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Alors que, jusqu’à une date récente, le secteur
de l’assurance n’avait guère fait l’objet d’une
attention particulière de la part des

institutions garantes de la stabilité financière, des
interrogations sont apparues au cours de ces dernières
années. La sur-réaction des valeurs d’assurance lors
de la chute des marchés boursiers, l’interruption
d’activité des compagnies aériennes après l’attentat
du World Trade Center, la découverte du rôle
stratégique de la réassurance dans la pérennité de la
couverture des risques, l’influence accrue des
conglomérats financiers, le transfert du risque de
crédit de la banque vers d’autres secteurs comme
l’assurance et la réassurance, les remises en cause
temporaires ou durables de certaines couvertures, ont

appelé l’attention des experts sur la place nouvelle de
l’assurance dans les grands équilibres économiques
et financiers. Dans ce cadre, il est naturel de
s’interroger sur la contribution de l’assurance à la
stabilité financière nationale et internationale.

Dans une première partie, on étudiera dans quelle
mesure l’assurance peut être source de risque
systémique. Dans une deuxième partie, on examinera
plus précisément certains phénomènes récents qui ont
marqué le secteur de l’assurance et dont on peut se
demander s’ils ne pourraient pas constituer de nouvelles
sources de risques financiers. Dans une dernière partie,
on s’interrogera sur le rôle de l’État dans la stabilité ou
l’instabilité du secteur de l’assurance.

Les chocs importants qu’a connus le secteur de l’assurance ont conduit à s’interroger sur la place de ce
secteur dans la stabilité financière et sur le potentiel de risque systémique qu’il comporte. Ces interrogations
ont été renforcées par la perception des réalités complexes des conglomérats financiers, des transferts
de risque et de la réassurance. Un examen attentif tant des caractéristiques du secteur que des données
empiriques sur d’éventuels phénomènes de contagion à partir de l’assurance incite à conclure que cette
dernière ne constitue pas a priori une source de risque systémique pour l’économie mais qu’elle peut
néanmoins être source de chocs déstabilisants tant pour le secteur financier que pour l’économie dans
son ensemble. L’émergence des conglomérats financiers, le transfert d’une fraction non négligeable du
risque de crédit vers l’assurance et la place particulière acquise par la réassurance ne remettent pas en
cause cette conclusion. Ce potentiel de déstabilisation financière justifie pleinement la régulation du
secteur et, notamment, le contrôle de sa solvabilité. Pourtant, l’horizon de long terme, voire de très long
terme, de l’assurance appelle non seulement des règles spécifiques mais aussi une flexibilité suffisante
de celles-ci en fonction des circonstances. De cette façon, l’assurance sera en mesure de jouer pleinement
le rôle d’absorbeur de chocs que l’on peut attendre d’elle.
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1| OPÉRATION D’ASSURANCE,
RISQUE SYSTÉMIQUE

ET INSTABILITÉ FINANCIÈRE

Dans une perspective de stabilité financière, il faut
se demander dans quelle mesure l’assurance peut,
à l’instar de la banque, être source de risque
systémique et à l’origine d’une crise de liquidité.
Dans le système bancaire, le risque systémique
renvoie à un sinistre qui, initialement circonscrit à
quelques institutions peu nombreuses, a ensuite
tendance à se propager à l’ensemble du secteur
financier, indépendamment de la solvabilité des
institutions concernées, avec, in fine, le risque d’un
collapsus du système des paiements et d’une crise
économique générale 1. L’onde de choc se propage
par le biais du crédit interbancaire et du crédit aux
entreprises, sans lesquels le financement de
l’économie et, par voie de conséquence, l’activité sont
interrompus. Le risque systémique ne doit pas être
confondu avec un choc général affectant toutes les
banques simultanément et mettant en danger leur
solvabilité (par exemple un choc de taux d’intérêt,
un choc inflationniste ou un choc boursier).
La contagion qui est en cause dans le risque
systémique peut être assez largement psychologique,
les agents se contentant, dans un univers
d’information imparfaite, d’interpréter la défaillance
des premières banques comme une menace pour
les autres banques justifiant un mouvement de
défiance à leur égard. Elle est, de ce fait, imprévisible
dans son ampleur et éventuellement
auto-réalisatrice 2. Si le sinistre initial peut très bien
avoir la nature d’une « crise de solvabilité », la
propagation de la crise par contagion a, en revanche,
la nature d’une « crise de liquidité » : les agents ne
font tout simplement plus confiance au système.

À l’examen, on ne perçoit pas de risque systémique
pouvant avoir son origine dans l’assurance. Ce qui ne
veut pas dire que ce secteur ne connaisse pas de
situations de crise et que les compagnies ne puissent
pas être affectées par des chocs macroéconomiques.
Ce qui ne veut pas dire non plus qu’il n’y ait pas de
phénomènes de contagion tant à l’intérieur du secteur
de l’assurance que vers l’extérieur, notamment vers le

secteur de la banque, comme on l’observe à l’occasion
de « situations extrêmes ». Mais, ces phénomènes n’ont
jamais pris l’ampleur qu’ils ont pu prendre dans la
banque et leurs canaux de transmission ne sont pas
clairement identifiés, dans la mesure où ils ont
tendance à changer d’une crise à l’autre.

1|1 Absence de risque systémique
dans le secteur de l’assurance

On ne connaît pas d’exemple historique de faillite
d’assurance ou de réassurance ayant induit une crise
macroéconomique. Le seul cas connu sur lequel on
pourrait s’interroger est intervenu à la Jamaïque en
1996. Mais cet incident est moins imputable à un risque
systémique inhérent à l’assurance qu’au fait que la
compagnie d’assurance concernée appartenait à un
conglomérat bancaire en position de monopole sur le
marché local.  On a donc de bonnes raisons de penser
que l’économie est moins exposée à un « risque
systémique » provenant de l’assurance que provenant
de la banque. Il y a à cela quatre raisons principales.

• L’inversion du cycle de production dans l’assurance par
rapport à la banque. Dans la banque, ce sont les crédits
qui font les dépôts : la liquidité que la banque injecte
dans l’économie, sous la forme de crédit, n’est la
contrepartie d’aucune création de richesse antérieure
mais seulement l’anticipation d’une création de
richesse. Au contraire, dans l’assurance, ce sont en
quelque sorte les « dépôts » qui font les  « crédits » : la
liquidité que l’assurance injecte dans le système
économique ne fait que transférer des liquidités
résultant d’une création de richesse antérieure par les
assurés. Il en résulte que, au plan macroéconomique,
la défaillance d’un assureur ne fait que consolider
une réallocation du capital et de la richesse aux
dépens des assurés, réallocation qui était implicite
mais non perçue avant la défaillance, tandis que la
défaillance d’une banque limite directement le
potentiel de création de richesse de l’économie par
rapport à ce qu’il était avant la défaillance.

