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8h30 Accueil des participants 
 
9h00 – 9h15 Introduction de Patrick Lalande - Président de l’Observatoire des métiers et des 

qualifications 
  
9h15 – 10h30 Pourquoi parler de risques ? 
 
10h30 – 10h45 Débat avec la salle 
 
10h45 – 11h00 Pause 
   
11H00 – 12h00 Quelle organisation de la gestion des risques ? Pourquoi parle-t-on de 

filière de risques ? 
    
12h00 – 12h30 Débat avec la salle 

La Maîtrise des risques 
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Programme de la matinée 



 
9h15 – 10h30 Pourquoi parler de risques ? 
 
 
Dans cette partie, nous évoquerons : 
 

1. La notion de risques et les liens avec l’activité assurances / retraites 
 

2. Les différentes natures de risques et leur gestion : 
- Retraite complémentaire 
- Et assurances de personnes 

 
3. Quelques risques portés par un Groupe de Protection Sociale dans toutes ses 

composantes retraites complémentaires et assurances de personnes 
 

4. Exemples de cas d’incidents avérés en assurances 
 
 
 

 

I – PRESENTATION DE LA PREMIERE PARTIE DE LA MATINEE 
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Des définitions convergentes… 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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• Le risque a pendant longtemps été considéré comme une loi 
« divine » parfois vengeresse sous l’angle des catastrophes 
naturelles… Les explications plus scientifiques étant souvent 
proscrites. 
 

• Aujourd’hui, lorsque l’on prend les premières définitions du 
dictionnaire sur le mot « risque », on voit se détacher deux grandes 
notions qui en donnent les axes principaux d’orientation : 
 

• Les notions de probabilité, de possibilité, d’aléa, d’exposition…  
– Elles amènent à considérer le risque comme incertain. La probabilité de 

sa réalisation n’est pas mathématiquement égale à 1 mais inférieure.  
 

• Les notions de danger, sinistre, perte, dommage…  
– Elles abordent les répercussions négatives de la survenance de ce 

risque. Il s’agit là des conséquences ou des effets défavorables que l’on 
anticipe. On pourra ici parler des enjeux « perçus » liés au risque. 

 



Des définitions convergentes… 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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Des définitions convergentes… 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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• Plus récemment, le référentiel ISO Guide 73 
« Management du risque - Vocabulaire », révisé dans le 
cadre de la norme ISO 31000 de « Management du 
risque », a rapproché davantage la notion de risque à la 
non-réalisation des objectifs de l’organisation :  

 
• « le risque est l’effet de l’incertitude sur les objectifs ». On 

y retrouve toutefois les notions d’incertitudes et de 
conséquences susceptibles de détourner l’entreprise de 
ses objectifs cibles. 
 



Des définitions convergentes… 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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• L’annexe précise les différents éléments suivants :  
 

– « NOTE 1 : Un effet est un écart, positif et/ou négatif, par rapport à une 
attente. 

–  NOTE 2 : Les objectifs peuvent avoir différents aspects (par exemple buts 
financiers, de santé et de sécurité, ou environnementaux) et peuvent 
concerner différents niveaux (stratégique, d'un projet, d'un produit, d'un 
processus …) 

–  NOTE 3 : Un risque est souvent caractérisé en référence à des événements et 
des conséquences potentiels ou à une combinaison des deux. 

–  NOTE 4 : Un risque est souvent exprimé en termes de combinaison des 
conséquences d'un événement (incluant des changements de circonstances) 
et de sa vraisemblance. 

–  NOTE 5 : L'incertitude est l'état, même partiel, de défaut d'information 
concernant la compréhension ou la connaissance d'un événement, de ses 
conséquences ou de sa vraisemblance. » 



Entreprendre, c’est prendre des risques… 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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• Entreprendre, c’est se définir des objectifs et prendre le risque de ne pas 
les atteindre. C’est aussi oser prendre des décisions, et donc également 
prendre le risque de se tromper, de faire le mauvais choix. 
 

• Quelque soit la forme de l’organisation à but lucratif ou non, il existe, 
dans le simple fait de se lancer et de se fixer des objectifs,… un ou des 
risques.  
 

• Les risques sont partout sur le parcours d’une entreprise. Lors de son 
lancement tout d’abord, au moment d’investir, de se développer, de 
fusionner, de trouver un partenaire ou encore de traverser des crises. 
 

