
Réforme ambitieuse
Réforme ambitieuse : A 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. A peine entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, Solvabilité
II est déjà en phase de révision. Pour ce faire, la Commission européenne (CE) a demandé un avis
à l’EIOPA (call for advice) en juillet 2016, donnant mission au superviseur européen d’organiser
une consultation publique en vue de réviser la formule standard du Solvency Capital Requirement
(SCR). Cette période de consultation s’est terminée 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. Les
modalités de cette première révision devraient être applicables fin 2018. Bilan globalement positif
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 directive. « Il s’agit réellement de la première année
d’application pleine et entière de la réglementation dans un cadre complètement différent de celui
de Solvabilité I. Cela implique un travail différent en interne et en termes de relations avec le
superviseur, en particulier concernant le pilier 2. Auparavant, Solvabilité I et la directive groupe
étaient deux textes décorrélés l’un de l’autre, tandis que Solvabilité II donne aujourd’hui une
vision plus aboutie et globale du groupe », affirme Patricia Plas, directrice des affaires
réglementaires et des relations institutionnelles du groupe Axa. Autre point positif de la nouvelle
réglementation : « Elle a incité le marché à renforcer sa gestion des risques, ce qui a permis
d’améliorer la transparence et d’intégrer progressivement une dimension risque dans le pilotage
stratégique », atteste Gildas Robert, directeur métier Actuarial Services au sein du cabinet
Optimind Winter. Celui-ci signale par ailleurs « qu’il n’y a pas eu de recapitalisation massive
dans le secteur et que le calibrage des exigences en capital est désormais accepté, notamment du
fait des nombreuses études d’impact (QIS) qui ont permis aux compagnies d’anticiper ».
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) se montre également satisfaite de cette
première année d’application. « Les exercices de préparation de l’ACPR avec les entreprises
avaient commencé plus de trois ans à l’avance, donc le passage à la nouvelle norme s’est fait sans
problème majeur. Les entreprises ont mis en place une gouvernance renforcée, fondée davantage
sur l’appréciation des risques, et réalisé des bilans prudentiels en valeur de marché. Cependant,
nous apprenons tous encore en marchant. Et 2017 est une année importante pour le pilier 3,
puisque l’exigence de reporting et de communication au public s’intensifie », indique Sandrine
Lemery, première secrétaire générale adjointe de l’ACPR. En effet, les compagnies ont dû
transmettre leurs premiers reportings exhaustifs fin mai, comprenant l’ensemble des rapports
financiers et prudentiels. Les points négatifs de cette entrée en matière sont finalement peu
nombreux. Parmi eux, le fait que Solvabilité II ait coûté cher aux sociétés d’assurance. « La
directive a constitué le principal objet d’investissement financier et humain ces dernières années,
parfois au détriment de l’innovation, note Gildas Robert. Il s’agissait d’une réforme très
ambitieuse, et le temps de mise en place le prouve. Peut-être aurait-il fallu passer par un
Solvabilité I bis pour y arriver plus progressivement. » Malgré de nombreux mois de concertation
et d’exercices d’anticipation, les assureurs ne sont pas encore tout à fait à l’aise avec leurs
nouvelles règles prudentielles. « Le monde sous Solvabilité II est plus volatil. C’est lié à la
complexité des textes, qui donne lieu à interprétations. Même si nous y étions bien préparés, après
les nombreux exercices blancs de l’EIOPA et de l’ACPR, nous sommes encore dans une phase
d’instabilité normative », atteste Anaïd Chahinian, directrice du pilotage économique du groupe
Macif. Rétroplanning serré La révision de 2018 pourrait y remédier. L’EIOPA a ouvert une
consultation publique et collecté des données auprès des assureurs, via les fédérations nationales,
et les autorités de contrôle. Ainsi, Axa a fait remonter ses observations et travaillé sur cette
révision avec le CRO Forum (Chief Risk Officer Forum), la Fédération française de l’assurance
(FFA) et Insurance Europe. En plus des deux dernières fédérations, Macif a également débattu
avec l’Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe (Amice). Et le calendrier de
cette révision est serré. « Elle doit intervenir en 2018, ce qui réduit le rétroplanning de
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communication des données à l’EIOPA, pour que cette dernière puisse ensuite faire le lien avec la
Commission européenne », expose Gildas Robert. Ce que confirme Sandrine Lemery : « Le
calendrier des révisions est prévu depuis longtemps et était une des conditions d’adoption de
Solvabilité II. Mais le rétroplanning est très court et les réactions des entreprises doivent être
rapides pour que l’EIOPA et la Commission puissent ensuite décider à partir d’éléments concrets.