• La faible rotation des passifs de l’assurance par
rapport à la banque. La liquidité à court terme des
dépôts bancaires est impérative, dans la mesure où
ceux-ci sont utilisés par leurs détenteurs pour vivre

1 Cf. de Bandt et Hartmann (2000)
2 Comme l'écrivait W. Bagehot (1873) : « Every banker knows that if he has to prove that he is worthy of credit, however good may

be his argument, in fact his credit has gone ».
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au quotidien, tandis que celle des créances des
assurés sur les entreprises d’assurance ne l’est que
pour un sous-ensemble de ces créances. En
assurance non-vie, le besoin de liquidité résulte de
la survenance des sinistres, qui est a priori
indépendante du comportement des assurés
concernés, alors qu’en banque les mouvements sur
les dépôts ont toujours un caractère volontariste.
En assurance-vie, les montants placés par les clients
sont finalement tout aussi stables que les montants
déposés par les clients des banques de l’assurance,
mais pour des raisons radicalement différentes : la
stabilité des dépôts bancaires résulte de flux d’entrée
qui ont tendance à compenser statistiquement des
flux de sortie importants tandis que la stabilité des
placements d’assurance-vie résulte tout simplement
de la faiblesse des flux de sortie.

• La moindre liquidité des créances des assurés par
rapport aux dépôts bancaires. Les déposants ont le
droit de se retirer d’une banque à tout instant et
immédiatement sans aucune pénalité, ni financière
ni fiscale. En assurance, en revanche, les possibilités
de retrait sont moins aisées et plus coûteuses pour
le client. Elles sont de fait quasi inexistantes en
assurance non-vie. En assurance-vie, elles sont liées
aux retraits anticipés qui peuvent, certes, présenter
des similitudes avec la banque mais dont l’ampleur
et la portée sont néanmoins très fortement atténuées
grâce aux trois mécanismes dissuasifs suivants : les
pénalités en général prévues au profit des assureurs
(en France, ces pénalités peuvent aller jusqu’à 5 %
de la valeur du contrat) ; la perte des avantages
fiscaux habituellement accordés à ce type de contrat
en Europe (en France, un retrait avant huit ans
entraîne taxation des revenus à un taux forfaitaire
sensiblement supérieur au taux de 7,5 % qui
s’applique après huit ans) ; le délai nécessaire pour
récupérer effectivement ses fonds, qui empêche tout
retrait immédiat (en France, l’assureur a deux mois
pour verser la valeur de rachat du contrat).

• Le réseau d’interdépendances moins dense de
l’assurance par rapport à la banque. Indépendamment
des relations capitalistiques dans le cadre des
groupes et des conglomérats financiers, sur
lesquelles nous reviendrons, les relations financières
des entreprises d’assurance avec d’autres institutions
financières sont beaucoup moins denses que
celles des entreprises bancaires et transitent
essentiellement par la réassurance et la gestion

d’actifs. Dans l’assurance, on n’observe rien de
semblable au réseau extrêmement dense et mouvant
du crédit interbancaire qui constitue un élément de
fragilité propre aux établissements de crédit. Si l’on
exclut les primes pouvant avoir un caractère
d’épargne pour ne retenir que les primes couvrant
un risque d’assurance, la part des primes, et donc
des risques, cédés par les assureurs à d’autres
assureurs ou à des réassureurs ne représente pas
plus de 13 % du total (cf. SwissRe, 2003).

De fait, lors de la crise immobilière de la fin des
années quatre-vingt et du début des années
quatre-vingt-dix, l’assurance, contrairement à la
banque, n’a pas cédé ses actifs immobiliers
précipitamment sur le marché. Lors de la crise
japonaise des années quatre-vingt-dix, les assureurs
ont été en mesure de continuer à contribuer à la
liquidité de l’économie pendant dix ans avant de
connaître de sérieuses difficultés, alors que la banque
a connu des difficultés graves dès le début de la crise
et a pesé sur l’économie nationale tout au long de la
décennie, en dépit d’un soutien massif tant de la
politique monétaire que des finances publiques.

1|2 Absorption, création
et amplification des chocs
économiques par l’assurance

La question de la stabilité financière ne se restreint pas
à la question du risque systémique. L’assurance peut
aussi contribuer à la stabilité ou à l’instabilité financière
en fonction de sa capacité d’absorption, de création ou
d’amplification de chocs macroéconomiques. La mesure
de cette capacité est moins une question théorique
qu’empirique. Malheureusement, nous ne disposons pas
de données économiques permettant de tester avec
rigueur cette capacité. Les seules données qui
pourraient permettre de la tester, au moins
partiellement, sont les données boursières. Sans aller
jusqu’à reprendre la théorie des marchés efficients, on
peut affirmer que ces données véhiculent beaucoup
d’informations pertinentes et actualisées. De fait, on
constate, par exemple, que ces données constituent
d’assez bons indicateurs avancés de la performance des
banques américaines, par rapport à l’évaluation des
contrôleurs bancaires notamment 3. On peut penser, par
similitude, qu’elles offrent des indications importantes
sur la performance des compagnies d’assurance. Ce que

3 Cf. Berger (A.), Davies (S.) et Flannery (M.) (2000), et, Gunther (J.), Levonian (M.) et Moore (R.) (2001)
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ces données ne sont, en revanche, probablement pas
en mesure d’offrir c’est une information fiable sur les
risques de faillite et les risques systémiques dans la
mesure où ces risques mettent en jeu la responsabilité
limitée des actionnaires et l’intervention des fonds de
garantie qui biaisent l’évaluation de l’actif net de
l’entreprise par le marché.

On propose ici d’utiliser les données boursières pour
étudier dans quelle mesure les chocs, ayant leur origine
dans l’assurance, se transmettent au reste de
l’économie et, inversement, comment les chocs ayant
leur origine dans le reste de l’économie se transmettent
à l’assurance, en comparant ces résultats à ceux que
l’on obtient dans les mêmes conditions pour la banque.
Il est possible, par ce biais, d’acquérir une certaine idée
de l’ampleur des phénomènes tant de contagion que
d’absorption des chocs par le secteur financier. Inutile,
naturellement, de souligner les limites de ce type de
travail qui simplifie outrancièrement la réalité et qui
réduit la contagion à des rapports d’antériorité
temporelle entre les variables.

