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STRATÉGIE

La parole à... Anne-Laure Bornet,
membre du PCOW Analyse & Pilotage de la Performance, Optimind Winter

L’optimisation des fonds propres au
cœur des préoccupations des assureurs
’estlenouveauparadigme

organesdegouvernance,déﬁnir lesrôleset lesresponsabilitésde
chacunedes partiesprenanteset établir un circuit de décisionet
de validation desopérationsde reﬁnancement.Tousceséléments
doivent être explicitésdans unepolitique écrite,conformément
aux exigencesréglementaires.
La fonction du capital planning doit intervenir sur toute la
chaînedu processusdegestiondesfonds propres,enmultipliant
lesinteractions aveclesfonctions groupecontributrices (gestion
actif-passif,risques,contrôle de gestion…).La déﬁnition du circuit d’informations ’intération du processusde capital planning danslesprocessusexistantset ’armonisation desprocessus
entre le groupe et sesﬁliales deviendront à terme de véritables
facteursclésde succès.
DR
Pour s’assurer du respect descontraintes réglementaireset
processusde capital planning.
des objectifs stratégiquesdéﬁnis par ’actionnaire les assureurs
La création d’une fonction dédiée doit permettre aux assudoivent déterminer des indicateurs de pilotage au niveau du
reurs de disposer d’une vision transverse de leurs besoins en
groupe et au niveau des ﬁliales, qui permettent à la fonction
fonds propres et d’anticiper efﬁcacement tout risque pouvant
du capital planning de renforcer, structurer et piloter à tout
avoir un impact signiﬁcatif sur laconsommationencapital. Cette
moment lesressourcesen capital. Cesindicateurs devront être
fonction de capital planning a la responsabilitéde trouver des
identiﬁés et partagés avec ’enseme des ﬁliales et des foncsolutions innovantespour, d’une part, diversiﬁer les sourcesde
tions groupe contributrices aﬁn que leurs déﬁnitions et règles
capital et, d’autre part, trouver lameilleureallocation enfonction
de calculssoientidentiquespour tous. Danscecontexte,leSCR,
de ’appétence au risque déﬁnie par le groupe.
qui apparaît comme’indicateur leplus normé
Les assureursrecherchentainsi continuelleet le plus utilisé dans la communication ﬁnanment des stratégiesd’aocation et d’optimisa
cière,n’est pas sufﬁsant à des ﬁns de pilotage.
Obtenir
tion du capital qui soient ﬂexibles et réactives.
Il doit ainsiêtre complétépar desindicateursde
un cash management pilotageplusadaptés,avecunepriseen compte
Disposant denouvellesoptions, ils prennentde
plus en plus conscienceque ’important n’est
dela volatilité et desanalysesdans lessituations
efﬁcace
peut-êtrepasuniquementdemaintenirson SCR
couranteset stressées.
(capital de solvabilité requis) au niveaule plus
Pour maintenir les indicateurs de pilotage
bas, mais u’i estaussiprimordial de piloter efﬁcacementses
dans le vert,la fonction capital planning doit innover en permavariations. En effet, un SCR volatil a un coût, notamment celui
nenceettrouver denouvellessolutionslui permettant d’optimiser
porté par le réajustementnécessairede saposition.
la structure du capital. Les premièrespistesseconcentrentsurla
Il devient stratégique pour une compagnie d’assurances
diversiﬁcation des placements,la fongibilité du capital notamd’accompaner la miseen place d’un processusdecapital planment pour les groupes internationaux, la mise en place d’une
ning conforme à la politique de gestiondes risquestransverse
stratégiede réassuranceou encorele « capital contingent », qui
du groupe, et son systèmede gestiondes risques.Une fois ces
permet àun groupe deprocéderrapidementà uneaugmentation
règlesdepilotage des fonds propresarrêtées,il estnécessairede
de capital lorsque leseuil prédéﬁni estdéclenché.
s’intéresserà la retranscription opérationnelle du processusde
Ainsi, lesindicateursévoluent au rythme desinnovations du
capital planning au niveaudu groupe et de sesﬁliales.
marché en matièrede pilotage des ressources.Si ’optimisation
Cette mise en œure reposesur la déﬁnition d’une gouversefait toujours sur le couplerendement/risque,il faut désormais
nance.Elle doit garantir non seulementle respectdes exigences
suivre des indicateurspermettant de s’assurerque chaquealloréglementaires,mais aussi ’atteinte des objectifs stratégiques
cation respecteleSCR maximal déﬁni par le groupe.La miseen
œure de cetteallocation dépenddes choix organisationnelsde
ﬁxés par la maison mère et la limitation de consommation des
fonds propres par les ﬁliales. Les assureursdoivent choisir les
chaquegroupe d’assurances

C

auquel doivent faire face
les assureurs : trouver
’éuiire
entre optimisation de
la solvabilité et amélioration de
la rentabilité. Solvabilité 2 leur
imposede nouvellescontraintes
et génèrede nouveaux besoins.
Au-delà des aspects techniques
sur lesquels de nombreuses
entreprises d’assurance se sont
déjà penchées, des difﬁcultés
apparaissent quant à la mise
en œure opérationnelle d’un
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