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ORSA : contrainte et nécessité 

 

• L’ORSA est une contrainte réglementaire  

 

• L’ORSA est aussi une nécessité 

- phénomènes économiques trop complexes & avec trop d'interactions  

 nécessité d’un modèle combinant les effets pour mesurer l’impact 

- la décision reste celle du management,  

 l’ORSA ne se substitue pas la décision du management 

 décision soutenue et documentée par des modèles avec : 

 avec identification de spectre des possibles  

 pour challenger  / remettre en cause / aider à faire évoluer les 

raisonnements 
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ORSA : problématique de modèle et de process 

• Problématique du modèle : difficulté d’obtenir un modèle pertinent 

- répliquer au mieux l’activité  process relativement complexe  

- obtenir les résultats  trop long 

 modèles développé isolément par des actuaires pour des actuaires  

 avec peu / pas d'interaction avec processus de gestion et (top) 

management 

• Problématique du process : intégration de l’ORSA dans la prise de 

décision : mise en concurrence du modèle et du management 

- Complexité  

 modèle pas assez « accessible » par le management,  

 trop complexe, non intelligible par des non-actuaires 

- Phénomène culturel  

 management pas encore accoutumé ni au modèle, ni au process 

 dictat du modèle sur la prise de décision « souveraine » du 

management 

• Constat : fonctionnement à rebours : justification de décision par l’ORSA  

a posteriori 
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La situation actuelle est-elle normale ? 

Quelle est la prochaine étape ? 

• Cette situation est normale 

- temps long nécessaire pour construire un modèle reflétant la réalité de 

l'activité 

- ORSA vient de rentrer en vigueur : nous ne sommes que dans la phase 

initiale de construction 

• Le travail n’est pas fini, il ne fait que commencer… 

Ceci a été expérimenté par d’autres réglementations précurseurs : 

 ICAS (Royaume-Uni)  

 SST (Suisse)  

• Quelles caractéristiques pour un modèle ORSA réellement intégré à 

l’activité ? 

• plus accessible et interactif avec le management, donc plus 

flexible 

• intégré dans les processus de gestion, donc rapide d’exécution 

tout en reflétant au mieux les phénomènes complexes 
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Quelles caractéristiques pour un ORSA  

intégré à l’activité ? 

• Plus accessible et interactif avec le management, donc plus flexible 

- en capacité d’interaction avec le management 

- au minimum 2 rôles autour de l’ORSA  

• le développeur / actuaire  accès au code du modèle 

• l’utilisateur / manager  modification des inputs & visualisation des 

implications sur les résultats 

- Collaboration efficace entre les 2 rôles  la façon dont le management veut / 

peut interagir avec le modèle doit être pris en compte par les développeurs 

 modèle ouvert aux inputs de l’extérieur,  

 même si cette flexibilité doit entrainer des modifications / 

simplifications 

• Plus rapide pour une réelle interactivité  

- interaction effective  les résultats obtenus rapidement  

(minutes / secondes vs. jours / heures)  

• Plus sophistiqué : refléter au mieux la complexité 

- accessibilité, flexibilité & rapidité  pas être au détriment de l’efficacité du 

modèle 

- le modèle doit fournir toutes la surface des possibles 
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Interface management 

Le modèle doit s’adapter au management, 

pas le contraire… 

• Considérer la dichotomie développeur / utilisateur.  

- c’est au modèle de s’adapter au management  pas l’inverse 

- rendre intelligible les paramètres demandés au management 

 adaptation du modèle pour recevoir des paramètres et restituer des résultats 

compréhensible,  

 tout en mettant en œuvre la complexité (mais en background) 

Interface développeur 
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 Le modèle doit être interactif et donc rapide 

• La prise de décisions stratégiques nécessite un interactivité :  