À titre exploratoire, sans prétendre épuiser les possibilités
de l’analyse économétrique, on présente ci-dessous les
résultats d’une étude empirique sur les interdépendances
entre le secteur financier, décomposé en deux
sous-secteurs de l’assurance et de la banque, et son
environnement macroéconomique, ramené ici aux deux
dimensions de l’économie agrégée et de la politique
monétaire. Le secteur de l’assurance, le secteur de la
banque et l’économie agrégée sont représentés par les
indices boursiers des secteurs correspondants et de
l’ensemble du marché. La politique monétaire, dont on
a pensé qu’elle devait être intégrée à l’étude en raison
de son indépendance, est représentée par le taux d’intérêt
à trois mois. Les données utilisées sont les indices
DJ EuroStoxx journaliers et le taux d’intérêt à trois mois
de la zone euro pour les quinze dernières années
(1989-2004). Elles sont extraites de la base Ecowin. On
notera que ce ne sont pas les données brutes qui sont
retenues mais le logarithme de leur écart à la tendance.
Cette transformation permet d’éliminer de la mesure de
la volatilité la tendance qui n’est pas l’objet de la présente
étude. Elle permet, ce faisant, de disposer de séries dont
les rapports d’interdépendance peuvent être mesurés par
la technique économétrique des Vecteurs AutoRégressifs
(VAR), où chaque variable dépendante est une fonction
retardée d’elle-même et des autres variables.

Les résidus de ces équations sont alors décomposés en
des chocs élémentaires qui affectent chacune des quatre
variables et qui leur sont donc spécifiques en ce sens
qu’ils n’ont pas leur origine dans le comportement des
autres variables. Les chocs spécifiques aux taux d’intérêt
à trois mois sont assez largement déterminés par la
politique monétaire. Les chocs spécifiques à l’indice
boursier du marché représentent les chocs communs à
l’ensemble de l’économie, hors chocs de politique
monétaire. Les chocs spécifiques aux indices boursiers
des secteurs de la banque et de l’assurance
correspondent aux chocs communs à chacun de ces
deux secteurs, hors chocs de politique monétaire et
chocs communs à l’ensemble de l’économie.

On utilise alors les équations estimées et la
décomposition de leurs résidus, pour simuler les
conséquences des quatre chocs spécifiques aux quatre
variables retenues. Deux types de simulations sont
réalisés. Le premier reproduit l’historique 1989-2004
pour calculer la contribution de chacun des quatre chocs
aux variations des quatre variables au cours de la
période. On a ajouté aux quatre variables présentées
ci-dessus, une cinquième variable représentative du
cours de quelques grandes sociétés européenne
d’assurance (3) et de banques (3), de façon à estimer
l’impact moyen des chocs spécifiques à ces entreprises
prises individuellement. Le second type de simulations
recourt à la méthode Monte-Carlo pour procéder, à
chaque période, à un tirage aléatoire de chocs et calculer,
sur cette base, la marge d’incertitude qui entoure la
contribution de ces chocs aux fluctuations des quatre
variables, durant une période tout d’abord courte
(six mois environ) puis plus longue (quatre ans
environ). Il permet de tester l’impact de scénarios de
chocs plus extrêmes.

Le tableau 1 résume les résultats du premier type
de simulations, c’est-à-dire des simulations
historiques. Il montre que les sociétés d’assurance
ont absorbé au cours des quinze dernières années
plus de chocs macroéconomiques qu’elles n’en ont
produits et, en cela, elles se sont différenciées assez
clairement des institutions bancaires :

• la part de la volatilité historique du cours de chacune
des sociétés prises individuellement, qui s’explique par
des chocs spécifiques à ces sociétés, a été sensiblement
moins importante dans l’assurance que dans la banque ;
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• la part de cette volatilité historique qui s’explique
par des chocs communs à l’ensemble du secteur est
restée faible dans les deux secteurs financiers ; ceci
confirme la difficulté de prévoir la réalisation d’un
risque systémique à l’aide des données boursières ;

• les sociétés d’assurance, contrairement au reste
du marché boursier, ont été moins affectées par les
chocs communs aux banques que celles-ci ne l’ont
été par les chocs communs aux assureurs ;

• les sociétés d’assurance et les établissements
bancaires ont été plus affectés par les chocs communs
à l’ensemble du marché que par les chocs de taux
d’intérêt, les premières marquant toutefois une plus
forte sensibilité aux taux d’intérêt que les seconds.

Tableau 1
Décomposition de la variance des cours
(en %)
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Les graphiques 1 et 2 présentent les résultats du
deuxième type de simulation, c’est-à-dire des simulations
Monte-Carlo de chocs aléatoires répartis sur six mois
(graphique 1) et sur quatre ans (graphique 2), dans un
intervalle de confiance de 99 %. Dans le prolongement
des simulations historiques, ils font ressortir que les
scénarios de chocs extrêmes liés à l’environnement
macroéconomique recèlent un potentiel de
déstabilisation plus élevé pour l’assurance que pour la
banque. En revanche, contrairement aux simulations
historiques, ils montrent que les scénarios de chocs
extrêmes liés à l’assurance sont potentiellement moins
déstabilisants pour le marché que ceux liés à la banque
et que celle-ci peut être plus déstabilisante pour
l’assurance que l’assurance ne l’est pour elle.

1|3 Des interdépendances complexes
entre l’assurance et la banque

Les relations de l’assurance avec la banque méritent
une attention particulière, d’autant que les données
boursières étudiées ci-dessus ont fait ressortir un
résultat apparemment contradictoire. D’une part, sur
la période 1989-2004, les sociétés d’assurance ont été
moins affectées par les chocs communs aux banques
que celles-ci ne l’ont été par les chocs communs aux
assureurs ; d’autre part, la banque semble recéler un
potentiel de déstabilisation pour l’assurance plus
important que l’assurance pour la banque.

Ce constat apparemment contradictoire doit être
précisé. C’est ce que permet une étude de la banque
centrale des Pays-Bas (cf. Minderhoud, 2003). Les
conclusions de cette étude reposent sur un ensemble
de simulations Monte-Carlo, à partir de données
boursières sur les plus grandes sociétés
d’assurance-vie et les banques américaines, anglaises
et allemandes, ces dernières étant choisies parmi
celles qui ne comportent guère ou pas d’activité
d’assurance. Elle fait ressortir que la probabilité d’un
effet de contagion significatif de l’assurance vers la
banque croît fortement dans les situations
extrêmes. La contagion en situation extrême y est
définie comme la fraction des co-mouvements
extrêmes des rendements dans le secteur de la
banque qui est expliquée par les co-mouvements
extrêmes des rendements dans le secteur de
l’assurance, en l’occurrence ceux qui correspondent
aux 5 % des co-mouvements les plus élevés.

Notamment, l’étude montre que la probabilité d’un
mouvement extrême sur les rendements des banques
croît avec le nombre de mouvements extrêmes sur
les rendements des assurances. À titre d’exemple, aux
États-Unis, la probabilité d’une absence de mouvement
extrême sur les cours bancaires s’élève à 90 % lorsque
l’on n’a observé aucun mouvement extrême sur les
cours des sociétés d’assurance. En revanche, lorsque
l’on a observé quatre mouvements extrêmes dans
l’assurance, ou plus, cette probabilité chute à 10 %.



