
À peine plus d’un an après son entrée en vigueur,
deux révisions du nouveau régime prudentiel
du secteur sont déjà programmées en 2018
et en 2020. Alors que la consultation lancée
pour la première et concernant la formule standard
du SCR vient de se terminer, les assureurs attendent
beaucoup de la seconde, qui abordera des éléments
plus structurels et politiques de la directive.
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SOLVABILITÉ II

À la revoyure !

494organismes soumis
àSolvabilité II,soit 99%
du marché français

209 %le taux de couverture
du SCRpar lesgroupes
d’assurance du marché
français

L’hémicycleduParlementeuropéen
à Strasbourg.

À
peine entrée en
vigueur le 1 er jan-
vier 2016, Solva-
bilité II est déjà en

phasederévision. Pour cefaire,
la Commissioneuropéenne(CE)
a demandéun avisàl’EIOPA(call
for advice) en juillet 2016, don-
nant mission ausuperviseur eu-
ropéen d’organiser une consul-
tation publique

Par Laura Fort

TENDANCESANCESTEND
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envuederéviser
la formule stan-
dard du Solvency
Capital Requi-
rement (SCR).
Cette période
de consultation
s’estterminée le
3 mars dernier.
Un avis final de
l’EIOPA va être transmis à la
Commission en deux temps, en
octobre prochain et en février
2018.Lesmodalités de cettepre-
mière révision devraient être
applicablesfi n 2018.

BILANGLOBALEMENTPOSITIF
Plus d’un an après sa mise en
œuvre et plusieurs appels à
consultations plus tard, les
compagnies dressent un bilan
globalement positif de la direc-
tive. « Ils’agitréellementdela pre-
mièreannéed’application pleine
et entière de la réglementation
dansun cadrecomplètementdiffé-
rentdeceluide Solvabilité I. Cela
implique un travail diff érent en
interne et en termesde relations
aveclesuperviseur,enparticulier

concernant lepilier 2. Aupara-
vant, Solvabilité I et la directive
groupeétaient deuxtextesdécor-
rélés l’un de l’autre, tandis que
Solvabilité II donne aujourd’hui
une vision plus aboutie et glo-
bale du groupe », affi rme Patri-
cia Plas, directrice desaff aires
réglementaires et desrelations
institutionnelles du groupe Axa.
Autre point positif de la nou-
velle réglementation : « Ellea

incitélemarchéà
renforcer sages-
tion desrisques,
cequi a permis
d’améliorer la
transparence et
d’intégrer pro-
gressivementune
dimensionrisque
dans le pilotage
stratégique »,

atteste Gildas Robert, directeur
métier Actuarial Servicesau sein
du cabinet Optimind Winter.
Celui-cisignaleparailleurs « qu’il
n’y a paseu de recapitalisation
massivedans le secteuret quele
calibragedesexigencesencapital
estdésormaisaccepté,notamment
du fait des nombreuses études
d’impact(QIS) qui ontpermisaux
compagniesd’anticiper ».
L’Autorité de contrôle pruden-
tiel et de résolution (ACPR) se
montre également satisfaite de
cettepremière annéed’applica-
tion. « Lesexercicesde prépara-
tion del’ACPRaveclesentreprises
avaient commencéplus de trois
ansà l’avance,donclepassageà la
nouvellenormes’estfait sanspro-
blèmemajeur.Lesentreprisesont

misenplaceunegouvernanceren-
forcée,fondéedavantagesur l’ap-
préciation desrisques, et réalisé
desbilansprudentielsenvaleurde
marché.Cependant,nousappre-
nonstousencoreenmarchant. Et
2017 estune année importante
pour lepilier 3, puisquel’exigence
dereporting etdecommunication
au public s’intensifie »,indique
Sandrine Lemery, première se-
crétaire générale adjointe de
l’ACPR.Eneffet, les compagnies
ont dû transmettre leurs pre-
miers reportings exhaustifs fin
mai, comprenant l’ensemble
des rapports financiers et pru-
dentiels.

