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1 Description générale de l’ORSA
1.1

Les textes de référence sur l’ORSA

Les articles de la directive Solvabilité II faisant référence à l’ORSA sont les articles 45, 246 (alinéa 4) et 120.
Il faut noter que l’article 45 a été amendé par la directive Omnibus II avec l’ajout d’un paragraphe spécifique
concernant les mesures du paquet branches longues.
EIOPA a publié des orientations préparatoires traitant spécifiquement de l’ORSA.
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/ORSA/EIOPA_2013_00190000_FR_
TRA.pdf
Il est d’une part possible de consulter le rapport EIOPA suite à la consultation de 2013 sur ces orientations
qui contient outre le texte des orientations les textes explicatifs des orientations. Ce rapport est cependant
rédigé en anglais.
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP09-13/EIOPA-13414_Final_Report_on_CP09.pdf
D’autre part, en complément, il sera utile de consulter les orientations préparatoires de gouvernance publiées
par l’EIOPA :
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/System_of_Governance/EIOPA_2013
_00200000_FR_TRA.pdf
Le rapport EIOPA suite à la consultation contient plus d’information et notamment le texte explicatif des
orientations. Ce rapport est rédigé en anglais.
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP08-13/EIOPA-13413_Final_Report_on_CP8.pdf
Par ailleurs, il est prévu qu’EIOPA publie un document reprenant les spécifications techniques du pilier 1 et
un document reprenant les principales hypothèses de la formule standard en mai 2014.

1.2

Résumé des textes existants sur l’ORSA

Cette partie reprend les points les plus importants.
1.2.1

Résumé des textes sur l’ORSA

L’ORSA ou évaluation interne des risques et de la solvabilité est un processus essentiellement prospectif
dans lequel il est demandé aux organismes de procéder à 3 évaluations :
l’évaluation du besoin global de solvabilité1 ;
l’évaluation du respect permanent des obligations réglementaires concernant la couverture du SCR,
du MCR et des exigences concernant le calcul des provisions techniques2 ;
l’évaluation de la mesure dans laquelle le profil de risque de l’organisme s’écarte des hypothèses qui
sous-tendent le calcul du SCR3.
Le processus d’évaluation doit être mené de manière régulière4 (au moins annuellement5) et dès lors que le
profil de risque de l’organisme subit une évolution notable.
Le processus d’évaluation donne lieu à la rédaction d’un rapport reprenant les conclusions de ces
évaluations. Ce rapport est communiqué au contrôleur de l’organisme dans le cadre des exigences de remise
d’information au contrôle6. Il n’est pas prévu de date de remise spécifique pour le rapport ORSA au contrôle,
cependant, il doit être remis au plus tard 2 semaines après la conclusion des évaluations de l’ORSA7.
1

Article 45 (1) (a)

2

Article 45 (1) (b)

3

Article 45 (1) (c)

4

Article 45 (5)

5

Orientation 18 des orientations préparatoires de l’ORSA/ FLAOR

6

Article 45 (6)

7

Orientation 10
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Le processus ORSA doit faire partie intégrante de la stratégie commerciale de l’organisme et il en est
systématiquement tenu compte dans les décisions stratégiques de l’organisme8. Tout du moins, il doit en être
tenu compte dans les décisions concernant le plan d’activité, la gestion du capital et la conception des
produits9. Par ailleurs, l’organisme doit communiquer en interne aux membres du personnel pour lesquels
cela est pertinent les résultats et conclusions de l’ORSA10. Enfin et surtout, l’AMSB (organe
d’administration, de gestion ou de contrôle de l’organisme) doit jouer un rôle actif dans le processus
ORSA11.
Les organismes doivent développer une politique écrite12 de l’ORSA et maintenir une documentation13 de
chaque processus ORSA mené.
L’article 120 de la directive Solvabilité II sur les tests relatifs à l’utilisation du modèle interne (use test)
prévoit explicitement que les organismes ayant recours à un modèle interne pour calculer leur SCR doivent
en faire largement usage dans le cadre des évaluations de l’ORSA.
1.2.2