78 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°5 • Novembre 2004

ÉTUDES
Assurance et stabilité financière

Graphique 1
Effets à 6 mois de chocs spécifiques à chacune des variables étudiées, sur leurs valeurs respectives
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Lecture : la courbe centrale présente la moyenne des scénarios tandis que les courbes extrêmes encadrent l’intervalle au sein duquel se situent 99 % des
scénarios. Le niveau de ces courbes et leur écart à la fin de la période donnent une idée du potentiel de déstabilisation à court  terme lié aux chocs concernés.
Ainsi, les chocs de taux d’intérêt sont-ils plus déstabilisants pour l’assurance (niveau : 0,009 - écart : 0,009) que pour la banque (niveau : 0,007 - écart : 0,007).
Sources : Ecowin et calculs auteur
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Graphique 2
Effets à 4 ans de chocs spécifiques à chacune des variables étudiées, sur leurs valeurs respectives
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Réponses du secteur de la banque ...
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Lecture : la courbe centrale présente la moyenne des scénarios tandis que les courbes extrêmes encadrent l’intervalle au sein duquel se situent 99 % des
scénarios. Le niveau de ces courbes et leur écart à la fin de la période donnent une idée du potentiel de déstabilisation à court  terme lié aux chocs concernés.
Ainsi, les chocs de taux d’intérêt sont-ils plus déstabilisants pour l’assurance (niveau : 0,009 - écart : 0,18) que pour la banque (niveau : 0,06 - écart : 0,12).
Sources : Ecowin et calculs auteur
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Comme les variables macroéconomiques n’ont pas
d’effets aussi marqués au cours des périodes
correspondantes, ceci suggère un effet de contagion
de l’assurance vers la banque.

Ce résultat doit cependant être interprété avec prudence
dans la mesure où il retient une définition strictement
statistique de la causalité alors même que l’on ne voit
pas très bien par quels canaux l’effet de contagion
pourrait transiter, surtout vers des groupes bancaires
qui ne possèdent pas de sociétés d’assurance.
À ce stade, il n’en subsiste pas moins une présomption
sur la possibilité d’effets de contagion, qui justifie
une vigilance des autorités financières sur la situation
dans le secteur de l’assurance.

2| APPARITION DE NOUVELLES

SOURCES POTENTIELLES

D’INSTABILITÉ FINANCIÈRE

Les inquiétudes récemment apparues se sont
concentrées moins sur l’assurance en tant que telle,
c’est-à-dire sur l’opération d’assurance dont nous
avons vu qu’elle ne comporte pas de risques
d’instabilité structurelle, que sur les liens de
l’assurance tant avec la banque qu’avec la
réassurance. Et, parmi les liens de l’assurance avec
la banque, deux sujets de préoccupations ont plus
particulièrement retenu l’attention : les conglomérats
financiers et les dérivés de crédit. On examine
ci-dessous ces différentes sources d’inquiétude.

2|1 Les conglomérats financiers

Les conglomérats financiers regroupent différentes
activités financières à l’intérieur d’un même groupe,
typiquement des activités bancaires, des activités
d’assurance et des activités de service
d’investissement. Ainsi, la plupart des groupes de
banque ou d’assurance ont développé leurs propres
services d’investissement pour gérer les fonds
importants qu’ils collectent. Mais, ce n’est pas là une
source de préoccupation majeure pour la stabilité
financière, surtout pour ce qui concerne les groupes
d’assurance. En revanche, il n’en va pas de même
d’un autre mouvement qui a caractérisé les vingt
dernières années et qui a vu la banque et l’assurance

se rapprocher. La France a ainsi connu un
développement rapide de la bancassurance, où des
groupes bancaires se sont dotés de filiales d’assurance,
tandis que, plus récemment, l’Allemagne s’est lancée,
avec Allianz, dans l’assurbanque, où un groupe
d’assurance s’est doté d’une filiale de banque
importante. C’est ce mouvement de bancassurance
et d’assurbanque qui a conduit un certain nombre des
responsables à s’inquiéter de difficultés qui auraient
leur origine dans l’assurance et qui pourraient, dans
le cadre de ces groupes de bancassurance ou
d’assurbanque, se propager à la banque et, par ce biais,
menacer la stabilité financière, voire prendre une
dimension systémique. Et le fait qu’un tel risque ne
se soit pas jusqu’ici concrétisé ne permet pas de
conclure à son absence dans la mesure où le
phénomène de la bancassurance et de l’assurbanque
est trop récent pour que toutes ses conséquences aient
pu être réellement appréciées.

À première vue, on pourrait penser que les
conglomérats financiers, notamment la bancassurance,
devraient plutôt réduire les risques d’instabilité
financière dans la mesure où elle permet aux banques
de diversifier leurs activités. Cette diversification de
l’activité peut être source d’économies d’échelle et surtout
d’opportunités techniques et commerciales nouvelles,
ce qui ne peut qu’être bon pour la stabilité financière.
Elle offre notamment les opportunités suivantes
(cf. Boot, 2003) :

• un usage plus efficient des technologies de
l’information (construction de bases de données plus
complètes et plus cohérentes) ;

• une rationalisation des réseaux de distribution
(développement de stratégies multicanaux
combinant réseaux bancaires et réseaux d’agents,
valorisation des effets de réputation) ;

• un élargissement du potentiel d’innovations
financières (réduction des coûts fixes de
l’innovation, transfert de technologies financières
entre les différentes branches du groupe) ;

• une valorisation des complémentarités
(élargissement de l’offre de produits d’épargne,
développement d’un marché interne du capital,
valorisation de potentiel de gestion d’actifs) ;

• une réduction du risque global du groupe (moindre
corrélation entre les risques dès lors que l’on se
diversifie vers des activités sensiblement différentes).
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Toutefois, en dépit de ce potentiel de réduction des
coûts, les conglomérats ne semblent pas toujours en
mesure de procurer des gains. Tout d’abord, les
conglomérats génèrent des coûts spécifiques que l’on
aurait tort de négliger (cf. Boot, 2003). Ils imposent
notamment des coûts d’organisation et de gestion de
la différence ainsi que des coûts d’inefficacité liés
aux opportunités de subventions croisées plus ou
moins maîtrisées au profit d’activités non rentables.
En outre, le potentiel de réduction des coûts évoqué
plus haut peut être obéré par les coûts fixes de long
terme qui caractérisent les technologies de
l’information, la gestion des réseaux et les transferts
de technologie. Enfin, l’accroissement de la taille des
groupes et la diversification de leurs activités ne
réduisent pas nécessairement les risques :

• la réduction des risques est minimale au niveau
congloméral par rapport au niveau désagrégé, sachant
que la diversification ne peut plus y porter que sur
trois risques 4 (assurance, banque et service
d’investissement), dont deux d’entre eux sont
relativement corrélés et l’un d’entre eux, celui
correspondant à l’activité principale, représente
l’essentiel du risque du groupe (souvent plus de 80 %
du total) ; elle serait typiquement de l’ordre de 5 à
10 % au maximum (cf. Kuritzkes et alii, 2003), le haut
de la fourchette étant atteint dans l’hypothèse d’un
rapprochement entre banque et assurance car le risque
de crédit est peu corrélé au risque de sinistre ;

• la complexité accrue du pilotage des conglomérats,
qui est liée aux difficultés de mise en place de
procédures efficientes de management et de
contrôle, constitue en elle-même une source de
risque supplémentaire (cf. Winton, 1999) ; les
conséquences peuvent en être aggravées par les
risques de contagion en matière de réputation
(cf. Cumming et Hirtle, 2001) ainsi que par le fait
que les conglomérats ne seraient pas seulement « too
big to fail » mais aussi « too complex to fail »
(cf. Herring, 2002).

