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Politiques 

Des politiques 
rédigées, validées et 
suivies, faisant le lien 
avec l’appétence, les 

indicateurs de 
risques et les 

indicateurs métiers 

Organisation 
Des relations 

clarifiées entre 
Fonction Gestion des 
risques et Actuariat 

Comitologie 
Une comitologie 

adaptée à la mise en 
œuvre du SGR, avec 
des missions et des 

participants 
identifiés 

Process 
Des process 

uniformisés et 
connus de tous 

Notre vision de la gouvernance cible 
Synthèse de notre intervention 

  

• Principes :

1. La Direction Risque doit se 
positionner au niveau du 
Groupe

2. La Direction Risque en est 
en charge de développer et 
déployer un modèle unique 

3. L e s  a c t i v i t é s  d e     
Réassurance ne peuvent 
être considérées qu’au 
n i veau du Groupe e t 
placées à la Direction 
Risque

• Postulats : 

1. Une Direction Technique 
Epargne et une Direction 
Technique Santé

2. Les fonctions clés des 
filiales restent au niveau des 
filiales 

Déclinaison de la Direction 
Technique

Spécialisation de la DT 
(Inventaire /  Produit)

Responsabilité de la Fonction 
Actuarielle

 Contexte de l’analyse

2 DT : 1 DT Inventaire et 1 DT 
Produit

4 DT : 2 DT Inventaire et 2 DT 
Produit

Inventaire et Produit au sein de 
chaque DT Métier

Inventaire et Produit au sein de 
chaque DT locale

6 DT : 3 DT Inventaire et 3 DT 
Produit

DR

DT

DR

DT : crédible

DR

DT : FA coordinateur des 2 DT

DR

DT

DR

DT

DT : FA coordinateur des 2 DT

DT : FA coordinateur des 2 DT

DT Groupe : les activités 
Epargne, Santé et Prévoyance 

sont au sein de la même 
Direction

DT Epargne + DT Santé 
Prévoyance + Coordination 

Groupe

DT périmètre historique + DT 
Skandia Life + DT Carolina + 

Coordination Groupe

Inventaire et Produit au sein 
d’une DT GroupeEn cible

Dans l’immédiat

3 DT : 1 DT Inventaire + 2 DT 
Produit

DR

DR



Notre vision de l’organisation cible 
 
 

Notre vision de l’organisation cible 
Synthèse de notre intervention 

Les principales questions du management 

• La réassurance étant traitée en quasi-totalité par 
une même équipe, quelle répartition des tâches 
faut-il mettre en place pour garantir le respect du 
principe des « quatre yeux » ? 

• Quels indicateurs de pilotage utiliser ? 

• Quelle organisation de Direction Technique suite 
aux acquisitions ? Et quelle localisation de la FA ? 

Livrables 

• Schéma des trajectoires de gouvernance possibles 
découlant des principales questions du management  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Atouts et limites de chaque trajectoire  

 

 

 

 

• Pilotage selon le triptyque d’indicateurs Risques 

 

• Principes :

1. La Direction Risque doit se 
positionner au niveau du 
Groupe

2. La Direction Risque en est 
en charge de développer et 
déployer un modèle unique 

3. L e s  a c t i v i t é s  d e     
Réassurance ne peuvent 
être considérées qu’au 
n i veau du Groupe e t 
placées à la Direction 
Risque

• Postulats : 

1. Une Direction Technique 
Epargne et une Direction 
Technique Santé

2. Les fonctions clés des 
filiales restent au niveau des 
filiales 

Déclinaison de la Direction 
Technique

Spécialisation de la DT 
(Inventaire /  Produit)

Responsabilité de la Fonction 
Actuarielle

 Contexte de l’analyse

2 DT : 1 DT Inventaire et 1 DT 
Produit

4 DT : 2 DT Inventaire et 2 DT 
Produit

Inventaire et Produit au sein de 
chaque DT Métier

Inventaire et Produit au sein de 
chaque DT locale

6 DT : 3 DT Inventaire et 3 DT 
Produit

DR

DT

DR

DT : crédible

DR

DT : FA coordinateur des 2 DT

DR

DT

DR

DT

DT : FA coordinateur des 2 DT

DT : FA coordinateur des 2 DT

DT Groupe : les activités 
Epargne, Santé et Prévoyance 

sont au sein de la même 
Direction

DT Epargne + DT Santé 
Prévoyance + Coordination 

Groupe

DT périmètre historique + DT 
Skandia Life + DT Carolina + 

Coordination Groupe

Inventaire et Produit au sein 
d’une DT GroupeEn cible

Dans l’immédiat

3 DT : 1 DT Inventaire + 2 DT 
Produit

DR

DR

Préconisations 
 

• Nous avons esquissé le raisonnement d’un pilotage 
selon le triptyque d’indicateurs Risques SCR, RNC et 
MCEV/NBV, en les liant aux indicateurs Métiers. 
Cette piste a été mise de côté suite à la redéfinition 
des objectifs de la mission et nous espérons avoir 
l’occasion prochainement d’aboutir notre réflexion. 



