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1. Contexte et enjeux

L’assurance, un secteur clé d’un point de vue économique et social en pleine évolution

Le secteur de l’assurance recouvre des activités très variées. D’un point de vue technique tout d’abord,
il regroupe des domaines touchant de nombreux pans de notre vie quotidienne, tels que l’assurance
dommage (e.g. multi-risque habitation), la responsabilité civile (e.g. automobile),  la santé ou la
prévoyance, ou encore la retraite et l’épargne. Du point de vue de la clientèle ensuite, les assurés étant
aussi bien des particuliers que des professionnels, des petites entreprises ou de grands groupes
(flottes, risque industriels, assurances collectives, etc.). D’un point de vue commercial enfin, avec des
intermédiaires aussi diversifiés que des réseaux salariés, des agents d’assurance, des courtiers, ou
encore des partenaires.

Cette diversité se traduit  notamment par une diversité de formes juridiques aux modes de
gouvernance et aux structures de coûts fortement différents : sociétés anonymes rémunérant un
actionnaire, sociétés d’assurance mutuelles relevant du Code des assurances, institutions de
prévoyance relevant du Code de la sécurité sociale ou mutuelles 45 relevant du Code de la mutualité.
Certaines sont très spécialisées et d’autres fortement diversifiées, que ce soit sous l’angle de l’activité,
du périmètre géographique ou encore du champ de clientèle.

Ces vingt à trente dernières années ont vu évoluer fortement le paysage français de l’assurance.
· Dans les années 80 et 90,

o Par l’arrivée sur ce marché des banquiers qui, par leur réseau commercial, ont pu se
développer très rapidement et figurent maintenant parmi les plus gros acteurs dans
le domaine de l’assurance des particuliers, notamment en épargne (e.g. Cardif,
Prédica)

o Par le rachat de sociétés publiques par des entités privées, ayant permis à celles-ci de
se créer (rachat de l’UAP par les Mutuelles Unies pour former Axa) ou de se développer
(rachat du Gan par Groupama ; ultérieurement privatisation des AGF puis rachat par
Allianz pour créer Allianz France).

· Et dans les années 2000,
o Par une vague de consolidations, tant au sein de structures mutualistes (e.g. création

de Covéa rassemblant la GMF, MAAF et MMA) qu’entre sociétés  anonymes
(absorption d’Athéna par les AGF, fusion des différentes entités allant constituer
Generali France, etc.) ou encore entre institutions de prévoyance (Apri-Ionis,
Malakoff-Médéric, etc.)

o Par l’attrition continue de la population des très nombreuses et souvent très petites
mutuelles 45.



Au-delà de ces diversités et indépendamment de ces évolutions, deux points fixes restent partagés :
· Le caractère intrinsèque de l’activité d’assurance comme étant une promesse. Promesse

dont l’importance sociale et dont l’asymétrie informationnelle entre les deux parties
prenantes sont telles que, dans tous les pays du monde, la puissance publique a édicté des
règles spécifiques (comptables et prudentielles) et mis en place une structure de contrôle
ad hoc pour s’assurer qu’elle sera effectivement tenue et que l’assuré sera, le cas échéant,
indemnisé.

· Le paiement de la cotisation étant antérieur à celui de l’indemnisation, des montants
considérables sont, en permanence, confiés aux assureurs. Ces montants sont placés et
les assureurs ont, de ce fait, un rôle de financement de l’économie sur le long terme. Ainsi,
les encours des placements des assureurs français représentent aujourd’hui un montant
supérieur au PIB de la France.

L’ensemble des éléments évoqués supra (branches d’activité, structure de gouvernance, politique
d’investissement, système prudentiel) sont en forte interaction. Une révolution du système prudentiel
a été conçue dans les années 2000 et commence à être mise en œuvre. Indissociable d’un état d’esprit
financier modelé par les mathématiques financières développées dans la seconde moitié du vingtième
siècle, elle s’inscrit dans les changements que nous venons d’évoquer et qu’on retrouve plus
globalement en Europe malgré le caractère très hétérogène des structures et produits entre les pays.
Surtout, elle est à la source de nombreuses évolutions débutées ou s’annonçant (cf. infra). Cette
révolution du système prudentiel est susceptible, à son tour, d’engendrer des transformations très
sensibles des équilibres concurrentiels dont on a vu qu’ils avaient été profondément modifié au cours
des trois dernières décennies.

Des outils de mesure des risques importés d’autres secteurs de l’industrie financière

La révolution du système prudentiel s’appuie sur la transformation très sensible de la
conceptualisation des risques financiers qui s’est faite jour depuis le début des années 1960.
L'appréhension et la gestion des risques financiers s'appuient désormais sur des modèles et des
mesures :

De fait, les dernières décennies ont vu, avec le développement des capacités traitement de données
lié aux progrès de l'informatique, l'émergence de nouveaux outils d'analyse des risques à prétention
prospective. Ainsi, appuyés par les développements académiques des mathématiques financières, les
méthodes stochastiques (projection de nombreux scénarios aléatoires pour en extraire des mesures
statistiques) se sont largement répandues. Cette diffusion a débuté dans les salles de marché pour
évaluer les prix des options financières, puis s'est poursuivie vers les reportings des entreprises
financières à destination des analystes (EV et MCEV), vers les outils des régulateurs de marché (« bilans
économiques »), et vers les directions des investissements des institutions financières.

Ces méthodes et concepts ont été transposés rapidement dans les compagnies les plus avancées
technologiquement. Ils se généralisent de plus en plus largement, sans que la crise récente n'ait
fondamentalement remis en question leur pertinence intrinsèque, et notamment :

· sans exploration particulière des différences en termes de temporalité entre les différents
champs d'utilisation (investissements haute fréquence d’une banque qui opère sur les
marchés financiers à chaque instant en enregistrant ses comptes en valeur de marché vs.
allocation stratégique d’un assureur qui détient ses placements sur plusieurs années et lisse
dans le temps le rendement de ses actifs)

· sans vigilance particulière vis-à-vis du périmètre de d'application de ces outils quant aux
grandeurs qu'ils permettent d'appréhender (Volatilité liée aux aléas fréquents mais



d’amplitude modérée, altérant ou bonifiant les bénéfices vs. Danger lié aux aléas rares mais
susceptibles de remettre en cause la survie d’une entreprise)

Des politiques de régulation s'appuyant de plus en plus sur des outils de quantification des risques
fondés sur des modèles analogues

Parallèlement, et dans la continuité de ces développements, une réforme prudentielle (Solvabilité 2)
est en cours en assurance dont l'objectif est d'améliorer la gestion des risques, et qui instaure une
nouvelle comptabilité fondée entièrement sur des modèles complexes issus de la finance de marché.
Elle modifie profondément les modalités de détermination du niveau minimum de fonds propres
devant être détenus par les assureurs.