Au total, les conglomérats sont plus souvent réducteurs
qu’amplificateurs de risques grâce non point tant aux
économies d’échelle, qui semblent limitées, qu’aux
opportunités techniques et commerciales nouvelles que
ce rapprochement procure ainsi qu’à la moindre
corrélation des risques entre les secteurs de l’assurance

et de la banque, que ce soit en vie ou en non-vie 5.
Toutefois, comme on l’a vu dans la première partie, la
faible corrélation moyenne entre les risques bancaires
et les risques d’assurance n’exclut pas une
« recorrélation » de ces risques aux dépens de la banque
dans les situations extrêmes.

La composante assurance des conglomérats financiers
ne comporte pas, en tant que telle, de risques
d’instabilité structurelle pour les conglomérats.
La surveillance complémentaire des conglomérats
mise en place par la directive européenne de 2003 paraît
donc suffisante, dans l’état actuel des choses et de nos
connaissances, à la condition qu’elle s’exerce de façon
coordonnée et cohérente pour maîtriser les risques
éventuels de l’assurance.

2|2 Les dérivés de crédit

En 2001, dans un article de la Financial Stability Review,
la Banque d’Angleterre attirait l’attention sur la
migration du risque de crédit, des banques vers
l’assurance, dans des conditions qui ne seraient pas
nécessairement bien maîtrisées (cf. Rule, 2001).
L’article ne visait naturellement pas l’activité
traditionnelle d’investisseur des compagnies
d’assurance, qui leur fait supporter un risque de crédit
important. Ainsi, en France, 50 % de l’actif des
compagnies d’assurance est-il investi dans des titres
d’entreprises : 23 % en actions (dont 1,5 % en actions
non cotées hors assurance) et 27 % en obligations
d’entreprises. Ce faisant, les assureurs français
représentent une fraction non négligeable des marchés
concernés : 40 % de la détention d’obligations
d’entreprises, 6 % de la détention d’actions cotées et
3 % de la détention d’actions non cotées. On retrouve
peu ou prou les mêmes chiffres au niveau de la zone
euro. L’article ne visait pas non plus l’achat de protection
contre le risque de crédit par les sociétés d’assurance.
Ces achats permettent, en effet, à ces sociétés de
protéger leurs actifs. L’article visait, en revanche, l’offre
de protection par les sociétés d’assurance.

De fait, au niveau mondial, les assureurs sont
d’importants offreurs nets de protection contre le
risque de crédit : ils représentaient, en 2002, 33 %
de l’offre, contre seulement 8 % de la demande 6. La
moitié de cette offre était proposée par les

4 On rappelle que ce résultat tient au fait que la valeur de l’écart type σ/√Ν décroît avec le nombre N de risques indépendants inclus dans le
portefeuille d’activité X.

5 Cf. Boot (A. W. A.) (2003), Kuritzkes (A.) et alii (2003), Beitel (P.) et Schiereck (D.) (2001)
6 Cf. British Bankers’ Association (2002)
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« monoliners » américains spécialisés dans les
« municipal bonds », les réassureurs ne représentant
que 12 % de l’offre du secteur (cf. Fitch Ratings,
2003). L’essentiel des transactions prenait la forme
de CDO (Collateralized Debt Obligations), en cash ou
synthétique (92 %). Elle concernait principalement
les États-Unis (76 %) (cf. Fitch Ratings, 2003).

La participation des assureurs et réassureurs à ce
marché, en tant qu’offreurs de protection, ne fait
qu’exploiter les compétences que ceux-ci ont
accumulées par ailleurs en tant qu’investisseurs, tant
en matière d’analyse des écarts de taux sur les
obligations « corporate » qu’en matière d’actions. Ces
compétences portent tout à la fois sur l’appréciation
du risque de crédit et sur la valorisation des dérivés,
cette dernière reposant sur leur maîtrise des écarts
de taux. En souscrivant du risque de crédit, les
assureurs diversifient en outre leurs risques, sachant
que le risque de crédit est peu corrélé aux risques
d’assurance. Ils valorisent aussi, pour les principaux
d’entre eux, la qualité de leur situation financière
et leur bonne notation.

Ce transfert de risque de crédit de la banque vers
l’assurance comporte toutefois des caractéristiques
qui peuvent suggérer l’existence de risques élevés
et mal contrôlés :

• le transfert est concentré sur quelques acteurs peu
nombreux, quinze à vingt au niveau mondial (en
France, un acteur représente à lui seul l’essentiel
de la capacité du marché) ;

• par le biais de la spirale des rétrocessions,
caractéristique de ce type d’opérations, et du
mécanisme des collatéraux, les assureurs et les
réassureurs sont liés entre eux dans des conditions
qui ne sont pas sans rappeler le crédit interbancaire ;

• la convention cadre International swaps and
derivatives association (ISDA), qui régit de facto le
marché des dérivés OTC, contient une clause dite
de « close out netting » laquelle autorise la
contrepartie non défaillante à solder toutes ses
positions avec les parties liées à la partie défaillante ;
cette clause peut se révéler dangereuse pour le reste
du marché lorsque sa mise en jeu conduit à des
cessions importantes de collatéraux illiquides en
période de chute des cours (cf. Herring, 2002) ;

• les principaux acteurs, qui représentent les deux  tiers
de la capacité d’offre du marché, soit diversifient très
peu leurs risques (les  « monoliners »), soit sont peu ou
pas régulés  (les réassureurs notamment bermudiens)
ce qui peut inciter à des arbitrages « réglementaires » ;
plus fondamentalement, le caractère hors bilan de ce
type d’opérations n’a pas peu contribué à l’opacité de
celles-ci et aux craintes qu’elles ont suscitées.

