recherchées
et les différentes mailles d’analyses que peuvent retenir les entreprises d’assurance pour suivre leur
portefeuille.

Dans les deux sections suivantes, nous présentons la construction des indicateurs, dans un premier
temps d’un point de vue assurantiel afin de caractériser les objectifs de modélisation, puis dans un
second temps en précisant les outils mathématiques et actuariels sous-jacents à cette modélisation.

La quatrième et dernière partie du mémoire vise à illustrer les indicateurs et les méthodes proposées
sur un cas concret. Nous les avons donc appliquées sur des données fictives d’assurance non-vie. Nous
avons pu ainsi tester les indicateurs créés dans un scénario central puis au travers de scénarios de stress
et de Management Actions afin d’effectuer des analyses de sensibilité sur les indicateurs créés.



Chapitre 1

Cadre règlementaire

Dans ce chapitre est exposé le cadre de l’étude, se basant sur le risque tel qu’il est défini dans la
norme règlementaire Solvabilité II, à savoir le calcul d’une agrégation de risques dont le résultat est
le SCR. Sa structure nous intéresse tout particulièrement car pour pouvoir le diviser entre plusieurs
éléments, l’analyse des méthodes de calcul de chaque module et des mailles utilisées (pouvant aller
du global aux lignes d’actifs) est nécessaire. De plus, la projection des données à moyen terme se
fait selon les hypothèses et le formalisme proposé par cette même norme afin de prendre toutes les
hypothèses nécessaires à la projection de SCR. C’est pourquoi nous introduisons dans ce chapitre toute
la nomenclature, les notions et le cadre de projection utile à la modélisation et définis dans le processus
ORSA.

1.1 Cadre de la norme prudentielle Solvabilité II

Tout d’abord, une présentation de l’historique de construction de Solvabilité II nous permettra
de définir l’origine de cette norme aujourd’hui complexe, mais surtout de ses points-clés et de ses
motivations initiales.

1.1.1 Historique et normes prudentielles antérieures

Mise en application en 2016 pour la première fois, Solvabilité II est cependant une norme règle-
mentaire en réflexion depuis 2006. Celle-ci apparaît historiquement comme une réponse à Bâle II,
la norme équivalente européenne concernant les banques. Celle-ci avait pour objectif de donner plus
de transparence et de confiance aux clients et investisseurs envers la solvabilité des établissements
bancaires. Les bancassureurs se situant sur le marché de l’assurance, les assureurs classiques ont dû,
dans un souci de compétitivité, mettre en place une norme équivalente : Solvabilité II.

Si nous remontons en 1970, une première norme a vu le jour : Solvabilité I. Celle-ci était une ébauche
de Solvabilité II, la notion d’exigence de fonds propres et de marge de solvabilité était déjà présente,
cependant la norme avait une approche trop simpliste pour la complexité des portefeuilles d’assurance,
et les chocs effectués ne correspondaient pas à la réalité du marché. Ces derniers ne prenaient pas
en compte les corrélations des actifs et branches d’activité, la diversification et le niveau de prudence
des provisions était hétérogène d’un pays à l’autre. Cependant, pour mieux comprendre l’origine de la
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28 CHAPITRE 1. CADRE RÈGLEMENTAIRE

norme Solvabilité II, il faut s’intéresser au domaine bancaire et ses évolutions prudentielles depuis les
années soixante-dix (voir figure 1.1).

En effet, avec la culture du risque omniprésente dans ce secteur d’activité, la notion de solvabilité
des banques a très rapidement émergé. C’est pour cela que Bâle I apparaît dès 1988 comme une série
de recommandations à l’adresse des banques des pays membres du G10 1 avec l’utilisation du ratio
de Cooke (exposé ci-dessous). La création de cette première norme est étudiée depuis la création du
comité de Bâle en 1974, avec comme élément déclencheur la faillite de la banque allemande Herstatt
dont la liquidation des opérations de change en dollars a entraîné des difficultés, du fait du décalage
horaire. Les marchés financiers ont alors une première prise de conscience du risque systémique.

Ainsi, avec la défaillance de clients emprunteurs aux États-Unis et des crises ayant lieu dans les pays
émergents, le comité de Bâle décide de publier en 1988 une mesure tournée principalement autour du
ratio de Cooke, définie de la manière suivante : « Chaque risque doit comprendre un certain montant de
fonds propres pour assurer la sécurité globale du marché et minimiser les risques de nature systémique
en évitant ‘l’effet domino’ » (source : Visnovsky (2016)).

Chaque actif est donc pondéré selon la probabilité de défaut de sa contrepartie (un État a par
exemple un risque de 0% là où le crédit immobilier est coté à 50%). Le ratio de Cooke global est donc
le montant de fonds propres sur le montant de risque de crédit. Ce dernier doit être supérieur à 8%.
Cela reste une approche très standard et peu adaptée au portefeuille de chaque acteur, mais cela pose
les bases de la solvabilité des banques vis-à-vis du risque de crédit.

Cependant, le risque de crédit n’est pas le seul risque auquel font face les banques, et cela est
mis en valeur en 1995 par le scandale de Barings : après avoir réalisé des résultats exceptionnels pour
son employeur, en représentant à lui seul 10% des bénéfices de l’année, un jeune trader de 25 ans
- Nick Leeson - décide de dissimuler ses pertes dans un compte de régularisation numéroté 88 888,
devenu célèbre après qu’il y ait dissimulé la moitié des pertes de l’entreprise. Suite à cela, le ratio de
Cooke est modifié pour tenir compte du risque de marché d’une part, et pour autoriser la création d’un
modèle interne d’autre part, où les paramètres peuvent être adaptés aux contreparties (la validation
des régulateurs est bien sûr nécessaire pour utiliser ces paramètres).
Sous la réglementation Bâle I, toute action faisait face à un coefficient de risque de 100%, quel que
soit son rating et quelles que soient les garanties présentes en cas de défaut (nous pouvons prendre
l’exemple des Covered Bonds qui sont par nature moins risquées qu’une obligation non adossée). Cela
n’incitait donc pas les acteurs à analyser le risque de son portefeuille d’actifs et donc à réduire son
risque autrement que par l’achat d’obligations gouvernementales.

Bâle II introduit d’une part un modèle standard de notations externes utilisant les grands établis-
sements de rating (Standards&Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s etc.) et la possibilité de créer un modèle
de notations internes, souvent plus complexe et développé par les grandes structures. La complexité
de ces modèles internes repose surtout sur l’estimation de la probabilité de défaut (PD) qui, multipliée
par la perte en cas de défaut (LGD), donne le capital-risque nécessaire. Le modèle interne permet donc
de passer de probabilités de défaut par palier à une modélisation discrète et plus précise.

1. Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse (orga-
nisatrice)
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Figure 1.1 – Frise chronologique prudentielle bancaire et assurantielle, source : ACPR
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Enfin, le risque opérationnel est pris en compte sous Bâle II avec, comme pour le risque de crédit,
une méthode standardisée et la possibilité de faire un modèle interne.
Cependant, Bâle II se veut plus complet que son prédécesseur et ne se contente pas d’ajouter le
module opérationnel et de revisiter celui du crédit. Maintenant que la première norme a établi les
bases internationales de l’exigence de capital (consistant à avoir un ratio de Cooke global de plus de
8%), il est maintenant possible de raisonner autour de 3 objectifs distincts :

— L’exigence minimale de fonds propres, reprenant le calcul du ratio de Cooke vu précédemment

— La surveillance par les autorités de supervision, qui consiste principalement à mettre en place
des échanges supplémentaires entre banques et autorités de contrôle pour surveiller le marché et
avoir une visibilité sur les risques émergents

— La transparence et discipline de marché qui exigent la publication de documents définis par
l’autorité de contrôle, en particulier sur le niveau de fonds propres détenu et les méthodes utilisées
pour déterminer la quantification des risques. On y précisera entre autres l’utilisation d’un modèle
interne

Bâle II a été introduite en 2004 et appliqué à partir de 2006 après 10 ans de réflexion. Cependant,
la crise des subprimes de 2007 oblige le comité de Bâle à apporter des améliorations et à préparer
rapidement la prochaine norme : Bâle III. En effet, l’analyse de la crise a été la suivante :

1. Il y a au départ un problème de marché : un dérèglement du marché immobilier avec l’émission
massive de crédits subprimes, dont la garantie immobilière en cas de défaut n’a plus la valeur
anticipée. Ces crédits sont ensuite dissimulés dans des produits structurés, d’où l’opacité de la
valeur. Les notations données à ces produits sont de plus excellentes, ne reflétant pas du tout le
risque pris.

2. Avec cela, les investisseurs perdent leur confiance dans le marché, qui se paralyse. En conséquence,
les banques sont réticentes à l’idée de se prêter entre elles, redoutant le défaut de la contrepartie.
Les banques centrales tentent alors de réinjecter de l’argent dans l’économie pour créer une reprise
d’activité, en proposant des taux très bas. Cependant, le manque de confiance des acteurs rend
ces mesures peu efficaces. Les banques centrales se tournent alors vers des politiques monétaires
non-conventionnelles tel que le quantitative easing, qui consiste à racheter directement des titres
de dettes, pas seulement souverains mais aussi d’entreprises, voire des titres hypothécaires. Cela
permet d’injecter de l‘argent dans l’économie directement sans avoir recourt aux banques de
second rang tout en évitant le risque de déflation. Cependant, cela revient à retirer aux banques
commerciales leur rôle de création de monnaie dans l’économie et leur image publique s’en fait
ressentir, ce qui accélère les besoins de transparence contenus dans le pilier 3 de Solvabilité II.

3. La phase précédente impacte les entreprises qui font face à des banques réticentes à leur prêter
de l’argent, ce qui met en péril l’emploi, la consommation et la croissance de ces entreprises. La
place des banques dans le financement de l’entreprise s’en trouve réduite et cela étend la crise à
toute la place économique.

4. Face à cela, les États font de multiples efforts pour arranger la situation, notamment en sauvant
des banques de la faillite ou en ouvrant des enveloppes pour pousser à la consommation. Cela
finit d’étendre ce cycle de crise à l’ensemble des acteurs du marché. A noter que suite à la crise
des subprimes, la notion de banque systémique est créée par le conseil de stabilité financière,
définie comme « Une banque dont les activités sont tellement importantes et variées que son
hypothétique faillite aurait nécessairement un effet très négatif sur la finance mondiale ». Cela
montre la place centrale que peuvent avoir certaines structures bancaires dans l’économie (on en
dénombre 29 en 2019).



1.1. CADRE DE LA NORME PRUDENTIELLE SOLVABILITÉ II 31

Ainsi sont mis en lumière les risques potentiels liés à des dérèglements du secteur bancaire, comme
cela s’est vu en 2008 avec les faillites de Lehman Brothers, Merril Lynch, Bear Sterns et Washington Mu-
tual (ces trois derniers s’étant faits racheter pour éviter la faillite). Ces risques ne sont pas uniquement
quantitatifs mais reflètent aussi un manque de confiance en l’évaluation des risques par une institution
bancaire. C’est cela que cherchera à approfondir Bâle III. Des ajustements sont aussi ajoutés afin de
rendre la mesure des différents modules de risques (en particulier crédit et opérationnel) plus complète.

En ce qui concerne l’assurance, l’activité n’est pas la même : là où le banquier veut transformer
les dépôts en prêts et créer de l’intérêt grâce à ces prêts, l’assureur cherche quant à lui à mutualiser
des risques futurs en échange d’une rémunération des assurés : la prime d’assurance. La structure de
l’actif et du passif de l’assurance et de la banque est elle aussi très différente : le premier détient des
actifs financiers et des provisions techniques alors que le second détient des prêts à d’autres acteurs et
des dépôts de ses clients.
Cependant, il existe des acteurs transfuges jouant aujourd’hui sur les deux tableaux que l’on appelle
banque-assureurs, faisant un premier lien entre ces deux milieux. En effet, la mise en place de Bâle II a
permis de donner plus de transparence aux banques, lui permettant d’augmenter sa réputation auprès
du public en délivrant certains chiffres-clés et évitant d’être perçu comme une « boîte noire ». De peur
que cela donne un avantage compétitif aux banque-assureurs au profit des assureurs historiques, il a
été demandé par ces derniers de mettre en place des normes similaires. De plus, la communication
financière à l’adresse des investisseurs potentiels est devenue de plus en plus importante et règlementée
ces dernières années.

Aussi, la volonté de création d’instituts de régulation dans ces 2 secteurs a aussi joué pour le rappro-
chement des normes prudentielles bancaires et assurantielles (voir Pottier (2015) pour un comparatif
complet des deux normes), avec la création de l’Autorité Européenne des assurances et des pensions
professionnelles (EIOPA) en 2010 (en remplacement du CEIOPS) et son équivalent bancaire, également
créé en 2010, l’autorité bancaire européenne ou ABE.

Du côté assurantiel comme du côté bancaire, la première norme prudentielle (Solvabilité 1) est
issue d’un besoin essentiellement quantitatif. Solvabilité 1 a introduit l’idée de scénarios défavorables à
l’assureur qui, selon ses activités peut faire face à une perte d’un pourcentage de sa collecte. La limite
de cette approche est la suivante : le choc correspond plus au type d’activité de l’assureur qu’au risque
qu’il porte. Le risque de marché est quant à lui tout aussi uniforme, l’ensemble des actifs est choqué
de 25%, quel que soit leur rating ou leur nature, et la courbe des taux est uniformément choquée de
200% quelle que soit l’obligation étudiée.

Ainsi, entre un portefeuille très risqué contenant des actifs ayant de fortes probabilités de défauts
et un portefeuille d’actifs AAA, le choc est le même. L’exigence règlementaire côté passif est tout aussi
dépendante de l’activité : 4% des provisions mathématiques sont mises de côté en assurance vie (1%
pour les Unités de Compte et entre 16 à 18% des primes selon le montant ou 23 à 26% des prestations en
non-vie). Ici, l’approche est simplement de prendre, pour un « portefeuille moyen », un choc face auquel
l’assureur doit être solvable. La solvabilité dépend donc uniquement du niveau de fonds propres et de
la taille du portefeuille. Aussi, à noter que les valeurs d’actifs sont des valeurs comptables (à opposer
aux valeurs de marché utilisés sous Solvabilité II). Cela signifie que la valeur pour une obligation est
le résultat d’un amortissement linéaire et pour une action de la moyenne entre la valeur d’ouverture et
celle de clôture.
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Figure 1.2 – Les 3 piliers de Solvabilité 2

La réalité des risques n’apparaît donc pas dans ce calcul de Solvabilité 1. Il y a par contre trois
principes énoncés destinés à poser le cadre prudentiel qui sont développés et enrichis dans Solvabilité
II :

— Montant de provisions techniques assez prudent,

— Actifs de bonne qualité (surtout face au risque de crédit),

— Une immobilisation de fonds propres permettant d’être solvable en cas de choc.

Cependant, ces 3 piliers restent des principes généraux non quantifiés ou qualifiés et c’est cela que
va développer Solvabilité II.

Instaurée en Europe en 2010 et appliquée à partir de 2016, Solvabilité II est basée sur 3 principaux
piliers décrits dans la figure 1.2.

1.1.2 Pilier 1 et SCR : une approche des risques quantifiables à court terme

Une exigence quantitative de capitaux articulée en plusieurs modules, eux-mêmes composés de sous
modules par famille de risques est le principe représentant l’agrégation du capital économique du Pilier
1 sous la forme d’une "pieuvre" (figure 1.3) :
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Figure 1.3 – Agrégation des modules de SCR
Source : ressources-actuarielles.net

Les corrélations entre modules sont prises en compte, bien que ces dernières soient parfois peu
adaptées à l’entité en utilisant la formule de base, appelée Formule Standard. La création d’un modèle
interne (partiel ou complet) est alors possible pour les grands acteurs afin de mieux capter les risques
qui leurs sont spécifiques. Le ratio représente l’intensité d’un choc bicentenaire, il faut donc pour un
assureur être capable de couvrir ce risque, et le montant de fonds propres qu’il est capable de mettre en
représentation donne son ratio de solvabilité. Les exigences règlementaires et un rapide tour d’horizon
des entités est fait dans la sous-partie suivante.

1.1.3 Pilier 2 et BGS : une synthèse complète des risques à moyen terme

Là où le pilier 1 représente une exigence court-terme avec des capitaux à horizon 1 an, le Pilier 2
est une vision à moyen terme, définie en général à 5 ans. Il se compose d’une exigence quantitative
nommée Besoin Global de Solvabilité (BGS) reprenant le calcul du pilier 1 avec une plus grande
liberté dans le choix des paramètres, même en formule standard où bien plus d’hypothèses peuvent
être prises par l’assureur sur les paramètres (bien que ces dernières doivent être justifiées). Aussi, là où
le SCR ne prend en compte que les risques quantitatifs, le BGS intègre plus de risques, élargissant à
des risques difficilement quantifiables. Par exemple, les risques de liquidité, de réputation, souverains
et règlementaires peuvent être ajoutés au modèle. Pour rendre ces risques quantifiables, l’ACPR
(l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soit le régulateur français) propose d’inclure : "un
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tableau récapitulatif des risques majeurs auxquels est exposé l’organisme"(Acedo (2016)). De plus,
les variations du BGS en fonction des années doivent être expliquées et les moyens nécessaires pour
absorber ces chocs doivent être décrits (capital, réassurance, gouvernance, mitigation actions etc.). Tout
cela permet à l’assureur de comprendre et projeter les risques qui correspondent le mieux à sa structure.

Mais le cœur du Pilier 2 est un processus nommé ORSA (Own Risk Solvency Assesment) que
chaque assureur (chaque entité ainsi qu’un rapport groupe) doit délivrer au régulateur national au
moins une fois par an.
Ce rapport fait le bilan des différents risques supportés par l’entreprise, la manière de les contrôler
et d’informer les décisionnaires stratégiques des risques principaux qu’ils portent. Le rapport rédigé
n’a pas qu’un objectif prospectif, il doit aussi servir de véritable outil de décision stratégique pour
l’entreprise afin de mesurer et contrôler ce risque. Par ailleurs, une exigence de gouvernance est aussi
donnée par l’ACPR sur les 4 fonctions clés liées à l’assurance :

— la fonction actuarielle
— la fonction gestion des risques
— la fonction d’audit interne
— la fonction vérification de la conformité

Les responsables de ces fonctions clés, ainsi que les « dirigeants effectifs » doivent être notifiés à
l’ACPR afin d’attester de « leur honorabilité, de leurs compétences et de leur expérience ».
Les calculs techniques sont mis de côté afin de placer la norme Solvabilité II au cœur des décisions
stratégiques, en mettant en place des exigences qualitatives afin d’assurer un suivi des compétences et
une formation mandatori des fonctions-clés sur lesquelles reposent les risques de l’entreprise.

1.1.4 Pilier 3 : Publications de résultats à différents acteurs

Le pilier 3 est surtout dédié à la communication externe. On y distingue deux cadres : la communi-
cation au public et la communication au superviseur. Dans le cadre du premier, l’assureur publie tous
les ans un rapport narratif nommé SFCR (Solvency and Financial Conditions Reports) qui présente
la situation financière, le niveau de solvabilité et qui, comme précisé dans l’Argus de l’Assurance «
s’inscrit dans un contexte croissant d’exigence, de transparence et de protection de la clientèle ». Ce
dernier doit pouvoir être téléchargeable sur le site de l’assureur. Ils peuvent également contenir des
QRT (Quantitative Reporting Templates) qui sont des reportings quantitatifs à délivrer à l’ACPR. Une
partie peut être rendue publique dans le cadre du SFCR mais certains assureurs décident de ne pas
publier ces chiffres principalement liés aux primes encaissées, aux frais et à la sinistralité. Le SFCR
peut aussi intégrer plusieurs autres indications, telles que :

— Le profil de risque. On identifie 5 principaux risques : souscription, marché, crédit, liquidité,
risque opérationnel ainsi que la catégorie « autres ». En fonction du secteur d’activité, un acteur
est plus ou moins exposé à certains risques : les risques de tarification (risque de souscription)
pour un assureur santé, risque de marché pour un assureur vie et risques de provisionnement et
catastrophes (souscription) pour un assureur non-vie.

— Les mesures transitoires pouvant être utilisées par les assureurs afin d’étaler la transition entre
Solvabilité I et Solvabilité II sur une période maximale de 16 ans.

— La répartition des fonds propres entre les différents tiers (il existe 4 tiers de fonds propres. Ces
tiers ne sont pas tous éligibles à la couverture des capitaux économiques, à savoir le SCR, le
MCR et le BGS.)
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— Les plus-values latentes peuvent également être renseignées dans des rapports SFCR. Cet indi-
cateur est souvent utilisé pour regarder la solidité financière de l’assureur et la pertinence de
ses placements. À destination du régulateur, l’assureur produit le RSR (Rapport narratif au
superviseur). Les éléments de ce rapport ne sont pas laissés à l’appréciation de l’entreprise, il y
a un véritable cadre dans ce rapport. Une structure détaillée est même décrite dans l’Argus de
l’Assurance avec les chiffres clés calculés dans les QRT à compléter (figure A.1.1 en annexe).

Les différentes briques de Solvabilité 2 peuvent ainsi être résumées dans la figure 1.4, montrant la
complexité et diversité de ces exigences rangées par sous-groupe.

Figure 1.4 – Composantes de Solvabilité 2

1.2 Décomposition du SCR

Le SCR est composé de 6 modules : Marché, Santé, Défaut, Vie, Non-vie et Intangible composés
de sous modules et s’agrégeant pour former le Basic SCR (BSCR). On additionne ensuite ce dernier
avec le risque opérationnel et l’ajustement, qui tient compte de la capacité d’absorption des pertes des
provisions techniques et des impôts différés.

Chaque module a sa propre approche, des chocs propres et des calculs à des mailles différentes
dans ses sous modules. Dans la suite, les deux sous-modules usuellement les plus importants pour un
assureur non-vie seront décrits dans le détail.

1.2.1 Risque de marché

Ce risque analyse le portefeuille d’actifs détenu par l’assureur, bien que la partie passive du bilan
(prudentiel) apparaît aussi dans le sous-module de taux. En effet, chaque actif appartient à une
catégorie et reçoit un choc adapté à cette catégorie, on dénombre 6 catégories :
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Type Action Choc appliqué
Type 1 (côtée) 39%+AS
Type 2 (non côtée) 49%+AS
Action non côtée éligible type 1 39%
Action de sociétés d’infrastructure éligible 36% + 92%×AS
Action d’infrastructures éligibles 30% + 77%×AS
Participation stratégique 22%+AS
Investissement action long-terme 22%

Table 1.1 – Catégories du choc action

— Le choc le plus classique est le choc action de type 1 qui est de 39% moyennant un indice
quotidien sur les 3 dernières années appelé dampener (ou ajustement symétrique) et permettant
d’échelonner le choc selon le niveau actuel du marché. Cependant, les actions peuvent être de
type 1, 2, des projets d’infrastructure éligibles ou des sociétés d’infrastructure éligibles. Un choc
amoindri à 22% pour des actions détenues sur le long terme est envisagé (cet horizon n’étant pas
encore clairement explicité). Voici dans le tableau 1.1, le détail des chocs calculés dans ce sous
module.

— Le sous module détaillé ensuite est l’un des plus conséquent en terme de montant de SCR : le
risque de taux. En effet, le portefeuille des assureurs est historiquement composé d’une grande
partie d’obligations souveraines et corporates. Afin de choquer ces obligations, il faut prendre une
courbe des taux adaptée, qui sera ensuite choquée dans les deux sens, à la hausse et à la baisse. À
noter que le choc n’est pas complètement symétrique. L’intérêt de cette méthode est que les Best
Estimates, soit l’estimation des passifs auxquels devra faire face l’assureur, réagissent également
au choc de taux.
Ainsi, le choc de taux peut venir augmenter la taille de l’actif, mais augmenter encore plus celui
du passif, car les Best Estimates utilisent la même courbe de taux choquée pour l’actualisation.
Dans le cas présent, le choc "UP" a un effet négatif sur les fonds propres. On calcule de même
cet effet dans le scénario "DOWN" avec une chute des taux d’intérêt et le montant retenu est
le maximum de perte de fonds propres. Le scénario choisi est important car il déterminera la
matrice de corrélation (voir figure 1.5) choisie pour calculer le SCR Marché. En effet, en cas de
hausse des taux, on suppose que la chute sur le marché sera générale et donc corrélée à hauteur
de 50% avec les chocs action, de spread et d’immobilier. Dans le cas d’un scénario de baisse, les
corrélations précédentes sont nulles.
Quatre autres sous modules rentrent dans la composition du SCR Marché :

— Immobilier : un choc de 25% est appliqué aux actifs immobiliers sur le même modèle que les
actions.

— Spread : Le spread représente la partie du taux d’intérêt qui est liée au risque, c’est la «
rémunération du risque ». On calcule le spread comme la partie du taux au-dessus du taux
sans risque. Plus la contrepartie est considérée comme risquée plus elle doit rémunérer l’acheteur
de l’obligation qui accepte de prendre ce risque.

