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Mini-série de wébinaires de gestion et supervision 

financières basées sur les risques

• L’outil central de contrôle basé sur les risques

1. ORSA

• Créer de la valeur ajoutée

2. Utiliser les rapports actuariels

• L’outil de gestion des risques d’IAA en action

3. Évaluation proportionnelle des risques
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Mini-série de wébinaires de gestion et supervision 

financières basées sur les risques

• L’outil central de la surveillance basée sur les risques

1. ORSA

• Créer de la valeur ajoutée

2. Utiliser les rapports actuariels

• L’outil de gestion des risques d’IAA en action 

3. Évaluation proportionnelle des risques



À propos de vous – Question 1
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Êtes-vous actuaire ou travaillez-vous dans le domaine

actuariel ?



À propos de vous – Question 2
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Avez-vous travaillé dans le cadre d’un 
processus/rapport ORSA (ou équivalent), ou lu un 
rapport ORSA d’entreprise auparavant ?



À propos de vous – Question 3

Presentation Title - 01 Month 2018 6

Que cherchez-vous à obtenir de cette séance ?



Pourquoi une ORSA?
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Leçons tirées de la pratique
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Mois
Pôles de 
distribution

Nouvelle activité 
par pôle par mois

Polices 
cumulées

Prime par 
police

Revenu prime 
mensuelle 

Prime mensuelle 
cumulée

Sinistres 
(attendus) Bénéfice 

Bénéfice 
mensuel Annuel 

1 10 1,000 1,000 85 85,000 85,000 34,000 51,000 

2 11 1,100 2,100 85 178,500 263,500 71,400 192,100 

3 12 1,200 3,300 85 280,500 544,000 112,200 431,800 

4 13 1,300 4,600 85 391,000 935,000 156,400 778,600 

5 14 1,400 6,000 85 510,000 1,445,000 204,000 1,241,000 

6 16 1,600 7,600 85 646,000 2,091,000 258,400 1,832,600 

7 18 1,800 9,400 85 799,000 2,890,000 319,600 2,570,400 

8 20 2,000 11,400 85 969,000 3,859,000 387,600 3,471,400 

9 22 2,200 13,600 85 1,156,000 5,015,000 462,400 4,552,600 

10 24 2,400 16,000 85 1,360,000 6,375,000 544,000 5,831,000 Année  1 

11 26 2,600 18,600 90 1,581,000 7,956,000 632,400 7,323,600 

12 28 2,800 21,400 90 1,819,000 9,775,000 727,600 9,047,400 9,047,400 

13 30 3,000 24,400 90 2,196,000 11,971,000 878,400 11,092,600 1,317,600 

14 32 3,200 27,600 90 2,484,000 14,455,000 993,600 13,461,400 1,490,400 

15 34 3,400 31,000 90 2,790,000 17,245,000 1,116,000 16,129,000 1,674,000 

16 36 3,600 34,600 90 3,114,000 20,359,000 1,245,600 19,113,400 1,868,400 

17 38 3,800 38,400 90 3,456,000 23,815,000 1,382,400 22,432,600 2,073,600 

18 40 4,000 42,400 90 3,816,000 27,631,000 1,526,400 26,104,600 2,289,600 

19 42 4,200 46,600 90 4,194,000 31,825,000 1,677,600 30,147,400 2,516,400 

20 44 4,400 51,000 90 4,590,000 36,415,000 1,836,000 34,579,000 2,754,000 

21 46 4,600 55,600 90 5,004,000 41,419,000 2,001,600 39,417,400 3,002,400 

22 48 4,800 60,400 90 5,436,000 46,855,000 2,174,400 44,680,600 3,261,600 Année  2 

23 50 5,000 65,400 90 5,886,000 52,741,000 2,354,400 50,386,600 3,531,600 

24 52 5,200 70,600 90 6,354,000 59,095,000 2,541,600 56,553,400 3,812,400 29,592,000 

25 54 5,400 76,000 95 7,220,000 66,315,000 2,888,000 63,427,000 4,332,000 

26 56 5,600 81,600 95 7,752,000 74,067,000 3,100,800 70,966,200 4,651,200 

27 58 5,800 87,400 95 8,303,000 82,370,000 3,321,200 79,048,800 4,981,800 

28 60 6,000 93,400 95 8,873,000 91,243,000 3,549,200 87,693,800 5,323,800 

29 62 6,200 99,600 9,462,000 100,705,000 3,784,800 96,920,200 5,677,200 
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Exemple réel d’un plan d’affaires

