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SOLVENCY STANDARDS FOR FINANCIAL INSTITUTIONS AND
ACCOUNTING FOR SUBSIDIARIES

ABSTRACT
The authors discuss f111ancial institutions' need for a minimum surplus and methods f a
the calculation of this minimum, considering in turn a number of approaches currently
used to assess the solvency of the principal types of f m i a l institution.

In their view, m e n t rules are madequate, mainly because the factors taken into account
have no real correlation to the business risks ixurred and the f d a e applied are too
general to properly reflect the position of an individual organizatian.Rules applicable to
companies providing individualinsurance offer an example, in that they take no account
of margins already included in liabilities, nor of the degree to which assets and liabilities
are matched.
The authors argue that static solvency standards should reflect factors specific to each
insurer and establish a clear link between the required surplus and the risks incurred
Their theoretical approach consists in quantifying risks not already covered by liability
valuation in the balance sheet.

From this point of view, they also note ccnsiderable confusion regarding the freatment
of a variety of factors. They recommend that solvency of insurers should be considered
both in terms of cantinuity of business and in terms of liquidation. They argue that this
would lead to a more consistent approach to items such as the customer base,
appropriated surpluses and market values.

Since static approaches are poorly suited to the understanding of developing situations,
they consider that a dynamic approach to the problem of solvency will produce both
interesting and r e v h g results. This means that insurers are asked to look to future
results and m i d e r not just where their solvency is headed but also what main risks
they will have to face.
As far as accounting for subsidiaries is concerned, the authors are convinced for a
number of reascms that the rule of nondivisible equity should not be applied to insurers
of individuals. The structure of the financial groups involved is very different hthat
of banking and fiduciary institutions, notably in tern OF diversification Mamver, the
rule does not recognize the subsidiary's surplus if it exceeds the minimum standard a
consequence which is completely unacceptable.

In their view, the best way to include subsidiaries under solvency standards is to
consider the financial group as a whole. The overall exposure of this entity that is,
including risk borne by subsidiaries should be analyzed and standards should be set for
capital and surplus necessary to cover this exposure. The authors have dubbed this
approach "fully consolidated multi - risk andysis". This should also take into proper
account the possibility of events such as the sale of a subsidiary or the need for the
group to step in when a subsidiary gets into dXficulty.

A method of this kind involves considerable practical dif'ficulty, since the existence of
subsidiaries makes it even more complex than the approach to solvency discussed
earlier. The authm thus'suggest a simpler and more easily applied method to deal with
the immediate practical problems of accounting for subsidiaries. This involves
consdidation of the minimum required surpluses far subsidiaries, with a double credit
to reflect the corporate structure of subsidiaries and their degree of diversification in
relation to the operations of the parent company.
They consider that straightforward consdidation of minimum surpluses is madequate,
reflecting a purely incremental view of solvency which leaves no place for the corporate
structure of the financial group. Such a view is basically flawed since, in risk analysis
terms, the whole is not equal to the sum of the parts.
As long as no more sophisticated approach to solvency exists, they suggest that
oorporate structure and diversification of a financial group can be reflected by taking
into account a set of factors they define. While these factors are to some extent arbitrary
and have no scientific basis, the authors are nevertheless
that their approach
is a considerable improvement on methods used up to now. They stress that present
solvency standards are not anly extremely inadequate but also quite arbitrary as is clear
from the analysis of the position of a financial group. While they accept the need for
cautian in establishing solvency rules, they point out that it is the consumer who must
ultimately foot the bid.
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NORMES DE SOLVABILITE DES INS'ITI'UTIONS FINANCIERES ET
TRAlTEMENT DES FILIALES A L'INTERIEUR DE CES NORMES

RESUME

Les auteurs discutent des besoins d'un montant minimal d'ex&nt pour une institution
financi8re ainsi que de la fawn dont ce montant minimal devrait etre Ctabli. Ils passent
en revue divers traiternents existants en matibe de solvabilitt-5 pour les principales catt-5go& d'institutions fiiciiYes.
Les rhgles existantes ne leur paraissent pas satisfaisantes principalement parce que les
facteurs retenus ne sont pas v6ritablement reli& aux risques d'affaires encourus et que
les formules utilides sont g6krales et font peu appel ii la prise en consi&ration de la
situation spkifique de l'entitk analysk ;par exemple, les fomules existantes pour les
assureurs de personnes ne tiement pas compte des marges dCjb incluses clans le passif ni
du degr6 d'appariement entre ce denier et l'actif.
Ls auteurs pensent qu'une bonne norme statique de solvabilit6 &wait tenir compte de
la situation spkifique des assureurs et qu'il devrait y avoir un lien entre le niveau de surplus et les risques encourus ;c'est ce qu'ils appellent l'approche Worique qui consiste
en une quantification des risques additiomels non d6jh couverts par 1'6valuatim du passif.
Ils constatent aussi qu'il existe une grande confusion au niveau du traitement & divers
616ments par rapport ii la perspective envisagh. Dans ce sens, ils recornmandent qu'on
regarde la question de la solvabilitk des assureurs sous deux angles differents, soit la
continuit6 des affaires et la liquidation de cellesci. Une telle approche pemet d'avoir
une vision plus claire de la situation et de waiter d'une fapm coMrente les divers 616ments analyds, tels l'achalandage, les excedents affect&et les valeurs marchandes.
Compte tcnu de la difficult6 des approches statiques ti r6pondre aux questions dhulant
de situations Cvolutives, les auteurs pcnsent qu'une approche dynamique la solvabilitk
at susceptible de produire des r6sultats non seulement intdressants mais r6vClatem.
Cela consiste ii demander a w assureurs de projeter leurs dsultats futurs afin & constater
oil ils se dirigent au point de vue solvabilit6 et quelles sont les principales menaces auxquelles ils devront faire face.
Quant au traitement des filiales, l a auteurs sont convaincus qu'on ne doit pas appliquer
la rhgle du nondedoublcment du capital aux assureurs de personnes pour plusieurs raisons. La composition des groupes financiers en question est trh diff6rente de celle des
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ET TIUITEMENT DES FILIALES A L ' I ~ U DE
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secteurs bancaire et fiduciaire, notamrnent en termes de diversification. De plus, la rkgle
ne reco~laitpas les surplus d'une filiale qui sont en excadent de la norme minimale, ce
qui est tout il fait inacceptable.

Ils pensent que la meilleure fapn de tenir compte des fdiales dam les normes de solvabilid est de considCrer l'entid intkgrale du groupe financier. I1 s'agit d'analyser les
risques auxquels est expo& une entid (incluant les risques reprknds par les filiales)
et d'evaluer le mmtant de capital et exddent requis pour faire face il ces risques. C'est
ce que les auteurs appellent une analyse multi-risques globale. Celleci devrait tenir
compte des situations psibles devant lesquelles un groupe financier peut se retrouver
face il ses filiales, soit par exemple, la vente de cellesci ou encore l'action il prendre face
il une filiale en difficuld.
Cette approche comporte des embiiches pratiques importantes car elle est encore plus
complexe, ti cause de l'existence des filiales, que l'approche thbrique B la solvabilid
&kite prMdernment Les auteurs sugghrent donc une approche plus simple et d'application pratique plus facile pour rCpondre aux besom pressants en rnatiete de traitement
des filiales. Cette approche est celle de la consolidation des surplus minima requis des
filiales, mais avec un double crCdit pour tenir compte de la structure corporative des
filiales et de leur degd de diversification par rapport aux ogratims de la cornpagnie
mere.

La consolidation pure des surplus minima n'est pas adequate selon eux puisque celleci
correspond il une altitude additive face il la question de la solvabilitd et qu'elle nie l'existence m6me de la structure corporative du groupe financier. Cette attitude additive est
incorrecte il leur avis, puisqu'en matihe d'analyse de risques, le tout n'est pas Cgd Zi la
s a m e des parties.
C'est pour tenir compte de ces faits qu'ils suggerent, en l'absence d'une appmhe il la
solvabilitCplus sophistiquCe,d'utiliser un ensemble de factem dCfinis pour tenir compte
de la structure corporative et de la diversification du groupe financier. Ces facteurs sont
arbitraires et n'ont aucun fondement scientifique. Les auteurs croient nt5anmoins que la
structure d'approche prCconis6e est de loin prCfCrable Zi ce qui a Cd propod jusqu'ici. Ils
rappellent de garder l'esprit le fait que les norms de solvabilid actuelles sont non seulement trh irnparfaites,mais Cgalement fort arbitraires et que cela se reflete directement
dans l'analyse de la situation d'un group financier. De plus, bien qu'il faille adopter m e
attitude prudente en mati&rede solvabilid, les auteurs ajoutent qu'ultimement c'est le
consomrnateur qui dcvra en dbfrayer la note.

-

I LE CONTEXTE
Ce texte est un extrait d'un rapport soumis en rnai 1989 et pdparC par MM.Jean-Louis
Gauvin et Michel Gigukre du Groupe Sobcco Inc.pour le ministre &lCguC a w Finances
et il la Privatisation ainsi que pour 1'Inspecteur gCnCral des institutions financibres du
QuCbec. Suite 21 de nombreux d6veloppments concernant les normes de solvabiit6 des
institutions financi5res au Canada rant au niveau de l'industrie qu'au niveau de la profes-
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sion actuarielle, les autorith qutlxbises s'interrogeaient sur les names de solvabilid
applicables aux assureurs de personnes et sur le traitement B acuxder aux filiales B
l'int6rieur de ces n o m . Le Qu6bec a adopd, il y a dCjh plusieurs an&s, une approche
innovatrice en matibre de politique de placements qui permet aux assureurs & personnes
& &tenir, par la voie d'un holding en aval, le conu6le d'aum institutions f~nancibres.

