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(1) Une lente construction ;

(2) Une remise en cause brutale ;

(3) La définition de nouvelles options.



La lente construction d’un cadre prudentiel



Avant l’Europe, l’OCDE :

Ø Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, une réflexion
au sein de l’OCDE (alors OECE) sur la mise au point de
standards prudentiels partagés ;

Ø Ces travaux s’appuient (initialement) sur les travaux de
Cornelius Campagne et se déploient dans des groupes de
travail successifs, en collaboration avec la Conférence des
autorités de contrôle et en lien avec l’industrie (le CEA,
le groupe consultatif de l’IAA).



Les règles européennes – construire le marché commun en
matière financière :

Ø La construction d’un marché commun, par la baisse d’un
tarif d’abord…

Ø …mais aussi (et en matière d’assurance, très tôt (1961)),
par la mise en place de règles du jeu partagées.



Les règles européennes – les principales directives vie et
non-vie :

Non-vie Vie
1ère directive 1973 1979
2e directive 1988 1990
3e directive 1992 1992



Une inspiration commune :

Ø Des ratios relativement simples

Ø Qui n’ont pas vocation à mesurer précisément la
solvabilité d’une entreprise, mais à fonctionner comme
un signal d’alarme.



Un souci de lisibilité :

Ø Pour promouvoir la liberté de services, le principe du
home country control (dès 1975) : les objections du
Parlement en 1978.

Ø Le calcul de la marge de solvabilité de la première
directive vie (1979) : des éléments de patrimoine
implicites, explicites, les deux ?



Un souci d’adaptabilité :

Ø Pourquoi empiler les directives ? Pas pour changer les
règles, mais pour les étendre.

Ø En effet, les Etats membres conservent dans les
premières directives une marge de manœuvre, que les
directives successives s’appliquent à restreindre sans
entièrement parvenir à la faire disparaître.



Un souci d’adaptabilité :

Ø Le contenu des règles :

« Chaque Etat membre sur le territoire duquel une
entreprise exerce son activité, impose à celle-ci de
constituer des provisions techniques suffisantes. Le
montant de ces provisions est déterminé suivant les règles
fixées par l’Etat ou, à défaut, suivant les pratiques établies
dans cet Etat » (directive non-vie de 1973, art. 15).



Au début des années 1990, la régulation des risques  :

Ø Obéit à des principes définis au cours d’un long
processus itératif, qui remonte aux années 1940 ;

Ø Voit les débats porter moins sur le contenu des règles
que sur leur extension.



La valse-hésitation des années 1990



Des règles stables ? Oui, mais…

Dans les directives de 1992, une clause prévoit que s’ouvre
une discussion sur les modalités de calcul des provisions.

èLe Groupe Müller et son rapport (1997) ;
èLe travail parallèle de la Commission, et la note qu’elle

en tire.

Faut-il revoir le système ? A la marge, tout au plus…



Le système a fait ses preuves :

“In the end [the working group] came to the conclusion that in
principle the insurance system created by the community in 1973 and
1979 has proved itself and that there was therefore no reason to
totally revise it. On the contrary, the working group is convinced that
the existing system adequately takes account of the insurance-specific
risk situation if some amendments and additions, which will not affect
the core of the system, are carried out ” (Müller, 1997, p. 3)



…et les alternatives sont peu convaincantes :

“more analytical systems have  been introduced outside the  European
Union,  notably the risk-based capital scheme as  used  in the  United
States of America. Similarly, variants of the  RBC  approach  have
been  used  for  many  years  by  rating  agencies  to  assess  the ability
of American  insurance  undertakings  to  pay  their  debts,  and
their  use  is  also increasing, subject to some adaptations, in relation
to  European insurers.  The superiority of such  approaches,  in  the
way  they  have  been  implemented,  over  the  Community regulatory
approach  has  not  been  demonstrated ” (CE, 1997,  p. 7)



La note de 1999, une volte-face ?

Ø Menons rapidement Solvency I à terme, en consolidant
les directives existantes ;

Ø Et remettons tout à plat, dans un nouveau dispositif
entièrement refondu.



De nouveaux problèmes ?

Ø Certains sont identifiés par le rapport Müller : le
montant des provisions techniques en non-vie, la prise
en compte du risque d’investissement ;

Ø D’autres font leur apparition ou sont requalifiés : l’Asset
liability management, comptabilité en fair value, modèles
internes.



