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RÉGLEMENTATION - Solvabilité 2:
dernière ligne droite pour
les investisseurs
La directive portant sur la solvabilité des compagnies ou mutuelles d' assurances entrera
en vigueur début 2016 . Ces dernières mobilisent largement leurs gestionnaires et
prestatairesde services pour les aider à se mettre en conformité.

Le
compte à rebours est lancé pour la

mise en conformité du monde de l
'

assuranceà la directive Solvabilité 2.

Celui-ci a en effet désormais moins d
'

un an

pour finaliser sa préparation liée à cette
réglementation, qui entrera en vigueur le F
janvier2016.
Mais depuis la publication au Journal
officielde l ' Union européenne , le 17 janvier
dernier , des actes délégués sur ce texte , les
investisseurs institutionnels soumis

à Solvabilité 2 ont quasiment toutes

les cartes en main pour intégrer les
différentes normes prudentielles
contenues dans cette réforme . «Nous

attendons encore des évolutions

quant au traitement de certains

placementscomme les infrastructures ,

indique Mikaél Cohen , directeur des
investissements de CNP Assurances.

Une consultation est actuellement
menée par l

'

Eiopa sous l
'

impulsion
de la Commission européenne qui
a jugé trop pénalisant le traitement
actuel de ce type de placements alors

qu'
ils constituent un levier majeur de

croissance pour l
'

Europe .»

période où les professionnels pouvaient faire
évoluer les orientations générales de cette

directive semble en effet révolue» , complète
Nicolas Demont directeur général d

'

Egamo ,
filiale de la MGEN.
Si ce point constitue un soulagement , le
chantierréglementaire Solvabilité 2 n' en reste pas
moins d '

envergure . «Avec la publication des

actes délégués qui représentent à eux seuls
800 pages, la documentation à assimiler par

calculer les indicateurs de solvabilité comme
le SCR (Solvency capital requirement) , ils le

sont beaucoup moins pour les piliers 2 et

qui portent respectivement sur l
'

identificationet la gestion des risques ainsi que sur la
communication financière . Pour finaliser leur
chantier , les investisseurs n' hésitent donc plus
désormais à solliciter l

'

appui des sociétés de

gestion et des fournisseurs de services
finandersavec qui ils travaillent.

Le monde de l ' assurance a désormais
moins d ' un an pour finaliser sa
préparation à Solvabilité 2.

Un chantier d '

envergure
D ' autres sujets continuent également de faire
débat . «Le calibrage du capital réglementaire
en modèle standard de certains instruments
fmanciers , notamment certaines titrisations

type CLOs ou la dette infrastructure , est en

décalage par rapport à la prise de risques

économiques , estime Pascal ?ristoiy ,
directeurdes investissements d

'

AXA France . Nous
militons donc encore pour que leur
traitementévolue rapidement .» Mais en dehors de

quelques dispositifs très spécifiques , le cadre

réglementaire est maintenant clair . «Des
ajustementspouffaient avoir lieu durant l ' année,
mais ces derniers devraient être mineurs la

les professionnels du monde de l
'

assurance
sur cette réforme atteint près de 2 000 pages»,
calcule Vincent Soulas, actuaire et expert
Solvabilité 2 chez Optimind Winter . De plus ,
2015 constitue une année charnière pour les
acteurs soumis à Solvabilité 2 qui vont devoir
encore répondre aux derniers exercices

préparatoiresmenés par l 'Autorité de contrôle

prudentiel et de régulation (ACPR) en

juinjuilletpuis en novembre-décembre . Le
régulateura d

'

ailleurs dévoilé en d
' année

dernière les résultats de sa dernière enquête
sur l

'

état de la préparation du marché . Si les

organismes soumis à Solvabilité 2 indiquent
particulièrement bien préparés

concernantle pilier de cette directive , qui vise à

Une transparence accrue
De fait , leurs relations ont beaucoup
évolué ces dernières années . D

