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Synthèse
A la baisse des rendements et au renforcement des contraintes
réglementaires de ces dernières années, les investisseurs institutionnels
voient désormais s’y ajouter une forte volatilité sur les marchés,
une très faible inflation et de réelles craintes sur le contexte
macroéconomique international. Cet environnement complexe
les amène à revoir l’approche traditionnelle de construction de
portefeuille, à explorer de nouvelles techniques et à considérer la
maîtrise des risques comme centrale dans leur allocation d’actifs.
Même s’ils sont tous confrontés aux mêmes évolutions de marché,
les institutionnels retiennent des solutions qui varient en fonction
de la nature de leurs passifs, des politiques de risques mises
en place et des contraintes spécifiques de leur réglementation.
Ils s’adaptent donc progressivement en utilisant diverses approches de
gestion de risque, qu’ils considèrent comme plus ou moins pertinentes,
en ajustant leur dispositif en termes de compétences et d’outillage, en
produisant un reporting plus fiable et plus fréquent, et en sensibilisant
la gouvernance. Telles sont les actions nécessaires pour poursuivre
l’investissement sur des actifs risqués tout en garantissant le paiement
du passif dans les pires scénarios de marché ainsi que le respect des
contraintes réglementaires.

A ce jour, chacun est relativement confiant concernant les avancées en
matière de gestion des risques mais également conscient des efforts
qui lui restent à fournir, qu’il s’agisse de compléter son dispositif,
d’anticiper de nouvelles réglementations ou de faire face aux impacts
des règles actuelles.
Parmi les nombreuses solutions de gestion du risque disponibles,
les stratégies ‘smart beta’ suscitent l’intérêt mais leur récente
émergence ne permet pas encore d’avoir suffisamment de recul sur
leur efficacité. Globalement, même si les investisseurs utilisent de plus
en plus de stratégies, il leur est difficile d’admettre que leur gestion
du risque puisse être considérée comme une source additionnelle de
rendement.
S’ils s’attendent avec fatalisme à un renforcement du cadre
réglementaire, ils restent malgré tout lucides sur l’avenir,
reconnaissant que dans le risque, il n’existe pas de vérité.

aberdeen-asset.fr3
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Introduction
La situation actuelle des marchés apparaît comme un véritable
casse-tête pour les investisseurs institutionnels. Traditionnellement
investis en produits obligataires, la faiblesse persistante des taux les a
obligé à la fois à se couvrir et à se tourner vers d’autres classes d’actifs
plus rémunératrices. Désormais confrontés à des taux négatifs,
un phénomène mondial de faible inflation, des marchés boursiers
très volatils et une baisse globale de la liquidité, ils reconnaissent que
la définition de leurs allocations de portefeuilles devient de plus en
plus délicate.
Face à une forte pression réglementaire et à un environnement
économique / géopolitique instable (fort niveau d’endettement des
pays développés, ralentissement de la croissance chinoise, Brexit…),
les investisseurs doivent en effet être prudents et rigoureux dans la
sélection de leurs classes d’actifs, d’autant que certaines sont déjà
fortement valorisées et d’autres plus complexes à appréhender.
C’est dans ce contexte que nous avons souhaité interroger des
investisseurs qui doivent piloter leur gestion du risque sur des stratégies
d’investissement devenues complexes. L’objectif est de comprendre
comment ils s’adaptent à la situation, notamment réglementaire.
Quelles sont les options envisageables, celles véritablement retenues
et de quelle manière ils ajustent leur dispositif de gestion du risque?
Dans ce rapport d’étude, nous présenterons un état des lieux sur
les risques de marché et de liquidité auxquels sont confrontés les
investisseurs institutionnels dans la définition et le suivi de leur
allocation d’actifs :
• Quelles sont les outils utilisés pour mesurer et évaluer ces risques ?
• Quels sont les indicateurs et la fréquence de reporting privilégiés ?
• Quelles sont les différentes stratégies d’investissement basées sur le
contrôle des risques ?

Ce rapport s’inscrit dans le cadre du programme de Réflexions
Institutionnelles animé par Aberdeen depuis maintenant cinq ans.
Il s’articule en trois parties :
• Décrire la situation, notamment le dispositif lié à la gestion de risque
en termes de méthodologie, de compétences et d’outils
• Présenter les différentes approches de gestion dynamique du risque
et leurs conditions de mise en œuvre
• Identifier les risques prioritaires et analyser les tendances
Les institutionnels sollicités dans le cadre de cette enquête sont
segmentés en quatre grandes catégories d’investisseurs de long terme :
• Assureurs : sociétés commerciales d’assurances et de réassurance,
sociétés d’assurance mutuelle et mutuelles (Livre II), pour la gestion
de leur actif général et de leurs fonds propres
• Caisses de Retraite et assimilés
• Instituts de Retraite et de Prévoyance
• Divers : autres investisseurs de long terme (grandes entreprises
gérant des passifs à long terme, comptes propres des
établissements bancaires…)
Ces derniers gèrent à fin 2015 plus de 950 Mds€ d’actifs pour compte
propre, soit environ 40% du marché institutionnel français. Même si en
termes d’encours, le panel interrogé n’est pas strictement représentatif
du marché (surpondération des Caisses de Retraite et des IRP au
détriment des Divers), l’allocation d’actifs du panel est globalement en
ligne avec celle du marché institutionnel français, caractérisée par une
forte exposition obligataire (près de trois quarts des placements de
long terme).
Voir Annexe 1 : Périmètre et Panel de l’enquête.

• Qui utilise ces techniques et de quelle manière ?
• Quel est l’impact de la réglementation ?
• Quels sont les risques majeurs à venir ?
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I. Le comportement des institutionnels
face aux risques d’investissement
Etat des lieux
Au sein des Directions des Investissements, la gestion du risque se situe en premier lieu au niveau de l’allocation d’actifs. C’est par cette réflexion
stratégique, définie pour plusieurs années et revue en général annuellement que sont arrêtées les orientations ALM, la politique de risque et les
limites définies au niveau de chaque classe (et sous-classe) d’actifs.
Politique d’investissement & limites
Allocation stratégique
Problématique ALM

Suivi
périodique

• Définition des limites
• Calculs d’indicateurs
• Stress tests
Calcul d’indicateurs
Allocation tactique

Conditions de marché

Reporting
interne

• Expositions implicites
• Calculs d’indicateurs
• Stress tests
Stress tests
Portefeuilles

Mise en oeuvre
opérationnelle

• Analyse par facteur de risque
• Mesures dynamiques
• Stress tests

Reporting
réglementaire

Une large part du risque est intégrée dans l’analyse stratégique et financière du portefeuille. Un suivi mensuel assure l’adéquation avec la politique d’investissement (reporting de portefeuille intégrant les indicateurs de VaR globale,
VaR par classe d’actifs et Stress Tests). Cela permet d’établir un bon équilibre entre rentabilité et risque.
Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

La recherche de rendement a progressivement contribué au
développement d’une approche ‘cœur / satellite’ en matière
d’allocation. Avec un suivi plus précis sur le risque des satellites (par la
mise en place de modèles et le calcul d’indicateurs), il s’agissait alors de
bien comprendre le niveau de risque et d’optimiser le rendement pour
un niveau de risque prédéfini.

« Afin de limiter la volatilité de leur portefeuille,
certains acteurs ont privilégié les stratégies
passives, peu coûteuses, en gestion core alors
qu’ils etaient prêts à payer pour de la gestion
très active en satellite. »
Depuis 2007 - 2008, on a assisté à la disparition de ce concept.
La baisse des taux a progressivement impacté négativement les
portefeuilles obligataires alors que la seconde composante a été
confrontée à la baisse des marchés. A partir de là, la gestion dynamique
consistant à augmenter ou réduire la part du satellite a clairement été
remise en cause car elle ne garantissait plus le niveau de sécurité requis.
Que ce soit sous la pression réglementaire, en lien avec une volonté
interne de pilotage plus rigoureux ou avec l’essor de la gestion
quantitative, de nouvelles stratégies de gestion du risque ont
émergé. En effet, il convient désormais de mieux maîtriser le niveau
d’intolérance absolu au risque et les niveaux de perte maximum.
Cela demande des moyens humains et techniques importants pour :

Pour les investisseurs institutionnels, il n’existe plus d’actif considéré
comme défensif. La récente diversification vers les obligations
corporate au détriment des signatures souveraines n’y a rien changé.
La classe d’actifs obligataire qui compose en moyenne 70% de leurs
portefeuilles ne fait plus office de protection. Cette situation les oblige
par conséquent à changer de comportement, à s’orienter vers des
classes d’actifs moins connues, plus risquées et donc à envisager de
nouvelles approches en termes de gestion de risque.
En parallèle, les régulateurs requièrent des reportings trimestriels très
précis sur des horizons ‘court-termistes’ alors que les investisseurs
utilisent d’autres échelles. La gestion des risques de marché est par
exemple considérée comme secondaire pour un assureur par rapport
à sa gestion ALM. Pour autant, il possède un réel appétit au risque et
souhaite utiliser sa capacité à porter le risque à un instant t pour un
niveau de solvabilité donné.
Voir Annexe 3 [Solvabilité II : des impacts jugés plus contraignants
que bénéfiques]
Enfin, les multiples crises (liquidité, financière, économique) ont
contribué à augmenter l’aversion au risque chez les investisseurs.
La gestion de risque est également plus pointue car les classes d’actifs
considérées sont plus nombreuses et de plus en plus sophistiquées.
C’est pourquoi une véritable gestion dynamique du risque est
aujourd’hui nécessaire à la fois dans l’allocation et au sein des
portefeuilles, via des produits ou des techniques spécifiques.

