12 mars 2019
Séminaire régional CGA/IAIS/ACPR :
Mise en œuvre d’un contrôle prudentiel basé sur les risques

Retour d’expérience SCOR sur la mise
en œuvre de Solvabilité 2

E. Dupouy

Retour d’expérience SCOR sur la mise en œuvre de Solvabilité 2
AGENDA

Introduction
− Le groupe SCOR
− Solvabilité 2

1. Solvabilité 2 : défis et facteurs de réussite pour SCOR
2. Solvabilité 2 : premier bilan et voies d’amélioration
Conclusion - Questions
− Points d’attention pour une mise en place de systèmes prudentiels similaires en Afrique et
Moyen-Orient sans difficultés pour les acteurs de la région

2

Le groupe SCOR
 5e groupe de réassurance mondial
− Plus de 160 pays, 38 implantations, 2900 employés
− €15,3 mds de primes, €5,8 mds de capitaux propres, ratio de solvabilité 215%1

 Partenaire de long terme en Afrique et au Moyen-Orient
− Implantations à Abidjan (1974), Johannesburg (2007), Nairobi (2017) - 3e opérateur régional
− SCOR s’engage pour accroître la résilience face au changement climatique

 Stratégie de diversification géographique et entre activités Vie et Non-Vie

1) Chiffres 2018. Ratio de solvabilité estimé.
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Solvabilité 2 : un cadre prudentiel économique et basé sur les risques
 Renforcer l’efficacité du contrôle prudentiel et la gestion des risques
− Exigences quantitatives, qualitatives et d’information financière (3 piliers)
− Bilan économique, provisions “best estimate” et marge de risque

 Le capital de solvabilité requis (SCR), calibré sur un horizon d’un an
− Montant nécessaire pour respecter ses engagements dans 99.5% des cas
− Affaires existantes et affaires nouvelles attendues sur les 12 prochains mois

 Une entrée en vigueur en 2016 après plus d’une décennie de travaux
− Nombreuses consultations, études d’impact1 - report du calendrier initial
− Directive adoptée fin 2009, modifiée en 2014 dans le contexte de taux bas2

 Des règles de mise en oeuvre finalisées tardivement en 2014 et 2015
− Actes délégués (Janvier 2015) , standards techniques (ITS), lignes directrices d’EIOPA
− Délais de transposition et de mise en oeuvre dans les Etats-membres

1) Etudes d’impact quantitatives ou “QIS”
2) Directive “Omnibus 2”
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1/ Solvabilité 2 : défis et facteurs de réussite pour SCOR
 Des défis importants

- Calendrier contraint, mise en œuvre simultanée des 3 piliers, coordination transversale
- Candidature modèle interne (avec plusieurs autorités de contrôle concernées)
- Documentation écrite, Etats de reporting quantitatif (nomenclature actifs…)

 SCOR était bien préparé et a soutenu le développement de Solvabilité 2
- Communication financière, gestion de projets complexes (acquisitions…)
- Stratégie robuste de gestion /protection du capital, gestion des risques :
- Modèle interne complet et holistique développé sur la dernière décennie

 Utilisé pour la gestion des affaires et des risques, la solvabilité, les decisions stratégiques

 Mise en place d’un projet adapté

- Mandat et gouvernance solide, organisation alignée aux priorités
- Transition perçue comme une opportunité d’améliorer la gestion des risques
- Budget significatif (dizaines de M€), >100 personnes, ressources externes
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Les 3 piliers : une mise en place réussie et dans les temps pour SCOR
Exigences quantitatives

Gouvernance

Information financière

Choix d’un modèle
interne pour le capital
de solvabilité

Dispositif de gestion des
risques (ERM) développé
sur la base des principes
S2, avec des politiques
Groupe

Communication du ratio
de solvabilité estimé en
amont de la date
d’application

Intégration étroite
dans la gestion des
risques du Groupe
Premier modèle
interne de Groupe
approuvé (nov. 2015)1

Evaluation des risques et
de la solvabilité établi au
niveau du Groupe (ORSA)
Dispositif de gouvernance

Soumission à temps des
états quantitatifs et des
rapports narratifs2
Production d’informations
intégrée dans les
systèmes d’information
centraux du Groupe

1) Le modèle n’utilise pas les mesures transitoires pour les garanties de long terme (« Volatility adjustment »/ « Matching adjustment »)
2) Rapport sur la solvabilité et la situation financière, Rapport au superviseur, Evaluation interne des risques et de la solvabilité, rapport actuariel
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Modèle interne : une approbation obtenue dès 2015
 Un modèle au cœur de la stratégie du Groupe

- Modèle complet, calcule le capital de solvabilité avec une probabilité annuelle de 99,5%
- Permet d’optimiser les décisions de gestion, la gestion des risques et la diversification