RÉFORMEAMBITIEUSE
Lespoints négatifs de cette en-
trée enmatière sont finalement

peu nombreux.Parmieux, lefait
que Solvabilité II ait coûté cher
aux sociétés d’assurance. « La
directive a constitué le principal
objetd’investissementfinancier et
humain cesdernièresannées,par-
foisau détriment del’innovation,
note Gildas Robert. Il s’agissait
d’une réformetrèsambitieuse, et
letempsdemiseenplaceleprouve.
Peut-êtreaurait-il fallu passerpar
un Solvabilité I bispour y arriver
plus progressivement. »
Malgré de nombreux mois de
concertation et d’exercicesd’an-
ticipation, lesassureurs ne sont
pasencoretout àfait àl’aise avec
leurs nouvelles règles pruden-
tielles. « LemondesousSolvabi-
lité II estplus volatil. C’estlié à la
complexité destextes,qui donne
lieu à interprétations. Même si >>

« 2017est une
année importante
pour le pilier 3,
puisque l’exigence
de reporting et de
communication au
public s’intensifi e. »

Quelbilantirez-vousdelapremièreannée
d’applicationdeSolvabilitéII?
Sanssurprise,SolvabilitéIIagénérédes
complicationsimportantes,étantdonnélefait
quecesrèglessontdémesuréesparrapportàlavieréelledesmutuellessanté.Les
procéduresetlesméthodesprévuesparladirectiven’ontabsolumentrienàvoiravecnotre
fonctionnement!Etleurintérêtesttrèsmineurpournous.
Nouscontinuonsdoncàdemanderquelesstructuresquidélivrentdesprestations
variablessurlabasedecotisationsforfaitairesnesoientpassoumisesàSolvabilitéII,
commeleprévoientlestexteseuropéens.Laquestionestlasuivante:siunemutuellesanté
de40000assurésestdéfaillante,existe-t-ilréellementunrisquesystémique?

Etencasdefin denon-recevoiràvotredemande?
LaFNIMpoursuivrasonactionpourfairevaloirsonbondroit.J’attendsdesautorités
françaisesqu’ellessoientfortementattachéesàfaireappliquerladirective,et seulementla
directive.Sinon,nouspourronsallerjusqu’àporterplainteenmanquementcontrel’État.

Avez-vousnéanmoinsréponduàladernièreconsultationdel’EIOPA?
Oui,nousy avonsparticipé,mêmesilequestionnairecomptait130pagesexclusivement
enanglais...Maiscetteconsultationétaituniquementbaséesurdesélémentstechniques.
Nousy avonsdoncajoutéunpréambulepouraborderlesproblématiquesd’ordreplus
généralliéesà lagouvernance.
ProposrecueillisparLauraFort.

3 QUESTIONSÀ

« Nous demandons
à n’être plus soumis
à Solvabilité II !»

présidentdelaFédérationnationale
indépendantedesmutuelles(FNIM)

DR

PHILIPPEMIXE,

« Le monde sous Solvabilité II
est plus volatil. C’est lié
à la complexité des textes,
qui donne lieu
à interprétations. »

ANAÏDCHAHINIAN
MacifDR
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nousyétionsbienpréparés,après
lesnombreuxexercicesblancsde
l’EIOPAet del’ACPR,noussommes
encoredansune phased’instabi-
lité normative », atteste Anaïd
Chahinian,directricedu pilotage
économique du groupe Macif.

RÉTROPLANNINGSERRÉ
La révision de 2018 pourrait
y remédier. L’EIOPA a ouvert
une consultation publique et
collecté desdonnéesauprèsdes
assureurs, via les fédérations
nationales, et les autorités de
contrôle. Ainsi, Axa a fait re-
monter sesobservations et tra-
vaillé sur cette révision avec le
CROForum (Chief Risk Offi cer
Forum), laFédération française
de l’assurance (FFA) et Insu-
ranceEurope. En plus desdeux
dernières fédérations, Macif a
également débattu avec l’Asso-
ciation desassureursmutuels et
coopératifs enEurope (Amice).
Et le calendrier de cette révi-
sion est serré. « Elle doit inter-

venir en 2018, cequi réduit le
rétroplanning de communica-
tion desdonnéesà l’EIOPA,pour
quecettedernièrepuisseensuite
faire le lien avecla Commission
européenne », expose Gildas
Robert. Ce que confi rme San-
drine Lemery : « Lecalendrier
des révisions est prévu depuis
longtempset était unedescondi-
tions d’adoptiondeSolvabilité II.
Mais le rétroplanning est très
court et lesréactions desentre-
prises doivent être rapides pour
que l’EIOPA et la Commission
puissentensuitedécider à partir
d’élémentsconcrets. »
Dans ce cadre, l’EIOPA a par
ailleurs demandé un grand
nombre de données. « J’espère
que les assureurs les ont com-
muniquées, car beaucoup de
travaux ont jusqu’à présentété
menéssanslesdonnéesdesopé-
rateurs français. La collecte de
données constitue selon moi le
point majeurà faire évoluerdans
lecadredeSolvabilitéII »,affi rme