De fait, auparavant, le niveau minimum de fonds propres était relativement forfaitaire, fonction
principalement de la taille de chaque compagnie. Demain, le niveau minimum devra être déterminé
en fonction des risques réputés pris par la compagnie (risque de baisse des marchés immobiliers si elle
investit en immobilier, de faillite des émetteurs d'obligation, de tempête, de pandémie, d'erreur dans
les comptes, de mauvaise tarification, de rachat prématuré des assurés, de dérive des frais de gestion,
etc.). Pour ce faire, une mesure de risque est définie et des modèles extrêmement complexes sont
développés, modèles ayant pour objectif de quantifier l'ensemble des risques susceptibles de peser
sur une compagnie d'assurance et de les agréger en un seul chiffre.

Cette réforme, qui s'appuie sur l'idée qu'il est souhaitable de "faire payer" chacun selon le risque qu'il
prend, repose notamment sur deux paradigmes :

· il est possible de quantifier les risques (mathématiques financières),
· imposer des exigences de fonds propres fonction des risques génèrera une incitation qui

conduira les assureurs à mieux gérer leurs risques (économie).

Les impacts de cette réforme sont considérables :

· en termes financiers pour les compagnies d'assurance : plusieurs milliards d’euros de coûts de
mise en conformité, plusieurs dizaines de milliards d’euros de capitaux propres à lever,
plusieurs centaines de milliards d’euros de hausse des provisions techniques si elle est élargie
aux fonds de pension (qui pratiquent une activité correspondant à l’assurance retraite mais
dont la Grande Bretagne et les Pays-Bas ont obtenu, jusqu’à présent, qu’ils restent exclus du
champ d’application de Solvabilité 2) ;

· en termes de modification de l’industrie et du marché de l’assurance, et de répercussions
économiques et sociales :

o des fusions/euthanasies de petites structures dont la complexité permettait une
gestion « artisanale » peu en adéquation avec les exigences de gouvernance
structurée introduites par la directive, et la poursuite du regroupement de structures
ayant  intérêt  à  jouer  sur  les  «  bénéfices  de  diversification  »  pour  optimiser  leurs
exigences de fonds propres globales ;

o des changements d'allocation d'actifs des assureurs ayant des conséquences massives
sur le financement de l'économie, avec par exemple une forte baisse des
investissements en action (pénalisés par les calibrages spécifiques introduits par cette
réforme) ;

o des changements dans l'offre de produits des assureurs : une épargne moins garantie,
un arrêt de l'offre ou une hausse considérable des prix des "branches longues"



(retraite, responsabilité civile, construction, etc.), du fait d'exigences de fonds propres
plus fortes qui dégraderont la rentabilité de ces produits.

Face à ces conséquences mal anticipées et non désirées, afin de limiter l’impact à court terme de cette
réforme, une série de mesures transitoires ont été mises en place lors des dernières négociations :
réduction temporaire des calibrages actions, mesure spécifique pour repousser l’entrée en vigueur de
la directive sur des pans d’activité retraite, étalement sur une quinzaine d’années de l’impact en
termes de fonds propres à lever en assurance vie. Ces mesures revêtent des formes et des échéances
différentes et la question de leur pérennisation potentielle ne peut être ignorée par les différents
acteurs du marché (assureur, régulateur, mais aussi pouvoirs publics ayant intérêt à ce que certaines
branches telles que la retraite subsistent).

Cette réforme, qui participe du même état d’esprit que les réformes comptables (normes IFRS)
également menées dans l’industrie de l’assurance,  repose sur des outils dont les concepts
épistémiques sous-jacents sont précisément ceux introduits par l'industrie financière au cours des
dernières décennies, et dont il convient de mieux identifier le périmètre de pertinence.

Un secteur de l'assurance qui pourrait être révolutionné dans les prochaines années

Au delà de ces éléments, de nature réglementaire et financière, les progrès technologiques liés au big
data et l’essor des objets connectés (permettant, dans le domaine de la santé par exemple, de mieux
anticiper et prévenir les risques en favorisant une adaptation du comportement de chacun) pourraient
modifier en profondeur l'appréhension des risques individuels en personnalisant la notion de
probabilité. Ceci irait de pair avec un glissement du rôle des assureurs dans la société, d'une position
aval (situation actuelle où les assureurs indemnisent les assurés après constatation du sinistre) vers
une position amont.  Ainsi, les assureurs se positionneraient davantage en risk manager de leur client,
favorisant la prévention, à l’instar du comportement actuel d’EDF qui se positionne vis-à-vis de ses
clients comme conseil en réduction de la consommation d’énergie. Ceci correspondrait à la fois à un
positionnement commercial d’acteur socialement responsable et favoriserait une meilleure maîtrise
technique des phénomènes d’antisélection.

Une telle évolution repose sur une perception modifiée des modèles de risque, dont on attendrait de
plus en plus une dimension prédictive alors même que leur raison d'être est, paradoxalement, notre
incapacité à prévoir.

C'est ainsi tout à la fois le concept de risque et d'assurance, l'articulation des notions de prévention,
d'anticipation et de prévision qui sont amenés à évoluer ; ce sont également les questions de
l'acceptabilité sociale et des conséquences business d'une personnalisation des risques et donc de leur
démutualisation qui se posent à nous.



2. Axe de Recherche - Dimension épistémologique

Un modèle, par définition, est imparfait. Jusqu'à présent, les axes de progrès sur lesquels ont été
positionnés les investissements pour les améliorer ont constamment été tournés vers une
complexification des outils mathématiques retenus, depuis plusieurs décennies dans le secteur
financier en général, depuis une vingtaine d’années dans le secteur de l’assurance :

· soit par le développement de modèles mathématiques prenant en compte davantage de
paramètres (e.g. évolution des modèles de taux de modèles de type Black-Karasinski à deux
facteurs vers des modèles de type LiborMarket à N facteurs)

· soit par le développement de modèles mathématiques fondés sur des types de lois réputées
mieux refléter les événements extrêmes (e.g. évolution de modèles de type gaussien vers des
modèles à queues épaisses ou de type fractal, évolutions dont il serait par ailleurs intéressant
de comprendre pourquoi certaines ont percolé dans les usages et d’autres non malgré leurs
qualités descriptives supérieures)

· soit par la complexification des concepts (e.g. évolution de l’Embedded Value déterministe
vers la Market Consistent Embedded Value stochastique dans l’objectif de capter les non
linéarités)

Parallèlement, la réflexion menée sur les indicateurs statistiques associés s'est limitée à une analyse
critique de leurs propriétés mathématiques (e.g. vérification ou non des propriétés de sous-additivité
par les VaR, T-VaR, etc.).