— Change : le fait de détenir des actifs ou des dettes en devises étrangères est lié au risque de
change. Si le taux change, cela peut être soit un gain soit une perte sur les activités détenues
en monnaie étrangère. Avoir par exemple des clients américains à payer en dollars peut devenir
très contraignant si le cours du dollar monte (exemple de la faillite d’Herstatt vu plus haut),
mais peut au contraire être bénéfique si l’on détient des actifs dans cette monnaie. On enregistre,
comme pour le choc de taux, le scénario consommant le plus de fonds propres.
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Figure 1.5 – Matrice de corrélation - SCR Marché

— Le risque de concentration quantifie le fait d’investir dans des actifs corrélés entre eux car
appartenant au même groupe de sociétés (liés à des contreparties corrélées) ou alors dans le
même secteur d’activité, comme l’immobilier. En prenant cet exemple, le fait de détenir plus de
10% de son portefeuille en valeurs immobilières est pénalisé car cela peut représenter un gros
risque en cas de crash immobilier (comme en 2007 aux États-Unis). Les autres catégories d’actifs
sont également touchées, avec pour chacun d’eux un calcul d’exposition en fonction de la notation
et un seuil de concentration à ne pas franchir.

1.2.2 Module non-vie

Le module Non-vie englobe lui 3 sous-modules :

Le risque de primes et réserves consiste à choquer les primes acquises et le loss ratio (S/P) afin de
faire face à leur risque de volatilité et ainsi voir si pour les réserves, la gestion des provisions est assez
prudente pour absorber une partie de ce choc. Le risque de primes est aussi appelé risque de modèle,
car une mauvaise tarification d’un produit présente le risque de ne pas avoir les primes suffisantes pour
faire face à la sinistralité. Dans ce module sont donc étudiés la tarification et le provisionnement de
chaque assureur par ligne d’activité (LoB). Ce dernier représente souvent un montant non négligeable
chez les assureurs non-vie. Ce risque est souvent le point de départ de l’établissement d’un modèle
interne.

En effet, il existe une formule hybride entre Formule Standard et Modèle Interne appelée Modèle
interne partiel : le but est de garder la structure de la Formule Standard mais de jouer sur des paramètres
appelés USP (Undertaking Specific Parameters), représentant les volatilités des primes et des réserves.
La volatilité proposée par l’ACPR en Formule Standard est une valeur fixe par Line of Business
fondée sur le marché, là où en Modèle Interne Partiel l’assureur calcule un historique de S

P pour
calculer la volatilité associée, servant de paramètre pour le risque de primes. De la même façon, on
calcule la volatilité du boni-mali qui servira de paramètre pour le risque de réserves. Ce changement
de paramètres permet de baisser le ratio de SCR primes et réserves de 12%, d’après une étude menée
par Galéa (Boyer-Chamard (2016) sur un échantillon composé essentiellement de mutuelles).
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Cela permet à l’assureur d’avoir une première vision du processus de passage au modèle interne, du
gain en capital économique réalisable et de la charge de travail de ses équipes pour déterminer ses
propres paramètres, tout en gardant la structure guidée du Modèle Standard. Pour une présentation
détaillée des différents échelons de modèles en norme Solvabilité II, se réferrer à la première partie du
mémoire de Mohamed Benkhalfa & Jean Nicolini (2016).

Le risque de résiliation représente un choc de rachat sur les branches d’activité non-vie de près
de 40%, influençant en particulier les Best Estimates. Les risques principaux étant d’avoir des frais
trop élevés pour gérer une baisse du volume de l’activité, ainsi que la réduction du chiffre d’affaires
de l’assureur. Ce risque est séparé en 2 catégories : les contrats d’assurance signés et ceux non encore
signés. Il y a également dans la partie contrats futurs un choc prévu sur les contrats de réassurance.

Le risque de catastrophe utilise les sommes assurées, les programmes de réassurance et les pa-
ramètres EIOPA selon la maille Pays x Région. Il y a deux sous-modules à distinguer : Catastrophe
naturelle et Catastrophe d’origine humaine. Pour la catastrophe naturelle, deux scénarios sont envisagés
pour certains risques, comme par exemple pour l’inondation, la tempête et la grêle. Les risques de
séisme et d’effondrement sont aussi pris en compte. Pour le risque de catastrophe d’origine humaine,
le découpage se fait par ligne d’activité avec à chaque fois la détermination d’une mesure d’exposition
puis d’une perte instantanée. Ensuite est quantifié l’impact sur les fonds propres induits par cette
perte. On calcule dans un premier temps le SCR Brut avant d’appliquer la réassurance, pour calculer
le facteur d’atténuation.

Les SCR de Souscription Vie et Souscription Santé se calculent sur le même principe, avec des chocs
liés à chaque domaine d’activité afin d’envisager au mieux la sensibilité aux risques de cette activité :
chocs de mortalité, longévité, rachat, révision, catastrophe etc.

1.2.3 Module de défaut

Le SCR de défaut quant à lui est destiné à quantifier le défaut de chaque contrepartie, regroupées en
2 catégories : réassureurs et banques d’un côté (type 1) et les créanciers de l’autre (type 2). Cependant,
ce module ne concerne que les expositions qui ne sont pas prises en compte dans le SCR de spread,
dans le module marché (décrit ci-dessus). La classe de type 1 contient les expositions non-diversifiables
et dont la contrepartie a tendance à être notée. Les expositions qui lui sont liées sont les suivantes :

— Les contrats d’atténuation du risque, notamment les contrats de réassurance
— Les avoirs en banque
— Les dépôts auprès des entreprises cédantes

Pour les créances de type 2, l’article 202 du règlement délégué de la Commission Européenne
Européenne (2015) explique : « L’exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur les
expositions de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une diminution
soudaine, du montant suivant, de la valeur des expositions de type 2 » On distingue dans ce cadre les
créances à moins de 3 mois et celles à plus de 3 mois, s’agrégeant selon la formule 1.2.1.

Définition 1.2.1 (Agrégation du risque de défaut type 2).

90%× LGDReceivables>3months + 15%×
∑
i

LGDi.
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Le montant LGDReceivable>3months représente les pertes totales en cas de défaut sur l’ensemble des
arriérés de créances d’intermédiaires de plus de trois mois tandis que les créances de moins de 3 mois
LGDi représentent la perte en cas de défaut sur l’exposition de type 2 autres que les arriérés de créances
d’intermédiaires de plus de trois mois.

1.2.4 Module intangible

Le risque intangible représente le risque de baisse de valeur des actifs incorporels, qui sont souvent
des actifs détenus sur le long terme, tels que des logiciels, des brevets etc. Cependant, la couverture de
ce dernier risque n’est pas imposée par l’autorité de régulation.

1.2.5 Agrégation du BSCR

Comme on peut le voir dans la figure 1.3, ces 6 modules sont agrégés pour former le module BSCR
(Basic Solvency Capital Requirement), auquel on ajoute 2 quantités :

— Le SCR Opérationnel : il quantifie le risque lié aux processus internes, aux erreurs humaines (par
exemple ajout d’un 0 lors d’un ordre d’achat), les défaillances, les évènements extérieurs etc.
La formule liée à ce risque est relativement simple en formule standard car les risques sont très
divers et très difficiles à quantifier (voir la présentation suivante de l’Institut des Actuaires (2010)
sur les manières de le quantifier). Ce module utilise donc une part des provisions et des primes,
le BSCR et les dépenses en unités de compte selon la formule suivante :

Définition 1.2.2 (Calcul du SCR Opérationnel).
Le SCR Opérationnel est calculé selon la formule suivante :

SCRop = min(30%×BSCR; max(Oppremiums;OpProvisions)) + 25%× ExpUL,

avec :
OpPremiums = 4%× Earned Life Gross PremiumsnonUL + 3%× Earned NonLife Gross,
OpProvisions = 0.45%× Life Technical ProvisionsnonUL + 3%×NonLife Technical Provisions
et
ExpUL = UnitLinked annual expenses amount.

— L’ajustement vient compenser une perte non prise en compte dans les modules précédents. La
modification conjointe des provisions techniques et des impôts différés est alors quantifiée par ce
module en tant que compensation des pertes à venir. Cet ajustement est lié au caractère long
terme de l’assurance et de l’impact que peut avoir une perte future.

Ainsi, en additionnant les montants des 3 modules, le capital économique requis (ou SCR) est
obtenu :

SCR = BSCR+ SCROperationnel +Ajustement. (1.1)

Afin d’avoir une représentation chiffrée des modules de SCR, voici la figure 1.6 de la décomposition
du SCR à travers ses sous-briques. A noter que les 3 premiers modules introduits, dits de souscription,
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sont des modules liés directement aux produits d’assurance et donc en partie décomposable à certaines
mailles telle que la maille LoB. Il sera important par la suite de considérer d’une part ces modules de
souscription où une réflexion peut être faite autour d’une allocation de SCR selon les caractéristiques
des sous-modules, et les autres modules qui eux sont "déconnectés" de ces notions de segmentation
assurantielle (telle que le module de marché) et pour lesquels l’utilisation de techniques mathématiques
est donc nécessaire.

Figure 1.6 – Décomposition du SCR d’un assureur non-vie

1.3 Dimension prospective et qualitative de l’ORSA sur l’activité et
la gestion des risques de l’entreprise

La construction d’un processus ORSA est une tâche nécessitant de poser les meilleures hypothèses
de projections possibles pour assurer une fiabilité des résultats et du profil de risque à horizon 5 ans.
Il s’agit d’une approche qualitative pour intégrer les différents risques futurs et leur donner un cadre
afin d’estimer au mieux les risques futurs impactant l’assureur. Chaque hypothèse doit être justifiée
pour donner une représentation globale de l’activité de l’entreprise et de la déformation de son profil
de risque à un horizon moyen-terme.

Aussi, l’ORSA doit être capable d’intégrer tous les risques et ne pas se limiter à ceux quantifiables
comme c’est le cas du SCR, d’où l’introduction du BGS représentant un plus grand nombre de risque,
tout en suivant la même méthodologie que le SCR, mais sur plusieurs années de projection. La palette
complète des risques auxquels fait face l’entreprise doit être étudiée. Un regard critique est également
demandé sur chacun d’eux : il faut identifier les risques à prendre, ceux à éviter et ceux à limiter. Cela
demande de mettre en relation des acteurs très différents, allant du cadre technique de modélisation
au pilotage du top-management en passant par la politique des risques du service de souscription. Un
focus est également fait sur les risques mal maîtrisés, qui est souvent difficile car ce sont des risques
sur lesquels la visibilité est faible et manque d’historique ou de quantification. Par exemple le risque
réputationnel est difficile à décorréler de la tendance de marché ou du cadre économique.

Pour des assureurs utilisant la formule standard, soit une grande partie des acteurs du marché
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assurantiel français, l’ORSA pose aussi un problème pour l’élaboration de leurs propres paramètres
techniques, qui demandent un gros travail de modélisation afin de sortir du cadre « guidé » de la
formule standard.

Pour ces raisons, afin de ne pas dévier du sujet de mémoire, la modélisation de nouveaux risques ne
sera pas effectuée ici. Cependant, il est tout à fait possible de travailler sur les indicateurs introduits
dans la suite avec un BGS plus riche que celui initial, égal au SCR au temps 0.

L’assureur essaye dans le rapport ORSA, de faire correspondre son profil de risques à son appétence
au risque. Chez certains assureurs relativement petits, cette appétence n’est pas toujours définie à
proprement parler mais se décide souvent à posteriori, c’est-à-dire face à une décision stratégique à
prendre. Au contraire, chez les assureurs internationaux où l’activité est segmentée en de multiples
services (souscription, tarification par produit, modélisation, gestion des risques, règlementaire etc.),
le profil de risque est souvent utilisé uniquement dans le cadre de la direction générale. L’élaboration
du rapport ORSA permet alors de faire descendre les informations nécessaires à chaque service puis
d’harmoniser potentiellement les appétences mises en place dans chaque département. Celles-ci peuvent
être différentes du fait de déviances ou de manque de communication.

1.3.1 Création de scénarios stress-test

Après avoir créé ce qui est appelé le « scénario central », il faut dans le rapport ORSA définir
des stress-tests destinés à montrer la suffisance de fonds propres face à un évènement défavorable (le
régulateur peut imposer certains stress-tests afin d’avoir une base commune à l’ensemble des assureurs
nationaux). Après avoir identifié les risques, quantifier leurs impacts lors de la modélisation permet
de détailler les éléments sur lesquels influent les risques. Cela permet de prouver au superviseur que
ces risques ont été étudiés, et qu’il a été tenté de comprendre les chocs pour mieux se préparer à ces
derniers. Enfin, le calibrage utilisé pour avoir un certain niveau de fonds propres constitue une prise de
conscience des seuils à ne pas franchir (qui peuvent être mis en lien avec des Mitigation Actions pour
une utilisation future).

Cette technique de calibrage destinée à trouver l’impact du choc nécessaire pour atteindre un certain
niveau de fonds propres est appelé reverse stress-test. Ce dernier est relativement simple si le choc ne
porte que sur un seul paramètre : par exemple, un choc de législation avec une augmentation du choc
action de x points est facilement inversible par linéarité. Au contraire, si le choc est composé d’un ajout
de plusieurs sinistres de montant important sur une branche non-vie, qui concerne plusieurs garanties,
qui activent des clauses de reconstitution d’un traité de réassurance et qui changent complètement le
loss ratio S2 de l’année, le choc est bien plus complexe à paramétrer, et des simulations sont nécessaires
pour calibrer le choc.

Aussi, la projection à 5 ans est un processus lourd qui nécessite de nombreux calculs, c’est pourquoi
la création de ces scénarios peut être longue en termes de temps de calcul pour des cas complexes.
Aussi, la prise d’hypothèses est un exercice ardu à horizon 5 ans, avec des méthodes différentes utilisées,
allant de l’avis d’experts à une modélisation annexe stochastique, en plus de souvent nécessiter les
connaissances de différents services : ALM, provisionnement, tarification, voire direction générale si
l’on envisage de faire évoluer certains produits dans quelques années.
Le calibrage de chocs sur les hypothèses prises doit donc être longuement réfléchi afin d’arriver à des
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résultats tangibles. C’est pourquoi un assureur construit en moyenne dans son rapport ORSA 5 à 10
scénarios stress test, car le calibrage de ces derniers a techniquement pu demander le test d’une centaine
de scénarios et une longue réflexion sur les hypothèses utilisées. Tout cela fait de l’évaluation interne
des risques un exercice complexe comportant de nombreuses étapes et une lourde modélisation.

1.3.2 Enterprise Risk Management et culture du risque

Une fois ces scénarios créés et la procédure ORSA terminée, les résultats doivent être utilisés afin
de mettre en place une culture du risque et donner conscience à chaque porteur de risques de la charge
qu’il doit gérer avec les éventuelles mesures de limitation de risque trouvées.
L’objectif est également de diffuser les enseignements de l’équipe ayant construit le processus ORSA
au reste de l’entreprise. Il arrive en effet souvent que ces rapports nécessitent une adaptation afin de
synthétiser les enseignements et retirer l’aspect technique décrit précédemment. Ce travail d’adaptation
du rapport est nécessaire pour que chaque équipe exploite les résultats du rapport la concernant.

Afin de mettre en place ce cadre prudentiel d’étude du risque, il faut définir les outils nécessaires
afin de le quadriller et en faire un découpage efficace. C’est ici qu’est souvent mis en place l’ERM
(Enterprise Risk Management) qui consiste pour une entreprise à découper ses risques en 3 dimensions
distinctes comportant chacune 3 à 5 catégories (voir figure 1.7 ci-dessous).

Remarque : Il faut préciser ici que l’ERM est une norme internationale qui n’est pas spécifiquement
liée à l’assurance. Il permet de mieux comprendre les risques, qu’ils soient liés à l’activité ou communs
à toute entreprise. Une fois ce cadre posé, on peut alors faire l’estimation de chacun des risques et la
mise en place des Mitigations Actions.
Ces dernières consistent à désigner un ou des responsables, ainsi qu’une procédure à suivre afin qu’en
cas de dépassement d’un certain seuil (qualitatif ou quantitatif, cela peut être le blocage des bureaux
de l’entreprise suite à une grève), les mesures prévues soient prises pour limiter le risque en question
(exemple : envoi par le directeur général à l’ensemble des employés d’une demande afin de faire du
télétravail le lendemain dans la mesure du possible, ou location de locaux temporaires afin de ne pas
interrompre l’activité).
Cependant, il existe aussi des actions destinées à réduire le risque par le biais de la prévention des
employés. On peut par exemple imaginer une sensibilisation au risque de shutdown de serveurs les
incitant à faire des sauvegardes régulières de leurs données. Cette mesure permet de réduire le risque
de perte de données (et donc de travail) à travers une sensibilisation des personnes concernées.
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Figure 1.7 – Représentation du risque dans le Framework COSO
Source : ACCA Global

Le processus ORSA peut donc être résumé selon ces 5 étapes (figure 1.8), chacune nécessitant des
analyses qualitatives et/ou quantitatives complexes :

Figure 1.8 – Les différentes étapes du processus ORSA
Source : actuelia.fr

1.4 Utilité stratégique de la segmentation et différents découpages
possibles

1.4.1 Segmentations possibles et motivations

Dans ce mémoire seront utilisées des méthodes d’allocation de SCR, il existe plusieurs motivations
liées à leur utilisation, qui seront décrites dans cette sous-partie.
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Tout d’abord, l’allocation de capital (ou de SCR, la méthode reste la même, seules les applications
diffèrent) est un outil permettant de descendre à une maille plus fine choisie afin d’avoir une gestion
des risques plus pertinente. Cependant il reste à savoir quelle maille choisir.

En effet, pour une compagnie d’assurance et pour une même mesure d’allocation de capital, on
dénombre plusieurs découpages possibles de l’activité :

1. Par entité ou filiale
2. Par produit
3. Par Line of Business (LoB)
4. Par Groupe de risques homogènes (GRH)
5. Par garantie
6. Par preneur de risque
7. Par zone géographique

Découpage par filiale

Le découpage par filiale ou entité est à la base de l’expression d’allocation de capital. Il permet
d’allouer à chaque entité un capital, bien que la répartition à l’intérieur de l’entité ne soit pas encore
déterminée (à part si l’on prend un cadre assez fin avant la segmentation, par exemple en étudiant
le risque de marché réparti entre les entités). Ainsi, c’est une vision qui peut être très utile dans un
groupe international d’assurance, elle est à l’échelle macro-économique et donne une vision globale des
risques portés par chaque entité.
Ce découpage permet donc un pilotage global mais peut être relativement dénué de sens. En effet,
en prenant le SCR d’un groupe ayant une entité vie et l’autre non-vie, les tailles de bilan étant
sur le marché français en général plus importantes côté assurance-vie, la répartition du risque sera
très mal représentée. Réfléchir à des indicateurs différents ou plus complexes : il faut par exemple
comparer le ratio de solvabilité ou ramener le SCR à la taille du bilan, mais les caractéristiques de ces
2 grandes branches n’ont pas les mêmes standards : les ratios de Solvabilité des assureurs vie tournent
autour de 220% là où ceux des assureurs non-vie sont plutôt autour de 275% (étude 2017 de la FFA
(2017)), la comparaison ne fait donc pas forcément sens. Dans le cadre de ce mémoire, n’ayant qu’une
seule entité, cette méthode n’est pas envisageable car trop macro-économique. Cependant, elle reflète
particulièrement bien l’idée d’allouer à chaque entité un budget de risque selon ses caractéristiques
(définies selon un ou des indicateurs permettant l’allocation.

Découpage par produit

La répartition par produit donne une vision commerciale intéressante pour le pilotage, afin de
repérer quel produit est performant, lequel nécessiterait une réflexion ou restructuration pour de
meilleures performances. La maille produit est assez large, elle est intéressante pour un assureur non-
vie qui peut commercialiser des domaines d’activité différents (automobile, habitation, construction,
garanties para-bancaires etc.).
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Un pilotage peut être issu d’un découpage par produit afin de mettre en avant un certain produit ou de
repérer quels sont ceux sur lesquels les risques pris sont les plus importants. A noter que les assureurs
internationaux utilisent souvent une maille plus fine Produit x Pays afin de comparer le pilotage des
produits dans les différents pays, où l’assureur peut être différemment implanté dans le marché local.
De plus, les législations pouvant varier entre États (bien qu’elles s’uniformisent dernièrement au niveau
européen tout du moins, par le biais de l’EIOPA), des disparités peuvent donc subsister.

Découpage par Line of Business

Une descente à une maille plus fine est nécessaire s’il faut plus de détails sur la garantie, afin de
se focaliser par exemple sur leurs rentabilités prises individuellement, sur les structures de sinistralité
ou de frais. Pour un produit Auto par exemple, il peut être découpé entre Responsabilité Civile et
Dommages. A l’intérieur du premier, on trouve une ligne de business RC Auto avec une cadence
de règlement particulièrement longue du fait de rentes à payer sur de longues périodes à la suite
d’accidents corporels graves. Au contraire, les garanties Dommages consiste souvent en des réparations
ou des replacements de pièces, donc des versements souvent très rapides, rendant la duration beaucoup
plus courte, et l’approche de ce LoB est différente du LoB RC Auto évoqué. Aussi, on peut souvent
trouver dans les produits auto des garanties de protection juridique (LoB 10). Pour ce LoB il faut
compter l’utilisation d’avocats consultants pouvant répondre aux problématiques des clients sinistrés,
ces frais sont relativement importants par rapport au volume traité par cette ligne d’activité. C’est
donc une spécificité à prendre en compte et qui n’apparaît pas à une maille plus large. Raisonner à la
maille produit reviendrait à analyser un pourcentage de frais étant une moyenne de plusieurs garanties
structurellement différentes. Pour la suite de cet exemple, la protection juridique reste lisible s’il n’y en
a qu’une garantie, présente dans le produit automobile. Mais il y a souvent des protections juridiques
dans plusieurs produits non-vie, par exemple en RC MRH 1.
Le découpage par LoB ne fait alors pas la distinction et mêle ces 2 garanties, appartenant pourtant
à 2 produits distincts. Les structures des 2 protections juridiques sont, en théorie similaires, mais
l’interprétation à la maille LoB n’est pas toujours parlante car les garanties se recroisent au sein d’un
même LoB et l’interprétation s’en trouve détériorée. C’est pourquoi une autre maille est utilisée chez
les assureurs, appelée groupe de risques homogènes ou GRH.

Découpage par groupe de risques homogènes

La maille GRH donne une vision transverse des deux mailles précédentes : le produit et le LoB.
Par rapport à l’exemple précédent, s’il existe deux garanties de produits différents mais appartenant
au même LoB, ces derniers seront étudiés séparément et la lisibilité sera donc meilleure. Remonter à la
maille produit ou LoB (au choix) est alors possible et si l’on souhaite une vision plus globale, il suffit
de faire des regroupements. Ce découpage plus fin permet d’avoir des portefeuilles d’assurés faisant
face au même type de risques, car ils sont tous concernés par les mêmes garanties. Ce partitionnement
en "2 dimensions" (produit et LoB) est aussi facilement représentable sous forme d’un tableau qui sera
détaillé dans la sous partie 1.4.2.

1. multi-risques habitation
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Découpage par garantie

Il est possible de descendre encore plus bas dans la segmentation en décomposant les GRH en
différentes garanties. Si l’on prend l’exemple de l’auto dommages, on peut le décomposer entre les
garanties bris de glace, vol et incendie, dommages collision, dommages tous accidents ainsi que des
options diverses. La maille devient alors très fine, voire trop fine pour être interprétable, excepté si
le but est de faire un examen ciblé de l’activité, ou que l’assureur détient un nombre de segments
relativement limité.

Découpage par preneur de risque

Le découpage par preneur de risque est une bonne manière d’identifier et de quantifier - dans une
entreprise d’assurance - les services et les charges de risque leur étant allouées. Par exemple l’équipe
de gestion d’actifs en assurance vie est principalement porteuse des risques de marché et de rachat.
En effet, le risque de la société est porté principalement par l’équipe de souscription, de tarification,
de gestion d’actifs ou encore de provisionnement. Une fois cela identifié, des mesures de réduction du
risque ciblées et adaptées aux "risk takers" concernés peuvent être envisagées. Par exemple pour un
risque important de souscription, il peut y avoir un travail de réflexion supplémentaire du Business
Plan autour des profils de risques voulus, suivis d’une sensibilisation de l’équipe de souscription autour
de cela. Cependant, la souscription a une grande corrélation avec la tarification et il faut en tenir
compte lors de mesures de réduction de risque. C’est l’un des points pouvant être facilement vu lors
d’une allocation de capital par preneur de risque.
Cette méthodologie (développée dans le mémoire de Chiu (2014)) permet aussi de mieux décrire dans
le rapport ORSA les responsabilités portées par chaque équipe opérationnelle. Les équipes portant
chacune un ou plusieurs risques, cela ouvre à un pilotage plus pertinent qu’un découpage par produit.
Dans ce découpage là il est en effet possible de mettre en place un budget par preneur de risque ainsi
qu’un "objectif de risque" défini selon l’exposition au risque de chaque équipe. Ce concept, bien que
difficile à uniformiser entre les équipes opérationnelles, donne une quantification très intéressante à
analyser.

Découpage par zone géographique

Le découpage par zone géographique peut servir dans plusieurs cadres en assurance :

— Pour un pilotage global de l’activité entre pays et allouer le capital pour le développement
international

— Pour étudier la diversification géographique d’un réassureur, qui peut être couplé à une étude
des risques par région pour analyse.

