
Solvabilité II : L’Institut des actuaires adopte deux Normes Professionnelles 
Actuarielles Relatives au calcul des Provisions Best Estimate

Solvabilité II impose, dans le cadre du reporting prudentiel,  une nouvelle définition des méthodes de
calcul des provisions que doivent constituer les entreprises d’assurances pour garantir le paiement
de leurs engagements à l’égard des assurés.

Pour guider ses membres dans leurs travaux, l’Institut des actuaires publie deux Normes Professionnelles
Actuarielles relatives au calcul des provisions Best Estimate (ou Meilleure Estimation des Provisions)
respectivement en assurance vie et en assurance non-vie.

Ces deux documents ont été élaborés par des groupes de travail mis en place en 2014 au sein de la
Commission Solvabilité II de l’Institut des actuaires, et ont fait l’objet d’une large concertation, avant
d’être soumis à consultation auprès de l’ensemble des membres et des observateurs invités. La version
finale des textes a été approuvée par l’Assemblée Générale de l’Institut des actuaires qui s’est réunie
le 17 juin 2016.

En ce qui concerne les « Best Estimate Vie », la Norme Professionnelle traite les sujets les plus récents
comme la problématique de la génération de scénarios économiques dans un environnement de taux
bas ou négatifs, les modalités de prise en compte des primes futures, une comparaison des lois de rachats
dynamiques en France avec les pratiques d’autres pays européens, ou les modalités de traitement des
contrats eurocroissance.

En ce qui concerne les « Best Estimate Non Vie », la Norme Professionnelle traite les provisions pour
primes et les provisions pour sinistres. De façon générale, elle traite des engagements d’assurance
Non-Vie selon le principe de prééminence du fond sur la forme (« substance over form »).

Il s’agit de Normes de catégorie 4, c’est-à-dire de notes pédagogiques (non obligatoires), à caractère
didactique représentant un énoncé de bonnes pratiques, ou la pratique généralement reconnue parmi
les actuaires membres de l’Institut des actuaires. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Elles sont
accessibles sur le site de l’Institut des actuaires, et sont plus largement destinées à guider l’ensemble
des personnes réalisant des travaux actuariels sur les meilleures estimations des provisions techniques
vie et non vie sous Solvabilité II, dans une logique de recueil de « best practice ».
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