A - Les concepts de base

I1 LES NORMES DE SOLVABILITE
1. L'utilitC du surplus
On sait que le passif actuariel des assureurs de personnes est calculC au moyen d'hypo-

Mses qui incluent des marges pour &arts defavorables. Dam le contexte des principes
comptables gCnCralement reconnus, on s'entend gCnCralement pour dire que ces marges
doivent couvrir des &arts raisonnables d m l'estid de I'exp6rience moyenne ou dans
la dCt6rioration possible de cette exp6rience. Toutefois, on s'entend aussi pour dire que,
en gtdral, ces marges ne couvrent pas des karts plus prononds de l'exp6riellce ni des
risques catastrophiques ;de plus, les fluctuations statistiques autour de I'exp6rience
moyenne ne sont habituellement pas considCrh dam I'Cvaluatian du passif actuariel.
On doit admethe qu'en pratique il n'y a pas encore une trks grande uniformid dam les
marges utilida pour les Cvaluations actuarielles de diffCrents assureurs. L'uniformid est
diffkile pour ne pas dire impossible ii atteindre puisqu'il s'agit d'une question de jugement B porter sur un ensemble de risques. L'Institut Canadien des Actuaires travaille
depuis plusieurs a n n h B r6duire cet kart d m le choix d'hypoth&s et des marges B y
ajouter pour les fins d'une Cvaluation d'engagements de dCbourds sujets B de nombreuses contingences dont la dalisation s'khelonnera sur plusieurs a n n h et meme plusieurs dhnnies.

Bien qu'il puisse exister certaines diffCrences d'opinion quant aux risques qui doivent
Cue couverts par le passif ou par le surplus et quant au niveau &s marges 21 inclure d m
une Cvaluation actuarielle des engagements, il demeure Cvident que le passif ne peut pas
couvrir tous les risques. Un niveau minimum de surplus est requis afin de parer aux
risques supplCmentaires non couverts par le passif. Le surplus trouve aussi son utilit6
dam une perspective de continuit&la vente de nouvelles afMres occasionnant habituellement un excUent des dCpenses (incluant l'augmentation du passif) sur les revenus de
prernibre annk et meme ZL I'occasion sur une p6riode de plus d'une am%.

Le surplus permet donc, dam un certain sens, ZL la cornpagnie de saisir des opportunith
d'affaires, d'effectuer du ddveloppement et d'accmitre sa taille, tout en conservant sa
solvabilit6 selon les normcs &iict&s. En r&umC, le surplus s a t donc principalement h
parer aux risques suppldmentairesnon couverts par le passif et B permettre la croissance.
On peut donc conclure qu'il y a un besoin Cvident pour un niveau minimum de surplus
dam toute entreprise d'assurance.
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2. Le pourquoi d'une rkgle de solvabilit6
Suite B ce qui a Cd mentiom6 la section prkkdente, nous croyons que la raison d'Ctre
fondamentale d'une rkgle & solvabilid devient 6vidente : elle sert B maintenir un niveau
adequat & surplus pour permettre la compagnie d'Ctre viable et de pouvoir faire face
aux risques qu'elle a choisi d'encourir. Cependant, il ne doit pas &re d'un tel niveau
qu'il Climine toute probabilid de ruine et il ne peut remplacer une surveillance saine de
la part des autoria.

3. Perspective de l'analyse
11 est trh important dditablir au &part dam quel contexte on veut ddfinir une norme de
solvabilit6. On peut vouloir analyser la solvabilit6 dam un contexte de continuit6
("going concern"), de prise en charge ("take over'') ou & liquidation ("wind up") ;nous
indiquons les terrnes anglais entre parenthk car c'est une terrninologie que I'on rencontre souvent dam la litt6rature actuarielle.

Pour une liquidation, il faut qu'on p s k d e des actifs sfisants pour qu'aprh leur disposition et celle des passfis leur valeur marchande respective, il rate encore un solde
positif dans la caisse de I'assureur. Pour une pise en charge, il s'agit de considkrer un
niveau d'exddent ou d'insuffisance des actifs sur les passifs pour lequel on pourrait
encore trouver au moins un acqudreur Cventuel ; il est probable qu'on puisse trouver des
acqu6reurs mCme lorsque les actifs sont inf6rieurs aux passifs pour des raisons d'avantages fiscaux, d'hnornies d'Cchelle et mCme de parts de march&Dans une perspective
& continuid, I'objectif est de d6terminer un montant d'exddent qui puisse pennettre a
la compagnie de rencontrer ses obligations futures et de pouvoir 6mettre de nouvelles
affaires, dam un contexte OD I'avenir pourrait rkrver des fluctuationsddfavorables.
Nous pensons qu'une norme de solvabilit6 devrait Ctre Ctablie dans une perspective de
continuid. Cela .produitdes exigences beaucoup plus rigoureuses qu'en cas & liquidation ou de prise en charge. Toutefois, dans l'optique OD I'on accepte d'Ctablir une norme
dam une perspective de continuit&nous croyons qu'il est important de conserver cette
appmhe pour l'ensemble des 6l6ments 6valuCs. Nous comprendrions ma1 qu'une a u b
rid de surveillance puisse vouloir 2t la fois nicr la valeur de I'achalandage et requkrir un
montant d'excddent qui corresponde 2 une norme de continuit6.
-L'autoritC de surveillance doit veiller la protection du public et nous comprenons
qu'elle veuille s'assurer de la solvabilit6des assureurs.Ce que nous punions proposer
ce niveau serait l'utilisation de deux barkmes : une norme de solvabilitd sur une base de
continuit6 et un test de liquidation, mais en prenant bien soin d'utiliser une base coMnnte pour tous les 616ments Cvaluh dam chacun des cas.
4. Les risques 2t considCrcr
Traditionnellement, on divise les risques considdirer dans une analyse de solvabilitd en
trois grandes cat6gories.11y a les risques relib principalement aux actifs (notamment la
possibilid qu'on ne puisse pas rkup5rer pour une raison ou une ature le plein montant
des somrnes investies), les risques reli6s principalement aux passifs (tels les risques
dtkoulant d'une tarification inadkquate ou d'une exgrience defavorable au niveau de la
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mortalit&de la morbidit6 ou des frais de gestion) et les risques dbulant de l'inter-relation entre les actifs et les passifs, risques qui sont souvent caw3 par des fluctuations
dans les taux d'htket. Dans la littdrature actuarielle,* on d&re ces trois &gaies &
risques cornme Ctant respectivement les risques C-1, C-2 et C-3. I1 est difficile de p e der A une Cvaluation prkise de ces risques, particulihrernent en ce qui conceme les
risques C-3,qui peuvent avoir des impacts trhs importants sur les r&ultats d'une campagnie d'assurance de personnes.
* Source: "Lie Insurance Company Valuation Principles", Society of Actuaries.

I1 existe aussi une quatrihe cat6gorie compo& des autres risques d'affaires tels ceux
&ultant d'une mauvaise gestion ou mCme d'une frau&. Ces risques qu'on appelle C 4
scmt gCnCralement considdr6s cornme n'btant pas Cvaluables.

5. Sdnarios et probabilitCs de ruine
Ce qui est particulihrementdiificile dam I'btablissement d'une norme de solvabilid, une
fois dCfis les risques a considdrer, c'est de ddterminer le type de catastmphes (sdnarios) qu'on doit envisager et le niveau de probabilit6 de ruine acceptable dam un apace
de temps d6fini. Devant la W ~ c u l dd'obtenir un consensus sur tous ces C e n t s et
d'effectuer les calculs et les projections nhssaires A I'obtention d'un Aultat crtklible,
on a souvent eu tendance 21 utiliser des facteurs arbiuaires. A la defense d'une telle
approche sirnplifiCe, il faut remarquer qu'on pourrait argumenm longtemps sur I' A-pm
pos de l'utilisation d'une probabilit6 de ruine de 1 pour 500 ou & 1 pour 1000, par
exernple, alors que le surplus requis en fonction de ces deux probabilih pumait &re
dramatiquement diffirent. Le choix d'une probabilid de mine trop Clevk amhne un miit
qui est loin d'etre nbgligeable pour le consommateur assure et I'on semble ignorer uop
fr6quemment cet Clement.

-

B Approche th60rique h la solvabilitC
1. La rhgle de solvabilit6 idCale
La rhgle de solvabilit6 i&ale devrait Ctre Ctablie en fonction des risques qui sont suscep
tibles d'affecter I'entreprise et non en fonction d'un W m e moyen qui ne serait adBquat
que pour une compagnie moyenne si celleci existe. La rkgle devrait donc Qtreassez
flexible pour pouvoir Ctre adapt& la situation particulihre d'une entreprise. I1 s'agirait
d'un h o d de principes suivre plutbt que d'une Cnum6ration & facteurs A appliquer h
&s postes d'actif ou de passif.