En revanche, la question de la pertinence d'outils stochastiques et d'indicateurs statistiques pour
appréhender des phénomènes aléatoires uniques ne semble pas avoir fait l'objet de questionnement.
Ainsi, lorsqu’un investissement est réalisé, un seul rendement se réalisera, et celui-ci ne sera pas
l’espérance attendue dont on le qualifiait ex ante (ni un quelconque quantile identifié ex ante). Mieux
cerner la pertinence de grandeurs statistiques pour appréhender la réalisation de tels phénomènes
(dont l’enjeu du caractère aléatoire réside précisément dans le  fait que l’unicité de leur réalisation ne
permet pas de les gérer par des statistiques) est l'objectif principal de l'axe de recherche
épistémologique de la chaire.

De fait, la philosophie des probabilités a donné lieu à une riche littérature, tant de la part de
philosophes (e.g. Popper), que d'économistes (e.g. Keynes) ou encore de physiciens (autour de la
mécanique quantique). En revanche, la question de la philosophie des statistiques, c'est-à-dire de
grandeurs descriptives, tangibles et concrètes lorsqu’il s’agit de caractériser l’hétérogénéité d’une
population, mais beaucoup moins signifiantes a priori lorsqu’elles ont pour objet de caractériser un
aléa et se fondent sur une distribution de probabilité sous-jacente qui pourrait ne pas être objective,
est restée peu travaillée. Ainsi, l'utilisation massive d'outils stochastiques qui visent à objectiver des
mesures d'aléa par des probabilités quantifiées fait aujourd'hui émerger le besoin de comprendre ce
que signifient les grandeurs qui en sont extraites telles que « le rendement » (i.e. l’espérance de
rendement) ou « le risque » (i.e. la volatilité ou la VaR du rendement) constamment utilisées tant
opérationnellement que dans la littérature financière.

Ces interrogations seront attaquées sous deux angles :
· un axe théorique, qui vise à identifier la portée conceptuelle des indicateurs utilisés,par le

raisonnement pur ou par l'identification d'exemples virtuels simples et ad hoc,
· un axe pragmatique, qui a pour objectif de quantifier les marges d'erreurs usuelles des

estimateurs associés, et passera par l'analyse de données issues soit de la réglementation soit
d'exemples représentatifs générés par des outils stochastiques de place.

La combinaison de ces deux axes devra donc permettre de déterminer le champ de pertinence de nos
outils tant dans l'absolu qu'en pratique.



Angle théorique

Le champ des statistiques a été développé dans des objectifs de dénombrement, pour décrire des
situations rassemblant de nombreux individus (statistiques descriptives). Il s’est ensuite développé
pour permettre les estimations à partir d’échantillons (statistiques inférentielles).

Les probabilités ont initialement été conçues pour caractériser la propension à se produire d’un
phénomène aléatoire (justice avec Pascal). Elles se sont développées grâce aux sciences en se
rattachant aux faits (dénombrement avec Fermat, Bernoulli, de Moivre, Laplace). Elles ont progressé
mathématiquement (passage au continu avec Borel, axiomatisation avec Kolmogorov). Puis se sont de
nouveau rapprochées de la science en progressant épistémologiquement (Bayes).

En pratique, toujours, la portée scientifique des probabilités s’appuie sur une vision fréquentiste, seule
à même de lui conférer une objectivité quantitative, qu’il s’agisse de l’intuition sous-jacente (intuition
difficilement défendable épistémologiquement, Inverting Bernoulli’s Theorem: The Original Sin X. De
Scheemaekere and A. Szafarz, 2008) ou d’une nature revendiquée. Par exemple, lors des échanges
entre entreprise et autorité de contrôle pour l’approbation des modèles, le régulé défend le calibrage
retenu en excipant un historique et le régulateur critique sa représentativité ou sa robustesse. De fait,
une vision des probabilités comme « degré de croyance » serait difficilement défendable dans un
échange de nature juridique exigeant une objectivation scientifique. Par conséquent, de part et
d'autre, la dimension « statistique historique » représente l’alpha et l’oméga de l’argumentation
retenue.

Ainsi, si les probabilités et les statistiques inférentielles sont étroitement imbriquées, les probabilités
traitent de deux types de phénomènes bien distincts : les phénomènes intrinsèquement aléatoires
(tels que l'incarnation financière de la situation macroéconomique de la prochaine décennie), et les
phénomènes hétérogènes dont seule la mesure est aléatoire (tels qu'un sondage, pour prendre un cas
d'école). Les fonctions de distribution, sous une unicité formelle (mathématique) permettent ainsi de
décrire ces deux natures de phénomène totalement différentes que sont l’aléa et l’hétérogénéité.

Il en est résulté un transfert de concepts statistiques, via l’unicité du formalisme mathématique, depuis
le champ des phénomènes hétérogènes, pour lequel ils sont scientifiquement pertinents, vers le
champ des phénomènes aléatoires, pour lequel ils pourraient ne pas l'être. C’est ainsi que le concept
d’espérance, indicateur dont la moyenne est l'estimateur en cas de probabilité-hétérogénéité, a été
appliqué (après transport du formalisme mathématique par les probabilités) dans des domaines où la
moyenne n’existe pas (rendement d'une allocation d'actifs sur une période donnée durant laquelle les
marchés financiers ne connaissant qu'une unique occurrence d'évolution). Ainsi l’espérance, en cas de
probabilité-aléa associée à une unicité de réalisation, n’a pas d’estimateur, ni ex ante, ni ex post.

Cela soulève donc la question de la pertinence scientifique du concept d'espérance dans un monde
réel où la réalisation de l'aléa sera unique (comme pour le cas d'un assuré investissant sur un support
en unités de compte), au delà de sa définition mathématique dans un monde virtuel axiomatisé.

Cette question se pose pour les phénomènes basse fréquence, porteurs de danger, pour lesquels l'aléa
n'est pas fongible dans l'hétérogénéité, et qui sont précisément ceux que visent à capter les modèles
de risque. Au delà, c'est la pertinence de l'ensemble des concepts statistiques (variance, quantiles...)
pour décrire l'aléa qui fera  l'objet de nos interrogations.

Cela ouvre également sur la signification de la métrique réglementaire retenue dans le cadre de
Solvabilité 2 (VaR à 99,5% à un an des fonds propres économiques) qui, si elle est mathématiquement
univoque, recèle une ambigüité quant à la nature de ce qu'elle vise à capter : de façon polaire, la



grandeur telle qu'une entreprise sur 200 parmi celles du marché soit à horizon un an en fonds propres
économiques négatifs, ou bien la grandeur telle que chaque entreprise du marché fasse une fois faillite
au cours des 200 prochaines années. Cette ambigüité, qui n'a à notre connaissance jamais été
soulevée, porte de lourdes conséquences en termes de calibrages.

Angle pragmatique

Au delà de la dimension scientifique de la pertinence intrinsèque des concepts statistiques utilisés pour
appréhender l'aléa, l'un de nos objectifs est d'apprécier la pertinence technologique de ces outils par
une analyse empirique quantitative. Les champs d'interrogations seront les suivants.

