
Enjeux & Perspectives
	● Optimiser la rentabilité dans un contexte de taux bas
	● Préserver sa solvabilité en lien avec le cadre d’appétence aux risques
	● Disposer d’un cadre d’allocation stratégique pour gérer les investissements
	● Maîtriser ses risques actif-passif
	● Étudier de nouvelles garanties en alternative aux fonds en euros

Notre conviction
Notre accompagnement vous permettra, selon vos besoins et à l’issue d’une analyse de votre environnement et de vos projections 
actif-passif, de disposer d’une vision quantifiée du couple rendement/risque des allocations étudiées.

QUANTIFICATION
Quantifier les impacts des allocations étudiées  
en termes de rendement/risque

STRATÉGIE
Étudier des solutions alternatives aux fonds en euros

DÉVELOPPEMENT
Mettre en place une étude ALM  

lors du lancement de nouveaux produits

PROTECTION
Définir les couvertures appropriées aux différents 
risques de marché 

GOUVERNANCE
Définir une stratégie d’allocation 

stratégique d’actifs en lien  
avec le cadre d’appétence aux risques

1,30%

Taux moyen servi  
sur les contrats  
en euros en 2020

- 6,5mds

Collecte nette  
en assurance vie  
à fin 2020

68%

La part des actifs 
obligataires dans  
le bilan des assureurs  
à fin 2020

- 0,3%

Le taux 10 ans  
à fin 2020

LA GESTION ACTIF-PASSIF (ALM) 

UN ACCOMPAGNEMENT EXPERT DANS VOTRE PROJET DE MAÎTRISE DE L’ALM

Une approche rentabilité/risque tenant compte des spécificités techniques et opérationnelles de vos modèles 
destinée à vous permettre, au travers de solutions adaptées et pragmatiques, d’être en capacité de piloter et 
optimiser votre gestion actif-passif.
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Notre accompagnement

Nos atouts 
	● Une équipe d’experts maîtrisant la modélisation actif-passif (Vie/Non Vie)
	● Une offre adaptable selon votre existant et vos besoins
	● Des consultants avec une triple compétence en Actuariat/Finance/Data et outils

GOUVERNANCE
	● Prise de connaissance du cadre d’appétence aux risques
	● Définition des rôles et responsabilités dans la mise en œuvre de l’étude
	● Analyse du processus décisionnaire
	● Mise en place de la gouvernance du projet

CARTOGRAPHIE DES RISQUES
	● Identification des principales expositions au risque
	● Cartographie des risques actif-passif
	● Définition des scénarios déterministes à étudier
	● Définition des stratégies de couverture possibles

QUANTIFICATION ET MODÉLISATION DES RISQUES
	● Analyse des données d’actif et de passif
	● Choix des allocations à étudier
	● Modélisation, projections et sensibilités
	● Analyse des résultats

PROGRAMME DE COUVERTURE
	● Analyse des solutions de couverture envisageables
	● Mise en œuvre dans la modélisation
	● Analyse des résultats

COMMUNICATION
	● Analyse des résultats avec les parties prenantes
	● Décision sur les fourchettes d’allocation par classes d’actifs
	● Présentation aux organes de décision
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