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Résumé 
 

En France, l’allongement de l’espérance de vie laisse prévoir un accroissement du 

phénomène de dépendance au cours des prochaines décennies. 

 

Ce mémoire présente dans un premier temps la définition de la dépendance, les différentes 

façons d’évaluer le niveau de dépendance d’une personne âgée et les différentes aides 

proposées par l’Etat et les assurances privées pour financer la perte d’autonomie. Cette 

partie permet de comprendre les perspectives et enjeux lié au vieillissement de la 

population.  

 

L’objectif de ce mémoire est de construire des lois comportementales des assurés, de 

résiliation et de mise en maintien partiel, en ayant au préalable élaboré une base de 

données fiable, afin de mesurer l’impact sur les provisionnements. 

 

L’estimation des taux bruts des sorties a été effectuée grâce à l’estimateur des moments de 

Hoem. Le choix de cet estimateur permet de calculer l’exposition exacte d’un assuré au 

risque de sortie. Les taux obtenus ont été affinés par tranche d’âge, puis lissés par la 

moyenne de Whittaker-Henderson. 

 

Ces lois ont été intégrées dans le modèle de projection S2 Dépendance de Predica (Prophet), 

dans lequel la possibilité de passer en maintien partiel des garanties aura préalablement été 

modélisée, ainsi que tous les postes qui lui sont liés.   

Ensuite nous avons comparé les trajectoires des différents postes entre le nouveau et 

l’ancien modèle, à savoir celui qui ne permet pas le passage en maintien partiel au cours de 

la projection. Puis nous avons procédé à une étude de sensibilité sur les taux des maintiens 

partiels étant donné que le processus de révision tarifaire engagé pourrait avoir une 

incidence sur le comportement des assurés.  

Enfin nous avons confronté le besoin de capital nécessaire, sous la réforme Solvabilité 2, au 

titre du SCR souscription pour les deux modèles. 

 

 

 

Mots-clés : dépendance, perte d’autonomie, résiliation, maintien partiel, provisionnement, 

estimateur de Hoem, Whittaker-Henderson, solvabilité 2, SCR souscription, révision tarifaire  
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Abstract 
 
In France, lengthening life expectancy forecasts an increase of the dependency phenomenon 

for the future decades.  

 

This dissertation presents first the definition of dependency, the different ways of evaluating 

the level of senior’s dependency and the different assistance offered by government 

and private insurances in order to finance the loss of autonomy. This part enables to 

understand perspectives and stakes related to aging of the population.  

 

The aim of this dissertation is to develop compartmental laws of policyholders, termination 

and partial retention, having created beforehand a reliable database, in order to mesure the 

impact on provisioning.  

 

The estimation of exit’s gross rate has been made through Hoem’s likelihood estimation. The 

choice of this estimator enables to calculate the exact exit risk exposure of a policyholder. 

The reached rates have been sharpened by age groups, then smoothed by the Whittaker-

Henderson average.  

 

This laws have been integrated in the forecast model of S2 Dependence of Predica 

(Prophets). Moving to partial guarantees retention is possible and would have been 

previously modeled as well as all the linked flows.  

 

Then, we compared the different flows trajectories between the new and the former model, 

namely the one that does not allow the transition to partial retention throughout the 

projection.   Afterwards, we proceeded to tendency study in the partial retention rates given 

that the started tariff revision process could have an impact on the policyholders behaviour.  

 

Lastly, we confronted the need of capital requirement, under the Solvability 2 reform, under 

the SCR subscription for both models.  

 

Key words : dependence, loss of autonomy, termination, partial retention, provisioning, 

Hoem’s estimator, Whittaker-Henderson, Solvability 2, SCR subscription  
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Note de synthèse 
 

En France, l’allongement de l’espérance de vie laisse prévoir un accroissement du 

phénomène de dépendance au cours des prochaines décennies. En effet, le vieillissement de 

la population s’explique principalement par les progrès de la médecine et de l’hygiène. De 

plus, l’effectif de la population des personnes dépendantes tend à augmenter 

significativement avec l’entrée dans le troisième âge de la génération dite « baby-boom », 

d’ici quelques années. 

 

La dépendance se définit comme la perte d’autonomie, c’est-à-dire l’incapacité pour une 

personne de réaliser des gestes de la vie quotidienne. Une couverture adaptée est 

nécessaire pour faire face aux coûts générés par la dépendance. En effet, l’aide publique 

envers les personnes âgées dépendantes (APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie) bien 

que significative ne permet pas de couvrir la totalité des dépenses liées à la dépendance. 

 

En 2013, 1,2 million de personnes âgées étaient dépendantes en France, au sens de l’APA. 

D’après les dernières projections de l’INSEE, nous pouvons nous attendre à voir ce chiffre 

doubler à horizon 2060. C’est pourquoi les besoins de protection constituent un enjeu 

majeur pour la société. Pour faire face à ce manque de couverture, une autre solution est 

l’assurance dépendance privée, qui pourrait jouer un rôle important. En effet, en 2013, seuls 

5,5 millions de français étaient couverts par un contrat d’assurance dépendance. 

 
Le risque dépendance est un risque évolutif de long terme. Le marché de la dépendance se 

développe depuis 30 ans en France. Les assurés souscrivent en moyenne à 60 ans, pour un 

risque qui se réalise environ 20 ans plus tard. Cependant, depuis le lancement des premiers 

produits couvrant la dépendance, la plupart des acteurs du marché français constatent que 

l’appréciation du risque a fortement évoluée, on parle de dégradation du risque. 

Plusieurs de ces acteurs, et notamment Predica, ont ainsi engagé un processus de révision 

tarifaire pour faire face à cette dégradation et ainsi parvenir à l’équilibre tarifaire.  

 

L’application de ces révisions tarifaires peut conduire à une modification du comportement 

des assurés (résiliation, passage en maintien partiel) et ainsi à une déformation de la 

structure du portefeuille. Afin de mesurer ces différents effets, nous avons été amenés à 

construire des lois comportementales, de résiliation et de mise en maintien partiel, qui 

n’existaient pas jusqu’à présent, pour ensuite les utiliser dans le modèle de projection S2 

Dépendance de Predica (Prophet), dans lequel la possibilité de passer en maintien partiel 

des garanties aura préalablement été modélisée.   

 

L’objectif de ce mémoire est d’analyser l’impact du comportement des assurés sur la 

politique de révision tarifaire et les indicateurs S2 au cours du temps. 
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Méthodologie :  

 

Données 

Pour mener à bien l’étude, les données ont été extraites du data warehouse de Predica. Une 

série de contrôles et retraitements leur ont été appliqués puisqu’il est essentiel de 

constituer une base de données fiable.  

 

Comportements à modéliser 

Les comportements possibles des assurés par rapport à leur adhésion sont : 

- La résiliation : elle s’effectue avant la 8ème année d’adhésion, et correspond à une 

sortie du portefeuille de l’assuré  

- La réduction : elle s’effectue après la 8ème année d’adhésion, et correspond à un arrêt 

du paiement des cotisations. On parle également de mise en maintien partiel du 

contrat. En effet l’assuré ne cotisera plus, et bénéficiera d’une rente réduite en cas 

de dépendance. 

Ces deux actions correspondent en fait à un même comportement de la part de l’assuré : un 

arrêt du paiement des cotisations. Nous pouvons donc établir une loi de sortie unique 

regroupant ces deux actions.  

 

Périmètre 

Nous travaillons sur le produit Predica qui a été mis en commercialisation au milieu de 

l’année 2000, et a été fermé en 2014, il est donc en run-off.  La majorité des adhésions ont 

eu lieu les premières années après le lancement du produit. Ce dernier est à cotisations et 

prestations viagères. 

 

 Choix de la période d’observation 

Nous prenons la période d’observation [2009,2014] qui constitue un bon compromis pour 

obtenir le nombre de données suffisant tout en évitant de biaiser l’étude par l’effet 

génération. Nous terminons la période d’étude en 2014, c’est la dernière année 

d’observation avant la révision tarifaire.   

 

 Estimation des taux bruts 

Pour estimer les taux bruts de sorties nous utilisons l’estimateur des moments de Hoem. Cet 

estimateur permet de considérer l’assuré seulement sur l’intervalle où il est exposé au 

risque de sortie dans l’ancienneté considérée entre   et    . Par conséquent, nous ne 

prenons en compte que les périodes où il avait un risque supporté par l’assureur. Nous 
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calculons des taux en fonction de l’ancienneté et de l’âge à l’adhésion par la formule 

suivante : 

 ̂  
   
   

 

Avec     qui désigne le nombre de contrats sortis qui ont une ancienneté égale à   et     

est l’exposition pour la  -ème année d’ancienneté. L’exposition correspond à la fraction 

d’ancienneté vécue par l’assuré dans le portefeuille. 

Les constats majeurs sur les taux bruts sont les suivants : 

- Décroissance avec l’ancienneté : Les résiliations sont élevées les premières années 

d’adhésion et diminue progressivement avec l’ancienneté. 

- Corrélation forte avec l’âge : Plus les assurés sont jeunes plus les taux de sorties sont 

élevés. 

- Pic à 8 ans : L’assuré peut passer en maintien partiel à partir de cette ancienneté, et 

conserver une garantie réduite en cas d’entrée en dépendance. 

 

 Lissage des taux bruts 

Les taux bruts de sorties ont ensuite été lissés par la méthode de Whittaker-Henderson. 

Cette méthode repose sur la combinaison d’un critère de fidélité et d’un critère de régularité 

et d’en rechercher les valeurs ajustées qui minimisent la somme des deux critères, obtenue 

par : 

 

 

 

 

Avec   et   des paramètres du modèle. 

 

 Majoration de lois  

Afin de mesurer l’impact de la révision tarifaire sur le comportement des assurés et ainsi de 

mener une étude de sensibilité sur la déformation du portefeuille, nous déterminons un taux 

de majoration à appliquer sur les taux de sortie en cas de révision tarifaire. L’unique année 

d’observation de l’impact de la révision tarifaire sur le comportement des assurés est 

l’année 2015. Afin de calculer les taux de majoration, nous comparons la loi [2009-2014] 

avec la loi de l’année 2015. Le taux de majoration obtenu sur les résiliations est de -15%, 

celui sur les réductions est de +50%. 

 

𝑀   𝑤𝑑  𝑡𝑑  −   𝑡𝑑  

𝑑

²       ∆𝑧 ×  𝑡𝑑   

𝑛−𝑧

𝑑

² 

  

Critère de fidélité Critère de régularité 
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 Modélisation du passage en maintien partiel 

La mesure de l’impact du comportement des assurés se faisant à l’aide de projections de flux 

et populations, nous avons dû modéliser la possibilité de passer en maintien partiel des 

garanties, ainsi que tous les postes qui lui sont liées dans l’outil de projection. Les lois 

comportementales construites ont ensuite été intégrées. 

Nous avons intégré au modèle la population des contrats réduits ainsi que les états dans 

lesquels ils peuvent passés. Ainsi, nous avons calculé le montant de la rente réduite à l’aide 

d’un barème qui dépend de l’âge de l’assuré à l’adhésion, de son ancienneté et du choix 

initial de la garantie souscrite. De plus, nous devions conserver la date de réduction afin 

d’appliquer une révision sur ces rentes réduites tant que l’assuré est valide. Enfin nous avons 

évalué le provisionnement lié à cette population.  

 

Résultats :  

La mesure de l’impact du comportement des assurés s’effectue par comparaison des 

trajectoires de portefeuille de l’ancien modèle, c’est-à-dire celui qui ne permet pas le 

passage en maintien partiel au cours de la projection et du nouveau modèle. Les résultats 

des projections obtenus se font dans le cadre du scénario central.  

 

 Impact sur la population 

La modélisation du passage en maintien partiel conduit à deux effets majeurs sur les 

populations : 

- Diminution du nombre de cotisants : Dans le nouveau modèle, les assurés ayant la 

possibilité de réduire leur adhésion, nous observons une diminution du nombre de 

cotisants alors que le nombre de réduits augmente quant à lui progressivement.  

- Diminution du nombre d’entrée en dépendance :  

o Diminution du nombre d’entrée en dépendance partielle : Cet effet s’explique 

par le fait que les assurés qui ont réduits leur adhésion ne bénéficient plus 

que de la garantie pour la dépendance totale. En effet, les assurés qui avaient 

souscrits à la garantie dépendance totale et partielle, une fois leur contrat 

réduit ne bénéficient plus de rente en cas d’entrée en dépendance partielle. 

o Hausse minime du nombre d’entrée en dépendance totale : Nous remarquons 

une légère augmentation d’entrée en dépendance totale avec le modèle qui 

intègre le passage en réduction. En effet, les assurés ayant un contrat réduit 

sont plus exposés au risque dépendance, car leur probabilité de survie en 

ayant réduit leur adhésion sont légèrement plus importantes. Nous lui 

soustrayons le fait de pouvoir réduire son contrat. De plus, s’il avait souscrit à 
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la garantie totale et partielle, nous lui soustrayons les incidences en 

dépendance partielle.  

Nous n’avons pas une volumétrie suffisante pour construire des lois biométriques 

spécifiques aux assurés en maintien partiel. Ainsi, les mêmes taux d’incidence et de 

mortalité sont appliqués que pour les valides cotisants. 

Nous observons pour les cotisants un passage dans les différents états (dépendance et 

décès) similaire en pourcentage sur les deux modèles.   

Enfin, jusqu’en 2030, le nombre de dépendants en portefeuille augmente puis diminue à 

partir de cette date, cet effet s’explique par les caractéristiques du portefeuille. En effet l’âge 

moyen, en 2015, est de 69 ans, pour une entrée probable en dépendance environ 10 ans 

plus tard.  

 

 Impact sur les flux  

En outre, l’intégration de la loi de mise en maintien partiel conduit à une baisse des primes 

perçues liée à la diminution du nombre de cotisants due aux sorties en réduction des 

assurés. Les rentes et le capital équipement versés ont la même allure que le nombre de 

dépendants, et sont moindre puisqu’il y a moins de dépendants. De plus, les assurés réduits 

bénéficient de rentes réduites et d’un capital réduit. 

 

 Impact sur le provisionnement  

Après avoir analysé l’évolution de la composition du portefeuille, nous nous intéressons à 

présent au provisionnement. Les PRC de primes correspondent à l’engagement assuré. La 

baisse des primes perçues engendre une diminution de l’engagement assuré dans le 

nouveau modèle.  

La somme des PRC et PM de rentes et de capital équipement correspond à l’engagement 

assureur. Ces provisions diminuent dans le nouveau modèle étant donné que le versement 

des prestations diminue. Par conséquent, l’engagement assureur diminue. 

L’intégration d’une loi de réduction dans le modèle fait donc diminuer l’engagement assuré 

et l’engagement assureur. L’analyse de l’évolution du ratio engagement assuré / assureur va 

nous permettre de dégager un effet du comportement des réduits en portefeuille.  

Le ratio du nouveau modèle décroit plus rapidement, ce qui signifie une baisse plus rapide 

de l’engagement assuré. A horizon 10 ans le ratio est inférieur et diminue de 0,7% par 

rapport à l’ancien modèle. L’impact du à la possibilité de passer en maintien partiel est donc 

limité. 
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 Impact sur la révision tarifaire 

Finalement, nous allons évaluer les besoins de révision tarifaire permettant de compenser 

une dérive du risque entre les deux scénarii, dans le but de savoir si la déformation du 

portefeuille a un impact sur le processus de révision tarifaire engagé. 

La dégradation du risque est portée par les cotisants et les maintiens partiels : la révision 

tarifaire correspond à une hausse des cotisations et une baisse des rentes réduites. 

Nous cherchons le taux de révision tarifaire pour compenser une dérive du risque de 1%, qui 

correspond à une hausse de 1% de l’engagement assureur. Ce taux de révision s’applique 

aussi bien sur les assurés cotisants que sur les rentes réduites des maintiens partiels.  

Le besoin en révision tarifaire n’est pas équivalent si nous l’observons par population. La 

structure du portefeuille telle qu’elle est aujourd’hui nécessite une révision tarifaire 

d’environ 2% sur les cotisants pour 1% de dérive. A horizon 10 ans, la révision tarifaire à 

appliquer aux cotisants nécessaire serait de 3,1% pour l’ancien modèle contre 3,2% pour le 

nouveau modèle. L’affinement du modèle engendre une faible augmentation du besoin de 

révision tarifaire sur les cotisants. 

 Nous avons une forte capacité de pilotage sur les rentes des maintiens partiels, puisque 

pour 1% de dérive, un abattement de 1% des garanties réduites est suffisant. L’effet de la 

révision est donc plus important sur les maintiens partiels que sur les cotisants. 

L’intégration des réduits mène à une hausse du poids des maintiens partiels en portefeuille. 

En effet, à horizon 10 ans, 30% du portefeuille sera en maintien partiel contre 10% en 2015. 

Dans le modèle sans le passage en réduction, seul 8% du portefeuille est en maintien partiel. 

 

Le nouveau modèle permet d’évaluer la hausse du poids des réduits, population sur laquelle 

l’impact des révisions est plus important. Cet ajustement permet ainsi d’améliorer la 

connaissance du risque auquel est exposé le portefeuille et de mesurer plus justement le 

besoin de révision tarifaire. En effet, à horizon 10 ans, 2,6% de révision tarifaire seront 

nécessaire au lieu de 2,9% pour compenser une dérive du risque de 1%. 

 

 Sensibilité du modèle  

Nous allons comparer le scénario central incluant l’intégration de la loi de réduction avec ce 

même scénario central en appliquant les taux de majoration évalués sur les deux prochaines 

années de révision tarifaire prévues. 

Le constat est similaire à celui observé précédemment, en ce qui concerne les trajectoires 

des effectifs et des flux. Le montant des provisions totales est quasi identique entre les deux 

modèles. Les provisions des réduits et celles des cotisants se compensent. 

La hausse des taux de passage en maintien partiel, pendant les deux années de révision 

tarifaire, entraine une augmentation du poids des maintiens partiels d’environ 2% à partir de 
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2018. Finalement, si nous prenons l’hypothèse d’une hausse de +50% des taux de réduction 

pendant ces deux années, à horizon 10 ans, le besoin en révision tarifaire diminue de moins 

de 0,05%. La hausse des maintiens partiels liée au processus de révision tarifaire reste 

marginale sur le besoin de révision tarifaire en cas d’une dérive du risque de 1%. 

 

 Impact sur le BE 

Nous allons analyser le passage de l’ancien modèle au modèle avec les réduits. L’impact du 

changement de loi de résiliation sur le BE est quasi inexistant et représente une 

augmentation de 0,22%. Cependant l’intégration des passages en réduction dans le modèle 

au cours de la projection fait augmenter le BE de 7,1%. En effet, le BE de prime est moindre 

puisque lors d’un passage en réduction les assurés ne cotisent plus. Et ces derniers ayant 

réduits leurs contrats bénéficieront d’une rente réduite. L’écart entre le montant des primes 

et des sinistres est supérieur à ce même écart dans l’ancien modèle, c’est pourquoi le BE du 

nouveau modèle augmente. Les BE de commissions et de frais restent marginaux à l’égard 

de ceux de primes et prestations. 

 

 Impact sur le SCR souscription 

Le SCR souscription est calculé par la combinaison des sous-modules longévité, 

morbidité/invalidité et frais pour l’ancien modèle. Le choc de cessation est ajouté sur le 

nouveau modèle, étant donné que nous avons modélisé le passage en maintien partiel. Pour 

le choc de cessation, nous retenons le choc de cessation massive qui est le plus impactant 

des 3 scénarii. 

Finalement, le fait d’affiner le modèle diminue le besoin en capital requis de 1,6%. 

 

Conclusion  

En définitive, pour mener l’étude de l’impact du comportement des assurés sur la politique 

de révision tarifaire et les indicateurs S2 au cours du temps, nous avons été amené à 

construire des lois comportementales en fonction de l’ancienneté et l’âge à l’adhésion. 

Ensuite, nous avons dû modéliser la possibilité de passer en maintien partiel des garanties, 

ainsi que tous les postes qui lui sont liés dans l’outil de projection. 

Le nouveau modèle permet d’évaluer la hausse du poids des réduits, et fait diminuer le 

besoin de révision tarifaire puisque l’impact des révisions est plus important sur cette 

population. 

L’intégration des réduits permet de calculer le SCR de souscription plus justement, et fait 

diminuer le besoin en capital requis.   

Le fait d’avoir affiner le modèle en prenant en compte le comportement des assurés, nous a 

permis de mesurer plus précisément le risque et d’observer une amélioration du risque.  
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Summary 
 

In France, the increase in life expectancy suggests a growth of dependency in the next 

decades. Indeed, the aging of the population is mainly explained by the advances in 

medicine and hygiene. Furthermore, the size of the dependent persons population tends to 

increase significantly with the generation called "baby boomers" entering in the later age in 

a few years. 

 

Dependence is defined as the loss of autonomy, that means the inability for a person to 

perform activities of the daily life. Relevant coverage is needed to meet the costs of 

dependency. Indeed, public support towards the dependent senior (APA: Personal 

Autonomy Allowance) does not cover the full dependency-related expenses, even if it is 

significant. 

 

In 2013, 1,2 million were dependent senior in France according to the APA. According to the 

latest projections of the INSEE, we can expect to see this number double in 2060 frame-line. 

That is why the need for protection is a major issue for the society. To face this lack of 

coverage, another solution is the Private insurance, which could play an important role. 

Indeed, in 2013, only 5,5 million French were covered by a care insurance contract. 

The dependence risk is an evolving long-term risk. The dependence of market develops for 

30 years in France. The insured agrees on average at 60, for a risk that is realized about 20 

years later. However, since the launch of the first products covering the dependency, most 

players in the French market find that the risk assessment has deeply evolved, we talk about 

degradation risk. 

 

Many of those actors, particularly Predica have started a tariff review process to face this 

degradation and thus reach balanced tariff. 

