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 Le Bureau de l’Institut a été renouvelé : 

 
•  François Bonnin, Président ;   

•  Emmanuel Tassin, Vice-président statutaire ; 
•  Lionel Périnel, Secrétaire général, vice-président ; 
•  Pierre Miehé, Secrétaire général adjoint ; 
•  Fabrice Sauvignon, Trésorier ; 
•  Olivier Berruyer, Responsable de la communication, trésorier adjoint ; 
•  Eric Lecoeur, Responsable de la communication adjoint ; 
•  Viviane Leflaive, Responsable des standards actuariels. 

Election du nouveau bureau de l’Institut 
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" Élaboration des positions de l’IA 
•  Mandat donné par le Conseil d’administration à la Commission 

Solvabilité II  
•  Création d’un Comité de pilotage Solvabilité II  

"   Appel à candidature par actu le 12 mai 2010 

•  Composition : 
"   Co-présidée par Thomas Béhar, Stéphane Kuypers et Viviane Leflaive 
"   Membres du bureau : François Bonnin, Emmanuel Tassin, Viviane Leflaive 
"   Membres du conseil : Frédéric Heinrich, Benoît Courmont  
"   Autres représentants : Quoc Nguyen Dao, Vincent Dupriez (représentants au GCAE), 

Martial Lasfargues (GT ORSA), Hervé Odjo 

•  Articulation avec les travaux sur les normes actuarielles 
•  Positions régulièrement soumises à l’approbation du Conseil 

d’administration 

Organisation des travaux de l’IA sur Solvabilité II 
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" Interlocuteur des pouvoirs publics (DGT, ACP) 
•  Différents périmètres: 

"   Réunions de préparation du Solvency Expert Group (SEG) sur L2 
"   Réunions sur les pré-consultations sur L3 avec l’ACP (gouvernance, pilier III, templates) 
"   Groupes de travail sur la transposition organisés par le Trésor 

" Interlocuteur des instances européennes 

•  EIOPA/Commission européenne 
"   Thomas Béhar/Régis de Laroullière membres des Stakeholder Group à l’EIOPA 

respectivement en assurance et en fonds de pension 

•  Groupe Consultatif :  
"   réponses aux (pré)consultations sur les mesures de niveau 2/3 (elles peuvent être 

consultées sur leur site internet) 

Modalités d’intervention 
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" Entrée en vigueur 
•  Directive SII        : 31 octobre 2012 
•  Directive O2 (projet)      : 1er janvier 2013 
•  Date d’entrée effective ?     : 1er janvier 2014 ? 

" Dates attendues de publication des textes 
•  Mesures de niveau 1 (Directive O2)  : 2012 (Q1) 
•  Mesures de niveau 2      : 2012 (Q2-Q3) 
•  Mesures de niveau 3      : 2012 (Q4) 

" Positions IA 
•  Délai minimum nécessaire entre la date de publication des mesures 

détaillées et leur date d’entrée en vigueur 
•  Ne pas sous-estimer la courbe d’apprentissage nécessaire et prévoir des 

mesures de transition  

Date d’entrée en vigueur de Solvabilité II 
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" Champ d’application 
•  Assureurs directs et réassureurs localisés en EU 
•  Certaines exclusions: 

"   Critères d’exclusion sont similaires à ceux de Solvabilité I 
"   Mutuelles intégralement substituées et « petites entités » remplissant toutes les 

conditions suivantes 
"   Si CA < 5 M€, TP < 25 M€ 
"   Absence de risques de RC, de crédit et de caution  
"   Cependant, régime applicable aux « petites entités » à définir par l’Etat membre 

•  Traitement des activités IRP 
"   Soumises à S2 alors que la Directive IRP est en cours de refonte 
"   Dispositions transitoires (décalage de 2 ans) ? 

" Positions IA 
•  Nécessité d’un traitement équitable entre activité retraite portée par les 

organismes d’assurance et fonds de pension 

Périmètre de Solvabilité II 
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" Proportionnalité (principe L1) 
•  Application de l’ensemble des exigences applicables aux entreprises ainsi 

que l’exercice des pouvoirs de contrôle doivent refléter de manière 
appropriée la nature, l’ampleur et la complexité des activités de l’assureur 

" Matérialité (principe L2) 
•  Un élément est matériel lorsque son omission ou une erreur sur son 

traitement pourrait avoir une influence sur la décision ou le jugement de 
l’utilisateur de cet élément (utilisateur interne, autorité de contrôle ou 
public selon le cas) 

" Positions IA 
•  Importance des notions de proportionnalité et de matérialité pour 

l’ensemble des exigences de SII (pas seulement au reporting) 
•  Application de ces notions aux différentes situations à documenter par 

l’assureur  

Proportionnalité et matérialité 
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" Spécifications techniques du QIS 5 
•  Prise en compte au bilan des contrats à partir de la date à laquelle 

l’assureur devient partie au contrat (date d’engagement) et au plus tard à 
la date de début de couverture (date d’effet) 

•  Retour d’expérience :  
"   disposition mise en œuvre par un nombre limité d’assureurs compte tenu des difficultés 

pratiques liées à la comptabilisation en date d’engagement 

" Autres dispositions 
"   Dispositions L2 => Maintien de la comptabilisation en date d’engagement 
"   Projet de norme IFRS 4 phase II  => Comptabilisation en date d’effet (changement de 

position de l’IASB depuis l’exposé-sondage publié en août 2010) 

