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Définition de la solvabilité
Pour une entreprise, la solvabilité correspond à sa capacité à 
faire face à ses engagements contractuels. En cas de difficulté, 
elle doit être en mesure, avec ses capitaux propres, d’honorer 
l’ensemble de ses dettes. L’insolvabilité survient lorsque le passif 
est supérieur aux actifs qu’elle possède.
Pour une entreprise d’assurance, la solvabilité traduit le niveau 
des capitaux propres réglementaires dont dispose l’assureur 
pour régler les sinistres sous gestion. Elle garantit sa faculté 
à couvrir l’intégralité des engagements contractuels de long 
terme souscrits, principalement ceux qui peuvent résulter des 
événements à intensité anormale ou imprévue. 

De Solvabilité I à Solvabilité II :  
enjeux de la réforme
Alors que les banques sont confrontées à un risque de liquidité, 
les assureurs sont davantage vulnérables au risque d’insolvabilité. 
Afin de garantir la solidité du marché intérieur de l’assurance 
en Europe, la réglementation est déterminée à un niveau 
supranational. Il revient aux diverses directives européennes  
de fixer les seuils et les règles d’évaluation des réserves  
et des fonds propres.
En abrogeant la directive Solvabilité I, Solvabilité II va instaurer 
de nouvelles exigences de corrélation entre les obligations 
réglementaires et les risques liés à l’activité. Ses normes vont 
profondément modifier :
- le calcul de la marge de solvabilité ;
- les organisations ;
- la gouvernance ;
- les systèmes d’information ;
- la stratégie des entreprises. 

Érigé dans les années 70, le régime prudentiel est organisé  
par la directive SI 73/239/CEE.
Ce texte détermine les exigences relatives au capital 
réglementaire qu’une entreprise d’assurance doit obligatoirement 
détenir, en plus des provisions techniques. Cette solvabilité 
« exigée » est appréciée selon les principales caractéristiques  
du secteur.

Particularités d’une compagnie 
d’assurance

 Offrir la couverture 
de risques divers 
en assurant une 

mutualisation propre  
à répartir le coût  
des sinistres pour  

les assurés.

 Recevoir  
le paiement  

du service avant  
d’avoir à le rendre 

(cycle de  
production  
inversée).

 Posséder, comme  
la plupart des 

institutions  
financières, un total 

de fonds propres 
relativement faibles  

par rapport  
à la totalité de  

son passif.

Objectifs assignés
En tenant compte de ces éléments spécifiques, la réglementation 
prudentielle européenne en matière de solvabilité s’efforce de :

 Veiller à ce que 
l’entreprise d’assurance 

évalue correctement 
ses engagements

(provisions techniques 
suffisantes)

 Fixer des règles 
encadrant la politique 

de placement
(actifs admissibles 

sûrs et liquides 
comptabilisés en coût 

historique)

 Exiger un  
minimum  

de fonds propres
(marge de  
solvabilité)

En savoir plus

Les actifs admissibles sont constitués de valeurs  
mobilières placées en couverture des engagements 
réglementés. Inscrits au bilan, ils sont gérés selon  
des considérations de sécurité, soit des règles  
de répartition, de congruence, de dispersion et  
de localisation (voir article R.332-1 et suivants  
du Code des assurances).

Consultation
Directive SI 73/239/CEE du 24 juillet 1973 :  
www.ec.europa.eu
Article R.332-1 et suivants du Code des assurances :  
www.legifrance.gouv.fr

Rôle de la marge de solvabilité
Cet indicateur est essentiel à l’appréciation de la résistance de 
l’entreprise d’assurance. Plus la marge de solvabilité est grande, 
plus le taux de couverture est élevé, plus la compagnie est solide. 
L’exigence de fonds propres s’impose comme une précaution 
ultime visant à permettre à l’assureur de disposer d’un « matelas 
de sécurité ». Cet excédent de capital est censé lui procurer une 
marge de manœuvre supplémentaire pour résoudre la plupart 
des difficultés et limiter l’aggravation de la situation.