» Dans ce cadre, l’EIOPA a par ailleurs demandé un grand nombre de données. « J’espère que les
assureurs les ont communiquées, car beaucoup de travaux ont jusqu’à présent été menés sans les
données des opérateurs français. La collecte de données constitue selon moi le point majeur à
faire évoluer dans le cadre de Solvabilité II », affirme Gildas Robert. D’autant plus que les
Britanniques fournissaient jusqu’à présent une masse significative 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 pas été réellement « ouverte ». « Le souhait de la Commission étant de placer
cette révision sous le signe de la simplification et de la proportionnalité, elle a listé les sujets
qu’elle voulait voir étudier, sans concertation large et préalable de l’industrie. C’est donc sur cette
base que l’EIOPA a mené sa consultation début 2017, afin de pouvoir remédier aux problèmes
soulevés par la Commission, sans donner la possibilité d’en identifier d’autres », témoigne
Christine Tarral, directrice adjointe du pôle des affaires financières, prudentielles et comptables
au sein de la FFA. Simplification toute ! La révision de 2018 portera donc bien seulement sur la
formule standard du SCR. La raison : « Pour le pilier 2, l’EIOPA avait déjà réalisé un rapport fin
2016 contenant des mesures d’exemption et de proportionnalité, et des peer reviews sont en cours
afin de renforcer la convergence des pratiques de supervision. Et pour le pilier 3, il est encore trop
tôt pour une revue en profondeur puisque le reporting complet ne commence qu’en 2017 »,
explique Sandrine Lemery. Le sujet principal porte sur la possible simplification des calculs de la
formule standard du SCR. Car sa complexité génère des différences dans l’application des textes,
empêchant la comparaison des résultats et l’égalité de traitement entre entreprises. « Dans le
cadre de cette première révision, nous avons notamment défendu une simplification des calculs
pour qu’ils ne soient plus sujets à des interprétations fluctuantes selon les acteurs et les pays »,
confirme Anaïd Chahinian. Dans sa revue de janvier-février 2017, l’ACPR appelle elle-même de
ses vœux une simplification de la formule standard, à la fois dans les textes et dans « les
méthodes de calculs des modules dont la complexité n’est pas justifiée prudentiellement par
l’importance du risque (par exemple, le risque de contrepartie) ». La Fédération allemande de
l’assurance (GDV) reste quant à elle méfiante vis-à-vis d’une éventuelle simplification, prévenant
dans un communiqué que « les changements ne doivent en aucun cas aller dans le sens d’un
renforcement des exigences en capital pour les assureurs ». On ne sait jamais... La GDV précise
également que des délais d’application suffisants doivent être prévus en cas de modification de la
formule standard. Permettre la prise de risques Un autre objectif est posé dans le cadre de la
révision de 2018 : « L’ajustement des exigences aux besoins de financement de l’économie.