Ce découpage est souvent croisé avec un second, tel que le découpage par produit ou par entité, afin de
comparer les produits les plus développés selon les pays, où le domaine d’expertise de chaque entité.
Cependant, il faut avoir ici un assureur ou réassureur international pour utiliser ces segmentations.

L’allocation permet de transformer des indicateurs globaux en indicateurs locaux. Comme détaillé
dans la partie 2, les assureurs utilisent souvent dans le processus ORSA des indicateurs globaux, c’est
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à dire à l’échelle de l’entité. L’une des raisons est en effet que certains indicateurs tels que le SCR ne
sont pas naturellement divisibles à une maille plus fine. C’est pourquoi l’allocation de SCR permet
de faire descendre l’indicateur de risque principal en norme Solvabilité II, à savoir le SCR. En effet,
allouer ce dernier entre les produits permet de savoir quel produit présente le plus large appétit au
risque. Cela permet par exemple d’avoir une étude du risque au niveau souhaité, de localiser les gains
potentiels de SCR sur un certain produit ou encore de développer l’activité de produits apparaissant
peu coûteux en SCR.
Pour prendre l’exemple du SCR Marché, à moins d’allouer les actifs préalablement à chaque produit,
un SCR Marché ne peut être calculé à une échelle plus basse que l’entité toute entière. Le calculer
au niveau produit permet donc d’enrichir les indicateurs calculés à cette maille, en découpant ceux à
l’échelle de l’entité. Cela enrichit l’interprétation de nouveaux indicateurs de risque, de rentabilité ou
d’immobilisation de capital. Les différentes catégories d’indicateurs sont introduites et détaillées dans
la partie 3.

1.4.2 Comparaison spécifique entre Line of Business, Produit et GRH

Dans le cadre usuel d’un assureur sans filiales (autrement dit une seule entité) et d’autant plus dans
le cadre de l’assurance non vie, l’allocation par LoB, produit ou GRH est particulièrement intéressante.
Bien que ces 3 mailles d’allocations suivent la même logique, des différences importantes existent et sont
détaillées ici. Un premier point à soulever est que la segmentation par produit est très pertinente au
niveau commercial, puisque le choix d’allouer plus de budget à un produit est facilement compréhensible
pour des raisons commerciales.

La vision LoB est plutôt destinée à une étude des structures de frais, et pour le reporting Solvabilité
II utilisant cette maille . Cependant, elle devient très vite une vision "technique" car un LoB peut
contenir des garanties de différents produits (l’exemple le plus courant est la protection juridique,
souvent incluse dans plusieurs produits d’assurance) et les évènements pouvant affecter un LoB ne
sont pas très lisibles du fait de la présence de multiples produits. En outre, il est impossible sans clés
de ventilation de passer d’une vision produit à une vision LoB dès que 2 produits appartiennent au
même LoB ou inversement, comme montré sur la figure 1.9 :

Figure 1.9 – Correspondances entre produit et LoB

C’est pourquoi il existe une maille croisant les deux. Le découpage par Groupes de risques ho-
mogènes (GRH) permet de décomposer chaque produit entre ses différents LoB ayant souvent des
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caractéristiques particulières : pour reprendre la protection juridique, cette dernière a une grosse part
de frais, le LoB 4 contenant la RC Auto a lui une longue duration etc.

Voici un exemple de vision GRH, croisant donc les visons LoB et produit. Une première lecture du
tableau 1.2 montre que des produits d’assurance très classiques comportent plusieurs LoB communs à
d’autres produits. Cette maille donne une vision assez fine. Nous passons en effet de 4 produits ou 5
LoB à 9 GRH. Cela permettra, par l’allocation de capital d’étudier les corrélations entre GRH d’un
même produit ou d’un même LoB. En effet selon les produits, des corrélations importantes peuvent être
mises en évidence à l’intérieur d’un LoB ou d’un produit. Cette étude permet de mieux cartographier
les produits pour le pilotage.

LoB
Produit Automobile (RC) Multi-risques

habitation
Protection
juridique

Construction

4 X
7 X X
8 X X
10 X X
34 X X

Table 1.2 – Decoupage LoB/Produit

Après le cadre assurantiel, la création des indicateurs sera étudiée dans la partie suivante, ainsi que
les critères motivant l’utilisation de chacun de ces indicateurs.



Chapitre 2

Création d’indicateurs de performance
économique

Comme présenté dans la partie précédente, l’ORSA est un processus d’évaluation interne des risques
n’ayant pas uniquement un usage rétrospectif. En effet, la norme Solvabilité II impose aux assureurs
d’utiliser les résultats issus du processus dans les prises de décisions futures. Les risques auxquels fait
face l’entreprise sont quantifiés, cartographiés et commentés dans ce rapport. Cela est réutilisable et
adaptable pour des utilisations futures. Le premier exemple qui peut être cité est la création d’un
nouveau produit. La norme impose, lors du lancement de celui-ci, la création d’un scénario de stress
montrant l’impact sur la solvabilité globale de l’assureur. Cela permet d’avoir un cadre de référence
sur lequel peuvent être testés au moyen de scénarios stress-test, les évolutions de l’entité.

Ce cadre peut aussi permettre aux autorités de contrôle de sensibiliser les assureurs aux tendances de
marché actuelles. En 2015, l’ACPR demande aux assureurs d’inclure deux scénarios liés à l’inquiétude
planant autour des taux d’intérêts bas : un premier modélise une situation durable de taux bas tandis
que le second représente "une remontée brutale des taux d’intérêt et de l’inflation" (Lemery (2015)).

Mais au-delà de l’étude des engagements de solvabilité, la modélisation ORSA permet de suivre
des indicateurs et donc des notions clés témoignant de la bonne ou mauvaise santé de l’assureur. Cette
notion de suivi de performances par le dispositif ORSA sera appelé par la suite ORSA analytique.

L’une des motivations de ce mémoire est la création d’indicateurs interprétables au-delà des direc-
tions actuarielles et techniques et plus particulièrement par la direction générale. Ainsi, l’étude conduite
par Addactis en 2018 auprès des fonctions clés gestion des risques auprès de 40 assureurs et mutuelles
français permet de tirer une conclusion sur les indicateurs utilisés pour le suivi de l’activité. L’un des
aspects de l’enquête consistait à répertorier les différents indicateurs suivis par cette fonction clé. Selon
les chiffres ci-dessous, les indicateurs de solvabilité règlementaire (SCR, MCR et ratio de couverture)
sont suivis par la totalité des acteurs. Certains indicateurs importants tels que la valeur de marché
totale des actifs, les Best Estimates totaux et le montant de fonds propres sont suivis par une majorité
des acteurs. Enfin certains autres indicateurs (décrits dans la table 2.1) sont suivis par une minorité
d’acteurs du marché.

Il y a donc une grande disparité dans les indicateurs utilisés pour le suivi d’activité, seuls une
minorité d’acteurs utilise plus que les 6 indicateurs (dont 3 obligatoires) décrits ci-dessus. De plus,
ces derniers sont tous utilisés au niveau de l’entité et jamais à des mailles plus fines. Le but est donc
de créer des indicateurs contenant un grand potentiel d’informations, interprétables et permettant à
l’assureur d’analyser plus finement son activité. Ces derniers seront donc intégrés dans la modélisation
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Indicateurs suivis par Ratio de couverture 100% des répondants
la totalité des entités SCR 100%
de l’enquête MCR 100%
Indicateurs suivis par Valeur de marché totale des actifs 90%
une grande partie des Best Estimates 90%
entités de l’enquête Fonds propres S2 70%
Indicateurs suivis par SCR par module de risque 25%
seulement quelques Impact de la Volatility Adjustement <25%
entités de l’enquête Mesure transitoire sur les provisions <25%

Chiffre d’affaires <25%
Participation aux bénéfices <25%
Volatilité des fonds propres à 1 an <25%

Table 2.1 – Résultats de l’enquête Addactis 2018 auprès des fonctions-clés Gestion des Risques

ORSA et adaptables à des stress-tests, représentant l’usage post-rapport de ces indicateurs afin de
construire l’ORSA analytique défini plus haut. Pour construire les indicateurs, il faut étudier quelles
notions clés peuvent être suivies et dans quels buts. Elles seront décrites dans la sous-partie suivante.

2.1 Cadre de l’ORSA analytique et notions clés recherchées

Il y a classiquement deux types d’indicateurs à distinguer pour les notions clés observées : KPI et
KRI.

Les KPI ou Key Performance Indicators désignent les indicateurs suivant les performances de l’en-
treprise. Ces derniers peuvent être le chiffre d’affaire, les bénéfices ou encore les dividendes distribués.
Ce sont des indicateurs qui doivent souvent être maximisés, contrairement aux Key Risk Indicators
qui sont des indicateurs de risque ne devant pas franchir certains seuils de criticité, aussi appelé limites
de risques. Les premiers sont souvent liés à des notions de rentabilité, de souscription ou de résultat,
là où les seconds sont plutôt liés aux notions de solvabilité et de risque de manière plus générale.
Etant ici dans un cadre ORSA de gestion et pilotage des risques, les indicateurs de risque sont ceux
qui seront mis en avant. Cependant, pour un pilotage efficace, il faut également regarder l’impact sur
les KPI pour s’assurer que les mesures prises pour minimiser le risque ne soient pas trop pénalisantes
au niveau du résultat ou au contraire, que la maximisation du résultat ne fasse pas prendre des
risques non supportables. C’est pourquoi nous étudierons un indicateur de risque et un indicateur de
résultat, applicable à chacun des GRH (groupe de risques homogènes) de l’assureur. L’approche n’est
pas seulement d’observer le risque en tant que tel, mais également le lier aux bénéfices pouvant en
être tirés, afin d’estimer par la suite si le risque est considéré comme raisonnable. Cela amènera, après
la création des deux indicateurs à la création d’un cadre d’analyse comparant risque et rentabilité de
l’élément étudié.

Dans la notion de risque comme de rentabilité, plusieurs notions dites "métier" sont à prendre en
compte :

— La notion financière touche aux nombreux indicateurs utilisés en gestion d’actifs : la duration
moyenne des actifs, le rendement moyen, la part d’actions du portefeuille d’actifs, le montant de
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plus values latentes ou encore le volume total d’actifs.
— La notion opérationnelle est assez transverse, prenant en compte autant les problèmes de proces-

sus comme des ordres de bourses mal exécutés, la panne informatique des systèmes d’information
pouvant conduire à une perte de données ou la perte d’exploitation pendant la durée de la panne
(service IT ), les biais humains comme la fraude ou l’inadéquation des compétences d’une personne
à son poste lors du recrutement. Enfin, les évènements externes tels que l’incendie des locaux ou
une pandémie (et ses effets sur les employés, non sur les assurés) sont aussi considérés comme
opérationnels. Cette notion est donc très large et difficile à modéliser.

— La notion de souscription s’intéresse au portefeuille des assurés, en particulier sa croissance et
les profils de risques qui y sont présents. Son évolution d’une année à l’autre est très intéressante
car elle dénote de la bonne ou mauvaise évolution du cœur de métier.

— La sinistralité est souvent déterminante pour la rentabilité des segments ou produits étudiés. En
effet, ce sont les tendances de cette dernière qui peuvent déterminer en grande partie le résultat
de l’année. Cependant, elle est aussi très fortement liée à la souscription, qui détermine le profil
des assurés et à la tarification qui déterminera également la capacité de l’assureur à estimer la
sinistralité à venir.

— Le provisionnement est également très intéressant à étudier : la réalisation de boni/mali ou des
politiques de provisionnement plus ou moins prudentes impactent directement le résultat. Cette
notion interagit avec la sinistralité et la souscription.

Étant dans un cadre Solvabilité II, le SCR est l’indicateur de risque désigné, prenant en compte
dans son calcul les notions précédemment citées à travers les différents modules de risque. Cependant,
le calcul du SCR se faisant à l’échelle de l’entité (ou des Lines of Business dans certains modules de
souscription), il est parfois compliqué d’examiner le risque à une échelle plus fine, c’est pourquoi seront
introduites dans le chapitre 3 des méthodes d’allocation de capital pour allouer ce SCR à la granularité
voulue. De plus, cette notion de SCR, au delà de matérialiser un montant de risque, se matérialise aussi
par une immobilisation de capital affectant directement la rentabilité de l’assureur, d’où l’importance
d’un cadre affichant le compromis risque/rentabilité choisi par l’assureur.

Quant à la rentabilité et la notion de performance, le but est de prendre en compte les différentes
notions "métiers" évoquées précédemment. Le premier indicateur à s’imposer est le résultat (technique
ou global). Cependant, le but de ce mémoire est d’étudier les indicateurs à un niveau plus fin que
l’entité. L’indicateur utilisé usuellement par l’assureur afin de quantifier les flux d’un produit est le
ratio combiné (défini en page 54), permettant de rapporter ces flux de résultat au volume de primes
afin de déterminer la rentabilité de l’élément étudié. Cependant, nous ajouterons à ce dernier des
effets économiques impactant la rentabilité du produit, LoB ou GRH étudié dans le but d’enrichir cet
indicateur. Nous appellerons cet indicateur le ratio combiné économique dans la suite du mémoire.

Remarque 2.1.1 (Rédaction).

Par la suite, le nom générique "élément" sera donné à un produit, une LoB ou un groupe de risque
homogène (GRH) pour alléger la lecture. En effet, les indicateurs sont applicables sur chacune de ces
3 mailles.

Maintenant que les notions clés sont définies, les indicateurs peuvent être construits, analysés et
commentés. Il est précisé au lecteur que les notions d’allocation de SCR et de projection du capital
économique sont abordées actuariellement dans cette partie, elles seront développées mathématique-
ment dans la prochaine partie afin d’exposer les motivations de manière claire avant de rentrer dans
les détails techniques. Les indicateurs seront ensuite appliqués aux données dans la 4ème partie.



52 CHAPITRE 2. INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

2.2 SCR par groupe de risque homogène

Comme introduit dans la partie 1, l’utilisation du SCR à une maille plus fine, en l’occurrence la
maille GRH permet de regarder le capital immobilisé pour chaque élément et donc le "risque" tel qu’il
est défini par Solvabilité II à travers le SCR. Voici sur la table 2.2 un exemple simple d’allocation de
SCR entre 3 GRH A,B et C :

Montant Pourcentage
SCR A 267 15%
SCR B 883 49%
SCR C 650 36%
SCR Total 1800 100%

Table 2.2 – SCR alloué par segment d’une entité fictive (méthode 1)

La problématique se cachant derrière ces chiffres est l’obtention d’une méthode permettant d’estimer
du mieux possible le SCR alloué à chaque élément. Or, cela ne peut être fait ici de manière exacte, car
il n’est pas possible de diviser chaque module de SCR entre les éléments et donc d’obtenir directement
un montant de SCR pour chaque élément.
En effet, certains risques sont complètement indépendants du découpage, à commencer par le SCR
Marché. En effet, découper le portefeuille d’actifs de telle manière à correspondre aux volumes des
segments serait d’une trop grande complexité comparé aux calculs de la Formule Standard. Le tout
devrait se faire en tenant compte de la duration de chaque segment et plus largement des flux distribués
et encaissés par l’assureur.
Le risque de défaut est également difficilement divisible : il faut classer et pondérer chaque créance faite
par l’assureur auprès de tiers par élément. Toutes ces observations font remarquer qu’il n’y a que les
SCR de Souscription (Non-Vie, Santé et Vie) qui suivent plus ou moins le découpage : sous Solvabilité
2, ces modules sont en effet calculés par Line of Business, mais qui n’est pas nécessairement la maille
voulue en sortie du pilotage.
Il faut donc utiliser des méthodes d’allocation de capital afin de résoudre ces problèmes de modules de
SCR qui ne sont pas à la granularité souhaitée. La maille choisie est alors importante, car elle définit
la modélisation : si la maille choisie est le LoB alors le calcul des SCR de souscription est déjà effectué
pour chaque élément. En revanche, si c’est une maille produit ou GRH, alors il faut effectuer des calculs
supplémentaires de SCR de souscription. Certaines méthodes utilisent aussi la notion d’ajout d’une
unité (LoB, GRH ou produit) à l’entité afin de voir l’effet sur le SCR pour analyser la contribution de
chaque élément aux effets de diversification, très important dans l’agrégation des modules de SCR.

A noter également que certaines méthodes prennent en compte des effets de diversification : le
capital immobilisé peut être réduit si certains risques sont "communs" au sein du portefeuille. Ainsi,
le SCR total de la table 2.2 n’est pas forcément la somme des SCR A, B et C. En effet, cela permet
d’avoir un calcul de SCR individuels ne représentant pas 100% du SCR total. La réduction lors de
l’agrégation est donc issue d’effets de diversification comme montré sur la table 2.3 :
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Montant Pourcentage
SCR A 406 23%
SCR B 714 40%
SCR C 526 29%
Diversification -154 -9%
SCR Total 1800 100%

Table 2.3 – SCR alloué par segment d’une entité fictive (méthode 2)

Cela vient à ne pas perdre de vue la question de la normalisation des résultats après allocation :
en effet, en calculant des montants de SCR pour chaque élément, du fait de la diversification, la somme
peut être différente du SCR calculé au niveau de l’entité. C’est pourquoi il faut utiliser ce dernier pour
normaliser le SCR obtenu pour chaque élément, afin de ne pas avoir un montant de risque calculé
différent du montant global initial.

Le SCR alloué est un indicateur qui est principalement déterminé par la ou les méthodes d’allocation
choisies. Pour cela, la majeure partie de sa modélisation se fera en partie 3. Le but sera de trouver une
allocation captant le plus d’effets possible sous contrainte de complexité et de réalisation opérationnelle.

Au delà de la matérialisation du risque, ce SCR alloué servira pour représenter l’immobilisation
de capital inhérente à l’élément étudié. Cela permet de représenter une notion "d’appétit en capital"
de chaque élément. En définissant un indicateur de rentabilité, on peut représenter dans un plan
le rapport entre rentabilité et appétit en capital de chaque élément et ainsi comparer et piloter les
éléments par rapport à des "points cibles". En effet, le capital immobilisé est une perte de rendement,
car l’immobiliser revient à ne pas l’investir et donc à ne pas dégager d’intérêts de ce placement (ou des
placements peu risqués délivrant peu d’intérêts). C’est également une matérialisation du risque alloué
à l’élément étudié, nous avons donc à la fois une notion de risque, et la pénalisation de ce risque via
l’immobilisation de capital. Il est donc utile de repérer des produits qui paraissent très rentables mais
immobilisent beaucoup de capital. Il y a alors un pilotage à faire pour réduire le capital immobilisé et
augmenter en conséquence le rendement. Au contraire, un élément peut consommer peu de capital et
être peu rentable, il faudrait alors développer cette activité et prendre des risques sur ce portefeuille
contre un meilleur rendement, si cela est souhaité par l’assureur. Par la représentation des segments
qui sera faite, il sera possible de déterminer des profils dans ce plan rentabilité - immobilisation de
capital et cela peut être très utile au pilotage et à définir les attentes envers chaque élément. On voudra
par exemple utiliser certains segments en prenant des risques pour assurer la rentabilité du portefeuille
et d’autres afin d’assurer la stabilité du résultat, malgré une immobilisation en capital plus importante.

Les cas "croisés" sont également intéressants à analyser : un élément très rentable et immobilisant
peu de capital peut l’être pour plusieurs raisons :

— Il est par essence très rentable (peu concurrentiel ou structurellement profitable)
— Le risque inhérent est mal capté par la norme (la volatilité du résultat ou le risque de catastrophes

est sous estimé)
— L’assureur a un avantage compétitif ou des processus lui permettant de sur-performer

En fonction de la raison, il peut être intéressant de développer le pilotage en étant conscient de
ces conclusions, sous peine de prendre les mauvaises décisions : si l’assureur a un avantage compétitif
lui permettant d’être très rentable sans immobiliser beaucoup de capital, il a tout intérêt à développer
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cet élément. Mais si ce qu’il a pris pour un avantage est en fait une zone grise de la norme (risque
sous-estimé sur ce produit par exemple), il s’expose en développant le portefeuille à des résultats futurs
très incertains.

De même, un élément peu rentable mais immobilisant beaucoup de capital pose des questions :

— Est-il trop compétitif pour être rentable ?

— Est-il trop réglementé ou prudent en immobilisation de capital ?

— L’activité est-elle mal captée par la norme ?

— L’assureur a-t-il mal tarifié ou provisionné cet élément, l’empêchant d’être rentable ?

Dans le dernier cas par exemple, un pilotage pertinent serait d’auditer la tarification et/ou le
provisionnement afin de corriger des biais.

Il faut aussi penser aux produits de première importance pour les assureurs : les produits auto-
mobiles sont aujourd’hui très compétitifs, avec des ratio combinés dépassant les 100%, en particulier
sur le marché français très mature. Ainsi, même si la rentabilité est moindre voire nulle avec une
immobilisation de capital longue (avec entre autres des accidents corporels graves pouvant coûter
plusieurs millions d’euros sous forme de rentes), cette activité permet d’avoir un volume de capital
élevé, de promouvoir une place solide sur le marché à l’assureur et de faire rentrer des nouveaux clients
avant de leur proposer d’autres produits, qui seront eux plus rentables pour l’assureur. Le volume de
primes est donc aussi une caractéristique à prendre en compte dans le pilotage. Cette notion clé sera
aussi prise en compte dans le cadre créé pour l’ORSA analytique.

Comme évoqué ici, ce cadre permettra de catégoriser et interpréter les différents éléments d’un
assureur pour effectuer un pilotage intelligent selon les produits visés. C’est pourquoi l’indicateur
suivant développé dans ce mémoire est un indicateur de rentabilité.

De plus, la notion d’immobilisation de capital est également utilisée de manière plus complexe dans
l’indicateur de rentabilité défini dans la suite : c’est pourquoi le SCR alloué sera réutilisé dans le calcul
du ratio combiné économique présenté dans la sous-partie suivante.

2.3 Ratio combiné économique

Une critique pouvant être faite à l’indicateur précédent est que le résultat technique alloué n’est pas
le plus pertinent des facteurs de rentabilité. C’est une première approche mais il manque des notions à
analyser, telles que la valeur temps : pour une branche de duration longue (définition en annexe A.3.1)
comme par exemple la construction, le résultat financier et très important. En effet, le capital est placé
sur de nombreuses années, permettant un rendement important. Au contraire, sur les branches courtes
(i.e. de duration faible), le capital est placé à très court terme sur des valeurs plus liquides et donc
moins rentables. Le coût du capital doit aussi être pris en compte : l’immobilisation de capital coûte
de l’argent à l’assureur sous la forme d’un coût d’opportunité.

C’est pourquoi le prochain indicateur défini se veut plus complexe mais partant d’une notion très
utilisée en assurance : le ratio combiné, qui est l’un des indicateurs les plus utilisés du milieu (définition
2.3.1). Cependant, le but est d’y intégrer les notions économiques évoquées ci-dessus, permettant de le
rendre plus complet et plus riche en interprétations.
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Définition 2.3.1 (Ratio combiné). Le ratio combiné divise le total des dépenses relatives à un
produit d’assurance, comme le règlement des sinistres connus, une projection des sinistres encore
inconnus, les divers frais payés par l’assureur (acquisition, gestion, administration etc.) ainsi que les
commissions versées aux intermédiaires. Ce montant est divisé par les rentrées d’argent du compte
de résultat technique, à savoir les primes acquises, nettes de réassurance. si le ratio est inférieur à
100% alors l’assureur peut espérer dégager du bénéfice de ce produit. Au contraire, s’il est supérieur
à 100%, le produit n’est pas rentable, peut être à cause d’une mauvaise tarification, d’une sinistralité
anormalement élevée ou d’un mauvais provisionnement. Il est traditionnellement décomposé en deux
ratios :

— Le Loss Ratio prenant en compte les éléments liés directement à la sinistralité nette de réassurance
et les frais de gestion des sinistres, divisés par les cotisations acquises (nettes de réassurance
également).

— Le taux de chargement ou Expense Ratio venant ajouter les autres frais et les commissions,
divisés par le même dénominateur.

COR =
S

P
+
E

P

avec COR le ratio combiné (combined ratio), S le montant règlé au titre des sinistres, E les dépenses
(expenses) et P le montant des primes acquises, nettes de réassurance.

Avant de définir ce ratio, il est utile de préciser qu’il y a deux visions pouvant définir un ratio
combiné économique (RCE) :

1. La première vision est comptable et prend en compte l’ensemble des règlements de sinistres
effectués durant l’année N, en incluant ceux concernant les années de survenance antérieures.
Autrement dit, tous les règlements de la diagonale principale d’un triangle de règlement (voir
table 2.4). Cette vision permet un pilotage macro-économique et correspond aux chiffres utilisés
pour le reporting externe de l’assureur (reprennant notamment le compte de résultats). Mais
l’inconvénient de ce ratio est qu’il est "brouillé" par les opérations liées aux années antérieures :
le stock de provision déjà constitué au début de l’année représente un très gros volume (surtout
si l’assureur a des branches longues) ou alors la distribution de rentes pendant des années durant,
par exemple à la suite d’un accident sur un contrat d’assurance Responsabilité Civile Automobile
(des rentes peuvent être versées sur toute la durée de la vie de la victime de l’accident en cas
de grief physique sérieux). Ces éléments viennent lisser la rentabilité sur les bonnes et mauvaises
années. Cela est très utile pour le reporting financier montrant une stabilité de l’assureur.
Cependant, cette vision fait l’inventaire de toute la richesse passée de l’assureur et c’est un
très synthétique résumé. Sa tendance peut donc être utile à étudier pour regarder la direction
que semble prendre l’élément et les éventuelles irrégularités d’une année à l’autre sont tout de
suite très significatives.

