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Abstract:
Solvabilité 2, malgré une gestation difficile, a incarné l’état de l’art en matière de régulation
prudentielle des assurances. Début 2016, elle est entrée en vigueur. Déjà, en Europe, elle entre dans
une phase de révision. Hors d’Europe, les pays la copient, s’en inspirent ou la rejettent. Dans ce
cadre, nous présentons un retour d’expérience qui identifie les améliorations apportées par
Solvabilité 2 et ses échecs, et permet de dégager des pistes d’amélioration ainsi que des do/don’t
pour les autres refontes de régulation prudentielle à venir.
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Introduction
Solvabilité 2 commence à s’étendre au-delà des frontières de l’Union Européenne, reprise mot pour
mot ou inspirant les régulateurs d’autres pays2. Cette capacité d’évangélisation réglementaire peut
s’expliquer par deux atouts : d’une part, le fait d’être disponible, « prête à l’emploi » et, d’autre part,
son image d’ensemble cohérent et de pointe, représentant l’état de l’art dans le domaine de la
régulation prudentielle.
Pourtant, les pays tels que les Etats-Unis qui ont suffisamment de ressources pour, en dépit de sa
complexité, analyser et challenger ses principes, ses modalités de mise en œuvre et ses impacts ne
font pas converger leur réglementation prudentielle vers Solvabilité 2. Qui plus est, ceux qui la
pratiquent en reviennent : en Europe, elle est détricotée pas à pas. La France, par exemple, après
avoir obtenu de retirer de son périmètre d’application une partie des activités retraite via la directive
IORP2 (EPC, 2016), a créé de façon ad hoc les FRPS afin d’en exfiltrer un périmètre plus large
(JORF, 20163) et, fin 2016, des bruits couraient sur l’ouverture de réflexions pour en extraire les
PERP, dernier type d’activité retraite significatif.
Dans ce cadre, il est intéressant d’effectuer un premier retour d’expérience et de réunir les
principaux enseignements apportés par différentes études sur Solvabilité 2. De fait, si Solvabilité 2
est généralement créditée de vertus et de défauts (souvent exprimés relativement à Solvabilité 1 :
être « mieux que rien » mais être « trop complexe », améliorer la gestion des risques mais être
procyclique, être forward looking mais être court-termiste, etc.), nous verrons avec le premier recul
dont nous disposons que, si certains de ces attributs positifs et négatifs sont réels, beaucoup sont
fantasmés.
La première section sera consacrée à dresser un bilan de Solvabilité 2. Dans un premier temps, je
rappellerai son ambition et sa philosophie. Dans un second temps, j’exposerai ses réussites. Dans
un troisième temps, je décrirai les champs où son impact est plus nuancé, articulant des aspects
positifs et des aspects négatifs. Dans un quatrième temps, je présenterai ses défauts et réfuterai des
vertus putatives. Enfin, j’exposerai les réactions déployées pour limiter ses effets négatifs. Au fil
des constats, des recommandations générales seront formulées.
La seconde section s’appuiera sur ces analyses pour proposer des améliorations plus fondamentales
à Solvabilité 2 qui entre actuellement dans une phase de révision. Sans revenir sur ses grands

Par exemple, Israël demande à ses organismes d’en appliquer des pans sans même le traduire (REF) et le Maroc
introduit un nouveau système de « Solvabilité Basée sur les Risques » qui, bien que significativement différent dans sa
mise en œuvre, en reprend les grands principes (REF).
3 Loi dite « Sapin 2 ».
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principes ni remettre en question la somme de travaux et de compromis qu’elle représente, il est
possible d’amender certaines caractéristiques techniques afin d’en limiter les aspects négatifs. Dans
un premier temps, je synthétiserai les deux principaux enjeux prudentiels auxquels Solvabilité 2
s’est heurtée. Dans un second temps, je proposerai une série d’évolutions concrètes permettant de
répondre opérationnellement à ses enjeux. Deux tableaux de synoptiques (enjeux généraux, p.26,
et recommandations concrètes, p.28) synthétisent ces préconisations.

1. Retour d’expérience sur Solvabilité 2
1.1 Ambition et philosophie
1.1.1 Ambition générale des régulations prudentielles
Traditionnellement, l’ambition d’une régulation prudentielle en assurance est de fournir une
assurance raisonnable du fait que les engagements pris envers les assurés seront tenus, ce sans
mobiliser les finances publiques.
La mise sous contrôle de deux enjeux permet théoriquement d’atteindre une telle ambition : (1) la
caractérisation d’une faillite, sans attendre qu’émerge un problème de liquidité, (2) la définition de
l’interdiction d’exercer de telle sorte que lorsqu’elle est prononcée, on dispose d’une assurance
raisonnable du fait que les assurés seront être indemnisés. Ces deux enjeux traditionnels sont
d’ordre strictement comptable, et recouvrent respectivement la définition du bilan prudentiel et de
l’exigence de capital minimale. Ils peuvent être atteints soit en veillant à ce que la valeur des actifs
restants soit supérieure à celle des engagements (c’était le parti-pris de Solvabilité 1), soit en veillant
à ce qu’un acteur alternatif soit disposé à tenir ces engagements (c’est le parti-pris de Solvabilité 2).
Toutefois, au-delà de la mise sous contrôle des conséquences d’une éventuelle faillite, une régulation
prudentielle peut également viser à limiter le risque de survenance de faillite ou de retrait d’agrément,
par exemple en imposant ou promouvant une gestion soucieuse d’y veiller. C’est par exemple le
cas de Solvabilité 1 de façon implicite (via l’imposition de règles de dispersion des actifs ou de
limitation des taux garantis) et, beaucoup plus explicitement, de Solvabilité 2 (comme nous le
détaillerons ultérieurement).
Enfin, une régulation prudentielle peut – ou non – se préoccuper d’autres enjeux, soit parce que
ces enjeux concourent indirectement à l’atteinte de son objectif-cœur de protection des assurés (e.g.
limiter le risque systémique ou améliorer l’information financière), soit par souci de la prise en
compte de ses effets collatéraux sur d’autres dimensions (e.g. ne pas bloquer le développement de
certains produits ou favoriser le financement de l’économie).
1.1.2 Ambitions de Solvabilité 2
3

L’avènement de Solvabilité 2 marque une ambition explicite de déplacer le cœur de la régulation
d’une limitation des conséquences d’une faillite à la limitation de la survenance des faillites et des
retraits d’agrément, par des mesures tant qualitatives que quantitatives. Ainsi, Solvabilité 2 supprime
les marges de prudence de Solvabilité 1 (explicitement côté passif, de facto côté actifs en substituant
la valeur de marché au coût historique 4 ) et retire ainsi une capacité d’absorption limitant les
conséquences d’une faillite. En revanche, Solvabilité 2 s’efforce de limiter la survenance de faillite
en améliorant la gouvernance et la gestion des risques via le Pillier 2) et en introduisant un capital
de solvabilité cible – SCR –, réputé limiter le risque annuel de faillite à 1/200 et jouer un rôle de
signal d’alerte en amont d’un éventuel retrait d’agrément (qui n’intervient que lors du
franchissement d’un second seuil, inférieur, le minimum de capital requis – MCR).
Par ailleurs, Solvabilité 2 marque également le déplacement d’un objectif de protection des assurés
stricto sensu vers un objectif de régulation hors-prudentielle des marchés de l’assurance. Ainsi, ses
considérants (EPC, 2009) explicitent que si Solvabilité 2 se fixe pour « principal objectif » de « garantir
la protection adéquate des preneurs et des bénéficiaires », elle a également pour objectif « la stabilité financière
et la stabilité et l’équité des marchés ». Qui plus est, Frezal (2016) souligne que les choix techniques
réalisés (définition des provisions, des fonds propres et des exigences de capital) traduisent, par
rapport à cette ambition, une inversion de la priorité des objectifs : la comptabilité prudentielle
développée par Solvabilité 2, signifiante pour des investisseurs davantage que pour des régulateurs
prudentiels, répond davantage à un objectif d’amélioration de l’information financière qu’à un
objectif direct de protection des assurés5.
1.1.3 Philosophie sous-jacente
Quoi qu’il en soit, ces différentes ambitions de Solvabilité 2 sont destinées à faire système. Ainsi,
les outils de mesure développés pour déterminer le SCR doivent permettre une meilleure
appropriation des risques et partant améliorer leur gestion ; si la comptabilité prudentielle permet
l’amélioration de l’information financière et de la stabilité des marchés, celles-ci doivent créer en
retour un cadre plus favorable à l’absence de faillite ; le Pillier 3 (diffusion d’informations,
notamment aux marchés) doit, en plaçant chaque entreprise sous le regard de nombreux analystes,
Complété des provisions pour dépréciation durable et d’autres éléments tels que la provision pour risque d’exigibilité,
qui le conduisent à être généralement inférieur à la valeur de marché.
5 On peut citer, à titre d’exemple, le choix de retirer la prudence dans l’estimation des provisions et, à l’inverse, d’y
valoriser les perspectives de profits futurs. La prudence introduisait un biais favorable à la tenue des engagements en
cas de faillite. La valorisation de la participation aux bénéfices future n’est, dans un cadre strictement prudentiel, guère
utile puisque si l’entreprise réalise dans le futur des bénéfices, c’est qu’elle tiendra ses engagements (et si le problème
prudentiel de sa survie se pose, alors il n’y a pas de bénéfices à valoriser). A l’inverse, le fait de ne plus valoriser la
prudence et d’estimer quelle part des profits futurs sera reversée aux assurés fournit aux investisseurs une information
sans biais sur les perspectives de profits futurs qui leur reviendront. Le choix retenu est donc inutile (et source de
complexité) d’un point de vue prudentiel mais utile du point de vue de la communication financière.
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créer une « discipline de marché » de nature à améliorer la gestion des risques, etc. Au-delà d’une
nouvelle grille d’appréciation comptable de la solidité financière des organismes, le cas échéant
complétée de contraintes diverses pour cadrer la prise de risque, Solvabilité 2 est donc un système
prudentiel.
Au-delà de considérer la valeur de marché comme la technique « économique, pertinente et objective » de
valorisation par opposition à des valorisations « comptables, qui résultent de conventions », ce système
s’appuie, pour sa partie quantitative, sur deux postulats sous-jacents :
·

