
D
ans son exercice

de stress test

2019, l’EIOPA
a appliqué un

scénario de marché

défavorable, caractérisé par une

soudaine remontée des primes de

risque avec des chocs accentués

sur les taux d’intérêt de maturités

courtes, ainsi qu’une baisse de la

valeur des actifs. Ce scénario a été

appliqué au bilan « de référence »

à fin 2018 d’un échantillon

représentatif d’Institutions de

retraite professionnelle ou IRP de

l’Espace économique européen

(EEE) couvrant 176 IRP réparties

sur 19 pays.

Evolutions notables du

périmètre pour ce troisième

exercice de stress test : la France

a participé pour la première fois à

la suite de la création des premiers

FRPS agréésen 2018 tandis que le

Royaume-Uni est sorti de l’étude en conséquence

du Brexit. En synthèse, le scénario adverse testé

ferait chuter de près de 270 milliards d’euros la

valeur des actifs détenus par les IRP de l’échantillon,
au titre de la couverture de régimes à prestations

définies essentiellement, soit environ 2 % du PIB

2018 des pays participants. Cette perte setraduirait

soit par un besoin de refinancement des régimes

de retraite (estimé à 49 milliards d’euro de la part

des employeurs sponsors) soit par une baisse des

prestations de rentes. Le prochain exercice de stress

test aura lieu en 2022.

Dans ce contexte, l’EIOPA a lancé une

consultation publique sur le cadre méthodologique

des tests de résistance des IRP européens relevant

de la directive IORP 2. Ce cadre méthodologique

a pour objectif de définir des règles, orientations

et approches pour la mise en œuvre des futurs

exercices de stress test. Rappelons que le marché

des fonds de pension européens représente à cejour

environ 2.500 milliards d’euros d’actifs détenus

par les IRP d’après le dernier rapport de stabilité

financière de l’EIOPA, d’où l’importance des stress

tests conduits pour s’assurer à la fois de la solidité

financière des IRP et des incidences sur la stabilité

financière globale des marchés financiers.

UNE APPROCHE « BOÎTE À OUTILS »
L’EIOPA propose donc dans cette consultation

d’utiliser un ensemble d’outils et d’approches
analytiques pertinents pour tenir compte des

caractéristiques à la fois des régimes de retraite à

prestations définies et de ceux à cotisations définies.
Ainsi, cette boîte à outils commune pourrait faciliter

la réalisation des stress tests. Les outils présentés

peuvent être divisés en trois catégories : les outils de

bilan, les outils de projection et les enquêtes, sachant

que certains ont déjà été utilisés lors de précédents

exercices conduits.

Les outils de bilan permettent d’évaluer les actifs

et les passifs à une date donnée, en complément

du bilan valorisé selon les dispositions techniques

et comptables nationales ( National balance

sheet ou NBS), l’EIOPA note qu’il est également

possible d’envisager des outils de valorisation en

vision économique (Common balance sheet ou

CBS) intégrant des mécanismes de sécurisation ou

d’ajustement des prestations.

L’Eiopa propose d’utiliser un ensembled’élémentstenant compte des

caractéristiquesdesrégimesderetraite à prestationsdéfinieset à cotisations définies
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Concernant lesoutils de projection, trois sous-
typesd’outils ont étéprésentés:

Le calcul du taux de rendementinterne, par

lequel– sur la basedespaiementsde prestations
inconditionnels projetés – le rendementrequis sur

lesinvestissementspeut êtredéterminé ;

Des outils de projection desflux de trésorerie,

déterministesou stochastiques,qui peuvent
fournir desinformations sur l’échéancierdesflux
futurs entrants et sortants, ainsi que deshorizons

dedéclenchementpour desmesuresprudentielles

ou besoinsde refinancement ;
Des outils d’estimation desrevenus deretraite

del’ensemble desadhérentsdesIRP,projetés

demanière déterministeou stochastique.Les

résultatsdonnent un aperçudesversementsprévus
desIRP.Ce typed’outils permet notamment

d’estimer leseffetsd’un scénarioéconomique

adversesur lespensions futures desparticipants
à desrégimes à cotisations

définiesne bénéficiant pasde

mécanismesde protection.