Mois
Pôles de 
distribution

Nouvelle 
activité par 
pôle par mois

Polices 
cumulées

Revenu 
prime 
mensuelle 

Prime 
mensuelle 
cumulée

Sinistres 
(attendus) Bénéfice 

Bénéfice 
mensuel Annuel 

1 10 1,000 1,000 85,000 85,000 34,000 51,000 

2 11 1,100 2,100 178,500 263,500 71,400 192,100 

3 12 1,200 3,300 280,500 544,000 112,200 431,800 

4 13 1,300 4,600 391,000 935,000 156,400 778,600 

5 14 1,400 6,000 510,000 1,445,000 204,000 1,241,000 

6 16 1,600 7,600 646,000 2,091,000 258,400 1,832,600 

7 18 1,800 9,400 799,000 2,890,000 319,600 2,570,400 

8 20 2,000 11,400 969,000 3,859,000 387,600 3,471,400 

9 22 2,200 13,600 1,156,000 5,015,000 462,400 4,552,600 

10 24 2,400 16,000 1,360,000 6,375,000 544,000 5,831,000 Année  1 

11 26 2,600 18,600 1,581,000 7,956,000 632,400 7,323,600 

12 28 2,800 21,400 1,819,000 9,775,000 727,600 9,047,400 9,047,400 

13 30 3,000 24,400 2,196,000 11,971,000 878,400 11,092,600 1,317,600 

14 32 3,200 27,600 2,484,000 14,455,000 993,600 13,461,400 1,490,400 

58 120 12,000 366,400 38,472,000 760,447,000 15,388,800 745,058,200 23,083,200 Année 5 

59 122 12,200 378,600 39,753,000 800,200,000 15,901,200 784,298,800 23,851,800 

60 124 12,400 391,000 41,055,000 841,255,000 16,422,000 824,833,000 24,633,000 246,808,000 
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Causes des faillites et 

quasi-accidents - UE

Source : Faillites et quasi-accidents dans les assurances, EIOPA, 2018 

Vie Non-vie

Top 5 des causes primaires de faillites et de quasi-accidents pour les engagements à  vie et non-vie UE 

1 Risque de gestion et compétence du personnel Dispositions techniques - risque d'évaluation

2 Investissement / risque de gestion actifs-passifs Gouvernance interne & risque de contrôle

3 Risque du marché Risque de gestion et compétence du personnel

4 Dispositions techniques - risque d'évaluation Risque de souscription

5 Cycle économique / risque de condition Risque comptable



“Historiquement, les études des faillites d’assurances ont démontré

que les causes primaires de faillites concernaient autant une

mauvaise gestion et des décisions inappropriées en matière de 

risques qu’une capitalisation inadéquate. Cela met en évidence

qu’en matière de gestion des risques, la gestion est tout aussi

importante que le risque et fait de celle-ci une des fonctions les 

plus importantes des systèmes de gouvernance des assurances.”

Source : Learning lessons from Solvency II [Tirer les leçons de la solvabilité II] - DE GABRIEL 

BERNARDINO, Edition automne 2017 du magazine Enterprise Risk et de l’Institut de gestion des risques

https://register.eiopa.europa.eu/Publications/Interviews/Article-Enterprise%20Risk.pdf

ORSA – L’outil central de contrôlé basé sur les risques 11

Gabriel Bernardino – Directeur de l’Autorité

européenne des assurances et pensions 

professionnelles (AEAPP)
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Problèmes conduisant à une difficulté / une faillite de 

l’assureur
Problèmes

contextuels

Problèmes

techniques

Profil de 

risques

Gouvernance
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Raisons des difficultés de l’assureur – questions 

contextuelles

Croissance

excessive

- Traquer les activités qui exercent des pressions sur le capital

et les ressources

- Nouvelles lignes dont les prix ont été mal évalués ou

modalités des produits non comprises (par ex. garantie des

investissements)

