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Environnement opérationnel des compagnies 

d’assurance portant fortement l’accent sur la 

gestion des risques   

 Marchés mondialisés en croissance – mouvements des 

capitaux financiers, des données, idées, mobilité des 

personnes La mondialisation entraine une concurrence 

accrue par de nouveaux entrants, des développements 

technologiques, de nouveaux produits,  

 Les parties prenantes s’engagent plus activement dans 

les flux d’information – marchés des capitaux, 

actionnaires, régulateurs, clients, collaborateurs – tous 

différemment utilisateurs  du système d’assurance, 

personnifient la tension entre valeur économique de 

prise de risque par les assureurs et le souhait  d’avoir 

des marchés de l’assurance stables et ordonnés  
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Le metier de l’assurance vise la prise de 

risque 

 La raison d'être de l’assurance vient de l’ hypothèse sur, du 

regroupement et de la répartition des risques afin de limiter le risque 

d’impact financier défavorable sur des  particuliers et sur des 

entreprises assurées. A cet effet comprendre finement les types de 

risques, leur caractéristiques et interdépendances, les sources de 

risques et impact potentiel sur les activités est un élément essential pour 

les assurés.   

 - IAIS Insurance Core Principle (ICP) 16.0.4 

 

 Principe de base de l’Assurance 

 Nous souhaitons que nos institutions financières puissent 

participer à l’activité économique, ce qui veut dire prendre des 

risques. Nous voulons aussi que nos groupes financeers 

puissent travail en sécurité. Ces deux objectifs s’excluent l’un 

autre ce qui peut présenter un défi de taille en matière de 

politique de risque. 

 - London School of Economics, Centre de Risque Systémique 

 



Normes ICP et Orientations risques 

16.13 L’ORSA de l’assureur se doit de couvrir pour le 

contrôleur l’ensemble  des risques matériels 

raisonnablement prévisibles et qui s’appliquent  y 

compris, a minima, les souscriptions, le crédit, les 

marchés, les risques opérationnels et de liquidité, 

les risques supplémentaires provenant des 

participants  à un  groupe.  

 
17.7 Le contrôleur identifie et rapporte toutes les 

catégories de risques matériels et qui s’appliquent 

aux assureurs…. ainsi que la façon dont les risques et 

leur agrégation se retrouvent dans les exigences en 

capital règlementaire.  

17.7.1 Le contrôleur intègre l’ensemble des catégories 

matérielles de risques – y compris risques de 

souscription a minima de crédit, de marchés, 

opérationnel et de liquidité. Les concentrations 

importantes de risques doivent être inclues, tel les 

facteurs de risque économique, les secteurs de 

marchés ou contreparties individuelles, en tenant 

compte des expositions directes et indirectes et du 

potentiel d’exposition selon les secteurs, plus 

étroitement liés dans des situations de tension 

ICP 17 Adéquation 

fonds propres 

ICP/ PCI 16 Risque Entreprises 

Management 8.1.1 Le système de gestion des risques a été conçu et 

appliqué pour identifier, évaluer, contrôler, gérer et faire 

rapport  sur l’ensemble des risques matériels prévisibles 

par l’assureur en temps opportun. …..  

 

8.1.2 Selon la nature, l’étendue et la complexité de 

l’assureur, un système de gestion de risque va typiquement 

comprendre: 

• Des politiques écrites appropriées comprenant la 

définition et des critères de classification de risques 

matériels raisonnablement prévisibles et 

applicables(par type) auquel l’assureur est exposé, 

ainsi que les niveaux de limite de risque acceptables 

par type de risque (souscription, marchés, crédit, 

liquidité, risques opérationnels et sur la réputation, 

ainsi que des risques internes tels ceux liés  aux tarifs 

intra-groupes ou entre personnes, transferts,  

transactions, etc.).  

 

8.1.3 Le système de gestion des risques doit inclure tous 

les risques matériels raisonnablement prévisibles et 

applicables auquel l’assureur est exposé que ce soit pour 

les entreprises ou activités individuelles. Les risques 

présents et émergeants sont pris en compte.  

ICP/ PCI 8 et gestion 

des risques 

 



Vote Question 1 

Parmi les groupes suivants de risques, 

lequel fait l’objet d’une analyse plus 

qualitative que quantitative dans la gestion 

de risque?  

