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1.

Risques & statistiques :
deux siècles d’histoire
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Risques & stat – histoire
Une pratique apparemment naturelle...

Utiliser les statistiques pour gérer le risque et décider en incertain ?

Une pratique qui nous est naturelle

E(U)

Théorie des contrats

« payer le prix de son risque »

VaR à 99,5%
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Encore récemment, ce n’était pas le cas

« [dire pour un événement unique « il y a 9 chances sur 10 » est] une expression métaphorique. […]
Il est inutile d’appliquer le critère de la logique à une expression métaphorique. […] la comparaison
est fondée sur une conception qui elle-même est fautive dans le cadre propre du calcul économique, à
savoir l’illusion du joueur. […] il est implicitement admis que le rapport [p] nous dit quelque chose
de substantiel quant à l’issue du cas unique en soi qui nous occupe. Inutile de répéter que c’est une
idée fausse ».

von Mises, 1949

« [il] est évident que, s’il s’agit d’un coup isolé qui ne se représentera pas, la justification fondée
sur la loi des grands nombres ne vaut plus du tout. Or, et précisément, la plupart des cas où nous
avons à prendre des décisions aléatoires sont des cas isolés »

Allais, 1953

Risques & stat – histoire
... qui ne l’a pas toujours été
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Risques & stat – histoire
Perspective longue

18ème

Les probabilités au secours de la morale et du droit

Tâtonnements : l’exemple de l’espérance

Questionnements :
• Un homme raisonnable ne calcule pas (nécessairement).
• Les probabilités n’ont de sens qu’en jeux répétés.

?
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Risques & stat – histoire
Perspective longue

19ème

Les mutations de l’assurance : du jeu à la loi des grands nombres ;

L’homme moyen comme outil de prédiction, collective et individuelle.

18ème

?
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Risques & stat – histoire
Perspective longue

19ème

La mathématisation des probabilités ;

Une réflexivité réduite ;

Vulgariser l’axiomatique.

?

18ème Début
20ème



Pricing d’options
• Black-Scholes, 70’s
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Risques & stat – histoire
Perspective longue

19ème18ème
Début
20ème

?

Théorie du portefeuille &
couple risque/rendement

• Business schools, 60’s

Intégration dans l’industrie financière



Pricing d’options
• Black-Scholes, 70’s
• Incorporation dans l’industrie

via la MCEV, 2000’s
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Risques & stat – histoire
Perspective longue

19ème18ème
Début
20ème

?

Théorie du portefeuille
• Business schools, 60’s
• Incorporation dans l’industrie via

les conglomérats financiers, 90’s

Passage dans l’assurance



Pricing d’options
• Black-Scholes,
• Incorporation dans

l’industrie via la
MCEV
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Risques & stat – histoire
Perspective longue

19ème18ème
Début
20ème

?

Théorie du portefeuille
• Business schools,
• Incorporation dans

l’industrie via les
conglomérats financiers

Diffusion
• Solva 2

SCR

BEL

Diffusion au sein de l’assurance
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Risques & stat – histoire
Une institution

è L’utilisation des statistiques (LGN) pour gérer le risque (événement rare) est
désormais institutionnalisée :

• Partagé

• Normatif

• A priori
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Pour aller plus loin

INSTITUER

L’INCOHÉRENCE.

Aléa et hétérogénéité au sein
du secteur assuranciel

POURQUOI UTILISONS-NOUS

DES MODÈLES FAUX ?



2.

Quantifier pour gérer :
Retour d’expérience sur Solvabilité 2
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Risques & stat – bilan
Des apports

• Qualité des données

• Destruction de fausses idées reçues (« sécurisation des PVL », « UC non
risquées »...)

• Early warning

TMG

∶ −	

+

∶ −1

SCR-VIF

S1

S2
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Risques & stat – bilan
Une myopie

• « Temporelle » : Vision court-termiste de S2

• « Géographique » :

• Incitation vers la gestion du risque quantifiable.

