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DROIT & TECHNIQUE

Dans Macbeth, la vie est décrite comme
« une fable, pleine de bruit et de fureur, et qui
ne signiﬁ e rien ». Les études de lachaire PARI
montrent que cela s’applique mot pour mot
aux calibrages de Solvabilité II: ils ﬂ uctuent
trop au gré de l’air du temps, des modes,
ou des rapports de force pour prétendre
capter les risques et fonder une décision
opérationnelle.

RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE

Quand
Solvabilité II
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ffi ciellement, le principe cardinal et l’atout décisif de
Solvabilité II sont d’être risk based : les exigences de capital sont fondées sur le risque, ce qui serait doublement
vertueux. Du point de vue de l’effi cacité économique,
cela signiﬁ erait que chaque assuré est correctement protégé et que
le capital est mobilisé là où il est le plus utile. D’un point de vue
moral, cela permettrait d’atteindre un équilibre entre la liberté de
prendre des risques et la responsabilité associée tout en incitant
à les gérer au mieux.
Mais cette belle ambition semble parfois relever de l’utopie plus
que de la réalité. En eff et, pour que les exigences de capital soient
effectivement fondées sur le risque, il est nécessaire que la mesure
soit ﬁ able. Or, on peut en douter, tant Solvabilité II repose sur des
mesures de risque qui ont fait l’objet de fortes variations, jetant
le doute sur leur crédibilité.
Prenons quelques exemples : en 2011, alors que son chantier
d’élaboration
a débuté depuis une décennie et que plusieurs
études de calibrage des paramètres ont été menées, une fédération professionnelle apprécie « une avancée positive sur le scénario
catastrophe RCspécialisée, calibré à 100 % au lieu de 225 % proposé
au départ » . À l’inverse, l’arrivée d’un nouveau calibrage du risque
« Cela double le
tempête (RMS v11) génère des protestations :
coût de la pire tempête de période de retour deux cents ans » . Si on
révise ainsi ces estimations, considérant demain que tel risque est
deux fois plus important qu’on le pensait et que tel autre est deux
fois moins important qu’on le croyait, peut-on raisonnablement
considérer qu’on capte le risque ?
Comment appréhender Solvabilité II dans de telles conditions ? Ne
s’agit-il, ﬁ nalement, que d’un nouveau cadre prudentiel permettant de calculer une exigence de solvabilité qui, sous couvert d’un
prétendu principe risk based, n’a fait que compliquer le calcul de
l’exigence en le rendant notamment plus volatil et moins lisible,
sans l’améliorer quantitativement
? Quels sont les éléments positifs à en tirer en termes de pilotage des risques ?
Il nous faut éclaircir deux points : les deux observations supra
sont-elles singulières ou générales, et de tels écarts sont-ils signiﬁ catifs d’un point de vue opérationnel,
c’est-à-dire au regard de
ce qu’on cherche à capter ? Y répondre nous permet d’évaluer si
ces indicateurs sont suffi samment robustes pour fonder une décision opérationnelle dans les champs qu’ils prétendent éclairer.

MESURER L’AMPLITUDE DU SIGNAL ET DU BRUIT
Toute mesure est entachée d’une marge d’erreur, d’un certain
niveau d’imprécision.
Dans le cas présent, ce dernier est-il rédhibitoire, ruinant la pertinence de la mesure pour une décision
opérationnelle, ou bien est-il acceptable ?
Aﬁ n d’éclairer dans quelle mesure on peut se fonder sur les exigences de capital de Solvabilité II comme mesure de risque, nous
avons évalué les amplitudes relatives du signal et du bruit.
Prenons l’exemple d’un pilote d’avion utilisant un altimètre. Si,
au début du XX e siècle, du fait des caractéristiques de l’avion, il ne

Pour que les exigences de capital soient
eﬀ ectivement fondées sur lerisque, il est
nécessaire que la mesure soit ﬁ able. Or, on
peut en douter, tant Solvabilité II repose
sur des mesures de risque qui ont fait
l’objet de fortes variations jetant le doute
sur leur crédibilité.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

