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RESUME 

Mots-clés : Solvabilité 2, Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), gestion des risques, appétence 
au risque, managements actions, logique floue, matrice de décision. 
 

La mise en œuvre du pilier 2 de la Directive Solvabilité II conduit à un renforcement de la gouvernance 
en intégrant des critères liés aux risques dans toute prise de décision. Le processus ORSA est une 
composante du pilotage stratégique et nécessite une évaluation prospective des risques de 
l’entreprise, et de sa capacité à les couvrir. Elle invite notamment les entreprises à anticiper des actions 
de managements en cas de survenance du risque. 
  
Les management actions, qui représentent l’ensemble des leviers de pilotage activés en réaction à une 
situation défavorable pour la compagnie, sont un élément central de l’ORSA, et permettent 
notamment aux organismes de conserver leurs objectifs stratégiques en univers stressé. 
 
La détermination et le calibrage des management actions impliquent un raisonnement humain sous-
jacent dans la prise de décision, avec la subjectivité et les approximations qu’il comporte. La logique 
floue, qui s’appuie sur des éléments qualitatifs exprimés de façon linguistique, apparaît comme une 
méthode innovante permettant une modélisation réaliste du comportement humain dans la mise en 
place des management actions.  
 
Dans ce mémoire, nous appliquons la logique floue afin d’approcher le comportement humain du top 
management dans sa calibration d’un management action de réassurance en quote-part. Le modèle 
nous permet de déterminer un taux de cession à partir de différents indicateurs de résultats, exprimés 
en langage naturel.  
 
La logique floue présente un intérêt particulier dans le cadre de l’ORSA : d’une part, nous verrons que 
la construction même de notre modélisation floue pousse l’assureur à prendre du recul sur son activité 
et sur les ambitions stratégiques propres à sa compagnie ; d’autre part, nous démontrerons que la 
logique floue peut être perçue comme un réel outil de pilotage et d’aide à la décision pour le top 
management.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Keywords : Solvency II, ORSA, risk management, risk appetite, management action, fuzzy logic, 
decision matrix. 
 
 
The implementation of the pillar 2 of the Solvency II Directive leads to a governance strengthening by 
integrating risks criteria in any decision-making. The ORSA process is a component of the strategic 
piloting and require a forward-looking evaluation of the company’s risks, and its capacity to cover 
them. In particular she invites companies to anticipate the management actions in case of risk 
occurence. 
 
Management actions, which represent all the piloting levers activated in reaction to an unfavorable 
situation for the company, are a central element of the ORSA, and allow in particular the company to 
keep their strategic objectives in stress universe. 
 

The determination and the calibration of the management actions implies an underlying human 
reasoning in the decision-making, with the subjectivity and the approximations it contains. The fuzzy 
logic, which leans on qualitative elements expressed in a linguistic way, seems to be an innovative 
method that allows a more realistic modelling of the human behavior in the implementation of the 
management actions.  
 
In this thesis, we apply the fuzzy logic to model the human behavior of the top management in its 
calibration of a reinsurance management action. The model allows us to determine a transfer rate 
from various results  indicators, expressed in natural language. 
 
 
The fuzzy logic have a particular interest within the ORSA: on one hand, we shall see that the 
construction of our fuzzy modelling urges the insurer to stand back on its activity and on the strategic 
ambitions appropriate to his company; on the other hand, we shall demonstrate that the fuzzy logic 
can be perceived as a real steering tool and decision support for the top management. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTE DES ABREVIATIONS 
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INTRODUCTION 

 
Depuis le 1er janvier 2016, les organismes d’assurance et de réassurance européens sont soumis aux 
normes Solvabilité 2. Cette directive vise principalement à une meilleure évaluation par les assureurs 
des risques, des engagements et des besoins en capital associés, tout en harmonisant les principes 
d’évaluation au niveau européen. 
 
En particulier, l’ORSA, processus d’évaluation interne des risques et de la solvabilité, encourage les 
organismes à identifier, évaluer et documenter les risques afin de donner à l’organe de gouvernance 
une vision exhaustive de ceux-ci. La gestion des risques doit être pilotée et analysée par l’assureur 
d’une manière prospective et avec une vision cyclique : après avoir défini de manière précise son profil 
de risque et quantifié son besoin en capital, l’entreprise mettra en place des management actions 
adaptés à ses ambitions stratégiques, et évaluera leurs impacts sur ses indicateurs de risques. Ils 
devront notamment permettre à l’entreprise de respecter les exigences réglementaires, et d’optimiser 
son besoin en capital.  
 
Ainsi, les management actions sont un élément central dans le cadre de l’ORSA et présentent un 
intérêt stratégique majeur, en permettant à l’assureur de modéliser l’évolution future de son profil de 
risque, de valider la cohérence de ses objectifs stratégiques en univers stressé, et d’enrichir la mise en 
place de dispositifs de gestion des risques pérennes. 
 
Cependant, bien que primordiaux dans la gestion des risques, les managements actions n’ont pas 
encore été totalement appréhendés par les organismes. En particulier* :  

• la stratégie de l’entreprise n’est pas suffisamment prise en compte dans la détermination des 
management actions ; 

• leur calibrage est souvent non justifié ; 
• ils sont généralement peu ou trop simplement modélisés.  

 
En outre, les assureurs semblent avoir du mal à se positionner entre une modélisation trop simpliste, 
qui ne reflète pas leurs décisions, et la mise en place d’un modèle trop complexe et peu intelligible 
des décisionnaires. 
 
De plus, le calibrage d’un management action est lié à une intuition et à un raisonnement humain qui 
dépend du comportement du top management face à l’environnement économique dans lequel 
l’entreprise évolue. Or, les modèles binaires classiquement utilisés, basés sur des variables 
quantitatives exactes, ne sont pas forcément idoines pour refléter la prise de décision de l’assureur, 
par nature imparfaite.  
 
Dès lors, l’application de la technique de la logique floue sur les managements actions apparaît 
comme une alternative intéressante et innovante. Cette méthode permet notamment à un élément 
d’appartenir simultanément à plusieurs ensembles distincts : ainsi, le processus flou permet 
d’approcher les incertitudes propres au raisonnement humain, et donc de refléter le comportement de 
l’assureur face au calibrage des management actions. Par ailleurs, l’utilisation d’un langage naturel au 
sein du mécanisme flou facilite la compréhension du modèle, et permet d’impliquer pleinement 
l’organe de décision dans la détermination des management actions.  
 
C’est dans ce contexte que nous proposons de discuter de la pertinence et de l’intérêt de l’application 
de la logique floue aux management actions dans le cadre de l’ORSA.  



 

Après avoir défini l’environnement Solvabilité II et les principes essentiels de l’ORSA et des 
management actions, nous effecuerons la modélisation prospective d’une compagnie d’assurance 
non-vie, et nous analyserons le résultat des projections réalisées à horizon du business plan. Ensuite, 
nous étudierons les management actions définis pour permettre à l’assureur de respecter son niveau 
d’appétence, et nous sélectionnerons le management action le plus adapté à la complexité du profil 
de risque et aux ambitions stratégiques de la compagnie. Dans notre cas, nous choisissons la mise en 
place d’une réassurance en quote-part.  
 
Par la suite, nous détaillerons le mécanisme théorique de la logique floue, et nous l’appliquerons 
concrètement au management action de réassurance. Dans cette partie, nous déterminerons grâce à la 
modélisation floue le taux de cession de la quote-part en fonction de trois métriques d’appétence 
retenues par la compagnie : le ratio de solvabilité, le résultat net et le ratio combiné.  
 
Enfin, nous analyserons les résultats obtenus et nous reviendrons sur les principaux points d’attention 
et limites du modèle, afin de conclure quant aux avantages et aux limites d’une modélisation floue des 
management actions. 
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PARTIE 1 : L’ORSA ET LA GESTION DES RISQUES : DE 
LA GOUVERNANCE AUX MANAGEMENT ACTIONS 

1 Rappels sur Solvabilité II 

Par définition, la solvabilité d’une compagnie est définie comme sa capacité à honorer ses 
engagements.  
 
La directive Solvabilité II, qui vise à introduire un nouveau système de solvabilité à l’échelle 
européenne, a été votée par le parlement européen en Avril 2009 pour remplacer la directive en 
vigueur Solvabilité 1. La mise en place officielle de ces règles prudentielles du secteur de l’assurance 
est finalement intervenue le 1er janvier 2016, après de nombreux reports (l’application était 
initialement prévue pour le 1er janvier 2013).  

Les exigences de la directive sont organisées en 3 piliers, résumés dans le schéma suivant : 
 
 

Figure 1 : les piliers de Solvabilité II 
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1.1 Pilier 1 : exigences quantitatives 

Le pilier 1 repose sur la valorisation économique des éléments du bilan et sur le calcul des provisions 
techniques. Il définit les exigences de capital, notamment le Solvency Capital  Requirement (SCR) et le 
Minimum Capital Requirement (MCR) : 

• Le SCR représente le capital cible nécessaire que doit posséder l’entreprise pour faire face à 
des événements imprévus. Il correspond au montant de fonds propres dont doit disposer 
l’assureur pour faire face à une ruine économique à horizon 1 an et à un  niveau de 99, 5%. 

• Le MCR est égal au minimum de fonds propres que doit posséder l’entreprise. Il définit le 
niveau en dessous duquel l’assureur ne serait plus en mesure de respecter ses engagements 
vis à vis des assurés. Le non-respect de cette règle entraînerait automatiquement une 
intervention de l’autorité de contrôle prudentiel, pouvant aboutir à un retrait de l’agrément 
d’assurance.  
 

Ces exigences sont définies à partir de la formule standard ou d’un modèle interne (intégral ou partiel) 
qui doit être validé par les autorités de contrôle. 
 

1.2 Pilier 2 : mise en place d’un dispositif de gestion des 
risques intégré 

Le pilier 2 porte l’attention sur la bonne gestion du risque de l’assureur et son efficacité à le superviser. 
Une évaluation interne du risque et de la solvabilité (ORSA) est nécessaire pour assurer  la bonne 
gouvernance de l’entreprise et constituera un outil à part entière pour le management des risques et 
le pilotage de l’activité de l’entreprise. 
 

1.3 Pilier 3 : reporting et transparence 

Le dernier pilier de Solvabilité II a pour but d’améliorer la transparence vis-à-vis du grand public, en 
assurant un niveau d’information suffisant aux assurés et aux acteurs financiers. Il a également pour 
objectif de garantir aux autorités de contrôle la transmission d’un reporting détaillé permettant ainsi 
l’évaluation de la bonne gestion des risques des compagnies d’assurance. 
Nous verrons que malgré cette classification, les piliers s’alimentent et se complètent : par exemple, le 
processus ORSA fait partie intégrante du pilier 2, mais les éléments de calcul du capital réglementaire 
présents dans le pilier 1 sont indispensables à sa mise en place.  

Réciproquement, l’ORSA va permettre de challenger les résultats obtenus dans le pilier 1,  la plupart 
du temps par recours à une formule de calcul standard, et ne prenant donc pas en compte les 
spécificités propres à chaque organisme. 

L’un des objectifs majeurs de Solvabilité II est de permettre aux organismes de mieux connaître et 
évaluer leurs risques, en adaptant la réglementation aux risques inhérents à leurs activités. Pour cela, la 
directive a pour but de fournir aux instances dirigeantes le maximum d’éléments pertinents sur les 
risques encourus par l’entreprise, et place de fait la gouvernance au cœur de la gestion des risques.  
 



3 
 

2 L’ORSA : présentation théorique 

2.1 Le dispositif de gouvernance sous Solvabilité II 

 Principe général 

Le dispositif de gouvernance sous Solvabilité II est construit autour d’un organe d’administration, de 
direction ou de surveillance (AMSB). L’AMSB est responsable du risque pris par l’entreprise, et en ce 
sens il se doit de le maîtriser. Cette maitrise du risque, à l’appui de quatre fonctions clés et dans le 
respect d’un ensemble de principes en matière de risques, se matérialise par deux processus : un 
processus de gestion des risques (l’ORSA) et un processus de contrôle interne. L’ensemble des 
procédures et processus doivent être documentés notamment au travers de politiques écrites. Une 
fois validés par l’AMSB, l’ensemble de ces documents forment le cadre de référence interne en matière 
de gestion des risques. 

Figure 2 : la gouvernance au cœur de la gestion des risque 

 

 

 L’ORSA, un processus cyclique 

L’AMSB, en tant que responsable du risque, valide l’ensemble des hypothèses d’évaluation, des 
processus de suivi et de contrôle des risques. Mais son rôle n’est pas restreint à cette seule fonction. 
L’instance de direction doit agir de façon proactive dans les différentes étapes du processus de 
gestion des risques, notamment le processus ORSA. Cette contribution inclus entre autres la définition 
du risque, la remise en causes des hypothèses des résultats et l’utilisation de ces derniers dans la prise 
de décision. 
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Figure 3 : L’ORSA, un processus cyclique 

 

 

 

La gestion et le pilotage des risques ne peuvent être efficients que s’ils sont totalement intégrés dans 
le processus de décision. 

Figure 4 : le processus de décision 

 

 

 

2.2 L’ORSA 

 Définition et enjeux 

L’évaluation interne des risques et de la solvabilité est définie dans l’article 45 de la Directive 
2009/138/EC.  

Cette évaluation repose sur la mise en place d’un processus d’évaluation interne des risques et de la 
solvabilité (l’ORSA, Own Risk and Solvency Assessment) qui met en perspective les décisions 
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stratégiques de l’entreprise, sa gestion du risque et son besoin en capital pour respecter les exigences 
de solvabilité.  

Cette démarche systématique et récurrente (au moins annuelle), vise à donner à la gouvernance une 
vision exhaustive des risques afin d’éclairer les décisions stratégiques. Placé au cœur de la stratégie 
décisionnelle, elle tend à atteindre les objectifs de l’entreprise, dans des hypothèses, pour une 
métrique et un horizon de temps définis. 

Figure 5 : Définition de l’ORSA 

l’ORSA repose sur 5 principe clés…           qui se matérialisent au travers de 4 éléments 

 

 

 

L’ORSA doit être orienté de façon spécifique à l’activité de chaque entreprise, et doit être calibré et 
piloté par la direction de la compagnie. Selon l’EIOPA, les objectifs de l’ORSA sont les suivants : 

• Permettre aux organismes assureurs de mieux définir et comprendre les risques propres à 
leurs activités, et leurs impacts en termes de solvabilité. 

• Calculer un montant de capital tenant compte des spécificités de chaque compagnie. 
• Inculquer ou renforcer la culture de gestion des risques de l’entreprise. 

 
En particulier, l'ORSA doit venir enrichir l'approche quantitative du pilier 1 par la prise en compte pour 
la compagnie de la vision de sa propre exposition aux risques, et par l'intégration des anticipations 
stratégiques. L’implication et l’efficacité de la gouvernance dans le système de gestion des risques est 
donc essentielle pour garantir le succès du processus. 

L’ORSA repose principalement sur les principes suivants : 

• Vision prospective et pluriannuelle 
 

L’entreprise doit définir la durée de son business plan afin de prendre en compte les évolutions 
probables de son profil de risque. La durée du business plan est généralement comprise entre 3 et 5 
ans. L’ORSA doit permettre la mise en place d’un contrôle de la solvabilité de l’entreprise sur un 
horizon de temps adapté aux opérations et à la stratégie de celle-ci. 
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• Contrôle permanent 
 

La mise en place du dispositif d’analyse et de pilotage de risques doit reposer sur un outil intuitif, 
pouvant être utilisé régulièrement. La compagnie doit pouvoir évaluer son besoin global de solvabilité 
(BGS) à tout instant. 
 

• Processus de gestion des risques intégré au processus de décision de l’entreprise 
 

L’ORSA doit faire partie intégrante du processus de décision de l’entreprise. Pour cela, les résultats de 
l’ORSA doivent être clairs et facilement compréhensibles afin de faciliter la prise de décision et 
permettre à l’entreprise d’adopter une approche cohérente avec son appétence au risque. 
 

• Approche spécifique de l’entreprise (profil de risque spécifique) 
 

Ce processus doit prendre en compte les risques spécifiques de l’entreprise afin d’être en cohérence 
avec le profil de risque, la tolérance et l’appétence au risque. Il s’inscrit dans la continuité du Pilier 1, 
en prenant notamment en compte un plus grand nombre de risques (par exemple le risque de 
réputation). 
 

• Principe de proportionnalité 
 

L’ORSA doit respecter le principe de proportionnalité, pour être un processus adapté à la nature, à la 
complexité et à l’ampleur des risques pris. 
 

 Le processus ORSA 

Le processus ORSA est un processus itératif et annuel d’aide à la décision qui doit être intégré dans 
la prise de décision de l’instance de gouvernance.  

L’ORSA ne conduit pas pour autant à « ajouter des experts dans une direction » , il doit plutôt donner 
la conviction au régulateur que l’AMSB connait l’entreprise qu’elle dirige et que le plan stratégique 
défini est adapté au profil de risque de celle-ci même en cas de chocs en cours de chemin. 

Les différentes étapes du processus ORSA peuvent être définies de la manière suivante :  

Figure 6 : les étapes du processus ORSA  
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2.2.2.1 Cartographie et appétence au risque 

Les deux étapes fondatrices d’un processus ORSA sont la construction de la cartographie des risques 
et la définition de l’appétence. L’AMSB doit définir son appétence pour le risque, qui correspond au 
niveau de risque maximal que son organisme accepte de prendre pour atteindre ces objectifs 
stratégiques sur une période de temps donnée. 

Pour définir son appétence au risque, l’assureur doit déterminer : 

• Une dimension : par exemple sa solvabilité, son résultat net, la valeur de la compagnie… 
 

• Un horizon temporel. 
 

• Une métrique de risque : par exemple le SCR, le BGS…  Cette métrique doit permettre 
d’estimer au plus juste l’exposition de la compagnie, et être intelligible du comité de direction. 

 

2.2.2.2 Le respect permanent des obligations réglementaires 

L’ORSA impose aux compagnies d’assurance de mettre en œuvre un processus de surveillance du  
respect permanent des exigences de capital (SCR et MCR) et de calcul des provisions techniques, en 
tenant compte de l’évolution de leur profil de risque, de la qualité de leur fonds propres, des risques 
sur l’évaluation des provisions techniques et de leur business plan. 

Cette appréciation s’effectue de manière prospective, sur un horizon au moins égal au business plan, 
et doit permettre de vérifier que la compagnie sera en mesure de couvrir en permanence son SCR et 
son MCR. 
 

2.2.2.3 La déviation du profil de risque par rapport à la formule standard 

A titre d’exemple, les risques non pris en compte dans le calcul du SCR mais pris en compte dans le 
cadre de l’ORSA peuvent être : le risque commercial, le risque de défaut souverain, le risque de 
réputation, le risque de réglementation et jurisprudence, le risque d’évolutions sociales et 
démographiques. 

Au vu de ces différences, la compagnie d’assurance doit évaluer dans quelle mesure son profil de 
risque s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR. L’objectif est de prendre du recul par 
rapport au Pilier I et d’adopter une réflexion quant à la pertinence des hypothèses utilisées dans le 
cadre du profil de risque propre à la compagnie d’assurance. Si les écarts sont significatifs, ceux-ci 
doivent être quantifiés. 

Ces analyses peuvent conduire à la prise en compte de nouveaux paramètres dans l’estimation du 
SCR, et à la modification des paramètres de la formule standard (modification des coefficients de 
chocs pour certains sous-modules de risques, modification des matrices de corrélations, …). 

En définitive, la directive Solvabilité II offre une grande souplesse aux entreprises dans les différentes 
méthodes et approches à  utiliser pour répondre aux exigences quantitatives et qualitatives de l’ORSA, 
ce qui n’est pas le cas pour les exigences du Pilier I, dans lequel la formule standard, prédéfinie par le 
régulateur, est omniprésente. 
 

2.2.2.4 Scénario central et stress tests 

Une fois la cartographique et l’appétence définies, la compagnie doit déterminer, pour chaque 
exercice, un scénario économique central et examinera les résultats de scénarios de stress : certains 
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sont listés par le régulateur alors que d’autres sont proposés par la fonction clé Actuariat. Les facteurs 
de risque auxquels appliquer des chocs dans les différents scénarios doivent être sélectionnés en 
fonction du profil de risque de l’entreprise. 
 

2.2.2.5 L’évaluation du besoin global de solvabilité 

Le Besoin Global de Solvabilité est le montant de fonds propres nécessaires pour satisfaire un niveau 
de solvabilité « suffisant » après réalisation d’un scénario cumulant des évènements défavorables, à 
horizon stratégique (3 à 5 ans).  Il correspond donc au niveau de fonds propres initial ajusté des 
déficits constatés à horizon du Business Plan.   

