
[PROFESSIONSETINSTITUTIONS]
Solvabilité2

Les rapports SFCR,
Solvabilité2

mode d’emploi

L
e couperet est tombé. Les
assureurs avaient jusqu’au
20 mai (pour les entités

solo) et au 30 juin (pour les enti-
tés groupe) pour publier leur
rapport SFCR ( Solvency and
finan cial conditions reports) . Ce
rapport sur la solvabilité et la
situa tion financière, qui fait
partie des rapports narratifs
exigés dans le cadre du pilier 3 du
régime Solvabilité 2, doit être
publié tous les ans sur le site de
l’organisme. Véritable mise à nue

pour les assureurs, ce document
« s’inscrit dans un contexte crois-
sant d’exigence, de transparence
et de protection de la clientèle »,
préc ise Catherine Soulard, asso-
ciée, responsable du pôle actua-
riat et risques chez Galéa et asso-
ciés. Exercice rempli pour le
marché (à quelques exceptions
près), mais que faut-il en retirer ?
En analysant environ 70 rapports
SFCR repré sentatifs de la place,
le cabinet d’actuaires Galéa et
associés livre quelques premiers
enseignements. D’abord, une
grande disparité dans l’accessibi-
lité des rapports, mais surtout
une hétéro généité dans leur
composition, bien que le plan
des SFCR ait été fixé par le règle-
ment délégué de la directive Sol-
vabilité 2. Ainsi, les deux tiers des
rapports compren nent entre 45
et 80 pages, révèle cette analyse,
qui note également que 10% des
documents étudiés n’intègrent
pas la synthèse, pourtant obliga-

■ Dernièreétape
dudéploiement
deSolvabilité2, la
productiondesreportings

à retordreauxassureurs.
Cesdocuments,publics,
nécessitentunegrille de
lecture pourpouvoiren
retirer lesélémentsclés.
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toire, qui doit permettre aux
lecteurs d’avoir une vision des
faits marquants et des chiffres
clés de la période concernée.

Trop d’hétérogénéité
Autre enseignement, les profils
de risque qui permettent de
déter miner le besoin de capitaux
propres sont eux aussi hétéro-
gènes entre les acteurs et « peu
d’entre eux ont présenté des tests
de sensibilité », constate Galéa.
«Même si certains acteurs ont fait
un effort de pédagogie en insérant
notamment des glossaires, les
SFCRrestent difficiles à appréhen-
der pour des lecteursnon avertis »,
ajoute Catherine Soulard. Ces
données publiques sont, d’ail-
leurs, difficilement comparables
les unes aux autres, chaque
acteur ayant des spécificités
propres et une exposition aux
risques différente. Il n’en reste
pas moins que certains indi-
cateurs de lecture sont à retenir

(voir encadrés). Bon gré mal gré,
le marché s’est donc plié au jeu
avec, toutefois, «un degré d’inves-
tissementdifférent selonlesacteurs»,
comme le relevait Mathilde Jung,
directrice des risques techniques
et de la solvabilité chez AG2R
La Mondiale lors d’une confé-
rence organisée par L’Argus de
l’assurance . Et surtout un véri-
table attentisme, les rapports
étant à la portée de tous les
concurrents.
Pour Galéa, «à la suite de cepre-
mier exercice, des questions se
posent sur l’évolution des pra-
tiques des acteurs pour l’année
prochaine, dans un contexte à la
fois concurrentiel et d’harmonisa-
tion de l’information financière au
niveau européen ». Et surtout,
l’enjeu portera sur l’industrialisa-
tion des processus dans la pro-
duction des rapports narratifs, ce
qui est enco re loin d’être le cas.
■ GÉRALDINEBRUGUIÈRE-FONTENILLE

ETGWENDALPERRIN
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LESFONDSPROPRES
■ Solvabilité2

imposeun niveaudefonds

et duMCR,calculésur labasedelaformule

standardoud’unmodèleinterne.Lesfonds

propressontclassésselondesdegrés

différentsd’éligibilité– Tier1, Tier2, Tier3 –,

fonctionsduniveaudedisponibilité

(permanente
ousubordonnée).

Lesrapports

SFCRdoiventpréciserles objectifset

les procéduresrelativesauxfondspropres

avecdesbesoinsvariablesselonl’activité.

« Lesassureurspositionnéssurdesrisques

longscommeladépendance
auront

unbesoindefondspropresplusimportant

encouverturedurisque», expliqueCatherine

Soulard,associée,responsabledupôle

actuariatet risqueschezGaléaet associés.

