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 Solvabilité II, un an après… 
 

par Sylvie Malécot  

Millenium - Actuariat & Conseil 
 

 
   « Un avenir, cela se façonne ;  

un avenir, cela se veut. » 

Raymond BARRE 

 

Le nouveau régime prudentiel Solvabilité II est 

entré en application au 1er janvier 2016. Les 

premiers rapports formels de solvabilité 

n’interviendront qu’en 2017, sur la base des 

comptes au 31 décembre 2016. Mais l’année 

écoulée a été un bon test, compte-tenu des 

variations que nous avons vécues, tant sur les 

marchés de taux que sur les marchés actions. 

 

Le régime prudentiel Solvabilité II introduit 

pour les organismes d’assurance une exigence 

de capital (SCR) assise sur l’ensemble de leur 

profil de risque, y compris les risques financiers. 

Les exercices préparatoires de 2015 ont montré 

que la structure du Capital de Solvabilité Requis 

(SCR) dépend fortement de l’activité. 

Néanmoins, il ressort que le module risque de 

marché représente 86% du SCR des organismes 

vie et 80% du SCR des organismes mixtes. 

Aussi, le module risque qui apparaît comme le 

plus important pour l’ensemble des assureurs 

est le risque de marché : cela reflète le poids des 

organismes Vie et Mixte dans le bilan agrégé des 

assureurs. 

Le risque de marché, est principalement lié à la 

détention d’actions (le SCR action représentant 

près de 40 % du SCR Marché des organismes 

Vie et Mixtes) et au risque de spread sur 

obligations privées (autour de 30 % pour ces 

deux types d’organismes). 

 

Calculé conformément à la formule standard, le 

"SCR actions" correspond à la perte de fonds 

propres de base qui résulterait d’une  

 

 

 

 

 

 

 

diminution soudaine de la valeur des actions 

détenues par l’organisme, à hauteur du choc 

standard défini réglementairement : 39% pour 

les actions cotées de l’OCDE, 49% pour les 

actions des pays émergents et le non coté, et 

30% pour les actifs actions d’infrastructures.  

Pour disposer d’un temps d’adaptation avant 

d’appliquer pleinement les nouvelles 

dispositions et en lisser dans le temps les 

impacts financiers, les sociétés d’assurance 

utilisant la formule standard bénéficient d’une 

mesure transitoire pour le calcul de leur "SCR 

actions". Cette mesure s’applique à l’ensemble 

des actions acquises avant le 1er janvier 2016, 

par détention directe ou via des fonds 

d’investissement, qui ne font pas l’objet par 

ailleurs du calcul du risque sur actions fondé 

sur la durée de détention.  

Cette mesure transitoire, précisée dans l’article 

R 352-27 du Code des Assurances, consiste à 

calculer l’exigence de capital pour ce risque sur 

la base d’un choc de 22% la première année, ce 

niveau de choc progressant ensuite de manière 

au moins linéaire, pour correspondre au choc 

standard de 39% plus ajustement symétrique 

(actions de type 1) ou 49% plus ajustement 

symétrique (actions de type 2) le 1er janvier 

2023 au plus tard. En pratique, le choc à retenir 

s’écrit donc : (1 – a) × 22% + a × [39% ou 49% + 

ajustement symétrique], a valant 0% la 

première année de la transitoire (toute l’année 

2016), et 100% à compter du 1er janvier 2023. 

 

Pour valider la pertinence de l’utilisation de la 

clause de grand-père, les compagnies utilisant la 

mesure doivent mettre en œuvre des mesures 

d’organisation visant à formaliser la liste des 

actions remplissant les conditions et savoir les  
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identifier à chaque calcul du SCR bénéficiant de 

la mesure transitoire ; elles doivent en outre 

conserver les preuves de la date d’achat de ces 

actions aussi longtemps que la mesure 

transitoire est utilisée. 

Par ailleurs, la part d’actions détenues via un 

fonds, susceptible de bénéficier du taux réduit, 

doit être recalculée chaque année, en fonction 

de taux de rotation des actifs, pour que les 

arbitrages et acquisitions réalisés à partir du 

1er janvier 2016 soient directement choquées 

au taux plein. Le régulateur n’a pas donné de 

formule précise du calcul du taux de rotation. 

Mécaniquement, on corrige le total des 

transactions sur actions des évolutions de passif 

du fonds, le tout étant rapporté au montant 

moyen de l’actif sur la période. La vision de la 

rotation des actifs s’entend comme économique 

: une exposition constante sur un titre ou un 

indice ne sera pas intégrée dans le taux de 

rotation, même si, techniquement, les options 

utilisées font l’objet d’un roll trimestriel. 

 

Clairement, le régulateur a souhaité, par ce 

mécanisme, si ce n’est favoriser, a minima ne 

pas décourager les investissements en actions 

chez les institutionnels concernés. L’année 2016 

aurait pu apparaître propice, avec quelques 

périodes de baisse conjoncturelle des marchés 

actions, dans un contexte de taux très bas, voire 

négatifs. 

Pourtant, la principale conséquence à ce jour est 

de conforter les investisseurs dans une logique 

de gestion en « buy and hold ». Cela conforte le 

principe de la personne prudente prôné par la 

Directive Solvabilité II. La priorité va à la 

revalorisation du capital investi, afin de pouvoir 

faire face aux engagements au passif. 

Désormais, les investissements sur les actifs 

risqués se décident quand la tendance positive 

des marchés est clairement avérée. 

Les assureurs non vie, pour lesquels la réserve 

de capitalisation a été supprimée, cherchent à 

constituer une réserve de plus-values latentes, 

qui leur permettra de piloter leur compte de 

résultat. Les assureurs vie sont fortement 

contraints par les taux qu’ils doivent servir à  

 

 

leurs assurés dans un contexte hautement 

concurrentiel. 

 

On peut penser que la phase de hausse des taux, 

amorcée après l’élection de Donald Trump à la 

présidence des Etats-Unis, ne remettra pas en 

cause cette logique de « buy and hold ». 

Finalement, la mise en application de Solvabilité 

II prolonge la recherche chez les assureurs de 

fonds et d’actifs « sûrs, liquides, diversifiés et 

rentables », … ce qui nous rappelle étrangement 

les règles de gestion prévalant précédemment 

sous le régime Solvabilité I !  

Solvabilité II, longtemps pensée comme une 

révolution réglementaire, nous ramène 

directement à l’étymologie latine du mot : 

revolvere qui signifie littéralement « faire 

revenir (quelque chose) à un point de son cycle 

». 

 


