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A
prèsplusieurs années
de rodage en cale
sèche, l’heure de la
miseà l’eau a presque
sonné. Dans un peu

moins de six mois, tous les orga-
nismes d’assurance de France
et d’Europe basculeront dans

l’univers Solvabilité 2. Aujour-
d’hui, cequ’implique la transpo-
sition de la directive n’est plus
franchement un mystère. Refonte
des exigences prudentielles
(MCR et SCR–lire les définitions
p. 45–),évolutions substantielles
de la gouvernance (règle des

Bienvenue
dans l’ère du pilotage
de précision

SOLVABILITÉ2

■ Auregarddesinvestissementsréalisés pourse mettre enconformité
aveclesnouvellesexigencesdecapital,de gouvernanceet de reporting,

l’enjeuaujourd’huiest detransformerlacontrainteprudentielleen opportunité
de pilotageéconomiqueet stratégique.

quatre yeux, honorabilité et
compétence,Orsa),multiplication
des reportings réglementaires :
les acteurs ont eu loisir de se
roder ces dernières années. Et si
l’on en croit les derniers retours
de l’Autorité de contrôle pruden-
tiel et de résolution (ACPR),

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 40,41,42,43,44,45,46
SURFACE : 357 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Dossier
DIFFUSION : 10624
JOURNALISTE : Géraldine Vial

9 juillet 2015



la proportion des organismes
se déclarant prêts à plus de 75%
est désormais de 97 % pour le
pilier 1 (exigences quantitatives),
de 60 % pour le pilier 2 (gou-
vernance) et de 43 % pour le
pilier 3 (exigences de reporting).
« Sur le plan quantitatif, les orga-
nismes savent où ils vont », assure
Christophe Eberlé, président
d’Optimind Winter.
Ce que disent moins les chiffres
de l’ACPR, c’est la profonde révo-
lution qui gronde aujourd’hui

au sein des organismes. Car
Solvabilité 2 va profondément
bouleverser leur pilotage écono-
mique. D’abord parce que l’outil

dont ils disposent désormais
– dont le cœur est le système de
gestion des risques – est infini-
ment plus sophistiqué.

Plongée dans la troisième
dimension
« Avant je pilotais une 2CV,
aujourd’hui je dois apprendre
à manier une Porsche », résume

un dirigeant de mutuelle. Sur-
tout, le maniement d’indicateurs

mettant en exergue l’impact de
chaque décision en matière de
consommation de capital est,
pour la plupart des organismes,
totalement novateur. « Avec Sol-
vabilité 2, on passe d’un pilotage
en deux dimensions (croissance
et rentabilité) à un pilotage
en 3D (croissance, rentabilité
et consommation de capital) »,
expliquait récemment Stéphane
Dedeyan, directeur général délé-
gué de Generali France, lors du
quatorzième congrès de l’Institut

des actuaires, le 15 juin.
L’introduction de cette troisième
dimension aura desconséquences
opérationnelles. Lesrèglesde ges-
tion vont progressivement évo-
luer. «On passe d’une logique de
business plan à la définition d’un

budget de risque pour soutenir le
développement durable de l’acti-

vité », détaille Blaise Bourgeois,
directeur des risques d’Allian

France.Lesarbitragesmanagériaux
risquent donc de déboucher sur
des solutions un peu différentes,
notamment en termes de mix pro-
duit. « Gérer l’activité en pilotant
les risques obligera à trouver de
nouveaux équilibres entre la

DESARBITRAGESOPÉRATIOLS ÀPRÉVOIR
Interrogé le15 juin lorsducongrès
desactuaires surceque l’approche
en trois dimensions(croissance,rentabilité,
consommationdecapital) deSolvabilité2
changedans l’appréhension
de la performancede l’activité, le directeur
général déléguédeGeneraliFrance,Stéphane
Dedeyan,a réponduavectrois exemples.
■ Envie
« Désormais,il faut étudierdescatégories
d’unités decomptedifférentes,
carcertainesd’entreellesont
une volatilité importantequi rend
leur consommationdecapitalplus élevée
quecelledes fonds eneuros.»