Enfin, lesenquêtespeuvent
êtreutiliséespour recueillir

d’autres types d’informations
supplémentaireset qualitatives.

L’enquêtesur le comportement
enmatière d’investissementet les

enquêtesd’inventaire sontpar

exempledesélémentscruciaux

pour mettre en perspectiveles
résultatsdesstresstests.

Par ailleurs, le paysage

européendesIRP étant très
diversifié (cadresprudentiels

nationaux considérablement

différents d’un paysà l’autre,
denombreux régimes différents
avecdescaractéristiques

diversesau seind’un même

pays),l’EIOPA propose danssondocument
deconsultation une vision « horizontale »

d’applicabilité de cesoutils, où il estdétaillé

pour chaque outil, si celui-ci donne desrésultats

comparablesentre lesdifférents typesde régimes
au seind’un mêmepays mais aussientre les

différents régimesà traversles pays.

LE CAS PARTICULIER DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX

L’EIOPA, qui souhaite approfondir l’analyse
desrisques environnementaux dans les futurs
exercicesde testde résistancedesIRP,a émis les

considérationssuivantes:

En l’état, un stresstestenvironnemental

n’est qu’un type spécifique destresstest

« traditionnel », la différence étant qu’un scénario

environnemental défavorable spécifiqueest

pris en compte. Après avoir précisécescénario,
l’impact sur la situation financière de l’IRP et

l’effet sur la stabilité financière peuvent être

évaluésà l’aide desmêmes outils quedans un
stresstest« classique »,en fonction de l’objectif de

l’exercice.
Il sembleopportun d’axer les stresstests

desrisques environnementaux sur le risque de

changementclimatique, notamment sur l’impact
financier potentiel desrisquesde transition liésau

processusd’ajustement versune économie« climat

neutre » sur les investissementsdétenuspar les IRP.
En spécifiant le scénariode risque climatique, il

serait raisonnable de viser un niveau de granularité

tel que l’impact du risquesoit évalué sur chacun
desactifs détenus par l’IRP.

Du fait de l’incertitude forte entourant les

impacts et la temporalité du risque climatique

rendant samodélisation complexe, et du
fait que l’objectif principal de l’exercice sera

probablement d’évaluer la sensibilité climatique

desinvestissementsactuelsdesIRP,il peut faire
sensdene passpécifier
l’horizon de survenancedes

chocsavec beaucoupde

détails. En effet, selon l’objectif
spécifiéde l’exercice, et par

souci de simplicité, il pourrait

êtreenvisagéde modéliser un

choc de risque de transition
instantané, plutôt que le

scénarioplus réalisteou le

risque semanifesterait parde

multiples chocsau fil du temps.
La consultation, ouverte à

tous jusqu’au 22 septembre

2021 (1), vise à favoriser un
dialogue actif entre l’ensemble
desparties prenantes,en

particulier lesautorités de

contrôle, l’industrie et les
associationsreprésentant les

intérêts desconsommateurs.

Lesconclusions de cetteconsultation, qui
devraient êtredisponibles au dernier trimestre,

mettront en évidenceles points non négociableset

préfigurer ceux sur lesquelsune harmonisation est

possible.
LesresponsablesdesORPS (2) et des

fédérations professionnellesregarderont

attentivement chacun despoints de cette

consultation et notamment les demandes
quantitatives qui reposentparfois sur des

approcheséconomiques et stochastiques.De

nombreux opérateursont fait lechoix de recourir
aux ORPS du fait desdispositions pragmatiques

proposéespar la réglementation ORPS/IORP 2,

qu’ils souhaiteront sûrementvoire perdurer dans

lesfuturs stresstestset dans uneéventuelle révision
de IORP 2.
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« Les conclusions

de cette

consultation

mettront en

évidence les

points non
négociables

et ceux sur

lesquels une

harmonisation

est possible »

— LÉON BARADAT
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