
 

Flash News: Second Set of Advice, revue de la Formule 

Standard de SCR sous Solvabilité II  
    
    
L’EIOPA a publié le 28 février 2018 son Second Set of Advice, qui présente des propositions d’amendement de 

différents modules de SCR. Après un premier ensemble de recommandations présenté le 30 octobre 2017, ce 

second jeu de propositions vise à simplifier la méthodologie de calcul du SCR en formule standard pour les 

assureurs concernés. 

 

La Commission Européenne publiera fin 2018 une proposition d’amendement du texte actuel, en s’appuyant 

sur ces préconisations de l’EIOPA. 

 

Après consultation des parties prenantes, huit des thèmes abordés par le Second Set of Advice impliquent 

directement les processus liés à la gestion d’actifs et le calcul du SCR Marché, avec les impacts prévisionnels 

suivants :  
 

Proposition du Second Set of Advice  
Impact sur le SCR 

Marché 

Impact sur les 

processus actuels 

Nouvelle calibration des chocs de taux   

Conditions d’éligibilité assouplies pour les Participations Stratégiques   

Sélection de la devise de référence pour le calcul du risque de change 

au niveau groupe 
               à           *                à           *   

Simplification de l’approche par transparence 
  

Notation interne pour certains titres de créance et obligations   

Traitement allégé pour certaines actions non-cotées   

Revue du calcul du sous-module de concentration   

Précisions sur les Techniques d’atténuation du risque              à            *  

*impact lié à la situation spécifique à l’assureur,  

 

 

Lien utile 

Lien: Second set of advice  
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Nouvelle calibration des chocs de taux 
 

La formule de calcul du SCR Taux a été revue afin d’intégrer les risques actuels de 

déflation, comprenant : 

• La proposition d’une « relative shift approach », permettant d’intégrer des scénarios 

de taux sans risque négatifs via l’ajout d’une composante de  choc indépendante du 

niveau de taux dans la formule de calcul ; 

• Une mise en place graduelle de 3 ans du nouveau choc de taux à la baisse calculé à 

partir de la nouvelle approche. 

Cette calibration va avoir un impact négatif de l’ordre de 14% sur le ratio de solvabilité 

selon l’EIOPA. 

 

 

 

 

Conditions d’éligibilité assouplies pour les Participations Stratégiques 
 

A ce stade, l’EIOPA ne formule pas de recommandation mais fait état des discussions 

quant à l’allègement des critères d’éligibilité des participations stratégiques choquées 

à 22% (modifications de l’article 171 du RD 2015/35) : 

• Meilleure prise en compte de la capacité d’investissement à long terme des 

assureurs ; 

• Suppression du critère de faible volatilité sur les douze prochains mois ; 

• Réduction du seuil minimum de contrôle à 10% voire 5% et autorisation des co-

investissements; 

L’EIOPA pourrait en outre proposer un traitement spécifique favorable aux actions visant 

à être détenues à long-terme. 

    

Sélection de la devise de référence pour le calcul du risque de change des 

assureurs  
 

Les groupes exposés à de nombreuses devises pourront choisir une devise             « locale 

» autre que celle utilisée pour leurs comptes consolidés pour le calcul du sous module de 

risque de change. 

 

Le choix de la devise devra cependant être motivé et fondé sur des critères objectifs 

comme un montant important des provisions techniques ou des fonds propres en devise 

locale, et validé par le régulateur. 

 



   

Simplification de l’approche par transparence 
 

L’EIOPA maintient le seuil de 20% d’actifs non-transparisés, mais insiste sur le retrait des 

supports d’investissement pour lesquels le risque de marché est porté par l’assuré dans le 

calcul. 

Des modalités de transparisation allégées sont en outre proposées: le SCR peut être 

calculé à partir de la dernière répartition d’actifs du fonds sous condition de stabilité des 

risques et expositions sous-jacentes. Il est également suggéré d’autoriser les 

groupements pour calculer le SCR à partir de l’allocation cible, sous condition et sous 

réserve de respect du principe de prudence dans le calcul. 

 

    

Utilisation de notations internes pour certains titres de créance et 

obligations non notées 
 

Certains titres de créances et obligations non-notées par un Organisme Externe 

d’Evaluation de Crédit (OEEC) pourront bénéficier de traitements équivalents aux titres 

notés. 

 

Une CQS 2 ou 3 pourra ainsi être attribuée pour le calcul du SCR Spread pour les titres 

respectant notamment des conditions sur : 

• La qualité de l’émetteur et de sa stabilité financière sur 5 ans ; 

• Le rang de créance du titre et la qualité des garanties apportées à l’investisseur ; 

L’assureur devra en outre montrer la robustesse de son dispositif de revue de la qualité de 

crédit au régulateur. Des précisions seront apportées à ce sujet par l’EIOPA dans une 

prochaine publication. 

 

    

Traitement allégé pour certaines actions non-cotées 
 

De nouveaux critères d’éligibilité sont apportés pour un traitement favorable sur les 

actions non cotées, avec un choc abaissé à 39% + SA : 

• Des critères qualitatifs : une transparence renforcée entre le gérant du fonds et 

l’assureur dans les investissements en Private Equity / Fonds de Fonds ; 

• Des critères quantitatifs : une approche par le Beta du portefeuille qui doit être 

inférieur à un certain seuil pour les investissements en Private Equity / Fonds de 

Fonds et les investissements directs ; 

• Des critères objectifs : une exposition géographique du fonds en UE ou CEE, une 

période de détention des actifs plutôt longue par exemple pour les investissements 

en Private Equity / Fonds de Fonds et les investissements directs. 

 

    

Revue du calcul du sous-module de concentration 
 

L’EIOPA clarifie la méthodologie et le traitement des Single Name Exposures (SNE) non 

notées par un OEEC. 

 

 

 

 

Précisions sur les Techniques d’Atténuation du Risque (Risk Mitigation 

Technique) 
 

En complément des précisions apportées dans le First Set of Advice, l’EIOPA affirme que 

les stratégies répliquant le rendement de produits optionnels et les couvertures

dynamiques ne peuvent être considérées comme des Techniques d’Atténuation du 

Risque au sens de la Directive. 

 

 

Toute notre équipe EY est mobilisée pour analyser l ’impact de ces propositions sur le bilan et 
la stratégie d’investissement des assureurs. 
 

Nous sommes naturellement à votre entière dispositi on pour discuter plus amplement de 
l’ensemble de ces sujets et vous accompagner dans v os projets . 

 

 