Environnement
- Pressions et comportements de la concurrence

- Investissement limité et options de croissance du produit

- Environnements politique et économique instables
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Raisons des difficultés de l’assureur – questions 

techniques

Sous-provision

Sous-tarification

Actifs surestimés

ou non liquides

-Techniques de provisions rudimentaires, pas d’autorisation correcte de

sinistres survenus mais non déclarés (IBNR) et OS

- Non prise en compte de l’adéquation de la prime

- Inflation élevée des réclamations

- Environnement concurrentiel exerçant une forte pression sur les taux des

primes

- Absence ou contribution technique limitée pour la tarification

- Facturation bien inférieure à une prime durable

- Actifs sur-évalués et/ou pas très liquides (particulièrement pendant

une crise)

- Concentration sur quelques catégories d’actifs comme la propriété
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Raisons des difficultés de l’assureur – profil de 

risques

Échec de la réassurance

Pertes catastrophiques

- Réassureur(s) de piètre qualité

- Réassureur empêtré dans des difficultés importantes et ne 

réglant pas les recouvrements

- Déclassement du réassureur / réassureur unique

- Exposition élevée aux  évènements catastophiques (CAT) non 

quantifiée, réassurée ou gérée en intégralité

- Évènement CAT majeur impactant un grand nombre d’assurés ou

l’industrie (risque de concentration)
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Raisons des difficultés de l’assureur – gouvernance

Responsabilité sociale

Actions de gestion

Culture de l’entreprise

Faible contrôles

- Faible surveillance de l’équipe de direction par le conseil (PDG

dominant)

- Déconnexion entre les services de clientèle et administratifs

- Problèmes intra-groupes

- Culture du “court terme” – absence de vision stratégique à long terme

- Récompenses et incitations non cohérentes par rapport aux risques

- Mauvaises adéquations des compétences et des fonctions (par ex.

nominations politiques)

-Culture du laissez faire

- Croissance agressive à tout prix

- Faible conscience des risques ou respect des contributions

techniques

- Faibles contrôles internes

- Sous-traitance des fonctions clés sans surveillance pertinente



Étant donné ces raisons expliquant les difficultés

des assureurs, que pouvez-vous faire en tant que

contrôleur pour identifier ces problèmes très tôt et 

potentiellement empêcher les assureurs de se 

retrouver dans des difficultés financières graves ? 
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Qu’est-ce qu’une ORSA?
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Objectifs



La vision propre de l’entreprise concernant les risques essentiels et le 

niveau de capital

• Évaluation des risques essentiels et suffisance du capital

• Vision actuelle et prospective/ prévisionnelle

• Conditions de référence et de crise

• Vision de l’entreprise concernant le cadre de gestion des risques qu’elle

utilisera pour atteindre les objectifs stratégiques

• L’ORSA devrait être intégrée aux autres processus clés de l’entreprise ; 

planification stratégique, gestion du capital, développement de produit

et souscription
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Qu’est-ce qu’une ORSA?
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L’ORSA a sa place dans la gestion du risque d’entreprise

(ERM)
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Qu’est-ce que le processus ORSA?

• Ce n’est pas un résultat
statique

• Processus continu
• Intégré à la prise de 

décisions stratégiques

Identification des 
risques

essentiels

Évaluation des 
risques et de la 
suffisance du 

capital

Communication 
et transmission 
des résultats

Révision du 
processus

ORSA
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Utilisez à la fois les techniques d’évaluations

qualitatives et quantitatives

• Scénario de crise et scénario test pour évaluer
l’effet financier des risques matériels connus et 
émergents quantifiables

Techniques 
quantitatives

• À compléter avec des techniques qualitatives
pour évaluer les risques matériels connus et 
émergents non-quantifiables

Techniques 
qualitatives



• “Ça m’empêche de dormir” – discussions avec l’équipe de direction et le 

conseil à propos des risques qui les préoccupent le plus

• Séminaires dans lesquels la fonction de risque et les chefs de secteur

explorent et catégorisent un éventail de risques qu’ils considèrent

importants (dans leur domaine d’activités)

• Révision des risques des entreprises similaires qui sont exposées ou

subissent des pertes

• Révisions des pertes et “quasi-accidents” passés de l’entreprise pour 

comprendre les facteurs, causes et impacts des risques passés

• Prise en compte des experts externes et des études

techniques
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Méthodes qualitatives d’évaluation des risques



• L’ORSA fait partie intégrante des pratiques de gestion des risques et du 

capital de façon continue

• L’ORSA n’est pas un processus universel adapté à tous. Il peut exister des 

variations significatives entre les assureurs

• Le processus ORSA utilise à la fois des analyses quantitatives et qualitatives

• Il est efficace lorsqu’il est intégré à d’autres processus d’entreprise tels que le 

plan d’affaires de fin d’année, la gestion du capital, etc.

