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introduction

la section conjointe de la gestion des risques de la society of actuaries (soa), de la casualty actuarial society 
(cas) et de l’institut canadien des actuaires (ica), de concert avec l’international network of actuaries in 
risk management (in-arm), est heureuse de diffuser son troisième recueil d’essais électronique, qui s’intitule  
« Mesure du risque pour la prise de décisions et l’EIRS ».

ce recueil électronique renferme 18 essais thématiques qui expriment les opinions et les pensées d’un 
certain nombre d’auteurs sur ce sujet. un essai est une forme de rédaction brève et générale qui exprime 
l’opinion souvent subjective de son auteur. il convient de noter que les idées qui y sont formulées ne sont pas 
nécessairement celles de la society of actuaries, de la casualty actuarial society, de l’institut canadien des 
actuaires, ni des employeurs des auteurs.

le cadre de réglementation de l’assurance est en évolution partout dans le monde. l’initiative own risk solvency 
assessment (évaluation interne du risque et de la solvabilité (orsa)) de la national association of insurance 
commissioners (naic) aux états-unis semble calquée sur solvabilité ii en europe; ces deux initiatives visent 
la conformité aux principes de base en assurance de l’association internationale des contrôleurs d’assurance 
(aica). ces essais ont pour but de favoriser la discussion et le débat au sujet des principes et des idées qui 
sous-tendent l’initiative d’eirs, et des mesures de risque adoptées pour la prise de décisions. Des points de 
vue différents sont présentés et ont été bien accueillis.

Dans leur essai intitulé « Comprendre l’EIRS avant de la mettre en application », owen stein et anthony 
shapella soulignent la responsabilité de la société et le dépassement du seuil de conformité à la réglementation, 
éléments qui sont préconisés dans l’essai de sam gutterman, brian Paton et sunil sen, intitulé « Plus que de la 
conformité à la réglementation ». Par contre, l’essai de stephen D’arcy, « Expliquer l’incertitude » défend un 
modèle d’eirs prescrit par l’organisme de réglementation aux fins de comparaison. on pourrait prétendre que 
cette notion est contraire à l’objectif de l’actuelle ébauche de proposition de la naic. Dans son essai intitulé  
« Quelques questions auxquelles une EIRS devrait permettre de répondre », loïc chenu tente de tenir 
compte de ces deux points de vue bipolaires en faisant référence aux écarts et aux intentions du processus 
de l’eirs, aux considérations propres aux sociétés et à la nature du rapport de l’eirs avec la divulgation 
pertinente.

De ces essais, on retiendra qu’il n’existe peut-être pas une façon unique d’effectuer une eirs. on semble 
s’entendre sur le fait qu’il est nécessaire :

•	 d’exécuter un processus de gestion interne des risques (appelé « gestion du risque d’entreprise » 
(gre) ou eirs) qui couvre l’observation et l’évaluation de tout le paysage de l’entreprise, à partir de 
l’identification des risques jusqu’au rapport sur les risques en passant par la mesure des risques, et les 
mesures correspondantes que l’on peut prendre pour influer sur ce paysage, compte tenu de la tolérance 
pour le risque, de la stratégie de l’entreprise et de la gestion du capital.

•	 d’avoir accès à de nombreux extrants de communications adaptés à chaque auditoire, pour partager la 
transparence du risque de la société. la multiplicité des auditoires engendre le besoin d’un encadrement 
efficace de la communication qui en découle, du point de vue de l’auteur. cette communication pourrait 
être désignée, disons « rapport eirs » ou « modèle eirs ».

nous espérons que les essais susciteront des discussions et des commentaires fructueux dans les mois et les 
années à venir.

c’est avec grand plaisir que nous félicitons les auteurs des trois articles qui se sont classés aux trois premiers 
rangs à la suite de notre invitation. cet honneur s’accompagne d’un prix en argent et d’une invitation à prendre 
la parole au prochain symposium sur la gre, en 2013.
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1. Comprendre l’EIRS avant de la mettre en application—anthony shapella/owen stein

2. La « résilience efficace » et les approches interdisciplinaires du risque—rick gorvett

3. Insister sur les risques internes dans le processus EIRS—max J. rudolph

OBJECTIF VÉRITABLE DE LA GESTION DES RISQUES

ces essais portent sur les philosophies qui tiennent compte des objectifs et des considérations  
« véritables » de la gestion des risques. comme nous l’avons appris dans les séries d’essais précédents, la 
plupart des risques qui se manifestent ne sont pas directement causés par un évènement exogène, mais plutôt 
par les décisions, les préjugés et les comportements des gens. même s’ils sont souvent perçus comme l’aspect 
plus « permissif » de la gre, ils constituent en grande partie le volet plus « rigoureux » des conséquences 
éventuelles, comme nous l’ont appris les crises financières.

5  comment s’assurer d’être sur la bonne voie pour la gestion du risque d’entreprise, par Dave ingram

8 Vounó borealis (le vent de la montagne), par Jason b. sears

10 trop beau pour être vrai, par Victoria grossack

13  scénarios à effets destructeurs minimaux et biais cognitif, par mary Pat campbell

15  la « résilience efficace » et les approches interdisciplinaires du risque, par rick gorvett

GESTION DES INTERVENANTS

De nombreux groupes partagent un véritable intérêt et des idées au sujet de l’industrie de l’assurance, ce 
qui se traduit habituellement par des points de vue divergents. les attentes des autorités chargées de la 
réglementation au sujet d’une initiative peuvent être très différentes des attentes et(ou) des besoins d’autres 
intervenants (p. ex. les actionnaires, les titulaires de polices, les employés, la direction). l’objectif principal de 
ces deux essais tient compte du point de vue sous-jacent de ces attentes éventuellement divergentes.

18  expliquer l’incertitude, par stephen P. D’arcy

21  les intervenants ont-ils tous intérêt à adopter l’eirs?, par yayuan ren et Jianwei Xie

SURVOL GÉNÉRAL DE LA NATURE DE L’EIRS

Qu’est-ce que l’eirs? Qu’est-ce que la gre? ces essais tentent de répondre à ces questions de façon directe 
et l’un par rapport à l’autre, au moyen de diverses perspectives semblables et parfois différentes.

24  Plus que de la conformité à la réglementation, par sam gutterman, brian Paton et sunil sen

28  insister sur les risques internes dans le processus eirs, par max J. rudolph

31  comprendre l’eirs avant de la mettre en application, par anthony shapella et owen stein

35  Quelques questions auxquelles une eirs devrait permettre de répondre, par loïc chenu

37  un processus décisionnel efficace axé sur les risques : À l’aube de l’eirs, par guillaume brière-giroux et 
mark scanlon

1ST1er

2e

3e
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MODÈLES ET MESURES

les essais qui suivent portent sur la vaste gamme d’éléments de modélisation et de quantification qui sous-
tendent l’eirs d’une société. les questions discutées traitent de l’évaluation du risque quant à la valeur d’un 
modèle particulier et de la possibilité d’erreurs de communication correspondantes, jusqu’à la véritable mesure 
du risque et à la question de savoir ce sur quoi on pourrait même s’entendre.

41  le calibrage du capital économique sans arbitrage, par David Wang

43  comment une société d’assurances peut mieux mesurer et comprendre ses risques internes, par russell 
sears

45  application par l’actuaire de modèles de catastrophes à l’eirs, par anders ericson et Kay cleary

48  la capacité de réaction et les actions de gestion des dirigeants : nécessité et difficulté de les prendre en 
compte dans l’eirs, par stéphane loisel

51  les mesures de risque dans la prise de décision et l’eirs, par stephen J. strommen

54  le capital économique, la contracyclicité et une eirs « plausible », par evren cubukgil et Wilson ling

nous espérons que le recueil électronique sera propice à une réflexion et à une discussion plus poussées. 
Quels sont vos pistes d’amorce?

nous accueillerons les autres commentaires, textes et réfutations pour ajouter à notre leadership à la fois 
éclairé et continu sur le sujet.

bonne lecture!

David Schraub, FSA, MAAA, AQ, membre de la Section conjointe de la gestion des risques de la SOA/
CAS/ICA

Robert F. Wolf, FCAS, CERA, ASA, MAAA, associé, membre de la Section conjointe de la gestion des 
risques de la SOA/CAS/ICA

au nom de la section conjointe de la gestion des risques de la society of actuaries, de la casualty actuarial 
society et de l’institut canadien des actuaires.

en collaboration avec l’international network of actuaries in risk management.
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Si l’on ignore dans quelle direction on s’en va, tous les 
chemins sont bons.

 [adaptation de la citation de l’auteur Lewis Carroll]

Bon nombre d’entreprises ont pris sur elles de créer un 
programme de gestion du risque d’entreprise (GRE). Pour 
certaines, ce processus n’aboutit jamais. D’autres se rendent 
à la ligne d’arrivée du processus de la GRE et, insatisfaites, 
se demandent : « Quoi, c’est tout? ». Quelques-unes sont 
très satisfaites de leur programme de GRE, mais il est fort 
possible que cette satisfaction découle davantage de la 
chance que de la planification.

La plus grande partie du désenchantement provient 
directement du manque de clarté au chapitre de l’orientation 
du processus de GRE. Il ne suffit pas de dire que l’on veut 
gérer les risques. La gestion est un processus d’orientation 
des personnes et des ressources qui vise à atteindre des 
objectifs opérationnels; ainsi, la « gestion des risques » ne 
peut constituer en soi un objectif. Créer un programme de 
gestion des risques qui nous satisfait exige un objectif et un 
ou des motifs qui justifient le programme.

Une entreprise telle une société d’assurance, dont la 
principale activité consiste à prendre des risques, doit 
préciser si elle prévoit, au cours de la prochaine période de 
planification : (a) d’accroître ses risques plus rapidement 
que son capital, c.-à-d. devenir une entreprise plus risquée; 
(b) de hausser son capital plus rapidement que ses risques, 
et devenir une entreprise plus sûre; ou (c) de faire progresser 
les risques et le capital au même rythme pour maintenir le 
même niveau de sûreté et de risque.

De nombreux groupes de gestionnaires de société 
d’assurance ne peuvent déclarer immédiatement si l’un 
ou l’autre de ces trois objectifs indépendants est dans la 
mire de la société. Lorsque c’est le cas, la GRE est une 
prochaine étape beaucoup trop compliquée à envisager. La 
direction doit savoir exactement de quelle façon elle perçoit 
l’évolution du risque assumé par l’entreprise.

Si cet énoncé simple n’est pas clair, la direction ne peut 
développer sa tolérance pour le risque. L’une des façons 
de définir la GRE réside dans la série de pratiques de 
gestion que la société adopte pour maintenir le risque à 
l’intérieur des limites de tolérance pour le risque tout en 
atteignant d’autres objectifs globaux. La tolérance pour 
le risque représente le pivot qui assure l’équilibre de la 

GRE. Sans tolérance pour le risque, la GRE est comme une 
nouvelle voiture à la mode sans pneus. Elle ne peut rien 
accomplir de significatif parce qu’il manque la définition 
de l’accomplissement.

Le groupe de la direction n’a pas terminé son travail 
lorsqu’il a défini cet aspect de son objectif en matière de 
risque. Il y a plus. Les objectifs supplémentaires de la 
gestion des risques qui ont été adoptés par les entreprises 
pour leur programme de gestion des risques sont groupés 
dans sept catégories :

1. La conformité aux normes de l’agence de notation 
et(ou) de l’organisme de réglementation.

2. La mesure du risque—le plus souvent pour déterminer 
le montant de capital requis pour les risques de la 
société.

3. La diversification des risques—veiller à ce que la 
société ne concentre pas excessivement son exposition 
aux risques ou n’applique pas des méthodes qui 
pourraient entraîner des pertes importantes pour 
l’entreprise.

4. Le contrôle des pertes—le contrôle de l’exposition 
aux risques pour contrôler la probabilité de pertes de 
l’entreprise.

5. La tarification des risques—l’exploitation du risque 
en veillant à ce que les marges de risque acceptées 
soient suffisantes pour obtenir le niveau de rendement 
souhaité.

6. L’équilibrage du risque et du rendement—éclairer le 
processus de planification pour favoriser davantage 
l’investissement dans les occasions d’affaires qui 
produisent le meilleur rendement pour le risque pour 
toute l’entreprise.

7. L’appui de la réussite—l’utilisation de points de vue 
et de méthodes de gestion des risques pour accroître 
la probabilité que l’entreprise atteigne ses objectifs et 
identifie de nouveaux débouchés d’affaires.

Ces objectifs semblent tous très intéressants. Il serait 
difficile de prétendre qu’une entreprise ne voudrait pas 
atteindre la majorité d’entre eux, ou peut-être tous.

Comment s’assurer d’être sur la bonne voie pour la gestion du 
risque d’entreprise

Par Dave Ingram
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Toutefois, la gestion des risques n’est encore rien d’autre 
qu’un exercice de gestion. Elle est exécutée par des gens, 
des humains faillibles. Des équipes de personnes, même des 
équipes de gestion des risques, ne peuvent habituellement 
pas obtenir de bons résultats lorsqu’elles ont sept objectifs 
quelque peu différents à atteindre.

Par conséquent, la direction devra trancher. Lequel parmi 
ces objectifs possibles de la GRE est le plus important? 
Lesquels sont également très importants, et lesquels 
doivent donc, pour le moment, être classés parmi les  
« intéressants »?

Il pourrait être difficile de déterminer instantanément les 
objectifs de la GRE. Mais il est possible de pratiquer ce 
processus d’établissement d’objectifs en déterminant 
les objectifs de la gestion des risques pour chacun des 
principaux risques de la société, et il est habituellement 
beaucoup plus facile de préciser ces objectifs pour chaque 
risque.

Au début de 2011, huit sociétés d’assurance ont accepté de 
tenter de déterminer leurs objectifs en matière de gestion 
des risques pour un ensemble type de « risques clés ». 
Ces sociétés provenaient des États-Unis, du Canada, de 
l’Australie, du Pérou, de la Corée, du Royaume-Uni, de 
l’Allemagne et des Bermudes. La plupart d’entre elles 
n’ont indiqué qu’un objectif par risque. Dans quelques cas, 
elles en ont signalé deux.

Pour le risque d’assurance, quatre sociétés ont déclaré 
que leur objectif en matière de gestion des risques visait 
à équilibrer leurs activités afin de tirer un meilleur 
rendement pour le risque. Une société a précisé que son 
objectif consistait à contrôler les pertes découlant du risque 
d’assurance. Deux avaient un double objectif. La première 
insistait sur l’équilibrage des risques et du rendement et le 
contrôle des pertes tandis que la seconde visait l’équilibrage 
des risques et du rendement et la tarification du risque.

Pour le risque d’investissement, trois sociétés avaient 
un seul but : la diversification, le contrôle des pertes et 
l’équilibrage des risques et du rendement. Les cinq autres 
sociétés avaient deux ou trois objectifs. Deux insistaient 
simultanément sur la diversification, le contrôle des pertes 
et l’équilibrage des risques et du rendement. Pour les deux 
autres, l’une préconisait la diversification et le contrôle 
des pertes, et l’autre mettait l’accent sur l’équilibrage des 
risques et du rendement et le contrôle des pertes.

Seulement cinq des huit sociétés ont été en mesure de 
déterminer un objectif portant sur leur risque opérationnel. 
Deux ont préconisé la mesure du risque et trois, le contrôle 
des pertes.

Après avoir identifié ces objectifs, les huit sociétés ont 
pu préciser leurs objectifs de GRE. Trois insistaient 
sur l’équilibrage des risques et du rendement, deux sur 
l’équilibrage des risques et du rendement et sur le contrôle 
des pertes, et une se concentrait seulement sur le contrôle 
des pertes. Une société avait trois objectifs pour sa fonction 
de GRE : une combinaison de diversification, de contrôle 
des pertes et d’équilibrage des risques et du rendement.

Il convient de noter que pour les fins de l’exercice, les 
objectifs de conformité et de l’appui de la réussite n’ont 
pas été proposés comme choix, et aucune société n’a insisté 
pour les ajouter.

À l’aide de ces buts et objectifs précis, les équipes de 
gestion des risques peuvent établir des capacités de gestion 
des risques qui sont appropriées pour la situation de chaque 
société. Et elles ne perdront ni temps ni argent à établir des 
capacités non souhaitées ou non requises.

La société dont l’objectif général est axé sur le contrôle des 
pertes n’a pas besoin d’un système compliqué d’évaluation 
des risques; de simples capacités de simulation de crises 
peuvent suffire. Les sept autres sociétés ont déclaré 
qu’elles voulaient équilibrer le risque et le rendement, elles 
devraient donc être intéressées à élaborer des modèles de 
capital économique—l’outil de choix pour cet objectif. 
Toutefois, on sait par expérience que certaines sociétés 
qui exécutent l’exercice et qui consacrent des sommes 
pour élaborer des modèles de capital économique estiment 
qu’elles ne veulent pas vraiment en tirer de conseils au 
chapitre de l’équilibrage des risques et du rendement. À 
leur avis, l’information sur cet équilibrage, lorsqu’elles 
l’obtiennent, représente leur troisième, quatrième ou même 
leur cinquième considération. Elles estiment que l’équilibre 
entre le risque et le rendement n’est tout simplement 
pas assez important pour satisfaire l’exigence du critère 
d’utilisation de Solvabilité II pour qu’elles ressentent le 
besoin de continuer d’améliorer le modèle.

Seulement deux des sept sociétés qui ont indiqué une 
préférence pour l’équilibrage des risques et du rendement 
avaient mis au point un modèle de capital économique 
complet et pratiquaient l’équilibrage des risques et du 
rendement. Elles pourraient juger approprié de mettre à 

Comment s’assurer d’être sur la bonne voie … par Dave Ingram
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Comment s’assurer d’être sur la bonne voie … par Dave Ingram

l’essai l’intérêt réel de la direction vis-à-vis cet objectif en 
préparant des renseignements sur l’équilibrage des risques 
et du rendement d’après une méthode moins coûteuse que 
le modèle du capital économique.

Les modèles de facteurs de risque externes, notamment les 
modèles d’agence de notation, le capital axé sur le risque 
aux États-Unis ou la formule standard de Solvabilité II, 
représentent une base possible d’information sur 
l’équilibrage des risques et du rendement. Les règles de 
Solvabilité II prévoient une appellation pour un processus 
amélioré, l’Utilisation de paramètres spécifiques (USP). 
Les sociétés d’assurance peuvent se servir de la notion 
des USP sans nécessairement suivre l’orientation exacte 
de Solvabilité II en élaborant elles-mêmes leur meilleure 
approximation des USP lorsqu’elles estiment que les 
facteurs types sont trop élevés ou trop faibles pour les 
risques réels qu’elles assument.

En utilisant une estimation de risque à faible coût, les 
gestionnaires de risque peuvent rapidement déterminer si 
la direction manifeste suffisamment d’intérêt pour le risque 
qui en découle et pour l’information sur l’équilibrage des 
risques et du rendement afin de justifier les sommes à 
verser afin d’améliorer le modèle.

Et dans le cas contraire, ils peuvent revenir à la question 
de leur objectif en matière de GRE et identifier ce que 
la direction souhaite vraiment qu’ils exécutent avant 
d’élaborer un système de GRE qui correspond aux objectifs 
d’un tiers.

David ingram, fsa, cera, frm, Prm, est premier vice-président chez Willis re, à new york (ny). on peut le joindre 

à Dave.Ingram@willis.com.
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Sur mon bureau se trouve une photo de mes deux meilleurs 
amis et moi-même sur les pentes du Glacier Peak dans l’État 
de Washington. À l’arrière-plan, on peut voir la chaîne des 
Cascades, la ville de Seattle et le détroit de Puget. Au-delà 
du détroit, le massif des montagnes Olympiques tranche le 
ciel comme une lame. Les montagnes du Nord-Ouest des 
États-Unis sont les plus spectaculaires que j’aie jamais 
vues. Je sais aussi par expérience qu’elles peuvent être 
trompeuses. Les sommets relativement peu élevés de la 
région et la beauté époustouflante du paysage attirent une 
foule d’alpinistes de tous les niveaux d’expérience. On ne 
s’imagine pas que ces montagnes prennent des vies avec 
une régularité troublante.

Par un beau printemps il y a de cela plusieurs années, 
j’ai tenté avec des amis de grimper jusqu’au sommet de 
la montagne White Horse. Alors que nous escaladions 
un ravin graveleux, l’un de mes compagnons, qui me 
précédait, a accidentellement délogé un rocher de plus de 
130 kilos. Il a crié « Rocher! », puis après une courte pause, 
il s’est repris : « Gros rocher! ». Le bloc a dévalé la pente 
et avant que j’aie le temps de réagir, il est venu se frapper 
contre ma jambe. Il va sans dire que notre périple venait de 
se terminer; par miracle, je m’en suis tiré avec seulement 
une énorme ecchymose couvrant tout le côté de ma jambe 
gauche. J’ai réussi à redescendre la montagne en vie grâce à 
une heureuse combinaison d’expérience, de connaissances 
en premiers soins, de partenaires fiables et de chance.

Tout ce que nous faisons comporte un certain degré de risque. 
Nous effectuons constamment une évaluation mentale du 
risque par rapport au rendement. La majorité des grimpeurs 
comprennent et acceptent le danger inhérent à l’alpinisme, 
parce que l’expérience vaut bien plus que le risque. Dans 
le même ordre d’idées, en tant que gens d’affaires, et plus 
particulièrement en tant qu’actuaires, nous sommes payés 
pour prendre des risques. Les actuaires sont les alpinistes 
respectueux, formés et compétents du monde des affaires. 
Comme nous savons que nous ne serons pas récompensés 
si nous évitons de prendre des risques, nous optimisons la 
prise de risques au lieu de tenter de l’éliminer.

Mon expérience d’actuaire en gestion du risque d’entreprise 
(GRE) me donne à penser que l’alpinisme et la GRE ont 
beaucoup de points communs. Un chartered enterprise risk 
analyst (analyste agréé du risque d’entreprise (CERA)) 
spécialisé dans les stratégies modernes d’optimisation des 
risques est en quelque sorte un alpiniste qui a réussi les 
activités rigoureuses de formation nécessaires pour survivre 

à une escalade, comme des cours de sensibilisation aux 
avalanches et d’administration des premiers soins. C’est 
pourquoi j’appuie sans réserve l’approche actuelle de la 
National Association of Insurance Commissioners (NAIC) 
en matière d’évaluation interne du risque et de la solvabilité 
(EIRS) (Own Risk and Solvency Assessment, ou ORSA). 
Pour moi, une évaluation EIRS est une liste de vérification 
des exigences minimales permettant aux entreprises 
d’exercer leurs activités en s’assurant qu’elles comprennent 
bien les risques qui y sont associés. Par la même occasion, 
elle leur procure la souplesse dont elles ont besoin pour 
adapter et innover. C’est là que l’EIRS ressemble à la 
liste de vérification de l’alpiniste : elle rappelle qu’il est 
essentiel d’apporter un piolet et une corde avec harnais 
quand on part en expédition, même s’ils ne servent pas, et 
d’être accompagné de personnes d’expérience.

Toutefois, je pense que pour les organismes de 
réglementation, il est impératif de trouver un juste 
équilibre entre l’intervention parcimonieuse et la 
tendance à la prescription. Les exigences minimales d’une 
évaluation interne du risque et de la solvabilité constituent 
indéniablement un bon point de départ. On ne compte 
plus le nombre de personnes ignares ou exagérément 
confiantes qui croyaient pouvoir atteindre un sommet par 
le simple exercice de leur volonté. On trouve des amateurs 
inexpérimentés partout, aussi bien sur les pentes des collines 
que sur les parois exigeant le plus d’habileté technique. 
Souvent, ils en meurent ou doivent être secourus, ce qui 
coûte cher aux contribuables et met en danger la vie des 
sauveteurs. Un très grand nombre d’accidents pourraient 
être évités s’il fallait obligatoirement suivre une formation 
minimale pour avoir droit à des services de sauvetage.

Il semble normal d’établir des exigences minimales, mais 
qu’en est-il de l’autre extrême? Si pour être admissible à des 
services de sauvetage, l’alpiniste devait suivre des sentiers 
rigoureusement établis en utilisant des techniques précises, 
à des saisons particulières, avec des outils et des partenaires 
spécifiques et en respectant des mesures de prévention et 
des tactiques d’évasion déterminées, il deviendrait vite 
évident que la solution est pire que le problème. Il n’y a 
pas deux journées d’alpinisme qui se ressemblent, parce 
qu’il y a tout simplement trop de variables qui entrent en 
jeu. En conséquence, les alpinistes font des erreurs, et pas 
qu’un peu. Il est impossible de ne jamais se tromper. La 
véritable compétence, c’est d’avoir la capacité de s’adapter 
à une situation en constante évolution et de composer 

Vounó Borealis (Le vent de la montagne)
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Vounó Borealis (Le vent de la montagne) par Jason B. Sears

avec les erreurs. Quand on prend des risques, il est 
essentiel de pouvoir s’adapter et innover. Les organismes 
de réglementation doivent garder à l’esprit que quand 
on impose trop d’obligations, on élimine la motivation à 
réfléchir. En GRE, il serait dommage de gaspiller toutes 
les années de formation rigoureuse qu’ont suivies les 
actuaires pour apprendre à penser de façon novatrice en 
leur demandant de simplement cocher des cases.