A. Risque de catastrophe, risque de taux 

crédit, risque de provisionnement  

B. Risque de marché, risque d’assurance, 

risque de défaillance  

C. Risque stratégique, risque de réputation, 

risque de groupe  

D. Risque de, non concordance de taux 

d’intêrét, risque opérationnel, risque de 

tarif 

 



Principaux types de risques 

 



Approches quantitative et qualitative à 

l’analyse de risque 

• Si dans la littérature la gestion de risques recouvre les approches quantitatives 

au risque, de nombreux risques et des plus importants pour les assureurs 

(donc pour les contrôleurs) doivent faire l’objet d’une évaluation qualitative.  

• Il est important d’examiner là où l’évaluation du risque se fait en termes 

quantitatifs et qualitatifs à la fois. 

Risques fonds propres 

R immobilier 

R de change 

R taux d’intêret 

R différentiel de crédit 

R défaillance de contrepartie 

R de concentration  

R opérationnel 

R de liquidité 

Analyse quantitative  

R de réputation 

R juridique 

R réglementaire 

R stratégique 

R pratiques de marché 

R distribution  

R Groupe 

R de contagion 

 R opérationnel 

R liquidité 

Analyse qualitative  

R de prime ou de souscription 

R de provisionnement  

R de catastrophe 

R mortalité 

R longévité 

R morbidité 

R incapacité 

R déchéance 

R de charges et frais 



Incertitude macroéconomique & quête 

du rendement génèrent un plus grand 

risque sur actifs  
 

Source: Goldman Sachs: Enquête Assurance 

Gestion d’Actifs, Avril 2015 

Observations: 

• Actifs à plus haut risque, évaluation 

plus difficile, fléchissement du marché -

> Risque marché 

• Défaillance obligataire, élargissement 

des écarts crédits -> Risque crédit 

Evolution défavorable des taux 

d’intêrets-> Risque disparité taux --

Risque disparité intérêts 

• Baisse des liquidités -> Risque 

liquidité 



Les menaces croissantes de pandémies et 

de catastrophes génèrent de plus grandes 

pertes inattendues 
Observations: 
• Risques croissants de pandémies et de catastrophes, modélisation des 

risques, retombées sur l’économie -> Risque Assurance 

catastrophes  + 

Source: Munich Re, catastrophes naturelles en 2014 



Une exposition croissante au cyber 

risque alors que le traitement de 

données se fait de plus en plus en 

ligne 

 
Observations: 

• Interruption des activités lors de 

perturbations des opérations 

SI-> Risque opérationnel 

• Vulnérabilité aux cyberattaques, 

fuite de données, poursuites 

éventuelles en justice, 

sanctions, dommages-intêrets 

(actions de groupe), perte de 

clientèle -> Risque d’atteinte à 

la réputation 

• Manque de données fiables,  

de clarté de champ 

d’application et d’expertise lors 

de souscription à assurance 

contre cyber risque -> Risque 

de souscription 

 

Possible Categories of Cyber-

risks 



Question 2 - Vote 

Dans votre juridiction, quels risques 

suivants auxquels vos assureurs font face 

vous inquiétent le plus en tant que  

régulateur?  

A. Macro-économie  

B. Risque de cybercriminalité 

C. Tarification et provisions actuarielles 

D. Catastrophes, naturelles, du fait de 

l’homme, de pandémies 

E. Risques tarifs et calcul des réserves 

F. Manque de surveillance du Conseil 

d’Administration et d’expertise 

technique  

 

 



 Question 3 - Vote 

Dans votre juridiction, quels risques 

suivants auxquels vos assureurs font face  

vous inquiétent le plus en tant que  

régulateur?  

A. Macro-économie  

B. Risque de cybercriminalité 

C. Règlementation  

D. Catastrophes, naturelles et du fait de 

l’homme, pandémies 

E. Comportement des marchés  

F. Manque de  compétences du Conseil 

d’Administration et d’expertise 

technique  

 



Techniques de gestion des 

risques et outils 

 



Les PIC sur la gestion des risques, les 

supervisions et l’ERM (gestion risques 

entreprises) 
 Gestion des Risques PIC 8 et Supervision Interne: 

 Dans le cadre de la gouvernance générale des 

entreprises, le contrôleur exige des assureurs un 

système efficace de gestion des risques et de 

supervision interne, y compris sur les fonctions 

essentielles à la gestion du risque, sur la conformité, 

les affaires actuarielles et les vérifications internes. 

