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GLOSSAIRE

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – superviseur français.

BGS : Besoin Global de Solvabilité. Dans le rapport ORSA, il s’agit du capital de 

solvabilité estimé comme nécessaire par l’assureur pour lui-même.

EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority - autorité 

 européenne.

Fonds propres : Ressources de l’entité facilement et rapidement disponibles pour 

absorber des événements de pertes extrêmes.

Formule standard : il s’agit du modèle obligatoire se basant sur des paramètres 

identiques à toutes les entités européennes soumises à Solvabilité 2, par opposition 

au modèle interne.

MCR : Capital Requis Minimal – seuil de Fonds Propres que l’entité est tenue de 

respecter à tout moment faute de quoi elle s’expose à de fortes sanctions.

Modèle interne : il s’agit d’un modèle développé spécifiquement par l’entité,  validé 

par le régulateur national, dont les formules de calculs et les paramètres sont 

 personnalisés. Le modèle interne peut être total, ou partiel si certains modules de 

la formule standard sont conservés.

ORSA : Own Risk Solvency Assessment - évaluation de son propre risque par 

 l’assureur. À ce titre, elle se doit de faire l’objet d’une gouvernance dédiée et 

d’être validée par un comité de direction, officiellement par au moins un des deux 

 dirigeants effectifs désignés dans le cadre de Solvabilité 2 (souvent le Directeur 

Général et un de ses adjoints).

SCR : Capital Requis de Solvabilité.

USP : Undertaking Specific Parameters, sous-ensemble de paramètres calibrés 

suivant des méthodes standardisées détaillées dans des spécifications techniques, 

différents de ceux de la formule standard et pouvant les remplacer. Leur calibrage 

est une méthode alternative à l’utilisation de la formule standard et au modèle 

 interne. Cela offre la possibilité à un assureur de mieux refléter son risque, avec une 

complexité et un coût moindre qu’avec un modèle interne.



PRÉAMBULE 

Dans une zone euro déjà très régulée, l’introduction de nouveaux standards régle-

mentaires est souvent vécue comme une surcharge de travail venant s’ajouter à un 

quotidien déjà bien rempli. Et des nouveaux standards réglementaires, les autorités 

en ont produit un certain volume lors de la dernière décennie, avec une ambition 

principale : sécuriser le système financier pour limiter la survenance et l’ampleur 

des crises financières.

Le secteur de l’assurance, avec sa directive Solvabilité 2, n’a pas dérogé à la règle 

de la vague réglementaire post-crise 2008 des subprimes. Au cœur de ce dispo-

sitif prudentiel, le volet ORSA (pour Own Risk Solvency Assessment), qui vise à 

l’instauration de bonnes pratiques en matière de pilotage des risques, s’est parfois 

vu résumé à une nouvelle couche règlementaire se superposant aux exigences 

déjà existantes.

Notre conviction est qu’une approche plus positive est possible. Il s’agit de 

 considérer cette exigence comme une opportunité et un point de départ solide à 

une démarche positionnant l’ORSA non pas comme une norme subie mais comme 

le centre névralgique et stratégique du pilotage des risques. A cette condition, les 

méthodes seraient unifiées autour d’un objectif majeur et partagé : une solvabilité 

maîtrisée et optimisée pour une rentabilité pérennisée.

Ce focus Square revient  sur les enjeux clés de la transformation du pilotage des 

risques autour de l’ORSA, pour dépasser le stade de l’exigence prudentielle et ainsi 

renforcer le pilotage de l’efficacité financière. Dans ce focus, nous rappelons dans un 

premier temps la place et les objectifs de l’ORSA dans les dispositifs réglementaires. 

Ensuite, nous exposerons les aspects quantitatifs qui jalonnent les étapes de cet 

exercice ORSA, avant de nous focaliser, dans un troisième temps, sur les moyens 

d’aboutir à la construction d’un puissant outil stratégique ancré dans une culture 

d’entreprise commune et transverse à tous les collaborateurs et services.
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La mise en œuvre de cette directive Solvabilité 

2 repose sur trois piliers :

-	 Pilier	1	:	exigences	quantitatives

 Ces exigences reposent notamment sur deux 

indicateurs essentiels :

- Le	MCR	(Minimum	Capital	Requirement),	

correspondant au seuil critique de capital 

en deçà duquel l’autorité de contrôle 

 intervient automatiquement.

- Le	SCR	(Solvency	Capital	Requirement) 

correspondant au montant exigé en fonds 

propres qui doit être respecté sous peine 

d’actions fortes et rapides à mener sur la 

solvabilité de l’entité et d’une intervention 

de l’autorité de contrôle.

-	 Pilier	2	:	exigences	qualitatives

 Le pilier 2 est plus descriptif : il met l’accent 

sur l’ensemble des procédures à maîtriser, les 

modes d’organisation, les politiques à mettre 

en place et à appliquer pour une bonne gou-

vernance de l’entité soumise à Solvabilité 2.

1.
QU’EST-CE QUE L’ORSA ?
La directive européenne Solvabilité 2 a été publiée en 2009 et son  application 
est effective depuis le 1er janvier 2016. À l’image des directives Bâle 2 et Bâle 3  
à  destination des banques, elle se donne pour objectif de renforcer la  solvabilité 
des acteurs de l’industrie de l’assurance, en leur imposant des règles  quantitatives, 
des règles qualitatives en matière de gouvernance et de nouvelles règles de 
transparence afin d’instaurer des pratiques plus vertueuses pour la résilience 
de l’équilibre financier international.

Figure 1. Les différentes formes de modélisation en Solvabilité 2

FORMULE  
STANDARD + USP

MODÈLE INTERNE 
PARTIEL

MODÈLE INTERNE 
TOTAL

FORMULE  
STANDARD

OBLIGATOIRE

Du plus simple…
Du moins spécifique…

… au plus complexe
… au plus spécifique
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-	 Pilier	3	:	informations	à	destination	du	public	

et	du	superviseur

 Le pilier 3, souvent perçu comme la couche 

de reporting, aborde et recense les  reportings 

et données chiffrées obligatoires à produire 

à destination des autorités de contrôle 

(l’ACPR en France), mais aussi du public.

Dans ce cadre, une des exigences exprimées 

porte sur la nécessité pour l’assureur d’évaluer 

son niveau global de risque. La réponse à cette 

 obligation, qui figure expressément dans le pilier 

2 de la Directive Solvabilité 2, se traduit princi-

palement par la rédaction d’un rapport dédié, le 

rapport ORSA.

En réalité, l’ORSA est transverse aux trois piliers 

dans la mesure où ce rapport aborde également 

les exigences quantitatives de l’entité et doit 

 expliquer les indicateurs majeurs issus des 

 reportings. Cette transversalité requiert une 

 collaboration étroite entre de nombreuses 

 directions de l’entreprise et, à ce titre, fait de 

l’ORSA un outil de pilotage stratégique bien plus 

 important que l’exigence initiale de reportings ne 

pouvait le laisser croire. 

1.1	Exigences	règlementaires	de	l’ORSA	

L’article 45 de la Directive Solvabilité 2 dégage 

de l’ORSA trois exigences en matière de forma-

lisation de l’évaluation des risques encourus par 

l’assureur :

- Le Besoin Global de Solvabilité (BGS)

- Le respect permanent de la solvabilité de 

 l’assureur (au sens Solvabilité 2)

- L’adéquation des calculs au profil de risque 

de l’assureur.