Porosité entre risque de modèle et modèle de risque

Pour les phénomènes basse fréquence dont la réalisation est unique, ce questionnement conduit à
soulever la question de la porosité entre modèle de risque et risque de modèle : comment,
concrètement, parvenir ex post à distinguer la réalisation d'un scenario non central envisagé par le
modèle d'une marge d'erreur sur le scénario central ? Comment par conséquent apprécier la
pertinence du modèle retenu ?

Cette porosité sera notamment éclairée par l'analyse de données empiriques (données d’Embedded
Value et analyses de mouvement associées, obtenues auprès des partenaires industriels du projet qui
l’accepteront où récupérées, plus largement mais avec moins de précision, dans les rapports EV annuel
publiés par les groupes côtés) afin de questionner la pertinence de grandeurs telles que les TVOG (Time
value of Option and Guarantees, visant à capter l'impact sur des indicateurs financiers d'une erreur sur
le scénario central), en les comparant aux erreurs d'estimation constatées ex post.

Cette analyse devra également être enrichie par l'identification et la réinterprétation éventuelle du
signifiant des notions telles que les TVOG par leurs utilisateurs : marge d'erreur, coût qui sera subi dans
le futur, convention de calcul à la portée virtuelle.

Portée technologique des modèles scientifiques

De plus, au delà du questionnement sur la pertinence scientifique émerge un questionnement sur la
pertinence technologique de tels outils. De fait, le concepteur d'un modèle reconnaîtra volontiers qu'il
est imparfait, défendant son utilisation par l'argument du "mieux que rien". Si, d'un point de vue
scientifique, un modèle apporte en effet toujours un éclairage, en revanche, d'un point de vue
opérationnel, l'éclairage peut être dépourvu de valeur, voire contre-productif, si le phénomène mis en
relief par le modèle est un ordre de grandeur en dessous des phénomènes qui lui échappent.

Ici encore, l'analyse empirique devrait permettre d'éclairer la portée des outils actuels de modélisation
des risques, tant financiers (allocation stratégique, classes d'actifs) que d'assurance (provisionnement,
sinistralité). Paradoxalement, cette analyse pourra s'appuyer sur les concepts mêmes qu'elle entend
questionner. Cette activité sera déployée :

· en analysant des données déjà existantes (e.g. comparaison de la dispersion d'estimateurs de
risque réputés pertinents dans le temps et entre nature de risque, notamment en s'appuyant
sur les Quantitative Impact Studies successives menées par les régulateurs auprès du marché
au cours des années 2000, ou bien analyse de l'évolution des calibrages des logiciels de
marché en matière de catastrophes naturelles)

· et en construisant des protocoles ad hoc (comparaison de la capacité prédictive de jugement
d'experts et d'algorithmes stochastiques).



Impact macro des outils micro

Enfin, se posera la question des conséquences des interrelations entre les modèles qui, alimentés par
une double volonté de transparence (qui conduit à une mécanisation des estimateurs et à l'altération
des capacités de pilotage des dirigeants) et de précision (qui conduit à incorporer dans tout estimateur
des données de plus en plus récentes et nombreuses), sont susceptibles de favoriser la mise en place
de chaînes d'information de nature à les faire diverger (en créant des réactions en chaînes qui,
s’autoalimentant, créent des effets de résonnance et génèrent des instabilités auto-amplificatrices) et
à dégrader davantage la pertinence de leur calibrage historique.

Naturellement, il devrait être particulièrement fécond de mettre en regard la portée théorique et
opérationnelle a priori de ces outils telle qu'évoquée supra avec la façon dont ils sont concrètement
appréhendés et exploités, tant dans les entreprises que par les régulateurs, tant par les experts que
par les dirigeants. Ceci sera notamment mené à l'aide d'études de terrain (e.g; questionnaires auprès
des membres de comités d'allocation d'actifs permettant d'appréhender l'hétérogénéité inconsciente
des visions intuitives qu'ont les différents participants d'un même concept) et sera mis en perspective
avec la dimension sociologique de la chaire.

Champs d'impacts professionnels

Régulation prudentielle

L'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 rend obligatoire la conduite d'études d'impact pour la
plupart des projets de loi. De façon générale, les questions d'évaluation des politiques publiques sont
de plus en plus parties prenantes dans les débats contemporains. Ceci fournit un cadre favorable pour
que l'apport d'une analyse sur la pertinence et les conséquences des réglementations prudentielles en
cours de déploiement contribue à améliorer le cadre de régulation en cours de définition et la stabilité
du secteur financier.

Les outils sur lesquels reposent les nouvelles réglementations sont fondés sur des paradigmes
mathématiques et économiques. Il sera donc particulièrement fécond de les analyser avec un autre
angle d'approche, en l'occurrence épistémologique et sociologique.

Face à un danger par nature protéiforme, s'appuyant sur des modèles de risque par nature non
prédictifs, deux grandes problématiques seront ainsi adressées par la chaire :

· les systèmes mis en place par les nouvelles réglementations financières sont-ils effectivement
risk based ? Dans quel sens ?

· un système se voulant risk based tend-t-il à améliorer ou à dégrader la gestion des risques et
la solidité du système financier ? Sous quelles conditions ?

Allocation d'actifs

Les décisions d'investissement reposent sur la recherche d'un équilibre entre risque et rendement.

Pour prendre de telles décisions en situation d'incertitude, l'industrie pétrolière se fonde sur des
matrice d'analyse qualitatives ; l'industrie nucléaire s'appuie sur des arbres de décision, probabilisés
ou non ; l'industrie financière recourt, de plus en plus largement, à des outils stochastiques.



Dans un monde où les outils informatiques nous offrent une puissance de calcul dont nous ne
disposions pas il y a quelques décennies, ces outils emportent des avantages opérationnels
indéniables. Ils sont également des facilitateurs psychologies de la prise de décision. Sont-ils pour
autant pertinents intellectuellement : éclairent-ils avec pertinence la prise de décision ?

Ces outils ont été transposés du secteur de la finance de marché à celui de l'allocation stratégique
d'une institution financière. Cette transposition induit un changement d'échelle temporelle des
phénomènes considérés. Ce changement d'échelle a-t-il pour corollaire un changement de nature qui
ferait sortir les concepts et les outils utilisés de leur champ de pertinence ?

La chaire tentera ainsi d'identifier le champ d'application des outils d'allocation d'actifs fondés sur des
modèles de risque et de proposer, le cas échéant, des outils alternatifs.

Assurance de demain

L'essor du big data va refondre la quantification en général et les modèles de risque en particulier. Ceci
ouvre et renforce les questionnements évoqués supra. De fait, de tels modèles combineront :

· une absence d'intuition causale sous-jacente
· une dimension individualisée à l'extrême, modèle-type du risque basse fréquence non

backtestable.

De plus, ceci aura pour conséquence un renforcement du rôle de la prévention dans notre société,
articulé avec des concepts de probabilités personnalisées, et des besoins d'interprétation associés.