• Amalgame entre gestion du risque et pilotage du capital.



Les marges d’erreur sont telles que les mesures de risque ne sont pas fiables

è Pas de fondement technique solide

Risques & stat – bilan
Une vision excessivement positiviste (1/3)

20%

10%

QIS 2 QIS 3 QIS 4 QIS 5

Reserving risk

Stabilité
~20%

ratio max /min
CP2009 QIS 5 CP2009 QIS 5

1 Motor, third party liability 2.4 4.2 7 13
2 Motor, other classes 2.2 2.7 5 7
3 Marine, aviation and transport 3.3 3.1 7 7
4 Fire and other damage to property 2.8 1.8 6 11
5 Third-party liability 2.6 1.8 23 22
6 Credit and suretyship 6.0 3.2 5 60
7 Legal expenses 8.0 17.3 12 16
8 Assistance 6.0 5.5 34 26
9 Miscellaneous non-life insurance 48.0 4.1 2 20

Premium Reserves

Dispersion entre
les méthodes

Source : EIOPA

16



Des arbitrages politiques qui ne sont pas effectués au bon niveau

è Quelle légitimité politique ?

Process de calibrage de l’EIOPA :
1. Tests de différentes méthodes
2. Identification des plus pertinentes
3. Choix de certaines méthodes

Premium risk best fit retained best fit retained
1 Motor, third party liability 3-4 1 - QIS4 4 1-4
2 Motor, other classes 3-4  3 - 1 -QIS 42-4 1-2-4
3 Marine, aviation and transport 2-3 4-2 2-4 1-2-4
4 Fire and other damage to property 2 1 - QIS4 none 1-2-3-4
5 Third-party liability 3 ? 4 1-4
6 Credit and suretyship 2 ? 2-4 1-2
7 Legal expenses 2-4 ? 2-4 1-2
8 Assistance 2-4 2 - QIS 4 2 1-2
9 Miscellaneous non-life insurance 2-4 2 - QIS 4 2-4 1-2-4

CP 2009 QIS 5 “Overall conclusions: Method 4 and 2
provide a good fit. This would imply a
factor of 14% on average based on the
fitted results. Method 5 does not allow
for diversification and in views of the
graph above seems to ignore some
important observations. A final factor
considering method 5 and method 1
has been selected.” (CP2009, reserving
risk, LoB 7).
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Risques & stat – bilan
Une vision excessivement positiviste (2/3)



q Gestion des risques : un effet d’éviction inévitable

§ Un chiffre est toujours utile

o Psychologiquement (un chiffre est un repère rassurant)

o Socialement (un chiffre permet de clore une discussion ; un chiffre protège)

§ Et il est parfois nécessaire de s’y conformer (une entreprise « pauvre » est contrainte

d’être pilotée en fonction du modèle)

è Le pilotage des risques est sacrifié pour une convention

sans légitimité technique ni politique
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Risques & stat – bilan
Une vision excessivement positiviste (3/3)



q Un cadre de pensée partagé

§ Ex : une  vision des risques par silo plutôt que par scénario

§ Ex : une approche des risques trop financière
o manque à gagner et perte au même niveau

o diversification sans effet volume

èHomogénéisation, alignement des comportements... Risque systémique

D’autant plus fort que la strate technique est complexe (effet « boîte noire » et

délégation tacite)
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Risques & stat – bilan
Une uniformisation



Le pilier 1, « mieux que rien » ?

• Au niveau micro, difficile à défendre.

• Au niveau macro, impossible à défendre d’un point de vue prudentiel.
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Risques & stat – bilan
Synthèse
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Pour aller plus loin

SOLVABILITÉ 2 N’EST PAS

RISK BASED.

PEUT-ELLE LE DEVENIR?

RÉGULATION DES

CONTRATS WITH PROFIT ET

PROCYCLICITÉ :
INÉLUCTABILITÉ, AVANTAGE

ET INCONVÉNIENT



3.

