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Résumé 

 

Mots-clés : bilan, capital de solvabilité, gestion des risques, évaluation prospective, formule 

standard, ORSA, non-vie, marché, petite structure, principe de proportionnalité, santé 

 

Le 1er janvier 2016 a marqué l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme réglementaire du 

monde de l’assurance, Solvabilité II. L’instauration de ce nouveau cadre doit mener les organismes 

d’assurance à une appréciation plus pointue des risques auxquels ils sont soumis, et auxquels ils 

devront adapter leurs exigences en termes de fonds propres. 

 

Sur le modèle de Bâle II, la directive est scindée en trois piliers, établissant respectivement 

les exigences quantitatives, qualitatives et informatives. Au cœur du deuxième pilier, le dispositif 

ORSA vise une gestion des risques et une évaluation prospective de la solvabilité de la compagnie. 

A cet effet, l’ORSA doit donc permettre la projection à la fois du capital de solvabilité requis, et du 

bilan, tout en tenant compte du profil de risque spécifique de la compagnie. 

 

AFI ESCA IARD est une petite structure, prenant des engagements depuis 2013 sur des 

garanties complémentaires connexes à des contrats emprunteur et locataire distribués par AFI 

ESCA. Jusqu’ici, la société ne disposait pas d’un modèle propre pour la projection de sa solvabilité 

à moyen terme, qui était réalisée manuellement. L’objectif était donc la mise en œuvre d’un tel 

dispositif. 

  

De par son activité et sa taille, la société s’éloigne du profil de risque type de la compagnie 

d’assurance moyenne du marché européen. Toutefois, son gabarit ainsi que la jeunesse de son 

activité rendent difficile l’appréhension de la portée de cet éloignement. De ce fait, et en respect du 

principe de proportionnalité, selon lequel les dispositifs mis en place doivent être adapté à la 

structure de l’entité, AFI ESCA IARD s’est attachée à projeter son capital de solvabilité requis dans 

la logique de son pilier 1, soit en environnement formule standard. 

 

Sous cette formule standard, le montant du capital de solvabilité requis, ou SCR, s’obtient 

par une approche modulaire, soit par l’agrégation de modules de risques, relatifs aux engagements 

pris par la compagnie. L’activité d’AFI ESCA IARD se compose de garanties invalidité, incapacité 

et perte d’emploi, et est de ce fait concerné principalement par les modules de marché, santé, non-

vie, auxquels viennent encore s’ajouter le risque de défaut et opérationnel. 

 

Sous les hypothèses et prévisions définies par la compagnie, nouvelles affaire compris, le 

SCR de la compagnie, ainsi que son bilan ont été projetés sur un horizon de cinq ans. Les résultats 
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amènent à une progression lente mais croissante du ratio de solvabilité, la proportion la plus 

importante étant occupée par le risque de marché, suivi des risques non-vie et santé. 

 

A la suite de diverses études destinées à étudier l’impact de scénarios plus ou moins 

extrêmes sur sa solvabilité, l’élément le plus influent décelé fut le taux du traité de quote-part auquel 

sont soumis les engagements de la compagnie. D’autres, comme le chiffre d’affaires, l’allocation en 

termes d’actifs ou encore le rendement des actions peuvent également affecter sensiblement la 

solvabilité à moyen terme.
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Abstract 

The 1st January 2016 marked the entry into force of the new regulatory reform of the 

insurance industry, Solvency II. The introduction of this new framework must lead insurance 

companies to a sharp appreciation of the risks they are subjected to, to which they have to adapt 

their capital requirements. 

 

On the model of Basel II, the directive is split into three pillars, respectively establishing 

the quantitative, qualitative and informative requirements. Within the second pillar, the ORSA calls 

for a better risk management and a prospective assessment of the solvency of the company. 

To this end, the ORSA shall be such as to enable the projection of both the Solvency 

Capital Requirement and the balance sheet, taking into account the company risk profile. 

 

AFI ESCA IARD is a small business, taking commitments since 2013 on guarantees related 

to loan and rental insurance contracts distributed by AFI ESCA. So far, the company did not have 

its own model for assessing prospectively its solvency, which was previously a manual process. The 

objective was thus the implementation of such a model.  

 

Because of its business and its size, the company is far from the average risk profile in the 

European market. However, its size and its young activity make it difficult to grasp how far the 

company actually is from this average profile. Therefore, and in compliance with the principle of 

proportionality, meaning that the measures taken have to be adapted to the entity’s size, AFI ESCA 

IARD projected its solvency capital requirement in line with its first pillar, namely with the standard 

formula. 

 

Following the standard formula, the solvency capital requirements, or SCR, is obtained 

through a modular approach, namely by aggregating risk modules relative to the company’s 

business. The activity of AFI ESCA IARD covers disability and unemployment, and is therefore 

mainly affected by market, health, and non-life risks, in conjunction with others such as default and 

operational risks. 

 

Under the assumptions and forecasts set by the company, new business included, the SCR 

of the company and its balance sheet were assessed over the next five years. The results lead to a 

slow but increasing evolution of the solvency ratio, its main constituent being the market risk, 

followed by the non-life and health risks. 
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Following various studies investigating the impacts of more or less extreme scenarios on 

its solvency, the most influential element spotted was the quota share cession rate, to which the 

company's commitments are subjected. Others, such as the turnover, assets allocation or the 

performance of equities may also significantly affect the medium-term solvency of the company. 
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Introduction 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2016, la directive Solvabilité II fut l’instigatrice d’un 

bouleversement du monde assurantiel par le ré-établissement des normes réglementaires entourant 

le calcul de la solvabilité. L’introduction du principe de « juste valeur » oblige désormais les 

assureurs à évaluer leurs actifs en fonction de leur valeur de marché, et leurs passifs au travers de 

la meilleure estimation, ou, telle que présentée dans le jargon, d’un Best Estimate. 

 

Le dispositif ORSA, acronyme d’Own Risk Solvency Assessment, fait figure d’élément central 

au sein du système de gouvernance à mettre en place sous ces nouvelles exigences. Outil décisionnel 

et stratégique, ce dispositif doit permettre une évaluation interne prospective de la solvabilité, sur 

un horizon recommandé de trois à cinq ans. L’intégralité des risques pesant sur la compagnie doit 

y être considérée, y compris la vulnérabilité additionnelle résultant de l’accroissement de son 

activité.  

 

C’est dans ce contexte que prend place ce mémoire, qui porte sur la mise en œuvre de 

l’ORSA pour la société AFI ESCA IARD. Filiale d’AFI ESCA, cette dernière a amorcé son activité 

en 2013, activité qui se compose de garanties invalidité, incapacité et perte d’emploi, connexes à 

des contrats emprunteur et locataire commercialisés par AFI ESCA. Jusqu’à aujourd’hui, l’entité, 

de petite structure, ne disposait pas d’un outil propre permettant la modélisation prospective de sa 

solvabilité, qui était opérée manuellement. Ce mode de fonctionnement n’étant pas viable à long 

terme, notamment de par un éventuel futur développement des activités de la société, la création 

d’un outil dédié s’est par conséquent avérée indispensable. 

 

Le contexte de déploiement de l’outil sera abordé en premier lieu, se traduisant par une 

focalisation sur la réforme Solvabilité II, de ses origines à l’articulation de sa structure, suivie de 

l’explicitation du rôle qu’y occupe l’ORSA. Un descriptif des garanties offertes sera par ailleurs 

présent. Dans un second temps sera traitée la mise en place du dispositif, englobant les points 

essentiels structurant son fonctionnement, de la modélisation des flux à l’implémentation du 

business plan, et permettant la détermination du capital ORSA. Cette section s’ouvrira enfin sur le 

compte-rendu des résultats et leur analyse, achevant ainsi ce mémoire.  

  



 

 

 

 

 

 

Partie I : Contexte 
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Section 1 : Solvabilité II 

 Cadre historique : des premières directives à 

Solvabilité II. 

Notion fondamentale dans le cadre assurantiel, de par notamment un cycle de production 

inversé, la solvabilité traduit la capacité d’une entité à faire face à ses engagements. Sollicitée par un 

besoin de protection grandissant des assurés et de leurs intérêts, la nécessité de mesurer et de 

garantir cette solvabilité des organismes d’assurance s’est vu, en Europe, prendre de l’ampleur ces 

dernières décennies. 

Dans cette optique, deux directives sont adoptées le 14 février 2002, sous l’appellation Solvabilité 

I. Mises en place par le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne, ces dernières visent avant 

tout un relèvement de la marge de solvabilité préexistante. Les premières exigences en la matière, 

du moins à l’échelle européenne, remontaient alors aux années soixante-dix, et n’avaient subi depuis 

que peu de modifications. Le projet Solvabilité I instaure ainsi un nouveau cadre aux activités 

d’assurance, avec une marge de solvabilité minimale établie de manière simple à partir des primes 

et sinistres en assurance non-vie, et des provisions mathématiques en assurance vie. 

 

Solvabilité I fut donc pendant un moment la réponse au besoin d’appréciation de la 

solvabilité des sociétés d’assurance, car à la fois simple et robuste. Toutefois, des limites et carences 

finirent par faire leur apparition, avec des risques mal ou non considérés, et plus généralement un 

manque d’harmonisation et de cohérence générale. 

Le monde de l’assurance ne fut pas le seul concerné, puisqu’en 2011, la volonté de l’Union 

Européenne d’uniformiser son cadre de surveillance économique et financier suite à la crise des 

subprimes donne naissance à trois grandes autorités de contrôle : l’ESMA (European Securities 

and Markets Authority), l’EBA (European Banking Authority) et l’EIOPA (European Insurance 

and Occupational Pensions Authority), respectivement responsables des marchés financiers, du 

secteur bancaire et de l’assurance. C’est cette dernière entité qui a pour tâche de superviser la mise 

en place de Solvabilité II, dont la date d’entrée en application, initialement fixée au 1er janvier 2012, 

s’est vue reportée au 1er janvier 2016. 

 Architecture de Solvabilité II. 

A l’instar de son homologue bancaire Bâle II, Solvabilité II s’articule autour de trois piliers, 

chacun pourvu d’une fonction spécifique. 
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2.1. Pilier 1 : Exigences quantitatives 

Le premier pilier de Solvabilité 2 encadre quantitativement le calcul des provisions 

techniques et des fonds propres. Les actifs et passifs au bilan sont à établir selon le principe de 

« juste valeur », à savoir au montant pour lequel ils seraient échangés sur le marché entre deux 

parties informées et consentantes. Les notions de valeur de marché et de « meilleure estimation », 

ou Best Estimate, se placent ainsi au cœur de ce premier pilier. 

Quant aux fonds propres, deux niveaux d’exigences coexistent : 

 Le Minimum Capital Requirement, ou MCR, le plus faible, qui, lorsqu’il n’est pas atteint, 

engendre l’intervention directe de l’autorité de contrôle. 

 Le Solvency Capital Requirement, abrégé SCR, traduisant le niveau de capital nécessaire 

à la couverture quasi-totale des chocs économiques probables, avec prise en 

considération obligatoire de tous les risques majeurs quantifiables. 

2.2. Pilier 2 : Exigences qualitatives 

Le second pilier se focalise sur la gouvernance et sur la gestion des risques, pour lesquelles 

des normes qualitatives sont fixées. Il encadre le processus de surveillance, aussi bien en interne, 

où l’existence d’un organe dédié indépendant, l’ORSA, est vivement encouragée, qu’à l’échelon des 

superviseurs en délimitant le rôle de l’autorité de contrôle.  

2.3. Pilier 3 : Discipline de marché 

La transparence est la notion centrale du troisième pilier de Solvabilité II. Y est spécifiée la 

nature de l’information ainsi que la forme sous laquelle elle devra être accessible ou fournie, et ce 

en fonction de la cible : public, autorité de contrôle, … 

Les divers documents publiés devront permettre de juger de la pertinence de l’analyse réalisée, et 

de la rigueur avec laquelle celle-ci a été effectuée. 
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Figure 1 : Architecture de Solvabilité II 

 

 

Penchons-nous dès à présent plus en détail sur le calcul des besoins en fonds propres, en 

nous intéressant plus particulièrement à la formule standard. 

 Pilier 1 et exigences en capital  

Intrinsèquement à la notion de solvabilité, deux concepts se voient confrontés : le besoin 

en capital nécessaire au fonctionnement de l’activité, et les fonds permettant de couvrir ce même 

besoin. 

Le premier se manifeste au sein de Solvabilité II en deux paliers : le MCR, plancher limite en deçà 

duquel la solvabilité de l’entreprise se trouve menacée, et le SCR, reflétant le niveau cible à atteindre. 

Suite à l’établissement de ces exigences, les fonds propres permettant leur couverture, dits 

« éligibles », sont alors à dégager du bilan de la société. A terme, la confrontation de ces deux 

composantes doit donner naissance au ratio de solvabilité de la société, qui se doit donc au 

minimum d’égaliser 100%. 
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Figure 2 : Bilan économique d'une société d'assurance 

 

Les différents postes du bilan sont à apprécier en termes de valeur économique, s’opposant 

ainsi à l’évaluation en valeur historique réalisée jadis sous Solvabilité I. Les actifs sont ainsi estimés 

à leur valeur de marché, et les provisions techniques en termes de Best Estimate, soit à la valeur 

actualisée probable des flux de trésorerie futurs, établis sur la base d’hypothèses crédibles et 

réalistes. Cette « meilleure estimation » se voit en outre rehausser d’une marge pour risque, 

représentative du coût de transfert du portefeuille, permettant ainsi la reprise de ce dernier en cas 

de faillite de la compagnie. 

 

Le MCR s’établit de manière linéaire. Il est fonction des primes annuelles et des provisions, 

et est délimité par des bornes équivalant respectivement 25% et 45% du SCR, avec en outre un 

seuil minimal absolu en assurance vie et en assurance non-vie. 

 

Le SCR nécessite lui des opérations plus complexes. Deux approches sont ainsi à la 

disposition de l’organisme d’assurance, qui a la possibilité d’opter soit pour la formule dite standard, 

soit pour un modèle interne, qu’il lui faudra alors développer et documenter dans son intégralité. 