Figure 7 : représentation schématique du BGS 

 

Il ne peut être calculé qu’en fonction de l’appétence au risque, définie par l’entreprise via une 
métrique de risque et un jeu de scénarios défavorables. 

L’évaluation du besoin global de solvabilité (BGS) doit permettre à la compagnie d’assurance 
d’identifier et de gérer l’ensemble des risques actuels et futurs auxquels elle est exposée et de 
déterminer les moyens nécessaires pour la poursuite de ses activités. Ces moyens regroupent : 

• des besoins en fonds propres ainsi qu’une politique de financement et de gestion 
prévisionnelle associée fonds propres. 
 

• d’autres moyens nécessaires à la maîtrise de la solvabilité de la compagnie comme un 
processus de surveillance des risques, la mise ne place de management actions… 
 

Cette évaluation doit intégrer une analyse détaillée du profil de risque spécifique, des limites 
approuvées de tolérance aux risques, de la stratégie commerciale, de la qualité et de la source pour la 
gestion de ses fonds propres.  
 

 Les management actions 

2.2.3.1 Définition  

Après avoir défini de manière précise son profil de risque et quantifier son besoin en capital, 
l’entreprise va désormais pourvoir mettre en place les moyens de financements adéquats permettant 
de respecter les exigences réglementaires, et d’optimiser son besoin en capital.  
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Figure 8 : profil de risque et moyens de financement associés 

 

 

 

 

 

 

 

En particulier, elle peut avoir recours à des management actions : ceux-ci représentent les leviers de 
pilotage qui seront activés par le managements, en réaction à une situation défavorable conduisant à 
une dégradation du profil de risque. 

Le top management de l’entreprise devra en particulier déterminer : 

• Les actions à mener selon les situations. 
• Le type de déclenchement : continu ou par seuil. 
• Le déclenchement cumulé de plusieurs management actions. 
• Le calibrage des management actions. 

 
La pluralité de ces leviers implique une priorisation des management actions, et une implication 
primordiale de l’organe de décision. Le management action est un élément central dans le cadre de 
l’ORSA, en permettant à l’assureur non seulement de modéliser au plus juste l’évolution future de son 
profil de risque, mais également de conserver ses objectifs stratégiques en univers stressé. 
 

2.2.3.1 Les attentes du régulateur 

Les acteurs du marché ont peu avancé sur la proposition et la modélisation des management actions. 
L’ACPR a publié le 31/12/2015 une analyse de l’exercice ORSA 2015 des organismes français soumis à 
Solvabilité II et a établi les constats suivant : 

• Les management actions sont peu en phase avec les problèmes concrets rencontrés par les 
organismes. 

• Les hypothèses retenues pour  les scénarios de stress sont trop peu défavorables : les résultats 
des  simulations sont donc rarement alarmants. 

• En conséquence, les organismes ne se trouvent pas dans l’obligation de décrire des mesures 
de  redressement de façon précise. 

• Souvent, les mesures identifiées sont insuffisamment quantifiées. 
 

Lors de la conférence ACPR du 16 juin 2017, les retours étaient similaires : les management actions 
sont encore globalement mal maîtrisées par les assureurs, la stratégie de l’entreprise n’est pas 
suffisamment prise en compte dans la mise en place des management actions, et leur calibrage est 
souvent non justifié. 

L’ACPR recommande donc pour les prochains exercices ORSA de : 

• Proposer des scénarios de tests et des management actions réalistes. 
• D’avoir recours aux management actions pour enrichir la mise en place de dispositifs de 

gestion des risques pérennes. 

Le profil de risque Les moyens de financement 
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2.2.3.2 Les management actions en assurance non-vie  

Pour un organisme non-vie, les leviers de pilotage pourraient être les suivants :  

Figure 9 : leviers de pilotage en assurance non-vie 

 

 

L’explication détaillée de ces leviers est disponible en annexe 1. 
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PARTIE 2 : CONSTRUCTION D’UN OUTIL ORSA POUR 
UN ORGANISME NON-VIE ET MODELISATION DES 
MANAGEMENT ACTIONS 

L’objectif de ce mémoire est d’appliquer la logique floue pour calibrer et modéliser les management 
actions. Avant de pouvoir mettre en place des management actions, il convient d’établir le profil de 
risques propre à l’entreprise, de définir une appétence au risques, et de projeter le bilan et les risques 
de la compagnie sur un horizon temporel donné.  

C’est pourquoi nous avons dans un premier temps construit un outil de projections ORSA : nous 
présenterons dans cette partie l’activité de la compagnie ainsi que les données projetées, puis nous 
analyserons le résultat des projections, à la fois en scénario central et en univers stressé. Enfin, nous 
étudierons les management actions définis pour permettre à l’assureur de conserver des indicateurs 
de risques conformes à son appétence, et nous sélectionnerons le plus adapté au business et aux 
ambitions de la compagnie afin de le calibrer et le modéliser grâce à la technique de la logique floue.  

Comme expliqué précédemment, le processus ORSA doit permettre de mesurer la capacité de la 
compagnie à faire face à ses obligations réglementaires, de manière continue. L’objectif ici n’est pas 
de développer un outil ORSA optimal, mais d'aboutir à un outil simplifié, efficace et fonctionnel 
permettant de juger du respect permanent des exigences règlementaires, et de mettre en place des 
management actions en accord avec la complexité du profil de risques et les ambitions stratégiques 
de la compagnie.  
 

1 Cadre de l’étude 

L’outil ORSA a été construit à partir des données d’un organisme non-vie, dont l’activité principale est 
l’assurance maritime. Par souci de confidentialité, les données ont été modifiées, tout en conservant la 
cohérence des résultats.   

1.1 Présentation de l’activité de la compagnie 

 Branches d’activités 

L’ensemble de l’activité de l’assureur considéré est segmenté en trois branches au sens de la Directive 
Solvabilité II :  

• La branche « Autre assurance des véhicules à moteur » (branche 5 de l’Annexe I de la 
Directive 2009/138/CE), appelée MOT (Motor Other) par la suite ; 

• La branche « Assurance maritime, aérienne et transport » (branche 6 de l’Annexe I de la 
Directive 2009/138/CE), appelée MAT (Maritime, Aviation, Transport) par la suite ; 

• La branche « Assurance incendie et autres dommages aux biens » (branche 7 de l’Annexe I 
de la Directive 2009/138/CE), appelée FIRE par la suite ; 
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Figure 10 : primes ultimes par exercice 

 

      
La branche MAT est la branche d’activité principale de l’organisme. Le chiffre d’affaires de cette 
branche représente environ 75% du chiffre d’affaires total pour l’année 2015, et l’activité, aussi bien au 
niveau de la stratégie de souscription que du niveau de réserves, est pilotée par la branche MAT.  

Les polices d’assurance de cette branche se répartissent en quatre segments d’activités : 

• Le segment Corps Maritimes (CMM), composé des grands corps maritimes (navires de 
commerce, caboteurs, flotte maritime, matériel de port, offshore) et constructions (chantiers 
navals) ; 

• Le segment Facultés (FAC), composé des marchandises transportées par tout moyen de 
transport qu’il soit maritime, terrestre ou aérien ; 

• Le segment Pêche et Autres Corps (PAC), composé des petits corps maritimes (pêches, 
plaisances, corps fluviaux) ; 

• Le segment Responsabilité Civile (RC), composé des responsabilités civiles professionnelles 
et des responsabilités civiles des transporteurs.  

 

 Principaux risques de la formule standard 

Le SCR, ou capital minimum de solvabilité, est défini comme le capital minimum que l’assureur doit 
détenir pour absorber ses pertes potentielles dans 99,5% des cas.  
 
L’ensemble des textes réglementaires (voir bibliographie) définissent une formule standard permettant 
le calcul du besoin global en capital, et spécifient également les hypothèses sous-jacentes à celle-ci.  

Dans cette formule standard, le calcul du SCR global prend en compte divers modules de risques 
comme présenté dans le schéma ci-dessous : 

Figure 11 : les modules de risque du SCR de la formule standard 
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La compagnie est exposée à trois modules de  risques au sens de la formule standard : le risque de 
marché, le risque de souscription non-vie, et le risque de contrepartie.  

La quantification des risques de la formule standard après diversification intra-risque à fin 2016 est 
résumée dans le graphique ci-dessous (le résultat des calculs intra-modulaires est présenté dans la 
partie 2.1.2) : 

Figure 12 : décomposition modulaire du SCR de la compagnie 

Il est intéressant de noter que la compagnie est principalement exposée à des risques techniques 
plus qu’à des risques de marché : le SCR de souscription non-vie représente quasiment 70% du SCR 
total avant diversification, contre 18% pour le SCR de contrepartie et 12% pour le SCR Marché.  

 

 Appétence au risque 

L’entreprise a défini son appétence selon trois indicateurs : le ratio de solvabilité, le ratio combiné, et 
le résultat net. 

Dans notre cas, nous retiendrons uniquement une approche en terme de solvabilité, à travers le ratio 
de solvabilité, défini de la manière suivante.   

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑆𝐶𝑅
 

 
L’appétence au risque de l’assureur est d’avoir un ratio de solvabilité supérieur à 120%. 

L’horizon de projection retenu est de 3 ans, nous projetons le bilan de la compagnie à chaque fin 
d’année (du 31/12/2016 au 31/12/2019), conformément au business plan de l’entreprise.  
 

1.2 Bilan de la compagnie  

Le bilan est le point de départ de notre outil ORSA. En particulier, nous disposions des BE de la 
compagnie que nous avons utilisés comme inputs, et nous avons calculé le SCR en année 0. Ce bilan a 
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ensuite été projeté selon les hypothèses du business plan de la compagnie, et nous avons recalculé les 
différents SCR pour chaque année de projection. 

Le détail du bilan prudentiel sous Solvabilité II est disponible en annexe 2.  

 Les actifs 

La compagnie a investi la quasi-totalité de son portefeuille sur des actifs peu risqués : son allocation 
d’actifs est composée à 93% d’obligations, à 5% d’immobilier, et à 2% d’OPCVM.  

Parmi ses investissements obligataires, l’entreprise détient en majorité (68%) des obligations 
d’entreprise, placement coûteux en terme de SCR notamment à travers le sous-module de spread de 
la formule standard, alors que les obligations souveraines ne concerne que 32% du portefeuille 
d’obligations.  

L’allocation d’actifs de l’assureur en 2016 est la suivante :  

Figure 13 : allocations d’actifs au 31/12/2016 

Placements 2016 
Obligations souveraines 57,4 M€ 
Obligations d’entreprise 119,3 M€ 

Immobilier 9,5 M€ 

Actions 0 M€ 
OPCVM 3,9 M€ 
Total 176,7 M€ 

 

 Le BE  

Conformément à l’Article 36 du Règlement Délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 
2014, le BE a été évalué par la compagnie selon deux composantes : 

• Le  BE  de  provision  pour  sinistres  qui  se  rapporte  à  des  sinistres déjà  survenus, 
indépendamment de la question de savoir s’ils ont été déclarés ou non ; 

• Le BE de provision pour primes  qui se rapporte aux sinistres futurs couverts par des 
engagements d’assurance. 
 

Le BE est calculé brut de réassurance dans un premier temps, puis la meilleure estimation des 
montants cédés est ensuite évaluée.  

Au total, les Best Estimate de provisions pour sinistres et primes sont respectivement les suivants : 

Figure 14 : Best Estimate des provisions pour sinistres  

 BE Brut BE Net BE Cédé 

MOT 8,8M€ 8,7M€ 0,1M€ 

MAT 130,2M€ 116,8M€ 13,4M€ 

FIRE 8,3M€ 6,7M€ 1,6M€ 

TOTAL 147,5M€ 132,2M€ 15,1M€ 
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Figure 15 : Best Estimate des provisions pour primes 

 BE Brut BE Net BE Cédé 

MOT 1,4M€ 1,4M€ 0M€ 

MAT 35,5M€ 35,5M€ 0M€ 

FIRE 1,9M€ 1,9M€ 
0M€ 

TOTAL 38,7M€ 38,7M€ 0M€ 

 

 Le SCR  

Notre appétence étant défini en terme de ratio de solvabilité, défini comme le rapport entre les fonds 
propres exigibles et le SCR, le calcul de ce dernier est particulièrement important pour mesurer le 
respect de notre appétence.  Les méthodes de calcul du SCR sont explicitées dans les actes délégués,  
disponibles dans la bibliographie.  

Nous rappelons que dans notre cas, la compagnie est exposée à trois modules de  risques au sens de 
la formule standard : le risque de marché, le risque de souscription non-vie, et le risque de 
contrepartie.  

Au final, les trois sous-modules de SCR de la compagnie se décomposent de la façon suivante :  

1.2.3.1 SCR Marché 

 
Figure 16 : Décomposition du SCR Marché de la compagnie 

 

 

Le risque de marché est relativement faible, avec un SCR marché de 13,5M€ après diversification intra-
modulaire, soit 12% du SCR total avant diversification. Les risques les plus significatifs sont les risques 
de spread, suivi par le risque des actifs immobiliers et le risque de taux d’intérêt. Cela est cohérent au 
vu du portefeuille d’actifs de la compagnie, investit en grande majorité sur des actifs obligataires.  
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1.2.3.2 SCR de souscription 

 
Figure 17 : Décomposition du SCR Souscription de la compagnie 

 

 

Le risque de souscription non-vie est le risque le plus important de la compagnie avec un SCR de 
76,4M€. Le risque le plus significatif au sein de ce module est le risque de Primes et Réserves avec un 
montant de 73,2 M€.  

 

1.2.3.3 SCR de contrepartie 

 
Figure 18 : Décomposition du SCR Contrepartie de la compagnie 

 

Le risque de contrepartie se situe au second rang des risques les plus importants. Les expositions de 
type 2, diversifiées et dont les contreparties ne disposent pas d’un rating de crédit, sont majoritaires 
(15,2 M€ contre 5,6 M€) par rapport aux expositions de types 1, dont les contreparties sont 
susceptibles d’être notés par une agence de notation.  

Après avoir pris connaissance des risques propres de la compagnie, de son appétence au risque, et de 
son bilan, nous pouvons désormais nous intéresser à l’évolution des risques et de la solvabilité à 
horizon du business plan. Nous calculons pour chaque année de projection le SCR et le ratio de 
solvabilité, à la fois en scénario central et dans les scénarios stressés, afin de vérifier que les indicateurs 
et de risques sont conformes à l’appétence d’une part, et pour mettre en place nos management 
actions d’autre part.  
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2 Projections ORSA : hypothèses et proxys 

Notre objectif ici n’est pas de développer un outil ORSA optimal, mais d'aboutir à un outil simplifié, 
efficace et fonctionnel. Cet outil devra nous permettre de projeter le bilan, le compte de résultats et 
les risques à horizon du business plan afin de déterminer l’impact des scénarios modélisés sur nos 
indicateurs de risques, et nous permettra ensuite de tester l’impact des management actions issus de 
la logique floue.   

2.1 Hypothèses de projections 

Afin de réaliser nos projections ORSA, à la fois en scénario central et en univers stressé, le bilan et le 
compte de résultat sont projetés à horizon du business plan, soit du 31/12/2016 au 31/12/2019. 

Nous  supposons que la structure des contrats reste identique année après année, et on applique un 
coefficient de projection sur les éléments du bilan et du compte de résultat.  

La valeur pour chaque poste et pour chaque année de projection est calculée de la manière suivante :  

𝑑𝑖,𝑎 =  𝑓𝑖,𝑎  ×𝑑𝑖,2016  

Où  

- 𝑖 = 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 à 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑒𝑟  
- 𝑎 = 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 
- 𝑑𝑖,2016 = 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 𝑖 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 2016 
- 𝑓𝑖,𝑎 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 𝑖 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑎 
- 𝑑𝑖,𝑎 = 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒 𝑖 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑎  

 
Nous nous intéressons désormais aux différents postes projetés du bilan et du compte de résultat.  

2.1.1.1 Bilan simplifié 

 
• Au niveau de l’actif : 

 
 Les placements  

 
Les actifs sont regroupés par classes d’actifs. Chacune de ces classes est projetée selon une chronique 
déterministe spécifique, et actualisée à la date d’évaluation. Nous obtenons ainsi la valeur de marché 
projetée pour chaque poche d’actifs et pour chaque année de projection.  
 
Nous supposons de plus que l’allocation d’actifs est constante au cours du temps. Ainsi, le montant 
total du portefeuille  est calculé de la manière suivante :  

𝑉𝑀𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒,𝑎 =  ∑
𝑉𝑀𝑖,𝑎

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑎

𝑁

𝑖=1

 

Avec :  

- 𝑎 = 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 
- 𝑖 = 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑é𝑟é𝑒 (𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒, 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 … ) 
- 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,𝑎 = 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
- 𝑉𝑀𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒,𝑎 = 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑢 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑎  
- 𝑁 = 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒 
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 Les créances sur réassureur  
 

Nous supposons que les créances sur réassureur évoluent au cours du temps, conformément au plan 
stratégique. Ce poste sera impacté dans le cas d’une modification de la politique de réassurance, mais 
aussi par l’évolution des sinistres et des primes.  

 
• Au niveau du passif :  

 
 Provisions pour sinistres à payer 

 
Nous récupérons la valeur des provisions pour sinistres à payer en année a en utilisant les provisions 
pour sinistres en 2016 et un coefficient de passage conforme au business plan.  

 Provisions pour primes non acquise 
 

Une chronique d’évolution des primes non acquises est mise en place par l’assureur dans son plan 
stratégique, et nous permet de connaître ce montant pour chaque année de projection.  

 

2.1.1.2 Compte de résultat 

 
• Au niveau des revenus 

 
 Primes souscrites 

 
Les primes souscrites évoluent selon un taux déterminé par l’assureur. Ces primes sont exprimées 
brutes de réassurance, et les primes souscrites nettes sont obtenues comme la différence entre les 
primes souscrites brutes et les primes cédées au réassureur. Le taux moyen d’évolution des primes est 
de 2% à horizon du business plan.  

 Primes encaissées 
 

De même, nous utilisons les mêmes taux de projection que précédemment pour déterminer le 
montant des primes encaissées pour chaque année de projection.  

• Au niveau des dépenses 
 

 Sinistres 
 

L’assureur met en place pour chaque année de projection une hypothèse d’évolution des sinistres. Le 
montant total des sinistres est calculé brut de réassurance, puis le montant net est obtenu en 
retranchant le montant des sinistres cédés au réassureur.  
 

 Frais de gestion  
 

Les frais de gestion sont exprimés en pourcentage du montant total des sinistres de l’année. Leur 
évolution est donc directement liée aux hypothèses d’évolution des sinistres ci-dessus.   
 

 Frais d’acquisition 
 

Une chronique spécifique d’évolution des frais d’acquisition est mise en place.  

• Au niveau des produits financiers 
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Les produits financiers évoluent en fonction de la valeur de marché du portefeuille d’actif total. De 
plus, une chronique de rendements déterministe est utilisée, et fournit des produits financiers pour 
chaque année de projection.  

L’ensemble des résultats projetés nous permettent de récupérer pour chaque année de projection un 
résultat technique, brut et net de réassurance, ainsi qu’un résultat financier. Dès lors, nous obtenons 
notre résultat net en sommant ces deux derniers résultats, puis en retranchant l’impôt.   
 

2.2 Calcul du BE et du SCR projetés 

Comme indiqué dans les recommandations de l’ACPR et en application du principe de 
proportionnalité, l’ORSA doit reposer sur des hypothèses simples et robustes. En effet, il n’est pas 
possible de déterminer le montant exact de chaque sous module de risque sur les trois années de 
projection. De plus, la construction de l’outil ORSA n’étant pas le cœur de notre étude, un certain 
nombre de proxys seront utilisés afin de réaliser la projection des différents BE et des sous-modules 
du SCR.  

 Le BE 

 
 Projection du BE Sinistres 

 
Le Best Estimate Sinistres a été projeté proportionnellement à la charge de sinistre selon la formule 
suivante :  

𝐵𝐸𝑁+1
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 =

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁+1
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑁
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

× 𝐵𝐸𝑁
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠  

 Projection du BE Primes 
 

De même, le Best Estimate  Primes pour l’année de projection a été projeté proportionnellement aux 
primes reçues en année à : 

𝐵𝐸𝑁+1
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 =

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒ç𝑢𝑒𝑠𝑁+1
 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒ç𝑢𝑒𝑠𝑁
 × 𝐵𝐸𝑁

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠  

 

 Le SCR 

Le calcul des SCR est réalisé au pas de projection 0. Ensuite, les SCR projetés sont évalués selon des 
hypothèses propres à chaque risque.  