2. Au contraire, le ratio combiné économique actuariel s’intéresse aux flux d’une même année de
survenance, quelle que soit l’année de développement. Par exemple, en se plaçant en 2019, le ratio
actuariel s’intéresse aux contrats souscrits en 2019, en prenant en compte toutes les prestations
et les frais jusqu’à l’extinction d’activité. Autrement dit, sur 100e de primes en 2019, quel sera
le résultat après tous les règlements, c’est à dire à l’ultime. Cette approche permet de capter si,
intrinsèquement, le produit est rentable sans avoir la problématique comptable de gestion des
provisions et des boni-mali. Cette vision actuarielle revient à observer la richesse ou la perte
produite par chaque contrat. Cet indicateur est principalement utilisé pour le reporting interne,
en particulier à des fins de tarification. Il permet de repérer des tarifications trop prudentes ou
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Survenance
Développement 1 2 3 4 Total Primes Ratio combiné

2016 95 48 12 3 158 170 93%
2017 110 60 26 10 206 180 114%
2018 105 40 22 6 173 190 91%
2019 112 59 21 7 199 205 97%

Chiffres utiles au ratio actuariel
Chiffres utiles au ratio actuariel ET comptable
Chiffres utiles au ratio comptable

Table 2.4 – Triangle de règlement fictif

au contraire trop agressives. La particularité de ce ratio réside dans le fait qu’on considère un
stock de provisions nul en début d’année, car sinon cela reviendrait à ajouter des flux relatifs aux
années de survenance antérieures et donc à considérer un risque ne rentrant pas dans le champ
d’études. On ne prend donc pas en compte le SCR de Réserves pour le calcul du SCR.

Le triangle de règlement de la table 2.4 va permettre de détailler certains effets observables par
l’un ou l’autre des ratios et ainsi comparer les caractéristiques captées par chacun.

Comme vu ci-dessus, le ratio actuariel se base sur la ligne (112 + 59 + 21 + 7), soit tout ce qui est
lié à l’année de survenance 2019, et le ratio comptable utilise la diagonale (112 + 40 + 26 + 3), soit
tous les règlements faits au cours de l’année courante. L’année 2017 qui a eu une forte sinistralité vient
augmenter le ratio comptable, montrant l’impact sur ce dernier des années antérieures. De plus, il y a
eu peu de souscription au cours de l’année 2018, cet effet est également capté par le ratio comptable.
Ces effets contribuent à brouiller ce ratio. Au contraire, le ratio actuariel est sur la même base de
souscription, tout en restant sur la même sinistralité. Cependant, cela peut aussi être un inconvénient
pour le pilotage, cet indicateur est très influencé par les tendances des bonnes et mauvaises années de
sinistralité. Également, le ratio actuariel isole la tarification de l’année 2019 et permet de l’analyser en
particulier à travers la comparaison avec les autres années.
Il est aussi à noter qu’un biais usuel est fait lors du calcul de loss ratio comptable : au dénominateur est
pris le volume de primes de l’année, alors que le véritable calcul consisterait à pondérer également les
années antérieures en fonction des règlements effectués. Autrement dit, il faut regarder les primes des
années de survenance et pas uniquement celles de l’année courante. Cela fait tout de même passer le
loss ratio de 90,95% à 97,70%. Le ratio actuariel est quant à lui de 97,07%. Le ratio comptable calculé
avec les primes adaptées est plus haut du fait du choc de sinistralité de 2017. Cependant, on considère
usuellement qu’avec une gestion des provisions adaptée, ce biais devrait avoir un effet minime.

Pour conclure, ces deux indicateurs captent des effets pertinents à étudier et différents, ils seront
donc tous deux étudiés. La suite s’intéresse à la décomposition de ces indicateurs puis aux ajustements
à faire en fonction de celui utilisé (comptable ou actuariel).
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Figure 2.1 – Décomposition du ratio combiné économique (RCE)

Le Ratio Combiné

On voit sur la figure 2.1 ci-dessus que la base du ratio combiné économique résulte d’un ratio
combiné dit "classique", prenant en compte la sinistralité (nette de réassurance), les différents frais
(d’administration, de gestion des sinistres, d’acquisition, de gestion des contrats etc.) ainsi que les coûts
et commissions divers de l’élément. C’est donc la somme du ratio de sinistralité (aussi appelé S/P) et
du taux de chargement. Ce ratio peut aussi être exprimé comptablement par rapport au résultat :

Ratio Combiné = 1− Résultat net
Primes acquises nettes

.

En vision actuarielle, au lieu des provisions, on utilisera plutôt les Best Estimates, en sommant le
BE standard relatif à l’année de survenance N avec le BE de frais (toujours relatif à cette même année
de survenance). Les Best Estimates représente la meilleure estimation des montants dûs aux assurés,
et ce jusqu’à l’ultime utilisés dans le cadre Solvabilité II. Ce qui est appelé ici Best Estimate standard
est la somme du Best Estimate de sinistres et du Best Estimate de primes : Le premier désigne les flux
liés aux sinistres dont les primes ont déjà été acquises, tandis que le second désigne les flux liés aux
primes non encore acquises, à savoir les PNA (primes non acquises) et les PF (primes futures) étant
des cotisations sur lesquels l’assureur est tacitement engagé. Ces flux du BE de primes sont bilatéraux :
d’un côté le flux d’entrée des cotisations vient baisser le montant du BE de primes tandis que les flux
de règlements (on comptabilise la sinistralité liée à ces primes) viennent l’augmenter. C’est pourquoi
le BE de primes peut être négatif, si l’on anticipe des bénéfices sur les activités futures ou positifs si
l’on anticipe des pertes sur ces montants.

Chaque ratio prend donc en compte une sinistralité différente : celle de l’année de développement
N, peu importe l’année de survenance pour le ratio comptable et celle de l’année de survenance N peu
importe l’année de développement.
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La valeur-temps

A ce ratio combiné est soustrait une valeur-temps : plus la branche est longue, plus les placements
seront rentables et le rendement obtenu vient diminuer le ratio. Cette valeur temps peut être vue
comme le résultat financier alloué à l’élément. Cependant, ce résultat financier alloué tient compte
de la duration de la branche et doit donc être modélisé jusqu’à l’ultime, ce qui, pour des durations
importantes peut être complexe à modéliser et il faut alors faire des hypothèses de projection sur un
temps assez long (10 ans par exemple pour la construction), augmentant d’autant le risque de déviance
des résultats.

Pour le RCE comptable, la somme à actualiser se compose des provisions constituées. Du fait
qu’il y ait des cadences et des sommes différentes pour chaque année de survenance, le choix a été
fait d’utiliser un proxy : la duration des règlements du segment est calculée ainsi que le montant des
provisions constituées, c’est à dire les PSAP (provisions pour sinistres à payer) à la clôture de l’année
N. Ce montant de provisions est capitalisé à la durée de la duration à l’aide d’une courbe des taux.
Cela permet d’avoir la somme d’intérêt qui auraient été obtenus en plaçant les provisions pendant
la durée moyenne de conservation de ces dernières. Cela évite également une projection hasardeuse
comme évoqué au paragraphe précédent.

La formule suivante est donc utilisée :

Définition 2.3.2 (Valeur-temps comptable). La valeur-temps en vision comptable est définie telle
que :

V TC = PSAPcloture × ((1 + τ)duration − 1),

avec τ la valeur de la courbe de taux correspondant à la duration arrondie de l’élément. Par exemple,
pour une duration de 2,8 ans, le taux pris sera celui relatif à la maturité n=3.

En ce qui concerne le RCE actuariel où nous sommes cette fois sur la sinistralité de la même année
de survenance, il est alors plus aisé de déterminer directement le montant de la valeur temps. On peut
calculer alors la valeur d’escompte comme la différence entre le Best Estimate standard non actualisé
et le Best Estimate standard actualisé. La différence représentant donc la valeur capitalisée (ramenée
bien sûr au montant des primes acquises afin d’être ajoutée au ratio combiné). Il est à noter que le BE
de primes est inclus dans ces calculs, on observe donc également la capitalisation des primes futures
non encore acquises, mais sur lesquels l’assureur est déjà engagé. Cet escompte prend donc en compte
la totalité des sommes sur lequel l’assureur est engagé, et ce jusqu’à l’ultime. Cela permet une réelle
projection de la sinistralité, ainsi que de la capitalisation recherchée.

Définition 2.3.3 (Valeur-temps actuarielle).

V TA = BEnon actualisé
standard −BEactualisé

standard,

avec VTA la valeur-temps actuarielle. La valeur temps actuarielle est vue comme un effet d’escompte
due à la capitalisation des règlements anticipés générant des intérêts.

Cependant, il faut pour rendre cette valeur réellement pertinente se poser la question de la courbe
des taux utilisée :

Remarque 2.3.1 (Courbe des taux sans risque ou risquée).

Utiliser la courbe de taux sans risque a deux conséquences :
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— le cadre est un univers risque-neutre, comme c’est le cas dans le calcul de Best Estimates.

— Le dernier élément du ratio combiné économique utilise la valeur du SCR. Or, il semble plus
logique si nous choisissons une actualisation sans risque de ne pas tenir compte du module de
marché et d’utiliser donc un SCR Risk Undertaking (SCR RU). Les caractéristiques de ce SCR
seront exposées en définition 2.3.4.

Au contraire, si les taux risqués sont utilisés, il faut prendre un SCR intégral (avec le risque de
marché), mais l’actualisation ne correspond alors plus à la méthode de valorisation type Best Estimate.

Le choix détermine donc quel profil donner au ratio économique : Est-ce un ratio prenant en
compte des placements risqués en monde réel, incluant un risque de perte de capital ou un indicateur
risque-neutre au niveau des placements et correspondant à la vision Solvabilité II ?

Pour le ratio actuariel, le choix de prendre une courbe des taux sans risques se justifie, car des calculs
de Best Estimates se font tout au long de sa construction. Pour le ratio comptable la question est plus
ouverte. Le choix a donc été fait de rester dans le même cadre risque-neutre et donc de considérer une
actualisation sans risque.

Cependant, une problématique est vite apparue au cours de la modélisation : l’environnement des
taux négatifs. En effet, placer les provisions à un taux négatif revient à perdre de l’argent sur les
placements faits et donc dégrader le ratio combiné économique, ce qui donnait ensuite des analyses
contre-intuitives. L’hypothèse a donc été faite dans ce mémoire, afin d’étudier des résultats interpré-
tables de prendre pour le calcul de la valeur-temps une courbe de taux sans risque translatée de 1% à
la hausse, évitant donc les taux négatifs.

Taxes

Une réforme étant en cours, il est présenté en annexe A.4.1 le taux d’imposition sur les sociétés
utilisés lors des années 2018 à 2022, soit les années sur lesquelles sont faites la projection. L’ajout
des taxes dans le ratio combiné permet de prendre en compte le montant destiné au Trésor Public et
de retirer en partie le biais de dire que, pour un ratio combiné à 90%, 10% seront du bénéfice alors
qu’en réalité, le ratio net d’impôts est de 93,33% en 2017. Au contraire, un ratio de 110% se verra
diminué par le biais du crédit d’impôts de 33% des pertes, pour revenir à 106,66%. Cet effet est donc
important à prendre en compte que ce soit du crédit ou du débit d’impôts. La base utilisée pour calculer
l’imposition est le ratio combiné calculé plus haut, que ce soit pour la vision actuarielle ou comptable.

Coût du risque

Le dernier élément ajouté peut plutôt être vu comme un coût d’opportunité qu’une valeur réelle,
bien que cela ne l’empêche nullement d’être pris en compte dans le pilotage. En effet, c’est même cette
dernière brique qui permet au ratio combiné économique une analyse économique de l’activité. Le fait
d’investir dans un élément nécessite l’immobilisation de fonds propres. Cet élément est donc le coût
du capital : si un assureur décidait de céder son activité, le repreneur ne consentirait pas à reprendre
cela pour le montant des fonds immobilisés, car immobiliser ce capital a un coût d’opportunité, c’est
le rendement que le repreneur peut avoir en plaçant son capital ailleurs. De plus, l’aspect incertain
de l’activité assurantielle vient à tenir compte des risques inhérents à l’activité cédée. Plus celle-ci est
risquée, plus la marge demandée est importante pour couvrir les risques en présence.
C’est pour cela que nous modéliserons le coût du capital à l’aide de notre indicateur de risque : le SCR
alloué par élément. Pour cela, nous nous appuierons sur une méthode de type Risk Margin utilisée
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également sous Solvabilité II afin de calculer, à l’aide de SCR projetés le coût de l’immobilisation de
capital. Comme cette méthode utilise une courbe de taux sans risque dans le but de proposer une marge
risque-neutre, on utilise donc un SCR privé du module de marché, nommé SCR Risk Undertaking, défini
de la façon suivante :

Définition 2.3.4 (SCR Risk Undertaking). Le SCR RU se compose de la même manière que le SCR
en supposant le risque de marché se limite au risque de marché non évitable. De plus, le SCR RU ne
prend pas en compte l’ajustement pour absorption des pertes par les impôts différés dans ses calculs.
Les risques de souscription (vie, non-vie et santé), défaut, opérationnel et d’absorption des pertes par
les provisions techniques restent les mêmes.

Ce choix conforte notre utilisation d’une courbe des taux sans risque, qui est au coeur de la
modélisation Solvabilité II.

Pour le ratio comptable, le risque est étudié sur l’année courante, il n’y a pas de projection de
l’activité. C’est pourquoi le coût du risque se fera sur un horizon d’un an seulement : le SCR RU au
temps 0 sera multiplié par un paramètre d’immobilisation du capital, fixé à 6% pour les méthodes de
Risk Margin de Solvabilité II (définition 2.3.5).

Définition 2.3.5 (Coût du risque comptable). Le coût du risque en vision comptable se définit
simplement comme suit :

CoR = 6%× SCRt=0
RU .

En ce qui concerne le ratio actuariel, l’hypothèse a été faite plus haut (page 56) de ne pas tenir
compte des stocks de provisions, issus des années précédentes et ne reflétant pas le risque étudié (relatif
à l’année de survenance N). En ce sens, le SCR RU utilisé aura un risque de réserves non-vie nul (WR :
Without Reserves). En actuariel, le SCR est projeté en Run-Off (cessation d’activité) jusqu’à extinction
du passif avant d’être actualisé à l’aide d’une méthode Risk Margin. Cette méthode et les différents
proxies possibles pour éviter la projection en Run Off seront décrits dans la partie 3, page 71. Le choix
de la méthode utilisée pour l’application se fera également dans cette partie.

L’idée générale de cette méthode est de multiplier un coût du capital défini (fixé à 6% sous
Solvabilité II) par la somme des SCR RU alloués à l’élément et actualisés au taux sans risque :

Définition 2.3.6 (Calcul exact de la marge pour risque).

Le calcul exact de la marge pour risque est défini comme :

RiskMargini = CoC ×
∑
t≥0

SCRRUWR
i (t)

(1 + rt+1)t+1
,

avec :

— CoC = Coût du capital,

— i l’élément (LoB, GRH ou produit) étudié,

—

SCRRUWR
i (t) = SCR Risk Undertaking Without Reserves alloué à l’élément i sur la période t,

— rt+1 = taux sans risque de la période t+1.
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Ici, la création de ces deux indicateurs permet de créer un cadre d’étude risque-rentabilité : chaque
élément va avoir, pour le niveau de risque choisi, le niveau de rentabilité correspondant.
Seulement, une fois ce niveau de risque choisi, le pilotage peut-être poussé plus loin en regardant la
rentabilité risque-neutre. Cela permet dans un deuxième temps de, toujours en tenant compte du
risque, suivre la rentabilité selon un unique indicateur composé. Pour cela, nous introduirons dans la
sous-partie suivante plusieurs indicateurs de résultats ajusté au risque afin de choisir celui permettant
de combiner les indicateurs précédemment introduits.

2.4 Indicateur ajusté au risque : RARORAC

L’indicateur de rentabilité ajusté au risque le plus simple est très utilisé en finance, c’est le Return
On Equity ou rentabilité des capitaux propres. Cet indicateur mesure la capacité de la compagnie (et
par extension des actionnaires) à créer du profit à partir des fonds propres détenus :

ROE =
R

FP

Cette mesure est relativement simple car :

— Elle ne fait pas la distinction entre les différents types de risques

— Elle est difficilement comparable entre entités selon la structure des fonds propres de chacune

Elle est néanmoins encore beaucoup utilisée aujourd’hui. D’autres mesures avec des définitions variées
existent dans la littérature en tant que Risk Adjusted Performance Metrics. Les trois suivantes reposent
sur le même schéma que le ROE, mais dont les éléments diffèrent légèrement, donnant chacun une
interprétation propre à ses paramètres. Leurs définitions sont issues du mémoire de Chiu (2014)

Définition 2.4.1 (Risk Adjusted Return On Capital).

Le RAROC est défini comme le quotient du profit en valeur économique, c’est à dire ajusté du
risque par le montant des fonds propres.

RAROC =
Rjustevaleur

FP
.

Au contraire du RAROC, le RORAC comptabilise en valeur économique les fonds propres et non
le résultat.

Définition 2.4.2 (Return On Risk Adjusted Capital (RORAC)). Le RORAC est défini comme le
quotient du profit en valeur économique, c’est à dire ajusté du risque par le montant des fonds propres.

RORAC =
R

FPeconomique
.

Ces deux approches différentes sont souvent utilisées par les actionnaires afin de capter le rendement
sur les fonds propres totaux.

Définition 2.4.3 (Risk Adjusted Return On Risk Adjusted Capital). Le RARORAC se base sur le
résultat exprimé en valeur économique et sur les fonds propres requis.

RARORAC =
Rjustevaleur
FPrequis

.
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Ce ratio est un indicateur utilisé principalement par la direction générale car il ne considère que
les fonds propres requis et non totaux. Cela permet de tenir compte réellement du risque et pas des
réserves disponibles pour faire face à ce risque. Dans le cadre Solvabilité II où nous évoluons, cela
revient à utiliser le montant de SCR (montant de perte potentielle) à la place des fonds propres S2
(réserves afin de les couvrir, complètement décorrélés du risque).

La différence entre ces 3 indicateurs réside dans la valorisation des variables en juste valeur, qui
permet l’ajustement au risque.

Pour modéliser le résultat, nous disposons du ratio combiné économique décrit dans la partie
précédente, prenant en compte les flux économiques. Ce dernier est bien ajusté au risque, car il intègre
une marge de risque dans son calcul.

Ainsi, il reste le choix entre RAROC et RARORAC, la question étant de savoir quel élément
est considéré : le montant des fonds propres S2 ou le SCR. Le SCR représentant le montant de perte
potentielle, c’est à dire le risque supporté par l’assureur, tandis que les fonds propres S2 sont les réserves
destinées à le couvrir, mais pouvant être complètement indépendants du risque. C’est pourquoi le choix
du RARORAC est le plus pertinent en tant qu’indicateur ajusté du risque. Pour obtenir le résultat
en juste valeur au numérateur, il suffit de multiplier le montant du ratio combiné économique par le
volume de primes, d’où :

RARORACi =
(1−RCEi)× PAi

SCRi
avec :

— i le numéro de l’élément étudié,

— RCEi le ratio combiné économique associé

— PAi le montant de primes acquises associé

— SCRi le montant de SCR alloué à l’élément i

Après avoir défini les différentes composantes de ces indicateurs dans un scénario dit "central", nous
analyserons leur sensibilité aux chocs en les calculant dans des scénarios "stress-test". Ces scénarios
et leur analyse seront l’une des manières de vérifier a cohérence des intuitions faites ou de creuser des
éléments qui peuvent, au départ paraître contre intuitifs.

Dans la prochaine partie, nous étudierons les différentes méthodes possibles pour effectuer l’alloca-
tion de SCR ainsi que le calcul du coût du risque, avant de choisir de manière justifiée les méthodes
semblant les plus adéquates pour ces calculs, autant au niveau de la cohérence, de l’interprétation et
des contraintes opérationnelles.



Chapitre 3

Développement des outils mathématiques
nécessaires à la création des indicateurs

3.1 Allocation de SCR

Cette sous-partie est inspirée des travaux de Decupere (2011), Chiu (2014) et Said (2015) sur les
méthodes d’allocation de capital, adaptés à la problématique d’allocation de SCR de ce mémoire.
Nous précisons ici que l’allocation recherchée est limitée par des questions de données : de nombreuses
méthodes stochastiques sont aujourd’hui développées en théorie des jeux et très intéressantes à étudier.
Cependant, ce mémoire s’inscrit dans un cadre déterministe permettant d’allouer le SCR avec les
données du Pilier 1 et de l’ORSA à la disposition de l’assureur en Formule Standard, sans complexifier
ses processus par des méthodes stochastiques complexes nécessitant une toute autre puissance de calcul.
Certaines méthodes stochastiques seront tout de même évoquées afin d’illustrer les données manquantes
utiles à leur modélisation.

3.1.1 Principes généraux

Lors d’une allocation de SCR, le but est de répartir selon une méthode d’allocation de capital
un ensemble global de risques X entre les différents sous-groupes de risques définis (pouvant être des
segments, des preneurs de risques, des GRH etc.) 2 et notés Xi, tels que X =

∑n
i=1Xi.

Une fonction d’allocation ρ prenant en argument l’ensemble des informations disponibles (Best Es-
timates de chaque élément, SCR de l’entité, nombre d’éléments etc.) 3 et l’élément concerné par
l’allocation permet d’obtenir le SCR ventilé à la maille étudiée.

Le but des paragraphes suivants est d’étudier comment se compose cette fonction ρ pour chaque
méthode, ainsi que les informations nécessaires au calcul de son allocation.

Avant d’introduire les méthodes à l’étude, voici quelques propriétés intéressantes pour la mo-
délisation de l’allocation, permettant de justifier l’utilisation d’une méthode au profit d’une autre.

2. Comme dans la partie 2, la convention sera prise d’appeler élément une ligne d’activité, un produit ou un Groupe
de Risque Homogène en tant que terme générique d’un individu dans l’allocation de capital

3. Les informations nécessaires varient d’une méthode à l’autre

63
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Cependant, il faudra faire le compromis entre des propriétés donnant de la robustesse à la méthode et le
nombre d’informations nécessaires en inputs, souvent limitées dans un cadre opérationnel et en formule
standard. Ce cadre est donc non stochastique par définition, privant de beaucoup d’informations
potentielles, à commencer par la variance et d’informations sur la distribution des données étudiées.

Définition 3.1.1 (Méthode d’allocation de capital). Considérons un ensemble de variable aléatoires
X1,. . .,Xn à valeurs réelles. Un principe d’allocation π allant de l’espace An,ρ des vecteurs aléatoires
de dimension n muni d’une mesure de risque ρ dans Rn vérifiant :

n∑
i=1

πi(X1, . . . , Xn; ρ) = ρ(X1 + · · ·+Xn). (3.1)

Voici pour exemple quelques mesures de risques usuelles pouvant être appliquées à Solvabilité II :

— ρα(Z) = SCR(Z) = F−1Z (α)− E(Z)
— ρ(Z) = BE(Z) = E[Z]

— ρα(Z) = V aRα(Z) = F−1Z (α)

— ρα(Z) = TV aRα(Z) = E[Z|Z ≥ F−1Z (α)]

— ρ(Z) = V ar(Z)

Celle utilisée pour les calculs de la norme prudentielle est une Value at Risk de seuil α = 99, 5%.

3.1.2 RORAC compatibilité

La RORAC compatibilité permet d’analyser la profitabilité du capital alloué. Si la méthode utilisée
est RORAC compatible et que l’un des segments i est plus rentable que le portefeuille global, alors
l’ajout au portefeuille global d’une partie h assez petite du segment i sera plus rentable :

Définition 3.1.2 (RORAC compatibilité).

RORAC(Xi|X) ≥ RORAC(X) =⇒ RORAC(X + hXi) ≥ RORAC(X). (3.2)

pour h suffisamment petit et ∀i.

