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Solvabilité 2 

Normes /  méthodes / processus : comment animer les 
"tasks forces" inter-métiers 

  Novembre 2010 

Actuaires / comptables / financiers …  
Comment instituer un dialogue opérationnel entre les différents 
métiers au service de Solvabilité II 

Quelle gouvernance des risques répartir entre les 
différentes directions 
 

Comment bien maîtriser les outils, l'architecture 
informatique et les données nécessaires aux calculs 
du MCR et du SCR  
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Solvabilité 2 

COVEA 

  Novembre 2010 

Le projet Solvabilité 2 Covéa  
Le périmètre 

Groupe 
MAAF 

35 Stés Assurance / 
Réassurances  
Groupe MAAF 

Groupe 
MMA 

45 Stés Assurance / 
Réassurances  
Groupe MMA 

30 Stés Assurance / 
Réassurances  

Groupe AM-GMF 

Groupe 
AM-GMF 
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Solvabilité 2 

  Novembre 2010 

Le projet Solvabilité 2 Covéa  
Le périmètre 

45 SI 
impactés 

80 acteurs 
projet 

3 enseignes 
Un projet 
sur 4 ans 

17 000 jours 
hommes 

500 
personnes 

sensibilisées 

45 sociétés 
soumises à 

S2 
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Solvabilité 2 

Normes /  méthodes / processus : comment animer les 
"tasks forces" inter-métiers 

  Novembre 2010 

Actuaires / comptables / financiers …  
Comment instituer un dialogue opérationnel entre les différents 
métiers au service de Solvabilité II 
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Solvabilité 2 

  Novembre 2010 

Normes /  méthodes / processus : comment animer les 
"tasks forces" inter-métiers   

Mettre en 
évidence les 

écarts de 
traitement 

entre les trois 
enseignes 

Rechercher 
des 

convergences 
entre les 
différents 

acteurs 

S’appuyer sur 
les exercices 
QIS pour les 

mettre en 
œuvre 
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Solvabilité 2 
n  Modélisation du macro-processus d'arrêtés 

des comptes  
n  Nous avons travaillé dans chaque enseigne à 

formaliser les processus d’inventaires : 
Disponibilité des données et des outils 

Normes /  méthodes / processus : comment animer les 
"tasks forces" inter-métiers   

n  Définition organisationnelle des processus 
et des tâches cibles 

n  Intégration des tâches cibles dans les 
macro-processus existants 
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Solvabilité 2 

Traitement 
des 

participations 

Risque de 
défaut de 

contrepartie 

Traitement 
de la 

fiscalité 
différée 

Utilisation 
des outils de 
modélisation 

Rentes 
non vie 

Transparence 
des OPCVM 

… 

  Novembre 2010 

Quelle application 
opérationnelle ? 

Normes /  méthodes / processus : comment animer les 
"tasks forces" inter-métiers   

Clubs 
Utilisateurs 

Comptabilité - Consolidation 

n  Mensuelle 
n  Population 

comptables et 
consolideurs 

Principaux Thèmes 
n  Valorisation du Bilan en norme SII 
n  Evaluation des placements 
n  Traitement de la fiscalité différée 
n  Exigibilité des Fonds propres (T1, T2, T3) 
n  Périmètre de consolidation 

Management des risques 

n  Mensuelle 
n  Population 

actuaires, 
financiers et risk 
managers 

Principaux Thèmes 
n  Principes de traitement des risques   

Vie et Non-Vie 
n  Marge pour risque 
n  Best Estimate grave 
n  Best Estimate construction 
n  Traitement de la réassurance 

Informatique 

n  Mensuelle 
n  Population 

informaticiens 

Principaux Thèmes 
n  Cartographies existantes des SI des 3 

enseignes 
n  Industrialisation des SI amonts 
n  Homogénéisation des outils cibles 
n  Architecture Solvabilité 2 
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Solvabilité 2 

  Novembre 2010 

Normes /  méthodes / processus : comment animer les 
"tasks forces" inter-métiers   

De mettre COVEA en capacité de production de 
Solvabilité II en rapprochant les méthodes et les 

pratiques 

D'initier les travaux sur l’architecture cible et les 
outils communs de modélisation et de reporting 

D'engager une réflexion sur la gouvernance et le 
pilotage des risques 
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Solvabilité 2 

Normes /  méthodes / processus : comment animer les 
"tasks forces" inter-métiers 

  Novembre 2010 

Actuaires / comptables / financiers …  
Comment instituer un dialogue opérationnel entre les différents 
métiers au service de Solvabilité II 