 Gestion des Risques Entreprises PIC 16 pour 

Solvabilité 

 Le contrôleur définit les exigences de de gestion du 

risque entreprises en matière de solvabilité, les 

assureurs devant tenir compte de l‘ensemble des 

risques pertinents et matériels 

 Identification et mesure du risque, documentation, 

politique de gestion du risque, déclaration sur l’état 

de tolérance au risque, ORSA 
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Les assureurs ont adopté le modèle 3 

lignes de défense 

Source: KPMG 

• PIC 8.2.3 sur un 

système de supervision 

interne, qui couvre les  

preneurs ou les 

propriétaires des 

risques (1re ligne de 

défense), fonctions 

supervision (2eme 

ligne) et courtage 

indépendant (3eme 

ligne) 

• Les défis recouvrent un 

chevauchement 

potentiel des 

responsabilités, un 

compromis entre la 

connaissance de ces 

affaires et 

l’indépendance, un 

manque de 

professionnels du risque 

très compétents ayant 

une expérience 



 Fonction gestion risque 

 Fonctionnement du système de gestion de risque 

 Contrôle du profil général de risque de l’entreprise 

 Identification et évaluation des risques émergeants 

 Rapports sur l‘exposition aux risques et conseils  
sur les problèmes liés à la gestion des risques, 
affaires stratégiques incluses 

 

 Fonction conformité 

 Accompagner la conformité par conseils sur les lois 
et la règlementation d’application 

 Evaluation de l’impact potentiel de tout 
changement de l’environnement juridique 

 Identification et évaluation des risques de 
conformité 
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Systèmes de gestion des risques et de 

supervision interne 



Systèmes de gestion des risques et de supervision 

interne 

 Fonction actuarielle 

 Coordination des calculs sur réserves techniques 

 Pertinence des méthodologies, des modèles et des 

hypothèses  

 Evaluation de l’exhaustivité et qualité des données 

utilisées   

 Analyse de l’expérience et rapports 

 

 Contrôle interne 

 Doit être objectif et indépendant des fonctions 

opérationnelles 

 Evaluation de l’adéquation et de l’efficacité du 

système de contrôle interne et d’autres éléments du 

système de gouvernance 

 Résultats des rapports et recommandations à l’organe 

de supervision, d’administration ou de gestion 
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Identification du risque et 

documentation 

 

Le registre risques comprend l’ensemble des risques identifiés et leur description, 

les catégories de risques, leurs causes, leur probabilité de survenue, les responsable 

du risque l’impact de certains risques et les réponses éventuelles.  

ICP 16.1. Le contrôleur exige que la système de gestion du risque de 

l’entreprise de l’assureur fournisse identification et quantification du risque sur 

une assez large variété de résultats, en utilisant des techniques adaptées à la 

nature, portée et complexité des risques assumés par l’assureur, et adaptées 

à la gestion du risque et de capitaux, tout comme à des fins de solvabilité. 

 

16.2. Le contrôleur exige que les mesures de risques de l’assureur soient 

étayées par une documentation précise, avec description détaillée des 

circonstances et des explications sur le risque couvert, sur l’approche aux 

mesures et sur les principales hypothèses présentées.   



Simulation de stress & analyse de 

scenarios 

 

Types of scenarios Description 

Inversé Identifier un scenario  (ou un ou plusieurs évènements donnant un sceario) montant un assureur insolvable  

Historique Fondé sur ce qui a été observé à partir d’un évènement historique 

Synthetique Conditions hypothétiques à observer et correspondant et fait pour correspondre à des zones spécifiques d’interêt 

Propre à l’engtreprise Evènements correspondants aux expositions aux risques spécifiques à l’assureur  

Evènement unique Un seul évènement  à faible probabilité de générer d’autres  évènements  

Evènements multiples Un évènement précis peut déclencher une cascade d’autres évènements ultérieurs au fil de mois, d‘années, et à 

l’impact plus étendu, 

Mondial Couvre l’impact sur les assureurs et sur d’autres entités (interdépendances)  sur un plan mondial  



Appétance au risque – Concept 

général 

 
 On utilise le terme “appétence au risque” dans différents 

contextes.  Généralement il s’agit du niveau de risque qu’une 
entité est prête à accepter et capable de prendre pour un 
niveau de ressources financières et opérationnelles donné 

 Ce qui implique interaction et équilibre entre 3  éléments 
essentiels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Also used to describe the overall setting of limits throughout the business 
operations to ensure that the correct balance is maintained 
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Objectifs 

opérationnels 

Profil de 

risque 

Ressources 

financières  

ICP 16.8 Les exigences du  contrôleur vis-à-vis de l’assureur sont:  
    which sets out its overall quantitative and             qualitative risk tolerance levels and defines risk tolerance limits which take into account all relevant              and material categories of risk and the relationships between them;            - make use of its risk tolerance levels in its business strategy; and          - embed its defined risk tolerance limits in its day-to-day operations via its risk management              policies and procedures. 



