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L'Orsa, ou comment responsabiliser les entreprises

L'Orsa est l'une des nouveautés de la réforme et le cœur du pilier 2 relatif aux exigences
qualitatives.

L'idée qui préside à ce dispositif est que la réforme Solvabilité II ne se réduit pas à une exigence en
fonds propres.

Elle met aussi en place une nouvelle culture organisationnelle dans les entreprises

Les exigences relatives à l'Own Risk and Solvency Assessment (Orsa) sont prévues à l'article 45
de la directive Solvabilité II.

Concept original et clé de voûte du pilier 2, il fait partie du dispositif global de gestion des risques
des entreprises d'assurance et de réassurance.

Après les efforts gigantesques fournis sur le pilier 1, les organismes assureurs s'attaquent
maintenant au chantier du pilier 2.

D'après une enquête réalisée cet été par Optimind avec OpinionWay, pour 58 % des personnes
interrogées, le pilier 2 a été au cœur des préoccupations tout au long de l'année 2011.

Mais tous n'abordent pas le processus de l'Orsa de la même manière.

Comme l'explique Fabrice Guenoun, responsable comptabilité-finances au Gema, « dans le
dispositif "Own Risk and Solvency Assessment", l'idée importante c'est "own" » .

« C'est une évaluation interne à l'entreprise des risques et de la solvabilité, que l'organisme
assureur doit s'approprier », ajoute Evelyne Massé, chef de brigade à la 2e direction du contrôle
des assurances de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

Premier constat, l'entreprise dispose d'une grande liberté pour mettre en place son système de
gestion des risques, qui vient compléter les exigences quantitatives du pilier 1.

Une liberté d'autant plus grande que le marché est dans l'attente des mesures de niveau 3 prévues
pour fin 2012, et censées apporter des précisions sur le dispositif.

Aujourd'hui, les organismes assureurs ne disposent que des grandes lignes fixées par la directive.

S'autoévaluer Schématiquement, l'Orsa s'articule autour de trois volets : l'évaluation des besoins
globaux de solvabilité, le respect permanent des exigences réglementaires et l'identification des
déviations éventuelles du profil de risque par rapport aux hypothèses qui sous-tendent ces calculs
réglementaires.

1/3
Copyright Tribune-assurance.fr - Reproduction interdite sans autorisation

En savoir plus : www.alexa.com/siteinfo/Tribune-assurance.fr

Extraction : Extraction : Extraction : Extraction : 19/06/2013 12:11:24
Catégorie : Catégorie : Catégorie : Catégorie : Actualités générales
Fichier :Fichier :Fichier :Fichier :
piwi-9-12-237107-20130619-1008025905.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Article publié sur le site Article publié sur le site Article publié sur le site Article publié sur le site Tribune-assurance.fr

Optimind

http://www.tribune-assurance.fr/cms/p_21977/l-orsa-ou-comment-responsabiliser-les-entreprises
http://www.alexa.com/siteinfo/Tribune-assurance.fr
tribune-assurance.fr


http://www.tribune-assurance.fr/cms/p_21977/l-orsa-ou-comment-responsabiliser-les-entreprises

C'est surtout un moyen pour l'entreprise de s'autoévaluer, d'examiner son exposition à tel ou tel
risque, d'évaluer sa tolérance à leur égard et de mettre en place, compte tenu de cette tolérance, les
moyens qui correspondent tant à sa situation actuelle qu'à ses projets.

L'Orsa nécessite d'appréhender tous les risques de l'entreprise pour ensuite déterminer une
stratégie.

Il faut donc prendre en compte les risques que la formule standard ne mesure pas parce qu'ils sont
difficilement quantifiables : il s'agit des risques opérationnels, de liquidité, stratégiques, de
réputation, etc.

Une cartographie des risques peut alors être un bon outil pour avoir une vision globale de son
exposition même si sa mise en place n'est pas exigée par la directive.

Certains l'ont déjà compris, à l'instar de l'UMR, doté d'une cartographie depuis quelques années et
qui évolue au jour le jour.

