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La gestion des risques est
l'expertise native de
l'assureur, et plus
particulièrement pour la
maîtrise de ses
engagements de passif.

La dernière décennie, au
travers des différentes
crises financières, a replacé
la gestion des actifs comme
une des préoccupations
majeures des organismes
d'assurance.

Au-delà des contraintes
propres à son métier,
l'assureur est aussi un
investisseur institutionnel
endossant un rôle de
premier rang dans le
financement de l'économie.

Ces activités doivent
aujourd'hui se conjuguer avec une réglementation évolutive, multinorme et de plus en plus
contraignante.

Dans ces conditions, comment l'assureur peut-il réussir à répondre efficacement à toutes ses
obligations tout en conservant une position économique attractive, c'est-à-dire rentable et
modérément risquée ? En préalable, rappelons qu'un actif risqué peut engendrer une perte en
capital, tout en offrant également des opportunités de gains plus importantes qu'un actif dit sans
risque.

Le risque est donc indissociable des notions de performance et de rentabilité.

Il paraît alors intéressant de classifier les risques financiers et d'en décrire les caractéristiques.

Cartographie des risques financiers Cette proposition de cartographie s'appuie sur l'identification
de trois catégories principales de risques financiers : les risques liés aux variables des marchés,
ceux inhérents aux intervenants des marchés et, pour finir, ceux liés à leur organisation.
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Les risques liés aux variables des marchés Le risque de marché est lié à la variation du prix d'un
actif, en fonction des fluctuations dudit marché et des spécificités propres à cet actif.

Les facteurs déterminants dans la constitution du prix sont principalement la valeur actualisée de
l'espérance des profits futurs, une prime de risque ainsi que l'offre et la demande.

On peut séparer les risques pesant sur le prix d'un actif en deux catégories : * le risque
systématique est le risque de perte de la valeur d'un actif résultant d'une dégradation générale des
marchés financiers.

Il s'agit du risque global, non diversifiable, auquel est soumis un portefeuille d'actifs ; * le risque
spécifique est appelé également risque intrinsèque ou risque idiosyncratique.

Il est indépendant des phénomènes qui affectent l'ensemble des titres.

Chaque actif financier possède ces deux caractéristiques de risque.

La diversification des actifs en portefeuille permet de réduire la proportion du risque spécifique.

D'autres risques, liés à la variation des paramètres de marché, doivent également être pris en
compte lors des choix des actifs dans le portefeuille, tels que le risque de change ou encore le
risque de réinvestissement des coupons et autres flux de trésorerie.

Les risques liés aux intervenants des marchés D'autres risques sont directement induits par les
parties prenantes, il s'agit ici des risques financiers liés à la fiabilité des intervenants.

Le risque de défaut ou risque de crédit est le risque que la contrepartie, avec laquelle un contrat a
été conclu, ne tienne pas ses engagements, soit au niveau de la livraison d'un actif, d'un paiement
ou d'un remboursement, soit au niveau du respect des échéances.

Le risque de dégradation de la qualité de crédit est un corollaire du risque de défaut de contrepartie.

Il correspond à l'augmentation du risque de défaut d'un émetteur postérieur à l'achat d'une obligation
sur sa signature.

Le risque de liquidité se reflète par la difficulté d'acheter et de revendre un actif.

Les risques liés à l'organisation des marchés Il s'agit essentiellement des risques inhérents aux
traitements des opérations financières.

Ils sont de natures multiples.

Le risque opérationnel traduit, pour une transaction financière, l'éventualité d'une perte due à une
erreur ou à une fraude, une panne des systèmes informatiques, un défaut ou un non-respect des
procédures.

Le risque de modèle est inclus dans le risque opérationnel et correspond à l'écart entre les variables
modélisées et la réalité.

Il est induit par les erreurs d'estimations, de calibrage ou par l'utilisation de données non optimales.
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Le risque systémique prend sa source lors d'un évènement indésirable qui dégrade fortement les
marchés et qui s'étend de proche en proche par un "effet domino", mettant en péril l'ensemble d'un
système financier.

Afin d'identifier au mieux les risques financiers et leurs éventuels impacts, plusieurs mesures
peuvent être utilisées.

