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Synthèse générale 

 

L’ACPR a renouvelé en 2014 son exercice de préparation à Solvabilité II. Celui-ci 
a connu un très fort taux de participation, puisque les réponses reçues et ici 
analysées représentent 99 % de l’activité Vie et 89 % de l’activité Non Vie en 
France.  

L’ACPR a identifié de nombreux enseignements sur la base de l’analyse de cette 
collecte. Néanmoins certains faits ressortent particulièrement. 

Les composantes du bilan prudentiel, évaluées selon les principes de valorisation 
de Solvabilité II, présentent des différences plus ou moins marquées avec les 
postes correspondants du bilan comptable, selon les organismes et les activités. 
Les placements sont ainsi évalués en valeur de marché. Néanmoins, 
l’accroissement du bilan qui en résulte ne correspond pas à une augmentation 
identique des fonds propres notamment par ce qu’en vie, une partie de ces       
plus-values latentes sont intégrées à l’évaluation des engagements via le 
mécanisme de la participation aux bénéfices. Les provisions techniques évaluées 
sous Solvabilité II, et définie comme la somme de la meilleure estimation et de la 
marge de risque, sont ainsi inférieures en moyenne de 19,5 % à leur évaluation 
comptable en non vie, mais supérieures de 3,8 % en vie. Au-delà de ces valeurs 
moyennes, la situation peut être très différente d’un organisme à l’autre. La Marge 
de Risque représente en moyenne 3,9% des provisions techniques SII.         
Cette proportion est très différenciée entre les organismes Vie (1,3 %) et Non Vie 
(7,1 %). En outre, 97% des fonds propres ont été classés en niveau 1, 
correspondant à la plus grande capacité d’absorption des pertes. 

La structure du Capital de Solvabilité Requis (SCR) dépend également de 
l’activité. Le module risque de marché représente 86% du SCR des organismes 
vie et 80% du SCR des organismes mixtes. Pour les organismes non vie, c’est le 
risque de souscription qui est prépondérant (61% du SCR). L’impact sur le SCR 
des mécanismes d’absorption par les Provisions Techniques (44.3 %) et par les 
Impôts Différés (13.5 %) est remarquable. Cette importance souligne la nécessité 
pour les organismes de justifier les méthodes utilisées pour leur évaluation. 

Enfin, les ratios de couverture du capital de solvabilité requis, sous la réserve de 
leur évaluation à partir de spécifications techniques non définitives et dans le 
cadre d’un exercice préparatoire, présentent à fin 2013 une médiane à 256 %. 
Les écarts entre la valorisation des éléments de couverture de l’exigence de 
capital Solvabilité I et II sont sensibles entre les organismes Vie (-42 %), Mixte     
(-54 %) et les organismes Non Vie (+9 %). 

Au-delà des éléments du pilier I et du pilier III, cet exercice a été l’occasion de 
collecter les rapports ORSA préparatoires de 404 organismes. Ceux-ci ont 
généralement couvert effectivement les trois évaluations exigées par la directive. 
Les principaux axes d’améliorations relevés impliquent l’intégration effective de 
l’ORSA dans le processus de décision des organismes et une meilleure 
appropriation par les organes dirigeants des ORSA réalisés par des prestataires 
externes 

Enfin, 460 organismes ont également répondu à un questionnaire de préparation. 
89% des organismes (+21 % par rapport à 2013) ayant répondu ont indiqué avoir 
largement avancé dans leur préparation pour la conformité au Pilier I de la 
Directive. Les sujets les moins avancés sont la mise en place de politiques écrites 
(les organismes largement avancés représentaient 15 % en 2013 et 27 % en 
2014), le contrôle des activités sous traitées (les organismes largement avancés 
représentaient 16 % en 2013 et 22 % en 2014) et la préparation des rapports 
narratifs (les organismes largement avancés représentaient 7 % en 2013 et 8 % 
en 2014. 

 
Étude réalisée par l’ACPR 
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1. Introduction 

 
Suite au vote du Parlement européen, le nouveau régime prudentiel Solvabilité II 
(SII) va entrer en application au 1

er
 janvier 2016. Le Secrétariat général de 

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a présenté lors de sa 
conférence du 12 décembre 2013 un calendrier de préparation du marché français, 
en cohérence avec les orientations de l’Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles (EIOPA en anglais). 
Durant la période transitoire précédant l’entrée en application de SII, l’ACPR a 
demandé aux organismes de conduire des exercices de préparation, incluant des 
échanges avec l’ACPR. 
 
Pour rappel, l’exercice 2014 prévoyait la transmission à l’ACPR de plusieurs 
éléments quantitatif et narratif: 

 une sélection de 15 états annuels Solvabilité II, sur les données au           
31 décembre 2013, 

 une note méthodologique, comme ce fut déjà le cas en 2013 ; 

 un rapport sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité              
(ou rapport « ORSA ») était également requis, pour les organismes 
individuels et les groupes d’assurance,  

 enfin, les organismes étaient invités à répondre à un questionnaire sur leur 
préparation à solvabilité II. 

 
L’objet de ce document est de synthétiser les enseignements retenus sur la base 
des données remises par les organismes en 2014. Sont ainsi principalement 
analysés les états annuels SII et leurs annexes techniques, les rapports ORSA et 
les réponses aux questionnaires de préparation. 
 
S’agissant du Pilier I, qui concerne les aspects quantitatifs (valorisation des actifs 
et passifs et évaluation de la solvabilité), les organismes étaient invités à remettre 
les données sur la base de la formule standard exclusivement et à se référer aux 
dernières spécifications techniques disponibles à la date de réalisation de 
l’exercice, à savoir celles qui avaient été publiées par EIOPA le 30/04/2014.       
Les courbes de taux étaient celles des stress tests publiées à la même date. 
Toutefois, la réglementation étant encore en cours d’évolution, les organismes ont 
pu utiliser des hypothèses et des spécifications techniques différentes (16 % des 
participants ont utilisé des spécifications plus anciennes). Cela invite à la prudence 
quant à la comparabilité entre organismes des résultats obtenus. Les courbes de 
taux d’actualisation notamment n’ont pas toujours été réactualisées dans les 
calculs lancés avant le 30 avril, ce qui a pu avoir un impact majeur sur la valeur 
des Meilleures Estimations. Les résultats de cette remise préparatoire doivent 
également être analysés en gardant à l’esprit que les processus et outils des 
organismes ne sont pas encore finalisés. 
 
Le marché français a fortement participé à l’exercice. Au total 460 jeux d’états ont 
été remis, couvrant 99 % de l’activité Vie et 89 % de l’activité Non-vie. Parmi ces 
remises, 198 ont été réalisées au format XBRL. Ces dernières étaient globalement 
de meilleure qualité. 
 
L’analyse est structurée en trois parties. La section 2 se concentre sur les 
éléments du Pilier I : le bilan en norme SII, les Fonds Propres et la solvabilité des 
organismes. La section 3 présente une synthèse des enseignements tirés des 
rapports ORSA. La section 4 restitue les résultats des questionnaires de 
préparation du marché. 
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2. Le respect des exigences du Pilier I 

 
Les organismes devaient remettre une série d’états contenant les principales 
informations relatives au Pilier I. Ces éléments ont été complétés par des 
questionnaires sur les modalités d’application retenues par les organismes.         
Cette partie analyse le bilan prudentiel agrégé des organismes, puis 
spécifiquement les Fonds Propres et enfin le Capital de Solvabilité Requis           
(ou Solvency Capital Requirement dit SCR). 

 

2.1. Le bilan prudentiel 
 
À fin 2013, le total de bilan pour l’ensemble des organismes ayant réalisé 
l’exercice préparatoire s’établit à 2 236 GEUR. Ce total de bilan est très 
légèrement inférieur au total de bilan obtenu à partir des états prudentiels sous 
Solvabilité I pour le même périmètre d’organismes qui atteint 2 253 GEUR après 
prise en compte des plus ou moins-values latentes. Les remises couvrent ainsi 
96% du marché global

1
. 

 
La comparaison des bilans permet de mettre en évidence trois différences 
majeures entre Solvabilité I et Solvabilité II : 1) la valorisation des actifs, et en 
particulier 2) celle des Impôts Différés, ainsi que 3) le calcul des Fonds Propres. 

2.1.1. La valorisation des actifs 

Le graphique 1 présente les structures respectives des bilans en norme          
Solvabilité I (partie gauche du graphique) et Solvabilité II (partie droite du 
graphique). Plusieurs différences notables s’observent aussi bien au passif qu’à 
l’actif du bilan. Elles s’expliquent principalement par l’utilisation d’une 
comptabilisation au « coût historique » sous Solvabilité I contre une 
comptabilisation en « juste valeur » sous Solvabilité II.  
 