• modéliser l’ensemble des actifs, au niveau du bilan et de
chaque portefeuille
• analyser de gros volumes de données
• générer de nombreux scénarios
• calculer des indicateurs avancés (ex ante)
aberdeen-asset.fr5
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De la mise en œuvre des stratégies au suivi
Le risque fait certes partie intégrante du métier d’investissement.
Mais l’expérience et les pratiques diffèrent d’un établissement à l’autre.
Pour certains, la gestion du risque est intrinsèque à leur activité et
a donc toujours existé. Elle s’est par contre progressivement élargie
et renforcée. Pour d’autres, du type mutuelles ou caisses de retraite
de taille moyenne, c’est seulement dans les années 2000 que les
premières approches concrètes autour du risque ont été mises en
oeuvre. Cela a été entraîné à la fois par une volonté interne de mieux
contrôler ses risques, par de nouvelles contraintes reglementaires, et,
dans certains cas, par des consignes Groupe plus strictes.
A ce jour, les investisseurs retiennent trois principales approches
complémentaires vis-à-vis du risque :
• ALM (orientée actif /passif)
• Réglementaire (orientée SCR)
• Allocation d’actifs (orientée marché)
Notre étude portant essentiellement sur cette dernière approche,
nous avons voulu savoir quels sont les procédés utilisés par les
investisseurs pour identifier puis suivre les risques auxquels ils sont
exposés, avec quelles échelles, quelles équipes et à quelle fréquence.
Voir Annexe 4 [Les approches globales de gestion de risque]

Les processus de mesure et de controle de risque
La gestion du risque est généralement intégrée au niveau stratégique
et tactique. Il s’agit plus souvent d’optimiser le rendement pour un
budget de risque donné, à savoir définir l’allocation optimale dans une
enveloppe annuelle de risque.
L’approche dynamique du risque d’un point de vue stratégique
Au niveau stratégique, les investisseurs réalisent des études pour
estimer les risques ex ante et contrôlent certains indicateurs via leurs
outils (risques ex post). Le suivi du risque s’opère à deux niveaux de
manière bien formalisée :
• le Département Financier qui définit l’allocation centrale et
son benchmark
• la Direction des Risques (ou le Conseil d’Administration) qui définit
les limites associées au niveau global du portefeuille, puis par classes
et sous-classes d’actifs
Parmi les investisseurs sollicités, près de 9 sur 10 utilisent des
approches basées sur le contrôle dynamique du risque dans la
définition de leur allocation stratégique (sur la totalité ou sur certaines
parties de l’allocation).
L’objectif est de définir le risque en termes de :
• VaR (Value at Risk)
• Volatilité (standard deviation)
• Ecart par rapport à un indice de référence (tracking error)
• Probabilité de perte (shortfall probability)
• Montant de perte maximum (maximum drawdown) puis de piloter
l’allocation à partir d’une valeur cible prédéfinie.
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Gestion du risque au niveau stratégique

Utilisée
Pas utilisée

19
3

Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

« Pour une meilleure gestion, nous évitons toute décision contraire à la
fonction d’utilité. Nous cherchons à baisser le niveau de risque de nos
portefeuilles pour un niveau de rendement donné. » Caisse de Retraite
« Le risque est acceptable s’il est contingenté ; typiquement, il vaut
mieux améliorer les conditions de drawdown plutôt que la situation
extrême en elle-même. L’efficacité de la gestion de risque est
mesurable (et visible) dans les phases de baisse des marchés et permet
de prévoir ces phases. » Assureur
Les autres privilégient une approche purement comptable (impact
maximum sur le résultat net) ou purement réglementaire (pilotage
à partir d’un SCR cible). Certains encore ne préfèrent pas s’appuyer
sur une telle gestion dynamique de l’allocation, jugeant les marchés
actuellement illiquides.
La diversification, outil de gestion du risque ?
La diversification à l’œuvre dans les portefeuilles depuis plusieurs
années s’est encore renforcée récemment. Les investisseurs qui
craignent une corrélation trop forte entre leurs deux principales classes
d’actifs traditionnelles voient dans le capital investissement, la dette
privée ou les hedge funds un moyen de limiter les risques.
Les limites de risque fixées au niveau des portefeuilles peuvent être
revues entre une fréquence trimestrielle et annuelle. Elles permettent
de définir des seuils d’alertes (en % des limites).
Autant le bilan des institutionnels évolue de façon assez lente (une
photo mensuelle est suffisante), autant le contrôle des alertes doit être
quotidien pour identifier / anticiper les risques et prendre les mesures
correctrices assez tôt.
« Nous avons une alerte immédiate en cas de dépassement lié au
mauvais respect du mandat. S’il s’agit d’un dépassement actif suite à
un achat/vente par le gérant, il y a correction. En cas de dépassement
passif lié à l’évolution des marchés, nous analysons si la gestion est
bien adaptée. Cela peut donner lieu à une remise en cause des décisions
de gestion et aller jusqu’à la résiliation du mandat. » IRP
Côté OPCVM dédiés, les éléments de pilotage de risque et de suivi
de performance sont disponibles sur une base quotidienne. Si les
gérants fournissent leurs propres calculs de risque (volatilité, Sharpe
ratio, tracking error, ratio d’information…), les investisseurs réalisent
des calculs internes en parallèle. Même si les Asset Managers sont
équipés d’outils de risque puissants (type Risk Metrics), les résultats
internes priment.
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L’approche dynamique du risque d’un point de vue tactique
L’approche dynamique de risque est aussi très largement utilisée au
niveau tactique (par environ ¾ des répondants) et considérée comme
une manière opportuniste de sur ou sous-pondérer ponctuellement son
allocation stratégique pour s’adapter aux conditions de marché.
Les techniques de gestion correspondantes sont présentées au Chapitre
2. Elles s’appliquent selon les cas de manière globale, par poche ou
par portefeuille.
A ce stade, il est nécessaire d’avoir une vision du cycle des actifs
(effets symétriques où le risque est rémunéré) :
• Que peut-on détenir en portefeuille ?
• Le risque est-il bien rémunéré ?
« Nous mettons en place une couverture en cas de hausse ou de baisse
des taux. Lorsque ceux-ci étaient à 5-6%, nous disposions d’un matelas
de risque confortable. Aujourd’hui, à moins de 1%, il est désormais très
faible. » Assureur
Ceux qui ne l’utilisent pas préfèrent mettre en avant une gestion
dynamique (plus fréquente) de l’allocation stratégique (avec des
rendements cibles maintenus) ou éviter tout frottement dans
les couvertures.
« N’ayant pas su se désensibiliser / resensibiliser aux bons moments
dans le passé, nous ne menons pas une politique tactique active.
Nous procédons par souscription / rachat dans des OPCVM dédiés en
fonction de limites fixes définies dans notre stratégie d’investissement.
Nous avons même tendance à surpondérer là où notre gestion n’est
pas très forte. » IRP
Les raisons de ces approches
Nous avons identifié les causes qui sont à l’origine d’une politique
d’investissement basée sur le risque.
Les raisons d’une gestion par le risque
%
60

Pour le reste, il s’agit d’impératifs comptables qui demandent un suivi
de l’allocation par le risque.
« Nous rencontrons le Conseil d’Administration 3 à 6 fois par an
pour la validation de nos propositions. Nous avons la chance d’avoir
un dialogue ouvert et qu’il ne soit pas tabou d’accepter de baisser le
rendement comptable du portefeuille. » IRP
« Le suivi de risque n’est pas vécu comme une contrainte. Nous
souhaitons au contraire continuer à nous professionnaliser dans le
domaine, telle une société de gestion. Nous ne sommes pas tout à fait
au standard, mais pas loin. Nous considérons que cette montée en
compétences devrait même à terme donner lieu à un agrément
AMF. » Assureur
Les mesures de risque
Nous avons recensé les principaux indicateurs de risque calculés par les
investisseurs en interne, c’est-à-dire indépendamment de ceux requis
dans le reporting réglementaire.
Assureurs (de 1
à 5 indicateurs)
Max Drawdown
VaR
Volatilité
Ratio de Sharpe
Tracking Error

55

50

Caisses de retraite
& Assimilés (de 1 à
4 indicateurs)
Volatilité
Ratio de Sharpe
Tracking Error
Max Drawdown
VaR
Downside Risk

5

40
30

%
70

27

20

15

10
0

La deuxième raison concerne la réglementation. La série de mesures
déployées ces dernières années impacte en profondeur l’activité
des investisseurs. L’ORSA (Own Risk and Solvency Assesment) est le
processus interne d’évaluation des risques et de la solvabilité. Il doit
illustrer la capacité de l’organisme ou du groupe à identifier, mesurer
et gérer les éléments de nature à modifier sa solvabilité ou sa situation
financière. Avec cet indicateur, les administrateurs se trouvent en
première ligne, d’où la nécessité de les sensibiliser et d’adapter
l’approche pour répondre aux exigences du régulateur.