Nous sommes en capacité de mesurer les risques : les risques peuvent être synthétisés par
un indicateur et l’industrie financière a atteint, grâce aux progrès informatiques et
scientifiques, une capacité d’estimation suffisamment précise et fiable pour éclairer voire
guider les prises de décision opérationnelles, tant des entreprises d’assurance que des
régulateurs.

·

Les exigences de capital fondent les incitations des dirigeants : fixer une exigence de capital
fonction du risque conduira les entreprises d’assurance à réduire ou, du moins, optimiser
leur prise de risque.

Dans la suite de ce papier, nous serons notamment amenés à évaluer la pertinence opérationnelle
de ces postulats et à apprécier leurs conséquences concrètes.

1.2 Réussite
1.2.1 Qualité des données
Solvabilité 2 a fixé, de façon explicite, des exigences en matière de qualité des données qui
n’existaient pas auparavant dans la réglementation prudentielle. Celles-ci étant supérieures à
l’existant, Solvabilité 2 conduit donc naturellement à une amélioration de la qualité des
données.
Au-delà, en fondant ses exigences de capital sur une appréciation des risques et en jouant sur
l’ambigüité entre son discours officiel (des évaluations sans biais, donc dénuées de prudence) et un
discours en sourdine (la perspective d’exigences de capital réduites en cas de recours à des
undertaking specific parameters ou à un modèle interne ; l’exigence par les autorités de contrôle de choix
prudents, donc statistiquement pénalisants, en cas de transparisation imparfaite des OPCVM, etc.),
Solvabilité 2 a forgé une incitation à la mobilisation de ressources permettant de renforcer
la qualité des données d’actif et de passif des assureurs.

5

Enfin et surtout, Solvabilité 2 a, par le seul effet de sa mise en place, eu un effet d’entraînement
massif : le discours l’accompagnant et l’insistance sur la « révolution » qu’elle représentait, sur le
fait qu’il y avait une marche à franchir car elle faisait entrer dans une nouvelle ère, véhiculés tant
par les régulateurs que par les cabinets de conseil, ont joué un rôle de catalyseur et de moteur. Cela
a conduit à créer des projets d’amélioration de la qualité des données dotés de budgets et
d’un niveau de sponsoring qu’ils n’auraient sans elle pas eus.

1.3 Résultats ambivalents
1.3.1 Qualité des incitations fournies
Pas de dégradation du point de vue de la procyclicité – Solvabilité 2 est généralement critiquée pour le
caractère procyclique de ses exigences de capital. Certes, dans l’absolu, Solvabilité 2 est procyclique.
Toutefois, comparé à Solvabilité 1, cette critique apparaît largement infondée. De fait, ainsi que le
soulignent Frezal et al. (2016), la procyclicité doit être appréciée non au regard de l’exigence de
capital, mais au vu du capital à immobiliser pour l’actionnaire, c’est-à-dire de l’exigence de capital
nette des fonds propres créés ou détruits par l’activité. Sous ce prisme, une réglementation telle que
Solvabilité 1 aurait contraint les assureurs, dans une situation de dégradation du contexte financier,
à doter des provisions telles que la provision pour risque de taux, la provision pour aléas financiers
ou encore la provision globale de gestion : elle aurait de ce fait détruit des fonds propres et aurait
également été procyclique. On peut ici rappeler l’analyse de Frezal et al. (op.cit.) qui met en évidence
le fait qu’en cas de situation financière particulièrement dégradée (Zone A de la figure 1), la
croissance marginale du capital à immobiliser en fonction de la dégradation de la situation
financière est comparable sous Solvabilité 1 et sous Solvabilité 2.
Figure 1 : évolution du capital à immobiliser en fonction de la situation financière

Zone A : situation financière très dégradée. Procyclicité indépendante du système
prudentiel.
Zone B : situation financière dégradée. Le capital à immobiliser dans le cadre de
Solvabilité 1 est stable alors que celui de Solvabilité 2 est fortement sensible à la
situation : Solvabilité 2 apporte un early warning.
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Zone C : situation financière favorable : Le capital à immobiliser dans le cadre de
Solvabilité 2 peut devenir négatif, envoyant un signal artificiellement optimiste.

Une vision prospective parfois améliorée et parfois dégradée – La différence entre Solvabilité 1 et Solvabilité
2 ne réside donc pas dans le caractère procyclique ni même dans l’ampleur de la procyclicité –
entendue comme sensibilité du capital à immobiliser à une variation de la situation financière –. La
différence se situe uniquement sur son seuil de déclenchement : Solvabilité 2 projetant dans ses
exigences de capital une dégradation de la situation financière, le capital à immobiliser commence
à croître de façon brutale lorsque l’organisme s’approche de la zone de danger, là où Solvabilité 1
ne déclenchait cette procyclicité que lorsque l’organisme devait provisionner des pertes car il
pénétrait dans la zone de danger (Zone B de la figure 1). Par exemple, la procyclicité de Solvabilité
2 qui s’est matérialisée de façon aigüe en 2012 sur les activités retraite n’est autre qu’un signe avantcoureur de celle qui se manifesterait en Solvabilité 1 si les taux continuaient de chuter : Solvabilité
2 fournit ainsi un early warning que ne fournissait pas Solvabilité 1
Toutefois, si Solvabilité 2 est souvent créditée d’une dimension prospective que n’aurait pas eue
Solvabilité 1, il n’en est pas toujours ainsi. Du point de vue des principes de construction des bilans
respectifs, il s’agit là d’une opposition infondée : Solvabilité 1 reposait déjà sur une logique de
projection dans le futur, de façon triviale pour la détermination des provisions non vie et des
provisions de rente, et à sa façon – prudente – dans le cas de l’épargne où les conséquences futures
des promesses de taux devaient, le cas échéant, également être provisionnées. Du point de vue des
capitaux à immobiliser, la perception de Solvabilité 2 comme prospective est parfois une erreur.
Ainsi, en 2006, développer une activité retraite exigeait sous Solvabilité 1 d’immobiliser un montant
de capitaux de 4% des PM, alors que sous Solvabilité 2, cela aurait généré du capital à hauteur de 5
à 10% des PM (Zone C de la figure 1, où le capital à immobiliser devient négatif). Quelques années
après, en 2015, les taux ont baissé et le niveau de provisions et de fonds propres qui avait auparavant
été exigé se révèle massivement insuffisant, nécessitant des levées de capitaux de l’ordre de 30%
des PM initiales (cf. Figure 2).
Figure 2 : capital à immobiliser sous Solvabilité 2 pour un portefeuille retraite
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Source : Procyclicité et contrats avec PB : inéluctabilité, avantage, inconvénient (Frezal et al., op.cit.)

Ces deux messages contradictoires (« plus vous développez votre activité retraite, plus vous pourrez libérer des
capitaux jusqu’à ne rien immobiliser pour l’actionnaire et au-delà financer le développement à coût en capital nul
d’autres activités d’assurance.» vs. « la retraite n’est pas rentable et est très risquée, vous devez lever des capitaux ou
cesser votre activité ») sont envoyés à six années d’écart, une durée très faible au regard de la duration
d’un passif retraite. Il semble donc difficile de considérer que Solvabilité 2 serait davantage
prospectif que Solvabilité 1. Cet exemple met en lumière, à rebours des idées reçues, la myopie de
Solvabilité 2 qui se projette dans le futur en s’appuyant sur les conditions instantanées –
provisionnement – et envisage une déviation de ces conditions à horizon un an – capitalisation –,
se révélant ainsi incapable de préparer à une éventuelle dégradation lente de la situation.
En synthèse, on retiendra que la vertu « vision prospective » et le défaut « caractère
procyclique » adressés à Solvabilité 2 sont, d’un point de vue relatif, largement infondés.
Dans le cadre d’une situation sur le point de devenir critique à court terme, Solvabilité 2
apporte un early warning ; a contrario, dans le cadre d’une situation favorable, Solvabilité
2 envoie des signaux excessivement positifs qui fournissent des incitations erronées au
regard d’une possible dégradation progressive de la situation .
è Recommandation 1 : Afin d’éviter l’envoi d’un signal artificiellement positif en période de
vaches grasses, fixer, par branche, un plancher au ratio « (exigence de capital – fonds propres
générés) / provisions »
Nota : ceci pourrait être approché par la généralisation à l’ensemble des acteurs des exigences
quantitatives définies pour les G-SII.

