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Introduction
Du modèle prospectif au modèle de pilotage
Le pilier 1 de la réforme Solvabilité II représente aujourd’hui la majorité des investissements
en termes de modélisation
Valorisation économique des engagements d’assurance
Evaluation de capital réglementaire par l’intermédiaire d’un modèle interne

Si ces travaux apportent un réel progrès en termes de réalité économique du bilan et de
transparence dans la valorisation des provisions, leur intérêt en termes de pilotage reste
partiel
La valorisation des provisions techniques est généralement réalisée selon une approche risqueneutre, dont seule la moyenne a du sens
Pas de visibilité sur les scénarios extrêmes et la volatilité des engagements
Pour les assureurs en phase de construction d’un modèle interne, certains aspcets propres au
pilier 1 de Solvabilité II limitent leur intérêt en termes de pilotage
Approche court-terme de la solvabilité
Projection en run-off
Périmètre de risque limité

C’est bien par l’intermédiaire de l’ORSA et du pilier 2 de la réforme, que les assureurs sont
amenés à élaborer un modèle prospectif dans un objectif de pilotage
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Partie 1

Le modèle ORSA
Un dispositif de gestion des risques orienté vers la sauvegarde de la solvabilité sur la durée
En tant qu’outil de pilotage, l’ORSA constitue une évaluation alternative de la solvabilité par
rapport aux éléments du pilier 1
Représenter la position de l’entreprise sur l’ensemble de ses risques propres
Cartographie exhaustive des risques
Prendre en compte les facteurs externes à court, moyen et long terme susceptibles d’impacter la
solvabilité
Une dimension prospective, selon les propres anticipations de l’entreprise
Intégration des business plans
Refléter la volonté de l’entreprise en termes de pilotage des risques via une métrique
Choix d’un indicateur
Choix de l’horizon temporel
Choix d’une mesure de risque & d’un niveau de confiance
Calibrage de la mesure de risque
Méthodologies d’agrégation des risques

La mise en place du modèle quantitatif peut prendre différentes formes suivant le niveau de
complexité retenu et des compétences techniques à disposition
Méthodes stochastiques de type simulations dans les simulations, portefeuille répliquant, curving
fitting
Méthodes déterministes/simplifiées basées sur des stress tests, similaires à ce qui peut se faire
dans le cadre de la formule standard
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Partie 1

Le modèle ORSA
Périmètre des risques à considérer
L’ORSA exige que tous les risques importants soient évalués et ce, en cohérence avec les
principes de proportionnalité et de matérialité. Le périmètre de risques peut ainsi porter
Sur l’intégralité des risques identifiés dans la formule standard
Risques de marché
Risques de souscription
Risques opérationnels
Risque de crédit
Et sur les risques non pris en compte car difficiles à quantifier mais non négligeables, par exemple
Le risque opérationnel dans toutes ses composantes y compris les risques frontières
Le risque stratégique
Le risque business
Le risque de liquidité
Le risque de réputation

Dans tous les cas, c’est à l’assureur qu’incombe la définition et la justification du périmètre
de risques intégrés à l’ORSA
Difficulté en pratique d’apprécier le poids de chacun des risques
Existence de liens étroits pouvant provoquer des réactions en chaînes
Impacts simultanés dont l’effet global n’est pas forcément prévisible a priori
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Partie 1

Le modèle ORSA
Périmètre des risques à considérer

Exemple de la difficulté de l’exercice :
Hausse des taux d’intérêts & impacts sur le fonds en euros
Hausse des taux
d’intérêts
Baisse de la valeur
liquidative du
portefeuille obligataire

Baisse
du taux servi

Rachats conjoncturels
massifs

Réalisation de moinsvalues latentes
Baisse des affaires nouvelles,
investissements limités dans
des obligations plus rentables

Risque de frais :
Manque à gagner sur
les frais futurs

Risque de rentabilité
sur le long terme
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Partie 1

Le modèle ORSA
Périmètre des risques à considérer

La mise en place de cette cartographie « tous risques » nécessite donc
d’exploiter l’ensemble des éléments à disposition
Risques identifiés par un
audit externe de
l’ensemble de l’activité de
l’assureur