La première évaluation de l’ORSA : l’évaluation du besoin global de solvabilité

Cette évaluation tient compte du profil de risque spécifique de l’organisme, des limites approuvées de
tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’organisme14. Elle est prospective et peut inclure, si
nécessaire, une perspective de moyen ou même de long terme15.
Cette évaluation doit comprendre une description du profil de risque de l’organisme et une évaluation des
moyens nécessaires pour faire face aux risques importants auxquels est soumis l’organisme. Ces moyens
peuvent être du capital ou d’autres moyens16 (réassurance, plan d’urgence, couverture par des options,
allocation d’actifs, moyens organisationnels et humains par exemple, etc.).
S’agissant d’un processus propre, l’organisme est libre quant au choix des méthodes pour mener les trois
évaluations et en particulier concernant l’évaluation du besoin global de solvabilité dès lors que ces
méthodes sont proportionnées à la nature, l’ampleur et la complexité des risques considérés et que
l’organisme démontre la pertinence des méthodes utilisées17.
1.2.3

La deuxième évaluation de l’ORSA : l’évaluation du respect permanent des obligations
réglementaires concernant la couverture du SCR, du MCR et des exigences concernant le
calcul des provisions techniques

Cette évaluation est prospective et doit être menée sur un horizon au moins égal à celui du plan d’activité de
l’organisme18. Elle doit prendre en compte les changements potentiels importants du profil de risque, la
qualité des fonds propres mis en regard du SCR et du MCR sur l’ensemble de la période considérée.
Concernant les provisions techniques, l’organisme doit notamment évaluer les risques potentiels émanant des
incertitudes liées au calcul19.

8

Article 45 (4)

9

Orientation 17

10

Orientation 9

11

Orientation 5 et paragraphe 1.15 des orientations préparatoires

12

Orientation 7

13

Orientation 6 et 8

14

Article 45 (1) (a)

15

Orientation 13

16

Paragraphe 1.12 des orientations préparatoires

17

Article 45 (2) et orientation 4

18

Orientation 14

19

Orientation 15
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Dans le cadre de la directive Omnibus II, une exigence spécifique a été ajoutée concernant cette deuxième
évaluation. Pour les organismes ayant recours aux mesures du paquet branches longues, il sera nécessaire de
procéder à cette évaluation avec et sans prise en compte de ces mesures20.
1.2.4

La troisième évaluation de l’ORSA : l’évaluation de la mesure dans laquelle le profil de
risque de l’organisme s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR

Cette dernière évaluation demande à l’organisme d’évaluer la mesure dans laquelle son profil de risque
propre est bien traduit dans les hypothèses de la méthode de calcul du SCR auquel il a recours.
L’organisme sera donc amené à se poser la question de savoir si, d’une part, tous les risques quantifiables et
importants auquel il est soumis sont contenus dans le calcul du SCR et, d’autre part, si la calibration de ces
risques dans le calcul du SCR est conforme à son profil de risque ; enfin, si l’interdépendance entre les
risques de l’organisme correspond bien à la façon dont celle-ci est modélisée dans le calcul du SCR.
Cette évaluation devra être a minima qualitative et, dans le cas où l’écart est jugé significatif, quantitative21.
Cette évaluation devra être faite que l’organisme ait recours à la formule standard ou à un modèle interne
pour calculer son SCR réglementaire, notamment parce que la formule standard peut ne pas correspondre au
profil de risque très particulier de l’organisme22.
Une annexe présentant les hypothèses sous-jacentes de la formule standard complétera les orientations
concernant l’ORSA, afin de permettre aux utilisateurs de la formule standard de pouvoir connaitre les
hypothèses utilisées dans la calibration de celle-ci.
1.2.5

Spécificité des groupes

Les groupes doivent aussi mener un processus ORSA dans le cadre de Solvabilité II. Ce processus doit
couvrir un périmètre au moins égal au périmètre de contrôle du groupe.
Dans le cadre de l’article 246, il est demandé aux groupes calculant leur SCR suivant la méthode 1
(consolidation) d’évaluer et d’analyser la différence entre le SCR de groupe et la somme des SCR des entités
du groupe.
D’autre part, il est possible, sous réserve d’une autorisation du contrôleur de groupe, de fournir dans un
même rapport les résultats de l’ORSA groupe, et le résultat des entités du groupe soumises à l’obligation de
l’ORSA23. Il faut noter que certains contrôleurs d’entités du groupe peuvent alors réclamer une traduction
dans leur langue de la partie de l’ORSA correspondant aux entités de groupe qu’ils contrôlent. L’usage de
cette option suppose un niveau élevé de cohérence des processus dans le groupe24.