Actif

Investissements et 
autres actifs

Provisions techniques à 
charge des réassureurs

Passif
Excédent

SCR

Marge pour risque

Best Estimate

MCR 

 

Provisions 

techniques 

CAPITAL 

DISPONIBLE 



Section 1 : Solvabilité II 

- 17 - 

 

La solution intermédiaire peut elle aussi être envisagée par la compagnie, qui peut choisir d’opter 

pour un modèle interne partiel. 

3.1. Détermination du SCR sous la formule standard 

Le Solvency Capital Requirement (SCR) peut se traduire comme le capital requis afin 

d’assurer la couverture du risque de ruine dans 99,5% des scénarios sur un horizon d’un an. A titre 

de comparaison, cela reviendrait à tolérer la faillite d’une compagnie sur 200, ou à considérer avec 

une probabilité d’une sur 200 la survenance d’un évènement catastrophe impliquant l’ensemble des 

risques inhérents. 

Conformément à la formule standard, le calcul du SCR s’effectue via une approche 

modulaire, soit par l’évaluation de la perte subie en cas de réalisation de plus d’une trentaine de 

risques spécifiques. 
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 Figure 3 : Structure modulaire du SCR en formule standard 

 

Le Basic Solvency Capital Requirement, abrégé BSCR, englobe tous les risques inhérents 

au portefeuille de la société, et s’obtient par agrégation des SCR propres à chaque classe de risque, 

eux-mêmes le fruit de l’agrégation des exigences en capital des sous-risques les composant. Ces 

dernières sont quant à elles issues de stress tests, au cours desquels l’actif et le passif de la société 

sont choqués dans des proportions bien définies. En outre, des interactions se jouant au sein même 

de chaque catégorie, chaque agrégation se voit réalisée relativement à des matrices de corrélations 

déterminées. 
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En dernier lieu viennent s’ajouter au BSCR d’une part les risques opérationnels liés à une 

potentielle défaillance ou inadéquation du processus, et d’autre part un facteur d’ajustement, 

permettant la prise en compte d’éléments tels l’impôt ou la participation au bénéfice. 

Est ainsi établi le SCR global de la compagnie d’assurance. 

 Own Risk Solvency Assessment, focus sur le pilier 2. 

4.1. Système de gouvernance 

Au-delà des exigences quantitatives spécifiées par le pilier 1, la directive Solvabilité 2 prévoit 

un renforcement des exigences en matière de gouvernance. Sous le régime prudentiel de Solvabilité 

2, la gouvernance occupe en effet une place beaucoup plus centrale que sous Solvabilité 1. Le vingt-

neuvième considérant de la directive Solvabilité 2 précise ainsi que « certains risques ne peuvent être 

convenablement contrés qu’au moyen d’exigences concernant la gouvernance, et non par des exigences 

quantitatives exprimées dans le capital de Solvabilité requis. L’efficacité du système de gouvernance revêt 

donc une importance critique pour la qualité de la gestion de l’entreprise d’assurance et pour le système 

de contrôle. » 

 

 Aucune structure formelle n’est imposée par les autorités de contrôle. En revanche, le 

système de gouvernance des compagnies d’assurance se doit de posséder une structure 

organisationnelle transparente et adéquate, au sein de laquelle les responsabilités sont clairement 

identifiées et attribuées de manière pertinente, et où l’information circule au travers d’une politique 

écrite efficace. 

 

Le système de gouvernance s’organise en outre autour de systèmes et de fonctions ayant différentes 

finalités. Une fonction se définit comme la capacité administrative de remplir certaines tâches de 

gouvernance, tandis qu’un système s’interprète plutôt comme un ensemble d’éléments interagissant 

entre eux.  

 

 

Figure 4 : Fonctions et processus du système de gouvernance 
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Deux Systèmes 

Dans le cadre du système de gouvernance, deux processus se côtoient : le système de contrôle 

interne et celui de gestion de risque. 

D’après l’article 46 de la directive, pour être efficace, le système de contrôle interne nécessite 

l’instauration de « procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des 

dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'entreprise et une fonction de 

vérification de la conformité ».  

Quant à lui, le processus de gestion des risques doit s’adapter à l’entreprise en termes de taille de 

de complexité, ceci dans une logique de proportionnalité. Pour être efficace, il doit être intégré à la 

structure et au processus de prise de décisions, permettant ainsi une maitrise pertinente de 

l’exposition au risque de la compagnie. 

Quatre fonctions-clés 

Parallèlement à ces deux systèmes, les autorités mettent l’accent sur quatre fonctions clés à mettre 

en place au sein de l’entreprise : 

 La mesure de l’adéquation et de l’efficacité du système de contrôle interne ainsi que 

celles des autres éléments composant le système de gouvernance est le rôle de la 

fonction d’audit interne, qui ne peut se voir parallèlement confier des tâches 

opérationnelles ; 

 Le système de gestion des risques doit lui être contrôlé par la fonction de gestion des 

risques. Cette dernière doit faciliter sa mise en œuvre et s’assurer de sa conformité. C’est 

à la fonction actuarielle qu’incombe d’identifier les déficiences pouvant exister au sein 

des politiques de gestion des risques de la société, et également à celle-ci à qui on fait 

appel dans le cadre de la mise en place d’un modèle interne ; 

 La fonction de vérification de la conformité tient un rôle de conseiller auprès des 

organes dirigeants sur toutes les questions législatives, réglementaires et administratives. 

Elle est également chargée d’apprécier l’impact d’un potentiel changement dans 

l’environnement juridique de la compagnie ; 

 La fonction actuarielle est axée sur le calcul des provisions techniques, qu’elle est tenue 

d’encadrer, de superviser et de vérifier. Son champ d’action doit s’étendre jusqu’aux 

données, qu’elle doit apprécier en termes de suffisance et de qualité. 

D’autre part, lors de l’exercice de ces fonctions clés, l’accent est mis sur deux notions essentielles : 

celles de compétence et d’honorabilité. L’honorabilité se fonde sur la réputation et l’intégrité, et la 

preuve peut en être réclamée par les autorités de contrôle.  

La compétence est quant à elle synonyme de qualifications, de connaissances et d’expériences 

professionnelles, qui doivent permettre une gestion saine et prudente de la compagnie. Néanmoins, 
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au niveau de la directive, seule la fonction actuarielle dispose d’une indication claire et précise 

concernant cette exigence. Y est en effet énoncé que « la fonction actuarielle est exercée par des 

personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure des de la 

nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise d’assurance et qui 

peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes 

applicables ». 

En outre, bien que ces fonctions clés aient en théorie à être confiées au personnel de la société, il 

est également possible et autorisé de les sous-traiter. 

4.2. L’ORSA et ses principes clés. 

Outil d’analyse décisionnelle, l’ORSA, ou Own Risk Solvency Assessement, a pour objectif de 

permettre une évaluation interne des risques et de la solvabilité de l’entreprise dans une démarche 

d’abord stratégique et commerciale. Il doit s’accorder au profil de l’entreprise et lui fournir une 

appréciation plus pointue des éléments de nature à impacter sa solvabilité, et ainsi permettre le 

pilotage de son activité.  

Développé par et pour la compagnie, l’ORSA alloue en règle général une plus grande liberté dans 

ses choix de développement que le pilier 1. Toutefois, il n’en reste pas moins assujetti à certaines 

exigences. 

L’article 45 de la directive-cadre de Solvabilité 2 souligne ainsi les trois aspirations essentielles du 

dispositif ORSA: 

 L’évaluation du Besoin Global en Solvabilité, qui doit intégrer le profil de risques de la 

compagnie, son appétence au risque ainsi que sa stratégie commerciale ; 

 Le respect permanent des exigences en capital, MCR et SCR, et de celles relatives aux 

provisions techniques ; 

 L’appréciation des divergences entre les hypothèses régissant l’établissement du capital 

ORSA d’une part, et du capital de solvabilité réglementaire d’autre part. 

Outre ces points, le dispositif repose sur un certain nombre de principes-clés constituant des lignes 

directrices qui, à défaut de le dicter, encadrent tout du moins son développement. 

Horizon pluriannuel 

A l’inverse du pilier 1, pour lequel la modélisation est réalisée en run-off, entendons sans poursuite 

d’activité, l’ORSA, à visée stratégique et décisionnelle, doit être prospectif. Il doit tenir compte du 

business plan de l’entreprise, et permettre ainsi l’étude de l’évolution future de la solvabilité de cette 

dernière compte-tenu de ses prévisions.  
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Principe de proportionnalité 

La mise en place d’un outil du calibre de l’ORSA peut, dans son principe, s’avérer potentiellement 

chronophage. Or, le dispositif ne devant en aucun cas représenter une surcharge de travail, 

l’organisme d’assurance ne doit pas hésiter à adapter la taille dudit dispositif à la sienne. C’est le 

principe de proportionnalité, selon lequel l’importance des démarches mises en œuvre doit 

s’accorder au gabarit de l’entreprise.  

Développé par et pour la compagnie 

L’ORSA doit prendre en considération tous les risques inhérents à l’activité de l’entreprise affectant 

ou pouvant potentiellement affecter sa solvabilité. 

Outil décisionnel 

La place du dispositif ORSA doit être au cœur du processus de décision de la société. Ses résultats 

doivent constituer une aide et un indicateur à chaque prise de décision, et l’évaluation interne de la 

solvabilité faire partie intégrante de la stratégie commerciale. 

Suivi documentaire 

La mise en place de l’ORSA doit s’accompagner par le développement d’une politique écrite 

connexe. L’intégralité de l’outil et de ses sorties et résultats doivent en effet faire l’objet d’une 

justification documentée détaillée, englobant l’ensemble des processus, stratégies et méthodologies 

mises en œuvre dans sa conception et son utilisation.  
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Section 2 : Cadre de la mission  

 Présentation de la société 

Créée en 1984, AFI ESCA IARD fait partie intégrante du groupe AFI ESCA,  au même titre 

qu’AFI ESCA et AFI ESCA Luxembourg. Son activité, amorcée en 2013, prend la forme de 

garanties connexes à des contrats emprunteur commercialisés par AFI ESCA. 

Conformément à l’article R312-1 du Code des Assurances, la société dispose des agréments 

suivants : 

 Branche 01 : Accidents 

 Branche 02 : Maladie 

 Branche 16a : Risques d’emploi 

 Branche 16k : Autres pertes pécuniaires 

 Contrats et garanties 

2.1. Contrats 

Les engagements existants de la compagnie s’articulent autour de deux types de contrats : 

des contrats emprunteur, et des contrats locataire, représentés respectivement à hauteur de 70 et 

30% au sein du portefeuille. 

Assurance emprunteur 

L’assurance emprunteur, ou assurance-crédit a pour fonction de couvrir l’éventuel défaut du ou 

des emprunteurs suite à la survenance de certains types de sinistres, à savoir le décès, et 

accessoirement l’invalidité, l’incapacité ou la perte d’emploi.  

Elle protège ainsi à la fois les intérêts de l’assuré et de sa famille et ceux du prêteur, et ce pendant 

toute la durée du prêt. Par ailleurs, bien qu’elle ne soit pas obligatoire, son absence n’en reste pas 

moins rédhibitoire pour l’octroi d’un crédit du point de vue des organismes de prêts. Ces derniers 

ne disposent toutefois plus de l’exclusivité de l’assurance emprunteur, et ce depuis la loi Lagarde 

du 2 septembre 2010, qui permet désormais aux emprunteurs un libre choix dans la souscription 

de leur assurance-crédit. 
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Assurance locataire 

L’assurance locataire possède un fonctionnement similaire à l’assurance emprunteur, dans la 

mesure où elle protège le locataire contre des risques identiques : le décès, et optionnellement 

l’incapacité, l’invalidité et/ou la perte d’emploi. Les divergences prennent place au niveau de la 

durée et du montant du capital assuré, puisque ces derniers, contrairement à un crédit, sont 

initialement indéterminés dans le cas d’une location. Ces facteurs sont à fixer lors de la souscription, 

en fonction d’une part des vœux de l’assuré, et d’autre part de contraintes intrinsèques au contrat, 

entendons présentement une durée maximale de 10 ans et un remboursement mensuel égal à 

1/24ème du capital à payer en cas de décès/invalidité. 

Le contrat locataire garantit ainsi le paiement soit de tout ou partie du loyer, soit du capital 

déterminé à la signature du contrat dans le cas d’un décès ou d’une invalidité permanente. 

2.2. Garanties 

En somme, les garanties offertes par les contrats sus-cités sont les suivantes : 

 Le décès, qui entraîne le versement, soit du capital restant dû par l’assuré à l’organisme 

prêteur dans le cas d’un contrat emprunteur, soit du capital fixé lors de la souscription 

pour un contrat locataire. Suite au paiement, le contrat prend fin ; 

 La PTIA, soit la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Il s’agit d’un état irrévocable 

qui suppose une incapacité définitive et totale d’exercer une quelconque activité 

rémunératrice, couplée au recours nécessaire de l’assistance d’une tierce personne dans 

l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Cette garantie a la particularité d’être 

assimilée au décès, et de donner ainsi droit à un paiement de capital ; 

 L’Invalidité Permanente Totale, qui se définit comme l’état faisant suite à un accident 

ou une maladie, dans lequel l’assuré ne peut plus exercer d’activité générant gain ou 

profit, et ce de manière définitive. Après consolidation de l’état de santé de l’assuré et 

confirmation du dépassement du seuil d’invalidité de 66%, la déclaration de l’IPT 

entraine le versement du capital et la fin du contrat ; 

 L’Incapacité Temporaire Totale, abrégée ITT, qui fait elle aussi suite à un accident ou 

à une maladie, et qui empêche temporairement et dans une limite de 36 mois l’exercice 

d’une activité professionnelle. Cet état conduit au paiement par l’assureur de tout ou 

partie du montant de la mensualité ou du loyer, dans une limite de 2000 € par tête ; 

 La perte d’emploi, qui donne droit aux mêmes prestations qu’une ITT, à savoir le 

remboursement d’une partie voire de la totalité de la mensualité ou du loyer, avec 

toujours un seuil maximal de 2000 € par assuré. 
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De manière concrète, la garantie décès, ainsi que la garantie PTIA qui y est assimilée, sont rattachées 

à AFI ESCA, et non à AFI ESCA IARD. 