RUBRIQUE :Oit et technique

PAGE(S) :46,47,48

DIFFUSION :192749

SURFACE :269 %

JOURNALISTE :Virak Nou

PERIODICITE :Mensuel

1 septembre 2016

monte pas à plus de 1 000 m et que l’altimètre estprécis à 10 000 m
près, alors l’amplitude du signal recherché estfaible par rapport
au bruit parasite et l’altimètre n’a pas d’utilité opérationnelle.
Inversement, si l’avion peut monter à 10 000 m et que l’altimètre
est précis à 1 000 m près, alors il sera utile dans certaines circonstances (non pour se poser, mais a minima pour éviter une
montagne). L’appréciation relative du bruit et du signal doit ainsi
nous permettre d’apprécier si la mesure fournit une information
opérationnellement utilisable.
Pour évaluer l’amplitude du signal fourni, nous considérons la
capacité de dispersion de Solvabilité II entre différentes branches
non vie. Pour le risque de prime par exemple, dans le QIS 5,la RC
automobile était stresséeà 10 % et la RC générale à 15 %.
Lacapacité de dispersion de la mesure, donc l’amplitude du signal
qu’elle permet de capter entre ces deux branches, est ainsi d’un
facteur 1,5. Pour évaluer l’amplitude du bruit, nous considéronsles
variations des calibrages d’une branche donnée entre différentes
mesures.Par exemple,dansle QIS 2,la RCautomobile était stressée,
à 5 % : entre le QIS 2 et le QIS 5, il y a donc un facteur 2 d’écart.
L’opinion du régulateur sur le risque de la branche a changé dans
cesproportions : cela reﬂète le niveau d’imprécision de l’outil.
Eneffet, les sourcesde variation entre les QIS (Quantitative Impact
Studies ; en français : étude d’impact quantiﬁée) correspondent à
plusieurs difficultés auxquelles se heurte Solvabilité II :
t VOFEJďDVMUÌ
TDJFOUJmRVFƃ
PODIFSDIFÈ BQQSÌIFOEFS
EFTÌWÌOFments rares, sur lesquels on dispose de peu ou pas de statistiques.
Il estdonc nécessaire d’extrapoler, de façon nécessairement subjective et peu robuste. En fonction des derniers chiffres observés,
de l’expert qui fait lescalculs ou de la mode du moment, on extrapolera avecune loi plus ou moins conservatrice, sur la basede tel
ou tel jeu de données ;

t VOF EJďDVMUÌJOUFSQSÌUBUJWFƃ
MB7B3 WJTÌFQBS4PMWBCJMJUÌƃ**
doit-elle être interprétée comme « chaque année, une entreprise
sur 200 fait faillite », ou bien « tous les deux siècles, le marché
fait faillite » ? Dans un cas, il faudrait ne quantiﬁer que le risque
(1)
intrinsèque, et dans l’autre, que le risque systémique . Les calibrages qui en résultent sont différents ;
t VOF EJďDVMUÌQPMJUJRVFƃ
MBSÌHMFNFOUBUJPO
QSVEFOUJFMMF
FTU
immergée dans un contexte socio-économique plus large, cequi
exige des arbitrages et peut conduire à la distorsion d’un calibrage
réputé purement technique. L’exemple le plus emblématique est
le postulat de risque nul sur certaines dettes souveraines. Étant
donné la multiplicité des enjeux, il peut être considéré comme
tout à fait légitime de s’écarter de l’épure technique du risk based,
mais il serait alors nocif de croire que ces calibrages permettent
d’apprécier et de piloter les risques : de ce point de de vue, les
variations relèvent bien d’un bruit polluant le signal ;
t VOFEJďDVMUÌ
PQÌSBUJPOOFMMFƃ
MFT
SJTRVFT
QFVWFOU
ÌWPMVFS
QMVT
rapidement que la fréquence de révision des calibrages,et la maille
d’analyse (e.g. niveau national ou européen) peut être inadaptée,
rassemblant des ensembles hétérogènes, et introduisant un écart
entre la mesureet la « vraie »valeur. Là encore, lesvariations entre
QIS, fondées sur des périmètres parfois non stables, fournissent
une appréciation de l’écart entre une valeur officielle et celle de
la réalité d’une entreprise ou d’un marché.
Cessourcesde bruit viennent polluer le signal fourni par la mesure
et posent de sérieuses limites à la prétention de Solvabilité II
d’offrir un cadre « fondé sur les risques ». Nous avons systématisé la mesure de la dispersion des calibrages sur l’ensemble des
branches et l’ensemble des calibrages EIOPA, depuis le QIS 2 en
2006 jusqu’aux mesures d’applications en 2014, à l’aide d’indicateurs statistiques standards.
>>