 Le modèle interne assure la coordination centrale en termes de :
- Systèmes d’information / reporting, système de gestion des risques, Gouvernance
- Cohérence entre la gestion interne et la communication externe

Le modèle reflète le profil de risque et la diversification d’un réassureur global :



- Adapté à la spécificité/complexité des risques de SCOR et à leurs interactions
- Non-Vie : outils sophistiqués de modélisation des risques cat nat appliqués au portefeuille SCOR


Prise en compte des caractéristiques de la réassurance non-proportionnelle

- Vie : modélisation d’un ensemble plus large de facteurs de risques

Interne
 Développé pendant plus de 10 ans
 Construit en interne sur la base de
l’expertise du Groupe et de standards
scientifiques de haut niveau
 Documentation complète et rigoureuse

Holistique

Stochastique

 Couvre l’ensemble des risques

 Scénarios aléatoires

 Modélisation des risques
opérationnels

 Capital de solvabilité requis basé sur
un changement de la valeur
économique survenant 1 fois tous les
200 ans

 Intègre la gestion des risques et le
calcul de solvabilité
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SCOR s’est appuyé sur Solvabilité 2 pour développer de nouvelles
analyses et des processus systématiques rigoureux
ORSA

Outil puissant pour décrire
l’évolution du profil de
risque et de la solvabilité
en lien avec la stratégie

Cartographie des
risques

Système de contrôle
interne

Demonstration de la
complétude du modèle
interne

L’extension et la
formalisation du
système de contrôle
interne ont renforcé la
gestion des risques

Vue complète des
expositions au risque du
Groupe au travers de 13
catégories de risques et
plus de 80 facteurs de
risques sous-jacents

Module de risque
opérationnel
Le développement d’un
nouveau module du
modèle interne a permis
de renforcer la
comprehension des
risques opérationnels

Internal Model

8

2/ Solvabilité 2 : premier bilan et voies d’amélioration
Les mérites du nouveau système…

 Des avancées importantes
− Exigences de capital basées sur les risques
− Valorisation économique de tous les risques
− Exigences de gestion des risques et de Gouvernance,
Processus de contrôle rigoureux
− Valeur ajoutée des modèles internes
− Alerte précoce (“early warning”)
− Renforcement de la communication financière

 Une harmonisation du contrôle des
groupes internationaux
− Approche harmonisée dans l’Union européenne
favorisant la coopération entre superviseurs
− Processus de contrôle des Groupes (collèges,
renforcement des pouvoirs du superviseur de groupe et
de la coopération)
− Processus de candidature pour un modèle interne de
Groupe

…sous certaines conditions

 Plus complexe et coûteux
− Complexité et coûts sont en partie inévitables – tout est
question de degré
− Pression sur les acteurs de petite taille
− Nécessité d’un équilibre pour ne pas réduire la
compétitivité des groupes, leurs capacités d’adaptation
aux évolutions des marchés ou de l’environnement
économique

 Préserver les grands équilibres de
Solvabilité 2
− Risques de surréglementation (“goldplating”)
− La réglementation doit être lisible et stable
− Ne pas dénaturer Solvabilité 2 ou alourdir sans cesse les
exigences
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Solvabilité 2 : un saut qualitatif indéniable
Les lacunes de Solvabilité 1 (1973)
 Exigence de capital ne reflétant pas les risques
des (ré)assureurs et leur allocation de capital
o Une exigence de marge basée sur des facteurs, reflétant
mal les risques des assureurs (risques d’investissement
non pris en compte, ni les dépendances entre actifs et
passifs ou branches)
o Prise en compte imparfaite de la reassurance, Faible
capacité à refléter les profils de risque spécifiques

 Manque de formalisation en termes de gestion des
risques et de gouvernance
 Pas d’exigences sur la qualité des données
 Opportunités d’arbitrage réglementaire entre le
secteur bancaire et le secteur assurantiel
 Contrôle des groupes embryonnaire1

Les apports de Solvabilité 2 (2016)
 Exigence de capital reflétant les risques réels des
(ré)assureurs et leur dépendances
o L’ensemble des risques est couvert, Capacité à refléter
des profils de risque spécifiques
o Prise en compte des effets de diversification et des
techniques d’atténuation des risques, y compris la
réassurance non proportionnelle (avec certaines limites)

 Formalisation / responsabilitation dans la mise en
place de processus de gestion des risques et
d’une gouvernance solide
o Dirigeants effectifs, Indépendance des fonctions clés

 Amélioration de la qualité des données
 Harmonisation banque/assurance
 Contrôle des groupes

1) Surveillance complémentaire des groupes
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SCOR tire parti de Solvabilité 2 pour son modèle d’affaires
Nouvelles
opportunités