L’EIRS constitue une nouvelle étape dans l’évolution de la 
gestion des risques. Elle permet d’établir des mécanismes 
de contrôle qui correspondent aux risques. C’est faire 
preuve d’un dogmatisme insouciant que de présumer que la 
gestion des risques doit être la même quel que soit le secteur 
visé. L’escalade de glace n’est pas de l’escalade glaciaire, et 
l’assurance-maladie n’est pas de l’assurance IARD. Cette 
question est négligée depuis beaucoup trop longtemps. 
L’EIRS doit constituer un avantage pour l’entreprise, et non 
un fardeau. Le degré de réussite de l’évaluation dépend de 
la capacité de la haute direction de l’utiliser, de s’y fier et 
de la soutenir. Pour que cela soit possible, elle doit pouvoir 
être intégrée à un modèle opérationnel déjà en place. En 
plus d’être un outil pour la NAIC, elle doit être utile à la 
direction de l’entreprise. L’EIRS atteint le but fixé si elle 
permet à toutes les parties concernées de prendre des 
décisions éclairées.

Le but de l’EIRS est d’offrir à la NAIC un outil lui 
permettant de garantir aux organismes de réglementation 
et aux titulaires de polices qu’une société d’assurances 
donnée tient compte des facteurs les plus importants pour 
assurer sa stabilité à long terme. L’EIRS doit décrire les 
grandes lignes des pratiques minimales d’évaluation des 
risques et récompenser les pratiques exemplaires.

Il n’y a rien de bien mystérieux dans l’établissement 
d’exigences minimales. Il peut simplement s’agir d’exiger 
des documents d’appui et une attestation actuarielle 
confirmant que les facteurs de risque pertinents ont été pris 
en compte. Les exigences ne doivent pas prescrire un plan 
d’action particulier. Les affaires, comme les excursions 

en montagne, varient d’une journée à l’autre; il est donc 
primordial de pouvoir s’adapter et innover.

Toutes les parties intéressées bénéficieront d’exigences 
minimales qui favorisent l’évolution. C’est l’objectif que 
vise actuellement l’EIRS. Elle permet aux entreprises 
d’établir des distinctions entre les talents en matière de 
gestion des risques et d’être récompensées pour leurs 
avantages concurrentiels. L’EIRS minimise les risques 
tout en laissant la place à la prise de risques réfléchie et à 
l’erreur.

Comme les affaires, l’alpinisme présente des risques. 
Je pense que dans les deux cas, les avantages sont 
proportionnels au risque assumé. Pour éliminer tout risque, 
il suffit de rester à la maison et d’écouter la télé. Après 
que je me sois blessé sur la montagne White Horse, mes 
coéquipiers et moi avons décidé de trouver un endroit sûr 
pour passer la nuit avant d’entreprendre la descente. Cette 
nuit-là, le ciel était limpide, et il y a eu une importante 
éruption solaire. Nous avons pu admirer une aurore boréale 
(chose que l’on voit rarement à une telle latitude) et 
profiter du spectacle extraordinaire des traînées lumineuses 
s’étalant dans tout le ciel jusqu’au lever du soleil.

Dans beaucoup de tragédies, l’ignorance et l’optimisme 
irrationnel jouent indéniablement un rôle. Quelle qu’en soit 
la cause, les risques de l’alpinisme sont toujours présents 
et ne pardonnent pas. On peut les atténuer en acquérant les 
connaissances, les compétences et l’attitude respectueuse 
requises pour escalader les sommets, mais on ne peut pas 
les éliminer complètement. Malgré tout, je ne connais 
aucun grimpeur qui souhaite que les dangers de l’alpinisme 
disparaissent. Il en va de même dans le monde des affaires. 
Tous les gens d’affaires dotés d’une certaine sagesse savent 
que le risque et le rendement sont intimement liés. Mener 
des affaires sans prendre de risque, c’est comme gravir une 
montagne sans rochers : ce n’est pas naturel, et personne 
n’en retire quoi que ce soit.

©2012 Society of Actuaries. Schaumburg, Illinois.
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Introduction

Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à 
de spectaculaires faillites et désastres financiers, incluant 
la crise des caisses d’épargne américaines qui a coûté  
87,9 milliards de dollars aux États-Unis. Il y a aussi eu les 
affaires Executive Life, Long Term Capital Management, 
Enron et AIG, ainsi que la crise des prêts hypothécaires 
à risque. L’effondrement des marchés en 2008 a en outre 
précipité l’implosion de la plus grand fraude de l’histoire, 
la chaîne de Ponzi mise sur pied par Bernard Madoff, qu’on 
évalue à un chiffre entre 50 et 65 milliards de dollars.

Après chaque crise, nous nous sommes demandés comment 
de tels abus ont pu être possibles et pourquoi on ne les a pas 
décelés plus tôt. Après tout, l’information était en grande 
partie là et souvent, de nombreux signaux d’alarme se sont 
manifestés. Il est clair que, outre ceux qui ont commis des 
fraudes en toute connaissance de cause, beaucoup se sont 
laissés prendre au jeu ou n’ont pas voulu voir les signes. En 
dépit du fait que les nouvelles étaient trop bonnes pour être 
vraies, on les a acceptées.

Le présent article traite du syndrome du « trop-beau-pour-
être-vrai ». On y examine d’abord les différents degrés de  
« véracité », puis la culture d’entreprise et la façon dont elle peut 
entraver la recherche de la vérité absolue. Enfin, on propose 
des moyens que les entreprises peuvent prendre pour se 
prémunir contre le syndrome du « trop-beau-pour-être-vrai ». 

Qu’entend-on par « vrai »?

Avant d’aborder la question du syndrome du « trop-beau-
pour-être-vrai », il convient de déterminer ce qu’on veut dire 
quand on affirme que quelque chose est « vrai ». Bien sûr, 
dans de nombreux cas, la déclaration est soit entièrement 
vraie, soit complètement fausse. Toutefois, il arrive qu’une 
déclaration ne soit pas tout à fait vraie ni tout à fait fausse. 
Il est donc utile de définir des catégories représentant divers 
degrés de « véracité » des déclarations.

Entièrement vraie. Il arrive qu’une bonne nouvelle soit 
entièrement véridique. Il convient néanmoins d’examiner 
les faits, parce que certains aspects peuvent être reproduits 
et utilisés dans d’autres secteurs d’activité. Il importe aussi 
de se rappeler que rien n’est éternel, ce qui nous amène à la 
catégorie suivante.

Temporairement vraie. La situation peut être vraie au 
moment où la déclaration est faite, mais dépend de 

conditions qui ne seront pas nécessairement toujours 
présentes. Les exemples sont nombreux : le cycle de 
souscription, un avantage concurrentiel qui ne peut pas être 
maintenu, la saturation d’un marché, l’élimination d’une 
échappatoire fiscale, ou encore des bulles comme celles des 
secteurs du pétrole, des marchés boursiers, du logement ou 
de l’or.

Le problème avec ce type de situation, c’est que les 
investisseurs, les gestionnaires et les employés deviennent 
dépendants de conditions favorables. Cette dépendance 
est parfois en partie attribuable à la vanité – certains 
PDG apprécient l’adulation dont font l’objet les gens très 
performants – et en partie aussi au fait que les dirigeants 
aiment recevoir des primes élevées. Mais elle touche 
aussi d’autres intervenants, par exemple les employés qui 
perdront leur travail lorsque les temps prospères prendront 
fin. En conséquence, quand une source de profits disparaît, 
certaines entreprises font tout ce qu’elles peuvent pour 
continuer d’obtenir de bons résultats (ou pour maintenir 
l’illusion de bons résultats). Certaines s’engagent dans 
des avenues risquées, alors que d’autres choisissent des 
méthodes comptables douteuses, voire frauduleuses. 
Ces « stratégies » débouchent malheureusement sur des 
catastrophes encore plus graves que ce qui se serait passé 
autrement.

Vraie, mais malhonnête. Il arrive que l’argent soit là – il 
existe, mais il vient d’une source autre que celle qui est 
déclarée. C’était le cas de la Nugan Hand Bank, qui 
servait au blanchiment d’argent. Nombreux sont ceux 
qui pensaient que c’était aussi le cas de Bernie Madoff. 
D’aucuns supposaient que ses rendements extraordinaires 
reposaient sur de l’information privilégiée illégale et 
étaient ravis d’accepter ce qu’ils croyaient être des gains 
mal acquis. Malheureusement pour eux, les déclarations de 
Madoff étaient entièrement fausses.

Discutablement vraie. Dans de nombreuses entreprises, 
particulièrement celles qui œuvrent dans le secteur des 
services financiers ou des assurances, certains chiffres, 
par exemple ceux qui concernent les produits dérivés 
et les provisions, sont fondés sur des calculs complexes. 
Il est déjà difficile d’arriver à des calculs justes quand 
les circonstances sont idéales. Malheureusement, les 
comptables, les actuaires, les vérificateurs et d’autres 
intervenants subissent souvent des pressions pour 
sélectionner des hypothèses menant au résultat le plus 
intéressant.

Par Victoria Grossack 

Trop beau pour être vrai
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Simplement manquante. Si aucun chiffre n’est fourni, c’est 
très mauvais signe. Il semble qu’Enron ait trouvé trop 
incommode de fournir ses bilans financiers en même temps 
que ses états des résultats.

Complètement fausse. Dans d’autres situations, il est clair 
que les chiffres déclarés sont faux. Madoff a tout inventé 
pour sa chaîne de Ponzi, et Olympus a falsifié ses résultats 
durant des années.

Si les chiffres d’une entreprise sont « discutablement  
vrais », le risque subjectif de tomber dans le « complètement 
faux » est assez élevé. En outre, il est beaucoup trop facile 
pour quelqu’un de l’extérieur de croire qu’une déclaration 
est entièrement vraie alors qu’elle appartient plutôt à une 
autre catégorie de « véracité » – particulièrement quand 
cette déclaration correspond à ce qu’on veut entendre.

Les cultures de la complicité et de la complaisance

Il va à l’encontre de la nature humaine de douter de 
l’information positive. Les messagers qui délivrent de 
mauvaises nouvelles sont éliminés, alors que ceux qui 
sont porteurs de bonnes nouvelles reçoivent une médaille. 
Il est plus difficile d’exprimer des doutes, particulièrement 
à l’endroit de ceux qu’on a louangés dans le passé ou qui 
ont reçu une rémunération, une promotion ou d’autres 
récompenses pour leurs réalisations. Madoff siégeait 
au conseil de nombreuses entreprises, et a même été 
président non exécutif de la direction du NASDAQ. 
Remettre en question ses déclarations revenait à 
douter de toutes les personnes qui l’avaient louangé et  
récompensé.

Il peut être particulièrement difficile de remettre en 
question les bonnes nouvelles au sein d’une entreprise. 
En premier lieu, les gens veulent généralement croire les 
nouvelles qui sont à leur avantage. Les bonnes nouvelles 
signifient des primes, des options d’achat d’actions 
intéressantes et de l’argent pour répondre aux nécessités 
de la vie et autres avantages. En second lieu, remettre 
en question une bonne nouvelle – particulièrement si 
l’on est la première personne à le faire – peut avoir des 
conséquences. On se fait souvent des ennemis, et il arrive 
qu’on perde un client ou même son emploi. Enfin, si les 
bons résultats proviennent d’un autre service, une opinion 
qui jette un doute sur ces résultats peut être ignorée parce 
qu’on pense que le sceptique n’a pas l’expérience qu’il 
faut. Tout cela mène à la complaisance.

Par ailleurs, l’employé qui éprouve des doutes ne sait pas 
qui est complice de la situation. La personne à qui l’on 
se plaint a peut-être elle-même ordonné la procédure. En 
outre, si on présume que la direction est innocente, on 
souligne sa crédulité en remettant en question les résultats. 
Les dirigeants peuvent alors se trouver devant deux options 
peu attrayantes : soit ils passent pour des filous, soit ils 
passent pour des idiots.

Bien sûr, la mise au jour de ces problèmes fait partie du 
rôle des vérificateurs – et ceux-ci mettent fin à beaucoup 
d’activités douteuses et découvrent un nombre considérable 
de fraudes – mais les vérificateurs aussi peuvent être 
trompés. Ils se trouvent en outre en conflit d’intérêt parce 
qu’ils sont généralement embauchés par ceux qu’ils 
vérifient. Ce risque de conflit a diminué après le scandale 
d’Enron, dans le cadre duquel la firme Arthur Andersen a 
négligé de mettre fin à la fraude des dirigeants, ce qui l’a 
menée à la ruine. On fait aujourd’hui la distinction entre les 
fonctions de vérification et de consultation.

Les organismes de réglementation ont aussi un rôle à jouer 
dans la mise au jour des fraudeurs : ils ont le pouvoir et 
l’expertise nécessaires et se trouvent dans une position de 
conflit d’intérêt moindre. Bien entendu, ils sont eux aussi 
assujettis aux mêmes influences humaines; ainsi, la Securities 
and Exchange Commission (SEC) n’a pas pris de mesures 
à l’endroit de Madoff. Les organismes de réglementation 
peuvent aussi se faire servir des mensonges. Pour reprendre 
les paroles de Shauna Fennes, une banque qui se trouve en 
mauvaise position dispose d’une stratégie en trois étapes 
pour se débarrasser de l’organisme de réglementation : 
elle commence par l’ignorer, puis elle l’apaise et enfin, elle 
lui ment. En outre, les organismes de réglementation sont 
souvent à court de ressources et d’expertise, et examinent 
l’information trop peu souvent pour être en mesure de faire 
plus que nettoyer les dégâts après la tempête.

La fraude de Madoff a été mise au jour par Harry 
Markopolos, un investisseur concurrent. Il est parfois plus 
facile pour une personne de l’extérieur de découvrir ce qui 
ne va pas. Les personnes de l’extérieur disposent de moins 
d’information, mais elles peuvent porter des jugements 
plus objectifs. Markopolos avait en fait une bonne raison de 
vouloir que les résultats de Madoff soient faux, parce qu’on 
comparait de manière défavorable ses propres résultats 
à ceux de Madoff. Malheureusement pour lui, quand il a 
tenté de dénoncer la situation à la SEC, on l’a ignoré et on 
l’a même traité de jaloux et d’incompétent.

Trop beau pour être vrai par Victoria Grossack 
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Trop beau pour être vrai par Victoria Grossack 

Pour traiter le syndrome du « trop-beau-pour- 
être-vrai »

Ceux qui prennent au sérieux la gestion des risques 
ont avantage à établir des procédures pour prévenir la 
dépendance aux hypothèses trop belles pour être vraies au 
sein de leur propre entreprise.

Premièrement, il importe d’être conscient de la tendance 
des gens à accepter les bonnes nouvelles. Il est essentiel 
d’instaurer une culture d’entreprise où l’on remet 
véritablement en question les bonnes nouvelles. Il faut 
séparer l’or de ce qui brille : un costume de qualité fait 
bien paraître, mais les arnaqueurs se font depuis la nuit des 
temps un devoir de bien s’habiller. Il pourrait même être 
intéressant d’organiser des séances de jeux de rôles pour 
former le personnel concerné à exprimer des doutes.

Deuxièmement, il faut recenser les principaux contributeurs 
de « bonnes nouvelles » dans chaque secteur de l’entreprise 
et vérifier que les nouvelles sont vraiment aussi bonnes 
qu’elles le paraissent. Quelles sont les hypothèses? Les 
données sont-elles réelles?

Troisièmement, il convient de recenser les bonnes 
nouvelles les plus importantes dans votre secteur d’activité. 
Il peut s’agir de nouvelles concernant des concurrents, mais 
aussi des créneaux de marché dont l’entreprise dépend, 
par exemple des courtiers, des clients, des banques ou des 
agences de notation.

Quatrièmement, les sources importantes de bonnes 
nouvelles doivent être soumises à des méthodes de 
vérification rigoureuses. Il importe de faire preuve de 
minutie et d’obtenir confirmation auprès du plus grand 
nombre de sources possibles, notamment de sources 
externes. Si la SEC avait procédé à un examen externe 
des transactions que Madoff disait avoir effectuées au 
lieu d’accepter les yeux fermés les documents qu’il leur a 
remis, ses activités frauduleuses auraient été démantelées 
des années plus tôt.

Cinquièmement, il faut enquêter sur les assertions et les 
hypothèses externes qui semblent trop belles pour être 
vraies. Il va de soi que les entreprises n’ont qu’une capacité 
limitée de vérifier des entités externes. Les fournisseurs et 

les clients peuvent permettre la consultation de certains de 
leurs chiffres, mais il est peu probable qu’ils laissent des 
tiers tout examiner. Les concurrents sont susceptibles de 
refuser toute demande en ce sens. Que peut-on donc faire 
pour déterminer la fiabilité de l’information? La réponse : 
élaborer des modèles.

Les modèles permettent d’examiner tous les éléments 
d’information à l’appui d’une déclaration, de déterminer 
lesquels sont indépendants et de leur attribuer une cote 
de fiabilité afin d’établir le degré de véracité probable 
d’une situation. On peut aussi faire de même dans l’autre 
sens, c’est-à-dire estimer le degré de difficulté que pose la 
falsification d’une déclaration. C’est ce que Markopolos a 
fait avec les prétendus résultats de Madoff; il lui a suffit 
de quelques minutes pour comprendre que de tels résultats 
étaient impossibles.

Conclusion

Un scepticisme sain envers ce qui est censé être vrai 
doit occuper une place importante dans le mécanisme 
d’évaluation interne du risque et de la solvabilité (EIRS) 
(Own Risk and Solvability Assessment (ORSA)) de toute 
entreprise. Trop d’argent a déjà été perdu à cause de risques, 
de bulles et de fraudes qu’on aurait dû prévoir. Même s’il 
n’est pas possible de déceler tous les problèmes, le fait d’en 
déceler plus et plus tôt peut faire une différence.
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Au moment de choisir les mesures et processus présidant 
à une évaluation interne du risque et de la solvabilité 
(EIRS) (Own Risk Solvency Assessment (ORSA)), il 
importe de bien définir l’objectif de celle-ci. Bien que les 
organismes de réglementation semblent s’attendre à ce 
que les EIRS produisent certaines valeurs précises, ces 
dernières devraient, dans l’idéal, être bien plus qu’un simple 
exercice de conformité. Pour que les EIRS puissent faire 
partie intégrante des activités de l’entreprise, elles doivent 
permettre d’améliorer la prise de décisions en matière de 
risque, et ce, de façon tangible.

Cette dernière décennie, une foule de mesures du risque 
ont été proposées dans le secteur des assurances. La valeur 
à risque (VaR) est largement utilisée aux fins du calcul du 
capital, car elle prend en compte les risques extrêmes et elle 
est relativement facile à expliquer et à comprendre. Toutefois, 
elle comporte de nombreuses lacunes qui la rendent propice 
à des manipulations de la part de spécialistes expérimentés, 
et la prise de décisions basées sur la VaR équivaut à dire que 
l’on ne tient pas compte de la distribution au-delà du centile 
utilisé. L’ampleur de la catastrophe, lorsqu’elle se produit, 
revêt une grande importance pour les assureurs.

Il existe d’autres mesures du risque permettant de pallier 
cette omission des risques extrêmes, l’une des plus prisées 
étant l’espérance conditionnelle unilatérale ou VaR 
conditionnelle, qui permet de calculer l’espérance au-delà 
d’un certain centile. Mais si la VaR conditionnelle comble 
certaines lacunes de la VaR, elle en conserve néanmoins 
l’une des plus importantes, à savoir comment prend-on des 
décisions en se fondant sur cette mesure?

L’influence de l’état d’esprit

Considérons l’état d’esprit d’une personne qui examine des 
mesures classiques du risque fondées sur des distributions de 
probabilités. Cette personne s’interroge sur la probabilité de 
certains événements, ce qui introduit un certain biais cognitif.

Si, par exemple, la mesure est VaR(99,5) et que le surplus est 
bien supérieur à cette valeur, il est tentant de s’imaginer que 
tout va bien et de se dire : « Oh, la possibilité que la situation 
s’empire n’arrive qu’une fois tous les 200 ans… y a pas de 
problème! »

Les mesures fondées sur les probabilités font en sorte que les 
gens se focalisent sur les probabilités, et même les personnes 
fortes en calcul éprouvent des difficultés à prendre de bonnes 
décisions en se fondant sur ce type d’information. À plus forte 
raison lorsque l’on choisit un certain niveau de probabilité 

ou que l’on observe le niveau VaR ou Var conditionnelle du 
capital et que l’on fait une fixation sur cette valeur précise. 
Or, les gens ont très peu d’« intuition » pour ce genre de 
choses, ce qui n’est qu’une autre façon de dire qu’ils ont du 
mal à établir un lien entre les données, leur propre expérience 
et leur représentation mentale de la façon dont les affaires 
fonctionnent.

Afin d’aider la direction à prendre de meilleures décisions, il 
faut s’éloigner des chiffres désincarnés et préférer tout ce qui 
peut susciter de réelles réactions. Je propose donc que nous 
détachions notre esprit des probabilités et que nous nous 
attachions aux scénarios proprement dit.

Scénarios à effets destructeurs minimaux

La question qu’il faut maintenant se poser ne porte plus sur 
la probabilité de divers scénarios, mais plutôt sur les types de 
scénarios auxquels l’entreprise est réellement en mesure de 
faire face. Dans l’idéal, il faudrait explorer les scénarios les 
moins extrêmes dans les diverses dimensions qui entraînent 
l’élimination du surplus disponible de l’assureur dans un 
certain horizon temporel, obtenant ainsi un ensemble que 
j’appelle « scénarios à effets destructeurs minimaux ».

Ce concept n’est pas nouveau. Au Royaume-Uni, la 
Financial Services Authority (FSA) a proposé quelque 
chose de semblable dans son Policy Statement 09/20, publié 
en 2009, qu’elle a appelée « simulation de crise inversée »  
(« reverse stress testing »). Voici la définition qu’elle donne 
de ces simulations de crise inversées :

[Traduction] « Les simulations de crise inversées 
exigent des entreprises qu’elles identifient et analysent 
les scénarios qui sont les plus probables de rendre leur 
modèle d’entreprise non viable...

... le modèle d’une entreprise n’est plus considéré 
comme étant viable lorsque la matérialisation des 
risques fait en sorte que le marché n’a plus confiance 
dans l’entreprise. L’une des conséquences de cette perte 
de confiance est que les contreparties et autres acteurs 
ne seront pas intéressés à faire affaire avec l’entreprise 
ou à lui fournir des capitaux, et, le cas échéant, les 
contreparties existantes pourraient chercher à mettre 
fin à leurs contrats. Pareil point de rupture pourrait 
être atteint bien avant que l’entreprise n’ait épuisé son 
capital réglementaire. »

Notez cependant que le texte fait allusion à la notion de 
probabilité et que l’expression « non viable » n’est pas 

©2012 Society of Actuaries. Schaumburg, Illinois.

Scénarios à effets destructeurs minimaux et biais cognitif

Par Mary Pat Campbell



14

mesure Du risQue Pour la Prise De Décisions et l’eirs

nécessairement bien définie (bien que vous soyez en mesure 
de reconnaître ce phénomène s’il se produisait sur le marché). 
Bien qu’il soit possible d’obtenir certains avantages à tenter 
de faire cet exercice comme la FSA le prescrit, j’estime que 
le fait de bien définir les frontières rendra la réalisation de cet 
exercice moins onéreuse.

Chose certaine, l’identification des scénarios à effets 
destructeurs minimaux n’est pas une mince affaire, et ces 
scénarios sont loin d’être uniques, ce qui est souvent le cas 
des simulations inverses. En effet, il existe, en théorie, un 
nombre infini d’ensembles de la sorte, mais l’important 
est de simplifier au départ la recherche. Il s’agit de choisir 
certaines variables explicatives clés dans les modèles et de 
déterminer les contours de « destruction » dans chacune de 
ces dimensions, séparément et ensemble. À mesure que l’on 
se familiarise à cet exercice, on peut augmenter le degré 
de raffinement de la description de ces « surfaces à effets 
destructeurs » dans l’espace des scénarios. La compréhension 
que l’on a de la notion de « minimaux » peut aussi changer 
au moment de définir les scénarios.

L’application de simulations de crise inversées à des 
modèles peut apporter des surprises, par exemple, des effets 
de corrélation ou de non-linéarité auxquels on ne se serait 
pas attendu si l’on avait simplement choisi un scénario et 
un ensemble d’hypothèses de la façon prospective habituelle 
et puis observé les résultats. Ici, il faut commencer par les 
résultats et exécuter le modèle à rebours. À tout le moins, 
les personnes participant à l’élaboration des modèles et à 
l’évaluation devraient acquérir une meilleure compréhension 
des modèles et être mieux en mesure de détecter les points 
faibles et les points forts de leurs modèles.

Changement d’état d’esprit

Mais, chose plus importante encore, ces scénarios à effets 
destructeurs minimaux font naître un changement d’état 
d’esprit. Plutôt que de se poser la question « Quelle est 
la probabilité que nous survivions? », il faut maintenant 
s’interroger comme suit : « Voilà les événements auxquels 
nous ne survivrons pas. Sommes-nous prêts à accepter cela? »

Supposons que l’un des scénarios à effets destructeurs 
minimaux soit l’effondrement de l’euro. S’il s’agit d’un 
assureur international, sans doute que la direction considérera 

inacceptable ce type de scénario à effets destructeurs 
minimaux. S’il s’agit d’un assureur européen de petite taille 
et d’envergure locale, le fait de ne pas pouvoir survivre à 
un éclatement total de la zone euro pourrait être considéré 
comme étant un scénario raisonnable, selon la stratégie de 
l’assureur.