Ces trois exigences sont développées dans le 

rapport ORSA qui doit être produit au minimum 

annuellement et également à chaque change-

ment stratégique d’envergure, tel qu’une fusion, 

une acquisition ou encore une restructuration.

1.1.1 Premier composant de l’ORSA :  
le Besoin Global de Solvabilité

Le Besoin Global de Solvabilité correspond à 

 l’estimation, propre à l’entité, du montant de 

 capital économique dont elle doit disposer afin 

de faire face aux risques encourus.

Contrairement au pilier 1 pour lequel l’assureur 

doit choisir entre rester sur la formule standard 

obligatoire, s’aider de paramètres spécifiques 

(USP), ou développer un modèle interne partiel 

ou total, dans l’ORSA, la marge de manœuvre 

donnée à l’assureur pour mesurer sa métrique du 

risque est large puisque son choix est libre et, 

par extension, à expliquer.

Il est de la responsabilité du Conseil d’Adminis-

tration ou de Surveillance de valider le Besoin 

Global de Solvabilité retenu, en accord avec 

 l’appétence aux risques de l’entreprise.

QUELLE	APPÉTENCE		
AUX	RISQUES	?

L’ORSA consistant principalement en 

une évaluation de son propre risque, 

l’exercice de la formalisation de la 

 politique interne en matière d’appétence 

aux risques de l’assureur est un élément 

« phare » attendu dans le  rapport ORSA : 

cette politique d’appétence aux risques 

figure donc au cœur de la stratégie 

 globale de l’assureur. 

Définir l’appétence aux risques pourrait 

justifier un focus à lui tout seul ; nous 

retiendrons ici qu’il s’agit des niveaux et 

types de risques que l’assureur est prêt 

à assumer pour atteindre ses objectifs 

financiers et extra-financiers.
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Dans les faits et de manière générale, l’assureur 

s’inspire fortement, pour établir son BGS, du 

 capital requis tel que déterminé dans ses 

 exercices quantitatifs. Ce capital requis est 

 parfois différent (supérieur) du minimum exigé 

par la réglementation, si bien que le BGS traduit, 

de fait, l’appétence au risque d’un organisme 

d’assurance. 

Ainsi, une appétence aux risques faible peut se 

traduire par une définition d’un BGS corres-

pondant à un capital de solvabilité requis 

 réévalué à la hausse, par exemple en prenant 

celui d’un  scénario extrême plutôt qu’un scénario 

plus  médian.

1.1.2 Second composant de l’ORSA :  
le dispositif de respect permanent 
de la solvabilité

À travers les piliers 1 et 3 de Solvabilité 2, la 

 mesure chiffrée de la solvabilité de l’assureur 

s’opère de la manière suivante :

- A une fréquence annuelle, de manière appro-

fondie

- A une fréquence trimestrielle, de manière 

moins complète – à noter ici qu’un principe 

de proportionnalité permet aux entités de 

taille plus modeste de ne produire qu’un plus 

petit nombre de reportings

- Exceptionnellement, des calculs intermé-

diaires sont aussi obligatoires dans le cadre 

de certaines opérations stratégiques pour 

l’assureur (restructurations de l’entreprise, 

changement de modèles, etc.).

Il s’agit donc de mesures ponctuelles :  théo - 

riquement, l’assureur ne peut donc pas être 

 absolument sûr que sa solvabilité est suffisante 

et garantie à tout moment dans les intervalles de 

temps entre les mesures connues.

Par conséquent, l’ACPR demande à l’assureur de 

disposer d’outils lui permettant de justifier cette 

permanence de la solvabilité « à tout moment ». 

La réponse adéquate ne consiste pas - heu-

reusement pour l’assureur ! – en la réalisation 

 quotidienne des calculs. Cette surveillance est 

assurée par la production d’indicateurs suffisam-

ment pertinents et significatifs pour qu’une 

 observation régulière de ceux-ci suffisent en lieu 

et place des calculs complets. Ces indicateurs ne 

sont pas imposés par le régulateur, ils sont à 

 définir par l’assureur comme étant efficaces et 

représentatifs. Cette efficacité réside générale-

ment dans une grande corrélation entre ces 

indicateurs et le ratio de solvabilité.

Peuvent être cités comme indicateurs possibles :

- Sinistralité de la RC automobile

- Baisse de la production d’affaires nouvelles 

de contrats prévoyance

- Niveau des marchés financiers

- Hausse significative des rachats

- Pics de mortalité

- Etc. 

Si certains indicateurs atteignent des valeurs 

 critiques significativement différentes des 

 valeurs habituelles (c’est-à-dire celles proches 

des exercices chiffrés dont la solvabilité est 

connue), une réaction de l’assureur est attendue. 

Il s’agit le plus souvent d’une action de remédia-

tion, déjà identifiée dans les rapports ORSA 

 précédents, dont l’assureur connaît les effets 

 positifs. Dans certains cas, il peut également 

s’agir du déclenchement d’un calcul complet 

 immédiat si réellement les conséquences  

de l’événement déclencheur ne sont pas 

 maîtri sables. L’assureur a tout intérêt à faire en 

sorte d’éviter ce dernier cas, d’abord car il lui 

appartient de contrôler ses risques, ensuite car 

la réalisation d’un calcul complet imprévu est 

coûteux en termes de ressources et de temps.
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1.1.3 Troisième composant de l’ORSA : 
l’adéquation des calculs aux 
profils de risques de l’assureur

Le besoin en fonds propres de l’assureur est 

 déterminé par un calcul reposant sur deux 

 options possibles, la formule standard ou les 

 modèles internes.

La formule standard reste la formule la plus 

 couramment utilisée par les assureurs. Les 

 paramètres établis proviennent des travaux 

 préparatoires réalisés en amont de la mise en 

place de la réglementation définitive et à partir 

de données européennes. Ces analyses ont 

abouti à la fixation d’un cadre de calcul très 

 précis et générique : l’application de cette 

 formule standard ne peut donc pas refléter exac-

tement le profil de risque car chaque assureur se 

caractérise par des spécificités qui lui sont 

propres.

Pour les assureurs ayant conservé la formule 

standard, une réflexion sur cet état de fait est à 

partager dans une section du rapport ORSA 

 dédiée. Il s’agit de répertorier les éléments 

 caractéristiques de son entité qui ne sont pas 

forcément bien simulés dans la formule standard. 

Il est recommandé d’en estimer le différentiel  

de risque, mais sans toutefois entrer dans les 

 complexités d’un modèle interne. Parfois, 

 l’évaluation personnalisée de certains risques 

peut intégrer le calcul du BGS.

Pour les assureurs s’appuyant sur un modèle 

 interne, l’adéquation entre les risques  spécifiques 

de l’assureur et son modèle est, par construction, 

plus proche. Pour ces entités, le régulateur 

 attend plutôt une critique intelligente des limites 

du modèle et des actions de remédiation sur le 

long terme.

1.2		Gouvernance	autour	de	l’ORSA	

En complément des indications données pour 

l’établissement de l’ORSA, le pilier 2 de la 

 directive Solvabilité accompagne les consi-

dérations quantitatives de consignes relatives à 

la gouvernance et au dispositif de gestion des 

risques de l’assureur. Une des difficultés identi-

fiées dans sa mise en œuvre réside dans le 

 maintien de la vue d’ensemble du dispositif. Pour 

y parvenir, il convient de bâtir un plan global 

 cohérent.