Graphique 1  

Bilan agrégé de l’ensemble des organismes, dans les comptes sociaux 
(gauche) et sous Solvabilité II (droite), en GEUR. 

 

Source : ACPR 

 

                                                      

1 Le rapport de l’ACPR « Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance » donne, pour 
l’ensemble du marché un total de bilan de 2 343 milliards d’euros après prise en compte des plus ou 
moins-values latentes. 



 

 

6 

À l’actif, la valeur des placements dans les comptes sociaux passe de 1979 à 2127 
GEUR (+149 GEUR, soit +7,4 %) grâce à l’inclusion des plus-values latentes.       
La valeur des obligations et des parts de fonds d’investissement passent de 1 202 
GEUR à 1 292 GEUR (+7,5 %) et de 241 GEUR à 253 GEUR (+5 %). Les actions 
et participations passent de 111 GEUR à 140 GEUR (+26 %). Enfin la valeur des 
placements immobiliers passe de 38 GEUR à 53 GEUR (+39,5%) et les autres 
actifs de 154 à 158 GEUR (+2,6%). 
 

Au passif, bien que les provisions techniques sous SII2, et sous SI soient 
globalement très proches (1807 milliards d’euros contre 1775 milliards d’euros) les 
évolutions par activité sont contrastées: le rapport entre les provisions techniques 
solvabilité II et solvabilité I est de 103,8% en vie et de 80,5% en Non-vie.  
 

L’actif net du bilan Solvabilité II reflète ces évolutions et s’établit pour l’ensemble 
des organismes à 204 milliards d’euros, soit 9,1 % du bilan. 
 
2.1.2. Les Impôts Différés 
 
Au titre de l’exercice de préparation 2014, les organismes ayant indiqué ne pas 
avoir utilisé les normes IFRS pour calculer leurs Impôts Différés représentent 3 % 
du total du bilan de l’échantillon ayant participé à cette étude. Au lieu d’utiliser les 
IFRS, ces organismes ont calculé les Impôts Différés de manière approximative en 
multipliant le taux normal d’impôt par l’écart entre les Fonds Propres des états 
financiers annuels et les Fonds Propres Solvabilité II. Une majorité de ces 
organismes sont de petite taille et ceux relevant du code de la mutualité 
représentent une proportion plus élevée que dans l’ensemble de l’échantillon.    
Les entités ayant indiqué être membre d’un groupe d’intégration fiscale 
représentent 85 % du total du bilan des organismes ayant participé à l’exercice. 
 

Valorisation des Impôts Différés 

 

Le bilan prudentiel est établi sur la base de valeurs de marché ou de transfert alors 
que les impôts versés sont calculés à partir du résultat comptable issu d’états 
financiers dont les postes sont pour l’essentiel en valeur historique. Les écarts 
d’évaluation enregistrés dans le bilan se traduiront pour l’organisme par des 
suppléments ou des déductions d’impôts dans l’avenir. Ces suppléments ou 
déductions sont à prendre en compte dans le bilan prudentiel sous forme d’Impôts 
Différés. 
 

Par exemple, pour les actifs en plus-values latentes, il convient de comptabiliser un 
flux d’impôt futur correspondant à la taxation que l’organisme subira au moment de 
la réalisation de la plus-value. A l’inverse, lorsque le passage des comptes actuels 
au bilan prudentiel conduit à la diminution de la valeur d’un actif, cette diminution 
peut être atténuée par l’évaluation d’Impôts Différés Actifs.  
 

Le règlement délégué de Solvabilité II requiert de comptabiliser les Impôts Différés 
dans le bilan prudentiel selon les principes des normes IFRS et sur la base des 
valeurs des actifs et passifs retenues dans le bilan prudentiel. Les normes IFRS 
requièrent notamment de vérifier que les Impôts Différés Actifs nets d’Impôts 
Différés Passifs sont effectivement recouvrables. L’organisme doit ainsi démontrer 
qu’il serait en mesure de dégager des bénéfices fiscaux lui permettant d’imputer 
ces crédits d’impôts futurs à la charge fiscale associée auxdits bénéfices. 
 

Lorsqu’un groupe a recours à une intégration fiscale pour calculer ses impôts, le 
calcul des Impôts Différés doit tenir compte des règles spécifiques à la nature de la 
convention d’intégration fiscale pour l’établissement du bilan prudentiel et la 
détermination de l’ajustement d’impôt différé sur le calcul du capital requis. Dans la 
mesure où le mécanisme d’intégration fiscale obéit à des règles qui sont 
spécifiques à chaque groupe et qu’en cas de choc, celui-ci peut affecter l’ensemble 
des entités du groupe, il s’agit d’une zone de complexité et d’erreurs potentielles. 

                                                      

2 Définies comme la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque 
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2.1.3. Les Fonds Propres 

La grande majorité des Fonds Propres est classée en niveau (Tier en anglais) 1 : 
ces derniers représentent 92,4 % des Fonds Propres totaux. Les fonds propres de 
niveau 1 correspondent aux éléments disposant de la capacité d’absorption des 
pertes la plus importante. Ils comprennent également les titres émis avant le         
19 janvier 2015 en vertu d’une clause de grand père. La proportion d’éléments de 
Fonds Propres niveau 1 est supérieure chez les organismes Non-vie (96,2 %, 
contre 89,2 % chez les organismes Vie). 

Au sein des Fonds Propres totaux, les Fonds Propres de base représentent une 
part de 99,75 % (soit 0,25 % pour les Fonds Propres auxiliaires). 

 

Les Fonds Propres Solvabilité II 

 
Les Fonds Propres Solvabilité II sont composés à la fois : 

 des Fonds Propres de base, égaux à la différence entre actifs et passifs 
(diminué du montant de ses propres actions que l’entreprise d’assurance 
ou de réassurance détient) augmentée des dettes subordonnées ; et 

 des Fonds Propres auxiliaires qui sont des éléments de Fonds Propres 
pouvant être appelés pour absorber des pertes. 

 

La directive décompose les Fonds Propres de base en 3 niveaux (tier 1 à tier 3). 
Ce classement se fait en fonction de leur disponibilité, de leur degré de 
subordination et de leur durée ou permanence. 
 
Par ailleurs, dans les orientations (texte de niveau 2), des limites quantitatives sont 
imposées pour déterminer le montant des Fonds Propres éligibles en couverture 
respectivement du Capital de Solvabilité Requis ou Solvency Capital Requirement 
(SCR) : 

- Le montant éligible des éléments de niveau 1 doit être égal à la moitié au 
moins du capital de solvabilité requis. 

- Le montant éligible des éléments de niveau 3 doit être inférieur à 15 % du 
capital de solvabilité requis. 

- La somme des montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 ne peut 
pas dépasser 50 % du capital de solvabilité requis. 

 

En outre, des limites sont également imposées sur le Minimum de Capital Requis 
ou Minimum Capital Requirement (MCR) : 

- Le montant éligible des éléments de niveau 1 est égal à 80 % au moins du 
minimum de capital requis. 

- Le montant éligible des éléments de niveau 2 ne peut pas dépasser 20 % 
du minimum de capital requis. 
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Graphique 2  

Décomposition des Fonds Propres par type d’organismes  

 

 Source : ACPR 

La réserve de réconciliation correspond à la différence entre l’actif net solvabilité II 
ajusté et le capital pur. Elle inclut le montant correspondant aux bénéfices futurs 
attendus. La part de la réserve de réconciliation est plus importante chez les 
organismes Non-vie (près de 68 % des Fonds Propres de base) que chez les 
organismes Vie et Mixtes (respectivement 49 % et 52 %). Ces proportions reflètent 
les écarts entre les valeurs des passifs dans les comptes sociaux et dans le bilan 
SII : une Meilleure Estimation (majorée du montant de la Marge de Risque) 
inférieure aux Provisions Techniques SI va généralement faire augmenter la 
réserve de réconciliation grâce à une valorisation des bénéfices futurs                
(sous réserve que les actifs soient en plus-value latente). Les organismes Non-vie, 
pour lesquels la valeur des passifs sous SII est inférieure de 30 % à la valeur des 
passifs sous SI ont ainsi une part plus importante de réserve de réconciliation dans 
leurs Fonds Propres. 

Graphique 3  

Part des dettes subordonnées et de la réserve de réconciliation dans les 
Fonds Propres de base  

 

 Source : ACPR 
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2.2. La Meilleure Estimation des passifs et la Marge de Risque 
 
La valorisation des passifs d’assurance en « juste valeur » est un sujet important 
en raison de sa technicité et des choix qu’elle implique.  