Supposons maintenant que l’on cherche à identifier ces 
scénarios à effets destructeurs minimaux qui entraînent 
l’élimination du surplus disponible, et que l’on détermine 
qu’il s’agit d’événements tellement extrêmes qu’ils 
s’apparentent à des supervolcans, à la peste noire ou à une 
invasion d’extraterrestres. À ce moment-là, la réaction 
probable ne serait pas « notre stratégie est peut-être trop 
prudente », mais plutôt « nos modèles ne sont pas crédibles ».

Il est possible d’étudier les répercussions de diverses 
options – p. ex. une modification des tarifs, l’ajout ou la 
suppression d’éléments d’un produit, une nouvelle stratégie 
de placement – en examinant la façon dont ces scénarios à 
effets destructeurs minimaux changent. Cette mesure n’est 
pas censée remplacer les autres mesures utiles à la prise 
de décisions, telles que le taux de rendement minimal; elle 
entraîne simplement un changement d’état d’esprit face à la 
prise de décisions.

On peut aussi analyser la façon dont ces scénarios changent 
au fur et à mesure de l’évolution des affaires, ce qui permet 
d’apprécier le degré d’efficacité des modèles.

Dans aucun des cas précités l’on cherche un tant soit peu à 
assigner une probabilité à ces scénarios à effets destructeurs 
minimaux. Certes, les gens peuvent avoir leur propre opinion 
quant à la vraisemblance de divers scénarios, et il sera 
difficile de modifier la mentalité de ceux qui œuvrent dans 
un secteur dominé par les probabilités. Cependant, en faisant 
en sorte que les scénarios soient le point de mire, les gens 
disposeront d’un cadre de référence concret pour prendre des 
décisions. Plus la mesure sera tangible et plus il y aura de 
chance qu’elle soit utilisée pour la prise de décisions.

Référence

Document de la FSA sur la simulation de crises inversées 
(Reverse Stress-Testing) : http://www.fsa.gov.uk/pag-es/
About/What/International/stress_testing/firm_s/reverse_
stress_testing/index.shtml

Scénarios à effets destructeurs minimaux par Mary Pat Campbell

©2012 Society of Actuaries. Schaumburg, Illinois.

mary Pat campbell, fsa, maaa, est vice-présidente, recherche en assurances, chez conning research & 

consulting inc., à hartford (ct). on peut la joindre à marypat.campbell@gmail.com.  



15

mesure Du risQue Pour la Prise De Décisions et l’eirs

Le processus de gestion du risque d’entreprise (GRE) est à 
une étape critique de son évolution.

Après plus d’une décennie de développement, il ne 
semble plus y avoir de doute à propos de la pertinence 
d’une perspective holistique du type GRE pour identifier, 
quantifier et gérer les risques. Une grande part de l’évolution 
de la GRE à ce jour comprenait la promotion de son cadre et 
de son potentiel et même si quelques poches de résistance à 
cette approche de la gestion du risque persistent, la majorité 
des gens et des organismes reconnaissent la logique et la 
sensibilité inhérentes au processus de GRE (même si tous 
ne s’entendent pas sur les détails de sa mise en œuvre). 
Dans l’ensemble, certains des principes directeurs de la 
GRE sont généralement clairs, par exemple :

• Les risques doivent être considérés dans le contexte et le 
cadre de l’ensemble de l’entreprise – incluant les activités, 
la stratégie de marketing, les ressources humaines, etc.

• La GRE est « l’affaire de tous » – tous les membres de 
l’organisme doivent connaître le processus et y participer.

• Le succès de la mise en œuvre de la GRE dépend de 
la désignation d’un champion de haut niveau au sein 
même de l’organisme.

Ces principes directeurs, et beaucoup d’autres, sont de toute 
évidence importants et fondamentaux. Toutefois, maintenant 
que l’idée de base de la GRE a fait l’objet d’une bonne 
promotion, les praticiens et les chercheurs de la GRE doivent 
en poursuivre l’élaboration en se fondant sur ces principes 
de base. Vu l’intérêt croissant à l’égard d’éléments comme la 
simulation de crises et le capital économique et l’introduction 
possible d’évaluations obligatoires comme l’évaluation interne 
du risque et de la solvabilité (évaluation Own Risk and 
Solvency Assessment (ORSA)) de la National Association of 
Insurance Commissioners (NAIC), il est nécessaire d’étoffer 
le squelette de la structure de gestion des risques en émergence.

Il y a encore beaucoup de progrès à faire à propos des 
piliers aussi bien conceptuels que techniques de la GRE. 
Ce n’est que par la création et la mise au point de telles 
améliorations – dont bon nombre sont de nature quantitative –  
que la GRE atteindra son plein potentiel.

Un point de vue interdisciplinaire

L’une des améliorations suggérées à la gestion du risque 
et à la GRE est d’en élargir le cadre et la base de 

référence, c.-à-d. de reconnaître les possibilités d’utiliser 
les avancées réalisées dans d’autres domaines et disciplines 
pour approfondir notre compréhension et nos analyses 
des risques. Par exemple, les spécialistes de l’économie 
comportementale et des systèmes complexes, qu’on 
considère parfois injustement comme des champs d’études 
populaires de passage, ont en fait mis au point des 
techniques et acquis des connaissances qui pourraient être 
directement pertinentes pour la gestion du risque. Il est clair 
qu’une meilleure compréhension des tendances cognitives 
de l’être humain et des modèles de prise de décisions, 
dont on peut ensuite intégrer les dynamiques dans le cadre 
analytique de la gestion du risque, constitue un objectif 
valable et important, et peut nous aider à mieux cerner les 
nuances dans les perceptions du risque et des réactions de 
chacun à ces risques.

Un facteur de « résilience efficace »

Une autre suggestion concerne l’amélioration de notre 
boîte à outils pour quantifier les risques en considérant, 
dans la mesure du possible, le risque dans un contexte 
multidisciplinaire. On propose notamment une mesure du 
risque appelée résilience efficace.

Le mot « résilience » est un terme largement répandu, 
aussi bien dans le langage courant que dans divers champs 
d’étude. Il a notamment été utilisé pour représenter une 
mesure technique dans des domaines comme l’écologie, 
la conception de systèmes, la psychologie, l’économie 
et la science des matériaux. Bien que les détails et les 
applications spécifiques diffèrent, la signification de base 
du mot dans toutes ces disciplines est la même : la résilience 
s’entend de la capacité d’un système (ou d’un organisme 
ou d’une personne) à récupérer ou à « se remettre sur 
pied » après la survenue d’un événement défavorable. La 
résilience est une fonction d’un système tributaire à la 
fois de l’intensité et de la durée : initialement, le degré 
d’adversité subi par le système dépend de l’intensité 
(ou de l’ampleur) de l’événement; en règle générale, 
le degré de récupération du système s’accroît au fil du 
temps (c.-à-d. que la situation défavorable dans laquelle 
se trouve le système s’atténue graduellement à mesure 
que des initiatives de récupération ou de gestion du risque 
sont mises en œuvre). En d’autres termes, la capacité à 
réagir à un événement défavorable et à récupérer de ses 
effets néfastes – tant par leur intensité que par leur durée – 
touche directement le niveau opérationnel de l’organisme.

Par Rick Gorvett

La « résilience efficace » et les approches interdisciplinaires du risque
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Un facteur de résilience efficace est donc une mesure du 
risque qui tient compte de l’exposition d’un organisme et 
de sa réaction à un événement défavorable, et permet de 
déterminer la capacité de l’organisme à atténuer les effets 
de réduction de son niveau opérationnel. Un exemple 
général est illustré ci-dessous.

Pour une période de base et un niveau opérationnel de 
base donnés (dont le produit correspond à l’aire de base, 
qui représente une situation normale ou un état d’équilibre 
en l’absence d’un événement défavorable), une aire de 
perte moins importante (la région où le niveau opérationnel 
est réduit en-dessous de l’état d’équilibre mais demeure 
au-dessus du processus de récupération de l’organisme) 
dans la figure ci-dessous représente une résilience 
organisationnelle plus grande. Ainsi, pour un événement 
défavorable donné et une mesure de récupération de gestion 
du risque donnée, le facteur de résilience efficace (FRE) 
d’une entreprise peut être déterminé comme suit :

Défini de cette manière, le FRE peut prendre une valeur 
entre 0 et 1, une valeur plus près de 1 indiquant une 

meilleure résilience organisationnelle (selon la stratégie de 
gestion du risque et de récupération en cas de catastrophe 
présumée).

La modélisation de l’évolution de la récupération 
(l’augmentation graduelle du niveau opérationnel de son 
point le plus bas au moment de l’événement défavorable ou 
immédiatement après jusqu’au rétablissement complet des 
activités) doit forcément être pluridisciplinaire. L’évolution 
est nécessairement fonction de facteurs plus larges liés à 
l’économie, au système financier, au marché de l’emploi 
et (dans le cas de l’évaluation d’une société d’assurance) 
aux conditions du marché des assurances à la lumière 
de l’événement défavorable (qui peut être systémique 
ou non). Une telle modélisation exige la formulation 
d’hypothèses concernant, par exemple, le comportement 
des consommateurs, les fluctuations et les interactions de 
l’offre et de la demande ainsi que la nature et la portée des 
interrelations qui existent dans un système aussi complexe. 
Une mesure de l’efficacité d’une stratégie de gestion du 
risque comme le FRE, qui rend explicites et transparentes 
les hypothèses à propos de ces paramètres et interactions 
et qui tient compte des effets macroéconomiques et autres 
inhérents et concurrents à un événement défavorable, serait 
très intéressante.

La « résilience efficace » par Rick Gorvett
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La « résilience efficace » par Rick Gorvett

La figure montre le profil simple en deux dimensions 
d’un événement défavorable unique. Pour tenir compte du 
portefeuille de risques auxquels l’organisme est exposé, 
on peut utiliser un graphique tridimensionnel. Les axes 
horizontaux x et y correspondraient aux différentes 
intensités de l’événement défavorable et aux durées 
jusqu’à la récupération, respectivement. L’axe vertical z 
représenterait le niveau de perte associé à une intensité et à 
une durée données après l’événement (durant le processus 
de récupération). La mesure de la résilience efficace 
pourrait ensuite être calculée au moyen d’une intégrale 
double, correspondant au volume sous la surface. Pour une 
liste donnée d’événements défavorables et d’intensités, 
l’entreprise pourrait tester et comparer différentes stratégies 
de gestion du risque en observant les effets de chaque 
stratégie sur le facteur de résilience.

En résumé, certaines caractéristiques attrayantes d’une 
mesure de la résilience efficace sont :

• Elle résume l’efficacité d’un plan de gestion du risque 
en un seul chiffre, dont la valeur va de 0 (résilience 
faible) à 1 (résilience élevée).

• Elle tient compte de la pertinence et de l’efficacité 
de la planification en cas de catastrophe et des 

stratégies de récupération, au lieu de simplement 
quantifier les scénarios défavorables. Elle se conforme 
donc à l’intention de l’évaluation ORSA, qui est de 
promouvoir et d’encourager une bonne gestion du 
risque, vue sous un angle large et holistique.

• Elle peut permettre de comparer la résilience relative 
de différents organismes à l’égard d’un même scénario 
défavorable hypothétique.

• Elle peut permettre de comparer, au sein d’un organisme 
particulier, l’efficacité relative de différentes stratégies 
opérationnelles et stratégies de récupération en réaction 
à un scénario défavorable hypothétique.

En intégrant à nos évaluations et à nos décisions en 
matière de gestion du risque des concepts et des techniques 
interdisciplinaires et en reconnaissant l’incidence possible 
des risques à toutes les échelles – celles de l’entreprise, du 
marché et de l’économie – du contexte opérationnel, nous 
pourrons mettre en place un processus de GRE plus efficace 
et plus robuste.

rick gorvett, asa, arm, cera, fcas, frm, maaa, Ph.D., est directeur du programme d’actuariat à la university 

of illinois, à urbana champaign et chercheur-boursier de la state farm companies foundation en actuariat. on 

peut le joindre à gorvett@illinois.edu.
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Les actuaires doivent jouer un rôle crucial tout au long du 
processus d’évaluation interne du risque et de la solvabilité 
(EIRS) (Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)). Leur 
participation devrait commencer dès que l’entreprise a à 
prendre une décision au sujet des outils qu’elle doit élaborer 
pour pouvoir bien évaluer sa solvabilité, puis se poursuivre 
durant toute la période de construction et de mise à l’essai 
du modèle, et prendre fin par l’interprétation des résultats 
obtenus. Au cours des étapes initiale et intermédiaire, les 
actuaires collaborent entre autres avec les services de la 
comptabilité, des finances, de la gestion de l’information, 
et de la souscription afin d’élaborer et de tester les outils 
d’évaluation. Mais ce sont eux, et eux seuls, qui devraient 
prendre en charge l’interprétation des résultats, car cet exercice 
nécessite d’expliquer l’incertitude, et seuls les actuaires ont 
les compétences voulues pour ce faire. La méthode EIRS ne 
donne les résultats escomptés que lorsque les intervenants – 
membres du conseil d’administration, employés, investisseurs, 
titulaires de contrats, organismes de réglementation et grand 
public – comprennent bien les risques que prend l’entreprise.

La normalisation des rapports est un facteur important dans 
la réussite de la méthode EIRS. Si les entreprises sont libres 
de communiquer l’information comme bon leur semble, elles 
produiront une diversité déconcertante de rapports et il sera 
impossible de procéder à une comparaison des entreprises, 
voire de comparer une seule entreprise au fil des ans. La 
responsabilité constitue un autre élément important. La 
personne qui certifie les rapports doit être responsable de la 
validité de l’information, ce qui n’est pas une mince affaire, 
car l’information pertinente ne se résume pas à une seule 
valeur vérifiable. La mesure de l’incertitude est très différente 
de la mesure d’éléments comme les primes, les actifs ou autres 
valeurs qui peuvent être vérifiées en faisant la somme des 
éléments individuels. En matière d’incertitude, il doit y avoir 
des normes professionnelles qui définissent les obligations des 
certificateurs de rapports de tout type, et ces normes devraient 
tenir compte de la complexité du processus.

Compte tenu de l’importance des rapports EIRS, de 
la nécessité de vérifier les résultats, et de la difficulté 
d’évaluer la validité des valeurs déclarées, que devraient 
inclure les rapports? Les entreprises devraient publier tous 
les ans les informations prospectives suivantes dans leurs 
rapports EIRS :

1. Les valeurs projetées, au cours de la prochaine année, 
du bénéfice net de l’entreprise aux 25e, 50e (médiane) 
et 75e centiles.

2. La probabilité que l’entreprise subisse une perte 
(bénéfice net négatif) au cours de la prochaine  
année.

3. La probabilité, au cours de la prochaine année, que 
le surplus de l’entreprise tombe en deçà des valeurs 
réglementaires minimales lorsque les actifs sont 
pondérés en fonction des risques ou en deçà d’une 
autre norme établie (défaillance financière).

4. La probabilité que le surplus de l’entreprise soit réduit 
à néant au cours de la prochaine année (insolvabilité).

5. Le surplus de l’entreprise en fin d’exercice selon une 
probabilité de 1/1000 (0,1 %) au cours de la prochaine 
année.

6. Un rapport descriptif des résultats de l’EIRS, les 
mesures précitées, et toute situation pertinente non 
prévue dans le modèle (p. ex., effondrement de l’euro).

7. Le nom et la qualification professionnelle de la 
personne qui certifie ces valeurs.

De plus, afin de pouvoir évaluer facilement la validité du 
processus de divulgation, le rapport EIRS doit comporter 
une évaluation rétrospective. Chaque entreprise doit 
déclarer le bénéfice net pour l’exercice considéré selon 
la valeur centile des résultats réels par comparaison 
avec les résultats projetés, selon le processus qui était en 
place l’année précédente. Par exemple, si les résultats 
réels correspondaient exactement à la valeur médiane 
projetée dans le rapport EIRS l’année précédente, cette 
valeur serait de 50 %. Si les résultats étaient inférieurs à 
la valeur médiane et que seuls 10 % des résultats projetés 
de l’année précédente indiquaient un bénéfice net inférieur, 
cette valeur serait de 10 %. De plus, le nom de la personne 
qui a certifié le rapport de l’année précédente devrait y 
figurer. Cette même information devrait être incluse dans 
les rapports des dix années suivantes. Une fois produite 

Par Stephen P. D’Arcy

Expliquer l’incertitude

©2012 Society of Actuaries. Schaumburg, Illinois.

“La méthode EIRS ne donne les 

résultats escomptés que lorsque les 

intervenants . . . comprennent bien 

les risques que prend l’entreprise.“



19

mesure Du risQue Pour la Prise De Décisions et l’eirs

cette décennie de données, il sera relativement facile pour 
les parties intéressées d’évaluer la validité du processus 
de divulgation EIRS de l’entreprise. Les valeurs centiles 
rétrospectives devraient être distribuées autour de 50 % 
et ne comporter que quelques grands écarts par rapport  
à la médiane.

Une fois ce rapport rétrospectif disponible, les parties 
intéressées seront en mesure d’évaluer la performance 
antérieure d’une personne en examinant toutes les 
entreprises pour lesquelles celle-ci a certifié les rapports 
EIRS. Elles pourront ensuite utiliser cette information 
pour déterminer la confiance qu’elles ont dans les rapports 
actuellement réalisés par cette personne. Par exemple, si 
une personne produit année après année de faibles valeurs 
centiles rétrospectives, les organismes de réglementation 
pourraient focaliser leur attention sur les entreprises dont 
les rapports ont été certifiés par cette personne, ce qui leur 
tiendrait lieu de signal avant-coureur et leur permettrait 
d’affecter leurs ressources de manière efficiente. 
Inversement, les investisseurs pourraient attacher une 
grande importance à l’entreprise qui, pour faire certifier 
ses rapports EIRS, fait appel à une personne dont les 
valeurs centiles rétrospectives avoisinent ou dépassent  
50 %. De plus, l’association professionnelle dont fait partie 
le certificateur sera en mesure d’évaluer sa conduite et de 
déterminer s’il y a lieu de mener une enquête, laquelle 
peut aboutir sur la fourniture de conseils ou des sanctions 
disciplinaires.

Au moment de l’introduction de l’EIRS, il n’y aura aucun 
rapport historique disponible pour évaluer la validité 
de l’information. Les entreprises auront la possibilité 
d’appliquer le modèle courant aux données de l’année 
précédente pour générer la distribution requise et calculer 
le centile rétrospectif de l’année précédente. Cette méthode 
permettrait certes d’obtenir une certaine assurance que 
le processus courant est raisonnable, mais elle ne devrait 
pas servir à calculer les centiles rétrospectifs. Les rapports 
rétrospectifs doivent être fondés sur la méthode qui est 
actuellement appliquée chaque année pour projeter les 
résultats de l’année suivante. La méthode utilisée pour 
générer ces valeurs chaque année va changer au fur et à 
mesure que les entreprises amélioreront le processus 
et modifieront les paramètres d’entrée. Toutefois, si 
l’on veut que le processus soit valable, il faut que les 
personnes qui certifient les résultats produisent le centile 
rétrospectif en se fondant sur les projections vraiment  
réalisées chaque année.

En plus des rapports sur une seule année dont il est question 
ici, les entreprises pourraient décider de projeter les 
résultats sur d’autres années. Cette information, qui pourrait 
être utile, ne devrait pas servir comme base des rapports 
standards prospectifs et rétrospectifs, et ce pour deux 
raisons. Premièrement, l’incertitude liée à la modélisation 
des résultats futurs augmente de façon spectaculaire en 
fonction de l’horizon de la projection. Deuxièmement, plus 
cet horizon est éloigné, plus il faudra attendre longtemps 
avant de pouvoir analyser les résultats. Par conséquent, les 
rapports standards devraient porter sur une seule année.

L’un des inconvénients de la projection sur une seule année 
réside dans le temps requis pour produire les rapports, les 
soumettre à l’examen des organismes de réglementation 
et ensuite, s’il y a lieu, agir en conséquence à temps pour 
obtenir des effets positifs. Le respect de l’échéancier suivant 
devrait permettre de réduire au minimum ce problème :

1. Les entreprises devraient être en mesure de produire 
les projections de l’année suivante au plus tard le  
1er décembre de l’année précédente, ce qui laisse aux 
certificateurs au moins trois mois pour procéder à 
l’examen et demander des modifications au besoin.

2. Les entreprises devraient avoir calculé le bénéfice net 
réel de l’année précédente au plus tard le 15 février 
de l’année courante. Cette valeur doit simplement être 
mesurée par rapport aux résultats projetés qui ont été 
produits un an auparavant, afin de pouvoir calculer le 
centile rétrospectif.

3. La version finale des rapports serait déposée au 
plus tard le 1er mars de l’année courante, date qui 
correspond à la date actuelle de dépôt obligatoire 
des états financiers annuels auprès de la National 
Association of Insurance Commissioners (NAIC).

4. S’il est trop long d’examiner les données financières 
de toutes les entreprises pour déterminer les situations 
qui méritent une attention immédiate, l’organisme de 
réglementation du pays d’attache pourrait exiger des 
entreprises qu’elles produisent un rapport spécial si 
certaines conditions sont remplies, par exemple, une 
probabilité de défaillance financière supérieure à 20 % 
ou une probabilité d’insolvabilité supérieure à 5 %. Ces 
rapports pourraient eux aussi être exigibles le 1er mars.

Le principal rôle de l’actuaire dans le processus EIRS 
devrait consister à quantifier l’incertitude entourant les 

Expliquer l’incertitude par Stephen P. D’Arcy
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résultats financiers futurs de l’entreprise. Les actuaires 
ont les compétences requises pour effectuer ce travail. 
En produisant des rapports normalisés qui expliquent 
l’incertitude en des termes faciles à comprendre par 
l’ensemble des intervenants, l’actuaire jouera un rôle 
essentiel dans le processus EIRS. Le fait de tenir le 
certificateur responsable de l’application des normes 

professionnelles applicables l’incitera à la fois à les 
respecter et à résister aux pressions des personnes qui 
cherchent à les assouplir pour obtenir des gains à court 
terme. À terme, c’est la sécurité financière du secteur 
des assurances qui s’améliorera, à l’heure où les parties 
intéressées se montrent sceptiques face à la santé financière 
de l’ensemble des institutions financières.

Expliquer l’incertitude par Stephen P. D’Arcy
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Depuis bien des années, l’industrie américaine des 
assurances s’en tire tout simplement bien sans la nouvelle 
évaluation interne du risque et de la solvabilité (EIRS)(Own 
Risk and Solvency Assessment (ORSA)), qui a dernièrement 
été proposée, plus précisément au début de 2011. Avons-
nous vraiment besoin de l’EIRS en ce moment, tout juste 
après que notre système actuel ait survécu à la « tempête 
parfaite », la soi-disant récession qui ne survient qu’une 
fois en 100 ans? Ou alors, pouvons-nous choisir l’EIRS 
comme solution pour ne pas complètement emboîter le pas 
aux Européens et adopter d’emblée le régime à la mode 
Solvabilité II? Pour répondre à ces questions, il faut en fait 
déterminer si l’EIRS est avantageuse pour les intervenants 
du secteur américain des assurances. Le cas échéant, l’EIRS 
serait une option judicieuse. Après avoir réfléchi un peu à 
la question, la réponse est, à notre avis, « oui » et les États-
Unis trouveraient leur compte à appliquer l’EIRS.

Les assureurs

Ajout judicieux à l’environnement de la réglementation 
des assurances dans lequel nous évoluons actuellement, 
l’EIRS incite les assureurs à mieux gérer les risques, 
sous l’angle tant stratégique que technique. Il incombe à 
chacun d’entre eux d’établir sa propre procédure de gestion 
des risques pour identifier, évaluer, mesurer, surveiller, 
contrôler et atténuer les risques qui pèsent sur lui. Plutôt 
que de simplement s’efforcer de respecter des formules 
réglementaires imparfaites comme celle du capital axé 
sur le risque, on oblige enfin les assureurs à faire preuve 
de plus de créativité et à se mettre sérieusement au boulot 
pour élaborer leurs propres systèmes de gestion des risques. 

Pour les assureurs, l’EIRS ne sera pas un autre formulaire 
ou un autre appel de données; ce sera un cadre adapté sur 
mesure et un modèle de gestion des risques au service de 
leurs propres stratégies d’affaires et tolérance au risque.

Pour quelle raison le régime EIRS est-il meilleur? Il incite 
les assureurs à réfléchir et à agir de manière plus proactive 
en ce qui concerne leurs propres politiques de gestion des 
risques, la mesure quantitative de leur exposition aux 
risques en périodes normale et de crises, la mise en œuvre 
de modèles de capital économique et les outils d’évaluation 
de la solvabilité. En remplissant minutieusement les trois 
sections proposées de l’EIRS, les assureurs ont l’occasion 
de réexaminer et d’améliorer, à une fréquence régulière, 
leurs procédures de gestion du risque d’entreprise (GRE). 
De ce fait, le système de GRE amélioré favorisera 
certainement les affaires des assureurs. Par exemple, avec 
de meilleurs profils de risque, les assureurs auront plus 
de facilité à mobiliser des capitaux à moindre coût et à 
offrir des polices ayant les caractéristiques de risque qui 
correspondent à leur tolérance au risque.

Depuis des années la GRE est un dossier chaud dans 
le secteur des assurances, mais ce ne sont pas tous les 
assureurs qui ont instauré leur propre régime de GRE. La 
mise en place du régime EIRS suscitera définitivement 
une attention suffisante de la part des cadres des sociétés 
d’assurances pour renforcer les efforts dans le domaine 
de la gestion des risques et ainsi promouvoir l’avantage 
concurrentiel des assureurs américains dans l’ensemble.