 Le SCR Marché 
 

Le calcul du SCR taux intègre la variation du passif et de l’actif. Or, les variations de l’actif et du passif 
sont différentes. Ainsi, la méthode retenue pour le calcul du SCR taux projeté est la suivante :  

𝑆𝐶𝑅𝑁+1
𝑇𝑎𝑢𝑥 =

𝑉𝑀𝑁+1
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑉𝑀𝑁
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

× ∆𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑁
 −

𝐵𝐸𝑁+1
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐵𝐸𝑁
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × ∆𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑁

  

Avec :  

- 𝑆𝐶𝑅𝑁+1
𝑇𝑎𝑢𝑥 = 𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 + 1 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥  
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- 𝑉𝑀𝑁+1
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

= 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 + 1 
- ∆𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑁

 = 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑢𝑥 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 
- 𝐵𝐸𝑁+1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑙𝑒 𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 + 1 
-  ∆𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑁

 = 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑢𝑥 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 
 

Pour les autres sous-modules du risque de marché, les SCR projetés pour chaque année sont obtenus 
proportionnellement à la valeur de marché des différentes poches d’actifs :  

𝑆𝐶𝑅𝑁+1
𝑚 =

𝑉𝑀𝑁+1
𝑖

𝑉𝑀𝑁
𝑖

× 𝑆𝐶𝑅𝑁
𝑚  

Avec :  

- 𝑆𝐶𝑅𝑁+1
𝑖 = 𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 + 1 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑚  

- 𝑉𝑀𝑁+1
𝑖 = 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁 + 1 

 

Le tableau suivant présente les poches considérées pour chaque sous-module de risque :  

Sous-module de risque Poche d’actif correspondante 
Action Action 

Immobilier Immobilier 
Spread Obligations souveraines 
Change Actifs en devise étrangère 

Concentration Portefeuille total 
 

 Le SCR de souscription non-vie 
 

Le bilan projeté précédemment sur les hypothèses du plan stratégique de l’entreprise nous fournit 
l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation du sous-module de risque « Primes et 
Réserves ». Ainsi, ce sous-module est déterminé directement en utilisant pour chaque année de 
projection la formule standard, sans avoir recours à des proxys.  

Pour le sous-module SCR CAT, nous supposons une évolution proportionnelle du montant de 
solvabilité requis au cours du temps.  

 Le SCR de contrepartie 
 

Nous faisons l’hypothèse que la notation des contreparties n’est pas modifiée sur les trois prochaines 
années.  

Grâce aux hypothèses de projections du business plan, nous disposons du détail lignes à lignes des 
contreparties pour chacune de nos années de projection. Ainsi, la méthode de calcul est similaire à 
celle utilisée en année 0, et le calcul du SCR de contrepartie projeté repose sur la formule standard.  
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3 Projections ORSA : résultats obtenus 

3.1 Projection en scénario central à horizon du Business Plan 

Afin notamment de mesurer le besoin global de solvabilité sur la durée du business plan, le bilan est 
projeté sur 3 ans, du 31/12/2016 au 31/12/2019.  

Les hypothèses d’évolution sont établies dans le business plan de la compagnie, et concernent 
l’ensemble des postes du bilan, aussi bien sur la valeur future des actifs que sur l’évolution du montant 
des primes et des sinistres. Pour chaque année de projection, un nouveau bilan est alors établit, ce qui 
nous fournit les inputs nécessaire pour recalculer le SCR pour chaque année de projection, puis 
d’obtenir l’évolution du ratio de solvabilité à horizon du business plan en scénario central :  

Figure 19 : tableau d’évolution des fonds propres et du SCR en scénario central 

 

 
Figure 20 : graphique d’évolution du ratio de solvabilité en scénario central 

 

L’étape suivante consiste à projeter notre bilan et recalculer pour chaque année de projection notre 
SCR et notre ratio de solvabilité en univers stressé. En s’appuyant sur la cartographie des risques et sur 
l’appétence, la compagnie a déterminé  quatre scénarios de stress.   

A noter que la compagnie fait face à un ratio de solvabilité très faible, et en-deçà de son appétence. 
Une solution d’urgence envisagée est la mise en place de fonds propres auxiliaires la première année, 
qui permet d’augmenter immédiatement le ratio de solvabilité ; cependant, nous ne tiendrons pas 
compte de cette solution court-terme dans notre étude.  
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3.2 Scénarios de stress ORSA  

L’organisme a identifié les risques auxquels il est particulièrement sensible en ce qui concerne ses 
caractéristiques intrinsèques ou celles du marché dans laquelle elle opère. En conséquence, les 
scénarios les plus significatifs en termes de probabilités d’occurrence et d’effets potentiels corrélés sur 
le niveau de capitalisation ont été évalués.  

Pour chacun des scénarios de stress modélisés, les bilans ont été projetés à nouveau à horizon du 
business plan, et les SCR recalculés pour chacune des années de projection.  

Les scénarios modélisés sont les suivants :  
 

• Scénario 1 – Augmentation des taux d’intérêt 

Ce scénario analyse l’impact d’une hausse de 50 points de base de la courbe des taux sans 
risque durant 3 années consécutives sur les fonds propres et le SCR.  

Il impacte l’évaluation en valeur de marché des actifs sensibles aux taux d’intérêts (notamment 
les obligations), et le Best Estimate des provisions techniques. En conséquence, le scénario 
affecte à la fois l’actif mais aussi les fonds propres de l’entreprise.  

 

• Scénario 2 – Diminution des taux d’intérêt 

Ce scénario analyse l’impact d’une baisse de 50 points de base de la courbe des taux sans 
risque durant 3 années consécutives sur les fonds propres et le capital de solvabilité requis 
(SCR). Les détails ainsi que les postes affectés par ce scénario sont semblables au scénario 1. 
 

• Scénario 3 – Augmentation non-vie  

Nous évaluons un premier scénario de stress technique, en évaluant l’impact d’une hausse de 
5 % de croissance de la non-vie durant 3 années consécutives sur les fonds propres et le SCR.   

Au contraire des scénarios financiers précédemment modélisés, ce premier scénario technique 
a un effet défavorable sur le ratio de solvabilité : en effet, le SCR augmente considérablement 
(+11% en 2018 et +13% en 2019 par rapport au scénario central), et malgré l’augmentation 
des fonds propres, le ratio de solvabilité diminue de 3% en 2018 et en 2019 par rapport au 
scénario sans choc.  
 

• Scénario 4 – Ratio de sinistralité non-vie  

Ce deuxième scénario technique consiste à effectuer une hausse de 5 % de croissance des 
prestations en non-vie durant 3 années consécutives, et d’analyser les conséquences sur les 
fonds propres et le SCR. 
 

Les hypothèses suivantes ont été retenues, en accord avec la stratégie de l’entreprise :  

- le volume des primes reste inchangé, mais le ratio des sinistres augmente. 
- Par conséquent, le capital diminue conformément à la réduction du résultat. 
- Conformément aux modifications de la partie passif du bilan, la partie actif est 

également affectée : le passif étant diminué, le montant investit en actifs est ajusté de 
la même manière.  L’ajustement des actifs est attribué aux actifs proportionnellement 
à l’allocation des actifs à l’origine. 
 

Finalement, les variations des fonds propres sont issues des changements de la valeur nette  
de l’actif de la projection du bilan. Ce deuxième scénario technique n’a presque pas d’effet sur 
le SCR.  
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NB : L’ensemble des résultats des projections en univers stressé sont disponibles en annexe 4.  
 

3.3 Calcul du BGS  

Après avoir défini l’appétence de l’assureur, puis modélisé les différents scénarios ORSA à horizon du 
business plan, nous pouvons désormais déterminer le besoin global de solvabilité (BGS). Pour rappel, 
ce montant correspond au niveau de fonds propres initial ajusté du déficit annuel maximal constaté à 
horizon du Business Plan. Il est égal à l’écart maximal  à horizon du business plan entre le ratio de 
solvabilité calculé chaque année et l’appétence au risque définie.  

Le BGS de chaque scénario modélisé est calculé, et le montant le plus élevé correspondra à notre BGS 
final. 

Notre appétence étant définie par le ratio de solvabilité, nous effectuons donc le calcul suivant pour 
obtenir le montant en fonds propre correspondant pour une année de projection N :  

𝐵𝐺𝑆𝑁 = max((𝐴𝑝𝑝é𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 − 𝑅𝑆𝑁) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑁); 0)  

Enfin, nous récupérons le BGS pour notre scénario en sommant le BGS de chaque année de projection. 
A noter que ce besoin est une réserve, et ne peut donc pas être négatif : si le ratio obtenu est 
supérieur à l’appétence, il ne peut pas venir compenser les besoins des années suivantes.   

L’ensemble des résultats est obtenu dans le tableau suivant. Chaque élément du tableau représente le 
déficit de fonds propres par scénario et par année. 

Figure 21 : évaluation du Besoin Global de Solvabilité 

 

Ainsi, le montant de notre besoin global de solvabilité est donc de 27,5 M€.  

Le scénario le plus défavorable est donc un scénario technique de hausses des prestations, ce qui est 
cohérent avec le business de l’entreprise, beaucoup plus exposé aux risques de souscription qu’aux 
risques financiers.  

en M€      

Scénario Déc 
2016 

Déc 
2017 

Déc 
2018 

Déc 
2019 

BGS : déficit maximum sur les 
années de projections 

1 - Central 15,7 15,7 13,3 11,7 15,7 

2 - Hausse des taux 15,5 15,7 8,2 13,3 15,7 

3 - Baisse des taux 15,5 15,7 10,8 13,3 15,7 

4 - Augmentation 
non-vie 

15,6 15,7 17,2 13,3 17,2 

5 - Ratio de 
sinistralité  non-vie 

27,5 15,7 10,8 13,3 27,5 
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Nous avons pu voir dans cette partie que la compagnie fait face à un ratio de solvabilité très faible, à 
la fois en scénario central et en univers stressé. Elle va alors devoir mettre en place des actions qui 
devront lui permettre de récupérer un ratio de solvabilité conforme à l’appétence fixée. Ainsi, les 
management actions apparaissent comme étant particulièrement importants pour la compagnie, tant 
d’un point de vue règlementaire que stratégique.  

Dans la partie suivante, nous allons analyser les management actions envisagés par l’assureur, puis 
sélectionner celui qui nous paraît le plus pertinent afin de le calibrer et de le modéliser de manière 
plus fine en utilisant la technique de la logique floue.  
 

4 Management actions  

4.1 Identification et modélisation des management actions 

 Identification des management actions 

Lors de l’étape précédente, nous avons construit un outil permettant le suivi de la solvabilité de 
l’entreprise, ainsi que le suivi d'indicateurs de risques et de pilotage. Pour chaque projection, un 
certain nombre de résultats sont obtenus : les fonds propres économiques, le SCR, le ratio de 
solvabilité sous le régime Solvabilité II, ou encore le ratio S/P et le ratio combiné. 

La projection de ces informations permet à la compagnie de suivre l’évolution de ses principaux 
indicateurs économiques, en scénario central et pour les différents scénarios de stress envisagés. 

Sur cette base, et pour récupérer un ratio de solvabilité conforme à l’appétence de la compagnie, nous 
pouvons alors identifier divers management actions et les modéliser dans un premier temps dans 
notre outil de projection.  

En tenant compte de la vision stratégique de l’entreprise, trois management actions ont été identifiés 
par la compagnie :  

• L’intégration de fonds propres auxiliaires 
• La mise en place d’un traité de quote-part de réassurance 
• La modification de l’allocation stratégique d’actifs 

 
La modélisation de ces management actions est réalisée de manière déterministe dans l’outil de 
projection construit précédemment. Par la suite, nous sélectionnerons le management action le plus 
pertinent afin de le modéliser de manière plus fine grâce à la logique floue.  

 Sélection du management action le plus pertinent pour la 
compagnie 

Après modélisation, parmi ces trois management actions, la mise en place d’une quote-part de 
réassurance est apparue comme le plus adapté au business de l’entreprise. En effet, les autres 
management actions mis en place ne répondaient que partiellement aux contraintes Solvabilité II et au 
plan stratégique de l’entreprise, pour les raisons suivantes :  
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• Intégration de fonds propres auxiliaires :  
 

L’ajout de fonds propres auxiliaires vient directement augmenter le capital disponible, et donc le ratio 
de solvabilité. Le capital éligible est doté chaque année de 38M€ supplémentaires, auxquelles sont 
retranchés les différents coûts liés à l’immobilisation du capital.  

Cependant, cette action présente de nombreuses limites et contraintes : en particulier, c’est une 
solution à court-terme qui consiste uniquement à augmenter les fonds propres pour augmenter le 
ratio de solvabilité, sans aucune vision stratégique à moyen et long terme. Ainsi, ce premier 
management action n’est pas en adéquation avec l’idée générale de Solvabilité II et de l’ORSA, qui 
encourage la compagnie à mieux connaître, piloter et maîtriser ses risques, et à mettre en place des 
management actions pertinents d’un point de vue stratégique et permettant d’être conforme à 
l’appétence de l’assureur. 

• Modification de l’allocation stratégique d’actifs :  
 

L’assureur, dont l’activité principale est regroupée dans la branche MAT, est exposé majoritairement à 
des risques court-termes. Ainsi, la compagnie est principalement investie sur des positions sécuritaires 
avec une forte part d’actifs obligataires, et un actif total qui présente des critères de duration adaptés 
aux engagements de la compagnie, et qui est comprise entre 4 et 5 ans.  

L’un des management actions envisagé est de modifier l’allocation stratégique d’actifs : 
l’investissement sur des actifs plus risqués permettrait notamment d’augmenter les produits financiers 
et donc le résultat de la compagnie. Or, ce management action présente plusieurs contraintes pour 
l’organisme : premièrement, le risque financier n’est pas un risque majeur auquel la compagnie est 
exposée (le SCR Marché ne représente qu’environ 12% du SCR total), et une action du management 
sur les actifs n’apparaît pas pertinent au vu du business de la compagnie. Deuxièmement, le principal 
problème auquel l’entreprise fait face est la dégradation de son ratio de solvabilité : or, un 
investissement vers des produits plus risqués a pour conséquence d’augmenter le besoin en capital 
règlementaire, ce qui va contribuer à diminuer encore plus la valeur du ratio de solvabilité.  

En définitive, le management action de mise en place d’une quote-part de réassurance s’est révélé 
comme le plus adapté à l’entreprise. Nous allons tout d’abord détailler la façon dont ce management 
action a été mis en place d’une manière déterministe dans notre outil de projection ORSA, puis nous 
appliquerons dans la partie 3 la méthode de la logique floue afin de calibrer précisément ce 
management action en fonction des résultats obtenus par l’assureur.  
 

4.2 Management action de mise en place d’un traité de quote-
part de réassurance 

En l’absence de fond propres auxiliaires, les ratios de solvabilité de la compagnie sont faibles, et en 
dessous de l’appétence fixée par l’organisme.  

Ici, le management action envisagé est la mise en place d’un traité de réassurance en quote-part : en 
plus de permettre un transfert de risques, la réassurance représente un levier de réduction du besoin 
en fonds propres et d’amélioration du ratio de solvabilité du fait de la diminution du capital de 
solvabilité requis.  

Dans notre cas, la réassurance apparaît comme particulièrement intéressante car elle va remplacer une 
partie du SCR technique relatif au risque de souscription non-vie, qui est le risque le plus coûteux en 
termes de capital, par un risque de contrepartie. 
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De plus, la modification de la politique de réassurance est un levier de pilotage sérieusement envisagé 
par l’entreprise depuis quelques années. Ainsi, la compagnie a réalisé plusieurs études afin d’analyser 
l’impact de la mise en place d’un traité de quote-part entre la compagnie et le groupe auquel elle 
appartient, dans l’objectif d’augmenter le ratio de solvabilité de la succursale sans détériorer outre-
mesure celui du groupe. Un premier taux de cession « cible » de la quote-part de 50% a notamment 
été retenu. 

Afin d’avoir une première idée de l’impact et de l’intérêt de ce management action, nous utilisons 
dans un premier temps des hypothèses conformes au développement stratégique envisagé par la 
compagnie. Ainsi, les hypothèses du traité de quote-part sont les suivantes :  

• La quote-part est mise en place sur l’exercice de souscription en cours, l’impact sur les 
sinistres et les primes a lieu dès 2017, alors quel l’impact du financement de ce traité 
n’intervient qu’à partir de 2018.  

• Le taux de cession est de 50% des primes et des sinistres 
• La réassurance s’applique sur la branches MAT et FIRE 
• La commission de réassurance du traité est de 36% 

 
Les principaux postes impactés par la mise en place de la réassurance sont les suivants :  

 Au niveau de l’actif :  
o Les placements : en raison de la diminution des réserves de la compagnie. 
o Les créances sur réassureur : le montant cédé au traité augmente. 

 
 Au niveau du passif :  

o Le SCR de souscription non-vie : diminution de l’assiette d’exposition. 
o Le SCR contrepartie : augmentation des montants cédés en réassurance. 
o Le SCR Marché : diminution du montant des placements. 
o Les provisions techniques : le Best Estimate net de réassurance est impacté en raison 

de l’augmentation des cessions de réassurance. La marge pour risques, calculée à 
partir du Best Estimate net, varie également. 
 

Après projections des différents scénarios, les résultats obtenus sont les suivants :  

Figure 22 : tableau d’évolution des fonds propres et du SCR en scénario central 
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Figure 23 : graphique d’évolution du ratio de solvabilité en univers stressé 

 

Analyse des résultats :  

 Le risque de souscription non-vie  diminue fortement en raison de la baisse des expositions au 
niveau primes et réserves. Le risque de contrepartie augmente légèrement en raison de 
l’augmentation des montants cédés en réassurance. 

 Bien qu’ayant baissé son exposition au niveau primes et réserves, le scénario technique 
« augmentation non-vie » reste le plus défavorable, alors que les scénarios financiers 
« hausses de taux » et « baisse des actions » sont plus favorables. Cela signifie que malgré la 
mise en place de la réassurance, la compagnie est toujours plus exposée à des risques 
techniques et de souscription qu’à des risques de marché. 

 Globalement, le SCR diminue fortement avec la mise en place de la quote-part, ce qui a pour 
effet d’augmenter significativement le ratio de solvabilité de la compagnie, pour atteindre un 
niveau supérieur à l’appétence pour chaque scénario et pour chaque année de projection.  
 

Ce management action est intéressant, car il permet de diminuer de manière conséquente le SCR de 
souscription non-vie, qui est le plus coûteux en termes de SCR pour la compagnie. De plus, le ratio de 
solvabilité est en forte augmentation, et devient conforme à l’appétence de l’assureur. En conclusion, 
ce management action apparaît comme adapté à l’activité de l’entreprise, et efficace d’un point de vue 
stratégique. 

Néanmoins, nous avons pour l’instant modélisé uniquement un taux de cession unique, correspondant 
au taux a priori envisagé par la compagnie.  

Dans la partie suivante, nous allons utiliser la technique de la logique floue pour déterminer un taux 
de cession intégrant les choix du top management et permettant d’atteindre les objectifs fixés, en 
fonction des résultats économiques et financiers obtenus. 
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PARTIE 3 : LA LOGIQUE FLOUE COMME 
MODELISATION ALTERNATIVE DES MANAGEMENT 
ACTIONS 

Par définition, le calibrage d’un management action est lié, en partie, à une intuition et à un 
raisonnement humain qui dépend du comportement des décisionnaires : ainsi, nous décidons 
d’appliquer la logique floue, technique de modélisation tenant compte des incertitudes propres à la 
réflexion humaine, pour déterminer un taux de cession de la quote-part reflétant la décision de 
l’assureur en fonction des résultats obtenus par la compagnie.  

Nous verrons dans une première partie une approche théorique du mécanisme de la logique floue, 
puis nous appliquerons concrètement chaque étape du processus à notre cas. Enfin, nous analyserons 
les résultats en les comparant notamment à des résultats obtenus de manière plus classique en 
logique binaire.  

1 La logique floue : approche théorique 

1.1 Principe 

La logique floue est une extension de la logique classique à 2 états (Vrai ou Faux), qui introduit la 
notion de degré dans la vérification d’une condition.  

Dans la théorie classique, un élément appartient ou est exclu d’un ensemble. Dans la logique floue, il 
peut appartenir à un ensemble, ou à plusieurs ensembles, à un certain degré. Ainsi les limites et les 
intersections des éléments sont « floues ». 