Même parti pris pour la Macif, AG2R La Mondiale, ou encore Axa.

« Ce n'est donc pas un chantier à construire de zéro puisque l'Orsa devrait se bâtir à partir
d'éléments qui existent souvent déjà dans les entreprises d'assurance : cartographie des risques,
business plan, analyse par scénarios, rapport de solvabilité, etc., mais ce qui est nouveau c'est la
nécessité de rationaliser, systématiser et formaliser l'ensemble du dispositif, ce qui peut supposer
de mettre en place de nouveaux outils techniques », précise Evelyne Massé.

Ça devient plus compliqué pour les grands groupes tenus d'établir un Orsa par entité et un Orsa
pour le groupe.

A la Macif, les Orsa "solo" des différentes entités débutent cette année ; ils devraient se poursuivre
jusqu'à fin 2012.

L'Orsa groupe sera initié dans la foulée.

« La difficulté de la réforme Solvabilité II est qu'elle nous oblige à être sur plusieurs fronts en même
temps », relève Jean-Philippe Dogneton à la Macif.

Même difficulté chez Axa qui réalise un Orsa global et un pour chaque entité européenne.

« Axa sera prêt pour l'entrée en vigueur de Solvabilité II, mais il reste actuellement à mettre en place
l'aspect prévisionnel du dispositif », précise Jean-Christophe Menioux, en charge du projet
Solvabilité II pour le groupe.

C'est en effet l'autre nouveauté.

L'évaluation interne des risques devra être prévisionnelle.

Outre la nécessité d'une actualisation annuelle et à chaque décision stratégique, l'entreprise doit se
projeter dans des scénarios à court, moyen et long terme.

Or, ce n'est pas le cas dans le rapport de solvabilité actuel.
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Une difficulté nouvelle et un travail supplémentaire à appréhender.

Une opportunité pour les assureurs Pour les assureurs, la mise en place d'un Orsa présente deux
intérêts majeurs : d'une part, il peut être conçu comme un outil de pilotage qui doit permettre à
l'assureur d'envisager différents scénarios d'exposition aux risques.

L'entreprise effectue alors des stress testing pour adapter sa stratégie commerciale, son allocation
d'actifs, etc.

Pour Gildas Robert, practice leader Solvabilité II chez Optimind, « les assureurs sont en général
plutôt positifs sur l'Orsa et y voient une occasion de revoir leurs processus de gestion des risques » .

Deuxième intérêt, l'Orsa permet de corriger les imperfections des calibrages de la formule standard,
qui, rappelons-le, a un caractère forfaitaire pour le calcul du capital réglementaire.

Dans la construction de son dispositif d'évaluation, l'assureur peut en effet s'affranchir de la
définition du capital réglementaire retenue dans le cadre du pilier 1.

Il pourra lui préférer des indicateurs qu'il jugera plus pertinents au regard de son propre profil de
risque.

C'est un moyen d'intégrer notamment son retour d'expérience.

Pour Martial Lasfargues, directeur des risques et de la solvabilité de CNP assurances, « l'Orsa
pourra permettre de lutter contre les effets procycliques induits par le système de Solvabilité II en
adoptant un besoin de solvabilité qui tendra à être contra cyclique » .

Attention toutefois, les écarts avec les résultats issus du pilier 1 devront être justifiés.

Le contrôle du superviseur L'Orsa est donc un moyen de responsabiliser les entreprises, mais il est
surtout réalisé à destination des superviseurs.

La directive impose aux organismes assureurs de fournir annuellement au superviseur un rapport
Orsa.

Plus complexe que celui qui était demandé sous Solvabilité I, il devra justifier la pertinence du
système d'évaluation des risques mis en place et en décrire les conclusions.

Ce rapport doit être plus détaillé que celui qui sera rendu public après validation par l'organe
d'administration et de gestion de l'entreprise.

Par cette information, l'ACP peut veiller au respect des exigences réglementaires, s'assurer que
l'entreprise est solvable et qu'elle va le rester.
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