Les organismes de réglementation

Qui veut être ce parent qui doit prendre soin de ses 
enfants en tout temps, ou pour l’éternité? Nous voulons 
que nos enfants soient en mesure de rationnaliser par eux-
mêmes et de poser des jugements raisonnables sans trop 
d’intervention; en autant que nous soyons d’avis qu’ils 
sont prêts à voler de leurs propres ailes.

L’EIRS est une bonne façon pour les organismes de 
réglementation de déterminer si les sociétés sont prêtes à 
gérer elles-mêmes le risque de solvabilité. C’est un peu 
comme si les parents prenaient connaissance du journal de 
leur enfant pour se faire une idée globale de son opinion. 
À mon avis, le fait que les sociétés soient prêtes ou non n’a 
pas vraiment d’importance. L’organisme de réglementation 
peut, à tout le moins, s’en remettre à quelque chose et sait 
que les assureurs s’efforceront de mieux gérer leurs risques. 

Les intervenants ont-ils tous intérêt à adopter l’EIRS?

Par Yayuan Ren et Jianwei Xie
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En contrepartie, les organismes de réglementation tireront 
profit du fait que les assureurs gèrent mieux les risques. 
N’est-ce pas merveilleux quand un enfant déploie sans cesse 
des efforts proactifs pour devenir une personne disciplinée? 
Les parents peuvent ainsi passer moins de temps à faire de 
la discipline et en consacrer davantage à d’autres activités 
instructives. Grâce au régime EIRS, les organismes de 
réglementation peuvent consacrer plus de ressources à 
d’autres projets utiles, par exemple, modifier les formules 
de calcul du capital axé sur le risque et réglementer les 
produits et les marchés en évolution.

Les titulaires de polices

En tant que titulaires de polices, nous sommes ravis de 
constater que les organismes américains de réglementation 
des assurances n’adoptent pas d’emblée le régime incertain 
de Solvabilité II. En fait, nous sommes heureux que les 
formules de calcul du capital axé sur le risque ne soient pas 
abandonnées, car elles servent à protéger les titulaires du 
risque de solvabilité des assureurs. Même si ces formules 
ne sont pas parfaites, elles s’en sont tirées assez bien, 
particulièrement pendant la récente crise économique.

Avec l’ajout d’EIRS, les titulaires seront davantage assurés 
d’être dédommagés en cas de pertes. L’EIRS permet aux 
assureurs de constater les risques non pris en compte dans 
les formules de calcul du capital axé sur le risque et d’y 
affecter des actifs, favorisant du coup leur solvabilité. De 
plus, l’EIRS peut éventuellement permettre aux assureurs 
de mieux affecter l’actif/le passif et de réaliser plus de 
gains d’efficience; de leur côté, les titulaires peuvent aussi 
s’attendre à des polices à meilleur prix. Par exemple, après 
avoir pris en compte les corrélations entre les produits 
en implémentant des modèles de capital économique, les 
assureurs peuvent éventuellement abaisser l’hypothèse 
globale courante relativement au coût des sinistres 
en fonction de l’effet de la diversification des risques 
conservés, d’où des primes imputées globales moins 
élevées. En tant que titulaires, il nous fera plus que plaisir 
d’adopter un concept pouvant abaisser nos primes tout en 
garantissant le paiement des réclamations. Que ce concept 
porte le nom d’EIRS, de NASA, de Solvabilité I ou de 
Solvabilité II importe peu aux titulaires.

Les investisseurs

Dans le secteur des assurances, les investisseurs se 
classent en deux grandes catégories, soit les détenteurs 
de titres de créance et les actionnaires. Les détenteurs de 

titres de créance approuveront facilement l’EIRS, puisque 
le risque de défaut peut être, dans une certaine mesure, 
diminué grâce à la mise en œuvre de l’EIRS. L’assureur 
peut réduire son risque de défaut au moyen d’un rigoureux 
modèle de capital économique et d’une solide évaluation 
interne de la solvabilité, deux mesures qui l’empêchent 
d’assumer un risque excessif. Quand le risque de 
solvabilité de l’assureur diminue, les détenteurs des titres 
de créance sont, de toute évidence, mieux protégés.

À l’instar des détenteurs de titres de créance, les 
actionnaires peuvent aussi tirer profit du risque de 
solvabilité géré. Ils auront davantage confiance que la 
valeur de leur action ne descendra pas à zéro.

Grâce à l’EIRS, les investisseurs potentiels pourront 
en apprendre davantage sur la tolérance au risque et le 
profil de risque des assureurs. Il est impossible d’obtenir 
cette information à partir des relevés 10-K ou d’autres 
états financiers des assureurs. L’EIRS offre donc aux 
investisseurs, particulièrement aux investisseurs non 
institutionnels, de l’information plus transparente qui 
leur permet de mieux comprendre le risque de placement 
qu’ils s’apprêtent à assumer. Par exemple, si l’EIRS 
indique qu’un assureur choisit un intervalle de confiance  
de 99,5 % à l’égard du risque lié aux réserves, les 
investisseurs peuvent raisonnablement s’attendre à un 
taux de rendement des placements relativement stable, 
mais plus modeste; par ailleurs, si l’EIRS indique que 
l’assureur n’hésite pas à prendre des risques, le rendement 
pour les investisseurs peut être relativement élevé, mais 
volatile. L’EIRS sera pour les investisseurs un outil utile 
qui leur permettra d’évaluer le risque et la valeur des 
assureurs et de constituer leur portefeuille de placements 
avec le degré de diversification qu’ils souhaitent.

Les agences de notation

Puisque l’EIRS donnera de l’information davantage 
transparente, les agences de notation seront en mesure 
de se renseigner davantage sur l’efficacité de la GRE et 
de la gouvernance des assureurs. Disposant de plus de 
renseignements, les agences de notation pourront prendre 
une décision plus éclairée sur les notations des sociétés 
d’assurances. De plus, ils peuvent mettre au point des 
dispositifs de notation exhaustifs pour mieux présenter le 
rendement des sociétés d’assurances.

L’EIRS aurait aussi des avantages pour d’autres 
intervenants, notamment les employés du secteur des 

Adopter l’EIRS par Yayuan Ren et Jianwei Xie
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assurances et le grand public. Les employés jouiront d’une 
plus grande sécurité d’emploi puisque leur employeur 
améliorera la gouvernance de l’entreprise au moyen de 
l’EIRS. La mise en œuvre de l’EIRS contribuera à faire 
en sorte que le grand public gagne davantage confiance 
au secteur des assurances qui serait moins vulnérable aux 
volatilités économiques. La GRE étant mieux appliquée 

dans l’ensemble de l’industrie des assurances, il y a fort 
à parier que la probabilité que l’argent des contribuables 
serve à payer les factures des opérations de sauvetage des 
sociétés d’assurances serait grandement réduite.

Adopter l’EIRS par Yayuan Ren et Jianwei Xie
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Introduction

Le processus et le cadre internes de gestion des risques sont 
la pierre angulaire de l’évaluation interne du risque et de 
la solvabilité (EIRS) (Own Risk and Solvency Assessment 
(ORSA)). Les processus de gestion des risques des sociétés 
d’assurances ont donc suscité plus d’attention tant à 
l’externe qu’à l’interne, auprès notamment :

• des agences de notation en raison des répercussions 
possibles du processus de gestion des risques sur les 
notations des sociétés;

• des responsables de la réglementation — par exemple, 
Solvabilité II, la « vision » du Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF) et maintenant 
l’ORSA de la National Association of Insurance 
Commissioners (NAIC);

• des responsables de la gestion interne — par exemple, 
en tant que leçon tirée de la crise financière mondiale.

Le rapport de l’EIRS ne devrait pas servir uniquement à 
satisfaire à une exigence de conformité; il faudrait aussi 
que les sociétés saisissent cette occasion pour documenter 
les processus internes de gestion des risques qu’elles 
appliquent et les évaluations quantitatives auxquelles elles 
procèdent. La production du document peut aussi servir à 
rehausser la transparence interne et à cerner les lacunes que 
présente le régime actuel de gestion des risques. Le contenu 
sous-jacent sera aussi plus visible à l’interne.

Conformément au manuel des consignes de la NAIC sur 
l’ORSA, les sociétés (qui satisfont à certains critères, dont 
une taille minimale) seront tenues de fournir les données 
quantitatives et qualitatives requises sur la manière dont 
les risques sont identifiés, mesurés et gérés.

Si on considère que l’EIRS n’est qu’un instrument 
de conformité réglementaire, un document produit 
pour satisfaire à des exigences minimales, il 
est alors fort probable qu’il sera impossible 
de tirer pleinement profit de l’EIRS. Pour 
en optimaliser la valeur, il faudrait 
considérer que l’EIRS est un processus 
plutôt que simplement un document. 
On peut ainsi mieux envisager la 
gestion des risques comme partie 
intégrante de la planification des 
activités et donner à la société une 

orientation cohérente et éviter d’appliquer une approche 
fondée sur des processus indépendants et des activités 
menées en isolation. On peut ensuite en tirer profit pour 
combler les lacunes existantes des processus de gestion des 
risques et instaurer des boucles de rétroaction à propos des 
rapports sur les risques et les activités de façon à renforcer 
encore davantage la valeur pour les actionnaires. Ainsi, 
les résultats et constatations issus d’un processus du genre 
deviendraient des mesures intégrales dont se servirait le 
conseil d’administration de la société pour surveiller le 
rendement, prendre des décisions et planifier de manière 
stratégique.

Pour envisager l’EIRS comme un processus avec des 
rapports périodiques sur les mesures et des boucles de 
rétroaction, il faut l’intégrer aux processus de planification 
stratégique et des affaires en vigueur. Si l’intégration ne 
se fait pas, il sera difficile de déterminer si la tolérance au 
risque, les limites et les seuils sont conformes aux plans 
stratégique et d’affaires de la société, ce qui peut engendrer 
des objectifs contradictoires. En cas de non-concordance, 
les mesures de gestion des risques visant à demeurer dans 
les limites des niveaux de tolérance peuvent avoir un effet 
négatif sur la capacité de la société de réaliser ses plans 

Plus que de la conformité à la réglementation
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opérationnels, ou vice versa. La décision d’atteindre les 
objectifs prévus pourrait engendrer une infraction aux 
limites relatives au risque; cette infraction, c’est un feu 
rouge opérationnel et s’en rapprocher est un feu jaune. 
Il faut d’abord et avant tout établir un lien entre l’EIRS 
et le processus de planification globale des activités et 
définir la tolérance au risque et les seuils et les limites de 
risque qui correspondent aux objectifs opérationnels pour 
être en mesure d’utiliser l’évaluation afin d’augmenter la 
valeur pour les actionnaires et de se doter d’un avantage 
concurrentiel. Ce faisant, il faut mettre l’accent sur 
l’interaction entre les aspects des stratégies opérationnelles 
fort variés (y compris la tarification/conception des 
produits, les stratégies de distribution et de placement, 
les stratégies opérationnelles/de contrôle des coûts et les 
stratégies de TI). De nos jours, les enjeux opérationnels sont 
beaucoup trop complexes pour conserver une approche de 
cloisonnement, en particulier compte tenu de l’orientation 
stratégique.

Il importe également de prévoir une boucle de 
rétroaction appropriée. Par exemple, le processus EIRS 
de l’année en cours devrait comporter une évaluation 
de l’efficacité des techniques d’atténuation appliquées 
à la gestion des risques l’année précédente et des leçons 
tirées du processus antérieur. Il faut y inclure un plan  
d’action/d’atténuation, y compris la tolérance au risque/les 
budgets des principaux domaines de risque propres à 

la société, qui concorde avec la tolérance au risque et 
comporte des points de vérification précis périodiques. 
L’intégration à la planification des activités veut dire que 
la gestion des risques devient une partie intégrante de la 
manière dont les objectifs opérationnels sont atteints plutôt 
qu’une exigence contradictoire.

En outre, le processus de surveillance doit être 
dynamiquement intégré à la prise des décisions 
quotidiennes. À cette fin, il faut songer aux divers types de 
risque qu’il convient de prendre en compte. Dans le cadre 
de l’EIRS, les sociétés seront tenues de tenir compte de 
tous les risques pertinents et importants et on y retrouvera 
donc des risques de nature opérationnelle et stratégique 
ainsi que des risques de souscription et de placement plus 
courants. Les risques peuvent ensuite être classés ainsi : 
risques susceptibles de se produire dans un laps de temps 
relativement immédiat (par exemple, risques de couverture 
ou fraude), risques qui se présentent pendant un horizon 
de planification opérationnelle (par exemple, risques de 
concentration, de mesures prises par les titulaires et de 
réglementation) et risques dont la nature est encore plus 
longue (par exemple, risques liés aux canaux de distribution 
et risques attribuables à la consolidation d’opérations).

Il est impératif de tenir compte des divers types de risque 
et de l’horizon prévu différent des risques pour élaborer 
et gérer les signes et indicateurs précurseurs sur une base 
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tant rétrospective que prospective. Ainsi, il faudrait peut-
être produire et gérer quotidiennement des mesures des 
principaux risques opérationnels à court terme et des 
risques de gestion de l’actif-passif (GAP) et les suivre 
et éventuellement les transmettre aux responsables du 
processus de gouvernance de la gestion des risques, s’il y 
a lieu. Par exemple, il faudrait surveiller fréquemment les 
décisions en matière de placements et solliciter l’opinion 
des services chargés de la gestion des risques et de la 
stratégie organisationnelle pour s’assurer que les risques 
sous-jacents demeurent dans les limites de la tolérance au 
risque. Pendant une crise comme la crise financière de 2008 
et pendant la crise de l’euro en cours, les écarts de crédit 
des obligations des sociétés et celles souveraines peuvent 
grandement fluctuer sur une base quotidienne et ils le font.

De plus, il se peut que ces risques ne soient pas diversifiés. 
Il est essentiel d’avoir à sa disposition des mesures à la 
fréquence requise afin de pouvoir, pendant ces périodes, 
adapter la stratégie de placement pour atténuer les pertes 
et tirer profit des possibilités offertes. Parmi les mesures 
clés qui pourraient être utilisées, mentionnons les écarts de 
crédit, l’analyse des taux clés en fonction de la duration, 

les écarts ajustés en fonction des options et les valeurs 
évaluées aux prix du marché des titres illiquides.

De même, pour les risques stratégiques et à plus long terme, 
la fréquence du suivi serait fonction des caractéristiques du 
risque. Le moment du suivi et de la production des rapports 
serait fonction du moment où d’autres renseignements 
crédibles deviennent disponibles et que des indicateurs 
d’avertissement précoce clignotent. Au contraire, les 
processus de planification courants mettent habituellement 
l’accent sur le capital réglementaire, les revenus, les 
bénéfices d’exploitation et les dépenses cumulatives de 
l’exercice en cours qui font l’objet de rapports mensuels 
ou trimestriels, peu importe le moment où les risques 
se manifestent. Même si bien souvent on y retrouve un 
processus de recensement FFPM (forces, faiblesses, 
possibilités et menaces), le suivi dont cette analyse fait 
l’objet est plutôt limité et à court terme, dans l’optique tant 
de combler les faiblesses que de tirer profit des forces et 
possibilités. Cette approche pourrait ne pas tenir compte 
comme il le faudrait des risques qui se présentent dans 
l’horizon de planification, spécialement le risque extrême 
(exposition excessive de quelque sorte que ce soit). Ces 
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risques doivent être identifiés et quantifiés, ne serait-ce 
que par un feu vert, jaune ou rouge indiquant la probabilité 
qu’ils se matérialisent et l’effet négatif qu’ils risquent 
d’avoir. Il faut aussi quantifier l’efficacité des stratégies et 
tactiques d’atténuation de ces risques. Pour contrôler les 
risques extrêmes (par exemple, une brusque remontée des 
ventes qui se révèle être attribuable à un produit sous-tarifé 
ou des concentrations excessives dans de multiples filiales 
internationales), il faut des mesures qui tiennent compte de 
la situation de l’assureur pendant une crise financière, une 
catastrophe naturelle ou une pandémie.

La tendance à la mode consiste à se doter d’un « tableau 
de bord des risques » ou de processus de déclaration des 
risques permettant de signaler rapidement à la direction les 
variations dans les mesures clés influant sur les activités 
pour qu’elle en tienne compte. En outre, il faut assurer une 
concordance contrôlée entre le rendement et la rémunération 
des cadres au moyen de mesures quantitatives, par exemple, 
valeur économique ajoutée ou rendement du capital corrigé 
du risque. Il pourrait ainsi être possible de mieux intégrer 
la gestion des risques à la planification organisationnelle et 
aux projections de ventes et, de concert avec les tableaux de 
bord des risques, prendre des décisions administratives pour 
contribuer à une augmentation de la valeur économique à 
long terme.

On associe souvent la gestion des risques uniquement à 
un mécanisme de défense. Or, l’EIRS peut aussi servir à 
cerner les possibilités d’assumer d’autres risques pour 
augmenter la valeur pour les actionnaires et générer un 

avantage concurrentiel. Le processus EIRS devrait aussi 
produire des mesures permettant de cerner les éventuelles 
récompenses justifiant la prise d’un risque additionnel, en 
particulier quand une société estime posséder un avantage 
concurrentiel dans une optique stratégique ou financière, 
par exemple, expérience de marché ou position fortement 
capitalisée.

En conclusion

Pour ajouter de la valeur à une société, il faut considérer 
l’EIRS comme plus qu’une exigence de conformité, 
qu’elle fait partie intégrante de la gouvernance d’une 
société et de ses activités globales et des processus de 
planification stratégique et des risques appliqués par la 
direction et le conseil d’administration dans une boucle 
de rétroaction périodique. Le processus EIRS, s’appuyant 
sur les techniques de gestion du risque d’entreprise (GRE), 
devrait servir à cerner, contrôler et atténuer les risques à 
court et à moyen termes. Des mesures bien élaborées 
peuvent faciliter le processus. En outre, le processus EIRS 
peut être utilisé pour exploiter des possibilités d’ajouter 
de la valeur et d’augmenter la valeur pour les actionnaires 
et les titulaires de polices. Le risque peut représenter une 
possibilité; l’aptitude des assureurs à tirer profit de leurs 
connaissances et de leurs capacités de gestion des risques 
peut leur permettre de trouver et de conserver un avantage 
concurrentiel.
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La gestion efficace des risques n’est pas motivée par 
un processus réglementaire. À long terme, la culture de 
l’entreprise et les régimes d’incitatifs du président et chef de 
la direction contribuent beaucoup plus que n’importe quel 
modèle à traverser avec succès un horizon à long terme. 
Les risques ont tendance à s’accumuler, particulièrement 
en période de stabilité quand les nombreux soi-disant 
spécialistes prétendent que « cette fois, c’est différent ». Or, 
cela ne l’est jamais.

Donc, comment un assureur tenu de se conformer à un 
règlement imposant une évaluation interne du risque et de 
la solvabilité (EIRS) (Own Risk and Solvency Assessment 
(ORSA)) peut-il s’appuyer sur cette information pour 
améliorer la probabilité de solvabilité et en tirer un 
avantage concurrentiel?

Concentrations de risques

Pour gérer le risque, on doit d’abord et avant tout comprendre 
qu’il faut être conscient de la concentration des risques. La 
prise de décision axée sur les risques est probablement le 
plus important enjeu lié à la concentration des risques dans 
nombre d’entreprises où une personne exerce un pouvoir de 
dictateur pour faire avancer un plan d’action. Les risques se 
présentent sous de nombreuses formes.

De nombreuses personnes qui cherchent à instaurer l’EIRS 
sont bien intentionnées. Elles s’efforcent de faire la bonne 
chose. Mais ce n’est malheureusement pas suffisant. Il est 
impossible de diminuer le nombre de cas d’insolvabilité 
par une loi. Parmi les gestionnaires de risques, lesquels se 
sentent plus en sécurité depuis que l’examen axé sur les 
risques est obligatoire? L’EIRS est le début d’un processus 
utile, non pas le dernier effort. Revenons à l’origine des 
exigences relatives à la simulation des flux monétaires. Les 
sept scénarios mis à l’essai ne se sont pas avérés très utiles 
en soi. Une fois les modèles initiaux au point, un nouveau 
paradigme avait vu le jour.

La modélisation du capital économique, par exemple, 
apporte de l’information utile en temps normal, mais tend à 
être procyclique et pratiquement inutile quand l’économie 
explose. L’analyse manquante porte sur les expositions 
brutes à la concentration du risque. La modélisation des 
expositions nettes est efficace quand les contreparties 
fonctionnent, mais les assureurs n’apprécieront pas le 
fait qu’un réassureur ou une autre contrepartie financière 
devienne insolvable et expose la toile enchevêtrée des 

intermédiaires financiers. Et c’est là que les expositions 
concentrées à l’emplacement géographique ou au risque 
deviennent évidentes.

Aider l’EIRS à générer de la valeur

Ainsi, si l’EIRS ne comble pas les besoins internes, 
comment pouvez-vous faire en sorte que le processus 
ajoute de la valeur et permette de prendre des décisions 
plus judicieuses? Même si vous devez réaliser que les 
modèles ne régleront pas vos problèmes, ils peuvent être 
fort utiles pour comprendre les risques qui ont été acceptés. 
Le gestionnaire des risques doit éviter d’utiliser les modèles 
comme une boîte noire qui ne produit qu’un seul chiffre. 
Les modèles ne peuvent optimiser un bloc de polices, mais 
ils peuvent apporter de l’information sur la manière dont 
un nouveau bloc s’intégrera à un bloc existant si vous en 
comprenez les hypothèses et les générateurs de valeur. 
Les routines d’optimisation reposent habituellement sur 
les avantages de la diversification et s’appuient sur des 
matrices de corrélation pour combiner de multiples risques. 
Les corrélations se fondent sur les récentes données 
historiques et ne remontent pas assez loin dans le temps 
pour inclure les crises antérieures. Pensez aux décisions 
différentes qui auraient été prises si dans les données 
sur le marché du logement, il y avait eu de l’information 
provenant de la Grande Crise des années 1930 ou si la 
tarification du paiement des rentes avait pris en compte la 
pandémie de grippe de 1918. Quand nous modélisons les 
taux d’intérêt futurs, personne ne tient compte des données 
portant sur la période hyperinflationniste de la République 
du Weimar. Pourquoi pas? L’hyperinflation ne semble pas 
si loin de nos jours.

Les données ne sont jamais complètes et les corrélations 
fluctuent constamment. De nombreuses mesures requises 
dans les accords de Bâle n’englobent pas de données 
remontant à 10 ans et les banques ont donc pris des décisions 
en supposant que les interactions entre les risques seraient 
les mêmes que celles pendant une période de paix et de 
prospérité. L’horizon temporel envisagé dans l’EIRS est 
depuis longtemps l’objet d’un litige. Dans les faits, cela 
n’a aucune importante. Peu importe l’horizon temporel que 
vous choisissez, les données sous-estimeront la probabilité 
de défaillance (mes félicitations à Nassim Taleb pour avoir 
fait tant d’argent en le révélant). Les données recueillies 
récemment ne tiennent pas compte des risques futurs que 
nous n’avons pas envisagés à l’instar de l’astéroïde, du 
super volcan et de la guerre inévitables, mais ignorés. Il est 
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ridicule de parler de probabilité d’insolvabilité au cours de 
la prochaine année. Les défaillances se groupent en grappes, 
et si vous allez suffisamment loin dans l’extrémité, toutes 
les entreprises sont sujettes à la destruction créative. Il est 
grotesque de dire que chaque entreprise doit être capitalisée 
de sorte qu’une seule sur 200 fera faillite dans une année 
(99,5 %) et cela ne devrait satisfaire personne.

Une simulation de crise réaliste est la meilleure façon de 
tester le risque de solvabilité. Malheureusement, la plupart 
des PDG préfèrent se tromper et suivre la foule plutôt que 
de faire cavalier seul quand il est question de gérer les 
risques. Personne n’a jamais été congédié pour ne pas avoir 
vu s’approcher la « tempête parfaite ». Les simulations de 
crise qui s’appuient sur des règlements ont aussi tendance à 
être influencées par les politiciens. Les simulations de crise 
initiales des banques européennes ne comportaient aucune 
composante à l’égard d’une crise de la dette souveraine, 
même s’il y en avait déjà une en cours de route. Elles ne 
voulaient pas « apeurer les marchés ». N’y a-t-il personne 
pour mettre le plan stratégique de leur PDG à l’essai au nom 
du manque d’à-propos? Je ne le pense pas.

Il faudrait comprendre les expositions brutes, quand vos 
contreparties (p. ex., réassureurs ou contreparties à des 
swaps) coulent ou quand une tempête de pluie s’abat sur 
la Californie pendant 10 jours, et ce devrait être la norme. 
Un assureur devrait savoir avant les faits en quoi consiste 
son exposition à une forte tempête ou à un tremblement de 
terre frappant San Francisco, Tulsa ou Charlotte. Élaborer 
et tenir à jour cette base de données pourrait être la chose 
la plus utile qu’une équipe de gestion des risques puisse 
faire, car cet outil permet à la société de mieux comprendre 
son profil de risque et de prioriser les décisions qu’elle doit 
prendre.