" Positions IA 
•  Suivi parallèle de contrats en date d’engagement pour S2 et en date 

d’effet pour la comptabilité difficile à mettre en pratique 

Provisions techniques : date de première comptabilisation 
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" Spécifications techniques du QIS 5 
•  En non-vie:  

"   12 branches en assurance directe et acceptations proportionnelles 

"   4 branches pour les acceptations non-proportionnelles 

•  En vie: 17 branches en assurance directe et acceptations 

" Positions IA 
•  Suppression de l’obligation de sous-segmenter en vie au-delà des 4 

segments de premier niveau 
" Dispositions des mesures de niveau 2 

•  Maintien de la segmentation du QIS 5 pour l’assurance et la réassurance 
non-vie proportionnelle et non-proportionnelle 

•  Maintien du 1er niveau en vie et segmentation des rentes issues des 
contrats non-vie entre contrats santé et autres contrats 

•  Suppression de l’obligation du 2ème niveau 

Provisions techniques : segmentation  
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" Spécifications techniques du QIS 5 
•  Principe: Prise en compte de toutes les primes futures jusqu’à la date où l’assureur a un 

droit unilatéral de résilier le contrat, de refuser le versement d’une prime, de modifier 
librement la prime ou les garanties du contrat (capacité à apprécier dans une perspective 
économique) 

•  Retour d’expérience : Application non homogène entre les assureurs en France, 
notamment pour les contrats de prévoyance, malgré les ONC fournies par l’ACP 

" Positions IA 
•  Contrats d’assurance : appréciation cohérente avec les pratiques actuarielles, 

notamment en termes de tarification + si possible, convergence avec les IFRS 
•  Contrats financiers : prise en compte de toutes les primes futures raisonnablement 

prédictibles (cf. MCEV) 
" Dispositions des mesures de niveau 2 

•  Réflexion en cours: 
"   Critères dé définition des frontières du contrat par rapport au QIS 5 au regard du retour 

d’expérience et des discussions en cours dans le cadre d’IFRS 4 phase II 
"   Éligibilité des EPIFP 
"   Résultats de la Task Force sur les primes futures ? 

Provisions techniques : primes futures 

Conférence Solvabilité II – 1er juillet 2011 
 



14 

" Spécifications techniques du QIS 5 
•  Calcul selon la méthode du coût du capital (CoC) avec notamment les 

hypothèses suivantes : 
"   Prise en compte du risque de souscription, du risque de marché inévitable, du risque de 

crédit des réassureurs et SPV et du risque opérationnel 
"   Effet amortisseur (Adj FDB) des provisions identiques à celui de l’entité d’origine 
"   Pas d’effet amortisseur des impôts différés 
"   Niveau de diversification reflétant celui de l’entité d’origine 
"   Coût du capital à 6% 
"   Propositions de simplifications 

•  Retour d’expérience : méthode la plus fine très difficile à mettre en œuvre 
en pratique ⇒ recours presque systématique à une approche simplifiée 

" Positions IA 
"   Opposition à la prise en compte du risque de marché inévitable (non justifié en théorie et 

complexe à mettre en pratique) 
"   Possibilité d’avoir recours à une approche simplifiée sans avoir à justifier l’absence d’écart 

matériel par rapport à la méthode la plus fine 
"   Proposition d’une simplification basée sur : CoC x durée moyenne du contrat x  SCR (t=0) 
"   Proposition d’un cap à cette formule de simplification pour les branches les plus longues 

Provisions techniques : marge pour risque 
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" Spécifications techniques du QIS 5 
•  Utilisation d’une courbe SWAP avec/sans Illiquidity Premium 
 

" Positions IA 
"   Besoin de mensualiser la courbe de taux sur la première année (retenir le taux 1 an pour 

les durées inférieures à 1 an n’est pas cohérente avec la valeur de marché des flux futurs 
certains + interpolation mensuelle de la courbe sur les échéances au-delà d’un an,  

"   Tester en amont les calculs de taux forward (la consistance des taux forwards est 
importante pour la robustesse des modèles de valorisation en probabilité risque neutre) 

Provisions techniques : actualisation 
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Les « marches d’escalier » observés sur la courbe 
des taux forward proviennent des ruptures de 
pentes de la courbe spot (lié à l’interpolation 
linéaire).  
 
La courbe de marché devrait être construite selon 
des standard (modèles paramétriques, 
interpolation spline) qui évitent ces 
inconvénients, et être testée en amont . 
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" Spécifications techniques du QIS 5 
"   Prime qui peut s’appliquer à 25%; 50%; 75% ou 100% selon les types de passif 
"   La prime d’illiquidité baisse de 15 à 20 ans, est nulle au-delà de vingt ans 

 
" Positions IA 

"   Lisser davantage les variations par échéance de cette prime 
"   Calibrer les modèles risque-neutre sur la courbe avant ajout de la prime 
"   Étudier la possibilité de prendre en compte cette prime par l’ajout de cash-flows 

représentatifs des gains de liquidité, mais en conservant une seule courbe des taux sans 
risque de référence 

"   Besoin de simplifications  

Provisions techniques : prime d’illiquidité 
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numériquement impossible 
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différentes 
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" Dispositions des mesures de niveau 2 
"   Nouveau concept apparu postérieurement au QIS5 
"   Le principe est toujours celui d’une prime d’illiquidité à ajouter au taux sans risque pour 

l’actualisation des passifs. Sa caractéristique principale est de dépendre du portefeuille 
obligataire de l’assureur, ce qui la rend « entity specific » 