• La promotion des disciplines liées à l’ORSA a de la valeur aux niveaux macro 

(secteur industriel) et micro (assureur)
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Points récapitulatifs sur l’ORSA



Discussion relative à ORSA
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Questions de l’enquête des participants



4) Qui réalise l’ORSA?

A. La société de recherche contractuelle (CRO) / la 
fonction de risque

B. Le PDG

C. L’équipe actuarielle

D. Le conseil et l’équipe de direction

E. Le directeur financier et l’équipe des finances



5) Quelle devrait être la longueur d’un 

rapport ORSA ?
A. < 10 pages

B. 11 à 50 pages

C. > 51 pages

D. Ça n’a aucune importance



6) Quelle devrait être la durée d’une 

projection ORSA ?
A. 1 an

B. 3 - 5 ans

C. Elle doit être alignée sur l’horizon du plan d’affaires

D. Aussi longue qu’elle est plausible



7) Combien de scenarios doit contenir une 

ORSA ?
A. 1 à 5

B. Au moins 5

C. Cela dépend de l’entreprise et du profil de risques

D. Autant que de valeurs ajoutées à la gestion



8) Qu’est-ce qu’un test de stress inversé ?
A. Un test de stress formulé en prenant un résultat 

(habituellement négatif) défini comme point de départ

B. Un test de stress dans lequel l’entreprise soumet le 

régulateur à un test de stress 

C. Un test de stress conduit en remontant le temps

D. Un test de stress conçu pour déterminer quelle combinaison 

de stress mènera à une définition choisie de faillite d’entreprise



9) À quelle fréquence doit être réalisée une 

ORSA ?
A. Dès qu’une entreprise peut y consacrer du temps et des ressources

B. Dès qu’il y a du changement matériel dans le profil de risques de 

l’entreprise

C. Seulement lorsque le régulateur en demande une

D. Seulement lorsqu’il y a un changement dans la stratégie d’entreprise

E. Une fois par an



10) À quel moment doit-on effectuer une

ORSA au cours de cette période?
A. Dans les 3 mois suivants la publication des résultats
d’audit

B. Lorsque l’entreprise décide de l’effectuer

C. À une date déterminée par le régulateur

D. De façon continue pendant toute la période



Qu’est-ce qu’une ORSA réussie ?
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Les éléments clés que vous devriez rechercher en tant que régulateur /contrôleur

lors de l’évaluation d’une ORSA



1. Niveau de participation – implication de la direction

2. Ampleur de la réflexion / pensée créatrice

3. Transparence – hypothèses, effets et actions de gestion

Basés sur les observations de Joanne Kellermann, ancienne directrice générale du DNB 

ORSA – L’outil central de contrôlé basé sur les risques 34

Trois critères généraux pour une ORSA efficace

Source : Lessons for delivering an effective ORSA [Leçons pour réaliser une ORSA efficace], 

Joanne Kellermann - https://solvencyiiwire.com/2014/07/05/lessons-delivering-effective-orsa/”



Observations du marché
Observations pratiques partagées par les régulateurs*
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*Principalement FSB/ PA, 

DNB, FSA/ PRA



• Contribution globale et participation - Contradictions dans les  

messages identifiés

• Témoignage de la façon dont le processus était vraiment utilisé en 

formulant des stratégies et actions de gestion

– Est-ce qu’il semble qu’ils effectueraient vraiment ce que l’évaluation

indique qu’ils devraient faire en cas de crises (et le feraient avec 

conviction et assez rapidement ) ?

– Proportionalité et facilité d’utilisation

• Aspect pratique, identification des risques, évaluation d’impact, identification de l’action de 

gestion

• Relie de façon explicite la gestion des risques et les éléments de gestion du capital (base 

prévisionnelle)
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1. Niveau de participation – implication de la direction



• Manque de prise en compte (identification et atténuation) des risques

émergents et des risques moins quantifiables

– De réputation

– Environment entreprenarial futur , notamment les changements régionaux ou

incertitudes

– Risques politiques

– Changement climatique, etc.