 

The application of these tariff revisions may lead to a change of policyholder behavior 

(termination, partial retention transition) and thus to a deformation of the portfolio 

structure. To measure those effects, we were compelled to build behavioral laws, 

termination and commissioning partial maintenance which did not exist until now, then use 

them in the S2 Dependence Predica projection model (Prophet), in which moving into partial 

retention guarantees possibility will have previously been modeled. 

 

The objective of this dissertation is to analyze the impact of policyholder behavior on the 

tariff revision policy and S2 indicators over time. 
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Methodology : 

 

Data 

To carry out the study, data were extracted from the data warehouse of Predica. A series of 

controls and adjustments have been applied to them since it is essential to establish a 

reliable database. 

 

Behavior model 

The possible behaviors of policyholders regarding their subscription are: 

- Termination: it takes place before the 8th year of subscription, and matches with an 

exit of the insured portfolio 

- Reduction: it is after the 8th year of membership, and matches with a termination of 

the subscriptions payment. In this case, we can also talk about a partial retention 

contract. Indeed the policyholder won’t contribute anymore and thus receive a 

reduced annuities in case of dependency. 

These two actions matches with the same policyholder’s behavior : stop spaying 

subscriptions. So we can establish a single exit law combining these two actions. 

 

Perimeter 

We are working on the product that Predica has been marketing in the middle of 2000, and 

was closed in 2014, so it is in « run-off ». The majority of accessions held the first years just 

after the product launch. This product is made of subscriptions and annuities. 

 

 Choice of the observation period 

We choose the observation period [2009,2014] so that we got enough data while avoiding 

bias the study with the generation effect. We end the study period in 2014 because this is 

the last year of observation before the tariff revision. 

 

 Estimation gross rate 

To estimate gross rate exit we use the Hoem’s likelihood estimation. This estimator enables 

us to consider the policyholder only in the time interval where it is exposed to the exit risk in 

the age considered between   and    . Therefore, we only consider the time when there 

was a risk beard by the policyholder. 
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 We calculate rates regarding the duration and the age of the policyholder by the following 

formula: 

 ̂  
   
   

 

 

With     which is the number of contracts’ exits that have a equal duration to   and     is 

the exposure to the  -th year of duration. The exposure matches to a duration fraction lived 

by the policyholder in the portfolio. 

 

The major findings of the gross rates are: 

- Decrease with duration: Terminations are high the first years of subscription and 

gradually decreases with duration. 

 - Strong correlation with age: The younger policyholders are, higher are the  exits 

rates. 

- 8 years pic: The policyholders may enter partial retention from this duration and                                 

retain a reduced guarantee in case of dependent entering.  

 

 Smoothing crude rates 

 Crude exits’ rates were then smoothed by the Whittaker-Henderson’s method. This method 

relies on the combination of loyalty and regularity criteria, and seeking the adjusted values 

that will minimize the sum of these two criteria, obtained by: 

 

 

 

 

 

With   and   the model’s parameters. 

 

 Increase of laws 

To measure the impact of the tariff revision on the policyholders’ behavior and thus conduct 

a tendency analysis on the deformation of the portfolio, we determine an overhead rate to 

apply to the exit’s rate in case of tariff revision. The only observation year of the tariff 

revision impact on the policyholder behavior is 2015. In order to calculate the overhead rate, 

𝑀   𝑤𝑑  𝑡𝑑  −   𝑡𝑑  

𝑑

²       ∆𝑧 ×  𝑡𝑑   

𝑛−𝑧

𝑑

² 

  

Critère de fidélité Critère de régularité 
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we compare the law [2009-2014] with the law of the year 2015. The overhead rate obtained 

on terminations is -15%, the one on reductions is + 50%. 

 

 Modeling of partial retention crossing 

Measuring the impact of policyholders’ behavior is build regarding flow projections and 

populations, we had to model the ability to switch into partial retention guarantees, as well 

as all flows linked in the projection’s tool. Constructed behavioral laws were then integrated. 

We have integrated the model of the reduced population and the states in which they are 

passed. Thus, we calculated the amount of the reduced annuity using a scale which depends 

on the age of the policyholder for subscription, its duration and the initial choice of the 

subscribed guaranteed. In addition, we had to keep the date of reduction to apply a revision 

of these annuities reduced as the policyholder is valid. Finally we evaluated the provisioning 

related to this population. 

 

Results: 

Measuring the impact of policyholder behavior can be made by comparing the portfolio 

trajectories of the old model, so the one that does not allow the switch to partial retention 

during the projection and the new model. The projection results obtained are in the central 

scenario. 

 

 Impact on population 

Modeling partial retention switch leads to three major effects on population: 

- Decrease the number of contributors: In the new model, policyholders have the 

option of reducing their subscription, we observe a decrease in the number of 

contributors while the number of low increases meanwhile gradually. 

 - Decrease the number of dependent entry: 

o Reduced number of partial dependence input: This effect is explained 

by the fact that policyholders who have reduced their subscription will 

benefit more than the total dependence’s guarantee. Indeed, 

policyholders who subscribed to total guarantee and partial 

dependence, once reduced their contract no longer benefit from 

annuity in case of partial dependency entering 

o minimal increase of the number of entering total dependence: We 

notice a slight increase entering in total dependence with the model 

that incorporates the reduction switch. Indeed, policyholder with a 

reduced contract are most at dependence’s risk because their 
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probability of survival by having reduced their subscription is slightly 

higher. We subtract him being able to reduce his contract. 

Furthermore, if he had supported the total and partial guarantee, we 

subtract him the partial dependence implications. 

 

We do not have sufficient volume to construct specific biometric laws to policyholders in 

partial retention. Thus, the same rate of incidence and mortality are applied to valid 

contributors. 

We see that contributors go through various states (dependency and death) with a similar 

percentage on both models. 

Finally, until 2030, the dependents’ number in the portfolio increases and then decreases 

from that date, this effect is explained by the characteristics of the portfolio. Indeed the 

average age in 2015 was 69 years for a probable entry into dependency about 10 years later. 

 

 Impact on flows 

Furthermore, the integration of the partial retention settlement legislation leads to lower 

premiums received, related to the decrease of the number of contributors due to the 

reduction in policyholders’ exit. Annuities and capital equipment have made the same pace 

as the number of dependents, and are lower because there are fewer dependents. 

Moreover, the reduced policyholder benefit from reduced annuities and reduced capital. 

 

 Impact on provisioning 

After analyzing the evolution of the portfolio, we are interested in this provisioning. The PRC 

of subscriptions matches with the policyholder commitment. The decline in subscription 

collected results in a decrease of insured commitment in the new model. 

The sum of the PRC and PM annuities and capital equipment matches with the insurance 

commitment. Those provisions decreased in the new model as the payment of benefits 

decreases. Therefore, the insurer engagement decreases. 

Thus, the integration of a reducing law in the model decreases the insured and the insurer 

commitment. The analysis of the evolution of the insured / insurer ratio engagement will 

enable us to identify an effect of the behavior of reduced portfolio. 

The ratio of the new model decreases quicker, meaning a faster decline in the insured 

obligation. In a 10 years frameline, the ratio will be lower and will decrease of 0,7% versus to 

the former model. The impact of the possibility to switch to partial retention is limited. 
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 The impact on tariff revision  

Eventually, we will evaluate the tariff revision needs that allow to compensate a risk drift 

between two scenarios, in order to know if the portfolio deformation has an impact on the 

started revision process.  

The risk degradation is carried by contributors and partial retention : tariff revision matches 

to a contribution increase and a reduced subscriptions decrease.  

We are looking for the tariff revision rate to compensate a 1% risk drift which matches with 

a 1% insurer commitment increase. This revision rate applies as well on contributor 

policyholders as reduced subscriptions of partial retentions.  

The tariff revision need in not equivalent if we observe it through population. The portfolio 

structure such as it is today needs a tariff revision by about 2% on contributors for a 1% drift. 

On a ten years frameline, the needed tariff revision to apply to contributors would reach 

3,1% for the former model versus 3,2% for the new model. The model refinement engenders 

a small raising of tariff revision need on contributors.  

We have a strong control ability on the partial retention subscriptions, given that for a 1% 

drift, a reduced guarantees 1% discount is enough. Therefore, the revision effect is more 

important on partial retention than on contributors.  

The reduced contract’s integration leads to a partial retention potforlio weight increase. 

Indeed, in a ten years frameline, 30% of the portfolio will be in partial retention versus 10% 

by 2015. In the non reduction transition model, only 8% of the portfolio is in partial 

retention.  

The new model enables to evaluate the reduced weight increase, population on which the 

revisions impact is more important. This refinement enables though to improve the risk 

knowledge to which the portfolio is exposed, and to mesure more exactly the tariff revision 

need. Indeed, in a ten years frameline, 2,6% of tariff revision will be necessary, instead  of 

2,9% to compensate a 1% drift risk.  

 

 Model tendency  

We are going to compare the central scenario including the reduction law integration with 

this exact same central scenario, applying increase rates which were evaluated on the two 

next years of planned tariff revision.  

The report is similar to the one previously observed, regarding the workforce and flows 

directions. The total amount of provisions is barely similar between both models. The 

reduced provisions and the contributors ones compensate.  

The partial retention’s transition rates increase, during the tariff revision’s two years, leads 

to a partial retention weigh increase of about 2%, starting 2018. Eventually, if we suppose 
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that a 50% increase of reduction rates occurred in the next two years, in a ten years 

frameline, the tariff revision need decreases of less than 0,05%. The partial retention 

increase, linked to a tarif revision process, remains marginal in case of a 1% drift risk.  

 

 BE’s impact  

We are going to estimate the transition from the former model to the reduced’s model.  

The change on termination law’s impact on the BE is barely nonexistant and represents a 

0,22% increase. However, reduction’s transition integration in the during projection model 

increases the BE of 7,1%. Indeed, insurance premiums’ BE is less given that during a 

reduction transition, the contributors do not contribute anymore. And those contributors 

who had reduced their contracts will benefit of a reduced insurance premium. In the new 

model, the gap between the subscription’s price and the damage’s amount is superior to the 

same gap in the former model, that is why the new model’s BE increases. The commissions’ 

and fees’ BE remain marginals regarding subscriptions’ and services’ BE.  

 

 Impact on the SCR subscription  

The SCR subscription is calculated with the longevity submodule’s combination, 

morbidity/invalidity and fees for the former model. The termination’s shock is added on the 

new model, given that we have modeled the partial retention transition. Regarding the 

termination shock, we select the massive termination shock which is the most impacting of 

the 3 scenarii.  

Eventually, sharpening the model enables to decrease the required capital need of 1,6%.  

 

Conclusion 

In the end, to lead the study about policyholders’ behavior impact on the tariff revision 

policy and the S2 indicators meanwhile, we have been led to build behavior laws regarding 

duration and subscription age. Then, we had to modelize the possibility to move into 

guarantees’ partial retention, as well aw all the flows linked to the projection tool.  

The new model enables the reduced weight increase, and decreases the tariff revision need 

given that the revision impact is more important on that population.  

The reduced integration enables to calculate more exactly the subscription SCR, and 

decreases the required capital need.  

Refining the model taking into account the policyholder behavir, enabled us to measure 

more precisely the risk and observe a risk improvement.  
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Introduction 
 

En France, l’allongement de l’espérance de vie laisse prévoir un accroissement du 

phénomène de dépendance au cours des prochaines décennies. En effet, le vieillissement de 

la population s’explique principalement par les progrès médical et sanitaire. De plus l’effectif 

de la population des personnes dépendantes tend à augmenter significativement avec 

l’entrée dans le troisième âge de la génération dite « baby-boom », d’ici quelques années.  

Une prise de conscience générale du risque dépendance a amené le Président de la 

République à promulguer une loi, fin 2015, visant à adapter la société au vieillissement de la 

population. Le texte prévoit diverses dispositions consacrées notamment à la perte 

d’autonomie et la dépendance des personnes âgées. 

 

La dépendance se définit comme la perte d’autonomie, c’est-à-dire l’incapacité pour une 

personne de réaliser des gestes de la vie quotidienne. Cette perte d’autonomie peut être 

due à l’âge ou à la maladie, elle touche notamment les personnes âgées, et se traduit par le 

besoin d’une aide extérieure. 

 

Le risque dépendance est un risque évolutif de long terme. Le marché de la dépendance se 

développe depuis 30 ans en France. Les assurés souscrivent en moyenne à 60 ans, pour un 

risque qui se réalise environ 20 ans plus tard. Cependant, depuis le lancement des premiers 

produits couvrant la dépendance, la plupart des acteurs du marché français constatent que 

l’appréciation du risque a fortement évoluée, on parle de dégradation du risque. 

En 2000, Predica a lancé son premier contrat de dépendance. Ce dernier est en run-off1 

depuis 2014. Le but de ma mission est de prévoir la déformation de la structure du 

portefeuille jusqu’à extinction du portefeuille. Predica, comme la majorité des assureurs du 

marché, a observé une dégradation globale du risque dépendance. Cette dernière s’explique 

par une baisse du nombre de décès des autonomes, ce qui augmente la population exposée 

au risque. Dans un premier temps, l’accroissement de la population sous risque est 

compensé en partie par l’allongement de la durée du paiement des cotisations, or nous 

observons une augmentation de la durée de vie en dépendance, ainsi un allongement de la 

durée des prestations. C’est pourquoi un processus de révision tarifaire a été mis en place 

pour faire face à cette dégradation et ainsi parvenir à l’équilibre tarifaire.  

 

Pour ce faire nous avons été amenés à construire des lois comportementales, de résiliation 

et de mise en maintien partiel, qui n’existaient pas jusqu’à présent, pour ensuite les utiliser 

dans le modèle de projection S2 Dépendance de Predica (Prophet), dans lequel la possibilité 

de passer en maintien partiel des garanties aura préalablement été modélisée.   

 

                                                 
1
 Run-off : Arrêt de toute souscription d’affaire nouvelle du produit 
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Ce mémoire est composé de 6 parties. Dans un premier temps, nous présenterons le marché 

de la dépendance en France, puis nous ferons l’analyse des données du portefeuille. Nous 

verrons ensuite la construction des lois comportementales ainsi que la projection des flux 

avec ces nouvelles lois, et enfin nous étudierons les résultats sous Solvabilité 2. 
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1 Le marché de la dépendance 
 

Avant d’effectuer une modélisation du portefeuille, il convient de situer le problème de la 

dépendance dans le contexte actuel. La dépendance est une des principales conséquences 

du vieillissement des personnes âgées ou des maladies dégénératives chez l’adulte. En 

France et dans la plupart des pays développés, les études tendent à prévoir une 

augmentation significative de la population des séniors et ainsi un accroissement du 

phénomène de dépendance. En effet, en France, avec l’allongement de l’espérance de vie, 

d’ici 2050, une personne sur trois sera âgée de 60 ans ou plus contre une personne sur cinq 

en 20052. 

      

1.1 Définition de la dépendance 

 

La dépendance se définit comme la perte d’autonomie, c’est-à-dire l’incapacité pour une 

personne de réaliser des gestes de la vie quotidienne. Cette perte d’autonomie peut être 

due à l’âge ou à la maladie, elle touche notamment les personnes âgées, et se traduit par le 

besoin permanent et irréversible d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie 

courante. La dépendance peut être partielle ou lourde.  

 

Un besoin de définition rigoureux de la dépendance est essentiel pour évaluer le niveau de 

dépendance de l’individu au moment de la survenance du risque. 

C’est pourquoi il existe différents outils pour mesurer la dépendance, en fonction de l’état 

physique et/ou psychique de l’individu, par sa capacité à réaliser ou non des actes de la vie 

quotidienne. 

Des classements peuvent être établis suivant le degré de dépendance de l’individu, de l’état 

le plus léger au plus lourd. 

  

1.1.1 La grille AGGIR 

 

La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources), mis en place en 

1997 par le syndicat national de gérontologie clinique et les Médecins de la Sécurité Sociale, 

permet d'évaluer le degré de perte d'autonomie ou le degré de dépendance physique ou 

psychique d'une personne âgée dans l'accomplissement de ses actes quotidiens.   

 

                                                 
2
 Données INSEE : Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050, N° 1089 - 

JUILLET 2006 
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L’évaluation de ces capacités comprend 17 variables, dont 10, dites discriminantes divisées 

comme suit :  

 6 variables se rapportant à la perte d’autonomie physique : la réalisation de la 

toilette et de l'habillage, à l'alimentation, à l'élimination, aux transferts et à la 

communication à distance. 

 2 variables psychiques : la cohérence et à l'orientation dans l'espace et dans le 

temps. 

 2 variables instrumentales (AIVQ) non prise en compte dans la détermination du 

GIR : se déplacer à l’extérieur et alerter. 

 
Les 7 autres activités, dites illustratives, visant à évaluer la perte d’autonomie sociale et 

domestique, elles sont destinées à apporter des informations pour l'élaboration du plan 

d'aide proposé par l’Etat pour la personne âgée dépendante. Seules 8 des 10 activités 

dites discriminantes sont utilisées pour déterminer le GIR dont relève la personne âgée.  

 

Pour chacune de ces variables on détermine une note, A, B ou C en fonction des capacités de 

l’individu à : 

 

 A : Faire seul, spontanément et totalement et habituellement et correctement ; 

 B : Faire seul non spontanément et/ou partiellement et/ou non habituellement 

et/ou non correctement ; 

 C : Ne faire seul ni spontanément, ni totalement, ni habituellement, ni correctement. 

 

A partir des résultats obtenus, les personnes sont classées dans des groupes appelés « 

Groupes Iso-Ressources » divisés en six catégories, GIR 1 à 6, allant de l’état le plus grave au 

plus léger.  

 

Le classement des états est le suivant :  

 

 GIR 1 : Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales 

sont gravement altérées ou qui nécessitent une présence indispensable et continue 

d'intervenants ; 

 GIR 2, divisé en deux sous-groupes :   

• Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions 

intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise 

en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; 

•  Personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont 

conservé leurs capacités de se déplacer ; 

 GIR 3 : Personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur 

autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par 

jour d'être aidées pour leur autonomie corporelle ; 
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 GIR 4 : Personnes âgées n'assumant pas seules leur transfert mais qui, une fois 

levées, peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être 

aidées pour la toilette et l'habillage ; 

 GIR 5 : Personnes âgées ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la 

toilette, la préparation des repas et le ménage ; 

 GIR 6 : Personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels 

de la vie courante. 

 
Le GIR 1 et 2 peuvent être considérés comme un état de dépendance totale, le GIR 3 et 4 

comme un état de dépendance partielle, et le GIR 5 et 6 comme un état d’autonomie. 

 

1.1.2 La grille de Colvez et l’indicateur EHPA 

 

La grille, proposée par Colvez, est une grille d'appréhension de la dépendance qui mesure la 

perte de mobilité. Cette dernière mesure uniquement la dépendance physique. Elle a permis 

de fournir des estimations sur la population française des personnes dépendantes depuis les 

années 1990. Elle classe les personnes en quatre groupes :  

 

 Niveau 1 : Personnes confinés au lit ou au fauteuil ;  

 Niveau 2 : personnes non confinées au lit ou au fauteuil mais ayant besoin d'aide 

pour la toilette et l’habillage ; 

 Niveau 3 : personnes ayant besoin d'aide pour sortir de leur domicile ou de 

l'institution où elles sont hébergées, mais n'appartenant pas aux niveaux 1 et 2 ; 

 Niveau 4 : autres personnes considérées comme dépendantes. 

 
Les niveaux 1 et 2 correspondent à une dépendance lourde, et le niveau 3 à une dépendance 

légère.  

L’indicateur EHPA (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées) croise les 4 

niveaux de la grille de Colvez et la notion de dépendance psychique. Il est composé de 2 

groupes, divisés en 8 catégories : 

 

 Dépendants psychiques : les personnes totalement ou toujours désorientées, ou 

partiellement incohérentes et parfois désorientées ;  

 Indépendants psychiques : les personnes totalement cohérentes et jamais 

désorientées, ou totalement cohérentes et parfois désorientées ou partiellement 

incohérentes et jamais désorientées). 

 

 

  



29 

 

1.1.3 La grille AVQ 

 

La grille AVQ, proposé par Katz, est utilisée pour évaluer la capacité de l’individu à accomplir 

6 Actes de la Vie Quotidienne (AVQ). Le niveau de dépendance est calculé à travers les 6 

actes suivants :  

 

 Faire sa toilette ; 

 S'habiller ; 

 Aller aux toilettes et les utiliser ; 

 Se coucher ou quitter son lit et s'asseoir et quitter son siège ;  

 Se déplacer ; 

 Manger des aliments déjà préparés. 

 

A partir de ces 6 activités, l’indicateur de Katz relève 8 niveaux de dépendance :  

 

 Niveau 1 : indépendant pour les 6 activités ; 

 Niveau 2 : dépendant pour une seule des 6 activités ; 

 Niveau 3 : dépendant pour 2 activités, dont la première (faire sa toilette) ; 

 Niveau 4 : dépendant pour 3 activités, dont les 2 premières ; 

 Niveau 5 : dépendant pour 4 activités, dont les 3 premières ; 

 Niveau 6 : dépendant pour 5 activités, dont les 4 premières ; 

 Niveau 7 : dépendant pour les 6 activités ; 

 Niveau 8 : dépendant pour au moins 2 activités, sans être classable dans les 

catégories précédentes. 

 

1.1.4 L’échelle de Lawton 

 

L’échelle, proposée par Lawton, évalue les Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne 

(IALD) de l’individu, c’est-à-dire son comportement et l’utilisation des outils usuels.    

La dépendance se calcule à travers 8 activités :  

  

 Utiliser le téléphone ; 

 Faire les courses ; 

 Faire la cuisine ; 

 Faire le ménage ; 

 S’occuper du linge ;  

 Utiliser les transports ;  

 Prendre ses médicaments ; 

 Gérer son budget.  
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Cette échelle permet de déterminer le niveau de dépendance de l’individu suivant des 

critères physique ou psychique cependant elle se mesure différemment suivant le sexe de 

l’individu. 