 

A noter également que les garanties ITT et Chômage sont exclusives, à savoir qu’elles ne peuvent 

être souscrites simultanément par un assuré au sein d’une même police. Dans le cas des contrats 

locataire, cela se traduit par l’obligation de souscrire à l’une ou à l’autre des garanties, mais pas aux 

deux à la fois. 

2.3. Quotité 

Comprise entre 0 et 100%, la quotité correspond à la part de capital couverte par la ou les 

garanties du contrat et que va prendre en charge l’assurance. Ainsi, pour une quotité de 70%, la 

prestation en cas de sinistre sera de 70% du montant du capital dû –en cas de décès par exemple-, 

ou 70% de la mensualité. 

En pratique, l’organisme de crédit requiert un seuil de quotité minimal, l’ensemble des prestations 

devant être couvert. Pour un emprunteur seul, cela se traduit par un seuil obligatoire de 100%. Les 

co-emprunteurs peuvent quant à eux bénéficier d’une quotité inférieure dans la mesure où la 

somme des deux quotités doit atteindre ou dépasser le plancher 100%, avec un maximum de 200%. 

  

Garantie Caractère optionnel Prestation versée Rattachement 
Age de cessation 

de la garantie 

Décès-PTIA 
Obligatoire si souscription 

d’une garantie autre. 
Capital AFI ESCA 

 

90 ans 

 

IPT 

Optionnelle du point de 

vue du décès, obligatoire 

si souscription d’une 

garantie ITT ou chômage. 

Capital 
AFI ESCA 

IARD 
65 ans 

ITT 
Optionnelle (emprunteur) 

/ Obligatoire (locataire) 

1/24 ème du capital 

terme ou 100% de la 

mensualité (mensuel) 

AFI ESCA 

IARD 
65 ans 

Chômage 
Optionnelle (emprunteur) 

/ Obligatoire (locataire) 

1/24 ème du capital 

terme ou 75% de la 

mensualité (mensuel) 

AFI ESCA 

IARD 
55 ou 67 ans 

Tableau 1 : Récapitulatif des garanties relatives aux contrats d'AFI ESCA IARD 



 

 

 

Partie II : Mise en 

œuvre de l’outil 
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Section 1 : Architecture du modèle 

La structure du modèle, réalisé sur VBA, peut être schématisée de la façon suivante : 

  

Scénarios 

économiques Base contrats 

Projection de l’actif 

Vieillissement du portefeuille 

Investissement/Désinvestissement 

BEST ESTIMATE 

Risques additionnels 

Calcul du SCR 

Construction du bilan 

RATIO DE SOLVABILITE 

Boucle 

AnProj 

Boucle 

Choc 

Boucle 

AnSCR 

Paramètres 

projection 

Base contrats futurs Base actifs 

Figure 5 : Architecture schématisée du modèle 
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Le programme se déploie en trois phases : la phase d’initialisation, la phase calculatoire, et 

la phase d’export.  

 Initialisation 

Plusieurs ensembles de données vont être retrouvés à l’entrée du modèle : 

 Les scénarios économiques, fournissant différents indicateurs économiques et 

financiers nécessaires à la projection de l’actif de la société : courbes des taux, 

performances des actions ou de l’immobilier, spreads de crédits, etc… 

Ces derniers sont importés et moyennés depuis un générateur de scénarios 

économiques fourni par le cabinet de conseil Fixage. 

 Les paramètres de projection, qui sont à renseigner et/ou modifier dans les onglets du 

modèle avant chaque simulation. 

S’y retrouvent les taux de sinistralités –mortalité, invalidité, incapacité,…-, ainsi que les 

hypothèses en termes de business plan, d’allocation d’actif, de réassurance,… 

Cette catégorie englobe également des paramètres fixes, comme les matrices de 

corrélation et autres coefficients propres à Solvabilité II. 

 

 Deux bases, l’une de contrats, et l’autre d’actifs. La première constitue la base actuelle 

des contrats souscrits auprès d’Afi Esca, et comporte l’ensemble des informations 

relatives aux assurés et à leurs contrats : primes, capitaux restant dus, âge, taux de 

chargements et de commissions,… 

La seconde liste les actifs de la société et leurs caractéristiques, comme les valeurs de 

marchés, comptables, émetteurs, prix d’acquisition, taux de coupons, … 

A partir des données ci-dessus qu’il aura importées/lues puis stockées, le programme va en 

constituer d’autres dont il aura besoin lors des projections : déflateurs, nombre de jours des années 

projetées selon qu’elles sont bissextiles ou non, durations,... Il va entre-autres établir une base de 

contrats futurs, c’est-à-dire construire à partir de la base de contrats actuelle et des hypothèses de 

business-plan la base des contrats qui seront souscrits lors des cinq prochaines années. Cette 

nouvelle base comprend ainsi l’ensemble des caractéristiques de ces futurs contrats : primes, 

capitaux, taux de frais, taux de commissions, âges des assurés, durées des emprunts, etc… 
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 Calculs 

Trois boucles majeures s’imbriquent dans la phase calculatoire :  

 Une boucle sur les années pour lesquelles la solvabilité de la compagnie doit être établie ; 

 Une boucle sur les chocs, où le Best Estimate et l’actif de la société suite à l’impact de 

chacun de ces chocs sont établis ; 

 Une boucle sur l’horizon de calcul des flux du Best Estimate. 

Ainsi, pour chaque année dite « de SCR », le Best Estimate ainsi que la valeur de l’actif de la société 

vont être établis suite à chaque choc afin de déterminer le niveau de capital nécessaire pour faire 

face au sous-risque associé. Ce Best Estimate est lui-même obtenu en actualisant les flux futurs 

pour chaque année de l’horizon de vie des contrats en portefeuille. 

Boucle AnProj 

Une année de projection se déroule en trois étapes.  

D’abord, la valeur et les flux des actifs de la société pour l’année en question sont déterminés en 

fonction de l’environnement économique et financier incarné par les scénarios économique. 

Suite à cela, le portefeuille est vieilli d’un an, c’est-à-dire que les contrats, anciens ou nouvellement 

souscrits vont être impactés par la sinistralité : mortalité, invalidité, rachats,… Sont ainsi obtenues 

entre autres les primes, prestations, frais et commissions qui permettront le calcul du Best Estimate. 

C’est également lors de cette étape que sont déterminées les primes et prestations cédées à la 

réassurance.  

Enfin, les actifs sont investis ou désinvestis en fonction des besoins ou surplus nés durant l’année. 

Les valeurs d’actifs suite à ces opérations d’allocation seront celles réutilisées en début d’année 

suivante n+1. 

Boucle Choc 

A partir des flux de trésorerie futurs déterminés précédemment est obtenu le Best Estimate. Ce 

dernier, accompagné du montant d’actifs détenu par la société, permet le calcul du SCR pour 

certains des risques de la formule standard affectant la compagnie. Son calcul est donc répété pour 

tous les risques concernés, soit ceux pour lesquels le capital requis s’obtient par le montant de perte 

subie à l’actif et au passif suite au choc associé. Pour le risque de mortalité par exemple, les 

simulations sont effectuées avec des taux de mortalité grossis de 15%. 

 

Remarque : Le scénario pour lequel aucun choc particulier n’est appliqué, dit « central », est simulé 

au premier passage dans la boucle.  
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Boucle AnSCR 

Suite à la boucle sur les chocs, le niveau de capital requis pour faire face à certains risques reste 

encore à établir. On citera par exemple le SCR opérationnel, le SCR de primes et provisionnement, 

ou encore les risques calculés proportionnellement à leur valeur en année initiale, comme le risque 

de défaut. C’est lors de cette étape-ci que ces derniers sont déterminés. 

A ce point du programme, ce dernier dispose de l’ensemble des SCR des sous-risques applicables 

à la compagnie, et le SCR global peut maintenant être calculé à l’aide des matrices de corrélation 

stockées lors de la phase d’initialisation. 

Le modèle construit par la suite le bilan à l’aide des montants qu’il aura calculé lors des étapes 

antérieures, duquel il dégage l’actif net. En opposant ce dernier au SCR global, le ratio de solvabilité 

de l’année est établi.  

S’il n’a pas atteint la cinquième et dernière année d’évaluation de la solvabilité, le programme 

reboucle ensuite sur l’année de SCR suivante. 

 Export 

La dernière phase est celle d’exportation. Durant cette dernière, l’ensemble des résultats des 

simulations va être écrit dans les onglets dédiés du fichier : les SCR par risque et globaux par année, 

les Best Estimate, les ratios de solvabilité, les bilans, etc… 

A cela s’ajoutent différents éléments intermédiaires, qui vont permettre la vérification du bon 

déroulement du programme et la correction des erreurs à travers d’éventuels tests manuels : les flux 

des contrats pour le Best Estimate, les montants de chocs pour le SCR, etc… 
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Section 2 : Modélisation de l’actif

 Composition du portefeuille 

Les placements d’AFI ESCA IARD se répartissent de la façon suivante : 

 

 

        Figure 6 : Répartition des actifs de la compagnie 

 Modélisation déterministe des actifs 

L’ORSA doit constituer un outil stratégique et non uniquement un outil de remise 

d’information aux autorités de contrôle. Intégré pleinement dans le processus de décision, son 

emploi doit être un automatisme, préalablement et/ou suite à tout changement significatif. Dans 

l’optique d’une prise de décision facilitée et plus rapide, et contrairement aux modèles relatifs aux 

exigences du pilier 1, la compagnie a opté au sein de l’ORSA pour une modélisation déterministe 

de son actif. En effet, une modélisation stochastique basée sur 5000 scénarios économiques couplée 

à l’évaluation quinquennale du SCR choisie par la société aurait engendré un temps de calcul trop 

important pour l’utilisation à laquelle l’outil est destiné. 

2.1. Scénarios économiques 

La compagnie a à sa disposition un générateur de scénarios économiques, ultérieurement 

acquis auprès du cabinet de conseil Fixage et contenant, sur un horizon de 30 ans, 5000 scénarios 

de : 
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 Courbes de taux : Leur évaluation se fonde sur un modèle de Vasicek, dont la volatilité 

est calibrée de façon à retrouver les prix des options d’échéance un an sur obligations 

allemandes de maturité 10 ans ; 

 Inflation : Leur obtention est issue de l’égalité entre taux nominaux et taux réel plus 

inflation. Les taux réels sont quant à eux basés sur un modèle de Vasicek, calibré sur 

une courbe des taux réels calculée sur la base des prix OAT1 ; 

 Performances actions : Elles sont générées par d’une part un modèle de Black & Scholes 

au cœur de la distribution, et d’autre part des processus de sauts au niveau des queues 

de distribution, qui traduisent le risque de krach boursier ou de forte hausse des actions. 

La moyenne des performances annuelles des actions équivaut au taux sans risque, 

supposé être le taux court généré par le modèle de taux. La volatilité retenue est de 

22%, conformément à l'indice Volatility CAC 40 au 31 décembre 2012 ; 

 Performances immobilier : Le processus est le même que pour l’évolution annuelle des 

actions. La moyenne des performances est là aussi le taux sans risque, et la volatilité a 

été fixée à 20% ; 

 Spreads de crédit : Leur simulation s’effectue en synchronisation avec celle de l’indice 

action. Tant qu’aucun choc boursier ne se produit, soit tant que les performances des 

actions demeurent au-dessus du seuil plancher de -20%, les spreads de crédit oscillent 

autour d’une valeur de référence relativement faible, calibrée sur l’historique des indices 

iBoxx. Lorsqu’advient un krack boursier, entendons une performance annuelle des 

actions en deçà des -20%, les spreads de crédit subissent un choc à la hausse d’amplitude 

aléatoire, calibrée là encore sur l’indice iBoxx2.  

Dans le cadre de ce mémoire, l’ESG ne tient le rôle que d’un outil mis à disposition pour la mise 

en œuvre de l’ORSA, sa conception revenant entièrement à Fixage. Les modèles sur lesquels 

reposent les scénarios économiques sont de ce fait simplement détaillés en annexe de ce mémoire. 

Utilisés en tant que tels dans les projections afférentes au pilier 1, les 5000 scénarios économiques 

fournis par le générateur sont moyennés en un unique lors de leur importation dans l’ORSA, et ce 

toujours dans la perspective d’une modélisation déterministe. 

                                                 
1 Obligations Assimilables du Trésor 
2 Taux publié par la société Markit, référence admise pour la détermination des taux d’actualisation employés pour 

l’évaluation des engagements sociaux des entreprises 
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2.2. Evolution de l’actif 

 Actif non obligataire 

La projection de l’action, de l’immobilier et du monétaire reposent sur une base similaire 

au sein du modèle. Leur évolution s’appuie sur un facteur d’évolution annuel, issu des indicateurs 

économiques fournis par l’ESG : les performances propres à leurs catégories pour l’action et 

l’immobilier, et un certain pourcentage du taux sans risque, défini en paramètre, pour le monétaire. 

La valeur de l’actif concerné s’obtient de la façon suivante : 

Avec : 

  la valeur de marché en année t de l’actif ; 

  l’évolution annuelle moyenne de l’actif en date n. 

 Actif obligataire 

Les valeurs de marché des titres obligataires s’obtiennent quant à elles via sommation de leurs flux 

futurs actualisés. 

 

 

Avec : 

 

  l’année d’échéance de l’obligation ; 

  la valeur de marché du titre obligataire en date t ; 

 le montant du coupon, obtenu en appliquant le taux facial au nominal ; 

  le taux sans risque d’échéance n vu en année t ; 

 le spread en date n, dépendant du rating. En absence de notation, c’est le spread 

relatif à une notation moyenne BBB qui est employé ; 
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2.3. Stratégie d’allocation 

 Gains ou pertes de l’année 

Chaque année, afin de compenser les éventuelles pertes ou, au contraire, de faire fructifier 

ses gains, la société désinvestit ou investit dans les actifs financiers de son choix. Dans la 

modélisation ORSA, la stratégie d’allocation priorise certaines catégories d’actifs, à savoir le 

monétaire pour la vente, et l’obligataire pour l’achat.  