• Les stress trop restreints et ne prenant pas en compte les impacts de 

deuxième ordre ou les scénarios extrêmes

– Identifier les risques mais ne pas leur faire subir un test de stress

– Les tests de stress inversés sont souvent moins compris

– Manque d’actions de gestion identifiées dans les tests de scénario

• Échec de la prise en compte des risques associés à une croissance rapide

ou élevée
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2. Étendue la réflexion / pensée créatrice



• Les risques de groupe ne sont pas traités de façon adéquate, notamment : 

– La fongibilité et la transférabilité du capital (valeur et capacité à évoluer dans des 

juridictions différentes)

– La contagion

– Pas toutes les entités ou trop peu de détail sur les entités individuelles au sein du 

groupe

• Les éléments déclencheurs hors cycle ORSA ne sont pas dévoilés

• Non prise en compte des hypothèses utilisées lors des projections –

essentielles à la compréhension des résultats

• Manque de connaissances sur la façon dont surviennent la propension, les 

limites et les amortisseurs de risques (arbitrairement ?) et donc pourquoi ces

connaissances sont pertinentes

• Les mouvements ne sont pas discutés d’une année sur l’autre (non compris

ou non vérifiés ?) ORSA – L’outil central de contrôlé basé sur les risques 38

3. Transparence – hypothèses, effets et actions de gestion



• “En d’autre termes, une ORSA réussie permet à l’entreprise de créer

un dialogue sur son avenir, sur la base de ses propres visions et de 

toutes les parties qui peuvent avoir de l’importance.”

• Témoignage de l’utilisation pratique plutôt que d’un rapport de 

conformité réglementaire terne.

– Lier de façon cohérente la vision propre de la stratégie, et de la gestion

des risques et du capital ensemble

– Démontrer l’utilisation comme outil stratégique d’identification des 

actions de gestion réalisables dans le cadre d’un éventail de 

scénarios futurs

– Proportionalité : favoriser l’utilisation practique plutôt que de cocher

des cases, particulièrement au début
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En résumé

Joanne Kellermann – ancienne directrice générale du régulateur néerlandais (DNB)



Ressources et sources utiles :

• Comment réviser une ORSA -
https://www.soa.org/globalassets/assets/files/resources/essays-monographs/how-review-orsa/jrm-ebook-how-orsa-2014.pdf

• Learning lessons from Solvency II- [Tirer les leçons de la solvabilité II]
https://register.eiopa.europa.eu/Publications/Interviews/Article-Enterprise%20Risk.pdf

• Faillites et quasi-accidents dans les assurances -
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/pdfs/eiopa_failures_and_near_misses_final_1_0.pdf

• Lessons for delivering an effective ORSA – [Leçons pour réaliser une ORSA efficace]
https://solvencyiiwire.com/2014/07/05/lessons-delivering-effective-orsa/

• IAA Risk Book Chapter 10 – Own Risk and Solvency Assessment [Livre des risques de l’IAA
chapitre 10 – Évaluation des risques propres et de la solvabilité] -
https://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/RiskBookChapters/Ch10_ORSA_8March2016.pdf

• “Sharma Report”, Prudential Supervision of Insurance Undertakings [“Rapport Sharma”,  
Supervision prudentielle des entreprises d’assurance] -

• https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Prudential_supervision_of_insurance_undertakings_18431.pdf

• Prudential Practice Guide, CPG 110 – Internal Capital Adequacy Assessment Process and 
Supervisory Review [Guide des pratiques prudentielles, CPG 110 – Processus d’évaluation
de la suffisance du capital interne et contrôle prudentiel] -
https://www.apra.gov.au/sites/default/files/2019-06/CPG%20110%20ICAAP%20and%20Supervisory%20Review%20March%202013.pdf

https://www.soa.org/globalassets/assets/files/resources/essays-monographs/how-review-orsa/jrm-ebook-how-orsa-2014.pdf
https://register.eiopa.europa.eu/Publications/Interviews/Article-Enterprise%20Risk.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/pdfs/eiopa_failures_and_near_misses_final_1_0.pdf
https://solvencyiiwire.com/2014/07/05/lessons-delivering-effective-orsa/
https://www.actuaries.org/LIBRARY/Papers/RiskBookChapters/Ch10_ORSA_8March2016.pdf
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Prudential_supervision_of_insurance_undertakings_18431.pdf
https://www.apra.gov.au/sites/default/files/2019-06/CPG%20110%20ICAAP%20and%20Supervisory%20Review%20March%202013.pdf
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