
Elle ne fixe aucun objectif aux assureurs et réassureurs pour la
gestion des situations où les fonds propres économiques éligibles
de la compagnie sont inférieurs au SCR et supérieur au MCR.    
Le calcul réalisé avec la formule standard ne permet pas de traiter
les risques aggravés avérés ou potentiels (cf. VaR à 99,5% pour
définir les scénarios de stress de la formule standard). Les
régulateurs européens ont donc proposé de combler ces lacunes en
introduisant un processus pour anticiper / gérer ces situations de
crise.

Limiter la dégradation de la situation financière des entreprises
d’assurance en cas de crise majeure et prévoir un large éventail de
mesures qui permettraient d'assurer leur rétablissement,
Eviter ou réduire la contagion d’une situation critique d’un
organisme d’assurance à l’ensemble du système financier et/ou les
effets négatifs d’une crise sur les autres acteurs du marché
économique.

La crise de 2008 a mis en évidence la fragilité du système financier
mondial et l’importance de se préparer pour limiter les impacts sur le
système économique et financier d’une défaillance d’un organisme
(bancaire ou assureur) majeur.
 

Création du régime de résolution pour le secteur de l'assurance
 

À la suite de la publication, en novembre 2017, de l’ordonnance
n°2017-1608 relative à la création d’un régime de résolution pour le
secteur de l’assurance, l’ACPR est devenue l’Autorité de résolution
des assurances. La France est ainsi le premier pays de la zone euro à
se doter d’un tel mécanisme de résolution des assurances. Ce régime
national, qui s’inscrit dans le contexte des travaux internationaux
(G20, FSB, IAIS, EIOPA), vise à mieux prévenir les éventuelles
défaillances d’organismes d’assurance, si elles devaient survenir un
jour, et à en minimiser les éventuelles conséquences négatives.
 

Les limites de la directive Solvabilité 2
 

La mise en place de la directive Solvabilité 2 a contribué à préciser et
renforcer les dispositifs de gestion et maîtrise des risques des
assureurs et réassureurs …  En cas de dégradation de la solvabilité des
organismes (franchissement du SCR ou du MCR), les organismes
doivent prendre des mesures pour rétablir leur situation, mais la
directive n’est pas prescriptive sur le sort de l’entreprise si ces
mesures sont infructueuses.
Ainsi, elle permet de définir une exigence de capital requis (SCR) et
minimale (MCR) pour couvrir les engagements des assureurs et
réassureurs mais cette définition a des limites, en particulier :    

 

Les plans préventifs de rétablissement et de résolution 
 

Ces plans doivent permettre de:

 
Le plan préventif de rétablissement (PPR) doit permettre, au groupe

Identifier les activités/fonctions dont l’interruption
compromettrait la faculté de l’organisme à assurer la continuité de
ses services, 
Approfondir la connaissance de ces risques,    
Identifier les scénarios de risques les plus défavorables (conduisant
potentiellement à une faillite),
Elaborer un plan d’actions pour faire face aux scénarios extrêmes
identifiés en démontrant la crédibilité de chaque mesure proposée.
Définir des indicateurs (avancés) et mettre en place un suivi
permettant d’anticiper les situations défavorables ou mettre en
oeuvre des œuvres de rétablissement.

ou à l’organisme de mener une réflexion anticipée (en dehors de
toute période de crise) qui lui permettrait de gérer une situation de
quasi-faillite en rétablissant son équilibre financier et prudentiel ou
en organisant l’extinction ordonnée de son activité. 
 
L’élaboration d’un PPR conduit l’assureur à 

 

Un processus visant à maitriser les risques de contagion au système
financier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’élaboration d’un plan préventif de résolution par l’ACPR, à partir
des PPR réalisés par les assureurs, doit permettre de déterminer en
amont de toute crise, mais sous l’hypothèse de faillite d’un organisme
ou d’un groupe, quelles mesures seraient nécessaires pour organiser la
liquidation ordonnée de cet organisme / ce groupe.
 

Le déploiement des plans de rétablissement et de résolution
 

En cas de défaillance avérée ou prévisible, si la mise en œuvre des
mesures de rétablissement ne permet pas le retour à la normalité, la
procédure de résolution peut être mise en œuvre par l’ACPR.
 

Quelles perspectives pour ces exercices ?
 

Réaliser ces exercices a conduit les assureurs à approfondir leurs
connaissances des risques  : quels enseignements peut-ont en tirer de
la situation actuelle et du contexte de mise en œuvre de «  plans de
continuité généralisés » pour ces plans ?
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