Par rapport à Solvabilité I, la norme Solvabilité II implique le remplacement d’une 
estimation « prudente » des engagements envers l’assuré par la Meilleure 
Estimation des flux futurs auxquels s’ajoute une Marge de Risque représentant le 
coût de mobilisation du capital destiné à couvrir le montant de SCR marginal lié à 
la détention de ces engagements. . En assurance Vie, les Provisions Techniques 
SII sont ainsi actualisées au taux sans risque et non plus au taux technique fixé au 
démarrage du contrat. Par ailleurs, la participation au bénéfice doit être estimée 
sur toute la durée du contrat. En assurance non-Vie, la provision d’égalisation est 
transformée en réserve. 
 
L’exercice préparatoire a permis de montrer l’impact de ce mode d’évaluation 
différent.  
 
2.2.1. Comparaison entre Provisions Techniques Solvabilité II et Solvabilité I 
 
Pour les activités en non-vie, le graphique 4, qui analyse le ratio entre les 
Provisions Techniques en Solvabilité II 3 et I, fait apparaître des écarts très 
importants au sein même de la majorité des organismes, qui se situent entre 0,5 et 
1,5, et cela sans tenir compte des valeurs extrêmes. Cela traduit une forte 
hétérogénéité des situations. 
 

Graphique 4  
Provisions Techniques Non-vie SI et SII (GEUR) 

 

Source : ACPR 

                                                      

3 Les Provisions Techniques sous Solvabilité II prennent en compte, pour chaque type de risque, le total 
des Meilleures Estimations et des marges de risques. D’autre part, on fait la distinction entre Provisions 
Techniques santé similaires à la Vie et Provisions Techniques santé non similaires à la Vie. Seule cette 
dernière partie des Provisions Techniques santé est incluse dans le total des Provisions Techniques    
Non-vie Solvabilité II. 
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Les provisions Non-vie sont globalement moins élevées selon la norme de 
valorisation Solvabilité II que dans les comptes sociaux en Solvabilité I : on 
observe une baisse de l’ordre de 30 GEUR des Provisions Techniques SI, soit un 
écart de près de 20 %. Lorsqu’on se limite aux organismes soumis au code des 
assurances et dont la seule activité est l’assurance Non-vie, les Provisions 
Techniques totales baissent seulement de 15,6 % entre SI et SII. De plus, cette 
baisse des Provisions Techniques Non-vie concerne presque tous ces 
organismes. Les résultats agrégés sont cependant nettement influencés par 
quelques organismes qui contribuent fortement à la baisse totale. 

La situation des organismes relevant du code de la mutualité est plus contrastée. 
La situation agrégée présente une légère baisse entre les Provisions Techniques 
SI et SII (-0,2 GEUR). Les baisses relatives importantes s’observent 
principalement pour les petits organismes.  

 

Graphique 5 

Provisions Techniques Vie SI et SII (GEUR) 

 

Source : ACPR 

 
Pour les activités d’assurance Vie (graphique 5), les Provisions Techniques sont 
supérieures dans le bilan SII à leur montant dans les comptes sociaux en 
Solvabilité I : l’écart est de l’ordre de 3,8 %4. Les écarts relatifs les plus importants 
entre les deux normes d’évaluation sont constatés essentiellement chez les petits 
organismes 

                                                      

4 Comme pour les Provisions Techniques Non-vie, ces provisions incluent la Meilleure Estimation, la 
Marge de Risque, les Provisions Techniques calculées comme un tout. Elles incluent aussi les 
Provisions Techniques Santé «similaires à la Vie ». 
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La décomposition par ligne d’activité des Provisions Techniques peut être délicate. 
En effet, la correspondance entre les catégories d’opérations prévues à l’article      
A 344-2 du code des assurances pour Solvabilité I 5 et les lignes de métier du 
reporting Solvabilité II n’est pas exacte. En effet, des différences dans la 
granularité des données ne permettent pas d’établir une règle de passage 
automatique entre les deux classifications. Une reconstitution partielle est 
cependant possible pour un certain nombre de catégories d’opérations en 
assurance Non-vie. 

 

Graphique 6 

Ratio des Provisions Techniques brutes SII sur les Provisions Techniques 
brutes SI par activité  

Source : ACPR 

 

Le graphique 6 détaille le ratio du montant des Provisions Techniques en normes 
SII sur le montant des en normes SI.  

L‘augmentation des provisions techniques est contrastées entre les différentes 
catégories. Au sein de la Vie, les Provisions Techniques Vie hors UC augmentent 
de 4.3 %, les Provisions Techniques Vie UC baissent de 2,9 % et les Provisions 
Techniques Santé similaires à la Vie baissent quant à elles de 3.9 %.  

La baisse des Provisions Techniques Non-vie est majoritairement influencée par 
les Provisions Techniques Non-vie hors Santé qui sont inférieures de 23 % quand 
les Provisions Techniques des passifs Santé Non Similaires à la Vie sont 
inférieures de seulement 2 %.  

En outre, la proportion de Marge de Risque reflète le rapport entre le capital de 
solvabilité requis (SCR) (plus particulièrement du risque de souscription), et la 
Meilleure estimation des engagements. Cette proportion est faible dans les 
catégories Vie hors UC (1.2 % de la meilleure estimation) et Vie UC (1.3 %) mais 
plus forte en Non-vie hors santé (5,4 %), Santé non similaire à la vie (7,2 % de la 
Meilleure Estimation) et santé similaire à la vie (6,9%). 

  

                                                      

5.Voir également l’article A114-5 du code de la mutualité et l’article R931-2-1 du code de la sécurité 
sociale. 
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Graphique 7  

Provisions Techniques brutes Solvabilité II rapportées aux Provisions 
Techniques brutes Solvabilité I  

 

Source : ACPR 

Parmi les catégories de passif Non-vie pour lesquels il est possible de comparer 
les chiffres SI et SII, certaines présentent des ratios très inférieurs (automobile, 
crédit caution) à la moyenne et d’autres des ratios très supérieurs (transport, 
responsabilité civile générale, protection juridique / assistance / pertes 
pécuniaires). Cela reflète des impacts de la valorisation en « juste valeur » 
marqués. 

 
2.2.2. Facteurs permettant d’expliquer les Meilleures Estimations 

 

A l’appui des remises quantitatives, les organismes ont expliqué dans les annexes 
techniques les modalités d’évaluation des Meilleures Estimations. 

 
2.2.2.1. Meilleures Estimations Vie 
 
S’agissant de la Vie, les facteurs qui ont un impact sur les flux futurs sont 
essentiellement les primes futures et donc, la frontière des contrats, les prestations 
et, en leur sein, la modélisation des rachats et les coûts. L’évaluation stochastique 
impose de définir et de probabiliser différents états de la nature, lesquels sont 
caractérisés essentiellement par des évolutions distinctes des variables financières 
(taux d’intérêt, valeurs des actifs, inflation), fournies en général par des outils 
dénommés « générateurs de scénarios économiques ». 
 

Rachats conjoncturels 

En plus des rachats structurels que l’assureur peut observer dans un contexte 
économique « normal » sur les contrats d’assurance-vie épargne euro, l’assureur 
doit tenir compte de rachats conjoncturels ; ceux-ci interviennent notamment dans 
un contexte fortement concurrentiel lorsque l’assuré arbitre son contrat 
d’assurance au profit d’autres supports financiers (produits assuranciels, bancaires 
ou immobiliers). 

De manière générale, les organismes modélisent les rachats structurels cohérents 
avec leurs données internes. Toutefois, ils précisent ne pas disposer de données 
suffisamment détaillées pour établir des lois de rachats conjoncturel. Cette 
justification s’appuie souvent sur la rareté (ou l’absence) de taux de rachat 
atypiques, calculés globalement et observés sur une période plus ou moins 
longue. 
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En l’absence de données, les organismes se réfèrent généralement à un modèle 
normatif, paramétré sur la base d’un jugement d’expert et permettant de considérer 
les rachats conjoncturels en fonction de l’écart entre le taux servi par l’assureur et 
le taux attendu par les assurés. 

Ces rachats conjoncturels viennent augmenter les rachats structurels quand le 
taux servi est inférieur au taux attendu et le diminuer dans le cas contraire. 
L’impact moyen de l’application d’une loi de rachats conjoncturels sur la Meilleure 
Estimation observé sur l’échantillon de remise correspond à une augmentation de 
0,5 % de la Meilleure Estimation par rapport à un calcul sans rachats 
conjoncturels. Majoritairement, la prise en compte des rachats conjoncturels 
conduit à accroitre les versements envers les assurés. 

En outre, un quart des organismes Vie déclarent impacter les taux de rachat sur 
les produits en unités de compte des taux de rachat conjoncturels de manière 
similaire aux produits d’épargne euros. En 2014, l’absence de prise en compte de 
ces lois sur les périmètres unités de compte conduirait à une baisse de 0,4 % du 
montant de la Meilleure Estimation. 
 
Modélisation des coûts 

 
L’hypothèse de coûts a un impact majeur sur le calcul de la Meilleure Estimation 
Vie. Cet impact est majoritairement lié à la répartition a priori des coûts entre les 
coûts d’acquisition (non projetés) et les autres coûts (projetés). 