Les modèles internes, en 1997 :

They are« characterised in particular by  their complexity and
comparatively greater arbitrariness » (CE, 1997, p. 7)

Les modèles internes, en 1999 :

Il faut « tirer  profit  de  l'examen  des  modèles  de  risque
utilisés  dans d'autres  pays,  ainsi  que  des  modèles
internes  utilisés  par  les  principaux  acteurs  du marché
pour évaluer le risque associé aux fonds propres. » (CE,
1999, p. 6)



De nouveaux cadres, des marges au cœur



Ø A partir des années 1950, et dans des arènes d’abord
entièrement disjointes, se définissent de nouveaux cadres
cognitifs et institutionnels ;

Ø D’abord fort éloignés du monde de l’assurance, ces
cadres vont progressivement y pénétrer à partir de la fin
des années 1980 ;

Ø La volte-face de la commission ne correspond par à une
conversion subite, mais au moment où il n’est plus
possible de laisser ces nouveaux cadres à la marge.



Le développement des mathématiques financières :

Ø De la théorie des probabilités à la théorisation
économique en passant par l’économétrie et la fondation
Cowles : la mise au point d’une série de propositions
séminales (la théorie des choix de portefeuille, le
théorème de Modigliani-Miller, la théorie du pricing
d’option, etc.).

Ø La conquête des business schools états-uniennes : des
revues académiques aux cours d’amphithéâtre ;

Ø La conquête de l’hexagone : plus tardive et en d’autres
lieux.



L’harmonisation des normes comptables :

Ø Harmoniser, au sein de la Commission ? Un échec,
imputable à l’opposition des Etats-membres.

Ø L’entreprise (corporatiste et de longue date) de l’IASC
pour éviter que ne s’imposent des normes états-
uniennes.

Ø L’adoption des normes IFRS et le bouleversement des
règles comptables : de la valeur historique à la « juste
valeur », ou comment les cadres comptables peuvent
accueillir les mathématiques financières.



Un nouveau cadre prudentiel bancaire :

Ø Le Comité de Bâle ;
Ø Une opposition bruyante et systématique, portant

notamment sur l’efficacité comparée des règles de Bâle I
et des contrôles internes.

Ø La mise au point de Bâle II (1998-2003) : les trois piliers,
les modèles internes, etc.



Ø Des dynamiques disjointes, qui progressivement
convergent et font système ;

Ø La relative marginalité du monde de l’assurance (au
contraire par exemple des activités de marché), qui
cependant se voit progressivement conquis.



Les entreprises et leurs modèles internes :

Ø A la fin des années 1990, des entreprises d’assurance ont
commencé de développer des modèles internes ;

Ø Des entreprises de très grande taille (Axa, Allianz),
parfois des conglomérats financiers (ING), où dominent
les entreprises germaniques (Allemagne, Suisse).

Ø Un développement encore très embryonnaire : ils
fonctionnent dans une seule entreprise (sur une
quinzaine), leurs principes sont très peu stabilisés.

Ø Pourquoi les développer ? Piloter plus finement le risque,
discuter avec les agences de notation, répondre aux
injonctions du régulateur.



La conversion progressive des régulateurs :

Ø Certains régulateurs adoptent dès la fin des années 1980
une partie au moins des principes que l’on retrouvera
dans Solvency II, en particulier lorsqu’ils ont connu des
faillites importantes (Australie).

Ø Cette adoption précoce se retrouve également dans
certains pays d’Europe, en particulier en Europe du
Nord : le Danemark, la Finlande.

Ø Lorsqu’elle suit l’impulsion de Solvency II (Allemagne,
Suisse), cette adoption rapide montre que ces principes
sont aisément appropriables.



La conversion progressive des régulateurs : les cas
britanniques et néerlandais.

Ø La Grande Bretagne et les Pays-Bas s’engagent eux aussi
dans une révision très profonde de leurs règles
prudentielles, en 1999.

Ø On peut y voir une manière de forcer le mouvement en
profitant d’une fenêtre d’opportunité proche de se
refermer.



Les mutations internes de l’entité assurance de la
commission :

Ø Un acteur de petite taille et dotée d’une forte autonomie.
Ø Un renouvellement d’effectifs : de Wolff à Deacon,

tandis que le rédacteur de la note de 1997 retourne en
France.

