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Quelques réflexions
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Les assureurs et le risque d’image

Du PCA à la Gestion des risques

Quid de la modélisation prospective?



Le monde de l’assurance
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Assurer c’est transférer des risques, mais qu’en est-il du transfert de risque de pandémie ?

La plupart des contrats d’assurance ne couvre pas le risque pandémique. La raison en est assez simple : une épidémie
pouvant impacter l’ensemble des activités économiques, les risques potentiels en résultant demeurent inassurables, car
beaucoup trop importants.

Par conséquent, la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises (perte d’exploitation, annulation d’événements,
défaut de livraison, etc.) exclut l’événement pandémique.

En effet, seuls les contrats d’assurance complémentaire santé et les contrats de prévoyance peuvent intervenir pour
indemniser les assurés en cas d’épidémie.

Afin de pallier un potentiel déficit d’image, certains organismes d’assurance ont décidé de répondre à l’appel à
contribution des pouvoirs publics ou de mettre en place des gestes exceptionnels à l’origine de certaines tensions :



Le monde de l’assurance
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Des mesures exceptionnelles ont été adoptées dans certains cas :

Avant la taxe Covid imposée à certains assureurs, une grande dispersion des acteurs a été observée.

Prime relance activité

Prise en charge de garantie exclue

Remboursement de QP de prime

Non augmentation des tarifs



Les enjeux de la crise
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Le monde de l'assurance est ainsi très attendu durant la période actuelle (mécontentement des assurés, pression des
pouvoirs publics, tensions sur les marchés, etc.)

Dans ce contexte il est demandé aux organismes d’être à la fois très solvable, mais également de soutenir l’économie et
d’absorber les chocs.

Comment les organismes se sont-ils alors organisés afin de répondre à ces différents objectifs ?

Quels sont les indicateurs et les outils à disposition des organismes pour faire face à ce contexte si
particulier ?

Comment bâtir une stratégie avec toutes les incertitudes actuelles ?



1/DU PCA À LA GESTION DES 
RISQUES

6

1 – Assurer la continuité de l’activité

2 – La communication des organismes 

3 – Les indicateurs et les risques suivis



Dans le cadre de la situation exceptionnelle rencontrée et notamment le confinement, les organismes d’assurance ont dû
répondre à un défi de taille qui était d’assurer la continuité de l’activité.

C’est dans un tel contexte que les requis de la directive Solvabilité 2, qui pouvaient apparaitre contraignant prennent tout
leur sens. En effet, la directive Européenne demandait aux organismes la mise en place de politique écrite et la rédaction
d’un plan de continuité d’activité.

Ces documents apparaissent essentiels, ne serait-ce que pour rassurer les clients ou encore communiquer sur les
différents dispositifs mis en œuvre pour les accompagner. Ainsi, la majeure partie des acteurs ont mis en place les plans
prévus :

Adaptation de ses PCA à une crise sanitaire dès mi-février pour la Mutuelle Générale avec une anticipation du 
télétravail dès le 24 février et une mise en œuvre complète à partir du 17 mars,

AXA France a très vite vu moins de 1,5% de la totalité de ses salariés continuer à travailler sur site,

Covéa a fait basculer en télétravail la majorité de ses salariés à partir du 23 mars,

Mise en place d’une continuité d’activité également dans les cabinets de courtage (télétravail effectif dès le 16 mars 
pour les collaborateurs des filiales françaises de Marsh France par exemple),

La CPAM a un dispositif effectif fonctionnant avec plus de 490 télétravailleurs,

Mise en place du télétravail pour l’ensemble des collaborateurs de CNP Assurances courant mars,

Continuité d’activité effective d’AVIVA dès le 19 mars. 7

1/ Du PCA à la Gestion 
des risques

1 – Assurer la continuité de l’activité



Dans le cadre des circonstances exceptionnelles rencontrées, l’EIOPA a accepté un rallongement des délais de remise des
reportings règlementaires et a également insisté sur l’importance de la crise que les assureurs doivent considérer comme
« un développement majeur » sur lequel ils doivent livrer, en conséquence, « toute information appropriée » dans leur
SFCR.

Qu’en est-il de la communication effectuée par les différents organismes ?

La plupart des organismes ont intégré dans leur rapport à destination du public un paragraphe relatif au COVID-19.

Certains acteurs avaient bénéficié des mesures de report pour parfaire cette communication.