3.1.3 Allocation de capital cohérente

Les travaux de Denault (2001) en 2001 ont permis de définir 4 propriétés définissant une allocation
de capital cohérente, en reprenant la notion de cohérence des mesures de risques :

Définition 3.1.3 (Allocation de capital cohérente au sens de Denault).
Une méthode d’allocation notée ρ sur un ensemble M est cohérente si elle vérifie les 4 propriétés
suivantes :

— Symétrie : S’il existe i,j tel que :

∀M ⊂ {1, . . . , n}, (i, j) ∈M,ρ(
∑

k∈M\j

Xk) = ρ(
∑
k∈M\i

Xk)

alors πi(X1, . . . , Xn; ρ) = πj(X1, . . . , Xn; ρ)
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— Non sur-allocation / No overcut :

∀M ⊂ {1, . . . , n},
∑
i∈M

πi((Xj)j∈M ; ρ) ≤ ρ(
∑
i∈M

Xi)

— Non sous-allocation / no undercut :

∀M ⊂ {1, . . . , n},
∑
i∈M

πi((Xj)j∈M ; ρ) ≥ ρ(
∑
i∈M

Xi)

— Hors-risque : L’allocation de capital à un segment non risqué est nulle, autrement dit :
S’il existe i tel que Xi = c p.s., alors

πi(X1, . . . , Xn; ρ) = c

La première propriété garantit qu’il n’y a pas d’arbitrage effectué entre 2 segments possédant les
mêmes caractéristiques.
La propriété de non sur-allocation (ou "no undercut") représente les bénéfices de diversification :
le risque lié à un ensemble de risques est toujours moins risqué que l’ensemble des risques pris
individuellement. Cela est un effet particulièrement important à prendre en compte dans les méthodes
d’allocation exposées dans la suite : un segment peut avoir un montant individuel de risque élevé mais
se diversifiant très bien avec les autres risques existants dans le portefeuille.
Cependant, certaines méthodes surestiment la diversification, ce qui conduit à avoir une sous-allocation.
A partir des propriétés 2 et 3, nous obtenons donc l’égalité, aussi appelée propriété de Full Allocation :
peu importe la méthode utilisée, nous normaliserons l’allocation afin que les sommes allouées ne soient
ni sous-estimées ni sur-estimées. Enfin, la dernière propriété garantit la nullité de la mesure en l’absence
de risque. En effet, allouer du SCR à une activité où les sommes sont garanties n’a pas de sens.
Cependant, le principe même de l’assurance rend l’existence d’un tel segment très peu probable (sauf
si ce dernier arrive à extinction d’activité et que les règlements sont certains).

Aussi, la propriété d’allocation totale ou "Full Allocation" permet de s’assurer que tout le capital
(dans le cas présent le SCR) a été distribué entre les différents éléments, et qu’une partie du capital
n’est pas écarté de l’allocation.

Propriété 3.1.1 (Propriété d’allocation totale). Soit N = {1, . . . , n} :∑
i∈N

πi(Xi; ρ) = ρ(
∑
i∈N

Xi)

Après l’évocation de ces quelques propriétés, les méthodes suivantes seront décrites :

— L’allocation par étude de la variance
— La méthode d’Euler basée sur un calcul de sensibilité
— Les méthodes basées sur la théorie des jeux et les travaux de Shapley
— La méthode standalone
— La méthode marginale
— L’allocation par clé de répartition
— La méthode de Myers-Read

Il est à noter que plusieurs formules seront présentées afin de faire un descriptif complet de l’état
de l’art, mais qu’elles peuvent par nature ne pas être adaptées au modèle standard. Leurs limites ne
peuvent être contournées, mais elles seront décrites afin de voir les éléments manquants pour l’utilisation
de cette dernière, pour une utilisation en modèle interne par exemple.
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3.1.4 Méthodes d’allocation par étude de la variance

Le principe de l’allocation par étude de variance donne une bonne estimation du risque : plus la
variance du segment est élevée, plus le segment nécessite de SCR. Cependant, 2 défauts en ressortent :
le premier est l’absence d’étude des covariances, il n’y a en formule standard pas de données pour des
corrélations empiriques, mais uniquement les corrélations données par l’EIOPA entre les LoB (et non
les produits ou les GRH). Ensuite, donner une variance revient à estimer une distribution. Cela est
possible dans le cadre d’un modèle interne avec une modélisation stochastique ou en étant dans un
cadre L2. Cependant, cette méthode a peu d’intérêt dans le cadre déterministe de la Formule Standard.
Ainsi, fixer une distribution sans simulations reviendrait à prendre bien trop d’hypothèses au vu des
données présentes.

Propriété 3.1.2 (Méthode d’allocation par étude de variance sur segments).

πV ariancei (X1, . . . , Xn; ρ) = ρ(
∑
i∈N

Xi)×
σi∑
i∈N σi

, (3.3)

avec σi l’écart type lié au segment i.

3.1.5 Méthodes d’Euler basée sur un calcul de sensibilité

Les méthodes d’allocation dites d’Euler quantifient l’impact d’une augmentation infinitésimale de
l’activité d’un segment. L’un des avantages de ces méthodes est qu’elle peut se décliner selon les
mesures de risque : Variance, Value-at-Risk ou encore TVaR. Dans la littérature assurantielle, la VaR
est souvent utilisée afin de rester cohérent avec le cadre de Solvabilité II. De plus, cette méthode utilise
comme propriété la continuité des segments : en effet, on suppose les segments « divisibles » au sens
où l’on multiplie leur montant par un réel h tendant vers 0 afin d’étudier sa dérivée et donc son impact
marginal infinitésimal selon la formule suivante :

Propriété 3.1.3 (Méthode d’allocation d’Euler).

πEuleri (X1, . . . , Xn; ρ) = lim
h→0

ρ(X)− ρ(X − hXi)

h
. (3.4)

Le problème de la méthode d’Euler est le même que celui de l’étude de variance : il faut connaître
la distribution des Xi afin de pouvoir déterminer l’impact marginal ou alors dédier une modélisation
annexe pour mettre des formules sur chaque paramètre lié au produit. En effet, avec une augmentation
infinitésimale h, le résultat financier, les primes futures ou la résiliation sont-elles proportionnelles à
h où requièrent-elles des formules plus complexes ? Cependant, cette technique a l’avantage de bien
interpréter les dépendances du portefeuille. Cette méthode est donc très utile en Modèle Interne en
faisant ce travail préalable de modélisation annexe.

3.1.6 Allocation d’après la théorie de Shapley

La méthode de Shapley est basée sur la théorie des jeux coopérative. Pour un segment i donné, on
étudie son ajout à une coalition s, formée parmi un ensemble initial C de segments. La formule suivante
donne la moyenne de l’ajout marginale de l’élément i à la coalition s, parmi l’ensemble des coalitions
possibles :
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Propriété 3.1.4 (Méthode d’allocation de Shapley).

πShapleyi (X1, . . . , Xn; ρ) =
∑

M⊂N,M⊃{i}

(n−#M)!(#M − 1)!

n!
× [ρ(

∑
j∈M

Xj)− ρ(
∑

j∈M\{i}

Xj)]. (3.5)

avec M l’ensemble des sous-ensembles de N = {1, ..., n} contenant le segment i (aussi appelées coali-
tions).

ρ représente la valeur donnée à la coalition, soit dans le cas présent le SCR dédié à la « coalition
de segments ». L’inconvénient de cette méthode réside donc dans le fait de devoir calculer le SCR de
2n − 1 entités (soit 255 entités dans le cas de 8 GRH). D’un point de vue opérationnel cela peut poser
des limites, cela peut cependant être implémenté dans le cadre du mémoire. L’avantage est que cette
méthode prend compte des corrélations entre segments et aussi de l’ordre d’entrée : le montant de
capital dépend en effet des joueurs déjà présents dans la coalition et de ceux restés en dehors de la
coalition. Cette méthode permet de faire la moyenne de chacun des « moments d’entrée ».

Remarque : une autre méthode a été mise au point : celle d’Aumann-Shapley sur des jeux non-
atomiques, c’est-à-dire où le nombre de joueurs n’est pas forcément fini, cela est très utilisé pour les
problématiques d’allocation englobant un grand nombre de joueurs mais cela nécessite des paramètres
supplémentaires tels que la taille maximale de l’investissement de chaque joueur, une fonction de coût
etc. Cela n’est pas réellement adapté au cas présent, le nombre de joueurs étant relativement raisonnable
(8).

3.1.7 Méthode d’allocation de Myers and Read

La technique de Myers and Read (2001) repose sur l’apport de chaque segment à la probabilité de
défaut de l’assureur, en utilisant des méthodes de tarification d’options financières. En notant P les
pertes de la compagnie et E les fonds propres apportés par les actionnaires, on a, en cas de perte P>E
et le montant des pertes est de P-E. Il est donc possible de faire correspondre le montant de la perte
à un put de strike E et de payoff (P −E)+ . Cette option est appelée Put d’Insolvabilité. Il faut alors
observer un changement dans les pertes d’un segment en appliquant la formule de Myers and Read :

Propriété 3.1.5 (Formule de Myers and Read).

E[(ρAlloc(X)−K)+] =

m∑
j=1

(ρ(Yj)−Kj)1ρAlloc(X)≥K . (3.6)

La vision de probabilité de défaut n’est pas forcément la plus adaptée à l’allocation de capital dans
le cadre de segments, mais elle peut se révéler utile afin de créer un indicateur de contribution au
défaut du segment. De plus, cette méthode respecte la propriété d’allocation totale.

3.1.8 Méthodes d’allocation standalone

La méthode d’allocation standalone a pour principe de calculer un ratio correspondant à la part
de risque expliquée par un segment sur le total des risques de l’entité à l’aide d’une mesure de risque
ρ. On considère le risque du joueur pris seul divisé par la somme des risques de chaque joueur, puis ce
ratio est rapporté au montant de risque total.
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πStandalonei (X1, . . . , Xn; ρ) =
ρ(Xi)∑n
j=1 ρ(Xj)

× ρ(
n∑
i=1

Xj)

3.1.9 Méthodes d’allocation marginale

On distingue plusieurs types de méthodes marginales : le but de ces dernières est d’étudier le «
choc » de l’entrée dans le portefeuille du segment. Cependant, le segment peut rentrer en Last-In,
c’est-à-dire l’entrée du segment j alors que tous les autres segments y sont déjà présents :

πMarginal
i (X1, . . . , Xn; ρ) =

ρ(Sn)− ρ(S−i)∑n
j=1(ρ(Sn)− ρ(S−j))

× ρ(Sn)

avec Sn = X1 + ...+Xn et S−i =
∑

k 6=iXk

On peut également définir une technique dite des « entrants intermédiaires » : dans le cas d’un
portefeuille à 3 segments, il faut regarder pour Y1 l’effet de son ajout à Y2 et Y3, puis prendre la
moyenne des deux pour avoir le capital du « Second-In » .

Remarque : la méthode d’allocation proportionnelle consiste à prendre un portefeuille composé
uniquement du segment ajouté, cela s’apparente donc à une méthode de « First-In ».

Ainsi, ces méthodes permettent, notamment pour celle des derniers entrants, d’ajouter à l’approche
proportionnelle les dépendances entre produits. Cependant, elles nécessitent, comme les méthodes
d’Euler le calcul de niveaux de capitaux, c’est à dire de calculer des SCR sur des entités fictives privées
d’un segment, nécessitant n calculs de SCR. Cela est réalisable dans un mémoire, mais son application
à un acteur possédant de nombreux segments peut poser question. Cependant, il est toujours possible
de remonter à une maille un peu moins fine pour éviter un nombre n de joueurs trop grand.

Les deux méthodes précédemment citées sont relativement complémentaires et sont bien adaptées
à l’étude de l’allocation sur les modules de souscription, notamment concernant l’estimation des effets
de diversification. Ces derniers seront présentés sur les figures suivantes à l’aide de diagrammes de
Venn :

Si l’on prend l’exemple suivant d’un portefeuille à 3 segments A, B et C (voir figure 3.1), certains
risques ne concernent qu’un segment (points gris), alors que d’autres concernent 2 ou 3 segments
(respectivement points bleus et rouges). Cependant, déterminer la "couleur" des points de risque
(autrement dit, si un risque est commun à plusieurs segments) est une problématique des méthodes
d’allocation de capital. La diversification va en effet être sur estimée par l’approche standalone, qui
prend indifféremment tous les points du cercle, alors que l’approche marginale va la sous-estimer, en
excluant dans son calcul tous les points bleus et rouges. Une illustration est présentée pour l’élément
B sur la figure 3.1 :

— L’approche standalone, à gauche de la figure 3.2, va compter tous les points verts, présents dans
le cercle B, estimant le risque à 5. En raisonnant de même sur les éléments A et C, cette méthode
seule déduirait qu’il y a 8 de risque dans l’élément A et 7 dans l’élément B, soit un total de 20
de risque global, contre 15 en réalité : le risque est sur-estimé.

— Au contraire, l’approche marginale va compter le total de risque (15), auquel il va retrancher les
boules apparaissant dans toutes les boules, hors B (soit 12 de risque). Ainsi, le résultat sera les
3 boules vertes du schéma de droite (figure 3.2). En raisonnant de la même manière, A contient
4 de risque et idem pour C, soit 11 au total : le risque est sous-estimé.
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Figure 3.1 – Représentation schématique des risques d’un portefeuille

Dans ces points communs (schématiquement colorés) pouvant donner lieu à de la diversification, il y
a :

— Les corrélations entre LoB donnés par l’EIOPA,

— Les contrats de réassurance qui peuvent concerner plusieurs GRHs à la fois et donc atténuer le
risque sur plusieurs segments.

Enfin, le dernier point utile à l’obtention de SCR de souscription alloués est la normalisation des
résultats (voir équation 3.7).

(a) Méthode standalone (b) Méthode marginale

Figure 3.2 – Estimations schématiques des risques d’un portefeuille

Propriété 3.1.6 (Normalisation de l’allocation des modules de souscription). Appelons Mi le SCR
de souscription obtenu par méthode marginale sur l’élément i, Si celui obtenu par méthode standalone
et T le SCR global de souscription. Enfin, M =

∑n
i=1Mi et S =

∑n
i=1 Si. D’après l’estimation du
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risque vu plus haut, nous avons :
M ≤ T ≤ S.

Ainsi, pour normaliser à T le montant du segment j donné (noté Tj) en tenant compte des deux
estimations, on applique la formule suivante :

Tj =
(Sj +Mj)× T

M + S
(3.7)

Une fois les montants liés aux modules de souscription alloués, il faut une technique destinée à
couvrir les autres modules indirectement liés à l’activité d’assurance.

3.1.10 Allocation par clés de répartition

Cette méthode reprend le principe des méthodes proportionnelles mais en utilisant une variable
différente de ρ afin de ventiler le risque entre les différents éléments. En effet, dans le SCR, certains
modules sont très difficilement divisibles, par exemple le module de marché, qui ne peut affecter des
actifs à chaque GRH sans faire une modélisation soit très lourde, soit proportionnelle.

Ainsi, la méthode par clés de répartition se propose de calculer les modules non liés directement à
l’activité (SCR de défaut, de marché etc.), soit ceux où le risque n’est pas intuitivement "divisible" par
GRH. On cherche sur ces modules à capter un effet volume. Plusieurs mesures de risques alternatives
sont donc possible :

— Le volume de primes acquises

— Le montant des Best Estimates

— Le montant des règlements

Afin de rester le plus possible dans un cadre Solvabilité II, le montant de Best Estimates par élément
permet d’allouer au mieux le SCR des modules hors souscription en représentation d’un effet volume.

3.1.11 Utilisation dans le cadre des indicateurs

Enfin, l’agrégation des modules se fait comme dans le modèle standard avec les matrices de
corrélation usuelles.
Le schéma 3.3 fait un bref résumé de la construction de la méthode d’allocation.

Afin de respecter la propriété de Full Allocation définie plus haut, on utilise le montant du SCR et
la somme des SCR calculés afin de normaliser les SCR obtenus selon la formule suivante :

SCRi = SCR
′
i ×

SCRC∑n
i=1 SCR

′
i

avec SCR′
i le SCR alloué au GRH i et non normalisé, SCRi son équivalent après normalisation et

SCRC le SCR complet, calculé de manière usuelle.



3.2. MÉTHODE D’ESTIMATION DU COÛT DU RISQUE 71

Figure 3.3 – Schéma d’allocation du SCR par élément

Ainsi, en sommant les SCR alloués obtenus, nous obtenons bien le SCR calculé au niveau global, le
risque alloué est donc bien égal au risque disponible.

Cette normalisation est la normalisation 2 de la figure 3.3, la normalisation 1 a été définie en
propriété 3.1.6.

3.2 Méthode d’estimation du coût du risque

Cette sous partie utilise les travaux de mémoire de Bideault (2016) relatifs à l’étude du coût du
capital.

Les problématiques d’estimation du coût du risque (plus généralement de coût du capital) sont à
relier avec celle de Risk Margin. En effet, estimer un coût du capital revient à projeter une immobi-
lisation de ce dernier au cours du temps. Or, ici le capital étudié est en représentation du risque et
donc du SCR. C’est pour cela que nous pouvons disposer de la littérature existante de l’EIOPA, qui
consiste à calculer en run-off des montants projetés de SCR afin d’estimer la marge à prévoir face à
la déviance que peut avoir le risque. L’EIOPA a en effet longtemps étudié la question, les différentes
méthodes possibles et les proxies permettant d’éviter de longs calculs de SCR en run-off pour les petits
acteurs. C’est pourquoi cette sous-partie sera d’abord structurée autour des différentes estimations de
Risk Margin dont la littérature est riche, pour choisir les méthodes les plus adaptées pour l’estimation
du coût du capital.

3.2.1 Présentation générale

4 familles d’approches existent pour la marge de risque. Seule l’une d’entre elle a été retenue par
l’EIOPA pour le calcul de la Risk Margin de Solvabilité 2. Cependant, cette dernière nécessitant la
projection du SCR sur un horizon de temps long, avec les risques de déviance allant avec, 4 proxies ont
été proposés afin de permettre aux assureurs de calculer leur marge de risque conformément à leurs
moyens de calculs. La méthode originale et ses 4 proxies feront chacun d’objet d’une sous-section une
fois que les 4 familles d’approches auront été définies (ces 4 familles d’approches sont présentées dans
l’article IAA (2007)) :
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1. La première famille utilise une méthode du quantile pour un certain niveau de confiance sur une
période donnée, comme par exemple la durée de couverture. Cette méthode s’appuie sur l’excès
d’un pourcentage fixé de la probabilité de ruine. Le fait de créer une charge reposant sur la
probabilité de ruine est parfois utilisé pour la tarification. Cette méthode peut au choix utiliser
un quantile simple, c’est à dire la VaR ou alors intégrer la structure de la queue de distribution
à travers la TVaR. La marge est alors l’écart entre la mesure des risques des paiements futurs
actualisés et les Best Estimates.

2. La méthode suivante calcule la différence entre les flux futurs espérés actualisés au taux sans
risque diminué d’un ajustement pour risque, et les mêmes flux actualisés au taux sans risque
(autrement dit le Best Estimate). Elle est appelée méthode d’actualisation, car la Risk Margin
consiste en l’actualisation des deux flux, le premier ajusté au risque et le second non. Cela
permet de pénaliser d’autant plus les segments de longue duration, car le risque de déviance de
la trajectoire choisie augmente.

3. La méthode du coût du capital est celle choisie par l’EIOPA dans le cadre de Solvabilité II.
Elle consiste à projeter les SCRs jusqu’à l’extinction d’activité puis de les actualiser au taux
sans risque. On multiplie alors cette valeur par un coût donné du capital, qui est le prix de
l’immobilisation du capital à chaque période. L’idée de cette méthode est d’absorber le risque
non pas directement par le capital économique mais par le coût de son immobilisation. En effet,
en cas de vente de l’activité, c’est le montant censé compenser l’immobilisation par l’acheteur de
capital qu’il pourrait investir ailleurs et obtenir du rendement. C’est pourquoi on parle de coût du
capital. Une autre vision est de voir que le SCR n’est censé couvrir que les chocs "exceptionnels".
C’est la marge de risque qui est consommée dans un premier temps par ce risque qui est considéré
comme intrinsèque à l’activité. Les explications liées à son calibrage seront détaillées dans la sous
partie 3.2.2.

4. La dernière famille de méthodes utilise des hypothèses explicites lors de la modélisation. Ce
sont souvent des méthodes plus simples et prenant des hypothèses prudentes. Les proxies divers
peuvent être inclus dans cette famille de méthodes.

Dans la suite sera exposée la méthode originale choisie par l’EIOPA pour le calcul de la Risk
Margin, ainsi que ses 4 simplifications proposées.

3.2.2 Méthode 1 : la formule originale

Comme introduit dans la partie 2, la marge pour risque proposée par l’EIOPA calcule la projection
du capital économique tout au long de l’activité puis actualise ses éléments avant de le multiplier par
le coût du capital. Ce coût du capital est un taux annuel qui doit être appliqué au SCR chaque année
pour représenter l’immobilisation du capital au delà du taux sans risque. Ce taux a été calibré par
l’EIOPA afin de représenter sur le long terme les périodes de stabilité et de stress à la fois. Son montant
est actuellement de 6%.

Cette méthode complète a pour contrainte de devoir projeter le capital économique sur une durée
longue correspondant à l’extinction des engagements (pouvant dépasser 10 ans pour certains segments
IARD). Le risque de dévier de la trajectoire des SCR est grand. De plus, une duration plus longue
que l’horizon de l’ORSA est souvent une contrainte de modélisation assez lourde. Les hypothèses sont
souvent stationnaires (ou "gelées") à partir d’une certaine année car prendre des hypothèses au delà
de 5 ans comporte une part d’arbitraire.

Pour pallier à ces contraintes de modélisation et d’incertitude sur le résultat, des méthodes simpli-
fiées ont été proposées par l’EIOPA : elles sont au nombre de 4 et seront présentées dans les sous-parties
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suivantes.

3.2.3 Méthode 2 : l’approximation des modules de risque

Cette première approximation utilise une approximation d’une partie ou de la totalité des modules
de risque du SCR afin de simplifier les hypothèses de projection à renseigner. Par exemple, certains
modules comme l’intangible ou l’opérationnel sont compliqués à estimer, et prendre une portion du
BSCR calculé peut permettre d’avoir une projection se concentrant sur les SCR Risk Undertaking
(autrement dit le risque relatif à l’activité, soit les modules de Souscription Vie, Non-Vie et Santé) et
sur le module de marché.

Aussi, l’autre application de cette méthode est de tout approximer à partir d’un certain horizon,
afin de ne pas avoir à modéliser tous les calculs sur 10 ans depuis les Best Estimates jusqu’à la valeur de
marché des actifs. Pour cela, le module de marché est en effet très complexe à modéliser avec l’ensemble
des valeurs de marché, de coupon, de rating et de chocs à simuler, ce qui demande du temps de calcul
en plus de pouvoir grandement varier.

Voici un exemple de proxy utilisé pour approximer le SCR de mortalité du module Vie utilisé par
Sogecap (présenté dans le mémoire de Kouadio (2018), équation 3.2.1). Le choc de mortalité se base
sur une augmentation de 15% des qx. Augmenter le nombre de décès de 15% est donc une hypothèse
approchante. On obtient alors l’approximation suivante :

Propriété 3.2.1 (Proxy du SCR Mortalité de Sogecap).

SCRbrut de réassurance
mortalité (t) ' −0, 15×

30∑
i=t

SinistresDécès
i .

Ainsi, en simulant uniquement les décès sur les 30 prochaines années une seule fois, cela permet de
ne pas avoir à projeter les tables de mortalité utilisées sur 10 ans, puis de calculer tous les qx concernés.
Cela suppose une certaine stabilité dans le portefeuille d’assurés.

3.2.4 Méthode 3 : l’approximation par les BE

La méthode suivante utilise le montant des BE projetés afin de calculer le capital à chaque année.
En effet, on suppose le SCR au temps t proportionnel au montant de BE au temps t selon l’équation
suivante :

SCR(t) = k ×BE(t).

Le coefficient k est défini à partir de l’année 0 :

k =
SCR

BE(0)
.

A noter que la formule utilise les Best Estimates nets afin d’intégrer les effets de la réassurance.

Ainsi, la formule obtenue est donnée en propriété 3.2.2.

Propriété 3.2.2 (Formule 3 d’approximation par les BE).
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SCR(t) =
SCRRU (0)

BEnet(0)
×BE(t).

Cette estimation repose sur une certaine stabilité dans le temps de certaines hypothèses :

— le profil de risque doit rester constant afin que le facteur calculé au temps 0 sur les BE garde de
sa pertinence (risque de souscription)

— les traités et contrats de réassurance doivent rester stables (risque de défaut)
— l’ALM (Asset Liability Management) ne doit pas subir d’importants changements de stratégie

(risque de marché)
— l’absorption des pertes par les provisions techniques doit rester constante dans le temps
— un risque opérationnel ne doit pas modifier la structure du risque opérationnel (et surtout son

montant relativement aux autres modules)

Cette méthode étant relativement simple et évitant de nombreuses projections, l’entreprise doit
s’assurer de remplir les hypothèses évoquées plus haut. Aussi, l’estimation de la projection des Best
Estimates peut amener à des écarts, en particulier avec l’intégration du processus de réassurance
qui peut être complexe à modéliser sur un horizon de temps long. S’il y a des doutes sur certaines
hypothèses, une étude chiffrée doit permettre de quantifier l’écart sur le calcul de la marge de risque.
Si celui-ci est important, le superviseur demandera à juste titre de se diriger vers une méthode moins
approchée.

Une fois cette formule appliquée, on obtient les SCR projetés nécessaires à l’utilisation de la formule
2.3.6.

3.2.5 Méthode 4 : Approximation par duration

Cette méthode utilise uniquement le SCR au temps 0 et la duration afin d’approximer la somme des
SCR projetés. Cette méthode est justifiée mathématiquement par M. Jaillard et al. (2010) en reprenant
les hypothèses de la méthode 3. Cette méthode est donc à prendre avec des pincettes car l’unique SCR
calculé est celui de l’année 0. Toute variation dans les années futures ne peut être captée autrement
que par la duration, ce qui semble assez léger. Il est rappelé que la duration est définie en annexe A.3.1
et que la duration modifiée est la division de la duration normale (aussi appelée Macaulay Duration)
par 1 + le taux sans risque. La définition de cette nouvelle méthode d’approximation est alors donnée
par :

Propriété 3.2.3 (Formule 4 d’approximation par la duration).