 

1.1.5 Choix de l’outil d’évaluation 

 

Les quatre grilles présentées ci-dessus conduisent à une approche similaire pour les états les 

plus graves, ce qui n’est pas le cas pour les états plus légers, notamment pour les individus 

du groupe GIR 4 dans la grille AGGIR. La grille AGGIR et l’échelle de Lawton, possèdent des 

sous variables et une pondération des actes, ce qui permet une évaluation précise de l’état 

de la personne âgée. De plus, il existe une bonne complétude des actes pour déterminer le 

niveau de dépendance. L’échelle de Lawton, la grille AGGIR et la grille de Colvez utilisée 

conjointement avec l’indicateur EHPA, déterminent le niveau de dépendance suivant des 

critères physique ou psychique, tandis que la grille AVQ ne prend en compte que le critère 

physique. Cette dernière a l’avantage d’être simple d’utilisation, du fait de son système 

binaire, soit la personne peut effectuer l’AVQ soit elle ne peut pas, et aussi de pouvoir 

s’autoévaluer. La grille de Colvez utilisée conjointement avec l’indicateur EHPA est la seule 

qui permet de distinguer la dépendance psychique des autres. 

 

Cependant, la grille AGGIR est la grille standardisée nationale, depuis la loi de 1997 « loi 

instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes », pour 

évaluer la dépendance. Elle sert de support pour déterminer le montant de l’APA (Allocation 

Personnalisée d’autonomie) qui sera versé. Elle est ainsi la grille de référence en France.  

 

C’est pour cette raison que Predica l’a utilisée pour évaluer la dépendance et la tarification 

du produit.  

 

1.2 La dépendance en France 

 

En 2013, 1,2 million de personnes âgées étaient dépendantes en France, au sens de 

l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). D’après les dernières projections de l’INSEE, 

nous pouvons nous attendre à voir ce chiffre doubler à horizon 2060. C’est pourquoi les 

besoins de protection constituent un enjeu majeur pour la société. 

 

1.2.1 Publique 

 

En France, avant les années 60, la plupart des seniors vivent en famille, c’est pourquoi la 

politique publique ne tient pas encore rigueur de l’état de dépendance. C’est à partir des 

années 1960, qu’une étude sur les problèmes liés à la vieillesse est menée. Son bilan 
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d’actions sociales est de prendre ces personnes âgées en considération dans la société en 

leur versant des prestations diverses distribuées pour les prestations réglementaires par 

l’Aide Sociale, les soins par l’Assurance Maladie, les prestations optionnelles par l’Assurance 

Vieillesse.  

 

Au début des années 80, l’assurance publique aidant les personnes âgées passe au second 

plan à la suite de la crise de la fin des années 70. Le secrétariat d’Etat chargé des seniors 

délègue aux départements la distribution des prestations liées à la dépendance. Suite à une 

nouvelle étude ciblée sur la dépendance, les aides sociales redeviennent une priorité pour la 

société. 

 

En 1997, après la réalisation de différentes études et rapports sur les personnes âgées 

dépendantes, l’Etat vote la loi du 24 janvier 1997. Cette dernière instaure la Prestation 

Spécifique de Dépendance afin d’aider au mieux les seniors tombés en dépendance. 

 

En 2001, cette prestation a été remplacée par l'APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), 

instituée par la loi du 20 juillet 2001 et est destinée aux personnes âgées qui nécessitent 

l’aide d’une tierce personne pour effectuer des tâches de la vie quotidienne ou une 

surveillance régulière dû à leur état. Cette dernière est versée par le conseil départemental 

cependant le barème du calcul des prestations est devenu national depuis le changement de 

loi. Elle sert à payer soit les charges nécessaires au maintien à domicile en dépit de la 

dépendance soit une partie du tarif dépendance dans un établissement médico-social, par 

exemple EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). 

 

Un individu peut bénéficier de l’APA sous conditions, d’avoir 60 ans ou plus, de résider en 

France et d’être en perte d’autonomie, c’est-à-dire évaluée par une équipe médico-sociale à 

l’aide de la grille AGGIR dont le degré de dépendance est classé dans l’un des groupes 1 à 4. 

L’état de dépendance partielle GIR 4 a été introduit par la nouvelle loi. 

 

Si l’individu remplit ces critères, il peut toucher l’APA quel que soit son revenu. Cependant le 

montant mensuel perçu dépend du revenu mais aussi de la nature de sa demande si c’est à 

domicile ou en établissement. 

De plus l’APA ne fait plus l’objet de récupération ni de son vivant, ni sur la succession, depuis 

la promulgation de la loi de 2001. 

 

 L’APA à domicile : 

 

La loi du 28 décembre 2015, visant à adapter la société au vieillissement de la population 

revalorise et améliore l’APA à domicile. 
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Un plan d’aide est proposé aux personnes qui ont fait la demande de l’APA, suivant leur 

degré de GIR compris entre 1 et 4. S’ils ont le GIR 5 ou 6, ils sont considérés comme 

autonomes, et ne peuvent obtenir l’aide. 

 

Le montant de l’APA est plafonné et a été revalorisé de manière signifiante au 31 mars 2016.  

Il est distribué suivant le GIR comme suit :  

 

 

Montant mensuel maximal 

 Classement dépendance  avant mars 2016 depuis mars 2016 augmentation 

GIR 1                1 312,67 €                    1 713,08 €                    400 €  

GIR 2                1 125,14 €                    1 375,54 €                    250 €  

GIR 3                   843,86 €                        993,88 €                    150 €  

GIR 4                   562,57 €                        662,95 €                    100 €  

Tableau 1 : Répartition des montants de l'APA par GIR 

 L’APA en établissement :  

 

Les 2 types d’établissement d’hébergement des personnes dépendantes relatif à l’APA en 

établissement sont les EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées) et les 

USLD (unités de soins de longue durée).  

La prestation est reçue par l’établissement, et aide le résident à payer le tarif dépendance 

qui lui correspond. 

  

En France métropolitaine, le nombre de bénéficiaires3 payés au titre de l’APA s’élève à 

1 211 092 au 31 décembre 2013, ce qui représente une augmentation de 1% par rapport à 

2012, et 8% par rapport à 2009. 

Sur l’ensemble des bénéficiaires, 59% des personnes âgées dépendantes touchent l’APA à 

domicile, et 41% des personnes perçoivent l’APA en établissement. 

 

 
Domicile  Etablissement Total 

Niveau de 
dépendance 

Effectif  Répartition  Effectif  Répartition  Effectif  Répartition  
Dont à 

domicile 
GIR 1 17 045 2% 94 038 19% 111 083 9% 15% 

GIR 2 119 184 17% 205 026 41% 324 210 27% 37% 

GIR 3 156 723 22% 87 782 18% 244 505 20% 64% 

GIR 4 417 628 59% 113 665 23% 531 294 44% 79% 

Total 710 580 100% 500 512 100% 1 211 092 100% 59% 

 Tableau 2 : Répartition des dépendants par type D’APA perçu et par GIR 

 

                                                 
3
 Source : DREES - Données concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Bénéficiaire de l’APA  
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Parmi les bénéficiaires de l’APA à domicile, 59% sont en dépendance légère, classés en GIR 4, 

et seulement 2% en GIR 1. Cependant nous constatons l’inverse chez les bénéficiaires de 

l’APA en établissement, 60% sont en dépendance lourde, et 19% sont classés en GIR 1. 

 

Les femmes constituent 74% des personnes de plus de 60 ans dépendantes, certainement 

dû au fait qu’elles ont une espérance de vie plus longue que celle des hommes, et sont par 

conséquent plus confrontées aux problèmes de perte d’autonomie.  

 

Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires de l’APA, ne représente pas le nombre réel de 

personnes âgées dépendantes en France. En effet ce nombre regroupe seulement les 

personnes ayant fait les démarches pour bénéficier de l’aide de l’Etat. 

 

En dépit de l’aide significative de l’APA envers les personnes âgées dépendantes, ces 

ressources ne couvrent pas la totalité des dépenses liées à la dépendance. Effectivement, 

Les dépenses de prise en charge de ces personnes s’établissent, en 2011, à 28,3 milliards 

d’euros, dont 25 % ne sont pas financées par les allocations ou aides publiques.  

 

 

En France, 65 % de la population n’a pas d’idée du coût réel de la dépendance, souvent sous-

évalué. Pourtant, avec quelques chiffres en tête, il est « facile » de l’évaluer :  

Une heure d’aide à domicile, c’est entre 20 et 25 euros, 3 heures d’aides par jour 

représentent 1 800 à 2 250 euros. Ces chiffres sont les estimations du coût de la 

dépendance. Or ce montant est le montant maximal percevable de l’APA pour un niveau de 

dépendance en GIR 1. A titre de comparaison, les retraites brutes moyennes s’élèvent à 1 

300 euros par mois. De plus, il faut ajouter un budget d’environ 200 euros le m2 pour rendre 

le domicile adapté à cette perte d’autonomie.  

 

Quand le maintien à domicile n’est plus possible, la personne âgée confrontée aux 

problèmes de perte d’autonomie est placée en EHPAD. Le coût de cet établissement est 

actuellement d’environ 2 400 euros en province et peu aller jusqu’à 4 200 euros sur Paris et 

la région parisienne. Nous pouvons conclure que le reste à charge des bénéficiaires de l’APA 

représente une part importante de leur budget.  

 

La retraite des femmes est en moyenne inférieure à celle des hommes, respectivement de 1 

000 euros et 1 600 euros. Or ce sont les femmes qui sont les plus touchées par la 

dépendance. Leur durée moyenne en dépendance est de quatre ans. Après déduction de 

l’aide publique, le coût de la dépendance atteint 90 000 euros sur cette période.  

 

La loi du 28 décembre 2015, « Adaptation de la Société au Vieillissement », a revalorisé les 

montants de l’APA à domicile, cependant elle ne permet toujours pas de couvrir le coût 
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global de la dépendance, il permet seulement de réduire le reste à charge. L’Etat préconise 

de souscrire à une assurance vie en complément.  

 

1.2.2 Privée  

 

Les aides financières proposées par l’Etat sont insuffisantes pour faire face au coût de la 

dépendance. Comme vu dans la section 1.2 .1, les personnes ont un reste à charge, qu’ils 

bénéficient de l’APA à domicile ou en établissement. Une solution pour pallier ce manque 

est d’adhérer à une assurance privée. Cette dernière va permettre au bénéficiaire d’obtenir 

un financement complémentaire en cas d’entrée en dépendance. De plus, depuis plusieurs 

décennies, nous observons une diminution de l’aide des familles envers les personnes âgées.   

En 2013, seul 5,5 millions de français étaient couverts par un contrat d’assurance 

dépendance.  

 

En assurance privée, il existe deux grands types de contrat dépendance :  

 

 Garantie principale : un contrat de prévoyance pure qui couvre le risque lié à la 

dépendance et uniquement à ce risque.  L’assuré paie des primes qui peuvent être 

soit viagère soit de risque, si le risque survient, et en contrepartie, l’assureur lui verse 

une prestation lorsque le risque se réalise en fonction du niveau de dépendance 

évalué. La prestation peut prendre plusieurs formes : une rente mensuelle viagère ou 

temporaire, un capital ou des prestations d’assistance. Ce type de contrat est 

principalement à adhésion individuelle. Une option souvent proposée est la mise en 

place d'un « capital aménagement » afin de pourvoir réaliser les achats ou travaux 

nécessaires pour adapter le logement à la nouvelle situation.  

 

 Garantie complémentaire : Le plus souvent c’est un contrat d’assurance vie de type 

épargne avec comme garantie complémentaire la dépendance. Il se comporte 

comme un contrat épargne classique, avec possibilité de rachat. Lorsque le risque se 

réalise l’épargne acquise est versée en rente ou en capital. 

 

En raison, du risque long terme en dépendance et afin de se prémunir contre l’anti-sélection, 

les assureurs prévoient des conditions de souscriptions précises. En effet, l’âge à la 

souscription est souvent limité, afin d’éviter de faire payer des primes trop élevées ou 

encore des démarches médicales plus poussés peuvent être demandées. Le délai de carence 

avec contre-assurance permet aussi une sauvegarde contre l’anti-sélection pour les contrats 

individuels. La franchise inscrite aux contrats a pour objectif d’éviter les dépendances de 

courte durée et de réduire le coût de la garantie. La sélection médicale est indispensable 

pour l’assureur, elle permet de lutter contre l’anti-sélection, de surprimer les assurés qui ont 

un état de santé dégradé.  
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1.3 Le risque dépendance  

 

Le risque dépendance est un risque de long terme en perpétuelle évolution, il est donc 

difficile à appréhender. De plus, le risque est encore nouveau, les instituts de prévoyance et 

les compagnies d’assurance ont peu de statistiques liées à ce risque.    

 

1.3.1 Le contexte démographique  

 

En France, l’allongement de l’espérance de vie laisse prévoir un accroissement du 

phénomène de dépendance au cours des prochaines décennies. En effet, le vieillissement de 

la population s’explique principalement par les progrès de la médecine et de l’hygiène. De 

plus, l’effectif de la population des personnes dépendantes tend à augmenter 

significativement avec l’entrée dans le troisième âge de la génération dite « baby-boom », 

d’ici quelques années.  

 

En 2005, 12,6 millions de personnes avaient plus de 60 ans, ce qui représente 1 

personne sur 5. En 2013, 15,3 millions de personnes avaient plus de 60 ans, soit 1 personne 

sur 4 et d’après les projections fournies par INSEE4, en 2060, plus d’une personne sur 3 aura 

plus de 60 ans, c’est-à-dire plus de 23,6 millions de personnes. L’augmentation de ce 

phénomène du vieillissement de la population se situerait principalement entre 2006 et 

2035, avec l’arrivée dans le troisième âge des générations nombreuses issues du baby-boom, 

nées entre 1946 et 1975. Après 2035, l’augmentation sera plus faible. 

 

 

 

                                                 
4
 Données INSEE : Projections de population à l’horizon 2060, N° 1320 – OCTOBRE 2010 
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L’allongement de la durée de vie et le vieillissement de la population qui pourrait conduire à 

une augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes soulèvent la question de 

l’assurabilité du risque dépendance5.  

 

1.3.2 Perspectives, limites et enjeux 

 

En tenant compte de l’évolution de la pyramide des âges, de l’augmentation de la 

population, d’ici 2060, les dépenses liées à la prise en charge des personnes âgées 

dépendantes devraient augmenter de 80%, d’après les dernières projections de la Drees6. 

Elles atteindraient ainsi à 51,6 milliards d'euros dont 35 milliards de dépenses publiques 

contre 28,3 milliards d’euros en 2011.   

 

Les aides publiques régleraient environ 65% des coûts liés à la dépendance, les 35% restants 

étant à la charge des familles. 

 

L’aide familiale constitue donc un facteur déterminant dans le besoin de développement 

d’assurance dépendance publique ou privée. Aujourd’hui seuls 40% des français dépendants 

sont aidés par leur famille. Le nombre d’aidants naturels (conjoint, enfant, voisin) va baisser 

                                                 
5
 Source graphique : Insee, estimations de population pour 2007 et projection de population 2007-2060 pour 

2060 et estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2015) 
6
 Drees : La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

 

Graphique 1 : Pyramide des âges en 2013 et en 2060 
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en France de 2,5 à 2,1 personnes d’ici à 2040 puisque la taille moyenne de la famille 

diminue, l’âge de procréation augmente, d’où la diminution de l’âge et de la disponibilité des 

enfants au moment de la survenance de la dépendance et aussi du fait que les femmes 

jeunes et d’âge moyen sont de plus en plus nombreuses sur le marché du travail. 

 

Cependant un besoin évident est nécessaire pour faire face aux coûts de la dépendance, 

étant donné que le reste à charge de la personne dépendante s’élève en moyenne à 500 

euros par mois. Pour faire face à ce manque une autre solution est l’assurance dépendance 

privée. 

Or en 2013, seul 5,5 millions de français étaient couverts par un contrat d’assurance 

dépendance. Le produit d’assurance privée peine à trouver son public alors que son utilité 

n’est plus à prouver. Il existe donc des freins psychologiques à la généralisation de ce type de 

produit : 

 L’incertitude de l’utilisation de ce produit face aux certitudes du décès.  

 La cotisation de l’assurance est élevée à l’égard des revenus perçus à la retraite. 

 La méconnaissance. La sécurité sociale ou la mutuelle ne prennent en charge que les 

soins liés à la dépendance et non le maintien à domicile ou en maison de retraite. Les 

personnes pensent être couvertes alors qu’elles ne le sont pas. 

 La confiance dans les progrès de la médecine ou à l’inverse le déni (des individus en 

bonne santé s’empêchent de considérer rationnellement ce risque et de ce fait de s’y 

prémunir) 

 Méconnaissance du coût engendré par l’entrée et le maintien en dépendance 

 

Au vu du peu d’appétence des français pour les produits dépendance, l’État sera-t-il obligé 

de légiférer afin d’imposer aux entreprises et aux salariés de financer la dépendance ?  
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2 Analyse des données 
 

Afin d’analyser le risque dépendance du produit Predica, nous nous renseignons sur les 

caractéristiques liées à ce dernier dans le but de cerner les données étudiées. Puis nous 

effectuons des statistiques descriptives de manière à déterminer au mieux la période 

d’observation pour la construction des lois comportementales. 

 

2.1 Le produit Predica 

 

Le produit « Assurance Dépendance » de Predica a été commercialisé entre 2000 et 2014. La 

souscription à ce contrat se faisait de manière individuelle et facultative. Les caractéristiques 

liées à ce produit sont décrites dans les paragraphes qui suivent.   

 

2.1.1  Adhésion 

 

L’adhésion se fait entre 18 à 75 ans, l’âge est calculé par différence de millésimes. 

 

L’adhésion est : 

 Immédiate en cas de réponse négative au questionnaire médical 

 Différée dans le cas contraire 

Il n’est pas possible de choisir une date d’effet différée. 

L’assuré choisit le type de garantie à laquelle il souhaite souscrire, son montant de rente et 

de capital équipement.  

 

2.1.2  Garanties 

 

Le contrat propose deux garanties principales permettant le versement d’une rente et / ou 

d’un capital équipement en cas de dépendance dont le niveau est évalué par la grille AGGIR, 

ainsi qu’une garantie optionnelle en cas de décès. 

 

 Garantie 1 : Dépendance totale uniquement  

En cas de dépendance totale GIR 1 ou 2, sont versés : 

o Une rente mensuelle égale à 100% de la rente mensuelle de base (de 400€ à 

2400€ hors revalorisations) 

o Un capital équipement égal à 100% du capital équipement de base (3200€ hors 

revalorisations) 
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 Garantie 2 : Dépendance totale et partielle  

En cas de dépendance totale GIR 1 ou 2, sont versés : 

o Une rente mensuelle égale à 100% de la rente mensuelle de base 

o Un capital équipement égal à 100% du capital équipement de base 

 

En cas de dépendance partielle GIR 3 ou 4, sont versés : 

o Une rente mensuelle égale à 50% de la rente mensuelle de base 

o Un capital équipement égal à 75% du capital équipement de base 

 

Enfin, en cas de dépendance partielle GIR 5, un capital équipement égal à 50% du capital 

équipement de base est versé. 

 

Les garanties ne sont pas cumulatives, le montant maximal de versement ne peut excéder 

100% du montant de base. 

 

 Garantie optionnelle 

L’adhérent peut choisir qu’en cas de décès, un capital de 2400€ (hors revalorisations) soit 

versé au bénéficiaire. 

 

2.1.3 Cotisation 

 

La cotisation est viagère et déterminée selon l’âge de l’assuré à l’adhésion, la garantie 

choisie et le montant de rente. Elle est payable d’avance selon la périodicité choisie par 

l’assuré (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) et révisable selon les résultats techniques, 

dans la limite de 5% par an. 

 

L’assuré est exonéré du paiement des cotisations en cas de perception d’une rente, c’est-à-

dire en cas de dépendance GIR 1-2, et 3-4 si la garantie 2 a été souscrite. 

 

2.1.4 Revalorisation 

 

Les rentes et les capitaux sont revalorisés le 1er juin de chaque année en fonction de 

l’évolution du plafond annuel de la Sécurité Sociale dans la limite des résultats techniques et 

financiers du contrat. 

 

Cette revalorisation est effective à la date anniversaire de l’adhésion qui suit le 1er juin. 

Compte tenu des spécificités de la dépendance, la revalorisation du produit entraîne la 

revalorisation des garanties, des prestations et des provisions pour risque croissant (PRC). 
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2.1.5 Sélection médicale et délais de carence 

 

La sélection médicale est effectuée à l’aide d’un questionnaire médical, complété si 

nécessaire par un questionnaire plus complet et des examens médicaux. 

De plus, dans le but de limiter les risques d’anti-sélection, le contrat comporte des délais de 

carence, différenciés selon la cause de la dépendance : 

 

 3 ans si la dépendance est due à une démence sénile ou à la maladie d’Alzheimer 

 Pas de délai de carence si la dépendance fait suite à toutes les autres maladies ou à 

un accident 

Pendant ce délai, les cotisations payées, si le risque se réalise, sont intégralement 

remboursées. 
 

2.1.6 Arrêt du paiement des cotisations 

 

A tout moment, l’adhérent peut demander la résiliation de son adhésion. La résiliation prend 

effet à l’échéance suivante, sous réserve que la demande soit parvenue à PREDICA au moins 

trente jours avant cette date. 

 

 Avant 8 ans : résiliation 

Sous réserve du paiement des cotisations et des conséquences prévues en cas de fausse 

déclaration, PREDICA ne peut résilier l’adhésion au-delà d’un délai de 2 ans. 

