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Le Swiss Solvency Test, ou la capacité des assureurs à supporter 
les risques 

Contexte 

Jusqu'à quel point les assureurs sont-ils sûrs? La question s'est posée un peu partout ces 
derniers temps. Marchés boursiers déprimés, attentats terroristes, catastrophes naturelles, 
évolution démographique ont fait ressortir la diversité des risques auxquels sont aujourd'hui 
exposées les compagnies d'assurance. Le Test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, 
SST) est le modèle proposé par l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) pour calculer 
la capacité d'un assureur à supporter les risques - en d'autres termes sa "sûreté". 

Buts du SST 

Chaque assureur calcule un capital cible dans le cadre du SST. Il doit couvrir le capital cible 
avec le capital disponible pour pouvoir supporter les risques encourus avec la sûreté 
requise. L'OFAP évite autant que possible les formules rigides de calcul du capital cible. En 
tant qu'autorité de surveillance, il définit des lignes directrices à respecter pour l'estimation 
du capital cible. Il incombe ensuite aux compagnies de choisir, pour procéder audit calcul, la 
voie qui leur convient en fonction des risques qu'elles encourent. Avec ce système, l'autorité 
de surveillance devra disposer d'un accès plus étendu aux modèles spécifiques des 
compagnies, tandis que ces dernières seront incitées à quantifier et gérer elles-mêmes leurs 
risques. 

Le but du SST est double: 

• Premièrement, il s'agit d'encourager la gestion des risques au sein des 
compagnies d'assurance. L'estimation du capital cible n'est pas la seule raison 
d'être du SST. La méthode suivie, les résultats intermédiaires, les scénarios et 
les estimations des risques encourus par la compagnie d'assurance comptent 
tout autant.  

• Deuxièmement, le capital cible remplit la fonction de signal d'alarme. Si le capital 
servant à couvrir les risques est inférieur au capital cible nécessaire, cela ne 
signifie pas qu'une compagnie n'est pas solvable. Au contraire, il s'agira alors, 
soit de rassembler sur une certaine période le capital manquant, soit de réduire 
les risques, par exemple par une meilleure gestion des actifs et des passifs, de 
façon à ce que le capital cible ainsi réduit puisse être à nouveau couvert par le 
capital disponible.  

Conséquences pour les assureurs 

Les concepteurs du SST ont veillé - et veillent encore - à ce que la charge qu'implique la 
réalisation du test pour les assureurs reste raisonnable. Selon l‘analyse des résultats de la 
phase de test de 2005, les petites compagnies d‘assurance doivent consacrer entre 50 et 
100 jours de travail par an au SST, les moyennes entre 100 et 200 et les grandes entre 300 
et 500. Pour plusieurs compagnies ayant participé à la phase de test de 2005, la méthode de 
traitement du risque du SST était nouvelle. Selon leurs affirmations, le gain d'informations 
résultant du SST justifie la perte de temps. Les assureurs estiment qu'une fois passée 
l'année d'introduction du SST, le temps consacré à ce dernier diminuera de moitié. 
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Le SST aura notamment pour effet de conférer une plus grande responsabilité à la direction 
stratégique et aux organes assumant la gestion des risques. Le rapport SST servira à 
présenter aussi bien la situation en matière de risques que le calcul du capital cible (capital 
requis) et du capital servant à couvrir le risque (capital disponible). Il devra donc être rédigé 
de telle sorte que la direction et l'autorité de surveillance puissent appréhender la situation 
réelle de la compagnie d'assurance au niveau des risques. 

Grâce au SST, l'autorité de surveillance se basera toujours plus sur la situation réelle des 
compagnies d‘assurance en matière de risques. Elle pourra non seulement analyser les 
chiffres de la comptabilité réglementaire mais aussi vérifier que l'évolution économique des 
actifs et des engagements est conforme au marché. Le contrôle des modèles internes 
utilisés constituera un défi pour elle. 

L'autorité suisse de surveillance fait œuvre de pionnier 

Le SST s'inspire des développements internationaux, tout en tenant compte des spécificités 
du marché suisse des assurances. Il existe depuis quelque temps déjà des systèmes de 
solvabilité basés sur les risques au Canada, en Finlande et aux Etats-Unis. L'Australie, la 
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et Singapour ont récemment introduit des systèmes 
similaires, ou s'apprêtent à le faire. De son côté, l'Union européenne (UE) met au point 
depuis quelques années le projet Solvabilité II, qui devrait être étendu à tous les Etats 
membres en 2012.  

Le SST a été conçu comme un équivalent du futur test européen de solvabilité II, dans la 
mesure où la forme définitive de celui-ci pouvait être prévue. Mais comme la Suisse a 
commencé à introduire le SST avant l'UE, elle joue un rôle de pionnier en Europe. 

Test de terrain 2007 

L'OFAP a commencé à développer le SST au printemps 2003, en collaboration avec 
l'Association suisse des actuaires, l'Association suisse d'assurances ainsi que des sociétés 
de révision, des bureaux de consultants et des hautes écoles. Après la mise au point de la 
méthode, les détails du SST ont été précisés jusqu'en été 2004. La première phase de test, 
durant laquelle il s'agissait de définir certains paramètres, a été accomplie ensuite par 
certaines compagnies d'assurance-vie et d'assurance dommages. Elle a permis d'adapter et 
d'améliorer le SST. 

Le SST a été soumis à une quatrième phase de test en 2007, qui a fourni des informations 
sur la situation des compagnies surveillées. Depuis le test effectué en 2006, la situation des 
compagnies s'est améliorée. En 2006, huit compagnies d'assurance sur 44 (18 %) 
n'atteignaient pas le ratio SST de 100 %, du fait que leur capital disponible était inférieur au 
capital cible. En 2007, seules 4 compagnies sur 56 (7 %) n'ont pas atteint le ratio SST de 
100 %. 

Dans le cadre du SST, une série de scénarios portant sur le risque de marché et de tests de 
stress ont été effectués auprès de l'ensemble des compagnies d'assurance. Les scénarios 
se basent sur sept événements historiques choisis, particulièrement sur les fluctuations 
importantes des intérêts et du cours des actions. Du côté des assurances dommages, aucun 
des scénarios et des tests de stress n'a empêché les compagnies d'atteindre le ratio SST de 
100 %, grâce en particulier à la capitalisation confortable de l'ensemble des participants. Par 
contre, du côté assurances-vie, aucune compagnie n'a réussi, dans cinq des sept scénarios 
et dans les deux tests de stress, à atteindre le capital cible en 2007.  
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Le test de terrain 2007 confirme dans l'ensemble les constats des années précédentes:  

• le besoin en fonds propres des assurances-vie dépend du risque de marché, et 
notamment du risque d'intérêt;  

• pour les assurances-vie, le risque de marché et le risque actuariel sont 
déterminants;  

• le risque de crédit revêt une importance moindre tant pour les assurances-vie 
que pour les assurances dommages;  

Calendrier 

A partir de 2008, l'ensemble des compagnies et groupes d'assurance soumis au SST doivent 
procéder aux calculs SST. A partir de 2011, leur capital destiné à couvrir les risques devra 
dépasser leur capital cible. 

 Etat: juin 2008 
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