■ EnIARD
« Avant,on regardaitle chiffred’affaires
et le ratiocombiné.Maintenant,le pilotage
doit intégrer lavolatilité du ratio combiné:
onpeut préférerun ratio combinéunpeu
supérieurmaismoinsvolatile.»
■ Enprévoyanceet santé
« Onpeut opéreravecun ratiocombiné
d’acquisitionplusoumoinsagressif,et opérer
un redressementplus oumoinsprogressif.
Danslepilotageen 3D,on remarque
qu’il vautmieuxun modèleavecun ratio
combinéun peumoinsagressifaudémarrage,
et un redressementplus progressif,
carc’estmoinsconsommateurdecapital.»

LAGRANDEINCONNUEDELACOMMUNICATIONFINANCIÈRE
■ Commentlesmarchéset
les investisseurs,maisaussiles salariés
et lesconsommateursvont-ilsréagir
auxnouveauxindicateurs,
voire aunouveaulangageinduit
par Solvabilité2 ?C’estaujourd’hui
la grandeinconnue.« Surlevolet
O���Á��O8¼���o�8�O�f±bV
nous n’avonsaucunindicateurnormé.
Toutle mondese creusela tête
pour savoirsurquelsparamètres
communiquerenSolvabilité2.
Il y a unvrai risque quece soit

Á�O8�|8±�8Ä�yVdéploreunanalyste
spécialisésur l’assurance.
D’autantqu’entreceuxqui utiliseront
laformulestandard,ceuxqui publieront
enmodèleinternecomplet,
ceuxqui serontenmodèleinterne
partiel ouutiliseront desparamètres
´�cO�o¦Áb>́�®b�¼±b�±�´b�-+(�V
ceuxqui veulentêtre enmodèleinterne
maisquin’aurontpasimmédiatement
l’approbation,lessituationsseront
pourle moinsvariées.Desurcroît,
l’indicateurqueconstitue le taux

decouverturede l’exigencedecapital
cible,leSCR,n’auraen réalité quepeu
desensen lecturedirecte.Vaut-ilmieux
un tauxdecouvertureduSCRde190%
avecunmodèleéconomiquegénérant
30%devolatilité,ouun tauxde170%
avecunevolatilitéde5%? La réponse
seradirectementliée audegré
d’appétenceau risquede l’organisme.
Lesanalystes pronostiquenttoutefois
qu’envertud’unenormedemarché
implicite,raressont ceuxqui souhaiteront
8noO|b±Á�¼8ÁÉ��nc±�bÁ±>�pÎ  ¡¡¡
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dynamique commerciale, la renta-
bilité du capital investi et la péren-
nité des activités à moyen-long
terme »,prévient BlaiseBourgeois.
Certains n’ont pas attendu pour
selivrer à l’exercice, très prisé par
les agences de notation, et ils en
mesurent toute la complexité.
Denis Kessler, le PDG de Scor,
n’hésite pas à parler d’« équation
magique »pour décrire l’approche

consistant à « déterminer la tra-
jectoire optimale conjuguant
croissance, rentabilité et solvabi-
lité ». Le tout, et c’est bien la sub-
tilité de l’exercice, en limitant la
volatilité des résultats. Parce que
sous Solvabilité 2, elle coûte très
cher en capital…

Généralisation du modèle
de capital économique
Avec cette approche, l’assurance

semet au diapason de la plupart
desautres secteurs, pour lesquels
la notion de rentabilité écono-
mique fait déjà figure de pierre
angulaire. « Ce modèle est déjà la
référence des analystes financiers
et offre une vision globale de la
performance de la société. Il per-
met d’optimiser l’allocation du
capital entre les divisions opéra-
tionnelles au regard de leur renta-
bilité intrinsèque par rapport à leur
coût en capital réglementaire »,
expliquait, il y a déjà six ans,

«Personnenedoit
s’ytromper:
Solvabilité2n’estpas
unsystèmede
pilotageautomatique,
mêmeextrêmement
perfectionné.»
RomainPaserot,chef deprojet
Solvabilité2 à l’ACPR

LESMOTSPOURCOMPRENDRE
AMSBL’organed’administration,degestion
oudecontrôle(administrativemanagement
orsupervisorybody)recoupeenFrance
�bO��´b��Y®8Y����´¼±8¼�����ÁYb́ Á±Çb���8�Ob�
et ladirectiongénérale.LeprocessusOrsadoit
impliquerl’AMSBet entraduirelespréoccupations,
vialanotiond’appétenceaurisque.