• Des risques partout… mais alors pourquoi donc entreprendre ? 
 



Entreprendre, c’est prendre des risques… 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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• L’entrepreneur va investir dans l’espoir d’obtenir un retour sur 
investissement quelque soit ça forme (gain monétaire, plus-value, bien-
être collectif…)  

• Ce retour sur investissement doit nécessairement être en cohérence 
avec le risque  
– L’entrepreneur se fixe donc un objectif et utilise des moyens pour y 

parvenir. Ces moyens sont notamment les ressources humaines, les 
locaux, les leviers financiers, les systèmes d’information… Chacune 
de ces ressources est elle-même exposée à des risques 

– Il est difficile de s’attendre à une quelconque création de valeur sans 
prise de risque.  

• Ce pari pris par l’entrepreneur sur l’avenir s’appuie nécessairement sur le 
fait d’accepter une certaine dose de risque. On parle alors d’une notion 
d’acceptabilité du risque : l’appétence 
 



L’assurance métier du risque… 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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 • L’assureur est un industriel de la prise de risque. Il propose des contrats 
dont le but est de transférer le risque d'un agent économique, l'assuré, à 
un ou plusieurs autres (l’assureur et/ou le(s) réassureur(s)). 

• Ce transfert du risque de l’assuré vers l’assureur suppose que ce dernier 
ait les moyens financiers suffisants pour faire face à la survenance de 
l’évènement assuré 

Cotisations / primes 
(encaissement) 

Prestations / 
règlement 

(décaissement) 



L’assurance métier du risque… 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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 • L’assureur reçoit le versement de la prime, donc le paiement de son 
service/prestation, avant la réalisation de celui-ci.  

• Cela veut dire qu’au moment de la signature effective du contrat, il ne 
connait pas le montant des prestations qu’il serait éventuellement 
amené à payer lorsque le risque couvert par le contrat se réalisera. 

• De même, sur les rentes viagères des contrats de retraites sur-
complémentaires 

• C’est ce caractère aléatoire de la survenance ou de la durée de la 
prestation mais surtout de son montant global qui en fait une des 
activités économiques les plus réglementée.  



L’assurance métier du risque… 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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 • Ce caractère aléatoire ne doit cependant pas mettre en péril la 
solvabilité de l’assureur. Pour cela, elle se doit dans un premier temps 
d’être en mesure d’évaluer à tout moment le montant 

  
– de ses engagements vis-à-vis des assurés en constituant 

suffisamment de provisions (réserves financières pour faire face à 
ses engagements attendus) 

–  et de ses fonds propres (réserves pour faire face à des événements 
exceptionnels), le SCR sous Solvabilité II. 



Comment protéger les assurés… et donc les assureurs ? 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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 • « La solvabilité est la capacité pour un assureur à respecter les 
engagements de long terme qu’il prend auprès de ses clients. Elle dépend 
de l’importance de ces engagements (les garanties et protections offertes 
aux assurés) et des ressources dont dispose la société d’assurance pour y 
faire face, notamment sous forme de fonds propres et d’actifs qu’elle 
détient (actions, obligations, etc.) » (Directive Solvabilité II) 

• Les fonds propres sont à considérer comme le dernier rempart face à 
une sinistralité non anticipée.  



Un nouveau contexte réglementaire : Solvabilité II 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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 – Adoption d’une directive cadre en 2009 : Solvabilité II 
– Les grands objectifs de la réforme : 

• Harmonisation du cadre prudentiel européen pour renforcer la 
transparence de l’activité d’assurance ainsi que la compétitivité 
des assureurs et réassureurs européens au niveau international 

• Développement d’une culture de gestion des risques avec 
l’adoption d’une vision économique du bilan et avec 
l’appréciation globale de la solvabilité de l’assureur 

• Transformer la contrainte réglementaire en opportunité 
stratégique 

– Un projet révisant en profondeur la réglementation prudentielle des 
organismes d’assurance pour adapter le niveau des capitaux propres 
aux risques réellement encourus par l’assureur 
 



Solvabilité II : Une réforme qui repose sur 3 piliers 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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Supervision 

 
 

