Atout Risk Manager

MÉTIERRISKMANAGER
LES 1001 FACETTES DU RISK MANAGER

Par Charlesde Toirac

RISKMANAGERSETACTUAIRES
DES RELATIONS QUI SE RESSERRENT
Si l'on

entend

soumises
Photo

peu

évoquer

le recours

à Bâle 3 ou à Solvabilité

à l'actuariat

2, celui-ci

dans

le monde

est bien réel et croît

des

entreprises

à l'heure

non

du « Big Data

».

instantanée.

« En gestion des risques, il est nécessaire de faire coexister des approches
chiffrées et non chiffrées. Pour ne pas être noyé par des risques parcellaires,
aller chercher de la méthode, à l'instar des référentiels de contrôle interne
est une bonne solution. Lesactuaires apportent au Risk Manager l'approche
quantitative au-delà du basic. Il comprend les avantages et limites de
l'approche quantitative ainsi que les dispositifs de contrôle et toute la
statistique de la division et de la combinaison des risques » résume un

humaines sur lesrisques biométriques (Comp&Ben ; passifs sociaux, calculs
de provisionnement et d'équilibre dans le temps), ou data scientists, pas
encore dans les directions de Risk Management» indique David Dubois, le
président de l'Institut des Actuaires, directeur France et Belux de RGA.

TRÈS SOLLICITÉS DANS L'ASSURANCE ET BANQUE

ancien Risk Manager aujourd'hui data scientist et actuaire chevronné.
Logiquement, ce sont les assureurs pris au sens large qui recherchent
les profils « matheux » des actuaires. Ils y sont d'ailleurs obligés par
Solvabilité 2. Avec leurs Risk Managers, ils travaillent de concert sur

OU SONT LES ACTUAIRES ?
« Sur les 4 400 adhérents de l'Institut des Actuaires, 70 % travaillent dans
la sphère assurantielle et bancaire et 20 % dans le conseil. Lesactuaires qui
opèrent dans les grands corporates sont dans des directions de ressources

l'Orsa, en effectuant des projections de business plan reposant sur des
scénarii de stress (déremboursement de la Sécurité Sociale, restes à
charge pour les complémentaires santé, niveaux de fonds propres...) et
éclairent donc les prises de décisions stratégiques.
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« L'actuaire est un data sdentist » énonce David Dubois. «La masse de
données a changé, les outils informatiques aussi. Nous avons vu arriver des
data sdentists formés à la donnée et aux outils. Désormais nous avons des
actuaires formés à la data science. l'actuaire a un corpus de connaissance
qui lui permet de comprendre les enjeux de l'assurance et de la finance. Il
ne met pas seulement en place les algorithmes mais en juge la pertinence
et peut les interpréter. »

De fait les cinq écoles françaises d'actuaires ont aujourd'hui des
formations de data scientist qui ouvrent également sur des sujets de
marketing, de tarification, de lutte contre la fraude en analysant les
comportements passés.

VERS UNE COLLABORATION RENFORCÉE ENTRE
RISK MANAGERS ET ACTUAIRES?
« Nous recensons de plus en plus d'actuaires qui suivent une formation
à la gestion des risques pour mieux comprendre la partie qualitative
du métier de Risk Manager » évoque David Dubois. « l'ERM, c'est
une approche halistique des risques qui combine donc les aspects
qualitatifs et quantitatifs. Les actuaires doivent aussi intégrer une
dimension prospective voire scénarisée du futur. On leur demande
de comprendre le monde et de l'intégrer dans leur calcul ».
Mais s'interroge le Président de l1nstitut des Actuaires, « est
il toujours possible pour le Risk Manager de ne foire que du
qualitatif?»

L'AMRAE répondra dès le 20 janvier 2019 à cette question. 1
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