Il est stipulé dans le pilier 2 de la directive 

 Solvabilité que la gouvernance de l’assureur 

 s’appuie, en plus des dirigeants effectifs et du 

conseil d’administration ou de surveillance, sur 

quatre fonctions clés :

-	 La	conformité, qui s’assure du respect de la 

réglementation par l’assureur ;

-	 La	gestion	des	risques,	qui mesure, contrôle 

et gère les risques auxquels s’expose 

 l’assureur ;

LISTE	DES	POLITIQUES	
	INTERNES	À	PRODUIRE	
OBLIGATOIREMENT		
EN		ANNEXES	DU	RAPPORT	
ORSA	:

- ORSA

- Gestion des risques

- Contrôle interne

- Audit interne

- Conformité

- Qualité des données

- Plan de Continuité d’Activité

- Valorisation Actif-Passif

- Prêts hypothécaires

- Rémunération

- Compétences et honorabilité

- Externalisation

- Information au superviseur

- Information au public
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-	 La	fonction	actuarielle,	qui est en charge du 

pilotage technique de l’assureur sur la 

 tarification, la souscription, le provision-

nement et la réassurance ;

-	 L’audit	 interne,	 qui évalue l’efficacité et 

 l’adéquation du système de contrôle interne.

Ces fonctions échangent régulièrement entre 

elles pour piloter l’activité et la bonne gestion 

des risques de l’assureur. Elles partagent les 

bonnes pratiques qui sont valorisées et intégrées 

dans une culture d’entreprise affirmée. De 

 nombreuses procédures et politiques sont à 

 établir en termes de gouvernance, de formations 

et de contrôles internes. Penser les actions dans 

le temps et les pérenniser font partie des 

 objectifs visés.

Solvabilité 2 a permis la formalisation de ces 

 politiques à partir de procédures souvent déjà 

existantes. Cela a conduit à une plus grande 

 transparence de l’assureur, à la mise en place de 

meilleures pratiques, elles-mêmes davantage 

contrôlées, tout en approfondissant la connais-

sance de ses risques spécifiques. 

SQUARE >  1. Qu’est-ce que l’ORSA ?  13





2.1	 Etablir	une	cible	pour	son	ratio		

de	solvabilité	

Bien qu’il ne décrit pas à lui seul l’appétence aux 

risques, le choix d’un ratio de solvabilité cible est 

primordial dans l’orientation stratégique d’une 

institution, d’autant plus qu’il est fortement 

 dépendant du modèle d’affaires de l’assureur.

2.1.1 Un ratio idéal ? 

La question du ratio idéal n’est pas évidente. 

Puisqu’il n’est pas déterminé réglementairement, 

c’est un des objets de l’ORSA que de définir  celui 

qui conviendra le mieux à chaque assureur et de 

l’expliquer à ses partenaires et aux autorités de 

supervision.

Des recommandations circulent néanmoins, au 

gré des rapports financiers et des échanges avec 

l’ACPR. Un ratio à 200% ou plus est reconnu 

comme suffisamment prudent ; il signifie que si 

un choc bi-centennal (1 fois tous les 200 ans) 

survenait, le ratio perdrait par définition exacte-

ment 100 points de solvabilité, et resterait ainsi 

tout de même encore supérieur ou égal à 100%.

2.
LES ASPECTS QUANTITATIFS  
DE L’ORSA
La première partie a illustré la place prépondérante des aspects quantitatifs au 
cœur du dispositif ORSA. Pour accompagner ce pilotage, nous proposons une 
approche en trois étapes, en commençant par établir un ratio de solvabilité 
pertinent pour une organisation, puis en extrapolant une appétence aux risques 
et un business plan associé, avant de basculer sur les revues normatives et le 
pilotage de la qualité des données qui seront le carburant des outils de suivi 
des risques et d’aide à la décision.

Moyenne	assureurs Moyennes	des	assureurs	Vie Moyenne	des	assureurs	Non	Vie

268 % 261 % 286 %

Tableau 1. Ratios moyens de solvabilité à fin décembre 2019 Source : FFA, l’assurance française 2019
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RAPPELS	SUR	LE	CALCUL	DU	RATIO	DE	SOLVABILITÉ	
Rappelons ici la définition du «	Ratio	de	solvabilité	S2	» :

Règlementairement, ce ratio de solvabilité doit être supérieur à 100% pour tous les assureurs, 

ce qui signifie qu’ils disposent de suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir ses 

 engagements envers les assurés.

Pour le modèle standard, le SCR	(Capital	Requis	de	Solvabilité)	se compose des modules suivants :

-	 SCR	Marché	:	il s’agit du SCR relatif aux actifs détenus par l’assureur. Selon la nature des 

placements, cette exigence de capital peut varier de manière conséquente. Un placement 

plus risqué, même s’il est potentiellement plus rentable, engendrera un capital requis néces-

sairement plus important.

-	 SCR	de	souscription	Vie	:	SCR des risques de primes et de réserves relatifs à l’assurance Vie.

-	 SCR	de	souscription	Non	Vie	:	SCR des risques de primes et de réserves relatifs à l’assurance 
Non-Vie.

-	 SCR	de	souscription	Santé	:	SCR des risques de primes et de réserves relatifs à l’assurance 

Santé.

-	 SCR	Défaut	de	contrepartie	:	SCR nécessaire pour pallier aux éventuels défauts de débiteurs, 

dont les réassureurs.

Capital Requis de Solvabilité (SCR)
Fonds propres S2

Ratio de solvabilité S2 (en %) =

PRÉSENTATION	DES	FONDS	PROPRES	ÉLIGIBLES		
AU	RATIO	DE		SOLVABILITÉ	
Les fonds propres constituent les ressources de l’assureur. On entend par fonds propres les 

ressources les plus sûres d’un établissement, c’est-à-dire celles dont il a bon espoir de continuer 

à disposer même en cas de retournement majeur des marchés.

Les fonds propres se divisent entre les fonds propres de base et les fonds propres auxiliaires 

(cf. art. 88 et 89 de la Directive) et se classent en 3 degrés d’éligibilité (cf. art. 93 de la Directive) 

appelés Tier 1 (T1), Tier 2 (T2) et Tier 3 (T3) selon leur niveau de disponibilité (permanente ou 

subordonnée).

Pour couvrir le SCR, il est nécessaire que :

- Les fonds propres classés Tier 1 s’élèvent à au moins 50% du SCR ;

- La part des fonds propres classés Tier 3 ne dépasse pas 15% du SCR.

Pour couvrir le MCR, il est nécessaire que :

- Les fonds propres classés Tier 1 s’élèvent à au moins 80% du MCR ;

- La part des fonds propres de base classés Tier 1 et Tier 2 soit supérieure au MCR. 

Source : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/20151218-notice-solvabilite2-fonds-propres.pdf
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En revanche, plus un ratio est proche de 100% 

même en restant supérieur à 100%, et plus l’ACPR 

sera vigilante aux explications données dans le 

rapport ORSA.

Bien que nous voyons que la moyenne des ratios 

des assureurs est supérieure à 200%, cette 

 synthèse cache des réalités très diverses, puisque 

selon les assureurs les objectifs sur le ratio de 

solvabilité sont bien différents.