'

abord ,
les attentes des investisseurs ne sont

plus les mêmes depuis leur mise en

conformité à Solvabilité 2 . «Lois

d ' un sondage que nous avons établi
l ' an dernier pour l AF2i , nous avons
constaté que de plus en plus d '

investisseursintègrent la transparence
comme un élément majeur dans le

dialogue avec leurs sociétés de

gestion, indique Pierre Maugay-Pons ,

vice-président du cabinet de conseil

Solving Efeso et animateur du Club

Ampère . Au-delà de la performance ,
la transparence et la qualité du repoiting
constituent deux critères majeurs qui peuvent
inciter un investisseur changer de
gestionnaire.» Ce point a largement été intégré par
les sociétés de gestion , notamment en ce qui
concerne les rapports de gestion . «Comme
90 0/0 des actifs que nous gérons sont
concernéspar Solvabilité 2, nous avons proposé très

tôt à nos clients assureurs et mutuelles de leur

envoyer systématiquement des reportings
intégrant des données et éléments de calcul

pour faire face aux exigences de la

réglementation, commente Stéphane Dorlencourt
directeur adjoint du pôle gestion mandats et
services chez OFI Asset Management» Après
avoir mis en place progressivement ce chan-
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n' existe pas de solution
miracle applicable dans
le cadre de Solvabilité 2,

chaque assureur a ses
propres contraintes de
passif qui guident son

allocation .»

Nkolas Demont , directeur général , Egamo

lier réglementaire, les investisseursont
commencédepuisl ' annéedernière à basculer leur
gestion sous Solvabilité 2. Ils demandent
donc uneplus grande réactivité et un meilleur
niveau deserviceà leursprestataires.

Une évolution des services
Dans ce contexte, certains acteurs ont fait
évoluer leur offre . «Nous savons répondre
à des demandes très spécifiques et dans
des délais de plus en plus courts, indique
Stéphane Dorlencourt . Par exemple, nous
élaboronsunecartographie desrisques
financiers, effectuons descalculs de ratios de SCR
marché surportefeuille global, ouencore
formatonsl ' ensemble des données pour
automatiserplus facilement le reporting financier,
comptableou réglementaire.Tous cesservices

ont un coût quenous facturonsauplusjuste .»
Cepositionnement n' a pas été suivi par tous
les professionnels. «Les demandes liées à la
réglementation constituent pour nous un
servicequi s' inscrit comme un prolongement de
notre gestion, souligne NicolasDemont Nous
ne facturons doncpasun coûtsupplémentaire
pour nosclients car ceprix est déjà incorporé
dansnos tarifs degestion.Néanmoins quand
un investisseur pour lequel nous n' assurons
pas la gestion nous demandeun service lié à
Solvabilité 2, nous refusons car nous le
faisonsuniquement pour nosclients.»
Si un investisseur peut s' appuyer sur l ' un de
sesgestionnairespour l ' aider dans son chan

tier réglementaire, ce dernierne pourra
néanmoinspasrépondreàtous sesbesoins,
notammentsi le nombre degérantsexternes esttrès

important . L' autre solution consiste donc à
se tourner vers des prestataires externes de
services financiers. «Un grand nombre d '

investisseursnous sollicitent pour que nous
réalisions le calcul de leur SCRou l ' inventaire
de leur portefeuille, confie RaphaëlRemond,
directeur général de State Street Banque. En
tant que dépositaire, nous disposonssouvent
de la majorité des informations dont ils ont
besoin pour le faire.» Certains grands
investisseursont ainsi choisi cetteoption . «Comme
nous travaillons aujourd

' hui avec plus de
75 sociétésde gestion, l '

analyse en
transparencedesOPCVM, obligatoire dans le cadre
de Solvabilité 2, constitue un véritable

challenge, indique Mikaël Cohen.L' andernier, lors
de notre appel d

' offres portant sur la
conservationdenos actifs, nous avons introduit un
lot portant sur la "

transparisation" de nos
fonds (c' est-à-dire le fait dedétailler lignepar
ligne les donnéesfinancières du portefeuille).
Cetteprestation a été attribuéeà BNP Paribas
Securities Services qui s' assure maintenant
de la remontée des informations financières
de nos gérants, enrichit les données et les
contrôle pour nous permettre ensuite d '

effectuernos propres calculs de capital requis et
nos reportings auprèsdu régulateur.»