APPÉTENCEAURISQUEC’estleniveauderisque
agrégéqu’unorganismeacceptedeprendre
envuedelapoursuitedesonactivitéet deson
développement,en respectdescontraintes
��cb>́´b´ b�t8tb�b�¼´¡É�±��cbY8��́8�d�b
�c¼±�¦Áb¦Áb�b�±�o�Yb±�´¦ÁbV�®8��c¼b�Ob
��Á8��c¼�¼�8Á±�´¦Ábn�±�8��´b�8±b�8¼���
8ÁÉ±�´¦ÁbÝb�®Ü+ ¡ ®b´¼>�8±¼�±YbOb¼¼b
notion– aucœurdel’Orsa– quesedécline
lapolitiquedegestiondesrisques.« Elledoit
±bqc¼b±Ybn8Q��Yc¼8���cbVb¼��Á±O|8¦Áb
O8¼ct�±�bYb±�´¦Áb´Vlesconséquences
desobjectifsstratégiquesdel’entreprise,
quipeuventnotammentêtre exprimésenniveau
Ybn��Y�́±��±b´����F���´c´�Á�8±¼�Á¼8Á¼±b
��Êb�́Áno´8��b�¼O�8�±����8O¼o�8�O�b±
�ÁY®��8tbV�8±bÉb���byVexpliquel’ACPR.

BESOINGLOBALDESOLVABILITÉ(BGS)
Premièredimensiondel’Orsa,leBGSest le
O±��´b�b�¼Yb�®8��c¼b�Ob8Á±�´¦Ább¼YÁ�±�o�
derisquedel’entreprise.�Ç88Á~Yb�>YÁ+ *
�O8��¼8�Yb́ ��Ç8F���¼c±b¦Á�´�V��¼8��b�¼
pourinclurelesrisquesx ����±¼8�¼´V
�8��́��¦Á8�¼�o8F�b´y �±�´¦ÁbYb��¦Á�Y�¼cV
±�´¦Áb́�ÁÇb±8��V±�´¦ÁbYb±c�Á¼8¼���¡¡¡�¡
Il doitseconcrétiserparunétatdeslieux
desmoyensnécessairespoury faireface
�O8��¼8�V±c8´´Á±8�ObVt�ÁÇb±�8�Ob¡¡¡�¡

INDICATEURSCLÉSDEPERFORMANCE(KPI)
Les�bÊ�b±n�±�8�Ob��Y�O8¼�±´sont
Yb´��Y�O8¼bÁ±´o�8�O�b±´�Á�c¼�b±´quiservent
aupilotagedel’entreprise.

INDICATEURSDERISQUE(KRI) Ilsdoivent
permettrelaprisededécisionet alertersur
lesfranchissementsdeslimitesderisque.

MCR b�����Á�YbO8��¼8�±b¦Á��́ *�
O�±±b´���Y>l’exigenceminimalede fonds
propresendessousdelaquellel’intervention
de l’autoritédecontrôleestautomatique.