Décision
interne

Contraintes
réglementaires

60

14
Contraintes
comptables

40

Cause
exogéne

30

Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

Pour plus de la moitié des répondants, c’est avant tout une volonté
interne du Conseil d’Administration ou du Comité d’Investissement
qui justifie l’application d’une telle approche. Cela s’explique par les
récentes crises qui ont accentué les besoins de contrôle et de reporting.
« Le risque est dans l’esprit des administrateurs. Comme ce ne sont pas
des financiers, il existe une Commission Financière et des groupes de
travail qui émettent des rapports, des recommandations à l’attention
du Conseil d’Administration. » Caisse de Retraite
« Auparavant, il y avait un cadre d’investissement et une analyse ad
hoc mais pas de simulateur. Aujourd’hui, les études Ex Ante permettent
d’ouvrir la discussion avec la Gouvernance. » Caisse de Retraite

Divers
(2 indicateurs)
VaR
Max Drawdown

59

50

5

IRP (de 1 à 4
indicateurs)
VaR
Volatilité
Ratio de Sharpe
Max Drawdown
Tracking Error
Ratio d’information
Variance

36

5
36
32
23

15

20
10
0

Value
at risk

Maximum
Drawdown

Volatilité

Sharpe

Tracking error

Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

Il n’y a pas véritablement de standard en la matière sur le type et
le nombre d’indicateurs calculés. Les besoins sont relativement
hétérogènes selon l’activité et les pratiques de l’investisseur. Cela peut
aller d’une simple Var hebdomadaire à un ensemble de ratios.
Initialement basés sur la mesure de volatilité, les modèles de risque
des institutionnels se sont progressivement développés grâce à
l’automatisation et l’industrialisation des contrôles requis par la
réglementation.
aberdeen-asset.fr7
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La notion de VaR est désormais couramment utilisée ; elle donne une
bonne perspective du risque d’un portefeuille et peut être facilement
adaptée sur un horizon de calcul et un intervalle de confiance.
De même, la notion de perte maximum, présente dans les stress tests,
est de plus en plus utilisée. Les hypothèses retenues intègrent à la fois
les pires scénarios des 30 dernières années et des scénarios ‘maison’.
« Nous ne calculons pas d’autre indicateur que la VaR. » Divers
« Nous sommes plutôt sensibles aux indicateurs liés à la volatilité :
Vol, Vol sur Performance. Nous avons aussi des pistes de recherche sur
le risque de perte (Downside Risk). » Caisse de Retraite
« Les Stress Tests réglementaires correspondent au modèle standard,
c’est-à-dire aux conditions du régulateur. Nous préférons nos propres
scénarios (1 central et 1 ou 2 alternatifs) car ils sont plus adaptés aux
marchés, plus réalistes et plus souples » Assureur
« Nous avons une classification des risques à différents niveaux : risque
global ; par classe d’actifs ; par produit. Des indicateurs spécifiques sont
appliqués à chaque niveau. Pour les fonds alternatifs par exemple, nous
suivons le ratio de Sharpe, la liquidité et l’encours du fonds. » Divers
Mais tous ne sont pas pour autant convaincus de leur pertinence :
« Nous ne calculons pas de VaR, c’est un indicateur peu pertinent dans
la prise de décision car il est fonction de la volatilité. Elle suppose une
corrélation négative des classes d’actifs (baisse des taux et montée des
actions) alors que les stress tests dévalorisent tous les actifs en même
temps. » Caisse de Retraite
« Nous utilisons le Sharpe dans la sélection de fonds mais pas par la
suite dans leur suivi. Il n’est pas considéré comme pertinent en interne
et n’est pas regardé par la Gouvernance. » Assureur
« Avec un calcul de performance a posteriori et un suivi ad hoc,
le ratio de Sharpe ne convient pas pour évaluer une gestion Buy &
Hold. » Assureur
« Le non coté que nous gérons en direct ne bouge pas tous les jours.
Le suivi de risque est dans ce cas un amusement de mathématicien.
Nous ne sommes pas à même de déduire le futur tandis que la
modélisation des marchés financiers s’appuie beaucoup sur le passé.
L’approche retenue est très pragmatique : des hypothèses de variation
de cours sur 6 domaines d’investissement nous permettant par
une simulation globale de calculer un résultat annuel. Nous avons
abandonné la matrice de corrélation depuis 2008 car trop orientée sur
le passé. Idem pour les calculs de VaR sur des cours hors modèle, voire
hors écart-type. » IRP
Enfin, il y a ceux (très minoritaires) qui font ponctuellement appel à
un consultant pour le calcul de leurs indicateurs de risque, ceux qui
s’appuient sur des données externes et ceux qui doivent subir les règles
du Groupe…

8

Le cas particulier de la liquidité
La forte volatilité constatée en 2015 sur les dettes publiques a
touché non seulement les taux d’intérêt mais surtout la liquidité
du marché. Les actifs liquides rapportent de moins en moins.
Cela montre bien que les investisseurs sont désorientés sur le sujet
d’autant qu’il n’existe pas d’indicateurs de liquidité des marchés,
ce qui est considéré comme une véritable anomalie.
Face à ce risque majeur qui reste la faiblesse du marché secondaire
et qui provoque des mouvements extrêmes dans les phases de
stress, les investisseurs définissent leurs propres règles et assurent
un suivi régulier de la prime de liquidité associée à chaque type
d’actifs. Mais ils sont généralement vite démunis vis-à-vis de cette
problématique.
« Nous avons établi une échelle interne de notation en fonction de
la liquidité des instruments : quelles sont les positions liquidables
en moins de 1 jour, 1 semaine, 1 mois, plus de 3 mois ? Nous
utilisons ces mêmes niveaux quel que soit le portefeuille et fixons
des limites par niveau pour chaque portefeuille. » IRP
« Aucune amélioration n’est envisagée sur les indicateurs de risque
de marché (VaR, TE, modèles ex ante). Nous prévoyons par contre
de travailler sur les indicateurs de liquidité, c’est notre priorité. » IRP
« La liquidité est chère aujourd’hui ! Elle mobilise des actifs qui ne
rapportent plus rien… A l’inverse, elle permet l’émergence d’actifs
à l’origine illiquides (non coté, infrastructures) mais qui deviennent
de plus en plus liquides (ouverture aux assureurs depuis début
2013 et aux IRP depuis début 2015). Il est nécessaire de nous
diversifier vers des produits liquides donc d’affiner l’étude de nos
cash flows. » IRP
La délégation
Plus que jamais, les Directions Financières s’interrogent sur leur
capacité à piloter leur risque non seulement en interne (gestion directe
ou confié à une filiale Groupe) mais surtout lorsque la gestion a été
déléguée (mandats, fonds dédiés, OPCVM ouverts).
« Nous n’accordons que peu d’importance au suivi de risque d’un actif
spécifique (infrastructures, high yield, immobilier) : sa variation est
décorrélée et donc peu impactante dans le portefeuille global.
Nous faisons confiance aux gérants qui nous fournissent un track
record annuel et restent disponibles pour des conf calls lors des pics
de marché ; ils sont en général très transparents à ces moments-là
pour nous indiquer les risques de propagation ou la nécessité de retrait
temporaire d’un marché. » Assureur
« Pour 2016, nous avons entamé une réflexion sur la sous-traitance
vers des produits du marché, une gestion externe de 0 à 100% Actions
nous permettant une grande liberté de manœuvre. » IRP
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« La tâche de transparisation est lourde sur un rythme mensuel avec
des retraitements chaque début de mois. Nous avons préféré confier
ces travaux ainsi que les calculs réglementaires à notre dépositaire qui
a déjà délégation sur notre comptabilité titres. L’externalisation est en
cours. » IRP
« Nous n’avons pas pour habitude de signer des mandats car nous
ne voulons pas donner les clés de notre comptabilité à un asset
manager. Nous avons la volonté de conserver la maîtrise sur les
paramètres comptables : rendement, plus-value, provisions, réserves de
capitalisation, revenus… » Assureur

