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Parmi les vertus de l’environnement de taux élevés des époques précédentes, on en retient
surtout une : la capacité des rendements obligataires à absorber des chocs éventuels,
techniques ou financiers, donnait aux assureurs un confort important en termes de pilotage.
A une époque où les taux obligataires étaient supérieurs à 4% (voire sensiblement supérieurs
dans les années 90), une année de tombée de coupons obligataires permettait d’absorber
l’équivalent d’une chute de 40% des actions en considérant un assureur investi à hauteur de
10% en actions. Cette capacité des rendements obligataires à absorber une chute des actions
s’appliquait pareillement à n’importe quel choc survenant sur l’équilibre technique ou financier
d’un assureur : sur-sinistralité, dérive de ses frais de gestion, défaut d’un émetteur, …
Dans l’environnement de taux bas actuel, les assureurs ne disposent malheureusement plus de
cette capacité. Aujourd’hui, on ne peut plus tabler que sur un rendement obligataire de l’ordre
de 1%, niveau qui ne permet plus d’absorber rapidement un choc technique ou financier.Si on
analyse la situation du point de vue du pilotage stratégique, les assureurs disposaient dans le
passé de la possibilité de ne réagir qu’a posteriori face aux chocs, les rendements obligataires
leur permettant de les absorber à court terme. Ayant perdu cette faculté, ils doivent désormais
basculer vers un pilotage en temps réel, plus délicat, qui fusionne analyse technique et décision
alors que nous sommes jusqu’à présent dans un schéma au sein duquel le technique est un
préalable à la prise de décision.
Illustration d’un processus décisionnel actuel en allocation stratégique d’actif :
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Calibrage des hypothèses
d’actifs et des contraintes
de passif : rendements
et volatilités des classes
d’actifs, déroulé de
l’échéancier des flux de
passif,…

ETAPE



Lancement de modèles ALM,
souvent stochastiques
et permettant de
déterminer des frontières
efficientes risque/rendement

ETAPE



Prise de décision
sur la base des études ALM

Une délégation de la subjectivité
Dans le processus décisionnel exposé ci-dessus, la question que nous nous posons est de
savoir si le calibrage des hypothèses ne constitue pas en soi le cœur de la prise de décision :
ce calibrage cadre en effet les étapes suivantes de manière inéluctable, au point qu’il formate
puissamment le résultat final du process et réduit le décideur à entériner les conséquences du
modèle.
L’étape de calibrage des hypothèses, loin des atours de l’objectivité mathématique et statistique
dont elle est inconsciemment parée, ne constitue-t-elle pas un acte purement subjectif relégué
à tort au rang de paramétrage technique ?
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En effet, en quoi consiste le paramétrage de la classe action par exemple ? Il s’agit de déterminer le rendement
moyen et la volatilité associés à cette classe dans un modèle ALM. Mais quels paramètres choisir ? Quel cadre
de référence historique et géographique retenir pour calibrer l’espérance de rendement ?
Le tableau suivant montre qu’il n’existe pas d’objectivité possible dans le paramétrage de la rentabilité action
tant les résultats diffèrent selon la période et le périmètre considérés:
Zone et période

Rendement annualisé

CAC 40 post crise 2008

6%

CAC 40 XXIème siècle

0%

Pays développés post crise 2008
Pays développés XXI

ème

siècle

12 %
2%

CAC 40 post deuxième choc pétrolier

6%

CAC 40 post deuxième Guerre Mondiale

3%

CAC 40 depuis la révolution industrielle (1850)

2%

Le décideur serait légitime en se positionnant sur le rendement moyen à retenir. Pourtant, c’est bien souvent
le technicien qui exerce sa subjectivité (sous couvert d’une objectivité quantitative…) et qui, de ce fait, donne
au décideur le sentiment de totale objectivité de ses études ALM. Surtout, quand bien même une sensibilité au
calibrage est fournie, aucune marge d’erreur n’est communiquée. Or, puisque la dispersion des choix possibles
pour les techniciens est bien plus vaste que la dispersion usuelle des espérances de rendement entre les
différentes classes d’actifs, l’ampleur de la marge d’erreur ruine l’apport d’une telle méthode quantitative.
Il nous parait urgent de remettre le pouvoir de subjectivité aux mains des décideurs, qui ont a priori la plus
grande légitimité à l’exercer au sein d’une entreprise d’assurances (ou même de toute entreprise !).

Permettre aux bonnes personnes d’exercer leur subjectivité,
oui mais comment ?
La question qui émerge naturellement des réflexions précédentes est de savoir comment exercer cette prise de
décision. Ceci passe notamment par la suppression de la dichotomie artificielle entre une analyse abandonnée
aux techniciens - orientant, préfigurant voire déterminant la décision - et une décision relevant officiellement
des décideurs, mais se réduisant en pratique à la conséquence mécanique de l’analyse préalable. Pour cela,
nous préconisons de nous appuyer sur un schéma de pensée très simple (cf encadré) qui consiste à segmenter
l’univers de la prévision en trois domaines :
❚❙ L
 e domaine du possible : il s’agit des scénarios que le décideur estime pouvoir survenir de manière réaliste :
il peut s’agir d’une remontée raisonnable des taux, du développement du marché sud-américain de l’assurance…
❚❙ L
 e domaine de l’impossible : il s’agit des scénarios dont le décideur ne souhaite pas tenir compte dans
sa prise de décision. Soit parce qu’il les considère irréalisables (la disparition de l’assurance auto du fait
de la généralisation de la voiture sans conducteur ?) soit qu’il estime inutile de les considérer (un défaut
de l’Etat français, cette situation remettant tellement fortement en cause son activité que les décisions de
pilotage devront s’envisager sous une autre dimension ?).
❚❙ L
 e domaine de l’inéluctable : les scénarios avec lesquels il estime devoir composer dans tous les cas (le
développement d’une assurance liée aux objets connectés par exemple).
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Toute la subjectivité du décideur, toute la finesse intellectuelle et politique du CRO, résident alors dans
l’identification des Possibles et le choix, conscient ex ante et assumé ex post, des « Impossibles ». Le processus
décisionnel pourrait alors être le suivant :