" Positions IA 
"   Au minimum, une étude d’impact devrait être réalisée et les résultats rendus publics 
"   Le caractère « entity specific » rend le calcul non compatible avec le cadre général de 

« fair value » des passifs (qui ne devraient pas dépendre de la gestion d’actifs mise en 
œuvre par l’entité) 

"   Le mécanisme actuel encourage, à rating donné, les investissements dans les titres à 
spread les plus élevés, donc à priori les plus risqués 

"   Le texte devrait être modifié et la matching premium devrait être la même pour tous les 
acteurs du marché 

Provisions techniques : matching premium 
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homme âgé de 30 ans dans le cas d’une sur-
couverture sans matching premium de 6% 
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Autres éléments du bilan : état des lieux 

Conférence Solvabilité II – 1er juillet 2011 
 

" Les participations & la valorisation et le tiering des Fonds 
Propres : sujet Industrie-Superviseur-Régulateur (dans le respect d’une 
logique de full market-consistent balance sheet approach) 

" La transparisation des OPCVM 

" Les impôts différés 
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" Spécifications techniques du QIS 5 
•  Risque de prime et de réserves (Rappel) :  

"   Paramètres de volatilité du risque de réserve calibré en net de réassurance, tandis que 
ceux du risque de primes sont en brut de réassurance  

"   Possibilité pour les compagnies de prendre en compte l’impact de la réassurance en XS 
par risque (uniquement) à travers le facteur NPlob 

•  Undertaking Specific Parameters (USP) 
"   Le cadre méthodologique est fixé par les textes:  

»  trois méthodes respectives ont été proposées pour le risque de primes et le risque de réserves 
»  Les compagnies doivent justifier que la méthode retenue est la plus adaptée, sinon elles doivent 

retenir la plus défavorable 
"   Exigences très fortes sur les données 

" Positions IA 
•  Le détail des spécifications n’était pas suffisant pour permettre 

l’application du facteur NPlob par les compagnies au cours de l’exercice 
•  USP : Le cadre d’application est trop restrictif et trop contraint  

"   Assouplir le cadre méthodologique 
"   Diminuer le niveau d’exigences sur les données, car difficulté d’un point de vue pratique 

de satisfaire toutes  les conditions requises ? 

SCR Souscription : risque non-vie (Primes et réserves) 
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" Propositions mesures de niveau 2 
•  Risque de prime et de réserves :  

"   Accord de la Commission et du CEIOPS sur la nécessité de collecter des données 
additionnelles afin d’améliorer le calibrage des risques de primes et de réserves Non-vie 
et Santé NSLT. Les propositions suivantes ont été faites à l’issue des travaux : 

"   Proposition faite d’intégrer les ajustements pour réassurance non proportionnelle (risque 
de primes) dans l’USP. Toutefois, pour les entreprises qui ne sont pas en USP, par défaut 
un taux de réduction de la volatilité de 20% sera appliqué aux LOB Motor third party 
liability (=> 8%), Fire and other damages to property (=> 6,4%) et General Liability 
(=>11,2%)  

SCR Souscription : risque non-vie (Primes et réserves) 
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Segments 
Risque de prime Risque de réserves 

QIS 5 Proposition QIS 5 Proposition 

Motor	  vehicule	  liability	   10,0%	   10,0%	   9,5%	   9,0%	  
Other	  Motor	   7,0%	   8,0%	   10,0%	   8,0%	  
Marine	  Avia;on	  and	  Transport	   17,0%	   15,0%	   14,0%	   11,0%	  

Fire	  and	  other	  damage	  to	  property	   10,0%	   8,0%	   11,0%	   10,0%	  
General	  Liability	   15,0%	   14,0%	   11,0%	   (*)	  13,0%	  
Credit	  and	  suretyship	   21,5%	   13,0%	   19,0%	   25,0%	  
Legal	  expenses	   6,5%	   7,0%	   9,0%	   12,0%	  
Assistance	   5,0%	   9,0%	   11,0%	   13,0%	  
Miscellaneous	  financial	  loss	   13,0%	   13,0%	   15,0%	   20,0%	  
Medical	  expenses	   4,0%	   5,0%	   10,0%	   5,0%	  
Income	  protec;on	   8,5%	   9,0%	   14,0%	   (*)	  17,0%	  
Workers'	  Compensa;on	   5,5%	   12,0%	   11,0%	   11,0%	  

(*) Encore sujet à révision 

Mis à part quelques modifications 
mineures, les calibrages n’ont pas 
été modifiés sur les LOB suivantes  :  
• Non Proportional casualty 
reinsurance 
• Non Proportional MAT reinsurance 
• Non Proportional property 
reinsurance 
• Non Proportional Health 
reinsurance 
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" Spécifications techniques du QIS 5 
•  Les résultats du QIS 5 ont montré la nécessité de revoir les spécifications 

du SCR Risque Catastrophe Non-Vie 
•  Constitution d’une Task Force par l’EIOPA à la demande de la Commission 

" Propositions en mesures de niveau 2 
•  Volonté de simplifier le calcul du SCR Risque Catastrophe 
•  Première proposition :  

"   Réorganisation du module Catastrophe : Désormais 4 sous-modules 
"   Sur les risques Tempêtes et Inondation, proposition de supprimer la notion de deux 