Figure 24 : Représentation graphique d'un ensemble classique et d'un ensemble flou 

 

(Source : http://franck-dernoncourt.developpez.com/tutoriels/algo/introduction-logique-floue) 
 

L’un des intérêts de la logique floue est l’utilisation d’un langage naturel pour définir ses règles, 
prenant en compte des imprécisions et des incertitudes, et permettant ainsi de formaliser de manière 
plus réaliste le comportement humain. 

En effet, le raisonnement humain est par nature incertain : le cerveau s’appuie non pas sur des 
données numériques précises, mais sur des variables qualitatives approximatives. 

Prenons l’exemple d’un conducteur se rapprochant d’un feu tricolore : son raisonnement sera le 
suivant : 
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Figure 25 : Exemple de raisonnement humain 

• Si le feu est rouge… si ma vitesse est élevée et si le feu est proche… Alors je freine fort. 

• Si le feu est rouge… 
si ma vitesse est 

faible… 
et si le feu est loin… Alors je maintiens ma 

vitesse. 
• Si le feu est 

orange… 
si ma vitesse est 

moyenne… 
et si le feu est loin… 

Alors je freine 
doucement. 

• Si le feu est 
orange… 

si ma vitesse est 
faible… 

et si le feu est proche… Alors j’accélère. 

 

La logique floue apparaît alors comme un outil intéressant pour approcher le comportement de 
l’assureur. La théorie des ensembles flous fournit le cadre permettant de définir rigoureusement ces 
méthodes de raisonnement. 
 

1.2 Mécanisme de la logique floue 

Le mécanisme de la logique floue est un processus en trois étapes, qui peut être schématisé de la 
manière suivante :  

Figure 26 : Mécanisme de logique floue 

 

Nous allons désormais expliciter plus en détails chacune de ces étapes. 

 1ère étape : Fuzzification  

Commençons par définir quelques éléments théoriques : 

• La fonction d’appartenance 
 

Soit X un ensemble. Un sous-ensemble flou A de X est caractérisé par une fonction d'appartenance:  

𝝁𝑨 : 𝑿 → [𝟎, 𝟏]. 

𝝁𝑨 (x) représente le degré d’appartenance de x dans A.  
 

Exemple : comment déterminer si un individu est petit, moyen ou grand ? 

On trace les fonctions d’appartenance pour chacun des sous-ensembles flous suivants : {Petit, moyen, 
grand}. La taille de l’individu est représentée en abscisses, le degré d’appartenance en ordonnée. 
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Figure 27 : Illustration sur la taille d’un individu 

 

Par exemple, un individu de taille 1m65 est : 
o  « petit avec un degré de 50% ». 
o  « moyen avec un degré de 50% ». 
o  « grand avec un degré de 0% ». 

 
• Les variables linguistiques 

 
Dans la théorie floue, les variables sont appelées variables linguistiques. Elles sont caractérisées par un 
triplet (V, X,𝑇𝑣) avec: 

o V : la variable. 
o X : la plage de valeurs prises par la variable (Univers du discours). 
o 𝑇𝑣 : un ensemble (fini ou infini) de sous-ensembles flous (Valeurs linguistiques). 

 

Retour sur l’exemple  

Dans l’exemple précédent, la variable linguistique est définie de la manière suivante : 

o V : taille de l’individu. 
o X : [1.50 ; 1.90]. 
o 𝑇𝑣 : {petit, moyen, grand}. 

 
• Les opérateurs flous 

 
Afin d’établir des liens logiques dans la théorie floue, des opérateurs flous sont définis. Nous 
définissons notamment les notions d’intersections, d’unions et de complémentaires. Ces opérateurs 
sont définis généralement par les opérateurs de Zadeh, que l’on compare avec les opérateurs utilisés 
en théorie probabiliste classique: 

Figure 28 : les opérateurs flous 

(Source : http://franck-dernoncourt.developpez.com/tutoriels/algo/introduction-logique-floue) 
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Retour sur l’exemple 

Nous pouvons par exemple déterminer l’ensemble des personnes petites OU moyennes. Il faut pour 
cela obtenir la fonction d’appartenance qui caractérise cet ensemble. 

On a alors :    

𝝁𝑨∪𝑩(𝒙) = 𝐦𝐚𝐱(𝝁𝑨(𝒙), 𝝁𝑩(𝒙))  

                      

Revenons à l’étape de fuzzification : l’objectif de cette partie est de transformer une donnée d’entrée 
en une variable linguistique. Pour cela, l’utilisateur devra : 

• Déterminer les variables floues du modèle, ainsi que leurs univers flous et sous-ensembles 
flous associés.  

• Déterminer la fonction d’appartenance de chaque ensemble flou (c’est-à-dire déterminer les 
degrés d’appartenance des variables aux ensembles flous correspondant). 

 
Les sous-ensembles flous, les univers associés ainsi que les fonctions d’appartenance sont déterminées 
à l’aide d’une analyse détaillée et d’une argumentation rigoureuse afin d’approcher au mieux le 
comportement des assureurs. En particulier, nous définirons ces éléments d’une part à l’aide des 
différentes données que nous avons à disposition, aussi bien numériques (fichiers de calculs, 
historiques de primes et de sinistres…) que stratégiques (business plan, orientations stratégiques, 
études réalisées en amont par la compagnie…) et d’autre part en s’appuyant également sur des 
jugements d’expert et différentes études statistiques. 
 

 2ème étape : Inférence floue 

L’objectif de l’inférence floue est de construire des règles de décisions et de trouver pour chacune 
d’entre elles la fonction d’appartenance. Il faudra alors agréger les fonctions d’appartenance des 
conclusions de chaque règle pour obtenir la fonction d’appartenance de la conclusion finale. 
 
Cette partie est divisée en 4 étapes successives:  

• Déterminer la matrice de décision : c’est le concepteur qui va déterminer, en langage 
naturel, le calibrage de la matrice de décision. Pour cela, il procèdera encore à une analyse en 
profondeur du comportement des assurés, et il est nécessaire d’avoir recours à des experts ou 
des études statistiques dans les différents domaines étudiés. C’est l’étape la plus importante 
du processus. 
 

• Calculer le degré d’activation de chaque règle de décision. Une fois la matrice de décision 
établie, nous évaluons le niveau de vérité de la proposition, qui correspond au degré 
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d’activation. Par exemple, deux prémisses « vraies à 70% » ne pourront pas entraîner un 
niveau de vérité supérieur à 70%. 
 

• Etape d’implication : on recherche la fonction d’appartenance pour la conclusion de chaque 
règle. On utilise pour cela des lois déjà établies. En particulier, la méthode de Mamdani est 
couramment utilisée :  
 

𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
′(𝑦) = 𝑀𝐼𝑁𝑦 (𝜇𝑅𝑖 

(𝑥0), 𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
(𝑦))  

Avec : 
 
- 𝜇𝑅𝑖 

(𝑥0) le degré d’activation de la règle ; 
- 𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖

(𝑦) la fonction d’appartenance de l’ensemble flou de sortie en fonction de la 

règle de décision. 
 
Il existe dans la littérature une deuxième méthode d’implication, la méthode de Larsen. Nous 
déterminerons dans la suite l’impact du choix de l’une ou l’autre des méthodes sur les 
résultats obtenus.  

 

Exemple 

On suppose que l’on obtient une règle de décision avec un degré d’activation de 50% 

Figure 29 : Illustration de l’étape d’implication 

               

• Etape d’agrégation : on recherche la fonction d’appartenance résultante globale. Pour cela, 
on agrège les conclusions de chaque règle de décision obtenue précédemment. En effet, 
plusieurs règles de décisions sont déclenchées, mais une seule décision sera prise à la fin du 
processus : on choisit donc l’une « ou » l’autre des conclusions, ce qui se traduit en logique 
floue par un « max ». 
 

𝜇𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒(𝑦) = 𝑀𝐴𝑋𝑦 (𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
′(𝑦)) ∀1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁  
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Exemple 

Agrégation après implication type Mamdani : 

Figure 30 : Illustration de l’étape d’agrégation 

                             
 
 

 3ème étape : Défuzzification 

Cette partie correspond à l’étape au cours de laquelle on repasse du monde flou au monde réel. Il est 
en effet nécessaire de revenir à des variables quantifiées pour prendre une décision, tout en prenant 
en compte les différents degrés d’appartenance précédemment obtenus. 
Pour cela, plusieurs méthodes existent : les deux principales méthodes utilisées dans la littérature sont 
la méthode du centre de gravité, méthode de la moyenne des maxima.  
 

• Méthode du centre de gravité : on récupère en valeur de sortie l’abscisse du centre de 
gravité de la surface sous la fonction d’appartenance finale. 
 

𝑥𝐺 =
∫ 𝑥𝜇(𝑥)𝑑𝑥

 

𝑈

∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥
 

𝑈

=
∑ 𝑥𝑖𝜇(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=0

∑ 𝜇(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=0

 

• Méthode de la moyenne des maxima : la valeur de sortie est la moyenne des abscisses des 
maxima de la fonction d’apparteance finale. 
 

𝑥𝑀𝑀 =
∫ 𝑥𝑑𝑥

 

𝑆

∫ 𝑑𝑥
 

𝑆

=
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=0

𝑁
 𝑜ù 𝑆 = {𝑥1 ∈ 𝑈 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝜇(𝑥1) =  𝑆𝑈𝑃𝑥∈𝑈 (𝜇(𝑥))}  

 
La sensibilité des résultats à la méthode de defuzzification sera évaluée dans la partie 4 du mémoire. 

2 Application : le calibrage du management action de 
quote-part de réassurance 

Dans le cas d’un management action de réassurance, l’assureur va s’appuyer sur des indicateurs de 
solvabilité et de résultats de sa compagnie pour mettre en place son management action. Cependant, 
la détermination et le calibrage de celui-ci est fixé par le top management, et implique donc un 
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raisonnement humain sous-jacent dans la prise de décision, avec la subjectivité et les approximations 
qu’il comporte.  

La théorie de la logique floue apparaît donc comme une alternative de modélisation du 
comportement des assureurs face à leur calibration de la politique de quote-part de réassurance à 
mettre en place. 

Dans cette partie, nous appliquons donc la logique floue pour calibrer le management action de  
quote-part de réassurance à mettre en place, en déterminant un taux de cession « cible » permettant 
d’atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise en tenant compte des résultats économiques et 
financiers de la compagnie. Les modélisations seront réalisées dans une vision ORSA, c’est-à-dire sur 
l’horizon du business plan (3 ans) et sous contraintes de respect de l’appétence aux risques, à savoir 
un ratio de solvabilité supérieur à 120%.  

Remarque : nous avons retenu pour cette application de choisir des fonctions d’appartenance 
linéaires par morceaux, la méthode d’implication de Mamdani et la méthode de defuzzification 
du centre de gravité. Le choix du modèle de logique floue est détaillée en partie 4, paragraphe 
3.  

2.1 1ère étape : Fuzzification 

 Détermination des variables floues  

Pour approcher le raisonnement du top management dans sa calibration du management action de 
quote-part, nous avons besoin d’indicateurs de résultats et de solvabilité de la compagnie. Nous avons 
donc retenu les trois variables explicatives suivantes :  

• Ratio de solvabilité (RS) 
 

Ce ratio, utilisé à de nombreuses reprises précédemment, est un indicateur primordial de la 
compagnie. En particulier, la dégradation de ce ratio est un problème majeur auquel elle doit faire 
face. Nous en rappelons la définition :  
 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑙𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑆𝐶𝑅
 

 
Ce rapport va directement influencer la décision de l’assureur : par exemple, un ratio de solvabilité 
« très faible » amènera l’assureur à mettre en place une quote-part avec un taux de cession plus élevé 
que s’il obtenait un ratio de solvabilité « très élevé ».  
 
Le lien entre le ratio de solvabilité et la réassurance est d’autant plus important dans notre cas : en 
effet, l’entreprise possède un SCR de souscription non-vie prépondérant, puisqu’il représente presque 
70% du SCR total avant diversification ; or, dans la formule standard, ce SCR technique est calculé à 
partir des expositions nettes de réassurance. Par conséquent, un taux de cession élevé permet de 
réduire fortement le SCR. 

 
 

• Ratio combiné (RC) 
 
Pour un exercice N, le ratio combiné est défini par le rapport suivant :  
 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛é =
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑁

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠 à 𝑙′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑁
 

 
En particulier, ce ratio tient compte des éléments suivants :  
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 Les primes acquises à l’exercice  
 Les charges de l’exercice, qui se décomposent de la manière suivante :  

o La charge des sinistres de l’exercice 
o Les frais de gestion des sinistres, les frais d’acquisition et les frais d’administration 
o Les commissions 
o Le solde de réassurance 

 
C’est un indicateur de pilotage couramment utilisé en assurance non-vie, qui va également interférer 
dans le choix du management action. La quote-part va avoir un impact important sur le ratio combiné 
net : plus le ratio combiné est faible, plus la compagnie va céder du résultat au réassureur ; 
inversement, si le ratio combiné est supérieur à 100%, la compagnie fera moins de pertes avec une 
quote-part, puisque le réassureur va prendre en charge une partie des pertes : dans ce cas plus le taux 
de cession est élevée, plus les pertes seront diminuées pour l’assureur.  
 

• Résultat net 
 

Enfin, nous choisissons le résultat net de l’entreprise comme dernier indicateur de pilotage et de 
calibration du management action. Il fournit à l’organe de décision une information importante, 
notamment sur la performance de la compagnie :  

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡 = 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 + 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 − 𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑠  

 
• Taux de cession de la Quote-part 

 
Le management action sélectionné est la revue de la politique de réassurance. Le levier utilisé sera la 
mise en place d’un traité de quote-part: le taux de cession sera déterminé en fonction du ratio de 
solvabilité, du ratio combiné et du résultat net. 

L’objectif sera de déterminer, en fonction des trois variables explicatives sélectionnées, un calibrage fin 
du taux de cession de la quote-part grâce à la logique floue afin d’atteindre les objectifs stratégiques 
fixés.  

Figure 31 : Définition des sous-ensembles flous 

 Variables floues 

Ratio de 
Solvabilité 

(RS) 

Ratio Combiné 
(RC) 

Résultat net 
 

Taux de cession de la 
Quote-part 

(QP) 

Ensembles 
flous 

• Mauvais 
• Moyen 
• Bon 

 

• Mauvais 
• Moyen 
• Bon 

 

• Mauvais 
• Moyen 
• Bon 

 

• Faible 
• Moyen 
• Important 

 
Univers du 

discours 
[80% ; 180%] [80% ; 120%] [-4M€ ; 4M€] [0%; 100%] 

 

L’intérêt sera également de modéliser le choix de l’assureur face au résultat global de la compagnie, 
en tenant compte à la fois du résultat en terme de business et du résultat en terme de solvabilité. Par 
exemple, quel sera le taux de cession de quote-part à appliquer si la solvabilité de l’entreprise est 
mauvaise malgré un ratio combiné et un résultat élevé ?  
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 Détermination des fonctions d’appartenance 

Après avoir déterminé nos sous-ensembles flous, nous pouvons construire nos fonctions 
d’appartenance pour les trois variables sélectionnées :  
 

• Ratio de solvabilité 
 

Pour déterminer les fonctions d’appartenance associées aux sous-ensembles flous, nous nous sommes 
basés à la fois sur les spécificités propres de la compagnie, son appétence, et la politique stratégique 
mise en place, mais aussi sur les recommandations de l’ACPR concernant les objectifs à atteindre en 
termes de ratios de solvabilité.  

En outre, de nombreuses données de marché sont disponibles, notamment fournies par l’aCAPR à 
travers différents documents d’analyse et de synthèses. Cependant, il n’est pas pertinent de les utiliser 
dans notre cas pour le ratio de solvabilité, car la compagnie possède un profil atypique, et connaît des 
résultats faibles en termes de solvabilité, pouvant notamment chuter jusqu’à 104% en scénario central. 

Concernant le ratio de solvabilité, il semble donc plus judicieux de se baser sur les recommandations 
de l’ACPR, sur des prévisions à dire d’experts et sur les objectifs stratégiques à moyen terme fixés par 
la compagnie : 

- Nous considérons qu’un ratio de solvabilité de 140%, fixé comme objectif à atteindre par 
l’ACPR à horizon du business plan, est perçu comme « satisfaisant » à 100% 

- Un ratio de solvabilité de 120%, égale à l’appétence ce la compagnie, est considéré comme 
« moyen » à 100% 

- Si le ratio est en deça de cette valeur, il sera qualifié de « mauvais » à 100% s’il atteint 110% 
ou moins. 

 
A partir de ces différents éléments, nous obtenons pour chaque sous-ensemble flou « mauvais », 
« moyen » et « bon » les fonctions d’appartenance suivantes : 

Figure 32 : Fonctions d'appartenance pour la variable "Ratio de Solvabilité" 
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• Ratio combiné 
 

Dans le cas du ratio combiné, nous avons déterminé les différentes classes et fonctions 
d’appartenance en s’appuyant sur l’historique de la compagnie, et sur les éléments et pratiques de 
marché que nous avons pu extraire de différentes sources, notamment :  

- Une première publication de l’ACPR sur « La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en 
France au quatrième trimestre 2016 » 

- Une deuxième publication de l’ACPR sur « La situation à fin 2016 d’un échantillon de groupes 
d’assurance actifs en France », qui nous fournit notamment les ratios combinés en assurance 
de biens et de responsabilité des plus grands assureurs français. 

 
D’après ces différents documents, nous avons récupéré les informations suivantes :  

- Pour les plus grands groupes d’assurance français, le ratio de sinistralité total en assurance de 
biens et de responsabilité est de 95,1%, le meilleur ratio étant de 93,1%, et le moins bon 
atteignant 99,2%. 

- En assurance non-vie, pour les principaux groupes d’assurance en 2016, le ratio combiné est 
de 91,8%. Plus particulièrement, le ratio combiné est de 100% sur la branche MOT et de 83,3% 
sur la branche MAT en 2016. 

- Concernant la compagnie, le ratio combiné historique moyen des 5 dernières années est de 
96,6%, avec un maximum atteint à 102,2% et un minimum de 88,8%. L’objectif à atteindre d’ici 
fin 2019 est un  ratio combiné à 92%.  
 

En s’apuyant sur ces données, et en tenant compte de la stratégie de l’entreprise à moyen-terme, nous 
décidons de calibrer les fonctions d’appartenance et les sous-ensembles flous de la manière suivante :  

- Il sera qualifié de « bon » à 100% s’il atteint les objectifs de l’entreprise, à savoir 92%. 
- Le ratio sera « moyen » à 100% si sa valeur est de 97%. 
- Au-delà de 103%, il sera considéré comme « mauvaisé à 100%. 

 
On obtient alors les fonctions d’appartenance suivantes :  

Figure 33 : Fonctions d'appartenance pour la variable "Ratio Combiné" 
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• Résultat net 
 

Concernant le résultat net, la calibration des sous-ensembles flous et des fonctions d’appartenance 
associées est réalisée à dire d’experts, et sur la base d’informations internes à la compagnie, 
notamment son historique, son business plan, les différentes politiques d’orientations stratégiques et 
les études menées en amont permettant de déterminer l’ensemble de ces informations.  

Cela nous a permis de définir les fonctions d’appartenance suivantes : 

Figure 34 : Fonctions d'appartenance de la variable 'Résultat net" 

 

Hypothèses retenues :  

- Si le résultat est négatif ou nul, le résultat net est considéré comme « mauvais » à 100% 
- Si le résultat est égal à 0,5M€, le résultat net est considéré comme « moyen » à 100% 
- Si le résultat est supérieur à 1,5M€, le résultat net est considéré comme « bon » à 100%. 

 
 

• Taux de cession de la Quote-part 
 

Nous passons désormais à la définition des éléments flous de notre variable réponse. 
 

La modification de la politique de réassurance est un levier de pilotage sérieusement envisagé par 
l’entreprise depuis quelques années. Ainsi, la compagnie a réalisé plusieurs études afin d’analyser 
l’impact de la mise en place d’un traité de quote-part entre la compagnie et le groupe auquel elle 
appartient, dans l’objectif d’augmenter le ratio de solvabilité de la succursale sans détériorer outre-
mesure celui du groupe.  

Ces simulations ont été réalisées en 2015, et ont permis de déterminer d’un point de vue théorique, 
sans aucune autre hypothèse stratégique, des taux de cession « cible » de la Quote-part.  

Ainsi, pour calibrer les éléments flous de la variable « taux de cession de la quote-part», nous nous 
sommes basés sur les différentes études d’impacts précédemment évoquées.  