Pourtant, il ne faut pas exagérer les conséquences
pratiques de ces risques :

• les assureurs et les réassureurs sont très sélectifs
dans leur souscription : au niveau mondial, en 2002,
57 % du risque de crédit qu’ils ont souscrit était
noté AAA (contre 22 % pour l’ensemble du marché)
et 4 % seulement était noté au-dessous d’investment
grade (contre 8 % pour l’ensemble du marché)
(cf. Fitch Ratings, 2003)  ; en France, 78 % du risque
qu’ils ont souscrit était noté AAA ou AA tandis que
10 % était noté « investment grade » ou au-dessous 7 ;

• l’exposition des assureurs et réassureurs au risque
de crédit ne représentait au total que 0,06 % du
montant des primes annuelles du secteur au niveau
mondial en 2002 7 ; encore faut-il noter que les
grands assureurs et réassureurs ont réduit leurs
positions en 2003 ;

• plus fondamentalement, le transfert de risque de
crédit dissémine ce risque ; ce faisant, il réduit les
risques d’instabilité financière, même dans
l’hypothèse où les offreurs de capacité ne seraient
pas d’aussi bonne qualité qu’on pourrait le
souhaiter ; il s’agit, en tout état de cause, d’une
barrière supplémentaire à la propagation des chocs
liés au risque de crédit ;

• l’arbitrage réglementaire reste, à ce stade, un
phénomène de portée limitée 7 ; d’une part, en
Europe, la vente de protection de crédit par les
assureurs est tout juste tolérée (en France, elle ne
représente que 13 % de la position nette acheteuse
des banques 7) ; d’autre part, les réassureurs sont
régulés aux États-Unis et vont l’être en Europe.

Plus fondamentalement, il faut revenir à la réalité
incontournable du risque de crédit qui est que ce
risque, avant d’être transféré de la banque à
l’assurance, est généré par la banque à travers le
crédit aux entreprises. Ce risque va ensuite circuler

7 Cf. pour la France : Commission bancaire, Commission de contrôle des assurances et Autorité des marchés financiers (2004)
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dans l’économie grâce aux mécanismes de transfert,
sans qu’il en soit ni accru ni réduit. De fait, les
problèmes soulevés par le transfert du risque de
crédit de la banque vers l’assurance sont ailleurs :

• il s’agit tout d’abord de l’illusion d’immunisation
que le transfert pourrait donner aux banques et qui
pourrait les inciter à sous-estimer le risque de
contrepartie qu’elles acquièrent ;

• la qualité des transferts a été longtemps négligée
au profit de leur affichage comptable ; or,
l’appréciation de cette qualité est fondamentale pour
la mesure de la sécurité de la banque.

C’est sur ces points qu’il faut améliorer les choses.
Ce qui suppose tout à la fois de mobiliser plus
d’informations que nous n’en disposons aujourd’hui
pour gagner une vision plus complète et plus
synthétique du risque, ce que les autorités de
contrôle ont commencé à faire au niveau
microéconomique et qui doit maintenant être
prolongé au niveau macroéconomique.
La mobilisation d’une information plus complète et
plus régulière sur les positions en présence peut
être obtenue soit en introduisant de nouvelles
obligations de reporting, qui présentent une limite
en ce qu’elles n’incitent pas forcément les agents à
dévoiler toute l’information pertinente mais
seulement l’information requise, soit en recourant
à des enquêtes, qui présentent le défaut d’être plus
coûteuses pour l’administration.

2|3 La réassurance

La réassurance résulte de la cession totale ou partielle
d’un risque souscrit initialement par un assureur.
L’assureur demeure seul responsable devant son client
de la bonne fin du contrat d’assurance qu’il a signé
avec lui ; le réassureur ne fait que prendre en charge
tout ou partie du coût du risque lorsque celui-ci se
réalise. En fonction des dispositions du traité de
réassurance, le partage du risque avec le réassureur
peut être proportionnel (c’est le cas dans 80 % des
traités, dans le cas d’une réassurance obligatoire) ou
non proportionnel (c’est le cas dans 16 % de ces traités,
les 4 % restants représentant les cas de réassurance
facultative). Dans ce dernier cas, le partage peut être

en  « excédent de sinistre » (excess of loss), le réassureur
couvrant la part du coût du sinistre qui est supérieure
à un certain plancher et, éventuellement, inférieure
à un certain plafond. Il peut aussi être en excédent de
perte annuelle (stop loss), ce qui est plus rare
aujourd’hui, le réassureur couvrant alors la part des
pertes annuelles de l’assureur qui se situe au-delà
d’un certain plancher et, éventuellement, en-deçà d’un
certain un plafond.

La réassurance a été souvent considérée comme une
source potentielle de risque systémique au sein du
secteur de l’assurance. Plusieurs raisons militent en
ce sens :

• les réassureurs conservent rarement la totalité du
risque qu’ils ont souscrit : généralement ils en
rétrocèdent une fraction à un ou plusieurs autres
réassureurs, alimentant ainsi une « spirale de
rétrocessions » ; celle-ci constitue une source
potentielle de contagion dans la mesure où, à l’instar
du crédit interbancaire, elle lie tous les acteurs du
secteur entre eux, la faillite d’un réassureur étant
susceptible d’affecter l’ensemble du secteur ;

• la complexité et, dans le cas des traités non
proportionnels, la non-linéarité du partage des risques
avec l’assureur ainsi que l’intervention assez
systématique des tribunaux lors des grands sinistres
rendent difficilement prévisible l’exposition effective
des réassureurs ; il n’est pas rare de ne pouvoir
déboucler la répartition de la charge d’un sinistre que
plusieurs années après l’occurrence de celui-ci ;

• les réassureurs souscrivent les parties les plus
volatiles du risque, celles qui correspondent aux
risques de pointe ; ils entrent en jeu quand les
assureurs sont ou vont être sous pression comme
le montre une étude récente de l’agence de notation
Moody’s qui fait ressortir que les sociétés
d’assurance en difficulté ont en moyenne une
exposition à la réassurance deux fois et demie plus
élevée que leurs concurrentes 8 ;

• le marché de la réassurance est fortement
concentré : les cinq premiers réassureurs
représentent 57 % du marché mondial et les
dix premiers 77 % ; à titre de comparaison, les
mêmes ratios pour les groupes d’assurance sont de
42 % et 62 % sur le marché français ;

8 Cf. Moody’s Investors Service, Special Comment (2003)
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• les réassureurs sont, comme nous l’avons vu, au
cœur des débats sur le transfert du risque de crédit ;
ils sont, en outre, la clé de voûte de nombreux groupes
d’assurance, encore que dans ces cas ils limitent
souvent leur activité à la réassurance intragroupe ;

• enfin, les réassureurs ont acquis un rôle clé dans
le fonctionnement de certaines couvertures, liées
directement ou indirectement à la responsabilité
civile professionnelle ; comme l’ont montré des
épisodes récents, tel l’attentat du World Trade Center,
le retrait soudain des réassureurs est susceptible de
perturber gravement l’activité économique.