1.3.2 Apport des modèles à l’appropriation de la situation financière et des risques
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La mise en lumière de mécanismes – Les modèles que Solvabilité 2 a conduit à déployer et avec lesquels
les fonctions de pilotage des organismes d’assurance ont dû se familiariser ont mis en lumière des
mécanismes et ainsi battu en brèche certains réflexes erronés.
Par exemple, ils ont permis de détruire le concept fallacieux mais répandu de « sécurisation des
plus-values latentes ». En effet, lors de la réalisation de plus valus latentes, celles-ci sont affectées
en provision pour participation aux bénéfices : elles deviennent sécurisées pour l’assuré, ce qui
réduit la capacité d’absorption des chocs de l’assureur et augmente son exigence de capital. Ainsi,
contrairement à Solvabilité 1, les modèles Solvabilité 2 matérialisent correctement, par une baisse
du ratio de solvabilité, les conséquences d’une réalisation des plus-values 6.
On pourrait également citer comme exemple le mythe de l’absence de risque de marché porté par
les contrats en unités de compte (UC) : ici encore, Solvabilité 2 a permis de mettre en lumière le
fait que, les frais de gestion étant indépendants du niveau des encours alors que les chargements lui
sont proportionnels, les UC pouvaient être sources de pertes. Cette mise en lumière a été
particulièrement crue dans le contexte précédant la baisse des taux, lorsque les taux de rendement
des actifs étaient significativement supérieurs à ceux des engagements et que les assureurs
disposaient de nombreux buffers sur les contrats en euros (plus-values latentes, réserve de
capitalisation, provision pour participations aux bénéfices, etc.) : alors, sous Solvabilité 2, les
contrats en euros pouvaient être moins couteux en capital à immobiliser que les contrats en unités
de compte.
En ce sens, on peut constater que les modèles mis en place par Solvabilité 2 ont fourni un
apport qualitatif en détruisant des idées reçues erronées.

Des risques de contresens – Toutefois, d’un point de vue qualitatif toujours, Solvabilité 2 peut générer
des contresens et partant des erreurs. De fait, elle modifie la signification de certains termes. Par
exemple, là où « risque » signifiait auparavant « risque de perte », cela signifie désormais « risque de
réaliser moins de bénéfices qu’anticipé » ; de même, là où auparavant « exigence de capital » et
« capital à immobiliser » recouvraient la même grandeur, il s’agit désormais de deux notions
distinctes puisque le capital à immobiliser généré par un produit correspond à son exigence de
capital nette des fonds propres générés. Les écarts qui en résultent entre la perception que les utilisateurs
On pourrait objecter que les plus-values latentes étaient systématiquement acceptées dans la marge disponible sous
Solvabilité 1 et que partant leur réalisation conduisait à réduire la marge disponible donc également à augmenter le ratio
de Solvabilité, mais il semblerait que, cognitivement, l’impact était moins explicite et peu perçu de facto (soit parce que
le dénominateur du ratio de solvabilité restait inchangé soir parce qu’elles étaient perçues comme n’étant pas de « vrais »
fonds propres »).
6
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ont de ces expressions et la signification qu’ils recouvrent effectivement est source de mauvaise
compréhension des messages, par exemple lorsqu’il s’agit d’apprécier l’impact d’une décision sur la
solvabilité de l’organisme. Ainsi, la baisse du taux de PB servi, qui ne peut que renforcer la solidité
financière de l’assureur en lui permettant d’être structurellement plus profitable, peut conduire à
une diminution du ratio de solvabilité (Frezal, 2016 ).
Il est encore trop tôt pour déterminer s’il s’agit là d’une situation temporaire, liée à la
transition vers un régime dont il est nécessaire de s’approprier les concepts, ou bien si
ceux-ci sont structurellement trop complexes pour être maîtrisés sans contre-sens.

Une paradoxale régression quantitative – En revanche, il est d’ores-et-déjà possible d’établir que,
paradoxalement, Solvabilité 2 n’apporte pas de plus-value quantitative.
Il avait déjà été démontré, en banque, que l’amplitude des marges d’erreur liées aux mesures de
risque était considérable : Danielsson (2002, 2008), en retenant des jeux de données et de
paramètres très standards, a observé jusqu’à un facteur deux d’écart entre différentes estimations
du risque associé à un titre vanille liquide ; des modèles internes homologués par la FSA divergent
d’un facteur six dans l’estimation du risque pondéré d’un même portefeuille représentatif d’actifs
(Harrison & Samuel, 2011).
En assurance, les horizons temporels considérés pour caractériser le risque sont annuels et non
quotidiens. Par conséquent, il existe beaucoup moins de données disponibles et les évaluations
statistiques sont encore moins robustes. Frezal (2017a), en s’appuyant sur les données fournies par
l’EIOPA (2010), a ainsi noté que les marges d’erreur des mesures de risque étaient
considérablement plus élevées que la dispersion des risques qu’ils visaient à appréhender : à jeu de
données constant, l’écart entre les estimations suivant les méthodes retenues par l’EIOPA peut
varier de près d’un facteur 10, là où la dispersion entre les différentes branches ne dépasse guère
un facteur 2. Pour visualiser les conséquences concrètes à l’aide d’une métaphore, cela signifie
qu’appréhender les risques avec les mesures de Solvabilité 2 revient à appréhender l’altitude d’un
avion de ligne avec un altimètre dont la marge d’erreur est de 50 km : ces mesures n’apportent
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pas d’information fiable pour un usage opérationnel.

Ces observations peuvent être

généralisées aux risques de souscription vie7 et aux risques de marché8
Figure 3 : des mesures de risque non fiables – exemple de l’instabilité des calibrages des risques de provision

Source : Solvency II is not risk based. Could it be? (Frezal, 2017a)
Nota : chaque intersection traduit un changement d’opinion de l’autorité de regulation
quand au caractère plus ou moins risqué d’une branche par rapport à une autre.

Au vu de ces éléments, une double préoccupation émerge :
·

au niveau de chaque organisme, désormais incité par ses exigences de capital à prendre des
décisions dépourvues de fondements solides ;

·

et au niveau du marché, où un ensemble majeur d’acteurs est encouragé ou dissuadé de
proposer une offre dans telle ou telle branche ou d’investir dans telle ou telle classe d’actif,
ce sur des bases dépourvues de fiabilité technique et auxquelles ont pourtant été sacrifiés
l’ensemble des autres enjeux (e.g. financement de l’économie ou fourniture de services).

Au-delà de la mise en évidence quantitative sur les risques de soscription non vie, cela peut par exemple être intuité
sur les risques de souscription vie, via les exemples suivants :
· concernant le risque de pandémie, comment extrapoler les impacts des principales épidémies du 20 ème siècle
alors que depuis les grippes espagnole, asiatique et de Hong-Kong, les progrès de la médecine pourraient
changer l’ordre de grandeur à la baisse et le développement des transports le changer à la hausse – c’est bien
l’ordre de grandeur qui n’est pas connu ;
· concernant le risque de hausse des taux, personne n’a observé de rachats dynamiques et, selon l’hypothèse
considérée, une hausse des taux sera favorable ou défavorable à l’assureur – ce n’est même plus l’ordre de
grandeur du risque, mais l’existence même d’un risque qui est inconnue ;
· concernant les risques liés aux UC, seuls les risques de perte de marge liée à une baisse de valeur sont pris en
compte alors que le risque juridique de renonciation, non quantifiable, est un ordre de grandeur au-dessus –
de nouveau, la comparaison des risques portés par deux produits, l’UC et l’euro, est impossible pour des
raisons non de précision mais d’ordre de grandeur.
8 On pourra notamment remarquer que ces mesures s’appuient généralement sur un historique d’une quinzaine
d’années de données annuelles, et captent donc le risque « haute fréquence » associé. Elles ne sont donc en rien
susceptibles de renseigner sur les risques « basse fréquence », de période de retour bicentenale (plus généralement, voir
Frezal 2017b).
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è Recommandation 2 : Supprimer tout encouragement aux use-tests, qui conduiront à gérer le
risque sur des bases quantitatives non fiables.
è Recommandation 3 : Pour la détermination des calibrages, basculer explicitement d’une
logique technique, monodimensionnelle, fondée sur une mesure de risque utopique à une logique
d’arbitrage politique entre les différents enjeux macroéconomiques.

