
D udébut desnégociationsàsonentréeen vigueur,Solvabi-
lité IIafait l’objetd’intensesdiscussionsentrelesdifférentes
partiesprenantes :Commissioneuropéenne,autorités de
contrôle,entitésd’assurance,fédérationsprofessionnelles…

Longtempsprévue pour 2012, l’entrée en vigueur de Solvabilité II
a d’ailleurs été reportéeà plusieurs reprises.Au moment de la pro-
mulgation destextesdéfinitifs, desdésaccordspersistaiententre les
différentsacteurs,et uneclausede revoyurea doncétéprévue.Cette
clausepermet desdiscussionsen 2017 et 2018 sur plusieurspoints
clésdu calcul du ratio desolvabilité.L’objectifestdeles ajustersur la
basede l’expérienceacquisedepuis 2016. Lesrèglesmodifi éesont
vocationà s’appliquerpour la clôture 2019.
La Commission européennesupervise l’ensembledu processuset
validera laversion définitive desmodifi cations.Elle a confié lacen-
tralisation destravaux àl’Autorité européennedesassuranceset des
pensionsprofessionnelles(Eiopa), qui mèneles discussionsavecles
différentsacteurs,centraliselesremontéesdu marché,et proposeraà
laCommissioneuropéenneuneversiondéfinitivedestextesàadopter.

UN CALENDRIER SERRÉ POUR LA REVUE
DE SOLVABILITÉ II
Larévisionde Solvabilité estmenéesuivantun calendrier serré :
• lancementdu processuspar lacommunication endécembre2016
par l’Eiopa d’une consultation publique pour cadrer les travaux et
recueillir l’opinion desdifférents acteurs du marché sur les points
faisantl’objet de la révision.Lesdifférentschantiersont ensuiteété
scindésendeuxlots. Lepremier regroupedespointsdefaible impact.
Lespoints lesplus critiquesont été groupésdansun secondlot ;
• l’Eiopa acommuniqué en juillet 2017 sesanalysessur le premier
lot. Dejuillet à août, les acteurs du marché ont pu remonter leurs
remarqueset analysessur cetavis. Le 30 octobre, l’Eiopa a publié
sonavisdéfinitif ;
• le deuxièmelot couvre les sujets les plus débattus, et ceux ayant
l’effet leplussignificatifsur leratiodesolvabilitédesassureurs.L’Eiopa
a publié sonpremier avisle 5 novembre.Lesacteurs ont jusqu’au
5 janvier 2018 pour faire part de leurs remarques.L’Eiopadevrait
adresseràla Commissioneuropéennesonavisfinal enfévrier 2018 ;
• dansl’intervalle,desdiscussionsserontmenéespour déterminerles
évolutionslesplus pertinentesdestextesetfaire émergerun consen-
susdeplace.Cesdiscussions,centraliséespar l’Eiopa, regrouperont
tous les acteursdu marché :superviseurs,organismesd’assurance,
fédérations professionnelles, associations actuarielles française
et européenne…

L’Eiopa, chargée de mener les travaux
de revue de Solvabilité II, a rendu
des propositions en vue d’un avis final
en février 2018. En l’état, les ajustements
préconisés auraient des effets néfastes
sur les ratios de solvabilité des assureurs.
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Décembre2016:lancementparl’Eiopad’uneconsultationpublique
Décembreàmars2016:réponsedu marchéàla consultationdel’Eiopa
Juillet2017: avisdel’Eiopasur lepremier lotdesmodifications
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Octobre2017:avisfinal del’Eiopasur lepremier lotdesmodifications
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Février2018: avisfinal del’Eiopasur ledeuxièmelot desmodifications
Printempset été 2018:échangesentrelaCommissioneuropéenneet les
différentsacteurspour finaliserlespointsendiscussion
Automne2018: promulgationpar laCommissioneuropéennede larévision
de SolvabilitéII
Janvier2019: entréeenvigueurdelaversionrevue deSolvabilitéII
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LE PREMIER LOT DE RÉVISIONS (FINAL ADVICE
DU 30 OCTOBRE 2017)
Lepremier lot de révisionscouvre desthématiquesfaisant peudébat
surla place,et dont l’effet sur lasolvabilité du marchéseratrèslimité.
Unconsensusadoncrapidementémergé.L’Eiopaapubliéce30 octobre
saposition définitive.