2.1.2 Stratégie prudente

Un assureur peut privilégier l’affichage d’un ratio 

de solvabilité très élevé. Cela illustre une solidité 

financière réelle vis-à-vis de ses  partenaires et  

de ses sociétaires ou clients. De plus, les notes 

des agences de notation tiennent compte de  

ce  ratio, ce qui implique, pour des opérations  

de grande envergure comme un  rachat ou une 

 fusion, que ce ratio peut jouer dans la négo-

ciation de meilleures conditions et dans les 

 acceptations de ces opérations par l’ACPR.

Cette stratégie prudente est adoptée par de 

nombreuses mutuelles. Avoir des fonds propres 

importants est rassurant pour les sociétaires, du 

point de vue de la résilience de leur assureur et 

de l’augmentation moindre de leurs cotisations 

futures, grâce au matelas de sécurité que consti-

tuent les fonds propres. En contrepartie de cette 

sécurité, le souci de rentabilité de ces fonds 

propres est moins présent. 

Dans une situation extrême à l’inverse, c’est- à-

dire un excès de prudence lorsque le ratio d’une 

mutuelle devient très élevé comme ceux des 

 mutuelles qui sont par principe la propriété des 

sociétaires, une possibilité consiste à redistribuer 

une partie des fonds propres par de la modula-

tion tarifaire : baisse ou gel des cotisations sur 

plusieurs années. Cette baisse des provisions 

compense l’augmentation du capital, ce qui 

équilibre l’équation de l’assureur. C’est par 

exemple le phénomène auquel l’industrie a été 

confronté en 2020 notamment sur le secteur de 

l’assurance automobile dont les indemnisations 

ont fortement chuté en raison des confinements 

successifs et de l’amélioration de  l’accidentologie. 

2.1.3 Stratégie offensive

Un assureur peut aussi, a contrario, décider 

 d’optimiser son ratio de solvabilité afin qu’il soit 

le plus bas possible, tout en conservant une 

marge réglementairement suffisante pour 

 garantir sa solvabilité. L’objectif est de ne détenir 

que les fonds propres nécessaires, afin de ne pas 

immobiliser du capital sur des postes jugés 

moins opportuns pour la croissance.

Cette stratégie d’optimisation est plus souvent 

utilisée par les assureurs disposant d’action-

naires plus sensibles à la quête d’une plus grande 

rentabilité.

C’est une des raisons pour lesquelles certains 

assureurs ont décidé d’opter dès la mise en place 

de Solvabilité 2 pour un modèle interne total ou 

partiel. Par définition, la formule standard n’est 

pas adaptée à chaque assureur : elle ne modélise 

pas les risques réels de l’entité et de trop grandes 

marges de prudence dans cette formule  standard 

tendent à globalement surestimer le capital de 

solvabilité requis, et donc à mobiliser des fonds 

propres supérieurs à ce qui serait réellement 

 nécessaire.

2.1.4 Variabilité du ratio

Un autre aspect est à évaluer par l’assureur dans 

le rapport ORSA et à contrôler par l’ACPR : la 

stabilité du ratio de solvabilité obtenu par 

 l’ORSA. Pour cette raison, la communication du 

ratio-cible par l’assureur ne se fait pas forcément 

par une valeur unique affichée, mais plus souvent 

par une fourchette de valeurs, même si ce n’est 

pas obligatoire.
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Dans ce cadre, il ne serait pas écrit : « notre  entité 

vise un ratio-cible de 180% », mais plutôt « notre 

entité a vocation à ce que son ratio de  solvabilité 

se situe entre 150% et 220 % ».

Cela a l’avantage, notamment quand la  fourchette 

choisie est relativement large, de plus facilement 

éviter, année après année, un écart trop  important 

entre le ratio de solvabilité réel et ceux attendus 

dans les simulations prospectives. Cependant, 

exagérer l’amplitude de la fourchette n’est pas 

recommandé, car cela peut semer le doute sur 

la fiabilité des calculs présentés par l’assureur et 

sa capacité à gérer sa variabilité.

Tout ratio-cible ou fourchette de ratios-cibles 

doit aussi se juger en fonction de la taille de 

 l’assureur : un grand assureur est plus diversifié 

et doit voir sa fourchette relativement réduite ; 

un assureur plus modeste est plus sensible aux 

aléas et sa variabilité est naturellement plus 

 marquée. Précisément, cette variabilité est un 

des enjeux de la définition de l’appétence aux 

risques et des orientations du business plan.

MODÈLES	INTERNES	VS	APPROCHE	STANDARD

Afin de répondre aux exigences de Solvabilité 2, un assureur peut décider d’appliquer une 

 méthodologie de calcul des exigences en fonds propres issue de la directive elle-même, la 

méthode dite standard, ou d’appliquer une méthode fondée sur ses propres paramètres de 

risques, la méthode des modèles internes, soumise à validation par le superviseur.  Cela revient 

à modifier la façon de calculer le Capital de Solvabilité Requis (SCR), soit en modifiant les poids 

relatifs des différents sous-modules de SCR, soit en changeant les calculs ou/et les paramètres 

de ces sous-modules. Parmi les éléments souvent adaptés, notons les marges pour risques pour 

lesquelles de nombreux assureurs considèrent que la formule standard les surestime fortement 

à tort et au détriment du ratio de solvabilité.

On parle de modèle interne partiel quand seulement certains sous-modules de calculs sont 

revisités, et non pas la totalité du portefeuille. En amont des exercices réglementaires, l’assureur 

doit soumettre à son régulateur national son modèle interne, c’est-à-dire ses modalités de calcul, 

ses paramètres et sa documentation associée.

À noter que la démarche est très lourde et coûteuse (gouvernance rigoureuse de la donnée 

actuarielle et financière, pilotage d’un ensemble de modèles construits et validés par plusieurs 

équipes dédiées disposant d’outils spécifiques, etc.) : seuls les plus grands acteurs se sont  lancés 

dans la construction et la maintenance des modèles internes. Le modèle devant être validé 

par l’ACPR, les coûts initiaux engendrés par ces mises en place de modèles internes sont des 

investissements devant être rentabilisés par des fonds propres nécessaires moins conséquents 

dans le futur, en raison de la meilleure adéquation du modèle au risque réel. Cela est d’autant 

plus vrai pour les assureurs importants dont la variance est moindre, ce qui diminue leur marge 

pour risques.

SQUARE >  2. Les aspects quantitatifs de l’ORSA 18



2.1.5 Lien entre ORSA et business plan

Dans la réflexion globale de l’assureur pour 

 définir sa cible, il lui appartient d’être particuliè-

rement vigilant à la bonne intégration dans les 

scenarii futurs des données provenant du 

 business-plan stratégique. À chaque rapport, 

 année après année, l’assureur s’applique à 

conserver une cohérence de ses résultats et à 

donner des explications claires, en s’appuyant 

sur des éléments logiques et concrets.

Ainsi, le degré d’ambition du business plan est 

un facteur à manier avec précaution. En effet, 

des objectifs commerciaux élevés ont un impact 

immédiat à la baisse sur le ratio de solvabilité : si 

les performances commerciales ne sont pas au 

niveau des attentes, une explication de l’écart 

entre objectifs et réalité devra être fournie  

à l’ACPR.

L’adéquation du business plan avec l’activité 

réelle est un exercice délicat, les modèles 

 prospectifs devant également tenir compte 

d’éventuelles modifications des politiques de 

souscriptions, de provisionnements, d’inves-

tissements ou de réassurances.