1.3
1.3.1

Quelques concepts utiles à connaitre dans le cadre de l’ORSA
Les risques quantifiables et les risques importants

Un risque est quantifiable au sens de la directive Solvabilité II si :
il correspond à une perte pour la mesure spécifique donnée par l’article 101 de la directive (perte sur
un horizon d’un an et avec un niveau de confiance de 99,5%);
il peut être convenablement contré par la présence de capital, comme il est précisé dans le
considérant 29 de la directive : « Certains risques ne peuvent être convenablement contrés qu’au
20

Article 45 (2a)

21

Orientation 16

22

Considérant 26 de la Directive

23

Article 246 (4) et orientation 30

24

Paragraphe 1.16 des orientations préparatoires
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moyen d’exigences concernant la gouvernance, et non par des exigences quantitatives exprimées
dans la capital de solvabilité requis... »
La directive prévoit explicitement que certains risques ne sont pas quantifiables comme les risques découlant
des décisions stratégiques et les risques de réputation25.
La notion de quantifiable dans Solvabilité II est donc expressément attachée aux principes spécifiques de la
mesure du SCR et à la nature du risque considéré. Elle doit donc être distinguée de la notion de calculable de
manière générale. Cette notion n’est pas non plus à relier à la difficulté pratique que pourrait présenter le
calcul.
Par exemple :
Le risque opérationnel est dans les faits, très difficile à calculer mais est explicitement considéré
comme quantifiable par la directive Solvabilité II.
Le risque de liquidité en assurance est dans une large mesure non quantifiable car accumuler du
capital est, dans un grand nombre de cas, inefficace pour le gérer. Il est par contre parfaitement
possible à un organisme d’évaluer quantitativement les montants d’actifs liquides nécessaires.
Il faut noter que le SCR dans son principe doit couvrir les risques importants et quantifiables.
Le besoin global de solvabilité aura lui un périmètre plus large, puisqu’il couvre l’ensemble des risques
importants, que ceux-ci soient ou non quantifiables26. Par contre, comme on l’a vu précédemment, son
évaluation pourra être selon les cas exprimée comme une perte potentielle pouvant être couvert par du capital
ou suivant une autre mesure pour être couvert par un autre moyen.
Dans Solvabilité II 27 un élément « important » est, par définition, susceptible d’influencer le jugement et la
décision. C’est ainsi qu’il faut comprendre la notion de risque important.
1.3.2

Le profil de risque

La notion de profil de risque est abondamment utilisée dans la directive Solvabilité II, mais n’est jamais
définie.
Le sens général de la notion de profil de risque correspond à la « réalité » des risques de l’organisme28 et de
leur interdépendance par opposition à sa modélisation ou son calcul ou sa description (par exemple par le
SCR ou le besoin global de solvabilité). Le profil de risque est donc une notion que les organismes ne
peuvent que décrire, et non déterminer, définir ou calculer.
Dans le cadre de l’évaluation du besoin global de solvabilité, il est demandé aux organismes de décrire leur
profil de risque. Cette description est entièrement libre quant à la forme qui peut être littéraire, inclure des
évaluations chiffrées, être fondée sur une cartographie des risque ou tout autre moyen.
1.3.3

La notion d’appétence au risque

La notion d’appétence au risque n’est pas un concept propre à Solvabilité II, même s’il y est clairement fait
référence dans les orientations préparatoires concernant la gouvernance. Cette notion a plusieurs définitions
et l’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (EIOPA pour son acronyme
anglais) n’a pas souhaité en imposer une particulièrement, cependant, dans le texte explicatif des orientations
sur la gouvernance, l’EIOPA a souhaité préciser certaines caractéristiques de la notion d’appétence29 au
risque en indiquant que :
25