RM =
CoC

1 + r1
×MDBE(0)× SCR(0),

avec :
— CoC le coût du capital (soit 6%)
— r1 le taux sans risque
— MDBE(0) la duration modifiée des BE nets de réassurance projetés, vus au temps 0
— RM la marge pour risque calculée

Les hypothèses devant être vérifiées pour cette méthode sont donc les mêmes que pour la méthode
3.
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3.2.6 Méthode 5 : Coefficient direct par ligne d’activité

La méthode la plus simple, souvent utilisée par les entreprises de très petite taille devant se
conformer aux exigences règlementaires mais sans avoir les ressources humaines adaptées pour une
modélisation complexe est la suivante : une part du Best Estimate de chaque LoB au temps 0 est
multiplié par un coefficient α propre à chaque ligne d’activité.

Pour utiliser cette méthode (définition 3.2.4), l’activité de l’entreprise doit être limité à une seule
ligne d’activité et il doit être démontré qu’aucune autre approche simplifiée ne peut être appliquée.

Propriété 3.2.4 (Formule 5 d’approximation avec un coefficient par ligne d’activité).

RM = αLoB ×BEnet(0),

avec αLoB le ratio fixé par ligne d’activité.

A noter que ce proxy ne prend en compte aucun indicateur de l’actif de l’assureur. Cette méthode
extrêmement simplifiée ne peut s’adresser qu’à des organismes dont l’activité d’assurance est trop peu
développée ou n’est pas le cœur de métier.

3.2.7 Synthèse

Bien que la méthode exacte (méthode 1), soit la plus précise, le problème dans le cadre de l’ORSA
est de calculer les indicateurs année après année, sur tout l’horizon de projection (usuellement 5 ans)
afin d’avoir une évolution de ces indicateurs au fil du temps et des évolutions de l’entité. Or, s’il faut
projeter à N+4 des SCR sur un horizon supplémentaire de 8 ans (extinction du passif de certains
produits), les résultats à N+12 risquent grandement d’être instables et faux, car projeter aussi loin fait
prendre beaucoup d’hypothèses peu justifiées pour des résultats s’éloignant grandement de la réalité.

C’est pourquoi nous utiliserons ici l’une des approximations proposées par l’EIOPA. En l’occurrence,
la méthode d’approximation BE, ou méthode 3. L’une des variables que nous souhaiterions analyser
étant la cadence de règlement, l’approximation par les Best Estimates nous permet de considérer le
coût du risque selon la duration du produit et d’analyser comment cela impacte la rentabilité. La
formule utilisée en vision actuarielle sera donc celle de la propriété 3.2.2. Il faut rappeler que la vision
comptable regarde uniquement le montant immobilisé durant l’année étudiée, le proxy n’est donc pas
nécessaire en vision comptable, nous pouvons directement utiliser la formule CoR(N) = 6%×SCRt=NRU .

Maintenant que le cadre théorique est explicité, tous les éléments techniques de modélisation ont
été introduits, décomposés et expliqués, ils peuvent être utilisés dans le cadre de l’application. Au delà
d’un simple état des lieux de l’évolution de l’activité, la représentation et l’interprétation à but de
pilotage seront une partie importante de cette dernière partie.
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Chapitre 4

Application numérique

4.1 Présentation des données et spécificités des segments IARD

Les données sur lesquelles nous testerons les indicateurs créés sont des données fictives d’un assureur
essentiellement non-vie, se composant de 5 produits que nous décomposerons à l’échelle GRH. Celle-
ci est, pour rappel, un produit cartésien entre la maille produit et la maille LoB de Solvabilité II.
L’assureur a donc des garanties concernant ces différents produits :

— Des garanties Dommages (LoB 5) et Responsabilité Civile (LoB 4) Automobile, sur lesquels
l’assureur fait peu de marges, le marché étant très concurrentiel sur ce type de produit. Les ratios
combinés sont donc proches voire au-delà des 100%. Cependant, c’est aussi ce qu’on appelle
un produit "harpon", servant à attirer les clients pour lui proposer ensuite des produits plus
rentables.

— Des garanties concernant le multi-risques habitations : Dommages, Catastrophes Naturelles (toutes
deux du LoB 7) et Responsabilité Civile MRH (LoB 8). Ce produit est également un produit
harpon bien que légèrement plus rentable que l’automobile. Cependant, il souffre de la volatilité
due aux catastrophes naturelles fréquentes. Nous avons choisi de différencier ici Dommages et
Catastrophes Naturelles qui sont pourtant du même LoB, car leurs cadences de règlement et leur
structure de réassurance n’est pas du tout la même. Dans notre portefeuille, le produit MRH est
le plus important en volume de primes légèrement devant l’automobile.

— Une garantie Assurance Mobile (LoB 7), qui présente une part importante de frais de gestion des
sinistres ainsi que de frais d’acquisition et d’administration. En effet, les contrats peuvent être
coûteux à obtenir car il faut souvent passer par des partenaires (courtiers ou autres partenaires
commerciaux) qui sont des apporteurs d’affaires, le faisant donc contre rémunération par une
commission. Les frais d’administration importants sont plutôt dûs aux frais de gestion des
contrats, internes et externes lorsqu’il y a des partenaires. Ce segment est néanmoins assez
rentable, avec un ratio combiné oscillant entre 70 et 80%.

— Une garantie protection juridique (LoB 10), assez similaire à l’assurance mobile car elle présente
elle aussi ces frais importants. Afin de protéger juridiquement les assurés, il faut donc avoir à
disposition des avocats, ce qui entraîne encore une fois des intermédiaires et des frais en cas de
recours à un cabinet.

— Une garantie Accidents de la Vie appelée GAV (LoB 1), classée sous Solvabilité 2 comme une
branche Health NSLT (Health Non Similar to Life Technics) donc non pas à proprement parler
non-vie mais une branche santé similaire à la non-vie au niveau de sa structure. Cette garantie

77
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Line of Business Description
1 Medical expense insurance Branche santé NSLT

4 Motor vehicle liability
insurance

Contient principalement
la RC Auto

5 Other motor insurance Contient les autres garanties
relatives aux appareils à moteur

6 Marine, aviation and
transport insurance (MAT)

Le LoB MAT contient les
garanties de transport maritime
et aérien notamment

7 Fire and other damage
to property insurance

Contient de nombreuses
garanties de dommages
aux biens

8 General liability insurance
Contient la partie RC des
dommages aux biens particuliers,
professionnels et agricoles

9 Credit and suretyship
insurance

Contient les garanties de
crédit et caution

10 Legal expenses insurance

Concerne la garantie Protection
Juridique, présente dans de
nombreux produits
d’assurance (Auto, MRH etc.)

Table 4.1 – Tableau de correspondance des LoBs

a des frais relativement faibles et est surtout très rentable, avec un ratio combiné dépassant
rarement les 70%.

La description des Lines of Business est présentée en figure 4.1.

Le portefeuille de l’assureur se compose donc de 5 produits, 6 Lines of Business ou 8 groupes de
risques homogènes (GRH). Afin de tenir compte des spécificités de chaque garantie, nous utiliserons
dans la suite la maille GRH, qui permettra d’avoir une maille assez fine pour éviter des résultats
représentant simplement la moyenne de deux tendances très différentes. Par exemple pour le produit
Auto, là où le Dommages Auto règle plus de 93% de sa charge de sinistres durant la première année de
développement, la responsabilité civile Auto n’en liquide que 38%, et atteint les 93% seulement au bout
de la 7ème année. En effet, la présence de rentes dans cette seconde garantie augmente considérablement
la duration de cette dernière (données en table 4.9).

On remarque que pour le produit MRH également, la duration du Dommages est bien plus courte
que celle du Cat Nat et du RC. Enfin, nous noterons que les deux branches les plus longues sont
Catastrophes Naturelles MRH et la GAV.

4.1.1 Données comptables

Comme dit précédemment, les produits Auto et MRH sont les deux produits "harpons" de l’assureur
afin d’attirer les clients, c’est pourquoi ces derniers composent une part importante du portefeuille
d’assurés : sur 742 millions de primes brutes, respectivement 37% et 41% viennent de ces deux produits.
Aussi, il est à noter qu’une grande part des cotisations catastrophes naturelles MRH est cédée (près
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Primes
brutes (e)

Primes
cédées (e)

RC Auto 118 927 346 6 329 581
Dommages

Auto 156 305 761 1 800 211

Dommages
MRH 228 169 892 9 592 165

Cat Nat
MRH 22 823 357 12 795 196

RC MRH 55 078 380 4 638 546
Assurance
Mobile 12 593 169 595 470

PJ 55 143 292 0
GAV 93 651 371 610 000

Table 4.2 – Montant de primes brutes et cédées en année initiale par GRH

RC
Auto

Dommages
Auto

Dommages
MRH

Cat Nat
MRH

Assurance
Mobile

RC
MRH PJ GAV

Frais de
gestion

des sinistres
13% 7% 28% 5% 47% 7% 51% 2%

Frais
d’administration 6% 6% 5% 5% 11% 5% 9% 5%

Frais
d’acquisition 4% 4% 2% 2% 5% 2% 5% 4%

Table 4.3 – Frais du portefeuille d’assurance par GRH

de 56% du total), du fait de la volatilité de ce GRH. Sur les autres segments, entre 4% et 11% des
primes sont cédées, mis à part pour la PJ et la GAV où les montants cédés sont faibles car il y a peu
de réassurance sur ces branches (voir tableau 4.2).

Pour les frais, voici dans le tableau 4.3 les taux de frais utilisés pour chaque GRH. Les taux de frais
sortant du lot sont ceux décrits plus haut, dans la présentation des produits.

Nous allons ensuite observer quelques données du compte de résultat global : Le produit de
placement alloué est de 12 millions d’euros et les commissions, tous produits confondus s’élèvent à
109 millions, un montant relativement important à prendre en compte dans le ratio combiné. Enfin,
les cotisations nettes sont de 706 millions, 36 ont été cédées, soit 4,9%.

En ce qui concerne les actifs, la répartition est la suivante (voir table 4.4). Lors de cette modélisation,
cette allocation a été supposée constante au fil des années car la gestion actif-passif n’est pas le sujet de
ce mémoire. Le portefeuille pris est composé à 76% d’obligations, assez peu d’actions et d’immobilier
(7% et 3%) mais près de 12% d’OPCVM qui sont des valeurs relativement liquides, permettant donc
de régler les sinistres rapidement.

Les placements représentent un montant de 1 183 millions d’euros de valeur nette comptable, et 1
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Actions et
participations OTF OAT Immobilier Monétaire

(dont OPCVM)
Valeur comptable 81 055 660 642 515 170 334 724 651 16 363 174 108 768 040
Part du portefeuille 6,85% 54,29% 28,28% 1,38% 9,19%
Valeur de marché 91 736 425 660 757 519 345 450 549 23 899 845 108 712 918
Part du portefeuille 7,45% 53,70% 28,07% 1,94% 8,83%

Table 4.4 – Répartition du portefeuille d’actifs

231 millions de valeur de marché.

Afin de décrire rapidement les autres postes du bilan, l’assureur possède 30 millions d’euros d’actif
dits incorporels (estimation de la valeur de la marque, des brevets etc.), 82 millions de provisions
cédées, 377 millions de créances à l’actif. Au passif, il possède 390 millions d’euros de fonds propres,
1 124 millions de provisions et 179 millions d’autres dettes, pour une taille de bilan de 1 767 millions
d’euros.

Enfin, le résultat sur l’année N (2018) est de 36 millions d’e.

4.1.2 Données prudentielles

A partir de ces informations, nous avons donc pu calculer le SCR ainsi que les fonds propres S2
correspondants. La table 4.5 représente en année initiale la décomposition du SCR. Nous pouvons noter
entre autre que les risques de souscription (SCR Non Life et Health NSLT pour la GAV) représentent
69% de la somme des modules du BSCR, en faisant le risque le plus élevé. Le risque de marché représente
lui 23% de ce montant. Étant en présence d’un assureur non-vie, ce risque de souscription prépondérant
et un risque marché relativement faible sont logiques. Aussi, il est à noter que ajustement pour impôts
différés vient grandement réduire le montant du SCR.
Le SCR vaut donc 184 millions d’e pour 458 millions de fonds propres S2 disponibles, soit un ratio de
couverture de 248%.
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Montant
SCR 184 577 327
Ajustement pour impôts différés -98 038 309
SCR Opérationnel 27 285 405
BSCR 255 330 231
SCR Marché 79 895 063
>SCR Action 39 330 759
>SCR Taux 21 072 711
>SCR Immobilier 5 974 961
>SCR Spread 38 019 874
>SCR Concentration 9 399 449
>SCR Monétaire 0
SCR Défaut 28 136 831
SCR Vie 0
SCR Santé 40 152 855
SCR Non-Vie 198 922 090
>SCR Primes&Réserves 186 795 850
>SCR Rachat 24 893 405
>SCR CAT 32 284 705

Table 4.5 – Décomposition du SCR

4.1.3 Business Plan

A noter que ces éléments ont été projetés, afin d’être obtenus chaque année jusqu’à 2022 (N+4)
pour établir le Business Plan et étudier l’évolution des indicateurs. Des hypothèses de ratio combiné et
d’évolution des cotisations ont donc été prises. Les données de Loss Ratio, d’évolution des cotisations
sont consultables respectivement en tables 4.6 et 4.7. Enfin, nous avons agrégé les résultats des SCR
calculés par année de projection en table 4.8. Nous avons supposé une souscription relativement
soutenue chaque année sur la garantie RC Auto qui lui fait prendre une part grandissante dans le
portefeuille, comme montré en figure 4.1 (sur la base des primes acquises nettes).
De plus, le SCR augmente lui aussi chaque année du fait des hypothèses optimistes prises sur la
souscription. Pour cela, le ratio de couverture baisse à chaque année de projection (finissant à 182%
en N+4), malgré un volume de fonds propres S2 en augmentation constante.

En ce qui concerne les Loss Ratio, les plus élevés sont ceux concernant les produits Auto et MRH
sans surprise. La GAV est de loin le segment le plus rentable. Attention cependant, ces données ne
tiennent pas compte des frais, les ratio combinés reflétant la réalité des dépenses seront exposées dans
la prochaine sous-partie.

Il faut noter que les taux de frais et d’évolution des cotisations ont été supposés constants à partir
de 2020.
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Loss Ratio
du BP

RC
Auto

Dommages
Auto

Dommages
MRH

Cat Nat
MRH

Assurance
Mobile

RC
MRH PJ GAV

N+1 70,3% 78,0% 55,0% 68,0% 57,0% 67,0% 47,0% 35,1%
N+2 75,3% 77,8% 54,0% 72,6% 57,0% 68,5% 48,2% 35,5%
N+3 75,1% 77,7% 54,2% 72,8% 53,6% 68,7% 48,5% 34,8%
N+4 75,0% 77,5% 54,7% 73,5% 53,8% 69,4% 48,9% 35,2%

Table 4.6 – Loss Ratio issus du Business Plan

Taux d’évolution
annuel des
cotisations

RC
Auto

Dommages
Auto

Dommages
MRH

Cat Nat
MRH

Assurance
Mobile

RC
MRH PJ GAV

N+1 16,0% 2,0% 4,4% 4,4% 0,8% 4,6% 1,7% 7,9%
N+2 16,4% 2,0% 6,1% 6,1% 0,7% 6,1% 4,8% 6,4%
N+3 16,4% 2,0% 6,1% 6,1% 0,7% 6,1% 4,8% 6,4%
N+4 16,4% 2,0% 6,1% 6,1% 0,7% 6,1% 4,8% 6,4%

Table 4.7 – Evolution des cotisations par GRH

N N+1 N+2 N+3 N+4
SCR 176 683 192 219 051 910 235 034 795 267 310 448 279 439 042
SCR RU 239 596 118 249 709 816 264 161 748 285 681 274 296 017 524
SCR RU SR 188 032 974 200 426 664 214 751 922 231 997 951 252 293 130

Table 4.8 – Montant de SCR par année de projection, en euros

RC
Auto

Dommages
Auto

Dommages
MRH

Cat Nat
MRH

Assurance
Mobile

RC
MRH PJ GAV

1 38,2% 91,1% 92,6% 17,1% 90,6% 30,3% 40,9% 25,8%
2 19,3% 7,3% 0,3% 18,2% 6,8% 22,3% 25,2% 20,0%
3 13,3% 1,0% 1,7% 17,3% 2,6% 14,8% 13,7% 14,5%
4 8,9% 0,3% 1,4% 16,3% 0,0% 10,7% 7,9% 10,2%
5 6,5% 0,2% 2,2% 11,1% 0,0% 6,8% 4,7% 7,5%
6 4,6% 0,2% 1,1% 6,5% 0,0% 4,8% 2,8% 5,3%
7 3,5% 0,0% 0,4% 4,8% 0,0% 3,7% 1,9% 3,8%
8 2,2% 0,0% 0,3% 4,3% 0,0% 2,4% 0,9% 2,7%
9 1,5% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 1,7% 0,8% 2,6%
10 0,8% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 1,3% 0,5% 2,4%
11 0,5% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,8% 0,3% 1,4%
12 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,4% 0,1% 1,2%
13 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,3%

Duration 2,86 1,11 1,27 3,72 1,12 3,09 2,43 3,73

Table 4.9 – Cadence de règlement et duration des GRH
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Figure 4.1 – Évolution de la part des cotisations par GRH

4.2 Calcul et interprétabilité des indicateurs en scénario central

Nous allons maintenant présenter et commenter les résultats des indicateurs créés, tout d’abord en
scénario central puis face aux différents chocs modélisés.

4.2.1 Calcul des indicateurs lors du scénario central

Trois indicateurs de performance ont été développés dans ce mémoire :

1. le SCR alloué par Groupe de risques homogènes

2. le ratio combiné économique (en vision comptable et actuarielle)

3. le RARORAC

Après l’analyse de ces 3 indicateurs de manière séparée, nous croiserons les résultats des 2 premiers
indicateurs dans des plans en 2 dimensions afin de caractériser les GRH selon leur rentabilité et leur
immobilisation de capital, sur une vision comptable et actuarielle. Le RARORAC sera surtout exploité
dans la sous partie suivante, concernant les scénario de stress.

Des résultats complémentaires sont exposés dans l’annexe B.1, cependant, la plupart des résultats
sont consultables ci-dessous, dans le corps du mémoire.

4.2.2 SCR alloué par groupe de risques homogènes

La répartition du SCR décrite en figure 4.2 nous permet de voir que l’apport au SCR est majo-
ritairement dû, en année N aux produits Auto et MRH, représentant respectivement 37% et 43% du
total, suivant donc globalement la répartition des cotisations. Cependant, si l’on étudie les données à
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Figure 4.2 – Répartition du SCR alloué en année N

la maille GRH, on observe cette fois des variations qui montrent que le SCR ne suit pas simplement
une allocation proportionnelle. En effet, on voit dans la figure 4.10 que le RC Auto est plus pénalisé
au niveau du SCR que le dommage Auto : en effet, pour seulement 16% des cotisations, il pèse 22% du
SCR total, contrairement au Dommages où ces chiffres sont presque inversés. De même, les branches
RC MRH et Cat Nat MRH ont un niveau de SCR bien plus élevé que ce que l’observation des primes
laisse penser (le ratio entre ces deux données est de près de 300% pour ces deux GRH). Ainsi, ramener
le montant de SCR aux cotisations du GRH étudié peut permettre de retirer cet effet "volume" qui
peut parfois tromper.

L’observation faite au paragraphe précédent que les branches Dommages (Auto comme MRH)
paraissent moins pénalisées au niveau du SCR que celles de Responsabilité Civile, s’explique en partie
par le fait que ces dernières ont une duration plus longue et donc un risque de déviance plus important.
Comme le risque de primes et réserves prend une part très importante du risque de souscription, la
différence d’écart-type peut donc faire de fortes variations, comme observé ici.
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Répartition des cotisations Répartition du SCR
RC
Auto 16% 22%

Dommages
Auto 22% 15%

Dommages
MRH 31% 21%

Cat Nat
MRH 1% 3%

Assurance
Mobile 2% 1%

RC
MRH 7% 19%

PJ 8% 5%
GAV 13% 13%
Total 100% 100%

Table 4.10 – Répartitions des données en année initiale

Au niveau du Business Plan, l’évolution des SCR montre une croissance importante du RC Auto,
sur lequel nous avons mis pris comme hypothèse une évolution de souscription très forte, cela se
voit très bien sur les figures 4.4 et 4.5. Aussi, les montants détaillés en table 4.11 permettent de
suivre l’évolution des montants, qui ne dépend pas uniquement de l’évolution des cotisations, mais
également des variations des autres modules de SCR, ainsi que de l’évolution de la structure du segment,
principalement via l’évolution de la structure de Best Estimates.

Figure 4.3 – Évolution des SCR alloués par GRH

Comme évoqué plus haut, nous allons ramener le montant de SCR alloué au montant des cotisations
acquises nettes de réassurance. Cela permet de mesurer le pourcentage de primes immobilisé en tant que
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fonds propres S2. Un pourcentage trop important pèserait sur la rentabilité de l’activité, en demandant
un coût du capital conséquent. Ce point est une composante du ratio combiné économique et ses effets
seront donc décrits dans la sous-partie suivante.

Figure 4.4 – Evolution des SCR par GRH du Business Plan

N N+1 N+2 N+3 N+4
RC
Auto 40 531 651 55 000 689 65 178 628 79 792 595 88 668 055

Dommages
Auto 27 587 218 31 545 966 32 845 965 34 679 682 35 375 919

Dommages
MRH 39 516 084 48 596 777 50 792 856 59 006 543 55 863 983

Cat Nat
MRH 5 357 364 7 616 696 8 499 398 9 632 884 10 257 854

Assurance
Mobile 2 085 591 2 395 733 2 471 263 2 616 271 2 673 993

RC
MRH 35 170 290 38 850 797 38 860 051 40 716 221 41 504 353

PJ 10 065 794 13 426 074 15 322 783 17 642 526 18 959 434
GAV 24 263 334 30 889 907 33 124 944 36 938 125 39 744 038
Total 184 577 327 228 322 638 247 095 888 281 024 847 293 047 629

Table 4.11 – SCR alloué par GRH par année de projection

4.2.3 Ratio combiné économique comptable

La construction d’un ratio combiné économique permet, en plus d’observer les niveaux usuels
de sinistralités et de dépenses, d’ajouter des valeurs économiques, venant impacter ce ratio pour le
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Figure 4.5 – Répartition du SCR alloué au cours de la projection

rendre plus complet. En vision comptable, de nombreuses années de survenance viennent jouer sur la
sinistralité, ce qui explique que ce ratio peut dépasser sur plusieurs années les 100%. De plus, nous
avons évoqué les produits Auto et MRH utilisés pour souscrire de nouveaux clients auxquels seront
ensuite proposé des produits plus rentables pour l’assureur. Il est important de garder cela en tête lors
de l’analyse d’un ratio combiné : tous les produits ne sont pas vendus aux mêmes fins commerciales.
Ce qui peut paraître un mauvais produit à première vue est potentiellement un produit destiné à un
usage stratégique.

Figure 4.6 – Ratio combiné économique comptable par GRH et par année de projection
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Une première vision des résultats nous montre qu’en effet les produits Auto et MRH ainsi que
l’Assurance Mobile ont des ratios qui dépassent l’unité. La GAV est quant à elle le produit le plus
rentable avec un ratio tournant autour de 77%. Mais il faut décomposer le ratio pour pouvoir analyser
ses composantes, ce que nous allons faire sur la GAV et la Responsabilité Civile MRH, avec comme
support les figures 4.7 et 4.8.

En ce qui concerne les flux économiques de la GAV : ce produit est connu pour être très rentable,
il a donc un Ratio Combiné relativement faible. L’un des premiers effets observés est donc une forte
imposition des bénéfices, venant augmenter le ratio. En contrepartie, la GAV est aussi une branche à
duration longue (3,7 ans de duration sur ce portefeuille), lui permettant donc d’anticiper des produits
financiers venant améliorer le résultat, ici à hauteur de 4,8%. Enfin, le coût du capital vient pénaliser
l’immobilisation de capital en prenant en compte son coût d’immobilisation. En vision comptable, on
considère uniquement l’immobilisation du SCR sur 1 an, car on s’intéresse à une vision toutes années
de survenance confondues, mais sur l’année de développement courante uniquement. On ne regarde
donc pas plus loin que la fin de l’année et donc le SCR de l’année courante. La GAV étant un produit de
Santé assez peu risqué pour l’assureur, le SCR (RU) associé et donc le coût du capital est relativement
faible : 2,2%.
On passe donc d’un ratio combiné à 68% à un ratio combiné économique à 76%, principalement avec
la prise en compte des taxes. Cependant, la valeur-temps vient légèrement contre balancer cette hausse.

Figure 4.7 – Décomposition du Ratio combiné économique comptable de la GAV, année N

Analysons maintenant un produit aux caractéristiques différentes. Contrairement à la GAV, ce
GRH n’a pas une grande rentabilité, il joue plutôt sur un effet de volume pour dégager des bénéfices.
De plus, étant plus risqué, son SCR RU alloué est assez conséquent (47 millions d’euros en année N
contre 33 pour la GAV). Ainsi, son ratio combiné étant supérieur à l’unité, l’effet des impôts s’inverse
et délivre un crédit d’impôts diminuant le ratio. La valeur temps de cette branche elle aussi assez
longue (3,1 ans) vient abonder dans le même sens. Enfin, l’immobilisation de capital vient dégrader le
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résultat de 5,6%.