Evaluation interne du risque et de la 

solvabilité 

 ICP/ PIC 16.11 à ICP 16.15 

16.11 Le contrôleur exige que chaque assureur établisse régulièrement son évaluation 

interne du risque et de la solvabilité (ORSA) pour évaluer l’adéquation du dispositif 

de gestion de risque et sa position actuelle, et évolution possible de sa solvabilité 

16.12 Le contrôleur exige que le Conseil d’Administration et la Direction Générale soient 

responsables de l’ ORSA. 

16.13 Le contrôleur exige que l’ORSA de l’assureur couvre l’ensemble des risques 

matériels raisonnablement prévisibles et pertinents y compris à minima, les risques  

techniques d’assurance,  de crédits, de marches, opérationnels et de liquidité et tout 

risqué supplémentaire  provenant de l’appartenance au groupe d’un des membres. 

L’évaluation est exigée pour identifier la relation  entre gestion du risque, niveau e 

qualité des ressources financières nécessaires et disponibles. 

16.14 Le contrôleur exige de l’assureur:  

Dans son ORSA, l’ensemble des ressources financières nécessaires à la gestion de 

ses activités  étant donnés ses plans individuels de tolérance au risque et plan 

opérationnel, et qu’il démontre que les exigences prudentielles sont satisfaites; (…) 

Ites  16.15 Le contrôleur exige:  

Que dans son ORSA, l’assureur  analyse sa capacité à poursuivre ses activités, ainsi 

que les ressources financières et en gestion de risque nécessaires à ces activités 

sur un horizon habituellement plus long  que celui défini pour  l’établissement de ses 

exigences en  fonds propres réglementaires; (…) 



Liens entre ERM, ORSA, modèle 

interne & modèle standard d’exigences 

en capitaux 

Evaluation risque interne et solvabilité (ORSA): 

•  A minima  une fois par an, pour évaluer la pertinence 

de la gestion du risque par l’assureur, ainsi que la 

position actuelle et prévision en solvabilité à un 

horizon cohérent avec sa planification opérationnelle 

• En établissant son ORSA, l’assureur doit documenter 

et justifier les calculs et plans d’action provenant de 

cette évaluation 

• Le Conseil d’Administration et la Direction Générale 

sont responsables de l’ORSA 

• Il convient d’organiser une analyse prévisionnelle 

périodique de continuité des activités et des rétro 

tests de sensibilité (reverse stress testing) 

 

Source: 

Singapore’s 

ERM 

framework 

Comment l’ORSA est intégré dans 

la gestion du risque 

Example de formule standard, par ex sous 

Solvabilité II 

(See next slide) 



Stratégie de risque 

Réponses principales au risque: 
 Le garder (acceptation)  

 L’éliminer (refus, esquive)  

 Le réduire (gestion) 

 Le transférer (transfert de risque) 

 

 L’évaluation du risque doit être effectuée et exige une 

réponse permettant de s’assurer que le profil de risque 

est ramené à un niveau acceptable. 

 

 Culture du risque  – attitude, comportement des 

collaborateurs au travail.  

 Structures qui favorisent une bonne gestion du risque: 

communication, responsabilité; apprentissage et 

connaissance, participation aux décisions 

 Création d’une bonne culture du risque: exemple la Direction; 

gestion du risque dans la gestion, de la performance ; 

recrutement pour de bons comportements 
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Faibles pratiques de gestion des 

risques – Exemples & 

Conséquences 



Exemples de tarifs et provisions  

actuarielles inadéquats … 

Défaillances alimentées par les 

catastrophes  aggravées par les 

concentrations et le manque de 

réassurance 

Problèmes de  gestion et de gouvernance… aggravés par une croissance 

rapide, des transactions intra-groupes, avancées en terrain inconnu, séries 

d’acquisitions, problèmes inattendus d’ordre juridique 

Des pratiques de gestion du risque 

faibles entrainent des défaillances 

dans l’Assurance 

• Cosmic (Singapour, quasi-

faillite, abandon d’activité en 

2002) 

• Kuo Hua Life Insurance 

(Taiwan, placé sous contrôle 

judiciaire en 2009) 

• Nissan Mutual Life (Japon, 

1997)  

• Assurance Taisei Fire & Marine 

(Japon, quasi-faillite, fusion avec 

Sompo en 2002) 

• Western Pacific Insurance 

(Taiwan, placé en liquidation 

2011) 

 

• AIG (EU, aide gouvernementale massive nécessaire en 2008) 

• HIH (Australie, 2001) 

• Equitable Life (UK 2002)  

 