Notre vision de la Comitologie cible 
 
 

Notre vision de la comitologie cible 
Synthèse de notre intervention 

Méthodologie 

• Analyse des comités existants 
• Echanges avec l’organisme 
• Proposition d’une comitologie conforme à nos 

premières conclusions et recommandations 

 

Livrables 
 

• Schéma de la Comitologie cible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Description de la Comitologie Cible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisations 

• Une réorganisation des comités avec une 
articulation plus claire pour faciliter la mise en 
œuvre du système de gestion des risques : 
− un comité « chapeau » avec les dirigeants pour 

piloter et coordonner le groupe, et arbitrer sur 
la ligne 2 

− un comité Modèle pour garantir l’unicité du 
modèle et de son utilisation et un comité 
d’arbitrage de la ligne 3 

− des comités de souscription par marché et des 
comités de développement s’appuyant sur des 
Groupe de Travail pour lancer les produits 

1 

3 

2 

1 

3 

2 



Synthèse de notre intervention 
Notre vision de la comitologie cible – Précisions 
 

 Une comitologie adaptée à la mise en œuvre du système de gestion des risques, 
avec des missions et des participants identifiés 

 Une description de chaque comité, avec : 
 Les objectifs 
 Les missions 
 Les participants 
 La fréquence 

 Illustration pour un comité : 

 
 
 



Notre vision des process cibles 
 
 

Notre vision des processus cibles 
Synthèse de notre intervention 

Livrables 
 

• Schéma des process Modèle, Réassurance et 
Lancement produit, avec chaque contributeur et les 
instances de validation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisations 

• Schématisation de trois process en accord avec 

nos conclusions : 

− Modèle : un modèle unique, avec des acteurs 

(utilisateur, contrôleur, responsable, 

propriétaires) clairement identifiés pour 

chaque risque 

− Réassurance : considération au niveau du 

groupe et placée sous la responsabilité de la 

DR, en veillant à respecter le principe des 

« quatre yeux » en partageant les tâches avec 

la DT et au sein de services « étanches » de la 

DR 

− Lancement produit : le process respecte la 

nouvelle comitologie 

− Dérogation Epargne 

 

Méthodologie 

• Proposer des process permettant de faciliter le 
dispositif de gestion des risques en accord avec 
l’organisation et la comitologie proposée 

Illustration : Process de lancement produit 
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Synthèse de notre intervention 
Notre vision des processus cibles 
 

 Des processus uniformisés : illustration sur la réassurance 

Cadre dans lequel évolue le process de réassurance 

Stratégie et profils de risques 

• A partir de la stratégie globale des risques et des orientations émises par l’AMSB, la Fonction Risque procède à 
l’évaluation de l’impact de la stratégie sur le profil de risques : 

− Identification des risques et des facteurs de risques 
− Vérification de l’adéquation des politiques et identifie, le cas échéant, des évolutions à apporter à ces 

documents 

Revue de la politique de réassurance 

FR 

La Direction Risques met à jour la politique de réassurance sur : 
• les besoins en réassurance : taux de cession, montant de plein de conservation, du plein de souscription, etc. 
• la structure du transfert de risque et son optimisation 

La Direction Risques identifie, met en œuvre et suit : 
• Les risques de réassurance, leurs indicateurs de suivi et leur modélisation 
• Les management actions à mettre en œuvre en cas de dérive des profils de risques (ex : changement de 

réassureur…) 
• Les scénarios de stress sur les paramètres et hypothèses des risques de réassurance à appliquer dans le cadre 

de l’évaluation du Besoin Global de Solvabilité de l’ORSA 

DR Comité 

Risque 

Comité 

Risque 
DR 
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Synthèse de notre intervention 
Notre vision des processus cibles 
 

 Des processus uniformisés : illustration sur la réassurance 

Mise en œuvre de la politique réassurance 

FR 

Estimation de l’efficacité de la couverture financière et proposition du plan N+1 

La Direction Risque évalue l’efficacité de la réassurance avec l’aide de la Direction Technique: 
• Suivi des résultats annuels de réassurance 
• L’évaluation de l’atténuation de la volatilité des fonds propres due à la réassurance 

DR 

CPC, DG, CR, 

CA  

Comité Risque 

DR DP 

Process de réassurance 

DT 

Initiateur 

Instruction 

technique, études 

et soumission 

pour validation 

Validation 
Négociation et 

contractualisation 

Suivi technique, 

de l’exposition et 

reporting 

Validation du 

suivi 

FA 