LE DEUXIÈME LOT DE RÉVISIONS (CONSULTATION
PAPER DU 5 NOVEMBRE 2017)
Ce deuxième lot traite de points ayant les conséquences les plus
lourdes. L’Eiopaa fait connaîtresaposition le 5 novembre.En l’état,
lesmodifications envisagéesdevraient avoir un effet trèsnégatif sur
leratio de solvabilité desassureurs.

IMPÔTSDIFFÉRÉS
Lecalcul du besoin en fondspropres prévoit la priseen compte des
effetsfiscaux :siun assureurfrançaissubit unepertede100, sonimpôt
surles sociétésserarevuàla baissede 33. Laperte réelleneseradonc
quede 67. Ainsi, leseffetsfiscauxpourraient enthéorie réduire d’un
tiers le besoin en fondspropres. Dansles faits, de nombreuseslimi-
tations et contraintesde recevabilitéexistent,et legain moyensur le
marchéfrançaisn’est quede 16 %. 
Lesmodes de calcul varient considérablement d’un paysà l’autre
et d’uneentité à l’autre. L’Eiopasouhaite normer et harmoniser ces
pratiques.Lesdocumentspubliéscontiennentune analysede lapra-
tiquede marché,et une réflexion sur cequepourrait être la doctrine
de l’Eiopa (qui devrait être publiée dans un document ultérieur),
notamment sur larecouvrabilité descrédits d’impôts.

MARGEDERISQUES
Lesassureursdoivent comptabiliserdansleur bilan Solvabilité II une
provision dite marge de risques.

Le calcul de cettemarge reposesur l’hypothèse quele capital exige
un rendement de 6 %. Sur la basedesdonnées actuelles, l’opinion
généralement avancéeest quele niveau actuel estproche de 3 %à
4 %. Lemarché espéraiten conséquenceune revueà la baissede ce
paramètre.Cettebaisseaurait entraînémécaniquementune amélio-
ration desfondspropresdesassureurs(gain estiméentre 5 %et 10 %
pour lemarché français).
L’Eiopaa menésespropresétudeset conclutà unerentabilité du capi-
tal compriseentre 6 %et 8 %.Elle proposedeconserverle niveaude
6 %pour lescalculs.Cetteposition inattendue devrait faire l’objetde
discussionsfortes sur lemarché.

VOLUMEDEPRIMES
Pour les assureursIARD, santéou prévoyance, l’un desprincipaux
risques est la survenance d’une sinistralité anormalement élevée.
La formule standard mesurecerisquecomme un pourcentaged’un
volumede primes.Ladéfinition decevolume,baséesurun règlement
ambigu et difficile à mettre en cohérenceavecle risquesous-jacent,
fait débat. Lesrèglesde calcul varient d’un pays à l’autre et d’une
entité àl’autre :
• sur le marchéfrançais, la plupart desassureursestiment que,sur
descontrats annuels à tacite reconduction, le volume de primes à
retenir devrait êtrede douzemois,
• l’ACPRestimequ’il convientd’en retenir quatorze.
LaCommissioneuropéenneavait proposéune réécriture del’article.
Cette nouvelle formulation pourrait porter le volume de primes à
vingt-quatre mois. Destestsà blanc ont été menésparde nombreux
assureursetconcluent àune hausseforte du besoinen fondspropres
(plusde 20 %)et doncà une dégradation importante deleur solvabi-
lité. L’Eiopaproposedeuxpistesalternativesde réécriturede l’article.
Bienquemoinspénalisantespour lesassureursquelapropositiondela
Commissioneuropéenne,ellesrestentnéanmoinsplusconservatrices
quelespratiquesactuelles,et devraientdoncaugmenter leniveaude
fondspropres à détenir:
• la première option consisteraità conserverle texte réglementaire
enl’état. Ladoctrine seraitalorsprécisée,dansun sensprobablement
conservateur,etdevraitconduireàretenirquatorzemoisdeprimespour
un contrat annuel type (supérieur à cequeretiennent de nombreux
acteurs).Lesambiguïtésd’interprétations seraient levéesde façonà
assurerl’homogénéitédetraitement à travers l’Europe.La cohérence
aveclerisquesous-jacentresteraitparcontre difficile à justifier.
• la deuxième option seraitune approchehybride. L’Eiopapropose-
rait de retenir lesdouzepremiersmoisde prime à100 %,et lesdouze
moissuivantsà30 %,cequi conduiraità un volumedeprimes deseize
moispour un contrat annuel,supérieurde15 à 33 %au niveauactuel.
Enfin, une problématique spécifique concerne les contrats pluri
annuels.L’approcheactuelle consisteà considérerque lerisque lié à
un contratestproportionnel aunombre d’annéesde cecontrat. Ainsi,
laréglementationne tientabsolumentpascomptedu fait quepour un
contrat de longue durée, lesbonneset lesmauvaisesannéesauront
tendanceà secompenser.Lesassureursproposaientd’abattrelevolume
de primes pour intégrer cette réalité. À cestade, l’Eiopas’y oppose.