Toutefois, les craintes de risque systémique en
réassurance sont probablement infondées :

• il n’existe aucun exemple de crise systémique
déclenchée par la faillite d’un réassureur ; le sinistre
de la plate-forme Piper Alpha, qui a provoqué une
onde de choc telle qu’elle a pu faire craindre un
collapsus du marché de l’assurance, a finalement été
absorbé ; de même, la réassurance a surmonté le
quadruple choc de l’amiante, du World Trade Center,
de la récession mondiale et de la chute des marchés
financiers sans défaillance grave ;

• les montants en cause ne sont pas de nature à
créer des difficultés pouvant entraîner une
instabilité financière grave ; la réassurance ne
représente, en effet, qu’une fraction limitée des
primes d’assurance directe : 4 % en moyenne, 8 %
en non-vie et 1 % en vie (8 % si l’on exclut les primes
ayant un caractère d’épargne) ; quant aux pertes
liées aux défaillances des réassureurs, elles ne se
s’élèveraient en moyenne qu’à 0,24 % des primes
libres cédées (cf. SwissRe, 2003) ;

• les assureurs diversifient de mieux en mieux leur
couverture de réassurance ; les traités de la SwissRe
en Europe montrent que seulement 10 % de ses primes
dommage proviennent de sociétés qui lui attribuent
plus de 50 % de leurs cessions en réassurance et que
50 % de ses primes proviennent, en revanche, de
sociétés qui lui attribuent moins de 20 % de leurs
cessions ; de fait, on constate que seulement 5 % des
défaillances de réassureurs ont mis en difficulté des
assureurs primaires (cf. SwissRe, 2003) ;

• le fait que les réassureurs prennent des risques de
pointe est compensé par la diversification
géographique des risques qu’ils souscrivent et des
investissements qu’ils réalisent ;

• il ne faut pas exagérer les risques liés à la spirale
de rétrocession ; les pertes induites par celle-ci ne
représenteraient qu’un milliard de dollars au niveau
mondial, soit à peine 5 % du montant des
rétrocessions, 1 % des primes de réassurance et
0,04 % des primes d’assurance directe 9 ;

• enfin, il faut signaler que la plupart des retraits
temporaires ou durables de réassureurs, qui ont eu
des effets significatifs sur l’activité, n’ont eu ces
effets que parce que l’État imposait par ailleurs des
obligations d’assurance sans se préoccuper de la
solvabilité des assurés concernés (médecins,
compagnies aériennes etc.).

La réassurance, en raison de ses spécificités, mérite
bien une attention particulière dans une
perspective de stabilité financière De ce point de
vue, le projet de directive visant à soumettre les
réassureurs européens à un contrôle prudentiel et
à leur imposer notamment une marge de solvabilité
équivalente à celle des risques d’assurance
sous-jacents devrait réduire significativement les
risques liés à la réassurance.

3| LA RÉGULATION FACE

À L’INSTABILITÉ

DANS L’ASSURANCE

La régulation du secteur de l'assurance vise la
protection des intérêts des consommateurs ainsi que
des investisseurs et, par ce biais, la stabilité financière.
Sur ce dernier point, on ne saurait négliger les cas où
certaines réglementations peuvent contribuer,
ponctuellement, à déstabiliser un secteur comme celui
de l'assurance, avec des conséquences susceptibles de
dépasser les limites de ce seul secteur. On rencontre
des problèmes de ce type tant au niveau de la régulation
prudentielle de l'assurance qu'à celui de la régulation
comptable et de la régulation des produits.

9 Cf. SwissRe (2003). Ce calcul est effectué dans l’hypothèse d’un ratio de sinistres à primes de 80 %, d’une spirale infinie de rétrocession au
taux moyen de 21 % et d’une commission moyenne de 20 % à chaque étape.
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3|1 La régulation prudentielle
des sociétés d'assurance

L'expérience récente a montré que certains dispositifs
prudentiels, qui sont à la fois légitimes dans leur
principe et efficaces dans les situations habituelles,
peuvent éventuellement se révéler inadaptés dans des
situations extrêmes, en favorisant des mouvements
brutaux de retrait par rapport aux risques concernés.

C'est ainsi qu'une provision, dite « provision pour
risque d'exigibilité », qui imposait aux assureurs de
provisionner les moins values nettes sur leur
portefeuille d'actions et d'immobilier, s'est
soudainement transformée en un amplificateur de
choc en juillet 2002 lorsque l'orientation à la baisse
des anticipations du marché des actions s'est
confirmée. Les sociétés d'assurance ont constaté que
si le marché demeurait orienté à la baisse, elles ne
pourraient plus guère financer la « provision pour
risque d'exigibilité » qu'en levant des capitaux
propres au plus mauvais moment, c'est-à-dire à un
moment où l'offre de capitaux propres s'était tarie.
La levée de fonds propres dans ces conditions
n'aurait pu se faire qu'à un coût prohibitif pour les
entreprises concernées, si tant est qu'elle ait pu se
faire. Les sociétés d'assurance n'avaient pas d'autre
alternative que de céder les actions dépréciées, de
façon à contenir l'ampleur des moins values
correspondantes à leur niveau atteint alors, ce
qu'elles ont fait alors que l'horizon de long terme de
leurs engagements aurait justifié qu'elles se portent
acheteuses en cette période de creux qu'elles
estimaient passagère.

On a là l’exemple d’un dispositif qui, au-delà d’un
certain seuil, en l’occurrence lorsque les sociétés ont
commencé à craindre de devoir lever des capitaux
propres, se transforme en amplificateur de chocs. En
la circonstance, l’onde de choc fut violente. Les pouvoirs
publics ont réagi en fin d’année 2002 et aménagé le
dispositif incriminé, ce qui a permis d’absorber avec
beaucoup plus de souplesse la chute tout aussi violente
du premier trimestre 2003. De façon plus générale, un
certain nombre de dispositifs prudentiels concernant
le secteur de l’assurance sont susceptibles de changer
brutalement de nature au-delà d’un certain seuil et de
se transformer tout-à-coup en mécanismes
déstabilisants non seulement pour le secteur mais aussi
pour l’ensemble du marché.

Il est souhaitable que les effets potentiellement
déstabilisants de ces mécanismes, qui sont très
souvent liés à la procyclicité excessive que ceux-ci
sont susceptibles de présenter dans certaines
circonstances, soient maîtrisés. Comme ces
mécanismes ne peuvent pas tous être corrigés, les
règles prudentielles ne se prêtant pas toujours à une
conception à géométrie variable, il serait opportun de
prévoir pour l’avenir un dispositif de traitement ad hoc
des problèmes de cette nature lorsqu’ils émergent.
Dans la mesure où il s’agit de maîtriser les
conséquences macroéconomiques de ces mécanismes
pour l’économie dans son ensemble, et non leurs
conséquences microéconomiques pour les sociétés
d’assurance, ce dispositif devrait probablement relever
d’une autorité nationale, voire européenne, en charge
de la politique économique globale, au delà même de
toute autre disposition spécifique toujours susceptible
d’être prise, au gré des circonstances, par les
régulateurs ou les superviseurs.