Pour les assureurs, leur clients et leurs conseils, il importe donc de s'approprier la portée et des limites
des modèles à prétention prédictive ou individualisée en environnement incertain, tant au niveau des
personnes que des entreprises.

Jusqu’à présent, les assureurs ont bénéficié d’une image de professionnels de la gestion des risques.
En réalité, le business de l’assurance reposait sur la mutualisation des risques d’autrui, donc sur leur
disparition par la loi des grands nombres, et non sur la gestion de leurs risques. Cette compétence
reste donc à développer dans notre société.



3. Axe de recherche - Dimension sociologique

Le volet sociologique de la chaire vise à rendre compte des conditions sociales de possibilité
d’imposition progressive d’un modèle de gestion des risques dans le secteur de l’assurance, modèle
dont nous venons de présenter les grandes lignes épistémologiques et les questions qu’ils soulèvent.
Il s’appuiera de manière privilégiée (mais non exclusive) sur l’étude de la réforme Solvabilité 2, que
l’on saisira comme un cas d’école permettant de repérer les principaux acteurs impliqués dans la
gestion des risques financiers, de mettre au jour leurs enjeux et leurs intérêts ainsi que les rapports de
force qui se nouent entre eux. Solvabilité 2 ne constitue donc qu’un point d’entrée, et les opérations
de recherche menées dans le cadre de la chaire pourront bien sûr en déborder.

Les questionnements mis en œuvre dans ce cadre s’ordonnent autour de deux grandes lignes
problématiques.

· D’abord, une interrogation sur la définition et la mise en place d’un nouveau cadre
institutionnel visant à réguler l’activité financière, et plus particulièrement celle des
entreprises d’assurance. Depuis deux décennies, les sciences sociales ont souligné
l’importance de l’encadrement institutionnel des activités économiques, sur les pratiques qui
le fondent, la concurrence qui s’y déploie, la valeur qu’elle permet d’engendrer : le jeu
économique suppose que soient fixées des règles du jeu, dont les sciences sociales se sont
attachées à retracer la genèse, à cerner les spécificités et à analyser les conséquences.
Les activités financières n’ont évidemment pas échappé à ces interrogations : d’abord, en
raison de l’incidence déterminante qu’elles peuvent avoir sur l’ensemble des activités
économiques – incidence qui n’apparait jamais plus nettement que dans les situations de crise.
Ensuite, parce que les règles du jeu y sont souvent instrumentées par un outillage technique
(et notamment mathématique) qui incorpore les résultats de la théorie économique et qui,
parce qu’il contribue à modeler les comportements des agents qui s’y conforment, tend à
engendrer des résultats conformes aux prédictions des économistes.
L’intérêt porté à l’encadrement institutionnel des activités financières a cependant laissé dans
l’ombre des pans entiers de cette industrie. On dispose ainsi d’une très bonne connaissance
du secteur bancaire et de la finance de marché, et les travaux consacrés à ces deux secteurs
ont démontré l’extrême fécondité d’une démarche d’enquête appuyée sur les outils des
sciences sociales. La finance d’entreprise et plus encore le secteur assurantiel ont quant à eux
été beaucoup moins étudiés. Les travaux menés dans le cadre de la chaire auront donc pour
objet d’explorer systématiquement les transformations sur moyenne période du cadre
institutionnel des activités assurantielles en Europe.

· Le cadre institutionnel qui sera au cœur de nos travaux a été construit et mis en œuvre dans
une perspective bien particulière : celui de la gestion des risques attachés à l’activité
assurantielle. Le secteur assurantiel n’est pas le seul secteur économique dont l’activité
engage de tels enjeux : la production énergétique et de nombreux secteurs industriels se sont
ainsi dotés de cadres institutionnels visant eux aussi à prévenir les risques susceptibles de s’y
faire jour. La deuxième ligne problématique qui structurera les travaux de la chaire repose sur
une mise en regard des modalités d’appréhension des risques dans les secteurs financiers
d’une part, énergétiques et industriels de l’autre. Cette comparaison est doublement motivée.

o D’abord, pour des raisons empiriques : comme nous le rappelions plus haut, les
options théoriques adoptées pour approcher les risques en matière financière sont
fondées sur des principes épistémologiques et des outils mathématiques très éloignés
de ce que l’on peut rencontrer pour approcher des risques parfois de même nature
(catastrophe, risque industriel, etc.). En nous appuyant sur les travaux existants, nous
nous attacherons à comprendre par quels processus sociaux les mêmes phénomènes



en sont venus à être appréhendés avec des outils intellectuels et réglementaires
entièrement différents.

o Ensuite, pour des raisons théoriques : si les travaux des social studies of finance n’ont
évidemment pas ignoré les enjeux attachés à l’incertitude portée par les pratiques
qu’ils étudient, les interrogations portées par la sociologie des risques et celles qu’ils
ont pu mettre en œuvre sont restés très largement disjoints et, lors des rares points
de rencontre, ont surtout été consacrés à l’analyse des crises. Notre ambition est
d’organiser une rencontre systématique entre ces deux champs de recherche qui, au-
delà des rapprochements empiriques qu’elle rendra possible, permettra de renouveler
les interrogations sur la régulation financière.

Nous n’essaierons pas, ici, de balayer l’ensemble des opérations de recherche, des questionnements
ou des méthodes qui nous permettrons de mettre en œuvre ces deux interrogations générales, mais
nous nous contenterons d’en esquisser quelques grandes lignes. Nous pouvons, très sommairement
et très provisoirement, identifier trois chantiers principaux.

La genèse du cadre conceptuel

Le premier de ces chantiers a trait à ce que l’on peut nommer, faute de mieux, la genèse du cadre
institutionnel que nous nous proposons d’étudier. Une sommaire exploration de la presse relative à
Solvabilité 2 montre que, lorsque les premiers articles commencent à être publiés dans la presse grand
public (peu nombreux, ils sortent pour l’essentiel dans la presse économique quotidienne), la réforme
est déjà bien engagée (les premières occurrences dans la presse économique française datent de 2003)
et que les principes essentiels qui la fondent (la distinction des principaux piliers, mais surtout
l’approche "risk based" par quantile d'une valeur "économique") sont arrêtés et, surtout, ne sont
jamais remis en cause par l’ensemble des parties concernées, y compris celles (comme les mutuelles)
qui comprennent très vite tout ce qu’elles peuvent perdre si la réforme est adoptée (les mutuelles ne
critiquent, pour l'essentiel, que la valorisation des actifs en valeur de marché). Autrement dit, le cadre
institutionnel qui s’impose au début des années 2000, de manière spectaculaire, avec la mise en œuvre
de Solvabilité 2, fait l’objet (dans les principes qui le fondent) d’un très large consensus dont il faut
retracer la genèse.