Article 101 (4)

26

Orientation 12

27

Traduit de l’anglais « material » : le mot materiality est dans un autre contexte défini dans les projets de textes de niveau 2

28

Notamment dans l’article 37 sur les exigences de capital supplémentaires ou dans l’article 51

29

Le texte explicatif précise aussi quelques caractéristiques de la tolérance au risque sans que cela soit repris dans cette note
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L’appétence au risque traite de l’attitude de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle
envers les principales catégories de risques. Elle doit être claire et suffisamment détaillée pour
exprimer et refléter les objectifs stratégiques de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
Elle peut inclure une évaluation quantitative en termes de risque ou de capital. L’organe
d’administration, de gestion ou de contrôle donne les directives appropriées en matière de définition
de l’appétence au risque.30

1.4
1.4.1

L’ORSA dans le cadre de l’opération de préparation lancée par l’ACPR
Les orientations préparatoires à Solvabilité II de l’EIOPA sur l’ORSA

Envisageant le potentiel report au 1er janvier 2016 de la date de mise en application de la directive
Solvabilité II, l’EIOPA a souhaité, fin 2012, que certaines exigences du futur cadre prudentiel fassent l’objet
de mesures de préparation harmonisées entre les États-membres, au travers d’orientations européennes
préparatoires.
Ces orientations européennes préparatoires couvrent les domaines de la gouvernance, de la communication
d’information au superviseur (reporting), de l’ORSA et des modèles internes, qui étaient reconnus comme
des domaines stables et peu susceptibles d’évoluer dans le futur régime prudentiel alors même que le contenu
final de la directive Omnibus II n’était pas encore connu.
Ces orientations n’auront plus vocation à exister après l’entrée en application au 1er janvier, elles seront
remplacées par les exigences prévues dans Solvabilité II, avec lesquelles ces orientations sont prévues pour
être cohérentes.
Il faut cependant noter que les orientations préparatoires comprennent des aspects spécifiquement liées à leur
dimension préparatoire. Ainsi concernant spécifiquement l’ORSA :
dans la phase préparatoire, l’ORSA a été renommé « évaluation prospective des risques propres
(basée sur les principes de l’ORSA) ».
il a été prévu des traitements différenciés entre les trois évaluations.
o la réalisation de la deuxième et de la troisième évaluation de l’ORSA s’appuyant plus
spécifiquement sur le pilier 1, il est prévu que ces deux évaluations ne soient demandées
qu’une fois les caractéristiques du pilier 1 connues31. La réalisation de la première évaluation
de l’ORSA est quant à elle demandée dès la première année.
o les deuxièmes et troisièmes évaluations sont soumises à des seuils cohérents avec ceux
définis pour le reporting, dont le calendrier est également lié à la stabilisation du pilier 1.
enfin, il était prévu que les organismes ayant recours à un modèle interne soient, durant la phase
préparatoire, dispensés de mener la troisième évaluation de l’ORSA.
dans la phase préparatoire, les groupes sont libres de rendre de rendre un rapport unique couvrant le
groupe et les organismes d’assurance du groupe32 et les autorités de contrôle se forment une opinion
sur cette option qui nécessitera une autorisation à partir de 2016.
1.4.2

L’exercice 2013 d’ORSA pilote de l’ACPR

En 2013, l’ACPR a lancé une opération d’ORSA pilote qui était une consultation auprès d’un échantillon
réduit d’organismes menant un ORSA blanc. Les objectifs de cet exercice étaient de :
pouvoir acquérir de l’expérience sur les différentes questions et difficultés qui se posent aux
organismes développant leur ORSA ;
mieux comprendre la manière dont les organismes appréhendent les différentes parties de l’ORSA et
les exigences de la réglementation Solvabilité II dans ce domaine ;

30

Paragraphe 5.48 du rapport EIOPA suite à la consultation des guidelines de gouvernance (texte explicatif)

31

C'est-à-dire pas avant 2015 au moment de la rédaction des orientations préparatoires.