En r&umC, la diversit6 des march&, des produits et des approches possibles en assurance de personnes, fait en sorte que nous ne croyons pas qu'un seul barhme simple puisse
dpondre il la complexe question de la solvabilit6 des assureurs quels qu'ils soient.
Nous croyons aussi qu'il ne peut pas exister qu'un seul test de solvabilit6, fut-il t&s
sophistiqud, et qu'on ne peut pas s'en remettre A une seule valeur pour &cider & la
situation d'un assureur. Une norme de solvabilit6 doit s'inscrire dans un cantexte plus
large de surveillance au moyen d'outils multiples et de dialogues entre les autorit&et les
assureurs concembs A diffCrentes Ctapes de I't2volution de la situation & chacun
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Nous comprenons que, du point de vue de l'autoritk de surveillance,il puisse y avoir un
&sir & mettre en place des rkgles relativement simples et faciles d'application, mais
nous croyons que cela est incompatible jusqu'h un certain point avec une appkiation
adequate de la situation d'un assureur. Si an dkidait d'appliquer des r8gles simples, il
faudrait h notre avis laisser place quelque part au jugernent humain dam l'appdciation
des Ctapes h suivre suite aux rhultats rdv6lk par lesdites r8gles simples.
2. Un exemple pratique
Prenons l'exemple d'un client qui dCpose un montant dam son rCgirne d'bpargne-retraite
pour une @ride de 5 ans. La compagnie place ce montant dans upe obligation d'une
dur& de 5 ans rapportant du 11%. Elle accorde 9 112% au client et la difErem lui sert il
payer les commissions h son agent et ses frais d'administration. Si le contrat ne peut pas
Ctre rached avant l'khkance ou encore s'il peut Ctre rached moyennant un ajustement h
la valeur au march&le risque qu'aura pris la compagnie dam une telle transaction sera h
peu p& nul. Dam un tel contexte, un facteur traditionnel du type 5% des actifs serait, h
notre avis, tout h fait inapproprik Son maintien aura comrne c o m e n c e & &hire le
rendement au mommatcur inutilement.
Par come, si la compagnie investit le montant dam un placement plus risque et moins
bien appariC h ses engagements envers le client et qu'elle permet le rachat il des conditions dont le client pourrait dventuellement tirer avantage, il devient evident que le risque
encow est nettement plus grand alors qu'il Ctat presque inexistant dam le premier cas,
&pendamment de 1'Cmetteur de l'obligation. I1 ne faut toutefois pas oublier, dans une
telle Cvaluation de solvabilid,la marge que I'actuaire devrait avoir d6jh incluse dans ses
passifs pour tenir compte de ces differents risques.
L'Cvaluation idhle consisterait donc en une quantification des risques addiliomels non
&jh couverts par l'dvaluation actuarielle du passif. Cela pourrait se faire sous la forme
d'une seconde Cvaluation qui comprendrait des marges plus pronondes que celles utilipour la d6termination du passif afin de tenir compte des risques additionnels auxquels la compagnie est expo& compte tenu de sa situation sphfique et pour lesquels
I'actuaire n'a pas jug6 bon d'inclure une marge dam I'Cvaluation du passif.

Du c6d des aclifs, nous croyons qu'on devrait utiliser leur valeur marchande plut8t que
leur valeur comptable ou du moins une valeur se rapprochant de la valeur marchande.
En effet, la marge de conservatisme comprise dans une Cvaluation statutaire de l'actif
&wait pouvoir servir, h notre avis, h la dkterrnination de la situation r&lle de solvabilid
d'une compagnie. Cela permettrait un traitement cohdrent des actifs et des p a d s en
fonction de leur valeur rdelle, excluant les marges & conservatisme. On Cviterait ainsi le
risque qu'une compagnie soit considCr6e insolvable pour une technicalit6 qui ne refldterait pas la rdalid de la valeur que la compagnie peut rCaliser au moment de llCvaluation
ou meme ull6rieurement.

-

C Approches pratiques A la solvabilitt!
1. Les banques et les fiducies
Les banques et les fiducies doivent respecter des ratios d'endettement qui reprkntent le
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rapport enhe leurs passifs et leur capital de surplus. Les autorit6sont une certaine disc&
tion dans l'ttablissement & ce ratio. Le ratio ne peut exokkr 25, ce qui rep&ente un
capital et surplus minimum de 4% des passifs. Un ratio de 20 correspond B 5% des passifs. Le fondement thbrique de ce ratio n'est pas expliquC dans la 1Cgislationpertinente.
Rbmment, en juillet 1988, un accord international est internenu sur la convergence de
la mesure des fonds propres pour les banques. Cet accord, auquel on rtRre souvent
m e Ctant l'accord de Bile ou l'accord du groupe des 10, vise B Ctablir une norme
internationale minimale pour les capitaux et fonds propres des banques. Cet accord laisse une marge de manoeuvre aux autorith de chaque pays dam la &termination de certain~CICments. En rCsumC, on vise il ce que les banques maintiennent un ratio minimum
de 8% entre leurs capitaux et leurs actifs pond6r&, et ce d'ici la fm de 1992. Ces pond&
rations varient de 0% Zi 100% d6pendarnrnent du risque reprknt6 par les actifs ; par
exemple, les dettes d'un gouvemement central entrainent une pond&ation de 0% alors
que les p&ts garantis par une hypothkque sur une propriCt6 rhidentielle correspondent ?i
une pond6ration de 50% et que les imrneubles exigent une pdCration de 100%.

En simplifiant ?i outrance, une banque qui n'aurait que des prets hyporhdcaires rbidenriels c o m e actifs se verrait exiger un capital minimum de 4% de ses actifs (8% de
50%)' ce qui correspondrait ?
uniratio d'endettement de 25.11 est important & constater
que ceue norme a td dbveloppk en consi&rant principalement le risque d'insolvabilit6
du ddbiteur ("'credit risk") qui est vu cornrne le risque n d r o un auquel les banques ant
?i faire face. Les autres risques tels que : risque d'investissement, risque relie au taux
d'intertt, risque du t a u de change, risque de concentration, n'ont pas Cd considCds
selon notre comprChensionde la docurnenlation pertinente.
2. Les assureurs IARD (incendie, accident, risques divers)
Autant au niveau provincial que f&6ral, il existe un test de l'excuent de l'actif sur le
passif qui fait partie de 1'Ctat annuel requis par les autorit6s. Ce test vCrifie si l'actif
reduit de cerlains ClCrnents exdde le passif augment6 de certaines marges. Les r6ductions de l'actif sont constitu&s de ce qu'on pourrait appeler les actifs non adrnis aux fins
du test (y compris l'achalandage). Quant aux marges ajouter aux passifs, elles sont
6quivalentes ?i 15% des sinistres non pay& et des primes non ga&.
Le test fCd6ral est
un peu plus complexe en ce qu'il requiert que la marge soit Cgale au plus grand entre ce
qu'on vient de mentionner et 1'Cquivalent de 15% des primes net- de dassurance ou
22% des sinistres nets de rhssurance.
Ce test nous parait clairement Ctre un test de liquidation : on s'assure que la compagnie
sera capable de payer ses rklarnations au moyen de ses actifs les plus tangibles. Il existe
aussi un autre test non krit ?i I'effet qu'un assureur ne p u t pas souscrire en p.imes plus
& trois fois la valeur de son capital et exment. Cela Quivaut ?i exiger une capitalisation
minimale de 33% des primes souscrites. Cette rkgle nous parait s'inscrire beaucoup plus
dam une perspective de continuit6 que de liquidation II sera primordial de tenir compte
& cette distinction, soit liquidation ou continuid, lorsque viendra le temps de decider du
traitement ?i accorder 21 une filiale IARD.
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3. Les assureurs de personnes
a) Autoritks gouvernementales (QuibeclCanada)
Historiquement, les autorib gouvernementales ont eu tendance h appliquer &s rkgles
internes sirnplifih comrne guides pour l'evaluation de la solvabilit6 des assureurs de
petsonnes. Au niveau f&ICral, on parle souvent d'une rkgle non &rite & 5% du passif
pour une compagnie moyenne ou grosse. Pour une compagnie plus petite, on a tendance
h exiger un minimum sup6rieur h 5%.

Ces rggles simplifiCes peuvent Ctre appliquk h diffCrents postes du bilan (actif ou passif, par exemple). Le surplus minimum produit par ces rkgles est compad au capital et
exddent de la compagnie, incluant ou excluant certains elements tels l'achalandage, les
actions privilCgiCes kmises par l'assureur ou les exddents affecds. Au Quebec, en plus
de ces rkgles sirnplifi6es. on calcule aussi un certain n a b r e de ratios recommand& par
la "National Association of Insurance Commissioners"(NAIC). Ces ratics sont &s indicateurs & divers aspects de la situation f i c i h r e d'un assureur.
L'article 275 de la h i sur les Assurances clu Quebec pennet au gouvemement de furer
par rkglement une mClhode de dktermination du montant minimum de l'exddent de
. plus, 1'Inspecteur g6n&al peut
l'actif sur le passif que tout assureur doit m a i n t e ~De
h e r des directives &rites h un assureur pour qu'il maintieme un ex&nt sup6rieur h
celui resultant de la mdlhode fix& par rkglernent. Jusqu'h ce jour, le gouvemernent ne
s'est pas pr6valu de cet article pour fixer une mCthode de solvabilid minimale.
Au niveau ftdkral, selon les informations disponibles, le gouvemernent s'app2te 2t in@@
h i r e une r6glementation qui Ctablirait les rkgles pour le calcul d'un montant minimal de
capital et exc4dcnt. I1 semble que la fonnule retenue sera du type de celle d6veloppk par
1'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes (ACCAP) mais
avec certaines diff6rence.s qui seraient en gCnCral des positions plus conservatrices que
celles retenues par I'ACCAP notamrnent en ce qui conceme le traitement des filiales et
des exc6dcnts affect&.
b) Industrie (ACCA P)
Dans le cadre de I'implantation d'un fonds de garantie en cas d'insolvabilid d'un assureur, I'ACCAP a dbvelopp! une formule visant h mesurer la solvabilitd des assureurs
appelh 2t participer au fonds.
Cette formule est assez complexe : on applique aux diffCrents ClCments d'actif et de passif des facteurs qui sont cens6s reflCter les risques encows. La somrne de ces r6sultats
devient le surplus minimum requis. L'exactitude & ces facteurs ne peut Clre d6monlr6e
mathematiquement. A notre avis, ils sont bas& sur le "gros bon sens". L'application de
tous ces facteurs ii une cornpagnie conventionnelle a tendance h produire un surplus
minimum se situant aux environs de 2% &6%de l'actif. Pour des compagnies proportionnellement plus investies en filiales telles que certaines compagnies h charte qu6Mwise, ce chiire voisine les 10% et p u t approcher les 2m lorsqu'on accorde m e valeur
nulle h I'achalandage.