LESQUANTITATIV

EREPORTING

TEMPLAT
E(QRT)

■ Lesreportings
quantitatifs

devaient
être

accessibles

aupublic
et/ou

remis
àl’ACPR

dans
lesmêmes

délais
queleSFCR,

dans

cedernier
support

ou indépendamment.

L’étude
deGaléa

surenviron
70SFCR

révèle

que20%d’entre
eux

n’intègrent
paslesQRT

publics.
«Cesétats

quantitatifs

contiennent

desinformations

intéressantes,

notamment

deséléments
relatifs

auxprimes
encaissées,

auxsinistres,
auxfrais...

décomposés

parligne

d’activités
», précise

Catherine
Soulard.

ilsreprennent

leséléments
dupilier

1

auxquels
s’ajoutent

leséléments
comptables

auxq
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LESRATIOS
DESOLVABILITÉ

■ Parmi
lesindicateurs

chiffrés
introduits

parSolvabilité
2

lesplusscrutés,
leSCR(Solvency

capital
requirement

,capital

desolvabilité
requis)

répond
àundesprincipaux

objectifs
de

cettenouvelle
réglementation

prudentielle
:imposer

uncontrôle

desrisques
extrêmes

vialesfonds
propres.

LeSCRcorrespond

d’éviter
tout risque

defaillite.
CeSCR,quicorrespond

àsixblocs

derisques
(marché,

santé,
défaut,

vie,non-vie
et intangible),

évolue
notamment

enfonction
desactivités

pratiquées
par

lesassureurs.
Parexemple,

lerisque
demarché

estnotamment

plusimportant
enviequ’ennon-vie.

SileSCRestunindicateur

fondamental,
leMCR(Minimum

decapital
requis)

l’estmoins,

selonCatherine
Soulard

:«

duMCRestunindicateur
largement

couvert
par l’ensemble

desacteurs
dumarché

», estime-t-elle.
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LESPROFILS
DERISQUE■ «C’estlapartiela plusouverte

des

rapports
SFCR», relèvelecabinet

d’actuaires

Galéaet associés.
Cinqprincipaux

risques

	  $	  	& 
liquiditéet risqueopérationnel)–auxquels

s’ajoute
unecatégorie

«autres».

Ilscorrespondent
auxactivités

lesplus

susceptibles
defragiliser

unorganisme
assureur

et conditionne
lecalculduniveau

defondspropres
àprévoirencouverture

decesrisques.
Lesrisquesdemarché

et desouscription
sontparticulièrement

sensibles
pour lesassureurs,

mais
unacteurpositionné

sur lasantésera
davantage

confronté
àunrisquede

souscription
(concurrence,

désaffection
desclients),

alorsqu’unassureur
vieaura

uneexposition
plusforteaurisquede
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LESPLUS-VALUES
LATENTES■ Présentes

dansunemajoritéderapportsSFCR,lesplus-values

latentes(PVL),qu’ellessoientimmobilières
oumobilières

(actions),sontun indicateurimportantàanalyserpourjuger
maisdoncnonréalisés,sontévaluéesenréalisant
ladifférenceentreleprixdeventethéoriqued’unbienet sonprix

d’achat,auquelonajoutelesfraisdetransaction
et/ou lesfrais

degestion.L’intégrationdesPVLest unedifférencenotable

entrelesréférentiels
Solvabilité1et 2: si lesPVLétaientsousS1,

prisesencompteentotalitédanslesélémentsconstitutifs
delamargedesolvabilité,

il n’enestpasdemêmeenS2

oùellessontenpartieredistribuées
auxassurés.

LESMESURESTRANSITOIRES
■ Utiliséesparunnombrerestreintd’acteursdumarché,lesmesurestransitoiresconstituenttoutefoisundispositifàanalysernonnégligeable.Cesmesurespermettent,eneffet,auxorganismesd’assuranceet deréassuranced’étalersurseizeansl’impactdupassaged’uneévaluationdesprovisionstechniquesselonles normesSolvabilité1 àun calculSolvabilité2. PlusieursgroupescommeCNPAssuranceset CréditagricoleAssurances,s’ilsn’utilisentpasdemesurestransitoires,fontuneexceptionpourlesclausesditesdegrandfatheringdesdettessubordonnées.D’autres,telle laSgamAG2RLaMondiale,voientencoreleursratiosfortement impactésparcesmesures(76 pointsdesolvabilitéen2015pourlaSgamet 113pointspourLaMondiale).

LESMESUREST
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