Bien que la fourchette de ratios-cibles reste 

 indicative et non contraignante (pas d’obligation 

stricte pour l’assureur de la respecter), plus elle 

est cohérente et plus elle assoit la crédibilité de 

l’assureur auprès de l’ACPR. Évidemment, l’assu-

reur a tout à fait la possibilité de vouloir modifier 

sa stratégie - des événements extérieurs peuvent 

faire que la situation évolue rapidement et que 

le ratio de solvabilité change énormément. C’est 

le cas des situations de fusions ou rachats. Dans 

le cas de changements majeurs de perspectives, 

des ORSA exceptionnels spécifiques doivent 

 réglementairement être réalisés pour donner au 

régulateur les indicateurs adéquats. Par exemple, 

en 2020, la crise liée à la pandémie de la Covid-19 

est d’ampleur suffisante pour justifier une 

 réévaluation de ces ratios-cibles par rapport à 

ceux des années précédentes.

2.1.6 Rapport ORSA, un canal  
de communication  majeur  
des  résultats chiffrés à l’ACPR

Dans la rédaction de son rapport ORSA, 

 l’assureur peut ne pas se baser uniquement sur 

le ratio de solvabilité standard et lui préférer une 

autre métrique comme :

- un ratio issu de la formule avec des USP ou 

d’une formule interne totale ou partielle

- un BGS (Besoin Global de Solvabilité), défini 

spécifiquement par l’assureur et qui tient 

compte des particularités de l’entreprise 

 décrites dans le reste du rapport. Cela 

consiste généralement dans l’ajout de risques 

supplémentaires (le cyber-risque est souvent 

cité), ou de modifications assumées et 

 justifiées de paramétrages : on peut penser 

en 2020 aux risques liés aux pandémies 

 évidemment.

En dehors du BGS, ces nouveaux risques feront 

l’objet de scenarii spécifiques constituant des  

« stress-tests ». L’ACPR a appuyé en 2019 une 

plus grande considération du risque climatique 

qui devait être davantage développé dans les 

ORSA. Cela implique de ne pas tenir compte 

 uniquement de l’effet direct mesuré par le 

 module de risque scénario du risque catastrophe 

naturelle Non-Vie, mais d’incorporer aussi l’effet 

économique engendré et les impacts sur le 

 portefeuille d’actifs de la transition écologique 

en cours. De même, pour les pandémies, il ne 

suffit pas d’évaluer la dégradation technique 

 directe de la sinistralité mais bien d’y intégrer les 

conséquences assurantielles et économiques 

indirectes. On peut aussi aller jusqu’à l’intégra-

tion d’évènements situationnels comme la 

constitution d’un nouveau fonds de solidarité ou 
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d’une indemnisation de soutien aux assurés.

Des risques restent sans doute à modéliser et 

sont encore sous-estimés et sous-modélisés : les 

risques d’accident de masse, par exemple dans 

un stade, ou l’apparition de maladies profession-

nelles de grande ampleur comme les scandales 

de l’amiante dans le passé. Les risques terroristes 

également, qui sont souvent des clauses d’exclu-

sion mais qui sont à intégrer dans la réflexion 

globale de l’évolution de l’assurance au 21e siècle.

L’ACPR renforce en continu sa vigilance sur le 

contenu et la crédibilité des ratios de solvabilité 

annoncés dans les rapports ORSA des assureurs : 

une logique d’amélioration continue est donc 

attendue et souhaitable. Dans cette optique, la 

bonne démarche à adopter repose sur trois axes :   

- Sur les interviews des parties prenantes au 

sein de la société d’assurance ;

- Sur l’historique des échanges antérieurs avec 

l’ACPR ;

- Sur les pratiques saines du secteur.

Dans cette partie, nous avons abordé certains 

des aspects quantitatifs prépondérants dans 

l’approche de la directive Solvabilité 2.

A la vue de l’importance que revêtent ces résul-

tats de ratio de solvabilité, dans la perception 

qu’ont à la fois l’assureur et l’ACPR de la 

 solvabilité de l’entité, celle-ci doit s’assurer que 

toutes les variables nécessaires aux calculs sont 

fiables et respectent une politique globale de 

qualité des données.

2.2	 Analyses	normatives	et	déclinaison	

sur	la	qualité	des	données

L’objectif de la directive Solvabilité 2 est de 

 renforcer la stabilité des marchés afin d’éviter 

une crise comparable à celle du secteur bancaire 

en 2008. Elle se base sur une homogénéisation 

européenne des règles de calculs, ce qui permet 

en théorie la comparaison des assureurs entre 

eux. Cependant, chaque pays conserve ses lois 

et ses particularités, ce qui complique une 

 application simple de ces calculs. Cela nécessite 

une analyse en profondeur des possibilités 

 offertes par les textes officiels et une revue 

 exhaustive des données utilisées, afin de  dégager 

l’optimisation quantitative souhaitée, en pur 

 respect de la norme Solvabilité 2.

2.2.1 Revue normative

Ainsi, un certain nombre de points sont sujet à 

débat. Nous en citerons trois ici qui font l’objet 

de discussions régulières :

1. Les bonnes déterminations des frontières de 

contrats, c’est-à-dire savoir quand l’assureur 

est engagé auprès de ses assurés. Pour faire 

le calcul exact, cela nécessite une bonne 

connaissance des contrats groupe, de la 

 façon de traiter les contrats pluriannuels, des 

dates d’échéances de tous les contrats ;

2. La répartition des produits dans les lignes 

d’activités (LA, ou LoB en anglais pour « Line 

of Business »). Plusieurs options sont 

 possibles et certaines peuvent influencer le 

ratio de solvabilité final ;

3. Les impôts différés sont complexes à déter-

miner, à la fois pour les fonds propres et le 

SCR, il y a de nombreuses possibilités, mais 

toujours à justifier.

Ces différentes interprétations possibles peuvent 

faire l’objet d’un arbitrage interne à l’aide de 

 scenarii de sensibilités, afin d’arrêter une métho-

dologie fixe.

Par exemple, une garantie juridique associée à 

un contrat d’assurance automobile peut être 

considérée soit à part avec la ligne d’activité 

« Protection Juridique » ou alors non différenciée 

des garanties dommages automobiles dans la 
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ligne d’activité « garanties automobiles hors 

 responsabilités civiles ».

Le choix peut être volontaire quand les deux 

 modalités de calculs sont possibles, ou subi si les 

données ne permettent pas certaines  distinctions 

fines par garantie.

Par exemple, l’assurance scolaire sera-t-elle 

considérée comme entièrement de la ligne 

 d’activité « responsabilité civile », ou une partie 

des primes et sinistres peut-elle se séparer en 

ligne d’activité « frais de soins », « assistance » 

ou « protection juridique » ? Une partie de la 

réponse se trouve dans la capacité à identifier 

les données à disposition qui permettraient 

 d’assurer ces distinctions. Cela rejoint une autre 

difficulté majeure de l’application de  Solva bilité 2 : 

l’accessibilité et la qualité des données.

2.2.2 Qualité des données

La qualité des données peut se décliner en de 

nombreuses obligations à satisfaire, nous en 

 citerons trois que nous jugeons primordiales :

- Exhaustivité

- Exactitude

- Traçabilité

EXHAUSTIVITÉ

Les calculs doivent concerner l’ensemble des données relevant 

des périmètres de risques. Il n’est pas autorisé d’ignorer simple-

ment un périmètre sous prétexte de ne pas avoir de données. 