Ø La question des règles prudentielles : de l’arrière-plan au
devant de la scène.

Ø Renverser la table, ou comment rompre (brutalement)
avec des conservatismes.

Ø Mettre les règles prudentielles de l’assurance en
cohérence avec les nouvelles règles comptables et
bancaires.



Arrêter les options de Solvency II



Explorer :

Ø Le rapport Sharma ;
Ø Le rapport KPMG ;
Ø Les notes de la Commission.

è En 2002, rien n’est encore figé.



Décider (1) :

Ø La mise en cohérence des principes par la circulation des
hommes : les règles comptables ;



Décider (2) :

Ø Des décisions incrémentales : ou comment la différence
de nature capital souhaitable (modélisable) et capital
minimal (non modélisable), proposée dans les notes, est
progressivement annulée par le régulateur.



Décider (3) :

Ø Les effets d’entrainement : le fonctionnement des
groupes de travail du CEIOPS ou quand la machine
s’emballe – « Les actuaires en folie ».



Solvabilité 2 est-il risk based ?

Sylvestre Frezal – Virak Nou

15 juin 2016 - Centre Pierre Mendès France - Ministère de l’Economie et des Finances
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Introduction : une ambition contrariée ?

« La formule standard de calcul du capital de solvabilité requis vise à refléter le profil de risque de
la plupart des entreprises d’assurance et de réassurance. »

[Solvabilité 2]

« une avancée positive sur le scénario
catastrophe RC spécialisée, calibré à 100%
au lieu de 225% proposé au départ »

L’introduction du clustering dans
RMS « double le coût de la pire tempête
de période de retour 200 ans »

• Ecarts significatifs d’un point de vue opérationnel ?
• Observations singulières ou générales ?
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Le signal et le bruit

En relatif : permet de prioriser ?

èEvaluer la stabilité de la hiérarchie

Dans l’absolu : informe sur le niveau de risque ?

èComparer le signal et le bruit

variable

t
bruit

signal

mesure potentiellement utile

variable

t

bruit
signal

mesure probablement inutile

Valeur
intrinsèque

Valeur
mesurée
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Différentes estimations disponibles

LoB 1

LoB 2

LoB 3
…

QIS 2 QIS 3 QIS 4 …
1
3

2

0,9 1,1
Amplitude
caractéristique du
bruit : 0,1

Amplitude caractéristique du signal : 1

…

…

Exemple d’estimation du signal et du bruit

Signal, net du bruit : 1 - 0,1 = 0,9
Ratio signal sur bruit : 0,9/0,1 = 9

Le bruit n’altère ici
guère le signal

Deux points à éclaircir :
• Le « bruit » est-il du bruit ?
• Sur quelles données est-ce pertinent ?
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Le « bruit » est-il du bruit ?

Les sources de variation entre QIS :

1. Techniques – méthode

2. Techniques – données
“CEIOPS provided the first non-life calibration paper as part of QIS 3 (CEIOPS-
FS-14/07). The calibration was carried out with German data for premium risk, some
UK and German data for reserve risk and French data for the health segments.”

3. Politiques
e.g. stress dettes souveraines

4. Évolution du risque sous-jacent
e.g. évolution du contexte juridique, technique ou économique
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Quelles données ?

Formule standard :
• Risques de marché/crédit : mimétisme potentiel

è risques de souscription

• Comparaisons aisées : risques de prime et de provision

• Calibrages utilisés par l’industrie : assurance directe et réassurance proportionnelle
è 9 branches analysées
è 5 estimations (QIS 2 à 5 et Implementing measures)

Modèle interne :
• Données exploitables : risque de provision
• 5 branches (Auto RC, Auto matériel, Marine-Aviation-Transport, dommages, et RC)
• 6 années (2009 à 2014)
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Un exemple

2006 2007 2008 2010 2014

QIS2 QIS3 QIS4 QIS5
Preparatory

phase
stdev

max-
min/min

5,0% 7,5% 9,0% 10,0% 10,0% 2,1% 1,0
12,5% 3,0% 9,0% 7,0% 8,0% 3,4% 3,2
7,5% 5,0% 12,5% 17,0% 15,0% 5,0% 2,4