Le dispositif et les outils
L’équipe
Notre étude a porté sur les ressources mises en place au sein de la
Direction des Investissements pour piloter ces risques.
Globalement, l’équipe se compose en moyenne de 2 à 4 ETP mais cela
dépend de la taille de la structure et de son niveau d’automatisation
(jusqu’à 5 à 6 chez les gros assureurs ; 1 au minimum ; 10 au maximum).
Rares sont les équipes dédiées, les personnes chargées de ce suivi sont
souvent polyvalentes et ne traitent pas exclusivement des sujets risque.
Côté Investissement, la division a été renforcée récemment avec la
montée en puissance de la réglementation, mais encore trop peu selon
les acteurs par rapport aux fonctions Risque et Conformité.
« Nous devons encore renforcer notre dispositif : mettre en place de
nouveaux indicateurs (limites en sensibilité sur des portefeuilles SCR),
revoir nos process, à la fois sur l’aspect documentaire et leur mise en
œuvre opérationnelle. Et ce, à iso-moyens. Sinon, nous devrons faire
appel à un prestataire Groupe ou externe. » Divers
Les outils
Il nous a également semblé intéressant d’interroger les institutionnels
sur le type d’outil qu’ils utilisent pour calculer les ratios, les limites, les
stress tests et piloter leurs risques.
Sur ce point, les choix sont assez variés. Plus d’un tiers des répondants
a développé son propre outil autour d’une base de données interne
centralisée (de type Datawarehouse) et de technologies plus ou moins
évoluées (de VBA à Matlab).
(plusieurs choix possibles)
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Il n’y a pas véritablement de tendance puisque certains optent pour
un progiciel alors que d’autres construisent leur propre outil jugeant la
solution externe trop coûteuse.
« La fabrication interne d’un nouveau référentiel est en cours.
Nous souhaitons un calcul de VaR, de SCR par poche gérée,
par gestionnaire… ainsi que les indicateurs habituels calculés
depuis plusieurs années (Sharpe, Variance…). » IRP
« Nous faisons appel à un prestataire pour les reportings QRT et à
un conseil indépendant trimestriel sur l’allocation et le risque (VaR,
Volatilité). L’objectif d’un projet 2016 est l’internalisation du calcul de
risque grâce à notre nouveau logiciel Front to Back-Office. » Assureur
La fréquence de suivi des risques
Un autre point de comparaison réside dans la fréquence de reporting de
risque des allocations et des portefeuilles.
Si les indicateurs de marché peuvent être calculés chaque jour, un
reporting complet est en général produit sur une base mensuelle (pour
près de 60% des répondants). Certains se sont donné les moyens pour
générer ce reporting de manière quotidienne ou hebdomadaire (25%),
en général sur leurs portefeuilles les plus importants.
Pour les autres dont la gestion des engagements est prioritaire sur
celles des risques de marché, une fréquence de reporting au-delà
du mois est suffisante (18%). Ce qui n’empêche pas d’avoir un suivi
beaucoup plus court terme des ratios.
Fréquence de suivi des risques
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Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

Outils de risque utilisés
%
40

réparties équitablement entre une base Access, un progiciel du marché
(UBS Delta, Addactis) ou un outil externe chez l’asset manager
(Riskmetrics, Algorithmics, Super Derivatives).

L’impact de Solvabilité II a été significatif sur la nature et la fréquence
des risques contrôlés. Avec l’ORSA, les institutions ont pu définir des
règles spécifiques pour que leur gouvernance soit en mesure de piloter
le risque du mieux possible.
5
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Outil externe

Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

Vient ensuite l’inévitable Excel (≈ 30% des répondants) qui couvre
les fonctions de calcul et d’alerte mais nécessite plus de traitement
manuels (alimentation, extraction…). Les autres solutions sont

« Nous travaillons en fréquence mensuelle sur certains rapports.
Notre volonté est d’élargir le périmètre sur une telle cadence mais
nous n’avons pas encore la capacité à produire rapidement. Il s’agit
de remonter l’information de 36 pays, de valider et de contrôler les
données pour obtenir des tableaux de bord complets & fiables. »
Assureur
« Notre reporting est perfectible sur l’agrégation de l’information,
la traçabilité et la qualité des données ainsi que sur les délais de
production. Assureur
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Auto-evaluation
Pour conclure cette partie, nous avons demandé aux investisseurs
quelle appréciation ils pouvaient faire de leur propre dispositif
(équipe, outils…) en s’étalonnant par une note de 1 à 10.
Il en ressort qu’ils sont majoritairement plutôt satisfaits de leur
situation mais conscients des efforts qu’il leur reste à fournir.

« Nous estimons avoir une gestion de risque très pointue par rapport à
notre taille, avec un suivi quotidien des limites et un reporting complet
même si la production des QRT est externalisée. » Assureur
« Notre dispositif nous paraît bien adapté, pas surdimensionné car nous
ne sommes pas perfectionnistes. Nous en sommes satisfaits dans le
suivi de la réglementation et le suivi des gérants. Cela reste perfectible
au niveau des ressources et de l’exhaustivité des contrôles. » IRP

Evaluation de son propre dispositif de risque
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Si certains considèrent que leurs outils sont un peu dépassés, qu’ils sont
dépendants du Groupe ou de prestataires externes, ils s’estiment tout
de même bien équipés et bien entourés dans l’ensemble.

5

Deux axes d’amélioration se dégagent en termes de productivité et
de flexibilité.
15

Assureurs

Caisses de Retraite

IRP

Divers

Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

L’analyse par segment montre plusieurs points :
• si la moyenne globale est de 7 sur 10, ce sont clairement les
assureurs qui s’estiment les plus avancés

« Notre modèle est très pointu et notre gouvernance bien en place
depuis longtemps. L’objectif est maintenant d’améliorer la rapidité des
outils et la fréquence des reportings. Certains rapprochements sont en
effet encore difficiles (comptable vs économique). » Assureur
« Nous nous estimons plus agiles que nos pairs car, avec un moindre
degré de diversification et d’atomicité de notre portefeuille, nous
pouvons nous réajuster plus facilement. Un portefeuille plus concentré
permet d’être plus fin sur les risques. » IRP

• la note maximale de 8 montre que le dispositif est encore perfectible
pour tous
• c’est parmi les IRP que l’on retrouve ceux qui se considèrent plus
en retard.

10
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II. Les principales approches de gestion dynamique du risque
Après les crises des quinze dernières années, l’approche diversifiée
statique (70-30) devrait se révéler peu protectrice. De même, le premier
réflexe de couverture qui a été de baisser la duration des portefeuilles
en investissant sur la partie courte de la courbe des taux (la moins
sensible) a rapidement atteint ses limites. Les investisseurs sont
désormais confrontés à un contexte de marché où les risques sont plus
élevés et les rendements plus faibles. Ce qui entraîne un renversement
de leurs priorités : l’objectif n’est plus d’optimiser la performance de
leur portefeuille par rapport à un indice de référence mais de réaliser la
meilleure performance absolue sous contrainte de risque.
Ces dernières années, de nouvelles techniques de gestion ont émergé
afin de répondre à cette problématique. Elles ont toutes en commun de
mettre le risque au centre de l’analyse.
Remarque : le contrôle dynamique du risque peut s’appliquer de
manière globale ou partielle (uniquement sur certaines poches ou
portefeuilles). Il permet aussi la mise en œuvre de stratégies mixtes
qui associent différentes techniques de gestion du risque. Cela est
très variable selon le profil de l’investisseur et surtout la gestion de
son bilan.

« Nous pratiquons la gestion flexible car c’est une source d’alpha tout
en respectant le niveau de risque anticipé. » Assureur
« Dans notre stratégie d’investissement, nous avons défini des
limites fixes de +/- 3% autour de notre benchmark. En tactique, nous
travaillons sur la souscription ou le rachat d’OPCVM dédiés mais
n’utilisons pas de dérivés. Nous pourrions être plus flexibles en passant
par un gérant extérieur. Demain peut-être… » IRP
Sans qu’il s’agisse d’une technique de couverture à part entière, il est
à noter que des fonds obligataires à performance absolue font leur
apparition. Face à des rendements très bas, une telle gestion active (en
général sur des obligations souveraines) permet également de contrer
la volatilité et d’assurer un rendement annuel certain.

Gestion overlay
La gestion overlay complète l’allocation d’actifs au niveau stratégique.
Si elle apparaît comme moins répandue en France la tendance est au
rattrapage sur la Place de Paris.
Ce mode de gestion du risque est en général délégué à un gérant
externe ; il se décompose en 2 principales approches :
• Overlay de couverture

Des plus classiques…
Gestion flexible
Dans un contexte de faibles rendements et de forte volatilité,
la gestion diversifiée classique s’est deplacée vers des fonds dédiés
purs et la création de poches tactiques plus flexibles. Cela a donne
lieu à l’émergence de solutions clé en main proposées par les
gérants flexibles.
Utilisation de la gestion flexible

Pas utilisée
Utilisée
A l’étude

Géré dans une perspective tactique de réduction du risque, l’overlay
de couverture a vocation à couvrir les risques par une gestion
dynamique. Le cadre de la stratégie de couverture est prédéfini puis
appliqué de manière discrétionnaire ou systématique. L’ajustement
automatique de la partie tactique s’effectue au sein d’une classe
d’actifs et entre classes d’actifs en fonction des conditions de marché.
Sa mise en œuvre nécessite de choisir l’instrument adéquat (option,
future, short d’ETF, swap) et le montant de couverture souhaité.
• Overlay d’adossement
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Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

Il s’agit d’une gestion active en termes d’allocation tactique. Le gérant
intervient significativement de manière discrétionnaire sur la variation
du poids des sous-jacents afin de profiter des opportunités de marché
ou de protéger le capital en cas de chute.

Cette approche est une couverture long terme qui permet
l’adossement des passifs dans l’allocation des investisseurs (pour faire
face aux engagements de retraite ou de prévoyance, à l’évolution des
taux) ; proche des stratégies LDI, elle propose une combinaison
optimale entre couverture du passif et génération d’alpha.
D’après notre étude, certains ont déjà franchi le pas ou sont en cours
d’étude tandis que d’autres y ont clairement dit non.
Cette logique de couverture est d’abord plébiscitée par les investisseurs
qui se sont organisés pour étendre l’approche à une classe d’actifs
spécifique ou à l’ensemble de leur allocation. Elle permet par exemple
d’investir sur les actions en ayant une stratégie de protection à la
baisse. Le coût des produits dérivés dépend du niveau de la volatilité
des marchés et de l’horizon traité.