Que faire s’il manque des données de chiffres d’affaires ou de 

provisions sur une partie du portefeuille ?

Diverses situations peuvent se présenter :

- Manque de moyens dans des entités plus petites ;

- Rachats de portefeuille avec peu  d’informations 

 granulaires ;

- Activité sous-traitée.

La directive prévoit l’application d’un  principe de proportion-

nalité relatif au poids de la  donnée manquante. Pour y parvenir, 

 l’assureur est invité à s’interroger sur les axes suivants :

- Quelle prudence est à appliquer ?

- A-t-on intérêt ou obligation à investir pour avoir les 

 détails de ces portefeuilles  méconnus afin d’optimiser  

la  solvabilité ?

- Que faire des zones d’ombres ?

- Quel niveau d’analyse par transparence des actifs  

est  pertinent ?

EXACTITUDE

Les éléments faisant l’objet du calcul 

doivent être les bons.

Dans certains cas, il peut être justifié 

de ne pas pouvoir utiliser une donnée 

exacte. Il faut l’annoncer clairement dans 

les méthodologies et expliquer pourquoi 

cela se produit. Pour la donnée rempla-

çante, il faut pouvoir démontrer son 

 caractère approprié.

TRAÇABILITÉ

Tous les éléments intervenant dans les 

calculs doivent pouvoir être  retracés 

jusqu’aux données d’origine. C’est 

 notamment le cas de données venant 

de partenaires externes, d’où l’impor-

tance augmentée avec Solvabilité 2 des 

données provenant de ses partenaires 

gestionnaires qui hébergeraient et 

 piloteraient les données initiales.
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2.2.3 Autres leviers

D’autres leviers et tests de sensibilités sont à 

 envisager, pour des impacts à moyen terme :

-	 Politique	des	investissements.	L’exigence de 

solvabilité varie selon les choix des 

 placements entre obligations d’état ou 

 d’entreprises, actions, OPCVM et autres. Une 

politique ALM dans le domaine de l’assurance 

intègre une mesure du capital requis concer-

nant les risques de marché ;

-	 Politique	 de	 souscription.	 La politique 

 tarifaire et la surveillance des portefeuilles 

ont une influence directe dans les calculs. 

Comme avant Solvabilité 2, la proportion de 

jeunes conducteurs parmi ses contrats 

 d’assurance automobile est un classique du 

contrôle de la sinistralité d’un assureur IARD ;

-	 Politique	de	provisionnement. Un change-

ment de méthodes de calculs du provision-

nement peut être très impactant pour le ratio 

de solvabilité. Une des difficultés réside dans 

les marges de sécurité à enlever dans le 

calcul Solvabilité 2 du Best Estimate ;

-	 Politique	de	réassurance.	Une augmentation 

ou une diminution de la rétention des primes 

et sinistres sur certains produits peuvent 

 modifier en profondeur les résultats.

Une fois les interprétations retenues, les calculs 

proprement dits sont à auditer :

- Vérification des formules par rapport à la 

 directive ;

- Audit des données et de leur qualité : si les 

calculs sont bien définis, il faut s’assurer que 

les données utilisées correspondent à celles 

attendues.

De plus, un effort sur la veille réglementaire est 

demandé à tous les assureurs, notamment car 

un cycle de révision est en cours pour  Solvabilité 2, 

qui nécessitera de nouveaux ajustements et 

 optimisations.
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3.1	 Pilotage	stratégique	de	l’activité

L’ORSA repose sur des projections à cinq ans, 

composées d’un scénario central (le plan straté-

gique de l’établissement) et de scénarii dits de 

stress-tests simulant des déformations de ce 

scénario central.

Le choix de ce scénario central est donc 

 primordial et peut faire l’objet de nombreux 

 débats. Comment doit-il être choisi ? Du point 

de vue réglementaire, il doit correspondre à un 

scénario médian, c’est-à-dire celui qui a la plus 

grande probabilité de survenir.

Il ne doit donc pas forcément correspondre 

 caricaturalement à un objectif commercial 

 ambitieux affiché par les dirigeants pour motiver 

les équipes ou rassurer des actionnaires, mais à 

l’inverse il ne doit pas non plus sous-estimer le 

développement de nouvelles activités et ne 

 garder que le business « certain ». Un équilibre 

est à rechercher.

Si la force de l’ORSA est de refléter les risques 

auxquels l’assureur est exposé, il constitue l’outil 

idéal pour définir son appétence aux risques et 

le pilotage de son activité : il doit correspondre 

au plan stratégique de l’entreprise et pouvoir 

être manié par tous les cadres dirigeants et aider 

au pilotage de l’ensemble des activités.

3.2		L’apport	de	la	technique		

aux	politiques	de	souscription,	

commerciale	et	de	réassurance

Utiliser un seul même plan stratégique permet  

à l’assureur de mieux définir et d’améliorer le 

 pilotage de l’activité par les instances  dirigeantes. 

3.
UN PLAN STRATÉGIQUE 
 MULTI-USAGES AU CŒUR  
DE L’ORSA 
Dans cette dernière partie, il est proposé d’éclairer quelques avantages   
à combiner plan stratégique et ORSA pour soutenir durablement l’acti-
vité de l’assureur et dépasser le strict cadre de l’exigence réglementaire 
 contraignante.
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Cela évite non seulement la multiplication des 

points de vue des différents services dans 

 l’analyse des résultats lors de la comparaison 

entre le réel et l’attendu, mais cela facilite égale-

ment la comparaison des activités entre des 

 secteurs et des zones géographiques différentes.

Les résultats de l’ORSA permettent à l’assureur :

- De prendre les mesures nécessaires pour le 

pilotage du portefeuille de contrats en stock 

de l’assureur, y compris l’identification de 

 besoins de réassurance ;

- D’infléchir la politique de souscription et la 

politique commerciale selon le niveau 

 d’appétence au risque.

3.2.1 Gouvernance possible autour des 
résultats ORSA sur le stock de 
contrats et les nouvelles affaires :

Pour assurer ce pilotage, l’assureur commence 

par découper son portefeuille de contrats par 

lignes d’activité et éventuellement par zone 

 géographique, notamment dans le cadre d’une 

compagnie d’assurance d’envergure inter-

nationale. Les contrats ainsi regroupés sont dits 

homogènes en termes de types de risques 

 auxquels ils sont exposés.

L’assureur analyse ensuite les résultats des 

stress-tests de l’ORSA sur chacun de ces porte-

feuilles homogènes de contrats pour voir 

 comment son bilan résiste dans de tels scénarii 

(analyse des marges, du ratio de solvabilité, de 

la rentabilité des nouvelles affaires, etc.). Selon 

une échelle qu’il définit lui-même, l’assureur peut 

ainsi juger pour chaque portefeuille s’il est :

- Faiblement exposé aux risques ;

- Modérément exposé aux risques ;

- Sévèrement exposé aux risques.

Pour un portefeuille faiblement exposé aux 

risques des stress-tests ORSA, l’assureur ne 

mène pas d’actions particulières.