le Club Ampère a mis en place un standard de reporting
sous Solvabilité 2

Depuissacréation en
2006, le Club Ampère (pour
Asset management ,
performanceet reporting) , qui
réunit actuellement une
vingtaine de membres
sociétésde gestion , a pour
objectifde créer desstandards de

reporting utilisables par l '

ensemblede la profession . Le
reporting sousSolvabilité 2
fait ainsi partie d ' un des
chantiers qu' il a entamés

depuis 2012. «Après avoir

publié un dictionnaire sur les
données liéesà Solvabilité 2,
nous avons établi un modèle
de reporting tripartite
européendébut 2014, indique

Pierre Maugery-Pons ,
vice-président du cabinet de
conseil Solving Efeso et
animateurdu Club Ampère . Ce
projet est né en effet d ' une
concertation commune entre
lessociétés de gestion du
club , l' AFG et ses
homologuesallemand et anglais.

objectif est d ' établir une
référence européenne pour
leséchanges d ' informations
entre sociétésde gestion et
institutionnels concernant
Solvabilité 2.»

Surcesujet du reporting ,
leClub Ampère travaille
également désormaisà la
miseenplace d '

agrégats de

objectif est d ' établir
une référence européenne
pour les échanges d '

informationsentre sociétés de
gestion et institutionnels
concernant Solvabilité 2.»

Pierre
vice-présidentSolving Efeso et animateur ,
Club Ampère

manière àsimplifier le coût et
lesdélais de traitement tout
en respectant également une
certaine confidentialité pour
lesgérants .«Le régulateur a
en effet ouvert la porte à un
allégement descontraintes de

"

transparisation" puisqu' une
partie du total du bilan d ' un
assureur pourrait échapper
à cette obligation , affirme
Pierre Maugery-Pons .Nous
travaillons donc activement
sur cesujet aujourd ' hui .»
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«Le mouvement le plus
emblématique de notre
portefeuille financier lié à
Solvabilité 2 réside dans la
réduction de notre poche
actions cotées et non cotées
qui est passée en moyenne
de 12 %% à 7 %% .»

Pascal Christoty directeur des
investissements, AXA France

Le fait de passer par un prestataire externe

permetdonc d '

optimiser ce travail , mais pour des

structures de plus petite taille , le coût de cette
mesure peut constituer un frein . fi leur sera
donc plus difficile de récupérer l

'

inventaire

complet de leurs portefeuilles . «Concrètement
les directions des investissements ou de gestion
actif/ passif des assureurs voient aujourd

' hui

leur mission s' étendre avec notamment le
contrôle et l

'

enrichissement des reportings
des asset managers , indique Vincent Soulas.
Même si cette partie est parfois automatisée ,
les équipes opérationnelles doivent effectuer
un suivi approfondi et les compléter avec des
données de marché .» Ce supplément de
travauxà accomplir est donc difficile à gérer pour
certains institutionnels soumis à Solvabilité 2.
«Ceux qui travaillent avec un nombre
importantde gestionnaires d ' actifs vont

probablementdevoir les réduire à l
' avenir sous peine

de se voir reprocher par les régulateurs une

gestion fmancière trop éparpillée , ce qui ne
facilite pas en effet son suivi et son contrôle» ,
argumente Stéphane Dorlencourt

Un renforcement des règles
d

'

investissement
Pour limiter cette tâche sans pour autant

passerpar un prestataire externe ni diminuer le
nombre de gérants , un investisseur a
égalementla possibilité de renforcer en interne ses

règles de gestion en délimitant encore plus
précisément les paramètres d

'

investissements
de ses gérants (typologie d

'

émetteur ,
notation, zone géographique , etc.) . Cette stratégie
permet de réduire les marges de manoeuvre
des gérants , ce qui facilite la mise en
conformitésous Solvabilité 2. Les sociétés de
gestionont déjà noté de nouvelles pratiques en
ce sens. Certains investisseurs institutionnels
commencent par exemple à incorporer dans

leurs contrats de délégation des clauses por

tant sur le format et les délais de reporting sur

lesquels les sociétés de gestion doivent s'

engager«De notre côté, nous avons renforcé
les règles d

'

investissement que nous fixons
à nos gérants , principalement AXA IM et
AllianceBemstein , en formalisant davantage
leurs objectifs de rendement le cadre des

délégations de gestion visant à obtenir un

montant de charge en capital moyen à

respecter», précise Pascal Christory.