 

En cas de refus, de la part du Médecin-conseil de PREDICA, d’un état de dépendance faisant 

suite à une des exclusions contractuelles, l’adhésion est résiliée et PREDICA rembourse le 

prorata de cotisation trop perçu. 

 

 Après 8 ans : maintien partiel des garanties (« mise en réduction du contrat ») 

En cas d’arrêt de versement des cotisations après au moins 8 années de paiement, 

l’adhésion bénéficie du maintien partiel des garanties : la garantie dépendance totale est 

maintenue ainsi que l’option décès éventuelle pour des montants de rente et de capitaux 

réduits et qui ne seront plus revalorisés, tandis que l’assistance n’est plus garantie. 

 

Un barème permet de calculer les montants réduits par application d’un coefficient sur les 

montants garantis initialement ; il dépend : 

 

o De l’âge de l’assuré à l’adhésion 

o De la durée en année de l’adhésion à la date de calcul 

o Du choix initial de la garantie  
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2.1.7 Modification en cours de vie de l’adhésion 

 

Tant que l’assuré ne bénéficie pas des prestations du contrat, il peut demander : 

 L’augmentation des garanties jusqu’à l’âge de 75 ans (hausse du montant de la rente 

de base ou ajout d’une garantie) : l’assuré sera alors soumis à une nouvelle sélection 

médicale 

 La diminution des garanties (baisse du montant de la rente de base ou suppression 

de garanties) : dans ce cas, l’assuré ne sera pas soumis à une nouvelle sélection 

médicale dans ce cas 

2.1.8 Réassurance 

 

Le contrat est réassuré via un traité de réassurance en quote-part. 

 

2.1.9 Modèle multi-états  

 

Les probabilités de passage dans les différents états, et les maintiens dans ces états sont 

décrites dans les tableaux suivant :  

Par hypothèse, l’état d’un assuré ne peut s’améliorer.  
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Tableau 3 : Probabilité de passage d'un état à un autre 
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Tableau 4 : Probabilité de maintien dans l'état 

 

Les états considérés qui illustrent les transitions probables des garanties de type 

dépendance totale uniquement et de dépendance totale et partielle sont repris dans les 

schémas suivants :  

 

 

 

Figure 1 : Modèle multi états de la garantie totale uniquement 
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Figure 2 : Modèle multi états de la garantie totale et partielle 

 

Pour ne pas surcharger les modèles nous n’avons pas intégré les probabilités de maintien 

dans les différents états. 

 

2.2 Les données et statistiques descriptives 

 

Pour mener à bien l’étude, une série de contrôles et retraitements leur ont été appliqués 

puisqu’il est essentiel de constituer une base de données fiable.   

 

2.2.1 Les données extraites  

 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude ont été extraites à partir du 

datawarehouse de PREDICA.  

La base de données utilisée est la base Oracle Arpège (Analyse du Risque en Portefeuille et 

Gestion Elementaire) qui contient un grand nombre de tables SAS. Nous avons donc effectué 

le travail sur les données à l’aide du logiciel SAS Enterprise Guide. 

Pour rendre la base de données exploitable, il a fallu réaliser des traitements sur ces 

données. 
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2.2.2 Traitement des données 

 

PREDICA a commercialisé le contrat Assurance Dépendance entre 2000 et 2014. Le 

portefeuille dans sa globalité contient 359 101 polices. Afin d’en analyser le comportement, 

nous allons construire une base de données des polices de ce portefeuille. La base contient 

les informations suivantes :  

 

 Sur l’assuré  

 

 Numéro de police  

 Date de naissance  

 Code sexe  

 Tranche d’âge  

 

 Sur le contrat  

 

 Date d’entrée  

 Date de sortie  

 Code statut police 

 Date d’entrée de chaque garantie 

 Date de sortie de chaque garantie 

 Montant de rente de chaque garantie  

 Date d’entrée en dépendance da chaque GIR  

  Date de résiliation  

 Date de réduction 

 Ancienneté 

 Présence à l’entrée 

 Présence à la sortie  

 Présence en tant que cotisant 
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Nous retirons de la base les polices qui ne sont pas réellement entrées en portefeuille c’est-

à-dire les contrats enregistrés mais qui n’ont pas pris effet pour différentes raisons et qui 

n’ont donc pas cotisé : 
 

Code police Nombre de contrats 
Refusée par Predica  38 300 

Sans suite 17 085 

Ajournée 3 390 

Annulée  35 117 

Sans effet suite à 1ère prime impayée 971 

Renoncée 9 389 

Refus suite à sélection médicale 7 

Total 104 255 

Tableau 5 : Liste des polices non prise en compte dans l’étude 

 

Après les traitements effectués sur les tables de résiliation et de réduction, nous 

dénombrons une base d’étude sur 254 834 contrats. 

2.2.3 Table des résiliations 

 

Depuis la table totale extraite précédemment, nous sortons à l’aide des codes polices, les 

données concernant les clients qui ont résilié leur contrat. Il y en a 69 318.  

 

Après analyse de ces polices, nous remarquons que 12 polices ont une date de résiliation 

supérieure à 2015, ces polices sont des individus qui ont forcé la résiliation auprès de 

Predica, nous ne prenons pas en compte ce comportement extrême. 

 
Nous affichons les causes de résiliation dans le tableau suivant : 

Causes de la résiliation 
Nombre de 
résiliations 

Proportion 

Résiliée par le client  46 351 66,88% 

Résiliée suite à non-paiement des primes7 21 817 31,48% 

Résiliée suite à fausse déclaration  254 0,37% 

Sans effet suite refus de la réglementation des sinistres 9 0,01% 

Résiliée par le gestionnaire des sinistres 260 0,38% 

Résiliée par le gestionnaire des sinistres pour délai de carence  572 0,83% 

Résiliée suite à une fausse déclaration intentionnelle 13 0,02% 

Résiliée suite à une  fausse déclaration non intentionnelle 30 0,04% 

Total 69 306 

 
Tableau 6 : Répartition des causes de résiliations 

                                                 
7
 Non-paiement des primes pour une ancienneté du contrat inférieure à 8 ans 
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Nous remarquons que la quasi-totalité des résiliations est à l’initiative du client. Ce constat 

peut conduire à mener une lutte contre l’attrition. 

Nous observons dans la table que 486 polices ont une ancienneté supérieure ou égale à 8 

ans or d’après les caractéristiques du contrat, la mise en réduction est obligatoire à partir de 

8 ans de cotisations. 

Les 486 cas se décomposent ainsi :  

- 384 résiliations par le client :  

o 375 résiliations à la date anniversaire des 8 ans, il existe donc une anomalie 

dans la gestion sur la mise en réduction des contrats au 8ème anniversaire. 

Ces contrats étaient résiliés au lieu d’être réduits. Les contrats sont 

considérés comme réduits.  

o 9 résiliations sont considérées comme des erreurs de saisie dans la base de 

données, nous les comptabiliserons comme des contrats réduits.  

- 102 résiliations supérieures à 8 ans sont considérées comme des erreurs de saisie 

dans la base de données, qui correspondent à un aléa d’erreurs, on les comptabilise 

comme des mises en réduction.  

 

Nous observons 68 828 résiliations depuis l’origine du produit en 2000. 
 

2.2.4 Table des réductions 

 

Depuis la table totale extraite précédemment, nous sortons à l’aide des numéros de polices, 

les données concernant les clients qui ont réduit leur contrat. Nous ajoutons à ces polices 

celles qui sont résiliés après 8 ans ou plus. 

2.2.5 Table des avenants  

 

Les avenants traitent des modifications de l’adhésion en cours de vie, vu dans la partie 2.1.7. 

Les analyses sur les avenants s’effectuent sur deux outils différents dus à une migration des 

données d’un outil à l’autre. Avant 2005 l’historique des données était répertorié sur Access, 

puis sous SAS à partir de 2005. En effet, la chronologie des événements est essentielle au 

traitement des avenants, or sur SAS comme sur Access, les données historiques sont 

répertoriées sur plusieurs lignes suivant la garantie souscrite initialement, le ou les types 

d’avenant, ainsi que le nombre d’avenants effectués pendant la durée de vie du contrat. 

 

Dans la base après 2005, après correction de 200 anomalies sur 7800 données, dû 

principalement à des données incomplètes, nous devons mettre les montants de cotisation 

sur base annuelle en prenant en considération la périodicité du paiement de l’assuré, dans le 

but de connaître la variation de la prime en fonction de l’avenant. Nous calculons également 



48 

 

la variation sur la rente de la dépendance totale pour les avenants de diminution et 

augmentation de garantie.  

 

Dans la base avant 2005, le traitement des données est plus conséquent. L’information sur le 

montant de prime renseignée est celle après l’avenant ou les avenants.    

Afin de retrouver la prime avant l’avenant, nous devons la calculer à partir des montants de 

primes et de rentes connus après l’avenant. De plus, ces calculs varient en fonction de l’âge 

de l’assuré au moment de l’avenant. 

 

Finalement nous obtenons les avenants suivant :  

 

Type de l’avenant Nombre d’avenants 

Suppression 833 

Diminution 2 128 

Ajout 1 887 

Augmentation 2 051 

Nombre total d’avenants 6 899 

Tableau 7 : Comptabilisation des avenants par type 

 

Nous n’allons pas construire de loi sur les avenants car ces derniers représentent moins de 

3% des contrats souscrits, sans même tenir compte du fait que les avenants sur les contrats 

peuvent être réalisés à tout moment pendant la durée de vie du contrat à condition qu’ils 

soient effectués par l’assuré avant ses 75 ans. 

 

2.2.6 Analyse des données  

 

Afin d’analyser le risque dépendance du produit PREDICA, nous effectuons au préalable des 

statistiques descriptives. Le portefeuille étudié comprend 254 834 assurés. Nous étudierons, 

sur le portefeuille entier, la population des assurés, leur contrat et leur comportement, afin 

de choisir par la suite, la période observation adéquate pour la construction des lois. 
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2.2.6.1 L’assiette d’adhésion 

 

 

Graphique 2 : Nombre d'adhésions par année 

 

Le contrat « Assurance dépendance » de Predica a été mis en commercialisation au milieu de 

l’année 2000, et a été fermé en 2014. Entre 2012 et 2014, nous remarquons peu de 

souscription car le contrat n’était plus qu’en vente dans 2 ou 3 caisses régionales8. Sur les 

254 834 adhésions, nous remarquons que le portefeuille s’est principalement constitué les 

quatre premières années de vie du produit. En effet, sur le stock, à la fin de l’année 2003, Il y 

avait déjà plus de 50% des souscriptions et 72% à la fin de l’année 2005. Ces premières 

années auront donc un poids important dans l’étude. 

 

2.2.6.2 Le type de garantie souscrite 

 

 

 

Graphique 3 : Type de garantie souscrite 

 

Les assurés souscrivent à 61% à la garantie de base, c’est-à-dire se couvrir en cas de 

dépendance totale.  

                                                 
8
 Le groupe Crédit Agricole est composé de 39 caisses régionales 

61% 

39% 

Type de garantie 
souscrite 

Dépendance
Totale

Dépendance
Totale et
Partielle
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La dépendance partielle étant moins invalidante que la dépendance totale, nous pouvons 

penser que les assurés préfèrent se couvrir contre la situation la plus handicapante.    

 

2.2.6.1 La proportion hommes/femmes 

 

 

Graphique 4 : Proportion Hommes/Femmes 

  

Notre portefeuille est constitué à 54% de femmes et 46% d’hommes. Nous pouvons donc 

dire que l’étude est menée sur un portefeuille réparti quasi équitablement entre les 

hommes et les femmes.  

 

2.2.6.2 La proportion des contrats surprimés 

 

 

Graphique 5 : Proportion des contrats surprimés 

 

L’adhésion au contrat est soumise à une sélection médicale qui peut entrainer une surprime. 

Dans ce portefeuille 10% des contrats ont une surprime. Nous observons cette même 

proportion suivant le type de garantie souscrite. 

Cette proportion de risques aggravés subit en moyenne un taux de surprime de 43%. 
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2.2.6.3 Pyramide des âges à la souscription 

 

Le calcul de l’âge à l’adhésion se fait par différence de millésimes.  

L’âge moyen à la souscription est de 57,4 ans mais les hommes souscrivent en moyenne plus 

jeunes à 55,8 ans, contre 58,7 ans pour les femmes. 

 

 Age moyen à la souscription Hommes Femmes Mixte 
Couverture dépendance totale seule  56,3 59,7 58,1 

Couverture dépendance totale et partielle 55 57,2 56,3 

Ensemble 55,8 58,7 57,4 

Tableau 8 : Age moyen à la souscription selon le sexe et la garantie souscrite 

 

 

Graphique 6 : Pyramide des âges à la souscription 

 

 

Les adhésions sont en moyenne à 57 ans, cet âge approche celui de la retraite. La 

dépendance étant relative aux personnes âgées, nous pouvons penser que les jeunes ne 

sont pas préoccupés par ce risque. Cela semble être confirmé par le nombre d’adhésions qui 

reste faible pour les moins de 40 ans. 
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Graphique 7 : Evolution de l'âge moyen de souscription par sexe  

 

Nous rappelons que les femmes souscrivent en moyenne plus tard que les hommes. Au 

cours du temps, nous constatons un rajeunissement de l’âge à l’adhésion des assurés, avec 

un âge de souscription stable entre 2004 et 2008 puis une diminution de celui-ci à partir de 

2009.  

Nous rappelons que les années 2013 et 2014 ont un faible poids dans notre étude dû au 

petit volume de souscription sur ces années.  

 

Aujourd’hui, la moyenne d’âge des assurés présents en portefeuille est de 69 ans. Pour une 

ancienneté moyenne de 10,7 ans.  

 

Age moyen atteint Homme Femme Mixte 

Garantie Dépendance Totale 69,4 72,5 71,1 

Garantie Dépendance Totale et Partielle 65,5 67,4 66,6 

Ensemble 67,7 70,3 69,2 

 Tableau 9 : Age moyen du portefeuille au 31/12/2015 

 

2.2.6.4 Les sinistres  

 

Depuis le lancement du produit jusqu’au 31 décembre 2015, 7 378 assurés ont perçu une 

indemnisation dépendance au titre du produit. Cette indemnisation varie en fonction du 

niveau de dépendance de l’individu. D’après la description du produit vu en partie 2.1.2, les 

différents niveaux de dépendance sont : 

 Dépendant GIR 5 : versement d’une partie du capital équipement 

 Dépendant GIR 3 ou 4 : versement d’une partie du capital équipement et d’une 

partie de la rente  
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 Dépendance GIR 1 ou 2 : versement de la totalité du capital équipement et de la 

totalité de la rente 

 

 Nous avons le nombre de sinistres survenus par année de survenance et par sexe suivant : 

 

 

Graphique 9 : Répartition des sinistres   

par sexe 

 

Le nombre de sinistres augmente d’année en année, en effet au regard du graphe (évolution 

de l’âge moyen à l’adhésion au fil des années) de la partie 2.2.6.3, les assurés arrivent à un 

âge où le risque est élevé. Effectivement, ces observations sont très liées à la structure du 

portefeuille et à son vieillissement, de sorte qu’elles évoluent naturellement au fil des 

années.  

De plus les assurés, excepté le faible nombre d’adhésion des dernières années de 

commercialisation du produit, ne sont plus soumis au délai de carence de 3 ans.  

 

Nous remarquons que les femmes sont plus nombreuses à percevoir une indemnisation au 

titre de la dépendance, elles représentent 59% des sinistres survenus. Ce constat est 

conforme à la répartition du portefeuille lors de la souscription, avec cependant une 

proportion légèrement plus élevé chez les femmes.  Certainement dû au fait que les femmes 

ont une espérance de vie plus élevée que celle des hommes, elles sont donc plus exposées 

au risque dépendance. Ce constant est similaire chez les bénéficiaires de l’APA. 

 

41% 

59% 

Répartition des 
sinitres par sexe 

Hommes

Femmes

Graphique 8 : Nombre de sinistres survenus par année de         
survenance et par sexe 
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Graphique 10 : Répartition des sinistres par GIR et par sexe 

 

De manière général, le nombre de sinistres survenus reste faible, par rapport au nombre 

d’adhésions au produit. Nous constatons que les entrées en dépendance classées GIR2 sont 

très élevées. Ce qui correspond à l’entrée en dépendance totale. Néanmoins, ce bilan est 

biaisé étant donné que la majorité des souscriptions correspondent à la garantie 

dépendance totale uniquement.   

C’est pourquoi nous allons étudier la répartition des entrées en dépendance des assurés qui 

ont souscrit à la garantie totale et partielle.  

 

 

Graphique 11 : Répartition des sinistres par GIR pour la garantie  

            dépendance totale et partielle 

 

En regardant les répartitions par GIR des sinistres en dépendance totale et partielle, nous 

pouvons voir que 55% des assurés tombent en dépendance totale contre 35% en 
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dépendance partielle. Les entrées en dépendance totale sont plus nombreuses. Les entrées 

en dépendance légère restent faibles, avec un taux de seulement 10%.  

  

 

Graphique 12 : Répartition des sinistres par sexe et tranche d'âge d'entrée en dépendance 

 

Les entrées en dépendance se font principalement à partir de 70 ans. L’âge moyen de perte 

d’autonomie est de 76,8 ans (77,4 pour les femmes et 76,0 pour les hommes). Etant donné 

la structure du portefeuille et le fait que ce dernier est en run-off, cet âge devrait augmenter 

au cours des années, allant avec le vieillissement du portefeuille d’assurés.  

 

2.2.6.5 Les sorties en résiliation et en maintien partiel  

 

Nous allons analyser les taux de résiliation et de réduction par année. Afin de comprendre 

l’évolution des résiliations par année nous allons mettre en regard différentes générations 

de souscription.  

 
     Graphique 13 : Taux de sortie par année 
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 Graphique 14 : Taux de résiliation par année d'adhésion et par ancienneté 

 

Les taux de résiliation sont élevés jusqu’en 2007, nous pouvons d ‘abord penser que les 

souscriptions ont été massives les premières années de vente du produit, sûrement du fait 

que les ventes ont été mal ciblées. C’est pourquoi les assurés, au cours des premières 

années, ont résiliés leur contrat.  

Cependant, nous constatons au regard des taux de résiliation par année de souscription et 

par ancienneté que ces taux sont semblables d’une année à l’autre, et qu’ils sont élevés pour 

les anciennetés faibles du contrat et décroissent avec l’ancienneté. En effet, les taux de 

sortie globaux sont élevés de 2001 à 2005, dû au fait que le portefeuille a une ancienneté 

moyenne globalement faible entre 0 et 2 ans et demi. (Voir en annexe 1, l’évolution de 

l’ancienneté des contrats) 

A partir de 2010, nous notons que les taux de résiliation se stabilisent autour de 3,4%. En 

effet, l’ancienneté moyenne des contrats de moins de 8 ans est de 5,1 années.  

Fin 2015, seulement 19% des assurés en portefeuille sont en possibilité de résilier leur 

adhésion. Etant donné le run-off du produit, le taux de résiliation deviendra nul autour de 

2020. 

Nous pouvons nous attendre à ce que ce taux diminue jusqu’en 2020, puisque le taux de 

résiliation diminue avec l’ancienneté et que l’ancienneté moyenne des contrats en 

possibilité de résilier est de 5,5 années.  

En revanche, le processus de révision tarifaire pourrait conduire à une hausse de ce taux. 

Afin de bénéficier d’une rente réduite en cas de perte d’autonomie les assurés attendront 

sûrement la 8ème année pour réduire leur contrat. 

 

Les taux de réduction sont élevés les deux premières années, ce qui peut être expliqué par le 

fait qu’il y a peu d’observations.  

Entre 2010 et 2014, les taux se stabilisent autour de 2,3%.  
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Nous notons une augmentation des taux de réduction sur l’année 2015. En effet, fin 2015, 

81% des assurés en portefeuille ont une ancienneté supérieure à 8 ans, cette augmentation 

du taux serait sûrement liée au mouvement de révision tarifaire initié en 2015. 

Nous observons les sorties par ancienneté à l’aide du graphique suivant : 

 

Graphique 15 : Nombre de sorties par ancienneté de 2000 à 2015 

 

Les sorties en nombre sont importantes aux anciennetés faibles, et décroissent avec le 

temps.  

 

2.2.7 Répartition des sorties 
 

Nous entendrons pour la suite du mémoire que les sorties du portefeuille correspondent aux 

assurés qui arrêtent le paiement des cotisations.  

Nous observons les mêmes répartitions des sorties pour les surprimés tant en résiliation ou 

en réduction, que celles en portefeuille à la souscription.  

 

Répartition Souscription Résiliation Réduction 

Assurés 
surprimés 

10% 9% 10% 

Tableau 10 : Répartition des surprimés en sortie 
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La répartition est identique suivant les hommes et les femmes, que celle du portefeuille de 

souscription. 

 

Répartition Souscription Résiliation Réduction 
Hommes 46% 46% 42% 

Femmes 54% 54% 58% 

     Tableau 11 : Répartition des sorties par sexe en sortie 

 

De plus pour chacune des types de sorties, nous notons des sorties similaires à la distribution 

du portefeuille.  

 

Répartition Souscription Résiliation Réduction 

Dépendance totale 61% 65% 69% 

Dépendance totale et partielle 39% 35% 31% 

Tableau 12 : Répartition des garanties souscrites en sortie 

 

La répartition des comportements est conforme à celle du portefeuille pour les différents 

caractères du portefeuille. Les résultats de notre étude ne seront pas biaisés par une 

répartition des sorties différentes de celle des souscriptions du portefeuille.  
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3 Construction des lois comportementales 
 

La résiliation, comme la réduction correspond à une sortie du portefeuille, c’est-à-dire que 

l’assuré arrête le paiement des cotisations. 