32

Soumis à solvabilité II
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préparer la calibration d’un exercice d’ORSA préparatoire prévu en 2014 pour l’ensemble des
organismes et groupes.
1.4.3

L’exercice 2014 d’ORSA préparatoire de l’ACPR

L’ACPR avait dès 2012 prévu de lancer une opération d’ORSA préparatoire dans le cadre de la préparation
du marché à Solvabilité II. Les caractéristiques principales de cette opération ainsi que les indications de
l’ACPR dans le cadre de cette opération sont présentées dans la partie 2 de la présente publication.
Il est d’autre part prévu qu’un exercice d’ORSA préparatoire soit aussi demandé en 2015. Les
caractéristiques de ce second exercice seront influencées par les résultats de l’exercice 2014.

2 Caractéristiques de
indications de l’ACPR
2.1

l’opération

d’ORSA

préparatoire

et

Caractéristiques de l’opération d’ORSA préparatoire

Le but de cette partie est principalement d’expliquer les différences entre l’exercice d’ORSA préparatoire et
les orientations préparatoires de l’EIOPA concernant l’ORSA.
Ces différences sont notamment justifiées par le fait qu’à la suite de la parution des orientations préparatoires
de l’EIOPA, la directive Omnibus II a été votée par le Parlement européen de même que la date d’entrée en
application de Solvabilité II au 1er janvier 2016. Cela a rendu la réalisation de certaines évaluations non
prévues en 2014 par les orientations préparatoires non seulement possibles, mais aussi nécessaires du fait
d’une date d’entrée en application proche.
Caractéristique 1
L’exercice s’adresse à tous les organismes et groupes couverts par les exigences de Solvabilité II.
L’exercice sera lancé par un courrier du Secrétariat général de l’ACPR aux dirigeants des organismes et
groupes concernés par Solvabilité II.
Il se concrétise par la remise d’un rapport ORSA au contrôle au plus tard le 24 septembre.
Il est important de noter que la date de remise imposée pour l’exercice préparatoire est spécifiquement liée
au caractère préparatoire de l’exercice 2014 et à la nécessité pour l’ACPR d’avoir suffisamment de temps
pour pouvoir analyser les résultats et ainsi calibrer l’opération 2015.
Caractéristique 2
Il est demandé à tous les organismes et groupes potentiellement soumis à Solvabilité II de couvrir dans leur
rapport ORSA de 2014 les trois évaluations de l’ORSA et cela contrairement à ce qui est prévu dans les
orientations préparatoires.
Les caractéristiques techniques du pilier 1 étant en grande partie connues du fait du vote d’Omnibus II, rien
n’empêche les organismes de mener la deuxième et la troisième évaluation de l’ORSA. Dans le cadre de la
préparation à Solvabilité II, la deuxième évaluation de l’ORSA revêt une importance particulière puisqu’elle
permet d’évaluer dans quelle mesure les organismes et groupes seront à même de couvrir les exigences de
solvabilité réglementaires au premier janvier 2016.
De la même façon, la troisième évaluation de l’ORSA va permettre aux organismes de vérifier en amont la
cohérence de leur calcul de SCR avec leur profil de risque spécifique.
Les paragraphes 1.10, 1.11, 1.29, 1.59, et l’orientation 3 des orientations préparatoires ne s’appliquent donc
pas à l’opération d’ORSA préparatoire de même que les références aux seuils présentes dans les orientations
10, 14, 15 et 16.