Le surplus minimum produit par la fonnule est cornpar6 au surplus disponible en utili-
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sant certaines r&glespour les Clbments tels : actions privilegi&s, achanlandage, ex&dents affect&, excBdents des valeurs marchandes sur les valeurs comptables pour les
actions et les imrneubles, etc ... On Ctablit finalement le ratio & solvabilid canme Ctant
le surplus disponible divis6 par le surplus minimum requis. Un ratio plus grand ou Bgal tt
100% signif~equ'une compagnie a un surplus suffisantpour rencontrer la norme. Cette
norme est consider& applicable dam un contexte de continuitk Ctitality standard").
L'aspect intkssant de cette approche est qu'elle permet de discriminer entre Merents
assureurs qui ont une rtpartition d'actifs ou de passifs diff6ente. Par exemple, la fonnule exigera un surplus minimum plus ClevC pour les compagnies qui ont &s investissements considbrCs plus risquCs ou des passifs qui sont sujets B des fluctuations plus
grandes. Parmi les a u m points positifs de la formule, citons le fait que les exigences
s'accroissent B mesure que le volume d'afTaires augmente et que la formule produit un
rhultat objectif et non pas subjectif.

Le d6faut majeur de l'approche pr6conide par I'ACCAP, c'est qu'il n'y a pas de lien
vCritable entre les facteurs utilis6s et les risques encorns. La formule a Ctt$ d6velopp6e
en grande partie de fqon empirique avec l'objectif pas toujours avow! d'obtenir un
dsultat qui serait relativement logique avec les r&glesrraditionnelles du type 5% des
passifs. Un autre dbfaut important dans cette fomule, c'est que celleci ne tient pas
compte &s circonstances particuli&resdes compagnies en ce qui a trait des items aussi
importants que la politique d'appariement de I'actif et du passif ou les marges incluses
dam le calcul du passif alors que l'on sait perlinemment qu'il existe des differencesmarquees entre les assureurs & ce chapitre. De plus, la famule est strictement additive, sauf
pour le risque de rnortalit.6, alors que nous croyons qu'il y aurait lieu d'acca&r un certain crBdit pour tenir compte de la diversification des affaires.
Nous ne voulons pas par 18 discr6diter la formule & I'ACCAP, mais faire valoir que la
formule en elle-mCme n'est pas un gage de solvabilite, pas plus que la ri?gle du 5%
d'ailleurs. La garantie & solvabilit6 vient en fait par analogie historique en constatant
retrospectivement qu'aucune compagnie d'assurance de personnes n'a fait faillite dam
le pass6 alors que la r&gledite du 5% Ctait en vigueur ou utili&. Nous croyons malgd
tout que la formule de I'ACCAP r e p r b t e une version neuement amelior& & la &gle
du 5% mais qu'il est possible de faire mieux.
C) Profession (ICA)
L'Institut Canadien des Actuaires (ICA) a cr& en 1985 la Commision des nonnes de
solvabilit6 des institutions financi&resavec pour mandat d'etudier les aspects actuariels
des tests de solvabilit6 des institutions fianci&resayant des responsabilib5s de fiduciaire
envers le public et de recommander des normes de dbntologie.

La Commission poursuit actuellement deux buts. A long terrne, elle veut dbvelopper des
norrnes de solvabilid pour Ics assureurs de personnes que l'actuaire pourrait utiliser dans
l'exercice de ses fonctions. Bien qu'on ne puisse pas prQumer des normes qui seront
propos&s par la Commission et qui pourraient Ctre accepbks par la profession actuarielle, nous pouvons affumer sans crainte de nous tromper que la Commission envisage
actuellement des normes du type de celles que nous avons d6crite.s B la section 11 B.

NORMES DE S O L V A B I L I ~DES
~ INSTITUTIONS FINANCERE3
ET TRAITEMENT DES FILIALES A L ' I N ~ ~ R I E UDE
R CES NORMES

71

'Ibutefois, le sujet Ctant trk complexe et la mise en place de normes devant passer par un
processus bien dCfi, une discussion avec les membres de la Commission indique que
les names ne seront pas en place avant un horizon minimum de trois it cinq am.
A plus court terrne, la Commission favorise l'approche de projeter les dsultats d'une
de I'actuaire et de
compagnie pour les cinq prochaines annks selon le meilleurn16ita
comparer ces rCsultats au surplus minimum requis selon une formule-barbme @our
I'instant la formule de I'ACCAP). La rbultats seraient aussi projet& selon certains dnarios plus pessimistes. Cela permettrait de rCaliser OD se dirige la compagnie et quels
sont les principaux risques qui pourraient affecter sa situation future. Un tel processus
permettrait it I'actuaire de jouer un r61e Clargi dam la surveillance de la solvabilid de
I'assureur et d'aviser le management dcs risques d'affaires possibles.
Cette seconde approche, bien que plus simple que la prernibre, soulbve tout & meme des
difficult& d'ordre pratique et la Commission ne s'attend pas ii ce que tous les actuaires
aient les outils requis pour effectuer de tels calculs avant 1990 au plus at.
En rt5sum6, I'approche poursuivie par la Commission de I'ICA est intCressante rnais elle
n'apporte pas de solution ii court terme.
d) International
Nous avons pris comaissance des directives du Conseil des Comrnunaut& europknnes
concernant les assurances. Parmi celles-ci, la premiere directive du conseil du 5 mars
1979 portant coordination des dispositions lCgislatives, rCglementaires et administratives
concernant l'accks ii I'activitC de l'assurance directe sur la vie, et son exercice
(791267lCEE) s'avere pertinente ii notre Ctudc et, en particulier, les articles 18 ii 20.

L'article 18 & ceue directive dkrit la composition de la rnarge de solvabilid requise par
chaque Etat mehbre de la Cornrnunaut6 hnomique europtknne (CEE). En d'autres
termes, cet article dkfiit quels sont les ClCments qui peuvent constituer le surplus Cligible.

La terminologie et les regles applicables sont diffCrentes de celles utilish en AmCrique
du Nord mais nous les rhumons de la fapn suivante (au risque dc trop simplfier) : le
surplus eligible est constituC du capital et surplus incluant les exddents affect& mais
excluant l'achalandage. On peut y ajouter trois Cltments, sur demande et justification &
l'entreprise aupres de I'autoritC de conu6le de 1'Etat rnembre sur le territoire duquel est
situk le siege social et avec l'accord de cette auto& :

- un montant rcprhentanl la valeur actualis& de 50%des MnCfices futurs ;
- un montant reprksentant la valcur non amortie des frais d'acquisition non diffCr6.s dam
le mkanisme du calcul du passif actuariel, sujet ii un maximum de 35% des capitaux
sous risques (montants d'assurance rauits des provisions maMmatiques) ;
- un montant reprbscntant les plus-values latentes rbultant de sousestimation d'CICments d'actif et de surestirnation d'616menls du passif autres que les provisions mathb
matiques, &ns la mesure oh dc telles plus-values n'ont pas un caracthe exceptionnel.
L'article 19 mite du minimum de la marge de solvabilid ;en d'autres termes, il s'agit
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d'une formule de surplus minimum. De fa~onsirnplifiCe, celleci correspond :
P m l'assurance-vie et les rents, la somme &:
- 4% des provisim maWmatiques nettes de rt%ssurance (le c r a t de dassurance ne
peut Ctre sup6rieur 8 15%) ;et de
-0.3% des capitaux sous risque nets de rCassurance (le cddit & dassurance ne peut Ctre
sup6ieur 8 50%). Le facteur de 0'3% devient 0.1% pour les assurances tempmires de
trois ans ou moins et 0.15% pour les assurances temporaires de plus & trois am mais ne
&passant pas cinq ans.
. Pour l'assurance accident-maladie:
- une fraction variant de 16% 8 18% des primes nettes de dassurance (le c r a t de r h surance ne p u t Ctre sup6rieur Z150%) ;la fraction varie en fonction du volume total de
primes.

.

L'article 20 stipule que lc tiers du minimum de la rnarge de solvabilitd, tel que dCfini a
I'article 19, constitue le fonds de garantie, sujet ti un minimum de 800 000 unit& de
compte. Le fonds de garantie doit Ctre constituC au moim ti 50% par le capital et l'exddent. En d'autres termes, cela revient 8 dire que le capital et exddent de l'entreprise doit
Cue plus grand ou Cgal au sixiEme du surplus minimum, les cinq a u m sixi8rnes pouvant Ctre constituCs d'aurres exddents de l'actif sur le passif tels que &finis I'article
18.
En rCsumC, la directive de la CEE est plus liwrale que ce it quoi nous sornrnes habituh
en matibe de &finition du surplus eligible. En effet, les trois ClCments qui peuvent &re
conditionnellement ajoutCs au capital et excCdent (50% des MnCfices futurs, frais
d'acquisition non difftrds et plus-values latentes) sont susceptibles de reprknter des
montants substantiels ; pour certaines compagnies, nous estimons que cela peut representer un ajout de plus de 50% au capital et exddent autrement disponibles.