15,0% 10,0% 10,0% 10,0% 8,0% 2,6% 0,9
10,0% 10,0% 12,5% 15,0% 14,0% 2,3% 0,5
25,0% 12,5% 15,0% 21,5% 12,0% 5,8% 1,1
10,0% 10,0% 5,0% 6,5% 7,0% 2,2% 1,0
15,0% 10,0% 7,5% 5,0% 9,0% 3,7% 2,0
10,0% 12,5% 11,0% 13,0% 13,0% 1,3% 0,3

stdev 5,8% 3,2% 3,0% 5,4% 2,9%
max-min/min 4,0 3,2 2,0 3,3 1,1

indicateurs de bruit

1 Motor, third party liability
2 Motor, other classes
3 Marine, aviation and transport
4 Fire and other damage to property
5 Third-party liability
6 Credit and suretyship
7 Legal expenses
8 Assistance
9 Miscellaneous non-life insurance
indicateurs
de signal
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Synthèse

stdev max/min
signal brut 4,1% 2,7
bruit 3,2% 1,4
SSBa 28% 99%

stdev max/min
signal brut 3,7% 1,3
bruit 3,4% 0,9
SSBa 12% 47%

Formule standard - Risque de prime

Formule Standard - Risque de provision

Modèle interne - Risque de provision

stdev max/min
signal brut 10,9% 2,8
bruit 6,5% 1,9
SSBa 68% 50%
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Positionnement relatif

L’intuition
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Positionnement relatif

La confirmation

1. Recensement de toutes les comparaisons possibles (paires de branche)

2. Vérification de la stabilité de la hiérarchie au sein de chaque paire

3. Quelle est la proportion des paires où on observe une stabilité du jugement ?

èDans 80% des cas (FS), un changement d’avis profond
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Conclusion

Une vision,
• optimiste : contrôle de la cohérence interne uniquement
• et pourtant nihiliste : fin du « mieux que rien »

è So what ?
• Au niveau microéconomique (pilotage des entreprises), dissocier, autant que

possible, l’appréhension des risques des quantifications de Solvabilité 2
• Au niveau macro-économique (régulation du marché), reprendre en main ces

exigences à un niveau politique (articulation de l’ensemble des enjeux :
financement de l’économie, maintien d’un marché, etc.)

• Au niveau méthodologique, ne pas substituer de simples mesures de sensibilité au
calcul des marges d’erreur
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Pour aller plus loin
Explorons Solvabilité 2

Contrats avec PB : quid de la procyclicité ?
• Quel(s) indicateur(s) de pilotage (SCR, capital à immobiliser, sensibilité) ?
• Quel profil de procyclicité (en « S », no limit, …) ?
• S1 vs. S2 : il y a match !



Les institutions financières sont-elles des
professionnels de la gestion des risques ?

Sylvestre Frezal

15 juin 2016 - Centre Pierre Mendès France - Ministère de l’Economie et des Finances
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Institutions financières : professionnelles de la gestion des risques ?
Un oxymore généralisé



50

Institutions financières : professionnelles de la gestion des risques ?
La « gestion des risques » ?

« if we could adequately model each phase of the cycle separately and divine the signals that tell us
when the shift in regimes is about to occur, risk management systems would be improved significantly »

valeur

temps
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Institutions financières : professionnelles de la gestion des risques ?
Une métaphore

Les institutions financières sont des spécialistes de la gestion de l’hétérogénéité !
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Institutions financières : professionnelles de la gestion des risques ?
Des outils pertinents ?

Tarifs :
• Jusqu’au 18ème : paris ; visites de risque
• A partir du 19ème : Loi des Grands Nombresè statistiques

Aujourd’hui :
• Transposés, comme si la LGN s’appliquait
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Institutions financières : professionnelles de la gestion des risques ?
Une confusion entre aléa et hétérogénéité

hétérogénéité aléa

Loi des grands nombres
è on sait

Rare
è on ne sait pas

Statistiques
(business)

risque
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Institutions financières : professionnelles de la gestion des risques ?
Quelles conséquences ?

Face à l’aléa, les statistiques :
1. sont vides de sens (raisonnement absurde)
2. ne sont pas falsifiables  (pas de responsabilité)
3. induisent en erreur (sensation déterministe)
4. ne sont pas objectives   (calibrage arbitraire)
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Institutions financières : professionnelles de la gestion des risques ?
Que faire ? (1/3)

• Cesser de les utiliser dans ce domaine
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Institutions financières : professionnelles de la gestion des risques ?
Que faire ? (2/3)

• Conserver la contingence

• Assumer la subjectivité

è une approche par scénarios :

1. Elargir de champ des Possibles

2. Identifier ceux qu’on choisit de négliger

3. Optimiser sous contrainte

OAT ?
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Institutions financières : professionnelles de la gestion des risques ?
Que faire ? (3/3)

So what ?