Pour les risques directement liés à la détention d'un actif financier, beaucoup d'indicateurs sont
communément utilisés et facilement accessibles, comme la volatilité d'une action ou la notation
d'une obligation.

La contrainte réglementaire Les pouvoirs publics, pour des considérations économiques et
prudentielles, ont édicté des règles encadrant les investissements des entreprises d'assurance.

La directive européenne actuellement en vigueur, Solvabilité I, impose notamment aux assureurs de
disposer d'« actifs sûrs, diversifiés, liquides et rentables ».

Chaque pays met en œuvre cette directive en établissant des contraintes quantitatives et
qualitatives.

Solvabilité II va évidemment engendrer une gestion plus complexe des risques financiers.

La réglementation impose de représenter les provisions techniques par des produits
d'investissement qui, pour la grande majorité d'entre eux, doivent être mobilisables à tout moment,
permettant de faire face aux engagements contractés envers les assurés.

Ces règles posent des principes de répartition et de dispersion des investissements dont l'objectif
est d'éviter la concentration des risques.

Ainsi, la réglementation limite les actifs admissibles en couverture des engagements réglementés, et
limite la concentration par classe d'actifs.

Mais la réglementation évolue vite, et les stratégies de gestion doivent suivre le mouvement.

Par exemple, les entreprises d'assurance peuvent maintenant investir auprès d'entreprises non
cotées et de collectivités publiques depuis une modification du code des assurances datée de juillet
2013 traduite par le décret d'application n° 2013-717 .

Cette évolution permet la diversification des placements vers le financement des PME et des ETI à
hauteur d'un ratio de 5 % de la base de dispersion des organismes d'assurance.

A ces contraintes législatives viennent s'ajouter un ensemble de règlements, avis et
recommandations, édictés en France par l'Autorité des normes comptables (ANC), et au niveau
international par l'International Accounting Standard Board (IASB).

Au sein de l'Union européenne et depuis le 1 er janvier 2005, le règlement CE 1606/2002 impose à
toutes les sociétés cotées publiant des comptes consolidés d'établir des états financiers aux normes
IFRS (International Financial Reporting Standards).

En France, les groupes non cotés peuvent aussi opter pour les normes IFRS ou conserver les
règles françaises applicables aux comptes consolidés.
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Ces normes fixent les méthodes à retenir quant à la présentation, l'évaluation et la comptabilisation
des instruments financiers.

Alors que la comptabilité française impose une valorisation des stocks au coût historique, les
normes IFRS retiennent soit le coût amorti soit la juste valeur selon la classification de l'actif.

La nouvelle contrainte prudentielle Solvabilité II Contrairement à la norme actuelle, la directive
Solvabilité II intègre de façon explicite et détaillée les risques liés à la détention des actifs financiers
dans le calcul de l'exigence de marge de solvabilité.

Cette notion de risques financiers se reflète au travers des trois piliers de la directive.

La formule standard du pilier 1, relatif aux exigences quantitatives et qui décrit le calcul du capital de
solvabilité requis ou SCR, décompose la plupart des risques liés aux actifs financiers selon un
ensemble de sous-modules de risque au sein du module globale "SCR de marché".

Deux limites de la formule standard sont cependant identifiées.

La première concerne la structure du SCR de marché et l'ensemble des risques envisagés qui
peuvent ne pas être exhaustifs, ni totalement adaptés aux risques inhérents à l'entreprise.

Le deuxième frein concerne le choix de l'amplitude des chocs imposée par le calibrage de la formule
standard qui ne correspond pas forcément au risque réel auquel est exposé l'assureur.

Ainsi, afin de mesurer au mieux son niveau de solvabilité, la directive permet aux entreprises
d'utiliser un modèle interne total ou partiel ; sous réserve de l'autorisation préalable des autorités de
contrôle.

La structure personnalisée de risques est également prise en compte dans le pilier 2, relatif aux
exigences qualitatives et notamment via l'O rsa (Own Risk and Solvency Assessment).

Dans ce cadre, l'entreprise doit définir un profil de risques qui lui est propre.

Les outils d'une stratégie financière Un des principes les plus simples, et néanmoins indispensable à
appréhender, est la diversification.