1.3.3 Evaluation globale et gestion des risques
« Gérer » les risques ne consiste pas à les minimiser, mais à « les prendre de façon consciente (effort
d’analyse raisonnablement exhaustive) et assumée (responsabilité revendiquée de l’arbitrage) ». Ceci
passe notamment par la conduite régulière d’une activité structurée de recherche des risques
auxquels une entité est exposée, d’évaluation de sa capacité de résilience et de confrontation de
cette capacité aux décisions. Pour répondre à ces enjeux, Solvabilité 2 a introduit le major risk self
assessment (MRSA), le concept de risk apetite, et l’exigence d’un rapport own risk self assessment (ORSA)
qui organise notamment la confrontation explicite entre les deux.
Une impulsion nouvelle – Certes, d’un point de vue théorique, le « rapport ORSA » ne diffère pas
fondamentalement du « rapport de solvabilité » que toute entreprise d’assurance devait déjà
produire et remettre au régulateur dans le cadre de Solvabilité 1. Toutefois, à l’instar du mécanisme
décrit supra concernant la qualité des données, Solvabilité 2 a marqué une évolution majeure par le
simple fait de son avènement. De fait, la constitution du « rapport de Solvabilité » était largement
devenue un exercice périodique non plus d’introspection sur la prise de risque, mais de simple
actualisation formelle du rapport de l’année précédente : cela avait dégénéré en activité mécanique
déléguée à un niveau coupé de toute responsabilité décisionnelle. En ce sens, la mise en œuvre
de Solvabilité 2 a créé les conditions d’une revivification de l’exercice et créé une véritable
plus-value en termes d’appropriation des risques.
Néanmoins, puisque c’est la transition entre les deux systèmes qui a été le vecteur de cette
amélioration davantage que les caractéristiques du nouveau système, on peut raisonnablement
s’attendre à ce que cet effet ne soit pas pérenne : pour le faire perdurer, il faudrait entreprendre de
modifier les caractéristiques formelles de l’exercice dès que celui-ci commencera à redevenir
routinier.

Un phénomène d’éviction – Qui plus est, l’appropriation des risques apportée par la réflexion ouverte
liée au MRSA est de facto cannibalisée par les autres modalités d’appréhension des risques portées
par Solvabilité 2 : l’exercice de calcul des différentes composantes de l’exigence de capital, et la
12

projection du ratio de solvabilité (voir par exemple, Planchet et Juillard, 2010). Or ces deux
exercices tendent a contrario à enfermer l’analyse de risques protéiformes dans un cadre quantitatif
préformaté. De ce fait, elles tendent à dégrader l’appropriation des risques de deux façons :
·

D’une part, car la dimension quantitative (par ailleurs non fiable, cf. supra) conduit à
introduire une strate bureaucratique d’expertise théorique qui coupe les organes
décisionnaires de l’intuition. Par exemple, là où la décision de se mettre en mesure de
résister à un scénario donné (e.g. un défaut souverain) engage de façon tangible la
perception et la responsabilité du décideur, la fixation d’un ratio de solvabilité cible pour
déterminer un niveau d’appétit au risque relève d’un exercice virtuel. Il résulte de cette
« mise en chiffres » une déresponsabilisation des acteurs, documentée en banque (voir par
exemple Mikes, 2009 ou Power, 2009) et également observée en assurance (Barry et Frezal,
2017, ou François et Frezal, 2017).

·

D’autre part, car l’imposition d’une grille d’analyse standardisée conduit à mettre à distance
les autres sources d’information, tant pour des raisons de délégitimation (elles n’ont pas
reçu l’onction réglementaire), que pour des raisons de focalisation sur les procédures
formelles (comportement « tick-the-box »). On retrouve ici des mécanismes mis en lumière
dans d’autres champs de la régulation des risques, notamment dans la sphère sanitaire et
environnementale (voir par exemple, concernant les pesticides, Jouzel XXX).9

Pour ces raisons, la « cannibalisation par le quantitatif » instaurée par Solvabilité 2 est de
nature à altérer la gestion des risques, tant dans sa composante « prise de conscience des
risques existants » que dans sa composante « prise de responsabilité face aux risques ».
è Recommandation 4 : Centrer le rapport ORSA sur le MRSA (identification des scenarii
adverses concrets mettant en danger l’entreprise ; focalisation sur les hypothèses des scenarii
et leur impact résultat plutôt que sur la projection des ratios de solvabilité qui en découleraient)

1.3.4 Gouvernance
Solvabilité 2, via son deuxième pilier, instaure un cadre de gouvernance (fonctions clés, règles
d’indépendance, etc.) qui favorise l’existence de contre-pouvoirs et crée les conditions d’une prise
de recul systématique, adaptée à chaque niveau et enjeu de décision, sur les risques induits par telle

les études de toxicité académiques, réalisées dans des conditions d’usage n’ont pas la légitimité réglementaire des
études de toxicité industrielles, menées suivant des conditions réglementaires de laboratoire ; et la focalisation sur les
procédures formelles d’évaluation de la toxicité substance par substance a conduit, en France notamment, à ne pas
s’intéresser pendant des décennies à des études épidémiologiques à même d’identifier des effets cocktails.
9
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situation, activité ou décision. Par ailleurs, elle contraint à documenter les modalités des prises de
décision. De ce fait, elle contribue à améliorer la gestion des risques sur les deux axes que nous
avions précédemment identifiés : « conscience des risques » et « responsabilité face aux risques ».
Toutefois, ces apports doivent être tempérés par les conséquences collatérales de la façon dont ces
principes ont été mis en œuvre. En premier lieu, la matérialisation de la gouvernance exigée par un
jeu de politiques, de normes, de procédures, d’instances, de fonctions, ou encore de
documentations diverses peut donner lieu à une dérive formelle susceptible de conduire non à
responsabiliser, mais à l’inverse à développer des stratégies, voire des comportements réflexes, de
protection contre la critique, privilégiant la forme au détriment du fond et renforçant la logique
« tick the box » (Chneiweiss et Schnunt, 2015) qui résultait des choix techniques, tel qu’évoqué supra.
En second lieu, les exigences de documentation des modalités de prise de décision s’étendent aux
analyses de risque sous-jacentes. Le fait que ces analyses puissent devoir être produites auprès du
régulateur n’est pas neutre. Par exemple, un organisme exposé à un risque juridique sur
l’interprétation d’une constitution de provision serait, en principe, contraint de prouver sa bonne
gestion des risques en communiquant au régulateur la documentation des arguments susceptibles
d’être retenus contre lui. Outre la question de principe que cela pose en matière de justice 10, la
perspective de devoir produire de tels documents à charge incite naturellement à ne pas les élaborer
et à se contenter d’échanges oraux voire, en cas d’exigence de production de minutes, à ne pas
aborder les sujets dans les instances de gouvernance. Ainsi, si confier au contrôleur du fond la
mission de contrôle de la gouvernance est tentant (et lui facilite le travail en lui donnant accès
directement à des problèmes identifiés), cela est lourd d’impacts collatéraux potentiels en termes
de circulation interne des alertes et partant de gestion des risques.
è Recommandation 5 : Introduire, au sein des autorités de régulation, une muraille de Chine
entre le contrôle du fond et le contrôle de la gouvernance

1.4 Fausses qualités et vrais défauts
1.4.1 La valorisation bilancielle la plus pertinente ?
Solvabilité 2 a pris le parti de valoriser les différents postes du bilan (les actifs, les passifs et donc
les fonds propres) en valeur de marché, pour construire un bilan dit « économique ». Dans le

Cela peut notamment être considéré comme allant à l’encontre de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme : « Le droit de garder le silence lorsque l’on est interrogé par la police et le droit de ne pas témoigner contre soi-même sont des
normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 [de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme] » (CEDH, 2016)
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discours usuel, ceci serait une caractéristique de justesse et d’objectivité, par opposition à la
valorisation comptable, elle-même résultat de conventions et arbitraire. Toutefois, même en se
plaçant dans une logique de valeur d’échange instantanée, ce crédit relatif accordé à la fair value n’est
pas fondé.
Actifs, conventions – Du point de vue des actifs, Van der Graaf (2016) montre que le choix d’une
valeur de marché est, de façon générale, la résultante d’un grand nombre de conventions et, au cas
par cas, l’issue d’un processus d’arbitrage au sein d’un jeu d’interactions et de contraintes
conduisant à choisir une option parmi d’autres possibles.
Actifs, justesse – Qui plus est, Schleifer et Vishni (1992) avaient déjà établi de longue date que la
valeur de marché ne correspondait pas à une valeur de réalisation effective et suggéraient d’y
substituer, pour un cadre prudentiel, la notion de valeur de liquidation. Si l’écart entre la valeur de
marché et une valeur de transfert effective était susceptible d’être significatif, alors la cohérence et,
surtout, la pertinence – de l’architecture quantitative de Solvabilité 2 serait ruiné. Il est difficile de
produire une conclusion générale sur ce point, mais on peut notamment s’inquiéter du fait que, en
période d’instabilité financière où la baisse des valeurs des actifs se conjugue à une hausse de la
volatilité et à des tensions sur la liquidité, c’est-à-dire au moment où un système prudentiel est le
plus à même de jouer et où sa pertinence devient cruciale, ces écarts auront tendance à se
matérialiser de façon aigüe.
Passifs, conventions – Du point de vue des passifs, la mise en place d’une valorisation en valeur de
marché s’est accompagnée de la production de spécifications techniques sans cesse plus détaillées :
70 pages pour les seules provisions techniques du QIS 5 (EIOPA, 2010), qui doivent en sus être
complétées par la documentation interne pour préciser les modalités de calcul choisies par
l’organisme. Face à un tel volume normatif, force est de constater que la valeur de marché est tout
autant issue de conventions que peuvent l’être les autres systèmes comptables11.
Passifs, justesse – Qui plus est, la sensibilité des résultats aux hypothèses est telle que la réputation de
justesse et d’objectivité n’est pas non plus défendable. Par exemple, El Karoui et al. (2015)
montrent que le simple fait de calibrer le générateur de scénarios économiques (ESG) utilisé pour
le calcul du best estimate sur la volatilité des marchés à fin Q4 plutôt que dans un contexte de fast close