1. Ne pas fonder de décision de pilotage (des risques) sur des
grandeurs statistiques

2. Adopter une approche par scénarios formalisée

3. Positionner les CRO non sur les calculs des exigences de
fonds propres, mais sur la stratégie



Pourquoi utilisons-nous
des modèles « faux » ?

Chaire PARI
Colloque Risque, Responsabilités, Décisions

15 Juin 2016
Pierre FRANCOIS & Sylvestre FREZAL



Des modèles faux ?

Ø Bref retour sur « l’amalgame tyrannique » ;

Ø Les visages de l’amalgame tyrannique ;

Ø L’amalgame tyrannique au cœur de Solvency II.



Des modèles faux ?

Ø Une interrogation classique : pourquoi raisonner avec des idées
fausses ?  L’exemple de la danse de la pluie.

Ø L’a priori et la soustraction de l’expérience.



Des modèles faux ?

Une généalogie de longue haleine, et dans des arènes distinctes :

ØL’histoire longue de la théorie des probabilités ;

ØLes mathématiques financières au cœur de l’assurance.



L’histoire chaotique et polycentrique de la théorie des probabilités

Des questions appliquées et disjointes, un développement
polycentrique, une histoire faite d’aller-retour.

ØModéliser l’homme raisonnable ?

Ø Saisir des régularités collectives ?

ØCongeler dans l’abstraction.



Modéliser l’homme raisonnable

Au commencement étaient le droit et le jeu :

ØComment tarifer un contrat aléatoire ? Le principe d’un
équilibre « entre le danger et ce qui est reçu ».

ØLe jeu de hasard comme modèle des décisions pratiques.



Modéliser l’homme raisonnable

Les va et vient de l’espérance :

ØQu’est-ce que l’espérance ?

ØL’homme raisonnable est-il joueur ?



Modéliser l’homme raisonnable

Le calcul du hasard, « du bon sens réduit à un calcul » ?

ØLa remise en cause d’une rationalité universelle ;

ØDes remises en cause dévastatrices ;

è La notion d’espérance ne saurait rendre équiper des décisions à
prendre en situation d’aléa.



Saisir des régularités collectives

Ø La collecte de nouvelles données…

Ø …et les enjeux, publics et privés, de leur exploitation.



Saisir des régularités collectives

L’assurance et le pari, ou le salut est dans la loi des grands
nombres :

Ø L’assurance : entreprises de pari et appréciation qualitative ;

Ø Le travail moral et la loi des grands nombres au secours de la
rentabilité.

è L’espérance comme estimateur pertinent pour saisir les
situations d’hétérogénéité.



Saisir des régularités collectives

Les statistiques publiques au prisme de l’astronomie : le moment
Quételet.

Ø Informations publiques et outillage probabiliste : le gouffre ;

Ø Retour sur la trajectoire de Quételet.



Saisir des régularités collectives

Le retour du refoulé tyrannique :

Ø De la mesure des erreurs à la distribution d’une propriété ;

Ø L’invention de « l’homme moyen » ;

Ø L’homme moyen, pertinent pour le tailleur, mais aussi pour le
soldat qui ne connaît pas sa taille.



Congeler dans l’abstraction

Ø « La » théorie des probabilités au début du XXe siècle : un
capharnaüm peu rigoureux ;

Ø Le changement du déterminisme des sciences dures : d’un
régime causal strict à la « causalité du probable ».

è Les probabilités sur l’agenda des mathématiciens.



Congeler dans l’abstraction

Ø Des axiomatisations concurrentes, la théorie de la mesure et
l’axiomatique de Kolmogorov.

Ø La vulgarisation de Kolmogorov et son importation en
mathématique financière.



Coloniser l’assurance

Ø Une fois produits, les modèles de mathématiques financières
vont être lents à s’imposer dans les différentes industries qu’ils
pourraient concerner ;

Ø Les voies de pénétration de ces raisonnement sont très
différentes, d’une industrie à l’autre ;

Ø Dans l’assurance, la pénétration est plus tardive qu’ailleurs, mais
aussi très radicale.