En fort développement depuis la crise de 2008, ce type de gestion est
aujourd’hui en vogue chez les institutionnels via des mandats ou des
OPC (collecte de 148 Mrds € en 2015 sur des fonds ouverts distribués
en Europe). Dans notre panel, la gestion flexible est utilisée ou en cours
d’étude par près de 30% des répondants. Si certains y voient d’emblée
une logique d’opportunité, d’autres préfèrent rester sur une approche
traditionnelle ou déplorent leur trop faible réactivité en cas de phase
baissière du marché.
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Utilisation de la gestion overlay

Utilisée
Pas utilisée
A l’étude
Pas adaptée
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Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

« Nous avons progressivement déployé cette stratégie sur l’ensemble
de nos portefeuilles de 2010 à 2015 (Souverains puis Convertibles,
Crédit et Actions US & Europe). Nous n’avons pas retenu de produits
Risk Oriented car l’overlay management est suffisant. »
Caisse de Retraite
« Nous utilisons la gestion overlay de 2 principales manières :
le pilotage de l’exposition Actions (en tant que couverture tactique
avec l’utilisation fréquente de dérivés) et la gestion des devises
(selon une politique opportuniste).» Assureur
Certains regardent si cette approche est compatible avec leur mode de
fonctionnement, étant prêts à la tester, notamment sur des marchés
non couverts.
« Nous menons actuellement une réflexion sur la gestion overlay à
la fois en termes d’intérêt et de faisabilité (avec des produits de droit
français). Cela a l’air moins simple qu’un mandat. » Caisse de Retraite
« La question se pose entre des fonds diversifiés et des fonds spécialisés
Actions & Obligations complétés d’une allocation tactique via overlay
(ajustement automatique entre les classes d’actifs). A ce jour, cette
gestion n’a pas été mise en place car nous avons maintenu la solution
de fonds tactiques au sein des compartiments. » Caisse de Retraite
Enfin, certains n’y trouvent pas beaucoup d’intérêt, dénoncent son
aspect coûteux ou la jugent inadaptée. Si des solutions existent sur les
actions, c’est encore trop peu le cas côté taux.

A ce jour, l’approche CPPI est encore moins utilisée que les
précédentes. Si elle a pu être très utile pour la gestion des réserves,
dans le cas d’un passif très long, les investisseurs considèrent qu’elle
n’est plus adaptée à la situation actuelle, qu’elle est coûteuse,
procyclique et qu’elle présente de forts inconvénients (risques de gap et
de monétarisation).
« La gestion CPPI existe encore en PTF mais s’avère perdante sur ces 3
dernières années. Elle sous-performe l’indice Actions dans un régime de
volatilité forte ; cela pose question sur sa pérennité. Nous réduirons nos
positions ou envisagerons son arrêt total si cette année est désastreuse. »
Assureur

Aux plus novatrices
Gestion minimum variance
Cette politique d’investissement vise à construire un portefeuille
actions statistiquement moins volatiles et qui présente une meilleure
résistance aux mouvements baissiers du marché.
Créée dans les années 1970 aux Etats-Unis, l’approche Minimum
Variance est revenue à la mode avec Solvabilité II car elle permet à
l’investisseur de minimiser la volatilité de son portefeuille et ainsi
de limiter sa consommation de fonds propres, dans le cadre d’une
approche par modèle interne. Remise au goût du jour avec l’aspect
quantitatif, elle fait désormais partie de la famille des smart beta.
Les fonds MinVar mettent en avant la diversification,
l’équipondération et la gestion du risque.
Utilisation de la gestion Min Var

Pas utilisée
Utilisée
Pas intéressante
A l’étude
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« Pas d’overlay ni de produits Minimum Variance car ils ne résolvent
pas l’équation de garantie du capital ni de maîtrise globale de la
volatilité. Plutôt opter pour la diversification ! » Assureur

Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

« La gestion overlay déclenche un turnover non souhaitable ; elle n’est
toujours pas très développée mais nous n’y sommes pas fermés ;
la réflexion est ouverte. » Assureur

« Quelques investissements sont réalisés dans de tels produis Smart
Beta que nous traitons comme des produits Action classiques. Avec
l’intérêt de choisir l’indice répliqué pour les fonds dédiés. » Assureur

« Elle permet peut être de réduire la sensibilité Actions via l’exposition
dans un fonds mais ne règle pas le problème de contrôle qui existe
sur les autres fonds. Par ailleurs, cela va à l’encontre de l’approche
allocation et nécessite une bonne communication avec le gérant à
chaque changement de cap. » Assureur

Dans le cadre d’une gestion active, cette stratégie est globalement
performante même si elle présente des taux de rotation et des coûts de
transaction plus élevés que les indices. Elle ne fonctionne toutefois pas
dans tous les environnements. Elle est notamment moins efficace en
cas de tendance haussière continue (cf. 2005, 1999 – bulle internet –
ou encore 2009 – rebond des valeurs cycliques).

Gestion a coussin
L’assurance de portefeuille dite CPPI (Constant Proportion Portfolio
Insurance) est une technique de gestion dynamique qui permet
d’assurer une garantie minimale à échéance tout en restant exposé à
un actif risqué.

12

« Nous avons prévu le lancement prochain d’un fonds dédié Minimum
Variance dont la gestion est confiée à notre filiale Groupe. » Assureur

D’autre part, elle n’est encore retenue que par très peu d’investisseurs
car elle a tendance à s’écarter des indices pour réduire le risque de
perte (une tracking error trop importante ne serait pas admissible pour
certains investisseurs).
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« L’approche ‘MinVaR’ n’est pas efficace : on perd autant qu’un
portefeuille classique en conditions très adverse. Les stratégies
de volatilité consomment du rendement en période normale.
C’est pourquoi notre objectif est plutôt de baisser le risque uniquement
en période de stress, et ce, quelle que soit la stratégie adoptée. »
Caisse de Retraite
« Nous utilisons quelques produits Minimum Variance mais ils sont
privilégiés pour la performance plutôt que pour le risque car résilients
dans des marchés volatils. » Assureur
« Dans notre approche allocataire, nous pensons que les produits Min
Var sont favorisés par la configuration de marché (quand une hausse
est envisagée) ; nous leur préférons des Long / Short Equity ou des
obligations convertibles qui nous laissent la possibilité d’amortissement
en cas de baisse. » Assureur

Approche risk parity
Cette stratégie part du constat qu’un portefeuille équilibré en poids
entre actions et obligations est en réalité très déséquilibré en termes
de risque (puisque la volatilité des actions est largement supérieure
à celle des taux). Elle a donc pour objectif de rééquilibrer les risques
en fonction de la volatilité historique de chaque classe d’actifs afin
de construire un portefeuille qui pourra délivrer une performance
absolue régulière et raisonnable quelles que soient les configurations
de marché.
Apparue en 2009, la technique associe une approche de parité
des risques (Risk Parity) à une allocation d’actifs dynamique. Elle
vise à répartir les risques en parts égales et non plus à se reposer
exclusivement sur une répartition en valeurs de marché, ce qui a pour
effet de réduire l’exposition globale du portefeuille au risque. Plus le
nombre de classes d’actifs décorrélées entrant dans l’allocation du
portefeuille est élevé et plus le potentiel de performance de la stratégie
sera important.
Chaque poche du portefeuille se voit allouée un budget de risque dans
lequel elle peut évoluer indépendamment de sa valorisation et de
sa performance. Les rebalancements systématiques sont appliquées
exclusivement à partir de cette allocation de risque.

« Pour avoir analysé cette méthode sur moyen-long terme, nous ne la
jugeons pas si intéressante. Nous estimons même qu’elle ne marche
pas car elle est très décevante en termes de performance. » Assureur
« Nous considérons la gestion en budget de risque comme coûteuse et
procyclique. Le dimensionnement de la couverture est amendé par la
position dynamique. » Caisse de Retraite
« C’est une approche destinée à la clientèle Retail.» Assureur
« Elle peut s’avérer nécessaire dans l’allocation mais pas à l’échelle
d’un fonds. Du coup, elle est redondante avec l’approche de gestion à
l’échelle du bilan. » Assureur
Certains y voient tout de même une source d’intérêt, suffisamment
pour l’analyser voire la mettre en œuvre. L’efficacité de cette stratégie
vient avant tout de l’effet de diversification apporté par les obligations
plutôt que de leur contribution à la performance.
« Nous réalisons une étude Risk Parity dans le prolongement de la
Directive S². Sa mise en œuvre est souhaitée par notre équipe ALM. » IRP
« Nous n’avons pas de stratégie développée sur cette approche mais
une réflexion est en cours quant à sa mise en œuvre sur la partie
Actions : remplacement d’une gestion moyen – long terme 30/70 par
des produits Smart Beta. Cela donne une place plus importante au
contrôle de volatilité et permet de réduire le risque tout en conservant
la même proportion d’Actions. » Caisse de Retraite
« Nous utilisons l’approche Risk Parity répartie entre 4 grands types
de risque : Taux / Crédit / Action / Immobilier ; cette approche se
superpose à la partie tactique. » Assureur

Gestion multi-facteurs
L’investissement factoriel est encore peu développé voire méconnu des
institutionnels. Il s’agit d’identifier des facteurs de risque pertinents qui
expliquent les composantes systématiques des rendements des actifs
(actions, obligations, crédit). Outre la prime de risque liée au marché,
il en existe d’autres qui dépendent de la taille des titres, du niveau de
leur valorisation, de leur momentum ou de leur volatilité historique.
Utilisation de la gestion multi-facteurs

Utilisation de la risk parity

Pas utilisée
A l’étude
Pas intéressante
Utilisée
Pas adaptée

15
3
2
1
1

Pas utilisée
A l’étude
Pas adaptée
Non connue

14
3
3
2

Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.
Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

L’approche risk parity est encore peu développée ; seuls 19% des
investisseurs la jugent intéressante ou sont prêts à l’étudier. La plupart
considère encore qu’elle applique une logique réglementaire (type
Solvabilité II) ou n’est pas convaincu par ses résultats. Elle est en effet
peu pertinente aujourd’hui car elle favorise les produits de taux et le
contexte actuel ne permettra pas une protection des portefeuilles.