En savoir plus
Les fonds propres incluent les éléments suivants :

 Capital social 
des sociétés 
d’assurances  

ou fonds  
initial  

effectif des 
mutuelles

 Réserves  
et bénéfices  
de l’exercice

 Plus-values 
latentes 
durables  

ne présentant 
pas un 

caractère 
exceptionnel

 50 % des 
actions 

préférentielles, 
emprunts 

subordonnés,  
bénéfices  

futurs estimés 
de façon 
forfaitaire

Sensibilité des éléments constitutifs
Autre considération, la qualité de la marge de solvabilité  
dépend aussi de la nature des actifs réglementés (actions, 
obligations, immobiliers, etc.). Selon leur degré de volatilité  
ou de sensibilité, celle-ci peut être affectée et fragilisée 

Évolution de Solvabilité I
Malgré une révision effectuée en 2002 par les directives 
2002/13/CE (non-vie) et 2002/83/CE (vie), plusieurs 
changements majeurs de l’environnement économique,  
financier et technique n’avaient pas été pris en compte.  
Au regard de ses caractéristiques originelles, Solvabilité I  
est devenue inadaptée aux nouveaux risques auxquels  
les entreprises d’assurance sont exposées. 

Observation

Cette méthode repose sur une vision rétrospective  
et des indicateurs statiques qui ne permettent pas 
d’apprécier la sensibilité au risque des actifs. 

Consultation

Directives 2002/13/CE du 5 mars 2002 & 2002/83/CE  
du 5 novembre 2002 : www.ec.europa.eu

Depuis, une évolution plus ambitieuse a été proposée.  
C’est le projet qui est porté par la directive Solvabilité II.
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Sites internet utiles
 www.ffsa.fr
 www.acpr.banque-france.fr
 www.ec.europa.eu
 www.legifrance.gouv.fr

Ouvrages
 Solvency 2 en 125 mots-clés, Patrick Thourot & Philippe Morin, 
2014, Éditeur Revue Banque, 266 pages.

 Les grands principes de Solvabilité II, Marie-Laure Dreyfuss, 
2013, Éditeur L’Argus de l’assurance, 432 pages. 

Phases d’ajustement
Dès la mise en œuvre de ce projet en 2004, la Commission 
européenne a associé tous les acteurs du secteur de l’assurance 
à son élaboration. Il s’agit de : 

 Mesurer la faisabilité des 
procédures annoncées

 Évaluer leur impact sur le 
fonctionnement des entreprises

Pour piloter cette phase d’étude et d’expertise technique, 
le Comité européen des contrôleurs des assurances et des 
pensions professionnelles (CEIOPS) a été missionné. Cet organe 
de régulation est devenu en 2010 l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles (EIOPA). 
5 études quantitatives d’impact (QIS), soit des phases de 
calibrage, ont été conduites :
- QIS 1 (2005) : évaluation de la fiabilité des provisions 

techniques ;
- QIS 2 (2006) : détermination des exigences de capital  

et de leur faisabilité ;
- QIS 3 (2007) : tests de calcul sur les éléments au MCR ;
- QIS 4 (2008) : mesure d’impact sur le bilan et test  

de calcul du SCR ;
- QIS 5 (2010) : test complet. Dernier rapport d’impact 

quantitatif.

Observation

Le QIS 5 a montré l’existence d’une bonne situation  
prudentielle de la part des entreprises d’assurance 
françaises. L’exigence de capital est couverte à 101 Md€  
avec un excédent de 82 Md€.

Le QIS 5 a révélé l’existence d’un effet pro-cyclique avec la prise 
en compte des actifs du bilan en valeur de marché. L’évaluation 
de la marge de solvabilité se retrouve affectée par une grande 
volatilité des indicateurs.