Voir également Planchet (2006), sur le caractère strictement conventionnel d’une valorisation de passifs d’assurance
sous probabilité risque-neutre.
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à fin Q3 conduit, toutes choses égales par ailleurs, à une hausse de 140% des fonds propres
économiques12.
Plus fondamentalement, cette amplitude de la fourchette des « estimations légitimes » montre que
c’est l’existence même d’une « vraie valeur », détachée des conventions de mesure et qu’on pourrait
s’efforcer d’atteindre avec plus ou moins de succès, qui semble ici chimérique.
Enfin, le bilan Solvabilité 2 a souvent été perçu, lors de sa conception, comme un moyen de capter
la situation financière de l’organisme dans sa globalité. La simple émergence, dans le cadre des
discussions sur la directive IORP, de la revendication d’un bilan holisitique qui prendrait en compte
les éléments qui ne l’étaient pas dans le bilan économique (EIOPA, 2014) met en lumière l’échec
et, au-delà, la vanité de cette prétention.
Cet ensemble d’observations traduit, dans le domaine comptable, un phénomène bien connu des
statisticiens : un arbitrage doit être fait entre absence de biais et précision. Ici, l’ambition d’éviter
les biais (choix d’une valorisation « économique ») a pour conséquence un accroissement de la
marge d’erreur des valorisations : elles contiennent des éléments d’interprétation et d’appréciation
(choix et calibrage de l’ESG et des management rules par exemple) sources d’hétérogénéité13.

1.4.2 La complexité
A quel prix ces utopies – ainsi que celle d’une quantification des risques suffisamment fiable pour
un usage opérationnel – ont-elles été poursuivies ? Les spécifications techniques du QIS 5
représentent plus de 300 pages, là où, en droit français par exemple, les caractéristiques
quantitatives de Solvabilité 1 ne représentaient qu’une vingtaine de pages. Au-delà, les
documentations des calculs prudentiels internes aux organismes représentent de l’ordre de la
dizaine de milliers de pages 14 . L’avènement de Solvabilité 2 marque donc un accroissement
considérable de la complexité des outils de pilotage et de régulation. Quelles en sont les
conséquences ?
Le premier champ de conséquences se situe au niveau de la régulation. De fait, cet accroissement
de complexité conduit à mettre à distance les régulateurs, compliquant considérablement leur travail

Qui plus est, l’impact de ce paramètre sur l’exigence de capital jouant a priori en sens inverse de son impact sur les
fonds propres, cela signifie que l’impact sur le ratio de solvabilité est vraisemblablement supérieur à ce facteur 2,5.
13 Sous Solvabilité 1, seules les provisions pour sinistres à payer en non vie entraient dans ce champ.
14 12 000 pages pour Cardif, groupe international en formule standard (source : R. Dumora, CFRO, lors d’une
conférence), 20 000 pages pour Scor, société ayant fait le choix d’un modèle interne (source : D. Kessler, CEO, lors
d’une conférence).
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d’appropriation de la situation financière de chaque organisme, et réduisant de ce fait leur capacité
de contrôle : les ressources nécessaires à l’appréciation de la pertinence et de l’impact des choix
méthodologiques deviennent hors de leur portée. Qui plus est, les disparités possibles de
modélisation (choix des management rules, des caractéristiques de l’ESG, etc.) soulèvent la question
du level playing field.
Le deuxième champ de conséquences se situe au niveau du pilotage des organismes d’assurance :
la complexité et la non-linéarité des modèles constituent un obstacle majeur à leur appropriation
en interne même des entreprises. Les outils de pilotages deviennent ainsi des boîtes noires pour les
dirigeants (Eling, 2015) qui ne sont plus à même de comprendre leurs limites. Qui plus est, les
choix techniques sous-jacents 15 ayant, comme nous l’avons évoqué, un impact décisif sur les
résultats, la mise en œuvre de ces outils opère une délégation tacite de la prise de décision vers des
experts non-responsables (Barry et Frezal, 2017), ce qui est susceptible, à terme, de remettre en
question la réalité du pilotage exercé par ceux qui en ont le mandat.
è Recommandation 6 : Prendre acte du fait que toute comptabilité est conventionnelle que
toute mesure est approximative. Réévaluer l’arbitrage entre, d’une part, la simplicité,
l’intelligibilité et le level playing field et, d’autre part, l’absence de biais :
· cadrer davantage les modalités de valorisation des différents postes du bilan ;
· et simplifier les modalités de calcul du bilan et de l’exigence de capital

1.4.3 L’introduction d’un risque systémique
La philosophie de Solvabilité 2 consistant à assurer la protection des assurés par la possibilité
systématique de reprise d’un portefeuille par un autre acteur reflète une réalité pratique : la faillite
d’un organisme isolé est généralement indolore puisque le régulateur, dès lors qu’il s’en rend
compte avant que la situation ne soit trop dégradée, peut organiser sa reprise par un concurrent et
préserver les intérêts des assurés sans dommages pour les finances publiques 16. Dès lors, il apparaît
qu’un enjeu crucial pour une régulation prudentielle est, bien plus que de prévenir les faillites
individuelles, de ne pas favoriser les risques systémiques. De ce point de vue, Solvabilité 2 est un
échec majeur.
Formellement, le précédent système imposait des contraintes, par exemple des contraintes de
dispersion limitant la part des actifs en représentation des engagements réglementés investie dans
Choix techniques sous-jacents qui, ne sont pas falsifiables et ne sont donc pas scientifiques au sens poppérien du
terme.
16 C’est d’ailleurs ainsi, par la recapitalisation de portefeuilles en difficulté acquis de ce fait à bas coût, que le groupe
Axa s’est progressivement constitué, dans les années 80 en France, puis au début des années 90 aux Etats Unis (The
Equitable) et en Asie-Pacifique (National Mutual).
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telle ou telle classe (e.g. 65 % pour les actions). Dans les faits, ces règles de dispersion n’étaient pas
saturées par les assureurs, loin s’en faut17. Sur le papier, Solvabilité 2 supprime ces contraintes et
accroît de ce fait la liberté laissée aux organismes et la diversité de leurs choix, donc la résistance
globale du système. En pratique, Solvabilité 2 impose une technologie d’analyse et de mesure des
risques : analyse composante par composante plutôt que par scénarios ; analyse menée via une
focalisation sur les risques mesurables (financiers, tels qu’une baisse de la valeur des actifs par
exemple) au détriment de ceux qui ne le sont pas (juridiques, tels que le risque de renonciation par
exemple) ; mesure suivant une VaR annuelle à 1/200 plutôt que par d’autres indicateurs ; calibration
menée suivant des modalités statistiques et financières plutôt que macro-économiques, etc. De ce
fait, elle oblige à penser d’une certaine façon : c’est une technologie de discipline et de contrôle des
actions beaucoup plus douce que des contraintes formelles mais, par les incitations qu’elle organise,
beaucoup plus puissante et effective (Foucault, 1975, Baud et Chiapello, 2015, 2017). Sous l’angle
du risque systémique, Solvabilité 2 apparaît donc totalement contre-productive : en homogénéisant
les cadres de pensée, elle favorise la mise en résonnance de l’ensemble des acteurs. L’ambition de
réduction du risque idiosyncratique qu’elle a tenté de mettre en œuvre par une technologie de
gestion des risques ne peut tendre qu’à une uniformisation des comportements dégénérant
naturellement en hausse du risque systémique.
Certains auteurs (Rodarie, 2015) vont jusqu’à présenter une telle uniformisation de la pensée
comme s’approchant une forme de totalitarisme à la soviétique. Sans aller jusqu’à un tel parallèle,
on peut néanmoins remarquer que certains des outils auxquels Solvabilité 2 a recours conduit ce
système prudentiel à participer d’une planification de l’économie. Ainsi, par le biais de
l’introduction de mécanismes à la main de la puissance publique tels que le dampener action ou les
divers mécanismes de rehaussement de la courbe des taux dans une valorisation en mark-to-model
de plus en plus omniprésente, des leviers centralisés de pilotage par le régulateur des niveaux de
fonds propres et des orientations d’allocation ont progressivement été substitués à l’ambition
initiale d’une valorisation par le marché. Paradoxalement, ces conséquences vont à l’encontre
l’objectif initial de Solvabilité 2 de stabilité des marchés : le marché n’existe que par la confrontation
du dissensus entre acheteurs et vendeurs et l’alignement des appréciations, le faisant disparaître,
tend ici encore à générer une alternance de consensus irrationnellement exubérants et dépressifs.

ce qui tend à montrer que ceux-ci, en dépit des critiques caricaturales qui leur ont été adressées, faisaient déjà preuve
d’une gestion des risques, tangible dans sa mise en œuvre même si informelle dans son élaboration
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Enfin, remarquons que le Pilier 3, qui organise la diffusion d’informations – et qui reprend
explicitement dans son ambition la terminologie foucaldienne de « discipline de marché » –, est
également de nature à accroître les risques systémiques en catalysant la défiance. De fait, il substitue
au huis-clos entre régulateur et régulé – qui permettait la résolution des problèmes dans la durée –
une publicité autour de la santé financière des organismes de nature à importer dans le secteur de
l’assurance les phénomènes de bank run dont il était jusqu’alors préservé.18
è Recommandation 7 : Assumer des calibrages forfaitaires ne prétendant pas être des mesures
de risque et n’induisant donc pas une sensation de maîtrise des risques et une perception
homogène de ceux-ci.