Pour refléter au mieux l’ensemble des possibilités envisagées par l’assureur, et après avoir échangé 
avec le management de l’entreprise,  nous avons choisi de retenir trois sous-ensembles flous et trois 
fonctions d’appartenance, calibrées de la manière suivante :  
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- L’objectif envisagé a priori étant d’avoir une quote-part à 50%, nous considérons ce taux de 
cession comme 100% « moyen » 

- D’après les études réalisées, un taux de cession de 70% impacterait de manière considérable 
le ratio de solvabilité du groupe. Ce taux de cession serait appliqué uniquement dans le cas où 
la succursale aurait un besoin urgent d’améliorer sa solvabilité : ainsi, ce taux de cession est 
retenu comme « important » à 100% 

- Enfin, une quote-part à 20% n’impacterait que faiblement le ratio de solvabilité de la 
succursale, et ce taux ne serait qu’appliqué qu’en cas de baisse légère de son ratio de 
solvabilité : nous qualifions donc ce taux de « faible » à 100%.  

 

Figure 35 : Fonction d’appartenance pour la variable « Taux de cession de la quote-part » 

 

 

2.2 2ème étape : inférence floue 

 Calibrage de la matrice de décision  

La matrice de décision joue un rôle fondamental dans la prise de décision de l’assureur : en effet, les 
critères d’entrée vont permettre à l’assureur d’avoir une vision globale de son résultat et de sa 
solvabilité. A travers la matrice de décision,  il pourra alors associer à chaque combinaison des trois 
groupes d’entrées un groupe de sortie qui reflètera sa prise de décision. 

Nous rappelons que dans notre raisonnement flou, notre variable de sortie est le taux de cession de la 
quote-part, qui peut-être « faible », « moyen » ou « important ».  Elle est déterminée en fonction de 
trois indicateurs relatifs à la santé financière et des résultats de l’assureur : le ratio de solvabilité, le 
ratio combiné, et le résultat net. Chacune de ces variables d’entrée possède trois sous-ensembles 
flous : « bon », « moyen » ou « mauvais ».  

L’objectif de cette étape est de déterminer, en langage naturel, le sous-ensemble de sortie associé à la 
quote-part en fonction des combinaisons des variables d’entrées. Ce calibrage doit être 
rigoureusement justifié et adapté au business et à la stratégie de l’entreprise. 
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Justification du calibrage :  
 
Le raisonnement associé à la calibration de la matrice de décision a été développé à dire d’experts, et 
en accord avec le top management de l’entreprise.  
 
Parmi nos trois indicateurs d’entrée, le ratio de solvabilité est particulièrement impactant dans la prise 
de décision et dans le calibrage du management action. En effet, dans le cadre de Solvabilité II, cet 
indicateur est devenu incoutournable aussi bien dans un aspect de pilotage de l’entreprise que dans 
une vision plus règlementaire, puisque c’est un des premiers indicateurs que l’ACPR va utiliser pour 
juger du niveau de solvabilité d’une entreprise. C’est également un indicateur qui permet de comparer 
les organismes d’assurance sur une même base, et l’optimisation de ce ratio est aujourd’hui un enjeu 
assurantiel majeur. En particulier, c’est d’autant plus vrai pour notre entreprise puisque la dégradation 
de son ratio de solvabilité est un des problèmes principaux auquel elle fait face actuellement. 
L’ensemble des ces éléments font que le ratio de solvabilité est l’élément le plus impactant sur la prise 
de décision pour l’entreprise considérée.  
 

 Cas d’un ratio de solvabilité « mauvais » 
 
• Lorsque l’ensemble des autres critères sont « mauvais », la quote-part mise en place en 

réponse à ces faibles résultats sera « importante ». 
 

• De même, si le résultat net est également « mauvais », nous considérons que la quote-
part mise en place sera « importante », et ce peu importe la valeur du ratio combiné.  
 

• En revanche, si le résultat net est « moyen » ou « bon », la combinaison avec un ratio 
combiné « moyen » ou « bon » entraîne un taux de cession moins élevé. Par exemple, si 
l’entreprise possède un mauvais ratio de solvabilité, mais un bon résultat net et un bon 
ratio combiné, c’est-à-dire que non seulement le total des primes acquises est supérieure 
au montant des charges, mais aussi que la somme du résultat technique et du résultat 
financier est élevée, alors le top management sera tout de même satisfait de la 
performance de l’entreprise, et envisagera la mise en place d’une réassurance modérée : 
nous choisissons pour ces combinaisons un taux de cession de la quote-part« faible ».  
 

 Ratio de solvabilité « bon» 
 

• Pour un ratio de solvabilité élevé, l’assureur va mettre en place une quote-part« faible » si 
les autres indicateurs sont « bons » ou « moyens ». 
 

• En revanche, si le ratio combiné et le résultat net sont « mauvais », la quote-part sera 
« importante » malgré un bon ratio de solvabilité. 
 

• Pour les autres combinaisons, nous implémentons un taux de cession « moyen ». 
 

 Ratio de solvabilité « moyen » 
 
• De même que précédemment, le taux de cession de réassurance sera important si le ratio 

combiné et le résultat net sont « mauvais » : nous choisissons donc le sous-ensemble flou 
« important ». 
 

• Cependant, si les autres indicateurs sont « bons », ils viendront améliorer le résultat 
global dans l’esprit de l’assureur, qui mettra alors en place une quote-part avec un 
« faible » taux de cession.  
 

• Pour les autres combinaisons, nous implémentons un taux de cession « moyen ». 
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Finalement, nous obtenons la matrice de décision suivante :  

Figure 36 : Matrice de décision 

Taux de 
cession de la 

QP 

Ratio combiné (RC) et Ratio de Solvabilité (RS) 

RS Mauvais RS Moyen RS Bon 

Résultat net RC 
Mauvais 

RC  
Moyen 

RC  
Bon 

RC 
Mauvais 

RC 
Moyen 

RC 
 Bon 

RC 
Mauvais 

RC 
Moyen 

RC  
Bon 

Mauvais Important Important Important Important Moyen Moyen Important Moyen Moyen 

Moyen Important Important Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Faible Faible 

Bon Moyen Moyen Faible Moyen Moyen Faible Faible Faible Faible 

 

 Activation 

Une fois notre matrice de décisions définie, nous déterminons les règles d’inférence flou et les 
conclusions de celles-ci. 

Dans notre cas, trois indicateurs caractérisent la solvabilité et le résultat de l’entreprise. Chacune des 
variables possédant trois sous-ensembles flous, nous obtenons finalement 27 (trois à la puissance 
trois) règles d’inférence floue.  

Les trois groupes d’entrées constituent la proposition de la règle floue. La règle floue est alors une 
combinaison logique de la forme «  Si … et … Alors … ».  
Dans la théorie de la logique floue, l’implication aura lieu même si la proposition n’est pas vraie à 
100% : nous pourrons déterminer une conclusion à cette règle floue et le degré d’activation cette 
règle correspondra alors au degré minimum de la proposition.  
 
Afin de bien comprendre le mécanisme, nous utilisons l’exemple suivant :  
 
Application numérique :  
On considère que la performance globale de l’entreprise en année N est la  suivante : un ratio 
de solvabilité de 128%, un ratio combiné de 93,25%, et un résultat net de 0,07M€. 
 
NB : cet exemple  sera utilisé dans la suite du mémoire, et notamment dans la partie 4. 
 
D’après la matrice de décisions et les fonctions d’appartenances obtenues précédemment : 

o Le ratio de solvabilité est à 60% « moyen » et à 40% « bon ». 
o Le ratio combiné est à 75% « bon » et à 25% « moyen ». 
o Le résultat net est à 86% « mauvais » et à 14% « moyen ». 
 

La performance de la compagnie est donc subdivisée en six sous-ensembles flous distincts, ce qui 
déclenche 8 règles floues différentes.  
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En s’appuyant sur notre matrice de décision, nous déterminons le sous-ensemble flou associé à 
chacune des combinaisons en entrée : le degré d’activation de la règle floue retenu est alors le degré 
minimum de la proposition. Nous obtenons les règles floues suivantes :  

Figure 37 : Règles floues 

Règle RS Degré ET Résultat 
net Degré ET RC Degré Alors 

Taux de 
cession 

QP 
Degré  

R1 Bon 40% ET Mauvais 86% ET Bon 75% Alors Moyen 40% 

R2 Bon 40% ET Mauvais 86% ET Moyen 25% Alors Moyen 25% 

R3 Bon 40% ET Moyen 14% ET Bon 75% Alors Faible 14% 

R4 Bon 40% ET Moyen 14% ET Moyen 25% Alors Faible 14% 

R5 Moyen 60% ET Mauvais 86% ET Bon 75% Alors Moyen 60% 

R6 Moyen 60% ET Mauvais 86% ET Moyen 25% Alors Moyen 25% 

R7 Moyen 60% ET Moyen 14% ET Bon 75% Alors Moyen 14% 

R8 Moyen 60% ET Moyen 14% ET Moyen 25% Alors Moyen 14% 

 
• Implication  

 
Nous déterminons ici les fonctions d’appartenance des conclusions de chaque règle, avec la méthode 
de Mamdani : 

𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
′(𝑦) = 𝑀𝐼𝑁𝑦 (𝜇𝑅𝑖 

(𝑥0), 𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
(𝑦))  

 
 

Ainsi, pour chaque règle de décision obtenue, la fonction d’appartenance du sous-ensemble flou 
correspondant est limitée par le degré d’activation de la règle. Pour l’ensemble des règles obtenues 
précédemment, nous obtenons donc les fonctions d’appartenance des conclusions suivantes : 
 

Figure 38 : Fonctions d'appartenance des conclusions obtenues par la méthode de Mamdani 
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NB : il existe des autres méthodes d’implication, comme par exemple la méthode de Larsen. L’impact 
du choix de la méthode d’implication est traitée dans la partie 4. 
 

 Agrégation 

Cette étape consiste à rassembler l’ensemble des conclusions de chaque règle de décision. 
L’implication a attribué à notre individu un groupe pour chaque règle, mais une seule s’appliquera 
réellement : on choisit donc entre l’une « OU » l’autre des conclusions, ce qui se traduit en logique 
floue par un « MAX » :  

𝜇𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒(𝑦) = 𝑀𝐴𝑋𝑦 (𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
′(𝑦)) ∀1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁  

Pour notre exemple, nous obtenons la fonction d’appartenance suivante :  

 
Figure 39 : Fonction d'appartenance pour la conclusion finale par la méthode de Mamdani 
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2.3 3ème  étape : Defuzzification 

Dans notre exemple, nous utilisons la méthode du centre de gravité :  

Figure 40 : Etape de defuzzification 

 

On obtient pour notre exemple, un taux de cession de quote-part égal à 42,69%.  

NB : L’impact du choix de la méthode de defuzzification est évaluée en partie 4.  
 

2.4 Résultats obtenus en logique floue 

Nous appliquons désormais le raisonnement détaillé lors de l’exemple précédent à l’ensemble des 
combinaisons possibles des variables d’entrées.  

Etant donné que nous avons choisi trois variables d’entrée, il est nécessaire de fixer à chaque fois une 
variable pour pouvoir représenter l’ensemble des résultats dans un graphique à 3 dimensions.  

Pour les représentations graphiques ci-après, la variable d’entrée non représentée est fixée à sa valeur 
« moyenne » à 100%, soit :  

• Un ratio de solvabilité à 120% 
• Un ratio combiné à 97% 
• Un résultat net de 0,5M€ 

 
L’ensemble des représentations graphiques des résultats obtenus par la logique floue sont disponibles 
en annexe 5 et 6.  

Par exemple, pour un résultat net « moyen » fixé à 0,5 M€, nous obtenons l’évolution du taux de 
cession en fonction du ratio de solvabilité et du ratio combiné :  
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Figure 41 : Quote-part en fonction du Ratio de solvabilité et du Ratio Combiné en logique floue 

 

 
En analysant ce graphique, nous remarquons que les résultats obtenus sont cohérents avec le 
calibrage de notre matrice de décision : en effet, pour un résultat net moyen, le taux de cession est 
élevé pour un ratio de solvabilité faible et un ratio combiné élevé, et faible dans le cas inverse.  
 
En appliquant les résultats obtenus par notre modèle flou, nous obtenons pour l’entreprise considérée 
les taux de cession suivants, en fonction des ratios de solvabilité, ratios combinés et résultats nets 
prévus en scénario central dans le business plan :  
 

Ratio de solvabilité Ratio combiné Résultat net Taux de cession de la 
quote-part 

104% 101% -3,7M€ 68,1% 
106% 89% 2,1M€ 18,9% 
108% 92% 0,6M€ 19,8% 

 
Ces résultats sont cohérents avec le calibrage de notre mécanisme et de notre matrice de décisions : le 
premier taux de cession est relativement élevé, en raison d’un ratio de solvabilité, d’un ratio combiné, 
et d’un résultat net insatisfaisants : l’assureur appliquera donc un taux de cession de 68,1%.  
 
Dans notre deuxième cas, le taux de cession faible de 18,9% est principalement dû à un résultat net et 
un ratio combiné particulièrement élevés, qui viennent combler le ratio de solvabilité décevant. 
 
De même, le dernier taux de quote-part obtenu est peu élevé en raison du bon ratio combiné, couplé 
à un résultat net satisfaisant et d’une légère hausse du ratio de solvabilité.  
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3 Réflexion sur les résultats obtenus en logique floue 

Dans cette partie, nous allons chercher à valider ou infirmer les résultats obtenus par la logique floue 
en les comparants aux résultats obtenus classiquement en logique binaire.  
 
Il n’est pas ici question de déterminer quel modèle renvoie le meilleur de taux de cession, ou de 
comparer notre modèle flou à un modèle d’optimisation du taux réassurance plus complexe.  
L’objectif est de valider les résultats obtenus par la logique floue au regard d’un modèle binaire plus 
couramment utilisé, en utilisant une démarche et une calibration similaires, en se basant sur une 
matrice de décisions cette fois-ci en univers binaire.  
 

3.1 Comparaison des résultats obtenus par logique floue et par 
logique binaire 

 La modélisation de management action de quote-part de 
réassurance en logique binaire 

 
En logique « classique », un élément ne peut appartenir qu’à un seul ensemble, selon un raisonnement 
binaire : soit il est inclus, soit il est exclu de cet ensemble. Il ne peut donc plus, comme cela est le cas 
en logique floue, appartenir à différents ensembles selon un degré d’appartenance variable : en 
logique binaire, le degré d’appartenance d’un élément à un sous-ensemble est toujours de 100%.  
 
Par souci de cohérence et de comparabilité, et dans l’objectif de pouvoir mettre en parallèle nos 
résultats obtenus dans les deux modélisations, nous choisissons donce les même variables que dans 
notre modèle flou, et nous définissons autant de classes en univers binaire que de sous-ensembles 
flous, soit trois classes. 
 
Nous allons désormais calibrer nos variables, nos différents sous-ensembles et notre matrice de 
décision puis appliquer un raisonnement binaire afin de déterminer de manière plus usuelle notre taux 
de cession de quote-parten fonction de nos trois variables d’entrées.  
 

3.1.1.1 1ère étape : définition des variables et des ensembles classiques 

Afin qu’un élément ne puisse pas appartenir à deux sous-ensembles distincts, nous avons défini nos 
classes sur la base des fonctions d’appartenance calibrées logique floue, en se basant sur le plus grand 
degré d’appartenance. 
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Par exemple, pour le ratio de solvabilité :  

Figure 42 : Fonctions d'appartenance pour la variable "Ratio de Solvabilité" 

Nous récupérons les classes d’appartenance suivantes :  

Ratio de solvabilité 
Mauvais Moyen Bon 

[ 80% ; 115% ] ] 115% ; 125% ] ] 125% ; 180% ] 

 

En utilisant le même raisonnement pour chaque variable, nous obtenons les variables et les classes 
d’appartenance suivantes :  

Ratio combiné 

Bon Moyen Mauvais 

[ 80% ; 94,5% ] ] 94,5% ; 100% ] ] 100% ; 120% ] 

 

Résultat net  
Mauvais Moyen Bon 

[-4M€ ; 0,25M€ [ ] 0,25M€ ; 1M€[ ] 1M€ ; 4M€ ] 

 

Taux de cession de la Quote-part 
Faible Moyen Important 

[ 0% ; 35% ] ] 35% ; 60% ] ] 60% ; 100% ] 
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3.1.1.2 2ème étape : calibration de la matrice de décision 

En logique floue, la calibration de la matrice de décision est relativement simple, par principe même 
de la logique floue. En effet, le calibrage en langage naturel confère une marge de manœuvre 
importante et prend en compte les incertitudes liées à la réflexion de l’assureur, qui n’est pas obligé 
de calibrer précisément un taux fixe et unique. Le taux de cession de la quote-part est défini 
uniquement en fonction des sous-ensembles flous retenus : l’utilisateur a dans notre exemple trois 
possibilités dans sa calibration et estimera que le taux de cession sera « faible », « moyen » ou 
« élevé » en fonction des variables d’entrées.  

En revanche, en logique binaire, la calibration de la matrice de décision est une étape complexe : 
l’utilisateur doit calibrer un taux de cession unique – et non plus une classe – en fonction du ratio de 
solvabilité, du ratio combiné et du résultat net. Ainsi, il faudrait déterminer un taux de cession pour 
chaque combinaison des trois variables d’entrée. C’est un exercice particulièrement difficile et long à 
mettre en œuvre, qui met en évidence un des avantages majeurs de la logique floue : la facilité avec 
laquelle l’utilisateur peut calibrer et tester la sensibilité de sa matrice de décision.  

Dans notre cas, par souci de cohérence et pour pourvoir comparer les résultats obtenus par les deux 
méthodes, nous avons décidé de calibrer notre matrice de décision en gardant les mêmes classes 
d’appartenance qu’en logique floue. La valeur unique retenue est celle pour laquelle le degré 
d’appartenance d’un élément à cette classe est de 100%. 

Par exemple, pour la variable réponse :  

 Taux de cession de la Quote-part 
Classes 

d’appartenance Faible Moyen Important 

Bornes de la 
classe 

d’appartenance 
[ 0% ; 35% ] ] 35% ; 60% ] ] 60% ; 100% ] 

Valeur retenue 20% 50% 70% 

 

 Au global, nous obtenons la matrice de décision suivante :  

Figure 43 : Matrice de décision en logique binaire 

Taux de 
cession de la 

QP 

Ratio combiné (RC) et Ratio de Solvabilité (RS) 

RS Mauvais RS Moyen RS Bon 

Résultat net 
RC 

Mauvais 
RC 

Moyen 
RC Bon 

RC 
Mauvais 

RC 
Moyen 

RC 
Bon 

RC 
Mauvais 

RC 
Moyen 

RC 
Bon 

Mauvais 70% 70% 70% 70% 50% 20% 70% 50% 50% 

Moyen 70% 50% 50% 70% 50% 20% 50% 20% 20% 

Bon 50% 50% 20% 50% 20% 20% 50% 20% 20% 
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3.1.1.3 Résultats obtenus 

Nous appliquons le raisonnement binaire à l’ensemble des combinaisons possibles des variables 
d’entrées. Comme lors de la modélisation en logique floue, nous choisissons de fixer à chaque fois une 
la valeur d’une variable afin de pourvoir représenter l’ensemble des résultats dans un graphique à 3 
dimensions.  

Par exemple, pour un résultat net « moyen » fixé à 0,5 M€, nous obtenons l’évolution du taux de 
cession en fonction du ratio de solvabilité et du ratio combiné :  

Figure 44 : Quote-part en fonction du Ratio de solvabilité et du Ratio Combiné en logique floue 

 

En logique binaire, nous obtenons pour l’entreprise considérée les taux de cession de quote-part 
suivants :   
 

Ratio de solvabilité Ratio combiné Résultat net Taux de cession de la 
quote-part 

104% 101% -3,7M€ 70% 
106% 89% 2,1M€ 20% 
108% 92% 0,6M€ 20% 

 
Nous remarquons que pour l’entreprise considérée, ces résultats sont relativement proches de ceux 
obtenus grâce à notre modèle de logique floue : 68,1% contre 70%, 18,9% contre 20%, et 19,8% contre 
20%.  