La prime rémunérant le risque se trouve alors fractionnée entre
différents facteurs qui ne peuvent être éliminés par diversification.
En tant que sous-ensemble des approches ‘smart beta’, la gestion
multi-facteurs consiste à capter de manière systématique un ou
plusieurs facteurs de risque (low vol, momentum, value, small cap…)
et de les combiner pour améliorer la performance à long terme d’un
portefeuille diversifié.
aberdeen-asset.fr13
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Récemment apparue (2008-2009), elle requiert une forte expertise
technique et une expérience de l’approche factorielle. C’est pourquoi
bon nombre d’investisseurs ne l’utilise aujourd’hui pas voire ne la
connaît pas (77%).
« Nous avons regardé le sujet pour l’analyse de fonds mais cela paraît
compliqué à mettre en place ; notre analyse de risque est en effet
embarquée dans la sélection. » IRP
« Ces méthodes quantitatives très sophistiquées ne sont pas d’actualité
pour nous. » IRP
Cependant, l’approche factor investing commence à susciter de l’intérêt
dans la mesure où des études ont démontré que les performances
passées pourraient être en grande partie dues à des expositions
prolongées et significatives à des facteurs de taille, de valorisation
ou de momentum.

« L’approche multifactorielle est actuellement sous observation.
Nous considérons qu’elle présente un intérêt potentiel mais nous
n’avons pas encore assez de recul. Typiquement, elle se base sur des
données historiques qui reproduisent des scénarios passés alors que
c’est rarement le cas... C’est pourquoi nous pensons que de tels produits
sont plus adaptés aux fonds de pension qu’aux assureurs.» Assureur
« Nous avons recours à l’investissement factoriel via des fonds sur des
encours limités. » Assureur
« Nous développons une stratégie multi-critères sur les taux dans des
OPCVM dédiés. Nous appliquons les facteurs de risque par actif et par
facteur de risque. » Assureur

Peu d’investisseurs ont finalement franchi le pas, en majorité des
grands acteurs qui se doivent de qualifier ces nouvelles solutions.
L’objectif est de bénéficier de l’exposition à de multiples facteurs au
sein d’une seule et unique solution à moindre coût.
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III. Analyse et perspectives
Un recours de plus en plus important au pilotage par le risque

La gestion du risque comme source d’alpha

Nous avons vu que le contexte actuel oblige les investisseurs à une
approche tactique et réactive de leurs allocations. Après une période
de plus de 30 ans de baisse des taux, ce changement de philosophie est
notoire chez tous les acteurs.

Si le risque en lui-même peut être considéré comme une source
d’alpha, la question s’est posée dans cette étude de savoir si
une gestion plus efficace du risque pouvait être un vecteur de
surperformance.

Les stratégies de couverture et de pilotage risk driven s’imposent donc
naturellement : les outils de protection sont désormais nombreux et de
plus en plus utilisés. Ils rencontrent un succès croissant car ils mettent
le risque au centre de la construction des portefeuilles.

A cela, deux catégories d’investisseurs s’opposent :

S’il existe dorénavant des produits utilisant des stratégies quantitatives
qui aident les institutionnels dans le pilotage du risque associé,
ceux-ci souhaitent tout de même conserver une certaine latitude dans
les décisions.
Outre ces approches de couverture optionnelle, les investisseurs se
fient avant tout à leur compte de résultat, leur ratio de financement
ou leur stock de plus-values latentes pour estimer la possibilité
d’augmenter le poids des actifs risqués. Avant d’accroître la part de
risque pris, ils s’assurent d’être ‘assez riches’ en fonds propres.
« Il convient de revenir à la fonction d’utilité : quel niveau de risque
prédéfini peut-on supporter ? D’où l’intérêt de bien comprendre et
de bien fixer le niveau de risque de chaque portefeuille, ainsi que
l’importance de la modélisation des actifs. Il ne faut pas être trop
présomptueux sur sa capacité à gérer un risque… Peut-être le risque
d’allocation stratégique est-il lui-même mal dimensionné. »
Caisse de Retraite
« Depuis la perte de 2008, nous avons ajusté notre politique
d’investissement. Nous ne sommes plus dans la logique de produire
de l’alpha. Nous nous concentrons sur le suivi du beta et la sélection
d’alpha. La génération de l’alpha est de la responsabilité du gérant.
C’est le coût de la protection. » Caisse de Retraite
« L’aménagement des couvertures ne doit pas être systématique.
Pour cela, nous travaillons sur des points techniques d’achat / vente,
c’est-à-dire l’achat de risque en niveau bas de marché (et vice-versa). »
Caisse de Retraite
Malgré tout, certains acteurs reconnaissent la difficulté de réallouer
dans des conditions de Solvabilité II et de dégager les niveaux de
performance attendus.
Ils y trouvent même quelques inconvénients, considérant les produits
proposés comme coûteux et pas toujours adaptés car ils comportent
leur propre stratégie de couverture (qui n’est pas forcément celle du
portefeuille).
« Comme tout le marché, nous connaissons des problèmes de
réemploi. D’autre part, nous devons impérativement trouver une
solution pour optimiser le niveau de couverture de la poche Actions
car nous ne souhaitons pas diminuer la voilure. Cela complexifie
l’organisation (1 gérant Action + 1 gérant Tactique) alors que les
équipes ne sont pas extensibles. » IRP

• Ceux qui ont une approche long terme, qui intègrent dans leur
allocation des actifs risqués de manière stable afin d’améliorer le
rendement sur la durée.
Selon eux, le risque est considéré comme une compétence de gestion :
la volatilité doit représenter des points d’entrée sur le marché,
la gestion de risque une manière de dégager de la performance.
« Nous considérons la gestion tactique / flexible comme une réelle
source d’Alpha pour le niveau de risque anticipé. » Caisse de Retraite
« Nous pilotons avant tout des résultats comptables. Tant mieux s’il
y a de la volatilité, c’est qu’il y aura des opportunités à saisir, nous
n’allons pas chercher à la minimiser. D’autant qu’avec les normes
françaises (ie rendement obligataire linéarisé), la volatilité a tendance
à disparaître comptablement. » IRP
« Le risque est forcément une source d’Alpha, il permet de
maximiser le rendement et de minimiser les SCR avec des produits
SCR - friendly. » IRP
• A l’inverse, certains voient le risque comme des mesures de contrôle
contraignantes et s’en dispenseraient volontiers. Non seulement
il supprime les capacités à acheter mais peut aussi obliger à vendre
à tort.
« Le risque est vécu comme une contrainte forte ; il s’agit de
directives Groupe imposées depuis 2008. Pour respecter la limite des
stress tests, nous avons dû effectuer une sortie de titres à l’été 2015.
Cet ajustement de la sensibilité au risque est difficilement
compréhensible du côté gérant pour qui le risque est admis, il est
inhérent à l’investissement. » Divers
« Ce n’est pas parce qu’on calcule mieux le risque, plus précisément,
plus fréquemment, qu’on évitera l’accident. On évitera du rendement
et des positions risquées. Si on a peur, autant ne pas y aller ! » Divers
« Les contraintes de risque conduisent à moins de génération d’alpha
car à moins de comportements opportunistes au sein de l’allocation. »
Assureur
« Le risque n’est pas une compétence de gestion. Il permet de mieux
gérer les portefeuilles mais la solution passe par une moindre prise
de risque dès lors qu’il n’y a pas d’alpha persistant. La gestion du
risque est aujourd’hui devenue une priorité ; beaucoup d’acteurs
partent de loin parmi les IRP et le middle-market mutualiste mais
cette gestion semble désormais mieux maîtrisée. » IRP
« C’est humain : les opérateurs n’ont plus forcément conscience
qu’on élimine le rendement à force de vouloir éliminer le risque.
L’objectif est d’assumer psychologiquement et politiquement le choc
d’une baisse temporaire mais forte du résultat. » Divers
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Les priorités et points d’attention des prochains mois
Notre étude a également sondé les investisseurs sur leurs anticipations
et les impacts potentiels sur leur allocation d’actifs.