1.5 Réactions palliatives
Suite aux derniers QIS et dans le cadre de la mise en application de Solvabilité 2, face à la
manifestation progressive de ses impacts, un ensemble de mesures palliatives ont été déployées.
Nous en avons déjà évoqué certaines ; nous les réunissons ici brièvement, présentant
successivement compléments apportés à Solvabilité 2, amendements et revirements, ainsi que la
lecture qui peut en être faite.
1.5.1 Compléments
Là où Solvabilité 1 prenait en compte un effet taille de façon très modeste dans l’exigence de
capital19, Solvabilité 2 le fait de façon beaucoup plus ambitieuse et significative en valorisant les
bénéfices de diversification. Naturellement, c’est pour les grands groupes diversifiés tant
géographiquement qu’entre branches que cette réduction de l’exigence de capital est la plus forte,
pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de points de ratio de solvabilité.
Toutefois, concomitamment à l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, ont été définis les Global
Systemically Important Insurers (G-SII) et instaurées, au sein d’un cadre international, des exigences de
capital complémentaires qui leurs sont spécifiques (Basic Capital Requirements et Higher Loss
Absorbency). Cette volte-face de fait contribue à parachever le discrédit technique du système
prudentiel, puisqu’à l’ambition initiale d’une mesure globale consolidée des risques s’oppose
désormais, au-delà des critiques qualitatives et quantitatives sur le principe et l’ampleur des
bénéfices de diversification 20 , un plancher forfaitaire anti-systémique susceptible d’accroître les

La non-transparence antérieure, qui réduisait ces risques, pouvait en ce sens s’apparenter à un bien public.
En non-vie, baisse de 18 à 16% du coefficient appliqué aux primes ou de 23 à 21% du coefficient appliqué aux
sinistres au-delà d’un certain seuil.
20 Critique qualitative : les bénéfices de diversification prendraient en compte la diversification technique des risques,
mais non l’accroissement de complexité et partant une inévitable dégradation de la maîtrise de l’organisme, donc de la
18
19
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exigences de capital qui venaient d’être réduites, mesure symptomatique de la faible confiance qu’elles
inspirent.
In fine, face à cet empilement de mesures à la marge d’erreur inconnue et jouant de façon opposée,
il devient impossible de savoir si l’exigence de capital d’un organisme est, relativement aux autres
et à la VaR officiellement visée, surestimée ni sous-estimée et dans quelle proportion. Ainsi, à
l’instar des amendements présentés auparavant, cette évolution participe d’une sédimentation de
rustines qui dégradent davantage la lisibilité, le level playing field, et partant la « pilotabilité » et la
légitimité du système.
1.5.2 Amendements
En outre, la perspective de l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 a conduit à se préoccuper des
conséquences de ses calibrages, par exemple en termes de financement de l’économie. Ainsi, la
baisse des investissements action des assureurs ayant été attribuée au paramètre de risque associé
(pénalisant au regard des chocs associés aux autres classes d’actif), un mécanisme de réduction du
choc, le dampener action, a été rationnalisé et implémenté afin de distordre21 l’allocation d’actifs des
assureurs.
De façon analogue, la baisse des taux a conduit à dégrader de façon très significative les ratios de
solvabilité des compagnies d’assurance vie européennes. En réaction, une réflexion a été menée
afin de concevoir, justifier et déployer des mécanismes de réhaussement de la courbe des taux
(prime d’illiquidité, prime contracyclique, matching adjustment ou encore volatility adjustment) qui ont
permis d’éviter que la mise en œuvre de Solvabilité 2 ne condamne un nombre significatif d’acteurs
et n’envoie un signal de capitalisation globale du secteur insuffisante.
Une telle pratique n’a rien de spécifique à Solvabilité 2 : par exemple, en France, l’affaissement du
CAC40 entre 2000 et 2003 avait similairement conduit à une révision des exigences prudentielles 22
permettant de ne pas matérialiser23 les difficultés financières temporaires (ou non) des entreprises.
En revanche, la dimension politique de la mesure était assumée et ces amendements n’affectaient
pas des indicateurs de pilotage réputés « vrais » (techniques, justes et objectifs).

gestion des risques (syndrome du lampadaire). Critique quantitative : le constat unanimement partagé d’absence de
fondement solide des mesures de corrélation d’événements extrêmes.
21 ou de ne pas distordre, selon le point de vue duquel on se place.
22 Lissage sur trois ans de la constitution de la provision pour risque d’exigibilité, ce qui diminuait la baisse des fonds
propres - et donc du ratio de solvabilité - à court terme.
23 « matérialiser » s’entendant ici à la fois au sens d’ « afficher » et, par la rétroaction des choix comptables sur la réalité
qu’ils décrivent, au sens de « générer ».
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Plus globalement, la mise en place de telles rustines destinées à modifier les résultats des modèles
(tant bilanciels que d’exigence de capital) et partant les décisions qu’ils induisent (de retrait
d’agrément pour les régulateurs ou d’orientation de l’activité ou des placements pour les régulés)
s’inscrivent dans une logique de réintégration d’objectifs politiques que la prétention de pureté
technique avait jusqu’alors conduit à ignorer, formellement du moins 24 . Ainsi, ces mesures
palliatives apparaissent comme un renoncement tacite : elles actent l’échec de la double utopie
consistant à croire d’une part qu’il existe une vérité technique en matière de valorisation bilancielle
et de mesure de risque et, d’autre part, qu’une régulation prudentielle puisse être fondée sur des
seuls critères techniques de mesure de risque, sans souci des autres dimensions avec lesquelles elle
interagit, telles que le financement de l’économie ou le développement d’une activité de service
socialement utile.
1.5.3 Revirements
Enfin, le retour du politique afin d’éviter la mise en œuvre effective de la directive telle
qu’initialement prévu s’est matérialisé de façon plus brutale que par les mécanismes que nous
venons d’évoquer. D’une part, par la mise en œuvre de mesures transitoires telles que le lissage sur
16 ans de l’évaluation des provisions techniques 25 : une telle mesure diffère les conséquences
effectives de la pleine mise en application de Solvabilité 2 au-delà d’un horizon supérieur à celui du
mandat et, potentiellement, de l’espérance de vie professionnelle résiduelle, de ses concepteurs et
négociateurs. D’autre part, et ainsi que nous l’avions déjà évoqué en introduction, par la
soustraction pure et simple de champs entiers d’activité du périmètre d’application de Solvabilité
2, peu avant (IRP) ou bien juste après (FRPS, fin 2016) son entrée en vigueur.

2. Pistes pour Solvabilité 3
Du retour d’expérience que nous venons de dresser, il est possible de dégager deux enjeux cruciaux
vis-à-vis desquelles l’implémentation actuelle de Solvabilité 2 doit évoluer :
·

prendre acte de l’utopie positiviste en matière de gestion des risques financiers,

·

et avoir pour priorité de ne pas générer de risque systémique.

Ces deux évolutions peuvent se faire dans le cadre de Solvabilité 2, en respectant ses principes de
valorisation du bilan en valeur de marché et d’architecture des exigences de capital. Nous

Voir par exemple Frezal (2017) pour la mise en évidence de critères non techniques (et non assumés) dans le choix
des calibrages des risques de souscription non-vie proposés par l’EIOPA.
25 et partant des fonds propres (Article 308 quiquies).
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synthétisons dans un premier temps le pourquoi de ces enjeux, avant d’en proposer des modalités
de déploiement opérationnelles dans un second temps.