CALIBRAGESASSOCIÉSAURISQUEDEPROVISIONET INDICATEURSDESIGNALBRUTETDEBRUITASSOCIÉS

2006

2007

2008

2010

2014

QIS2

QIS3

QIS4

QIS5

Phase
préparatoire

1.RCauto

15,0%

15,0%

12,0%

9,5%

2.Dommages
auto

15,0%

7,5%

7,0%

7,5%

15,0%

10,0%

4.Dommageauxbiens

15,0%

12,5%

5.RCgénérale

10,0%

7,5%

6.Crédit/caution

20,0%

7.Protectionjuridique

20,0%

8.Assistance
9.Divers

Indicateursdebruit

Écart-type

max-min/min

9,0 %

2,9%

0,7

10,0%

8,0 %

3,3%

1,1

14,0%

11,0%

3,0%

1,0

10,0%

11,0%

10,0%

2,1%

0,5

15,0%

11,0%

11,0%

2,7%

1,0

15,0%

15,0%

19,0%

19,0%

2,4%

0,3

10,0%

10,0%

9,0%

12,0%

4,5%

1,2

10,0%

15,0%

10,0%

11,0%

20,0%

4,3%

1,0

20,0%

10,0%

10,0%

15,0%

20,0%

5,0%

1,0

4,8 %

3,3%

2,6 %

3,2%

4,9 %

4,0

3,2

2,0

3,3

1,1

»
?

3.Marine,aviation,transport

risk-based
est-il
II

Solvabilité
«
:
paper

working

Indicateurs
designalbrut

Écart-type
max-min/min

:PARI

Source

Onconstatequel’amplitudedusignal,c’est-à-direl’informationapportéeparlamesure,nereprésente
que28%dubruitpourlerisquedeprimemesuréparlaformule
standard,
et 12%dubruitpourlerisquedeprovision.Ainsi,l’amplitudedela« pollution» estbiensupérieure
à celleduphénomènequ’onchercheà capter: le signalest
totalementnoyédanslebruit.
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>>ABSENCETOTALE DE STABILITÉ DES CALIBRAGES