Ces résultats numériques fournissent une première indication sur la validité des résultats obtenus par 
la logique floue. Désormais, nous allons tenter d’analyser et de valider de manière plus globale les 
résultats obtenus par la logique floue au regard de ceux obtenus en modélisation binaire.  
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 Comparaison des résultats obtenus par les deux 
implémentations 

3.1.2.1 Comparaison sur l’ensemble des résultats 

Nous pouvons voir dans un premier temps visuellement que les représentations graphiques obtenues 
sont différentes. Par exemple, en fixant le résultat net à 0,5M€, nous avons obtenu les taux de cession 
de quote-part suivants, en fonction du ratio de solvabilité et du ratio combiné (l’analyse des résultats 
pour les autres représentations est identique) :  

Figure 45 : Quote-part en fonction du Ratio de solvabilité et du Ratio Combiné en logique flou 

 

Figure 46 : Quote-part en fonction du Ratio de solvabilité et du Ratio Combiné en logique binaire 
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Malgré une allure globalement assez proche, la première différence que nous observons sur ces 
représentations est le phénomène d’effets de seuils et de cassures très nets dans la modélisation 
binaire, qui provient du changement de classe de la variable réponse. Cette modélisation présente 
notamment l’inconvénient d’être assez éloignée de la réalité pour les valeurs aux extrémités des 
classes.  

Par exemple, pour un ratio de solvabilité et un résultat net moyen, nous avons la matrice de 
décisions suivantes en fonction du ratio combiné :  

 Ratio combiné 
bon 

Ratio combiné 
moyen 

Ratio combiné 
mauvais 

Sous-ensemble 
associé [ 80% ; 94,5% ] ] 94,5% ; 100% ] ] 100% ; 120% ] 

Taux de cession 
de la quote-part 

70% 50% 20% 

 

Ainsi, si notre ratio combiné est de 100%, nous obtiendrons un taux de quote-part de 50%, alors que 
pour un ratio combiné de 101%, le taux de quote-part sera de 70%, tous les autres paramètres étant 
fixés par ailleurs.  

Le résultat est donc très sensible aux valeurs proches des bornes des sous-ensembles, ce qui n’est pas 
une représentation fidèle du raisonnement mené par le top-management sur la calibration du 
management action.  

L’un des intérêts de la logique floue et de pallier à ce problème : la possibilité d’appartenir à plusieurs 
sous-ensembles à la fois et le mécanisme d’inférence floue permet d’obtenir des transitions inter-
classes lissées et sans discontinuités pour la variable réponse. Pour reprendre l’exemple précédent, en 
fixant le ratio de solvabilité et le résultat net « moyens » à 100%, nous obtenons une quote-part de 
46,3% et de 46,5% respectivement pour un ratio combiné de 100% et de 101%.  

En plus de cette représentation graphique, nous nous intéressons désormais aux paramètres de 
dispersions des résultats. Nous reprenons le cas pour lequel le résultat net est fixé, et où le taux de 
cession dépend donc du ratio de solvabilité et du résultat combiné :  

 
Résultats obtenus en logique 

floue 
Résultats obtenus en logique 

binaire 
Min 19% 20% 
Max 69% 70% 

Moyenne 42% 44% 
Médiane 46% 50% 
Variance 2% 4% 

 

Nous remarquons que malgré les effets de seuils importants aux bornes des sous-ensembles, les 
résultats obtenus en modélisation floue restent tout de même relativement proches de ceux obtenus 
en logique classique, avec un taux de cession moyen de 42% contre 44% respectivement.  

De même, les valeurs minimales et maximales de la variable réponse sont assez semblables dans nos 
deux modélisations. Les valeurs extrêmes légèrement plus faibles obtenues par la logique floue 
s’expliquent par le mécanisme même de la logique floue et par le choix de la valeur de sortie lors du 
calibrage de notre matrice binaire : en effet, nous avons choisi des taux correspondant aux taux 
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d’appartenance maximums des sous-ensembles flous, soit 20% et 70% pour les sous-ensembles « 
faible » et « important », qui correspondent aux minimums et maximums obtenus en logique binaire. 
Or, par principe du mécanisme d’inférence flou, ces maximums ne sont jamais atteints complètement : 
même si la règle floue est vraie à 100%, l’étape de defuzzification, qui consiste à prendre le centre de 
gravité de la fonction d’appartenance de la conclusion, réduit et limite la valeur maximale du taux de 
cession obtenu en sortie.  

Concernant la variance, nous remarquons qu’elle est beaucoup plus élevée dans le modèle classique : 
cela provient des effets de seuils importants, qui font que plusieurs valeurs s’écartent brusquement de 
la moyenne et augmente ainsi la variance des résultats, alors qu’en logique floue ces écarts à la 
moyenne sont progressifs.  

Afin d’obtenir une meilleure lisibilité graphique et de confirmer notre interprétation des résultats, nous 
allons désormais nous intéresser à un cas particulier. 
 

3.1.2.2 Etude sur un cas particulier 

Afin d’avoir une deuxième illustration et de pouvoir comparer les sorties des deux implémentations 
plus concrètement, nous proposons d’analyser les résultats sur un cas particulier. D’après le graphique 
de l’ensemble des résultats précédemment obtenus, il semble intéressant de s’attarder sur la tranche 
pour laquelle le ratio combiné est compris entre 92% et 97%, pour laquelle les différences entre 
les deux résultats obtenus pour les deux types de modélisations semblent importantes.  

Pour cette tranche particulière, les résultats obtenus sont les suivants :  

Figure 47 : Résultats obtenus en logique floue 
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Figure 48 : Résultat obtenus en logique binaire 

 

On observe très clairement les effets de seuils des changements de classes : à la fois lorsque le ratio de 
solvabilité augmente pour un ratio combiné fixé, mais aussi lorsque le ratio de solvabilité est fixe et 
que le ratio combiné augmente.  

Pour les valeurs élevées du ratio combiné, nous remarquons l’augmentation progressive du taux de 
cession de la quote-part dans les résultats obtenus en logique floue, qui traduit l’augmentation du 
degré d’appartenance de la variable « ratio combiné » dans le sous-ensemble flou « moyen ». 
Cependant, la valeur du taux de cession reste constante en logique binaire, et nous observons une 
surface « plate » malgré l’augmentation progressive du ratio combiné : en effet, la variable n’a pas 
encore passé la borne maximale du sous-ensemble « moyen », et la valeur du taux de cession reste 
donc identique.     

Cependant,  malgré des visualisations graphiques relativement éloignées, nous obtenons tout de 
même des résultats proches, avec notamment un taux de cession moyen de 34% en utilisant le modèle 
flou contre 35% en utilisant le modèle binaire, et des valeurs extrêmes semblables (19% et 52% contre 
20% et 50%, respectivement pour les résultats obtenus en logique floue et en logique binaire pour la 
valeur minimum et maximum). 

 

Conclusion sur la cohérence des résultats obtenus 

En utilisant une même base de comparaison et une calibration similaire de notre matrice de décision 
en logique floue et en logique binaire, nous obtenons des résultats relativement proches. 

En définitive, de manière générale, les résultats obtenus par la modélisation floue sont satisfaisants, et 
nous pouvons donc utiliser la logique floue comme alternative de modélisation et de calibration pour 
déterminer le taux de cession de la quote-part.  
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3.2 Conclusion sur l’apport de la logique floue au calibrage des 
management actions 

 Intérêt de la logique floue dans le calibrage des 
management actions  

Dans un premier temps, nous avons vu qu’à travers son mécanisme, la logique floue apporte une 
justification et un argumentaire développé grâce au calibrage des fonctions d’appartenance et 
de la matrice de décisions. Cela permet de faire le lien concrètement par exemple entre le taux de 
quote-part de réassurance à mettre en place et les hypothèses, énoncées clairement, sur le résultat de 
l’entreprise. 

 
Dans le cadre de l’ORSA, cette justification permanente et la calibration en langage naturel pousse le 
top management de l’entreprise à avoir une connaissance poussée de son business, et permet de 
faire concrètement le lien entre une meilleure maîtrise des risques, la prise en compte du profil propre 
à l’entreprise, et les ambitions stratégiques de l’assureur. 

 
La logique floue présente aussi l’intérêt de proposer une calibration et donc une modélisation 
beaucoup plus fine des management action, en permettant notamment de corriger les effets de 
seuils et d’approcher de manière plus réaliste le comportement et la réflexion de l’assureur.  
 
 Aujourd’hui, d’après l’ACPR*, la modélisation des management actions reste un sujet mal maîtrisé par 
les assureurs.  Ainsi, un calibrage justifié et pertinent de ceux-ci est particulièrement intéressant non 
seulement pour mieux maîtriser ses risques, mais aussi parce que c’est un des points 
d’attention sur laquelle l’ACPR veille particulièrement.  

 
Un des arguments supplémentaire est que la logique floue présente un grand intérêt dans le cadre 
de portefeuilles atypiques, pour lesquels des hypothèses standards ne seraient pas forcément 
idoines. 
 

 Intérêt du calibrage de la matrice de décision en logique 
floue dans le cadre de l’ORSA  

En premier lieu, l’assureur agit de manière rationnelle : par exemple, si tous les indicateurs de résultats 
et de solvabilité sont « mauvais », l’assureur mettra évidemment en place une quote-
part« importante ».  

Cependant, le calibrage de la matrice de décision intègre par la suite une part de subjectivité, qui 
traduit la part inexpliquée dans le comportement du top management : en effet, le comportement des 
assureurs peut varier d’une compagnie à une autre. Par exemple, dans notre cas, pour un ensemble de 
résultat « moyens » un assureur va peut-être décider de mettre en place une quote-part« faible » alors 
qu’un autre penchera pour un taux de cession « moyen », selon l’appétence et les ambitions 
stratégiques propres à chaque entreprise. En logique floue, la calibration en langage naturel, en 
utilisant uniquement trois sous-groupes propres à la variable de sortie, permet de prendre en 
compte les incertitudes liées au raisonnement humain de l’assureur. 

Cela pousse également l’assureur à se poser la question suivante : quel critère est le plus important 
pour calibrer le management action considéré ? Par exemple, est-ce qu’un résultat net « moyen » 
associé à un ratio de solvabilité « faible » aura la même incidence sur le taux de cession qu’un résultat 
net « faible » combiné à un ratio de solvabilité « moyen » ? Pour répondre à ces questions, le 
raisonnement flou oblige l’assureur à s’interroger sur son business, et sur les ambitions 
stratégiques propres à sa compagnie : ainsi, la logique floue est particulièrement intéressante à 
appliquer dans le cadre de l’ORSA. 
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Enfin, la logique floue présente confère une marge de manœuvre à l’organe de décision, et permet 
d’attribuer facilement des sensibilités de résultats différentes selon des scénarios réels envisagés. En 
cela, la logique floue peut être perçue comme un réel outil de pilotage et d’aide à la décision pour 
le top management. 

 
Ainsi, l’ensemble du raisonnement flou, du choix des variables au calibrage de la matrice de décision, 
pousse l’assureur à mieux connaître les activités et les risques propres à son entreprise, et en cela 
s’inscrit donc parfaitement dans le cadre de l’ORSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (Source : conférence ACPR du 16 juin 2017, et benchmark européen de l’ORSA : 
https://www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=7523&fg=1) 
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PARTIE 4 : ANALYSE DES RESULTATS 

Nous disposons désormais d’un outil permettant de déterminer, grâce à la logique floue, un taux de 
cession de la quote-part en fonction de nos trois indicateurs d’entrée : le ratio de solvabilité, le ratio 
combiné, et le résultat net. 

Nous allons désormais intégrer le taux obtenu en logique floue à notre outil de projections ORSA, afin 
de calibrer nos management actions et de modéliser leurs impacts sur nos scénarios. Nous pourrons 
alors analyser les résultats obtenus, en vérifiant notamment que les management actions permettent à 
l’assureur de respecter son appétence, à savoir un ratio de solvabilité de 120%.  

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à l’importance du choix du paramétrage de notre 
processus flou : nous étudierons en premier lieu l’impact de la matrice de décision, qui constitue 
l’élément central de notre calibrage, puis l’impat  d’une modification des sous-ensembles flous définis 
lors de notre étape de fuzzification. 

Enfin, nous évaluerons l’importance du choix du modèle de logiue floue. Dans la partie 3, nous avons 
choisi d’utiliser certianes hypothèses fortes, en particulier sur les méthodes d’implication et de 
defuzzification : la sensibilité des résultats à ces hypothèses sera évaluée dans notre dernière partie. 

1 Résultats obtenus avec la modélisation floue du 
management action  

Nous introduisons les résultats de nos scénarios ORSA, en central et en univers stressé, dans notre 
modèle flou : celui-ci nous renvoie un taux de cession de la quote-part, calibré en logique floue.  

Ensuite, nous réalisons nos projections ORSA tenant compte des management actions, afin de mesurer 
l’impact de ces derniers sur notre ratio de solvabilité.  

1.1 Evolution du ratio de solvabilité avec mise en place de la 
quote-part calibrée en logique floue 

 En scénario central 

 Rappel : 
 

Nous rappelons que pour chacune des années de projection à horizon du business plan, l’outil ORSA 
développé précédemment nous a permis d’obtenir les résultats suivants :  

 Décembre 2016 Décembre 2017 Décembre 2018 Décembre 2019 
Ratio de 

solvabilité 
104% 104% 106% 108% 

Résultat net 0,25 M€ -3,7 M€ 2,1 M€ 0,6 M€ 

Ratio combiné 101% 101% 89% 92% 

 

Pour rappel, nous utilisons ces trois indicateurs pour déterminer notre taux de cession. Cependant, 
après mise en place de notre management action, nous regardons uniquement les résultats en terme 
de ratio de solvabilité, puisque l’appétence a été définie sur la base de cette métrique.  
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 Choix du déclenchement du management action :  
 

Dans l’hypothèse où nous pourrions mettre en place un taux de quote-part chaque année, 
indépendamment des actions menées les années précédentes, les taux de cessions seraient les 
suivants :  

Taux de cession 
de la quote-part 

Décembre 2016 Décembre 2017 Décembre 2018 Décembre 2019 

En logique floue 67,5% 68,1% 18,9% 19,8% 

En logique 
binaire 

70% 70% 20% 20% 

 

Nous remarquons que les indicateurs de résultats sont peu satisfaisants la première année, et 
s’améliorent à partir de 2018. Dès lors, le management action de réassurance est appliqué la première 
année, afin d’améliorer le plus rapidement possible le ratio de solvabilité de l’entreprise. Ainsi, nous 
sélectionnons le taux de cession à appliquer en décembre 2016, c’est-à-dire 67,5% en logique 
floue et 70% en logique classique, et nous modélisons l’impact de la mise en place de ce 
management action de réassurance sur notre ratio de solvabilité sur nos trois années de projection, 
afin de s’assurer que l’appétence de la compagnie est respectée.  

 Résultats obtenus 
 

Finalement, en mettant en place un management action de quote-part à partir de l’année 2017, nous 
obtenons les ratios de solvabilité projetés suivants :  

Figure 49 : Evolution du ratio de solvabilité en scénario central 

 

Ainsi, ce management action permet de retrouver une appétence conforme à la solvabilité de 
l’entreprise : égal à 171%, 177% et 179% respectivement à fin 2017, 2018 et 2019 en utilisant notre 
taux de cession « flou ».  
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De plus, conformément aux analyses réalisées en partie 3, les résultats obtenus en modélisation floue 
sont très proches de ceux obtenus en logique classique, avec un écart relatif moyen de 2% sur nos 
trois années de projections.   

Les fonds propres exigibles étant assez peu impactés, l’augmentation de ce ratio provient 
essentiellement de la diminution du SCR, qui s’explique par la baisse importante du SCR technique de 
souscription non-vie :   

Figure 50 : Evolution du SCR en scénario central 

 

Afin d’analyser plus précisément la diminution du SCR global, nous nous intéressons à sa 
décomposition par module de risque à horizon du business plan : 

 Décomposition du SCR en 2019 : 
 

Figure 51 : Décomposition du SCR en 2019
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On remarque très clairement que la diminution provient essentiellement de la baisse du SCR de 
souscription non-vie : en effet, dans la formule standard, ce SCR technique est calculé à partir des 
expositions nettes de réassurance. Par conséquent, un taux de cession élevé permet de réduire 
fortement l’assiette d’exposition, et donc le SCR.  

D’un autre côté, nous obtenons une légère hausse du SCR de contrepartie : le groupe possédant un 
rating, les expositions de type 1 vont augmenter. Cependant, cette augmentation est atténuée par les 
formules de calculs des expositions de type 1 (voir actes délégués, disponible en bibliographie).     

Ainsi, en scénario central, le management action de quote-part permet à la compagnie de retrouver 
des indicateurs conformes à son appétence à horizon du business plan. Nous allons désormais évaluer 
l’impact de ce management action sur nos indicateurs en univers stressé.  
 

 En univers stressé 

Nous comparons cette fois-ci les ratios de solvabilité obtenus dans les scénarios stressés sans 
management actions, et avec management action avec calibration floue. Les résultats en termes de 
ratio de solvabilité et de SCR, avec et sans management action pour chaque année de projections sont 
les suivants :  

Figure 52 : Résultats obtenus en univers stressé 

 

Nous remarquons que le management action mis en place permet de respecter dans tous les 
scénarios stressés l’appétence de l’assureur, mais aussi d’être conforme aux exigences de l’ACPR, qui 
avait fixé comme objectif un ratio de solvabilité supérieur à 140%.  

Cependant, au vu des résultats peu satisfaisants obtenus en 2016, le taux de cession de la quote-part 
est très élevé : en cédant quasiment 70% de son business, la compagnie pourrait certes 
augmenter son ratio de solvabilité, mais n’aurait plus la pleine maîtrise dans le développement 
de son activité d’assureur.  

Ainsi, cette solution d’un management de réassurance unique en 2016 n’est pas forcément la solution 
idoine pour la compagnie. Une alternative serait  par exemple de combiner plusieurs 
management actions, permettant d’obtenir de meilleurs indicateurs et donc de mettre en place une 
quote-part moins élevée, dans l’objectif de laisser une marge de manœuvre suffisante à l’entreprise.  
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1.2 Evolution du ratio de solvabilité avec mise en place d’une 
combinaison de management actions : fonds propres 
auxiliaires et réassurance en quote-part 

Nous proposons comme solution alternative de mettre en place un premier management action la 
première année, permettant d’obtenir de meilleurs indicateurs de résultats à fin 2017. Nous 
choisissons pour cela le management action d’ajout de fonds propres auxiliaires. En effet, nous avons 
vu précédemment qu’en dépit du peu d’intérêt stratégique qu’il présente à long-terme, il permet en 
cas d’urgence de récupérer rapidement un meilleur ratio de solvabilité.  

Dans notre cas, nous proposons d’améliorer notre ratio de solvabilité en ayant recours au fonds 
propres auxiliaires dès la fin de l’année 2016. Les fonds propres ne sont utilisés que sur une année, 
non seulement à cause du faible intérêt stratégique de cette solution, mais aussi car cette 
immobilisation de capital a un coût important pour la compagnie (ici, la dépense est d’environ 700 
00€ sur un an pour 38M€ d’ajout de fonds propres auxiliaires). 

Ce premier management action nous permettra d’obtenir de meilleurs indicateurs de résultats à fin 
2017. En mettant en place ce premier management action, nous obtenons à fin 2017 les résultats 
suivants :  

 Décembre 2016 Décembre 2017 

Fonds propres disponibles 104,1 M€ 140,2 M€ 

SCR 99, 9 M€ 98,3 M€ 

Ratio de solvabilité 104% 143% 

Résultat net 0,25M€ -3,7M€ 
Ratio combiné 101% 101% 

 

En se basant sur ces nouveaux indicateurs, nous récupérons grâce à notre modèle de logique 
floue un taux de cession de 51,5%, inférieur au taux de cession de 67,5%  obtenu 
précédemment. 

Finalement, en appliquant cette combinaison de management actions, l’évolution du ratio de 
solvabilité à horizon du business plan est la suivante :  

Figure 53 : Evolution du ratio combiné en scénario central
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Cette combinaison nous permet d’être conforme à l’appétence de l’assureur, d’atteindre les objectifs 
fixés par l’ACPR, mais aussi et surtout de mettre en place une quote-part d’un niveau considéré 
comme « moyen » par l’entreprise, qui lui permet d’augmenter son ratio de solvabilité tout en 
conservant la maîtrise de son business.  

 Ainsi, la mise en place de fonds propres auxiliaires, puis le développement d’une quote-part semblent 
être les management actions les plus pertinents et adaptés à l’activité de la compagnie.  

1.3 Conclusion sur l’apport de la modélisation floue du 
management action 

Comme vu précédemment dans les récents retours de l’ACPR, les management actions sont encore 
aujourd’hui assez peu développés, peu en accord avec l’activité des assureurs, et assez mal modélisés.  

Dans notre exemple, nous avons utilisé la logique floue dans un premier temps pour calibrer notre 
management action en fonction des indicateurs de résultats de la compagnie, de manière justifiée en 
tenant compte notamment de ses objectifs stratégiques et en reflétant les choix du top management.  