Elle permet de limiter l'exposition du portefeuille aux risques spécifiques associés à une classe
d'actifs, un pays ou un sous-secteur.

Mais les organismes assureurs doivent aller plus loin et établir une stratégie d'investissement pour
répondre à leurs objectifs de rendements et leurs contraintes d'interaction avec le passif.

Ces stratégies, telles que l'adossement des flux, l'adossement en duration, ou autres, sont à la
discrétion de l'assureur.

Pour répondre à l'ensemble des risques liés à la détention des actifs financiers, les marchés
proposent différents instruments de couverture.

Ainsi, les produits dérivés s'échangent sur les marchés financiers, en parallèle des produits sous-
jacents sur lesquels ils reposent.
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Le contrat à terme compte parmi les outils de couverture les plus simples et les plus répandus.

Il est notamment utilisé par les assureurs pour couvrir des produits d'assurance tel que les variable
annuities ou encore pour piloter la duration du portefeuille d'actifs et permettre un meilleur
adossement.

Les organismes assureurs sont aussi particulièrement exposés au risque de taux , de par la nature
de leur activité - notamment dans le cas des contrats d'assurance vie où le portefeuille d'actifs est
essentiellement composé d'obligations.

Les produits dérivés de taux tels que les swaps, caps, floors ou encore les swaptions, sont très
répandus sur les marchés financiers et largement utilisés par les assureurs pour se couvrir contre
une remontée massive des taux d'intérêts, contre le risque de réinvestissement ou encore pour avoir
une meilleur maîtrise de la duration du portefeuille.

Comme pour le risque de taux, il est aussi possible via des instruments financiers de se couvrir
contre les pertes dues à la baisse de la valeur d'un actif sur les marchés ; on peut ainsi envisager
une couverture contre le risque action ou de change.

Certains dérivés de crédit comme les cre dit default swaps (CDS) permettent de transférer le risque
de défaut d'une contrepartie.

Les assureurs peuvent ainsi réduire leur risque de crédit contenu dans leur bilan.

De la contrainte à l'opportunité Comme on vient de le voir, les risques financiers sont maintenant
directement pris en compte dans le calcul du capital réglementaire Solvabilité II : le coût en fonds
propres réglementaires s'est invité auprès du traditionnel couple rendements/risques.

Dans ce nouvel environnement, les produits de couverture vont jouer un rôle essentiel pour réduire
le coût en capital réglementaire au titre du risque de marché.

Dans le contexte de la gestion des risques financiers, la mobilisation actuelle des acteurs se place
principalement au niveau des exigences de Solvabilité II et, dans le cadre du pilier 1, se concentre
sur les risques extrêmes.

Ce type d'évaluation des risques financiers n'est qu'un maillon des besoins de pilotage d'un
organisme assureur.

En effet, il ne doit surtout pas se limiter à des scénarios de stress mais doit être enrichi d'une
véritable politique de gestion financière afin de permettre aux dirigeants d'avoir une réelle
connaissance des rendements et risques inhérents à leur portefeuille d'actifs car pour engager leur
responsabilité, ils doivent se doter des outils nécessaires de décision et de pilotage.

Une nouvelle ère s'ouvre aujourd'hui pour les assureurs.

Au-delà d'une connaissance et d'une prospective accrue des engagements de passif, de nouvelles
opportunités se présentent à eux en terme de compétitivité qui sont hors de leur sphère d'excellence
traditionnelle.

Nous considérons aujourd'hui comme un axe majeur de valeur ajoutée les nouvelles stratégies de
gestion financières et de transfert des risques financiers (1) .
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Quels que soient les risques sous-jacents assurés, nos modèles de simulation démontrent
invariablement l'intérêt des assureurs à reconsidérer leur gestion financière dans le contexte
prudentiel Solvabilité II, tout en les invitant à apprécier l'intérêt particulier de certaines (nouvelles)
formes de réassurance.

(1) L'autre opportunité de l'industrie assurantielle sera vraisemblablement l'utilisation des nouvelles
technologies dans le cadre de l'exploitation de données massives et des objets connectés (voir
dossier Technique octobre 2013 - Optimind Winter -
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