On passe cependant de 108 à 103%en prenant en compte ces flux économiques, ce qui permet pour
ce produit déficitaire de se rapprocher de l’équilibre grâce à ses caractéristiques, à savoir son ratio
combiné élevé et sa duration longue.

Figure 4.8 – Décomposition du Ratio combiné économique comptable de la RC MRH, année N

N N+1 N+2 N+3 N+4
RC
Auto 115,2% 110,4% 113,6% 110,8% 108,2%

Dommages
Auto 114,7% 107,5% 116,7% 115,2% 114,0%

Dommages
MRH 103,2% 103,5% 108,2% 107,4% 105,3%

Cat Nat
MRH 134,0% 94,9% 79,2% 75,5% 73,2%

Assurance
Mobile 118,3% 113,9% 123,4% 121,3% 122,8%

RC
MRH 103,2% 108,5% 106,6% 104,5% 103,2%

PJ 95,5% 118,7% 111,9% 111,3% 110,8%
GAV 76,2% 53,0% 79,6% 77,4% 76,3%

Table 4.12 – Ratio combiné économique comptable par GRH et année de projection
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Figure 4.9 – Ratio combiné économique actuariel par GRH et par année de projection

4.2.4 Ratio combiné économique actuariel

La vision actuarielle est différente de la vision comptable : en effet, ce ratio se concentre sur une
seule année de survenance, l’année courante, mais va l’observer jusqu’à l’ultime, c’est à dire l’extinction
de toute dette envers l’assuré. Pour cela, sa modélisation est plus compliqué car il faut projeter les
sinistres sur plusieurs années, ainsi que l’immobilisation de capital et donc le SCR. Aussi, le SCR
utilisé n’est pas complètement le même, car étant donné que nous nous intéressons uniquement à
l’année courante, les provisions des années précédentes sont ignorées dans le calcul du SCR. Le coût
du capital s’obtient donc en projetant un SCR RU sans risque de réserves.

Le ratio combiné étant relatif à une seule année de survenance, cette non-accumulation des sinistres
le rend en général moins élevé que son équivalent comptable. En revanche, le coût du capital calculé
peut être bien plus important, car il observe l’immobilisation à l’ultime et non plus à horizon 1 an.
Enfin, la valeur temps se calcule comme la différence entre le Best Estimate actualisé et non actualisé.

La signification du ratio combiné économique actuariel est la suivante : sur 100e dépensés dans ce
produit, combien l’assureur récupère-t-il à l’ultime, après comptabilisation de tous les effets. Pour cela,
dépasser les 100% est plus préoccupant qu’en vision comptable, car cela signifie qu’intrinsèquement,
le produit n’est pas rentable. On peut alors regarder si la tarification est bonne. Aussi, il peut s’agir
d’une mauvaise année, dont la sinistralité pèsera sur le résultat final.

Pour cela, les différentes caractéristiques du produit joueront, en particulier la duration de la
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(a) GRH RC MRH (b) GRH Dommages Auto

Figure 4.10 – Décomposition du Ratio combiné économique actuariel, année N+3

branche. Prenons par exemple les GRH Dommages Auto et RC MRH au temps N+3 (figure 4.10). Ces
GRH ont des ratios combinés relativement proches (respectivement 83% et 86%). Le second, du fait
de sa longue duration a une valeur temps améliorant son résultat de 2,3% contre pratiquement 0 pour
le premier.
Cependant, après des impositions similaires, avoir une duration longue signifie aussi une immobilisation
de capital sur une période plus longue. Là où le Dommages Auto a une duration proche de 1 an,
qui lui donne donc une immobilisation de capital assez similaire à la vision comptable, la RC MRH
doit immobiliser du capital 3 fois plus longtemps. Nous avons donc ici deux phénomènes opposés
s’entrechoquant : la création de produits financiers et le coût d’immobilisation du capital sur une longue
durée. Et avec une courbe des taux relativement basse et un GRH immobilisant un SCR conséquent,
le second effet prend le pas sur le premier. Ainsi, ces effets non captés par le ratio combiné, font pour
un écart de départ de 3% un écart de 14%, avec la RC MRH dépassant les 100% de ratio.

Remarque : La méthode choisie pour le calcul du coût du capital actuariel est la méthode de
simplification de Risk Margin numéro 3. Cette dernière utilise une approximation proportionnelle aux
Best Estimates, permettant d’éviter de projeter l’activité sur de nombreuses années, en utilisant plutôt
la cadence des BE. C’est la plus précise possible sans avoir à projeter l’activité sur un horizon plus
long que le Business Plan.

RC Auto Dommages
Auto

Dommages
MRH

Catastrophes
Naturelles

MRH

Assurance
Mobile RC MRH PJ GAV

N 101,2% 83,1% 80,6% 93,0% 84,0% 106,2% 90,7% 69,8%
N+1 103,4% 90,9% 81,4% 96,6% 89,4% 102,5% 94,8% 69,2%
N+2 105,0% 90,4% 78,6% 99,3% 89,5% 101,6% 98,4% 69,2%
N+3 104,0% 89,9% 80,6% 98,9% 87,4% 100,4% 100,1% 68,7%
N+4 103,5% 89,7% 78,6% 99,3% 88,0% 100,3% 101,4% 69,3%

Table 4.13 – Ratio combiné économique actuariel par GRH et année de projection

4.2.5 Analyse croisée

Nous allons ici croiser les deux indicateurs précédemment construits : le SCR alloué par GRH et
le ratio combiné économique, et cela en vision comptable puis actuarielle. Le but de ce croisement est
de faire ressortir à partir des positions dans le plan, des profils différents comme évoqué en partie 2 :
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certains profils sont très rentables et immobilisent peu de capital, d’autres immobilisent beaucoup de
capital et font peu de marge, certains sont déficitaires, et ainsi de suite.
Remarque 4.2.1 (Retraitement par les primes). Afin d’être neutre à l’effet volume, les SCR sont
retraités en les divisant par le montant des primes, donnant le pourcentage de SCR immobilisé par
rapport au volume de primes. Les résultats de ce retraitement sont consultables en annexe B.1.1 afin
de ne pas encombrer la lecture de ce chapitre.

Figure 4.11 – Cadre d’analyse des GRH en vision comptable, en année initiale

En vision comptable, on peut détacher très vite trois groupes en fonction du ratio combiné : les
segments rentables (la GAV), les segments proches de l’équilibre (PJ ou Dommages MRH) et les
segments déficitaires (Catastrophes Naturelles MRH et Assurance Mobile). De plus, ce cadre permet
de distinguer les segments par leur immobilisation de capital : RC MRH et Dommages MRH ont le
même niveau de ratio combiné économique, mais là où le GRH Dommages immobilise 18% des primes,
le RC MRH en immobilise près de 70% pour les raisons évoquées plus haut.
Cependant, attention lors de l’interprétation : la vision comptable est brouillée par les multiples années
de sinistralité et perd donc de son interprétabilité. C’est pourquoi nous allons nous tourner vers le cadre
actuariel pour un découpage plus clair.

Dans le cadre actuariel, la GAV garde sa place à la fois très rentable et immobilisant assez peu
de capital, un groupe de 3 se forme avec les assurances de Dommages et l’assurance mobile : en effet,
ces trois branches ont des caractéristiques proches, avec en particulier les 3 durations les plus faibles
du portefeuille, proches d’un an. Les garanties RC et Catastrophes Naturelles sont, elles, moins bien
placées, entre une immobilisation forte de capital et une activité déficitaire.
Par exemple, entre un segment de type RC Auto et Cat Nat MRH, lequel est le meilleur pour l’assureur,
hors considérations commerciales ? Le premier pèse sur la rentabilité de l’assureur, tandis que le second
l’oblige à immobiliser un important montant de capital. En vision actuarielle, la duration est une
caractéristique prépondérante et pénalisante pour l’assureur : le risque de déviance est lourdement
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pénalisé par le module de primes et réserves d’un côté et par le coût du capital de l’autre. La valeur-
temps, dans un environnement de taux moins bas pourrait peser sur la balance, mais les analyses
précédentes ont montré que pour cette modélisation, ce n’est pas suffisant.

Figure 4.12 – Cadre d’analyse des GRH en vision actuarielle, en année initiale

Figure 4.13 – Cadre RARORAC - Volume en vision actuarielle, en année initiale

Enfin, le cadre RARORAC - Volume permet d’observer la rentabilité ajustée du risque et de
l’analyser en fonction du volume et du cadre rentabilité - risque précédent : le segment GAV, qui
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fournissait précédemment une très bonne rentabilité, a pourtant un RARORAC moyen car l’ajustement
au risque coûte cher en immobilisation du capital. Aussi, les produits Dommages, possédant les plus
gros volumes sont aussi les plus rentables, il n’y a pas d’effets d’échelles croissants et ce derniers
sont relativement détachés des autres produits. Enfin, les garanties RC possèdent les plus mauvais
RARORACs, entre une forte immobilisation de capital (car ce sont des branches longues) et un résultat
déficitaire, car ce sont des produits sur lesquels le marché est très compétitif.

Nous étudieront deux typologies de scénarios de stress :

— Les chocs instantanés où la déformation des indicateurs est très marquée entre l’année du choc
et celle précédant le choc, mais revenant par la suite à un nivau "normal",

— Les chocs de tendance, où, pour certaines raisons qui seront données en tant qu’exemples, les
caractéristiques du GRH ou du produit se modifient durablement. Ce type de scénario permet
d’étudier la déformation du profil de risque le long de la projection, et l’éventuel repositionnement
stratégique à mettre en place dans le cadre du pilotage.

4.3 Scénarios stress-tests et Management Actions

Dans cette sous-partie seront présentés 4 scénarios de stress où nous décomposerons l’impact
de la variable choquée sur les indicateurs créés. Afin d’aller plus loin dans la démarche de pilotage
économique et afin de mettre en lumière des variables supplémentaires, nous appliquerons des mesures
de redressement, similaires à des Management Actions mais ne baissant pas forcément le risque en
dessous d’un certain seuil d’appétence. Le principe est plus global, en montrant les leviers à la
disposition de l’assureur afin de transformer le profil de risque des GRH impactés, que ce soit en
prenant un positionnement plus risqué, en recherchant de la rentabilité, ou au contraire en cherchant
un positionnement avec un niveau de risque moins important.

4.3.1 Choc de duration

Le premier choc étudié est un choc de duration sur l’assurance mobile : nous pouvons imaginer
l’adoption d’une loi sur la réglementation de ce type de garantie ou par une modification des matériaux
utilisés dans la conception des téléphones (par exemple l’utilisation de nouvelles dalles de verres pour
l’écran, se brisant plus tard dans le temps) la duration du segment augmente, passant de 1,12 ans à 1,4
ans. Le choc suivant est appliqué aux cadences de règlements futurs : -50% en 1ère année, +27% en
seconde année et +23% en 3ème année de développement, afin d’obtenir la nouvelle cadence détaillée
en annexe B.2.1. La cadence de règlement des sinistres futurs (nécessaire au calcul des BE de primes)
a également subi le même choc, passant d’une duration de 1,17 ans à 1,85 ans.

Étant donné la nature du choc, le cadre d’étude le plus pertinent sera le cadre actuariel, car il
calcule un ratio sur toute la duration du passif et non pas à horizon 1 an comme la vision comptable.

En figure 4.14, nous pouvons observer les effets du choc de duration effectué sur les indicateurs
de l’année N+4 : le ratio combiné baisse, car les montants de sinistralité et frais sont comptabilisés
en Best Estimates (donc actualisés). Ces derniers se faisant plus tardivement, ils perdent en valeur
une fois actualisés (sauf en cas de courbe des taux négative). Par conséquent, l’effet taxes augmente
légèrement car il se base sur le ratio combiné (ou plus précisément son complémentaire à 1).
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La valeur-temps augmente logiquement car les actifs sont placés à plus long horizon donc à meilleur
rendement, ce qui vient améliorer le résultat. Cependant, l’effet reste à modérer car placer à 1,8 ans
reste relativement court, ce choc ne fait pas de cette garantie une branche longue, mais donne une
première impression de la variation des indicateurs selon la duration (+0.5% et une valeur temps
multipliée par 5).

Enfin, la marge de risque augmente de 1,8%, car il faut alors immobiliser plus de SCR (l’augmen-
tation est décrite dans le paragraphe suivant) et sur une période plus longue. Cela augmente donc
d’autant le coût d’opportunité (augmentation de +60%).

(a) Central

(b) Choqué

Figure 4.14 – Choc de taux sur le GRH Assurance Mobile, année N+4

Une fois cette décomposition analysée, nous pouvons étudier l’évolution des indicateurs dans le
cadre actuariel (figure 4.15). Nous remarquons que le choc vient augmenter le pourcentage de SCR
immobilisé de quelques points, mais vient surtout baisser son ratio combiné économique comptable,
jouant donc vraiment sur la rentabilité de cette garantie. Le choc a une certaine inertie, l’impact
sur le ratio combiné économique s’échelonne sur 4 ans, étant donné que cela concerne uniquement la
sinistralité future. Ainsi, année après année, la sinistralité liée va changer de cadence de règlement, ayant
un impact allant de −1% en première année jusqu’à −2, 6% en quatrième année. Quant à l’impact sur
le SCR, les modules de Marché et de Non Vie augmentent tous deux. En effet, la cadence de paiement
étant retardée, l’assureur dégage dans un premier temps (année N+1) de plus importants résultats, ce
qui lui permet d’investir d’autant plus dans les actifs et donc augmenter le SCR de marché. Également,
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Figure 4.15 – Cadre d’analyse actuariel du choc de duration

les provisions de l’assurance mobile augmentent avec cette nouvelle cadence. Ainsi, cette hausse de la
duration induit de multiples effets passant pour la plupart hors de portée des indicateurs classiques,
il faut intégrer des effets économiques pour pouvoir capter ses effets sur la rentabilité. En effet, nous
avons vu que les impacts sont principalement captés par la valeur-temps et le coût du risque.

4.3.2 Choc de taux

Dans ce deuxième choc, nous allons étudier une baisse verticale de la courbe de taux, avec un choc
de 100 points de base à toutes les maturités (translation verticale de la courbe).

Ce choc a été fait pour mettre en lumière le paradoxe d’inversion de la valeur-temps : comme la
courbe des taux est négative sur les premières maturités (-0,3580% en maturité 1 an), la capitalisation
des provisions devient négative : autrement dit, le résultat financier est négatif. Cela est assez fidèle à
la conjoncture actuelle des taux bas.

Remarque : pour rappel, on a supposé au début du mémoire utiliser une courbe de taux translatée
de 1% à la hausse pour éviter ces interprétations inversées, ce choc représente en quelque sorte un
scénario central, sans l’hypothèse de translation des taux prise dans ce mémoire pour contourner le
problème du contexte des taux négatifs.
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RC Auto Dommages
Auto

Dommages
MRH

Catastrophes
Naturelles
MRH

Assurance
Mobile

RC
MRH PJ GAV

Central 115,8% 117,0% 108,2% 84,3% 124,8% 110,1% 113,1% 81,9%
Choc 123,6% 117,1% 108,4% 101,6% 124,9% 122,7% 115,8% 89,7%
Ecart +7,8% +0,1% +0,2% +17,3% +0,2% +12,7% +2,7% +7,8%

Table 4.14 – Impact du choc de taux sur les ratios combinés économiques comptables, année N+2

(a) Central (b) Choqué

Figure 4.16 – Choc de taux sur le GRH GAV, année N+2

En prenant l’exemple du produit GAV, nous remarquons donc sur la figure 4.16 que le choc est très
impactant pour la valeur temps, cette dernière passant de -4,2% à +3,6% soit un delta de 7,8% du fait
de placement qui, comme la branche est trop courte sont à perte. Une des solutions pour l’assureur
en quête de résultat financier serait de se tourner vers des placements plus risqués, faisant augmenter
son risque afin de retrouver une certaine rentabilité financière. Dans un repère rentabilité risque, nous
voyons donc que, en plus des mouvements observés sur la figure 4.17 dégradant la rentabilité, un
pilotage de l’assureur va être fait pour déplacer certains points vers le nord-ouest du graphique. Ce
dernier sera prêt à accepter un plus grand risque contre une certaine rentabilité. A noter que ce sont
les produits à la duration la plus longue (RC, GAV, Cat Nat) qui effectuent la plus grosse perte
de rentabilité car ces derniers avaient une valeur temps importante car une grosse quantité de leur
primes passaient en provisions à placer. Nous pouvons voir les montant de choc sur les ratio combinés
économiques en figure 4.14. Aussi, il est à noter que le choix du proxy du coût du risque par la duration
permet d’éviter un choc trop important sur l’actualisation des SCR (les SCR coûteraient alors plus
chers actualisés que non actualisés).

4.3.3 Choc de tendance de S/P

Afin d’étudier à l’aide des indicateurs créés la déformation du profil de risque, le prochain choc
étudié consistera à ajouter à chaque année projetée (c’est donc ici un choc durable) +4% au Loss
Ratio des GRH "dommages", à savoir Dommages Auto et Dommages MRH. Cela donne sur l’année
N+4 un choc de +16% de loss ratio sur ces éléments. Nous pouvons apparenter cela à une dérive
de sinistralité de certains produits dont nous voudrions étudier les impacts économiques. Le premier
schéma intéressant à analyser est l’impact du choc dans le cadre rentabilité-risque. Nous voyons sur la
figure 4.18 que l’évolution du produit perd beaucoup en rentabilité le long de sa trajectoire (le choc
faisant dériver la rentabilité) et montre une augmentation de SCR alloué moins forte que le central. Cet
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Figure 4.17 – Cadre rentabilité-risque des GRH, impact du choc de taux



4.3. SCÉNARIOS STRESS-TESTS ET MANAGEMENT ACTIONS 99

Figure 4.18 – Cadre rentabilité-risque des GRH, impact du choc de tendance de S/P

effet est relativement marginal (de 235,61 à 234,23 millions d’e). Il se décompose en deux principales
tendances :

— Au niveau global, du fait de la hausse des S/P, le résultat est moins élevé, le réinvestissement en
actifs est plus faible et donc le SCR de marché également, pour une même stratégie d’allocation.
En effet, le SCR de marché en année N+4 passe de 115 760 553 e à 107 930 398 e.

— Le loss ratio servant au calcul du BE de primes, ce dernier augmente et fait baisser le risque de
lapse. Nous anticipons en effet moins de profits futurs, donc le rachat des contrats est un choc
moins important qu’initialement.

Un effet de bord est dû à la combinaison des deux effets : l’augmentation du SCR marché global
et la hausse du BE de primes sur les segments choqués. Nous rappelons que le BE standard intervient
dans l’allocation du SCR marché, donnant donc une part plus importante de SCR marché au segment
choqué, mais dont le volume est en baisse. L’effet peut donc varier selon les impacts chiffrés. Dans le
cas présent, cet effet augmente le SCR des segments choqués (voir figure4.18).

4.3.4 Choc de sinistralité MRH et Management Actions

Le choc suivant va plus loin que les précédents dans la démarche économique de ce mémoire. Suite
à l’impact constaté du stress-test (franchissant un hypothétique seuil d’appétence), nous proposerons
trois Management Actions dont le but est de retrouver une appétence acceptable. Mais au-delà de ce
seuil "unidimensionnel" de rentabilité, l’intérêt est de comparer les deux profils de risque obtenus : sur
une perte de 10 points de rentabilité, une management action peut permettre d’en regagner 5 points
à même niveau de risque et l’autre d’en regagner 8 mais avec une perte de 4 points de risque. Une
vraie réflexion sur l’appétence est à avoir dans ce cas, rentrant parfaitement dans le cadre de l’ORSA
analytique. Afin de départager ces mesures, l’utilisation du RARORAC pourrait être primordiale.

Pour modéliser cela, nous avons choisi de tester un autre type de choc sur la sinistralité, cette fois
instantané mais avec un montant plus important (+10%), faisant brusquement baisser la rentabilité
des 3 GRH du produit MRH.

Les impacts diffèrent sur les 3 GRH comme nous pouvons l’observer sur la figure 4.15. En effet,
il y a dès le ratio combiné classique une disparité des écarts : les taux des différents frais, ainsi que
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GRH Dommages RC Cat Nat
Ratio combiné comptable +13,5% +12,4% +7,4%
Valeur temps +0% -0,2% -0,4%
Impôts -4,4% -4,1% -2,4%
Coût du risque +0% +0,1% +0,1%
RCE comptable +9,1% +8,2% +4,7%

Table 4.15 – Impact du choc de sinistralité sur les GRH MRH, année N+2

la sinistralité liée aux années antérieures (qui elle n’est pas choquée) influe sur le choc appliqué. Pour
illustrer ce propos, comparons Dommages MRH et Catastrophes Naturelles : le premier a la quasi-
totalité de ses règlements effectués dans l’année, le choc pour ce segment est donc très brutal car il
touche la quasi-intégralité (96%) de ses paiements de l’année. Au contraire, les Catastrophes Naturelles
règlent moins de 40% de ses sinistres la première année. L’assiette du choc est donc beaucoup moins
élevée mais l’impact se ressentira sur le plus long terme : le choc sera évacué en plusieurs années alors
qu’en dommages il sera absorbé pratiquement d’un seul coup. Aussi, les frais importants du segments
dommages (34% à comparer aux 12% du GRH Cat Nat) viennent encore amplifier l’ampleur du choc
sur ce segment.

Le choc montre ici une limite de la modélisation de la valeur-temps comptable : comme la sinistralité
est plus grande, l’assureur provisionne plus et donc la somme à investir est plus grande, ce qui fait
augmenter la valeur-temps, à même courbe de taux. Il faudrait en réalité compter le résultat dégagé
par les bénéfices du segment pour pouvoir aller de pair avec la valeur-temps. Cet effet reste cependant
assez marginal.

L’effet taxes prend logiquement le contre-pied de la tendance du ratio combiné.

Enfin, du fait de la hausse du provisionnement, une légère hausse de la marge de risque est visible,
mais cet effet reste aussi marginal, surtout en vision comptable.

En regardant du côté du SCR, nous nous apercevons que les effets sont diverses : les impacts observés
dans le tableau 4.16 se lisent en 2 étapes. Tout d’abord, il y a 3 importants mouvements au niveau
global, une baisse du SCR marché, car le résultat baissant, le réinvestissement également, entraînant
donc une baisse du SCR marché. Suite à cette baisse de résultat due à la hausse de sinistralité,
l’ajustement pour impôts différés baisse. Enfin, le SCR Non-Vie augmente aussi au niveau des modules
des primes et réserves. En regardant à la maille GRH, il y a une augmentation du SCR de réserves
des 3 GRH concernés. En effet, comme le S/P augmente, le provisionnement augmente, d’autant plus
sur les 2 GRH à longue duration. Lors de l’allocation proportionnelle, l’impact se fait uniquement sur
les 3 segments concernés, mais avec l’approche marginale, il y a un léger effet de réallocation qui vient
impacter marginalement les autres segments. Cependant, malgré ce lissage sur les autres segments,
l’effet sur les 3 segments concernés reste clair. Enfin, le changement de S/P utilisé pour calculer les
BE de primes futures augmente la part de SCR de défaut des GRH touchés, mais seule la répartition
est différente, le total n’a pas subi d’impact, comme souhaité. Au niveau global sur le SCR, le faible
impact des provisions sur un segment court comme le Dommages MRH (surtout à mettre en relation
avec son important volume de primes) rend l’impact du risque plus faible que sur un segment comme
la RC ou le Cat Nat. L’important écart entre les différentiels RC et Cat Nat (×16) est à nuancer avec
les volumes de primes (×4).

Nous pouvons ainsi voir sur la figure 4.19 que la rentabilité des 3 GRH baisse, avec un impact
à la hausse sur le niveau de risque des deux branches longues, RC et Cat Nat. Cette forte baisse de
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Marché Défaut Vie Santé Non-vie BSCR Opérationnel Impôts
différés

SCR
avant

diversification
RC Auto - 1 143 - 92 - - - 26 - 747 - 495 - 252
Dommages
Auto - 248 - 20 - - - 26 - 144 - 107 - 36

Dommages
MRH - 304 7 - - 62 - 74 35 90 51

Catastrophes
naturelles
MRH

- 11 57 - - 108 122 64 - 71 115

Assurance
Mobile - 31 - 3 - - - 1 - 19 - 13 - 5

RC MRH - 109 113 - - 848 801 134 - 112 823
PJ - 268 - 22 - - - 1 - 173 - 116 - 57
GAV - 511 - 41 - - - - 288 - 221 - 67
Total - 2 625 0 - - 964 - 521 232 861 572

Table 4.16 – Écarts observés sur le SCR N+2 calculé par GRH suite au choc de sinistralité, en milliers
d’euros

rentabilité sur l’un des deux principaux produits de l’assureur étant préoccupante et dépassant un
supposé seuil de rentabilité, l’entreprise décide de tester l’impact de 3 Management Actions modifiant
le profil de rentabilité-risque, tout en surveillant le niveau de l’indicateur de rentabilité risque-neutre.
Ces trois Management Actions entrent dans le cadre de l’ORSA analytique défini dans la première
partie du mémoire. Cette étude portera principalement sur la déformation du profil de risque des
segments, par rapport au choc précédemment étudié mais aussi par rapport au profil initial.