Pour un portefeuille modérément exposé aux 

risques des stress-tests ORSA, l’assureur peut 

choisir de modifier sa politique de souscription 

et sa politique commerciale pour le portefeuille 

concerné. Il peut par exemple revoir la tarifica-

tion ou les seuils de rentabilité autorisés pour 

l’acceptation de nouvelles affaires ; il peut aussi 

revoir ses cibles commerciales. Ainsi, l’assureur 

engrangera dans le futur des contrats qui ne 

viendront pas augmenter son risque. Après 

quelques années, son exposition aux risques 

peut s’en trouver diminuée du fait de l’accrois-

sement du poids relatif de ces nouvelles affaires 

au sein du portefeuille et l’assureur retrouve  ainsi 

une situation favorable.

Pour un portefeuille sévèrement exposé aux 

risques des stress-tests ORSA, l’assureur 

 commence par modifier sa politique de sous-

cription et sa politique commerciale comme vu 

 précédemment. Il doit également aller plus loin, 

par exemple en menant des actions sur son 

 portefeuille de contrats en stock :

- Revue de la politique de provisionnement ;

- Mise en place d’une solution de réassurance ;

- Révision de l’allocation stratégique sur le 

 portefeuille ;

- Action de buy-out ;

- Etc.

À travers ces mesures, l’assureur peut espérer 

retrouver une situation plus favorable.

3.2.2 Le pilotage stratégique 

S’appuyant sur les  résultats et l’analyse de la 

 rentabilité à travers les stress-tests de l’ORSA le 

pilotage stratégique permet d’allier en une seule 

analyse la dimension technique d’évaluation des 

risques, la souscription et l’activité  commerciale, 

de façon cohérente et efficace pour l’assureur. La 

différenciation des mesures par ligne d’activité 

permet également à  l’assureur d’avoir un  pilotage 

dynamique et optimisé : les mesures prises  
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sont adaptées à chaque famille de produits 

 d’assurance et même à chaque zone géogra-

phique (ex. : un assureur multinational ne prendra 

 évidemment pas les mêmes mesures concernant 

les cyclones pour ses contrats en Europe et  

ceux aux Caraïbes). Mettre en place une telle 

 gouvernance avec le pilotage  stratégique de 

l’ORSA permet ainsi à l’assureur de prendre 

 directement en compte dans son modèle le lien 

entre l’activité commerciale, la rentabilité et la 

gestion des risques. Ceci offre à l’assureur un 

 pilotage optimisé de son activité.

Figure 2. Un modèle de pilotage de l’activité par en fonction de l’exposition aux risques en portefeuille 

Le portefeuille  
est exposé  
aux risques

AUTOMOBILE

DOMMAGE AUX BIENS

RESPONSABILITÉ  
CIVILE

PRÉVOYANCE

…
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MODÉRÉMENT

SÉVÈREMENT

- Pas d’action sur les 
politiques commerciales  
et de souscription.

- Pas d’action sur le 
portefeuille de contrats 
de l’assureur.

- Modification des 
politiques commerciales 
et de souscription.

- Pas d’action sur le 
portefeuille de contrats 
de l’assureur.

- Modification des 
politiques commerciales  
et de souscription.

- Déclenchement 
d’action de  remédiation 
sur le portefeuille de 
contrats de l’assureur.

Exemple	1	:	Portefeuille	de	santé-prévoyance		
d’un	assureur	dans	un	contexte	de	pandémie	:

Prenons l’exemple d’un portefeuille de contrats  santé-  
prévoyance. Un tel portefeuille est tout particulière-
ment sensible au risque de pandémie comme celle de 
la Covid-19. L’assureur met à jour son scénario ORSA, 
voire son modèle consacré exclusivement à ce risque, 
suite aux pertes enregistrées sur plusieurs contrats lors 
de l’épidémie de la Covid-19. L’assureur constate qu’il 
est en risque majeur sur l’ensemble du portefeuille dans 
le cas d’une pandémie sévère. Il peut en conséquence 
décider de revoir sa politique de souscription pour que 
les nouveaux contrats souscrits soient pour l’assureur 
moins exposés au risque de pandémie et ainsi mieux 
résister dans un tel contexte, par exemple en ajoutant 
des clauses d’exclusion pour le versement des indem-
nités. Il peut également décider de revoir sa politique 
de réassurance pour solidifier son bilan.

Exemple	2	:	Activité	IARD	face	aux	risques	liés		
au	changement	climatique	:

Le portefeuille IARD d’un assureur peut être sévère-
ment impacté lors de catastrophes naturelles de type 
climatique telles que les inondations, les tempêtes, les 
cyclones, les feux de forêts, etc. Face au changement 
climatique, l’assureur doit prendre des mesures pour 
maîtriser les risques auxquels il est soumis sur son 
 portefeuille IARD. Les résultats des stress-tests  
de  l’ORSA lui permettent de prendre les mesures 
 adéquates en termes de politique de réassurance sur 
son portefeuille actuel de contrats et de politique  
de souscription pour les nouvelles affaires qu’il 
 engrangera.
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3.3	 Facilité	d’utilisation

L’autre avantage à n’avoir qu’un seul plan 

 stratégique ORSA est la possibilité d’y intégrer 

rapidement les transformations en profondeur 

directement dans la modélisation, avec leurs 

 déclinaisons pour tous les services : marketing 

et commercial, contrôle de gestion, actuariat et 

gestion des risques. A ce plan stratégique 

doivent être associés des indicateurs-clés 

 pertinents et des hypothèses claires.

Le rôle des différentes fonctions clés définies par 

Solvabilité 2 s’en trouve renforcé. En effet, 

chaque fonction apporte sa contribution à la 

mise en place et à l’exploitation de ce modèle 

utilisant le plan stratégique basé sur l’ORSA.

En unifiant au sein d’un seul plan stratégique tout 

le pilotage de l’activité d’assurance, les décideurs 

et le conseil d’administration ou de surveillance 

sont mieux informés et peuvent plus facilement 

comparer les produits entre eux sur les aspects 

d’activité commerciale, de rentabilité et 

 d’exposition au risque sur les différentes lignes 

d’activité du portefeuille de contrats. Cela facilite 

grandement la mise en place de nouveaux 

 produits ou de nouvelles activités, ou la prise  

de décision concernant la gestion du stock de 

contrats.

3.4	Accompagnement	opérationnel	

des	métiers

De par son caractère central, l’ORSA constitue 

également un outil de d’accompagnement 

 opérationnel des métiers, à la fois pour la 

 promotion d’une culture des risques dans 

 l’entreprise, mais aussi pour la déclinaison 

 opérationnelle des processus liés à la gestion des 

risques.

A ce titre, il peut également permettre d’éta- 

blir une meilleure maîtrise des risques non 

 quantitatifs :

- Risque opérationnel ;

- Risque de réputation ;

- Risque réglementaire ;

- Risques émergents.

Les risques non quantifiés dans le bilan pru-

dentiel Solvabilité 2 et mis en avant dans l’ORSA 

par l’assureur peuvent faire l’objet de plans de 

 remédiation pour l’assureur lorsque ces risques 

sont jugés difficilement soutenables.