GildasRobert.D’autant plus que
les Britanniques fournissaient
jusqu’àprésentune massesigni-
ficative de données, et qu’ils
vont désormais cesser de le
faire… pour cause de Brexit.
La profession déplore en outre
le fait que la consultation n’ait
pasété réellement « ouverte ».
« Lesouhait de la Commission
étantdeplacercetterévisionsous
lesignedela simplifi cation et de
laproportionnalité, ellea listéles
sujetsqu’ellevoulait voir étudier,
sansconcertation large et préa-
labledel’industrie. C’estdoncsur
cettebasequel’EIOPAa menésa
consultationdébut2017, afi n de
pouvoir remédieraux problèmes
soulevéspar la Commission,sans
donnerla possibilité d’enidenti-
fierd’autres », témoigne Chris-
tine Tarral, directrice adjointe
du pôle desaffaires financières,
prudentielles et comptables au
sein de la FFA.

SIMPLIFICATIONTOUTE!
Larévisionde2018 porteradonc
bien seulement sur la formule
standard du SCR. La raison :
« Pourle pilier 2, l’EIOPA avait
déjàréaliséun rapport fin 2016
contenantdesmesuresd’exemp-
tion et de proportionnalité, et
despeer reviews sont en cours
afin de renforcer la convergence
despratiques de supervision. Et

pour lepilier 3, il estencoretrop
tôt pour une revue en profon-
deur puisque le reporting com-
plet necommencequ’en2017 »,
explique Sandrine Lemery. Le
sujet principal porte sur la pos-
sible simplifi cation descalculs
de la formule standard du SCR.
Car sa complexité génère des
diff érences dans l’application
des textes, empêchant la com-
paraisondesrésultatsetl’égalité
de traitement entre entreprises.
« Danslecadrede cettepremière
révision,nousavonsnotamment
défendu une simplifi cation des
calculspour qu’ils ne soientplus
sujetsà desinterprétations fl uc-
tuantes selon les acteurs et les
pays », confi rme Anaïd Cha-
hinian.
Danssarevuede janvier-février
2017, l’ACPRappelle elle-même
de sesvœux une simplifi cation
de la formule standard, à la
fois dans les textes et dans« les
méthodesdecalculsdesmodules
dont la complexitén’estpasjusti-
fiéeprudentiellementpar l’impor-
tancedu risque (par exemple,le
risquede contrepartie) ».
La Fédération allemande de
l’assurance (GDV) reste quant
à elle méfi ante vis-à-vis d’une
éventuelle simplification, préve-
nant dansun communiqué que
« leschangementsnedoivent en
aucuncasaller dans lesensd’un

>>

Danslecadredelapremièrerévisiondeladirective,programméepour
2018,l’EIOPAexamineraquelspeuventêtrelesobstaclesaufinancement
del’économie.Aprèslesinvestissementseninfrastructures,les
exigencesliéesauxinvestissementsdansladettenonnotéeoucertaines
actionsnoncotéespourraientêtrerevuesàlabaisse.Laprofession
restecependantsceptique.« NousnousfélicitonsquelaCommission
ait identifiécertainssujetsd’investissementàlongterme.Celavacertes
danslebonsens,maiscelanetouchefinalementqu’unefractionlimitée
desportefeuilles.Larévisionde2018nedevraitdoncporterquesurle
calibragedanslesentreprisesnoncotées– enactionsouendettes-,
danslesinfrastructurescorporateoudanslestitrisationsSTS(simple,
transparenteetstandard)lorsquecenouveaurégimedetitrisationaura
étéfinalisé»,déploreChristineTarraldelaFFA.
Malgrél’insistancedesprofessionnels,lesactionscotéesnedevraient,
quantàelles,pasfairel’objetderévision.« LaCommissioneuropéenne
nesemblepasdisposéeà s’attaqueraupremierinvestissementdelong
termedescompagniesquesontlesactionscotées.LaFFAasouhaité
quelesujetsoitdenouveauabordélorsdecetterévision,carlapartdes
placementsactionss’estinfléchiedès2009,àl’annoncedeSolvabilitéII:
pourlapartievieenvaleurbrutecomptablesurquatreans,nous
observonsunebaissed’environ3 %,3,5%.Cetteévolutionest loind’être
neutre,d’autantplusdansunenvironnementdetauxbas,ilfautpouvoir
menerunepolitiqued’investissementstrèsdiversifiée.Or,celacoûtetrop
cherprudentiellement»,préciseChristineTarral.