La résiliation d’un contrat dépendance s’effectue avant les 8 années de cotisation, l’assuré 

sort du portefeuille. Après ces 8 ans, si l’assuré décide d’arrêter de payer ses primes, nous 

parlons de réduction du contrat. En effet l’assuré ne cotisera plus, et touchera une rente 

réduite en cas de dépendance.  

Nous pouvons donc établir une loi de sortie unique regroupant ces deux actions. Dans notre 

étude, nous parlerons de résiliation pour parler des taux avant 8 ans, et de réduction après 

de 8 ans, afin de différencier ces deux moyens de sorties. 

Ensuite, nous analyserons si l’unique année de révision tarifaire en 2015 a un impact sur 

notre loi. 

 

3.1 Période d’observation retenue 

 

Avant de construire les lois de sortie en résiliation ou en maintien partiel, nous analysons les 

sorties en nombre, afin de choisir la période d’observation adéquat pour construire les lois. 

   Graphique 16 : Répartition des sorties par année 

 

Les sorties en nombre des premières années d’observation, sont faibles puisque le produit 

vient d’être commercialisé. Ce nombre est croissant jusqu’en 2005, puisque le portefeuille 

est jeune, et l’ancienneté moyenne est faible. En 2008, nous avons les premières adhésions 

en maintien partiel. A partir de 2009, nous observons une diminution des résiliations et un 

accroissement des réductions. Ce constat est lié à l’effet base du portefeuille. A partir de 

2009, les assurés ayant souscrit au début des années 2000 ont la possibilité de passer en 
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maintien partiel des garanties. Pour rappel, le portefeuille s’est constitué principalement les 

premières années après la commercialisation du produit. 

 

Pour choisir la période d’observation, il est nécessaire de prendre une période d’observation 

assez longue pour avoir un nombre de données suffisant et significatif. Cependant, une 

période trop longue entraîne un biais du fait de l’écart entre les générations prises en 

compte dans l’étude. 

Ainsi, nous prenons la période d’observation [2009,2014] de cette manière, nous avons une 

loi qui capture l’ensemble des données de mise en maintien partiel des adhésions. La 

volumétrie des maintiens partiels des adhésions est relativement faible, par conséquent 

nous prenons la totalité de ces éléments afin d’obtenir une loi robuste. De plus nous 

saisissons le comportement à l’ancienneté 8 ans correspondant à la première année de 

possibilité de mise en maintien partiel du contrat des assurés ayant souscrits durant les 

premières années du produit. Rappelons que ces années ont un poids important dans le 

portefeuille.    

 La loi intercepte les cadences de résiliation qui se rapprochent au plus à la réalité du 

portefeuille. 

Nous terminons la période d’étude en 2014, c’est la dernière année d’observation avant la 

révision tarifaire. L’année 2015, première année de révision tarifaire pourrait constituer un 

biais à notre loi.  

Nous avons donc une période de 6 ans qui constitue un bon compromis pour obtenir le 

nombre de données suffisant tout en évitant de biaiser l’étude par l’effet génération. 

 

3.2 Détermination des taux  

 

En principe, l'estimation de la probabilité de sortie en résiliation ou en réduction d'un 

individu entre l’ancienneté   et     du contrat à partir des données statistiques devrait se 

calculer simplement. Pour obtenir ce taux   , il faut diviser le nombre de sorties observées 

pour une ancienneté donné   par la population (à la même ancienneté) des cotisants en 

portefeuille exposée au risque de résiliation ou de réduction   . Nous obtenons alors la 

formule suivante : 

   
   
  

 

 

Avec     qui désigne le nombre de contrats sortie qui ont une ancienneté égale à égale à  . 
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Cependant la réalité est plus complexe. Le diagramme de Lexis permet de représenter les 

problèmes auxquels nous pouvons être confrontés pour l'estimation des probabilités de 

sortie, plus précisément de l'exposition au risque. Dans ce diagramme, nous représentons 

chaque individu sous observation par une diagonale et les axes représentent l'évolution du 

temps et de l'ancienneté du contrat. 

Dans la figure ci-dessous, nous avons explicité plusieurs cas, non exhaustifs, qui peuvent se 

présenter : 

1. L’individu est observé complètement entre l’ancienneté   et     

2. L’individu est observé alors qu’il a déjà une ancienneté supérieure à l’ancienneté  , il 

sort de l’effectif avant d’avoir atteint l’ancienneté     

3. L’ancienneté de l’individu est déjà comprise entre   et     au début de la période 

d’observation  

4. On se retrouve dans le même cas de figure que 3 et l’individu sort de l’effectif avant 

d’avoir atteint l’ancienneté     

 

 

Figure 3 : Diagramme de Lexis 

 

Afin de prendre en compte ces contraintes et pour bien estimer la probabilité de sortie à 

l’ancienneté  , nous utilisons l’estimateur de Hoem.  
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3.2.1 Estimateur de Hoem  
 

Pour estimer les taux bruts de sorties nous utilisons l’estimateur des moments de Hoem. Cet 

estimateur permet de considérer l’assuré seulement sur l’intervalle où il est exposé au 

risque de sortie dans l’ancienneté considérée entre   et    . Par conséquent, nous ne 

prenons en compte que les périodes où il avait un risque supporté par l’assureur. Nous 

utilisons la formule suivante : 

 ̂  
   
   

 

 

Avec     qui désigne le nombre de contrats sortie qui ont une ancienneté égale à   et     

est l’exposition pour la  -ème année d’ancienneté. 

 

Le terme de l’exposition au risque,     est calculé selon la formule suivante : 

         
   

  

   

 

 

où    désigne le nombre d’assurés d’ancienneté   observées et    
   

 correspond à 

l’exposition au risque de l’assuré  , elle est égale à la fraction d’année vécue par l’assuré 

avec une ancienneté égale à   pendant l’observation. 

 

Nous allons présenter deux exemples de calcul d’exposition au risque. Pour notre étude 

nous avons choisi dans la partie 3.1, d’observer le comportement des assurés entre 2009 et 

2014.  

 

 Cas d’un assuré qui a souscrit son contrat avant le début de la période d’observation. 

Il a souscrit son contrat le 01/04/2005 

 

Tableau 13 : Illustration de la présence par ancienneté d'un assuré qui a souscrit son 

  contrat avant le début d'observation 

 

Exercice

Evenement

ancienneté 3 7

Exposition 0,25 0,75

Sortie 0 00 0

2009 2010 2011

4 5 6

1 1

2012

Décès le 31/12/2011
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 Cas d’un assuré qui a souscrit son contrat pendant la période d’observation. Il a 

souscrit son contrat le 01/04/2009 

 

Tableau 14 : Illustration de la présence par ancienneté d'un assuré qui a souscrit son 

  contrat pendant la période d'observation 

 

3.2.2 Calcul du nombre de sorties  

 

On obtient le nombre de sorties    qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2009 et le 31 

décembre 2014. 

Nous obtenons le graphique suivant : 

 

 

Graphique 17 : Répartition des sorties entre 2009 et 2014 

 

L’ancienneté moyenne des contrats pour la période d’observation passe de 5,5 à 9,7 ans. Les 

expositions au risque à ces anciennetés seront donc importantes. 

 

 

 

 

 

Exercice

Evenement

ancienneté 3

Exposition 1

Sortie 1

2009 2010 2011 2012

Souscription le 

01/04/2009

Résiliation le 

31/12/2011 

0 1 2

1

0

1

0

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Répartition	des	sorties	entre	2009	et	2014

Nombre	de	résiliation Nombre	de	réduction
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3.2.3 Taux bruts de sortie   

 

Nous analysons les taux de sortie bruts par ancienneté. 

 

 

Graphique 18 : Taux de sortie par ancienneté 

 

Les constats majeurs sur les taux bruts sont les suivants : 

 Décroissance avec l’ancienneté : Les résiliations sont élevées les premières années 

d’adhésion et diminue progressivement avec l’ancienneté. 

 Pic à 8 ans : L’assuré peut passer en maintien partiel à partir de cette ancienneté, et 

conserver une garantie réduite en cas d’entrée en dépendance. 

 Après 8 ans : Les taux de réduction sont stables autour de 2%. 

 

Les résiliations et réduction chez les femmes sont plus importantes que chez les hommes, 

cependant cette répartition reste conforme à celle du portefeuille. En revanche, nous 

pouvons penser que le comportement n’est pas le même suivant les âges, en effet les jeunes 

qui ont souscrit au contrat, peuvent penser que ce risque ne les concerne pas puisqu’il s’agit 

d’un risque à long terme. 
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Nous avons la répartition des tranches d’âge et des sorties par tranche d’âge suivante :  

 

 

 

Les jeunes âges sont peu présents dans le portefeuille, cependant les sorties en nombre 

pour ces jeunes âges sont similaires aux sorties des assurés plus âgés. Le critère de l’âge est 

pertinent pour la construction des lois. Nous calculons alors les taux de sorties par 

ancienneté et tranches d’âge à l’adhésion.   

 

3.2.4 Taux bruts de sortie par tranche d’âge  

 

Nous affichons les taux de sortie par tranches d’âge. 

 

 

Graphique 21 : Taux de sortie par ancienneté  

Graphique 20 : Répartition des sorties par tranche 
d'âge à la souscription 

    Graphique 19 : Répartition des tranches 
d'âge à la souscription 
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Nous remarquons que plus les assurés sont jeunes, plus les taux de sortie sont élevés. De 

plus pour ces jeunes âges, nous n’observons pas de pic à la 8ème année. Pour les jeunes, la 

possibilité de mettre en maintien partiel l’adhésion à partir de 8 ans d’ancienneté n’est pas 

un critère d’attente contrairement aux assurés plus âgés où nous pouvons nettement voir un 

pic à la 8ème année.  

Nous cherchons à lisser cette loi par ancienneté et par tranche d’âge. 

 

3.2.5 Lissage de la loi 
 

Afin de lisser les taux bruts obtenus nous utilisons la méthode de lissage par la moyenne de 

Whittaker-Henderson. Nous utilisons un lissage non paramétrique puisque nous avons une 

volumétrie importante. De plus, il permet d’obtenir des estimations de sorties sans effectuer 

des hypothèses lourdes, par exemple aucune hypothèse sur le poids des sorties en fonction 

de l’ancienneté. De plus, un compromis est envisageable entre régularité et fidélité de la 

courbe. 

  

3.2.5.1 Méthode de lissage par la moyenne de Whittaker-Henderson 

 

Le principe de la méthode de Whittaker-Henderson, qui est un lissage qui est non 

paramétrique, est de combiner un critère de fidélité et un critère de régularité et de 

rechercher les valeurs ajustées qui minimisent la somme des deux critères. 

Le critère de fidélité mesure la distance euclidienne entre le taux lissé     et le taux brut    , 

chaque distance étant pondérée par le poids   .  

 

           −      

 

² 

 

Avec les poids qui peuvent être : 

- Une répartition de présent par ancienneté :     
   

∑     
 ;  

- Egal à 1 afin de ne pas donner de poids spécifique aux anciennetés 
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Le critère de régularité mesure la distance entre les valeurs lissées. 

     ∆       

 − 

 

² 

Avec   un paramètre du modèle et ∆        –   −  
. 

Le critère à minimiser est une combinaison linéaire de la fidélité et de la régularité, le poids 

de chacun des deux termes étant contrôlé par un second paramètre   : 

      ×    

 

Le choix des paramètres du modèle s’effectue de manière arbitraire jusqu’à obtenir une 

courbe qui nous semble la plus appropriée. Plus   est grand plus nous obtiendrons une 

courbe « régulière », plus   est grand plus nous aurons une courbe « sinueuse ». 

 

3.2.5.2 Test d’adéquation du Khi-deux  ² 

 

Afin de vérifier une certaine cohérence dans le lissage, nous avons choisi comme critère 

statistique le test du  ². L’ajustement introduit des écarts par rapport aux sorties observées. 

Ces derniers peuvent être expliqués par le hasard ou au contraire par une déformation 

systématique. Le test du    donne par une mesure globale des erreurs la probabilité pour 

que la loi d’ajustement soit à rejeter, c’est-à-dire la probabilité pour que les écarts ne soient 

pas dus au hasard. 

Il s’applique d’après la formule suivante : 

 

    
    −   ×       

  ×     

 

     

 

 

Avec     est le nombre de sorties observées correspondant à    observations. Cette 

variable aléatoire suit une loi dite du    à   −   −    degrés de liberté.  

Le seuil choisi est de 5%, c’est-à-dire qu’on prend   
  tel que        

   = 0,05.  

Nous rejetons l’hypothèse nulle, c’est-à-dire que les écarts ne sont pas dû au hasard, si ola 

valeur de   
  est plus grande que   , sinon nous l’acceptons.   
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3.2.5.3 Application  

 

Afin d’appliquer la méthode de lissage, nous avons dû au préalable retirer le pic à la 8ème  

année car le lissage va atténuer cet effet. Il correspond à la première année où les assurés 

peuvent bénéficier d’une rente réduite en cas de perte d’autonomie. Avant cette 

ancienneté, l’assuré n’avait aucune compensation des années pendant lesquelles il a cotisé. 

Pour les tranches d’âge jeune, ce pic n’est pas observable, nous avons gardé les taux bruts 

tels quels. A partir de la tranche d’âge 50-54 ans nous avons effectué une moyenne entre 

l’ancienneté 7 et 9 afin d’obtenir un lissage fiable.     

Compte tenu du retraitement effectué, nous n’appliquons pas de pondération particulière et 

cherchons les paramètres du lissage de la moyenne de Whittaker-Henderson pour lesquels 

le lissage nous semble le plus adéquat et qui permet d’être validé par le test du khi-deux. 

Nous avons opté pour les paramètres     et    , avec une valeur de   petite qui 

accorde de l'importance au terme de fidélité et impose à la courbe lissée de se rapprocher 

des données brutes. 

Nous donnons un exemple de courbe lissée après ajout du pic en taux brut pour la tranche 

d’âge 65 – 69 ans :  

 

  Graphique 22 : Lissage des taux bruts pour la tranche d’âge 65 – 69 ans 

 

Pour vérifier la validité de l’ajustement, nous avons effectué le test du khi- deux avant l’ajout 
du pic à 8 ans du taux brut.  
Nous obtenons les résultats suivants :            et   

          donc      
  donc on 

ne rejette pas l’hypothèse nulle. 
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Les courbes lissées sont les suivantes : 

 

Graphique 23 : Lissage par Whittaker-Henderson 

 

Afin de vérifier si les taux lissés donnent des résultats cohérents, nous utilisons le ratio 

Observés/Attendus, qui est défini de la façon suivante :  

 

    
∑     

∑          
⁄  

 

Cette grandeur permet de situer les sorties réelles du portefeuille par rapport aux sorties 

obtenues avec les lois lissées. 

Age souscription 
18-39 
ans 

40-44 
ans 

45-49 
ans  

50-54 
ans  

55-59 
ans 

60-64 
ans 

65-69 
ans 

70-79 
ans 

Ensemble 

Ratio 
Observés/Attendus 

100,0% 100,1% 100,0% 99,9% 99,9% 99,7% 99,5% 99,7% 99,8% 

Tableau 15 : Ratio Observés / Attendus par tranches d'âge 

 

 Les ratios par tranches d’âge sont proches de 100%, et le ratio global est de 99,8%, nous 

pouvons donc conclure que la loi lissée est pertinente. 

Finalement, le lissage nous a permis d’obtenir la régularité des taux tout en conservant la 

proximité avec les taux bruts.   

Après avoir effectué le lissage, nous cherchons à mesurer l’impact de l’année 2015, année de 

la révision tarifaire,  sur le nombre de sorties. 
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3.3 Choix de majoration 

 

L’unique année d’observation de l’impact de la révision tarifaire est l’année 2015. Dans un 

premier temps, nous cherchons à analyser si le comportement des assurés évolue lors de la 

réception annuelle de leur lettre d’information annuelle. Ce courrier leur indique la situation 

de leur contrat : leur cotisation, le niveau de leur rente et celui de la révision tarifaire. Nous 

utilisons le ratio Observés/Attendus présenté dans la partie 3.2.5.3. 

 

Cette grandeur permet de situer les sorties de la population du portefeuille en 2015 par 

rapport à la loi de sortie construite sur les années 2009 à 2014. 

Nous calculons ce ratio, sur les résiliations, puis sur les réductions. (Annexe 2 et 3) 

Nous obtenons un ratio de 81% pour les résiliations, ce qui surestime le nombre de 

résiliations. 

En revanche, nous obtenons un ratio de 141% chez les maintiens partiels, nous sous-

estimons donc fortement le nombre de réductions. Cependant nous n’avons pas assez de 

recul et même d’information sur les causes de mise en maintiens partiels pour déterminer si 

cet effet est lié uniquement à la révision tarifaire. Par prudence, nous prenons l’hypothèse 

que cette hausse du nombre de réduction est liée à uniquement au mouvement de révision 

tarifaire initié en 2015. 

 

Après ces observations, nous pouvons penser que le taux de maintien partiel des adhésions 

devrait être plus important que celui de la loi construite de par le processus de révision 

tarifaire initié. Nous cherchons alors à définir un taux de majoration, pour chacune des lois, 

en vue de l’appliquer sur les lois construites. 

 

Afin de calculer les taux de majoration, nous comparons la loi [2009-2014] avec la loi de 

l’année 2015. Comme vu à la section ci-dessus, nous avons construit des lois par ancienneté 

et par tranche d’âge à l’adhésion. Nous calculons les moyennes pondérées pour chaque 

ancienneté, en posant    les taux de sortie, qui correspondent aux valeurs de la série 

statistique, et     les sorties assimilable aux poids.  

 

   
∑      ̂ 

 
   

∑    
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Nous observons l’évolution de ces taux entre les deux lois pour chaque ancienneté, puis 

nous calculons une moyenne pondérée de ces évolutions par ancienneté cette fois-ci en 

fonction des sorties observées en 2015. 

 

3.3.1 Majoration sur les taux de résiliation  

 

En comparant la loi de résiliation construite sur la période [2009-2014] avec les taux de 

l’année 2015, nous observons une baisse de 15% des résiliations. 

Nous pouvons penser qu’une année de révision tarifaire n’impacte pas les résiliations. Il est 

possible que cette tendance s’inverse, après quelques années de révision tarifaire, or 

l’impact serait minime étant donné que le portefeuille est en run-off, et les assurés encore 

susceptibles de résilier leur contrat représentent 19% du portefeuille fin 2015.  

 

 

3.3.2 Majoration sur les taux de réduction  

 

En comparant la loi de réduction construite sur la période [2009-2014] avec les taux de 

l’année 2015, nous observons une hausse de 50% des réductions. 

Par prudence, nous avons prenons l’hypothèse que la hausse des taux de réduction est 

uniquement lié au mouvement de révision tarifaire initié en 2015. 

 

A mi- année, nous remarquons que les taux de réduction en 2015 et 2016 sont similaires, 

nous pouvons imaginer que la hausse restera constante sur l’année 2016. 

 

Mi année 2014 2015 2016 

taux de réduction 1,20% 1,46% 1,42% 

Tableau 16 : Evolution des réductions à mi année 

 

Nous prendrons l’hypothèse que le taux de majoration restera constant pendant le 

processus de révision tarifaire engagé par Predica, au regard de la vision à mi- année. 
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4 Projection sous Prophet  
 

Nous intégrons les lois comportementales préalablement construites dans le modèle 

Prophet. Nous devons coder la population des nouveaux réduits qui n’est pas incorporé dans 

le modèle, ainsi que tous les postes qui lui sont liés. 

4.1 Les hypothèses de modélisation 

 

4.1.1 Notations 

 

Dans le modèle considéré, un individu se trouve dans l’un des 5 états suivants :  

 Autonome, cet état sera noté « valide » 

 En maintien partiel, cet état sera noté « réduc » 

 En dépendance partielle GIR 5, cet état sera noté « 3 » (dépendant de 3ème niveau)  

 En dépendance partielle GIR 3-4, cet état sera noté « 2 » (dépendant de 2ème 

niveau)  

 En dépendance totale GIR 1-2, cet état sera noté « 1 » (dépendant de 1er niveau)  

 

4.1.2 Adhésion 

 

Il n’y a pas de nouvelle entrée en portefeuille puisque ce dernier est en run-off.  

 

4.1.3 Cotisations 

 

Les cotisations sont réglées à date anniversaire de l’adhésion (et non date calendaire). Ainsi, 

un assuré dont l’adhésion a pour date d’effet le 25/02/N paiera sa prochaine prime : 

- Le 25/03/N si les cotisations sont mensuelles 

- Le 25/05/N si les cotisations sont trimestrielles 

- Le 25/02/N+1 si les cotisations sont annuelles 

 

4.1.4 Date de reconnaissance de la dépendance 

 

Les grands principes de projection restent les mêmes. 

L’entrée en dépendance se fait en début d’année, puis le décès ou la résiliation se produit en 

cours d’année, les transitions dans un autre état, que ce soit en dépendance ou en réduction 

s’effectuent au bout d’un an d’ancienneté révolue.  
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Ainsi :  

 Un assuré valide peut rester dans cet état, passer en dépendance de 1er, 2ème ou 3ème 

niveau, décéder, résilier ou réduire son adhésion sans avoir transité vers un autre 

état au cours de l’année.  

 Un assuré dont le contrat est réduit peut rester dans cet état, passer en dépendance 

de 1er niveau ou décéder sans avoir transité vers un autre état au cours de l’année.  

 Un assuré dépendant de 3ème niveau peut rester dans cet état, passer en dépendance 

de 1er ou 2ème niveau, décéder, résilier ou réduire son adhésion sans avoir transité par 

un autre état au cours de l’année. 

 Un assuré dépendant de 2ème niveau peut rester dans cet état, passer en dépendance 

de 1er niveau ou décéder sans avoir transité par un autre état au cours de l’année. 

 Un assuré dépendant de 1er niveau peut rester dans cet état ou décéder.  

Ces aléas interviennent simultanément.  