D’après la pratique exemplaire courante, les entreprises 
devraient faire concorder les risques avec leur tolérance au 
risque, mais en 2008, elles ont découvert que leur tolérance 
au risque n’est pas stable. Quand les choses vont bien, les 
conseils d’administration sont beaucoup plus enclins à 
approuver une nouvelle possibilité risquée. Les modèles 
évoluent pendant ces périodes, visant à optimaliser les 
résultats. Or, ils s’appuient sur les données de l’extrémité 
droite de la courbe, la part de la distribution présentant des 
résultats positifs extrêmes. Une évaluation qualitative et 
une pensée à contre-courant peuvent générer un avantage 
concurrentiel. « Cette fois, c’est différent! » devient le 
mot d’ordre dans les médias. Mais ce n’est pas différent et 

quand l’instabilité pointe de nouveau le nez, la tolérance au 
risque diminue. Warren Buffett conseille d’être avide quand 
les autres hésitent et d’hésiter quand les autres sont avides. 
Les PDGs et les gestionnaires des risques auraient intérêt à 
épingler ce conseil sur le mur de leur bureau.

Ce n’est pas ce que réclament les organismes de 
réglementation qui est important; c’est la façon dont vous 
en tirez parti pour ajouter de la valeur qui rend utile la 
gestion du risque d’entreprise (GRE). Si les entreprises 
comprennent les avantages qu’elles en retirent, le concept 
sera rentable à maintes reprises.

Se doter d’un avantage concurrentiel

La gestion des risques ne diffère pas d’une autre discipline 
commerciale. Ceux qui s’empressent de l’adopter peuvent 
bénéficier d’un avantage, mais éventuellement la pratique 
se répand et aboutit à un risque de concentration. Si tout le 
monde applique la même stratégie d’atténuation des risques, 
en pensant qu’ils sont les seuls à l’utiliser, éventuellement 
cela ne fonctionnera pas. Arrivera un temps où il n’y aura 
personne de l’autre côté de la table de jeu. Nous avons déjà 
assisté à ce genre de situation où les responsables de fonds 
de couverture ont été obligés de les sortir d’une catégorie 
d’actifs pour découvrir que bien d’autres appliquaient 
les mêmes stratégies et utilisaient les mêmes catégories 
d’actifs. Ce qui semblait sécuritaire s’est vite transformé en 
lourdes pertes et en fermeture de fonds.

Ceux qui choisissent la voie de la moindre résistance—soit 
maintenir l’harmonie et ne pas provoquer de vagues—
détruiront la valeur à long terme. Un dialogue fructueux 
qui encourage d’autres opinions fera ressortir ce qu’il y a 
de mieux dans une équipe et cela ne devrait pas toujours 
être la même personne. Il s’agit d’intégrer suffisamment tôt 
les points de vue exprimés pour pouvoir les utiliser afin de 
prendre des décisions plus judicieuses.

Fractionner la tâche

La GRE peut se transformer en bureaucratie si on ne fait 
pas preuve de prudence. Des décisions plus judicieuses 
seront prises si des employés compétents se relaient au 
poste de gestionnaire des risques avant de réintégrer la 
gestion hiérarchique. Ce concept ne fonctionnera que si la 
culture d’entreprise fait place au risque d’une façon dictée 
dans un axe descendant et pratiquée dans un axe ascendant. 
L’équipe de la GRE sera propriétaire du processus, mais pas 
des risques. Elle communiquera des pratiques uniformes 
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et coordonnera la communication du concept des risques. 
Cette équipe fera partie du groupe de la vérification, des 
finances ou de l’actuariat; il incombe à l’entreprise de 
déterminer la meilleure association. L’équipe aura la liste 
maîtresse des risques et des projets pour mieux les gérer. 
Il s’agira d’abord et avant tout d’atténuer les risques et de 
gérer le processus de GRE. Le gestionnaire des risques 
ne doit pas toucher une prime calculée en fonction des 
résultats financiers. Les incitatifs devraient concorder avec 
l’optimisation de la valeur à long terme. Le gestionnaire 
des risques et du rendement fera partie de l’équipe de la 
planification stratégique et étudiera les possibilités et les 
efforts d’atténuation. Le gestionnaire des risques et du 

rendement doit être une personne en qui le PDG a entièrement 
confiance et qui est respectée par les administrateurs; 
il connaît suffisamment le domaine pour poser aux 
modélisateurs des questions difficiles et comprendre 
les réponses. Une personne qui comprend les risques 
émergents et les interactions entre les risques, qui anticipe 
les conséquences imprévues et qui est disposée à échanger 
idées et préoccupations serait tout indiquée pour occuper 
ce poste. Je pense justement à de nombreux actuaires de  
ma connaissance.
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La National Association of Insurance Commissioners (NAIC) 
s’apprête à imposer une nouvelle exigence réglementaire qui 
oblige les sociétés d’assurances américaines à procéder à une 
évaluation interne du risque et de la solvabilité (EIRS) (Own 
Risk and Solvency Assessment (ORSA)). Avant de réagir 
à cette exigence, les assureurs souhaitent en comprendre la 
genèse, le bien-fondé de même que les répercussions. Dans 
le présent article, nous faisons un survol de l’évolution et 
de la justification de l’ORSA ainsi que des conséquences 
pratiques pour les assureurs qui s’apprêtent à mettre au point 
un processus ORSA.

L’évolution de l’ORSA

La nouvelle exigence relative à l’ORSA s’inscrit dans 
l’initiative mise de l’avant par la NAIC pour harmoniser 
le régime américain de réglementation avec les principes 
de base en assurance (Insurance Core Principles (ICP)), 
lesquels sont élaborés par l’Association Internationale des 
Contrôleurs d’Assurance (AICA) et énoncent les exigences 
sous-tendant l’efficacité d’un système de surveillance des 
assurances. Près de 200 pays, dont les États-Unis, ont 
adhéré à l’AICA et tous ont convenu de se conformer aux 
ICP. Ces pays font périodiquement l’objet d’un examen du 
Fonds monétaire international et de la Banque mondiale—
aux termes du Programme d’évaluation du secteur financier 
(PESF)—pour s’assurer que la réglementation locale du 
secteur des assurances est conforme aux ICP.

À ce jour, le marché américain des assurances n’a pas réalisé 
pleinement la mesure dans laquelle l’AICA mondialise la 
réglementation des assurances au moyen des ICP. Les ICP 
sont des mandats internationaux et, puisque les États-Unis 
sont le plus important marché d’assurances au monde, 
d’énormes pressions politiques sont exercées pour qu’ils 
y adhèrent. Compte tenu de leur importance, les États-
Unis ont commencé à exercer leur influence politique sur 
l’évolution des ICP en participant activement aux travaux 
de l’AICA. Le nouveau Federal Insurance Office poursuivra 
dans cette voie et collaborera avec l’AICA pour influer sur 
les faits nouveaux dans le domaine de la réglementation.

La version américaine de l’EIRS est un sous-produit des 
ICP. L’exigence relative à l’EIRS établie aux États-Unis, 
et à l’étranger, doit satisfaire aux normes minimales 
énoncées dans l’ICP 16—Enterprise Risk Management for 
Solvency Purposes. En vertu de l’ICP 16, l’organisme de 
surveillance est tenu d’établir des normes de gestion du 
risque d’entreprise qui obligent les assureurs à identifier et 

évaluer tous les risques pertinents et importants et à en tenir 
compte. Spécifiquement, l’ICP 16.11 stipule que dans un 
système efficace de surveillance des assurances :

L’organisme de surveillance oblige la société 
d’assurances à effectuer une évaluation interne du risque 
et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment 
(ORSA)) sur une base régulière afin d’évaluer la 
suffisance de sa gestion des risques et sa situation de 
solvabilité actuelle et future probable.

Les États-Unis ne sont pas seuls à mettre en œuvre 
la nouvelle exigence relative à l’EIRS. Par exemple, 
des exigences semblables sont instaurées au Canada, 
aux Bermudes, au Japon et en Australie ainsi que dans 
l’ensemble de l’Europe. D’autres pays en Asie et en 
Amérique latine emboîteront probablement le pas. En règle 
générale, les organismes de réglementation de ces pays 
s’attendent à une réciprocité, de sorte qu’une EIRS préparée 
pour une administration satisfera aux exigences des autres.

L’ICP 16 compte environ 30 pages et les assureurs qui 
s’apprêtent à mettre en œuvre l’ORSA auraient tout intérêt à 
prendre connaissance de tout le document pour comprendre 
les facteurs sous-jacents de la nouvelle exigence de l’AICA. 
Même si la version américaine de l’ORSA présente certaines 
particularités, elle sera conforme à ces exigences de base. 
Ceci étant dit, certains points méritent d’être abordés plus 
en détail.

L’ORSA—C’est un processus

Pour évaluer les conséquences de l’ORSA, il faut faire la 
distinction entre (a) le processus de l’ORSA en soi et (b) 
l’exigence réglementaire relative à l’ORSA.

Le processus de l’ORSA

Le processus de l’ORSA est une activité interne de la 
société qui correspond à—de l’avis de la majorité—une 
saine gestion du risque d’entreprise. Il s’agit essentiellement 
d’une évaluation interne des risques associés au plan 
d’activités d’un assureur et de la suffisance du capital 
pour appuyer ces risques. Elle comprend des processus 
permanents visant à favoriser ce qui suit :

• identification et priorisation des risques;

• mesure des risques;

• définition de la propension et de la tolérance au risque;

Comprendre l’ORSA avant de la mettre en application
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• mise en œuvre des limites et contrôles des risques;

• élaboration de stratégies d’atténuation des risques;

• évaluation de la suffisance du capital;

• gouvernance et rapports sur les risques.

L’élément qui définit l’ORSA est le lien qu’il établit entre la 
gestion des risques, la gestion du capital et la planification 
stratégique. Dans le cadre de l’ORSA, on s’attend à ce que 
la société autoévalue la suffisance actuelle et future de son 
capital en fonction de son plan d’activités qui couvre une 
période de deux à cinq ans.

L’exigence relative à l’ORSA

Outre l’élaboration d’un rapport en regard de l’ORSA, les 
assureurs devront préparer des documents pour prouver 
l’efficacité du processus auprès des parties externes. Dans 
le document intitulé ORSA Guidance Manual, l’AICA 
indique que les assureurs tenus de préparer une ORSA 
devront également soumettre une fois l’an un rapport 
détaillé à l’organisme de réglementation domiciliaire, s’il y 
a lieu. Le rapport de l’ORSA comportera trois sections dans 
lesquelles le programme de gestion du risque d’entreprise 
de la société sera décrit, l’évaluation de chaque risque 
important de la société sera résumée et la manière dont la 
société regroupe les évaluations individuelles des risques 
pour déterminer le niveau des ressources financières dont 
elle a besoin pour ses activités courantes et ses activités 
prévues pendant l’horizon de planification sera expliquée.

Outre le rapport de l’ORSA, les sociétés devront assembler 
et tenir à jour de la documentation sur tous les aspects de 
leur processus de l’ORSA qui pourrait être utilisée dans 
le cadre d’inspections sur place plus approfondies. Les 
documents de l’ORSA seront éventuellement intégrés 
aux examens réglementaires, aidant les départements des 
assurances des États à déterminer la portée, la profondeur 
et le calendrier des examens de chaque assureur et éclairant 
la nouvelle approche à l’égard des examens fondés sur les 
risques de l’organisme de réglementation de l’État.

L’ORSA—Considérations pratiques

L’ORSA avait pour objet initial de favoriser la gestion des 
risques internes de chaque assureur, de mieux sensibiliser 
les gestionnaires aux interrelations entre les risques et de 
mieux faire comprendre le lien entre l’exposition au risque 
global et le capital nécessaire pour l’appuyer. On croit 
qu’une meilleure gestion des risques internes de toutes les 

sociétés va dans l’intérêt public, car les cas d’insolvabilité 
seront moindres et l’efficacité du capital sera accrue dans 
le secteur mondial des assurances. Les premiers proposants 
ont articulé certains principes relativement à l’ORSA, par 
exemple :

• l’ORSA doit relever de la responsabilité de la société;

• l’ORSA doit comporter une évaluation prospective de 
tous les risques importants;

• l’ORSA doit être prise en compte dans les processus 
décisionnels de la société.

Même si certaines sociétés peuvent choisir d’associer 
l’ORSA à une exigence de rapport réglementaire tout 
à fait nouvelle, ce n’est pas l’intention, et les assureurs 
rateront une occasion s’ils l’envisagent de cette façon. Les 
sociétés devraient plutôt reconnaître que l’ORSA porte sur 
la plupart des aspects de ce qui est réputé être une saine 
pratique de gestion des risques (se reporter au graphique 
ci-après) et que l’exigence relative à l’ORSA devrait donc 
servir de catalyseur pour appliquer à l’interne une gestion 
des risques.

Bien entendu, pour favoriser véritablement la gestion 
des risques, les assureurs doivent pouvoir élaborer leur 
ORSA et la mener à bien en fonction de la portée et de 
l’échelle de leurs activités, de la culture et structure de 
gestion internes et de l’approche choisie à l’égard de la 
gestion du risque d’entreprise. Dans son document intitulé 
ORSA Guidance Manual, l’AICA reconnaît explicitement 
que chaque assureur aura son propre processus ORSA et 
offre actuellement aux assureurs une latitude relative dans 
la conception dudit processus. Les assureurs ont donc la 
possibilité de tirer profit de la plupart des compétences 
qu’ils possèdent déjà en matière de gestion du risque 
d’entreprise pour mettre au point un processus ORSA qui 
est le plus utile possible aux fins de la gestion des activités. 
Il donne aussi aux sociétés la capacité de faire évoluer leur 
ORSA au fil du temps en tenant compte des réussites et 
des échecs. Le secteur des assurances, et en particulier le 
North American CRO Council, a multiplié ses efforts au 
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cours des derniers mois pour limiter l’adoption d’exigences 
normatives relativement à l’exécution d’une ORSA. Sous 
un angle stratégique, l’introduction de l’ORSA n’aura 
aucun avantage pour le public si elle devient un exercice de 
conformité réglementaire très normatif et l’industrie devra 
continuer à s’opposer aux efforts déployés pour ajouter des 
prescriptions à cette fin.

Il est fondamentalement important d’intégrer le processus 
ORSA à la planification des activités. Une ORSA efficace 
aura davantage à voir avec le processus qu’avec les 
résultats. Contrairement au processus du capital axé sur le 
risque, où chaque société se voit attribuer un « ratio de fonds 
propres pondéré en fonction des risques », aucune « note  
ORSA » ne sera accordée à la fin de l’exercice. Il faudrait 
plutôt juger de l’efficacité d’une ORSA en fonction de la 
mesure dans laquelle elle est intégrée à la prise de décisions 
et à la planification, au niveau stratégique et quotidien. 
La mise en œuvre de l’ORSA passe par l’efficacité des 
processus, par exemple, la surveillance du respect des 
limites de risque—conformément à la tolérance au risque 
adoptée. En fin de compte, le test crucial pour l’ORSA 
sera la réaction de la direction face à la prochaine crise 
ou menace financière. À cette fin, l’AICA a beaucoup 
insisté sur le fait de favoriser un dialogue interactif entre 
les examinateurs financiers et les gestionnaires au sujet du 
processus en soi et non seulement des résultats en chiffres.

Pour poursuivre sur cette note, une ORSA efficace sera 
davantage qualitative que quantitative. Bien que les 
actuaires associeront naturellement l’ORSA à tout juste 

une autre application de leurs modèles financiers, là n’est 
pas l’objectif. En fait, dans son document ORSA Guidance 
Manual, l’AICA n’oblige même pas l’actuaire à utiliser 
un modèle de capital économique. La simulation de crise 
du bilan financier en fonction des exigences de capital 
réglementaire ou des agences de notation pourrait suffire, 
si c’est la voie que choisit la société pour gérer les risques 
à l’interne. Fondamentalement, l’ORSA doit concilier 
l’analyse quantitative des risques et les processus de gestion 
qualitative des risques et les intégrer.

Il convient également de souligner un aspect important de 
l’ORSA, à savoir qu’elle doit être exécutée à l’échelle de 
l’ensemble du groupe financier et cela est immensément 
logique puisque c’est la façon dont les activités sont en fin 
de compte gérées. Les sociétés plus grandes peuvent choisir 
d’exécuter l’ORSA dans le cadre de segments d’activités 
importants et de regrouper les résultats. Puisque le but est 
d’intégrer l’ORSA au processus décisionnel, les choix à 
propos de l’organisation de l’ORSA varieront d’une société 
à l’autre, selon les choix que la société fait pour s’organiser 
elle-même à d’autres fins. Certains ont suggéré de préparer 
des rapports sur l’ORSA pour chaque entité juridique ainsi 
que pour le groupe dans son ensemble. Cela a peu de sens, 
car même s’il y a parfois coïncidence entre les segments 
d’affaires et les entités juridiques, il arrive souvent que ce 
ne soit pas le cas.

Enfin, pour les organismes de réglementation, l’ORSA 
sera éventuellement une source d’information au sujet 
du programme et des capacités de gestion des risques de 
la société ainsi que des risques qui pèsent sur elle et de 
son capital interne. Bien que ce soit certainement une 
possibilité d’améliorer la surveillance, en particulier si elle 
est utilisée pour faciliter les examens réglementaires des 
principales questions liées aux risques, il faudra renforcer 
la capacité de gestion des risques des surveillants avant 
que cette information ne puisse être utilisée efficacement. 
Les employés affectés à la surveillance devront être en 
mesure de faire la distinction entre des pratiques de gestion 
des risques rigoureuses et lacunaires, ce qui exige des 
compétences qu’on ne retrouve habituellement pas dans 
la plupart des départements des États responsables des 
assurances. En outre, l’information ne sera pas uniforme 
d’une société à l’autre (au plan de la conception), ce qui va 
à l’encontre de la culture de la plupart des environnements 
de réglementation. Au fil de la mise en œuvre de l’ORSA, 
nous devons nous attendre à ce que les surveillants exercent 
naturellement de la pression pour établir d’autres exigences 
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types relatives aux rapports afin de faciliter la comparaison 
entre les sociétés et une présentation type des rapports afin 
de faciliter les examens par liste de vérification. L’industrie 
des assurances devra résister à ces pressions, car elles vont 
à l’encontre des objectifs visés de l’ORSA.

Bref, l’ORSA est un processus interne appliqué par 
un assureur pour autoévaluer ses risques importants et 
déterminer le capital nécessaire pour les appuyer. Pour 
concevoir un processus d’ORSA, il faut tenir compte 
du cadre de gestion du risque d’entreprise en vigueur 
chez l’assureur et s’efforcer d’équilibrer les composantes 
quantitatives et qualitatives. En fin de compte, une 

évaluation ORSA efficace passe par sa capacité de renforcer 
les processus de gestion des risques et du capital de 
l’assureur et d’influer sur les décisions stratégiques. Enfin, 
il importera de communiquer le processus aux organismes 
de réglementation compte tenu de la nature particulière de 
l’information de l’ORSA.
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Introduction

Dans les sociétés d’assurances, la fonction de gestion 
des risques a pris beaucoup d’importance au cours des 
dernières années et même encore plus dans la foulée de 
la crise financière qui nous a tous secoués à la fin de 2008. 
Sur cette toile de fond, les organismes de réglementation 
des É.-U. et de l’Union européenne (UE) — la National 
Association of Insurance Commissioners (NAIC) et l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles  
(AEAPP) —s’apprêtent à instaurer un processus d’évaluation 
interne du risque et de la solvabilité (EIRS) (Own Risk 
and Solvency Assessment (ORSA)) qui vise à encadrer la 
réglementation de la gestion des risques.

Dans le présent article, nous expliquerons d’abord la façon 
dont nous comprenons le processus d’une EIRS en identifiant 
les composantes qualitatives et quantitatives en jeu. Puis, 
nous aborderons les principales questions auxquelles l’EIRS 
devrait, à notre avis, permettre de répondre.

En quoi consiste l’EIRS?

Voici la définition de l’EIRS que nous suggérons : un processus 
permettant à l’entité d’assurances de vérifier la concordance 
actuelle et future entre sa politique de gestion des risques et 
son niveau de solvabilité.

Cette définition met en lumière deux aspects de l’EIRS. Le 
premier est qualitatif et mène à la mise en place d’une politique 
de gestion des risques qui prévoit :

• la prévention, abordant la question des mesures à prendre 
pour éviter qu’un événement défavorable ne se produise;

• les mesures correctrices, offrant des plans d’action à 
mettre en œuvre si un événement défavorable se produit.

L’approche préventive, placée en amont, appartient presque 
exclusivement à la fonction de la vérification interne. 
L’approche correctrice, en aval, appartient naturellement aux 
décideurs qui peuvent modifier l’exposition au risque.

Le volet quantitatif de l’EIRS porte sur le niveau de 
solvabilité. À notre avis, il ne devrait pas se limiter à un ratio 
réglementaire, mais être associé à la solvabilité de la société 
comme elle la voit, en tenant compte de son plan d’expansion 
stratégique. Ainsi, puisque l’EIRS devrait être applicable aux 
sociétés, peu importe la taille et les activités (deux aspects qui 
peuvent varier considérablement d’une société à l’autre), il 

serait préférable que la réglementation de l’EIRS vise moins 
la mise en œuvre et davantage les objectifs qui devraient porter 
sur les points suivants.

Quels sont les risques auxquels la société est 
confrontée?

Comme première étape dans le processus de l’EIRS, il faut 
dresser la carte des risques, c’est-à-dire recenser les événements 
qui, s’ils se produisent, auraient un effet défavorable sur la 
société afin d’attribuer suffisamment de capital de solvabilité 
en cours de route. Pour que cette carte des risques soit efficace, 
il faudrait recenser les principaux risques et attribuer du capital 
à chacun, et attribuer du capital conjointement à ceux qui sont 
moins importants.

Quelle est l’incidence de chaque risque sur 
l’excédent de la société?

C’est la fonction de l’actuariat qui devrait estimer l’incidence 
d’un risque sur l’excédent d’une société. Ce calcul prospectif 
devrait s’appuyer sur un scénario central. Au plan pratique, ce 
scénario devrait, selon nous, reposer sur le bilan et l’état des 
résultats du plan stratégique autrement qu’en période de crise. 
Chaque risque principal recensé sera associé à un événement 
(p. ex., augmentation/diminution des taux d’intérêt, une 
catastrophe, etc.) appliqué au scénario central. La variation 
de l’excédent qui en résulte représente l’incidence estimative, 
selon le degré de gravité, et permet d’attribuer du capital de 
solvabilité en conséquence. Il convient de souligner que ce ne 
sont pas tous les risques qui peuvent être quantifiés et qu’une 
mesure fondée sur le jugement d’un expert pourrait être 
utilisée.

Qui est responsable de la surveillance de chaque 
risque?

La réponse à cette question pourrait être illustrée au moyen 
d’un organigramme indiquant la portée des responsabilités 
de chaque structure décisionnelle à l’égard de chaque risque 
et les liens hiérarchiques entre ces structures. Les sociétés 
pourraient ainsi s’assurer qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts 
entre les intervenants.

Comment les risques sont-ils surveillés?

Nous suggérons de prévoir dans la gouvernance d’entreprise 
la mise en œuvre des indicateurs clés (IC) — tant quantitatifs 
que qualitatifs — attribués à chaque risque recensé et faisant 
l’objet d’un suivi permanent au sein d’une fonction de « gestion 
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des risques » aux fins de surveillance. Cette fonction pourrait 
établir pour chaque indicateur un seuil au-delà duquel il faut 
prendre une décision au sujet de l’exposition au risque. Il serait 
utile de définir plus d’un seuil pour surveiller l’importance du 
risque sous-jacent. Deux seuils pourraient être instaurés, un 
qui déclenche l’ordre du jour de la prochaine réunion prévue 
du comité des risques, et l’autre qui déclenche une réunion 
spéciale du comité à laquelle participe la haute direction.

À notre avis, les indicateurs de risque, en raison de leur nature 
stratégique, doivent être simples à la fois pour être fiables, 
et pour que les décideurs et les responsables de la mise en 
œuvre puissent les comprendre. À cet égard, les modèles de 
capital économique pourraient ne pas convenir à la tâche, 
particulièrement s’ils sont de nature stochastique.

Que faire une fois le risque survenu?

Nous pensons qu’il faut articuler, pour tous les risques recensés, 
un plan d’action à appliquer à la survenance et au-delà du 
seuil d’importance relative établi au préalable. À l’égard de 
chacun des risques, diverses mesures peuvent être envisagées 
en fonction de l’ampleur du risque (annulation de la police, 
répartition de l’actif, etc.). Si c’est possible, il faudrait mesurer 

la rentabilité de chaque plan d’action afin d’éclairer la haute 
direction dans sa décision. Le plan d’action doit comporter 
l’achat de réassurance dans le cas d’un événement lié au risque 
de souscription, avec une estimation préalable des coûts en 
accord avec la mesure d’équilibrage fournie.

Quel est l’auditoire de l’EIRS?

En autant qu’un cadre réglementaire imposant ne limite pas 
la mise en œuvre de l’EIRS, le processus devrait d’abord et 
avant tout être orienté par la société en soi; l’organisme de 
réglementation européen partage cette ligne de pensée. Ainsi, 
l’utilisation de l’information générée par l’EIRS par d’autres 
intervenants (agences de notation, détenteurs de titres de 
créance, etc.) présume de la question de la confiance dans 
la relation, ce qui est différent des données comptables qui 
s’appuient sur un cadre normalisé et neutre pour tous. Ainsi, 
la mise au point d’indicateurs EIRS types et vérifiés par un 
tiers certifié pourrait être une solution adéquate aux fins de la 
communication des renseignements financiers.
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Introduction

En novembre 2011, la National Association of Insurance 
Commissioners (NAIC) a mis la dernière main au document 
intitulé NAIC Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) 
Guidance Manual dans lequel elle explique la nouvelle 
exigence imposée aux assureurs américains, soit exécuter 
périodiquement une évaluation interne du risque et de la 
solvabilité (EIRS) et rendre compte des résultats. L’EIRS 
est un processus aux termes duquel les assureurs évaluent 
leur cadre de gestion des risques et du capital en tenant 
compte des risques courants et futurs à la lumière de leur 
stratégie d’affaires. Même si l’EIRS comporte des aspects 
qualitatifs importants, la réussite du processus de l’EIRS 
passe avant tout par la capacité de quantifier le risque et le 
capital aujourd’hui et de les projeter dans l’avenir.