ZOOMSUR

Financement de l’économie :
une révision à la marge

COUVERTUREDU CAPITALDESOLVABILITÉ(SCR)REQUIS*

Si la couverture du SCR est satisfaite pour tous les types d’entreprises, ce ratio est hétérogène
selon les familles. Les mutuelles santé présentent le SCR moyen le plus élevé, suivies
par les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance non vie. Les compagnies vie
ou généralistes ainsi que les sociétés de réassurance font état d’un SCR plus faible.
* par type d’organismes au 1 er janvier 2016
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renforcement desexigences en
capital pour les assureurs ».On
ne sait jamais... La GDVprécise
également que des délais d’ap-
plication suffi sants doivent être
prévus en casdemodifi cation de
la formule standard.

PERMETTRELAPRISEDERISQUES
Un autre objectif estposé dans
le cadre de la révision de 2018 :
« L’ajustementdesexigencesaux
besoinsde financement de l’éco-
nomie. Celui-ci doit trouver un
équilibre entre, d’un côté, la
volonté politique, notamment
de la Commission européenne,
d’inciter les entreprisesà investir
dansdesactifs plus risqués, et de
l’autre côté, la prudence néces-
saireau niveau macroprudentiel,
rappelée par l’ESRB, le Comité
européendu risque systémique »,
exposeSandrine Lemery. Reste
donc à savoir si l’EIOPA puis
la Commission trancheront en
faveur de l’assouplissement du
choc des actions cotées et non
cotées (lire zoom sur p. 46).
Le sujet de l’adaptation de la
directive à la variation destaux
d’intérêt estégalement évoqué
dans le cadre de cette première
révision. Dansune analyse,CPR
AM note ainsi que « les chocs
à la baisseen relatif du niveau
detaux sont inappropriés au vu
desniveaux de taux actuels. Les
textes de 2009 prévoyaient un
chocminimum à la baissede1%
en absolu. Mêmeen appliquant
cette diminution minimale, le
taux choqué sous-estime l’am-

pleur desmouvementsextrêmes
sur les taux ». Danssaréponse à
la consultation, l’Amice estime
cependant que les risques liés
aux taux d’intérêt devraient être
abordés dans le cadre de la révi-
sion de 2020, pour davantage
de cohérence avec les branches
longues.
L’EIOPA ne s’arrête pas là et
interroge aussi le marché sur
les risques de souscription, les
risques catastrophes, les risques
de défaut et de contrepartie, le
risque de marge ou encore les
risques de marché.
« Laconsultation cibleprincipale-
ment desélémentstechniquesliés
à la formule standard, comme
la révision du volume de primes
pris en compte pour le risque de
souscription non vie et santé.Ou
encore le coût en capital de la
marge de risques.Concernant ce
dernier, l’EIOPAsemble ouverte
à appliquer un taux inférieur
aux 6 % actuels », signifi e Gil-
das Robert.
Enfin, selon l’étude de CPRAM,
la consultation aborde aussi le
problème de la dépendance
des assureurs aux agences de
notation externes, qui servent
au calcul du SCR. La consul-
tation devrait ainsi permettre
de faire émerger des solutions
alternatives. « Cetterévision de
Solvabilité II constitue un débat
d’experts. Il n’y aura pasdedébat
sur l’esprit du texte ou sur des
points politiques. Or, un assou-
plissement franc et majeur dela
directive conduisant à revoir les

« Un assouplissement franc
et majeur de la directive
conduisant à revoir les principes
fondateurs de Solvabilité II ne peut
intervenir que dans le cadre
d’un débat politique. »

