
L’ORSA économique pour éclairer les prises 
de décisions stratégiques en environnement 

complexe et contre-intuitif

Le pilotage économique
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Le concept de notre démarche innovante repose sur la transformation 
de l’ORSA prudentiel en ORSA économique, visant à saisir les contraintes 
réglementaires pour en faire des opportunités de pilotage dynamique.



L’environnement prudentiel actuel est devenu extrêmement complexe : les 
textes de référence de la norme prudentielle sont à la fois très volumineux, 
classés en différents niveaux, souvent fondés sur des principes, et pour certains 
très techniques. Qui plus est, le paquet législatif évolue constamment, avec 
trois conséquences majeures : un risque de conformité important, une difficulté 
à comparer les résultats puisque reposant sur des hypothèses et des normes 
fluctuantes, et une impossibilité à anticiper les évolutions réglementaires. 

En parallèle, les calculs actuariels d’évaluation des exigences et des niveaux de 
couverture de la solvabilité sont devenus extrêmement sophistiqués. Le caractère 
multi-facteur de la formule de détermination du SCR avec les matrices de corrélation, la 
notion peu intuitive d’un événement tous les 200 ans, la volatilité des paramètres de la 
formule, le très grand nombre d’inputs, … , rendent cette nouvelle métrique totalement 
contre-intuitive pour les dirigeants, et très difficile à maîtriser pour les actuaires. 

Dans ce contexte, notre démarche répond à deux défis de taille : 

•  Eclairer les prises de décisions stratégiques des dirigeants, en leur fournissant 
un outil d’aide à la décision décodant la nouvelle norme prudentielle 

•  Aider les actuaires à maîtriser et anticiper les résultats de solvabilité qu’ils 
produisent, et à les communiquer de manière très pédagogique aux dirigeants 

le caractère contre-intuitif de 
la norme prudentielle actuelle
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« notre démarche 
transforme l’orsa 

pour en faire un 
véritable outil de 

décision au sein de 
la vie du comex. »



un outil d’aide à la décision 
sous contrainte de solvabilité 

Grâce à notre démarche, les dirigeants disposent d’un outil leur permettant de piloter 
leur activité de manière dynamique sous contrainte de solvabilité, et de :

•  Maîtriser les grands scénarios probables
• Optimiser leur stratégie à moyen terme
•   Comprendre leur situation en fonction de leur histoire et de leur positionnement marché
•  Tester la sensibilité de leurs décisions en régime de croisière (plan stratégique) 

ou en univers de crise (scénarios économiques / stress tests)
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« Avec Solvabilité 2, le vocabulaire est resté mais les notions sous-jacentes ont évolué. Par exemple, 
les expressions « risqué » ou « exigence de capital » ont changé de sens. Conserver les anciens réflexes 
expose donc aux contresens : il faut s’approprier ces nouveaux concepts et reconstruire nos intuitions 
pour éviter les erreurs de pilotage stratégique.* »

Sylvestre Frezal, 
Fondateur et co-directeur de la chaire PARI (ENSAE ParisTech 

& Sciences Po

* :  La chaire de recherche PARI (Programme sur l’Appréhension des Risques et des Incertitudes) a pour objectif d’identifier le 
champ de pertinence de nos concepts et outils d’appréhension des risques et de décision en incertain. 
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Notre démarche exploite 
le plein potentiel de 
l’ORSA en lui donnant un 
rôle central dans la prise 
de décision économique. 
Elle a aussi pour atout de 
renforcer l’intérêt des  
directions générales pour 
les travaux actuariels en 
améliorant à la fois leur 
lisibilité et leur valeur 
économique.

On constate en effet que 
l’actuaire se trouve de 
plus en plus relégué au 
rôle de simple contributeur 
technique de cette machine 
contre-intuitive.  
Notre démarche valorise les 
travaux de l’actuaire auprès 
des directions générales.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme ayant une quelconque valeur contractuelle pour ACTUARIS. Malgré tout le soin 
apporté par ACTUARIS, des erreurs ou omissions peuvent apparaître. En aucun cas, ACTUARIS ne peut en être tenu responsable.  © 2017 propriété d’ACTUARIS
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