L’annexe technique Vie met en évidence une répartition extrême chez certains 
organismes, soit en faveur des coûts d’acquisition soit en faveur des autres coûts 
et celle-ci est difficilement explicable. 

Cependant, quelques organismes déclarent, dans la note méthodologique jointe à 
l’annexe technique, mener actuellement des études pour affiner la répartition des 
coûts et leur projection pour le calcul de la Meilleure Estimation. 
 
Primes futures 

 
Il ressort des remises des organismes6 une grande diversité des pratiques en 
matière de primes futures, notamment sur la prise en compte de versements 
programmés sur les contrats d’épargne ou des versements sur des contrats de 
retraite collective. 
En effet, bien qu’aucun organisme en épargne individuelle ne projette de primes 
sur des versements libres, environ un tiers des organismes annonce projeter ses 
engagements relatifs aux versements programmés, et le reste ne les projette pas. 
Pour les organismes qui les projettent, les versements programmés sont pris en 
compte quand bien même le contrat n’offre pas de garantie de taux supérieure à 
0 %. 
La proportion des organismes projetant des engagements futurs sur primes futures 
en retraite est plus élevée, de l’ordre de 50 %. Pour les contrats de retraite 
collective qui seraient résiliables annuellement, les primes futures ne devraient pas 
être projetées au-delà de l’horizon de valorisation. 
 
Générateurs de scénarios économiques 
 
S’agissant des « générateurs de scenarios économiques », une majorité 
d’organismes a recours à des outils externes développés par des fournisseurs 
mais la part des outils développés en interne n’est pas négligeable. 
 
 

                                                      

6 L’annexe technique Vie 2014 était plus détaillée que celle de 2013, en analysant les projections de 
primes futures par garantie (type de contrat, ou au sein d’un même contrat, distinction entre la partie 
épargne, et les garanties annexes, comme les garanties plancher ou les différentes garanties de taux). 
Ce questionnaire incluait également le montant des profits futurs sur primes futures (EPIFP) calculés 
par la société, et donc l’impact sur les Fonds Propres de la prise en compte de ces primes. 
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Lorsque le développement du générateur de scénarios économiques est confié à 
un fournisseur externe, un point d’attention important concerne l’appropriation de 
ces données par les organismes. Les données de l’exercice 2014 révèlent qu’une 
part significative d’organismes utilise directement les paramètres standards de ces 
outils, sans justifier qu’ils sont adaptés à leur propre profil de risque. Inversement, 
30 organismes indiquent avoir procédé à des retraitements sur les scénarios 
générés, principalement en appliquant un plafond sur les taux d’intérêt. 
 
Les outils développés sont constitués de plusieurs sous-modèles dédiés à une 
classe particulière de risques financiers (taux, taux réel ou inflation, action, 
immobilier, change, crédit, etc.). Les risques de taux, d’inflation, action et 
immobilier sont les plus largement traités. En revanche, la mise en œuvre de 
modèles consacrés au risque de crédit (souverains et corporate) est rare. Ne pas 
modéliser le risque de crédit conduit à sous-estimer la volatilité des produits 
financiers. 
 
La plupart des organismes pratique des tests pour vérifier que les scénarios 
générés vérifient les propriétés souhaitées, principalement des tests de 
« martingalité » des placements, et des tests de reproductibilité du prix de 
quelques options de taux d’intérêt. 
 
Le nombre de scenario simulé a un impact direct sur la qualité de l’évaluation.    
Sur les 57 organismes ayant donné des informations relatives à leur générateur de 
scénarios économiques, 32 simulent exactement 1 000 scénarios, 9 se limitent à 
500 scénarios, et 15 simulent plus de 1 000 scénarios. 44 organismes utilisent une 
même technique de réduction de variance, la méthode des scénarios antithétiques. 
 

 
2.2.2.2. Meilleures Estimations Non-vie 
 
Périmètre des répondants à l’annexe technique Non-vie 
 
L’annexe technique Non-vie vise d’une part à la mise en lumière de tendances de 
marché (méthodes de calcul, profondeur de l’historique de données, …) et d’autre 
part, à l’identification d’hétérogénéités (affectation de garanties, traitement de la 
provision pour égalisation, …). 

Au total, ce sont 362 organismes qui ont répondu à l’annexe technique    
Non-vie. La décomposition par types d’organismes laisse entrevoir une             
sous-représentation des mutuelles du Code de la mutualité dans l’échantillon.              
Par ailleurs, la présence de réponses d’assureurs Vie et Mixtes s’explique par 
l’exercice d’activités classées en Non-vie dans le nouveau cadre prudentiel        
(frais de soins, perte de revenus,…). 

 

Graphique 8  
Nombre d'organismes actifs en 2014 (cercle intérieur) et ayant répondu à 

l'annexe technique Non-vie (cercle extérieur) 

 

Source : Annexe technique Non-vie 

 
 

55 

232 

38 15 

49 

664 

31 

114 

26 8 27 

156 

Assureurs Vie

Assureurs Non-Vie

Assureurs mixtes

Réassureurs

Institutions de prévoyance

Mutuelles



 

 

15 

Choix méthodologique des répondants à l’annexe technique Non-vie 
 

Le nouveau cadre prudentiel ne remet pas en question l’utilisation des 
méthodes de calcul classiques en Non-vie. Les méthodes déterministes sont 
très largement privilégiées, Chain-Ladder étant la technique la plus fréquemment 
utilisée. Les « Autres » méthodes recouvrent la méthode dossier/dossier, le ratio 
de sinistralité et une combinaison de plusieurs méthodes. 

 

Graphique 9  
Méthode de calcul de la Meilleure Estimation des provisions de sinistres par 

segment  

 

Source : Annexe technique Non-vie 

 

La majorité des sociétés dispose d'un historique de données de plus de       
10 ans sur l'ensemble des segments. Ce sont les activités à déroulement court 
qui bénéficient des historiques les moins étendus (frais de soins, perte de revenus, 
assistance et pertes pécuniaires diverses). Le caractère approprié, l’exhaustivité et 
l’exactitude de ces données restent néanmoins à démontrer par les entités          
(cf. Article 82 de la directive Solvabilité II). 

 

 

Graphique 10  
Historique de données par segment 

 

 
Source : Annexe technique Non-vie 
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L’évaluation de la provision pour primes pour les sinistres non survenus doit 
intégrer la prise en compte des risques de fréquence faible et de coût élevé.         
En accord avec l’orientation cible 73 d’EIOPA sur l’évaluation des Provisions 
Techniques7, les sinistres sévères doivent être pris en compte dans la provision 
pour primes. Cette estimation doit être mise en place par les organismes, lesquels 
sont actuellement peu nombreux à prendre en compte les évènements 
catastrophiques pour l’estimation de la provision pour primes (11 entités sur les 
243 ayant répondu et concernées par cette question). 

 

L’affectation de la provision pour égalisation contractuelle nécessite un examen 
approfondi de plusieurs critères (transférabilité, rattachement à une branche 
particulière). Plusieurs pratiques sont relevées par l’annexe technique. L’affectation 
en provision pour sinistres est observée pour 67 % des organismes concernés et 
l’intégration aux Fonds Propres pour 19 % des organismes concernés. 

 

Indépendamment de leur prise en compte en comptabilité statutaire, les 
changements récents de règlementation en assurance automobile doivent être 
intégrés dans Solvabilité II. Seuls 18 % des organismes concernés et ayant 
répondu ont retraité leurs données d’indemnisation du fait du nouveau barème mis 
en place en 2013. Par ailleurs, la prise en compte d’une revalorisation future des 
rentes en responsabilité civile corporelle est plus importante que l’année dernière 
(57 % des entités concernées et ayant répondu). Pour l’instant, l'impact apparait 
marginal du fait de l'assiette (seule la revalorisation des rentes au titre de sinistres 
survenus après le 31 décembre 2012 sont à la charge des assureurs) mais ne 
pourra qu'aller croissant avec le temps. 

 

2.2.3. Marge de Risque 

 
La Marge de Risque est la valeur actualisée des montants de SCR futurs multipliés 
par le coût du capital8.  

 

Graphiques 11 et 12 

Marge de Risque et Meilleure Estimation 

 

Source : ACPR 

                                                      

7 Guideline 73 d’EIOPA sur l’évaluation des Provisions Techniques : « Insurance and reinsurance 
undertakings should ensure that the assessment of the claims cash-flows included in the premium 
provisions give appropriate consideration to the expected incidence and cost of future claims, including 
consideration of the likelihood of infrequent, high severity claims and latent claims. » 

8 Les calculs sont détaillés dans la partie V.2.1 des spécifications techniques EIOPA publiée le 
30/04/2014. 
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Ces graphiques représentent sous forme de « boîte » les distributions du ratio 
Marge de Risque / Meilleure Estimation (légende à droite du graphique : sont 
indiqués la médiane ainsi que les premier et troisième quartiles) 

Lecture : La médiane du rapport Marge de Risque / Meilleure Estimation pour les 
assureurs Non-vie est de 6,1 %. La dispersion se lit par l’écartement entre les 
bornes supérieures du 1

er
 et du 3

ème
 quartile pour chaque catégorie d’organisme. 