Le présent article porte sur l’aspect « évaluation de la 
solvabilité prospective » de l’ORSA de la NAIC et met 
en lumière le processus de prise de décisions stratégiques 
d’un assureur sous l’angle de la gestion des risques et du 
capital. À cette fin, les cadres supérieurs doivent décrire les 
mesures qu’ils prendraient face à d’éventuelles variations 
défavorables de leurs risques et de leur solvabilité, c.-à-d., 
ce qu’ils feraient pour diminuer le risque, augmenter le 
capital et(ou) ajuster la stratégie d’affaires. Ainsi que décrit 
dans les consignes de la NAIC, ce processus devrait :

• permettre de prévoir de manière rigoureuse le capital 
de risque (qui peut varier du capital réglementaire);

• être étroitement lié à la planification des activités de 
l’assureur sur un horizon temporel de plusieurs années;

• concorder avec le goût du risque déclaré de l’assureur;

• envisager des situations normales et de crise;

• tenir compte des répercussions de facteurs internes et 
externes pertinents.

Même si l’ORSA de la NAIC fait de l’évaluation une 
exigence officielle, il est permis de croire qu’il s’agit 
d’un exercice auquel devraient déjà se livrer les sociétés 
à l’intérieur d’un cadre solide de gestion du capital et du 
risque d’entreprise. Nous soutenons également qu’en 
élargissant un peu la portée des exigences spécifiques de 
l’ORSA de la NAIC, les sociétés d’assurances peuvent en 
faire un processus utile pour appuyer la prise de décisions 
axée sur les risques.

Pour que le processus décisionnel axé sur les risques soit 
efficace, il faut non seulement que les mesures de risque 
apportent à la haute direction de l’information pertinente 
et fiable lui permettant d’intervenir, mais également que 
les systèmes et processus en place soient en mesure de 
générer cette information en temps opportun. Dans le 
présent article, nous nous penchons d’abord sur la façon 
de déterminer les mesures à inclure dans un processus 
du genre puis nous examinons certaines exigences 
opérationnelles importantes et certains enjeux pratiques 
qui interviennent dans la mise en œuvre d’une méthode de 
calcul pour l’appuyer.

Quelles sont les mesures qui sous-tendent le 
processus décisionnel?

La technologie et la concurrence ont contribué à l’apparition 
de produits complexes, par exemple, les rentes variables/
indexées avec prestations versées du vivant et les polices 
d’assurance-vie universelles avec garantie secondaire 
qu’on retrouve dans le secteur de l’assurance-vie. Dans 
la gestion permanente de leurs polices, les assureurs ont 
besoin de diverses mesures calculées périodiquement à des 
fins différentes. Il peut s’avérer difficile de déterminer les 
mesures à utiliser et de comprendre le lien entre elles pour 
prendre des décisions, par exemple :

• ce qui semble convenir avec une mesure (p. ex., 
économique) ne convient souvent pas avec une 
autre (p. ex., résultats réglementaires, rapports de la 
direction et gestion des liquidités);

• ce qui semble être une stratégie raisonnable à court 
terme pourrait donner des résultats non optimaux à 
long terme.

Sous l’angle de la gestion du risque d’entreprise (GRE), les 
mesures utilisées doivent témoigner de l’opinion qu’ont les 
cadres supérieurs et les administrateurs à l’égard du risque. 
Lorsqu’ils pensent aux objectifs stratégiques de l’entreprise 
et aux risques susceptibles de se produire pour les atteindre, 
quelles sont les mesures qui leur importent vraiment? 
Pour les entreprises dotées d’une politique de gestion du 
risque d’entreprise et d’énoncés officiels en matière de 
propension et de tolérance au risque, l’opinion du conseil 
d’administration et de la haute direction sera explicite; il 
devrait donc être beaucoup plus facile de déterminer les 
mesures qui sont importantes — et la façon dont elles 
s’associent pour sous-tendre les décisions.

Par Guillaume Brière-Giroux et Mark Scanlon
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Les énoncés sur la propension et la tolérance au risque d’un 
assureur font habituellement renvoi à une combinaison de 
mesures du bilan et des gains. Cela témoigne de l’exigence 
parfois contradictoire visant d’une part à réaliser l’objectif 
de rehausser la valeur et le capital à long terme et d’autre 
part à éviter les surprises à court terme en rapport avec 
les gains (ou, dans la même veine, la nécessité d’atteindre 
certains objectifs à court terme au chapitre des gains, sous 
réserve de protéger un certain niveau minimal de vigueur 
du capital). La figure 1 présente un résumé des mesures 
figurant dans les énoncés sur la propension au risque des 
assureurs américains (d’après les résultats du sondage 
sur la GRE dans les sociétés d’assurances effectué par 
le cabinet Towers Watson en 2010 (Towers Watson’s 
2010 Global ERM Insurance Survey). En examinant 
l’ensemble de l’industrie, aucune mesure unique ne se 
démarque, les mesures économique, de la réglementation, 
des agences de notation et des principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) étant signalées comme 
étant importantes. Nous nous attendrions habituellement 
à ce que les entreprises de plus grande taille, plus 
complexes et plus diversifiées, aient besoin de plus de 
mesures que les entreprises plus petites dont les produits  
sont relativement simples.

Nous constatons que même si beaucoup d’attention a été, 
ces dernières années, accordée au capital économique 
(CE) comme mesure de nouvelle pratique exemplaire pour 
évaluer le risque et orienter les décisions en matière de 
gestion, le CE n’est habituellement pas, en soi, suffisant 
pour sous-tendre un processus décisionnel efficace. Comme 
les résultats du sondage l’indiquent, d’autres mesures sont 
également pertinentes pour les assureurs — par exemple, 
malgré certaines lacunes reconnues dans l’optique de la 
mesure des risques, le capital axé sur le risque réglementaire 
demeure une mesure importante et un facteur de décision 
significatif pour les assureurs américains. En outre, de 
nombreux assureurs mettent actuellement l’accent sur le 
CE à une date d’évaluation précise et leur analyse se limite 
donc à une image instantanée du risque à un moment donné. 
Leur analyse ne donne ainsi pas une idée de la manière dont 
le capital et les bénéfices seront touchés avec le temps et 
en vertu de stratégies, de bases de mesure et de contextes 
différents.

Comment pouvez-vous, dans les faits, vous y 
prendre?

Maintenant que nous savons qu’il faut examiner diverses 
mesures sur de multiples horizons temporels, nous pouvons 

Un processus décisionnel efficace par Guillaume Brière-Giroux et Mark Scanlon

FIGURE 1 : MESURES DE RISQUE FIGURANT DANS LES ÉNONCÉS SUR LA PROPENSION ET  
LA TOLÉRANCE AU RISQUE DES ASSUREURS AMÉRICAINS
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tenter de déterminer à quoi pourrait, en pratique, ressembler 
ce processus. Compte tenu du fait que c’est souvent une 
tâche significative pour les assureurs de calculer le capital 
en fonction d’une seule mesure et à une date d’évaluation 
unique, il y a fort à parier que les assureurs devront faire 
appel à diverses versions simplifiées et approximations pour 
mettre en œuvre ce processus élargi. Ce faisant, les assureurs 
doivent trouver le juste équilibre entre une approche 
suffisamment complexe pour générer des renseignements 
fiables, exacts et granulaires, et suffisamment simple pour 
produire rapidement et clairement des résultats pouvant 
être utilisés par la haute direction.

À notre avis, la direction doit définir un éventail de 
scénarios en fonction desquels elle peut évaluer l’incidence 
des mesures déterminées pendant la période de planification 
des activités. La stratégie d’affaires devrait constituer 
le scénario de référence, les autres scénarios étant des 
variations attribuables à des facteurs internes ou externes 
ou les deux. Chaque scénario doit refléter un agencement 
plausible de facteurs clés comme les marchés boursiers, les 
taux d’intérêt, les volatilités implicites, les écarts de crédit 
et les défauts. Les assureurs devraient, idéalement, étudier 
des scénarios mettant en cause plusieurs risques évoluant 
ensemble et certains scénarios ne portant que sur un seul 
risque. Il peut s’avérer utile d’attribuer un degré de gravité 
aux scénarios (p. ex., « modéré » c. « extrême »). De même, 
les assureurs voudront peut-être évaluer divers « bons » 
scénarios et cerner des scénarios « terribles » potentiels ou 
des scénarios reproduisant les crises financières antérieures. 
Il faudrait avoir recours, outre à la stratégie d’affaires, aux 
énoncés sur la propension au risque et la tolérance au risque 
de l’assureur pour déterminer les scénarios en mesure 
d’apporter de l’information utile à la direction. Les cadres 
supérieurs devraient participer activement à l’examen 
des scénarios pour s’assurer que leur opinion est prise en 
compte et que le processus est réputé utile pour eux.

Même si le choix des scénarios à examiner est en soi 
subjectif, le processus de réflexion itératif en cause permet 
de mieux comprendre les expositions au risque et l’efficacité 
à court et à long terme des stratégies d’atténuation des 
risques. Autrement dit, l’exactitude absolue est moindre 
si on utilise moins de scénarios, mais cette perte est 
compensée par l’information acquise comme suit :

• l’étude de l’émergence des résultats dans le cadre des 
scénarios, la volatilité à court terme c. la volatilité à 
long terme;

• la mise à l’essai du rendement d’autres stratégies sur une 
base projetée (p. ex., ventes et stratégie de placement);

• l’observation des résultats au moyen de diverses bases 
de mesure le long de chaque parcours.

En ce qui a trait aux projections pluriannuelles et à la 
manière dont elles peuvent être les plus utiles pour prendre 
des décisions axées sur les risques plus judicieuses, nous 
estimons qu’elles devraient tenir compte de certaines 
capacités clés :

• Refléter des contextes économiques futurs crédibles 
qui tiennent compte des dépendances entre les 
variables économiques pertinentes, comme les taux 
d’intérêt, les marchés boursiers, les écarts de crédit, 
les défaillances et les volatilités implicites.

• Refléter l’incidence des nouvelles polices, le niveau 
et la composition des nouvelles polices variant 
en fonction de l’environnement précis projeté et 
des comportements des titulaires de police et des 
hypothèses les concernant projetés conformément au 
contexte économique projeté.

• Représenter fidèlement les stratégies de la direction 
en matière notamment de couverture, de gestion 
actif-passif, de l’établissement du taux de crédit, de 
l’établissement des primes, de la stratégie en matière 
de réassurance et des nouvelles polices (conformément 
à ce qui précède) tout en permettant la mise à l’essai 
d’autres stratégies.

• Permettre à la base prévue de faire l’objet d’une 
réévaluation dynamique avec le temps au fur et à 
mesure qu’un scénario en particulier génère des 
résultats réels.

• Prévoir une mise à jour des bilans et des états des 
résultats dans le cadre de toutes les bases pertinentes 
(p. ex., économique, réglementaire et rapports de la 
direction, p. ex., PCGR des É.-U.) pendant l’horizon 
temporel conformément à la stratégie d’affaires.

• Regrouper les résultats de manière logique et 
autoriser de multiples visions des facteurs granulaires 
contribuant aux résultats (p. ex., par risque et par 
branche de polices).

• Permettre de bien consolider les résultats et les 
interactions entre les divers segments de l’entreprise, 
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y compris l’impôt et les taxes, les flux de capitaux et 
les contraintes qui leur sont associées.

• Doter le modélisateur de capacités d’exploration 
descendante et de production de rapports détaillés afin 
de pouvoir comprendre et valider efficacement les 
résultats.

• Produire les résultats assez rapidement pour que 
l’information soit à jour et transmise à la haute 
direction (et aux autres intervenants, s’il y a lieu) afin 
qu’elle puisse facilement la comprendre et prendre les 
mesures en conséquence.

Bien que ce plan de match puisse sembler ambitieux, en 
misant et en perfectionnant les méthodes et systèmes 
de modélisation, il est, à notre avis, réalisable. En fait, 
certaines sociétés ont déjà effectué le genre de calculs 
détaillés, pluriannuels et à multiples mesures décrits  
ci-haut même si elles ciblent parfois plus spécifiquement 
une branche de polices ou une gamme de produits plutôt 

que l’ensemble de la société. Puisqu’on réclame de plus en 
plus de l’information axée sur les risques plus généreuse, 
nous nous attendons à ce que plus de sociétés adoptent des 
approches semblables et les appliquent à la planification 
de leurs activités stratégiques; nous nous attendons aussi 
à constater un ensemble élargi de mesures des risques 
nécessaires, comme l’EIRS.

Pour terminer, il importe de se rappeler qu’en fin de compte, 
les décisions doivent être prises par des personnes et non par 
des modèles; donc, même si nous ne voulons pas minimiser 
l’importance de la modélisation requise pour appuyer le 
processus, nous voulons que les cadres supérieurs sachent 
que la véritable valeur pour eux sera tributaire de leur 
participation active tout au long du processus.

guillaume brière-giroux, fsa, cfa, maaa, est expert-conseil principal au bureau de hartford (ct), de towers  

Watson. on peut le joindre à guillaume.briere-giroux@towerswatson.com.
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Un courtier en valeurs mobilières arrive à son bureau le 
matin, ouvre son ordinateur et constate qu’il y a deux cours 
différents pour la même action. Il s’empresse donc d’établir 
des ordres d’achat au cours inférieur et des ordres de vente 
au cours supérieur. Il peut ainsi réaliser des gains tant que 
l’action est inscrite avec deux cours.

Il s’agit là d’un exemple simple d’occasion d’arbitrage. 
En réalité, de telles occasions sont rares et, lorsqu’elles se 
présentent, les participants au marché (particulièrement les 
gestionnaires de fonds de couverture) sautent dessus et elles 
disparaissent rapidement. En conséquence, le principe « sans 
arbitrage » constitue une hypothèse importante en finances. 
À n’importe quel moment, un actif donné ne doit être 
assorti que d’un seul prix. Cette hypothèse permet ensuite 
d’employer des méthodes d’évaluation neutres à l’égard du 
risque. Comme l’actif ne peut être assorti que d’un seul prix, 
les participants au marché ayant des niveaux de tolérance au 
risque différents doivent atteindre le même prix. En éliminant 
la prime de risque et en présumant la neutralité à l’égard du 
risque, on obtient un cadre de tarification uniformisé pour 
tous les investisseurs.

Les produits d’assurance sont, naturellement, non 
négociables, et ne sont donc pas assortis d’un prix 
observable sur le marché. Toutefois, les normes de 
déclaration de données conformes au marché, comme 
la valeur intrinsèque conforme au marché (VICM), 
la norme Solvabilité II ou les Normes internationales 
d’information financière (IFRS), tentent d’attribuer un prix 
aux produits d’assurance en appliquant des principes de  
conformité au marché.

Les assureurs déterminent généralement la valeur conforme 
au marché de leurs produits à l’aide de méthodes d’évaluation 
neutres à l’égard du risque, particulièrement si ces produits 
sont assortis de garanties intégrées. On ne s’entend pas 
toujours sur la façon dont les paramètres neutres à l’égard du 
risque peuvent être calibrés, notamment en ce qui concerne 
les éléments de passif à long terme. Aux fins du présent 
article, ignorons cette mésentente et supposons plutôt qu’un 
prix final a été convenu, au moins à l’interne, comme juste 
prix du marché pour les produits.

Supposons aussi que ce prix est déterminé conformément 
aux principes de la VICM établis par le CFO Forum (forum 

des chefs des finances)*. Si on simplifie le calcul de la 
VICM, on peut déterminer le prix comme suit :

Formule 1 :
Prix  =  Flux monétaires nets neutres à l’égard du risque 

(FMNNR)
  –  Coût des risques qui ne peuvent être couverts 

(CRNC)
  –  Coût frictionnel (CF)

Le FMNNR correspond à la moyenne des valeurs actualisées 
des flux monétaires nets liés aux produits d’assurance pour 
tous les scénarios neutres à l’égard du risque. Comme on 
a recours à une évaluation neutre à l’égard du risque, cette 
dernière tient essentiellement compte de tous les risques de 
marché qui peuvent être couverts.

Une évaluation neutre à l’égard du risque suppose des 
rendements des placements correspondant aux taux 
d’actualisation. Ainsi, le moment de la réalisation des bénéfices 
et de la constitution des réserves réglementaires et du capital 
n’ont aucune incidence sur les résultats. En d’autres termes, 
l’augmentation des réserves et du capital est compensée par 
l’intérêt gagné sur ces réserves et ce capital. Le seul coût 
associé au capital pris en compte dans le calcul est celui du 
capital pour les risques qui ne peuvent être couverts (CRNC) 
et les dépenses relatives à l’imposition et aux placements (CF).

Revenons maintenant à l’hypothèse « sans arbitrage » dont il 
est question plus haut. À n’importe quel moment, un même 
actif ne peut être assorti que d’un seul prix. Si l’assureur 
considère le prix calculé ci-dessus comme un juste prix 
pour ses produits, il doit arriver au même prix s’il utilise une 
approche de tarification réelle plutôt qu’une approche neutre 
à l’égard du risque.

Voilà qui établit une très bonne base pour calibrer le capital 
économique approprié.

Dans le cadre d’une approche de tarification réelle, l’assureur 
doit remplacer tous les scénarios et hypothèses économiques 
par des scénarios et hypothèses reflétant des probabilités 
réalistes. Il est permis de tenir compte de primes de risque 
dans les projections. Si les valeurs actualisées sont fondées 
sur le taux réalisé, les réserves et le capital n’ont aucune 
influence, comme dans le cas de l’approche de tarification 
neutre à l’égard du risque.

Par David Wang

Le calibrage du capital économique sans arbitrage

*  Voir http://www.cfoforum.nl/embedded_value.html pour plus de détails.
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Admettons que les flux monétaires nets réels (FMNR) 
correspondent à la moyenne des valeurs actualisées des flux 
monétaires nets liés aux produits d’assurance dans tous les 
scénarios fondés sur le monde réel. Comme la prise en compte 
des primes de risque dans les scénarios est explicitement 
autorisée, les FMNR bénéficient d’un rendement attendu 
supérieur sans provision appropriée pour le risque de marché 
accru. En conséquence, pour arriver au même prix, le FMNR 
doit être réduit d’un coût du capital qui comprend à la fois 
le CRNC et le coût des risques de marché qui peuvent être 
couverts, soit le coût total du capital économique.

Formule 2 :
Prix =  Flux monétaires nets réels (FMNR)
  –  Coût total du capital économique (CTCE)
  –  Coût frictionnel réel (CFR)

Si on combine la formule 1 et la formule 2, on obtient :

Équation 1 :
Prix = FMNNR – CRNC – CF = FMNR – CTCE – CFR

Cette équation fournit à l’assureur une ligne directrice très 
utile pour le calibrage de son capital économique. Plus 
particulièrement, elle l’aide à définir l’événement extrême 
lié au capital économique qui correspond au degré de risque 
auquel il s’expose. Par exemple, la norme européenne 
Solvabilité II définit un événement extrême comme un 
événement se produisant tous les 200 ans et la norme C3 
(phase II) des États-Unis, comme un événement ayant 
une espérance conditionnelle unilatérale de 90 (ECU90). 
Toutefois, en réalité, les assureurs varient considérablement 
les uns des autres à tous égards, notamment en ce qui a trait à 
la gamme des produits offerts, à la stratégie de placement et 
au contrôle des résultats; par conséquent, le degré de risque 
auquel chacun est exposé varie considérablement aussi. Une 
définition unique de ce qui constitue un événement extrême 
est certainement recommandée aux fins des normes de capital 
comme Solvabilité II et C3 (phase II), mais chaque assureur 
doit tout de même déterminer un capital économique qui 
correspond réellement à son propre risque.

L’équation 1 suggère que l’événement extrême approprié 
pour le capital économique doit être défini de sorte que 
l’équation demeure valide. Autrement dit, la tarification 
réelle n’entraîne pas une surestimation du prix des produits 

tant que le capital économique pris en compte correspond 
à tous les risques auxquels les produits exposent l’assureur.

L’une des questions qui fait souvent l’objet de discussions 
à propos du calcul du capital économique concerne la 
pertinence du recours à une approche de liquidation comme 
dans le cadre de la norme C3 (phase II) ou à une approche 
faisant appel à un choc d’une durée d’un an, comme dans la 
norme Solvabilité II. L’équation 1 suggère que l’approche 
n’a probablement pas d’importance, parce qu’il ne peut y 
avoir qu’un seul prix et que différents modèles de capital 
économique devraient donc donner les mêmes résultats. Le 
choix de l’approche de calcul du capital économique devient 
donc une décision de modélisation.

Une autre question qui préoccupe les actuaires concerne 
l’établissement de la tarification selon une approche neutre 
à l’égard du risque ou selon une approche fondée sur les 
données réelles. Selon l’équation 1, les deux méthodes 
devraient donner le même résultat, à condition que le capital 
économique correctement calibré soit pris en compte dans 
la tarification réelle. Toutefois, aux États-Unis, la tarification 
réelle tient généralement seulement compte du capital 
réglementaire. Les assureurs doivent être conscients du fait 
que le prix obtenu ne tient pas nécessairement compte de 
tous les risques auxquels ils sont exposés.

L’équation 1 peut s’appliquer à un produit unique, à une 
gamme de produits ou à la société entière. L’application à 
l’échelle de l’assureur est probablement plus significative 
puisqu’elle tient compte de la diversification dans différents 
produits et que la capitalisation boursière de la société 
peut être utilisée directement comme prix, sans qu’il soit 
nécessaire d’effectuer une évaluation neutre à l’égard du 
risque et une évaluation selon les données réelles.

En résumé, l’équation 1 propose une méthode claire et 
concluante pour calibrer le capital économique. Toutefois, il 
reste encore beaucoup de détails à examiner pour pouvoir 
appliquer l’équation dans le monde réel. L’un des plus gros 
défis consiste probablement, pour les assureurs, à trouver 
une façon de calculer un prix conforme au marché pour 
un produit à long terme assorti de garanties complexes. 
Je n’aborderai pas la question ici, mais je continuerai mes 
recherches et présenterai les résultats dans un autre article.

Le calibrage du capital économique par David Wang
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Un aspect fondamental pour éviter qu’un modèle de 
risque accroisse le risque au lieu de le gérer est que les 
termes d’« erreur » du modèle empêchent le risque d’être 
hautement autocorrélé. S’il est supposé dans la société que  
l’« erreur » est moins corrélée qu’elle ne l’est en réalité, il y 
aura rupture entre la gestion du risque et le risque réel. Les 
risques internes d’une société peuvent augmenter lorsque 
les mêmes erreurs se répètent constamment, dans la mesure 
où l’on suppose qu’un modèle normalisé de risque est de 
fait le risque réel que la société assume.

Souvent, le marché reconnaît l’occasion que présente 
un risque mal évalué avant que la direction ne découvre 
l’erreur. À l’interne, il semblera alors y avoir arbitrage à 
risque. La croissance des ventes et des bénéfices futurs 
peut être considérée par la société comme le résultat d’une 
bonne gestion, alors qu’à l’externe les affaires et les ventes 
découlent en fait de risques mal évalués et d’incitatifs 
artificiels à écarter les risques corrélés agrégés.

Toutefois, la raison d’être de l’industrie des assurances est 
de regrouper et de réduire les risques et d’en diminuer la 
variabilité en tirant profit de la loi des grands nombres. 
En outre, ses objectifs à long terme diffèrent de ceux de 
bon nombre de participants au marché à court terme. En 
conséquence, les sociétés d’assurances peuvent absorber et 
accepter le risque à court terme que beaucoup de participants 
au marché ne sont pas prêts à assumer. Enfin, les sociétés 
d’assurances possèdent à l’interne une expertise et des 
connaissances spécialisées relatives à certains marchés et 
risques, grâce auxquelles la compétitivité et la capacité à 
gérer le risque peuvent s’accroître.

Par conséquent, les paramètres utilisés pour évaluer 
exactement les risques internes d’une société doivent 
permettre de reconnaître ses avantages concurrentiels réels 
et sa capacité véritable à gérer le risque, mais aussi de 
signaler de manière hâtive les risques hautement corrélés 
qui ne sont pas nécessairement compris dans un modèle de 
risque simple.

Cela donne à penser qu’au lieu d’un modèle de risque pur 
pour évaluer les risques internes d’une société, on peut 
mieux mesurer ces risques en comparant les attentes réelles 
et modélisées en matière de risque et en reconnaissant 
directement les groupes de risques extraordinaires. 
L’industrie peut avoir recours à des modèles globaux pour 

comparer les risques de différents assureurs, mais une 
gestion avisée sera consciente des « angles morts » que 
présentent ces modèles. Les risques internes d’une société 
découlent de l’écart entre la gestion des angles morts 
propres aux modèles et la gestion au moyen de ces modèles.