le champ
1 Identifier
des Possibles

parmi ceux-ci
2 Identifier
celui auquel on croit

Ensemble des scenarii que le décideur
estime ne pas pouvoir négliger

Ex :
Central : Maintien de taux bas, stagnation
de l’immobilier, hausse du CAC 40

Ex : remontée des taux, défaut
de la France : négligeable ou non ?

et ceux qu’on craint

Risques :
- scénario à la japonaise
- hausse de l’OAT au niveau du BTP,
chute du CAC de 25%, stagnation
de l’immobilier
- baisse du CAC 40 et chute
de l’immobilier.

le rendement dans
3 Maximiser
le scénario central sous réserve
d’acceptabilité dans les autres
scenarii Possibles

Optimisation linéaire
sous contrainte

Une mise en œuvre complexe : de la sueur, du sang et des larmes
S’il apparait simple voire simpliste, ce processus décisionnel reste néanmoins très compliqué à mettre en œuvre.
De la sueur : Contrairement à la vision traditionnelle, ce schéma décisionnel implique le décideur dès l’étape de
détermination du champ des possibles. Ce temps d’échange entre décideurs et techniciens existait peu auparavant
et nécessite un rapprochement organisationnel et temporel, coûteux en termes de mobilisation des décideurs.
Du sang : Ce schéma responsabilise beaucoup plus le décideur qui ne peut plus se contenter de décider sur
la base d’études techniques « clefs en main ». Il doit s’engager par une vision stratégique et macroéconomique.
Il n’y a plus de « protection » derrière la technique, et les responsabilités ne sont plus diluées : elles sont cristallisées,
explicites. Raisonner sur la base d’une espérance ou d’une distribution permet l’artifice de ne jamais se tromper.
Prendre ses décisions sur la base de scénarios que l’on a choisis signifie en revanche pouvoir se tromper.
Des larmes : Le décideur ne peut plus se rassurer par des estimateurs statistiques : il doit faire face en pleine
conscience à l’incertitude du futur, ce qui est beaucoup plus inconfortable d’un point de vue psychologique.
Cette perte de confort est le prix à payer pour restaurer la pertinence du cadre d’analyse et d’action,
donc de l’exercice de la décision.
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Conclusion
En synthèse, l’environnement de taux bas pourrait être l’un des révélateurs de l’imperfection de nos
processus décisionnels actuels. Il pourrait notamment annoncer la fin de cette dichotomie artificielle et
arbitraire qui existe aujourd’hui entre analyse et décision. Un processus au sein duquel le décideur est
impliqué dès le départ dans la définition des trois domaines nécessaires à la prise de décision que sont
les domaines du possible, de l’impossible et de l’inéluctable permettra de rattacher des conséquences
concrètes aux décisions prises avec une correcte articulation entre les enjeux de risques et de business.
Andreu Solé « Créateurs de mondes : Nos possibles, nos impossibles » :

Andreu Solé, sociologue, est Professeur à HEC Paris, où ses enseignements et recherches portent
notamment sur la décision et les rapports entreprise-société.
Il s’est notamment intéressé à la manière dont les dirigeants prennent leurs décisions. Sur la base des
différentes entrevues qu’il a pu réaliser, son premier constat fut d’obtenir, de manière assez étonnante,
une réponse assez unanime de ces derniers : étant des agents économiques rationnels et disposant
d’une certaine information, tous prendraient leur décision sur des bases comparables et, de ce fait, peu
importe qui est réellement la personne à la tête de la compagnie, les décisions prises seraient les mêmes
puisque la rationalité et l’information sont les mêmes.
Ce premier constat n’est toutefois pas satisfaisant : des entreprises aux mêmes activités suivent pourtant
des stratégies parfois radicalement différentes. Des changements de dirigeants sont souvent suivis par
des changements de stratégie.
Les recherches réalisées par Andreu Solé l’ont alors amené à constater que les décideurs prennent leurs
décisions en fonction de leur vision du monde en la catégorisant : ce qui est possible, ce qui est
impossible et ce qui est inéluctable.
Une illustration frappante de ce mode de pensée a pu être observée lors de l’attaque de la base
américaine de Pearl Harbour par l’aviation japonaise. Les avions japonais avaient été détectés bien
assez tôt par les radars américains de sorte que ces derniers auraient pu évacuer leurs troupes et
intercepter les avions japonais. Malheureusement, sans déclaration de guerre préalable, les militaires
américains ont estimé qu’une attaque japonaise était de l’ordre de l’impossible et ont interprété
l’information fournie par les radars comme étant un dysfonctionnement de ces derniers…
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