Orsa (±cÇÁb>�®8±¼�O�bsp Yb�8Y�±bO¼�Çb
Solvabilité2,l’évaluationinternedesrisques
et de lasolvabilité(ownrisk andsolvency
assessment)apourobjectifdeprendre

encomptelesrisquesdanslepilotage
del’entreprise.Ellexn8�¼�8±¼�b��¼ct±8�¼b
Yb�8́¼±8¼ct�bO���b±O�8�bVb¼��b�b´¼¼b�Á
±ctÁ��f±b�b�¼O���¼bY8��́bÝcO�´���´
stratégiquesdel’entreprise».Elleestappréhendée
surunhorizondemoyenterme,quipeut
O�±±b´���Y±b>Ob�Á�YÁbusinessplan
del’entreprise.L’Orsaa troiscomposantes:
l’évaluationdubesoinglobaldesolvabilité,
celledu respectpermanentdesobligations
réglementairesdecouvertureduSCRet duMCR
et desexigencesconcernantlesprovisions
techniques,et l’évaluationdelamesuredans
�8¦Áb��b�b�±�o�Yb±�´¦ÁbYb�®b�¼±b�±�´b´®cO8±¼b
deshypothèsesquisous-tendentlecalculduSCR.

PROFILDERISQUETrèsutilisée,cettenotion
�®b´¼��Á±¼8�¼�8´Yco��bb�¼8�¼¦Áb¼b��b
dansladirectiveSolvabilité2.L’ACPRprécise
quex �b�́±t8��´�b�́b�bÁÇb�¼¦ÁbK�bLYcO±�±bV
b¼���K�bLYc¼b±���b±VYco��±�ÁO8�OÁ�b±yV
b¼¦Á®��O�±±b´���Y>« laréalitédesrisques
del’organismeet deleurinterdépendance».

SCRLecapitaldesolvabilitérequisest leniveau
decapitalciblenécessairepourquelaprobabilité
defaillitedel’organismed’assurance
´��¼��nc±�bÁ±b>ÎVp >�®|�±�Í��Y®Á�8�¡
8�OÁ�c>�8±¼�±Y®Á�bn�±�Á�b´¼8�Y8±Y
�ÁY®Á���Yf�b��¼b±�b�¦Á��bÁ¼d¼±b�8±¼�b��V
leSCRestcenséincorporer
touslesrisquesliésà l’activitédel’entreprise
et permettred’aborderdeschocsexceptionnels.

SYSTEMEDEGESTIONDESRISQUES
b´Ê´¼f�bYbtb´¼���Yb´±�´¦ÁbḈ�´b>

« déceler,mesurer,contrôler,géreret déclarer
enpermanencelesrisques,auxniveaux
��Y�Ç�YÁb�b¼8t±ctcV8ÁÉ¦Áb��́b�́±t8��´�b´
Y®8´´Á±8�Ob´��¼�Á��Á±±8�b�¼d¼±bbÉ��´c´V
ainsiquelesinterdépendancesentre
Ob ±́�´¦ÁbýVrappellel’ACPR.Lesystème
degestiondesrisquesdoit êtreintégré
>Á�systèmedegouvernancestructuré
autourd’unensembledepolitiques,deprocessus
et deprocédures>Yco��±V>n�±�8��´b±b¼>n8�±b
validerparlesinstancesdegouvernance.

TOLÉRANCEAURISQUELaconfrontation
del’appétenceau risqueet descontraintes
externes,±ct�b�b�¼8�±b´�Áo�8�O�f±b´
��¼8��b�¼V�b±�b¼YbYco��±�8¼��c±8�Ob
aurisque,déclinéesurdespérimètresprécis
���t�b´Yb�c¼�b±´Vo��8�b´V�8Ê´¡¡¡�¡
Latoléranceaurisquedoitaboutir��o�b
>�8Yco��¼���Yb����¼b´O��O±f¼b´Yb±�´¦Áb.́
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QUANDLESÉVOLUTIONSRÉGLEMENTAIRESCHANGENTLESPRATIQUESDEPILOTAGE
■ Enmatièredepilotagedelaperformance,
lesassureursn’ont,semble-t-il,pasencoretous
atteintl’optimumverslequellespoussent
lesnouvellescontraintesréglementaires.
UneétuderéaliséeparDeloitteauprèsdedouze
organismes���,publiéeenmars,souligneainsi
lanécessitéderevoirl’organisationet lessystèmes
d’informationpour,selonlesauteurs,
passer« d’unpilotageparfoisbasiqueet peuagile
aupilotagedel’èredudigital,quiseraplusrégulier
b¼��Áń±c¦Áb�¼b¼��¼ct±b±8�b±́b´´�Á±Ob´±8±b´
quesontdevenuslecapitaletla liquidité».
■ Selonl’étude,si 85%desentreprisessondées
disposentd’uncontrôledegestion
quiassurelaréalisationduFÁ´��b´�́�8�V
il nesuitla solvabilitéet lebesoinencapital
quedanslamoitiédescas.Surtout,seuls33%