Exigences 
Quantitatives 

Mise en valeur 
économique des 
passifs d’assurance 
Calcul de l’exigence 
de capital et 
évaluation des fonds 
propres éligibles 
Règles sur les 
placements 

 
 

Exigences 
Qualitatives 

 
 

Exigences 
d’information 

L’évaluation interne 
des risques et de la 
solvabilité (ORSA) 
Le système interne 
de gouvernance de 
la compagnie 
Audit interne 
Contrôle interne 

Principe de 
transparence 
Information publique 
Information pour les 
superviseurs 
Informations publiées 
par les superviseurs 

Qualité des données / Systèmes d’informations 
Conduite du changement / Pilotage projet 

Communication interne / Echanges avec l’ACP 



Le capital de solvabilité requis (SCR) 

I – 1 Qu’est ce que le risque ? 
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• Une exigence de capital : c’est le capital requis ou imposé aux organismes 
d’assurance pour  garantir leur Solvabilité ; 

• Le niveau de capital nécessaire pour éviter tout risque de faillite dans 99,5 % des 
cas à horizon un an ; 

• Le capital cible nécessaire pour absorber toutes les pertes potentielles sur 12 
mois ; 

• Un calcul qui peut s’effectuer à partir du modèle « formule standard ou d’un 
modèle interne », au moins une fois par an et dès que le profil de risque varie 
sensiblement. 

 

« Le capital de solvabilité requis (SCR) est calibré de manière à garantir 
que tous les risques quantifiables auxquels l’entreprise d’assurance ou 

de réassurance est exposée soient pris en considération. » 
 

Article 101 – Directive Solvabilité II 



SCR : Les risques de la formule standard  

I – 2 Les différentes natures de risques et leur gestion 
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SCR : Les risques de la formule standard  

I – 2 Les différentes natures de risques et leur gestion 
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 TYPE DE RISQUE DÉFINITION 
RISQUE DE 
SOUSCRIPTION NON-VIE 

Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance non-
vie, en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement. 

RISQUE DE 
SOUSCRIPTION VIE 

Risque identique au risque de souscription non-vie à ceci près qu’il porte sur les engagements 
d’assurance vie. 

RISQUE DE 
SOUSCRIPTION SANTÉ 

Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance santé 
compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité, et en 
fonction des techniques d’analyse utilisées (ceux d’assurance non-vie et vie). 

RISQUE DE MARCHÉ 
Risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant, directement 
ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des 
actifs, des passifs et des instruments financiers. 

RISQUE SUR ACTIFS 
INCORPORELS 

Risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant de fluctuations 
affectant le niveau ou la volatilité de la valeur des actifs incorporels (logiciels, brevets, marques…) 
présents dans le bilan de l’assureur.  

RISQUE DE CRÉDIT 
Risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant de fluctuations 
affectant la qualité de crédit d’émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout 
débiteur, auquel les entreprises d’assurance et de réassurance sont exposées. 

RISQUE OPÉRATIONNEL 
Risque de perte résultant de l’inadéquation ou de la défaillance des processus internes, de 
membres du personnel, des systèmes d’information ou d’évènements extérieurs, qui n’ont pas 
été explicitement pris en compte dans les autres modules de risque. Les risques juridiques sont 
intégrés, et non les risques stratégiques et de réputation. 



Les risques souhaités et ceux à éviter… 

I – 2 Les différentes natures de risques et leur gestion 
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Il existe, en effet : 

– des risques que l’on accepte et qui font partie de la stratégie de l’entreprise. On les 
prend alors en toute connaissance de cause puisqu’ils sont propres à l’activité 
principale de l’entreprise et que l’on peut espérer en tirer un gain, une marge ou une 
certaine forme de rémunération du risque pris. On parle alors de risques « métiers » 
tels que les risques de souscription pour l’assureur ou les risques de crédit pour les 
banques de détail. 

– des risques endogènes – qui trouvent leur source en interne - que l’on cherche à 
éviter et qui sont souvent liés à un mauvais encadrement des risques acceptés. On 
peut ranger aisément dans cette catégorie les différentes défaillances et 
dysfonctionnements tels que les erreurs de saisie ou les fraudes internes ; 

– des risques exogènes souvent inacceptables sur lesquels on maitrise rarement la 
survenance mais dont il est possible de limiter éventuellement l’impact. Ils font 
souvent l’objet de plan de continuité d’activité pour les plus classiques que sont les 
risques susceptibles d’entraîner pour conséquence une indisponibilité des hommes, 
des locaux ou des systèmes d’information.  Il s’agit souvent de risque de destruction 
du siège, de crue d’un fleuve, de pandémie… 
 



Notion d’impacts 

I – 2 Les différentes natures de risques et leur gestion 
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• Comment prendre un risque si je ne sais pas à quoi je m’expose ?  