Quant 8 la norme de solvabilit6 elle-mCme, elle correspond il environ 4% du passif
actuariel plus 43% des capitaux sous risque, plus 16% des primes d'assurance accidentmaladie, le tout net de rhsurance. Nous estirnons que pour une compagnie typique,
cela peut repdsenter environ 8% du passif actuariel, ou 6% de l'actif des fonds g6nCraux.
La norme est donc plus exigeante que la norme f&%rale du 5%' mais elle est plus liMrale dam sa &€ition du capital et excddent disponibles aux fins de rencontrer la norrne.
La directive ne fait pas mention spdcifiquement des filiales. Un chapitre traite des rkgles
applicables aux agences ou succursales Ctablies 8 l'ingrieur de la communaut6 et relevant d'entreprises dont le sikge social est situ6 hors de la communaut6. En rbsumC, ces
r8gles irnposent aux agences ou succursales des nomes Quivalentes 8 celles qui sont
applicables aux assureurs domestiques.

I1 existe aussi des r8gles concernant les entreprises qui curnulent l'exercice de l'asurance-vie avec celui de I'assurancedomrnages. Pour l'essentiel, le cumul n'est pas permis
sauf pour les enueprises qui, au moment de la prise d'effet & la directive, pratiquaient
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&jB le cumul ;ces &mikres peuvent continuer il pratiquer ce cumul B condition d'adop
ter une gestion distincte pour chacune des activih. La gestion distincte doit titre organis& & telle sorte que les activitb soient &par&, a f i qu'il ne soit pas port6 fijudice
aux M r t t s respectifs des assurb "vie" et "dommages" et que les obligatim fmancibres
minirnales, notamment les marges de solvabilid incombant B l'une des activids, ne
soient pas suppodes par l'autre activid. Cependant, une fois remplies les obligations
financikres minirnales, I'enueprise peut utiliser pour l'une ou l'autre activitc! les t l h e n t s
explicites de marge de solvabilit6encore disponibles.
Ces rkgles concernant les entreprises qui pratiquent le cumul, w e fois ramedes dam
notre contexte quCMcois, sont equivalentes il prhniser la coflsolidation des risques
pour les filiales. La seule diff6rence avec notre contexte reside dam le fait que la compagnie europ6cme pratique le cumul au moyen d'une seule et m2me entid corporative.

.

4. Liens entre les normes bancaires et fiduciaires et les normes pour les assureurs
IARD et les assureurs de personnes
Comrne on vient de le voir, il y a une grande diversit6 d'approches pratiques B la question de la solvabilirk des institutions financi8res. On peut constater que les diverses
approches difRrent bien souvent, non seulement dam leur perspective (liquidation vs
continuit@mais aussi parfois dans le type & risques cansi&r& pour une m b e perspective et dans la quantification de ceuxci.

Par exemple, si on compare la formule de B2le pour les banques B celle de I'ACCAP
pour les assureurs de pcrsonnes, on s'aperpit qu'elles sont toutes deux Ctablies dam une
perspective de continuitk. Toutefois, la formule de B2le ne considkre principalement que
le risque d'insolvabilit6 du debiteur ("credit risk") alors que la formule de I'ACCAP
considhe h la fois ce risque et tout un ensemble d'auues risques tels : fluctuation des
taux d'intMt (intermddiation et d6sintemCdiation). mortalid, morbidirk et tatif1cat.m
quant I'int6rEt. De plus, si on regarde sptkifiquement le facteur associ6 aux hypoWques rbidentielles, on s'aperpit que la formule & Bae propose un facteur de 4%
alors que la formule de I'ACCAP prhnise un facteur de 2%.

Dam un autre domaine quoique connexe, une incohthnce additionnclle existe du fait
que la formule applicable aux assureurs IARD dam l'ttat annuel PC-1 semble Qtredu
type liquidation alors que la formule que le gouvemement fM6ral s'appr2te B introdu'ue
pour les assureurs de personnes est plut6t du type continuit&
Toutes ces diffbrences nous font penser qu'il y await lieu de s'assurer de la direction
qu'entendcnt prendre les autorites sur le sujet des normes de solvabili~avant d'etablir
gfinitivernent le traitemcnt B accorder B la d6tention de filiales dans les normes & solvabilitd.
Cette comparaison entre les diverses normes soul5ve la question d'tquid dam les rkgles
du jeu envers les diff6rents intervenants. Nous pensons que la f a p d'assurer cette Quid est de proposer une approche coh6rent.e pour les diff6rents secteurs et non de vouloir
imposer B un secteur une norme jugde ad6quate pour un autre secteur (par exemple 4%
ou 5% des passifs) sans Cgard aux risques diif6rents exourus par les divers secteurs
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quant aux risques de placement, aux politiques d'appariement, aux marges incluses dam
les Clhents de passif et d'actif, eu: ... Ce commentaire s'applique aussi au uaitement
des filiales dans les n o m s qui ne peut, a noue avis, Ctre LLexpon6"
d'un secteur vers un
autre, B moins que l e u situation ne soit jug& auivalente. De plus, si un secteur
d'affaires veut se contcnter d'une ri5gle plus simple et plus conservahice,ce n'est pas
rEgle
une raison en soi de vouloir I'appliquer un autre secteur qui voudrait adoper
plus sophistiquck et qui reflEte plus comtement les divers risques encourus par ce secteur.

-

D Sugestion quant aux normes solvabilit4
Notre mandat ne nous demandait pas d'Ctablir des nonnes de solvabilit6 et nous pensons
qu'une telle ache demanderait une analyse encore plus approfondie que celle que nous
avons faite du sujet en question. Toutefois, nous croyons important de signaler'les
quelques r6flexions et suggestions qui nous sont venues au corn de notre Ctude.
Nous pensons qu'il est prCf6rable d'avoir plus d'un Lest pour juger de la complexe question de la solvabilid des assureurs et que, qucl(s) que soit(ent) le(s) test(s) retenu(s), on
ne peut pas dkider l'avance du sort d'un assureur en fonction des chiffres absolus
produits par ce(s) test(s). Les rhultats doivent Ctre interprCth avec discemement et la
surveillame doit s'exercer & fapn continue et Ctre assortie de dialogues avec les assureurs concern& et d'un exarnen approfondi des plans de &veloppement ou & redressement s'il y a lieu.

En plus des tests existants qui pcuvent Cue jug& pertinem, nous pensons qu'il pourrait
y avoir une norme de solvabilit6 dans une perspective de continuit6 et un test de solvabilit6 dam une pcrspective de liquidation. Leurs modalids resteront d6finir mais elks
devraient &re Ctablies en tenant compte de la perspective envisa*. Dam le cas du test
de liquidation, les hypothEses retenues seraient plus pessimistes que pour la norme de
continuid ; il nc s'agirait pas toutefois d'une liquidation delle. Dans le cas de la norrne
de continuid, il &wait exister un coussin (le surplus minimum) pour parer B certaines
circonstances d6favorables futures et pour pcrmettre la poursuite normale des affaires ;
on utiliserait toutefois des hypothEses rCalisles.
De f a p n rkaliste, nous pcnsons que les modalids d'un test & liquidation pourraient Ctre
Ctablies dans un laps de temps assez court. Toutefois, il n'en va pas de meme de la
norme de solvabilid car il n'est pas facile d'Ctablir la satisfaction de tous la probabilit6
& mine considdrer et les scbnarios dc risques envisager.
Cornpte tenu qu'il est difficile de rcprhenter avec une approche statique (un montant de
X!$ de surplus minimum) dcs circonstances dynamiques et en constante Cvolution, nous
suggCrerions qu'on adopte une approche dynamique la solvabilit6. I1 s'agirait de
demander aux assureurs de fournir aux autorib de surveillance une projection de leurs
d.sultats anticip6s dcs prochaines annks. Ces r6sultat.s pourraient Ctre analyst% cornrne
tels ou compares des formules simplifik de solvabilit6 telles que celle du 5% &s passifs ou celle propode par I'ACCAl? L'accent serait surtout mis sur I'Cvolution de la
situation et les principalcs causes de cetk Cvolution. On pourrait aussi demander que les

NORMES DE SOLVABILIT~
D l 3 INSTITUTIONS FINANCIERES
ET TRAITEMENT DES FILlALES A L'INT~RIEURDE CES NORMES

projections tiennent compte de certains sdnarios plus ou moins pessimistes.
Une telle proposition, qui aurait sans doute Ct6 jug& irrdisable il y quelques annk,
peut sans dout paraptre avant-gardiste aujourd'hui mais sera peut4tre une pmddme de
routine dans quelques ann6es cornpte tenu de I'Cvolution rapide des mentalirks et de la
technologic. D'ailleurs, il existe au rnoins une autorit6 & surveillance (Fiande) qui utilise une approche qui s'apparente notre suggestion

II est Cvi&nt que si on dkidait de suivre une avenue comme celle que nous pdamisons,
il y aurait lieu d'Ctudier plus fond les modalids pratiques d'applicatia d'une telle
approche. Cet aspect dc la question est non seulement important mais il nous apparait
fondamental dam tout le dbbat. L'on ne saurait il notre avis traiter du double comptage
du capital sans r6f6rer aux normes de solvabilit6 car il s'agit d'un p-oblkme ayant des
inter-relations.

-

111 LE TRAITEMENT DES FILIALES DANS LES NORMES

-

A But recherche
Le but recherche par un traitcment appropriC des filiales dam les n o m s dc dvabilit6
est le mCme que celui recherche par les normes & solvabilid elles-mgmes, soit d'Ctablir
quel est le montant requis de capital et exwent en fonction des risques spkifiques
encourus par une entit6 IinanciEre, y compris les risques relies aux op6rations des
filiales.