GILDASROBERT
OptimindWinter

niveau national, européen ou
international dans lecadre dela
négociation d’une future norme
internationale. Danstous lescas,
les entreprises paraissent plu-
tôt demandeuses de stabilité et
de prévisibilité desexigences »,
avance Sandrine Lemery.
Depuis longtemps favorable
à un assouplissement de Sol-
vabilité II, Emmanuel Macron
pourrait favoriser une révision
plus importante en 2020. « Pour-
quoi ?Parcequ’ona uneéconomie
où la régulation assurantielle
conduit à ne plus fi nancer en
fonds propres l’économie, mais
à fi nancer l’obligataire – avec
d’ailleurs tous les risques que
cela peut induire sur le système
fi nancier »,écrivait-il entant que
ministre de l’Économie dans la
revue Risquesen avril 2016. Les
autres élections européennes, le
Brexit et la position des États-
Unis en faveur d’un allègement
de la réglementation financière
pèsent sansdoute en faveur d’un
changement de paradigme.
« Larévision de2020 donnera le
temps aux nouveaux élus euro-
péensde prendre la mesure du
sujet. J’espèreque lesdiff érentes
élections présidentielles en Eu-
rope, associéesà la sortie de la
Grande-Bretagne, permettront
de réduire les dogmatismes et
de mieux prendre en compte les
points devuedesassureursconti-
nentaux »,escompteAnaïd Cha-
hinian. 

principes fondateurs deSolvabi-
lité II ne peut intervenir quedans
le cadre d’un débat politique »,
constate Gildas Robert.

LASUITEEN2020
Ce dernier aura bien lieu, mais
dans le cadre de la révision sui-
vante, prévue en 2020. « Dans
l’optiqued’une révisionplus com-
plète,avecuneouverture possible
de la directive et le passage en
revued’élémentsfondamentaux,
le choix de 2020 permet aux ac-
teursd’avoir un peudereculsur le
fonctionnement du cadreconcep-
tuel deSolvabilité II. Nousavons
par ailleurs fait savoir que nous
n’étionspasfavorablesà desmo-
difi cations ponctuelles entre les
deuxrévisions »,déclare Patricia
Plas.Laseconderévision portera
sur le paquet branches longues,
qui sont lespoints introduits à la
fin desnégociations par la direc-
tive Omnibus 2 pour limiter la
volatilité desnouvelles mesures
de solvabilité. À l'horizon 2020,
la Commission reviendra donc
vers le Parlement pour réaliser
un bilan d’étape surl’application
desclausesde transition et abor-
der des sujets plus politiques.
« Pourla révision de2020, nous
verrons s’il s’agit de changer les
règlesdu jeuenprofondeur ouà la
marge. Pour l’instant, l’ensemble
desacteurs privilégie plutôt une
révision à la marge, mais les
avis sur Solvabilité II divergent
suivant qu’ils sont exprimés au

LA PREMIÈREPHOTODE LA FRANCESOUSSOLVABILITÉII

Endécembre2016,l’ACPRa publiéuneanalysedelasituationdesassureurs
françaisdésormaistenusd’appliquerSolvabilitéII: 494organismesy sontsoumis,
représentantenviron2600Md€debilan,soit99%dumarchéfrançaisdel’assu-
rance.318sociétéssontencoresouslerégimedeSolvabilitéI,maiselles
nereprésententqu’unpourcentdumarché.
ConcernantlacouvertureduSCR(capitaldesolvabilitérequis)au1er janvier2016,
elleestréaliséeà209%pourlesgroupesetà226%pourlesorganismesindivi-
duels.Cettecouvertureestenbaissepourlesgroupes,quiaffichaientunSCR
de224%enmoyenneen2014,tandisqu’elleestenhaussepourlessociétéssolos,
quigagnent4 pointsdepourcentageparrapportà2014.
LeMCR(capitalminimumrequis),lui,atteintuntauxmoyende567%(seules
4 sociétésnefranchissentpasles100%).
Enfin,c’estle« risquedemarché» quis’avèreleplusimportantàcouvrir.Lerégula-
teurremarqueainsiqu’ilconstitue87%del’ensembledesrisquespourlesgroupes
et 80%pourlesentreprisessolos.
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