Cartographie des risques
opérationnels

Risques majeurs
identifiés par une
méthodologie Top Down

Risques additionnels
identifiés par les experts
internes

Cartographie
tous risques
Risques issus du pilier 1

Déclinaison opérationnelle de l’ORSA

Référentiels de place et
benchmark de marché

6 / 130

Partie 1

Le modèle ORSA
Choix de la métrique
La métrique utilisée pour la valorisation du profil de risque est un élément clé de l’ORSA
Le choix de la métrique impactera la quantification des risques et leur hiérarchisation
La métrique sera la dimension d’expression de l’appétence et donc déterminante dans l’ensemble
de la stratégie de gestion des risques de l’entreprise

Une métrique se compose
D’un indicateur, défini en fonction des contraintes et objectifs stratégiques de l’entreprise
D’un horizon temporel cohérent avec l’horizon de gestion de l’indicateur concerné
D’un niveau de confiance cohérent avec les pratiques de l’entreprise et l’horizon
D’une mesure de risque

Afin d’intégrer la composante pilotage inhérente à l’ORSA, les entreprises peuvent être
amenées à utiliser conjointement plusieurs métriques complémentaires
De nombreux assureurs sont ainsi amenés à considérer un indicateur de résultat, un indicateur de
valeur et un indicateur de solvabilité, sur des horizons temporels, des niveaux de confiance et des
mesures de risques différents

La métrique doit être définie en lien avec l’Organe d’Administration, de Gestion et de
Contrôle, qui doit pleinement se l’approprier afin de l’utiliser de manière naturelle comme
outil de pilotage
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Partie 1

Le modèle ORSA
Choix de la métrique

Illustration : Du pilier 1 à l’ORSA

Indicateur

Horizon temporel

Niveau de confiance

Mesure de risque

Pilier 1

ORSA

Net Asset Value

Possibilité de compléter avec des
indicateurs de résultat et/ou de valeur

1 an

3 ans, 5 ans, supérieur?

99,5%

En fonction des objectifs stratégiques
Maintien d’un niveau de notation

Value at Risk

De nombreuses autres mesures de
risque possibles
La Tail-VaR, la Conditional Tail
Expectation, l’Expected Shortfall
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Partie 1

Le modèle ORSA
Choix de la métrique – Focus sur l’horizon de calcul
Le capital réglementaire Solvabilité II est calculé sur un horizon d’un an
Capital nécessaire permettant à l’assureur d’être solvable dans un an à 99,5%

Cet horizon court-terme, d’un an, souvent sujet à polémique, soulève de nombreuses
problématiques
Cet horizon d’un an conduit à une protection insuffisante pour les assurés dont les contrats
d’assurance ont une durée supérieure
Pour les assureurs, cet horizon n’est pas compatible avec la nécessité de gérer les contrats et les
risques sur le moyen / long terme

L’ORSA a pleinement vocation à répondre à ces problématiques, en incitant les assureurs à
gérer leur activité sur un horizon compatible avec leur horizon de gestion
L’ORSA doit permettre de confirmer la solvabilité de l’assureur à cette date
L’ORSA apportera cette vision long terme dans l’ensemble des processus stratégiques : politiques
commerciale et de réassurance et stratégie ALM

Des horizons temporels de 3 à 5 ans sont ainsi très souvent évoqués
Certains risques peuvent justifier des horizons plus éloignés, comme la retraite, la dépendance,
l’assurance construction,…
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Partie 1

Le modèle ORSA
Choix de la métrique – Focus sur l’horizon de calcul
Exemple en Retraite
Les produits de retraite intègrent plusieurs spécificités majeures
Nécessité de garantir la solvabilité sur
le long terme

Limitation des cas de sortie en
phase de constitution

Des rendements long termes comme
levier de financement de la retraite
Duration élevée

Sortie obligatoire en rentes

Faible exposition aux risques
comportementaux
Très forte sensibilité du bilan
prudentiel aux variations de taux

Ces spécificités peuvent être directement traduites dans les modèles, en considérant un
horizon temporel plus élevé, il sera possible de justifier et de mettre en évidence une
moindre exposition à la volatilité court-terme des actions et des taux
Dans le cadre d’une approche par scénario
Dans le cadre d’une approche stochastique
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Partie 1