VOLATILITÉDESRISQUESNONVIE
Le besoinen fonds propres desentités IARD, santéou prévoyance
dépenden grande partie de paramètresqui quantifient dansquelle
mesure la sinistralité d’un assureur peut varier d’une année sur
l’autre (Sigma Primes) et dans quelle mesure il peut s’être trompé
en estimant sesprovisions(Sigma Provisions). Lestravaux en cours

LOT1DESMODIFICATIONS

Chantier Objectifs Décisions

Calculssimplifiés
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destitresBBB
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descollectivités

locales

- Traitementdesdettes
decollectivitéslocales
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- Miseàjourdesrèglespour
harmoniserletraitementaveccelui
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- Certainescollectivitéssonttraitées
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Instrument
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delaréassurance

et desproduitsdérivés

- Précisionsurlesmodesdeprise
encomptedescouvertures
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Transparisation - Traitementdesfilialesàbut
d’investissement

- Lesfilialesdontl’objetquasi
exclusifestdegérerlesactifs

del’assureurdoiventfairel’objet
d’unetransparisation

Paramètres
spécifiques

utilisateurs(USP)

- Possibilitéd’introduire
denouveauxtypesd’USP

- Possibilitéintéressante,
notammentenlongévité/mortalité
- Pasdedécisiondansl’immédiat,

maispoursuitedesréflexions
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incluent une revue de certains de cesparamètres.Elle concerne les
produits complémentaire santé,l’assistance,la protection juridique
et l’assurancecrédit :
• leparamètreSigmaPrimemesurelerisquede haussede lasinistralité.
Lesassureursdoivent détenirdesfondsproprescorrespondantà 3fois
le Sigma fois le volume de primes. Lespropositions demodification
de l’Eiopa sont les suivantes:

Cespropositions conduisent globalement à une haussedu SCRliée
auxprimes. Cettehausseestnetteen assurancecrédit, cequidevrait
encourager la tendance pour ces acteurs à recourir à desmodèles
internes,et prochede20 %pour d’autresbranches.Seulel’assistance,
dont la surestimation du Sigma faisait clairement consensussur la
place,serait revueà la baisse;
• le paramètreSigmaProvisionmesurele risqued’avoir sous-estiméle
niveaudesprovisions.Lesassureursdoiventdétenir desfondspropres
correspondant à3 fois leSigmafois lesprovisionsde sinistres.L’Eiopa
a aussicommuniqué sur cesparamètres :

Lesassureursprotection juridique et crédit/caution bénéficieraient
d’un gainnet sur leur SCRlié auxprovisions. Pourles autresacteurs,
l’effet seraitdéfavorable.

RISQUESVIE
Le calcul du besoinen fonds propres nécessited’estimer lecoût :
• d’une hausse permanente de 15 % de la mortalité (ce scénario
affectant principalement lescontrats décès),
• d’une baissepermanente de 20 % de la mortalité (ce scénario
affectant principalement les assureursretraite).
LaCommissioneuropéenneavait envisagéd’affiner la règledecalcul
(actuellement assezforfaitaire) en prenant mieux en compte la
pyramide desâgesdesassurés.Cette meilleure prise en compte de
la réalité desportefeuilles semblait plus juste, mais entraînait une
complexification non négligeable de la formule.
L’Eiopaestime que le gainen précision ne justifie pascette lourdeur
accrue. Elleproposedoncde ne paspoursuivre danscettevoie. Elle
a acquispar ailleurs la conviction que le risque de mortalité était
sous-estiméet recommande donc de retenir un scénario de hausse
de 25 % de la mortalité, plutôt que les 15 % actuels. Cette hausse

>> desdeuxtiers alourdirait defaçonnon négligeable le coûten capital
desgaranties décès,tant sur les contrats de prévoyanceque sur les
contrats emprunteurs.

