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« 2016 et après ? Pourquoi le chantier 
opérationnel ne fait que commencer »  



Le contexte 

 En application  depuis janvier 2016, Solvabilité 2 requiert : 

 

o Une vision holistique de la gestion des risques… 

 

o … en adéquation avec l’appétence au risque formalisée sous la 

responsabilité de la Direction générale et du Conseil d’Administration 

 

o Toute décision stratégique doit être désormais confrontée et en adéquation  

avec l’appétence au risque, que l’entreprise a elle-même définie 
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Côté régulation 

 Grande flexibilité du régulateur quant à la définition et calibration 
 

o Afin qu’elle puisse être cohérente avec la culture de l’entreprise 
 

o … et ses objectifs stratégiques 

 

 Sur le terrain : notions encore parfois absconses 
 

o Définition, choix et calibration des indicateurs d’appétence au risque 
 

o Cohérence avec ses déclinaisons tactiques (tolérances au risque) et 

opérationnelles (limites de risque) 
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La méthodologie 

 Les apports académiques dans la gestion des risques 

 

 Etat de l’art des pratiques du secteur : entretiens auprès de directions  

 

 Analyse des différents indicateurs, des écueils rencontrés dans leur choix, 

définition, métrique et calibration 

 

 Etude des indicateurs au regard de la culture et de l’ADN,  conclusion sur leur 

pertinence et identification des principaux impacts sur le pilotage 
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Les résultats : Définition ? 

 Définition des entreprises de l’appétence au risque  
 

 

o Appétence au risque : niveau de risque accepté pour atteindre les 

objectifs du plan stratégique (risques conservés, réduits ou évités) 

 

o Appétence au risque : étape essentielle dans la mise en œuvre de 

l’ORSA qui s’inscrit opérationnellement dans l’ERM* 

 

*ERM : Enterprise Risk Management 
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Les résultats :  Comment ? 
 

 7 étapes clés pour implémenter l’appétence au risque  

 

o Analyse bottom up du profil de risque actuel de l’entreprise 

o Interviews de la DG sur son appétence au risque… 

o … en alignement avec les objectifs, la stratégie, l’ADN 

o Formalisation de l’appétence avec approbation du CA & DG 

o Instauration de politiques de risques et processus de surveillance en 

cohérence avec l’appétence au risque 

o Conception et implémentation d’un plan de réduction des risques 

o Plan de communication 
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Les résultats : Quels indicateurs ?  
 

 De fortes disparités : 

 

o Nombre d’indicateurs : de 1 à 6 

 

o Mesure : VaR,  TVaR, α différents 

 

o Métrique : limites sup/inf,  intervalle, cible, absolu ou % 

 

o Modèle standard ou modèle interne 

 

 

 

 

 

 

 

7 philippe.foulquier@edhec.edu 



Les résultats :  Quelle pertinence ? 
 

 Pertinence au regard du pilotage d’une entreprise 

 

o Indicateurs de solvabilité 

 

o Marge de solvabilité réglementaire minimale 

o Marge de solvabilité cible et limite inférieure 

o Marge de solvabilité cible selon un modèle interne 

o Intervalle de marge de solvabilité 

o Niveau de surplus de capital (monétaire) 

o Plafond de consommation de capital en % du capital disponible 

o Pertinence :            = budget de risque  
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 Pertinence au regard du pilotage d’une entreprise 

 

o Indicateurs de rentabilité   

 

o Comptable (local gaap ou IFRS) ou économique  

o Minimale et/ou cible 

 

o Reflètent la culture de l’entreprise (RORAC v.s. ROE) 

 

o Forte disparité pour les IP et mutuelles : quid de l’ADN ? 

 

o Pertinence :            = budget de risque 
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Les résultats :  Quelle pertinence ? 
 



 Pertinence au regard du pilotage d’une entreprise 

 

o Indicateurs de budget ou profit 

 

o Primes cible ou % de croissance           Résultat technique          seul (?) 

 

o Volatilité maximale par rapport au plan (primes, résultat technique, résultat net) 

 

o Niveau de perte maximale 

 

o Pertinence :              / 
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Les résultats :  Quelle pertinence ? 
 

  

  



 Pertinence au regard du pilotage d’une entreprise 

 

 

o Indicateurs de valeur (MCEV)   (en complément         )   

 

o Indicateurs de liquidité (après un choc) 

 

o Indicateurs de satisfaction clients ou salariés 
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Les résultats :  Quelle pertinence ? 
 



 Enjeux et écueils 

 

o Tolérances : mêmes indicateurs que ceux de l’appétence 

Mais périmètre plus réduit  

(ex : montant de perte d’une BU suite à un choc 1 fois sur Z années ne doit 

pas consommer plus que X% du capital disponible) 

 

o Sur le terrain peu trivial : bénéfices de diversification, corrélation 

 

o Sur le terrain : quelle mise en œuvre ? 
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Les résultats :  Tolérances au risque ? 
 



 Pas de connexion mathématique avec l’appétence au risque 

 

o Approche bottom-up  

 

o Choisies afin qu’elles parlent aux opérationnels qui en sont les 

propriétaires 

 

o Indicateurs différents de ceux de l’appétence 

 

o Point de départ : situation actuelle, projection et ajustement pour être 

en adéquation avec l’appétence au risque 
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Les résultats :  Limites de risque ? 
 



Conclusion : Mutation 

 

 Profonde mutation culturelle du pilotage d’une entreprise 

 

o Chaque décision stratégique doit être confrontée à l’appétence au 

risque (capital add-on y.c. au regard de la gestion avec les externes)... 

 

o … que l’entreprise a elle-même formalisée (responsabilité DG et CA) 

  

o et est de ce fait totalement objectivée 
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 Profonde mutation culturelle du pilotage d’une entreprise 
 

o De par sa nature, l’appétence affecte l’ensemble de la chaîne de valeur  

(conception des produits, distribution, gestion des contrats, des sinistres, des 

placements et du capital) 
 

 

o Permet de comprendre, mesurer, surveiller et gérer l’ensemble des 

risques tant au niveau le plus fin (opérationnel) que global (DG) 

 

o =>  Langage commun pour l’ensemble des parties prenantes 
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Conclusion : Mutation 



 Profonde mutation culturelle du pilotage d’une entreprise 

 

o Le régulateur confère un rôle majeur à l’allocation de capital  

(solvable mais aussi qui permet de satisfaire les objectifs de l’entreprise) 

 

o Démocratisation : vers une meilleure allocation des capitaux 

disponibles, catalyseur de la mise en œuvre de l’ERM, cœur de la 

compétitivité du secteur de l’assurance 
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Conclusion : Les challenges 



Conclusion : Les challenges 

 Profonde mutation culturelle du pilotage 
 

Remise à plat : 

o ADN, culture, stratégie, objectifs, organisation,  

o Ensemble de la chaîne de valeur   

o Pilotage de l’entreprise (selon une approche holistique de la gestion 

des risques - ERM) et relation risque-performance 

o et plus généralement selon une allocation optimale des capitaux 

disponibles, cœur de la compétitivité du secteur de l’assurance 

 

 Nouvelle ère dans l’art de piloter une entreprise 
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