De manière concrète, les produits et charges de l’année sont confrontés, et les opérations 

adéquates pratiquées en fonction du scénario. En situation de pertes, la trésorerie est écoulée en 

priorité. Si insuffisante, s’ensuit la vente d’obligations et d’actions, en proportion de leur poids 

respectif dans le portefeuille. A contrario, si un gain est réalisé, la totalité du montant est investie 

dans des titres obligataires, aux caractéristiques paramétrables dans le modèle. 

 

 

Figure 7 : Stratégie d'allocation d'actifs hors chiffre d’affaires 

Remarque : Cette stratégie n’inclue pas l’investissement du chiffre d’affaires, qui, plus ponctuel, 

bénéficie de ce fait d’un procédé d’allocation plus pointu. 
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 Impôt 

Suite à cette première allocation, l’impôt au titre de l’année en cours de projection est 

estimé. Pour ce faire, une approximation du résultat est calculée par différence entre l’actif net de 

l’année en cours, obtenu via l’établissement d’un bilan provisoire, et celui de l’année antérieure.  

Cette opération revient ainsi à soustraire la variation des engagements au passif à la variation d’actif 

de l’année : 

Remarque : Le résultat fiscal est ici assimilé au résultat comptable 

 

Deux scénarios sont alors envisageables : 

 Le résultat de l’entreprise est négatif, indiquant que cette dernière a dégagé plus de 

charges que de produits. Dite déficitaire, la compagnie ne paye aucun impôt au titre de 

l’année en cours, et a par ailleurs la possibilité de reporter son déficit sur les années 

futures. Elle sera ainsi en mesure d’en déduire le montant sur celui de l’impôt qu’elle 

aura à reverser au moment de son retour au statut de bénéficiaire ; 

 La société a réalisé un bénéfice sur l’année. Dans ce cas, elle est soumise au paiement 

de l’impôt, du montant duquel est retranché un éventuel report de déficit issu des 

années antérieures. Au sein du modèle, le décaissement de la somme prévue se traduit 

par un désinvestissement d’actifs, dont le déroulement est analogue à celui de la 

première allocation : monétaire en premier lieu, puis actions et obligations dans des 

proportions équivalentes. 
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Section 3 : Modélisation du passif 

 Composition du portefeuille 

Pour rappel, les engagements de la compagnie portent uniquement sur des garanties 

complémentaires de contrats emprunteur et locataire, à savoir l’incapacité, l’invalidité et la perte 

d’emploi.  

Les proportions d’assurés ayant préféré l’une ou l’autre combinaison de couvertures, et ce sur 

l’ensemble du portefeuille, figurent dans le graphique suivant : 

 

 

      Figure 8 : Proportions de chaque garantie en termes de nombres de contrats 

On peut remarquer que plus de 50% des assurés du portefeuille ont opté uniquement pour la 

garantie IPT. Tous sont des clients emprunteur, puisqu’on rappelle en effet que les contrats 

locataire comprennent obligatoirement une garantie complémentaire. Rapportée aux seuls contrats 

emprunteur, la proportion d’assurés ayant pris le partie d’une garantie IPT seule surpasse alors les 

80%.  

Au niveau des garanties additionnelles, on constate une vive préférence pour la garantie chômage 

par rapport à la garantie ITT, qui s’explique facilement par le contexte économique et social actuel. 

 

 Provision best estimate 

Sous Solvabilité II, l’évaluation des provisions techniques s’effectue dans une logique de 

« meilleure estimation », par opposition à l’approche prudentielle qui prévalait auparavant.  
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La provision dite Best Estimate est définie à l’article 77 de la directive 2009/138/CE comme « la 

moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle 

de l’argent […], estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents ».  

Cette définition peut être résumée par la formule suivante :  

 

Avec : 

  les flux de trésoreries à l’instant t ; 

  le taux sans risque d’échéance t vu en 0 ; 

  et  respectivement les probabilités monde réel et risque-neutre 

La détermination de cette « meilleure estimation » doit prendre en considération l’intégralité des 

flux issus des engagements pris par la compagnie. Ces flux se scindent en deux catégories : les flux 

sortants, liés à une sortie de trésorerie, et les flux entrants, se rapportant à une entrée de trésorerie. 

Les premiers englobent essentiellement les prestations et les frais et commissions, tandis que les 

seconds sont composés majoritairement des primes.  

Ces différents flux doivent également être « pondérés par leur probabilité ». En effet, chaque année, 

une proportion des assurés va quitter le portefeuille de l’entreprise. Le cas échéant, les causes de 

sortie potentielles sont : 

 Le décès de l’assuré, dont les taux sont issus des tables certifiées de la compagnie ; 

 L’invalidité : la garantie IPT propose uniquement le remboursement du capital, par 

conséquent le passage en invalidité de l’assuré induit automatiquement sa sortie du 

portefeuille ; 

 La cessation du contrat, qui traduit une sortie du portefeuille pour une raison autre que 

le décès ou l’invalidité, et qui se manifeste au sein du modèle par un taux de chutes 

global historique. Le rachat ou le remboursement anticipé du crédit en sont les causes 

majeures, puisqu’ils permettent aux assurés soit la résiliation, soit la modification de leur 

assurance emprunteur. En outre, depuis la loi Hamon de 2014, les assurés sont autorisés 

à résilier, librement et sans frais, leur contrat d’assurance emprunteur au cours de la 

première année suivant la signature de l’offre de prêt. 
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2.1. Primes 

A la souscription du contrat, l’assuré peut opter pour quatre modes de paiements de sa 

prime : unique, semestriel, trimestriel ou mensuel.  

Les primes uniques sont uniquement comptabilisées dans le cas de nouvelles affaires, le paiement 

de la prime pour les contrats d’ores et déjà dans le portefeuille étant antérieur à la date de 

valorisation. 

Le paiement des primes périodiques est quant à lui dépendant du statut de l’assuré : en situation de 

chômage ou d’ITT, le contrat prévoit en effet l’exonération des primes. En cas de prime unique, le 

montant représentatif de la période passée en incapacité ou sans emploi est directement remboursé 

à l’assuré. 

Par ailleurs, le versement des primes est, par hypothèse, réalisé en milieu d’année. 

2.2. Prestations 

Les prestations consistent soit en un remboursement du capital restant dû dans le cas d’une 

IPT, soit en un versement de tout ou partie de la mensualité en situation d’ITT ou de perte 

d’emploi. 

Les proportions d’assurés en état d’incapacité ou d’invalidité à l’instant t sont déterminés à l’aide 

de la loi de maintien en ITT, et des probabilités de passage des états valide ou incapable à l’état 

invalide calculés à partir de l’historique de la compagnie. 

 

Quant aux taux de chômage, une étude historique interne réalisée en 2013 par la compagnie 

a permis de mesurer leur dépendance envers les différents indicateurs économiques figurant dans 

le générateur de scénarios fourni par Fixage. Une formule a ainsi été établie pour estimer, pour 

chacun des 5000 scénarios et chaque année, le niveau de chômage en fonction de l’environnement 

financier, plus précisément l’inflation, le taux 10 ans, et les indices actions et immobilier. 

Toujours dans l’optique d’une modélisation déterministe, est employé dans la modélisation le taux 

de chômage annuel moyen, obtenu par moyenne des 5000 scénarios. On notera que la formule 

permettant l’obtention du taux de chômage étant non linéaire, c’est bien la moyenne des taux de 

chômage qui est utilisée, par opposition à un taux de chômage qui aurait été déterminé sur base des 

scénarios économiques moyens. 

Concrètement : 

 

Où : 

  désigne le taux de chômage moyen en année t ; 
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  se rapporte au taux de chômage pour l’année t et pour le scénario s : 

 

Identiquement aux primes, les prestations sont payées en milieu d’année. 

2.3. Frais 

Chaque année, les sociétés d’assurance doivent s’acquitter de frais inhérents à leur activité. 

Ces derniers ne sont pas fixes, et nécessitent par conséquent d’être modélisés de manière évolutive. 

Le cas échéant, le montant de frais est fonction de l’inflation et du nombre de contrats du 

portefeuille. 

Où  désigne le taux d’inflation cumulé. 

2.4. Réassurance 

Par le biais de la réassurance, les compagnies d’assurance ont la possibilité de se délester de 

tout ou partie des risques auxquels elles sont exposées. 

En l’occurrence, la société a souscrit à deux programmes de réassurance : une quote-part, couvrant 

les garanties ITT et chômage, et un excédent de plein, se rapportant à la garantie IPT. Ces deux 

types de traités appartiennent à la forme de réassurance dite proportionnelle, qui consiste à partager 

une fraction équivalente des primes et des sinistres entre le réassureur et la cédante.  

 Quote-part

Comme son nom le sous-entend, la quote-part permet le partage des primes et des sinistres 

entre l’assureur et le réassureur selon un pourcentage de cession fixe et connu dès la signature du 

contrat.  

Dans le cas présent, 50% des primes de la garantie IPT de la compagnie sont cédées à la 

réassurance, qui prend en retour en charge 50% des prestations qui y sont relatives. 
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            Figure 9 : Partage cédante - réassureur pour un traité de type quote-part 

 Excédent de Plein 

Contrairement à la quote-part, le taux de cession de l’excédent de plein se définit par police. 

Le réassureur n’intervient que sur la proportion de sinistres excédant un certain montant de capital, 

appelé la rétention, dans la limite d’un second seuil, dit plein de souscription. La capacité du traité 

est généralement exprimée en nombre de lignes, par lequel il faut alors multiplier la rétention pour 

en obtenir la portée globale. En contrepartie de la prise en charge d’une partie de ses risques, la 

cédante renonce à une part équivalente des primes perçues auprès de ses assurés. 

Le taux de cession s’exprime ainsi : 

Avec : 

  le capital assuré ; 

  la rétention, aussi appelée plein de conservation ; 

  le nombre de lignes de la capacité du traité. 

Dans le cas d’AFI IARD, la rétention à partir de laquelle débute la prise en charge du réassureur 

est de 100 000 euros. La portée du traité est quant à elle de neuf lignes, d’où une capacité et un 

plein de souscription respectivement de 900 000 € et 1 000 000 €. 
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    Figure 10 : Partage cédante - réassureur pour un traité de type excédent de plein 

 Marge pour risque 

La marge pour risque, ou Risk Margin, constitue la deuxième composante des provisions 

techniques. Elle représente le coût additionnel qui devrait être dégagé pour l’acquisition du 

portefeuille dans son intégralité, traités de réassurance et autres accords inclus. 

Elle s’appréhende via une approche « Coût du Capital », en établissant le coût de l’immobilisation 

du montant de fonds propres nécessaire pour atteindre jusqu’au terme le SCR relatifs aux 

engagements de la société d’assurance.  

Sous l’hypothèse d’un transfert immédiat du portefeuille, la formule permettant l’obtention de la 

marge pour risque est la suivante : 

Avec : 

  le coût du capital, fixé à 6% ; 

  le capital de solvabilité requis à un horizon t ; 

  le taux sans risque d’échéance t vu en année 0. 

Pour déterminer le niveau de SCR pour chacune des années de l’horizon, la simplification de niveau 

trois a été adoptée, qui entend une évolution proportionnelle au montant du best estimate.  
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Ainsi : 

Remarque : Dans l’évaluation du SCR, seuls les risques de marché substantiels doivent être pris en 

compte. Ils sont considérés comme nuls pour les engagements d’assurance non-vie, et les 

engagements d’assurance-vie de court et moyen terme. On ne tient compte par ailleurs d’aucun 

ajustement pour impôts.  
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Section 4 : Détermination du capital 

ORSA 

 Profil de risque et formule standard 

Les risques retenus dans le cadre de la modélisation ORSA se fondent sur ceux employés 

dans  le contexte du pilier 1, à savoir les risques proposés par la formule standard.  

Les actifs de la société sont soumis aux risques de marché, et, compte tenu de leur composition, 

aux risques de concentration, de spread et de taux en particulier. Les garanties couvrant l’incapacité 

et l’invalidité, puisque connexes à des contrats longue durée, sont quant à elles concernées par les 

modules de santé similaire à la vie et catastrophe. En outre, la compagnie est également touchée 

par des risques liés à l’assurance non-vie au travers de la garantie perte d’emploi. 

A contrario, la société n’est pas concernée par les modules vie –on rappelle que la garantie 

décès est annexée à Afi Esca et non à Afi Esca IARD-, santé similaire à la non-vie, et actifs 

intangibles. Les actifs intangibles englobent les actifs sans substance physique et non monétaires, 

et dont la valeur tient des connaissances ou des droits qu’ils confèrent. On citera par exemple les 

brevets, les logiciels et données, les permis et autres autorisations, etc… La compagnie ne disposant 

pas de tels actifs, le SCR pour le module relatif à ce risque prend une valeur nulle. 

 

 La question du choix de la formule standard pourrait être discutée. Cette dernière est en 

effet calibrée pour s’ajuster au profil d’une entreprise moyenne sur le marché européen, profil dont 

Afi Esca IARD, avec sa petite structure et ses engagements pouvant être considérés comme 

insuffisamment diversifiés, s’éloigne. Toutefois, l’un des principes clés qui doit guider la mise en 

œuvre de l’outil ORSA est le principe de proportionnalité, qui encourage les sociétés à opter pour 

un degré de sophistication adapté à leur structure. Par ailleurs, l’adoption de la formule standard, 

cohérent avec le pilier 1 d’Afi Esca IARD, l’est également dans l’optique groupe. L’ensemble de la 

modélisation Afi Esca repose effectivement sur la formule standard, il y a donc également une 

logique d’uniformité. 
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Figure 11 : Risques de la formule standard touchant les engagements de la compagnie 

 Module Marché 

Le risque de marché découle du niveau de volatilité des prix du marché ou des instruments 

financiers. Il est composé de six sous-risques, agrégés via la matrice de corrélations figurant dans 

l’annexe II, la particularité de cette dernière étant que ses valeurs se modifient selon que le scénario 

de risque de taux majoritaire soit celui à la hausse ou à la baisse. 

2.1. Risque de taux 

Le risque de taux résulte de l’impact d’une potentielle modification au niveau de la courbe 

des taux. Deux variations sont ainsi considérées : un choc à la hausse et un choc à la baisse. Dans 
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chaque cas, les taux sont stressés dans des proportions bien définies, avec des facteurs différents 

pour chaque maturité.  