Gestion des risques
d’entreprise (“ERM”)

Forte expertise de
Solvabilité 2 et de ses
implications pour les
cédantes

La définition de l’appétit
au risque assure une
convergence entre
croissance, profitabilité
et solvabilité

Répartition équilibrée
des risques permettant
une diversification
optimale

Echelle de solvabilité
SCOR

Reconnaissance du
modèle d’affaires unique
de SCOR

 Solutions adaptées
aux clients pour
l’optimisation de leur
gestion du capital
 Services aux clients
pour adapter leurs
produits à Solvabilité 2

Le ratio de solvabilité
cible et la profitabilité
cible font partie
intégrante de l’appétit
au risque de SCOR

Reconnaissance de la
diversification

Diversification par
geographies, clients et
branches d’activité

Solide culture du
risque

Implication de tous, y
compris le conseil
d’administration, dans le
cadre Solvabilité 2
Modèle interne ancré
dans la culture du
risque, encourageant le
renforcement de la
qualité des données et
des approaches de
modélisation
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Solvabilité 2 : des marges d’amélioration?
 Au niveau européen, le processus de revue de Solvabilité 2 a déjà commencé

- Revue 2018 : corriger notamment certaines incohérences techniques, recalibrer certains risques et simplifier
si possible la formule standard (discussion notamment sur taux d’intérêt négatifs et calibrage du choc actions)
- Revue 2020 : revue plus globale et nouveaux sujets (macro-prudentiel, durabilité)
- Revue du système européen de surveillance prudentielle

 Des interrogations mais pas de grave dysfonctionnement ?
-

Préparation inégale des Etats-membres, Disparition ou regroupement de petits acteurs (effet désiré?)
Questions liées aux mesures transitoires, leur impact sur le long terme ou leur maintien
Conséquences du calibrage du choc actions sur l’investissement en actions (formule standard)
Problèmes sérieux liés à la libre prestation de service en provenance de certains territoires (Gibraltar)
L’industrie est soumise à des tests de résistance, cependant le système n’a pas encore été « testé »

 Certains aspects mériteraient d’être améliorés :

- Reconnaissance de la réassurance comme technique d’atténuation des risques dans la formule standard
- Marge de risque (pénalise actuellement la couverture des risques de long terme)
- Risque d’une dérive formelle sans prise en compte des effets concrets sur l’offre d’assurance

 Nécessaire proportionnalité s’agissant des aspects macro-prudentiels et climatiques

- Les régulateurs réfléchissent à l’intégration des risques de durabilité dans Solvabilité 2
- Le renforcement des aspects macro-prudentiels est également envisagé (y compris plans de rétablissement)

Par sa fonction de répartition mondiale et d’absorption des chocs et sa faible corrélation aux
tendances macroéconomiques, la réassurance traditionnelle contribue à la stabilité financière
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Conclusion – Questions
Points d’attention pour les acteurs de la région Afrique Moyen Orient
Influence de Solvabilité 2 et des systèmes basés sur les risques à l’échelle mondiale

- De nombreuses juridictions ont ou sont en train d’appliquer des systèmes plus ou moins similaires
- L’ORSA se généralise également.

Les points suivants peuvent être mentionnés dans la perspective d’une évolution
semblable en Afrique et au Moyen-Orient, sans difficultés pour les acteurs de la région :
Préparation
- Prendre en compte la situation
de départ des acteurs du
marché, adapter le rythme de
transition
- Associer ces acteurs aux études
d’impact pour les préparer en
amont, et bien les accompagner
- Enjeux liés aux ressources
humaines, renforcement des
compétences techniques
- Changement de culture:
collaboration actuaires financiers

Calibrage
- Equilibre entre simplicité et
sensibilité au risque
- Calibration du risque actions prise en compte de l’horizon de
détention
- Bâtir un cadre stable dans la
durée
- Anticiper la prise en compte des
enjeux liés au changement
climatique?
- Lien avec IFRS 17

Mise en œuvre
- Finaliser les textes en amont de
l’application pour laisser le
temps aux acteurs de les
maîtriser
- Application simultanée ou par
étapes des différents piliers?
- Proportionnalité dans la mise en
œuvre des exigences,
notamment pour les acteurs de
petite taille
- Transition progressive sur le
Pilier 3

Contacts SCOR : Emmanuel Dupouy : edupouy@scor.com / Benoît Hugonin : bhugonin@scor.com
Mehdi Gharbi : mgharbi@scor.com / Hedi Hachicha : hhachicha@scor.com
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ANNEXE 1
Les 3 piliers de Solvabilité 2

