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actuariat 

à la gestion des risques

ACTUARIS est devenu la référence dans l’accompagnement stratégique et technique des 

organismes d’assurance. Devant les nouvelles tendances de fond, les assureurs doivent 

repenser leur appréhension des risques afin d’en capter l’essence aléatoire. Points de vue 

avec Virak Nou (2000), associé responsable du Pôle Vie d’ACTUARIS et Sylvestre Frezal 

(2000), créateur et co-porteur de la chaire PARI. 

Quelles sont les évolutions de 

fond du marché de l’assurance ?

Virak NOU : La première rupture 
majeure est financière. Nous sommes 
dans un environnement de taux bas 
qui fragilise les assureurs et complexi-
fie leur pilotage. La seconde est régle-
mentaire, avec l’arrivée de Solvabilité 
2 qui bouleverse les règles du jeu de 
solvabilité et de rentabilité. Et la der-
nière est technologique dans la 
mesure où le big data crée de nou-
velles attentes de la part des assurés, 
et pourrait faire exploser le marché 
au profit des GAFA.

Comment réagir ?

Sylvestre FREZAL : Une réflexion de 
fond est nécessaire, sur les plans 
conceptuel et technologique, car nos 
méthodes d’appréhension des risques 
ne sont pas adaptées à ce nouvel 
environnement. Historiquement, les 
assureurs savent mutualiser : ils 
gèrent la masse et noient l’aléa dans 
la loi des grands nombres. Ils ont une 
vision agrégée, statistique, des 
risques ; il va falloir basculer dans 
une appréhension individualisée : 
une gestion de l’aléa et non simple-
ment de l’hétérogénéité.

Les outils probabilistes, en ac-

tuariat et en finance mathéma-

tique, sont faits pour cela, non ?

S. F : Ils sont pertinents lorsqu’on 
observe un grand nombre d’occur-
rences, lorsque l’espérance peut s’in-

carner dans une moyenne. C’est 
valable pour un assureur qui calcule 
un tarif, ou une banque qui tarifie 
une option.  Mais avec le big data, 
les assurés souhaiteront du conseil 
préventif. L’assureur va devoir faire 
une « révolution quantique », chan-
ger sa position d’observateur, passer 
d’une vision macro à une vision indi-
viduelle. Bref comprendre et expli-
quer la nature de l’imprévisible et de 
sa quantification.

V. N : Au niveau financier, les taux 
sont désormais trop bas pour que l’on 
puisse se permettre de gérer les aléas 
des marchés dans le temps en les 
mutualisant. Les assureurs n’auront 
plus d’amortisseurs et seront sur la 
corde raide. Cela impose de repenser 
les outils d’allocation d’actif, qui 
jusqu’ici reposaient sur des grandeurs 
statistiques issues de calculs stochas-
tiques.

Quel est l'objectif de l'associa-

tion entre PARI et ACTUARIS ?

V. N : Nous avons créé PARI précisé-
ment pour identifier les limites de nos 
outils actuels d'appréhension des 
risques,  délimiter leur champ de 
pertinence, et le cas échéant trouver 
des alternatives. Cela mobilisera prin-
cipalement deux champs discipli-
naires : l'épistémologie, pour com-
prendre leur pertinence intrinsèque, 
et la sociologie, pour comprendre la 
façon dont ils sont utilisés, puis ainsi 

identifier l'éventuel « mismatch » (ou 
décalage).

S. F : Et cela doit porter ses fruits dans 
la compréhension et le pilotage des 
les politiques prudentielles, dans 
l'allocation stratégique d'actifs et les 
solutions d'assurance de demain. g

les assureurs sont face  

Virak Nou (2000)

à PROPOS D’ACTUARIS
Filiale d’ADDACTIS Group, 
ACTUARIS est un des leaders 
européens en actuariat-conseil 
et premier éditeur de logiciels 
actuariels. Il intervient auprès 
de plus de 200 organismes 
assureurs et se développe 
à l’étranger via sa filiale 
ADDACTIS Worldwide.

A PROPOS DE PARI
PARI (Programme sur 
l’Appréhension des Risques 
et des Incertitudes) est une 
chaire de recherche portée 
par l’Institut Europlace de 
Finance, avec l’ENSAE/CREST 
et Sciences Po. Son objectif 
est d’identifier le champ de 
pertinence de nos concepts 
et outils d’appréhension des 
risques. Elle est financée par 
ACTUARIS, La Financière de 
la cité, Generali et le Groupe 
Monceau.
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