2.1 Deux principes cruciaux pour un régime prudentiel
2.1.1 Prendre acte de l’échec de l’utopie positiviste et en tirer les conséquences
Solvabilité 2 a fondé son pilier quantitatif sur une ambition de justesse, par opposition à la vision
comptable antérieure, réputée conventionnelle et biaisée.
En matière bilancielle, l’objectif n’a pas été atteint (cf. 1.4). In fine, l’ambition combinée de principle
based et d’exactitude s’est traduite par une dérive de la complexité matérialisée par un nombre
incommensurable de conventions, ainsi que l’illustre le volume des spécifications techniques. Un
nombre tel qu’elles sont inévitablement incohérentes les unes avec les autres26, ruinant de ce fait
l’ambition de véracité. Naturellement, il n’est pas possible de synthétiser en un chiffre la situation
financière d’une entreprise complexe, qui plus est en environnement incertain, sans se fonder sur
des conventions. Naturellement, l’ambition de précisions peut être éternellement prolongée. Faute
de réalisme dans ce domaine, l’excessive complexité qui s’ensuit est source d’inintelligibilité et de
perte de maîtrise du système, tant par ses concepteurs experts que par ses utilisateurs, tant pour les
dirigeants d’entreprise que pour les régulateurs. Le choix d’un seul paramètre peut conduire à
augmenter ou non le ratio de solvabilité d’une entreprise vie d’un facteur 2,5 (cf. supra), et il existe
des dizaines de paramètres (ESG, management rules, UFR, etc.) sur lesquels il est ainsi possible de
jouer, en toute bonne foi et en toute crédibilité scientifique. Vu l’amplitude des marge d’erreur,
l’ambition de justesse à laquelle la simplicité a été sacrifiée est donc chimérique.
Du point de vue des mesures de risque et des exigences de capital associées, l’objectif n’a pas été
atteint non plus (cf. 1.3) : les mesures de risque extrême ne sont pas opérationnellement fiables27.
De ce point de vue, rappelons que le grief qu’on peut adresser aux calibrages de Solvabilité 2 ne
réside pas dans leur caractère imparfait, mais bien dans leur incapacité à caractériser les ordres de
grandeur relatifs des risques et à les hiérarchiser. Ainsi, pour les risques de souscription non vie par
exemple, la marge d’erreur du stress retenu pour chaque branche est bien supérieure à la dispersion
des stress entre les différentes branches. En d’autres termes, les calibrages ne sont pas fiables quant
au caractère plus ou moins risqué d’une branche par rapport à une autre : une exigence de capital
plus ou moins élevée ne permet pas d’apprécier le caractère plus ou moins risqué d’une compagnie.

Par exemple, pour l’évaluation des provisions en vie, la frontière des contrats doit correspondre à un run off mais les
management rules à une continuité d’activité ; les actifs en risque neutre interagissent avec des passifs en monde réel, etc.
27 Les mesures de risque non-extrême, telles que la volatilité, n’ont pas à relever du prudentiel : dès lors que la survie
de l’entreprise n’est pas en jeu, le seul enjeu est celui des relations avec les investisseurs dans lesquelles l’Etat n’a pas à
intervenir.
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Ces marges d’erreur ont été constatées tant pour les calibrages de la formule standard déterminés
par l’EIOPA que pour ceux du modèle interne d’une grande compagnie européenne.
Dans ce contexte, le caractère conventionnel du bilan et de la mesure de risque étant inéluctable,
l’enjeu est de choisir la convention opérationnellement la plus saine et non celle théoriquement la
plus « juste ». Par saine, nous entendons la conjonction de trois caractéristiques : (i) simple ; (ii)
dont la dimension politique, si elle est présente, est assumée ; (iii) qualitativement pertinente.
(i)

Simple. Le caractère simple des outils quantitatifs de valorisation du bilan et de
détermination des exigences de capital est essentiel pour le régulateur, pour le marché, et
pour chaque entreprise. Pour le régulateur car, disposant de ressources limitées, il s’agit
d’une condition nécessaire pour lui permettre d’effectuer un contrôle effectif. Pour le
marché car il s’agit d’une condition nécessaire pour limiter les optimisations incontrôlées
et donc assurer un level playing field. Pour chaque entreprise car il s’agit d’une condition
nécessaire pour que les outils de pilotage restent intelligibles aux décideurs et que ceux-ci
puissent donc piloter en conscience de leurs limites et de leurs biais.

(ii)

Dont la dimension politique, si elle est présente, est assumée. Solvabilité 2 a montré que les
enjeux de nature non strictement prudentiels, initialement laissés à distance par ses
concepteurs, (financement des marchés action, survivance d’une offre retraite, etc.), sont
revenus en boomerang. La double conséquence de la négation officielle de ces enjeux aura
donc finalement été :
·

au niveau micro-économique, de créer un sentiment fallacieux d’équivalence entre des
exigences financières, réglementaires, et des mesures de risque, scientifiques. D’où une
perception d’autant plus faussée des risques et une illusion de contrôle,

·

au niveau macro-économique, de ne pas assumer la réflexion sur l’arbitrage entre les
enjeux, et ainsi de se couper d’une analyse structurée et d’une décision prise suivant une
gouvernance légitime28.

La dimension politique, si elle est présente (et elle le sera nécessairement) doit donc être
assumée.
(iii)

Qualitativement pertinente. Si les évaluations quantitatives des risques extrêmes ne sont
pas fiables, il est en revanche possible, d’un point de vue qualitatif, d’identifier des
paramètres accroissant l’incertitude. Par exemple, le fait que le risque est une fonction

Par exemple, lorsque la Commission Européenne a demandé à l’EIOPA des recommandations techniques pour les
calibrages des risques de souscription non vie, celle-ci a produit des recommandations ne correspondant pas son
appréciation technique, ce sans mettre en avant la divergence ni en expliquer le pourquoi (Frezal, 2017)
28
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croissante de la duration des engagements. Il est donc possible d’intégrer, de façon
forfaitaire, cette dimension dans les exigences de capital.

2.1.2 Surtout, éviter de favoriser un risque systémique
Le régulateur pouvant organiser, en cas de défaillance isolée, une reprise des engagements par un
ou plusieurs acteurs du secteur (cf. 1.4), la priorité d’une régulation prudentielle doit être d’éviter le
risque systémique, seul cas où la protection des assurés ne peut plus être assurée sans coût pour la
puissance publique. Par « risque systémique », nous n’entendons ici pas tant le risque correspondant
à un effet domino que l’existence de simples « comportements animaux » conduisant à une
simultanéité des défaillances 29. Afin d’éviter cela, la régulation doit veiller à ne pas avoir pour
conséquence d’aligner les comportements, à ne pas favoriser une homogénéité des prises de
décision : l’essentiel étant que les difficultés ne soient pas concomitantes, elle doit faire en sorte de
ne pas altérer la pluralité des pratiques.
Ceci passe par deux caractéristiques : (i) la simplicité des outils de pilotage et (ii) la nonstandardisation des outils de représentation des risques.
(i)

La simplicité des outils de pilotage. La décision d’un dirigeant dépend de sa perception,
son analyse de l’avenir. Celle-ci est subjective (le dirigeant est la personne qui a le mandat,
donc la légitimité pour exercer cette subjectivité), ce qui permet une hétérogénéité des
décisions entre les différents acteurs de la place. Les outils de pilotage sont une grille de
lecture de la réalité, une strate technique qui à la fois facilite l’appropriation de la réalité par
le décideur et s’interpose entre elle et lui. L’instauration d’une strate technique complexe,
en imposant une perception standardisée, conduit déléguer la subjectivité des dirigeants à
leurs experts. Or les experts ont des pratiques relativement homogènes, celles reconnues
comme l’expertise du moment : des « bonnes pratiques », standardisées par le régulateur
ou véhiculées par les formations et cabinets de conseils. Plus les outils de pilotage seront
complexes, plus il sera difficile au dirigeant de s’en affranchir et de développer sa propre
analyse. Confronté à des « boites noires » et à des indicateurs moins tangibles (donc à des
conséquences paraissant virtuelles), il sera déresponsabilisé 30. A l’inverse, la simplicité des
outils de pilotage permet de « dé-techniciser » les décisions des acteurs, de les « re-

Voire, de façon plus grave encore, à l’amplification des variations par un phénomène de résonnance.
Par exemple, par rapport à une approche {impact résultats de scénarios de crise définis par le décideur}, la technique
{fonds propres correspondant à la moyenne sur un grand nombre de scenarii financiers risque neutres de cash flows
résultant d’interactions non-linéaires ; composantes de SCR issues de chocs statistiques non back-testable sans scénario
sous-jacent} éloigne les dirigeants de l’entreprise de ce qu’ils tentent d’appréhender (effet « boîte noire ») et distancie
la décision de ses conséquences tangibles (effet « impact virtuel »).
29
30

24

politiser » et donc d’accroître la diversité des profils de risque et le sentiment de
responsabilité des dirigeants.
(ii)

La non-standardisation des outils de représentation des risques. Il est certes tentant,
lorsqu’on dispose d’une grille d’analyse puissante, de vouloir évangéliser et faire partager
cet outil. Il est ainsi bien évidemment tentant, pour un régulateur, de promouvoir une
gestion scientifique des risques et d’aligner les outils de pilotages des risques des différents
acteurs sur la représentation qu’il s’en fait – puisqu’il la considère comme étant la bonne.
Mais une approche scientifique, parce que par définition elle se veut universelle,
homogénéisera les comportements : en se substituant aux pratiques antérieures, moins
formalisées certes, mais éprouvées et, surtout, du fait même de leur caractère artisanal,
disparates, l’imposition d’un standard quantitatif homogénéise et agit comme un
générateur de risque systémique 31. A ce titre, la revendication de Solvabilité 2 d’assimiler le
standard réglementaire à une mesure de risque qui volens nolens, évince les autres, est une
erreur : une régulation prudentielle doit veiller, avant toute chose, à ne pas interférer avec
la façon dont chacun des acteurs pense le risque afin de ne pas standardiser les modes
d’appréhension et les comportements.

