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Le poids des risques,
le choc des taux

L
e régulateur européen
du marché de l’assu-
rance, l’Eiopa, a rendu
sonavisfinal àla Com-

mission européenne quant à la
simplification de nombreux
points de laformule standardsur
laquelle reposent les exigences
de SCRdesassureurs.Pour mé-
moire, le SCR,à savoir lecapital
de solvabilité requis (solvency
capital requirement) correspond
au montant de fonds propres
estimé nécessairepour absorber
une perte provoquéeparun choc
exceptionnel et sefonde sur les
risques auxquels l’activité de
l’assureur estexposée.

STATUQUO
Si les précédentes versions de
l’Eiopa étaient loin d’aller dans
le sensd’un assouplissementdes
règlesde calcul, l’ultime version
du superviseur européensetra-
duit finalement par un statuquo
sur plusieurs points même si le
SCR ne baissequasiment nulle
part. Enrevanche, il en va diffé-
remment sur d’autres points, ce
qui au final conduit globalement
à une dégradation de la solvabi-
lité du marché.
La Placedevrait parconséquent
s’activer dansles prochainsmois
auprès de la Commission eu-
ropéenne qui rendra sa copie
d’ici à la fin de l’année, les règles
modifiées ayantvocation à s’ap-
pliquer pour la clôture 2019.

L’Eiopa a rendu en février dernier son avis final sur la révision
de la directive Solvabilité II. Le calcul des risques de taux
et de marge de risque pénalise les assureurs.

En raison de l’imprécision des
textes actuels, la Commission
européennea souhaité revoir la
définition du volume de primes
acquises qui vient mesurer le
risquede déviation du ratio S/P
auquel les assureurssanté/pré-
voyanceet non vie sont princi-
palement soumis. Historique-
ment, les assureurs basaient
leurs calculs de SCRsur douze
moisde primes, alorsque l’inter-
prétation de l’ACPRconduisait
àretenir environ quatorzemois.
Les textes condui-
saient également à
une charge suresti-
mée sur les contrats
pluri annuels.L’Eiopa
avait proposéde sim-
plifier larédaction de
l’article en question
maispour un résultat
plus coûteuxpour les assureurs,
en se basant sur un volume de
primes sur vingt-quatre mois.
Finalement, elle sepositionne
surun alignementdu marchédes
contrats annuelssurune basede
quatorze mois et une réduction
dela surchargedecapital sur les
contrats pluri annuels.

LERISQUEDETAUX
En revanche, le risque de taux
va faire l’objet d’âpres discus-
sionsauprès de la Commission
européenne. En effet, lorsqu’ils
calculent la quantité de fonds
propres qu’ils doivent détenir,

Par Anne Simonet les assureurs doivent prendre
en compte la hausse comme la
baissebrutale destaux. Lepara-
métrage actuel conduisait à des
scénariosrelativement souples.
L’Eiopa a revu la formule stan-
dard pour le module desrisques
detaux d’intérêtafin de prendre
en compte les rendements né-
gatifs. Elle avait proposé deux
règlesdecalcul différentes dans
son précédent texte et vient
d’en proposer une troisième.
Lechoc à la hausseseraitmulti-
plié par un facteurcompris entre
1,5 et 2 et le choc à la baisse,

souvent quasi nul
aujourd’hui, devien-
drait beaucoup plus
important. Selon Ro-
main Boyer-Cham-
mard, manager chez
Galea & associés,
« cesnouvelles règles
de calcul peuvent

mettre en grande difficulté des
assureurs vie puisque certains
d’entre eux ne sauront pas ré-
pondre à cesnouvellesexigences
réglementaires.Il y a clairement
un enjeuxdesolvabilité ».
Parailleurs, l’impact decechan-
gement de méthodologie étant
important pour les assureurs,
l’Eiopa proposeune implémen-
tation graduelle sur trois ans.
Ce délai est d’ores et déjà jugé
trop court par la Place. Autre
marquede mécontentementdes
assureurs : la marge de risque
ne baissera pas. Lesassureurs
doivent comptabiliser dans leur

bilan Solvabilité II uneprovision
dite margede risques.Cettepro-
vision est proportionnelle au
coût du capital. Plus la marge
de risque coûte cher, moins ils
ont de fonds propres. Le calcul
de cettemargereposesur l’hypo-
thèsequele capital exigeun ren-
dement de6 %.Commeles taux
d’intérêt sont bas, le capital de-
vrait êtremoins bien rémunéré
et sesituer entre 3 et 4 %, selon
les organismesd’assurance.Or,
l’Eiopa estime que le coût du
capital a augmenté et se situe
entre 7 et 9 %. Elle accepte in
fine de rester à 6 %. « La Place
estsceptiquequant à l’approche
de l’Eiopa dans la mesureoù la
rémunération du capital peut
difficilement augmenter lorsque
les taux baissent », remarque
Romain Boyer-Chammard.

PRIVATEEQUITY
L’Eiopa propose également de
revoir à la baisse le calcul du
SCRpour répondre au souhait
de la Commission européenne
de favoriser l’investissement
dans les actions non cotées et
lesobligations non notées. Sous
certaines contraintes qui visent
à privilégier l’investissement
au sein de l’Union européenne
et dans la limite de 5 %du total
des placements, ces titres se-
raient assimilésà desactions ou
des obligations et, bien qu’en-
core prohibitifs, coûteraient
moins cher qu’actuellement
en capital.

SOLVABILITÉII

« Ces nouvelles
règles de calcul
peuvent mettre
en grande difficulté
des assureurs vie. »
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