 

Les graphiques 11 et 12 présentent la répartition par activité et par type 
d’organisme de la Marge de Risque en pourcentage de la Meilleure Estimation des 
passifs en norme SII. Sur l’ensemble des organismes ayant remis des données en 
2014, le rapport médian est de 7,5 %. Des différences significatives apparaissent 
entre les Marges de Risques associées aux passifs Vie (médiane à 3.5 %) et 
celles des passifs Non-vie (médiane à 9.3 %) De plus, les taux de Marge de 
Risque sont moins dispersés sur l’activité Vie (l’intervalle interquartile sur celle-ci 
est de 7 %, contre 13 % pour l’activité Non-vie). Ces différences reflètent le rapport 
entre le SCR (plus particulièrement le risque de souscription) et la meilleure 
estimation des engagements, plus faible pour les passifs Vie que pour les passifs 
Non-vie. 

En considérant les organismes selon leurs formes juridiques, on observe que la 
distribution sur l’ensemble des organismes est contrastée. Particulièrement 
remarquable est la situation des mutuelles qui, par rapport à l’ensemble des 
organismes, présente une très forte dispersion des ratios de marges de risques. 

Parmi les organismes relevant du code des assurances, les assureurs Vie et 
mixtes se distinguent par des taux de marges de risque particulièrement faibles : 
leur Marge de Risque médiane n’est que de 1,3 % de leur Meilleure Estimation de 
passifs, et ce taux est très homogène sur cette population. 
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Les méthodes de simplification 

 
Le principe de calcul des Marges de Risque est particulièrement exigeant, car il 
pose de calculer par projection une série de SCR futurs. 

L’application de ce principe prévoit une possibilité de calcul simplifié, ne 
nécessitant pas la modélisation complète de l’ensemble des SCR futurs.             

Les différentes méthodes envisagées sont les suivantes
9
 : 

i. Calcul complet de tous les SCR futurs, sans utiliser de simplifications 
ii. Approximation de certains ou de l'ensemble des modules ou sous-modules 

de risque utilisés pour le calcul des SCR futurs 
iii. Approximation du SCR total pour chaque année future, i.e. par une 

approche proportionnelle 
iv. Estimation de l'ensemble des SCR futurs en une seule fois, i.e. par une 

approximation fondée sur la duration 
v. Approximation de la Marge de Risque par un pourcentage de la Meilleure 

Estimation des passifs. 
 

Graphique 13  

Méthodes de simplification retenues par les organismes Vie et Non-vie 

 

Source : ACPR 

 
On note, outre une proportion assez importante de données manquantes ou non 
exploitables, plusieurs faits saillants. Tout d’abord, un nombre non négligeable 
d’organismes a opté pour le calcul complet dès cette année, alors qu’en 2013, 
aucun organisme n’avait fait ce choix. Ensuite, on observe que les méthodes 3 et 4 
(approches linéaire et fondée sur la duration) sont de loin les plus utilisées. 

 

  

                                                      

9 La déclaration des méthodes utilisées ne faisait pas partie du reporting Solvabilité II stricto sensu     
(car ces méthodes ne rentrent pas dans le cadre des Quantitative Reporting Templates), mais étaient 
renseignées à part dans l’annexe technique de l’exercice. 
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Les méthodes de simplification (suite) 

 

Graphique 14 et 15 
Marge de Risque et Meilleure Estimation par type d’activité 

  

Source : ACPR 

 

L’observation des Marges de Risques en proportion de la Meilleure Estimation ne 
semble pas faire apparaître de différence systématique liée à la méthode de calcul 
retenue. 

 

 

2.3. La solvabilité 
 
L’analyse du Capital de Solvabilité Requis (SCR) est complétée par un focus sur 
les capacités d’absorption des pertes par les Provisions Techniques et par les 
Impôts Différés. Dans un second temps, le Minimum de Capital Requis (MCR) est 
également analysé. Enfin, les ratios de couverture du SCR et du MCR sont 
analysés. 
 
2.3.1. Les composantes du SCR 
 

Graphique 16 
Décomposition du SCR pour l’ensemble des organismes répondants  

 

Source : ACPR 

 
Note de lecture : L’ensemble des éléments de ce graphique est exprimé en 
pourcentage du BSCR (« Basic SCR »). Le BSCR s’obtient en additionnant les 
charges des différents risques, puis en retranchant l’effet de diversification. L’ajout 
au BSCR de la charge pour risque opérationnel, puis la prise en compte négative 
de l’ajustement pour capacité d’absorption des pertes (par les Provisions 
Techniques et par les Impôts Différés) donnent le SCR final.  
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Le module risque le plus important pour l’ensemble des organismes est le risque 
de marché. Cela reflète le poids des organismes Vie et Mixte dans le bilan agrégé 
des assureurs (voir infra). 

Les facteurs de réduction du SCR ont également un impact significatif, que ce soit 
la diversification entre modules de risques (24 % du BSCR) ou les capacités 
d’ajustement des pertes par les Provisions Techniques (44 % du BSCR) ou les 
Impôts Différés (13 % du BSCR). 

 
L’analyse de la décomposition du SCR par type d’organismes permet une 
meilleure appréciation de la contribution des différents risques au SCR. 

 

Graphique 17 

Décomposition du SCR des organismes Vie 

 

 Source : ACPR 

 

Le risque de marché est le module qui a le plus de poids pour les organismes Vie 
et Mixte, du fait des contrats pour lesquels les garanties accordées sont 
financières et non pas liées à un risque biométrique. Cela s’explique par 
l’importance des actifs nécessaires à la couverture de ces engagements. 
Inversement, l’absorption des pertes par les Provisions Techniques réduit 
considérablement le SCR pour ces organismes. 

Le risque de marché, est principalement lié à la détention d’actions (le SCR action 
représentant près de 40 % du SCR Marché des organismes Vie et Mixtes) et au 
risque de spread sur obligations privées (autour de 30 % pour ces deux types 
d’organismes). 

Le risque de souscription Vie net d’effet de la participation aux bénéfices des 
organismes Vie et Mixtes est dominé par le risque de rachat (42 % pour les 
organismes Vie et 33 % pour les Mixtes) et par le risque de frais (autour de 20 %), 
loin devant les risques biométriques mortalité et longévité qui représentent un peu 
plus de 10 % chacun du SCR de souscription Vie, aussi bien pour les organismes 
Vie que pour les organismes Mixtes. 
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Graphique 18 

Décomposition du SCR des organismes Mixtes 

 

Source : ACPR 

 

 

Graphique 19 

Décomposition du SCR des organismes Non-vie 

 

Source : ACPR 

 

La décomposition du SCR des organismes classés en IARD met en évidence la 
prépondérance des risques de souscription Non-vie (61 % du BSCR) et santé 
(17 %). Au sein du risque de souscription Non-vie, le risque de prime et de 
provision représente 77 %, suivi par le risque de catastrophe (environ 20 % du 
module avant diversification). La part dans le BSCR du module de risque de 
marché reste importante (43 %), bien que moitié moindre de celle qu’elle a pour 
les organismes Vie et Mixtes. Une meilleure répartition des risques entre les 
modules qu’en Vie accroit la diversification, laquelle atteint 30 % du BSCR. 
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2.3.2. Mécanismes d’absorption par les Provisions Techniques et les Impôts 
Différés 

 

L’impact des mécanismes d’absorption sur le SCR des organismes est en 
moyenne significatif. Il est aussi très inégal comme en témoigne les indicateurs de 
dispersion. 

 
Le tableau 1 ci-dessous récapitule les principaux pourcentages d’absorption pour 
ces deux mécanismes par type d’organisme et pour le total des organismes ainsi 
que les bornes des différents quartiles. 

En dépit du nombre important des organismes pour lesquels la capacité 
d’absorption par les Provisions Techniques est nulle ou quasi-nulle (organismes 
Non-vie, mais aussi organismes Mixtes), la moyenne pondérée par le BSCR du 
taux d’absorption par les Provisions Techniques se situe à un niveau relativement 
élevé, le poids relativement plus important du BSCR des organismes à forte 
capacité d’absorption tirant cette moyenne à la hausse. 