On notera également que, dans ce cadre, la volonté d’instauration d’une « discipline de marché »
est le marqueur d’un grave contresens. Tout comme l’absence de dissensus favorise la résonnance
et est de ce fait antagoniste avec une stabilité des marchés, la discipline de marché, en
homogénéisant les choix puis les caractéristiques des acteurs, favorise le mimétisme et altère la
résilience du secteur. Une régulation prudentielle ne devrait donc pas viser à la susciter, mais au
contraire s’efforcer de ne pas l’alimenter.
2.1.3 Synthèse des enjeux fondamentaux et des axes d’évolution associés

Au-delà, « l’état de l’art » qui semble être un aboutissement à un instant donné, peut relever d’une mode
potentiellement temporairement régressive. On peut prendre de nombreux exemples, historiques (le Grecs
connaissaient la rotondité de la Terre ou le caractère héliocentrique du système solaire avant qu’un « progrès » ne
transforme ces visions) ou actuariels (par exemple, la construction de tables de mortalité par cohorte, représentant
encore l’état de l’art technique, semble être fondée sur des faits stylisés erronés, voir Boumezoued, 2016). De même,
la pertinence des statistiques pour appréhender le danger est désormais questionnée (voir par exemple Taleb, 2007,
Barry et Frezal, 2017, ou Haldane et Mouros, 2012).
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Tableau 1 : Synthèse des enjeux prudentiels fondamentaux et axes d’évolution associés
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2.2 Propositions de mise en œuvre opérationnelle
2.2.1 Synthèse des recommandations
Nous présentons ici une synthèse des recommandations proposées. Les recommandations
fondamentales établies à l’occasion des constats déjà dressés sont y rappelées. Elles sont enrichies
de propositions de mesures de mise en œuvre opérationnelles. Ces dernières sont précisées et
étayées dans la suite de cet article.
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Tableau 2 : Synthèse des recommandations et mesures de mise en œuvre opérationnelles
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2.2.2 Mesures opérationnelles pour le Pilier 1
(1) Simplifier pour favoriser l’intelligibilité : suppression des interactions ALM du bilan des entreprises vie
La principale source de complexité de Solvabilité 2 réside dans les modalités de calcul du Best
Estimate des entreprises d’assurance vie. En supprimer les interactions ALM conférerait à
Solvabilité 2 une simplicité raisonnablement comparable à celle d’un système tel que Solvabilité 1.
Cela améliorerait considérablement l’appropriation par les dirigeants 32 , l’auditabilité par le
régulateur et le level playing field. Cela éviterait l’actuelle mobilisation disproportionnée de ressources
humaines, informatiques et cognitives (cf. recommandation n°7). Cela est possible en conservant
l’ensemble des principes de Solvabilité 2, au premier rang desquels la valorisation des passifs en
valeur de marché.
Comment ? Les modèles d’interactions actif/passif sont utilisés uniquement pour la valorisation
du best estimate de la participation aux bénéfices discrétionnaires futurs. Pour simplifier
considérablement cette valorisation sans altérer les principes bilanciels de Solvabilité 2, il faut et il
suffit de :
è Recommandation 8 (fondamentale) : Retenir pour la valorisation du best estimate de la
participation aux bénéfices discrétionnaires futurs cette grandeur l’affection aux provisions
prudentielles de l’écart entre la valeur de marché des actifs en représentation des engagements
réglementés et le best estimate des engagements garantis, au prorata d’un taux de distribution des
bénéfices.

(2) Favoriser l’hétérogénéité par la pluralité de perception des risques : homogénéiser les stress action, immobilier
et crédit
Actuellement, par ses calibrages des risques financiers, Solvabilité 2 est un puissant moteur
d’homogénéisation de la perception des risques associé à chaque catégorie d’actif. Ce moteur, nous
l’avons vu, n’a pas de base technique solide (nos données ne nous permettent de capter que des
risques haute fréquence, alors que Solvabilité 2 vise les risques extrêmes, basse fréquence ; cf. Frezal
2017b). Qui plus est, il fait l’objet d’interférence avec des considérations politiques qui de facto, ne
sont pas laissées à distance. Dans ce cadre, il est souhaitable, afin de réinjecter un potentiel
d’hétérogénéité dans le système, de cesser d’orienter réglementairement l’allocation stratégique
d’actifs des assureurs (cf. Recommandations n° 3, 7 et 8). Ceci est possible dans le cadre actuel de
Solvabilité 2.

Les résultats, hautement non linéaires et donc d’autant plus difficilement appropriables, dépendent de façon cruciale
de paramètres techniques difficilement challengeables tels que le choix de l’ESG et des management rules.
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Comment ? Pour cela, il faut et il suffit de :
è Recommandation 9 (fondamentale) : uniformiser les stress actions, immobilier et crédit
appliqués à la valeur de marché des actifs dans les calculs de SCR. Ceci rendrait à chaque
assureur sa liberté de penser ses risques financiers.

Deux objections peuvent être soulevées : (i) « mais les assureurs ne géreront plus leurs risques
financiers ! », (ii) « mais on sait pourtant bien que [par exemple] les actions sont plus risquées que
l’immobilier ! ». Il est aisé d’y répondre :
(i)

Même sans impact sur l’exigence de capital, les assureurs sont soucieux de leur prise de
risques lorsqu’ils déterminent leur allocation stratégique d’actifs. Avant Solvabilité 2, des
contraintes de dispersions par catégorie existaient. Par exemple, un maximum de 40% en
immobilier et de 65% en action. Jamais, ces garde-fous n’étaient saturés : il n’y a, à ma
connaissance, aucun exemple d’assureur s’étant dit « je crois aux actions, je vais me placer
au maximum ». Tous les assureurs diversifiaient leurs actifs, faisant acte de gestion des
risques en la matière33.

(ii)

La question n’est pas de savoir quelle classe d’actifs a une volatilité ou une Value at Risk
plus importante. Le point essentiel est qu’on ne sait pas d’où viendra la prochaine crise
(immobilier, marchés boursiers, dettes souveraines, obligations corporate) ni quelle sera son
ampleur. Si certains acteurs craignent d’avantage une baisse brutale de l’immobilier que des
marchés boursiers et d’autres le contraire, tant mieux. Le système sera alors plus résilient
que si tous sont persuadés, même à juste titre, qu’un choc action est plus probable qu’un
choc immobilier et se comportent de façon mimétique. En effet, si tout le monde investit
de ce fait massivement en immobilier alors, le jour où ce choc immobilier se produira, le
secteur entier s’effondrera.

2.2.3 Autres mesures souhaitables pour le Pilier 1
La quantification réglementaire des risques extrêmes, nous l’avons vu, n’est pas fiable du point de vue
des ordres de grandeurs. En existant alors qu’elle n’est pas fiable, elle crée une illusion dangereuse, une
inconscience de l’ignorance. Et, en s’imposant, la quantification tend à générer un effet d’éviction
des autres pratiques. Des calibrages forfaitaires, uncertainty based, réputés et assumés tels, seraient
plus humbles, plus réalistes et plus efficaces. Ils ne pourraient pas induire cette sensation de
contrôle ni se substituer aux autres outils de gestion des risques. Ils permettraient d’articuler une

On pourrait prendre des exemples dans d’autres domaines, par exemple celui des traités et programmes de
réassurance qui étaient analysés et choisis en fonction d’heuristiques (abaques) avant qu’on ne compare l’espérance de
résultat cédé à un coût du capital économisé : avant Solvabilité 2, une gestion des risques de souscription existait.
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simple appréciation qualitative des risques et les autres dimensions d’une régulation (cf.
Recommandations n°3, 7 et 8). Trois Quick Wins peuvent ainsi être dégagés.
Premièrement, en matière de risques de souscription vie. Il est impossible d’évaluer les poids relatif
de différents risques rares de type mortalité, rachat ou juridique. Mais on sait que plus la duration
est importante, plus il y a de risque. Et que plus la duration est importante, plus la projection des
profits futurs peut être artificiellement optimiste. Ainsi, plutôt que d’agréger des composantes de
SCR aux ordres de grandeur non maîtrisés, on pourrait retenir une mesure de risque
proportionnelle à la duration des passifs du type :
è Recommandation 10a :
SCR de souscription vie = a * BE * (1 + b * duration * taux garanti)

Deuxièmement, en ce qui concerne le risque de taux. Il ne peut être quantifié finement mais doit
inciter les assureurs à un correct adossement en duration. Ainsi, plutôt qu’une grandeur complexe
ayant la prétention d’être juste, on pourrait retenir pour le risque de taux :
è Recommandation 10b :
SCR Taux = g * |D(duration)| * Encours obligataire

Troisièmement, pour la market value margin. Sa pertinence d’autant plus limitée qu’elle est issue de
la projection d’un SCR lui-même peu fiable et d’autres paramètres totalement forfaitaires, tels que
le coût du capital 34 . Aussi, dans un double objectif de simplification et de réduction de la
procyclicité35, on pourrait retenir pour la MVM :
è Recommandation 10c :
MVM = d * Duration * BE
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