 

• Et combien investir pour éviter la survenance d’un autre risque si je ne 
sais pas quels en sont les enjeux ?  
 

• C’est pour répondre à ces questions qu’il est nécessaire de  bien 
appréhender les risques afin d’assurer une prise de décision pertinente 
face à chacun d’entre eux. 
 

• Un risque pourra engendrer différentes natures d’impacts. Ils devront 
tous être anticipés afin d’évaluer l’impact global de la survenance du 
risque. 



Appréhension des risques par l’approche quantitative 

I – 2 Les différentes natures de risques et leur gestion 
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 • Les risques dits « métiers » sont pris en toute connaissance de cause. 
Cette démarche s’appuie sur une évaluation quantitative du risque afin 
de doser et limiter le risque pris.  

• A partir de données historiques, les statistiques permettent d’étudier le 
comportement d’une variable aléatoire - ici un risque -, qui se traduira 
en une fonction statistique. Une fois ajustée et calibrée, cette fonction 
permet d’établir la fonction de densité et distribution d’un risque, à 
savoir la répartition des sinistres en termes de probabilité et de coût. 

• Parmi les lois statistiques les plus célèbres, figure la loi normale, qui 
représente notamment les distributions qui dépendent de causes 
nombreuses, indépendantes et dont les effets s’additionnent 

 



Appréhension des risques par l’approche quantitative 

I – 2 Les différentes natures de risques et leur gestion 
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 Exemple de l’évaluation de la perte de marché à 1 jour au seuil de confiance 
de 95% 

Source : Tribuforex 



Appréhension des risques par l’approche qualitative 

I – 2 Les différentes natures de risques et leur gestion 
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 • Certains risques sont peu quantifiables à défaut de disposer d’historiques 
ou de données suffisantes pour envisager d’utiliser une loi de probabilité.  

• Ces risques sont souvent rares, dispersés dans l’organisation ou difficiles à 
appréhender de part leur nature  

• Afin de les prendre en compte dans le profil de risques d’une entreprise, 
il est souvent recommandé d’utiliser des approches à dire d’experts en 
s’appuyant dans la mesure du possible également sur des données 
externes disponibles 

• Cette démarche de cartographie ou d’analyse de scénario permet 
l’identification des différents chemins que peut prendre le risque au sein 
d’une organisation ainsi qu’un recensement des ressources impactées et 
des dispositifs de maîtrise du risque existant. 

 



Appréhension des risques par l’approche qualitative 

I – 2 Les différentes natures de risques et leur gestion 
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Vers une logique plus transversale du risque : l’ERM 

I – 2 Les différentes natures de risques et leur gestion 
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 • La démarche ERM – Enterprise Risk Management - de l’ISO 31000 a le mérite de 
faire converger vers un même cadre de nombreuses approches qui étaient jusqu’à 
présent disponibles. 

 



Vers une logique plus transversale du risque : l’ORSA… L’ERM des 
organismes d’assurances ? 

I – 2 Les différentes natures de risques et leur gestion 
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« Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise 
d'assurance et de réassurance procède à une évaluation interne des risques et 

de la solvabilité. 
 

Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants : 
 

a) le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, 
des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie 

commerciale de l'entreprise ; 
 

b) le respect permanent des exigences de capital et des exigences concernant 
les provisions techniques ; 

 

c) la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des 
hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis » 

 Article 45 § 1 de la Directive Solvabilité II 



I – 3 Quelques risques portés par un Groupe de Protection Sociale 
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 Des activités diversifiées Des risques multiples 

Retraite complémentaire 

Santé 

Prévoyance 

Action Sociale 

Gestion d’actifs 

Services 
Continuité 
d’activité 

Externalisation RPS 

Erreur d’exécution Non conformité 

Fraude int. / ext. 