Ainsi, en plus de justifier le calibrage des management actions, le raisonnement flou permet à 
l’assureur d’avoir la réflexion et le recul suffisants pour prendre pleinement conscience des 
problématiques qui lui sont propres, et in fine de le pousser à trouver des solutions pertinentes et 
conformes à la stratégie de l’entreprise. En cela, la logique floue présente un grand intérêt dans le 
cadre de l’ORSA et des management actions. 

2 Importance du paramétrage du mécanisme de 
logique floue 

2.1 Impact de la matrice de décisions 

Le calibrage de la matrice de décision est l’étape centrale dans la mise en place de notre processus de 
logique floue. Ainsi, il est important d’évaluer l’impact de la matrice de décisions sur les résultats. 

Nous modifions la matrice de décision de la manière suivante :  

 Ancienne matrice :  
 

Taux de 
cession de la 

QP 

Ratio combiné (RC) et Ratio de Solvabilité (RS) 

RS Mauvais RS Moyen RS Bon 

Résultat net RC 
Mauvais 

RC 
Moyen 

RC 
Bon 

RC 
Mauvais 

RC 
Moyen 

RC 
Bon 

RC 
Mauvais 

RC 
Moyen 

RC 
Bon 

Mauvais Important Important Important Important Moyen Moyen Important Moyen Moyen 

Moyen Important Important Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Faible Faible 

Bon Moyen Moyen Faible Moyen Moyen Faible Faible Faible Faible 
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 Nouvelle matrice :  
 

Figure 54 : Nouvelle matrice de décision 

Taux de 
cession de la 

QP 

Ratio combiné (RC) et Ratio de Solvabilité (RS) 

RS Mauvais RS Moyen RS Bon 

Résultat net RC 
Mauvais 

RC  
Moyen 

RC  
Bon 

RC 
Mauvais 

RC 
Moyen 

RC 
 Bon 

RC 
Mauvais 

RC 
Moyen 

RC  
Bon 

Mauvais Important Important Important Important Moyen Moyen Important Moyen Moyen 

Moyen Important Important Faible Moyen Moyen Moyen Moyen Faible Faible 

Bon Moyen Faible Faible Moyen Moyen Faible Faible Faible Faible 

 

Dans la matrice précédente, nous avons considéré que le ratio de solvabilité avait le plus d’impact sur le 
calibrage de la matrice de décision. Nous proposons dans cette partie d’évaluer les résultats obtenus avec 
une matrice différente, calibrée en accordant plus de poids aux variables « ratio combiné » et « résultat 
net » lorsque le ratio de solvabilité est « mauvais ».  

A travers cette matrice de décision, nous considérons qu’en cas de ratio de solvabilité « mauvais », 
l’assureur aura tendance à accorder plus d’importance au ratio combiné et au résultat net si ceux-ci sont 
positifs pour l’assureur :  

• Malgré un ratio de solvabilité « mauvais », le taux de cession de la quote-part sera « faible » si 
le ratio combine est « bon » et le résultat net « moyen ». 
 

• Symétriquement, un « bon » résultat net couplé à un ratio combiné « moyen » viendra 
compenser un ratio de solvabilité « mauvais » dans l’esprit de l’assureur, qui mettra alors en 
place un taux de cession « faible ».  
 

• En cas de ratio de solvabilité « moyen » ou « bon », nous conservons la matrice de décision 
précédente. 
 

 Impact sur l’ensemble de résultats 

Dans un premier temps, nous réalisons l’ensemble des combinaisons d’entrées possibles, et  nous 
regardons l’impact de la nouvelle matrice décisions sur l’ensemble des résultats obtenus.  
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 Pour un résultat net fixé à 0,5M€ :  
 

 
- Résultats obtenus avec la matrice initiale :  
 
Figure 55 : Quote-part en fonction du Ratio de solvabilité et du Ratio Combiné en logique floue, avec 

notre matrice initiale

 

 

- Résultats obtenus avec la nouvelle matrice : 

Figure 56 : Quote-part en fonction du Ratio de solvabilité et du Ratio Combiné en logique floue, avec 
notre nouvelle matrice 
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Nous obtenons des résultats différents selon le calibrage de la matrice de décision. Nous pouvons le 
voir dans un premier temps visuellement à travers la représentation graphique ci-dessus, sensiblement 
différente de la surface obtenue avec notre matrice initiale. 

Dans un second temps, nous comparant les paramètres de dispersion des résultats :  

 Ancienne matrice de décision Nouvelle matrice de décision 
Min 19% 19% 
Max 69% 69% 

Moyenne 42% 40% 
Médiane 46% 42% 
Variance 2% 3% 

1er quartile Q1 29% 21% 
3eme quartile Q3 47% 47% 

 

Nous obtenons des valeurs minimales et maximales identiques pour la variable réponse. Ce résultat 
est cohérent, puisque pour les combinaisons « extrêmes », qui produisent les taux de cessions 
minimum et maximum, la matrice de décisions n’a pas été modifiée. Néanmoins, sur l’ensemble des 
résultats, la moyenne, la médiane et la variance des résultats obtenus avec nos deux matrices de 
décisions sont différents, ce qui montre l’impact de celle-ci sur les résultats. 

Le premier quartile, valeur pour laquelle au moins 25% des résultats est inférieure, est quant à lui 
nettement plus faible avec notre nouvelle matrice de décision : cela s’explique par la mise en place 
d’une quote-part« faible » en remplacement d’une quote-part« moyenne » sur les combinaisons Ratio 
de solvabilité mauvais/ ratio combiné bon / résultat net moyen, qui vient augmenter le nombre de 
taux de cession faibles et donc diminuer la valeur du premier quartile.  

Au contraire, la matrice de décision n’a pas été modifiée pour les combinaisons symétriques où le ratio 
de solvabilité est élevé. Ainsi, un troisième quartile identique obtenu avec notre ancienne et notre 
nouvelle matrice de décisions semble être un résultat cohérent.  

La moyenne est plus faible avec notre nouvelle matrice de décision, puisque nous avons remplacé 
dans notre calibration des taux de cession « moyens » par des taux de cessions « faibles ». Cette 
manipulation entraîne également des écarts à la moyenne plus importants, ce qui explique 
l’augmentation de la variance.   

 Pour un ratio combiné fixé à 97% :  
 
De même, nous obtenons des résultats différents en fixant le ratio combiné. Les résultats sont  
disponibles annexe 5. L’interprétation des résultats est identique à celle donnée ci-dessus.  

 Pour un ratio de solvabilité  fixé à 120 % :  
 

Dans ce cas, nous obtenons bien la même surface et les mêmes paramètres de distribution que 
précédemment. En effet, nous avons fixé le ratio de solvabilité à 120%, ce qui correspond au sous-
ensemble « moyen » : la matrice de décision n’a pas été impactée pour les combinaisons 
correspondantes entre le ratio combiné et le résultat net, il est donc logique d’obtenir les mêmes 
résultats.  
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Ainsi, pour l’ensemble des résultats, nous obtenons des résultats différents selon le calibrage de la 
matrice de décision. Nous allons désormais illustrer l’impact de la matrice de décision à travers 
deux exemples : 

• En revenant sur l’exemple numérique détaillé en partie 3, en utilisant notre nouvelle matrice 
de décision définie ci-dessus.  

• En étudiant un cas particulier dans lequel l’assureur doit faire face à la fois à un bon ratio de 
solvabilité mais également à un ratio combiné mauvais, en utilisant une nouvelle matrice de 
décision.   

 

 Illustration sur notre exemple numérique  

Pour analyser concrètement l’impact de la matrice de décisions, nous revenons à l’exemple numérique 
de la partie 3, en lui appliquant le même raisonnement, mais en utilisant cette fois-ci notre nouvelle 
matrice de décision définie ci-dessus. Pour rappel, nous avions choisi l’input numérique suivant : un 
ratio de solvabilité de 128%, un ratio combiné de 93,25%, et un résultat net de 0,07M€. 

Les règles floues, qui s’appuient sur la matrice de décisions, sont directement impactées. Par suite, les 
fonctions d’appartenance des conclusions finales sont également modifiées, et nous aboutissons donc 
à une fonction d’appartenance de la conclusion finale différente de celle trouvée en 2.2. 
 
Finalement, nous obtenons, pour le même input numérique mais avec notre nouvelle matrice 
de décision un taux de cession de 35,5%, soit un écart relatif de 16,8%. 
 

 Etude sur cas particulier 

Afin de mieux cerner l’impact de la matrice de décision, nous proposons d’analyser son impact sur un 
cas particulier. Nous nous plaçons dans le cas où l’assureur fait face d’un côté à un ratio de solvabilité 
élevé, mais d’un autre côté à un ratio combiné insatisfaisant.  

Nous supposons donc un ratio de solvabilité de 140%, qui est donc « bon » à 100%, mais que le 
ratio combiné obtenu est « mauvais » à 100%, avec une valeur de 110%. 

Nous modifions donc les trois coordonnées des combinaisons correspondantes. Pour un ratio 
combiné « mauvais » et un ratio de solvabilité «  bon », nous modifions la matrice de décision de la 
manière suivante :  

Figure 57 : nouvelle matrice de décision sur un cas particulier 

Taux de cession de la QP Matrice initiale Nouvelle matrice 

Résultat net « Mauvais » Important Moyen 

Résultat net « Moyen » Moyen Faible 

Résultat net « Bon » Faible Faible 
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Les résultats obtenus sont les suivants :  

Figure 58 : Taux de cession de la quote-part en fonction du résultat net pour un bon ratio de 
solvabilité et un mauvais ratio combiné 

 

Nous remarquons immédiatement l’impact de la matrice de décision. La nouvelle matrice de décision 
reflète le choix d’un assureur de considérer le ratio de solvabilité comme variable particulièrement 
impactante  dans son calibrage du management action de réassurance : si le ratio de solvabilité est 
bon, le taux de cession de la quote-part sera faible, à l’exception du cas où le résultat net et le ratio 
combiné sont mauvais. Ainsi, le poids du résultat net dans le calibrage du taux de cession est moins 
important,  et l’assureur est relativement peu sensible au résultat net.  

Au contraire, dans la matrice initiale, l’assureur prend en compte le résultat net qui vient directement 
impacter plus lourdement la valeur du taux de cession, malgré un bon ratio de solvabilité.  

Ce point est mis en évidence dans le graphique ci-dessus : malgré un résultat net très faible, le taux de 
cession maximum est de 46% avec notre nouvelle matrice de décision, contre 66% avec la matrice 
initiale. 

Enfin, nous observons trois sauts pour la matrice initiale, contre deux pour la nouvelle matrice : cela 
est cohérent avec la calibration de nos matrices de décisions. En effet, nous avons choisi de 
paramétrer ici l’évolution du taux de cession en fonction du résultat net pour un bon ratio de 
solvabilité et un mauvais ratio combiné : pour ce paramétrage, le taux de cession est « important », 
« moyen » ou « faible » en fonction du résultat net pour notre matrice initiale, ce qui explique les trois 
sauts différents des courbes, alors qu’il n’est que « moyen » ou « faible » dans notre nouvelle matrice.  
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 Conclusion quant à l’impact de la matrice de décisions 
sur les résultats  

D’après les différentes analyses effectuées ci-dessus, nous pouvons conclure que les résultats sont 
sensibles à la matrice de décision, et le temps passé pour la justification de ses éléments est donc 
nécessaire. 

 D’un autre côté, nous pouvons souligner que la logique floue, à travers la matrice de décision 
notamment, permet à l’assureur de tester relativement facilement sa propre sensibilité. Le 
raisonnement flou reflète les décisions de l’assureur, et celui-ci peut tester rapidement et de manière 
intelligible les différents scénarios envisagés, qui dépendront notamment de ses objectifs stratégiques 
à moyen terme. La matrice de décision en logique floue se révèle donc être un outil de pilotage 
intéressant pour le top management de l’entreprise, en particulier dans le contexte de l’ORSA.  
 

2.2 Impact de  la définition des fonctions d’appartenance et 
des sous-ensembles flous 

Dans cette sous-partie, nous allons non seulement modifier les maximas des fonctions 
d’appartenance, c’est-à-dire la valeur des fonctions d’appartenance pour lesquelles le degré 
d’appartenance est de 100%, mais aussi les bornes des différents sous-ensembles.  

 

Paramétrage initial : 

Ratio de solvabilité   

Sous-ensembles flous Bornes associées 
Valeur de l’abscisse pour 

atteindre le degré 
d’appartenance maximum 

Mauvais 80% à 120% 110% 
Moyen 110% à 140% 120% 

Bon 120% à 180% 140% 
 

Ratio combiné   

Sous-ensembles flous Bornes associées 
Valeur de l’abscisse pour 

atteindre le degré 
d’appartenance maximum 

Bon 80% à 92% 92% 
Moyen 92% à 108% 97% 

Mauvais 108% à 120% 108% 
 

Résultat net   

Sous-ensembles flous Bornes associées 
Valeur de l’abscisse pour 

atteindre le degré 
d’appartenance maximum 

Mauvais -3M€ à 0,5M€ 0M€ 
Moyen 0M€ à 1,5M€ 0,5M€ 

Bon 0,5M€ à 3M€ 1,5M€ 
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Taux de cession de la quote-
part 

  

Sous-ensembles flous Bornes associées 
Valeur de l’abscisse pour 

atteindre le degré 
d’appartenance maximum 

Faible 0% à 50% 20% 
Moyen 20% à 70% 50% 

Important 50% à 100% 70% 
 

 

Nouveau paramétrage : 

Ratio de solvabilité   

Sous-ensembles flous Bornes associées 
Valeur de l’abscisse pour 

atteindre le degré 
d’appartenance maximum 

Mauvais 80% à 130% 120% 
Moyen 120% à 150% 130% 

Bon 130% à 180% 150% 
 

Ratio combiné   

Sous-ensembles flous Bornes associées 
Valeur de l’abscisse pour 

atteindre le degré 
d’appartenance maximum 

Bon 80% à 100% 90% 
Moyen 90% à 112% 95% 

Mauvais 105% à 120% 112% 
 

Résultat net   

Sous-ensembles flous Bornes associées 
Valeur de l’abscisse pour 

atteindre le degré 
d’appartenance maximum 

Mauvais -3M€ à 0,5M€ -0,5M€ 
Moyen -0,5M€ à 1,5M€ 1M€ 

Bon 0,5M€ à 3M€ 1,5M€ 
 

Taux de cession de la quote-
part 

  

Sous-ensembles flous Bornes associées 
Valeur de l’abscisse pour 

atteindre le degré 
d’appartenance maximum 

Faible 0% à 50% 20% 
Moyen 20% à 70% 50% 

Important 50% à 100% 70% 
 

 Impact sur l’ensemble de résultats 

De même que précédemment, nous réalisons dans un premier temps une analyse sur l’ensemble de 
résultats, en fixant à chaque fois un paramètre pour obtenir une représentation en trois dimensions. 
Ici, pour chacune des trois représentations, l’analyse des différents résultats est identique, il n’est donc 
pas nécessaire de s’attarder en détail sur les trois graphiques obtenus. Nous choisissons d’interpréter 
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les résultats en utilisant par exemple la représentation du taux de cession de la quote-part en fonction 
du ratio de solvabilité et du ratio combiné, en fixant le résultat net à 0,5M€.  

 Pour un résultat net fixé à 0,5M€ :  
 

- Sous-ensembles flous initiaux :  
 

Figure 59 : Quote-part en fonction du Ratio de solvabilité et du Ratio Combiné en logique floue, 
sous-ensembles initiaux

 

- Nouveaux sous-ensembles flous: 
 
 

Figure 60 : Quote-part en fonction du Ratio de solvabilité et du Ratio Combiné en logique floue, 
nouveaux sous-ensembles flous 
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Dans un premier temps, il est à  noter que le taux de cession moyen obtenu avec nos sous-ensembles 
modifiés est plus faible que celui obtenu avec nos sous-ensembles initiaux : 39,9% contre 42,07%. 
 
Ensuite, nous remarquons graphiquement que la surface obtenue a la même allure générale que celle 
obtenue en 2.4 de la partie 3 avec nos sous-ensembles initiaux. Cependant, nous observons également 
un décalage entre les deux représentations, avec un maximum moins élevé avec nos sous-ensembles 
initiaux, ainsi qu’une augmentation plus tardive du taux de cession lorsque le ratio de solvabilité 
augmente ou que le ratio combiné diminue. 

Cela peut s’expliquer par le décalage réalisé au sein des bornes des sous-ensembles flous : pour la 
variable « ratio de solvabilité » et « ratio combiné », les bornes associées aux sous-ensembles 
« faibles » et « moyens » ont été augmentées, de même que les valeurs correspondantes aux 
maximums des degrés d’appartenance pour ces sous-ensembles. D’un autre côté, les sous-ensembles 
associés à la valeur « bon » ont été réduits. Ainsi, le degré d’activation des règles de décisions est 
directement impacté, ce qui peut expliquer le décalage obtenue pour la fonction d’appartenance de la 
conclusion. Par exemple, dans notre nouvelle matrice, une même valeur d’entrée numérique sera 
considérée comme « faible » avec un degré moins élevé qu’avec nos anciens sous-ensembles flous. 
Cela va directement impacter le degré d’activation des règles de décisions, donc la fonction 
d’appartenance de la conclusion globale, et finalement le taux de cession.  

 

 Impact sur un cas particulier 

Afin de mieux illustrer ces différences, nous choisissons de tracer un graphique en deux dimensions. Il 
est nécessaire de fixer une deuxième variable en tant que paramètre.  

Le ratio de solvabilité étant considéré par le top management comme la variable la plus impactante 
sur le choix du calibrage de management action, nous choisissons de conserver cette variable et de 
tracer l’évolution du taux de cession de la quote-part uniquement en fonction du ratio de solvabilité. 
Nous nous plaçons dans le cas où le ratio combiné et le résultat net sont « moyens » : le résultat net 
est fixé à 0,5M€, et le ratio combiné est fixé à 97%, ce qui correspond à des valeurs « moyennes » à 
100% selon la défintion de nos fonctions d’appartenance initiales  

Avec ces paramaètres, nous traçons le graphique représentant l’évolution du taux de cession de la 
quote-part en fonction du ratio de solvabilité :   

Figure 61 : Taux de cession de la quote-part pour un ratio combiné et un résultat net moyen 
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Nous remarquons de manière plus claire le même décalage que celui observé sur l’ensemble de nos 
résultats.  

Ici, nous avons ici fixé un ratio combiné et un résultat net « moyen » à 100%. Or, la modification des 
valeurs pour lesquelles le degré d’appartenance est maximal dans nos nouvelles fonctions 
d’appartenance a un impact sur le degré d’activation des règles floues, qui sera dès lors moins élevé. 
Comme nous avons conservé les mêmes fonctions d’appartenance ainsi que la même matrice de 
décision, les résultats obtenus seront donc également en-deça de ceux obtenus précédemment, ce qui 
peut expliquer le décalage de notre nouvelle fonction.  
 

 Illustration sur  notre exemple numérique 

Nous revenons désormais sur notre input numérique précédemment détaillé dans la partie 3. Pour 
rappel, nous  implémentons un ratio de solvabilité de 128%, un ratio combiné de 93,25%, et un 
résultat net de 0,07M€. 

Pour cet exemple, avec nos nouveaux sous-ensembles flous et nos nouvelles fonctions 
d’appartenance, nous obtenons un taux de cession de la quote-part de  32,87%, soit un écart 
relatif de 23% par rapport à notre valeur initiale.  
 
 

 Conclusion sur l’impact de la définition des sous-
ensembles flous sur les résultats  

En défintive, après avoir analysé les résultats dans trois situations et à trois échelles différentes, nous 
pouvons conclure que la défintion des sous-ensembles flous a un impact important sur les résultats 
obtenus :  c’est donc une étape importante dans la mise en place du mécanisme de la logique floue, et 
l’assureur devra accorder une attention particulière à l’étape de fuzzification.  

3 Importance du choix du modèle de logique floue 

Après avoir analysé l’impact du paramétrage de notre processus flou, nous nous intéressons 
désormais aux choix effectués au sein même du modèle de logique floue : sur la méthode 
d’implication, sur la méthode de defuzzification, et sur le choix de la forme des fonctions 
d’appartenance.  

3.1 Impact de la méthode d’implication 

La méthode d’implication utilisée dans la partie précédente est la méthode de Mamdani :  

𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
′(𝑦) = 𝑀𝐼𝑁𝑦 (𝜇𝑅𝑖 

(𝑥0), 𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
(𝑦))  

 
En pratique, il existe une deuxième technique principale d’implication : la méthode de Larsen, définie 
par l’équation suivante :  

𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
′(𝑦) = 𝜇𝑅𝑖 

(𝑥0)×𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
(𝑦)  

L’implicationn avec Mamdani peut s’apparenter à une technique de troncature : à partir des règles 
d’activation obtenue, la méthode propose de retenir exactement la fonction d’appartenance du sous-
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ensemble flou sélectionné, avec un degré d’appartenance égal au degré d’activation de la règle. Ainsi, 
la partie de la fonction au-dessus de ce degré d’appartenance est « tronquée », et on obtient un 
plateau pour ce niveau.  