descontrôlesdegestionparticipentauxstress
tests,et 25%à l’Orsa.Danslamêmeveine,
lafonctioncontrôledegestionrestelargement
Ob�¼±cb´Á±�b�́�Y�O8¼bÁ±´o�8�O�b±´��À �
b¼±b´´�Á±Ob´|Á�8��b�́·p �V�8�b́��b�®b´¼
quemoyennementimpliquéedanslepilotage
O���b±O�8��sÀ �Vb¼¼±f �́bÁY8��́8tb´¼���
YÁO8��¼8���· �VY��8��b¦Á�́ b�F�b±b�bÇb±b�O�±b
majoritairementdelafonction« risques».
■ « Lepilotagedela solvabilitécommence
à être articuléavecceluide larentabilité.Le
±b�n�±Ob�b�¼YbOb¼¼b8±¼�OÁ�8¼���´b±8Á�b��bÁn�±¼
de l’évolutiondespratiquesdepilotagedesdeux
8��cb >́Çb��±yVcommententClaudeChassain
et NorbertLeBoennec,associéschezDeloitte.
1. Troissociétés anonymes,quatre bancassureurs,
trois mutuelles et deux groupesde protectionsociale.

LAFONCTIONPILOTAGERESTECENTRÉESURLESINDICATEURSFINANCIERSETRH

Production,analyseet diffusion d’indicateurs��Á±ObUb���¼¼b�

Indicateursbasiques Indicateursavancés Indicateursspécifiques

Gestionducapital

Indicateursdepilotagecommercial

IndicateursdepilotageIT

17 %

42 %

46 %

Indicateursdepilotagedesopérations

IndicateursRH

Indicateursdevaleur

58 %

75 %

38 %

Indicateursfinanciers 92 %

Tauxderachat

Ratiocombiné

Besoindecapital
et ratiode

couvertureS2

SCRavant
et après

diversification

ROE(surbase
Solvabilité1)

Coûtdu capital

Coussinsd’actifs
liquides

Gapsde
trésorerie

Besoindecapital

Besoindecapital
Orsaet ratiode
couvertureOrsa

Raroc

Coûtdurisque

Utilisationdes
actifs liquides

Ratiodeliquidité

Encours

Degréd’utilisation

Type
d’indicateur

Suividu
portefeuille

Suivi
dubesoin
decapital

Suivi
durendement

ducapital

Suivi
delaliquidité

75%

50 %

Si92%descontrôleurs
degestionsuivent
lesindicateursfinanciers,
seuls17%surveillent
desindicateurs
liésaucapital.

Leratio
decouverture

dubesoindecapital
Solvabilité2

estdésormaissuivi
parplusde50%
desentreprises

del’étudeDeloitte.
Enrevanche,
lesratiosliés

aubesoin
decapitalOrsa
b¼>�8��¦Á�Y�¼c

lesontencorepeu.

LEPILOTAGEDESRESSOURCESRARES
DEVRAITSEGÉNÉRALISERAVECSOLVABILITÉ2

Matricecroisantdesindicateursdepilotage
et leur degréd’utilisation��Á±ObUb���¼¼b�
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Philippe Foulquier, pro-
fesseur de finance à l’Edhec
Business School (1) . Or, le pilier 2
de Solvabilité 2, via l’évaluation
interne des risques et de la
solvabilité, ou Orsa, favorise
ouvertement la généralisation
de ces modèles dits de capital
économique.
Sauf que cela ne va pas complè-
tement de soi. «Il existe une pro-
fonde attente du marché pour
comprendre comment transfor-
mer l’Orsa en une opportunité
de pilotage global d’une société
d’assurance. Cette révolution
menée par le top management a
pour objectif d’évoluer d’une ges-
tion classiqueensilos (vie, non-vie,
etc.) à une gestion globale de la
société », explique aujour d’hui
Philippe Foulquier.