-

B Approche theorique
L'approche thbrique pour le uaitemcnt &s filiales s'inscrit dam la foul& de l'apprcche
i&ale pour les normes de solvabilit6 d6fmie pr&mment
il la section 11 B. I1 s'agit
d'analyser les risques auxqucls est expo& une entid (ircluant les risques repdsent6.s
par les filiales) et d'bvaluer le montant de capital et exiddent requis pour faire face aces
risques.
Cette Cvaluation devrait tenir compte des situations possibles &vant lesquelles un groupe financier p u t se retrouver par rapport a ses filiales, soit par exemple la vente d'une
filiale, ou encore l'action A prendre face a une filiale qui se retrouve dam une situation
fmancikre prkaire.
Tout cornrne dans la dbterminalion d'une norme de solvabilid, il s'agit d'analyser
l'impact sur le groupc financier dc certains sdnarios dbfavorables quant certains
risques susceptibles de se matbrialiser dam le futur. Le montant de capital et exddent
nhssaire serait Ctabli en fonction des r6sultats de ces simulations sur l'ensemble du
groupc fiinancicr.

-

C Approche pratiques
1. Non-dCdoubl'ementdu capital
Le nond6doublement du capital est l'approche privil6gi6e par les secteurs &s banques
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et des fiducies. 'Rmt au niveau international (accord de BAle) qu'aux niveaux canadien et
q u ~ o i son
, recornmande que l'investissement dans une filiale non consolick soit
soustrait du capital de la compagnie-mbre avant de p&r
ii l'analyse de la solvabilid
de cette demibre. Au QuCbec, le rkglement d'application de la Loi sur les s0ciQQ de
fiducie et les sociCt6s d'Cpargne requiert la d&uction du "montant de l'investissement
dans m e filiale (...) lorsque cet investissement est inclus dans le capital de base & ceue
filiale". L'accord de Bale prCcise que l'approche serait d'appliquer la formule aux
groupes bancaires sur une base consolid& et c'est pourquoi on &man& le nondtdoublement du capital pour les filiales non consolidtks seulernent. Le nond&ublement est
aussi l'approche qui Ctait recommandbe dam le livre blanc du ministre Tom Hockin

2. Consolidation des risques
Une autre approche parfois prkconisk pour le traitement des fiiales est celle de la
consolidation des risques qui peut se faire de plusieurs fapns diffhntes. On peut prodder & une consolidation comptable puis appliquer la formule de solvabilid retenue il
l'entid consolid& et il s'agit de l'approche de l'accord de Bile. Une autre fapn est de
calculer le surplus minimum requis de la filiale et de l'ajouter aux exigences de la compagnie-mEre dans la proportion de la ddtention de la filiale par la compagnie-m&reet
c'est l'approche pdconisk par I'ACCAP lorsqu'elle requiert la consolidation. Une troisibme fawn de faire aurait pu Ctre de soustraire du surplus disponible de la canpagniembre le montant du surplus minimum requis de la filiale et ceue demibre approche est
une am6liorationde la rbgle du nonddoublement du capital.
3. Rbgles de placement
a) Limifes
L'Ctablissement de lirnites maximales d'investissement dam les filiales est une f a p n
indirecte de tenir compte des filiales dam les norrnes de solvabilid. Si, par exemple, on
lirnite l'investissement total dam les filiales & un pourcentage de l'actif d'un assureur et
si a fait I'hypoLhCxe que les filiales ont en moyenne un surplus minimum requis 6gal il
la moitiC de leur capital (autrement dit, elles ont un ratio de solvabilid de UX)Sb), on
pourrait Cue assure que le risque potentiel des filiales pour un assureur d m 6 correspon&ait au maximum & une capitalisation de la moitiC du pourcentage prkid de I'actif pour
cet assureur.
b) Facfeursde risque arbifraires
Cette approche qui a Ctt retenue par I'ACCAP pour 1'Cvaluation de plusieurs types
d'actifs Ctablit le surplus minimum requis pour un actif au produit de la valeur de cet
actif par un pourcentage arbitraire qui est cens6 reprCsenter le risque relie & cet actif.
Cette mkthode a l'avantage dZtre simple et facilement comprChensible et de powou
s'adapter il un Cventail complet d'opinians (de la plus conservahice & la plus libhale) en
modifiant simplement les pourcentages & appliquer. Par exemple, un pourcentage de
100% reprknte le summum du consewatisme et corresporad & la notion du nond6doublement du capital. A l'autre ext&me, un pourcentage de 0% correspdrait & une exigence de solvabilitC nulle, tout cornme s'il n'y avait absolument aucun risque ch5xulant
de I'aclif considkd. Le problbme est d'Ctablir le pourcentage, qui ne p u t & toute fapn
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Ctre valable dans toutes les circonstances.
4. Approche de 1'ACCAP
La formule de I'ACCAP, dans sa version du 19 dkembre 1988, mrnmande le lraitement suivant pour les filiales dont la compagnie-m&redetient plus de 30% des actions
ordimires avec droit de vote :

- pour les compagnies financisres d'assurance de personnes detenues au moyen d'un
holding en aval, inscrit une Bourse reconnue, dont 35% ou plus des actions ordinairs
avec droit de vote sont &tenues par lc public, un facteur de 25%applicable a la valeur
comptable ;

- pour les autres compagnies fiinanciEres d'assurance de persomes, la consolidation des
risques. Toutefois, si la filiale a son propre si&gesocial, sa propre direction et ses propres
employ&, un cddit de 20% est accord6 ;les mis crikres retenus le sont en fonction de
dhontrer une in&pcndance de la filiale par rapport la compagnie-mere et d'6viter
ainsi d'accorder un cr6dit pour de fausses filiales ;
- pour les autres compagnies financi&res(par exemple banques, fiducies, assurances
IARD, compagnies de fonds mutuels) et pour les compagnies comrnerciales, un facteur
de 25% applicable a la valcur comptable ;
- pour les compagnies immobiliEres et pour toute filiale pour laquelle la compagniem&regarantit explicitement ou implicitement les engagements, la consolidation des
risques sans credit.
Pour une consolidation, l'exigcnce est d6termintk par le produit du pourcentage de
&tention de la filiale par le surplus minimum requis & la filiale.

5. Commentaires sur les diverses approches
Tel que mentionne prkedemment, le non-duoublement du capital est une appmche
uluaconservatricequi n'est pas acceptable, a notre avis, dam I'optique d'une 6valuation
adauate de la solvabilit6des assureurs de personnes puisque I'investissement total dans
la filiale serait soustrait du capital de la compagnie-m&resans Cgard aux exigences de
capitalisation de la filialc cllc-mCme.

La consolidation des risques est une approche consewatrice qui analyse en mErne temps
toutes les entith d'un groupe financier comrne si ella ne forrnaient qu'une seule et
mCme compagnie. A notre avis, cette approche ne produit pas un dsultat admat pour
au moins les deux raisons suivantes : prerni&rement,elle nie I'existence des structures
corporatives ind6pendmte.s qui ont un impact sur le rhultat d'ensemble et, &uxi&mement, elle prend une attitude additive la question de la solvabilit6, ce qui ne reflkte pas
adQuatement la rhlitt de la diversification des affaires.
Les lirnites maximales impos6es a certains types de placements reprkentent un outil
parmi d'autres pour controler la situation des assureurs. Elles ne peuvent pas elles
seules fournir toutes les solutions la question du traitement des filiales dans les ncnmes
de solvabilid.

Les factews arbitraires appliquQ aux placements repdsentent une fapn simple d'tvaher les risques mais ne tiemcnt pas comple des normes de solvabilit6 appliquhs aux
filiales ni des concepts de diversification ou de concentration des risques.
L'approche propode par I'ACCAP est hybride en ce qu'elle utilise la consolidation des
risques pour 1'6valuation de certains ClCments et &s facteurs arbitraires pour tenir camp
te des risques reli6.s b d'autres ClCrnenls. Elle resulte de cunpramis suite aux discussions
et comrnentaires de plusieurs reprkentants & compagnies membres de I'ACCAl? Elle
ajoute 21 cette approche hybride le concept, que nous jugeons trh Wressant, du crMt
pour une filiale independante.

-

D La r&le du non-dkdoublement du capital est-elle applicable aux assureurs ?
A notre avis, la rtponse ?
cette
i question est negative parce que, d'une part, la situation
des assureurs de personnes est differente de celle des banques et des fiducies et que,
d'autre part, la rkgle retenue pour les banques et les fiducies nous parait I'avoir t t t dam
un contexte d'une approche simple qui produisait des r6.sultats satisfaisants pour le secteur concern&mais nous ne voyons pas d'argurnent logique d'une extension h d'autres
sectews.

En effet, les assurews dc pcrsonnes au Quebec jouissent de pouvoirs tlargis qui leur permettent de diversifier grandement les op6rations de leur groupe par le biais d'un holding
en aval. Cela permct aux assureurs quebdcois de &tenir des filiales dans des sectem qui
pcuvent et devraient Ctre passablcment differents de ceux dam lesquels ils o@rent euxmCmes. Cette realitk doit &re prise en compte pour obtenir un traitement adequat des
filiales dans les normes de solvabilit6 et c'est une &s raisons pour lesquelles nous pensons qu'on ne peut pas Mtement exporter le concept du nond6doublementde I'industrie
bancaire et fiduciaire b cclles dcs assurances de personnes.

De plus, lorsqu'on analyse plus fond les approches retenues aux niveaux bancaire et
fiduciaire, on constate que l'approche privilegi6e est celle de la consolidation et que le
nond6doublement est proposC comrne palliatif dans les circonstances oil la coflsolidation n'est pas appliquk.
Fialement, la situation des banques et des fiducies en ce qui a trait a w filiales est particulibe puisque leurs filiales sont en gCn6ral d'autres banques et fiducies et que cellesci
ont tendance b utiliser au maximum leur capitalisation en fonction des ratios d'endeuement qui leur sont impods. Dans ce contexte, on p u t comprendre que 1.arEgle du nond6doublemcntait pu Ctre considCree comme une approche simplick acceptable.