Protection des 
données 

Résidences 
médico-sociales 

Biométriques Catastrophe 

Taux Actions 

O
PE

R
AT

IO
N

N
EL

S 
TE

C
H

N
IQ

U
ES

 
M

A
R

C
H

E 

Nota : La majorité des risques concernent aussi bien la retraite complémentaire que 
l’assurances de personnes. Seule l’allocation de FP n’est pas demandée pour la RC 



Exemples de risques majeurs pour un GPS 

I – 3 Quelques risques portés par un Groupe de Protection Sociale 
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 • Défaut d’une contrepartie ou d’un pays de la zone euro 
• Erreur dans la gestion actifs-passif 
• Mauvaise compréhension des termes d’un placement 
• Erreur sur appel à cotisation 
• Dérive des frais de gestion 
• Sur-versement de retraite pendant X années lié à un mauvais 

paramétrage des systèmes 
• Défaut de conseil 
• Indisponibilité du système d’information / blocage de « l’usine retraite » 
• Défaillance d’une prestation externalisée, d’un partenaire ou d’une 

délégation de gestion 
 

Nota : le facteur Entreprise / individuel change la portée de l’impact 
 



Des risques aux facettes multiples = des moyens de maîtrise variés 

I – 3 Quelques risques portés par un Groupe de Protection Sociale 
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Moyens de maîtrise 

 

Cartographie des 
risques 

Budget Risques 

Politiques et 
gouvernance des 
risques (appétence, 
responsabilités) 

Réassurance 

Base incidents 

Plan de continuité 

Reporting risk 

Indicateurs de suivi 
des risques 

 

Facteurs EXTERNES
de risque

Facteurs INTERNES
de risque

RisquesRisques
OpOpéérationnelsrationnels

RisquesRisques
FinanciersFinanciers

& Techniques& Techniques

Impact FINANCIER

Impact
IMAGE & REPUTATION



Exemple issu de la presse 

I – 4 Exemples de cas d’incidents avérés en assurances 
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 – La cours de cassation précise : « le devoir de conseil de l'agent général d'assurances lui 

impose d'informer son client sur les caractéristiques et les risques des produits 

d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les 

attentes de son client ». 

– Issu d’un forum sur internet : « J'avais un contrat X chez Y depuis une 10aine d'année sur 

lequel je n'ai jamais perdu d'argent, le 15/10/XX mon conseiller m'a proposé un autre 

contrat qu’il m'a dit très intéressant (gain 6% l'an), sans placement boursier, et je viens de 

m'apercevoir que ce conseiller m'avait fait signer un contrat en placement boursier, il 

m'avait pourtant bien dit que ce n’en était pas. Pour conclure j'ai perdu un total de 9400€ 

en 1 an » 

– Une actualité, le 26/01/2013 : «  Une proposition de loi déposée le 28 janvier 2013 vise à 

introduire en droit français une action de groupe » 



Exemple issu de la presse 

I – 4 Exemples de cas d’incidents avérés en assurances 
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 – « XXX a été condamnée, en 2011 par la Cour d’Appel, à dédommager 900 000 de ses 

assurés VIE. La somme totale à rembourser s’élève à 117 millions d’euros. Cette 

condamnation est la conséquence d’une action en justice de l’association des 

consommateurs d’H, qui a également porté plainte auprès de deux autres assureurs-vie. 

Les faits reprochés sont les suivants : des droits de sortie retenus abusifs en cas de 

résiliation, mais surtout un manque d’information auprès des assurés. En effet, le 

montant de ces droits n’était pas clairement indiqué sur les clauses des contrats. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

I – Débat avec la salle 



 
11h00 – 12h00 Quelle organisation de la gestion des risques ? Pourquoi parle-

t-on de filière de risques ? 
  