 

Tableau 1 

Éléments de la distribution des mécanismes d’absorption 

 

Absorption par les Provisions Techniques Absorption par les Impôts Différés 

 

Vie  Mixte Non-Vie 
Total 

Organismes 
Vie  Mixte Non-Vie 

Total 
Organismes 

Moyenne 63,6 % 47,1 % 1,7 % 44,3 % 9,5 % 12,4 % 21,1 % 13,5 % 

Q25 % 16,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Q50 % 53,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,1 % 0,4 % 0,0 % 7,2 % 

Q75 % 71,2 % 4,9 % 0,0 % 0,0 % 50,4 % 11,4 % 0,5 % 19,2 % 

 

Le taux d’absorption total moyen pour l’ensemble des organismes est de 57,8 %.   
Il se décompose en 44,3 % d’absorption des pertes par les assurés via la 
participation aux bénéfices10 et 13,5 % via les Impôts Différés. 

Les organismes ayant indiqué ne pas avoir utilisé les IFRS pour mesurer la 
capacité d'absorption des pertes par les Impôts Différés représentent 41 % de 
l’échantillon en termes de total de bilan. 

Parmi eux, beaucoup ont eu recours à des mesures de simplification, notamment 
l’utilisation d’un taux moyen d’impôt. En effet, la grande majorité de ces entreprises 
a calculé l’ajustement d’impôt différé : 

 en multipliant le capital requis par le taux normal d’impôt ou un taux 
d’imposition moyen,  

 et, éventuellement en plafonnant l’ajustement au montant des Impôts 
Différés Passifs nets des Impôts Différés Actifs (et non des seuls Impôts 
Différés Passifs inscrits au bilan). 

L’enjeu pour les organismes sera donc de démontrer l’absence d’écart d’évaluation 
significatif entre la méthode de base et les méthodes simplifiées retenues, les 
points clés étant la détermination du taux moyen d’impôt et des hypothèses de 
recouvrabilité dans un environnement stressé. 

                                                      

10 Rappelons que l’absorption par les Provisions Techniques ne s’applique pas aux organismes      
Non-vie pour lesquels il n’existe pas de mécanisme de participation bénéficiaire. 
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Rappel sur les mécanismes d’absorption par les Provisions 
Techniques et les Impôts Différés 

 

Les organismes disposent de deux mécanismes d’ajustement leur permettant de 
réduire le BSCR ou SCR de base pour arriver au SCR final : 

- La capacité d’absorption par les Provisions Techniques : il s’agit de la 
capacité de l’organisme à transférer une partie de sa perte aux assurés via 
une moindre participation aux bénéfices que celle qu’il avait escomptée 
avant le choc ; 

- L’atténuation de la perte par les Impôts Différés : l’imputation de la perte 
au résultat fiscal conduira in fine à payer moins d’impôts dans le futur que 
ceux qui avaient été comptabilisés au bilan initial. 

 
Dans le calcul du capital de solvabilité requis, il est tenu compte du fait que la 
valeur des Impôts Différés variera en cas de choc et absorbera donc une partie de 
l’effet négatif de ce choc sur les Fonds Propres. Ainsi, cette capacité d’absorption 
des pertes par les Impôts Différés, peut conduire un organisme à reconnaître une 
faculté à payer moins d’impôts que ce qui interviendrait en l’absence de choc. 
L’ajustement correspondant peut être très significatif, puisque le taux d’absorption 
moyen par les Impôts Différés pour l’ensemble des organismes est de 13.5 % du 
capital de solvabilité requis de base. 
 
Pour calculer la capacité d’absorption des pertes par les Impôts Différés sous 
Solvabilité II, il convient d’utiliser les normes IFRS. Les modalités d’application 
s’avèrent en pratique très complexes. La complexité provient du fait que les 
organismes sont censés déterminer les impacts du choc sur les différents postes 
du bilan prudentiel afin d’estimer les Impôts Différés, et de mener des analyses sur 
la recouvrabilité des Impôts Différés nets actifs en fonction des bénéfices fiscaux 
futurs attendus dans un environnement stressé. 
 
Les autorités de supervision peuvent toutefois autoriser un calcul selon des 
méthodes utilisant des taux d’imposition moyens, si les organismes peuvent 
démontrer que cette approche n’entraîne pas d’erreur d’évaluation significative de 
l’ajustement. 
 

 
  



 

 

24 

2.3.3. Ratios de couverture du SCR 

Le taux de couverture médian s’établit à 256 %. 6 % des participants (en nombre) 
présentent un taux de couverture du SCR inférieur à 100 %. 

 

Graphique 20 

Distribution cumulée des taux de couverture du capital de solvabilité requis 
(SCR) - Ensemble des organismes 

 

Source : ACPR 

 

Les organismes pour lesquels le surplus est supérieur à 100 % du SCR (leur taux 
de couverture du SCR est ainsi supérieur à 200 %) représentent une part de 67 % 
de l’échantillon. 

 

Graphique 21 

Distribution cumulée des taux de couverture du capital de solvabilité requis 
(SCR) - Entités Vie et Mixtes 

 

Source : ACPR 

 

Le taux de couverture médian du capital de solvabilité requis des organismes Vie 
et Mixte se situe à 258 % et le taux moyen à 294 %. 3 % des organismes            
(en nombre) affiche un taux de couverture inférieur à 100 % et 70 % des 
organismes affiche un taux de couverture supérieur à 200 %. 

 

3% 
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Graphique 22 

Distribution cumulée des taux de couverture du capital de solvabilité requis 
(SCR) - Entités Non-vie 

 

Source : ACPR 

 

Le taux de couverture médian du marché Non-vie se situe à 251 % et le taux 
moyen à 265 %. 9 % des organismes (en nombre) affichent un taux de couverture 
inférieur à 100 % et 65 % affiche un taux de couverture supérieur à 200 %. 

L’évolution des ratios entre SI et SII dépend autant de l’évolution des Fonds 
Propres que de l’exigence de marge. Elle diffère nettement entre les organismes 
Vie et les organismes Non-vie. 

 

Graphique 23 

Comparaison des éléments pris en compte dans le calcul de la solvabilité 
des organismes sous SI et SII – Organismes Vie 

 

Source : ACPR 
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Chez les organismes Vie, les Fonds Propres éligibles Solvabilité II sont inférieurs 
de 42 % aux éléments constitutifs de la marge Solvabilité I. 

Cette différence est imputable aux plus-values latentes qui, sous Solvabilité I, sont 
prises en compte en totalité dans les éléments constitutifs de la marge de 
solvabilité, mais qui sont redistribuées (en grande majorité) aux assurés dans les 
projections de Meilleure Estimation sous Solvabilité II. En revanche, l’exigence de 
capital sous Solvabilité II est près de 20 % inférieure à l’exigence sous solvabilité I. 
Ces résultats sont à analyser avec précaution, et ne permettent pas de tirer la 
conclusion suivant laquelle le SCR des organismes Vie est systématiquement 
inférieur à l’exigence de marge sous SI. Le SCR dépend en premier lieu de 
facteurs propres aux organismes sans rapports directs avec ceux pris en compte 
dans Solvabilité I, comme par exemple le niveau de risque des investissements ou 
l’adéquation actif/passif des organismes. Il dépend aussi de facteurs conjoncturels 
et évolutifs tels que les conditions de marché. Enfin, les spécifications techniques 
définitives pourront à la marge avoir un impact différent de celles utilisées dans le 
présent exercice. 

Au total, le ratio de couverture moyen (pondéré par l’exigence de marge) des 
organismes Vie passe de 311 % sous Solvabilité I (plus-values latentes 
incluses) à 220 % sous Solvabilité II. 

 

Graphique 24 

Comparaison des éléments pris en compte dans le calcul de la solvabilité 
des organismes sous SI et SII – Organismes Mixtes 

 

Source : ACPR 

 

Chez les organismes Mixtes l’écart du montant de Fonds Propres est à peu près le 
même que celui observée chez les organismes Vie, lorsqu’on compare les deux 
régimes de solvabilité. En effet, compte tenu de l’importance des Provisions 
Techniques Vie, l’impact de cette activité au bilan et dans le calcul du SCR, 
domine celui de l’activité Non-vie. La baisse des Fonds Propres est cependant 
moindre chez les organismes Mixtes. Ainsi, les Fonds Propres éligibles sous 
Solvabilité II sont inférieurs de 54 % aux éléments constitutifs de la marge 
Solvabilité I à la même époque. Le capital de solvabilité requis (SCR) est quant à 
lui supérieur de 8 % à l’exigence minimale de marge Solvabilité I. Le ratio de 
couverture moyen (pondéré par l’exigence de marge) des organismes Mixtes 
passe ainsi de 330 % sous Solvabilité I (plus-values latentes incluses) à 233 % 
sous Solvabilité II. La baisse des Fonds Propres éligibles ainsi que la hausse de 
l’exigence de marge influencent tous deux cette baisse du ratio de couverture. 
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Graphique 25 

Comparaison des éléments pris en compte dans le calcul de la solvabilité 
des organismes sous SI et SII – Organismes Non-vie

 

Source : ACPR 

 

Les organismes Non-vie, pour lesquels il n’existe pas de mécanisme de 
participation aux bénéfices, ajoutent l’ensemble des plus-values latentes aux 
Fonds Propres. Ainsi les Fonds Propres éligibles sous SII ne connaissent pas les 
baisses observées chez les organismes Vie et Mixtes lors du passage de SI à SII. 
Les Fonds Propres éligibles Solvabilité II sont supérieurs de 9 % aux éléments 
constitutifs de la marge Solvabilité I à la même époque. Le capital de solvabilité 
requis (SCR) est supérieur de 181 % à l’exigence minimale de marge Solvabilité I. 
Le ratio de couverture moyen (pondéré par l’exigence de marge) est de 175 % 
sous Solvabilité II contre 449 % sous Solvabilité I (plus-values latentes incluses). 