LA PERTINENCEDU SYSTÈME REMISE EN CAUSE

Solvabilité II souhaitait être risk based,cet objectif n’est pas atteint :
les calibrages sur lesquels sont fondées les exigences de capital,
réputés mesurer le risque, ne sont pas ﬁables, puisque l’amplitude
du bruit est supérieure à celle du signal qu’on cherche à capter.
Ainsi, de ce point de vue, il semble diffi cile de considérer que la
quantiﬁ cation apportée par Solvabilité II, « n’estpas parfaite mais
est mieux que rien » ou encore, comme on l’entend parfois, qu’« il
ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain ».
Surtout, les éléments présentés dans cet article montrent que
l’enjeu ici n’est pas dans un raffi nement de la précision, mais bien
dans l’incapacité actuelle de caractériser le risque relatif d’une
activité par rapport à une autre.
En termes de capacité à hiérarchiser les risques, nos résultats
battent également en brèche le sentiment diff us et omniprésent
du « mieux que rien », d’une supériorité par principe du résultat
d’un calcul sur une approche qualitative.
Nous montrons ainsi que, au ﬁl des calibrages de Solvabilité II, les
Nous montrons que, au fil des calibrages
mesures censées nous éclairer sur le fait que telle branche serait
de Solvabilité II, les mesures censées nous
plus risquée que telle autre sont, dans 80 % des cas, démenties
éclairer sur le fait que telle branche serait plus
par une étude ultérieure, avant le cas échéant, de seretourner de
risquée que telle autre sont, dans 80 % des cas,
nouveau : l’information sur le niveau relatif de risque apportée
démenties par une étude ultérieure, avant le
par Solvabilité II, loin d’éclairer par « un bon proxy », se contredit
cas échéant de se retourner de nouveau.
elle-même et induirait souvent en erreur.
Ceci remet en causela pertinence de cesystèmepour fonder des décisions de régulation prudentielle ou éclairer les choix d’orientation
Dans un tiers des cas seulement (31 %), le jugement porté sur le
stratégique ou de gestion des risques des organismes d’assurance.
caractère plus risqué d’une branche par rapport à une autre, tant vis- Les impacts opérationnels de cette étude sont lourds de conséà-vis du risque de prime que vis-à-vis du risque de provision, ne s’est quence :
pas inversé au gré des QIS. En d’autres termes, dans 70 % des cas, tBV OJWFBV
NBDSPÌDPOPNJRVF MFTDBMJCSBHFT
EF 4PMWBCJMJUÌƃ**
les QIS secontredisent les uns les autres ! Dans le casd’un modèle
n’étant pas techniquement ﬁables, ils n’ont pas de légitimité pour
interne dont nous avons pu obtenir des résultats, l’indicateur de fonder les exigences de capital des assureurs. Ceci plaide pour une
stabilité de la hiérarchie sur une période de six années consécutives
reprise en main de ces exigences à un niveau politique à même
(2009-2015) est de 40 %. Ceci signiﬁ e que le jugement servant le
d’articuler, au-delà d’un calibrage risk based factice uniquement
cas échéant à fonder une décision aura été inversé au moins une
formel, l’ensemble des enjeux du contexte : ﬁ nancement de l’écofois dans la majorité des cas. Une analyse de certains couples pernomie, maintien d’un marché, etc. ;
tBV OJWFBV
EV QJMPUBHF
EFT FOUSFQSJTFT
MFEBOHFSQSJODJQBM
FTU
met de mieux souligner l’absence totale de stabilité des calibrages.
Prenons quelques exemples à titre d’illustration :
que cesoutils soient eff ectivement utilisés comme indicateurs de
tSJTRVFEFQSJNFƃMPST
EV2*4ƃ MBTTJTUBODF
ÌUBJU
DPOTJEÌSÌF
DPNNF risque. En termes de discours comme de mise en œuvre, vis-à-vis
une fois et demie plus risquée que la responsabilité civile (RC) (15 %
des exigences de use-testet au niveau des méthodologies d’ORSA
vs 10 %). Lors du QIS 3, elles étaient aussirisquées l’une que l’autre
(Own Risk and Solvency Assessment)et de gestion des risques, il
(10 %), lors du QIS 5, c’était la RC qui était devenue trois fois plus
importe donc de dissocier, autant que possible, l’appréhension
risquée que l’assistance (15 % vs 5 %), et ﬁ nalement, on a considéré
des risques des quantiﬁ cations de Solvabilité II : le SCR est une
qu’elle était environ une fois et demie plus risquée ;
contrainte réglementaire et ﬁnancière, mais ce n’est en rien un
tSJTRVFEFQSJNFUPVKPVSTƃ
E BQSÏTMF2*4ƃ MFDSÌEJUDBVUJPO
ÌUBJU outil de mesure des risques et ne doit pas être utilisé comme tel.
deux fois et demie plus risqué que le divers (25 % vs 10 %), lors du
Les décideurs, pour gérer les risques, doivent donc développer et
QIS 3, ils étaient devenus aussi risqués l’un que l’autre (12,5 %),
utiliser d’autres outils (heuristiques de dispersion, approches par
MF2*4ƃ FTUJNBJU
EF OPVWFBV
RVFMFDSÌEJUDBVUJPO
ÌUBJU
CJFOQMVT scénarios, etc.) ;
risqué (21,5 % vs 13 %), et ﬁ nalement, on a considéré qu’il était
tBV OJWFBV
EFTFYQFSUJTFT
UFDIOJRVFTJMGBVU
DPNNVOJRVFSTVS
moins risqué (12 % contre 13 %) ;
les marges d’erreur et non secontenter d’études de sensibilité qui,
tSJTRVFEF QSPWJTJPOƃ
MPST
EV 2*4ƃ MB3$ ÌUBJUDPOTJEÌSÌFDPNNF oubliées aussitôt présentées, servent souvent de bonne conscience
plus risquée que l’assurance transport, lors du QIS 3, c’était le
scientiﬁ que, de quitus à la présentation et l’utilisation d’un résulcontraire (avec un facteur deux d’écart), lors du QIS 4, on revient
tat non ﬁable.
sur la hiérarchie initiale (facteur 1,5 d’écart), le QIS 5 renverse de À court terme, cela place l’expert dans une position plus diffi cile,
nouveau cet ordre… avant que la version ﬁ nale ne les considère
mais, sur le long terme, il s’agit d’une exigence nécessaire au maincomme équivalents.
tien de sacrédibilité.
Toutefois, on pourrait espérer que,à défaut de caractériser lesrisques
dans l’absolu, les mesures de risques ont une portée relative : ils
permettraient de classer les branches, de hiérarchiser la prise de
risque. Dans un tel casde ﬁ gure, la capacité des mesures de risque à
juger du caractère relativement risqué d’une branche par rapport à
une autre serait utile, tant pour le pilotage de l’entreprise que pour
sarégulation. Qu’en est-il ?
Nous avons ainsi mesuré la stabilité de la hiérarchie des risques.
Pour cela, nous recensonstoutes les combinaisons de deux branches
possibles (RC générale et RC auto par exemple, ou bien santé et
transport, ou encore assistance et dommage aux biens), puis nous
regardons pour chaque couple si la hiérarchie mesurée (quelle
branche est la plus risquée ?) est stable dans le temps, quand on
passed’un QIS à un autre, et nous mesurons la proportion de couples
dont le positionnement relatif est stable.
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