Le modèle ORSA
Calibrage spécifique à l’entité
Nécessité d’appliquer des chocs sur les facteurs de risque
représentatifs
Du profil de risque spécifique de l’entreprise
De la mesure de risque choisie
Du niveau de confiance retenu

Mesure
Facteurs
de risque

Niveau de
confiance

La prise en compte du profil de risque spécifique de l’entreprise est un
aspect essentiel de l’ORSA

Application
de chocs

Travaux assimilables au calibrage d’un modèle interne, mais avec des
exigences de précision très éloignées
Sont concernés les chocs et les facteurs de corrélation

Le choix d’une autre mesure de risque que la VaR complexifiera très
largement ce chantier

Calibrage à partir de la loi

Approche spécifique à chaque entreprise, par exemple

Mesure de
risque

Recalibrage à partir de la formule standard
Permet de déduire des chocs adéquats pour les risques standards
S’assurer en amont de la cohérence de l’approche avec la méthodologie
retenue (contexte gaussien, chocs en date 0 pour une VaR à 1 an, …)
Calibrage à partir de la loi du facteur de risque
La connaissance de la loi du facteur de risque peut permettre de déduire
un choc cohérent avec la mesure de risque retenue
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Partie
Partie21

Le modèle ORSA
Quantification des risques – Mise en place d’un modèle de gestion des risques

Cadre général

Développement du business
Survenance des risques
Management actions

t=0

ENSEMBLE
DES ETATS
DE LA
NATURE
POSSIBLES

Evaluation du
niveau des
indicateurs en
date t

• Résultat
• Valeur
• Solvabilité

Détermine le
niveau du profil
de risques en
date t = 0

• En fonction de la
mesure de risque
et du niveau de
confiance

t=horizon temporel

Le modèle retenu dépendra principalement de la méthode permettant de cerner
« l’ENSEMBLE DES ETATS DE LA NATURE POSSIBLES »
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Partie
Partie21

Le modèle ORSA
Quantification des risques – Méthode des simulations dans les simulations (SdS)

La méthode dite des « simulations dans les
simulations » (SdS) est communément admise
comme étant la plus adaptée au calcul du capital
économique sur un horizon pluriannuel dans le
cadre d’un modèle interne ou de l’ORSA
Projection de l’activité dans le temps : P
simulations primaires avec une table de
scénarios « monde réel »
Evaluation du bilan économique : S simulations
secondaires avec des tables scénarios « risque
neutre » tenant compte de l’information
disponible en date projeté (S devant être
suffisamment important pour permettre la
convergence statistique)

Cette méthode de référence consiste à calculer chaque point de la distribution des fonds
propres à un horizon donné en calculant pour chacun des scénarios monde réel envisagés le
bilan économique et conduit donc rapidement à des temps de calculs très importants
Prise en comptes des interactions entre actif/passif sur toute la durée de projection
Mais multiplicité des temps de calcul, bien que des travaux d’optimisation soient possibles
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Partie
Partie21

Le modèle ORSA
Quantification des risques – Autres méthodes stochastiques
Des méthodes alternatives à l’approche SdS permettent également d’obtenir des résultats
satisfaisants
Forme paramétrique ou curve fitting
Calibrer une forme paramétrique (formule fermée)
susceptible d’exprimer la situation nette en fonction
de facteurs de risques
Deux méthodes de calibrage
–
–

Calibrage sur des valeurs de Fonds Propres économiques
Calibrage sur des VAN de marges ou « Least Squares
Monte Carlo »

Nécessité de construire des scénarios risque-neutre
conditionnels :
–
–

La méthode des ajustements SdS
Le recalibrage et la regénération de scénarios

Portefeuille répliquant
Déterminer un portefeuille d’actifs financiers permettant de répliquer la valeur des Fonds Propres ou la valeur
économique des passifs en t=0 ou t=1
3 méthodes de calibrage du portefeuille répliquant
–
–
–