 

2.3.4. Analyse du MCR 

 

Rappel sur le MCR 

 

Le MCR correspond au niveau minimal de Fonds Propres que l’organisme doit 
détenir en permanence, sous peine d’une action immédiate pouvant entraîner un 
transfert du portefeuille. Ce MCR sera calculé trimestriellement. Le calcul 
s’effectue en trois étapes consécutives : 

- L’application d’une fonction linéaire simple et vérifiable en fonction des 
primes et des Provisions Techniques pour obtenir le MCR Linéaire. 

- Le retraitement éventuel du MCR Linéaire pour qu’il soit compris entre 
25 % et 45 % du SCR afin d’aboutir au MCR Combiné. Le corridor entre 
25% et 45% du SCR provient de la volonté du régulateur de prévoir une 
zone d’intervention graduée de l’autorité de contrôle entre le 
franchissement à la baisse du SCR et celui à la baisse du MCR. 

- Le cas échéant, un plancher absolu par type d’activité (entre 2,2 M€ et 6,2 
M€) pour assurer un niveau de prudence minimal. 
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Graphique 26 

Répartition des organismes selon leur ratio MCR/SCR 

 

Source : ACPR 

 

En raison du seuil minimal, 13 % des organismes ont un SCR inférieur ou 
extrêmement proche du MCR. Par ailleurs, 53 % des organismes sont affectés par 
le plancher à 25 % du SCR alors que seulement 17 % le sont par le plafond à 
45 % du SCR. 

 

Graphique 27 

Distribution cumulée des taux de couverture du MCR 

 

Source : ACPR 

 

Le taux de couverture médian s’établit à 540 %. 2 % des participants (en nombre) 
affichent un taux de couverture du MCR inférieur à 100 %. 
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3. Préparation à L’ORSA 

 
Les organismes ont également été invités à remettre un rapport sur l’évaluation 
interne des risques et de la solvabilité (ou rapport « ORSA »). L’analyse de ces 
rapports a mis en évidence des marges de progression, notamment dans 
l’appropriation du rapport par les organismes. 
 

3.1. Une forte participation  
 

L’ACPR a souhaité que l’exercice ORSA conduit en 2014 couvre les trois 
évaluations prévues par la directive Solvabilité II (le besoin global de solvabilité, le 
respect permanent des exigences de capital et des exigences concernant les 
Provisions Techniques ainsi que la mesure dans laquelle le profil de risque de 
l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent le SCR), et qu’il soit réalisé 
par l’ensemble des organismes qui seront soumis à cette directive, allant plus loin 
que les orientations intérimaires d’EIOPA. Par ailleurs, afin de permettre de 
conduire une analyse collective et une analyse individuelle des ORSA, l’ACPR 
avait fixé au 6 septembre la date de remise des rapports préparatoires, alors que 
dans le régime cible ceux-ci doivent être transmis au superviseur après leur 
approbation par le conseil d’administration, au moins une fois par an. Enfin, 
l’ACPR a demandé dès 2014 une remise groupe en plus des remises « solo ». 

L’exercice était donc plus demandeur pour le marché français que dans les autres 
marchés européens.  

 

Dans ces conditions, le nombre de réponse a été particulièrement satisfaisant 
puisqu’ont répondu 22 groupes et 382 organismes (dont 205 en Non-vie, 7 en 
réassurance, 170 en Vie et Mixte), ainsi qu’une succursale de pays tiers11. 

En Vie, le taux de couverture est de 70 % en part de marché et 68 % en nombre 

d’organismes couverts12. En Non-vie le taux de couverture est de 86 % en part de 
marché et 64 % en nombre d’organismes couverts. Ces taux sont largement      
au-dessus de ce qui était requis par les orientations préparatoires de l’EIOPA qui 
demandait une participation de 50 % des organismes en part de marché. 

 

3.2. La qualité des rapports reçus : un bilan contrasté 

3.2.1. Couverture des exigences fixées par la directive 

Les rapports identifient, au moins de manière formelle, les trois évaluations 
prévues par la directive : le besoin global de solvabilité (dans 92 % des cas), le 
respect permanent des exigences de capital et des exigences concernant les 
Provisions Techniques (dans 82 % des cas pour le SCR, 31 % des cas pour le 
MCR et 12 % des cas pour les risques liés au calcul des Provisions Techniques) et 
la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses 
qui sous-tendent le capital de solvabilité requis (dans 72 % des cas, même si cela 
n’est chiffré que dans 20 % des cas). 

En outre, les rapports incluent, pour une part non négligeable d’entre eux, une 
description des principaux risques auxquels sont soumis les organismes.           
Ces éléments sont par ailleurs complétés par des simulations prospectives. 

 

 

                                                      

11 Par ailleurs 3 rapports n’ont pas été comptabilisés car couvrant des sociétés appelées à disparaitre 
(fusion ou autre) avant 2016 et 2 rapports couvraient plusieurs sociétés sans être des « single ORSA » 

12 La faible différence entre couverture en nombre et en parts de marchés est liée au fait que de très 
gros acteurs ont préféré n’envoyer qu’un rapport groupe sans envoyer de rapport solo. 
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Les rapports auraient souvent gagné à être complétés d’éléments ou d’études 
concernant les domaines des Provisions Techniques, de la réassurance ou des 
placements. Les rapports ORSA de groupe négligent les risques liés à la structure 
de groupe : contagion possible en cas de faillite d’une entité, risques liés aux 
organismes non-assurantiels, transférabilité des Fonds Propres notamment. Pour 
quelques groupes ayant produit des rapports solos et des rapports groupes, la 
structure est souvent identique en termes de domaines couverts. La comparaison 
avec les rapports de solvabilité remis par les mêmes organismes a souvent fait 
apparaître une perte d’informations dans le rapport ORSA. 

 

On peut relever certaines bonnes pratiques: 

 intégration d’un plan d’action en face des risques décrits ; 

 exploitation d’outils existants (cartographie des risques, top risk 
assessment, indicateurs de risques et de performance, …) ; 

 intégration de réflexions stratégiques et d’études spécifiques (risque liés à 
l’ANI, stress de liquidité, risque d’image, risques liés à la modification de 
structure du groupe d’appartenance, …) ; 

 utilisation de l’ORSA pour améliorer le système de gestion des risques 
(calibration de limites ou de budgets de risques, changement de stratégie 
ALM, identification de besoins de reporting interne, définition d’un capital 
économique) ; 

 utilisation de l’ORSA pour revoir l’organisation (organisation des comités, 
révision de la délégation de certaines tâches) ; 

 utilisation de l’ORSA pour questionner le plan stratégique (étude de la 
résilience du plan stratégique à la lumière de scénarios de stress et 
révision de certaines hypothèses). 

 

3.2.2.  Externalisation de la production du rapport 

 

Pour cet exercice, une proportion significative des rapports a été préparée,          
co-préparée ou revue par un prestataire externe (cabinet d’actuariat ou cabinet de 
conseil) cette démarche pouvant d’ailleurs être transitoire, avant le déploiement 
définitif du processus ORSA dans l’organisme. Le recours à un consultant externe 
n’est pas interdit par la directive et peut aussi générer un apport réel quant à la 
qualité des rapports, mais il convient de rappeler que le processus ORSA est une 
tâche importante ou critique et que d’une manière générale, le processus et le 
rapport doivent être placés sous le pilotage des organes dirigeants qui doivent se 
l’approprier. En particulier, la dimension stratégique est souvent absente des 
ORSA rédigés par des tiers, alors qu’elle est essentielle. 