  
 
Dans cette partie, nous évoquerons :  
 

1. La notion de gouvernance, les attentes solvabilité 2 dont les 4 fonctions clés 
 

2. Les différentes métiers du risques 
 

3. La logique de filières 
 

4. Quelques parcours entre filières 
 
 
 
 
 

 
 

II – PRESENTATION DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA MATINEE 
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Enjeux de la gouvernance 

II – 1 La notion de gouvernance, les attentes solvabilité 2 dont les 4 fonctions clés 
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• Les aspects organisationnels et la responsabilisation des acteurs sont 
parmi les éléments essentiels de la gestion des risques 
 

• Les compagnies d’assurances, les mutuelles et les institutions de 
prévoyance / GPS doivent se doter d’un canevas efficace, adapté à la 
taille et à la complexité de leurs activités 
– Principe de proportionnalité 

« Certains risques ne peuvent être convenablement contrés qu’au moyen 
d’exigences concernant la gouvernance, et non par des exigences quantitatives 

exprimées dans le capital de solvabilité requis. L’efficacité du système de 
gouvernance revêt donc une importance critique pour la qualité de la gestion de 

l’entreprise d’assurance et pour le système de contrôle » 
Directive Solvabilité II – § 29 



Un concept récent apparu au début des années 1990 

II – 1 La notion de gouvernance, les attentes solvabilité 2 dont les 4 fonctions clés 
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« La gouvernance d'entreprise désigne l’ensemble des relations entre la 
direction d’une entreprise, son Conseil d’Administration, ses actionnaires et les 

diverses autres parties prenantes. La gouvernance d’entreprise fournit 
également le cadre au sein duquel sont fixés les objectifs de l’entreprise et 

définit les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre et pour surveiller les 
performances »  

   OCDE, 1999 

« Le gouvernement des entreprises recouvre l’ensemble des mécanismes 
organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les 

décisions des dirigeants, autrement dit, qui gouvernent leur conduite et 
définissent leur espace discrétionnaire » 

   Charreaux, 1997 

« Organisation du pouvoir au sein d'une société ou d'une entreprise visant à un 
meilleur équilibre entre les instances de direction, les instances de contrôle et 

les actionnaires ou sociétaires » 
   JO, 12 mai 2000 



Les différentes notions soulevées par la gouvernance 

II – 1 La notion de gouvernance, les attentes solvabilité 2 dont les 4 fonctions clés 
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• Le système de gouvernance ainsi défini permet un pilotage stratégique de 
l’entreprise en mettant en balance les différents intérêts des parties prenantes 

Orientation 
Versus 

Gestion 

Supervision 

Alerte 

Reporting 

Prise de 
décision 



Le nouveau système de gouvernance s’articule autour de fonctions 

II – 1 La notion de gouvernance, les attentes solvabilité 2 dont les 4 fonctions clés 
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 – Certaines de ces fonctions ont été définies comme clés par la directive 
– D’autres fonctions peuvent être considérées comme clés par l’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système de gouvernance : 
Exigences générales (Art. 41) 

Compétences et honorabilité (Art. 42) 

Externalisation (Art. 49) 

ORSA (Art. 45) 

Contrôle interne (Art. 46) 
 

Audit interne (Art. 47) 

Fonction actuarielle (Art. 48) 

Gestion des risques (Art. 44) 

Fonction de conformité 

Fonctions 
clés 



Les principes communs aux quatre fonctions clés (source : Autorité de 
Contrôle Prudentiel) 

II – 1 La notion de gouvernance, les attentes solvabilité 2 dont les 4 fonctions clés 
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Lien avec les 
dirigeants 

Rapportent à 
l’organe 

d’administration, 
de gestion ou de 

contrôle 

Obligation de 
remonter 

rapidement tout 
problème majeur 

Rang 

Autorité suffisante 
et droit d’accès à 
toute information 

nécessaire 

Ressources et 
expertise 
adéquate 

Indépendance 

Libres d’influences 
pouvant entraver 
leur objectivité, 
impartialité et 
indépendance 

Seule la fonction 
d’audit interne 

doit être 
complétement 
indépendante 

Compétence et 
honorabilité 

Notification au 
superviseur du 

responsable de la 
fonction 

La fonction 
actuarielle 

requiert des 
compétences 
actuarielles et 

mathématiques 



Différents métiers…différentes compétences 

II – 2 Les différents métiers du risques 
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Risk manager 
Actuaire 
Contrôleur interne 
Resp. Conformité 
Audit interne 
RSSI 
Juriste 
Resp Qualité 
Resp risques actifs/passif… 

Mathématiques 
Finance 

Juridique /réglementation 
informatique 

M
ét

ie
rs

 
Com

pétences Qualités : Curiosité / transversalité / projets… 



Les métiers du risques au sein de Malakoff Médéric : Quels profils ? 