-

E Le credit h la consolidation
Nous pcnsons que la consolidation des risques reprhente une approche hop canservatrice au traitement des filiales dans les normes de solvabilit6. D'une part, la situation d'une
compagnie qui o@re au rnoyen de filiales n'est pas la m6me que ce que serait celle
d'une compagnie qui entreprendrait I'ensemble des op6rations sous une entit6 corporative unique et, d'autre part, la diversilication d'un groupe financier fait en sorte que
chaque risque envisage aura des effets differems sur les diverses enti& conside&s et
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que c o m e tous les risques dtfavorables ne peuvent pas se produire en m6me temps, il
n'y a pas lieu d'additionner tous ces effets pour un groupe financier d d . Dit & fapn
plus simple, lorsqu'on parle d'evaluation des risques, I'ensernble n'est pas nhssairement 6gal h la s o m e des parties.

En r&um6, il y a donc deux raisons principales pour lesquelles nous suggkrons d'accar&r un credit 21 la consolidation : l'existence de la structure corporativeet la diversification presente au sein d'un groupc.
Ces deux Clkments font d'ailleurs partie dcs raisons pour lesquelles le Qudbec a choisi la
voie du holding en aval et les filiales cornme outil rdflkhi de ddveloppement pour les
assureurs de personnes.
L'existence de la structure corporative permet, entre autres, 21 une cornpagnie de disposer
d'une de ses filiales sur le march6 B des conditions qui peuvent s'avdrer beaucoup plus
profitables que si la filialc n'avait pas existk ;qu'on pense simplement, par exemple, 21
I'attrait que peut representer au niveau f ~ a I'accumulation
l
des perks @s
d'une
filiale, ou encore 21 l'indrtt d'un concurrent de ddvelopper un secteur spkifique ou
d'auaquer un march6 donne. L'achat d'une filiale est beaucoup plus simple que I'achat
d'une partie des activitk d'un assureur.

La structure corporative permet aussi de limiter les risques dam I'optique oil une cornpagnie-mere peut &cider de terminer l'existence d'une filiale en dficulth, bien que cette
situation puisse ne pas sourire aux autorib% & surveillance. La prise en considdration
d'une telle Cvenlualid pcrmet de reduire l'arnplituck du risque que ~ p r k n t e nles
t @rations eflectwh par le tnrchcmcnt d'une filiale, par rapport aux &me o@ations faites
directement.
Finalement, la diversification dcs op6rations au moyen des filiales fait en sorte que la
rhlisation d'un risque donne peut Ctre favorable pour une industrie alors qu'il peut Ctre
defavorable pour une auue. I1 y a donc parfois presence d'un effet compensatoire
d'avoir des op6rations par le truchement & filiales dam des sectem oil la cornpagniemike n'opEre pas. De plus, certaines industries sont reconnues comrne cycliques et une
combinaison d'entreprises variks peut faire que les mauvais rdsutats de I'une sont
contrebalands par les bons dsultats de l'autre.
Nous proposons donc d'utiliser unc consolidation des risques pour les filiales mais de
I'assortir d'un double cr6dit pour tcnir compte de la structure corporative et de la diversificationdu groupe TmancierSi l'on compare cette proposition avec la dcmikre version de
I'ACCAP, on constate que nouc cr6dit pour structure corporative trouve un certain pendant dans le cddit de 20% accord6 par la formule de I'ACCAP aux filiales ind6pendantes d'assurance-vie. Quant au cr6dit pour la diversification, il s'agit d'une innovation
que nous uouvons tout B fait justifik. Une telle proposition peut se buter 21 I'argumentation que la formule ne pcmet pas le m2me cddit pour une grosse compagnie canadienne tout aussi diversifih mais qui n'a pas prodd.6 au moyen & filiales et qu'il faut 6tablir
une r&le qui uaite tous les genres de compagnies sur un pied d'6galit6. Nous r6futons
une telle argumentation en sugg6rant que la formule de I'ACCAP devrait acmrder un
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&t
la diversification puisque cela est bas6 sur de sains principes qui nous paraissent
incontestables. De plus, comme la rbgle que nous devons proposer s'appliquera au
contexte qu6bhis et qu'il y a tout lieu de pcnser que les compagnies q u 6 W continueront de suivre le modkle des filiales privilCgiC par le Quebec, ce problbme du traitement Bquitable des compagnies ne se pose mCme pas.

Malgd tout ce qui vient d'Cue dit, il ne faut pas penser qu'il n'y a que des avantages ii
utiliser les filiales cornme outil de dbveloppement. I1 peut arriver que la presenCe de
fdiales puisse permettre ii une compagnie de presenter une situation qui soit en apparence sufirieure la situation rklle de celleci, au moyen & transactions interampagnies.
I1 est important que les autoritds consid&rentcette possibilid. Toutefois, ce type de transactions n'est pas I'apanage exclusif des filiales et peut tr&sbien Ctre r6alid entre deux
compagnies non apparent&.

-

F Le respect des regles de capitalisation
Dam ce dossier des normes de solvabilid, plusieurs intervenants ont soutenu le point de
w e que les filiales devraient Cue traitees d'une fapn similaire aux autres placements,
soit en appliquant ii leur valeur un facteur de risque approprib.

Nous avons d&i& de nc pas suivre cette avenue pour plusieurs raisons. Remi6rement.
I'approche du type facteurs de risque habituellement utili& pour les investissements est
I& simplifi6e et elle ne tient pas compte de I'aspect concentration de risques qui peut
exister dam un investissemcnt important comrne celui que repr6sentent les filiales pour
certains groupes qu6Mmis. Quand nous parlons & cancentration & risques, nous pensons non seulcment au fait que la compagnie-m&repossue souvent la totalid des
actions d'une filiale mais surtout l'importance que peut reprknter le total &s investissements en filiales par rapport au total des aciifs.
Par exemple, le facteur de risque de 20% propod par I'ACCAP pour les actions ordinaires a Cd p c d en fonction d'un portefeuille uaditiomel de placements et non en
fonction d'une d6tention de filialcs ;en plus de l'aspect concentration de risques, il y a
plusieurs autres diffkences qu'il faudrait prendre en compte si on voulait adapter le facteur de risque (connaissance de la direction et des op6rations. comptabilisatim du placement, contr6le. etc ...). Fialement, il y a un dement qui fait normalement partie d'une
norme & solvabilid et qu'on ne requiert habituellement pas d'un investisseur individuel
et c'est I'aspcct continuit6 des op6rations. Cela fait que la norme de solvabilit6 requise
d'une filiale devrait Cue, toutes choses &ant 6gales par ailleurs, supf5rieureau risque que
reprkente la &me compagnie pour un investisseur quelconque.
Si les normes de solvabilite sont Ctablies & fapn a m a t e et qu'on s'entend pour dire
qu'une compagnie d'une grosseur W patiquant les opdraticms X avec les politiques Y
&wait maintenir un surplus et exakknt d'au moins Z $, nous ne voyons pas pourquoi,
part les dislinctions que nous Ctablissons pour tenir compte & la stmcture corporative du
groupe et de sa diversification,cette mCme norme Z $ ne devrait pas s'appliquer intbgralement la compagnie qui d6tiendrait 100% cette demibre.
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Si nous n'adoptions pas une approche du style consolidation, il poumait s'ensuivre
qu'une compagnie puisse exercer un ensemble d'@rations au moyen de filiales avec
un capital moindre que celui qui serait autrement requis par les normes de solvabilid si
une compagnie entreprenait seulc les memes aaires. Dam un tel contexte, la creation
de filiales pourrait devenir un moyen artilicieldecontourner les rbgles & capitalisation.
Nous pensons que si on peut Ctablir dcs rkgles adQuates dc solvabilid, il ne devrait pas
&repermis de les contourncr, que cela soit fait sciernrnent ou non.

-

G Opinion sur le traitement approprie
1. Traitement gCnCral proposC
Nous ne reprendrons pas ici tous les arguments qui ont Cd invoquCs dans les sections
pr6cMentes pour en arriver il notre proposition.
Nous pcnsons que, dans un premier temps, il faudrait idaement Ctablir des normes de
solvabilitCqui s'appuient sur un fondcment scientifique solide. A &faut & pouvoir Aliser cette premiibe Ctape, on pourrait tentcr d'Ctablir un collsensus des intervenants sur
une norme de solvabilitt! qui pourrait Cue jug6e adtquate.
Notre proposition pour le traitemcnt des filiales prend pour -is
qu'on aura pu dbterminer dans une premibe Ctape une norme de solvabilid acceptable.etqui tienne compte
vhitablement de la problCmatique. Nous rC@tons notre dQaccord avec les formules
propos&s jusqu'h maintenant.
Nous pensons que le traitement ZI accorder aux filiales devrait en 6tre un de cansolidation
des surplus minima requis dcs filiales qui opErent dam des secteurs pour lesquels il existe des normes prCcises de solvabilitC. mais avec un credit pour tenir compte de l'existence corporative de la filiale et un autre cruit pour tenir compte de la diversification des
affaires du point dc w e dc la compagnie-m&e.
Cette proposition reprtsente une approche simplifiCe ZI la solution plus thhrique
qu'aurait reprkntd une analyse multi-risques globale de la situation & l'assurew et de
ses diffkrentes filiales. I1 est important, ZI cette Ctape, de bien comprendre la distinction
fondamentale entre notre point de vue et celui des tenants de la consolidation int6grale.