Un arbitrage continu de l
'

allocation
d

'

actifs
Mais Solvabilité 2 n' implique pas seulement
de nouvelles contraintes d '

organisation pour
les gestionnaires . Cette réglementation a

également un impact important sur la mise

en place de l
'

allocation d
'

actifs . «Dans nos

modèles d
'

allocation , nous évaluons depuis
deux ans chaque classe d

'

actifs en fonction
de son coût en capital réglementaire» , indique
Pascal Christory . Depuis plusieurs années , les
investisseurs ont d

'

ores et déjà réalisé d
'

importantsajustements dans ce domaine . «Les

expositions en actifs " consommateurs de

capitaux"
ont été considérablement réduites

dans leur portefeuille financier» , commente

Raphaël Remond.
Ce phénomène a d

'

abord été visible dans la

gestion alternative . «Tous les actifs dits
alternatifssont particulièrement coûteux en

capitaldans le cadre de Solvabilité 2, ce qui nous
a conduits à réaliser des arbitrages , indique
Mikaël Cohen . Nous avons ainsi préféré arrêter
d

'

investir dans les hedge funds compte tenu

de leur charge en capital relativement à leur

espérance de rendement En revanche , nous
sommes prêts à allouer du capital
réglementaireà d ' autres types de placements alternatifs

qui peuvent délivrer des rendements attractifs

sur le long terme et qui par ailleurs financent
l

'

économie réelle . Nous avons ainsi maintenu
et même augmenté le rythme de nos
engagementsdans le Ovate equity .»Tel n' a pas été le
cas en revanche pour les actions , classe d

'

actifsqui a été la plus pénalisée dans le cadre de
Solvabilité 2. «Le mouvement le plus

emblématiquede notre portefeuille financier lié à

Solvabilité 2 réside dans la réduction de notre

poche actions listées et Ovate equity qui est

passéeen moyenne de 12 %% à 7 %%, témoigne
Pascal Christory Cette classe d

'

actifs est trop
coûteuse en capital , même si nous avons

essayé d
'

atténuer ce phénomène en mettant
en place des stratégies de couverture . » Mais

compte tenu de la politique monétaire de la

qui entretient un niveau de taux bas et
favorise les actions , les investisseurs
pourraientrevoir leur stratégie . Selon ACPR, 92 %%

des organismes soumis à Solvabilité 2 vont
encore faire évoluer la structure de leurs
placementsà l '

Ce phénomène s' explique surtout par le fait

que les acteurs soumis à Solvabilité 2

affichentà présent pour la plupart , des marges
de solvabilité supérieures à leurs prévisions.
«Aujourd

'

hui les discussions que nous avons
avec nos mandants portent surtout sur le

rendementde leur portefeuille financier compte
tenu de la faiblesse des taux , témoigne
Nicolas Demont Certes Solvabilité 2 reste

un paramètre à prendre en compte dans l '

allocationalors qu' à l
'

origine les assureurs et
mutuelles soumis à Solvabilité 2 avaient des

craintes quant à leur capacité d
'

atteindre les
niveaux de couverture de fonds propres
exigéspar la réglementation , ils sont désormais
rassurés sur ce point et enclins à investir

davantage dans des actifs de diversification

plus risqués et plus rémunérateurs même
s' ils sont davantage consommateurs en

capital .» Ils ont donc retrouvé des marges de

manoeuvre dans leurs placements pour faire

face aux nouvelles conditions de marché.
Mais la stratégie d

'

allocation dépend avant
tout de chaque passif « n' existe pas de

solution miracle applicable dans le cadre de
Solvabilité 2, chaque assureur a ses propres
contraintes de passif qui guident son
allocation, rappelle Nicolas Demont Même si
certains asset managers ont cru pouvoir le
faire par le passé, la solution produit n' existe

pas seul le sur-mesure peut répondre aux

besoins spécifiques de chaque investisseur .»
offre de ce type de gestion va donc

continuerà se développer à l '

avenir .

Audrey Spy
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