Que ce soit par exemple pour faire face à une 

hausse du risque de réputation ou la hausse du 

risque de liquidité pour l’assureur, les résultats du 

rapport ORSA peuvent être transposés dans des 

plans de remédiation. Ainsi, avec la conduite du 

changement adéquate, l’assureur met en place 

les mesures nécessaires pour renforcer le 

 pilotage de son activité et la maîtrise de ses 

risques.
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Alors que la mise en place de Solvabilité 2 pour 

l’assureur a demandé de gros efforts dans la 

 décennie écoulée, l’ACPR demande régulière-

ment à ce que ce dispositif soit maintenu et 

 renforcé dans le temps afin que la solvabilité 

 demeure un objectif prioritaire pour chaque 

 assureur. Dans ce cadre, l’ORSA est le levier 

 interne de l’entreprise d’assurance pour adresser 

ces considérations.

Pourtant, en 2019, l’ACPR a attiré l’attention des 

assureurs sur la nécessité de tenir compte de 

 scénarios intégrant le changement climatique 

dans leurs modèles, pas uniquement au passif 

mais également à l’actif. Ces nouvelles mesures 

ont vocation à toujours mieux évaluer les risques 

et par extension leur couverture. 

Et dans cette logique de renforcement, nul doute 

que l’événement de pandémie devienne un 

 scénario indispensable à modéliser. L’assureur 

devra ainsi démontrer ses capacités de résilience 

face à ces phénomènes extrêmes, et adapter son 

positionnement stratégique. Cela peut passer par 

contrôler son exposition à ce type de garanties 

(ou se les faire réassurer) et par la diversification 

de ses activités dans les différentes branches de 

l’assurance.

Finance verte, pandémie, la mesure des risques 

doit évoluer et c’est donc tout le dispositif ORSA 

qui doit évoluer.

Au-delà de la publication stricto sensu, l’ORSA 

continue donc sa mutation pour que sa mission, 

initialement réglementaire, se transforme en une 

gouvernance de l’entreprise d’assurance autour 

d’objectifs forts et collectifs garantissant la 

 solvabilité et, par extension, la rentabilité recher-

chée. Ces objectifs peuvent être atteints grâce à 

la maîtrise et le partage de projets communs se 

matérialisant notamment par le plan stratégique 

de développement et l’application des différentes 

politiques internes en matière de gestion des 

risques.

Enfin, l’actualité réglementaire ne connaîtra pas 

de repos en 2021, puisqu’un des grands 

 rendez-vous du calendrier prudentiel porte sur la 

revue de la formule standard de Solvabilité 2, ce 

qui pourra avoir des conséquences directes sur 

la solvabilité des assureurs. Et donc in fine sur 

leur maîtrise de cette solvabilité, qui passera par 

une adaptation de la gouvernance associée.

4.
CONCLUSION
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Plusieurs	années	après	l’entrée	en	vigueur	de	la	directive	Solvabilité	II	qui	fixe	le	cadre	prudentiel	en	assurance,	le	dispositif	
ORSA	de	pilotage	interne	des	risques	demeure	encore	souvent	perçu	comme	une	charge	administrative	supplémentaire	
n’apportant	que	peu	de	valeur	aux	processus	qui	existaient	déjà	en	matière	de	suivi	du	capital.	

A	la	lumière	d’une	crise	sanitaire,	économique	et	environnementale	sans	précédent,	nous	avons	souhaité	proposer	dans		
ce	focus	une	approche	simple	pour	transformer	la	production	de	reporting	en	un	véritable	outil	d’animation	stratégique	de	
	l’établissement,	afin	de	parvenir	à	concilier	respect	des	exigences	prudentielles	et	respect	du	business	plan	des		organisations.

Fondé	en	2008,	Square	est	un	groupe	de	conseil	en	stratégie	et	organisation	qui	réunit	7	cabinets	en	France,	

	Belgique	et	Luxembourg.	Circle,	Tallis,	Viatys,	Vertuo,	Adway,	Initio	Belgique,	Initio	Luxembourg	et	Flow&Co	sont	

des	cabinets	de	conseil	spécialisés	par	métier,	secteur	d’activité	ou	niveau	d’intervention.

Cette	organisation,	unique	et	spécifique,	favorise	la	proximité,	l’engagement,	l’agilité	et	l’expertise	au	sein	de	

chaque	cabinet.	La	complémentarité	des	cabinets	permet	à	Square	d’adresser,	avec	plus	de	700		consultants,	les	

projets	les	plus	complexes	de	ses	clients.	Square	conseille	ses	clients	en	mettant	à	leur	disposition	ses	expertises	

sur	9	domaines	phares.

REGULATORY & COMPLIANCE
Square conseille ses clients dans le déploiement des 
nouvelles réglementations, ainsi que dans l’optimisation 
et le renforcement des dispositifs de contrôle. Ce domaine 
d’excellence s’appuie sur une communauté d’experts 
de 130 consultants qui, outre ses missions auprès des 
clients, conduit d’importants travaux d’investigation et 
de publication.

RISK & FINANCE
Square prend en charge le pilotage des programmes de 
maîtrise des risques financiers et non financiers, ainsi que 
la transformation des fonctions Risque et Finance face à 
l’évolution des dispositifs prudentiels et à l’irruption des 
problématiques liées à la maîtrise de la donnée.

SUPPLY-CHAIN
Square assure l’excellence opérationnelle de la 
logistique, des achats aux derniers kilomètres, avec des 
parcours clients différenciants. Nos experts conçoivent 
des solutions omnicanales mettant en œuvre les 
meilleures pratiques des systèmes d’informations, de la 
mécanisation à la robotisation.

RSE ET FINANCE DURABLE
Square accompagne ses clients dans leur trans formation 
vers un modèle plus responsable.Cet accompagnement 
porte sur la définition stratégique de l’ambition RSE, la 
transformation des business models, les travaux de mise 
en conformité tant dans leur déclinaison réglementaire 
que dans leur déclinaison Data Management et Data 
Science. Square accompagne également ses clients dans 
leurs chantiers d’accompagnement humain et culturel 
de leur politique RSE.

DIGITAL
Square accompagne ses clients dans l’élaboration de 
leur stratégie digitale, la conception et la mise en œuvre 
de nouveaux parcours digitaux pour leurs clients ou leurs 
collaborateurs, ainsi que dans l’ensemble des chantiers 
d’acculturation interne et d’accompagnement aux 
nouvelles méthodes de conception.

DATA
Square élabore des stratégies Data et assure leurs 
déclinaisons opérationnelles à travers la conduite de 
projets de Data Management, Data Analyse et Data 
Science. Notre approche experte et pragmatique vise 
à valoriser et sécuriser le patrimoine de données des 
entreprises.

INNOVATION
Square accompagne ses clients dans la trans formation 
de leur dynamique d’innovation. Nos consultants, par leur 
approche sur-mesure, aident à concevoir, industrialiser 
et gouverner l’innovation pour assurer la croissance 
durable des entreprises et leur transformation en entité 
socialement et écologiquement responsable.

MARKETING
Square accompagne ses clients sur l’ensemble du spectre 
marketing : marketing stratégique, marketing relationnel, 
marketing de l’offre, communication, tarification, satis-
faction clients. Nos expertises initialement centrées sur 
les secteurs de la banque et de l’assurance, s’adressent 
désormais à l’ensemble des industries ou services B2C.

PEOPLE & CHANGE
Square aide ses clients à acquérir, fédérer et développer 
le capital humain de leur organisation. Afin de créer 
davantage d’engagement au sein des équipes, nos 
interventions portent principalement sur l’adaptation 
des méthodes de travail aux changements opérationnels 
et culturels, l’efficacité des directions des ressources 
humaines et le développement des compétences.
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