 

4.1.5 Résiliation  
 

Les assurés valides ou dépendants de niveau 3 peuvent résilier leur contrat avant la 8ème 

année de cotisation. Ils sortent alors du portefeuille. 

Les taux de résiliation sont simulés avant 8 ans, et sont nuls à compter de la 8ème année de 

cotisation. 

 

4.1.6 Réduction 

 

Les assurés valides ou dépendants de niveau 3 peuvent réduire leur contrat à partir de la 

8ème année de cotisation. Ils ne cotisent plus, mais toucheront une rente réduite en cas 

d’entrée en dépendance de 1er niveau. 

Un barème permet de calculer les montants réduits par application d’un coefficient sur les 

montants garantis initialement ; il dépend : 

 De l’âge de l’assuré à l’adhésion 

 De la durée en année de l’adhésion à la date de calcul 

 Du choix initial de la garantie (1 ou 2) 
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Nous différencions la population des réduits issue du model point9 de celle des valides ou 

dépendants de 3ème niveau cotisants. En effet les réduits issus des model point ont la valeur 

de leur rente réduite, contrairement aux valides ou au dépendants de 3ème niveau où nous 

devrons calculer leur montant de rente réduite seulement au moment de leur mise en 

maintien partiel. 

Les taux de réduction sont simulés à partir de 8 ans, et sont nuls avant. 

 

4.1.7 Versement des prestations 

 

Le capital équipement est versé en début d’année alors que les rentes sont versées en 

moyenne en milieu d’année. 

 

4.1.8 Modifications en cours de vie de l’adhésion 

 

Aucune modification des garanties (augmentation, diminution, ajout, suppression) n’est 

simulée, seul l’état des garanties de l’adhésion à la date de simulation (et quelles qu’aient 

été les modifications passées) est pris en compte. Or, en cas d’augmentation ou de 

diminution de garantie, il pourrait y avoir un impact sur le calcul des PRC10.  

 

4.2 Effectifs, flux et provisions projetées 

 

En cas d’arrêt de versement des cotisations après au moins 8 années de paiement, 

l’adhésion est réduite : la garantie dépendance totale est maintenue ainsi que l’option décès 

(si celle-ci a été soucrite) pour des montants de rente et de capitaux réduits mais ils ne 

seront plus revalorisés. 

 

4.2.1 Effectifs des réduits  

 

On note : 

   : Le sexe de l’assuré 

   : L’âge de l’assuré 

   : La durée passée en dépendance 

   : L’année de projection 

      : La durée de l’adhésion l’année n 

                                                 
9
 Un model point représente une agrégation de police possédant le même profil de risque (Age, sexe, garantie, 

état de la police, état de l’assuré …) 
10

 PRC : Provisions pour Risque Croissant, défini dans la partie 4.2.3.1 
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   : assuré valide 

    Dépendant de niveau 1 

    Dépendant de niveau 2 

    Dépendant de niveau 3 

   : L’indice d’entrée en réduction  

   : L’indice de l’entrée en dépendance 

   : Le model point 

 

4.2.1.1 Flux des assurés réduisant leur contrat en étant valide 

 

Le flux des assurés valides qui ont réduit leur contrat au début de l’année   est égal au stock 

des assurés valides à la fin de l’année  −   qui ont réduit leur contrat au début de l’année 

  : 

                                − ×        
  
   −     

                

 

Avec        
  
   −     

                : la probabilité qu’un assuré valide d’âge   depuis       années 

réduise son adhésion entre l’âge   et      

Et           −  le flux des assurés valides en a l’année  −  . 

 

4.2.1.2 Stock des assurés toujours présents en fin d’année n, valides et dont le 

contrat est réduit 

 

Le nombre d’assurés dont le contrat est réduit à la fin de l’année   est égal à la somme des 

générations des stocks d’assurés ayant réduit leur adhésion au début de l’année   et 

toujours dans cet état à la fin de l’année   est égale à la somme : 

- Des générations de stocks des assurés valides réduits à la fin de l’année  −   qui ont 

réduit leur contrat au début de l’année   pour    ;  

- Et du flux des assurés qui ont réduit leur contrat au début de l’année  , encore en vie 

à la fin de l’année   pour       
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Avec  

                  

  

{
 
 

 
 

        

                      −  × (  −     
   − 

     )        

                − × ( 
  
   − 

                −         
   −  

             
−  

  
   − 

           
  
−  

  
   − 

               ) 

       

 

 

Avec 

   
   − 

      : La probabilité pour un assuré valide de sexe   de décéder entre l’âge   et   

  sans être passé par un état de dépendance au début de l’année   ; 

 
  
   − 

                  La probabilité pour un assuré valide de sexe   à l’âge   de rester dans cet 

état l’âge     et d’être encore adhérent au contrat après       années à la  ème année ;  

 
  
   − 

                : La probabilité pour un assuré valide de sexe   d’entrer en dépendance de 

niveau 3 entre l’âge   et     sachant que son adhésion à atteint       années à la  ème 

année ;  

 
  
   − 

                : La probabilité pour un assuré valide de sexe   d’entrer en dépendance de 

niveau 2 entre l’âge   et     sachant que son adhésion à atteint       années à la  ème 

année ;  

 

En effet, nous avons besoin d’introduire dans le modèle un indice   dans le but de savoir à 

quel moment l’assuré réduit son contrat, et ainsi de connaitre la valeur de la rente réduite 

qui lui est attribué à cet instant. Cette dernière est calculée en fonction de l’âge et de la 

durée d’adhésion au moment de la réduction. Cette valeur évolue donc dans le temps, en 

effet elle ne sera pas la même si l’individu tombe en dépendance l’année suivante ou 

  années ultérieures, c’est pourquoi nous avons besoin de suivre l’individu à chaque pas de 

temps. 

 

4.2.1.3 Stock des assurés décédés à la fin de l’année n mais qui était valides et 

dont le contrat est réduit 

 

Le nombre d’assurés valides qui décèdent avant la fin de l’année   dont l’adhésion était 

réduite est égal à la somme : 

- Du stock des assurés valides réduits à la fin de l’année  −   décédés entre  −   et 

  ; 
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- Et du flux des assurés valides réduits au début de l’année   et décédés avant la fin de 

l’année   : 

 

                      {
        

(               −                      )  ×    
   − 

           
 

 

 

Nous effectuons le même travail pour les assurés en dépendance de niveau 3 et les réduits 

issus des model point. 

 

4.2.1.4 Flux des assurés valides tombés en dépendance de 1er niveau dont le 

contrat était réduit 

 

Le flux des assurés valides tombés en dépendance de 1er niveau au début de l’année   et 

dont le contrat était réduit est égal au stock des assurés valides avec un contrat réduit à la 

fin de l’année  −   tombés en dépendance de 1er niveau au début de l’année   : 

 

                           {

        

                −  ×   
  
   − 

                            
 

   

 

Avec  

 
  
   − 

               : La probabilité pour un assuré valide de sexe  , qui a réduit son adhésion à 

l’année  , d’entrer en dépendance de niveau 1 entre l’âge   et      sachant que son 

adhésion a atteint       années à la  ème année ;  

 

4.2.1.5 Stock des assurés avec un contrat réduit tombés en dépendance de 1er 

niveau 

 

Le flux des assurés valides avec un contrat réduit tombés en dépendance de 1er niveau au 

début de l’année   est égal :  

- Au stock des assurés valides, dont l’adhésion a été réduite à la fin de l’année  −    

tombés en dépendance de 1er niveau au début de l’année   
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- Aux générations de stocks des assurés valides réduits à la fin de l’année  −   qui ont 

réduit leur contrat au début de l’année   et passés en dépendance de 1er niveau au 

début de l’année   : 

 

                      

{
 

                        ×   
  
   

                              

               −   −  ×   
  
   − 

                              

        

 

 

 

4.2.1.6 Stock des assurés, avec un contrat réduit, décédés en dépendance de 1er 

niveau 

 

Le nombre d’assurés valides avec un contrat réduit dépendants de 1er niveau décédés dans 

l’année   est égal : 

- Au flux des assurés valides avec un contrat réduit tombés en dépendance de 1er 

niveau au début de l’année   et décédés avant la fin de l’année   ;  

- Aux générations des stocks d’assurés devenus dépendants de 1er niveau au début de 

l’année j et décédés entre  −   et   : 

 

                        {

                       ×   
  
   

     
              

               −   −  ×   
  
   − 

     
              

        

 

 

Nous effectuons le même travail pour les assurés en dépendance de niveau 3 et les contrats 

réduits issus des model point. 

 

4.2.2 Flux des réduits 

 

4.2.2.1 Les primes 

 

Les assurés qui ont réduit leur adhésion ne cotisent plus. 
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4.2.2.2 Le capital réduit versé 

 

Nous avons vu dans la partie 4.1.6, les critères pris en compte pour le calcul du barème des 

montants lors de la mise en maintien partiel des garanties. 

Etant donné que les assurés valides à adhésions réduites bénéficient d’un capital réduit s’ils 

tombent en dépendance. Pour calculer ce capital versé nous multiplions ce capital réduit par 

le flux d’entrée en dépendance des valides réduits. Les adhésions réduites issus du model 

point ont déjà une rente réduite calculée. 

Les assurés dépendants de 3ème niveau ont perçu 50% de leur capital au moment où ils sont 

tombés en GIR5. Si le capital réduit est supérieur au capital qu’ils ont perçus au préalable, ils 

percevront la variation entre les deux, si cette dernière est nulle ils ne percevront pas de 

capital en cas de dépendance totale. 

 

4.2.2.3 La rente réduite versée 

 

Dans un premier temps nous calculons la valeur de la rente réduite à l’aide du barème (vu en 

4.1.6) à l’année de survenance i. Nous la noterons rente réduite. 

 

Cette rente peut être révisée dans le temps en fonction des décisions prises par Predica. La 

projection, sous Prophet, est réalisée à pas de temps annuel. Nous n’avons pas 

d’information sur la date exacte de réduction du contrat, nous appliquons donc la révision 

des rentes à une date correspondant à la moyenne des anniversaires des contrats de la 

population des cotisants. 

La date anniversaire moyenne des contrats est à 6,98 mois. Nous l’ajoutons dans la table des 

paramètres. 

 

La formule est la suivante :   

 

                     

  

{
 
 

 
 (            ×                                 ×                  −                   )

  
        

(            − ×                                − ×                  −                   )

  
        

 

 

Avec             : le taux de révision des rentes.  
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Lorsque l’assuré entre en dépendance de 1er niveau, sa rente n’est plus révisée, nous ne 

tenons pas compte de son état avant l’entrée en dépendance.  

Nous multiplions cette rente réduite révisée et revalorisée des prestations, à partir de 

l’année  , c’est-à-dire l’année où que l’assuré tombe en dépendance de premier niveau.  

Nous noterons cette rente :                      . 

 

La rente annuelle versée l’année   aux assurés avec un contrat réduit, dépendants de 1er 

niveau est égale à la somme des rentes annuelles versées l’année   issues des générations 

de stocks des assurés avec une adhésion réduite devenus dépendants de 1er niveau au début 

de l’année   et toujours dans cet état à la fin de l’année   :  

                           

   

{
 
 
 
 

 
 
 
 (   ×                     −   −       ×                        )  (

             −   −                    

 
)         

(   ×                     −   −       ×                        )  

(

 
 
 
 

                       ×   −         
  

 
                  ×         

 

 

)

 
 
 
 

        

 

 

 

La rente annuelle versée l’année n pondérée par les effectifs moyens des assurés devenus 

dépendants de 1er  niveau au début de l’année   et toujours dans cet état à la fin de 

l’année  , avec  − et         
  les poids appliqués au calcul des effectifs moyens des rentiers 

en dépendance de 1er niveau pour la première année de dépendance. 

Nous effectuons un travail similaire sur les réduits issus des model point. 

 

4.2.3 Les provisions 

 

4.2.3.1 Les provisions pour risques croissants (PRC) 

 

En dépendance, il est nécessaire de constituer une PRC car le risque augmente au cours des 

années. De plus l’engagement est viager, il est donc d’autant plus essentiel de disposer 

d’une provision pour faire face aux risques futurs.  

La PRC est la différence entre la valeur des engagements de l’assureur et celle de l’assuré.  

                   −           

Avec,     : l’engagement Assureur  

    : L’engagement assuré  
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En    , la PRC est nulle, car les engagements assureurs et assurés sont égaux. 

 

Dans un premier temps, nous calculons le capital sous risque et la rente sous risque relatifs 

aux PRC. 

Le capital équipement sous risque des assurés ayant un contrat réduit à la fin de l’année n 

nécessaire au calcul des PRC, est égal au capital équipement réduit pondéré par l’effectif des 

assurés ayant leur contrat réduit de fin d’année   :  

                                              ×                  

 

La rente sous risque annuelle des assurés à l’état réduit à la fin de l’année   nécessaire au 

calcul des PRC, est égale à la rente réduite révisée pondérée par l’effectif des assurés à l’état 

réduit de fin d’année   qui ont réduit leur contrat au début de l’année   : 

 

                                                         ×                  ×     

 

A chaque pas de temps, nous faisons la somme de l’ensemble des rentes sous risque PRC des 

réduits à l’état valide :  

 

                                                                          

 

   
 

 

A l’aide de ces données, nous pouvons calculer la PRC du capital équipement et la PRC des 

rentes. 

Pour ce faire, nous donnons préalablement les notations nécessaires relatives aux PRC. Le 

jour et le mois d’adhésion ne coïncidant pas avec le jour et le mois d’inventaire, nous 

définition dans un premier temps le nombre de jour nécessaire à l’interpolation de la PRC. 

Nous posons              le nombre de jour sans interpolation,              le nombre de 

jour avec interpolation et                   la somme des deux. 

La PRC interpolée relative au capital équipement garanti des assurés ayant leur contrat 

réduit pour le model point a à la fin de l’année   est égal au capital sous risque des PRC 

multiplié par le coefficient de provisionnement interpolé :  

                       

                                     ×                      

×  
                  

  
 

                                         
  
 

          ×              
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Avec                   
  
 

         : Le montant de PRC au titre de la garantie totale 

applicable à l’assuré valide ayant réduit leur contrat et correspondant à l’engagement de 

l’assureur de verser un euro de capital équipement en cas de dépendance, que nous 

obtenons à l’aide de la formule suivante :  

                   
  
 

              
          

 ×    
          

         
          

 ×    
          

      

Avec :  

   
          

  : Le pourcentage d’hommes à la date de souscription parmi les assurés d’âge   et 

d’ancienneté       avec     
          

      
          

    

Et    
          

      ∑       
        

    
     ,avec   le facteur d’actualisation. 

 

Enfin, nous sommons les PRC de capital équipement de chaque assuré pour obtenir la PRC 

globale de capital équipement à l’année  . 

Le calcul de la PRC de rente est similaire à celui de la PRC de capital, avec la rente sous risque 

et les coefficients de PRC de rente des réduits correspondant. 

 

4.2.3.2 Les provisions mathématiques (PM) 

 

La provision mathématique de rente représente les prestations futures des dépendants en 

cours. C’est l’engagement de l’assureur à verser une rente mensuelle à l’assuré à partir du 

moment où il tombe en dépendance jusqu’à son décès. 

 

Dans un premier temps, nous calculons la rente sous risque relative aux PM. 

La rente sous risque annuelle de fin d’année n relative aux assurés devenus dépendants de 

1er niveau au début de l’année   et ayant réduit leur contrat au début de l’année i et 

toujours dépendant à la fin de l’année   nécessaire au calcul des PM, est égale à la rente 

annuelle réduite revalorisée et pondérée par l’effectif des assurés dépendants de 1er niveau 

de fin d’année   qui ont réduit leur contrat au début de l’année   et tombé en dépendance 

au début de l’année   : 

 

                                                          ×                  ×    

 

Comme la rente sous risque PRC valide réduc dans le point 4.2.3.1, nous sommons celle sous 

risque des PM dep1 réduc. 
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La PM de rente relative aux assurés à l’état réduit dépendant de 1er niveau de sexe   à la fin 

de l’année   correspond à la somme des rentes sous risque multipliées par le coefficient de 

provisionnement pour chaque génération d’assurés tombés en dépendance de 1er niveau au 

début de l’année   qui a réduit son adhésion au début de l’année   et toujours dans cet état 

à la fin de l’année   : 

 

                         

                                       

×                      
    
 

    
     

   

 

Enfin, nous sommons les résultats des PM, pour obtenir la PM à l’année  .  
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5 Analyse des résultats 
 

Dans cette section, nous analysons l’impact de l’intégration des nouveaux réduits sur la 

politique de révision tarifaire. 

Dans une première partie, nous utilisons la loi de résiliation ou maintien partiel présentée 

dans la partie 3, dans le modèle Prophet où nous avons intégré les formules présentées dans 

la partie 4, le passage en maintien partiel au cours de la projection est possible. Nous 

comparons ce modèle avec l’ancien modèle, c’est-à-dire celui qui ne permet pas le passage 

en maintien partiel au cours de la projection.  

Dans une deuxième partie, nous comparons le modèle qui permet le passage en réduction, 

avec un modèle où nous avons appliqué une sensibilité à la hausse des taux de maintien 

partiel des garanties liée aux révisions tarifaires futures, présentée en partie 3.3. 

Les projections se font dans le cadre du scénario central. Dans chaque modèle, les taux de 

révisions tarifaires initiés sont intégrés dans les modèles. 

 

5.1 Les résultats entre scénario initial et scénario avec les réduits 

 

Nous notons l’ancien modèle, « scénario initial » et le modèle avec la possibilité de passer en 

maintien partiel « scénario avec réduits ». 

Nous allons observer les évolutions des effectifs et des flux dans le temps. Notre objectif est 

de déterminer si le fait d’intégrer la possibilité de réduire son adhésion dans le modèle 

modifie ou non les engagements assurés et assureurs. 

L’ancienne loi de résiliation était une loi fournie par le réassureur sur la période de 2000 à 

2013, elle était intégrée dans le modèle sous la forme d’une moyenne par ancienneté pour 

les âges supérieurs à 50 ans. 

 Nous avons construit une loi par ancienneté et par tranches d’âge, sur la période de 2009 à 

2014. Cela nous a permis de voir que le comportement était différent suivant l’âge et nous 

souhaitons d’intercepter les cadences de résiliation qui se rapprochent au plus à la réalité du 

portefeuille aujourd’hui. Au 31/12/2015, seulement 19% du portefeuille a une ancienneté 

inférieure à 8 ans, de plus l’ancienneté moyenne est de 5,5 ans. Or les taux de résiliation 

diminuent avec l’ancienneté, le nombre de résiliation devrait être faible.  

D’ici 2021, la totalité les assurés auront une ancienneté supérieure à 8 ans. Avec l’ancienne 

loi de résiliation, la répartition des assurés avec une ancienneté inférieure à 8 ans ayant 

résilié leur contrat jusqu’à 2021, était de 6,5% contre 7,2% avec la nouvelle loi. L’impact est 

donc infime au regard de la totalité du portefeuille. C’est pourquoi la déformation future du 

portefeuille n’est pas impactée par le changement de loi de résiliation.  
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De plus les résiliations sont favorables à l’assureur puisque l’engagement initial qu’il a 

provisionné passe à 0, sans compensation pour l’assuré.     

 

5.1.1 Les effectifs 

 

 

Graphique 24 : Evolution des cotisants par modèle 

 

Nous avons intégré dans le modèle la possibilité de réduire son adhésion, nous observons 

alors une diminution du nombre de cotisants. 

Le nombre de réduits augmente quant à lui progressivement et atteint, en 2026, un flux de 

passage en réduction de 20 200 adhésions. Depuis 2015, 14% du portefeuille est passé en 

maintien partiel. 

 

Graphique 25 : Suivi des différents états de cotisants               
du scénario avec réduits 

Graphique 26 : Suivi des différents états de cotisants 
du scénario initial 
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D’un scénario à l’autre, le passage dans les différents états est similaire en pourcentage. 

Nous n’avons pas modifié les lois biométriques, et nous n’avons pas une volumétrie 

suffisante pour faire des lois biométriques spécifiques aux assurés en maintien partiel, nous 

leur appliquons alors les mêmes taux d’incidence, de mortalité que les valides cotisants. 

Cependant pour la probabilité de survie des valides avec un contrat réduit, qui est une 

soustraction des taux d’incidence, de mortalité et de sortie, nous n’appliquons plus la sortie 

étant donné que l’adhésion est réduite. La probabilité de survie d’un assuré à adhésion 

réduite est légèrement supérieure. 

 

Nous analysons à présent l’évolution de l’entrée en dépendance. 

 

Graphique 27 : Evolution des entrées en dépendance 

 

Nous pouvons noter que le nombre d’entrée en dépendance est plus important pour le 

scénario initial. Cet effet s’explique par : 

- La diminution du nombre d’entrée en dépendance partielle : Cet effet s’explique par 

le fait que les assurés qui ont réduits leur adhésion ne bénéficient plus que de la 

garantie pour la dépendance totale. Effectivement les assurés qui avaient souscrits à 

la garantie dépendance totale et partielle, une fois leur contrat réduit ne bénéficient 

plus de rente en cas d’entrée en dépendance partielle. (Annexe 4) 

- Nous remarquons une légère augmentation d’entrée en dépendance totale avec le 

modèle qui intègre le passage en réduction. En effet, les probabilités de survie en 

étant valide réduit sont légèrement plus importantes. Nous lui soustrait le fait de 

pouvoir réduire son contrat. De plus, s’il avait souscrit à la garantie totale et partielle, 

ont lui soustrait les incidences en dépendance partielle. (Annexe 5) 

Le stock de dépendants est similaire à l’évolution des flux d’entrée en dépendance puisque 

nous utilisons les mêmes lois de maintien en dépendance et de mortalité des dépendants.  
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5.1.2 Les flux  

 

L’intégration de la loi de mise en maintien partiel dans le modèle conduit à une baisse du 

nombre de cotisants due aux sorties en réduction des assurés, et donc une baisse des primes 

perçues. 