Régulations de l’assurance :
Quelles améliorations et comment évoluer ?
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Risques & stat – avenir
Régulation : quelques points de méthode (politiques)

q Les enseignements de Solvency II : les usual suspects.

o Les Français sont-ils nuls ?

o La loi du plus fort ?

q Les enseignements de Solvency II : Que faire ?

o Les inconvénients de la dispersion ;

o Le travail du concept ;

o Le rôle du politique.



24

Risques & stat – avenir
Régulation : enjeux théoriques d’un système prudentiel

q Objectifs microéconomiques :

o Limiter les risques de faillite
Ø Tirer la sonnette d’alarme (pour le régulateur)
Ø Améliorer le pilotage des risques (par le régulé)

o Limiter les impacts collatéraux d’une faillite (pour l’Etat / les assurés)

q Objectifs macroéconomiques :

o Éviter le risque systémique (non gérable par le régulateur)

o S’articuler correctement avec les enjeux globaux (interactions avec le
financement de l’économie, le développement de produits, etc.)

« Améliorer » : réduire ? Limiter ? Optimiser ?...

Certains objectifs sont contradictoires
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q Les mesures de risque ne sont pas fiables. Le positivisme illusoire dégrade le pilotage
des risques et la gouvernance de la régulation

è Assumer le caractère conventionnel et politique

q La complexité excessive des strates techniques aggrave les problèmes
è Simplifier le bilan

q Le cadre d’analyse standardisé, uniforme, favorise les risques systémiques
è Favoriser l’hétérogénéité du système

è Deux priorités
• Risques financiers : uniformiser les stress action, immobilier et crédit
• Bilan des entreprises vie : supprimer les calculs stochastiques

Risques & stat – avenir
Régulation : axes prioritaires d’amélioration

Une régulation prudentielle est nécessairement politique
et doit avant tout favoriser l’hétérogénéité



q Uniformiser les stress action, immobilier et crédit

§ L’enjeu n’est pas « quel actif est en règle générale le plus risqué ? »

§ Mais « d’où viendra la prochaine crise ? »

Sans réponse à cette question, mieux vaut que chaque assureur soit libre de retenir une

vision différente pour que l’industrie soit globalement plus résiliente.

è Ne pas cadrer les analyses
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Risques & stat – avenir
Régulation : recommandation #1



q Supprimer les calculs stochastiques du bilan des entreprises vie

Actifs
(market value)

ANAV

BE garanti

PVFP

BEL

Prorata
tx PB

VIF

MVM

Pas de perte de précision
(presque) toute la complexité disparaît
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Risques & stat – avenir
Régulation : recommandation #2
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Risques & stat – avenir
Pilotage des entreprises

q Investissements, réassurance… : remettre la subjectivité au bon niveau

• Pas d’approche statistique risque/rendement
• L’analyse repose sur les dirigeants, les experts sont placés en aval

1. Elargir le champ des possibles
2. Définir les scénarii négligeables (e.g. accepte-t-on de courir le risque d’un défaut Fr ?)
3. Optimisation sous contrainte

q Gestion des risques et CRO :

• Les métriques Solvabilité 2 relèvent de l’optimisation financièreè confier le SCR au CFO
• Rôle du CRO :

• Pluraliser les possiblesè positionnement sur la stratégie
• Contribuer à une culture de responsabilité

La subjectivité du décideur, inévitable et légitime, doit intervenir en amont de l’analyse
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Risques & stat – avenir
Régulation : recommandations
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Pour aller plus loin

SOLVABILITÉ 2 :

BILAN ET PROPOSITIONS

D’ÉVOLUTION

UNE RÉFORME PAVÉE DE

BONNES INTENTIONS :

RETOUR D’EXPÉRIENCE

SUR SOLVABILITÉ 2 ET

PISTES POUR SOLVABILITÉ 3



Echanges

www.chaire-pari.fr