événements et de considérer un événement unique 
•  Les travaux de la Task Force ont conduit aux principales conclusions 

suivantes : 
"   Catastrophes Naturelles : Réintégration de la notion de 2 événements  
"   Catastrophe Man Made : RC 

»  Proposition de 2 scénarios (Evénements à forte intensité, événements de forte fréquence) 
»  Segmentation plus fine des groupes de risque (la RC des particuliers est exclue) 
»  Réduction des facteurs de risque 

" Positions IA 
•  L’expérience des tempêtes 1999 démontre qu’il est raisonnable de 

considérer deux événements en Tempêtes 

SCR Souscription : risque non-vie (Catastrophe) 
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" Spécifications techniques du QIS 5 
•  Les spécifications techniques prévoyaient pour le risque incapacité- 

invalidité l’application de 2 chocs : 
"   Choc sur l’entrée en incapacité-invalidité (+35% en année 1 puis +25% les années 

suivantes) 
"   Choc sur le retour à l’état valide de -20% 

"   Pour un taux de retour en activité après un an de 95%, ceux qui continuent à bénéficier d’une rente 
d’incapacité représentent 5%. Le choc de 20% conduit à un taux de retour à l’état valide de 76% 
(95*0,8) soit 24% de rentiers en cours, en augmentation de +380%. 

" Positions IA 
•  Le choc sur le retour à l’état valide parait disproportionné pour les incapables qui présentent une forte 

probabilité de retour en activité (incapables récents et jeunes). 
•  La proposition de l’IA/GCAE serait : 

"   Pour l’entrée en incapacité, d’appliquer le choc sur les taux après période de franchise. 
"   Pour le maintien, d’appliquer un choc de 20% sur le taux de maintien en incapacité au-delà de la période 

de franchise. 
"   D’introduire un coefficient de corrélation de 25% entre les deux risques 

SCR Souscription : risques santé (STL) et vie 
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Taux de retour des incapables à l’état valide à horizon 
un an (valeurs initiales) Max 95% 80% 50% Min 25% Moyenne 

60% 
Taux de retour à l’état valide après choc 76% 64% 40% 20% 48% 

Variation du nombre de rentes en cours après choc +380% +80% +20% +7% +30% 
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" Spécifications techniques du QIS 5 
•  Choc de taux sur la courbe de taux sans risque 

" Positions IA 
"   Reprise de la recommandation initiale, lors de la consultation de l’été 2009, d’un calibrage 

des chocs avec des niveaux planchers et plafonds de nature additive (les chocs 
multiplicatifs peuvent s’avérer insuffisamment prudents en période de taux très bas, ou 
au contraire excessifs dans le cas contraire) 

"   Comme pour la courbe de référence, recommandation de tests de régularité des courbes 
forwards après chocs (pour les mêmes raisons de cohérence des courbes après chocs) 

"   Sur le choc de prime d’illiquidité, pas de remarque sur le calibrage du choc (65%), mais 
un appel à la simplification globale du mécanisme. 

SCR Marché : risque de taux 
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" Spécifications techniques du QIS 5 
"   Choc action à appliquer pour le calcul du SCR en formule standard dépend des conditions 

de marché avec un amortisseur (ou dampener) du choc compris entre +10% et -10% 
autour de 39%; catégorie « global equity » chargée entre 29% et 49% et catégorie 
« other equity » entre 39% et 59%; 

"   Durée du cycle utilisée : 3 ans. 
"   Fin 2009, pour le QIS 5, le dampener était de -9%. Le choc « global equity » était donc 

de 30%. 

 
" Positions IA 

"   Formule proposée par l’EIOPA ne joue pas correctement son rôle d’amortisseur 
"   Proposition d’un indice plus en rapport avec les portefeuille actions des sociétés 

européennes (ex : Eurostock 50, MSCI Europe…) 
"   Extension de la durée sur lequel est regardé le cycle  
"   Proposition d’une moyenne mobile pondéré  (permettant d’annuler les effets de ruptures 

liés à la sortie de la fenêtre d’observation d’observations extrêmes mais anciennes) 

 

SCR Marché : risque action / dampener symétrique 
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SCR Marché : risque action / dampener symétrique – Résultats ?  
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SCR Marché : risque action / dampener symétrique – Résultats ?  
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•  Mot d’accueil 

•  Introduction générale 
•  Organisation des travaux et modalités d’intervention de l’IA 
•  Date d’entrée / Périmètre / Proportionnalité et matérialité 

•  Pilier I  
•  Provisions techniques 
•  Valorisation des autres éléments du bilan prudentiel 
•  SCR 

•  Pilier II 
•  Fonction actuarielle 
•  ORSA 

•  Pilier III 

•  Conclusion 
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" Article 48 de la directive 
"   Les principales missions attachées à la fonction actuarielle sont : 

»  coordonner le calcul les provisions techniques 
»  apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul 
»  exprimer son avis sur les politiques de souscription et de réassurance 
»  contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques 

"   Les personnes exerçant la fonction actuarielle doivent : 
»  avoir une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de 

la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de 
l’entreprise d’assurance ou de réassurance  

»  démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et 
autres normes applicables  

 

 

Pilier II : Fonction actuarielle 
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" Positions IA 
"   Nécessité que la fonction actuarielle soit occupée par des professionnels disposant d'un 

socle minimum de qualification, régulièrement entretenu, et d'une expérience minimale 
"   Les professionnels concernés devront se soumettre à un code de déontologie 

•  Plusieurs questions restent sans réponse de la part des autorités 
"   Quelles natures et limites à la responsabilité des actuaires? 
"   Quel rattachement hiérarchique avec son employeur ? Et comment garantir 

l’indépendance de la fonction actuarielle ?  
"   Exprimer un avis ou une opinion? Comment ? 