TRANSPARISATION
SousSolvabilité II, un assureurdoit êtreen capacitédedéterminer la
composition ligne àligne de tous lesfonds dont il détient desparts,
et d’estimersesrisquessur la basede cettecomposition.
Lesassureurspeuvent déroger à cette obligation, dans la limite de
20 % de leur bilan, et à condition d’appliquer aux fonds non trans-
parisésune approche trèsconservatrice (perte de49 % de la valeur
du fonds). Cette dérogation permettait une approchesimple pour
desfondsdefaiblesvolumespour lesquelsuneinformation détaillée
n’était pasdisponible. Le marchés’inquiétait devoir cettepossibilité
disparaître. L’Eioparecommande de maintenir la dérogation, mais
souhaiteimposeraux assureursqui veulentl’utiliser uneanalysequa-
litative pour s’assurerqu’elleneconduit pasà sous-estimerles risques.

RISQUESLIÉSAUXTAUXD’INTÉRÊT
Le besoin en fonds propres nécessite d’estimer l’impact pour un
assureurd’une hausseou d’une baissebrutale destaux d’intérêt.
Plusles taux sont faibles, plus le choc appliqué est réduit. Dansle
contexte actuel, lesfonds propres à immobiliser au titre du risque
de taux sont donc plus faibles. Dans les scénarios de hausse des
taux, le choc appliqué ne peut cependant jamais être inférieur à
100 points de base(ie : passagede 0,5 % à 1,5 %). Il n’existe pasde
minimum absolu pour leschocsde baissedestaux. L’Eiopapropose
troisapprochespour mieux prendre en compte l’environnement de
tauxbasactuel. Cesapprochesapparaissenttoutespluspénalisantes
queles règlesactuelles :
• la première solution estd’imposer que les chocs, tant à la hausse
qu’à la baisse,soient systématiquement supérieurs à 200 pb. Un
plancher destaux à -2 %seraitnéanmoins introduit ;
• lasecondesolution consisteà retenir la règlede calcul actuellepuis
à appliquer un deuxième choc destaux de 1,4 % (à la hausse) ou
de1 %(à la baisse).Un plancher destaux à -1,1 %serait introduit ;
• une troisième option consisteraità retenir lemoins pénalisant des
deuxscénariosprécédents.
Cesmodifications pourraient augmenter très nettement le besoin
en fonds propres desassureurs vie (plus sensiblesaux risques de
marché) et singulièrement ceux desassureursretraites.

DES MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES LOURDES
POUR LES ACTEURS DE L’ASSURANCE
Enl’état, lespropositions del’Eiopa diminueraient defaçon netteles
ratios de solvabilité desassureurset pourraient conduire certains
acteurs du marché à ne plus respecter leurs obligations réglemen-
taires. Ilconvient néanmoins de rappeler deux points :
• letexteactuel neconstitue qu’undocument temporairedans lequel
l’Eiopa présentesespositions. Desdiscussionsnombreuses auront
lieu jusqu’au5janvier entre toutes lesparties prenantespour lesaffi-
ner.L’avisfinal de l’Eiopa seraconnu début février. Une fois cetavis
rendu public, des discussionsdevraient sepoursuivre auprès de la
Commissioneuropéenneavant lapromulgation définitive destextes;
• si la version finale de la révision de Solvabilité II devait conduire
à un net durcissement desrèglesde calcul, les assureursconserve-
raient la possibilité de setourner versdes méthodes alternatives
(sansdoute moins pénalisantes) : régimes FRPS,paramètres USP,
modèles internes… 

PROPOSITIONSDEL’EIOPASURLE SIGMAPRIME

Périmètre ParamètreSigma
Primeactuel

Propositionde
l’Eiopa(consultation
paperdu05/11/17)

ÉvolutionduSCRliée
auxprimes

Assistance 9 6,4 - 28%
Assurancecrédit/

caution 12 19,9 +65%

Fraisdesoins 5 6 +20%
Accidentdetravail 8 9,6 +20%
Protectionjuridique 7 8,6 +22%

PROPOSITIONSDEL’EIOPASURLE SIGMAPROVISION

Périmètre ParamètreSigma
Provisionactuel

Propositionde
l’Eiopa(consultation
paperdu05/11/17)

ÉvolutionduSCRliée
auxprovisions

Assistance 20 22 +10%
Assurancecrédit/

caution 19 16,4 - 13%

Fraisdesoins 5 6,6 +32%
Accidentdetravail 11 11 Stable
Protectionjuridique 12 5,5 - 55%
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