Principaux risques envisagés
A la question sur les risques à venir les plus craints, les répondants ont
classé les éléments ci-dessous par priorité décroissante.
Les principaux risques envisagés
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Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

Risque de liquidité
Pour plus de 40% des investisseurs, ce risque est à prendre
sérieusement en compte, notamment depuis que les banques
d’investissement ont réduit de façon importante le capital qu’elles
consacraient à des activités de tenue de marchés et que les assureurs
limitent leurs interventions comme contrepartie.
L’objectif de la réglementation (Bâle III, Solvabilité II) était la
minimisation du risque. Mais la superposition des contraintes a eu un
impact imprévu sur la liquidité. Aujourd’hui, il y a notamment moins
de traders sur les actions ou la dette haut rendement ; l’élargissement
des fourchettes de cotation nuit à la gestion ; les inconvénients sont
désormais supérieurs aux avantages pour les preneurs de risque.
Le corolaire de cette forte réduction de la liquidité (a priori en lien avec
les réformes prudentielles et les restrictions imposées sur le trading de
dérivés) est un phénomène procyclique qui amplifie les mouvements
des marchés. La hausse de la volatilité entraîne des bilans plus sensibles
et des marchés plus volatils.
« Nous constatons une réelle baisse de la liquidité et en conséquence
une hausse de la volatilité sur les taux et le crédit puis une sur les
actions. Cet effet de cascade est inquiétant car le risque est mal
mesuré, pas anticipé. C’est une fatalité, il n’existe pas de solution :
il faut vivre avec… » Assureur
« Dans le cas d’achat d’infrastructures contre la vente de
liquidités, quelle est la prime de risque liée à l’illiquidité du nouvel
investissement ? Dans un marché de plus en plus illiquide, cette prime
doit augmenter mais ce n’est pourtant pas ce que l’on observe sur le
prix des actifs. » Assureur
Le coût de la liquidité sur le marché oriente les investisseurs
institutionnels et les banquiers centraux vers les mêmes actifs ; c’est un
marché à sens unique qui complique la gestion des actifs dans certains
bilans en cas de stress de liquidité.

16

Evolutions réglementaires
Entre un renforcement des règles actuelles et l’entrée en vigueur
de nouvelles contraintes, les institutionnels se méfient. En effet,
le programme réglementaire est encore chargé avec IFRS9 et IFRS4
Passif. Les acteurs font pression pour avoir les deux réglementations de
manière concomitante plutôt que l’une après l’autre (avec la nécessité
de faire et défaire).
« Notre crainte est un flash crash sur la valorisation de marché des actifs
en raison de l’absence de liquidité qui sera amplifié avec IFRS9. La forte
volatilité est mal perçue dans les résultats comptables. » Assureur
Autres
Sont également cités le renforcement à venir des aspects ESG,
la tension sur l’immobilier (avec la franchise accordée sur les loyers),
les contours encore flous du risque Carbone ou le manque de
réflexion de Place (notamment sur l’utilisation et l’apport réel des
agences de notation).

Opinion sur l’evolution de la gestion du risque
L’autre question prospective porte sur l’opinion des investisseurs quant
à l’importance du risque dans la gestion. Allons-nous plutôt vers un
assouplissement ou un renforcement du cadre réglementaire, normatif
et opérationnel ?
Si la plupart dénonce aujourd’hui le poids excessif du risque, elle
anticipe pourtant une situation qui va encore se durcir (plus de 40%
des répondants).
Evolution de la gestion du risque
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Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.

Pour ceux-là, la tendance est au renforcement des mesures de Place et
internes. Cela est vécu comme une prise de position dominante de la
Direction des Risques, et comme une perte de pouvoir et de flexibilité
par les gérants et les allocataires, soumis à un carcan de procédures
croissant, les détournant de la gestion et de l’analyse. Une forme de
répression financière où les investisseurs ont l’impression de passer plus
de temps à se justifier, à expliquer leurs orientations de gestion plutôt
qu’à gérer et analyser les marchés…
« Il n’y a qu’à voir le recrutement des 5-6 dernières années :
des contrôleurs plutôt que des gérants. Et cela va se poursuivre. » Divers
« Nous n’avons pas tant besoin d’étoffer les outils que d’améliorer
l’organisation. Aujourd’hui, la maîtrise des aspects calculatoires est
correcte ; il nous faut désormais faire vivre les comités et impliquer le
Conseil d’Administration dans le pilotage des risques. C’est peu dire
qu’ils ne sont pas familiarisés avec ces concepts. » Caisse de Retraite
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Près d’un quart des répondants comptent sur un assouplissement du
cadre réglementaire. Le régulateur a déjà réalisé des concessions à la
demande des assureurs et certaines mesures pourraient être allégées
ces prochaines années dès que les institutionnels auront fait leurs
preuves dans la maîtrise des risques.

Pour plus d’un quart des répondants enfin, il apparaît difficile de
se prononcer. Ils estiment être dans un temps de compréhension,
d’assimilation et qu’il leur faudra bien 2 ans pour digérer Solvabilité II.
Idem côté régulateur qui va devoir traiter plus de 10 000 reportings.
Il est donc encore trop tôt pour donner un avis.

« C’est un phénomène cyclique mais nous ne sommes pas encore
en haut du cycle. A terme, un retour arrière est très probable mais
quand ? » Divers

« Aujourd’hui, la réglementation est en cours d’élaboration ; il n’est
pas possible d’analyser l’évolution des risques avec du recul. Dans une
2ème phase, nous aurons une meilleure connaissance de l’évolution de
la solvabilité en fonction des marchés. » IRP

« Nous estimons désormais aller vers une atténuation du risque :
la simplification a d’ailleurs été validée par les instances dirigeantes
et les régulateurs. Il s’agit d’une vision politique car, avec une marge
de sécurité de 99%, on va au-delà du raisonnable... On renforce nos
équipes pour répondre aux contraintes de reporting ACPR mais pas
pour réaliser des études de risque plus pointues. » IRP

« Attendons de voir la montée en puissance des produits Smart Beta et
quel sera leur impact sur les SCR. Il faudra plusieurs années (4-5 ans)
à la DG pour bien appréhender le sujet, pour savoir piloter le taux de
solvabilité dans le temps sur les aspects Finance, Gestion des Contrats,
Commercialisation… » IRP

Pour certains, le travail important déjà réalisé sur la compréhension des
risques justifie qu’il n’est pas nécessaire d’aller plus loin. Ils n’attendent
donc pas d’évolution sur la réglementation.
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Annexe 1 : Périmètre et panel de l’enquête
Dans ce rapport d’étude, nous allons nous concentrer principalement
sur les risques de marché et de liquidité. Nous n’avons donc pas
considéré les risques de passif (liés à l’ALM : longévité, sinistralité,
rachat…), les risques opérationnels, ni les risques de contrepartie.
De même, les risques de change ne sont pas abordés ici considérant
que la plupart des portefeuilles sont libellés en euros ou que ceux en
devises sont systématiquement couverts. Enfin, le risque carbone lié
aux contraintes ESG est également hors périmètre.

Les analyses présentées reposent sur des entretiens téléphoniques
et de visu, conduits entre décembre 2015 et janvier 2016 avec un
échantillon d’investisseurs de long terme sollicités à partir d’un guide
d’entretien détaillé élaboré par CAPTEO.

Assureurs (8)

Caisses de Retraite & Assimilés (5)

IRP (7)

Divers (2)

Axa France

Agirc-Arrco

AG2R La Mondiale

CA Aquitaine

BNP Paribas Cardif

CARAC

Agrica

CA Centre France

CA Assurances

CARMF

Groupe Apicil

Euler Hermès

CDC Retraites

Groupe Humanis

Groupama Assurance

FRR

Groupe IRCEM

Matmut

Groupe Klésia

Sham

OCIRP

Sogecap

Les montants des encours relevés à fin septembre / décembre 2015
correspondent aux actifs à long terme détenus pour compte propre,
directement gérés ou délégués. Ils prennent en compte les contrats
en euro (en tant qu’actif général des assureurs) mais n’incluent pas les
actifs en UC des compagnies d’assurance, les participations, l’épargne
salariale ni les placements court-terme des caisses de retraite.

Répartition du panel par taille d’encours
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Sources : Captéo, cabinet de conseil dédié à l’Industrie Financière et aux Marchés de Capitaux, mars 2016.
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Annexe 2 : Lexique
Minimum Variance : technique de gestion permettant de limiter
les pertes dans les portefeuilles actions en focalisant le processus
d’investissement sur le risque. Elle offre une bonne asymétrie aux
performances du marché (limiter la casse dans les phases de baisse
tout en profitant des phases de hausse) et une diversification
maximale. La stratégie se concentre sur la diminution de la volatilité
du portefeuille par la sélection des titres les plus liquides, de faible
volatilité ou de faible corrélation aux autres valeurs du portefeuille.
Il s’agit ensuite de combiner ces éléments pour obtenir le portefeuille
ayant la plus faible volatilité.
Ratio d’information : écart-type de l’alpha (ratio alpha / tracking
error) utilisé comme une indication de l’équilibre rendement-risque de
la stratégie.
Risque de marché : risque de perte sur un portefeuille ou un OPC
résultant d’une fluctuation de la valeur de marché des positions de
son portefeuille imputable à une modification de variables du marché
telles que les taux d’intérêt, les taux de change, les cours d’actions et
de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit
d’un émetteur.
Risque de liquidité : risque qu’une position dans un portefeuille ou un
OPC ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et
dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi sa capacité
à se conformer à tout moment aux dispositions réglementaires de
liquidité, ou la capacité pour un prestataire de services d’investissement
de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des
conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du
mandat de gestion.