Cette genèse nous amènera à reconstituer les mécanismes de circulation des énoncés qui, partant des
mathématiques financières les plus avancées, produites à partir de la fin des années 1950 et au début
des années 1960, parviennent à s’imposer comme une évidence aux hauts-fonctionnaires, aux
politiques et aux financiers qui s’attachent à concevoir de nouveaux principes de régulation financière
à la fin des années 1990. Les travaux dont on dispose à cette heure rendent fort bien compte des
controverses scientifiques et de la trajectoire progressive d’adoption des mathématiques financières
au sein de la communauté académique. La manière dont ces principes ont ensuite circulé au sein
d’autres communautés (professionnels de la finance, hauts-fonctionnaires ou politiques) est en
revanche nettement moins connue. La reconstitution de cette progressive trajectoire de naturalisation
d’un raisonnement au départ très largement ésotérique nous amènera par ailleurs à rendre compte
du délai qui s’est écoulé entre la conceptualisation théorique et sa traduction politique ou, plus
précisément, à comprendre pourquoi, si l’on admet que ces innovations financières partagent les
racines épistémiques, le développement des produits dérivés se déroule à la fin des années 1970 et au
début des années 1980, la conceptualisation de la régulation bancaire dès le début des années 1990
et celle du secteur de l’assurance une dizaine d’années plus tard. L’étude de cette adoption progressive
passera notamment par l’analyse du développement de l’enseignement des mathématiques
financières dans quelques institutions clés de l’enseignement supérieur français. Ces institutions ont
en effet constitué des points où se croisent la trajectoire de recherche d’universitaires issus des
mathématiques appliquées (là où les intuitions de base des outils qu’ils mobilisent ont été avancées,
aux Etats-Unis, par des économistes) et d’étudiants d’écoles dont la recherche (et la recherche en



mathématiques tout particulièrement) ne constitue qu’un débouché au mieux marginal, et qui se
destinent beaucoup plus massivement à intervenir au sein du monde assurantiel comme acteurs ou
comme régulateurs.

Nous nous attacherons par ailleurs à reconstituer la séquence récente de l’adoption de ces nouvelles
régulations, en analysant le dispositif qui a présidé à sa mise en place. Cette analyse sera guidée par
quelques hypothèses dont nous nous attacherons à éprouver la pertinence. D’abord, celle d’une très
grande consonance épistémique : nous faisons en effet l’hypothèse que l’arène où les lignes directrices
de la réforme ont été posées était peuplée d’acteurs issus d’horizons (nationaux ou professionnels)
certes hétérogènes, mais qui tous partageaient le même type d’ancrages disciplinaires et le même type
d’orientations normatives. Une autre hypothèse que l’on peut a priori retenir, pour la tester, est celle
du processus politico-administratif et de ses conséquences : après s’être initialement saisi du dossier
de la régulation du secteur assurantiel, les acteurs politiques de la commission ont pu constater la
technicité des sujets abordés et décider d’en déléguer la gestion à une communauté d’experts ; la
remise en cause ultérieure du cadre adopté initialement par cette communauté est alors d’autant plus
délicate que ceux-ci ont du mal à substituer de nouveaux cadres épistémiques, qui restent encore très
largement à définir,  à ceux qu’ils avaient adoptés au départ, tandis que les acteurs politiques, après
s’être dessaisis du dossier, peinent à regagner une légitimité qui leur permettrait de l’endosser à
nouveau.

La mise en œuvre institutionnelle

Le second des chantiers que nous nous proposons de mettre en œuvre consistera à explorer la mise
en œuvre de Solvabilité 2 et, plus généralement, à repérer les modalités d’adoption et de déclinaison
de ce nouveau régime de régulation dans l’ensemble du monde assurantiel. Nous nous garderons
évidemment de postuler au départ que ce processus obéit au schéma stimulus/réponse, tant l’on sait
que les productions institutionnelles – en particulier lorsqu’elles engagent des acteurs aussi puissants
que les grands assureurs – sont susceptibles d’être anticipées ou impulsées, en leur amont, par ceux-
là même qui devront, plus tard, se conformer aux nouvelles règles du jeu qu’elles contribuent par
conséquent très largement à produire. Il n’en reste pas moins que l’intuition selon laquelle la mise en
œuvre de Solvabilité 2 a constitué une sorte de catalyseur portant l’ensemble des acteurs du monde
de l’assurance à adopter le cadre épistémique qui le fonde semble être une hypothèse de travail
raisonnable.

L’exploration de la mise en œuvre de Solvabilité 2 au sein des entreprises d’assurance constitue un
chantier classique, dans le meilleur sens du terme, de sociologie des organisations. On peut dès lors
s’appuyer sur la littérature et ses enseignements pour avancer quelques hypothèses que l’enquête se
chargera de tester, d’amender et de complexifier.

· La première de ces hypothèses porte à insister sur la variété des déclinaisons qu’appelle un
même cadre institutionnel, qui ne se traduit jamais mécaniquement et de manière homogène
au sein des organisations qui doivent s’y conformer – mais qui, au contraire, font l’objet
d’adoptions et de traductions qui portent certains à avancer que les processus de
normalisation, loin d’être des facteurs d’homogénéisation, engendrent une diversité accrue.

· La négociation interne des cadres institutionnels s’accompagne toujours, par ailleurs, d’une
redistribution du pouvoir entre les acteurs de l’organisation qui soit peuvent y trouver matière
à promouvoir leur position, soit peuvent au contraire s’en trouver affaiblis. La redéfinition des
rapports de force n’est pas toujours aisément anticipable, puisque si l’on est spontanément
porté à imaginer que de nouvelles règles doivent a priori bénéficier à de nouveaux acteurs au
détriment de ceux qui, auparavant, étaient en position dominante – ainsi des normes de Bâle
II dont on a pu montrer que, dans certaines banques au moins, elles avaient sensiblement



modifié le pouvoir discrétionnaire des chargés de clientèle – on a aussi pu montrer que les
acteurs dominants le sont précisément en ce que leur position leur permet de tourner à leur
avantage des règles qui, a priori, devaient les desservir.

· Enfin, nous nous attacherons à repérer l’ensemble des acteurs engagés dans les chaînes
d’interaction qui participent à la mise en œuvre et à l’adoption de nouveaux référents
institutionnels. A cet égard, nous porterons une attention toute particulière aux consultants
qui ont pu y trouver des opportunités de transaction répétées et rémunératrices – au point
que l’on peut s’interroger sur leur rôle dans la définition de la trajectoire très particulière de
cette réforme, très longtemps repoussée, jamais abandonnée. On s’intéressera tout
particulièrement aux différents rôles des consultants dans la division du travail d’adoption
institutionnelle, et notamment au rôle de screening que les firmes qui les engagent leur font
jouer : dans un espace où le choix des modèles et de leur calibrage sont déterminants, les
grands assureurs trouvent chez les consultants qu’ils embauchent des informateurs bienvenus
sur les pratiques de leurs concurrents.