En résumé, l’opération réalisée est la suivante : 

Où : 

  correspond au taux d’intérêt de maturité x choqué ; 

  représente le taux d’intérêt de maturité x non choqué ; 

  symbolise le facteur de stress à la hausse ou à la baisse applicable au taux 

d’intérêt de maturité x. 

Le montant de capital requis finalement retenu est le plus important engendré par les scénarios de 

stress, soit le maximal entre les deux. 

2.2. Risque action 

Le risque action dénote le risque symbolisé par la volatilité des prix des actions sur le 

marché. Pour son calcul, les titres concernés sont scindés en deux groupes : 

 Les actions de type 1, cotées sur un marché réglementé d’un pays membre de l’espace 

économique européen ou de l’OCDE3 ; 

 Les actions de type 2, qui regroupent globalement les actions non considérées comme 

de type 1, ainsi que tous les investissements n’entrant pas en ligne de compte pour les 

risques de taux, immobilier, ou de spread. 

Chaque type d’action est stressé selon un choc propre : 39% pour les actions de type 1, et 49% 

pour celles de type 2. Doit s’y additionner un ajustement symétrique servant à couvrir le risque 

engendré par la variation du niveau des actions, et dont la valeur est publiée régulièrement par 

l’EIOPA. 

Les sociétés d’assurances ont également la possibilité d’opter pour la mesure transitoire pour 

l’ensemble des actions de type 1 ne faisant pas l’objet d’un calcul fondé sur la durée de détention 

et acquises antérieurement au 1er janvier 2016. La mesure permet ainsi de troquer le choc initial 

pour un choc de 22% la première année, qui devra progresser jusqu’à atteindre le choc prévu, 

ajustement symétrique inclus. 

                                                 
3 Organisation de Coopération et de Développement Economique 
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La charge de capital finale est déterminée en agrégeant les charges de capital individuelles pour 

chaque catégorie, à l’aide de la matrice de corrélation suivante : 

Corrélations Type 1 Type 2 

Type 1 1  

Type 2 0,75 1 

      Tableau 2 : Matrice de corrélations du risque actions 

2.3. Risque immobilier 

Ce sous-module quantifie l’impact d’une diminution de la valeur des actifs immobiliers du 

portefeuille de la compagnie. Le choc à appliquer est de 25% à la baisse. 

2.4. Risque de change 

Ce risque est lié à une possible dégradation des taux de change. Le montant de capital requis 

est établi à partir de deux scénarios :  

 Une hausse instantanée de 25% de chaque devise par rapport à la devise locale ; 

 Une baisse équivalente de ces mêmes devises par rapport à la devise locale. 

Remarque : Pour certaines devises rattachées à l’euro, un facteur de réduction peut se voir appliquer. 

Ces facteurs de réduction entrent en jeu à la fois pour les chocs de ces devises les unes par rapport 

aux autres, et de ces mêmes devises par rapport à l’euro. Ainsi, la couronne danoise dispose par 

exemple d’un choc diminué de 2,39% par rapport à l’euro, et de 3,45% par rapport au lev bulgare, 

autre devise rattachée à l’euro. 

Pour chaque devise, le montant requis pour faire face au risque de change est le maximal entre la 

charge de capital issu du scénario à la hausse et celle résultant du scénario à la baisse. La charge de 

capital globale s’obtient alors en sommant les montants individuels propres à chaque devise. 

Où la somme se fait sur le nombre de devises , et et  désignent respectivement les 

montants de capitaux requis pour chaque devise pour les chocs de hausse et de baisse. 
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2.5. Risque de spread 

Le risque de spread relève de l’impact d’une variation du niveau des spreads de crédit par 

rapport à la courbe des taux d’intérêts sans risque. Il se décompose en trois sous-catégories : 

 Le risque de spread afférent aux obligations et aux prêts ; 

 Le risque de spread de titrisation, relatif aux titres négociables et autres instruments 

financiers basés sur des prêts reconditionnés ; 

 Le risque de spread sur dérivés de crédit. 

Seule la première classe concernée par le risque de spread, entendons les obligations et les prêts, 

touche la compagnie. De ce fait, le capital requis pour faire face à ce risque s’établit de la façon qui 

suit : 

Avec : 

  la valeur de marché de l’obligation i ; 

  un facteur dépendant de la duration et de la qualité du crédit, calibré afin de délivrer 

un choc en accord avec la VaR 99,5% à la suite d’un écartement du spread de crédit. 

Le facteur  repose sur une fonction générale, dont les éléments constitutifs varient d’une 

obligation à une autre : 

Les différentes valeurs prises par ,  et  sont disponibles dans l’annexe I. 

2.6. Risque de concentration 

Le risque de concentration découle de l’exposition trop importante vis-à-vis d’une ou 

plusieurs contreparties, et sanctionne par conséquent un manque de diversification. 

Contrairement aux autres risques du module de marché, la valeur de la charge de capital pour faire 

face au risque de concentration n’est pas évaluée en tant que telle par le modèle. Son montant 

initial, calculé ultérieurement, est renseigné en paramètre, et son évolution fonction de celle de la 

valeur de marché totale de l’actif.  

Ainsi : 
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 Module Santé 

En formule standard, les engagements relatifs à la santé sont segmentés en fonction de leur 

nature. Ainsi, selon qu’elles sont exercées sur une base technique similaire à la vie ou à la non-vie, 

les obligations d’assurance santé seront rattachées tantôt au modules Santé SLT4, tantôt au module 

Santé non SLT. 

Indépendamment de cette segmentation, un troisième sous-module vient se rattacher au module 

Santé : le risque de catastrophe santé. 

3.1. Sous-module santé SLT 

 Risque de mortalité 

Le risque de mortalité se rapporte au risque posé par une hausse des décès des assurés, qui 

se traduit par une augmentation permanente de 15% des taux de mortalité. 

 Risque de longévité 

Le risque de longévité s’exprime par un allongement de la durée de vie des assurés. Les taux 

de mortalité sont choqués, de façon permanente, de 20% à la baisse. 

 Risque de morbidité 

Le risque de morbidité reflète le risque que davantage de souscripteurs qu’anticipé tombent 

en incapacité ou en invalidité.  

Pour définir l’exigence en capital nécessaire pour faire face à ce risque, les engagements doivent 

être dissociés : les engagements de type « frais médicaux », et ceux de type « protection du revenu ».  

Frais médicaux 

Sont catégorisés en « frais de soins » les engagements couvrant les soins et traitements médicaux 

curatifs ou préventifs, y compris les traitements ou soins dus à la maladie, l’accident, l’invalidité, 

l’incapacité ou l’infirmité, ou les compensations financières pour de tels traitements ou soins. 

Pour ce type d’engagements, une majeure partie du risque est indépendant du statut en termes de 

santé de l’assuré, ce qui explique la nécessité d’une séparation par rapport aux autres types. 

                                                 
4 Similar to Life Techniques 
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Les engagements de la compagnie n’étant pas concernés par cette catégorie, les opérations 

afférentes ne seront pas décrites dans ce mémoire. 

Protection du revenu 

Les engagements classés en « protection du revenu » recouvrent quant à eux les compensations 

financières à la suite d’une maladie, incapacité, invalidité, infirmité ou d’un accident, autres que les 

engagements couvrant les frais médicaux. A la différence des engagements relatifs aux frais 

médicaux, le risque relatif aux engagements de protection du revenu repose bien sur le statut santé 

de l’assuré, et par conséquent sur les probabilités de tomber en incapacité/invalidité. L’approche 

pour ce type d’engagements pour le risque de morbidité va donc s’approcher de l’approche du 

module Vie. 

 La détermination du capital requis s’effectue en combinant : 

 Une baisse de 20% des taux de guérison en incapacité/invalidité lorsque ces taux de 

guérison sont inférieurs à 50% ; 

 Une baisse de 20% des taux d’incapacité/invalidité lorsque ces derniers sont inférieurs 

ou égaux à 50%. 

 Risque de chutes 

Le risque de chutes, ou risque de rachat, sous-entend une modification dans l’exercice des 

options de résiliation, de rachat ou de renouvellement des assurés. Cette variation peut s’opérer de 

trois façons différentes : 

 Chutes à la hausse, soit une augmentation permanente de 50% des résiliations opérées 

par les assurés, les taux finaux ne pouvant évidemment dépasser 100% ; 

 Chutes à la baisse, se traduisant par une diminution permanente de 50% des taux de 

chutes, diminution ne devant pas excéder 20 points de pourcentage ; 

 Chute massive ponctuelle, entrainant la cessation de 40% des polices d’assurance. 

Le scénario à l’impact le plus marqué parmi les trois fournit alors le montant de capital requis pour 

faire face au risque de rachat/chutes. 

 

 Risque de frais 

Le risque de frais résulte de variations dans les dépenses engagées pour la gestion des 

contrats d’assurance. Ce risque se manifeste lorsque l’anticipation de ces dépenses au moment de 

la tarification est insuffisante pour couvrir les coûts réels supportés par la compagnie. 
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Pour évaluer le montant de capital nécessaire pour ce risque, sont combinées : 

 Une hausse de 10% du montant de frais pris en considération dans le calcul des 

provisions techniques ; 

 Une augmentation de 1% du taux d’inflation à appliquer à ces mêmes frais. 

 Risque de révision 

Le risque de révision est relatif au risque de perte engendrée par une révision potentielle du 

montant des rentes du fait d’un changement au niveau de l’inflation, du cadre juridique ou de l’état 

de santé de l’assuré. Les rentes concernées sont donc celles pour lesquelles une révision pour l’une 

des raisons sus-citées pourrait avoir lieu dans l’année qui suit. 

Si elles existent, les rentes impliquées se voient subir une hausse permanente annuelle de 4%. 

 

Remarque : Le risque de révision du sous-module SLT inclue également les rentes issues de 

l’assurance santé non-SLT et concernées par une révision. 

3.2. Sous-module catastrophe santé 

Au sein du module catastrophe santé, la segmentation entre assurance santé similaire à la 

vie et assurance santé similaire à la non-vie n’est plus d’actualité. Les obligations Santé SLT et non 

SLT y sont donc indissociés. 

Le risque se subdivise en trois scénarios pouvant impacter de manière notoire les engagements 

relatifs à la santé :  

 L’accident « de masse » ; 

 L’accident « de concentration » ; 

 La pandémie. 

Les scénarios d’accident de masse et de pandémie sont tous deux à appliquer à l’ensemble des 

obligations santé autres que celles du type « accident du travail ». A l’inverse, le risque de 

concentration ne concerne que les garanties « indemnisation accident du travail » et les contrats 

collectifs de type « protection du revenu ». Ce scénario est en effet représentatif du risque que 

représente la concentration d’un grand nombre d’assurés dans une zone géographique restreinte, 

qui se matérialiserait par exemple par l’effondrement d’un bâtiments ou d’un groupe de bâtiments 

dans un centre financier densément peuplé. 

Les garanties de type « indemnisation accident du travail » couvrent les frais médicaux et de 

rééducation relatifs aux blessures ou maladies infectieuses obtenues sur le lieu de travail ou sur le 

chemin y menant. Les garanties « protection du revenu », compensent quant à elles par leurs 

prestations une perte de revenu due à une incapacité de travailler de l’assuré, conséquence par 

exemple d’une maladie ou d’un accident.   
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Les trois scénarios du module Catastrophe Santé sont considérés comme indépendants, et 

s’agrègent par conséquent de la manière suivante : 

Les engagements de la compagnie n’étant pas concernés par le risque d’un accident de 

concentration, seuls les deux autres scénarios sont explicités dans ce mémoire. 

 Scénario d’« accident de masse » 

Ce scénario tente d’appréhender le risque qu’un évènement catastrophe affecte une 

population nombreuse localisée au même endroit au même moment. 

Le montant de capital requis pour faire face à un scénario de ce type s’obtient ainsi : 

Avec pour chaque pays : 

Où 

  représente le ratio de personnes affectées par l’accident dans le pays p ; 

  la proportion d’assurés concernée par l’évènement de type e, d’après le tableau 

suivant : 

 

Evènement de type e  

Décès accidentel 10% 

Handicap permanent 1,5% 

Handicap d’une durée de 10 ans 5% 

Handicap d’une durée de 12 mois 13,5% 

Traitement médical 30% 

Tableau 3 : Ratios de personnes affectées par l'avènement de type e pour le risque d'accident de masse. 

  le montant des prestations payables par la compagnie d’assurance lors de la 

survenance de l’évènement e dans le pays p, qui se calcule : 



Section 4 : Détermination du capital ORSA 

- 52 - 

 

Avec  la somme assurée pour la personne i pour l’évènement e. Ce montant est en réalité 

soit : 

 La somme assurée totale, par exemple le capital restant dû à rembourser dans cas d’un 

d’une invalidité ; 

 La valeur best estimate des prestations dans le cas d’un paiement récurrent du type 

rente ; 

 La valeur estimée moyenne du montant à payer pour l’évènement e pour la durée 

spécifiée dans le cas d’une garantie couvrant les frais médicaux. 

 Scénario de pandémie 

Le rôle du scénario de pandémie est de capter le risque de survenance d’une maladie 

touchant une part importante de la population et résultant en des sinistres non-mortels, où les 

victimes infectées présenteraient de faibles chances de guérison et pourraient engendrer des 

prestations d’incapacité et d’invalidité importantes. 

La perte potentielle relative au risque de pandémie se calcule de la manière suivante : 

 

Avec : 

  l’exposition au risque de pandémie, qui se traduit comme le montant des prestations 

à payer pour l’ensemble des assurés concernés par des garanties de type « protection du 

revenu » dans le cas d’une invalidité permanente causée par une maladie infectieuse ; 

  le nombre d’assurés du pays p disposant d’une assurance couvrant les dépenses de 

santé ; 

  le montant moyen des prestations à payer pour un assuré du pays p disposant d’une 

couverture « frais de soins ».  

La formule peut donc être scindée en deux parties : la première relative aux engagements de type 

« protection du revenu », et la deuxième liée aux engagements de type « frais médicaux ». 