- une hypothèse  un résultat + une mesure de sensibilité  un changement 

d’hypothèse  comparaison des résultats… 

 Implication pour la plateforme de modélisation : restitution des résultats sous cette 

forme en temps réel pour éviter les ruptures dans la réflexion 

Client Modèle 
Autre 

plateforme 
Tyche 

1 Détermination du capital économique 5 heures 2 minutes 

2 Lloyd's Catastrophe Model 9 heures 3 ½  minutes 

3A Risque de souscription - brut de réassurance 1 heure 30 30 secs 

3B Risque de souscription - brut de réassurance + Export 2 heures 30 1 ½ minute 

4 Risque de souscription - brut et net de réassurance 2 heures 15 4 minutes 

5 Tarification d’un programme de réassurance 15 minutes 2 secs 

6 Détermination d’un capital économique 1 heure 15 4 minutes 
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 Le modèle doit pouvoir restituer la complexité 

• Rendre le modèle accessible au management et interactif ne doit pas être au 

détriment de la nécessaire sophistication du modèle  

 Restitution nécessaire de toute la surface des possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Solution : dualité des parallélismes  

- par tâche 

- par simulation 

Exemple : ALM Assurance Vie : 

• besoin : un ALM intégré stochastique 

• problématique : réaliser des simulations risque neutre sur chaque scenario monde réel  

en vue de valoriser le passif vie (PM, garantie plancher) 

 Stochastique dans Stochastique 

• freins actuels : temps de traitement / incapacité des plateformes actuelles 

Par tâche : exemple IARD 

• tâche 1 : génération de toutes 

les simulations  

de sinistralité au brut, puis 

• tâche 2 : application de la 

réassurance sur chaque 

simulation … 

Par simulation  : exemple Vie  

• Simulation  1 : exécution de 

toutes les tâches pour la 

simulation 1, puis 

• Simulation 2 : exécution de 

toutes les tâches pour la 

simulation 2 … 
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Proposition RPC pour passer de l’ORSA fardeau 

réglementaire à un stimulateur de performance 

• Tyche TM : solution technique performante répondant aux objectifs de 

transformation  

• Coût : un budget équivalent après transformation 

 coût du redéveloppement du modèle amorti par l’utilisation d’une infrastructure 

technique plus légère combiné à un coût compétitif des licences 

• Engagement sur le résultat  

 réplication sans frais d’une partie du modèle pour valider le gain de 

performance 

 engagement sur le gain de performance sur l’ensemble du modèle 

• Assistance  

 Mise à votre disposition de consultants pour réaliser la transformation du 

modèle 

• Transfert de connaissances  

 à l’issue du développement vous êtes en capacités de le prendre en main  

pour le faire vivre 
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Proposition RPC pour passer de l’ORSA fardeau 

réglementaire à un stimulateur de performance 

• Transformer l’ORSA, fardeau règlementaire, en un ORSA, stimulateur de la 

performance  

 Passer de l’actuaire nombriliste à l’actuaire interactif branché sur le 

management pour l’accompagner dans ses prises de décisions  

 

• Mais aussi intégrer les processus et les relier : le modèle ORSA doit pouvoir 

communiquer facilement avec les autres modèles : tarification, provisionnement… 

 

• Ceci est une nécessité en raison de l’effet potentiellement disruptif des nouvelles 

technologies sur l’industrie traditionnelle de l’assurance qui exige, d’ores et déjà, 

des prises de décisions rapides et éclairées 
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Avertissements 

Cette présentation est confidentielle et est uniquement destinée aux clients et contacts professionnels de 
RPC France. 

Aucune distribution, publication, copie ou diffusion (sous quelque forme que ce soit) est autorisée sans 
l'accord écrit préalable d'un responsable légal de RPC France. 

Les informations et opinions contenues dans cette présentation sont uniquement destinées à des fins 
d'informations générales et ne constituent pas des conseils professionnels, et ne doivent pas être 
considérées comme un substitut à un conseil spécifique lié à des circonstances particulières. 

RPC France n'accepte et n’assume aucun engagement, responsabilité ou devoir de diligence pour toute 
perte pouvant découler de l'utilisation des renseignements ou des avis publiés dans la présente 
publication ou pour toute décision fondée sur elle. 

Nous serions heureux de discuter de la manière dont le contenu de cette présentation pourrait être 
adapté à votre situation particulière. 
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