 

 

Graphique 28: Evolution des primes perçues 

 

L’effet de la révision tarifaire est à peine visible pour le scénario central avec intégration des 

réduits, la courbe diminue lentement jusqu’en 2018, puis elle décroit fortement. Tandis 

qu’en observant la courbe du scénario initial, nous notons une augmentation des primes 

perçues jusqu’à la fin des révisions tarifaires en 2018, enfin la courbe décroit étant donné 

que le portefeuille est en run-off. 

Les rentes (Annexe 6) et le capital équipement (Annexe 7) versés ont la même allure que la 

courbe des stocks des dépendants pour deux raisons. Nous avons moins de dépendants avec 

le nouveau scénario, vu en partie 5.1.1 et de plus, les assurés ayant réduit leur adhésion 

bénéficient de rentes réduites et d’un capital réduit qui sont calculés au moment de la mise 

en réduction de l’adhésion, et qui peuvent être révisé tant que l’assuré reste valide. 

 

5.1.3 Les provisions  

 

Pour comparer les deux scénarii, nous regardons l’évolution de l’engagement assuré et de 

l’engagement assureur. Pour des raisons de confidentialité, les montants ne sont pas 

affichés. 
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Graphique 29 : Evolution de l'engagement assuré 

 

Les PRC de primes correspondent à l’engagement assuré. Comme observé dans la partie 

5.1.2, la baisse des primes perçues engendrent une diminution de l’engagement assuré.  

 

Nous allons maintenant observer l’évolution de l’engagement assureur.  

 

Graphique 30 : Evolution de l'engagement assureur 

 

La somme des PRC ainsi que PM de rentes et de capital équipement correspond à 

l’engagement assureur. Nous décomposons ces différents postes, PRC de capital 

équipement, de rentes et PM de capital équipement et de rentes respectivement en annexe 

8, 9, 10 et 11 afin de mieux comprendre l’évolution globale de l’engagement assureur. 

Les rentes sous risque et le capital sous risque diminuent, car les montants de rentes et de 

capital sont réduits, et peuvent être révisés tant que l’assuré est valide. Les besoins en PRC 

et en PM diminuent donc. Cet effet est directement visible, au regard de l’évolution des PRC. 

Etant donné que dès la première année de projection des cotisants peuvent réduire leur 

adhésion et ainsi bénéficier d’une rente réduite en cas de dépendance. De plus, les assurés 

qui avaient souscrit à la garantie totale et partielle ne bénéficient plus que de la garantie 
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dépendance totale. Ainsi, les besoins en PRC diminuent. L’effet sur les PM met plus de temps 

à se dessiner, il faut attendre 2019 pour qu’un nombre suffisant d’assurés ayant réduit leur 

adhésion depuis le début de la projection passent en dépendance.  

Par conséquent, l’engagement assureur diminue. 

A l’aide du graphique suivant nous allons expliquer pourquoi les provisions du modèle avec 

les réduits diminuent plus vite que celles de modèle initial au fil de la projection.  

 

 

Graphique 31 : Evolution des PRC suivant l'état de l'adhésion 

 

Nous observons l’évolution des PRC du contrat d’un assuré ayant souscrit à 57 ans, avec une 

ancienneté de 13 ans en 2015. Nous regardons les besoins de provisionnement suivant que 

l’assuré verse encore des primes ou si son contrat est réduit, en émettant l’hypothèse qu’il 

ne change pas d’état au cours du temps. Le montant de PRC au moment où l’assuré met en 

réduction son contrat doit être égal au montant de PRC juste avant la réduction, en effet il 

ne doit pas y avoir d’écart de provisionnement à cette date. Les engagements pour un assuré 

cotisant sont croissants jusqu’au moment où il est le plus exposé au risque de dépendance. 

En effet cette augmentation est liée à l’engagement de l’assuré qui diminue étant donné que 

la durée résiduelle du paiement des primes baisse en fonction de son âge. Alors que le 

provisionnement lié aux rentes et au capital équipement diminuent lentement avec le temps 

et à la même allure qu’il soit cotisant ou que le contrat soit réduit. Nous pouvons le 

constater sur le provisionnement d’un contrat réduit car il n’y a plus de primes à verser. 

Ainsi, nous observons une baisse de provisionnement au cours du temps sur le modèle avec 

le passage en réduction par rapport au modèle initial.  

 

L’intégration d’une loi de réduction dans le modèle fait donc diminuer l’engagement assuré 

et l’engagement assureur. Il nous faut maintenant regarder l’évolution du ratio engagement 

assuré / assureur pour pouvoir dégager un effet du comportement des assurés dont le 

contrat est réduit en portefeuille. Ce ratio va nous permettre de visualiser si les 

engagements des deux modèles évoluent de la même façon. 
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Graphique 32 : Evolution du ratio engagement assuré sur assureur des cotisants 

 

Nous regardons le ratio lié aux cotisants puisque le ratio sur les réduits n’a pas de sens étant 

donné qu’il est à 0. Nous regardons dans un premier temps l’impact qui est porté par les 

cotisants. Dans le modèle avec les réduits, l’engagement assuré baisse encore plus vite que 

celui de l’assureur. 

A horizon 10 ans, le ratio diminue de 0,7%. L’impact de l’affinement du modèle grâce à 

l’ajout du passage en maintien partiel au cours de la projection est donc limité sur le ratio 

des cotisants. 

Nous allons évaluer les besoins de révision tarifaire permettant de compenser une dérive du 

risque entre les deux scénarii. 

 

5.1.4  Résultats à l’aide d’un choc  

 

Dans la partie 2.1.3, nous avons vu que le taux maximal de révision tarifaire annuelle 

applicable est de 5%. Cependant ce taux ne peut s’appliquer uniquement sur les assurés 

cotisants c’est pourquoi Predica a décidé d’appliquer un taux de révisabilité sur les rentes 

réduites pour faire face à la dégradation du risque.  Cette dégradation du risque est portée 

aussi bien par les cotisants que par les maintiens partiels, Predica souhaite donc appliquer 

un taux identique sur les primes et les maintiens partiels.  

 

Pour évaluer les besoins de révision tarifaire permettant de compenser une dérive du risque 

de 1% portée par l’engagement assureur, nous allons dans un premier temps décomposer la 

révision tarifaire nécessaire à appliquer sur les cotisants et sur les réduits pour revenir à 

l’équilibre des engagements. 

Le taux de révision à appliquer sur les cotisants se calcule en deux temps. Dans un premier 

temps nous cherchons l’engagement assuré nécessaire pour compenser la dérive, puis nous 

calculons le ratio du nouvel engagement assuré avec l’engagement assuré du modèle. 
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    : L’engagement assuré 

             : L’engagement assureur 

              : L’engagement assuré à obtenir pour compenser la dérive 

                       : L’engagement assureur après le choc de 1% 

         : Taux à appliquer sur les primes pour absorber la dérive 

  : L’année 

 

                        

 

 

    
                        −                   

   
−    

 

Les maintiens partiels ont seulement un engagement porté par l’assureur. Nous avons noté 

qu’un taux de révisabilité pouvait être appliqué aux rentes réduites, uniquement lorsque les 

assurés sont valides, c’est-à-dire seulement sur les PRC.  

Le taux de révision à appliquer sur les réduits se calcule en deux temps. Dans un premier 

temps nous cherchons le montant de PRC nécessaire pour compenser la dérive, puis nous 

faisons le ratio de la nouvelle PRC avec la PRC du modèle. 

            : PRC réduits 

           : PM réduits 

                               PRC réduits à obtenir pour compenser la dérive 

                        : PRC réduits après choc de 1% 

                      : PM réduits après choc de 1% 

                  : Taux à appliquer sur les rentes réduites pour absorber la dérive 

 

                               

 

 

   [
(          −                      )               

                    

−  ]   −    
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Nous obtenons le graphique suivant :  

 

Graphique 33 : Révision tarifaire à appliquer en cas de dérive du risque par population 

 

L’effet des nouveaux réduits au cours de la projection est limité sur les révisions tarifaires à 

appliquer aux cotisants, ce qui confirme notre observation sur le ratio engagement assuré/ 

assureur des cotisants. A horizon 10 ans, la hausse des cotisations nécessaire passe de 3,1% 

à 3,2%. 

Nous avons une forte capacité de pilotage sur les rentes des maintiens partiels, puisque pour 

1% de dérive, nous appliquons 1% d’abattement sur les rentes. Le taux n’est applicable que 

sur les réduits à l’état valide, une fois dépendant la rente ne peut être révisée. C’est 

pourquoi dans les deux modèles la capacité de pilotage baisse très légèrement sur les 

maintiens partiels en 10 ans. 

Ainsi, l’effet de la révision est plus important sur les maintiens partiels que sur les cotisants. 

Nous allons mesurer la révision tarifaire globale (équivalente sur les primes et les maintiens 

partiels) nécessaire en cas d’application d’un choc correspondant à 1% des engagements 

assureurs. 

Pour obtenir le taux de révision global à appliquer identiquement sur les primes et les 

maintiens partiels nous cherchons à l’aide d’une valeur cible à égaliser l’ensemble des 

provisions avant et après le choc de 1% sur l’engagement assureur.   

          : Taux global à appliquer pour absorber la dérive 

 

                                                                      

                         × (  −         ) −     × (            ) 
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Nous obtenons le graphique suivant :  

 

Graphique 34 : Révision tarifaire globale à appliquer en cas de dérive du risque 

 

Le nouveau modèle permet d’évaluer la hausse du poids des réduits, population sur laquelle 

l’impact des révisions est plus important. En effet, à horizon 10 ans, 30% du portefeuille sera 

en maintien partiel contre 10% en 2015. 

Le nouveau modèle, nous permet ainsi d’améliorer la connaissance du risque auquel est 

exposé le portefeuille et de mesurer plus justement le besoin de révision tarifaire. En effet, à 

horizon 10 ans, 2,6% de révision tarifaire seront nécessaire au lieu de 2,9% pour compenser 

une dérive du risque de 1%. 

 

5.2 Les résultats entre le scénario central avec les réduits et scénario central avec 

les réduits avec les lois majorées les 2 premières années 

 

Dans cette partie, nous comparons le scénario central avec l’intégration de la loi de 

réduction avec ce même scénario central avec la loi de résiliation majorée de -15% et la loi 

de réduction majorée de 50% sur les deux prochaines années de révision tarifaire (comme 

vu dans la partie 3.3.1 et 3.3.2). Nous allons observer les évolutions des effectifs et des flux 

dans le temps afin de savoir si le fait d’avoir plus de réduits en portefeuille impacte ou non 

les engagements. 

Nous faisons les mêmes constats que dans la partie précédente. Les trajectoires des effectifs 

et des flux se comportent de façon similaire. Nous observons moins de cotisants, donc moins 

d’entrée en dépendance partielle, et moins d’entrée en dépendance totale issus des 

cotisants cependant plus de dépendants issus des réduits.  
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Le montant des provisions totales est quasi identique entre les deux modèles. Les provisions 

des réduits et celles des cotisants se compensent (Voir annexe 12 et 13, nous avons 

seulement affiché les PRC, les PM se comportent de la même manière). 

Nous réalisons la même étude qu’en partie 5.1.4, c’est à dire évaluer les besoins de révision 

tarifaire permettant de compenser une dérive du risque de 1% portée par l’engagement 

assureur.  

Nous regardons dans un premier temps, l’impact par population.  

 

Graphique 35  : Révision tarifaire à appliquer en cas de dérive du risque par population 

 

Les deux modèles donnent les mêmes besoins de révision tarifaire sur les cotisants. La 

hausse des taux de passage en maintien partiel les deux premières années, n’impacte pas la 

capacité de pilotage des cotisants.  

Nous pouvons nous attendre à ce que la nécessité de révision sur les maintiens partiels ne 

varie pas, étant donné qu’elle ne variait pas lors de la comparaison des modèles précédents. 

Le besoin de révision est constant car pour 1% de dérive il faut appliquer 1% d’abattement.  

 

 Nous regardons l’impact global, de la dérive du risque de 1% sur l’engagement assureur.  
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Graphique 36 : Révision tarifaire globale à appliquer en cas de dérive du risque 

 

La hausse des taux de passage en maintien partiel, pendant les deux années de révision 

tarifaire à 5%, entraine une hausse du poids des maintiens partiels d’environ 2% à partir de 

2018.  

Finalement, cette hausse du nombre de maintien partiel permet d’améliorer très légèrement 

la capacité de pilotage global du portefeuille. A horizon 10 ans, la révision tarifaire 

nécessaire perd moins de 0,05%.  

La hausse des maintiens partiels liée aux révisions tarifaire reste marginale sur le besoin de 

révision tarifaire en cas d’une dérive du risque de 1%. 
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6 Etude de sensibilité sous Solvabilité 2 
 

La réforme Solvabilité 2, adoptée en 2009, a pour ambition de donner aux organismes 

assureurs les moyens de mieux garantir leur solvabilité tout en construisant un marché 

unique européen de l’assurance. 

6.1 La réforme solvabilité 2  
 

La réforme vise notamment à adapter le niveau des fonds propres aux risques réels auxquels 

les organismes assureurs sont exposés. Ainsi, plus les actifs ou les passifs détenus par les 

organismes seront risqués, plus les fonds propres exigés seront importants.  

Ce système a pour objectif de détecter, mesurer, suivre et communiquer sur l’ensemble des 

risques de la structure. Il s’agit d’un système gérant les problématiques quantitatifs, de 

gouvernance et de processus.  

 

6.1.1 Les différents piliers  
 

 

La réforme s’appuie sur trois piliers :  

 Pilier 1 : Exigences quantitatives 

Les fonds propres doivent couvrir de nouvelles exigences de capital :  

 - Le SCR (Solvency Capital Requirement) représente le capital nécessaire pour absorber 

un choc en cas de sinistralité exceptionnelle. Il est défini comme étant la VaR11 à 99,5% 

de la Net Asset Value12 sur un horizon 1 an. 

 - Le MCR (Minimum Capital Requirement) représente le niveau minimum de fonds 

propres en-dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle devient 

automatique.   

De plus une évaluation market consistent13 des actifs et des passifs est nécessaire. 

 

 Pilier 2 : Exigences qualitatives 

Ce pilier a pour objectif de fixer les normes qualitatives en ce qui concerne le contrôle 

interne, la gestion du risque, la gouvernance et la surveillance du régulateur. 

 

                                                 
11

 VaR : Value at Risk, correspond à la perte potentielle maximal sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille 

d’actifs financiers qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon donné 
12

 NAV : en français, Actif Net Réévalué correspond à la valeur patrimoniale nette de la société 
13

 Market consistent : en français, Valeur de marché correspond à une évaluation des actifs et des passifs 
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 Pilier 3 : Reporting prudentiel et diffusion de l’information 

Le troisième pilier organise la transparence vis-à-vis du public, à qui l’entreprise doit 

transmettre un rapport sur sa solvabilité et sa situation financière, et vis-à-vis des 

superviseurs, à qui les assureurs doivent fournir des reporting harmonisés au niveau 

européen.    

 Pour donner une vision de la solvabilité qui soit la plus fiable possible, de nouvelles 

normes de calcul ont été définies, pour l’évaluation notamment des actifs, calculés en valeur 

de marché, et des passifs, en Best Estimate, ce qui correspond à l’évaluation économique 

des engagements de l’assureur. A la différence de Solvabilité 1 qui évalue les postes du bilan 

avec les principes de comptabilité. 

 

6.1.2 Evaluation Best Estimate pour les provisions techniques 

 

Selon l’article 7714, Calcul des provisions techniques, de la directive Solvabilité 2, « La 

meilleur estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de 

trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle attendue 

des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque ». D’un 

point de vue moins théorique, c’est la valeur actuelle probable des cash flows futurs 

reposant sur des hypothèses de projection réalistes. 

     
     

                        

 

   

 

Les flux de trésorerie, correspondent aux revenus et aux coûts de l’assureur. Ils sont 

composés des primes futures des contrats existants, des prestations futures, des frais, des 

différentes formes de chargement et des flux cédées au réassureur. 

Le BE est projeté à l’aide de la courbe des taux sans risques, obtenue par des ajustements 

sur les taux swap. 

La projection de ces différents flux doit avoir un horizon proche de l’extinction totale du 

portefeuille. 

 

  

                                                 
14

 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de 

l'assurance et de la réassurance et leur exercice 
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6.1.3 Décomposition du SCR 

 

Pour le calcul du SCR, les organismes d’assurance peuvent choisir entre deux méthodes, soit 

utiliser la formule standard prédéfinie ou développer un modèle interne (qui peut être 

seulement partiel).  

Dans ce mémoire nous allons étudier l’impact quantitatif des méthodes et paramètres de la 

formule standard.  

Le calcul du SCR est complexe, en effet il s’appuie sur une approche modulaire qui 

décompose le SCR par risques en modules et en sous-modules de risque. 

 

Figure 4 : Décomposition du SCR 

 
6.1.4 Classification du risque dépendance 

 

La classification s’effectue selon les risques sous-jacents et non selon la nature du produit. Il 
n’y a pas de disposition spécifique aux garanties dépendance dans Solvabilité 2. Néanmoins, 
l’annexe C (classification des contrats santé) des Technical Specification rédigées par l’EIOPA 
(Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) mentionne 
l’assurance dépendance comme un Long term care insurance, associé au module « Santé » 
(Health).  
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Les principaux risques assurés sont l’entrée en dépendance et la survie dans cet état.  

Il existe deux classifications selon la nature des engagements :  

 

 Santé similaire à la vie : (Health SLT) si les engagements et/ou les prestations sont 

fonction de facteurs viager 

 

 Santé non similaire à la vie : (Health Non SLT) si les contrats dépendance prévoient 

une seule année de couverture et des prestations sous forme de capitaux 

 

Le produit étudié dans ce mémoire, est un produit à cotisations et à prestations viagères, 
nous nous plaçons donc dans la classification « Santé similaire à la vie ».  
 

 

Figure 5 : Chocs à appliquer pour obtenir le SCR Health SLT 

 
Les risques sous-jacents pour un produit dépendance sont le risque de marché, le risque 
opérationnel, et le risque souscription. Dans ce mémoire, nous nous concentrerons sur le 
calcul du SCR du risque de souscription.  
 
L’EIOPA mène des études quantitatives d’impact (QIS) dans le but de déterminer les critères 
quantitatifs pour les nouvelles règles en matière de solvabilité. Les résultats de ces études 
établissent les méthodes à utiliser et les paramètres à tester. 
 

Nous appliquons nos différents chocs selon les spécifications des réglementations 
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déléguées15, ces dernières apportent des ajustements sur le QIS5 afin de prendre en 
considération les éléments quantitatifs relatifs aux risques longs. 

 

6.1.5 SCR Health SLT 

 

Le calcul du capital requis pour les sous modules du risque de souscription Health SLT se 
base sur l’application de 6 chocs : Mortalité, Longévité, Morbidité/Invalidité, Frais, Cessation 
et Révision. 

Le SCR souscription, repose uniquement sur le calcul en Best Estimate du passif en 
environnement choqué puisqu’il n’y a pas de variation de l’actif.  

 Choc de Mortalité 

Le choc de mortalité permet d’évaluer l’impact sur les engagements dans l’éventualité d’une 
augmentation des taux de mortalité.  

En pratique pour le risque dépendance, ce choc conduit à une diminution des prestations, en 
effet il y a une diminution du nombre de dépendants et une baisse de la durée de maintien 
en dépendance.   

 Choc de Longévité 

Le choc de longévité permet d’évaluer l’impact sur les engagements dans l’éventualité d’une 
diminution des taux de mortalité. Ce risque peut entraîner une augmentation des provisions 
techniques associées, impact sur le BE de primes et le BE de sinistres.  

Le choc sur les lois de mortalité s’effectue en appliquant une baisse de 20% des taux de 
mortalité.  

Sur la loi de mortalité des valides : 

  
          

  ×     −             

Sur les lois de mortalité des dépendants :  

  

  
                    

            ×     −             

 

Ce choc a donc un double impact, sur la mortalité des valides et des dépendants.  

 

 Choc de Morbidité/Invalidité  

Le choc de morbidité/invalidité permet d’évaluer l’impact sur les engagements dans 

                                                 
15

 Datant de janvier 2015 
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l’éventualité d’une évolution des taux de de morbidité/invalidité. Ce risque peut entraîner 
une augmentation des provisions techniques associées, impact sur le BE de sinistres et le BE 
de primes. 

Le choc sur les lois d’incidence s’effectue de la façon suivante :  

- Hausse de 35% des taux la première année 

  
                    

            ×                  

- Hausse de 25% des taux les années suivantes jusqu’à la fin de la projection 

  

  
                    

            ×                 

L’impact est sur l’ensemble des assurés qui ne sont pas en dépendance totale. La calibration 
du choc est identique suivant les lois d’incidence.  

Ce choc comprend aussi une baisse de 20% de la rémission, c’est-à-dire une augmentation 
du maintien en dépendance, or ce choc n’est pas applicable dans notre modèle étant donné 
que par hypothèse nous avons une absence d’amélioration de l’état de l’assuré dépendant. 
De plus ce dernier est déjà compris dans le choc longévité, donc double le capital de risque 
nécessaire pour la mortalité des dépendants.  

 

 Choc de Frais  

Le choc de frais permet d’évaluer l’impact dans l’éventualité d’une évolution des frais 
nécessaires à la gestion et l’administration des contrats. Ce choc impact le BE de frais.  

Le choc de frais s’effectue de la façon suivante :  

- Hausse permanente de 10% des frais futurs 

                 ×               

- Hausse de 1 point de l’inflation par an 

                              

Ce choc n’est généralement pas atténué par la réassurance.  

