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Le temps du “blocage”
La qualité des données, c’est le
sujet de la DSI !
Mais je ne sais pas d’où elles
viennent mes données…

En plus, à la comptabilité, ils ne
m’envoient jamais les « bonnes »
primes…

On fait déjà beaucoup de contrôles et
les comptes sont certifiés par les
Commissaires Aux Comptes donc nos
données sont de qualité

Je ne suis pas propriétaire de
mes données mais seulement
locataire…
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Et pourtant, l’actuaire est au coeur du sujet…
 La préparation des données devient plus longue
 Les modèles se complexifiant, la sensibilité à certaines hypothèses (et donc aux
données sous-jacentes) devient très importante
 L’accélération des délais de reporting permet de moins en moins de “refaire”
 L’ACPR accentue ses exigences, en particulier sur l’implication des Directions Actuariat :
“La qualité des données est un sujet qui concerne l’ensemble des directions de
l’entreprise, pas seulement l’informatique ” (conférence du 16 juin 2016)
 L’actuaire de demain sera amené à manipuler davantage de données de nature plus
variée
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En réalité, une bonne vision des problématiques…
La qualité des données, c’est le
sujet de la DSI !
Mais je ne sais pas d’où elles
viennent mes données…
Projet transverse
Flux de données
En plus, à la comptabilité, ils ne
m’envoient jamais les « bonnes
» Directory
Data
primes…
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On fait déjà beaucoup de contrôles et
les comptes sont certifiés par les
Commissaires Aux Comptes donc nos
données sont de qualité
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Je ne suis pas
propriétaire
mes données mais seulement
locataire…
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Référentiel de contrôle

Data Quality development perspectives
Gouvernance QDD
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Mais quel rôle pour l’actuaire dans la démarche QDD ?
Identification des données
Recensement des données utilisées dans les calculs S2
Définition des données et de leur usage

Priorisation des données
Définition d’une démarche de priorisation
Réalisation et documentation d’un jugement d’expert
Réalisation de tests d’impact (le cas échéant)

Contribution aux dictionnaires et flux
Formalisation des dictionnaires et flux sur le « bas de
processus » connu des Direction Actuariat

Définition des contrôles
Définition des contrôles à exécuter sur leur périmètre
Définition de contrôles à remonter dans les chaînes de
production de la donnée (et analyse le cas échéant)

Estimation des seuils des contrôles
Avis sur la QDD
dans le rapport
actuariel

Réalisation de tests de sensibilité
Définition d’une démarche pour appliquer des seuils au
niveau « donnée » et consolider le reporting
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Dans le contexe Solvabilité 2, le chemin est encore long…
 Enquête Deloitte menée sur la Qualité des données
 Participation de 11 assureurs français via un questionnaire sur 5 thématiques clés
 Les résultats montrent que les exigences de Solvabilité 2 ne sont pas encore couvertes

Implémentation du DD

1

2
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Un bonne maîtrise des données impose une connaissance du
91% des acteurs
cheminement des données et de toutes les transformations
utilisent des outils pour
subies. Cela permet de garantir de bout en bout un niveau de
maintenir la description
qualité suffisant sur la donnée exploitée dans les modèles
Solvabilité 2 en positionnant également les contrôles relatifs à
des
flux
de
données.
• Tous les acteurs ont implémenté un
de
cesdictionnaire
flux.
Les outils Excel, Aris et
données
Au-delà de la contribution au respect des exigences
MEGA sont les plus
réglementaires, les cartographies des flux déployées
fréquemment utilisés
peuvent constituer des accélérateurs pour des projets

Couverture du DD

• Environ 73% des acteurs possèdent un dictionnaire des
informatiques
au regard
données qui couvre plus de 50%
du périmètre
global de leur bonne connexion avec
l’utilisation finale de la donnée par les métiers.
des données solvabilité 2

Documentation &
Maintenance DD

• 90% des acteurs utilisent Excel comme outil de
documentation et de maintenance du dictionnaire des
données

Indicateurs de
priorisation des données

82% des acteurs disent
avoir réalisé une

Un Système d’Information urbanisé et structuré autour de
principes d’architecture forts constitue un gage de conformité

à la suite des nouvelles
exigences en matière de
qualité des données

données.

Outils pour maintenir les flux des
données

30%

20%

Excel

aux approche
exigences de Solvabilité 2. Ainsi, 82% des acteurs déclarent
• La priorisation des données via une
démarche
d’architecture
une démarche
quantitative
SCR
a été retenue paravoir
65%réalisé
des entreprises
de d’architecture et d’urbanisation des
SI à la
des nouvelles exigences en matière de qualité des
l’étude.
recours au jugement
estsuite
fréquent.
et Le
d’urbanisation
des SI d’expert

Aris

20%

Mega

Autre

18%
36%
18%

Cependant, l’ACPR relève pour sa part dans ses dernières
conférences la nécessité d’adopter des principes d’urbanisation
plus strictes.
La mise en conformité totale nécessitera d’urbaniser
davantage ses Systèmes d’Informations en favorisant une
approche « Data Centric » permettant de fiabiliser les
données et de faciliter leur gestion.

30%

27%
Oui, démarche mise en oeuvre de
manière pérenne
Oui, démarche mise en oeuvre et
actualisée récemment
Oui, initiée récemment
Non

 La vision de l’ACPR lors de la conférence du 16 juin 2016 à la suite de l’enquête portant sur la
qualité des données et la sécurité des SI
 « L’automatisation des processus de production des données reste le moyen le plus
efficace pour en garantir la fiabilité et la traçabilité »
 « Plus généralement, en recoupant les réponses et en comparant avec les constats des
contrôles sur place, il apparait qu’un grand nombre d’entreprises semblent surévaluer
leur niveau de maturité́ »
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Le délicat passage du mode projet au mode pérenne
S’équiper d’une solution regroupant au sein d’un outil les différentes dimensions de la gouvernance des données afin
de la promouvoir, de la valoriser et de l’opérationnaliser au sein de l’entreprise
?

?

?

?

?
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Et au-delà de Solvabilité 2 ?
VOLUME

BIG
DATADirectory
Data

VELOCITE

VARIETE

Architecture and Data Flows
Data Quality Controls
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Data Quality development perspectives
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