•  Besoin de sensibiliser les autorités en amont de la transposition 
•  Création d’un groupe de travail « Normes actuarielles » 
•  Création d’un groupe de travail « Rapport de la fonction actuarielle » 

 

 

Pilier II : Fonction actuarielle 
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•  Mot d’accueil 

•  Introduction générale 
•  Organisation des travaux et modalités d’intervention de l’IA 
•  Date d’entrée / Périmètre / Proportionnalité et matérialité 

•  Pilier I  
•  Provisions techniques 
•  Valorisation des autres éléments du bilan prudentiel 
•  SCR 

•  Pilier II 
•  Fonction actuarielle 
•  ORSA 

•  Pilier III 

•  Conclusion 
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" Malgré l’importance de l’ORSA, l’article 45 n’est précisé dans 
aucun texte relevant des mesures de niveau 2  
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Pilier II : ORSA 

 
L’ACP et l’EIOPA considèrent l’ORSA comme un élément essentiel à la préparation des 

entreprises d’assurance et de réassurance à Solvabilité 2 
…et elles ne devraient pas attendre la publication des mesures de niveau 3 pour développer 

leur ORSA – le cap est déjà fixé 

 
Article 45, paragraphe 1 
Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d'assurance et de réassurance 

procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité. Cette évaluation porte au moins sur 
les éléments suivants: 

a) le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de 
tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l'entreprise; 

b) le respect permanent des exigences de capital … et des exigences concernant les provisions techniques; 
c) la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s‘écarte des hypothèses qui sous-tendent le 

capital de solvabilité requis … calculé à l'aide de la formule standard … ou avec un modèle interne 
partiel ou intégral. 
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" Synthèse du preconsultation paper de niveau 3 
"   ORSA propre à chaque entreprise, adaptée à son profil de risque et à sa gouvernance 

(Guideline 1) 
"   Implication de l’organe de gestion : 

»  définit la politique ORSA (Guideline 2) 
»  est informé des résultats et les challenge (Guideline 6) 
»  utilise l’ORSA pour la gestion à long terme du capital, et pour ses décisions stratégiques (Guideline 

16) 
"   Processus documenté :politique écrite, historisation..(Guideline 3 et 4) ,Revue 

indépendante (Guideline 5) 
"   Analyse et quantification des déviations entre le profil de risque réel et les hypothèses 

sous-jacentes au calcul du SCR, même si celui-ci est calculé via un modèle interne 
(Guidelines 13, 14, 15) - L’utilisation du modèle interne en ORSA est un des éléments du 
use test de celui-ci 

"   Fréquence au moins annuelle, mais la compagnie doit adapter et justifier cette fréquence 
à son profil de risque et à la volatilité de son Besoin Global de Solvabilité. Recalcul en cas 
de variation sensible du profil de risque (Guideline 17) 
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Pilier II : ORSA 
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" Synthèse du preconsultation paper de niveau 3 
•   Besoin global de Solvabilité : 

"    L’ORSA doit assurer une évaluation complète du Besoin Global de Solvabilité de la 
compagnie, prenant en compte son profil de risque, sa stratégie commerciale, sa 
tolérance au risque 

"    Cette évaluation doit être quantitative, et complétée par une analyse qualitative des 
risques (Guideline 8).     

"    Approche prospective à horizon d’un Business Plan (Guideline 10) 
"    Quantification des risques sur un nombre suffisant de scénarios, stress tests..(Guideline 

9 et 11). 
"    Prise en compte de tous les risques, y compris les risques non quantifiables (réputation, 

risques stratégiques etc.) 
•  ORSA pour les groupes: 

"   Scope de supervision (Guideline 18) : entités d’assurance ou non, situées dans l’UE et 
hors de l’UE, soumises ou non à une autorité de contrôle 

"   Besoin global de solvabilité (Guideline 20, 21 et 23): similaire à celui d’une entité solo  
»  tient compte des risques spécifiques au groupe (risque de contagion, transactions intra-groupe, 

risque de change, transférabilité des fonds propres) 
»  bénéficie de l’effet de diversification au niveau groupe 

"   Rapport ORSA groupe (Guideline 25, 26 et 27): un seul rapport ORSA pour tout le groupe 
est possible à condition que les résultats de l’ORSA de chaque entité soient identifiables et 
que le management de l’entité se les ait appropriés.  
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Pilier II : ORSA 
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" Positions IA 
"   L'appétit au risque de l’entreprise doit être formalisé et l'analyse des risques doit faire 

partie des processus de gestion de l'entreprise. Cependant: 
"   Certains risques doivent être gérés qualitativement avec des processus adaptés et non 

quantitativement par un besoin de capital. 
"   Le but de l'ORSA doit être d'évaluer et de gérer les risques, et non pas de les éliminer. Le 

modèle d’activité d’une d'entreprise d'assurance est basé sur la prise de risque, en 
particulier les risques techniques et financiers, le but étant de se rémunérer pour la prise 
de risque. Même avec l'approche la plus prudente, il y a toujours des scénarios de crise 
où une société ne sera pas en mesure de couvrir son SCR (en cas de crise financière 
majeure, par exemple). 