Caractéristique 3
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Il est spécifiquement demandé que l’horizon de la deuxième évaluation de l’ORSA couvre la date d’entrée
en vigueur de Solvabilité II (1er janvier 2016).
Il est d’autre part demandé aux organismes ou groupes prévoyant d’avoir recours à des dispositifs réclamant
une autorisation du contrôle (USP, mesures du paquet branches longues, fonds propres auxiliaires) de mener
leur deuxième évaluation de l’ORSA avec prise en compte et sans prise en compte de ces dispositifs. Pour
mémoire, il en est de même pour les organismes en phase de pré-candidature pour l’utilisation d’un modèle
interne33.
Un certain nombre de mesures comme celles qui sont citées plus haut vont nécessiter une autorisation du
contrôle pour pouvoir être appliquées par les organismes. Il est important que les organismes mettent à profit
la période préparatoire pour commencer à échanger avec l’ACPR sur ces questions le plus en amont possible.
Le résultat de la deuxième évaluation de l’ORSA est un outil d’information et d’échange important avec le
contrôle dans ce domaine.
À ces différences près, les orientations préparatoires sont en plus des articles 45, 246 et 120 les textes de
références qui fixent le cadre de cet exercice. Il faut noter qu’EIOPA a prévu de publier en mai 2014 un
document précisant les hypothèses sous-jacentes de la formule standard en vue de traiter la troisième
évaluation de l’ORSA et des spécifications techniques du pilier 1 viendront compléter cette informations.

2.2

Indications concernant l’opération d’ORSA préparatoire 2014

Sur la base des enseignements de l’opération d’ORSA pilote lancée en 2013, l’ACPR formule dans ce
document un certain nombre d’indications. L’objectif de celles-ci est principalement d’alerter les organismes
et groupes sur certains points jugés plus spécifiquement importants, notamment dans le cadre de l’opération
d’ORSA préparatoire.
Indication n°1 : structure du rapport
Dans son rapport ORSA, l’organisme devra bien identifier chacune des trois évaluations demandées dans le
cadre de l’article 4534.
L’ACPR recommande que les rapports soient concis.
L’ACPR considère que la forme du rapport doit rester libre pour que chaque organisme ou groupe puisse
l’adapter à ses besoins propres. Cependant, chacune des évaluations est pertinente et apporte des
enseignements spécifiques. Il semble nécessaire qu’elles soient clairement identifiées dans les rapports,
notamment pour en faciliter la lecture et en particulier dans les premiers échanges sur ce sujet avec le
contrôle.
La première évaluation met beaucoup en jeu la spécificité de l’organisme, sa logique commerciale ainsi que
la façon dont sont traduites, évaluées et calibrées certaines exigences principielles en matière de pilier 2
(comme le plan d’urgence, les études actif-passif, ou les limites quantitatives de risques par exemple). Cette
évaluation du besoin global de solvabilité, permettra aussi de comprendre comment l’organisme ou le
groupe se fixe ses propres limites et exigences.
La deuxième évaluation traduit spécifiquement, une préoccupation liée au respect prospectif des exigences
du pilier 1 compte tenu du plan d’activité de l’organisme. La préoccupation est plus clairement prudentielle,
même si l’évaluation se fait en tenant compte du plan d’activité de l’organisme.
La troisième évaluation conduit l’organisme à s’interroger sur la qualité et le caractère approprié à son profil
spécifique de risque de la mesure réglementaire de ses risques. Pour les organismes utilisant des modèles
internes, et du fait de l’exigence du Test relatif à l’utilisation du Modèle (use test de l’article 120 de la
directive Solvabilité II), les conséquences de cette évaluation débordent le seul cadre du calcul du SCR.
33