Chez Predica, les frais ne sont pas indexés sur l’inflation.  
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 Choc de Cessation  

Le choc de cessation permet d’évaluer l’impact des engagements dans l’éventualité d’une 
évolution des sorties anticipées. En dépendance la cessation du contrat n’est pas possible, 
avant 8 ans nous parlons de résiliation, l’assuré sort du portefeuille et ne bénéficiera pas 
d’indemnisation en cas de perte d’autonomie, après 8 années de cotisation, nous parlons de 
mise en réduction, l’assuré bénéficie d’une rente réduite en cas d’entrée en dépendance. 

Le choc de cessation s’effectue de la façon suivante : 

- Hausse permanente de 50% des taux de sorties 

             
                   

       ×                  

           
                   

       ×                  

- Baisse permanente de 50% des taux de sorties  

            
                   

       ×     −             

          
                   

       ×     −             

- Choc de cessation massif la première année 

          
                             

          
                             

Ce choc impacte d’autant plus fortement l’engagement de l’assureur que la mise en 
réduction est forte. 

 

 Choc de révision 

Le choc de révision permet d’évaluer l’impact des engagements de l’assureur d’une 
augmentation du montant de rente provenant d’une révision non prévue du processus des 
sinistres. Ce risque impact le BE de sinistres. 

Ce choc correspond à une augmentation soudaine et permanente de 4% du montant des 
prestations. 

Ce choc n’est pas modélisé car les rentes ne sont pas indexées sur l’inflation.  

Le SCR pour chaque sous-module du risque de souscription correspond à l’impact des chocs 
sur les provisions en BE, puisqu’il n’y a pas de variation de l’actif pour le calcul de ce denier. 
Il faut donc faire la différence entre le BE après et avant le choc. 

           −           

Pour obtenir le SCR souscription Health SLT, il faut utiliser la formule et la matrice de 



103 

 

corrélation suivante :  

i \ j Mortalité Longévité 
Morbidité/ 
Incidence 

Frais Cessation Révision 

Mortalité 1           

Longévité -0,25 1         

Morbidité/ 
Incidence 

0,25 0 1       

Frais 0,25 0,25 0,5 1     

Cessation 0 0,25 0 0,5 1   

Révision 0 0,25 0 0,5 0 1 

 

               
            √         ×       ×      

   

 

Avec i et j, les entrées du tableau de la matrice de corrélation entre les risques   et  . 

 

Les notions présentées ci-dessus nous permettront d’obtenir une approche du produit 

dépendance par les projections de provisions techniques conformément à la réglementation 

et aux normes en vigueur. 

 

6.2 Passage entre les différents modèles  
 

Dans cette partie, nous étudierons les passages entre les différents modèles, dans un 

premier temps le passage de Solvabilité 1 à Solvabilité 2, puis nous analyserons la 

modification du changement de la loi de résiliation, et enfin l’ajout de la loi de maintien 

partiel des garanties. 

 

6.2.1 Passage de Solvabilité 1 à Solvabilité 2 
 

Nous observons un écart de provisionnement entre Solvabilité 1 et Solvabilité 2. Les écarts 

s’expliquent par : 

- L’actualisation : Sous solvabilité 1, nous n’appliquons qu’un seul taux d’actualisation 

tout au long de la projection, ce taux technique a été fixé à 2,5% au lancement du 

produit. Alors que sous Solvabilité 2, nous utilisons une courbe des taux, des taux 

swaps retraités. Nous sommes dans un environnement de taux bas, contrairement au 

taux fixé dans le modèle. 
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- La prise en compte des frais généraux de gestions de placements 

- La prise en compte des revalorisations futures des garanties et des sinistres  

- La prise en compte de l’inflation des frais futurs 

- La prise en compte des décisions futures de management 

- La prise en compte de barèmes de provisionnement négatifs : sous Solvabilité 2 ils 

peuvent être négatifs, contrairement à Solvabilité 1 où ils sont minimisés à 0. 

De plus, l’écart est aussi lié aux hypothèses de modélisation. 

Les provisions Solvabilité 2 évaluées sont hors marge sur risque, elles correspondent donc au 

Best Estimate. La marge de risque traduit le montant que l’assureur doit ajouter au Best 

Estimate pour qu’un autre assureur accepte de reprendre le passif et puisse honorer les 

engagements. Le Best Estimate comprend le BE de primes, de prestations, de frais et de 

commissions. 

 

 

 Graphique 37 : Passage de Solvabilité 1 à Solvabilité 2 en provisions
16

 

 

 

  

                                                 
16

 Les provisions Solvabilité 2 évaluées sont hors marge pour risque 
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6.2.2 Passage au modèle avec les réduits 
 

 

      Graphique 38 : Passage du modèle actuel au modèle avec réduits 

 

L’impact du changement de loi de résiliation sur le BE est quasi inexistant et représente une 

augmentation de 0,22%. Cependant l’intégration des passages en réduction dans le modèle 

au cours de la projection fait augmenter le BE de 7,1%. En effet, le BE de prime est moindre 

puisque lors d’un passage en réduction les assurés ne cotisent plus. Et ces derniers ayant 

réduit leurs contrats bénéficieront d’une rente réduite. L’écart entre le montant des primes 

et des sinistres est supérieur à ce même écart dans l’ancien modèle, c’est pourquoi le BE du 

nouveau modèle augmente. Les BE de commissions et de frais restent marginaux à l’égard 

de ceux de primes et prestations. 

Nous avons vu les évolutions des primes et des rentes versées dans la partie 5, nous 

observons des évolutions similaires des flux actualisés sous solvabilité 2. Ainsi, nous n’allons 

pas les afficher à nouveau. 

 

Nous pouvons visualiser le passage d’un modèle à l’autre, à l’aide du graphique suivant : 
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Graphique 39 : Evolution des flux du Best Estimate 2016 

 

Le flux du BE central global est négatif pendant les 5 premières années puisqu’il y a 

suffisamment de BE de primes pour absorber le BE de sinistres, de commissions et de frais.  

Le BE de l’ancien modèle et le BE avec la nouvelle loi de résiliation sont confondus, comme 

observé dans le graphique 37 (Passage du modèle actuel au modèle avec réduits), la 

nouvelle loi de résiliation n’a pas d’impact.  

 

Enfin, nous analysons l’évolution du BE au global. 

 

Graphique 40 : Evolution du Best Estimate 
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Le BE augmente pendant une dizaine d’année pour atteindre son maximal en 2024. Cette 

évolution s’explique par la structure du portefeuille. Fin 2015, les assurés ont en moyenne 

69 ans et tombent en dépendance environ 8 ans après. C’est pourquoi nous obtenons un BE 

maximal en 2024, qui correspond à l’année où il devrait y avoir le plus de dépendants en 

portefeuille. 

Dans un premier temps, pendant la phase d’accroissement du BE, le BE du nouveau modèle 

est supérieur à l’ancien modèle puisque nous percevons moins de primes. Pendant la phase 

de décroissement du BE, le BE du nouveau modèle est inférieur à l’ancien modèle car les 

prestations versées sont moindres étant donnée qu’il y a moins d’entrée en dépendance et 

que les assurés entrés en dépendant, ayant réduit leur adhésion, perçoivent des prestations 

réduites. 

 

6.3 Etude sous Solvabilité 2 du SCR souscription 
 

Dans le cadre de notre étude, nous nous concentrons sur le besoin de capital lié au risque 

souscription. Il serait nécessaire de calculer le besoin de capital lié aux risques de marché et 

opérationnel pour obtenir le SCR global.  

Dans un premier temps, nous analysons les impacts des chocs longévité, morbidité/invalidité 

et frais, des deux modèles par rapport à leur scénario central respectif. Puis nous comparons 

les SCR obtenus du module de souscription. Enfin nous ajouterons le choc de cessation dans 

le calcul du capital requis. 

 

6.3.1 Impact des chocs suivant les modèles  
 

6.3.1.1 Impact choc longévité  

Le choc longévité effectue deux chocs simultanément, sur la mortalité des valides et la 

mortalité des dépendants. 

Impact  
Ancien 
modèle 

Nouveau 
modèle 

BE Primes 3,75% 3,78% 

BE Commissions 3,75% 3,78% 

BE Frais  2,13% 1,81% 

BE Prestations 33,73% 33,75% 

BE brut 89,91% 80,23% 

Tableau 17 : Impact choc longévité 
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La mortalité des valides diminue, les assurés valides sont plus nombreux au fil du temps, ils 

payeront plus de cotisations d’où l’augmentation du BE de primes. 

Les commissions sont calculées en fonction des primes, si le BE de primes augmente, le BE 

de commissions augmente aussi. 

Les assurés valides sont plus exposés au risque de dépendance, de plus la mortalité des 

dépendants diminue, les assurés dépendants restent plus longtemps dans cet état ce qui 

conduit à une forte augmentation du BE des prestations. 

Le BE de frais représente principalement les frais de gestion des primes et frais de 

placements. La hausse des primes et des prestations conduit à une augmentation du BE de 

frais.  

La longévité des assurés valides permet de percevoir plus de primes, cependant elles ne 

permettent pas de compenser les prestations versées dû à la longévité des assurés 

dépendants, c’est pourquoi l’impact du BE brut est important. 

L’ancien modèle a des taux d’évolution légèrement plus faible que le nouveau, cependant les 

primes et prestations étant supérieurs, l’impact sur le BE brut est plus grand. 

 

6.3.1.2 Impact choc morbidité/incapacité 

Le choc de morbidité/incapacité augmente le nombre d’entrée en dépendance.  

 

Impact  
Ancien 
modèle 

Nouveau 
modèle 

BE Primes -3,21% -2,97% 

BE Commissions -3,21% -2,97% 

BE Frais  -3,14% -3,19% 

BE Prestations 13,90% 14,07% 

BE brut 46,07% 40,61% 

        Tableau 18 : Impact choc morbidité/invalidité 

 

L’incidence en dépendance augmente, les assurés valides sont moins nombreux au fil du 

temps, ils payeront moins de cotisations d’où la diminution du BE de primes. Les 

commissions sont calculées en fonction des primes, si le BE de primes diminue, le BE de 

commissions diminue aussi. 

Les entrées en dépendance étant plus nombreuses, les prestations versées aux assurés 

augmentent ce qui conduit à une augmentation du BE de prestations.   

La hausse des prestations et la baisse des primes conduit à une diminution du BE de frais. 

L’évolution des différents BE conduit à un impact fort du BE brut.  



109 

 

L’ancien modèle à des taux d’évolution légèrement plus faible que le nouveau, cependant les 

primes et prestations étant supérieurs, l’impact sur le BE brut est plus important. 

 

6.3.1.3 Impact choc frais  

 

L’augmentation des taux de frais futurs et d’inflation des coûts conduit à une augmentation 

de 9,97% sur l’ancien modèle et de 10,10% sur le nouveau modèle du BE de frais.  

Le choc augmente seulement les taux liés au frais, les autres BE n’évoluent pas.  

L’impact sur le BE brut de l’ancien modèle est légèrement supérieur à celui du nouveau 

modèle. 

 

6.3.2 Le calcul du SCR souscription 
 

Le SCR souscription est calculé par la combinaison des sous-modules longévité, 

morbidité/invalidité et frais, appliqué à l’aide de la formule présentée 6.1.5. Le SCR 

souscription des deux modèles est conforme aux impacts observés précédemment et n’est 

pas négligeable pour l’assureur. 

 

Pour les deux modèles, la répartition du capital requis pour absorber les chocs est quasi 

identique, nous obtenons le tableau suivant :  

SCR souscription 
Ancien 
modèle 

Nouveau 
modèle 

SCR longévité 64,9% 65,4% 

SCR morbidité/invalidité 33,4% 33,2% 

SCR frais 1,6% 1,4% 

Tableau 19 : Répartition du SCR souscription 

 

Les chocs liés aux lois biométriques sont les plus significatives dans le résultat du SCR 

souscription. 

 

Le calcul du SCR se fait à partir du BE net, c’est-à-dire après avoir céder les primes et les 

prestations au réassureur et après ajustement. 

Ainsi le fait d’affiner le modèle en ajoutant la possibilité de passer en réduction diminue de 

5% le besoin en capital. 
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Etant donné que nous avons modélisé les valeurs de réduction, et que les valeurs de 

résiliation existées, nous pouvons appliquer le choc de cessation au calcul du SCR du 

nouveau modèle. 

  

6.3.3 Le calcul du SCR souscription du nouveau modèle 
 

Nous regardons lequel des 3 sous chocs est le plus impactant.  

Le BE du choc de baisse de cessation entraine un impact négatif par rapport au BE du 

scénario central. Nous pouvons donc l’écarter puisqu’il ne compterait pas dans le calcul du 

SCR de souscription.  

Le BE du choc de hausse de cessation conduit à un impact de 4%. Le BE du choc de cessation 

massive conduit quant à lui à un impact de 12%.  

Pour rappel, 81% du portefeuille est en possibilité de réduire son adhésion fin 2015. 

L’impact du BE de cessation massive est le plus important car nous observons un 

écroulement du BE de primes, puisque 40% des assurés arrêtent les paiements des 

cotisations dont la majorité passent en maintien partiel. Le BE de prestation diminue 

fortement étant donné que les rentes sont réduites et peuvent être révisées, de plus les 

assurés ne bénéficient plus que de la garantie dépendance totale. 

Ainsi, nous retenons le choc de cessation massive dans le calcul du SCR de souscription.  

Le SCR du nouveau modèle en ajoutant le choc de cessation reste inférieur à celui de l’ancien 

modèle et diminue de 1,6%. 

Predica reste plus prudent en gardant l’ancien modèle. 
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Conclusion 
 
La Dépendance est un réel sujet d’actualité au regard du vieillissement constaté de la 

population. L’Etat a promulgué une loi visant à adapter la société au vieillissement de la 

population, néanmoins l’augmentation des montants de l’APA ne sont toujours pas 

suffisants pour subvenir au coût de la dépendance.  

Dans ce mémoire nous avons vu les différentes façons d’évaluer le niveau de dépendance 

d’une personne âgée et les différentes aides proposées par l’Etat et les assurances privées 

pour financer la dépendance. Dans un premier temps nous avons élaboré une base de 

données fiable pour construire des lois de comportement des assurés. Ensuite nous avons 

intégré dans le modèle la possibilité de passer en maintien partiel des garanties, cette 

dernière n’étant pas modélisée.   

Ce mémoire a pu rendre compte de l’impact du comportement des assurés sur la politique 

de révision tarifaire et les indicateurs S2 au cours du temps. 

 

L’estimation des taux bruts des sorties en résiliation ou réduction a été effectuée grâce à 

l’estimateur des moments de Hoem. Pour affiner la loi de sortie nous avons considéré l’âge à 

l’adhésion. En effet plus l’assuré est jeune plus il résilie ou réduit son adhésion. Cependant 

nous n’observons pas de pic au moment du passage en réduction à la 8ème année, 

contrairement aux assurés plus âgées, qui semble-t-il ont une meilleure connaissance de leur 

contrat. Ces résultats ont été lissés par la méthode de Whittaker-Henderson. 

 

Finalement, la construction de lois comportementales a permis d’améliorer la connaissance 

du risque dépendance auquel est soumis le portefeuille. Au moyen d’un modèle de 

projection les provisions pour risques croissants et provisions mathématiques ont pu être 

estimées. Il s’est avéré que le besoin de provisionnement de modèle prenant en compte le 

passage en maintien partiel était moindre que le modèle qui ne prend pas en compte cette 

possibilité.  

Le nouveau modèle permet d’évaluer la hausse du poids des réduits, population sur laquelle 

l’impact des révisions est plus important. Cet ajustement permet de mesurer plus justement 

le besoin de révision tarifaire. Ce dernier diminue en cas de dérive du risque de 1%, qui 

correspond à une hausse de 1% de l’engagement assureur. 

De plus dans le cadre d’un processus de révisions tarifaires, en augmentant les taux de 

passage en maintien partiel pendant les années programmées de révisions tarifaires, le 

besoin en révision tarifaire diminue marginalement en cas de dérive du risque de 1%, qui 

correspond à une hausse de 1% de l’engagement assureur.  
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Le portefeuille de Predica étant en run-off, l’exposition au risque de réduction augmente au 

fil du temps. Cette étude devrait permettre d’appréhender au mieux le comportement des 

assurés et de choisir les hypothèses adéquates au regard du processus de révision tarifaire. 

En outre, l’étude sous Solvabilité 2, nous a indiqué que le besoin de capital requis au titre du 

risque de souscription pour un produit dépendance pur diminue pour le modèle avec l’ajout 

du passage en maintien partiel au cours du temps.  

En définitive, le fait d’avoir affiner le modèle en prenant en compte le comportement des 

assurés, nous a permis de mesurer plus précisément le risque et d’observer une 

amélioration du risque.  
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Annexe 1 : L’ancienneté moyenne des contrats par année 
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Annexe 2 : les observés et attendus des résiliations de l’année 2015, et le ratio 
O/A. 

  

RESILIATION 2015 

          Observés 
           Âge souscription               

Duration 18-29 ans 40 - 44 ans 45 - 49 ans  50 - 54 ans  55 - 59 ans 60 -64 ans 65 - 69 ans 75 - 79 ans total 

0 2 1 1 0 0 1 0 0 5 
1 8 5 0 2 2 1 4 1 23 
2 11 3 9 14 19 9 8 5 78 
3 42 10 21 26 35 41 35 12 222 
4 36 17 18 17 21 31 18 9 167 
5 28 11 9 20 26 29 17 19 159 
6 23 13 12 18 33 33 21 5 158 

7 23 12 13 22 20 16 14 16 136 

total  173 72 83 119 156 161 117 67 948 

          Attendus 
           Âge souscription               

Duration 18-29 ans 40 - 44 ans 45 - 49 ans  50 - 54 ans  55 - 59 ans 60 -64 ans 65 - 69 ans 75 - 79 ans total 

0 2 1 1 0 0 1 1 0 5 
1 10 3 5 4 4 4 2 1 34 
2 26 12 15 18 20 16 10 6 124 
3 58 27 33 40 44 44 23 14 284 
4 40 15 23 28 32 35 17 13 202 
5 33 16 18 22 30 31 14 12 177 
6 26 14 17 21 28 25 15 12 157 

7 28 14 21 28 31 31 19 15 186 

total 223 102 132 162 190 187 100 74 1169 

          
          Ratio O/A 

           Âge souscription               

Duration 18-29 ans 40 - 44 ans 45 - 49 ans  50 - 54 ans  55 - 59 ans 60 -64 ans 65 - 69 ans 75 - 79 ans total 

0 117% 182% 191% 0% 0% 133% 0% 0% 95% 
1 78% 152% 0% 54% 48% 26% 170% 85% 68% 
2 42% 24% 62% 76% 95% 55% 79% 80% 63% 
3 72% 37% 63% 65% 80% 94% 150% 84% 78% 
4 89% 114% 80% 60% 66% 88% 108% 71% 83% 
5 85% 69% 49% 89% 87% 94% 125% 154% 90% 
6 89% 94% 71% 87% 117% 134% 144% 40% 100% 

7 83% 87% 62% 79% 65% 51% 74% 109% 73% 

total 77% 71% 63% 74% 82% 86% 117% 91% 81% 
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Annexe 3 : les observés et attendus des réductions de l’année 2015, et le ratio O/A. 

  

REDUCTION 2015 

          Observés 
           Âge souscription               

Duration 18-29 ans 40 - 44 ans 45 - 49 ans  50 - 54 ans  55 - 59 ans 60 -64 ans 65 - 69 ans 75 - 79 ans total 

8 56 29 31 67 78 61 52 45 419 

9 57 31 35 80 70 81 40 38 432 

10 72 38 45 74 65 85 94 85 558 

11 81 52 54 93 95 78 89 89 631 

12 68 29 68 83 102 103 135 118 706 

13 46 29 41 59 65 64 101 83 488 

total 380 208 274 456 475 472 511 458 3234 

          Attendus 
           Âge souscription               

Duration 18-29 ans 40 - 44 ans 45 - 49 ans  50 - 54 ans  55 - 59 ans 60 -64 ans 65 - 69 ans 75 - 79 ans total 

8 36 15 23 38 59 47 37 32 287 

9 42 15 30 46 61 41 36 31 303 

10 44 26 36 59 63 50 49 43 369 

11 42 29 44 58 66 58 73 66 436 

12 44 24 49 67 61 67 106 86 505 

13 27 22 33 63 44 80 57 61 387 

total 235 131 215 331 355 343 359 319 2287 

          Ratio O/A 
           Âge souscription               

Duration 18-29 ans 40 - 44 ans 45 - 49 ans  50 - 54 ans  55 - 59 ans 60 -64 ans 65 - 69 ans 75 - 79 ans total 

8 154% 198% 134% 178% 132% 129% 141% 141% 146% 

9 135% 201% 116% 173% 114% 200% 111% 124% 143% 

10 163% 148% 125% 126% 103% 171% 191% 199% 151% 

11 193% 179% 122% 161% 144% 135% 122% 134% 145% 

12 155% 119% 138% 124% 166% 153% 127% 138% 140% 

13 172% 134% 125% 93% 148% 80% 176% 135% 126% 

total 162% 159% 127% 138% 134% 138% 142% 144% 141% 
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Annexe 4 : Evolution des flux d’entrée en dépendance partielle 

 

 
 
 
 

Annexe 5 : Evolution des flux d’entrée en dépendance totale 
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Annexe 6 : Evolution des rentes versées globales 

 

 
 

 

Annexe 7 : Evolution du capital équipement versé global 
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Annexe 8 : Evolution des PRC de capital équipement 

 

 
 
 

Annexe 9 : Evolution des PRC de rentes 
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Annexe 10 : Evolution des PM de capital équipement 

 

 
 

 

 Annexe 11 : Evolution des PM de rentes 
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Annexe 12 : Evolution des PRC des maintiens partiels  

 

 

 

Annexe 13 : Evolution des PRC des cotisants 
 

 
 

 
 