"   Nous sommes inquiets d’une vue extensive de la notion de «solvabilité globale», avec des 
termes comme «tous les risques», «tous les risques, y compris les risques moins 
quantifiables " etc. 

"   Nous proposons de remplacer systématiquement l’expression «tous les risques» , par 
«tous les risques raisonnablement envisageables et matériellement pertinents» 

"   Nous pensons que la gestion des risques devrait permettre un appétit de risque 
raisonnable, et la capacité de lever des capitaux supplémentaires. 
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Pilier II : ORSA 
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" Fréquence de l’ORSA 
•  Guideline 17 : L’assureur doit établir lui-même la périodicité de son ORSA en prenant en 

compte son profil de risque et la volatilité de son Besoin Global de Solvabilité par rapport à sa 
position de capital 

•  Positions IA : Faire plutôt référence à la sensibilité du Besoin Global de Solvabilité à un jeu 
de scénarios de stress adaptés. Plus généralement, nous pensons que les stress tests et les 
analyses de scénarios sont des instruments adéquats pour identifier le profil de risque d'une 
entreprise et prendre en compte les éventuelles dépendances entre risques. 

" Modification du profil de risque entrainant un recalcul de l’ORSA 
•  Article 3-25 : l’assureur doit recalculer son ORSA en cas de modification sensible de son 

profil de risque et en communiquer sans délai les résultats au superviseur 
•  Positions IA 

"   Si modification du profil de risque résulte d’une décision de gestion (croissance externe, 
des changements dans la politique de réassurance, en allocation d'actifs ou dans des 
produits), communication des éléments ORSA ayant été pris en compte dans la décision 

"   Si résulte d’un changement de l’environnement (crack boursier..) nous proposons un 
process à 3 étapes: 1) communication sans délai de l’exposition aux risques spécifiques 
découlant de l’événement; 2) évaluation approchée de l’ORSA (proxies) dans le délai 
prévu à l’article 54-1-10 ; 3) en fonction des discussions avec le régulateur, mise en route 
d’un calcul partiel ou complet avec délai adapté à la complexité 
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Pilier II : ORSA 
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" Besoin Global de Solvabilité 
•  Article 3-70 et 3-41 : pour évaluer son Besoin Global de Solvabilité, 

l’assureur doit identifier et évaluer tous les risques , compris les risques à 
long terme…L’évaluation porte sur tous les risques, y compris les risques 
non quantifiables . 

" Position IA  
•  Question sur la prise en compte d’actions du Superviseur en cas de crise 

extrême (par exemple suspension des rachats) 
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•  Mot d’accueil 

•  Introduction générale 
•  Organisation des travaux et modalités d’intervention de l’IA 
•  Date d’entrée / Périmètre / Proportionnalité et matérialité 

•  Pilier I  
•  Provisions techniques 
•  Valorisation des autres éléments du bilan prudentiel 
•  SCR 

•  Pilier II 
•  Fonction actuarielle 
•  ORSA 

•  Pilier III 

•  Conclusion 
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" Dispositions des mesures de niveau 2 

•  Année N-1 = 2012 ou 2013 ? 

Pilier III : fréquence et délais de reporting 
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Année N-1 Année N 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Annuel 

RSR dont QRT 
(narratif & 
quantitatif) 

SFCR dont QRT 
(narratif & 
quantitatif) 

Trimestri
el 

QRT (Périmètre 
non défini) 
(quantitatif) 

Solo 14 

Groupe 20 +2 +2 +2 

+2 +2 +2 

Solo 14 

Groupe 20 +2 +2 +2 

+2 +2 +2 

5 +1 +1 +1 5 +1 +1 +1 5 +1 +1 +1 5 +1 +1 +1 

n : nombre de semaines entre la clôture et la communication de l’état 
+ x : nombre de semaines supplémentaires au titre de la période de transition 
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" Positions IA 
•  Supprimer le reporting au titre du 4ème trimestre : doublon avec l’information 

annuelle) ou a minima ne pas le publier et ne pas le faire arrêter par l’organe d’administration, 
de surveillance et de gestion (ASMB) 

•  Allègement des exigences le reporting trimestriel : recours sans justification à 
des simplifications autorisées, allègement de la chaine de validation, pas d’arrêté comptable… 
mais si nécessité de recours aux calculs stochastique, même délai de fabrication que l’annuel. 

•  Nécessité d’autoriser des méthodes de clôture anticipée (fast closing) 
•  Intérêt de mesures de transition : ex. envoi vers l’ACP mais non-publication du 

reporting pour la première année, délais accrus les premières années, connaissance du 
reporting a minima 1 an avant mise en œuvre 

" Etat des lieux des discussions  
•  Information sur la situation d’ouverture ?  

"   si oui, quelles informations (bilan et SCR au 1er janvier 2013) ? 
"   dans quel délai (20 semaines) ? 

•  Date de transmission du dossier annuel (états C et rapports)  
"   du 31 décembre 2012 en 2013 ?  
"   du 31 décembre 2013 en 2014 ? (dans le cadre de la transition) 

 

Pilier III : fréquence et délais de reporting 
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" Pré-consultation sur les mesures de niveau 3 
•  Position quant à une opinion externe sur tout ou partie du reporting non arrêtée  
•  NB : exigences actuelles en la matière différentes selon les Etats membres 

" Position exprimée par l’ACP suite au QIS 5 
•  Pour C. Noyer, Gouverneur de la banque de France : « la cinquième étude d’impact a mis en 

lumière la difficulté de valoriser certains postes comptables  dans les bilans des organismes 
(ex : impôts différés, créances sur les réassureurs ou encore participations non cotées » 

•  « ce constat sur la qualité inégale des données du bilan prudentiel conduit l’ACP à renouveler 
sa position sur la nécessité d’un audit externe » de ces bilans. 