Paragraphe 1.28 des orientations préparatoires

34

Article 45 (1) (a), (b) et (c)
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Les conséquences pour l’organisme, et la lecture que le contrôle en fera seront aussi probablement
spécifiques à chaque évaluation.
Il est, par ailleurs, tout à fait possible de relier35 de manière plus ou moins étroite les différentes évaluations
ou d’utiliser les enseignements de l’une dans le cadre d’une autre.
Indication n°2 : Besoin global de solvabilité
S’il est possible ou logique d’inclure le SCR dans la définition du besoin global de solvabilité, il est
important de compléter l’analyse des risques par d’autres évaluations. Ces évaluations complémentaires
peuvent couvrir éventuellement des risques déjà couverts par le calcul du SCR et, par exemple, être fondées
sur des études actif-passif, les besoins de réassurance, de couverture par des dérivés ou sur des évaluations
pour calibrer le plan d’urgence ou encore si nécessaire sur des évaluations des mesures nécessaires à la
satisfaction de besoins de liquidité36.
Il est important d’adapter la méthode choisie à la nature spécifique des risques courus et au modèle
d’entreprise de l’organisme.
Le résultat de l’évaluation de besoin global de solvabilité doit se concrétiser par un niveau des moyens
nécessaires pour faire face aux risques importants. Ces moyens peuvent être du capital ou d’autres moyens.
Les résultats de cette évaluation pourront conduire à identifier des besoins, diagnostiquer des faiblesses et
aider à calibrer des actions correctrices nécessaires.
Dans le cadre de l’évaluation du besoin global de solvabilité, les organismes peuvent être amenés à réfléchir
à la conception d’un capital économique qui leur serait propre. Ce capital économique, peut a priori inclure
dans sa définition la notion de SCR. Il faut cependant bien noter que l’évaluation du besoin global de
solvabilité ne peut se limiter au seul calcul du SCR ou aux seuls risques contenu dans le SCR :
le calcul du SCR se limite aux seuls risques quantifiables et importants alors que le besoin global de
solvabilité doit couvrir tous les risques importants.
le SCR est prévu pour traduire des préoccupations prudentielles et réglementaires tandis que le
besoin global de solvabilité est lui prévu pour traduire également des considérations propres et
commerciales de l’organisme.
le concept de besoin global de solvabilité dépasse le cadre du seul capital.
Il est cependant clair que la construction de ce concept sera sans doute progressive, et que les organismes
seront amenés à enrichir ce concept au fur et à mesure. L’opération d’ORSA préparatoire donne aux
organismes deux années pour véritablement lancer ce chantier.
Les organismes peuvent aussi utilement s’appuyer sur ce qui existe déjà en interne (études de rentabilité,
études actif-passif, évaluation menées dans le cadre de la calibration d’un plan d’urgence…) pour
commencer à organiser cette évaluation.

Indication n°3 : Respect permanent des obligations réglementaires
Pour traiter la deuxième évaluation de l’ORSA, il faut idéalement que l’organisme évalue sur un horizon qui
sera celui de son plan d’affaires sa capacité à satisfaire aux exigences réglementaires notamment de
couverture du SCR et du MCR par les fonds propres, en particulier en situation adverse, en considérant des
simulations de crises pertinentes.
La deuxième évaluation de l’ORSA fait clairement une plus grande place aux exigences quantitatives de
Solvabilité II. Il n’en reste pas moins que cette évaluation reste propre et libre dans une large mesure, en
particulier concernant le choix des méthodes et simulations pertinentes de crises ou de crises inversées.

35

Voire d’en fusionner certaines si l’organisme juge cela pertinent même si cela n’est pas une indication de l’ACPR