Au sein du cabinet Actuelia, nous préconisons une communication en trois temps :

1. Les mesures prises pour assurer la continuité de leur activité et de leurs services aux adhérents ;

2. Les mesures de suivi continu des principaux indicateurs (suivi financier, suivi des affaires nouvelles, suivi des 
ratios S/P) pourront être mises en avant pour démontrer la capacité des organismes à suivre ces indicateurs de 
manière régulière et fréquente ;

3. Une première estimation des impacts de cette crise sanitaire sur leurs indicateurs de Solvabilité (réalisation de 
sensibilités sur la valorisation des actifs compte tenu de la chute actuelle des marchés financiers).
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1/ Du PCA à la Gestion 
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2 – La communication des organismes 
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1/ Du PCA à la Gestion 
des risques

2 – La communication des organismes 

Organisme Communication dans les SFCR

Reste attentif aux risques action, de crédit, de change, de mortalité et d’arrêt de travail ainsi qu’aux 
risques opérationnels. Surveillance des montants de plus-values latentes et de la liquidité constitués. 
Analyse de l’évolution de PPE et des provisions techniques 

Mise en place d’un dispositif de surveillance exceptionnel de la trésorerie. Impacts de la baisse des 
marchés en cours d’évaluation

Mise en place d’un dispositif exceptionnel de gestion des risques au sein du Groupe et adapté à 
chacune des entités. Les principaux risques recensés et suivis sont ainsi : le développement des 
activités et les variations de valeur des investissements

Mise en place d’un dispositif de surveillance afin de mesurer les impacts d’une dégradation de 
l’environnement macro-économique, des variations de valeur des actifs financiers et des expositions 
des contrats d’assurance Vie, Santé et Dommages

Déploiement d’un dispositif spécifique de gestion de crise du Groupe et mise en œuvre d’actions de 
maîtrise sur les principaux risques (liquidité, actifs de placements ou rentabilité). 
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Prise en compte de différents risques dans la projection du portefeuille :

Risque sur le développement du portefeuille : Ralentissement dans le développement du portefeuille mais aussi des résiliations

Risque d’évolution du comportement des assurés : Surconsommation post confinement (suivi des personnes à séquelle /changement
de comportement des adhérents sains) (exemple : suivi de patients, etc…), hausse de la téléconsultation.

Risque de non-paiement des cotisations (retard de trésorerie) : pour les contrats collectifs : Prime prévoyance exprimée souvent en
pourcentage de la masse salariale. Or cette masse pourrait être inférieure (chômage partiel). Pour les contrats individuels :
proposition d’un report de date de paiement tout en assurant la couverture, donc risque de défaut de contrepartie sur les primes.

Portabilité des garanties : Le COVID-19 peut entrainer la mise en liquidation des PME, pouvant entrainer l’apparition d’activation de
portabilité des garanties (dégradation du S/P).

3 – Les indicateurs et les risques suivis

1/ Du PCA à la Gestion 
des risques



De nombreux indicateurs ont été mis en place :

Les indicateurs choisis permettent de surveiller d’une part, l’évolution des résultats techniques et financiers, d’autre part,
l’évolution du ratio de solvabilité, mais surtout d’identifier une éventuelle surexposition à un risque et d’appréhender de
manière permanente la mise en œuvre de management actions.
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des risques

3 – Les indicateurs et les risques suivis

Exemples d’indicateurs



Cette surveillance accrue doit permettre d'identifier les fragilités pouvant exister et alimenter toute la réflexion sur la
stratégie à venir.

Bien choisis, quelques iUne surveillance accrue des indicateurs précités doit permettre d'anticiper et de réagir au plus
vite.

ndicateurs clés permettent de se repérer en période de turbulences ce qui apparait primordial dans ce contexte où
l’avenir demeure incertain.

Le rôle des systèmes de gestion des risques apparait alors prédominant. Ces derniers doivent aider à la prise de décisions,
aujourd’hui plus que jamais.

Le rôle de la fonction gestion des risques n’a jamais été aussi important. Elle doit intervenir dans la construction, le suivi
et la communication des stratégies. Les canaux de communication qui peuvent apparaitre compliqués doivent être facilités
à l’aide de la mise en place d’indicateurs clés.

La réflexion autour de ces risques est essentielle pour la construction du Business Plan, des scénarii de stress et du ratio
de solvabilité.
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1/ Du PCA à la Gestion 
des risques

3 – Les indicateurs et les risques suivis



2/ ORSA : 
QUELLE STRATÉGIE EN UNIVERS 
PLUS QU’INCERTAIN ?
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1 – Un avenir plus qu’incertain

2 – Établir des projections partagées et des 
indicateurs clés 

3 – Mettre en œuvre des stress-tests pertinents



Plusieurs scénarios avaient été envisagés en 2020 (Réflexions menées par le centre de réflexions Futuribles) :
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1 – Un avenir plus qu’incertain

2/ ORSA : Quelle stratégie en 
univers plus qu’incertain ?