Accepter un certain niveau
de simplification
Inutile de se cacher derrière son
petit doigt : la bascule vers un
pilotage en 3D axésur la rentabi-
lité économique ne se fera pasau
1er janvier 2016 sans transition.
D’abord parce que le maniement
des nouveaux outils requiert un
certain rodage… et quelques
adaptations. Tous en conviennent,
ce n’est pas du tout la même
chose de faire en chambre les
exercices de préparation de
l’ACPR et de piloter en « live »
sous Solvabilité 2. À six mois de
l’entrée en vigueur de la directive,
«le défi le plus important est de

«Ledéfi le plus
important est
depasserd’unmode
projetà un mode
industriel.»
MarieGrison,directrice desrisques
groupechez CNPAssurances

passer d’un mode projet à un
mode industriel », admet Marie
Grison, directrice des risques
groupe chez CNP Assurances.
À cet égard, l’heure est au prin-
cipe de réalité. « Si l’on veut que
Solvabilité 2 soit au cœur du pilo-
tage de l’entreprise, avec l’appré-
ciation, pour chaque affaire sous-
crite, de la rentabilité espéréepar
rapport à une consommation de
risque, il faut aussi accepter un
certain niveau de simplification
afin depermettre uneutilisation au
quotidien », recommande-t-elle,
tout en admettant que « ceschoix
de simplification sont un véritable
challenge pour une direction des
risques ». Mais attention, simpli-
fication ne rime pas avec sim-
plisme. « Accepter de baisser ses
ambitions, c’est une vraie straté-
gie,et cela suppose de seposer les
bonnes questions », complète
Christophe Eberlé, président
d’Optimind Winter, non sansrap-
peler que « l’important estd’avoir
une bonne maîtrise de l’activité et
une transparence sur les décisions
et les risques sous-jacents».

Changer de réflexes dans
un monde plus volatil
C’estd’ailleurstout l’enjeu.Or,nom-
breux sont ceux qui demandent
encore à être convaincus que le
pilotage sera demain plus effi-
cient. «Solvabilité 1 esttrès forfai-
taire, très stable. Solvabilité 2 est
un univers où l’on ne peut pas
faire de règle de trois, où tout est
beaucoup plus volatil. Le ratio de
solvabilité peut changer du tout
au tout d’un mois sur l’autre »,
prévient Stéphane Dedeyan, direc-
teur général délégué de Generali
France. Les réflexes vont donc
devoir changer. « Présenter des
chiffres en normes Solvabilité 2
à un conseil d’administration,
ce n’est pas du tout la même
chose que sous Solvabilité 1.
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«Solvabilité 2 renforce le rôle
et la responsabilité des dirigeants »

« Solvabilité2 introduit unedouble
transformation.Enproposant
unegrilledelecturepluséconomique
dubilanet de la solvabilité
descompagniesd’assurances,
lanouvelleréglementationquientrera
envigueurle 1er janvier2016
conduiraégalement
>Á�±b�n�±Ob�b�¼YÁ±��bb¼
dela responsabilitédesdirigeants,
notammentau regarddupilotage
desrisqueset delacompréhension
dumodèlesous-tendant
Ob¼¼b�b´Á±b�¦ÁbOb́��¼
enmodèleinterne,formulestandard
�Á�b ÝbÁÉ�¡8��´bb��ÁÇ±b
dela réglementationSolvabilité2

auseindesentreprisesd’assurancesva obliger
>Á�bÇc±�¼8F�bOÁ�¼Á±bYÁO|8�tb�b�¼b���¼ct±8�¼
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BLAISEBOURGEOIS,
directeur des risques
d’Allian France
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Des séancesde formation ont

donc été nécessaires », glisse
Anaïd Chahinan, directrice du
pilotage du groupe Macif. De sur-
croît, les nouveaux indicateurs ne
sont pas forcément suffisants.
MarieGrison,chezCNP Assurances,
préconise ainsi de capitaliser sur
« le travail considérable effectué
à l’occasion de Solvabilité 2» pour
«utiliser davantage d’indicateurs

avancés permettant de capter les
signaux faibles, en complément
des métriques retenues pour le
calcul des exigences de capital,
parfois très agrégées».