Pour ces derniers, dans une situation OD le surplus minimum d'une compagnie a 6t6 Ctabli ZI A $ et celui d'une secondc cornpapie ZI B $, I'exigence pour une m i s i h e compagnie qui dktiendrait ZI 100% ces deux compagnies en tant que filiales serait A $ + B $.
Nous qualifierions ce raisonnement de 1Cgaliste puisqu'il est en apparence correct mais
qu'il oublie de considCrcr Ics raisons pour lesquelles on a pu Ctablir les montants A $ et
B $.
En effet, pour la premikre compagnie, le montant A $ a Cd dkterrninb en comidbrant
l'effet que pounait avoir sur la compagnie un ensemble de risques qui sont susceptibles
d'affecter ses rCsultats compk tenu du secteur d m lequel elle opbre. Par contre, pour la
deuxibme compagnie, I'ensemble des risques envisagh pour d6terminer B $ n'est pas le
mEme, en fonction de son secteur d'activith ;certains risques sont identiques, d'autres
sont complktement diFftrents.
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Vu sous cet angle, il devient Cvident que le montant requis pour l'ellsemble des Wrations des deux compagnies sera plus petit que la somme de A $ et B $, enhe a u m parce
qu'il y a des risques qui ne se produiront pas durant la meme p&iode d'observation et
que cerlains risques auront &s efTets compensatoires les uns envers les aurres.

De plus, tel qu'expliqut prkddemment, la prbence de la structure corporative aura
aussi des influences Mn6fiques sur les rQultats d'ensemble.
Bien que l'approche que nous proposons (consolidation avec credit) soit plus simple
qu'une appmhe thhrique, il demeure diificile d'ttablir le montant des cddits a accorder, non seulement p a w que cela dkpend de la situation spkiique de chaque groupe
financier mais aussi parce que la norme de solvabilid A c011solider n'est pas encore dt6e. En I'absence de ceue norme, nous faisons une proposition que nous avons Ctablie
avec en tete la norme la plus sophistiquk (bien que trh imparfaite) qui existe B l'heure
actuelle, soit cellc proposk par I'ACCAP.
2. Normes a consolider
En supposant que la norme de solvabilitt retenue pour les assurem de personnes en sera
une dite de continuitk, il faudrait que la n m e consolider pour les autres industries en
soit une qui soit basCe sur l a mgmes principes.

De mgme, il faudrait que l'approche face aux risques financiers, utili& dam la ddtermination de la norme pour les autres industries, soit semblable celle qui aura Ctd prise
pour les assureurs de personnes.
En l'absence de cette dcmiere, on peut penser qu'une norme du type de celle de I'accord
de Bile pour les banques et les fiducies ou du style d'un tiers des primes en zssurance
LARD (et non la norme de I'Ctat amuel PC-1 qui est du type liquidation) p u n i t h e
jugCe acceptable. En dtfiitive, ce sont les autait6-s de surveillance qui dewaient juger
de la norme Quivalentc des autres industries.

3. CrCdit corporatif
Nous proposons un c r a t de 20% pour la valeur de la structure corporative des filiales
simplement pace que c'est le facteur mis de l'avant par le souscornid de I'ACCAP
pour certaines filiales et qu'il ne nous apparait pas &raisonnable. Dam le cas d'une filiale pour laquelle la compagnie-mhe garantit explicitement les engagements, le credit
c0rporati.f serait de 10% ;cela est dir au fait qu'une telle filiale prknte moins d'avantags qu'une filiale Quivalente qui ne MnCficie pas de la e m e garantie, notarnment
quant B la lirnite sur la responsabilit6.
4. Credit de diversification
Nous proposons un cr&it de diversification arbirraire de 50% pour les secteurs bancaire
et fiduciaire et cclui de l'assurance IARD, Pour une filiale d'assurance de personnes qui
prQente une diversification importante par rapport B sa compagnie-mEre (au point de
w e gbgraphique ou du type d'o#rations), nous proposons un crMt & 20%.
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5. Cas d'exception
a) Filiales immobili2res
Pour une filiale imrnobilii3e. nous pensons qu'on devrait appliquer le c a t caporatif
& 20% 21 la rEgle qui aura 6t6 retenue pour les imrneubles dam la mmx de solvabilid
pour l a assureurs de personnes. I1 n'y aurait donc pas de crMt pour la diversification 21
moins qu'un tel credit ne soit d6j21prhu dam la nome de solvabilid. Ceci a pour but de
triter & fapn Quitable un assureur qui fait directement ses placements en immeubles
par rapport 21 un autre assureur qui utiliserait une filiale.
b) Autresfiliales
Pour les filiales non sujettes 21 des nonnes de solvabilid, nous proposons un facteur de
25% applicablc 21 l'investissement dans la filiale. Cela correspond au facteur propod par
le souscornit6 & I'ACCAP et il est aussi Cgal 2 I'application des trois cr6dits suivants :
20% copratif, 50% diversification et 375% suftisance par rapport 21 la n m e ( c m s pond 21 un ratio de solvabilid de 16m). I1 est 21 noter que ce traitement englobe le &it
copratif de 20% et que ce demier nc s'applique pas en sus.
c) Chaine de filiales
Dam le cas oil unc filialc est d6tnue par une filiale de la compagnie-mbre, il n'y a pas
t . effet, la p r k n c e de nombreuses
lieu & cumulcr les cr6dits &finis p r ~ ~ e m m e nEn
filiales n'ajoute pas 21 la diversification ultime qui doit exister entre la filiale et la compagnie dont on Cvalue la solvabilid ;la prknce de nombreuses filiales n'ajoute pas non
plus, 21 notre avis, 21 la valeur de I'existence corporative.

-

I SIMULATION
Nous avons pro&& 21 une simulation des r6sultats produits par divers traiternents des
filiales sur un groupe financier hypothdtique. Ce groupe financier ne reprhte aucun
assureur en parliculier. Toutefois, nous avons choisi assez soigneusement ses diverse5
composantes afin que les ordrcs de grandcur soient plausibles et que 1 s chiffres soient
coh6renls entre eux.
L'annexe A qui suit nous montre la structure du groupe alors que les annexes B et C pdsentent les rCsultats dc la simulation et les h y p o t h k et traitements utilids.
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ILLUSTRATION DE L'EFFET DES DIVERS TRAITEMENTS POSSIBLES SUR
LE GROUPE FINANCIER
CIVERS TRAITEMNTS CES FILIALES
Invest.
Cap. e t exc.

Non d6doublepent

Coneolid.
aur. win.

2C0
2CP
lC0
24
16
60

200
200
100
24
16
60

100
190
65
6
4
24

(300)

300

3CC

300

300

3CO

300

150

539

339

309

345,2

300

270

3. Suffisence du cap.
e t exc.(l)-(2)

(450)

(239)

(39)

4. R e t i o de e o l v e b i l i t 6
(lh(2)

(200%)

Filialea
Ass. de pera.
Banque'
Ass. IARD
Vel. mob.
Gea. i n f o .
Imneublee

ACCAP
priv6(l)
e0
5C
25
6
4
24

ACCAP
public(2)
50
50
25
6
4
24

Proposjtion(3)
64
76
26
6
4
19.2

252(4)

20:(4)

50
5C
25
6
4
15

40
40
20
498
3,2
12

E f f e t s aur 18 cornpegnie-nhe
1. C e p i t e l e t excedent
disponibles
2. Surplus minimum

56%

00%

(9)

(45,2)

0

30

97 ?1

87%
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111%

(1)

prCsente l e s r 6 e u l t s t s de l a
groupe f i n e n c i e r e s t prive.

formule de llACCAP en supposant

que l e h o l d i n g en eve1 du

(2)

prCaente l e a r 6 e u l t e t s de l a formule de 1'ACCAP en auppoeent
groupe e a t p u b l i c B eu moins 35%.

(3)

prEaente n o t r e proposition.

(4)

prCeentent l e a r e s u l t a t e B une epproche du t y p e fecteura de risque, souvent rCclerEe p e r
l e s compegniea qu6bCcoiees.
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ANNEXE C
EXPLICATIONS SUR LE CALCUL DES SURPLUS MINIMA DE L'ANNEXE B
Tous les montants dam cette colome repdsentent le montant de l'investi~se~nt
dans la
filiale.
Consolidatwn
Tous les montants dans cette colonne reprkntent les surplus minima des filiales, calcuI& de la fapn suivante:
Assurance de personnes : 5% & l'actif.
Banque : un vingtibme du passif.
Assurance IARD : un tiers cks primes de 195.
Valem mobili&eset gestion informatique : 25% de l'investissement.
Immeubles : 10% & la valeur totale &s irnmeubles & 240 (an suppose une hypothegue
r&iduelle & 75%de la valeur).
ACCAP
Tous les mantants dans cette colonne r e p r h t e n t les surplus minima ataibuables aux
filiales, calcd6s confodment h la f m u l e de I'ACCAP du 19 d k m b r e 1988, de la
fqon suivante:
Assurance de persoma :
- pour le holding priv6,80% de I'exigence de consolidation (cela suppose que la filiale
se qualifie cornme ind6pendante selon les criti3res de I'ACCAP)
- pour le holding public, 25% de l'investissement.
Banque : 25% de l'investissement.
Assurance IARD': 25% de l'investissement.
PValeurs mobilibres et gestion i n f o d q u e : 25%de l'investissement.
Immeubles : exigence de co~lsolidation.
Proposition
Tous les montants dans cette colonne reprkntent les surplus minima attribuables aux
filiales, calcul& conformhent h notre propitian, de la fapn suivante :
Assurance de personnes : 80%de 80% & l'exigence de consoli&tion.
Banque :80% de 50% de l'exigence de consolidation.
Assurances IARD : 80% de 50% de l'exigence de consoli&tion.
Valeus mobilibes et gestion informatique: 25% de l'investissement.
Immeubles: 80% & l'exigence de consolidation.
25% et 20%
Tous les montants dans cette colome reprkntent les su~plusminima atuihables aux
filiales, calcul& avec un facteur de risque de 25% ou 20% sur l'investissement.