Comment bien maîtriser les outils, l'architecture 
informatique et les données nécessaires aux calculs 
du MCR et du SCR  
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Solvabilité 2 

Données 
Privilégier les données provenant des SI comptables, 

Interdire les extractions multiples à partir d'un système de gestion   
Normaliser au maximum les interfaces et leur contenu … 

Processus 
Industrialiser et piloter informatiquement la production  

des calculs actuariels et du bilan S2 … 

Outils 
Homogénéiser les outils utilisés pour réaliser les calculs 

Sécuriser, pérenniser les outils utilisés  
Limiter l'usage des outils bureautiques dans la production des 

calculs … 

  Novembre 2010 

Comment bien maîtriser les outils, l'architecture 
informatique et les données nécessaires aux calculs du 
MCR et du SCR  
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Solvabilité 2 

Normes /  méthodes / processus : comment animer les 
"tasks forces" inter-métiers 

  Novembre 2010 

Actuaires / comptables / financiers …  
Comment instituer un dialogue opérationnel entre les différents 
métiers au service de Solvabilité II 

Quelle gouvernance des risques répartir entre les 
différentes directions 
 

Comment bien maîtriser les outils, l'architecture 
informatique et les données nécessaires aux calculs 
du MCR et du SCR  
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Solvabilité 2 

  Novembre 2010 

Quelle gouvernance des risques répartir entre les 
différentes directions  
Feuille de route du chantier 

n  Système de gouvernance 
des risques : 
n  Efficace 
n  Documenté 
n  Qui permet de déceler, 

mesurer, contrôler, gérer 
et déclarer, en 
permanence, les risques  

n  Parfaitement intégré 
n  Pris en compte par ceux 

qui dirigent effectivement 
l'entreprise 

n  La fonction gestion de risques 
chez Covéa s'appuie : 
n  Sur tous les acteurs du groupe  
n  Sur un système d’instances traitant 

de risques à différents niveaux 

n  Existence d’un dispositif 
et d’une cartographie  en 
cours d’évolution… 

n  Sans vision consolidée 
Enseigne et Covéa 

n  Des spécificités de 
gouvernance propres à 
Covéa : existence de trois 
enseignes avec des 
identités et des cultures 
spécifiques 

Des exigences 
Solvabilité II… 

…à partir d’un 
existant… 

…avec une 
volonté claire de 

la direction 
générale 

Une gestion des risques à faire évoluer 
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Solvabilité 2 

  Novembre 2010 

Quelle gouvernance des risques répartir entre les 
différentes directions  
Principaux travaux menés  

Les acteurs clés 
La direction  du 

Contrôle Général et 
Risk Management 

Contrôle Interne 
Évolution 

Dispositif de Contrôle 
Interne (adaptation aux 
nouvelles exigences) 

Complément 
Mise en place de la 
fonction conformité 

Les dirigeants 
enseigne et Groupe 

Gouvernance des risques et de la solvabilité 
Premier temps 

Analyse de l’existant 
 

Définition du dispositif cible 

Quelle  
gouvernance ? 

Quelle 
application 

opérationnelle ? 

Les métiers financiers, 
techniques, 

comptables, contrôle 
interne, … 

ORSA 

Cadrage des 
travaux 

(5 sous chantiers 
identifiés) 

Lancement des travaux 
. Sensibilisation à la problématique ORSA 
. Évaluation interne des besoins de solvabilité 
. Couverture permanente du SCR et des PT 
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Solvabilité 2 

  Novembre 2010 

Quelle gouvernance des risques répartir entre les 
différentes directions  

Ajustée au niveau du dispositif de Contrôle 
Interne 

Clarifiée en terme de rôles et de responsabilités 
entre les acteurs 

testée dans le cadre du QIS 5 

A construire en terme de dispositif ORSA 
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Solvabilité 2 

  Novembre 2010 

Conclusions 

n  Au delà de la complexité technique, de l'évolution nécessaire des bases 
d'informations et de la recherche d'une plus grande qualité des données, ce que 
cette nouvelle réglementation rend obligatoire c'est : 

n  Un décloisonnement intra-populations (actuaires ou comptables ou 
financiers ou informaticiens) et inter-populations  

n  Une remise à plat du processus d'arrêté des comptes qui n'a plus 
comme seule finalité de produire des comptes mais aussi de mettre à 
disposition les éléments de pilotage des risques 

n  Une implication plus grande de tous les acteurs autour de notion de 
contrôle des risques  

n  Enfin, une responsabilisation accrue des dirigeants vis à vis des 
risques d'assurance… 