Approche standard : à partir des VAN de marges en t = 0
Approche alternative : réplication des Fonds Propres économiques en t=1 avec optimisation des actifs candidats et de
leurs paramètres
Approche alternative avec calibrage sur les valeurs économiques de passifs en t=1

Cette méthode ne satisfait pas à ce jour l’ensemble des acteurs l’ayant testée et le choix du portefeuille de
réplication nécessite une expertise importante de l’actif
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Partie 1

Le modèle ORSA
Quantification des risques – Approche simplifiée : Des Stress Tests dans des Scénarios Stressés
Approche calculatoire décomposée en 2 phases
Univers réel

0
Trajectoire
simulée dans un
modèle stochastique
Proxy de
calcul

H

T

Actifs & Passifs réels
évalués en date H

Projection
déterministe du
bilan en monde
réel sur [ 0 ; T ]

Application d’un
scénario stressé:
Mise en situation
adverse
Univers risque-neutre

Actifs & Passifs retraités
(risque-neutralisation),
évalués en date H

Calcul du SCR suivant la
formule standard :
Différence entre l’actif net
du scénario central et des
scénarios choqués
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Partie 1

Le modèle ORSA
Quantification des risques – Approche simplifiée : Des Stress Tests dans des Scénarios Stressés
Phase 1 : Projection déterministe du bilan en monde réel sur [ 0 ; T ]
Projection ALM : Scénario central en univers réel
Passifs : Stock des portefeuilles en date 0, et intégration de l’activité future
Actifs: Valorisation des actifs en intégrant une prime de risque
Plusieurs horizons H de calcul possibles à partir du même scénario : 1, 3 et 5 ans
Evaluation des éléments du bilan aux différentes dates de projection

Phase 2 : Projection stochastique du bilan en risque-neutre, à partir de l’horizon H
Application d’un scénario stressé : Mise en situation adverse
Chocs spécifiques et identifiés par l’entité en fonction de son profil et de son appétence au risque
Raisonnement en amont du calcul stochastique du Best Estimate et du SCR
Retraitement des données : Risque-neutralisation
Passage des données du monde réel à des données exploitables en univers risque-neutre
Simulation stochastique en risque-neutre sur un horizon cohérent avec le calcul du Best Estimate
Détermination du scénario central et des scénarios choqués
Calcul du SCR par différence de l’actif net, conformément au calcul de la formule standard
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Partie 2

L’utilisation comme outil de pilotage
L’appétence aux risques

Les assureurs doivent définir leur stratégie globale de gestion des risques, prenant
la forme d’une appétence aux risques
L’expression de cette appétence sur plusieurs métriques peut permettre d’exercer
un pilotage des différentes dimensions stratégiques de l’entreprise
A différents horizons temporels
Sur les résultats et la rentabilité
Sur la solvabilité
Sur l’image / la place sur le marché

Le modèle ORSA sera à l’origine de la définition de l’appétence en délivrant une
vision prospective du profil de risque et de la solvabilité de l’entreprise prenant en
compte
La déformation du profil de risque dans le temps en fonction de l’évolution de l’activité,
de la sinistralité et du contexte économique

La volatilité du profil de risque et des indicateurs de solvabilité constituera
également un élément d’arbitrage important
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Partie 2

L’utilisation comme outil de pilotage
L’appétence aux risques

Exemple de processus ORSA
INPUTS
- Le niveau actuel de risque
(niveau des indicateurs) et
données (actif/passif)
- Les niveaux cibles définis
- Des éventuelles
recommandations/contraintes
Groupe

Utilisation du modèle ORSA
Analyse et restitution des
résultats

Proposition d’une nouvelle
stratégie et du niveau cible
des indicateurs

Revue de la stratégie et du
niveau cible des indicateurs

Déclinaisons opérationnelles
au niveau des directions
Suivi régulier consolidé

Déclinaison et revue des
niveaux cibles des indicateurs
de pilotage

Définition de plans d’actions
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Partie 2

L’utilisation comme outil de pilotage
L’appétence aux risques

Exemple d’expression de l’appétence aux risques
Orientation
stratégique

Métrique

Objectif
Protection des assurés
Objectif réglementaire

Solvabilité

Ratio de solvabilité

Rentabilité

Résultat après impôts à horizon Permettre aux actionnaires de surveiller l'impact
1 an
des risques sur la rentabilité de l'entreprise