Contrôle des groupes
Pilier 1
Exigences quantitatives
 Valorisation de marché des
actifs, passifs (meilleure
estimation des provisions
techniques) et des fonds propres
 SCR (Capital de solvabilité
requis) and MCR (Exigence de
capital minimum)
 SCR calculé avec la formule
standard ou un modèle interne
approuvé par le superviseur

Pilier 2
Gouvernance

Pilier 3
Exigences d’information

 Système de gouvernace (4
fonctions clés)

 Rapport (public) sur la solvabilité
et la situation financière (SFCR)

 Système de gestion des risques,
Contrôle interne, Principe de
personne prudente

 Rapport régulier au superviseur
(RSR)

 Own Risk and Solvency
Assessment (ORSA)

 Transparence des autorités de
contrôle

 Contrôle et pouvoirs
d’intervention des superviseurs
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ANNEXE 2
Les deux approches de calcul du capital de solvabilité requis (Solvabilité 2)
Formule standard

Modèle interne

 Approche par modules / sous-modules de risque
 Diversification reflétée via des matrices de correlation
1

(Représentation simplifiée)

 Calcul de distributions de probabilité complètes
 Meilleure prise en compte des effets de diversification (par
ex. avec des fonctions copules)

Le modèle interne est un système de gestion des risques plus sophistiqué permettant :
# l’analyse globale et la quantification des risques d’un (ré)assureur
# le calcul des exigences de capital sur la base d’un profil de risque spécifique
1) DFA pour « Dynamic Financial Analysis » (Analyse financière dynamique : approche de simulation de l’ensemble des risques
d’un organisme financier via la projection stochastique de scénarios économiques futurs).
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ANNEXE 3
L’architecture du modèle interne de SCOR
Systèmes d’alimentation

Modèle interne

Systèmes centraux

Modèle de capital consolidé
Life Risk
Modelling &
Aggregation

Life Valuation

P&C Reserving

Economic
Scenario
Generator

Nat-Cat Modelling

Asset Model
Operational Risk

Aggregation
Credit Model

P&C Treaty Pricing

P&C
Aggregation

SBS Pricing

Valuation

Legal Entities

Balance Sheet Model

Une séparation claire des différentes composantes :
 Systèmes centraux : applications pour le calcul de la distribution du changement de valeur économique de SCOR
 Systèmes d’alimentation : applications liées aux affaires et connectées au MI pour fournir des données

P&C Systems

Life Systems

Market Systems

ANNEXE 4
SCR : répartition du capital par risques et bénéfice de diversification
Remarques

Répartition du capital par catégorie de risque (2018) - SCOR
▐ En mds d’euros (arrondis) – Fin 2018

35%

37%

L’équilibre entre les portefeuilles
Vie et Non-Vie aboutit à un
bénéfice de diversification
important



La diversification opère
également à l’intérieur de
chaque catégorie de risque



Le capital requis provient
surtout des risques de
souscription



Les risques de marché, crédit et
opérationnels contribuent de
façon mineure au capital requis

20%

- 50%

41%



46%
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ANNEXE 5
L’échelle de solvabilité mise en place par SCOR
 Niveau optimal de solvabilité fixé à 185 % - 220 %

 Liste de mesures à prendre en fonction du niveau obtenu par rapport à la cible

 Combiner niveau de solvabilité élevé et utilisation efficace du capital

 Exploiter les possibilités de gestion des risques et du capital pour atteindre un niveau optimal

216%

(Estimé)
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ANNEXE 6
Modèles internes : mieux adaptés au profil de risque d’un réassureur
L’apport des modèles internes dans un système basé sur les risques


Les modèles internes permettent de refléter adéquatement les risques spécifiques auxquels sont confrontés les
réassureurs ainsi que les effets de diversification qui sont au centre de leur stratégie1




•

Les méthodes standards identifient un nombre limité de classes de risque (type ou region) conduisant à une allocation arbitraire
des risques par classes avec des conséquences pour la calibration et l’aggrégation des risques
Formule standard calibrée essentiellement avec des données d’assureurs directs : reflète les relations entre risques via des
corrélations - les modèles internes peuvent les modéliser d’une façon plus précise et appropriée
La plupart des réassureurs globaux ont un modèle interne approuvé quand la réglementation le permet

Les modèles internes sont soumis à des standards communs de haut niveau d’exigence et favorisent le
dialogue continu entre organismes et contrôleurs ainsi que la comparabilité des résultats entre organismes.


Ils reflètent plus facilement les risques émergents et les changements dans les conditions de marché ou des produits, ils
incitent à une amelioration continue des pratiques d’évaluation des risques
Comparaison de la formule standard avec un modèle interne

1) Voir le document Insurance Europe/Reinsurance Advisory Board Paper sur les modèles internes
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