Nous analyserons par ailleurs la mise en œuvre de Solvabilité 2 chez les acteurs du monde de
l’assurance en la replaçant dans la dynamique concurrentielle qui se fait jour entre eux. Cette
concurrence s’établit au moins sur un triple plan :

· Il s’agit tout d’abord d’une concurrence inter-organisationnelle. Suivant en cela des résultats
bien établis par la sociologie économique, nous ferons nôtre l’intuition selon laquelle la
concurrence entre les acteurs d’un marché a notamment (sinon avant tout…) pour enjeu les
règles de la concurrence : lorsque deux acteurs s’affrontent, celui qui dispose du pouvoir de
définir les règles de jeu de l’affrontement a toutes les chances de sortir vainqueur. En France,
cet affrontement s’est notamment joué entre des acteurs dont la taille (et les ressources)
étaient très inégalement distribués : si les avantages comparatifs de demain dépendent de la
capacité à s'approprier le saut conceptuel que représente le changement de métriques porté
par Solvabilité 2 et donc de parvenir à piloter efficacement dans ce nouveau contexte, alors
les acteurs qui, aujourd’hui, disposent des ressources plus importantes pour adopter et
décliner les nouvelles règles du jeu en leur sein ont toutes les chances d’être ceux qui, demain,
l’emporteront. La distribution très inégale des ressources renvoie, très souvent, à
l’hétérogénéité des modèles économiques – grandes firmes multinationales de type SA d’un
côté, mutuelle de taille parfois (pas toujours, cependant) beaucoup plus modeste.

· La mise en œuvre de Solvabilité 2 ne s’inscrit pas dans un espace national, mais dans un cadre
européen. Une dimension déterminante de la concurrence qu’elle engendre et quelle
recompose est qu’elle engage les pays – et, plus précisément, les Trésors en charge de
représenter leurs intérêts – dans des relations conflictuelles de longue haleine. L’un des enjeux
de Solvabilité 2 est en effet d’homogénéiser les conditions de la concurrence au sein de l’Union
Européenne. Le secteur assurantiel, davantage encore peut-être que le secteur bancaire, est
pourtant l’héritier d’idiosyncrasies nationales très prononcées, tenant autant aux habitudes
de consommation des clients qu’à la structure des actifs des firmes de tel ou tel pays : il est
généralement admis que les règles de Solvabilité 2 sont défavorables aux placements en action
– c’est là l’un des reproches qui leur est fréquemment adressé, aussi les entreprises
d’assurance dont les actifs sur-représentaient les actions (comme les entreprises françaises)
étaient, a priori, défavorisées par rapport à celles qui les sous-représentaient (comme les
firmes allemandes). Les propositions de Solvabilité 2 font l’objet d’une négociation de longue
haleine, et les coalitions nationales, plus ou moins cohésives, qui permettent d’y intervenir
feront l’objet d’une analyse approfondie.



· La dernière dimension concurrentielle que nous souhaitons mettre au cœur de nos
investigations concerne la concurrence inter-professionnelle. La réforme Solvabilité 2 et, plus
généralement, l’imposition du cadre épistémique qui la sous-tend est inséparable de la
montée en puissance du groupe professionnel des actuaires. Cette montée en puissance n’est
pas fortuite ou sui generis, pas plus que celle des directeurs financiers avec la montée de la
finance d’entreprise : si la position de CFO est devenue, avec l’imposition de la valeur
actionnariale, l'une des voies d’accès privilégiées au poste de CEO, ce n’est pas sous l’effet
d’une organisation et d’une stratégie délibérée de ceux qui partageaient ces positions. Dans le
cas des actuaires – en France au moins – on assiste à la combinaison paradoxale de conquête
systématique et délibérée d’un territoire professionnel (une stratégie corporatiste, en d’autres
termes) appuyée sur la promotion d’outils techniques innervés de part en part par un sous-
texte libéral. La stratégie collective des actuaires s’articule, conformément à des hypothèses
désormais classiques en sociologie des professions, à la promotion d’un savoir savant dont ils
se font les seuls dépositaires. L’une des stratégies des actuaires, plus précisément, consiste à
modifier le savoir autour duquel ils se construisent, afin notamment de faire évoluer le
territoire de leur intervention, au point de s’emparer de sujets débordant très largement des
questions assurantielles historiques (tarification et inventaire) pour embrasser l’ensemble des
métiers de la finance, tant dans les outils et concepts mobilisés (mathématiques financières)
que dans les champs d'application (gestion des risques et pilotage).

Les mutations contemporaines de l'appréhension des risques

La troisième série de chantiers sur lesquels nous souhaitons nous engager consiste à porter notre
attention sur les mutations les plus contemporaines de l’appréhension des risques dans le monde
assurantiel. Plus précisément, deux interrogations, inégalement rétrospectives, seront plus
particulièrement soulevées.

La première porte sur les effets de la crise de 2008 sur la trajectoire de conception et d’adoption de
Solvabilité 2. La crise de 2008 est en effet susceptible d’avoir doublement remis en cause la dynamique
de construction institutionnelle : d’abord, parce que les racines épistémiques qui la fondent sont
précisément celles qui ont porté la mise en place des outils au cœur de la crise des subprimes ; ensuite,
parce que la crise a permis de montrer que les pratiques prudentielles appelées par Solvabilité 2
auraient été très largement insuffisantes pour faire face à une crise d’une telle ampleur. Le constat le
plus évident – qui est d’ailleurs loin de valoir uniquement pour l’assurance – est certes celui qui
souligne la stabilité des dispositifs de régulation, de leurs concepts épistémiques sous-jacents et des
acteurs qui les portent. On s’attachera à discuter cette hypothèse de stabilité ou d’inertie et à en
identifier les déterminants en suivant précisément la séquence des négociations et des reformulations
post-crise de Solvabilité 2 – négociations et reformulations qui ont pu apparaître aux acteurs comme
autant de symptômes d’atermoiements les portant, un temps au moins, à imaginer que la réforme ne
serait finalement jamais adoptée.

La seconde interrogation consiste encore davantage à suivre les évolutions les plus contemporaines
des enjeux attachés à la pratique assurantielle, en faisant l’hypothèse que le cadre épistémique mis en
place depuis une cinquantaine d’années, et dominant depuis 25 ans au moins, est – potentiellement
au moins – susceptible d’être remis en cause par l’usage des big data.