Le montant  s’établit lui-même comme : 

Avec : 
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  le montant best estimate moyen de prestations payable pour un assuré du pays 

p pour le type de soins h prodigué en cas de pandémie ; 

  le ratio de personnes présentant les symptômes cliniques de la maladie et faisant 

appel au type de soins h. Le ratio correspondant est à extraire du tableau suivant : 

 

Type de soins h  

Hospitalisation 1% 

Consultation avec un praticien 20% 

Pas de traitement médical officiel sollicité 79% 

Tableau 4 : Ratios de personnes infectées sollicitant le type de soin h en cas de pandémie 

 Module non-vie 

4.1. Risque de primes et provisionnement 

Ce sous-module associe les deux principales sources du risque de souscription en assurance 

non-vie : le risque de primes, soit le risque que les futurs sinistres surpassent le montant des primes 

perçues, et le risque de provisions, lié à une potentielle insuffisance des provisions nécessaires au 

respect des engagements envers les assurés. 

 

Le montant de capital requis pour le risque de primes et provisions s’obtient de la façon suivante : 

Avec : 

 𝜎 l’écart-type combiné pour le risque de primes et de provisionnement ; 

 V le volume des obligations de la compagnie en assurance non-vie soumises à ce risque. 

Remarque : Le facteur  est en réalité une approximation de : 

 

Cette fonction a été calibrée de façon à ce que la charge de capital soit conforme au standard de 

VaR 99,5%, sous l’hypothèse d’une distribution log normale du risque sous-jacent,  

représentant le quantile à 99,5% d’une loi normale centrée réduite. 
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Le calcul du capital requis pour le risque de primes et de provisionnement s’effectue en deux 

étapes : 

Etape 1 : Détermination des volumes et écart-types individuels par branche ; 

Etape 2 : Agrégation et obtention des volumes et écarts-types globaux. 

 Etape 1 

Volumes 

Le volume par branche pour le risque de primes s’établit comme suit : 

Avec : 

  les primes à encaisser dans les 12 mois suivant la date de valorisation ; 

  les primes encaissées les 12 mois précédant la date de valorisation ; 

   la valeur actualisée des primes des contrats existants encaissées après les 12 mois 

suivant la date de valorisation ; 

  la valeur actualisée des primes des contrats prenant effet dans les 12 mois 

après la date de valorisation et encaissées après les 12 mois suivants la date de 

valorisation. 

Le volume par branche pour le risque de provisionnement est quant à lui le suivant : 

Avec PCO le Best Estimate, net de réassurance et hors montants recouvrables sur véhicules de 

titrisation 

Ecart-Type 

Les spécifications techniques diffusées par l’EIOPA donnent les écarts-types suivants : 
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Branche  Primes  Provisions 

Assurance responsabilité civile sur véhicules motorisés 10%  9% 

Autres assurances sur véhicules motorisés 8% 8% 

Marine, aviation et transport (MAT) 15% 11% 

Incendie 8% 10% 

Responsabilité des tiers 14% 11% 

Assurance-crédit 12% 19% 

Dépenses légales 7% 12% 

Assistance 9% 20% 

Pertes pécuniaires diverses 13% 20% 

Réassurance non proportionnelle 17% 20% 

Tableau 5 : Ecarts-types par branche pour les risques de primes et de provisionnement 

L’écart-type d’une branche peut potentiellement se voir appliquer un facteur d’ajustement pour 

réassurance non proportionnelle, qui va permettre de prendre en compte l’effet d’atténuation  

apporté par une réassurance en excédent de sinistres. 

 

Remarque : Au travers des USP5, les compagnies d’assurance ont la possibilité d’adapter les écart-

types  employés à leur propre profil de risque, cela en modulant les valeurs standards explicitées 

dans le tableau ci-dessus à la volatilité de leur propre portefeuille. Toutefois, une telle mesure 

nécessite la disponibilité d’au minimum cinq années d’historique, ce dont la compagnie ne dispose 

pas à l’heure actuelle. 

 Etape 2 

Volume 

Le volume global par branche s’obtient ainsi : 

Avec : 

Où j dénote le segment géographique (ces derniers étant spécifiés dans l’Annexe L des 

spécifications techniques) et où 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠,𝑗 et 𝑉𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠,𝑗 symbolisent les volumes comme définis 

précédemment, mais prenant uniquement en compte les obligations d’assurance et de réassurance 

relatives à la zone géographique concernée. 

                                                 
5 Undertaking Specific Parameters, permettant d’intégrer l’expérience du portefeuille de la compagnie dans 

l’établissement du capital de solvabilité requis 
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Simplification : Pour simplifier le calcul, la compagnie d’assurance peut faire le choix d’attribuer 

tout son business dans sa zone géographique majoritaire. De ce fait, la valeur de défaut de DIV est 

1. 

La mesure de volume totale pour l’ensemble du business de la compagnie s’obtient simplement en 

additionnant les mesures de volumes individuelles : 

Ecart-Type 

L’écart-type par branche pour les risques de primes et de réserves combinés se calcule de la manière 

qui suit : 

L’écart-type combiné global se calcule quant à lui en volumes et écarts-types individuels, agrégées 

via une matrice de corrélations. 

La matrice de corrélation correspondante est disponible en annexe II. 

4.2. Risque de chutes 

Le risque de chutes sous-entend une modification dans le comportement en termes de 

résiliation, rachat ou de renouvellement des assurés. La charge de capital est la résultante de la 

combinaison de deux chocs : 

 La cessation de 40% des contrats d’assurance, dont la cessation entraine une hausse des 

provisions techniques ; 

 La réduction de 40% du nombre des contrats futurs souscrits employés pour le calcul 

des provisions techniques relatives à des contrats de réassurance. 

4.3. Risque de catastrophe 

Le risque de catastrophe peut se définir comme le risque de perte ou de changement 

défavorable de la valeur des engagements en assurance non-vie résultant d’une inadéquation des 

prévisions en termes de tarification et de provisionnement à la suite d’évènement extrêmes. En 
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d’autres mots, le risque de catastrophe a pour but de capter le risque non pris en compte, ou 

insuffisamment, par le module de primes et de provisionnement.  

Le risque catastrophe non-vie se scinde en quatre sous-modules : 

 Le risque de catastrophe naturelle ; 

 Le risque de catastrophe relatif à la réassurance dommage non proportionnelle ; 

 Le risque de catastrophe provoquée par l’homme ; 

 Les autres risques de catastrophe non-vie. 

Les engagements non-vie de la compagnie, à savoir des garanties couvrant la perte d’emploi, sont 

uniquement concernées par le quatrième sous-module, dont la charge de capital correspond par 

conséquent à celle du module catastrophe dans son ensemble. 

L’approche employée est une approche par facteurs. Au montant global de primes pures et brutes 

de réassurance perçues est appliqué un facteur, propre aux branches considérées. 

Où  dénote le facteur de risque relatif aux obligations de la catégorie i telle que représentée ci-

dessous, et  symbolise le montant de primes afférent. 

 

i Obligations d’assurance comprises dans la catégorie i  

1 Obligations d’assurance et de réassurance relatives aux branches 6 et 28 autres que 

celles liées à la marine et à l’aviation 

100% 

2 Obligations de réassurance inclues dans la branche 27, autres que la réassurance 

marine et aviation 

250% 

3 Obligations relatives aux branches 12 et 24 autres que les extensions de garanties 

dans la mesure où le portefeuille est suffisamment diversifié et où ne sont pas 

couverts les coûts de rappel des produits 

40% 

4 Obligations de réassurance inclues dans la branche 26, autres que la réassurance 

responsabilité civile 

250% 

5 Obligations de réassurance non proportionnelle aux obligations d’assurance de la 

branche 9 

250% 

        Tableau 6 : Facteurs de risques relatifs au module "Autres risques de catastrophe non-vie" 

Remarque : La nomenclature des branches d’assurance et de réassurance est telle qu’énoncée dans 

l’annexe K des spécifications techniques Solvabilité II. 

 

La garantie couvrant le chômage appartient à la branche « Autres pertes pécuniaires », qui 

correspond à la branche 12 et donc à un facteur de risque de 40% à appliquer au montant total de 

primes. 
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 Risque de défaut 

Le risque de défaut a pour but de quantifier l’impact d’un défaut inattendu d’une 

contrepartie ou d’un débiteur de la compagnie. Deux sous-catégories sont mises en avant par le 

module : 

 Les contreparties de type 1, englobant les dépôts bancaire et monétaire et les créances 

de réassurance ; 

 Les contreparties de type 2, qui regroupent l’ensemble des créances en provenances des 

assurés, soit majoritairement les primes. 

De même que pour le risque de concentration, le risque de défaut n’est pas réévalué chaque année 

de l’horizon de calcul du SCR. A la place, sa valeur initiale est paramétrée dans le modèle, puis son 

évolution calquée sur celle de l’actif global du bilan : 

 BSCR 

Sur la base des montants de capitaux requis de chaque module, agrégés selon la matrice de 

corrélation disponible en annexe II, est obtenu le Basic Solvency Capital Requirement, qui peut être 

rapporté à un SCR « de base ». 

 

Avec : 

  la corrélation entre les modules i et j, disponible en annexe II ; 

  le capital de solvabilité requis pour le module i. 

Sur ce BSCR doivent encore se greffer le risque opérationnel, et un éventuel ajustement. 

 Risque opérationnel 

Le risque opérationnel est issu d’une éventuelle inadéquation ou défaillance des processus 

internes à l’entreprise, du personnel ou d’un évènement extérieur.  

Il est obtenu par formule fermée : 
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 représente le montant des dépenses des 12 derniers mois pour des obligations d’assurance-

vie où  le risque est supporté par l’assuré, à savoir les contrats en unités de compte. Il est donc nul. 

 symbolise quant à lui la charge relative au risque opérationnel sur les obligations d’assurance 

autres que celles pour lesquelles le risque est supporté par l’assuré. Il s’agit du maximum entre : 

 

et 

 

Avec : 

  les primes acquises de l’année en assurance vie ; 

  les primes acquises de l’année en assurance non-vie ; 

  les primes acquises l’année antérieure en assurance vie ; 

  les primes acquises de l’année antérieure en assurance non-vie ; 

  les provisions techniques d’assurance vie brutes de réassurance ; 

  les provisions techniques d’assurance non-vie brutes de réassurance. 

 SCR 

Le capital de solvabilité requis global se calcule par le biais de la formule suivante : 

Les ajustements sont dus à une éventuelle absorption des risques de la participation aux bénéfices 

ou des impôts différés. La participation aux bénéfices étant inexistante pour les contrats ici en 

question, seul le second type d’ajustement est à prendre en compte. Le montant de ce dernier 

s’établit comme  la variation des impôts différés suite à une perte à hauteur du SCR, risque 

opérationnel inclus.
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Section 5 : Projection de l’activité 

L’une des ambitions majeure de l’ORSA est qu’il puisse permettre le pilotage de l’activité 

de la compagnie à moyen terme, et ce au travers d’une évaluation prospective de sa solvabilité. Il 

doit ainsi étendre la vision du pilier 1, restreinte à un horizon d’un an, et permettre la prise compte 

de l’évolution de l’activité de la compagnie et de ses risques. 

 Implémentation du business plan 

1.1. Nouvelles affaires 

Sous les exigences du pilier 1 de la réforme, la modélisation est restreinte à une situation de 

run-off, qui oblige les compagnies à considérer uniquement leur portefeuille en date de clôture pour 

le calcul de leur niveau de capital requis. A contrario, l’outil ORSA, dans sa visée prospective, 

permet l’inclusion des nouvelles affaires.  

Le cas échéant, le business plan de la société, caractérisé par le montant des primes perçues sur les 

cinq prochaines années, va être implémenté sous la forme de contrats fictifs « types ».  

 

Le point de départ est donc un business plan, constitué du montant des primes perçues au titre des 

nouveaux contrats souscrits, en pourcentages de la production N et sur les cinq prochaines années. 

A titre d’exemple : 

 

Primes/Années N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Emprunteur 100% 103% 104% 105% 106% 107% 

Locataire 100% 102% 101% 105% 105,5% 108% 

Tableau 7 : Business plan exemple, basé sur la production N 

Remarque : Les valeurs présentes dans le tableau ci-dessus n’y figurent qu’à titre d’exemple. Les 

montants prévisionnels de chiffre d’affaire seront présentés lors de l’analyse des résultats en 

troisième section. 

 

Outre le business plan en lui-même, l’élaboration de nouveaux contrats futurs va également 

nécessiter le détail de la production N de la compagnie. Cette dernière, composée des nouvelles 

affaires réalisées en année initiale de modélisation, se présente sous la forme d’une base de contrats 
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agrégée. Le regroupement est effectué de telle sorte à ce qu’aucune perte d’information n’ait lieu, 

en fonction de paramètres tels l’âge, le sexe, les garanties souscrites, etc… 

 

Sur la base de cette production N, une base nouvelle de contrats est créée pour chaque année 

future, et ce en contrepartie des montant de primes figurant dans le business plan. 

Par exemple, pour une prévision représentant une augmentation des primes perçues de 3%, le reste 

des éléments constitutifs des contrats, comme les capitaux garantis, les mensualités ou les montants 

de primes par garantie, va subir une augmentation équivalente. Les caractéristiques présentes sous 

forme de pourcentages conservent quant à elles leurs valeurs initiales : taux de commissions, de 

chargements, taux de cession, etc… 

 

Il est toutefois à noter que les montants de frais sont soumis à une hausse qui leur est spécifique. 

Les frais, distingués en frais généraux et frais d’acquisition, évoluent selon un facteur de croissance 

annuel défini dans les paramètres du modèle. 

 

Ces nouvelles bases de contrats vont donc posséder une structure globale similaire à celle de la 

production N, mais avec des montants adaptés à l’évolution prévisionnelle.  

L’hypothèse sous-jacente d’une telle démarche est que les contrats commercialisés, aujourd’hui et 

sur les cinq prochaines années, sont analogues à ceux qui l’ont été en année initiale N. 

1.2. Investissement du chiffre d’affaires 

La souscription de nouveaux contrats va s’accompagner d’une masse de flux entrants qui 

vont devoir être investis par la compagnie. Pour ce faire, un paramétrage dédié est prévu au sein 

du modèle, permettant de ventiler le chiffre d’affaires entre actions, immobilier, monétaire et 

obligataire. Pour cette dernière catégorie d’actifs, une seconde ventilation répartit les obligations en 

fonction de leur maturité et notation.  