La méthode de Larsen quant à elle conserve une même forme de fonctions d’appartenance après 
activation, en reconstruisant la fonction d’appartenance proportionnellement au degré d’activation de 
la règle. 

 Pour illustrer cette deuxième méthode d’implication, nous repartons de notre exemple précédent, et 
des règles de décisions obtenues (voir partie 3, sous-partie 2.2.2) :  

Règles RS Degré ET 
Résultat 

net 
Degré ET RC Degré 

R1 Bon 40% ET Mauvais 86% ET Bon 75% 

R2 Bon 40% ET Mauvais 86% ET Moyen 25% 

R3 Bon 40% ET Moyen 14% ET Bon 75% 

R4 Bon 40% ET Moyen 14% ET Moyen 25% 

R5 Moyen 60% ET Mauvais 86% ET Bon 75% 

R6 Moyen 60% ET Mauvais 86% ET Moyen 25% 

R7 Moyen 60% ET Moyen 14% ET Bon 75% 

R8 Moyen 60% ET Moyen 14% ET Moyen 25% 

 

En utilisant la méthode de Larsen, nous aboutissons à de nouvelles fonctions d’appartenance pour 
chaque règle de décision :  

Figure 62 : Fonctions d'appartenance des conclusions obtenues par la méthode de Larsen 
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Dans la suite du mécanisme, l’agrégation de l’ensemble des règles de décisions est identique, d’après 
la théorie de la logique floue : on choisit encore entre l’une « OU » l’autre des conclusions, ce qui se 
traduit par un « MAX » :  

𝜇𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒(𝑦) = 𝑀𝐴𝑋𝑦 (𝜇𝐶𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑅𝑖
′(𝑦)) ∀1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁  

 

Fonctions d’appartenance de la conclusion finale obtenue par la méthode de Larsen :  

Figure 63 : Fonctions d'appartenance de la conclusion finale obtenu  par la méthode de Larsen 

 

 

Ainsi, pour l’exemple numérique considéré, nous obtenons en utilisons la méthode de defuzzification 
du centre de gravité,  un taux de cession de 42,14%   contre 42,69% avec la méthode 
d’implication de Mamdani. On constate un écart relatif de 1,28% : les deux méthodes d’implications 
semblent donc renvoyer des résultats similaires.  

Nous nous intéressons à présent à l’évolution du taux de cession en fonction du seul ratio de 
solvabilité, pour un ratio combiné et un résultat net « moyens », fixés respectivement à 97% et 0,5M€ :  
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Figure 64 : Evolution du taux de cession en fonction du ratio de solvabilité avec différentes 
combinaisons méthodes d'implication 

 

Les courbes obtenus se superposent quasiment : ainsi, quel que soit le choix de la méthode 
d’implication, les résultats sont semblables et peu d’écarts sont constatés, avec un écart relatif moyen 
de 1,56% dans notre cas.  

Nous pouvons donc choisir l’une ou l’autre des méthodes d’implications. 

Cependant, nous verrons dans la partie suivante que le choix de la méthode de defuzzification 
peut avoir un impact sur le choix de la méthode d’implication.  

Après agrégation des résultats, nous passons à l’étape de defuzzification. Ici encore, deux méthodes 
sont envisageables : nous allons évaluer l’importance du choix de la méthode de defuzzification dans 
la sous-partie suivante.  
 

3.2 Impact de la méthode de defuzzification 

Nous nous intéressons à présent au choix de la méthode de defuzzification. Pour rappel, il existe deux 
méthodes principales :  

• Méthode du centre de gravité : on récupère en valeur de sortie l’abscisse du centre de 
gravité de la surface sous la fonction d’appartenance finale. 
 

𝑥𝐺 =
∫ 𝑥𝜇(𝑥)𝑑𝑥

 

𝑈

∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥
 

𝑈

=
∑ 𝑥𝑖𝜇(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=0

∑ 𝜇(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=0
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• Méthode de la moyenne des maxima : la valeur de sortie est la moyenne des abscisses des 
maxima de la fonction d’apparteance finale. 
 

𝑥𝑀𝑀 =
∫ 𝑥𝑑𝑥

 

𝑆

∫ 𝑑𝑥
 

𝑆

=
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=0

𝑁
 𝑜ù 𝑆 = {𝑥1 ∈ 𝑈 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝜇(𝑥1) =  𝑆𝑈𝑃𝑥∈𝑈 (𝜇(𝑥))}  

 

 Illustration sur notre exemple numérique :  

Nous reprenons la fonction d’appartenance de la conclusion finale obtenue par implication de 
Mamdani (voir Partie 3, paragraphe 2.2.3), et nous utilisons cette fois-ci la méthode de defuzzification 
de moyenne des maximas :  

Figure 65 : implication de Mamdani et defuzzification par moyenne des maximas 

 

 

Finalement, en application la defuzzification par moyenne des maximas sur nos différentes méthodes 
d’implications, nous obtenons sur notre exemple numérique les résultats suivants :  

Taux de cession obtenu 
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 Impact de la méthode de defuzzification sur l’évolution du taux de cession en fonction 
du ratio de solvabilité : 
 

De manière plus globale, il semble intéressant de comparer l’évolution du taux de cession en fonction 
du ratio de solvabilité, pour toutes les combinaisons possibles entre les différentes méthodes 
d’implication et de defuzzification :  

Figure 66 : Evolution du taux de cession en fonction du ratio de solvabilité avec différentes 
combinaisons d'implication/defuzzification 

 

Nous constatons que la méthode de defuzzification impacte considérablement les résultats.  

Il est donc nécessaire de choisir la méthode la plus adaptée à sa problématique :  

• D’un côté, la méthode de moyenne des maximas présente l’avantage d’être plus facile à 
implémenter, puisqu’elle consiste uniquement à calculer une moyenne entre un nombre 
relativement faible de points, alors que la méthode du centre de gravité peut engendrer des 
temps de calculs plus importants dans le cas de fonctions d’appartenance complexes.  
 

• Cependant, les résultats obtenus par moyenne des maximas présentent des « cassures », qui 
font que le taux de cession peut être très différent pour une variation minime de nos inputs : 
par exemple, en faisant varier uniquement le ratio de solvabilité de 126% à 131%,  notre taux 
de cession chute de 48,5% à 17%. Ainsi, la méthode de moyenne des maximas n’est pas stable 
dans notre cas, et les effets de seuils qu’elle engendre semblent ne pas refléter pleinement les 
incertitudes de la réflexion humaine.    
 

• D’un autre côté, la méthode du centre de gravité prend en compte l’intégralité de la fonction 
d’appartenance obtenue, et donc l’ensemble des décisions obtenues lors de notre inférence 
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floue. Les résultats obtenus sont stables et lissés, et renvoie des résultats cohérents par 
rapport au comportement du top management.  
 

Finalement, la méthode du centre de gravité est la plus pertinente dans notre cas.   

3.3 Impact de la forme des fonctions d’appartenance 

Nous nous intéressons désormais au choix de la forme des fonctions d’appartenance : en effet, nous 
avons choisi dans notre modélisation floue des fonctions linéaires par morceaux. Or, il est possible 
d’implémenter d’autres formes de fonction d’appartenances.  

Afin d’évaluer l’impact de la forme des fonctions d’appartenance, nous choisissons d’utiliser ici des 
fonctions de types « sigmoïdes » plutôt que les fonctions linéaires par morceaux définies 
précédemment.  

Nous conservons les mêmes valeurs correspondantes aux degré d’appartenance maximal pour chaque 
sous-ensembles flous : par exemple, pour la variable « taux de cession de la quote-part», les valeurs 
20%, 50% et 70% seront toujours associées avec un degré d’appartenance de 100% aux sous-
ensembles flous « faible », « moyen » et « important » respectivement.  

Ainsi, nos nouvelles fonctions d’appartenance sont les suivantes :  

Figure 67 : définitions des nouvelles fonctions d’appartenance 

 

 Illustration sur notre exemple numérique :  
 

Pour un ratio de solvabilité de 128%, un ratio combiné de  93,25%, et un résultat net de 0,07M€, nous 
obtenons avec des fonctions d’appartenance sinusoïdales un taux de quote-part de 40,56% contre 
42,69% en utilisant des fonctions linéaires par morceaux. 

L’écart relatif par rapport à notre variable de départ est donc de 5,2% : nous avons utilisé les mêmes 
méthodes d’implication et de defuzzification, ce résultat est donc uniquement imputable aux choix de 
la forme des fonctions d’appartenance.  
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Nous allons désormais comparer l’évolution de la quote-part en fonction du ratio de solvabilité. 

 Impact de la forme des fonctions d’appartenance sur l’évolution du taux de cession en 
fonction du ratio de solvabilité : 

 

Figure 68 : Impact de la forme des fonctions d’appartenance sur l’évolution du taux de cession en 
fonction du ratio de solvabilité

 

 
On obtient bien des courbes aux allures distinctes : les taux de cession en cas de ratio de solvabilité 
mauvais sont quasiment identiques, alors qu’ils sont différents lorsque le ratio de solvabilité 
augmente.  

Ces différences peuvent être expliquées par plusieurs raisons : 

• Tout d’abord, la forme des fonctions d’appartenance a un impact direct sur l’étape 
d’activation : elle va modifier le degré d’activation des règles floues, et donc le processus 
d’activation dans son intégralité.  
 

• De plus, contrairement à la modélisation utilisant des fonctions linéaires par morceaux, la 
transition entre les sous-ensembles flous n’est plus linéaires : désormais, le degré 
d’appartenance à un sous-ensemble A n’augmente pas linéairement au fur et à mesure que 
son degré d’appartenance à un sous-ensemble B diminue.  
 

• Enfin, les fonctions d’appartenances des conclusions finales ont des formes très éloignées : la 
defuzzification sera donc différente, peu importe la méthode sélectionnée.  
 

Nous venons de montrer que le choix de la forme des fonctions d’appartenance peut avoir un impact 
important sur les résultats. Ainsi, l’implémentation des formes particulières pour les fonctions 
d’appartenance peut être un levier de développement afin d’obtenir une modélisation la plus fine 
possible. 

Cependant, le choix de fonctions linéaires par morceaux prend du sens en assurance : d’une part, la 
linéarité dans la transition entre les sous-ensembles flous semble être cohérente avec le raisonnement 
de l’assureur, et d’autre part, les formes compliquées des fonctions d’appartenance des conclusions 
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finales pourraient complexifier la méthode de defuzzification, et donc augmenter le temps de calcul 
sur un nombre de données important.  

Ainsi, par souci de simplification, de facilité de lecture et de cohérence par rapport aux choix 
de l’assureur, le choix de fonctions linéaires par morceaux nous semble le plus adapté à notre 
étude.  
 

3.4 Améliorations possibles 

La première amélioration envisageable concerne le nombre de variables choisies, ainsi que le nombre 
de sous-ensembles flous associés à chacune d’elle.  

Dans notre étude, nous avons choisi trois variables caractérisées par trois sous-ensembles flous : un 
nombre plus important de variables permettrait de prendre en compte plus d’indicateurs d’entrée, et 
donc de calibrer de manière plus fine notre management action.  

De plus, la multiplication des sous-ensembles flous approcherait de manière plus réaliste le 
comportement humain : par exemple, nous pourrions partitionner l’univers du discours de notre taux 
de cession en quatre, cinq ou six sous-ensemble, afin de laisser plus de choix de calibrage à l’assureur.  

Cependant, cela complexifierait le processus de logique floue : actuellement, 27 (trois à la puissance 
trois) règles d’inférence floues sont susceptibles d’être générées ; en conservant trois variables 
d’entrée, mais en les associant par exemple à cinq sous-ensembles flous, notre matrice de décisions 
possèderait… 125 règles de décisions !    

Le troisième levier  vient de la détermination des sous-ensembles flous et des fonctions 
d’appartenance : des études statistiques plus développées pourraient être réalisées en amont, afin de 
déterminer des sous-ensembles flous et des fonctions d’appartenance encore plus précises.  

Enfin, un dernier levier d’optimisation serait l’optimisation du temps de calcul : notre outil de logique 
floue a été construit sous R, et les temps de calcul peuvent être relativement longs en fonction du pas 
choisis et des méthodes de defuzzification retenus notamment, malgré un nombre de variables et de 
sous-ensembles flous limité. Une des pistes d’améliorations seraient d’utiliser d’autres logiciels : RExcel 
dans un premier temps, pour gagner du temps de passage entre notre modèle ORSA et notre outil de 
logique floue, ou bien MATLAB, qui est un logiciel traditionnellement utilisé lorsqu’il s’agit de 
modélisation floue.  
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CONCLUSION 

Dans ce mémoire, nous avons appliqué la logique floue aux management actions en assurance non-
vie, dans l’objectif de discuter de l’apport, dans un cadre ORSA, de cette approche alternative de 
modélisation du comportement de l’assureur.  
 
Tout d’abord, nous avons construit un outil de projections ORSA pour modéliser de manière 
prospective les risques et obtenir le niveau des indicateurs de résultats et de performances à horizon 
du business plan. Nous avons ensuite sélectionné et étudié l’impact d’un management action de 
quote-part de réassurance sur les résultats de nos projections, avec un taux de cession déterminé a 
priori.  
 
Dans un deuxième temps, nous avons élaboré un module de logique floue. Une première approche 
théorique nous a permis d’appréhender les trois étapes du mécanisme flou : la fuzzification, l’inférence 
floue, et la defuzzification. Ensuite, nous avons appliqué concrètement ce processus sur un 
management action de réassurance, afin de déterminer le taux de cession de la quote-part à partir 
d’un triptyque d’indicateurs d’entrée : le ratio de solvabilité, le ratio combiné, et le résultat net.  
Le calibrage obtenu en logique floue a par la suite été validé au regard d’un modèle binaire plus 
classique, en utilisant une démarche et une calibration similaires. En comparaison, la logique floue 
présente l’intérêt de prendre en compte les incertitudes liées au raisonnement de l’assureur, en 
corrigeant les effets de seuils constatés en modélisation binaire. 
 
Nous avons finalement intégré notre module de logique floue à l’outil ORSA afin de l’adapter aux 
données de la compagnie et de modéliser l’impact du management action, calibré en logique floue, 
sur nos scénarios de projections.  
 
Ainsi, nous avons constaté que la logique floue apporte tout au long du mécanisme flou une 
justification au calibrage des management actions. Dans le cadre de l’ORSA, cette argumentation 
permanente permet non seulement de faire le lien entre une meilleure maîtrise des risques, la prise en 
compte du profil propre de l’entreprise et ses ambitions stratégiques, mais aussi de satisfaire les 
exigences du régulateur.  
 
De plus, le raisonnement flou reflète les décisions de l’assureur et lui permet, à travers la flexibilité de 
la matrice de décision notamment, de tester rapidement et de manière intelligible sa propre sensibilité 
ainsi que les différents scénarios envisagés.  
 
En conclusion, la logique floue se révèle être un réel outil de pilotage et d’aide à la décision, 
permettant à la fois de s’adapter au profil de l’entreprise, de refléter les décisions de l’assureur, et de 
justifier le calibrage des management actions, et présente donc un intérêt certain dans le cadre de 
l’ORSA.  
 
Le top management devra néanmoins parvenir à appréhender l’ensemble des éléments théoriques de 
la logique floue, et à calibrer de manière précise et rigoureuse le mécanisme. De plus, d’un point de 
vue technique, l’implémentation de la logique floue devra être optimisée afin notamment d’améliorer 
les temps de calcul sur des portefeuilles volumineux. 
 
Naturellement, il serait désormais intéressant d’adapter notre module flou à d’autres management 
actions, quelle que soit l’activité de la compagnie. Par ailleurs, nous avons dans notre cas modélisé le 
comportement de l’assureur : en utilisant un raisonnement similaire, le comportement des assurés 
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pourrait également être approché par la logique floue. Il serait par exemple  intéressant de modéliser 
le comportement adopté par les individus face à une hausse tarifaire. 
 
Dans un monde assurantiel aux enjeux importants, où la conjonction entre complexité et incertitude 
rend la prise de décision de plus en plus difficile,  la logique floue pourrait prendre tout son sens dans 
la recherche des solutions de demain. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Leviers de pilotage en assurance non-vie 

Pour un organisme non-vie, les leviers de pilotage pourraient être les suivants :  

FIGURE 9 : leviers de pilotage en assurance non-vie 

 

 

L’explication détaillée de ces leviers est disponible en annexe. 

• Hausse tarifaire : consiste à augmenter les primes des assurés. 
 

• Resserrement de la politique de redressement : lorsque la solvabilité de l’entreprise est bonne, 
la compagnie est peu regardante sur la rentabilité détaillée des contrats. A partir du moment 
où la solvabilité se dégrade, il convient d’analyser en détail ses contrats et d’être moins 
tolérant avec les contrats particulièrement déficitaires.  
 

• Baisse de la politique de distribution de dividendes : baisse de la rémunération des 
actionnaires. 
 

• Augmentation des franchises : consiste à augmenter la part prise en charge par l’assuré, ce qui 
a pour avantage de baisser le prix de la cotisation pour l’assuré, et de permettre à l’assureur 
de sélectionner les « bons » assurés.  
 

• L’optimisation du programme de réassurance : la réassurance peut être utilisée comme un 
levier d’optimisation du besoin en capital sous Solvabilité II, permettant de remplacer une 
partie du SCR technique cédé par un SCR de contrepartie généralement moins coûteux en 
capital. 
 

• Baisse de la délégation de gestion : l’objectif ici est surtout de limiter son exposition aux frais 
opérationnels, et de disposer d’un meilleur pilotage sur tout ce qui relève de la partie 
technique… 
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• Baisse des frais généraux : diminuer le taux de commission des agents généraux, réduire les 

charges de fonctionnement des agences… 
 

• Baisse de la politique de participation aux bénéfices : baisse du reversement d’une partie du 
bénéfice net aux salariés. 
 

• Baisse du coût d’acquisition des affaires nouvelles : moins de commissions, réduction des 
produits fortement commissionnés… 
Objectif : baisse des montants alloués pour recruter des nouveaux clients.  
 

• Modification de l’allocation d’actifs : cette stratégie permet d’augmenter les rendements sous 
contrainte d’un respect du niveau de risque, et en tenant compte de la duration des 
engagements de l’assureur.  
  

Par la suite, il faudra déterminer, en accord avec la politique de la compagnie, les leviers de pilotage 
sur lesquels elle souhaite s’appuyer pour respecter ses objectifs stratégiques. 

 

Annexe 2 : Le bilan sous Solvabilité II 

Le bilan prudentiel se présente sous la forme suivante :  
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Annexe 3 : Résultats des projections ORSA avec 
management action d’intégration de fonds propres 
auxiliaires 

Résultats obtenus : 

 

 

 

Annexe 4 : Résultats des projections ORSA pour les 
différents scénarios de stress 

 

• Scénario 1 – Augmentation des taux d’intérêt 
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• Scénario 2 – Diminution des taux d’intérêt 
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• Scénario 3 – Hausse des spreads  

 

 

 
 

 

• Scénario 4 – Augmentation non-vie  

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Dec 2019

R
at

io
 d

e 
so

lv
ab

il
it

é

Années de projection

Projection du SCR à horizon du Business Plan

Scénario central

Scénario 3 :  Hausse de spread

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Dec 2019

R
at

io
 d

e 
so

lv
ab

il
it

é

Années de projection

Projection du SCR à horizon du Business Plan

Scénario central

Scénario 4 : augmentation
non-vie

Seuil d’appétence 

Seuil d’appétence 

 



90 
 

 

• Scénario 5 – Ratio de sinistralité non-vie  
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Annexe 5 : Ensemble des résultats obtenus en logique 
floue et en logique binaire pour un ratio combiné fixé à 
97% 

 

 Pour un ratio combiné fixé à 97%, en logique binaire :  
 

 
 

 Pour un ratio combiné fixé à 97%, en logique binaire :  
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Annexe 6 : Ensemble des résultats obtenus en logique 
floue et en logique binaire pour un ratio de solvabilité fixé 
à 120% 

 
 Pour un ratio de solvabilité  fixé à 120 %, en logique floue :  

 

 

 Pour un ratio de solvabilité  fixé à 120 %, en logique binaire :  
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