Risque de contrepartie : risque de perte sur un portefeuille ou un OPC
résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat
peut faillir à ses obligations avant que l’opération ait été réglée de
manière définitive sous la forme d’un flux financier.
Risque opérationnel : risque de perte sur un portefeuille ou un OPC
résultant de l’inadéquation de processus internes et de défaillances liées
aux personnes et aux systèmes, ou résultant d’événements extérieurs,
y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que
le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et
d’évaluation appliquées sur les portefeuilles et les OPC.
Smart Beta : techniques de gestion basées sur la repondération
d’indices (non plus sur les capitalisations boursières mais la
valorisation, la volatilité…) pour en optimiser le ratio rendement /
risque à partir de 1 ou n facteurs de risque.
Valeur au Risque (Value at Risk) : mesure générale du risque utilisée
pour un portefeuille représentant un montant de perte qui ne devrait
pas être dépassé pour une probabilité cumulée donnée sur un
horizon déterminé.
Valeur au Risque Conditionnelle (Conditional Value at Risk) : mesure
du risque complémentaire qui permet de définir l’espérance de la perte
du portefeuille lorsque cette perte dépasse la VaR.
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Annexe 3 : Solvabilité II, des impacts jugés
plus contraignants que bénéfiques
Entrée en vigueur au 1er janvier 2016, cette Directive Européenne ne
fait pas l’unanimité auprès des acteurs qui y sont assujettis. S’ils lui
reconnaissent certains apports intéressants, il y a consensus sur le
caractère imparfait de ces règles de Place.
D’un côté, certains se montrent indulgents : Solvabilité II va dans le bon
sens. Néanmois l’amélioration de la transparisation mensuelle ou le
format Ampere PDF n’est pas toujours adapté (qualité insatisfaisante ;
non traitable en intégration). La réglementation a toutefois permis de
revoir l’organisation et d’augmenter les compétences ; c’est un projet
fédérateur même si beaucoup étaient contre au début.
S² représente une approche complémentaire entre mesures de risques
de marché, adossement Actif / Passif et collégialité entre preneurs de
risques et décideurs. Cette approche est à la fois prudente (calibrage
du SCR au seuil de confiance à 99,5 %) et équilibrée (neutralité globale
des capitaux) dans la prise en compte du risque.
Pour ceux-là, l’intérêt se trouve dans la partie prospective
(modélisation de l’impact sur les engagements et le résultat financier),
un travail d’analyse sur la solvabilité attendue qui n’était pas fait il y
a 10 ans (sauf chez quelques grands assureurs). Ainsi, cette culture
de risque a progressé et a permis de s’interroger sur la gouvernance
des modèles, la gestion et la répartition des risques, la diversification
géographique…
De l’autre, S² apparaît comme une réelle contrainte de gestion :
l’établissement qui manque de fonds propres sera amené à revoir son
allocation d’actifs.
Si S² est jugée comme une très bonne idée à la base (sur la capacité à
évaluer la solvabilité d’un établissement et la volonté de l’améliorer),
elle est finalement mauvaise dans sa réalisation et sa mise en
application. Le principal écueil concerne l’horizon à 1 an, trop court
terme pour des objectifs institutionnels. Les métiers de l’assurance
sont aujourd’hui multiples & complexes ; ils supportent des risques
importants à l’actif et au passif. Au vu du respect de la réglementation,
certaines compagnies sont obligées de vendre des actions car elles
ne sont pas supportables en fonds propres… alors que les fonds de
pension étrangers ne sont pas concernés.
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De même, il n’est pas cohérent d’appliquer les mêmes règles à la
retraite qu’à l’assurance vie : le pilier I de S² réglemente avec le même
degré de contraintes les produits d’assurance vie et des fonds de
pension à la française. Cette spécificité française de régimes de retraite
gérés en répartition ou en répartition provisionnée nécessiterait son
propre cadre réglementaire.
Dans le même ordre d’idée, comment admettre aujourd’hui ne pas
affecter un coût du capital pour les obligations d’Etat ?
Le suivi réglementaire par SCR et le calcul de ratios trimestriels sont
donc considérés comme une ineptie car cela conduit à un suivi normé :
les calculs des mêmes risques sur les mêmes positions avec les mêmes
outils donnent les mêmes résultats, c’est-à-dire les mêmes achats /
ventes tous en même temps. Ce comportement moutonnier est déjà
visible actuellement.
D’aucuns pensent que la finalité de la réglementation a été dévoyée :
qu’elle s’attache au coût du besoin en fonds propres par rapport au
rendement et non pas à l’optimisation du coût du capital par rapport
au rendement.
Finalement, l’approche est critiquée pour le poids excessif du risque,
la perte de souplesse, la lourdeur et la récurrence dans la production
des SCR, le coût IT et le côté procyclique. C’est une analyse valable
avant tout pour le régulateur, plus que pour les acteurs.
Ceux qui considèrent que S² va trop loin et que cette pure gestion
par les risques est une mauvaise philosophie attendent la clause
de revoyure prévue en 2016… même si tous vont progressivement
s’accommoder de ce régime.
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Annexe 4 : Les approches globales de gestion de risque
Nous avons souhaité développer les 2 approches complémentaires
évoquées page 7 :

« L’approche est aujourd’hui fortement orientée SCR, ce qui conduit à
une augmentation de notre allocation obligataire. » Divers

• Approche ALM

« Nous nous servons des Stress Test comme des contraintes
comptables pour piloter notre résultat et déclencher des provisions
financières (en fonction de la probabilité de défaut). L’aménagement de
l’allocation Actions s’effectue en fonction du budget de risque pour que
notre résultat reste positif. Cette allocation représente 75% du risque,
c’est donc celle qui a le plus d’effet. » Assureur

Cette approche dynamique du risque est la plus traditionnelle.
Elle s’appuie sur le ratio de financement et le calcul de surplus entre
actif et passif.
L’investisseur pilote son portefeuille Core sur une projection long terme
en fonction de l’évolution de ses engagements. L’allocation d’actifs est
définie selon l’appétit au risque du Conseil d’Administration et issue du
modèle ALM.

Ceux qui ont une approche centrée sur leur solvabilité peuvent faire
évoluer leur politique d’investissement dans le temps en tenant compte :

Des calculs réguliers (duration moyenne des actifs, marge de
manœuvre par classe d’actifs, modulation de la poche Actions…)
permettent de suivre le bon ajustement des 2 parties du bilan.

• du besoin de rendement

« Les assureurs ont de forts engagements ALM à tout moment.
Contrairement aux fonds de pension pour lesquels les engagements sur
la garantie du passif sont beaucoup plus faibles ; ceux-ci peuvent ainsi
poursuivre une gestion équivalente à celle d’un asset manager dans la
recherche de rendement. » Assureur

Pour eux, l’approche ‘risk oriented’ permet de maximiser le rendement et
de minimiser les SCR (grâce notamment à des produits ‘SCR-friendly’).

« Nous sommes actuellement légèrement sous-exposés à cause des
contraintes internes. Comment ne pas considérer ce dispositif comme
contraignant avec un ratio Actions / Fonds Propres ridicule de moins de
7% ? » Divers
Pour les assureurs, le dilemme est de savoir s’ils doivent réduire les taux
servis aux épargnants pour protéger leurs marges ou maintenir les taux
pour protéger leur part de marché. La diversification vers le Private
Equity, les prêts d’infrastructures, les Loans… devient un passage
obligé. Mais ces produits posent eux-mêmes des problèmes de liquidité
en cas de coup dur et de compétences internes pour sélectionner les
moins risqués.
• Approche réglementaire
Avec Solvabilité II, la priorité est de piloter la volatilité des ratios de
solvabilité (Taux, Spread, Actions, Immobilier, Change, Liquidité).
Les investisseurs assurent un suivi mensuel de ces SCR Marchés par des
Stress Tests et peuvent ainsi calibrer leurs exigences en fonds propres.
Cette gestion dynamique sous contrainte permet de fixer des
marges maximum en termes de consommation de fonds propres et
d’allocation d’actifs (ex : limites de concentration par classe d’actifs).
Ces marges sont ensuite transmises aux gérants de mandats ou de
fonds dédiés qui les déclinent selon les configurations de marché.
La Direction des Investissements assure le suivi de la consommation
de marge en donnant régulièrement ses directives (consommer plus
ou récupérer).

• de la tolérance au risque
• de l’attractivité du risque

D’autres solutions existent pour réduire et stabiliser les SCR :
• des produits convexes (obligations convertibles)
• des actifs risqués sans pertes extrêmes (actifs longs avec
stratégies optionnelles)
• des produits long/short
Tel qu’évoqué, cette approche génère de la procyclicité et présente des
contraintes fortes auxquelles il est tout de même possible d’échapper
grâce à un bon bilan.
« Notre niveau de solvabilité est suffisamment confortable pour
nous permettre de changer d’allocation d’actifs. Notre politique
d’investissement est ainsi drivée par des considérations politiques et
financières plutôt que réglementaires. » IRP
« Nous disposons de capitaux propres significatifs, donc d’une bonne
marge de solvabilité ; pas la peine de se lancer dans d’énormes calculs.
La solvabilité optimale pour un assureur est d’environ 1,5. Si elle
est trop inférieure, il y a nécessité d’affiner, de justifier qu’elle est
supérieure à 1 car la marge est étroite. Si elle est trop supérieure, il y
a soit capacité de croissance externe par l’achat d’un autre assureur
(moins bien loti) ou le risque de rachat (par un autre assureur). » IRP

Certains déclinent cette approche selon un modèle interne (ORSA) ou
purement comptable.
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