Les actuaires ont depuis longtemps recours à des études 
d’expérience pour prévenir la répétition des mêmes erreurs 
en matière de risque de souscription ou de tarification. 
Les agents d’assurances semblent être en mesure de 
déterminer quand les risques sont mal évalués, tandis 
que les actuaires sont attentifs à cette possibilité. Dans le 
même ordre d’idées, les études d’expérience peuvent être 
utiles dans tous les cas où des modèles ont servi à atténuer 
le risque. Par exemple, dans les modèles de gestion de  
l’actif-passif comme ceux pour analyser les flux monétaires, 
les flux monétaires réels par rapport à ceux modélisés 
peuvent être ventilés en fonction de l’actif de trésorerie réel 
reçu par rapport aux prévisions du modèle et du rythme des 
paiements anticipés, des rachats modélisés par rapport aux 
rachats réels, et des résultats et déchéances dynamiques 
par rapport aux déchéances réelles. Un simple examen des 
éléments de trésorerie investis mensuellement en regard des 
taux de placement de l’argent frais montre généralement 
des pertes importantes liées au coût d’opportunité durant 
les périodes où les taux d’intérêt sont volatils. Il y a souvent 
plus d’éléments de trésorerie à investir durant les périodes 
où les taux sur l’argent frais sont à la baisse, et moins 
d’éléments de trésorerie lorsque les taux sont à la hausse. 
Il existe souvent un écart considérable entre ce que les 
modèles prévoient et ce qui se produit en réalité. Lorsqu’on 
en comprend les causes, on peut contribuer à empêcher que 
cet écart se creuse.

Une évaluation plus approfondie des rachats, des 
déchéances et des études de régression par rapport au 
contexte du marché peut déceler les signes précurseurs de 
la possibilité de retraits massifs par les déposants, alors 
qu’une mesure du rendement attendu au rendement réel 
ou des options intégrées (sur la base aussi bien des coûts 
que des gains) peut montrer si un risque de couverture de 
deuxième ordre s’est constitué au-delà de la tolérance au 
risque d’une société avant qu’un événement extrême se 
produise.

Les modèles peuvent accroître le risque lorsqu’ils 
permettent la concentration et le regroupement de risques 

Par Russell Sears

Comment une société d’assurances peut mieux mesurer et 
comprendre ses risques internes
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Comment une société d’assurances peut mieux mesurer par Russell Sears

corrélés, ce qui crée pour ce risque un marché qui n’avait 
jamais existé auparavant. L’expansion du marché sous 
l’effet de la spéculation modifiera fondamentalement ce 
marché. L’affectation excédentaire d’un risque qui n’avait 
jamais existé peut avoir de profondes répercussions sur 
l’autocorrélation des risques (des bulles et des paniques se 
produiront alors). La firme Executive Life et la division des 
produits financiers d’AIG proposent que toute mesure des 
risques internes d’une société tienne compte des risques que 
ses produits révolutionnaires puissent avoir une incidence 
importante sur le marché de ces risques. De même, les 
sociétés de moindre envergure devraient tenir compte, dans 

l’évaluation de leurs risques internes, d’une forte croissance 
dans des secteurs où elles n’ont pas d’expérience. Puisqu’il 
faut acquérir une compréhension globale du risque de 
marché et de la nature interne de ces angles morts possibles, 
les organismes de réglementation du secteur des assurances 
et les agences de notation devraient assumer conjointement 
la responsabilité de la reconnaissance de ces secteurs de 
risque à mesure qu’ils apparaissent.

Les points de vue exprimés sont ceux de Russell Sears et ne 
correspondent pas nécessairement à ceux de son employeur, 
l’American Fidelity Assurance Company.

russell sears, asa, cfa, maaa, est au service de l’american fidelity assurance company à oklahoma city (oK). on peut 
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Introduction

En raison de l’adoption croissante de l’évaluation interne 
du risque et de la solvabilité (EIRS) (Own Risk and 
Solvency Assessment (ORSA)) de la part des organismes 
de réglementation, les entreprises seront tenues d’apprécier 
leurs risques et de les communiquer. Pour certaines d’entre 
elles, cette obligation nécessitera la mise en place d’un 
processus plus rigoureux d’évaluation des risques.

Les sociétés d’assurances sont des entités qui assument 
des risques et qui, par définition, font face à une incertitude 
financière et doivent donc détenir des fonds propres. Une 
norme de solvabilité permet de traduire l’évaluation des risques 
en une exigence de fonds propres et d’établir entre elles un 
lien de correspondance. La solidité financière de l’entreprise 
est fonction à la fois de la norme de solvabilité et de la qualité 
de l’évaluation des risques à laquelle elle s’applique. En 
d’autres termes, il faut prendre en compte aussi bien la qualité 
de l’évaluation des risques que la norme de solvabilité pour 
pouvoir bien apprécier la solidité d’une société.

Dans le secteur des assurances, la fonction chargée de 
l’évaluation du risque global et de la gestion des fonds 
propres peut être considérée comme un service fonctionnel 
émergent dans lequel interviennent divers types de 
professionnels. En  raison de leur capacité à composer avec 
des données incomplètes et de la qualité de leur jugement, 
les actuaires sont bien placés pour contribuer à l’essor de ce 
domaine en développement et pour devenir les chefs de file 
des spécialistes du risque.

Vu que le risque de catastrophe constitue souvent une 
part importante du risque global, les sociétés devront bien 
comprendre ce risque et prendre en charge son évaluation 
pour pouvoir remplir les exigences EIRS. Puisque 
l’application de modèles de catastrophes est devenue 
chose courante chez la plupart des sociétés d’assurances 
exposées à des sinistres catastrophes importants, il faudra, 
toujours pour remplir les exigences EIRS, avoir une 
bonne compréhension et une vue d’ensemble des forces 
et faiblesses des modèles et de la façon dont elles influent 
sur l’évaluation du risque catastrophe, ce qui, pour de 
nombreux actuaires, exige des compétences en matière de 
modélisation des catastrophes qui sont supérieures à celles 
qu’ils possèdent déjà.

La réglementation EIRS exige des entités qu’elles 
procèdent à leur propre évaluation des risques. Il s’agit 

là d’un changement par rapport aux approches classiques 
courantes fondées sur des formules. EIRS exige des entités 
de quantifier les risques qu’elles acceptent et d’exprimer 
explicitement une opinion sur ces risques; cette exigence 
est peut-être nécessaire pour pouvoir mieux comprendre 
les risques et contribuer à réduire le risque systémique 
excessif. Cependant, EIRS ne suffit pas à elle seule à 
prévenir le risque systémique. Il existe en effet un fort 
risque que les sociétés adoptent des approches qui soient à 
ce point similaires que le système de réglementation qui en 
résultera sera sensiblement le même que celui fondé sur des 
formules. Le cas échéant, le système résultant ne ferait que 
refléter le changement d’un modèle systémique à un autre. 
Puisque le risque systémique découle d’un comportement 
systémique, les organismes de réglementation doivent être 
prêts à accepter un large éventail de « modèles » et des 
points de vue sur le risque qui sont propres aux sociétés. 
De plus, les sociétés doivent être prêtes à soutenir leur 
propre point de vue et, au besoin, à s’écarter de la norme; 
autrement, la réglementation EIRS a peu de chance d’être 
réellement efficace.

Dans ce court essai, nous explorerons quelques-unes des 
incertitudes inhérentes aux modèles de catastrophes et les 
raisons pour lesquelles les actuaires ont les compétences 
voulues pour expliquer ces incertitudes dans le contexte 
de l’EIRS. Bien que notre analyse mette l’accent sur les 
modèles de catastrophes et l’EIRS, les notions qu’elle 
renferme s’appliquent aussi à tous les modèles de risque 
et exercices de modélisation des actuaires. Ces derniers 
doivent chercher à comprendre les risques liés au modèle 
et aux paramètres relativement à chaque variable de risque 
modélisée et regrouper toute cette information dans le 
contexte de l’évaluation du risque global.

Incertitude dans les modèles de catastrophes

Bien que les modèles de catastrophes reposent sur des 
données et une démarche scientifique, le jugement 
joue également un rôle important dans l’élaboration 
des modèles. La plupart des actuaires ne sont pas, et ne 
deviendront jamais, des spécialistes des sciences physiques 
sur lesquelles ces modèles reposent. Et ils n’ont point 
besoin de l’être, puisque, en ce qui concerne les éléments 
de ces modèles qui se rapportent aux sciences physiques, 
les actuaires continueront, à juste titre, de s’en référer 
aux spécialistes en la matière. Mais, pour ce qui est 
d’identifier et d’évaluer l’incertitude liée aux hypothèses, 
aux décisions, aux algorithmes et au choix des paramètres 
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du modèle de catastrophes, nul doute que les actuaires 
ont les compétences voulues. En effet, les actuaires sont 
à même de comprendre suffisamment les particularités des 
modèles de catastrophes pour être en mesure de déterminer 
la pertinence d’effectuer d’autres analyses de sensibilité ou 
simulations de crise. Ce type d’évaluation devrait jouer un 
rôle clé dans la création et la communication d’une EIRS 
efficace. Au fur et à mesure que les logiciels de modélisation 
des catastrophes deviendront plus souples, ces analyses de 
sensibilité et simulations de crise seront plus maniables, 
ce qui devrait augmenter les moyens actuels d’évaluer le 
risque de catastrophe global.

En règle générale, les modèles de catastrophes se composent 
de quatre sous-modèles : un modèle stochastique, un 
modèle de risque, un modèle de vulnérabilité et un modèle 
financier. Chacun de ces sous-modèles comporte ses 
propres données d’entrée et de sortie, et l’analyse passe 
successivement par chacun d’entre eux selon l’ordre 
indiqué. Un ensemble de phénomènes stochastiques est 
généré en simulant la fréquence et le lieu d’occurrence 
des phénomènes et leurs caractéristiques physiques. 
La simulation permet d’obtenir un éventail complet de 
phénomènes potentiels. Dans le sous-modèle de risque, 
la caractéristique à l’origine des dommages (telle que la 
vitesse maximale des rafales dans le cas des ouragans) 
est déterminée pour chaque phénomène stochastique et 
chaque région géographique exposée. Le sous-modèle 
de vulnérabilité s’appuie sur les données de sortie du 
sous-modèle de risque pour déterminer les dommages 
dans chaque région en fonction des caractéristiques du 
risque (p. ex., le type de construction), tandis que le sous-
modèle financier calcule les pertes financières en fonction 
des dommages et des conditions financières des contrats. 
Chaque sous-modèle, de même que le modèle dans sa 
totalité, est sujet à la variabilité du processus, à l’erreur 
(ou l’incertitude) du modèle et à l’erreur (ou l’incertitude) 
paramétrique. Un grand nombre de modèles produisent 
des mesures telles que l’« incertitude secondaire », qui 
englobent une partie de l’incertitude paramétrique des 
modèles. Bien que l’incertitude secondaire augmente la 
variabilité du processus modélisé, de nombreuses sources 
d’incertitude ne sont toujours pas entièrement prises en 
compte. Des statistiques comme la perte annuelle moyenne 
(PAM), la périodicité des pertes associées à chaque sinistre 
(couramment appelée SMP (sinistres maximum probables) 
et l’espérance conditionnelle unilatérale (ECU), ont certes 
une utilité mais doivent être perçues comme des estimations 
assorties d’une incertitude.

Variabilité aléatoire et incertitude épistémique

Lorsqu’il est question de l’incertitude globale associée au 
phénomène des tremblements de terre, les sismologues 
ne parlent pas de variabilité du processus, d’incertitude 
du modèle et d’incertitude paramétrique, mais plutôt de 
variabilité aléatoire et d’incertitude épistémique. Cette 
terminologie est également utile lorsqu’il est question de 
l’incertitude globale associée aux résultats des modèles 
de catastrophes. La variabilité aléatoire se définit comme 
étant le caractère aléatoire inhérent à un processus, tandis 
que l’incertitude épistémique se définit comme étant 
l’incertitude scientifique dans le modèle du processus. 
Le lancer de dé, par exemple, comporte une variabilité 
aléatoire, car le résultat est toujours un nombre aléatoire 
de un à six. Si nous ne connaissions pas le nombre de faces 
d’un dé et la probabilité d’obtenir chacune d’entre elles, 
il nous faudrait construire un modèle en nous fondant sur 
les résultats observés et en portant un jugement éclairé, ce 
qui introduit de l’incertitude épistémique. Si, par exemple, 
les valeurs observées étaient {2, 2, 3 et 4}, on pourrait 
supposer que le dé comporte cinq faces dont les probabilités 
sont {Pr(1)= 1/10, Pr(2)= 2/5, Pr(3)= 1/5, Pr(4)= 1/5, 
Pr(5)=1/10}. Dans ce cas-ci, l’incertitude épistémique 
découle du choix du modèle (un dé à cinq faces) et de 
ses paramètres (les probabilités). Même si le bon modèle 
était choisi, en se fondant peut-être sur la connaissance 
a priori du type de dé, il y aurait toujours une incertitude 
épistémique, en raison du manque de données pour pouvoir 
estimer les paramètres requis (la probabilité d’obtenir 
chaque face). En règle générale, l’incertitude paramétrique 
représente une partie de l’incertitude épistémique globale 
et elle n’a de sens que dans le contexte du modèle choisi. 
Autrement dit, différents modèles donnent lieu à différentes 
quantités d’incertitude paramétrique. En théorie, la quantité 
d’incertitude épistémique tend vers zéro lorsque la quantité 
de données disponibles tend vers l’infini, si bien que, 
lorsque les données sont en nombre suffisant, il serait 
possible de choisir le bon modèle et de déterminer ses 
paramètres avec précision. Toutefois, l’accroissement du 
nombre de données ne réduit pas la variabilité aléatoire.

Dans certains cas, il peut être difficile de distinguer la 
variabilité aléatoire de l’incertitude épistémique. Dans 
le cas de l’occurrence de tremblements de terre, on peut 
supposer qu’il s’agit d’un processus physique prévisible 
dont la modélisation, pour être précise, n’exige que des 
connaissances scientifiques poussées. Mais les scientifiques 
ont habituellement recours à des modèles stochastiques en 
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complément des modèles physiques lorsque la science n’a 
pas assez évolué pour pouvoir expliquer toute la variabilité 
observée. Dans ce contexte, ces modèles stochastiques 
représentent la variabilité aléatoire du processus. C’est pour 
cette raison, par exemple, que les scientifiques considèrent 
l’occurrence de tremblements de terre comme ayant un 
caractère aléatoire inhérent ou une variabilité aléatoire.

Puisque la quantité de risque globale se compose de 
la somme de la variabilité aléatoire et de l’incertitude 
épistémique, il importe que l’actuaire veille à ce que 
l’évaluation du risque global rende compte de suffisamment 
d’incertitude épistémique pour être robuste dans son 
utilisation prévue. Pour être robuste, l’évaluation doit être 
stable quant aux aspects incertains du modèle. Le risque 
global dépend aussi de la distribution des expositions et de 
la qualité des données.

Même si les termes « aléatoire » et « épistémique » ne 
sont pas familiers aux oreilles des actuaires, les notions, de 
même que la mesure et l’évaluation de ces types de risque, 
ne sont en revanche pas nouvelles, et il ne fait aucun doute 
que les compétences qui sont requises pour les analyser et 
les évaluer font partie de leur domaine de compétences. 
Cette façon de percevoir le risque peut être utile à l’actuaire 
pour élaborer des analyses lui permettant d’avoir une vue 
complète du risque global. Ces analyses pourraient prévoir, 

par exemple, la réalisation de simulations de crise à l’égard 
des hypothèses du modèle et d’analyses de scénarios 
relatives aux données sur les expositions, afin de pouvoir 
établir l’étendue de l’incertitude.

Conclusion

Les difficultés que pose la nouvelle fonction d’évaluation 
du risque global donnent aux actuaires l’occasion de faire 
valoir leurs compétences particulières. L’actuaire de la 
société est très bien placé pour être en mesure d’évaluer les 
caractéristiques des expositions qui sont propres à la société 
et ainsi déterminer quel modèle et quelles hypothèses 
doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie ou d’une 
simulation de crise, afin qu’il soit satisfait de son évaluation 
du risque global. En mettant à profit leurs compétences dans 
l’interprétation des incertitudes inhérentes aux modèles, les 
actuaires seront bien placés pour faire progresser cet aspect 
essentiel de l’évaluation globale des risques des sociétés 
d’assurances. Au fur et à mesure de l’amélioration des 
compétences des actuaires et des avancées technologiques 
dans le domaine de la modélisation des catastrophes, la 
faisabilité de cette évaluation et des tests facilitera sans 
doute leur adoption et l’exercice EIRS.
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Un des buts de l’évaluation interne du risque et de la 
solvabilité (EIRS) (Own Risk and Solvency Assessment 
(ORSA)) étant d’estimer la solvabilité actuelle et future 
d’une société d’assurance, l’EIRS doit s’inscrire dans une 
réflexion prospective et multi-périodique, sur un horizon de 
temps qui peut aller entre trois et 20 ans selon les activités 
de la société, et le plus souvent entre cinq et 10 ans. Cela 
fait d’emblée de l’EIRS le lien entre le cadre de gestion 
du risque d’entreprise (GRE) et celui de solvabilité fondé 
sur un horizon d’un an. En effet, sécurité ou solvabilité sur 
un horizon d’un an s’oppose généralement à la rentabilité. 
Sur un horizon de 10 ans, garantir un niveau de solvabilité 
adéquat passe aussi par un rendement financier suffisant : 
en cas de bon rendement, même si l’assureur reverse une 
bonne partie des profits aux actionnaires, il va très souvent 
constituer des coussins de sécurité qui seront reversés aux 
titulaires de police si tout va bien, mais pourront également 
tenir lieu d’amortisseur en cas de choc défavorable. En 
revanche, une société avec des profits plus limités restera 
pendant plusieurs années dans une zone plus risquée, 
à la merci d’événements non anticipés. L’aspect multi-
périodique permet de réconcilier profitabilité et création 
de valeur durable avec solvabilité et stabilité. L’EIRS doit 
également permettre de détecter les avantages de certains 
produits dont la rentabilité se concrétise sur le long terme, 
souvent pénalisés par une approche d’allocation de capital 
et de mesure de performance type. L’EIRS devrait donc 
refléter l’impact positif d’un processus de GRE adapté et 
doit participer à la réflexion préalable à la définition des 
niveaux d’appétit au risque et des limites de risque.

Les stratégies de réassurance sont définies au début de 
l’année sur un horizon d’un an, sauf pour d’éventuelles 
reconstitutions non automatiques par exemple. Les 
actions de gestion liées aux placements, soit la répartition 
stratégique des actifs, la gestion actif-passif (GAP) et la 
couverture de certains risques financiers, sont en général 
projetées pendant toute la vie des contrats selon les 
politiques actuelles.

Il faudrait déjà en théorie prendre en compte les décisions 
des équipes de direction dans les modèles internes, mais cela 
devient crucial dans le cadre multi-périodique de l’EIRS. En 
effet, stopper une activité peu rentable, déficitaire ou trop 
risquée, limiter la portée d’une branche d’activité d’affaires, 
ou augmenter les budgets de risque, aura un impact bien plus 
important sur un horizon de cinq à 10 ans.

Le niveau de la solvabilité prévu et la qualité du processus 
de gestion des risques vont donc reposer entre autres sur 
la bonne connaissance des risques et des produits, mais 
également sur la capacité de réaction suffisamment rapide 
des dirigeants en cas de situation défavorable, tout en 
contrôlant le risque de fausse alarme.

Cette capacité de réaction rapide fait intervenir des 
problèmes statistiques de détection rapide de changement 
de tendance étudiés par l’école de probabilité russe 
pendant la guerre froide : comment détecter un changement 
de tendance du signal reçu sur un écran de radar qui 
correspondrait à une attaque nucléaire suffisamment 
rapidement pour pouvoir riposter, en limitant le risque de 
fausse alarme afin de ne pas déclencher une guerre nucléaire 
en raison d’une excursion trop longue d’un mouvement 
brownien! Les travaux d’El Karoui et coll. (2012) montrent 
que pour pouvoir dire de manière statistique qu’on détecte 
un changement de tendance dans l’espérance de vie, il faut 
en général une dizaine d’années. Cela montre la limite 
opérationnelle de la gestion annuelle de ce type de risque.

Mais réagir vite requiert des processus de suivi des risques 
bien en place dans la société, ainsi que l’expertise et 
l’expérience des dirigeants. L’EIRS doit donc évaluer de 
manière qualitative ces processus, ainsi que la capacité 
de la haute direction à prendre des décisions stratégiques 
éclairées : sortir suffisamment vite d’un marché lorsque la 
rentabilité chute ou vendre rapidement la bonne quantité 
d’actifs après une catastrophe naturelle importante repose à 
la fois sur l’expertise des dirigeants et de leurs conseillers, 
mais aussi sur les outils qui permettent d’évaluer très 
rapidement l’ampleur des pertes.

Il n’est pas question de modéliser le comportement des 
dirigeants mais d’évaluer leur capacité de réaction rapide et 
le bénéfice d’atténuation potentiel dans certains scénarios.

Pour cela, les exercices de bunkering (voir Cousin 
et coll. (2012)) peuvent permettre de demander aux 
dirigeants de réagir à des scénarios divers, et d’analyser 
leurs réactions. Le neurologue Klaus Wunderlich et ses 
co-auteurs (Wunderlich et coll. (2011)) ont montré que 
les liens de cause à effet et les corrélations entre risques 
sont mieux assimilés par l’expérience et par un processus 
inconscient que par un processus analytique. Il semble 
donc que ce genre de technique soit plus prometteur que 
des séances de formation très poussées et très techniques 
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sur les modèles internes. Kahneman et coll. (1982) 
montrent qu’en analysant un problème probabiliste, la 
majorité des individus parviennent à comprendre dans quel 
sens une nouvelle information joue, mais ont tendance à 
sous-estimer son impact dans de nombreux cas. Par des 
simulations de gestion adaptées, il serait souhaitable de 
permettre aux dirigeants de se constituer leur propre échelle 
de valeur dans le nouveau cadre de solvabilité (voir Loisel 
et Védani (2012)). Par exemple, un dirigeant sait en général 
que la formule standard de Solvabilité II tend à pénaliser les 
stratégies de réassurance non-proportionnelles, mais pour 
en quantifier l’impact, il aura besoin de quelques points de 
repère.

Lorsqu’une menace n’est pas connue ou n’a pas été 
observée, même si sa survenance est probable, il est en 
pratique souvent difficile et peu efficace de justifier de 
changer tout le système de tarification pour la prendre en 
compte. De même, le dogme de la juste valeur rend difficile 
de s’éloigner de la valeur de marché, même si l’on doute de 
sa pertinence. Cela implique de potentiels retards à l’égard 
du temps de réaction qu’il ne faut pas sous-estimer.

Sur la première période de projection, l’EIRS doit-elle 
avoir la même approche que le modèle interne ou la 
formule standard (RBC, Solvabilité II ou autre)? Il peut 
être utile d’effectuer des simulations imbriquées multi-
périodiques, en cherchant les sources de risque qui 
peuvent créer les scénarios défavorables et les mesures 
d’atténuation. Toutefois les temps de calculs risquent 
d’exploser, et il faut être vigilant face à ce biais d’ancrage. 
Une approche moins granulaire et moins contraignante, 
mais plus créative, soit l’identification des sources de 
risque et mesures de gestion, me semblerait plus pertinente. 
Le jugement d’expert devrait y avoir une large place et 
il ne faut surtout pas se réfugier derrière des modèles 
calibrés au moyen de données historiques pour certains 
risques, comme celui de résiliation massive, mais plutôt 
répondre à des questions du type : dans cette situation, 
est-ce que je réponds toujours aux attentes des titulaires 
de police? Quel type de produits pourraient-ils trouver 
ailleurs dans ces conditions? L’EIRS doit comporter 
des parties qualitative et quantitative développées en 
harmonie; les aspects de connaissance du métier, du 
mode de souscription, des risques d’antisélection, et du 
marché doivent l’emporter sur la modélisation à outrance. 
Un exercice intéressant consiste à faire identifier par les 
dirigeants et les gestionnaires du risque les 10 risques 
principaux auxquels la compagnie est exposée pendant 

les cinq prochaines années. Cela permet de faire émerger 
les différences de vision du monde de différents groupes 
(voir les travaux liés à la sociologie des groupes de David 
Ingram).

L’EIRS doit contenir une réflexion sur les risques 
procycliques, pour la société et pour le secteur. Si des 
mécanismes contracycliques sont introduits par certains 
organismes de réglementation pour certains risques 
financiers, d’autres activités pourraient être menacées par 
un coup double : par exemple, après une très importante 
catastrophe naturelle, le niveau du sinistre bicentenaire 
risque d’être revu à la hausse.

Le contenu de l’EIRS dépend beaucoup de l’auditoire et 
de ceux qui y auront accès : bien que les risques liés à de 
potentielles fusions et acquisitions soient très importants, 
certains détails stratégiques doivent évidemment rester 
secrets, ce qui limite forcément la portée prospective de 
l’EIRS, qui devra être mis à jour à chaque grand changement 
d’orientation stratégique.