Valeur

Valeur de la compagnie sur une certaine durée de
PVFP (Present Value of Future projection
Profits)
Permet de suivre l'évolution de la valeur de
l'entreprise en fonction des risques considérés

Performance
commerciale

Taux de PB / Taux de
Indicateur de performance basé sur une
réévaluation du tarif N+1 / Taux quantification choisie par l'entreprise d'assurance,
de résiliation / Part de marché reflétant la valeur client

Université d'été Solvabilité II - ORSA - 10 juillet 2012

19

Partie 2

L’utilisation comme outil de pilotage
La déclinaison opérationnelle

L’appétence doit ensuite être déclinée sur les différentes activités de l’entreprise,
en prenant en compte
La situation de départ
La recherche d’une optimisation du bénéfice de diversification
Les contraintes opérationnelles propres à chaque activité
Pour l’ALM : contraintes d’adossement actif/passif, compatibilité des budgets de risque
avec les objectifs de rendement et de taux servis,…
Pour l’activité d’assurance : contraintes liées au réseau et au marché
Les contraintes spécifiques liées aux demandes du Top Management de réduire
l’exposition à certains risques en particulier

Là encore, le modèle ORSA aura un rôle majeur en mettant en évidence les
scénarios particulièrement défavorables en termes de solvabilité et contre lesquels
l’entreprise va chercher à se prémunir par l’intermédiaire
De la politique commerciale
De la stratégie ALM
Du programme de réassurance
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Partie 2

L’utilisation comme outil de pilotage
La déclinaison opérationnelle – Focus sur la réassurance

Solvabilité II reconnaît le bénéfice de la réassurance en termes d’outil de transfert
de risques
Disparition des limites de cession
Coût modéré du risque de contrepartie
Transfert du bénéfice de diversification des réassureurs

Souscription de
Réassurance
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Partie 2

L’utilisation comme outil de pilotage
La déclinaison opérationnelle – Focus sur la réassurance

Au-delà de cette approche orientée sur la rentabilité, l’ORSA a pour objectif
d’identifier le programme de réassurance permettant d’assurer le respect des
orientations stratégiques en termes de prise de risque
Identification des risques les plus adverses sur lesquels il est essentiel de céder
de la « queue de distribution »
A ce titre, le modèle ORSA doit prendre en compte de manière adéquate l’impact de
la réassurance
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Partie 2

L’utilisation comme outil de pilotage
La déclinaison opérationnelle – Focus sur l’ALM

But de l’adossement actif-passif
Limiter l’exposition de la compagnie aux risques des marchés financiers
Etablir une allocation des placements dont les revenus (coupons, loyers, dividendes)
Permettent de payer la majorité des prestations
En limitant le besoin de cession des titres sur le marché secondaire

Réalisation de l’adossement en situation de poursuite d’activité
Prise en compte de la production nouvelle
Primes : apport brut de trésorerie
Résultat : apport net de trésorerie

Prise en compte des flux des futurs contrats

Divergence avec le pilier 1 de Solvabilité II qui ne prend pas en compte la
production nouvelle sous Solvabilité II
Le modèle ORSA doit permettre de définir une allocation stratégique conciliant
les objectifs de rendement, de gestion des risques et de rentabilité
Adossement actif-passif de qualité
Optimisation des fonds propres
Limitation de la volatilité du ratio de solvabilité
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Conclusion
Le modèle ORSA comme outil de pilotage

De nombreuses options en cours d’exploration par le marché
L’ORSA requiert dans tous les cas de la part des modèles de gestion des risques
une très grande souplesse
Nécessité d’utilisation au quotidien dans le cadre des processus stratégiques
Alimentation des Comités Risques
Adaptation rapide aux évènements impactant de manière significative le profil de
risque

Ces problématiques de modélisation et d’évaluation du profil de risque de
l’entreprise ne constituent pas le seul chantier lié à la mise en place du dispositif
ORSA
Une adaptation de la gouvernance et des processus opérationnels stratégique est
indispensable
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