3|2 La régulation comptable

La normalisation comptable vise à protéger les intérêts
des investisseurs et du marché, que l’insuffisante
transparence de l’information financière peut
déstabiliser. L’une des dimensions importantes de cette
transparence réside dans la comparabilité,
internationale et intersectorielle, des comptes. C’est
ce qui fait l’intérêt des nouvelles normes comptables
internationales qui sont fondées sur le principe de la
« juste valeur », en remplacement des normes
comptables locales actuelles qui sont fondées sur le
principe du « coût historique ». Toutefois, les nouvelles
normes comptables qui s’appliqueront transitoirement
à partir du 1er janvier 2005 aux comptes consolidés
des assureurs risquent de favoriser l’instabilité
financière dans le secteur de l’assurance pour trois
raisons principales.

• Ces normes transitoires sont incohérentes dans la
mesure où elles n’appliquent pas la même philosophie
comptable au passif et à l’actif, le passif restant évalué
en coût historique, alors que l’actif est évalué en « juste
valeur ». Elles constituent un facteur autonome de
volatilité qui sera d’autant plus perturbateur que l’on
sera dans une situation extrême, comme le montre
le graphique 3 qui présente les résultats de la
simulation d’une forte hausse des taux d’intérêt durant
la phase transitoire, dite phase 1, par rapport à la
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comptabilité actuelle en « coût historique » et à la
comptabilité future où les passifs seront aussi en
« juste valeur ». La réaction totalement atypique des
comptes en normes transitoires y apparaît clairement.

• Les nouvelles normes ne reconnaissent pas les
réalités économiques et financières de l’assurance. Elles
n’admettent pas la possibilité de comptabiliser les actifs
en congruence avec les passifs lorsqu’ils servent à
couvrir ces passifs, comme c’est le cas en assurance.
Elles ignorent la notion de portefeuille, tant d’actifs que
de passifs, alors même que toute l’assurance repose
sur la mutualisation des risques au sein de portefeuilles
suffisamment diversifiés. Enfin, elles veulent ignorer
les risques de pointe et leur mutualisation
intertemporelle, qui sont cependant au cœur de
l’assurance des catastrophes.

• Les normes IAS introduisent, pour la seule période
transitoire, une multiplicité d’options qui laissent une
large marge d’appréciation aux producteurs de
comptes. De ce fait, par rapport à la situation présente,
non seulement la comparabilité des comptes des
sociétés d’assurance ne sera pas améliorée au niveau
intersectoriel et international (en l’absence de
convergence transatlantique), mais elle sera même
détériorée au niveau sectoriel national.

Même si l’on ne fait pas l’hypothèse d’une certaine
« illusion » comptable, il est difficile de penser que ces

problèmes resteront sans conséquences pour la stabilité
du secteur de l’assurance. On risque de se heurter là à
une source récurrente d’instabilité financière pour les
marchés européens dans les années à venir.

3|3 La régulation des produits

La régulation des produits vise à protéger les assurés.
Il n’y a pas de raisons qu’elle ait des conséquences,
notamment des conséquences dommageables, sur
l’activité économique. Pourtant, ce peut être le cas
lorsqu’elle impose des contraintes irréalistes par rapport
aux conditions de marché. Un cas d’école serait celui
où la couverture d’un risque « inassurable » (un risque
qui n’a pas de coût maximal probable connu, par
exemple) serait rendu obligatoire : aucun assureur
soucieux de sa solvabilité de long terme et de sa
crédibilité auprès des assurés ne devrait souscrire ce
risque. De façon plus insidieuse, en soumettant
l’exercice d’une ou plusieurs activités à des contraintes
d’assurance irréalistes par rapport aux conditions de
marché, la régulation peut conduire à un collapsus du
marché et des activités concernés, voire bloquer l’activité
économique. C’est notamment le cas lorsque les
pouvoirs publics imposent une obligation d’assurance
à des assurés qui ne sont pas disposés à en payer le
coût effectif, comme les difficultés actuelles de
couverture des professions médicales en France en
fournissent l’illustration. Le juge, par sa jurisprudence,
peut aussi induire le collapsus de pans entiers du marché
de l’assurance, avec des conséquences éventuellement
dommageables pour l’activité. C’est notamment le cas
lorsqu’il modifie fondamentalement, avec effet
rétroactif, les obligations des contrats en cours, comme
les réticences des assureurs à couvrir le risque amiante
(à la suite des « class actions » devant les tribunaux
américains) ou le risque des gynécologues (à la suite
de l’arrêt Perruche en France) en témoignent.

Le marché de l’assurance, qui est, par nature,
complexe, s’accommode assez mal d’interventions trop
volontaristes. Le risque que portent les assureurs est
en effet une matière volatile et difficile à saisir qui doit
être traitée avec une très grande prudence : c’est une
condition sine qua non pour le maintien de la confiance
sur laquelle les professionnels doivent pouvoir compter
pour continuer d’assurer les couvertures sans heurt.
La plupart des problèmes temporaires ou durables de
couverture apparus au cours des dernières années
peuvent être imputés à de telles interventions et non
aux difficultés financières, voire à la défaillance, de
certaines sociétés d’assurance.

Graphique 3
Actif net en 2002 de 85 % du marché « vie » français
dans le cas d’une hausse des taux d’intérêt de 4 %
(en milliards d’euros)

Lecture : après la hausse simulée des taux d’intérêt, l’actif net des sociétés
« vie » du marché français s’élèverait à 40 milliards d’euros en normes
françaises, à – 70 milliards d’euros en normes IAS phase 1 et à 5 ou
15 milliards d’euros en normes IAS phase 2, selon que la participation
aux bénéfices de la société est distribuée dans l’année qui suit la
genèse de ces revenus ou huit ans après.

Source : FFSA
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Au total, même si l’on ne peut nier que les difficultés de certaines sociétés d’assurance soient susceptibles
d’induire des perturbations économiques et financières sérieuses, il n’en demeure pas moins que
l’assurance et la réassurance ne semblent guère constituer, en tant que telles, une source effective de
risque systémique ou même d’instabilité financière grave.

En effet, tout porte à penser qu’elles jouent plutôt le rôle d’absorbeurs de chocs. Il semble qu’il faille des
conditions très spéciales et indépendantes de l’assurance, pour qu’elles deviennent source d’instabilité.

Pour autant, il ne faudrait pas sous-estimer les risques liés à certaines mutations observées dans ce secteur.

À ce stade, la réponse des régulateurs européens est probablement bien proportionnée à la nature de
ces risques. Mais, en complément, il serait souhaitable :

• d’accélérer la réforme européenne de la solvabilité des sociétés d’assurance,
• de veiller à la coordination et à la cohérence du contrôle des conglomérats financiers,
• de recueillir des données beaucoup plus complètes sur les transferts de risque de crédit,
• de corriger les risques d’instabilité liés aux dispositifs prudentiels existants,
• de prévoir une procédure de gestion des crises d’assurance à dimension macroéconomique,
• d’inciter le Board de l’IAS à améliorer la qualité des normes applicables à l’assurance,
• de stabiliser, autant que faire se peut, l’environnement juridique de l’assurance.
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