" Positions IA 
•  Le Conseil s’est exprimé en faveur d’une opinion actuarielle indépendante sur les éléments du 

bilan relatifs aux engagements d'assurance (PT et PT à charge des réassureurs) 
•  Motivation du périmètre : éléments du bilan qui nécessitent le plus le recours au jugement 

professionnel  
•  Émetteur de cette opinion: tiers indépendant disposant de compétences en actuariat et 

répondant aux critères d’honorabilité  
•  Forme de l’opinion : à définir, notamment au regard de la responsabilité 

Pilier III : opinion externe sur le reporting 
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" Pré-consultation  sur les mesures de niveau 3 
•  Segmentation des états quantitatifs (~46 au niveau solo ; ~ 36 au niveau 

groupe) selon les catégories suivantes : 

•  + états spécifiques aux groupes (~ 15 états) 

Pilier III : états quantitatifs - commentaires généraux 
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" Positions IA  
•  Certaines notions doivent être précisées  

"   ex : groupe homogène de risque (à ne pas confondre avec la notion de model point, 
notamment quand plusieurs passifs partagent le même actif) 

"   ex : localisation du risque en assurance vie (lieu de résidence de l’assuré vs lieu de 
souscription) 

"   ex : notion de garant pour certains actifs 
•  Certaines informations apparaissent difficiles à renseigner   
•  Certains états paraissent délicats à interpréter  

"   cf. infra état E2 et F2  
•  La notion de « counterparty sector » (segment économique de l’assuré) 

n’est pas utilisée ni utile lorsque ce segment n’est pas un facteur de 
risque spécifique. 

" Positions IA sur la segmentation 
•  En vie, limiter les branches (LOBs) à une segmentation simple, pour 

permettre d’avoir des reporting internes cohérents avec les LOBs 
•  Homogénéiser les LOBs utilisés dans les états : les mêmes jeux de LOBs 

et la même granularité (ex : l’état Country K1 ou l’état MCR B4A sont construits avec 
des jeux différents) 

Pilier III : états quantitatifs - commentaires généraux 
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" Pré-consultation  sur les mesures de niveau 3 
" Position IA : état de variation de l’actif net semblable aux états de variations présentés 

pour la MCEV 

Pilier III : état d’analyse de la variation d’actif net 
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" Pré-consultation sur les états E1 et F1 (provisions techniques agrégées) 

" Positions IA 
•  Difficulté de séarer les BE suivant la nature des cash flows 
•  Cash in et cash out sont de BE composants. 
•  Trop de détail sur les natures des « recoverable »  

Pilier III : états d’analyse des provisions techniques 
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Technical provisions calculated as a whole (Replicable portfolio)

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM (Non-Replicable portfolio)

Best Estimate

 Future guaranteed benefits
 Future discretionary benefits

 Future expenses and other cash out-flows
 Future premiums

 Other cash in-flows

Gross

Total recoverables from reinsurance and SPV before the adjustment for expected 
losses due to counterparty default

Total Recoverables from reinsurance and SPV after the adjustment for expected 
losses due to counterparty default
Best estimate minus recoverables from reinsurance and SPV - total

 Cash out-flows

 Recoverables from SPV before adjustment for expected losses
 Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses

Cash in-flows

 Recoverables from reinsurance (except SPV and Finite Reinsurance) before 
adjustment for expected losses

Risk Margin

Technical provisions - total

 
Amount of gross BE calculated using illiquidity premium
 50 % Bucket
 75 % Bucket
 100 % Bucket

Surrender value
Technical provisions of products with a surrender option

Technical provisions minus recoverables from reinsurance and SPV - total

SUITE… 
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" Pré-consultation sur les états E2 et F2 
•  Etat E2 et F2 : déroulé de cash flow par année et décomposés entre cash flow futurs entrants 

et sortants 

•  Projection sur 50 ans et + en vie, sur 30 ans et + en non vie 
•  Segmentation suivant les branches les plus importantes. F2 : vie y compris santé long-terme 

(SLT), rentes non vie. 
•  Ne concerne que le BE et pas la marge de risque 
•  Monde réel ou risque neutre ? 

" Positions IA 
•  Etats E2 et F2 sont inutiles voire dangereux car susceptibles d’être mal interprétés : ils ne 

peuvent appréhender l’ALM et le risque de liquidité  
"  pas de distinction entre flux garantis et flux discrétionnaires 
"  inclusion des flux issus des primes futures pour lesquels il n’y a pas de flux d’actifs correspondants 

•  En non-vie (E2), des méthodes déterministes peuvent être plus efficaces que des méthodes 
stochastiques. 