Celui-ci doit trouver un équilibre entre, d’un côté, la volonté politique, notamment de la
Commission européenne, d’inciter les entreprises à investir dans des actifs plus risqués, et de
l’autre côté, la prudence nécessaire au niveau macroprudentiel, rappelée par l’ESRB, le Comité
européen du risque systémique », expose Sandrine 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 des taux
d’intérêt est également évoqué dans le cadre de cette première révision. Dans une analyse, CPR
AM note ainsi que « les chocs à la baisse en relatif du niveau de taux sont inappropriés au vu des
niveaux de taux actuels. Les textes de 2009 prévoyaient un choc minimum à la baisse de 1% en
absolu. Même en appliquant cette diminution minimale, le taux choqué sous-estime l’ampleur des
mouvements extrêmes sur les taux ». Dans sa réponse à la consultation, l’Amice estime cependant
que les risques liés aux taux d’intérêt devraient être abordés dans le cadre de la révision 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. « La consultation cible
principalement des éléments techniques liés 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’EIOPA semble ouverte à appliquer un
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taux inférieur aux 6 % actuels », signifie Gildas Robert. Enfin, selon l’étude de CPR AM, la
consultation aborde aussi le problème de la dépendance des assureurs aux agences de notation
externes, qui servent au calcul du SCR. La consultation devrait ainsi permettre de faire émerger
des solutions alternatives. « Cette révision de Solvabilité II constitue un débat d’experts. Il n’y
aura pas de débat sur l’esprit du texte ou sur des points politiques. Or, 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 », constate Gildas Robert. La suite en 2020 Ce
dernier aura bien lieu, mais dans le cadre de la révision suivante, prévue en 2020. « Dans
l’optique d’une révision plus complète, avec une ouverture possible de la directive et le passage
en revue d’éléments fondamentaux, le choix de 2020 permet aux acteurs d’avoir un peu de recul
sur le fonctionnement du cadre conceptuel de Solvabilité II. Nous avons par ailleurs fait savoir
que nous n’étions pas favorables à des modifications ponctuelles entre les deux révisions »,
déclare Patricia Plas. La seconde révision portera sur le paquet branches longues, qui sont les
points introduits à la fin des négociations par la directive Omnibus 2 pour limiter la volatilité des
nouvelles mesures de solvabilité. À l'horizon 2020, la Commission reviendra donc vers le
Parlement pour réaliser un bilan d’étape sur l’application des clauses de transition et aborder des
sujets plus politiques. « Pour la révision de 2020, nous verrons s’il s’agit de changer les règles du
jeu en profondeur ou à la marge. Pour l’instant, l’ensemble des acteurs privilégie plutôt une
révision à la marge, mais les avis sur Solvabilité II divergent suivant qu’ils sont exprimés au
niveau national, européen ou international dans le cadre de la négociation d’une future norme
internationale. Dans tous les cas, les entreprises paraissent plutôt demandeuses de stabilité et de
prévisibilité des exigences », avance Sandrine Lemery. Depuis longtemps favorable à un
assouplissement de Solvabilité II, Emmanuel Macron pourrait favoriser une révision plus
importante en 2020. « Pourquoi ? Parce qu’on a une économie où la régulation assurantielle
conduit à ne plus financer en fonds propres l’économie, mais à financer l’obligataire – avec
d’ailleurs tous les risques que cela peut induire sur le système financier », écrivait-il en tant que
ministre de l’économie dans la revue Risques en avril 2016. Les autres élections européennes, le
Brexit et la position des états-Unis en faveur d’un allègement de la réglementation financière
pèsent sans doute en faveur d’un changement de paradigme. « La révision de 2020 donnera le
temps aux nouveaux élus européens de prendre la mesure du sujet. J’espère que les différentes
élections présidentielles en Europe, associées à la sortie de la Grande-Bretagne, permettront de
réduire les dogmatismes et de mieux prendre en compte les points de vue des assureurs
continentaux », escompte Anaïd Chahinian. Solvabilité II La mise en œuvre de systèmes de
gouvernance propres à assurer une gestion saine de l’activité des assureurs, intégrant la maîtrise
des délégations de gestion des contrats, com... > Lire la suite Fonction clé La mise en œuvre de
Solvabilité II a définitivement imposé le Chief Risk Officer (CRO). Fin 2015, l’Institut Caritat, en
partenariat avec La Tribune de l’assurance, organisait... > Lire la suite Solvabilité II Alors que les
nouvelles versions des ratios de solvabilité commencent à tomber sous SII, leur lisibilité reste
floue. La comparabilité n’est pour l’heure qu’un vœu pieux.Trois... > Lire la suite
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