1.3. Contrats d’ores et déjà dans le portefeuille 

Outre les nouvelles affaires réalisées, le calcul du niveau de capital requis pour les années 

N+1 et postérieures doit également inclure le portefeuille de contrats de l’année N, vieilli d’un an. 

Pour ce faire, les montants relatifs aux années d’évaluation de la solvabilité N+t, avec t allant de un 

à cinq, vont être retenues lors du calcul du Best Estimate de l’année N+t-1. 
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Figure 12 : Exemple du mode de fonctionnement ORSA sur les premières années 

 Construction du bilan 

Pour rappel, l’évaluation de la solvabilité d’une compagnie sous la nouvelle réforme doit 

s’effectuer par la confrontation du montant de capital requis théorique à celui des fonds propres 

réellement détenus par la société. L’enjeu prospectif du dispositif ORSA pousse donc non 

seulement à l’estimation du SCR à moyen terme, mais également à la construction d’un bilan pour 

chaque année de l’horizon, duquel est à déduire le montant de capitaux propres. 

 

Un bilan se présente schématiquement de la façon suivante : 
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          Figure 13 : Bilan schématique 

Concrètement, deux bilans sont établis par le modèle : 

2.1. Bilan économique 

Le bilan économique, ou prudentiel, se retrouve parfois sous l’appellation de « bilan 

Solvabilité II ». En effet, il est caractérisé par une évaluation basée sur le principe de « juste valeur », 

qui est une des notions centrales apportées par la directive. 

 Actif 

Placements 

Dans le bilan prudentiel, les placements sont inscrits à leur valeur de marché. Leur montant 

est estimé après éventuels investissements et désinvestissements liés à l’étape de réallocation, et 

également après déduction de l’impôt au titre de l’année en cours. Ce dernier est calculé sur base 

du bilan comptable, qui intègre cette fois les nouvelles affaires de la compagnie. 

 

Avec 



Section 5 : Projection de l’activité 

- 64 - 

 

 

Et 

 

Pour rappel, on a par exemple : 

 

Avec  l’évolution des actions pour l’année t-1 

Provisions techniques cédées 

Les provisions techniques figurant au passif du bilan économique ont l’obligation d’être 

brutes de réassurance. En conséquence, la fraction cédée aux réassureurs y est en contrepartie 

inscrite à l’actif.  

Le montant est estimé à la manière d’un best estimate classique, soit en actualisant les flux futurs 

probables. 

Avec  désignant le taux sans risque d’échéance t vu en année 0. 

Créances et autres éléments d’actif 

Les postes restants du bilan économiques sont évalués via une approche proportionnelle. 

Les créances, immobilisations et autres éléments d’actif voient ainsi leur montant évoluer en 

fonction de de la valeur globale des placements. 

Par exemple avec les créances : 

 Passif 

Provisions techniques 

 Les provisions techniques économiques sont composées du Best Estimate, auquel vient 

s’ajouter la marge pour risque. Pour rappel, cette dernière symbolise le montant additionnel à 

dégager lors d’un transfert du portefeuille, et se traduit par le coût de l’immobilisation des fonds 

propres pour atteindre le SCR jusqu’au terme des engagements. 
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Dettes 

 Deux approches sont mises à disposition pour modéliser l’évolution des dettes au passif du 

bilan. La première consiste à les faire croître proportionnellement au montant global de capitaux 

garantis, tandis que la seconde implique une hausse relativement à un facteur annuel paramétrable. 

Dans les deux cas : 

 

Avec : 

Où  et  désignent respectivement le facteur de croissance annuel et le montant de capitaux 

garantis en année t. 

Impôts différés 

Alors que le bilan prudentiel se fonde sur la « juste valeur » des postes de l’actif et du passif, 

l’impôt est lui calculé sur base des comptes sociaux, réalisés en respect des normes comptables. Il 

est alors probable que les écarts existant entre les deux méthodes de valorisation donnent lieu dans 

l’avenir à des compléments et/ou déductions d’impôts. Ces derniers sont pour lors comptabilisés 

dans le bilan économique sous l’appellation « impôts différés ». 

Ainsi, lorsque le passage du bilan comptable au bilan prudentiel conduit à une dévalorisation de 

l’actif net de la compagnie, un impôt différé d’actif est constaté. A contrario, l’observation d’une 

plus-value latente entraine la création d’un impôt différé passif. 

Concrètement : 

, ,  et  désignent naturellement les impôts différés, actif ou passif, ainsi que l’actif 

net, qui est obtenu en déduisant le passif de l’actif du bilan concerné. Le symbole  représente 

quant à lui le taux d’imposition. 
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Actif Net 

L’actif net correspond au montant de l’actif duquel est déduit le montant de passif de la 

compagnie. C’est à lui qu’est confronté le SCR pour la détermination du ratio de solvabilité. 

2.1. Bilan comptable 

Le bilan comptable est construit dans le respect des normes comptables. C’est sur ce 

dernier, et non le bilan économique, que s’appuie le calcul de l’impôt. 

Au sein du modèle, sa projection à moyen terme se base en grande majorité sur une approche 

proportionnelle. De ce fait, à l’exception des placements dont la valeur évolue au gré des 

investissements et désinvestissements réalisés, les différents postes du bilan vont croître 

conjointement : 

 Au montant global de capitaux garantis pour l’ensemble du passif ainsi que les 

provisions techniques cédées figurant à l’actif. Sur le modèle des provisions techniques : 

 A la valeur totale des placements pour les postes constituant l’actif, en dehors des 

provisions cédées à la réassurance. Pour les créances par exemple : 

Remarque : Dans le bilan prudentiel, le choix peut être fait de rattacher la progression des dettes 

non pas au montant de capitaux garantis, mais à un facteur de croissance annuel et paramétrable. 

Cette option est également valable pour le bilan comptable. On retrouve donc la formule : 

Avec : 
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Où  et  désignent respectivement le facteur de croissance annuel et le montant de capitaux 

garantis en année t. 

 

De même, le calcul de l’actif net est le même que dans le bilan prudentiel, à ceci près qu’il servira 

au calcul des impôts. 

Impôts 



 

 

 

 

Partie III : Analyse 

des résultats 
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Section 1 : Scénario central 

L’appellation « scénario central » est ici employée pour désigner l’évolution de la situation 

de la compagnie sous les prévisions, hypothèses et objectifs tels qu’ils sont définis à l’heure actuelle 

par la compagnie. 

 Business Plan 

Le business plan de la société contient les prévisions de chiffres d’affaires sous forme de 

pourcentages de la production 2015, et ce sur un horizon de cinq ans. L’hypothèse simplificatrice 

que les nouvelles affaires en termes de contrats emprunteur et locataire évoluent dans les mêmes 

proportions a par ailleurs été faite 

Le business plan se présente ainsi : 

 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

Evolution du CA (%) 102% 103% 103,5% 104% 104,5% 

Tableau 8 : Business plan prévisionnel d'AFI ESCA IARD 

 Hypothèses autres 

Outre les prévisions de chiffres d’affaires définies dans le business plan, la compagnie a 

opté pour le paramétrage suivant : 

 Les frais d’acquisition et frais généraux subissent tous deux une hausse annuelle de 5% ; 

 Les dettes autres que les provisions figurant dans le bilan évoluent en proportion du 

montant des affaires ; 

 Le chiffre d’affaire annuel est investi à 15% dans des actions, et à 85% dans des 

obligations d’entreprise. 
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 Trajectoire du ratio de solvabilité 

Sous les hypothèses et prévisions de la société explicitées dans les paragraphes précédents, 

l’évolution du ratio de solvabilité de la société est la suivante : 

 

 

 

                                    Figure 14 : Trajectoire centrale du ratio de solvabilité 

 

 La constatation première est que le ratio de solvabilité subit globalement une hausse sur les 

cinq années de l’horizon. Il progresse de manière plutôt régulière sur les quatre premières années 

modélisées, gagnant annuellement de un à deux points de pourcentage, puis se stabilise ensuite sur 

la fin de la projection avec une différence minime de 0,1% entre les ratios des quatrième et dernière 

années. 

Sous les hypothèses actuelles, les fonds propres progressent donc de manière légèrement plus 

importante que le capital de solvabilité requis. 

 

Ci-dessous les trajectoires respectives de ces deux montants : 
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             Figure 15 : Trajectoires centrales du SCR et de l'actif net sur l'horizon de cinq ans. 

 

 On dénote une forte hausse de la part à la fois du SCR et de l’actif net. Cette croissance 

importante est due en premier lieu à la jeunesse de l’activité et aux hypothèses prévisionnelles de 

chiffres d’affaires. En effet, l’activité n’a fait ses débuts qu’en 2013, et la production 2015 représente 

de ce fait près des trois-quarts du portefeuille actuel. Le procédé de modélisation rattachant les 

nouvelles affaires futures à cette même production, s’ensuit une forte augmentation annuelle à la 

fois du SCR et de l’actif net par rapport à la situation initiale. 

 

Un deuxième effet pouvant également jouer en faveur de cette hausse est la part prépondérante de 

contrats à prime unique, notamment au sein du portefeuille locataire. La souscription de nouvelles 

affaires, fondée sur une structure analogue à la production 2015, s’accompagne dès lors d’un 

encaissement particulièrement important de primes, qui va faire grossir l’actif net et le SCR de 

marché. 

 

Cet effet est visible dans l’évolution de la décomposition du SCR : 
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Figure 16 : Evolution de la décomposition du SCR à moyen terme 

 

On remarque bien la place prédominante occupée par le SCR de marché par rapport aux 

autres risques. Une démarcation prend place entre l’année initiale et la première année projetée ; 

on peut conjecturer qu’elle résulte du passage au procédé d’allocation d’actifs mis en place et 

paramétré au sein du modèle. Le risque de taux est, au sein du module de marché, celui qui subit la 

plus forte hausse, puisque de 50% il passe à 70% d’occupation du SCR de marché en fin de 

projection. 

Pour le reste, la répartition du besoin en capital entre les principaux risques conserve une structure 

similaire sur l’ensemble de l’horizon.
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Section 2 : Etudes de sensibilité 

Les résultats exposés dans la section précédente sont tributaires des hypothèses et 

prévisions de la compagnie. En conséquence, il semble pertinent de tester ces hypothèses au travers 

d’études de sensibilité, qui vont se traduire par la modélisation de scénarios favorables ou 

défavorables oscillant autour de ces hypothèses initiales. 

 Sensibilité à la réassurance 

A travers la réassurance, la compagnie cède une part de ses risques, le cas échéant une part 

proportionnelle. L’une des hypothèses implicite à la modélisation est la conservation tout au long 

des projections des caractéristiques initiales des traités de réassurance, en particulier du taux de 

quote-part. Or, la valeur de ce dernier, de 50% à l’heure actuelle, peut très bien varier d’une année 

à l’autre, puisqu’un traité est renouvelable annuellement. Il parait donc important de tester l’impact 

d’une telle modification sur la solvabilité future de la compagnie. 

 

Des simulations avec différents taux de quote-part prenant effet à partir de la première année 

projetée par le modèle, soit 2016, sont réalisées. Les taux testés sont respectivement de 30%, 40%, 

60% et 70%. 

 

 

 

Figure 17 : Trajectoire du ratio de solvabilité pour différents taux de quote-part 
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On constate qu’une modification dans les taux de quote-part impacte de façon 

phénoménale le ratio de solvabilité. Ce dernier peut en effet atteindre le seuil de 220% dans le cas 

le plus favorable, ou au contraire frôler la barre des 100% dans le scénario le plus pessimiste. 

 

Ces mêmes scénarios se traduisent de la façon suivante au niveau du SCR et de l’actif net : 

 

 

 

          Figure 18 : Trajectoire du SCR selon différents taux de quote-part 

 

 

Figure 19 : Trajectoire de l'actif net selon différents taux de quote-part 
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L’impact d’une baisse dans les taux de quote-part est donc à la fois le fruit d’une dégradation 

de l’actif net et d’une hausse du SCR par rapport à la situation centrale.  

La hausse du niveau de capital requis est majoritairement liée au module de risque non-vie, et 

particulièrement au risque de primes et de provisionnement. Pour rappel, sont soumis au traité de 

quote-part les engagements couvrant l’incapacité et la perte d’emploi. Or, le sous-module du risque 

de primes et provisionnement non-vie, relatif ici à la garantie chômage, est fonction du volume des 

primes et des provisions, lui-même dépendant direct du taux de quote-part. 

 Sensibilité à l’actif 

L’actif est au cœur de l’activité d’assurance, dont le cycle de production inversé pousse à 

investir afin de pouvoir plus tard générer les flux nécessaires au paiement des prestations. 

Des modifications intervenant au niveau de l’actif ont donc de grandes chances d’impacter 

directement la solvabilité à moyen terme de la compagnie. 

2.1. Sensibilité à l’allocation d’actifs 

Les résultats du scénario central ont permis de déceler la part non négligeable occupée par 

le risque de marché dans le SCR global de la société. La ventilation de l’actif y jouant un rôle 

substantiel, il serait de bon ton d’étudier l’impact d’une modification dans la stratégie d’allocation. 

Pour l’heure, le chiffre d’affaires est investi à 85% dans des obligations, et à 15% dans des actions. 

La stratégie initiale misant principalement sur un investissement obligataire, les variantes suivantes 

vont être simulées : 

 20% du chiffre d’affaires investi en actions, et 80% en obligations sur l’ensemble de 

l’horizon de projection ; 

 Un investissement de 100% en obligations. 

L’impact sur le ratio de solvabilité à court terme de ces scénarios d’allocation est le suivant : 
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              Figure 20 : Trajectoire du ratio de solvabilité en fonction de l'allocation d'actifs 

Deux mouvements que l’on peut considérer comme contraires sont observés. 

L’augmentation de la part du chiffre d’affaires investi en obligations entraine dans un premier temps 

une progression à la hausse du ratio de solvabilité par rapport à la situation centrale. 

Cette « avantage » est néanmoins très vite perdu, puisque la trajectoire subit par la suite une rechute, 

jusqu’à passer dès 2018 à un ratio inférieur aux deux autres scénarios. 

 

A contrario, le scénario modélisant une ventilation légèrement plus importante en actions 

qu’en obligations, toujours par rapport au scénario central, conduit à une baisse première du ratio, 

qui s’amenuise au fil des ans pour atteindre en fin de projection un ratio de solvabilité supérieur à 

celui du cas central. 