Faire coexister
rétroviseurs et vigie
Cela dit, rien n’indique que les
anciens indicateurs de perfor-
mance seront immédiatement
voués aux oubliettes. «Nous conti-
nuerons à utiliser certains indica-
teurs actuels, car ils sesont révélés
robustes, mais surtout parce que
le pilotage d’une entreprise d’as-

surance ne serésume pasà la ges-
tion de son capital », poursuit
Anaïd Chahinian. Fervent défen-
seur desbienfaits de l’Orsa,Michel
Louchard, direc teur des risques
et de la conformité d’Aviva

France, va dans le même sens.
« Il faut veiller à trouver les
moyens d’une coexistenceharmo-
nieuse entre les anciens indica-
teurs, qui jouent bien le rôle de
rétroviseur et sont assez stables,

et les nouvelles métriques, plus
prospectives et plus volatiles »,
recommande-t-il.
En toile de fond, c’est aussi toute
la question de l’appropriation du
nouveau référentiel par les opéra-
tionnels qui est en jeu. Plus ques-
tion, en effet, de le cloisonner au
sein des fonctions risque et actua-
riat. «Ce n’est que si Solvabilité 2
est utilisé au quotidien qu’il sera
au cœur de l’entreprise », martèle
Marie Grison. Avec une claire
impulsion venue d’en haut…
Un appel au bon sensque semble
cautionner le superviseur. « Per-
sonne ne doit s’ytromper : Solva-
bilité 2 n’est pas un système de
pilotage automatique, même

extrêmement perfectionné », pré-
vient Romain Paserot, directeur
des contrôles spécialisés et trans-
versaux et chef de projet Solvabi-
lité 2 à l’Autorité de contrôle

prudentiel et de résolution (ACPR).
Au contraire, même. «En propo-
sant une grille de lecture plus
économique du bilan et de la sol-
vabilité des compagnies d’assu-

rances, Solvabilité 2 conduira éga-
lement à un renforcement du rôle
et de la responsabilité des diri-
geants », insiste Blaise Bourgeois
chez Allianz France.

La question clé
de l’appétence au risque
Finalement, c’est autour de l’ap-

pétence au risque – et de sa com-
plexe déclinaison opération-
nelle – que se concentre le gros
de la révolution copernicienne
qui est en train de se jouer. Défi-
nie et endossée par l’ASB (lire
définition p. 45), cette notion est
censée refléter le niveau de
risque agrégé qu’un organisme
accepte de prendre pour mener
son développement, donc les
conséquences de ses objectifs
stratégiques, notamment en
termes de fonds propres immo-
bilisés. À un moment où l’assu-

rance est menacée dans ses fon-
damentaux, entre les taux bas et
l’überisation de la relation client,
gageons à tout le moins que cette
révolution va forcer ses acteurs
à se poser les bonnes questions,
sans tabou. « Nous maîtriserons
bien Solvabilité 2 quand nous
serons capables de prendre des
décisions qui vont à l’encontre des
modèles, donc coûteuses en capi-
tal », a coutume de dire Stéphane
Dedeyan. Inutile de dire que ceux
qui ont acquis des réserves dans
l’ancien système disposent au-
jourd’hui, pour ce nouveau pilo-
tage de précision, de degrés de
liberté supplémentaires. ■
GÉRALIE VIAL

1. « Solvabilité2 :uneopportunitéde
pilotagede laperformancedessociétés
d’assurance», EdhecPublication,mai2009.

«Nousmaîtriserons
Solvabilité2quand
nousprendronsdes
décisionsallantà
l’encontredesmodèles,
donccoûteuses
encapital.»
StéphaneDedeyan,directeur
généraldéléguéde GeneraliFrance
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