« Sur le fil du rasoir » : 
un retour à la normale 

très progressif

« La Grande dépression » : 
absence d’horizon de sortie 

de crise

« Vers un âge obscur » : 
pandémie durable et installée 

dans la durée

« New Green Deal Européen » : 
cohésion internationale, pandémie 

maîtrisée

• Endiguement de l'épidémie et contrôle dans la plupart des pays développés à l’été 2020
• Déconfinement progressif (stratégie du "stop-and-go")
• Traitements efficaces contre le COVID-19 dès le printemps 2021
• Limitation des dégâts dans la zone euro

HypothèsesScénario

• Absence de traitements efficaces y compris après le printemps 2021
• Absence d’horizon de sortie d’épidémie
• À l’échelle Européenne : basculement du système financier dans une crise importante, qui se

propage depuis l’économie réelle, affectant aussi l’épargne et la confiance des acteurs

• Situation sanitaire mondiale catastrophique avec un virus plus contagieux qu’estimé
• Immunisation individuelle faible pour un grand nombre des personnes et mortalité importante
• 2ème vague en juin 2020 puis 3ème vague fin août-début septembre 2020
• Troubles de l’ordre public et difficulté dans la capacité à juguler l’épidémie

• Tests disponibles à très grande échelle dès fin juin 2020
• Pandémie contrôle à l’automne 2020 et coopération forte de la communauté internationale
• La BCE permet un financement monétaire des ménages et entreprises, sans création de dettes
• Propagation du virus contenue dans les pays développés et émergents

Le futur n’est plus ce qu’il était…

André Fontaine



Contrairement aux ORSA traditionnels, qui ont pu être réalisés jusqu’à présent, la situation exceptionnelle rencontrée 
requiert des organismes la mise en œuvre des stress-tests couvrant également d’autres univers possibles, afin de 
s’assurer de leurs résistances, d’identifier les managements actions nécessaires et visant aussi à éclairer l’AMSB pour 
l’ensemble des décisions stratégiques à prendre.
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2/ ORSA : Quelle stratégie en 
univers plus qu’incertain ?

3 – Mettre en œuvre des stress-tests pertinents

Le cadre 
conceptuel

Les tests de 
résistance

Les tests 
stratégiques
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2/ ORSA : Quelle stratégie en 
univers plus qu’incertain ?

3 – Mettre en œuvre des stress-tests pertinents

Les tests de résistance Les tests stratégiques
Le cadre conceptuel

« Sur le fil du rasoir » 

« La Grande dépression » 

« Vers un âge obscur » 

« New Green Deal Européen » 

Taux de chômage

Taux de faillite des entreprises

Taux de retour à la normale des 
indices boursiers 

Date de « vrai » déconfinement

Évolution des frais de santé

Évolution de la sinistralité auto

Évolution de la sinistralité MRH

Défaut des contreparties/États

Évolution des taux de résiliation 

…

Mise en œuvre d’un plan social

Évolution du risque cyber

Nombre d’arrêts de travail

Gestes exceptionnels

Développement de nouveaux 
produits

Développement de services 
téléconsultations

Rapprochement avec un autre 
organisme

…

…



À chaque cadre conceptuel peuvent être associés des tests de résistance et des tests stratégiques.

La modification du cadre conceptuel conduit à la définition d’autres scénarii centraux et de nouveaux tests de résistance et 
stratégiques. 

La mise en œuvre de différents cadres conceptuels dans le cadre des stress-tests doit ainsi permettre aux organismes 
d’accroitre leur capacité à réagir en cas d’évolution drastique de la situation. 
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2/ ORSA : Quelle stratégie en 
univers plus qu’incertain ?

3 – Mettre en œuvre des stress-tests pertinents



La pandémie a poussé les assureurs à s’adapter en réajustant leur
politique de gestion des risques, en mettant en place des PCA (aussi
bien en 2020 qu’en 2021) et en trouvant des solutions innovantes pour
faire face aux nouveaux enjeux qui en découlent.

Le Covid nous a déstabilisé et a remis en cause certaines pratiques et
certains équilibres.

Le risque se repositionne au centre du débat public (appétence aux risques)

TT, PCA, PRI… tout cela n’est pas que théorique

La forme est presque plus importante que le fond
Une approche infra-annuelle nécessaire en période de crise

Nos outils actuariels d’aide à la décision nécessitent humilité, cohérence, et
dialogues plus poussés avec la gouvernance des compagnies

Le déséquilibre est aussi sources de Valeurs ajoutées (accélération
digital, bien-être des employés, renouvellement des produits, New
Green Deal,…)

Merci à tous pour votre participation !

Et gardons le contact sur :
David.fitouchi@actuelia.fr

• www.actuelia.fr

• LinkedIn
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Conclusions

http://www.actuelia.fr/