Comme tout cadre de rapports sur les risques, l’EIRS souffre 
d’aléa moral : on craint toujours que la reconnaissance écrite 
d’un risque fiscal, juridique ou règlementaire important 
soit interprétée comme un aveu de culpabilité. Comment 
évaluer le risque de non-validation de son modèle interne, 
et comment communiquer au superviseur la capacité de la 
société ou d’une entreprise à l’influencer pour empêcher 
ou atténuer un changement réglementaire défavorable? 
Le simple fait de déclarer un risque potentiel peut parfois 
conduire à sa réalisation…

Pour conclure par une métaphore, au lieu de se lancer dans 
l’élaboration d’un modèle spatio-temporel ultrasophistiqué 
de formation des tempêtes sur 10 ans pour plusieurs couloirs 
aériens, l’EIRS doit plutôt identifier les types de situations 
périlleuses potentielles, ainsi que la capacité des pilotes 
à les éviter ou à les traverser sans trop de dégâts, grâce à 
leur expérience et leur entraînement, et grâce aux tableaux 
de bords et aux systèmes d’alerte dont ils disposent. 
Les actuaires ont leur rôle à jouer, en collaboration avec 
d’autres professions, dans la construction de simulateurs 
de vol réalistes qui permettent aux dirigeants de se former 
au pilotage de nouveaux avions et d’anticiper d’éventuels 
conflits dans le cockpit ou avec les passagers en cas de crise, 
mais aussi dans la prise en compte de la vitesse de réaction 
de ces pilotes et de l’efficacité de leur aide au pilotage dans 
la finalisation des nouvelles normes de sécurité aérienne.
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Les événements entourant la crise financière de 2008 ont 
révélé des lacunes flagrantes dans les méthodes de mesure 
et d’évaluation du risque financier et de la solvabilité. Bien 
que d’énormes progrès aient été accomplis ces dernières 
décennies dans les méthodes théoriques d’évaluation du 
risque, ces avancées ont été parfois mal comprises dans les 
milieux financiers et souvent mal appliquées, non seulement 
par les entreprises mais aussi par les organismes de 
réglementation et les organismes de normalisation comptable. 
La pluralité des méthodes techniques prête à confusion. Cela 
étant, j’expose ici quelques idées relatives à deux aspects, 
qui, il est à souhaiter, permettront d’approfondir l’analyse 
sur ces questions. Le premier aspect consiste en la mesure 
comptable, et le second en l’évaluation de la solvabilité.

Dans le milieu de la comptabilité des assurances, la 
question de savoir comment prendre en compte le risque 
dans les états financiers a fait l’objet de nombreux débats. 
On s’interroge surtout sur la façon de constater le risque 
dans le passif (les provisions techniques) et dans les 
exigences en capital. Souvent, l’on fait appel à la notion 
de probabilité d’adéquation, l’idée étant que les provisions 
techniques devraient être adéquates selon un certain niveau 
de probabilité, et que les provisions techniques plus le 
capital devraient être adéquats selon un niveau de probabilité 
supérieur. Cette approche ne tient pas compte du fait que les 
provisions techniques et le capital ont des objets différents et 
que la mesure de risque utilisée pour chacun d’entre eux doit 
être adaptée à son objet.

Au point de vue comptable, le passif (les provisions 
techniques) a pour fonction de reporter le revenu lorsqu’il 
est perçu avant, parfois longtemps avant, que les services 
aient été rendus ou que l’obligation ait été payée. Dans le 
cas de contrats à long terme prévoyant un transfert de risque, 
par exemple, les contrats d’assurance, le passif représente 
la valeur actualisée des obligations ou des services futurs, 
ce qui comprend une certaine forme de provision pour leur 
risque inhérent. La question est de savoir comment calculer 
la provision pour risque.

Je propose que l’on applique le principe comptable de 
l’appariement du revenu et des frais. Lorsque le revenu 
est perçu bien avant que les frais correspondants aient été 
engagés, un passif est constitué selon le montant des frais 
à payer. Dans le cas de contrats à long terme prévoyant un 
transfert de risque, si nous pouvions mesurer le coût de la prise 
en charge du risque, nous pourrions appliquer directement le 
principe de l’appariement du revenu et des frais.

Heureusement, il existe un concept simple que l’on peut 
appliquer pour mesurer le coût de la prise en charge du risque. 
Les sociétés qui acceptent des contrats de risque à long terme 
sont tenues de détenir des capitaux en réserve en quantité 
suffisante pour assurer en permanence leur solvabilité. 
Il existe un coût associé à l’acquisition et à la détention 
de capitaux, puisque les fournisseurs de capital de risque 
exigent un rendement élevé en échange de l’acceptation du 
risque. Le coût du capital représente donc le coût de prise en 
charge du risque. La valeur actualisée du coût du capital est, 
et c’est ce que je propose, la mesure de risque qu’il convient 
d’utiliser pour évaluer le passif, car elle est cohérente avec le 
principe de l’appariement du revenu et des frais dans le cas 
des contrats à long terme.

La méthode du coût du capital est l’une des trois méthodes 
indiquées par l’International Accounting Standards Board 
(IASB) pour l’évaluation des contrats d’assurance, les 
deux autres étant des variantes de la méthode du niveau 
de probabilité. Or, il semble qu’il soit très peu fait mention 
du fait que la méthode du coût du capital et celle du 
niveau de probabilité produisent des résultats qui sont 
fondamentalement différents. La méthode du coût du 
capital donne lieu à une plus grande provision pour le risque 
lorsque les contrats sont à long terme que lorsqu’ils sont à 
court terme, et ce, pour le même niveau de risque, c’est-à-
dire pour le même montant de perte ou de gain potentiel. 
La méthode du niveau de probabilité engendre une provision 
pour le risque qui n’est pas fonction de la durée du contrat, 
mais uniquement de la fourchette des résultats possibles. 
Pour pouvoir mettre en équation les résultats de la mesure 
du niveau de probabilité avec ceux de la mesure du coût du 
capital, il faudrait utiliser un niveau de probabilité plus faible 
pour les contrats à court terme que pour les contrats à long 
terme. Autrement, les ajustements pour risque produits par 
ces deux mesures différentes divergeraient dans un rapport 
pouvant atteindre cinq pour un.

À supposer que nous adoptions le coût du capital comme 
mesure de risque pour le calcul des provisions techniques, 
passons maintenant à la question de la mesure de risque 
relative au capital.

Les sociétés devraient détenir un actif total (provisions 
techniques plus capital) en quantité suffisante afin qu’il y 
ait une probabilité élevée qu’elles puissent remplir leurs 
obligations, même celles dont l’échéance ou le montant sont 
incertains, comme c’est le cas des assurances. La mesure 
du niveau de probabilité est donc tout à fait cohérente avec 

Par Stephen J. Strommen

Les mesures de risque dans la prise de décision et l’EIRS
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l’objet des exigences en capital (vu que les provisions 
techniques ont déjà été définies). L’appariement du revenu 
et des frais n’entre pas en ligne de compte puisqu’il est 
question ici du capital requis; la question a trait précisément 
à la probabilité de remplir ses obligations.

Il est donc logique d’utiliser la méthode du niveau de 
probabilité comme mesure de risque lorsqu’il s’agit de 
calculer les exigences minimales en capital, et d’utiliser 
la méthode du coût du capital comme mesure de risque 
lorsqu’il s’agit de calculer les provisions techniques. Il 
est essentiel de faire appel à ces deux mesures différentes 
de risque pour atteindre ces deux différents objets si nous 
voulons clarifier l’analyse au point de vue de la mesure 
comptable.

L’évaluation de la solvabilité dépend, à l’évidence, de 
la méthode employée pour mesurer la solvabilité. Nous 
supposons ici que la solvabilité se définit par référence 
aux états financiers. Une société est solvable si son actif 
est supérieur à son passif, ou, comme c’est le cas dans de 
nombreux secteurs faisant l’objet d’une réglementation, 
si son capital excède la norme minimale réglementaire. 
Dans cette optique, l’évaluation de solvabilité équivaut 
à déterminer si la société est en mesure de rester solvable 
au cours d’une certaine période malgré la survenance 
d’événements défavorables.

C’est là où la fascination pour les nouveaux modèles 
mathématiques et informatiques en a mené plus d’un sur une 
fausse route. Le calcul du « capital économique » à l’aide 
d’un modèle informatique de simulation stochastique est 
souvent confondu avec l’évaluation de solvabilité. On estime 
parfois que si le capital déclaré est actuellement supérieur au 
« capital économique » calculé de cette manière, la solvabilité 
est nécessairement assurée selon une probabilité de,  
disons, 99,9 %. Ce type de mesure a son utilité en tant 
qu’outil, mais il est carrément insuffisant comme moyen 
d’évaluer la solvabilité, et ce, pour plusieurs raisons.

• Les modèles stochastiques comportent des distributions 
de probabilités qui sont basées sur des résultats 
historiques, mais, très souvent, ceux-ci sont en nombre 
trop insuffisant pour pouvoir en déduire les queues 
des distributions avec un certain degré de confiance. 
Il ne faudrait pas placer une plus grande confiance 
dans les extrémités de la distribution des résultats 
futurs tirée de la distribution historique que ce que la 
taille de l’échantillon historique ne laisse supposer. 
Il est difficile d’imaginer comment on pourrait avoir 

confiance dans un modèle à un an selon une probabilité  
de 99,9 % lorsqu’on ne dispose pas de résultats 
historiques s’étalant sur 1 000 ans.

• En raison de la complexité de nombreux modèles 
de capital économique, les membres des conseils 
d’administration, qui n’ont pas les compétences 
techniques pour pouvoir mettre en doute les résultats 
de ces modèles, les considèrent comme étant sacro-
saints. Après tout, puisqu’un grand nombre des 
techniques appliquées reposent sur des notions qui ont 
été récompensées par un prix Nobel, elles doivent être 
scientifiquement exactes, non?

•  Aucun modèle stochastique ne peut prévoir avec 
précision les changements comportementaux pouvant 
survenir à la suite d’un événement extrême ou de 
l’occurrence simultanée de deux événements extrêmes. 
Les comportements changent de manière imprévisible, 
et ce phénomène peut avoir une incidence considérable 
sur l’avenir financier de n’importe quelle entreprise 
humaine.

•  Le « capital économique » se définit souvent comme 
étant l’ampleur de la perte pouvant découler de 
l’occurrence d’un événement défavorable. Mais si une 
société détenait réellement ce montant de capital et puis 
enregistrait une perte de cette ampleur, elle n’aurait plus 
de capital disponible et se trouverait essentiellement en 
situation d’insolvabilité.

•  Le résultat du calcul du « capital économique » est 
souvent très sensible aux conditions de départ, et 
souvent cette sensibilité augmente de façon importante 
au fur et à mesure que les conditions empirent.  
Le « capital économique » est donc une cible mouvante 
qui peut être très difficile à gérer.

Pour être rigoureuse, l’évaluation de la solvabilité doit 
prévoir les plans d’action requis pour assurer la solvabilité 
selon certains scénarios prévisibles. Dans cette optique, 
et compte tenu des lacunes des modèles stochastiques, il 
semble raisonnable de proposer que l’évaluation de la 
solvabilité repose sur l’analyse attentive non seulement du 
plan d’affaires courant mais aussi de plusieurs scénarios de 
crise très précis. Pour chaque scénario, les mesures à prendre 
pour assurer la solvabilité et la prospérité de la société 
devraient faire l’objet d’une planification rigoureuse. Ce 
n’est qu’à ce moment-là qu’on pourrait avoir recours à un 
modèle de simulation pour illustrer les résultats possibles.

Les mesures de risque dans la prise de décision et l’EIRS par Stephen J. Strommen
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Cette approche de simulation de crise appliquée à l’évaluation 
de la solvabilité a l’avantage de s’appuyer sur des faits 
plutôt que sur des modèles stochastiques. Les membres 
des conseils d’administration sont tous à même de bien 
comprendre les scénarios et les mesures que la direction doit 
prendre, le cas échéant, et de participer à leur élaboration. 
Ce degré de participation de la part des membres du conseil 
d’administration est essentiel à l’efficacité de l’évaluation de 
la solvabilité, quelle qu’elle soit.

Bref, avant d’entreprendre une EIRS, il faut avoir en place 
un cadre d’information financière comportant des mesures 
de risque appropriées pour les provisions techniques et pour 

le capital. Le coût du capital est la mesure de risque adéquate 
dans le cas des provisions techniques, tandis que la méthode 
du niveau de probabilité est appropriée dans le cas du capital. 
Cela dit, au moment d’entreprendre une EIRS, il serait plus 
facile d’obtenir la participation de la direction si on laissait de 
côté la notion de niveau de probabilité pour insister plutôt sur 
la réalisation de simulations de crise particulières. Ce faisant, 
la direction donnerait son appui en se fondant sur des choses 
qu’elle connaît plutôt que d’être intimidée et embobinée par 
des modèles financiers stochastiques poussés.

stephen J. strommen, fsa, cera, est actuaire principal chez northwestern mutual, à milwaukee (Wi). Vous pouvez le 
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L’évaluation interne du risque et de la solvabilité (EIRS) 
(Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)) est un 
processus de gestion dynamique de la capitalisation des 
assureurs, et par voie de conséquence, de la protection 
des parties prenantes contre le risque de défaillance et 
d’insolvabilité. Afin d’en réussir la mise en œuvre, l’assureur 
doit définir sa propension au risque en fonction de niveaux 
distincts et acceptables de protection selon qu’il s’agisse des 
titulaires de contrat ou des créanciers; ce faisant, il pourra 
calculer le montant de capital à détenir en complément des 
provisions mathématiques, de même que la part du capital 
qu’il doit financer par emprunt. La seule utilisation du capital 
réglementaire pour calibrer la propension au risque ne suffit 
pas en l’occurrence; il faut disposer d’un modèle interne de 
capital ou d’un modèle de capital économique pour pouvoir 
apprécier la totalité de la distribution des valeurs de l’actif 
net. Les niveaux du capital disponible et du capital requis 
ne restent pas constants, puisque les valeurs de l’actif et du 
passif fluctuent en fonction du cycle économique. Il importe 
que l’assureur gère son niveau de solvabilité – défini comme 
étant le rapport du capital disponible au capital requis – en 
fonction de la contracyclicité; ceci permet la fluctuation 
de la solvabilité en fonction du cycle économique, ce 
que facilite la réalisation de simulations de crise, qui font 
partie du processus d’EIRS. L’évaluation prospective 
de scénarios de crise devrait permettre de modéliser une 
détérioration plausible future de la conjoncture tout au long 
du cycle économique et de maintenir un coussin de capital 
ou de solvabilité à un niveau supérieur à la norme minimale, 
laquelle fait partie intégrante d’une définition claire de la 
propension au risque.

Selon l’EIRS, et tel que le conçoit Solvabilité II, le capital 
requis d’un assureur peut être mesuré en fonction du capital 
réglementaire1 ou au moyen d’un modèle interne (capital 
économique), et il représente la variation de la valeur de 
l’actif net correspondant à un certain niveau de confiance, 
par exemple, à un événement ayant une période de retour 
de 200 ans ou au 99,5e centile de la distribution à un an 
de la valeur de l’actif net. Supposons qu’un assureur n’a 
pas de dette et qu’il détient un actif égal à ses provisions 
mathématiques (son passif) en plus du capital disponible 
correspondant à son capital requis au niveau de confiance 
de 99,5 %. En théorie, cet assureur pourrait enregistrer 
une perte de valeur de son actif net du type de celle qui 
survient tous les 200 ans et avoir néanmoins assez d’actif 
pour pouvoir rembourser ses engagements aux termes des 
contrats, évitant ainsi de peu l’insolvabilité. Le capital 
disponible représente la valeur des capitaux propres de 
l’assureur; il tient lieu de coussin en complément des 
provisions mathématiques et peut servir en période de crise. 
La structure de capital d’un assureur n’est pas toujours 
financée par les capitaux propres et elle peut comporter des 
emprunts. Dans ce cas, les engagements aux termes des 
contrats sont protégés par la valeur des capitaux propres 
avant le défaut de remboursement des emprunts, et par la 
valeur des droits des titulaires d’obligations après le défaut.

Dans l’exemple suivant, l’assureur possède un actif de 100 $  
ainsi qu’un passif de 85 $ et une dette de 3 $. Un événement 
ayant une période de retour de 200 ans diminue l’actif de  
20 $ et le passif de 8 $; le capital requis de l’assureur 
est donc de 12 $, et celui-ci a, en contrepartie, 100 $ 

Par Evren Cubukgil et Wilson Ling
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(actif) – 3 $ (dette) – 85 $ (provisions mathématiques) =  
12 % de capital disponible sous forme de capitaux propres 
ordinaires.

Dans le cadre du processus d’EIRS, les assureurs doivent 
gérer le risque qu’ils font encourir à leurs titulaires de contrat 
et à leurs créanciers. Souvent, le capital réglementaire à lui 
seul ne suffit pas à couvrir ce risque à l’endroit de l’une ou 
l’autre de ces parties, et à plus forte raison à l’endroit des 
deux parties simultanément. Les exigences réglementaires 
en capital, telles que le capital de solvabilité requis (CSR) 
sous Solvabilité II, sont calibrées de manière à produire 
une approximation du 99,5e centile de la distribution de la 
valeur de l’actif net sur un horizon d’un an. À moins que 
l’assureur ne soit satisfait de gérer le risque d’insolvabilité 
au niveau de confiance de 99,5 % – ce qui équivaut à la 
notation de santé financière BBB –, il doit posséder un 
capital disponible supérieur au CSR. La question est de 
savoir combien de capital supplémentaire il doit détenir. 
Ayant seulement le niveau de capital requis donné par le 
CSR, l’assureur n’a qu’un seul centile de la distribution de 
la valeur de son actif net, soit le 99,5e. Afin d’empêcher une 
défaillance à ce centile, l’assureur pourrait devoir détenir 
120 %, 130 %, voire 150 % du CSR. Il devra modéliser 
plusieurs, sinon la totalité des centiles de la distribution de 
la valeur de son actif net pour être en mesure de calculer le 
montant de capital requis pour se protéger contre le risque 
de défaillance à certains niveaux de confiance. Il faudra 
qu’il dispose d’un cadre interne de capital économique 
pour pouvoir modéliser toute la distribution de la valeur de 
l’actif net sur une période d’un an.

Afin de pouvoir gérer simultanément la probabilité de 
défaillance et le coussin de capital en complément des 
provisions mathématiques, l’assureur doit modéliser 
la totalité de la distribution de la valeur de son actif net 
pour pouvoir calculer les probabilités distinctes d’avoir 
suffisamment d’actif pour rembourser ses créanciers et 
pour couvrir ses engagements aux termes des contrats. La 
figure suivante montre la distribution de la valeur de l’actif 
net d’un assureur sur une période d’un an. Elle indique le 
montant des emprunts et des fonds propres que l’assureur 

doit avoir pour que (i) au niveau de confiance correspondant 
à une notation de crédit de A, il ait assez d’actif pour ne 
pas faire défaut et pour rembourser ses créanciers; (ii) au 
niveau de confiance correspondant à une notation de crédit 
de AA, il ait assez d’actif pour rembourser ses engagements 
aux termes des contrats, mais non ses créanciers2.

À l’aide d’un modèle de capital économique, l’assureur 
peut calculer la probabilité que la valeur de son actif 
net passe à un niveau inférieur à la couverture des fonds 
propres (défaillance), de même que la probabilité qu’elle 
passe à un niveau inférieur à la couverture des emprunts 
et qu’il ne puisse rembourser ses engagements aux termes 
des contrats (insolvabilité). Cependant, la distribution de 
l’actif net fluctue tout au long du cycle économique ainsi 
qu’en raison d’éventualités de nature non économique. 
Si l’assureur détient un bloc déterminé d’actifs comme 
capital disponible, le coussin ou la protection des parties 
prenantes contre le risque de défaillance et d’insolvabilité 
fluctuera3. Le fait de tenter de maintenir constant le niveau 
de protection4 des parties prenantes tout au long du cycle 
économique a un effet procyclique sur le capital disponible, 
qui devrait augmenter avec le capital requis durant la phase 
de creux du cycle économique et diminuer durant la phase 
de sommet. La procyclicité des exigences en capital n’est 
pas souhaitable, car elle pousse l’assureur à constamment 
abaisser le niveau de risque ou à émettre des actions 
pendant un marché baissier – à un moment où les capitaux 
s’obtiennent moyennant une prime – et à racheter des actifs 
et des actions en périodes d’expansion économique, lorsque 
le prix des actifs est élevé. Dans l’idéal, l’assureur devrait 

2 Il s’agit de la distinction entre la notation de l’émission, qui représente la probabilité de défaillance à l’égard d’un seul instrument 
émis par une institution financière, et la notation de l’émetteur ou de sa santé financière, qui représente la probabilité globale que 
l’institution financière soit en position de défaillance et ne soit pas en mesure de rembourser la totalité de ses engagements. 

3 Il importe de noter que la valeur du capital disponible fluctuera elle aussi tout au long du cycle économique, en fonction de la com-
position de ses actifs.

4  C’est-à-dire en maintenant constantes les probabilités de défaillance et d’insolvabilité.
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chercher à rendre contracyclique son coussin de capital ou 
de solvabilité, c.-à-d. l’augmenter en période de prospérité 
et le laisser s’épuiser en période de crise. Sous l’EIRS, ce 
principe directeur devrait s’appliquer à la définition de la 
propension au risque et des simulations de scénarios de 
crise.

Dans le cadre du processus d’EIRS, l’assureur devrait 
commencer par définir une propension au risque qui prévoit, 
en périodes de crise ou de récession, un niveau minimal 
acceptable de protection des créanciers contre le risque de 
défaillance et de protection des titulaires de contrat contre 
le risque d’insolvabilité. Si l’on utilise la figure précédente 
à titre d’exemple, ce niveau pourrait être la notation AA 
dans le cas des polices émises et la notation A dans le cas 
des titres d’emprunt émis. La détention d’un coussin de 
capital supplémentaire sous forme d’actions ordinaires 
fera augmenter la notation financière communiquée aux 
créanciers et aux titulaires de contrat5. Toujours dans le 
cadre de l’EIRS, l’assureur devrait chercher à maintenir le 
coussin de capital ou de solvabilité à un niveau supérieur 
à ce seuil minimal de tolérance. Il devrait augmenter le 
coussin en période d’expansion économique et le laisser 
diminuer jusqu’à ce seuil en période de récession. L’un des 
principaux objectifs des simulations de scénarios de crise 
sous l’EIRS devrait consister à gérer les fluctuations du 
coussin de solvabilité tout au long du cycle économique 
et à veiller à la protection des parties prenantes en période 
de crise par le biais du niveau de solvabilité minimal 
acceptable. La modélisation de la totalité de la distribution 
de la valeur de l’actif net à l’aide d’un modèle de capital 
économique permettra à l’assureur de déterminer un niveau 
de confiance approprié relativement à son coussin de capital, 
et de surveiller les variations de ce niveau de confiance 
ainsi que les probabilités de défaillance correspondantes 
auxquelles sont exposés les créanciers et les titulaires de 
contrat tout au long du cycle économique.

Dans le cadre du processus de l’EIRS, les simulations de 
scénarios de crise jouent, pour l’assureur, un rôle essentiel 
dans la gestion des fluctuations de son coussin de capital ou 

de solvabilité, au fil du cycle économique. C’est pourquoi 
ces simulations doivent prévoir des scénarios de crise 
plausibles et non pas des scénarios « apocalyptiques » 
extrêmes et improbables6. L’assureur doit avoir une idée 
des chocs plausibles susceptibles d’entraîner la prochaine 
période de contraction du cycle économique, ainsi que 
de leur impact sur son coussin de capital. En période de 
conjoncture favorable, les résultats des simulations de 
scénarios de crise peuvent servir à évaluer la suffisance du 
coussin de capital par rapport au niveau minimal. De même, 
durant le creux du cycle économique, il est important que 
l’assureur analyse l’incidence d’une détérioration accrue de 
la conjoncture sur le coussin de capital, afin qu’il puisse 
déterminer dans quelle mesure celui-ci est éloigné du niveau 
minimal acceptable de protection des créanciers et des 
titulaires de contrat. L’évaluation de l’impact d’un scénario 
alarmiste ayant une période de retour de 200 ans n’est pas 
utile à la gestion du coussin de capital ou de solvabilité 
durant les périodes de contraction et d’expansion d’un 
cycle économique qui dure de huit à dix ans. Il ne serait tout 
simplement pas faisable pour un assureur ni avantageux sur 
le plan concurrentiel de détenir un coussin de solvabilité lui 
permettant d’obtenir la notation A ou même BBB du fait 
qu’il ne sera pas en position de défaillance à la suite d’un 
choc qui survient tous les 200 ans7.

Il existe trois conditions essentielles pour réussir la 
mise en œuvre du processus de l’EIRS : un cadre de 
capital économique pour modéliser de façon distincte les 
probabilités de défaillance et d’insolvabilité auxquelles 
font face les créanciers et les titulaires de contrat, un 

5  Toutefois, il faudra disposer d’un modèle de capital économique pour pouvoir calculer la diminution des probabilités de défaillance et 
d’insolvabilité que permet un niveau de coussin donné.  

6  Cela ne veut pas dire que ces scénarios inversés ne font pas partie intégrante du processus de l’EIRS; de fait, ils permettent à 
l’assureur de prendre conscience de l’ampleur des chocs qui entraîneraient son insolvabilité et d’évaluer la vraisemblance de ces 
chocs.  

7  La constitution d’un tel coussin équivaudrait à détenir un capital correspondant au 99,9975e centile de la distribution de la valeur de 
l’actif net, soit une probabilité de défaillance de 0,25 point de base, ce qui est supérieur à la notation AAA.
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énoncé de propension au risque bien défini qui énonce le 
niveau de protection minimal acceptable des créanciers 
et des titulaires de contrat, et un plan de simulations de 
scénarios de crise ayant pour but de prévoir les fluctuations 
du cycle économique et de maintenir le coussin de capital 
à un niveau supérieur au seuil minimal de tolérance. Ces 
trois conditions doivent être réunies si l’on veut gérer sa 
solvabilité en détenant un coussin de capital contracyclique.
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