II – 2 Les différents métiers du risques 
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• Des expertises techniques de plus en plus poussées 
• Modélisation / Pilier 1 Solvabilité 2 
• Sécurité SI 
• Compétences juridiques 

•  Une capacité à appréhender les questions de risque de manière transverse 
• Effet multiplicateur des risques opérationnels sur les risques techniques / marché 
• Capacité à appréhender un changement réglementaire dans l’ensemble de ses 
dimensions (SI, contractuelle, commercial…) 
• Animation d’opérationnels venant de tous les horizons 

• Un impératif : la capacité à challenger les opérationnels  indépendance d’esprit, 
ténacité, curiosité 
• Des qualités de plus en plus nécessaires : 

• Gestion de projet 
• Qualité relationnelle et capacité à communiquer 
• Vision « business » 



Les différents niveaux de contrôle interne au sein d’une organisation : 

II – 3 La logique de filières 
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Des experts 

Des 
correspondants 

métiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• => Nécessité d’une culture risques et donc de formations adaptées 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organisation du Groupe Malakoff Médéric : Gouvernance de la gestion des 
risques 

II – 3 La logique de filières 
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Audit 

interne 

Pilotage 
 et contrôle 
des risques 

Mesure et maîtrise des risques 

Les directions 
opérationnelles, la 

réassurance, FGA, DSO, 
tarification, 

investissement, technique 

La DGFTR, la Direction des 
Risques / la Direction de la 

Solvabilité 

La Direction de l’Audit 
interne 

Comité ALM, Comité 
Technique, Comité des 

Engagements 

Comité des Risques / 
Comité Solvabilité  

Comité d’audit 

Délégation Générale 

Commissions de 
l’Audit et des 

Risques 

Commissions 
Financières 

Contrôle 
périodique 

Contrôles 
permanents 



Organisation du Groupe Malakoff Médéric : Articulation des rôles et mécanismes 
d’information de la gestion des risques 

II – 3 La logique de filières 
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Risques ou incidents 
impactant le profil de 
risque / la stratégie 

Circuit d’information 

Processus de décision 

Orientations générales 
et niveau d’exposition 

au risque 

Politique de gestion 
des risques et 

instructions aux 
directions 

Tableau de bord 
global, risques et 
incidents majeurs 

Application des 
procédures et mise en 
place des contrôles sur 

leur périmètre 

Cartographie des 
risques, procédures 

opérationnelles, plans 
d’actions et contrôles 

Tableau de bord par 
directions, tous les 

incidents 

Identification des 
risques et des 

incidents 

Conseil d’administration 
et comité d’audit 

Direction générale 

Direction des Risques 
Groupe 

Directions métiers 



Les métiers du risques au sein de Malakoff Médéric : Eléments de tendance 

II – 3 La logique de filière 
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• Réaffirmation du rôle premier joué par les opérationnels dans la gestion des risques 

• Intégration d’objectifs risques dans la détermination de la rémunération variable des 
managers 

• Structuration d’un réseau d’adjoints de contrôle interne: 
 Rattachement fonctionnel à la Direction des Risques 

 Spécialisation  Emploi à temps plein 

 Vers un rôle de risk manager opérationnel 

• Constitution d’une filière risque qui s’appuie sur des parcours de formation 
systématiques (sécurité SI, modélisation, risk management) 

• Des fonctions nouvelles :  
 Conformité 

 Lutte contre la fraude 

 Direction des risques, de la solvabilité 

• Des fonctions qui se développent: modélisation, réassurance, ALM (gestion actifs-
passif) 



Exemples réels de parcours variés 

II – 4 Des parcours envisageables entre filières 
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• Juriste => Commercial => Responsable Conformité produit 

 

• Actuaire => Responsable Conformité produit => Chargé de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme 

 

• Gestionnaire Centre de gestion => Responsable Gestion des réclamations 
=> Gestionnaire risques opérationnels 



La gestion de l’incertain... aura, il est sûr, un avenir certain ! 

Conclusion 
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• de l’expert au simple correspondant dans la filière 

• Un besoin de constituer des équipes et de déployer des dispositifs 

• Une nécessité d’acculturation aux risques 

• Une dynamique réglementaire certes mais surtout l’occasion de sécuriser 
davantage l’activité  

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

II – Débat avec la salle 
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