36

Il ne s’agit là que d’exemples et en aucun cas une liste minimale ou exhaustive
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Il est important que la contribution de la fonction actuarielle soit prise en compte dans le cadre de cette
deuxième évaluation qui pourra aussi tirer de la matière des futurs rapports actuariels, notamment pour les
problématiques liées au calcul des provisions techniques.
Dans le cadre de l’opération d’ORSA préparatoire, il sera particulièrement important que les organismes
évaluent spécifiquement leur capacité à satisfaire les obligations réglementaires en 2016, date d’entrée en
vigueur de Solvabilité II. Cette information aura une grande importance du point de vue du contrôle.
Indication n°4 : déviation du profil de risque par rapport aux hypothèses du SCR
Pour le traitement de la troisième évaluation de l’ORSA, les organismes utilisateurs de la formule standard
doivent sélectionner les hypothèses qui font intervenir des données propres à leur profil de risque. Ainsi :
Même en régime de croisière après le 1er janvier 2016, il ne sera sans doute pas nécessaire d’examiner toutes
les hypothèses du SCR tous les ans (et il sera sans doute préférable de traiter les hypothèses les plus
pertinentes sur une base pluriannuelle si on veut permettre pour chaque hypothèse considérée une étude
suffisamment approfondie)
Pendant la phase actuelle de préparation, il est sans doute préférable que les organismes se concentrent sur
l’examen des hypothèses les plus caractéristiques et les plus importantes en cherchant à déterminer s’il y a
lieu les besoins d’ajustement du calcul de SCR (via des USP, ou un modèle interne partiel)
Lors d’un ORSA non régulier (lié à un changement du profil de risque) il peut être pertinent de se limiter aux
hypothèses concernant la partie du profil de risque qui a changé
Pratique à éviter : déviation du profil de risque par rapport aux hypothèses du SCR
La troisième évaluation de l’ORSA n’est pas censée être une critique générale de la formule standard ou des
principes de calcul du SCR, mais une évaluation de son adéquation (en tant que mesure des impacts
financiers des chocs à un an et au quantile de 99,5%) au profil de risque particulier de l’organisme concerné.
Avoir un ratio de solvabilité confortable ne dispense pas de mener la troisième évaluation de l’ORSA
Indication n°5 : politiques écrites
Afin d’avoir des politiques écrites concises et faciles à maintenir dans le temps, il semble préférable de
limiter les politiques écrites de l’ORSA au seul processus en évitant de décrire exhaustivement tout
l’environnement de gestion des risques ou de gouvernance dans ce document spécifique.
Il est préférable que le rapport ORSA et les politiques écrites de l’ORSA soient deux documents distincts.
Il ne sera pas demandé aux organismes, dans le cadre de l’opération de l’ORSA préparatoire 2014, de
transmettre les politiques écrites sur l’ORSA ni la documentation de leur processus ORSA au contrôle.
Cependant, l’ACPR encourage les organismes à produire ces documents en interne et suivra les progrès des
organismes dans les domaines de la gouvernance et notamment des exigences de gouvernance liées au
processus ORSA qui sont précisées dans les orientations préparatoires de l’ORSA publiées par l’EIOPA.
Indication n°7 : contribution de l’AMSB, appétence au risque
Le processus ORSA doit aussi traduire les préoccupations de l’organe d’administration, de gestion ou de
contrôle (AMSB) et il est important que celui-ci soit impliqué dans le processus ORSA au-delà d’une
validation formelle des rapports et des politiques écrites.
L’AMSB devra formuler chaque année des directives générales par rapport au processus ORSA (par
exemple : quelles alternatives stratégiques examiner, ou, en lien avec l’appétence au risque quel type de
risque plutôt traiter dans le cadre des simulations de crises).
Le recours à la notion d’appétence au risque est une bonne pratique permettant de formaliser un apport
concret de l’AMSB à l’ORSA. Lorsque l’organisme a recours au concept d’appétence au risque, il est
important que ce concept décrive l’attitude de l’AMSB vis-à-vis des principaux risques en faisant le lien
avec la stratégie et le modèle d’entreprise de l’organisme. Le lien doit aussi être fait dans le système de
gestion des risques entre l’appétence au risque et les limites de risque que l’organisme s’impose risque par
risque.
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Indication n°8 : Date de référence des calculs
Sans que cela soit une obligation, le choix d’une même date de référence pour les évaluations ORSA et pour
les autres éléments du reporting est de nature à faciliter la lecture des rapports ORSA par le contrôle dans la
phase préparatoire.
Le choix de la date de référence est laissé à la liberté de l’organisme et que cela sera en particulier le cas à
partir du premier janvier 2016. Cette demande est spécifiquement liée au caractère préparatoire de
l’opération de 2014.
Indication n°9 : Externalisation des travaux d’ORSA
Les organismes externalisant leurs travaux d’ORSA devraient réaliser un cahier des charges préalable
décrivant les orientations qu’ils donnent à leurs travaux d’évaluation ORSA et traduisant la contribution de
leur AMSB.
Il est possible d’externaliser les travaux d’ORSA, il faut cependant rappeler que les principes de l’article 49
de la Directive doivent s’appliquer et qu’il est notamment nécessaire que l’organisme ou le groupe qui aurait
recours à l’externalisation conserve la pleine maîtrise des orientations de son processus ORSA, qui reste un
processus propre.
L’ensemble des exigences propres à l’ORSA et notamment l’implication de l’AMSB restent valables.
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