Management Action : hausse tarifaire

Suite à la hausse de sinistralité, l’assureur décide de mettre en place une hausse tarifaire sur ce
produit, afin de revenir à un ratio combiné plus acceptable. Pour cela, il procède à une augmentation
tarifaire de 5%. Cela signifie que le S/P va évoluer à la baisse de telle sorte que, avec un montant
de primes plus élevé, le montant de sinistralité reste le même. Cela va avoir un impact positif sur la
rentabilité du segment, mais provoquera une hausse du SCR. Nous pourrions donc craindre une hausse
de risque (+6% en moyenne), mais l’assiette des primes augmentant également de 10%, l’effet redouté
de hausse du risque (pouvant dépasser un seuil d’appétence) n’a pas lieu.
Cette Management Action permet donc de rétablir en partie la rentabilité tout en étant neutre au
risque (voir figure 4.20). Cependant, deux inconvénients doivent être notés lors du pilotage :

— Tout d’abord, cette hausse tarifaire peut entraîner une résiliation qu’il faudrait modéliser, et qui
réduirait la reprise de rentabilité et ne garantirait plus la neutralité au risque.

— Bien qu’en pourcentage des primes cela ne bouge pas le risque, au niveau global, il y aurait plus
d’impact, l’augmentation des primes compensant le risque passant de +10% à +4%.
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Figure 4.19 – Cadre rentabilité-risque des GRH, impact du choc de sinistralité MRH

Management Action : mesure de restriction des frais

Une mesure de Management Action consiste à faire diminuer les frais de gestion sur le produit en
question. Nous pouvons par exemple penser à une réduction des contrôles de sinistres par des experts.
On suppose que ces mesures permettent de réduire de 3% sur chaque GRH les frais de gestion. Cette
baisse permettra de réduire les dépenses sur les GRH concernés et donc de faire remonter la rentabilité.
Une rentabilité augmentée revient à augmenter l’investissement en actif, ce qui augmente le SCR de
marché de 655 Ke, tandis que la baisse du Best Estimate de frais baisse le SCR Non-Vie de 635Ke
au global. Enfin, l’importante masse d’impôts différés (-75 Me), rend la sensibilité au résultat très
forte et baisse le SCR de 2,1 Millions d’euros.

En ce qui concerne le ratio combiné économique, l’ajustement de l’impôt sur les sociétés contre-
balance la baisse du ratio, tandis que le coût du capital diminue légèrement, expliqué par la baisse
du SCR lié aux GRH étudiés, expliquée dans le paragraphe précédent. Cette Management Action,
contrairement à la précédente, permet de diminuer le risque des GRH concernés, tout en revenant à un
niveau de rentabilité plus haut. A noter que, contrairement aux segments RC et Cat Nat, le segment
Dommages ne tire pas pleinement partie de cette mesure, car son taux de frais de gestion étant de 28%
contre moins de 10% sur les deux autres. L’impact sur le BE de frais est donc moindre, la mesure de
tarification étant bien plus bénéfique au pilotage de ce GRH.

Dans le cadre de l’ORSA analytique, il serait donc pertinent, comme effectué ici, de choquer via
des Management Actions les GRH concernés afin de déterminer, pour chacun, quelle serait la mesure
la plus bénéfique. Cela permettrait de tirer le meilleur parti de cette segmentation fine en explorant les
paramètres leviers, qui peuvent être différenciés entre les GRH pour un pilotage aussi fin que voulu.

Si l’on utilise le RARORAC pour déterminer quelle Management Action il faut appliquer (voir
tableau 4.18), l’augmentation tarifaire est meilleure que celle de réduction des frais sur le segment
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Central Choc sinistralité MA Tarif MA Frais MA ALM
RCEA SCRA RCEA SCRA RCEA SCRA RCEA SCRA RCEA SCRA

Dommages
MRH 78,5% 17,9% 85,4% 17,0% 81,6% 18,4% 84,7% 16,9% 85,4% 16,1%

Cat Nat MRH 97,1% 35,9% 106,4% 38,9% 101,5% 40,5% 101,0% 37,8% 106,4% 32,7%
RC MRH 100,6% 61,0% 108,8% 59,9% 104,2% 60,6% 104,0% 58,3% 108,8% 54,2%

Table 4.17 – Chiffres des indicateurs de rentabilité et risque, année N+2

Dommages
MRH Cat Nat MRH RC MRH

Central 120% 8% -1%
Choc
sinistralité 86% -16% -15%

MA Tarif 100% -4% -7%
MA Frais 90% -3% -7%
MA ALM 91% -19% -16%

Table 4.18 – Evolution du RARORAC par GRH en année N+2

Dommages (10 points), égale sur le segment RC et légèrement moins bonne sur le segment Cat Nat (1
point).
Ainsi, la forte baisse du ratio combiné économique sur la branche Dommages s’explique par un faible
impact de la baisse des frais sur le RCE correspondant (impact de moins d’1% contre 4% pour les
tarifs). Ainsi, malgré une faible remontée du SCR alloué pour le choc de tarif (dû à l’augmentation du
SCR de primes notamment), la rentabilité retrouvée est plus forte en impact sur l’indicateur risque-
neutre.
Sur les deux branches longues, les chiffres sont plus proches car le choc de frais a un plus fort impact
sur la rentabilité, et la baisse du SCR alloué est également plus forte, venant réduire le risque sur ces
segments.

Remarque : tous les résultats analysés dans la figure 4.20 sont décrits dans la table 4.17.

Management Action : Allocation d’actifs moins risquée

Enfin, nous étudierons une Management Action liée à la gestion actif passif : l’allocation stratégique
d’actifs. Nous noterons dans un premier temps que l’allocation se fait par les flux, c’est à dire que ce sont
les sommes dégagées du résultat qui sont réinvesties afin de se rapprocher de l’allocation cible. Cette
méthode est relativement stable, mais un changement dans l’allocation cible présente de l’inertie, c’est
à dire qu’elle met plusieurs années à être effective, contrairement à l’allocation en stocks, où l’assureur
s’autorise des ventes d’actifs pour obtenir au plus vite la répartition souhaitée. La Management Action
consiste à faire baisser l’allocation en actions de 7% à 3%, échangées contre des OTF qui sont par
natures des actifs moins risqués.
Nous voulons tester cette solution d’ALM en tant que mesure de baisse du risque. Le but principal
ici n’est pas de faire baisser le ratio combiné économique comme pour les deux premières Management
Actions mais, étant donné le choc subi et la rentabilité amoindrie, l’assureur peut décider de piloter
son produit MRH autrement : au lieu de tenter de revenir au point initial avec un coût relativement
important, il veut baisser son exposition au risque S2 sur ces segments, vu que leur rentabilité ne
justifie plus un tel niveau de risque. Cette mesure s’inscrit donc dans une idée de réduction de risque,
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Figure 4.20 – Cadre rentabilité-risque des GRH, impact des management actions sur les profils de
risque

en acceptant en quelque sorte cette rentabilité amoindrie. On voit en effet sur la figure 4.21 que
cette dernière ne remonte pas suite à la Management Action. L’impact de la Management Action
est uniquement sur le SCR alloué : le SCR Marché baisse de 16 millions d’euros au global, et les
impôts différés de 1,05 millions d’euros. Cet impact ressort surtout sur les branches dites longues (en
MRH, la RC et le Cat Nat), car l’allocation du SCR Marché se fait avec comme clé de répartition les
montants de Best Estimates. Ce proxy est perfectible et c’est un point qui peut être amélioré dans cette
modélisation. Ce choix dans la répartition du risque était très interprétable pour le choc de taux, car
il colle très bien aux flux des obligations. Cependant, il est moins adapté à l’analyse des actions, qui
concerne plutôt les branches courtes. En effet, les branches longues en assurance sont souvent adossées
avec des actifs de longue durée telles que les obligations d’États.

Ces Management Actions permettent donc à l’assureur de piloter son activité selon l’orientation
souhaitée. Face à cette perte de rentabilité en MRH, l’assureur peut grâce aux mesures modélisées :

— Retrouver de la rentabilité à tout prix (i.e. quitte à augmenter le risque supporté),

— Chercher à reprendre de la rentabilité sans changer le risque supporté,

— Rester au niveau de rentabilité post-choc mais baisser le risque lié à ce produit.

Le niveau du RARORAC (présenté en figure 4.18) permet d’orienter l’assureur vers la mesure de hausse
tarifaire, qui est celle remontant le mieux la rentabilité risque-neutre. Cependant apparaît ici une limite
de la modélisation du RARORAC, à savoir que les chocs sur le SCR sont mal modélisés si le ratio
combiné économique dépasse les 100% (i.e. si la rentabilité est négative). Ainsi, il faudrait translater
la rentabilité d’un certain nombre de points pour empêcher ce passage à 0 brouillant la modélisation.
Cependant, comme sur le GRH Dommages, la mesure de hausse tarifaire est aussi la plus efficace en
terme de rentabilité risque-neutre sur les deux autres GRH.
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Figure 4.21 – Cadre rentabilité-risque des GRH, impact de la management action ALM sur les profils
de risque
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4.3.5 Synthèse et limites

Les différents chocs effectués ci-dessus ont permis d’analyser l’impact dans un cadre rentabilité-
risque et sur un indicateur risque-neutre de 6 variables différentes :

— Duration

— Courbe des taux

— Ratio de sinistralité (choc de tendance puis choc instantané)

— Évolution tarifaire

— Frais

— Allocation d’actifs

Les résultats trouvés nous permettent de comprendre les leviers à la disposition de l’assureur pour
un pilotage efficace et à la granularité voulue. Il a principalement été mis en lumière que selon la
longueur des branches, l’impact des chocs pouvait être très différent, et donc que les effets sont très
hétérogènes en fonction du GRH auquel le choc est appliqué. Également, l’étude sur les Management
Actions a montré que plusieurs orientations stratégiques peuvent être prises par l’assureur dans le cadre
rentabilité-risque. La quantification de seuils d’appétences par ce dernier est nécessaire pour savoir si
la Management Action consiste à essayer de revenir au positionnement initial du GRH, de prendre
plus de risque pour compenser le choc, ou de choisir une nouvelle orientation stratégique (par exemple
avec des mesures d’atténuation du risque). Aussi, l’étude de la valeur-temps via le choc de taux reflète
une réelle problématique présente aujourd’hui dans le contexte des taux bas où, afin d’avoir un certain
rendement financier, les placements doivent être fait à plus long terme ou plus risqué, par exemple en
investissant en actions.

Quelques limites et ouvertures sur des travaux futurs sont apparus lors de cette analyse :

— L’hypothèse des taux translatés à la hausse, bien que nous ayons étudié un choc à courbe de
taux négative, est une limite de la valeur temps aujourd’hui : un assureur voulant la mettre en
place ne captera que peu d’effets du fait des taux trop bas. Une modélisation permettant de
choisir un investissement plus risqué (afin de contourner des taux tellement bas qu’ils ne créent
que des pertes sur les branches courtes) serait intéressante à suivre pour voir la déformation de
l’appétence au risque et le positionnement rentabilité-risque de ces GRH suite à ces placements.
Cependant, sur un portefeuille non-vie, le résultat financier a néanmoins moins d’impact qu’en
assurance vie par exemple.

— Aussi, le travail fait sur l’allocation de capital dans ce mémoire se concentre principalement
sur les modules de souscription, utilisant une méthode par clés de répartition pour les autres
modules. Il pourrait être intéressant d’affiner l’allocation hors souscription (représentant près de
40% du volume de SCR) en testant l’efficacité de différentes clés, pour affiner les résultats. Cela
est souvent étudié dans les mémoires traitant de la Risk Margin où des proxies sont faits pour
projeter l’évolution des modules de SCR dans le temps.

— La formule du RARORAC sur un produit déficitaire (i.e. dont le ratio combiné économique
dépasse 100%) modélise mal une variation de risque : comme montré dans le tableau 4.19,
une baisse du risque entraîne une baisse du RARORAC, alors que ce dernier doit logiquement
s’apprécier. C’est notamment le cas lors de l’application de la Management Action sur l’allocation
d’actifs, tableau 4.18. Il est possible de contourner cette limite en translatant le RCE, afin d’éviter
d’obtenir un RARORAC négatif.

— Enfin, la modélisation de création d’un nouveau produit n’a pas été faite ici car elle aurait été
trop coûteuse en temps, mais la déformation du portefeuille d’assurance, de son appétence au
risque et de sa rentabilité détaillée est un véritable sujet à explorer.
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Situation A Situation B
RCE 110% 110%
SCR / Primes 17% 16%
RARORAC -59% -63%

Table 4.19 – Modélisation du RARORAC d’un segment déficitaire
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Conclusion

L’ORSA fournit un cadre naturel pertinent pour la production d’études visant à accompagner le
management des assureurs. A ce stade, ces études restent cependant peu utilisées, tant pour la prise
de décision stratégiques qu’en appui des processus opérationnels. L’une des principales raisons à ce
constat est le manque d’indicateurs et de formalisme adapté, et notamment la difficulté à décliner les
résultats de l’ORSA à maille fine. Le choix de ce mémoire repose sur ce constat. Nous avons cherché
à définir ce que pourrait être des indicateurs pertinents dans le cadre Solvabilité II, visant notamment
à couvrir les dimensions rentabilité et immobilisation de fonds propres. Les indicateurs proposés dans
ce mémoire ont pour but d’enrichir ceux déjà suivi par les assureurs, en apportant une valeur ajoutée
dans l’interprétation et la quantification des flux économiques. Cela nécessite une démarche de réflexion
dans la définition et l’analyse des indicateurs : il s’agit ainsi d’aller plus loin que l’observation d’un
ratio obtenu à partir d’un bilan comptable. Il faut analyser et décomposer les effets économiques afin
de pouvoir trouver la méthode adéquate de quantification pour chacun d’eux et enrichir d’autant
l’interprétation des indicateurs dits classiques.
Au final, trois indicateurs nous paraissent particulièrement pertinents et adaptés au suivi des porte-
feuilles en environnement Solvabilité II.

Le ratio combiné économique est une extension du principal indicateur non vie usuellement
utilisé, en y intégrant 3 éléments économiques, sommés à l’indicateur classique :

— La valeur-temps correspondant aux résultats financiers générés par le produit tout en étant
cohérent avec l’approche Solvabilité II, en utilisant une vision des provisions actualisées type
Best Estimate,

— L’effet impôt prenant en compte un flux qui est usuellement calculé au global en le réallouant
selon les résultats de chaque élément. Cela permet de rendre l’indicateur plus proche de la réalité,
en y intégrant un flux supplémentaire lié à l’élément étudié. La modélisation tient compte du
débit comme du crédit d’impôt selon la rentabilité du segment,

— L’effet immobilisation de capital montrant le coût d’opportunité lié à l’immobilisation de SCR
pour l’élément étudié.

L’ajout de ces éléments rend le ratio plus riche et plus adapté à Solvabilité II. En effet le ratio combiné
usuel, basé sur une vision de comptabilité sociale, ne permet pas de distinguer les branches courtes et
longues et les segments consommateurs de capital des autres. Cet indicateur fournit une très bonne
approche de la notion de rentabilité sous Solvabilité II.

Deux visions sont possibles pour le ratio combiné économique :

— La vision comptable fournit une approche bilancielle : l’assureur s’intéresse à l’évolution de son
bilan Solvabilité II entre deux dates. Chaque produit ou GRH contribue à ces variations (soit par
les primes et sinistres) soit par l’évolution du stock de provisions. Chaque année intermédiaire,
les provisions sont placées et génèrent des produits financiers et le montant de fonds propres
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immobilisé entraîne un coût du capital.
— La vision actuarielle s’attache à un groupe de produits souscrits sur le prochain exercice et suit

dans le temps les flux de trésorerie qu’il génère. Ces flux sont suivis jusqu’au règlement complet
des sinistres. Les produits financiers et le coût du capital sont à nouveau pris en compte.

Pour exercer, un assureur doit détenir un certain niveau de fonds propres, c’est le SCR. Ce
SCR est généré par un portefeuille de produits, il est donc naturel de vouloir l’allouer à chacun
de ces produits. Malheureusement, la formule de calcul du SCR n’est pas additive, ce qui rend cette
réallocation complexe. L’allocation se faisant par modules pour une plus grande précision, il convient
de distinguer deux types :

— Les modules liés indirectement à l’activité assurantielle (modules de marché, de défaut, opé-
rationnel et impôts différés) nécessitent une approche volume permettant d’allouer de manière
simple les montants dont le pilotage se fait souvent au niveau de l’entité

— Les modules liés eux directement à l’activité d’assurance (modules non vie, santé et vie) bénéfi-
cient eux d’une modélisation plus complexe. Deux méthodes sont donc combinées : une première
dite "standalone" où une entité fictive contenant le produit seul est créée et une seconde marginale
où on s’intéresse cette fois au gain de SCR en retirant ce produit du portefeuille d’assurance.

Les deux méthodes ont leurs avantages et leurs défauts : l’approche standalone surestime le SCR et
l’approche marginale le sous-estime. La normalisation des deux par le montant global de SCR permet
d’avoir une approche hybride combinant les deux méthodes tout en évitant une modélisation type
théorie des jeux trop complexe.

Pour finir, le RARORAC : le ratio combiné économique permet d’appréhender la rentabilité et
le SCR alloué, le risque. En cherchant à modéliser simultanément ces deux notions, le RARORAC est
l’indicateur joignant les deux. Pour rappel, le RARORAC est défini comme le résultat en juste valeur
(définition cohérente avec le RCE) sur les fonds propres requis par l’élément (à savoir le SCR alloué
dans le cadre Solvabilité II). Cet indicateur permet de capter les différentes dimensions d’un produit :

— la rentabilité technique jouant sur le ratio combiné,
— la duration jouant sur les produits financiers (valeur-temps),
— le niveau de risque jouant sur les sigmas de la Formule Standard et donc sur le SCR alloué. . .

Cela donne une vision transverse de la pertinence du produit, plus fine que la simple approche ratio
combiné. Ainsi, un produit très rentable mais volatile peut avoir un RARORAC relativement médiocre
quand un produit à la limite du déficitaire mais très long (par exemple en assurance construction) peut
présenter un RARORAC correct. Les études de mailles et les méthodologies proposées permettent de
décliner les indicateurs à des mailles opérationnelles et donc d’être utilisées pour le pilotage de l’entité.
Les RARORAC pourraient par exemple fournir des indicateurs utiles dans la fixation des objectifs de
majoration tarifaire ou de lancement d’un nouveau produit. Les indicateurs créés ont été appliquées
sur des données permettant de vérifier que les résultats renvoyés sont cohérents. Nous avons donc pu
comparer différents produits d’un portefeuille non-vie type. Ces études ont été faites dans le cadre d’un
scénario central ORSA, les indicateurs créés sont donc utilisables dans un contexte de process Business
Plan. Nous les avons également testés dans un contexte de scénarios choqués et même de mesures type
Management Actions. Cela a permis de mesurer leur sensibilité aux différents paramètres de l’étude.

Au-delà du cadre Formule Standard étudié ici, il serait intéressant d’aller plus loin en adaptant
ces indicateurs à un cadre stochastique à retrouver en modèle interne. Cela permettrait d’utiliser des
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méthodes d’allocation plus complexes de théorie des jeux, avec une étude approfondie des corrélations
entre produits à partir de données empiriques, cela pourrait être une donnée très intéressante à ajouter
au pilotage de grandes compagnies d’assurances.

Également, le travail fait ici sur l’allocation de capital se retrouve dans les problématiques actuelles
liées à IFRS17, où il faut réallouer le Risk Adjustment aux groupes de contrats, l’étude de la maille
(beaucoup plus libre que sous Solvabilité II) et l’étude de la réallocation sont des sujets ne touchant
pas que le pilotage mais également l’estimation du risque en tant que tel. Aussi, sous IFRS17, la
construction d’un ratio combiné économique est un sujet de première importance pour l’estimation du
Risk Adjustment.
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Annexe A

Annexes théoriques

A.1 Annexe RSR

Définition A.1.1 (Structure détaillée du rapport narratif (RSR) à remettre à l’autorité de contrôle).

1. Activité et performance

(a) Activité
(b) Souscription
(c) Investissements
(d) Autres activités
(e) Autres informations

2. Système de gouvernance

(a) Informations générales sur le système de gouvernance
(b) Exigences de compétences et d’honorabilité
(c) Gestion des risques et ORSA
(d) Système de contrôle interne
(e) Fonction d’audit interne
(f) Fonction actuarielle
(g) Externalisation
(h) Autres informations

3. Profil de risque

(a) Risque de souscription
(b) Risque de marché
(c) Risque de crédit
(d) Risque de liquidité
(e) Risque opérationnel
(f) Autres risques matériels
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(g) Autres informations

4. Évaluation de la solvabilité

(a) Actifs
(b) Provisions techniques
(c) Autres passifs
(d) Méthodes alternatives d’évaluation
(e) Autres informations

5. Gestion du capital

(a) Fonds propres
(b) SCR et MCR
(c) Modalités du calcul du sous module "‘Risque actions"’ dans le calcul du SCR
(d) Différences entre la formule standard et le modèle interne utilisé
(e) Non-conformité avec le SCR et Non-conformité avec le MCR
(f) Autres informations

Source : Les grands principes de Solvabilité 2, l’Argus de l’assurance

A.2 Ratio de Sharpe

:

Définition A.2.1 (Ratio de Sharpe). Le ratio de Sharpe, créé en 1966 pour mesurer le risque et la
performance de fonds d’investissement, prend en compte l’espérance attendue de résultat par rapport
à une valeur donnée (en général le taux sans risque), ainsi qu’un indicateur de volatilité, à savoir l’écart
type.

Ainsi, pour r le taux sans risque, R le rendement attendu du portefeuille et σ l’écart type du
rendement, on a

S =
R− r
σ

. (A.1)

Si le ratio est négatif, cela signifie que le portefeuille est moins bon en moyenne qu’un placement
sans risque (la prime de risque est négative). S’il est compris entre 0 et 1, alors la performance sera
meilleure qu’un placement sans risque, cependant le rendement est encore insuffisant au vu de la
volatilité. S’il est supérieur à 1, le rendement vaut le risque pris.

Attention cependant, le ratio de Sharpe est utilisé pour une distribution de rendement suivant une
loi normale. Si la distribution diffère, le ratio perd son utilité.

A.3 Définitions

A.3.1 Duration

Définition A.3.1 (Duration). La duration est la durée de vie moyenne des flux d’un actif ou un
portefeuille donné, pondérés par leur valeurs actualisées. Sa formule est la suivante :
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D =

∑n
i=1

t(i)×Fi

(1+r)t(i)∑n
i=1

Fi

(1+r)t(i)

.

Retour à la lecture (chapitre 2 page 54)

Retour à la lecture (chapitre 3 page 74)

A.4 Corrélations entre LoBs

Corrélations LoBs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 : Motor Vehicle Liability 1
2 : Other motor 0,5 1
3 : MAT 0,5 0,25 1
4 : Fire 0,25 0,25 0,25 1
5 : 3rd party liability 0,5 0,25 0,25 0,25 1
6 : Credit 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1
7 : Legal expenses 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1
8 : Assistance 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 1
9 : Miscellaneous 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
10 : NP reinsurance (property) 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 1
11 : NP reinsurance (casualty) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 1
12 : NP reinsurance (MAT) 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 1

Table A.1 – Corrélations entre LoBs ; Source : Présentation Congrès des Actuaires 2014

A.4.1 Taux d’imposition sur les sociétés par année

2018 2019 2020 2021 2022

28%
pour les

500 000 premiers
euros de bénéfices
33,33% au dessus

28 %
pour les

500 000 premiers euros
de bénéfice (toutes
entreprises) ; 31 %

au dessus

28% 26,5% 25%

Table A.2 – Réforme de l’impôt sur les sociétés (IS) à horizon 2022
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Annexe B

Annexe application

B.1 Résultats des indicateurs calculés (central)

B.1.1 SCR alloué ramené au montant des primes

Figure B.1 – Histogramme d’évolution des SCR/Primes
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N N+1 N+2 N+3 N+4
RC
Auto 36,0% 43,7% 43,8% 46,1% 44,1%

Dommages
Auto 17,9% 20,4% 20,5% 21,2% 21,2%

Dommages
MRH 18,1% 22,5% 22,1% 24,2% 21,6%

Cat Nat
MRH 53,4% 35,4% 37,0% 39,5% 39,7%

Assurance
Mobile 17,4% 19,1% 19,6% 20,6% 20,9%

RC
MRH 69,7% 74,5% 70,0% 69,2% 66,4%

PJ 18,3% 24,2% 26,8% 29,4% 30,1%
GAV 26,1% 32,9% 32,8% 34,4% 34,8%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Figure B.2 – Evolution des SCR/Primes
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B.2 Scénarios de stress

B.2.1 Choc de duration

Ancienne cadence Choc Nouvelle cadence
1 90,6% -50% 40,6%
2 6,8% +27% 33,8%
3 2,6% +23% 25,6%
4 0,0% +0% 0,0%
Duration
(en années) 1,12 1,85

Table B.1 – Choc de duration sur la cadence de règlement passée des sinistres d’assurance mobile
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