•  Si maintenus, états annuels et non publics 

Pilier III : états d’analyse des provisions techniques 
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Future 
Benefits

Future 
expenses and 

other cash out-
flows

Future 
premiums

Other cash in-
flows

1 A1 C1 D1 F1 G1

Year (projection of 
undiscounted 

expected cash-
flows)

Gross

Recoverable 
from 

reinsurance

Insurance with profit participation

Cash out-flows Cash in-flows
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" Pré-consultation sur l’état E3 (ex C10/C11 mais sur 10 ans) 
•  Triangle des sinistres payés, des recours, des sinistres  réassurés, des sinistres nets, des BE 

bruts, des recours restant à encaisser, des BE réassurés, des sinistres déjà déclarés … 

" Positions IA 
•  Peu d’intérêt des 10 ans pour les branches courtes 
•  Question de la reprise d’antériorité 
•  Ne pas les faire par devise 

Pilier III : états d’analyse des provisions techniques 
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Gross Claims Paid for development year (non-cumulative)
(absolute amount)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 In Current year Sum of years 
(cumulative)

Prior J0 J0 J0
N-9 A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 J1 =Somma(A1:J1)
N-8 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 I2 =Somma(A2:I2)
N-7 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 H3 =Somma(A3:H3)
N-6 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 G4 =Somma(A4:G4)
N-5 A5 B5 C5 D5 E5 F5 F5 =Somma(A5:F5)
N-4 A6 B6 C6 D6 E6 E6 =Somma(A6:E6)
N-3 A7 B7 C7 D7 D7 =Somma(A7:D7)
N-2 A8 B8 C8 C8 =Somma(A8:C8)
N-1 A9 B9 B9 =Somma(A9;B9)
N A10 A10 A10

Total =J0+…A10 formula=SOMMA

Year
(AY or UWY)

Development year
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" Pré-consultation sur l’état F3 (ex C21) 
•  Etat F3 : état détaillé des provisions techniques en 29 colonnes 

 
" Positions IA 

•  Peu de sens de donner les provisions par HRG (en raison des calculs stochastiques). 
•  Sens du nombre d’assurés en vie 
•  Des valeurs moyennes avec un usage limité… 

Pilier III : états d’analyse des provisions techniques 
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Product 
denomination

HRG 
(underwriting-

specific number)
Line of Business

Ring fenced fund 
or other internal 

funds (ID of fund or 
Not Ring-fenced)

Product still commercialized ? (Y/N) Type of product

Product 
classification ID 

(harmonized 
code)

Type of premium Country

Identification and classification

Number of insured 
persons at the end of 

the year

Number of new insured	  
persons	  during	  year

Total amount of 
premiums 

written during 
the year

Total amount of 
surrenders

Total amount	  of	  
claims	  paid	  
during	  year

Stock and Movements

Best Estimate 
(by HRG - 
merger of 

different cells)

Capital-at-risk (to 
be defined)

Surrender value 
(where available)

Annualized 
guaranteed rate

Best Estimate and guarantees

Table used for 
BE

Total amount of 
theoritical claims 

(according to table) 
during year

Surrender & lapse 
average rates used for 

BE

Discount rate : use 
of illiquidity premium 
? (50	  %	  /	  75	  %	  /	  100	  

%)

Use	  of	  financial	  
instrument	  for	  

replication	  ?	  (Y/N)

Valuation basis
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•  Mot d’accueil 

•  Introduction générale 
•  Organisation des travaux et modalités d’intervention de l’IA 
•  Date d’entrée / Périmètre / Proportionnalité et matérialité 

•  Pilier I  
•  Provisions techniques 
•  Valorisation des autres éléments du bilan prudentiel 
•  SCR 

•  Pilier II 
•  Fonction actuarielle 
•  ORSA 

•  Pilier III 

•  Conclusion 
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" Participation aux travaux de l’Institut sur Solvabilité 2 

" Université d’été les 20, 21 et 22 juillet 2011 au Pôle Européen de Gestion 
et d'Économie à l’Université de Strasbourg son université d’été : 
«Solvabilité II, zoom sur les piliers II et III». 

" Journées d’étude à Deauville les 15 et 16 septembre 2011 
" Groupe de travail « Gender » sur les conséquences actuarielles de la non 

différenciation par sexe en assurance 
" Organisation du colloque international AAI pour les sections AFIR-PBSS en 

2013 
" Vos impressions sur l’Actuariel (O. Berruyer, E. Lecoeur) 
 

Conclusion 
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ANNEXES 
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" Spécifications techniques du QIS 5 
"   Meilleure estimation des flux en cohérence avec le marché pour les variables financières 

et avec les données généralement disponibles pour les variables assurantielles 
"   Prise en compte de tous les développements attendus 
"   Attention spécifique à la justification de la modélisation des actions de la direction 

(politique de PB, allocation d’actifs…) 
"   Principe général d’évaluation sous l’hypothèse de continuité d’exploitation (avec mention 

spécifique de l’hypothèse de souscription de nouveaux contrats pour l’estimation des 
frais) 

"   Recours au jugement d’expert parfois nécessaire 

" Positions IA 
"   Cohérence avec l’hypothèse générale de continuité d’exploitation mais projection des flux 

en cohérence avec un portefeuille en run-off (notamment politique de PB et actions de la 
direction) 

"   Proposition d’une mise à jour régulière de tables de mortalité « best estimate » de 
marché, sous l’égide de l’IA ; il restera de la responsabilité de chaque organisme de 
vérifier l’adéquation de la table retenue à son propre portefeuille 

"   Jugement d’expert : recours nécessaire non seulement sur les hypothèses mais aussi sur 
les modèles et les données (NB : la documentation du jugement d’expert doit rester 
proportionnée) 

"   Documentation sur le calcul des TP : mise à dispo sur demande des utilisateurs (et non à 
fournir de manière systématique à l’ensemble des utilisateurs) 

Provisions techniques : hypothèses 
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