La directive 2014/51/EU Omnibus II, définitivement adoptée le 
16 avril 2014, a introduit 6 mesures d’ajustement dont les effets 
contra-cycliques sont appelés à corriger cette instabilité (paquet 
« branches longues ») :
1. extrapolation des courbes de taux sans risque ;
2. ajustement de la volatilité (Volatility adjusment) ;
3. prime d’adossement (Matching adjustment) ;
4. mesures transitoires sur les taux et les provisions techniques 

sur une période de 16 ans ;
5. extension de la période autorisée de non couverture  

et de recouvrement du SCR en cas de circonstances 
exceptionnelles (7 ans) ;

6. volets « transparence » et « gouvernance » de ces mesures.

Consultation

Directive OMNIBUS II 2014/51/EU du 16 avril 2014 :  
www.ec.europa.eu

Après de nombreux reports, l’adoption de la directive  
Omnibus II marque la fin d’un long processus d’évaluation.  
Cette ultime étape confirme la date d’entrée en application 
définitive de Solvabilité II au 1er janvier 2016, alors que  
la date de transposition était initialement fixée au plus tard  
au 31 octobre 2012.

Principales dates clés
 Octobre 2014
1re séquence 
d’adoption.
Début de 
la période 

d’objection.

 Février 2015
Fin de  

la période 
d’objection.

 31 mars 2015
Fin de  

la période de 
transposition.

 1er janvier 2016
Entrée en 

application 
du régime de 
Solvabilité II.

La pleine application de cette directive sera graduelle,  
soit jusqu’à 2032, ce qui correspond à la fin de la période 
transitoire sur les taux et les provisions techniques.

Actualités françaises
À compter du 1er avril 2015, la France devra démarrer la phase 
des procédures d’approbation. Par voie d’ordonnance, une loi 
DDADUE (loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
de l’Union européenne) sera prise en conseil des ministres début 
juillet 2015. Au même moment, l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) commencera à superviser la phase de 
calibrage des capitaux réglementaires requis et  à examiner les 
éléments suivants :
- les modèles internes et modèles internes partiels ;
- les paramètres spécifiques pour le calcul du SCR  

(entreprise par entreprise) ;
- les fonds propres ;
- les fonds propres auxiliaires ;
- les véhicules de titrisation.

En charge de la vérification du respect des dispositions 
législatives et réglementaires applicables aux entreprises 
d’assurance et de réassurance, L’ACPR appliquera  
une double procédure :

 Contrôle permanent  
sur pièce

Étude approfondie des états 
comptables et prudentiels,  
des rapports de contrôle  
interne, de solvabilité et  
de réassurance transmis  

selon un rythme trimestriel  
ou annuel (selon les cas)

 Contrôle sur place
En fonction des résultats  
obtenus par le contrôle  

permanent, des investigations 
supplémentaires peuvent être 

conduites pour vérifier la qualité  
de la gestion, le respect des règles  

de gouvernance, la maîtrise  
des risques. 

Consultation

Calendrier : www. acpr.banque-france.fr

Solvabilité II :  
calendrier

Solvabilité II :  
mesures d’application

IndexSolvabilité I : utilité de  
la marge de solvabilité

Solvabilité I :  
objectifs

Évolution de  
la réglementation
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Établissement de la marge de solvabilité
L’évaluation du montant minimal des fonds propres, également 
appelée la marge de solvabilité, repose sur un mécanisme 
forfaitaire (système French Gaap). Le procédé fait intervenir un 
ratio indexé sur les cotisations ou sur la charge des sinistres en 
non-vie ou sur les provisions en vie. 
Avec les normes communautaires en vigueur, la marge est établie 
selon les critères suivants :

 Marge de 
solvabilité 

réglementaire (%)
  Fonds propres

 

 Ratio de 16 % des cotisations  
en assurances de dommages 

ou
 Ratio de 23 % des sinistres 

moyens des 3 derniers exercices 
si ce montant est plus élevé

 Ratio de 4 % des provisions 
mathématiques en assurance-vie 
(fonds en euros) et capitalisation

et 
 Ratio de 1% lorsque l’assureur 

n’assume pas de risque de 
placement (unités de compte)