Fusion, valorisation, pilotage

Ø Les fusions des années 1990 et le dialogue avec les analystes
financiers ;

Ø De l’EEV à la MCEV ;

è Les modèles, au cœur du pilotage des compagnies d’assurance.



La cristallisation réglementaire

Ø Les fusions des années 1990 et le dialogue avec les analystes
financiers ;

Ø De l’EEV à la MCEV ;

è Les modèles, au cœur du pilotage des compagnies d’assurance.



De Solvency I à Solvency II : l’amalgame en passager clandestin

Ø La mise en place de Solvency II consiste, d’une manière
générale, en une importation des outils des mathématiques
financières pour les mettre au cœur de la gestion prudentielle.

Ø L’exemple du provisionnement des rentes des assureurs retraite
ou prévoyance.



Les modèles comme béquilles commodes

Ø Une logique mimétique :

« Il y a un moment où il vaut mieux être dans le paquet : si tout le monde se
plante, tu seras dans le paquet ; il y a plus de risque à être celui qui décroche
parce qu’il a pris une option radicale qu’à gagner en ayant fait un bon coup »
(Responsable de l’activité épargne d’une compagnie d’assurance,
Observation).



Les modèles comme béquilles commodes

Ø Comment conclure ? Ou la logique du mieux que rien :

« Knight appears to be worried about the seemingly mechanical nature of the
probability calculus and its consequent failure to reflect the tentative, creative
nature of the human mind in the face of the unknown. In a fundamental
sense, this is probably correct, though it seems to lead only to the conclusion
that no theory can be formulated for this case, at least not to the type of theory
of choice discussed here” (Arrow, 1951, p. 417).



Les modèles comme béquilles commodes

Ø Comment conclure ? Ou la logique du mieux que rien :

« Sans outils de type Black-Scholes par exemple, on ne saurait pas tarifer une
option . Or, même si c’est faux, on a besoin d’une estimation pour décider.»
(CEO d’un organisme d’assurance, entretien).



Les modèles comme béquilles commodes

Ø Se justifier, se protéger – La statistique comme synthèse :

[s’intéresser à la moyenne de mille scenarii projetés aléatoirement]
« permet de tout capter : si on change un seul scenario, la moyenne bouge, donc
on capte tout » (Principal d’un cabinet d’actuariat, observation)

« Le résultat dépend totalement du jeu de scenarii utilisés, mais ça permet
d'avoir un critère objectif : même si ça ne veut rien dire, c'est cohérent »
(Directeur de l’actuariat d’un petit groupe d’assurance,
observation).



Les modèles comme béquilles commodes

Ø Se justifier, se protéger :

La statistique infalsifiable, ou la faute à pas de chance

vs.

La scénarisation qualitative : « on a déjà essayé de raisonner sur des
scénarios et on s’est toujours planté » (CEO grand groupe d’assurance
européen, observation).
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1997
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De Solvabilité 1 à Solvabilité 2
Etape 1 : la volte-face de la Commission

1999

« Surtout, ne changeons rien » « Du passé faisons table rase »
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De Solvabilité 1 à Solvabilité 2
A suivre…

Etape 2 : 2000 – 2007, le choix des grands principes

Etape 3 : 2008 – 2015, la valse hésitation
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
En relatif

80 %

« [Measure]: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury
Signifying nothing »

Macbeth, acte V, scène 5

?
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Solvabilité 2 est-il risk based ?
Dans l’absolu

Amplitude
d’erreur de
l’altimètre :

10.000 m
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Les institutions financières : professionnels des risques ?
Risque vs. hétérogénéité

Risque Hétérogénéité

Client : aléa Compagnie : déterministe
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Les institutions financières : professionnels des risques ?
è Ne pas transposer les outils trop rapidement

Turbine optimisée => meilleure résistance au tsunami
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Pourquoi utiliser ces outils ?
Dimension cognitive : légitimité intellectuelle

Au commencement était l’espérance…

… de la vanité des Lumières à la Révolution

« the opprobrium of mathematics »

Mathématiciens français, probabilistes soviétiques et économistes américains

XVIIème

XVIIIème

XIXème

XXème
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Pourquoi utiliser ces outils ?
Dimension pratique : utilité fonctionnelle



Table ronde :
Risque, responsabilité et décision
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