· du point de vue micro de la pertinence des outils et de l'évolution de l'offre d'assurance.
De fait, le big data est susceptible de conduire à une modélisation en temps réel.

o d'une part, elle est susceptible de faire émerger de nouvelles pratiques assurantielles
telles qu'une "temporaire santé" et/ou une réaction à un accroissement des risques
d'anti sélection en cas de souscriptions massives lors de l'éclosion (réelle ou supposée)
d'épidémies ou de pandémies. Le MediaLab de Sciences Po, qui permet des mesures



en temps réel sur les réseaux sociaux pourrait contribuer à analyser la faisabilité
technique de telles évolutions, suivant un protocole restant à définir.

o de plus, celle-ci rend d'autant plus difficile le back testing. Ainsi, cette nouvelle
pratique de modélisation généraliserait à l'instantanéité temporelle les questions
soulevées par la singularité "géographique" des modèles internes : de même que les
modèles internes sont difficilement backtestables statistiquement puisqu’ils
caractérisent une unique entreprise, l’obsolescence assumée d’une modélisation en
temps réel rend caduque toute ambition et toute utilité de backtester statistiquement
un modèle puisqu’il ne caractérise qu’une unique période. De ce fait, elle étend aux
problématiques de tarification les questions de solvabilité précédemment étudiées.

· du point de vue macro de l'acceptabilité sociale.
De fait, le big data, en personnalisant l'appréhension quantifiée des risques, va générer une
tension forte entre la mutualisation économique (dont la viabilité suppose une absence d'anti-
sélection) et la mutualisation sociale (qui contient une dimension solidaire supposant une
contribution peu dépendante des risques personnels). La mutualisation sociale a dans le passé
été imposée dans certaines branches (multi-risques habitation par exemple) par des
mécanismes ad hoc (système de réassurance publique avec la CCR en l'occurrence).
Dans ce cadre, l'analyse de l'application de la directive homme/femme à l'assurance (qui
interdit d'utiliser le sexe comme critère de tarification alors qu'il s'agit, techniquement d'un
critère essentiel en auto ou en retraite par exemple) devrait être riche d'enseignements, tant
du point de vue de l'adaptation des assureurs à ce nouveau contexte que du point de vue de
la détermination du fait qu'elle préfigurerait une tendance sociétale ou bien qu'au contraire
elle ne serait qu'un épiphénomène.

Champs d'impacts professionnels

A l'instar de la dimension épistémologique de la chaire, mais dans des proportions différentes, l'apport
aux partenaires industriels de la dimension sociologique est double :

· améliorer l'utilisation des outils d'appréhension des risques et partant en premier lieu le
pilotage des compagnies d'assurance. La compréhension intime de leur genèse permettant
une prise de recul affutée, ceci passe notamment, dans le cas de la dimension sociologique,
par le fait de favoriser l'appropriation des déterminants des évolutions conceptuelles et
partant la relativisation de l'objectivité des notions et des outils manipulés.

· offrir, dans une perspective plus longue, une vision sur le champ des acteurs en présence et
sur les leviers, actifs et passifs, conditionnant l'évolution du cadre prudentiel et partant
économique et financier dans lequel évolueront demain les organismes d'assurance.



4. Articulation entre les axes de recherche épistémologiques et sociologiques

La conjonction des analyses épistémologiques et sociologiques devrait bénéficier de l'articulation des
questionnements à quatre niveaux.

Les mathématiques financières ont utilisé le terme "risque" pour désigner la grandeur "volatilité".
Cette capture sémantique a conduit à orienter l'activité de gestion des risques vers des technologies
issues des mathématiques financières, facilitant leur transposition. Il a alors été admis qu'en
extrapolant par des lois statistiques reconnues des mesures de volatilité, il était possible de capter les
phénomènes extrêmes. D'un point de vue sociologique, il est nécessaire de documenter ce transfert.
D'un point de vue épistémologique, il est nécessaire de définir dans quelle mesure les technologies
d'extrapolation au delà des faits observés permettent d'être source d'enseignement sur les grandeurs
aléatoires des phénomènes analysés.
Dans un second temps, l'analyse comparée entre le champ de pertinence des technologies tel
qu'apprécié épistémologiquement et leur champ d'utilisation identifié (i.e. leur champ de pertinence
tel que reconnu socialement), permettra d'identifier les zones dans lesquelles l'utilisation de ces
technologies est (in)fondée.

Ces analyses pourront s'appuyer sur les travaux déjà menés dans les études sociales des sciences ou
du droit pour identifier les critères de véridicité des modèles utilisés et les façons dont l'articulation
imposée par la régulation entre impératif d'utilisation et impératif de gouvernance associée peut
générer un sentiment de pertinence scientifique.

Ces études seront prolongées en analysant les interactions réciproques qui conduisent à ce que :

· d'une part, les conventions sociales, notamment en matière de calibrage des événements
extrêmes, modèlent les croyances épistémiques et à ce que l'usage du modèle crée l'intuition
et l'intuition valide le modèle

· et d'autre part, les sous-jacents méthodologiques (e.g. modélisation des évolutions financières
comme relevant de martingales plutôt que de processus de type retour à la moyenne)
modèlent les grandeurs sur lesquelles se fondent les politiques publiques ou les décisions
privées (e.g. la volatilité ou ses dérivés).

Par ailleurs, les modèles de risque fondent des mesures sur lesquelles reposent des relations entre
régulateur et régulé ou entre holding et filiale. Ces relations, de nature réglementaire ou assimilée,
génèrent une tension entre :

· d'une part, une ambition de précision et de pertinence qui passe par une méthodologie ou un
calibrage ad hoc,

· et, d'autre part, une volonté d'objectivité qui peut conduire à rejeter autant que possible le
recours à des jugements d'experts, par nature sources de soupçon pour la partie extérieure
moins informée.

Cette tension sociale :



· conduit à questionner la pratique épistémique des probabilités conditionnelles, et doit nous
amener à envisager la substitution d'un "ignorant que" au traditionnel "sachant que",

· et pourrait conduire à valoriser avant tout la cohérence logique et génère de ce fait le choix
d'indicateurs sans biais, donc le choix d'indicateurs à très grande marge d'erreur.

Au delà, la question associée du pilotage des modèles (d'un point de vue scientifique, il est préférable
de développer des modèles internes pour approcher au mieux la réalité ; cela suppose que les modèles
sont pilotés par les entreprises ; a contrario, d'un point de vue réglementaire, tout pilotage est source
de suspicion d'optimisation abusive et d'inéquité) ne peut être traitée que par une analyse où
épistémologie et sociologie deviennent indissociables, dans la continuité de la réflexion sur
l'opposition objectivité/objectité.

Globalement, ces deux dernières analyses pourront s'articuler afin d'analyser dans quelle mesure
Solvabilité 2, au delà des phénomènes de performativité usuellement à l'œuvre en économie, a généré
l'utilité même de son existence

· par la redéfinition des notions de risques et des outils comptables associés qui créent une
volatilité

· et par l'évolution des acteurs du marché favorisant les grandes structures et générant par là
un besoin de cadre d'analyse interne standardisé et formalisé.

Enfin, la question de la porosité entre "modèle de risque" et "risque de modèle", si elle est de nature
épistémologique, risque de ne pouvoir trouver de réponse que par le biais d'une redéfinition des
termes homonymes dans chacune de ces deux expressions, redéfinition fondée sur les utilisations
sociales qui en sont faites.