 

 Provisions techniques :
provisions de sinistres en non-vie et 

provisions mathématiques en vie

Exemple

Un assureur-vie gère 5 Md€ de provisions mathématiques en 
garantie des contrats d’assurance-vie libellés en euros. Avec 
un ratio de 4 %, ses fonds propres réglementaires doivent 
être au minimum de 200 M€. 
Un assureur-dommage encaisse 8 Md€ de cotisations. 
Avec un ratio de 16 % (montant le plus élevé), la charge en 
capitaux propres est de 1,28 Md€. 
Si l’entreprise respecte ces paramètres, le niveau de la marge 
de solvabilité est de 100 % du seuil réglementaire, soit un 
taux de couverture de 1.
Taux de couverture de la marge (source FFSA & GEMA)

8
6
4
4
2
0

Sociétés vie et mixtes

Sociétés dommages

2009 2010 2011 2012 2013 

Sociétés vie et mixte : fonds propres et plus-values latentes / 
provisions techniques
Sociétés dommages : fonds propres et plus-values latentes / 
cotisations

En savoir plus

L’appréciation de la marge de solvabilité, établie en fonction 
du minimum réglementaire, peut être évaluée avec (simple 
tolérance) ou sans incorporation des plus-values latentes. 

Solvabilité I :  
méthode

Avec l’adoption de la directive SII 2009/138/CE en 2009, 
l’Union européenne se dote d’un nouveau texte-cadre qui modifie 
substantiellement les règles de solvabilité et de gouvernance. 

Objectifs renouvelés
Outre le souci de renforcer la convergence des normes nationales 
et de neutraliser les effets induits par les possibles distorsions 
de concurrence, la réforme cherche à promouvoir une meilleure 
réglementation susceptible de :

 Renforcer  
l’intégration et  

la sécurité du marché 
européen  

de l’assurance

 Améliorer  
la protection  

des consommateurs

 Accroître  
la compétitivité  
des assureurs 

européens au niveau 
international

Intégration de nouvelles exigences
Les nouveaux risques sont mieux considérés, ce qui permet  
au secteur de :

 Déployer des moyens 
plus appropriés  
afin de mieux :
- appréhender  
la sensibilité  
au risque ;

- administrer  
les normes 

prudentielles ;
- contrôler l’utilisation 

des techniques
d’ingénierie financière 

complexes

 Améliorer  
le pilotage  

institutionnel  
compte tenu :

- de l’émergence des 
phénomènes liés à la 
mondialisation des 

activités d’assurance ;
- du poids grandissant 

des groupes 
internationaux 
d’assurance

 Anticiper avec 
pertinence  

la montée en 
puissance :

- des nouvelles 
technologies  

dans le domaine de  
la communication ;

- des modes de 
commercialisation  

des produits

Refonte des règles de la solvabilité
La nouvelle directive bouleverse les règles de constitution 
de la solvabilité. Dorénavant, le niveau des capitaux propres 
réglementaires doit être proportionné au risque porté par  
les différents véhicules d’investissements qui constituent  
les passifs et actifs. 
Adaptée à l’activité de chacun des assureurs, cette méthode doit 
les amener individuellement à mieux comprendre les risques 
inhérents et à calibrer plus justement l’exigence de capital 
nécessaire à leur couverture. 

Consultation

Directive SII 2009/138/CE du 25 novembre 2009 :  
www.ec.europa.eu

Solvabilité II :  
nouvelles règles
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Ce dépliant synthétique donne une vision claire de la 
réforme Solvabilité II, en présentant au recto sa raison 
d’être et les changements induits par rapport à Solvabili-
té I, puis en détaillant au verso tous les aspects pratiques 
de la réforme à connaître.
Cette approche permet à la fois d’obtenir une connais-
sance précise et complète du sujet, et de distinguer les 
aspects novateurs de la réforme.
Très pédagogique, ce dépliant inclut de nombreux cas 
pratiques, tableaux, définitions et références.
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