3.2.3. Prise en compte de l’ORSA et de ses résultats dans le processus de 
décision 

Peu d’organismes ont indiqué qu’ils utilisaient les éléments figurant dans leur 
rapport ORSA pour prendre des décisions de gestion, qu’elles soient stratégiques 
ou opérationnelles. Le manque de préconisations et actions concrètes (seulement 
dans 29 % des cas) en est la preuve. On peut conclure que les rapports ORSA 
sont davantage perçus comme un reporting à destination de l’ACPR. Le format de 
l’exercice et les contraintes exceptionnelles précédemment listées ont pu jouer un 
rôle. Toutefois, l’ORSA semble rester largement à la main des techniciens.             
À terme, une appropriation de ce rapport au niveau des organes dirigeants, et 
surtout du conseil d’administration serait souhaitable. Par ailleurs, dans les 
rapports remis, les évaluations éclairant le respect permanent des exigences de 
capital sont très souvent fondées sur des hypothèses insuffisamment justifiées et 
parfois trop optimistes, en particulier, peu cohérentes relativement à l’historique. 
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4. Résultats du questionnaire de préparation 2014 

 
En 2014, 460 organismes ont remis des états Solvabilité II sur les 598 contactés. 
Ils représentent plus de 99 % du marché Vie et 89 % du marché Non-vie

13
.           

En revanche, seuls 388 organismes ont remis un questionnaire qualitatif, certains 
valant pour plusieurs entités d’un groupe. 
 
Les pourcentages indiqués dans cette note correspondent au nombre de 
participants, sans pondération en fonction de leur part de marché. Il ne s’agit par 
ailleurs que d’entités individuelles. 
 

4.1.1. Ce que Solvabilité II va changer pour les organismes 

 
Comme les années précédentes, les organismes anticipent deux évolutions 
principales dans la perspective de l’entrée en application de Solvabilité II : la 
structure des placements (92 % des répondants conduisent une réflexion sur le 
sujet) et l’organisation interne (50 % des répondants envisagent des évolutions). 
Comme les années précédentes, 22 % des organismes envisagent de faire 
évoluer leurs produits et 20 % anticipent une restructuration au sein de leur groupe 
ou, pour les entités isolées, un rapprochement. Enfin, seul 9 % des participants 
envisagent de recourir d’avantage à la réassurance non-proportionnelle. 

 

4.1.2. La préparation au Pilier I 

 
Parmi les trois piliers, celui concernant les aspects quantitatifs est le plus avancé. 
Beaucoup d’organismes avaient en effet démarré leurs projets par cet aspect.      
En 2014, 89 % des participants indiquent donc avoir achevé plus des trois quarts 
de leurs travaux sur le Pilier I. 

 

Graphique 28 

Préparation au pilier I 

 

Source : ACPR, questionnaire qualitatif 2014 

 
De même, on note des progrès sur l’établissement d’une piste d’audit dans le 
cadre du processus de production du bilan prudentiel (travaux entamés pour 75 % 
des organismes en 2014, contre 67 % en 2013). Par ailleurs, 90 % des participants 
déclarent avoir effectué un travail de connexion des postes du bilan prudentiel 
avec le plan comptable français (contre 77 % en 2013). 
 

                                                      

13 Les parts de marché Vie sont calculées à partir des Provisions Techniques brutes, les parts de 
marché Non-vie à partir des primes acquises brutes. 
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4.1.3. La préparation au Pilier II  

 
La préparation au Pilier II dans son ensemble progresse : certains sujets sont bien 
avancés, comme la désignation des responsables de fonctions clés. Le tableau est 
plus nuancé sur d’autres sujets tels que l’ORSA, les politiques écrites ou encore la 
sous-traitance. 
 

4.1.3.1. Désignation des responsables de fonctions clés 

 
Les participants se déclarent plutôt bien avancés sur les travaux relatifs à la 
gouvernance. Dans près de 90 % des cas, les responsables de fonctions clés ont 
été identifiés. La plupart des participants (environ 75 %) disposent déjà d’un 
service dédié aux travaux actuariel, d’un service de gestion des risques et d’un 
service conformité. En revanche, la fonction d’audit interne est plus souvent 
externalisée. 43 % des organismes déclarent ne pas disposer d’un service d’audit 
interne actuellement, et parmi eux seule la moitié envisage d’en créer un. 
 
En outre, une part encore importante des organismes (28 %) n’a pas encore lancé 
de réflexion sur l’accès des responsables de fonctions clés aux informations dont 
ils ont besoin. Il est donc possible qu’une partie des organismes ait bien identifié 
les responsables de fonctions clés, mais pas encore pris la mesure des exigences 
liées à ce statut. 
 

4.1.3.2. Des sujets moins avancés 

 
Le contrôle des activités sous-traitées, qui est une évolution importante de 
Solvabilité II, semble insuffisamment anticipé. Pourtant, la mise en place des 
exigences de Solvabilité II peut entraîner une évolution des contrats de             
sous-traitance et des conventions de délégations, ce qui doit être anticipé. La mise 
en place des politiques écrites est également peu avancée. 

 

Graphique 29 

Mise en place des politiques écrites 

 

Source : ACPR, questionnaire qualitatif 2014 
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Graphique 30 

Contrôle des activités sous-traitées 

 

 

Source : ACPR, questionnaire qualitatif 2014 

 
4.1.3.3. L’ORSA : un chantier qui démarre véritablement en 2014 
 
Les travaux sur l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – évaluation propre 
des risques et de la solvabilité) semblent n’avoir véritablement démarré qu’en 
2014, avec l’organisation d’un exercice pour tout le marché par l’ACPR dans le 
cadre des orientations européennes. La quasi-totalité des participants a ainsi 
démarré ses travaux. Toutefois, la part des organismes se déclarant largement 
avancée reste bien plus faible que sur le Pilier I. 
 
L’évaluation de l’adéquation de la formule standard à leur profil de risque illustre 
bien cette progression : 73 % des participants indiquent l’avoir effectuée, contre 
50 % en 2013. Toutefois, seuls 63 % des organismes ayant mené cette évaluation 
l’ont documentée (contre seulement 30 % en 2013). 
 
4.1.4. Le Reporting et la qualité des données 

 

4.1.4.1. Une progression d’ensemble mais assez inégale selon les sujets 
 
Dans l’ensemble, les progrès se poursuivent sur le Pilier III. Toutefois, 5 % des 
organismes indiquent toujours ne pas avoir démarré leurs travaux, et 31 % être à 
moins de 50 % de taux de réalisation de leur projet. Or, les travaux sur le Pilier III 
sont souvent longs à mettre en œuvre. 
 

Graphique 31 

Préparation au Pilier III 

 

Source : ACPR, questionnaire qualitatif 2014 

 
Par ailleurs, on note que près d’un tiers des participants envisagent d’établir leur 
bilan prudentiel à partir de retraitement manuels. Ceci pourra rendre plus difficile le 
respect des exigences de traçabilité des travaux d’établissement du bilan, ainsi 
que les exigences relatives à la qualité des données. 
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4.1.4.2. Peu de progrès sur la qualité des données 

 
La formalisation d’une politique de qualité des données semble un sujet assez peu 
pris en compte dans la préparation du marché français. 45 % des participants 
indiquent toujours ne pas disposer d’un système de gouvernance des données 
(contre 48 % en 2013). De même, les organismes sont 68 % à ne pas disposer 
d’une politique formalisée de qualités des données. 
 

4.1.4.3. Un faible niveau de préparation aux rapports narratifs 

 
La directive Solvabilité II prévoit la remise de rapports narratifs à l’autorité de 
contrôle. Sur ce sujet, le marché français semble particulièrement peu avancé. 
Plus d’un tiers des participants indiquent ainsi ne pas avoir démarré leurs travaux. 
 
 

Graphique 32 

Travaux sur la production des rapports narratifs 

 

 

Source : ACPR, questionnaire qualitatif 2014 
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5. Conclusion 

 

L’exercice préparatoire à Solvabilité II a été marqué par un taux de participation 
élevé des organismes : cela traduit une préparation sérieuse au futur cadre 
réglementaire. En outre, le langage cible de remises automatisées au format XBRL 
a pu être utilisé avec succès par près de 200 organismes. 

Les données recueillies ont permis de réaliser de premières analyses sur le niveau 
de préparation et les méthodes utilisées par les organismes. Cette remise fait 
apparaître des axes de progrès. 
 
En premier lieu, l’amélioration de la qualité des données passe par celle des 
contrôles de cohérence dans et entre les états. Des progrès sur cet aspect 
passeront notamment par une remise en XRBL, format qui inclut déjà de nombreux 
contrôles de ce type. Le renforcement de la gouvernance des processus de 
production des états sera également essentiel pour améliorer la qualité des 
données. La production des états devra être davantage industrialisée, en intégrant 
des processus de revue des hypothèses, des méthodes, de contrôle et d’analyse 
des résultats produits. 
 
Enfin, la présente analyse fait ressortir la nécessité pour les organismes de justifier 
d’avantage les méthodes et hypothèses utilisées pour leurs calculs. 
 
L’année 2015 permettra de poursuivre ces travaux, avec la mise en œuvre d’un 
nouvel exercice, qui concernera également les données groupes, les premières 
données trimestrielles, ainsi que le premier rapport narratif. 
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