 

Plutôt que l’impact sur le SCR global, il parait plus pertinent de s’intéresser directement au SCR de 

marché : 
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     Figure 21 : Trajectoire du SCR de marché en fonction de l'allocation d'actifs 

 

 

                      Figure 22 : Trajectoire de l’actif net en fonction de l'allocation d'actifs 

Dans les deux scénarios, le fort impact du début de projection s’explique par un actif net 
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vient renforcer le phénomène. Quant au second scénario, à savoir une allocation 80% obligations 

et 20% actions, le SCR de marché conserve en permanence une valeur légèrement au-dessus de 

celle du cas central, et c’est l’actif net par sa progression plus net qui permet au final au ratio de 

prévaloir sur sa trajectoire centrale. 

 

En s’intéressant plus en détail à l’évolution de la composition du SCR de marché dans le cas 100% 

obligations, on peut constater que ce sont les risques de taux et actions qui font pencher la balance 

d’un côté ou de l’autre. En effet, si dans un premier temps la baisse du SCR actions par rapport à 

la situation centrale compense la hausse du SCR de taux, ce dernier finit vite par l’emporter, faisant 

plonger le ratio de solvabilité. 

2.2. Sensibilité à la notation des obligations investies 

Outre une ventilation entre les différentes catégories d’actifs, la stratégie d’allocation se joue 

également sur les caractéristiques des titres financiers dans lesquels la compagnie investit. 

Dans le cas présent, les obligations jouent un rôle prépondérant, puisqu’elles occupent la part la 

plus importante du portefeuille et constituent la cible première pour l’investissement. En 

conséquence, il serait intéressant de capter l’impact qu’aurait un changement dans la notation des 

obligations.  

Les deux scénarios opposés suivants vont donc être modélisés pour les obligations investies : 

 Une baisse d’un point de l’ensemble des notations ; 

 Une hausse équivalente. 

Le ratio de solvabilité suit alors les trajectoires suivantes : 

 

             Figure 23 : Trajectoire du SCR en fonction de la notation des obligations 
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La première constatation est qu’une aggravation des notations des obligations dans 

lesquelles investit la compagnie impacte plus fortement le ratio de solvabilité que leur amélioration. 

Il atteint en effet 156% au terme des cinq ans dans le cas d’une baisse, contre respectivement 

157,7% et 158% pour les scénarios central et de hausse des notations. 

On peut par ailleurs observer que, bien que la trajectoire du scénario défavorable soit en deçà de 

celle du cas central, le ratio de solvabilité n’en reste pas moins croissant au cours du temps. 

 

 Le rating des obligations influant majoritairement le SCR de spread. Sa trajectoire en 

fonction des trois scénarios est la suivante : 

 

 

 

  Figure 24 : Trajectoire du SCR de spread en fonction de la notation des obligations 
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 Les actions surperforment la première année de 20% ; 

 Les actions perdent annuellement 5% de leur valeur. 

Ces scénarios impactent le ratio de solvabilité de la compagnie de la façon suivante : 

 

 

   Figure 25 : Trajectoire du ratio de solvabilité en fonction des performances des actions 

Comme on pouvait s’y attendre, les scénarios simulant une baisse de la valeur des actions 

conduisent à des ratios de solvabilité inférieurs au cas central, et inversement pour une hausse. De 

même, à court terme, un plongeon de 20% de la poche actions engendre une réponse plus 

prononcée qu’une plus faible dépréciation de 5%. 

En revanche, à plus long terme, on constate qu’une baisse régulière de 5% affecte davantage 

le ratio qu’un brusque affaissement du marché en première année. 

 

De par la fraction négligeable que représente le risque action par rapport aux autres risques, 

le SCR de marché, et donc global, ne varie que très peu par rapport à la situation centrale. De ce 

fait, c’est à travers l’actif net que vont cette fois transiter les chocs. 

 

 En particulier, en se focalisant sur les trois dernières années, on peut percevoir le niveau 

d’actif net correspondant au choc ponctuel de -20% surpasser celui du scénario de baisse annuelle 

de 5% : 
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        Figure 26 : Trajectoire de l'actif net en fonction du choc sur actions 

Bien que l’action n’occupe qu’environ 15% du portefeuille d’AFI ESCA IARD, la 

solvabilité de la compagnie n’en reste pas moins sensible à des mouvements extrêmes des marchés 

financiers. 

 Sensibilité aux frais 

Les frais constituent, avec les prestations, l’une des dépenses principales de la compagnie 

d’assurance. En théorie, ces flux sortants sont compensés par le paiement de chargements de la 

part des assurés. Néanmoins, ils peuvent faire l’objet de fluctuations imprévues, cas dans lequel les 

chargements prélevés par les compagnies peuvent potentiellement ne pas suffire. 

La modélisation actuelle intègre d’ores et déjà, en plus de l’inflation, une hausse annuelle des frais 

généraux et d’acquisition de 5%. Afin de jauger l’influence qu’a la valeur des frais sur la solvabilité 

de l’entreprise, les scénarios suivants vont être testés : 

 Une hausse annuelle de 10% des frais, soit 5 points de pourcentage supplémentaires ; 

 Une hausse de 30% la première année, puis un retour aux 5% d’augmentation annuelle ; 

 Une hausse des frais annuelle abaissée à 2%. 

Remarque : Les scénarios simulés concernent à la fois les frais généraux et les frais d’acquisition. 
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   Figure 27 : Trajectoire du ratio de solvabilité selon le pourcentage d'augmentation des frais 

Des deux scénarios défavorables, l’impact d’une hausse intense des frais en première année 

est celui qui réduit le plus le ratio de solvabilité. Il provoque une diminution du ratio entre la 

première et la deuxième année, puis croisse à nouveau à partir de 2016. 

 

La hausse de 10% annuelle conduit elle aussi à un ratio de solvabilité inférieur à celui du 

scénario standard. Néanmoins, sa trajectoire progresse tout de même lentement sur les premières 

années, avant d’amorcer une descente  à partir de 2019. On peut par ailleurs constater qu’en fin de 

projection, les ratios de solvabilité des deux cas défavorables tendent à se rejoindre. On peut 

conjecturer que, une année supplémentaire aurait-elle été disponible, les ratios y auraient atteint des 

valeurs analogues.  

 

Quant au scénario modélisant une évolution des frais plus faible qu’initialement prévue, il 

occasionne sans surprise une variation inverse du ratio par rapport à la situation centrale. 
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Figure 28 : Trajectoire du SCR en fonction du pourcentage d'évolution des frais 

De façon assez surprenante, une croissance plus importante des frais va engendrer un SCR 

légèrement plus faible que dans le scénario central. Cette diminution est en réalité le fruit de 

l’augmentation des frais d’acquisition. En effet, pour rappel, la proportion importante de contrats 

à prime unique et la forte production 2015 engendrent une masse importante de flux entrants lors 

de la souscription simulée de nouveaux contrats. Cette masse de flux, une fois investie, va dès lors 

venir gonfler le risque de marché. En diminuant les frais d’acquisition, la proportion du montant 

investi va lui aussi se réduire, diminuant du même coup le SCR de marché, et donc global. 

 

Afin de corroborer ou d’infirmer cette hypothèse, l’alternative consistant en une 

augmentation de 30% la première année des frais généraux seuls, c’est-à-dire en conservant le taux 

de croissance initial des frais d’acquisition, a été testée : 
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Figure 29 : Trajectoire du SCR selon le taux de croissance des frais généraux 

 On constate bien que la diminution première du SCR par rapport à sa situation centrale 

s’est complètement résorbée. Même, le SCR global est, bien que de façon quasi-négligeable et non 

visible sur le graphique ci-dessus, inférieur à sa valeur en scénario central à hauteur de 0,2%. 

 

Le phénomène est, dans tous les cas, largement contrebalancé par la montée de l’actif net, 

qui permet au ratio de solvabilité de conserver son avantage par rapport à la situation centrale : 

 

 

 

        Figure 30 : Trajectoire de l'actif net en fonction du pourcentage d'évolution des frais 
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 Sensibilité aux nouvelles affaires 

Les nouvelles affaires constituent un élément clé de l’ORSA, puisque, contrairement au 

périmètre pilier 1, celui du pilier 2 se doit d’intégrer la continuité de l’activité. Or, la proportion de 

nouveaux contrats souscrits peut influencer de manière démesurée la future solvabilité de la 

compagnie, dans la mesure où d’eux dépendent les futures primes, prestations et autres flux. 

 

Dans le scénario dit central, la compagnie a défini un business plan bien précis. Il parait donc 

nécessaire d’étudier l’impact d’une non-réalisation de ces hypothèses. Pour rappel, la compagnie 

dispose d’engagements afférents à deux types de contrats, emprunteur et locataire, dont les futures 

souscriptions subissent à l’heure actuelle, une évolution identique par rapport à leur production 

2015 respective. 

Les éventualités suivantes vont ainsi être simulées : 

 La réalisation de seulement 80% du chiffre d’affaire emprunteur initialement prévu ; 

 La réalisation de 80% du chiffre d’affaire locataire initialement prévu ; 

 Des scénarios similaires, mais à 120% du chiffre d’affaire prévu. 

L’impact de ces scénarios sur le ratio de solvabilité est le suivant : 

 

 

  Figure 31 : Trajectoire du ratio de solvabilité selon différentes réalisations du chiffre d'affaire 
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En premier lieu, on peut constater qu’une évolution à la hausse ou à la baisse de contrats 

souscrits de type emprunteur engendrent une variation de même calibre du ratio de solvabilité par 

rapport à la situation centrale. En revanche, il est plus surprenant d’observer qu’un accroissement 

du chiffre d’affaire locataire entraine une réaction inverse de la part du ratio de solvabilité sur 

l’horizon de projection. Et inversement. 

 

 

       Figure 32 : Trajectoire du SCR en fonction de différentes réalisations de chiffre d'affaires 

 

Figure 33 : Trajectoire de l'actif net en fonction de différentes réalisations de chiffres d'affaires 
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L’explication vient du fait que, alors que l’actif net subit une progression de même calibre 

pour une hausse ou une baisse des deux types de contrats, le SCR lui est plus fortement impacté 

par les contrats locataire. 

 

La réponse va provenir de la nature des contrats en elle-même. En effet, comme cela a déjà 

été évoqué, le portefeuille locataire actuel est constitué quasi-exclusivement de contrats à primes 

uniques. Les nouveaux contrats souscrits conservant par construction une structure analogue à la 

production 2015, la nouvelle production locataire des années futures sera composée elle aussi d’une 

quasi-totalité de contrats à prime unique.  

De ce fait, une hausse du chiffre d’affaire va s’accompagner d’un encaissement d’autant 

plus important de primes uniques, et donc d’une masse de flux dont l’investissement va être simulé 

par le modèle, puis pris en compte dans le calcul du SCR de marché. En conséquence, une hausse 

dans le nombre de contrats souscrits locataire va entrainer un gonflement de ce SCR de marché, 

davantage que pour une hausse de même calibre de contrats emprunteur. Le portefeuille 

emprunteur dispose en effet d’une bonne proportion de contrats à primes périodiques, et n’est 

donc pas soumis au même phénomène. 
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Conclusion 

Le dispositif ORSA, acronyme d’Own Risk Solvency Assessment consiste en un outil 

stratégique et décisionnel interne à la compagnie, qui a pour ambition de permettre l’évaluation et 

la gestion des risques. Sa place est au cœur du pilier 2 de la nouvelle réforme réglementaire du 

monde assurantielle, Solvabilité II, dont l’entrée en application date du 1er janvier 2016 dernier. 

 

L’objet de ce mémoire fut la mise en œuvre d’un tel dispositif pour la société AFI ESCA 

IARD, dont l’activité, récente puisque remontant à 2013, consiste en des engagements couvrant 

l’incapacité, l’invalidité et la perte d’emploi. Ces garanties relèvent de contrats emprunteur et 

locataire commercialisés par AFI ESCA, et sont complémentaires à la garantie décès qui y est 

rattachée. 

 

 De par sa petite taille et la nature de ses engagements, la compagnie s’éloigne du profil de 

risque moyen sur le marché assurantiel européen. Toutefois, son activité est toute jeune, ce qui 

limite substantiellement le recul sur les risques réels qui pèsent sur elle. En outre, le principe de 

proportionnalité suppose que les mesures mises en place par les organismes d’assurance soient 

adaptées à leur gabarit. En conséquence, la méthode d’évaluation prospective du SCR pour laquelle 

la compagnie a finalement opté est celle de son périmètre pilier 1, à savoir l’approche modulaire de 

la formule standard. 

 

 Le dispositif mis en place au sein de la compagnie permet ainsi la projection à cinq ans à la 

fois du SCR et du bilan, et par conséquent du ratio de solvabilité de la compagnie. 

Par le biais d’un paramétrage, la modélisation intègre également les hypothèses et prévisions 

définies par la société, tels les futurs chiffres d’affaires, allocation d’actifs, évolution des frais, et 

autres éléments influents. 

L’ensemble de ces facteurs permet ainsi un pilotage de l’activité. 

 

Des études de sensibilité ont en outre été menées, se traduisant par l’analyse de l’impact de 

scénarios variés sur la solvabilité à moyen terme de la compagnie. Ces tests ont permis de mettre 

en avant la sensibilité plus ou moins forte du ratio à certains facteurs : taux de quote-part, 

performances des marchés, chiffres d’affaires, etc… 
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Annexe I : Facteur du risque de spread 

Pour rappel, le facteur a la forme générale suivante : 

 

Les valeurs de  et de  dépendent à la fois de la duration et de l’échelon de qualité du 

crédit de l’obligation. 

 

Echelon 

de qualité 

du crédit/ 

Duration 

0 1 2 3 4 5 6 
Non 

noté 

0 à 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 à 10 4,5% 5,5% 7,0% 12,5% 22,5% 37,5% 37,5% 15% 

10 à 15 7,2% 8,4% 10,5% 20% 35% 58,5% 58,5% 23,5% 

15 à 20 9,7% 10,9% 13,0% 25,0% 44,0% 61,0% 61,0% 23,5% 

Plus de 

20 
12,2% 13,4% 15,5% 30,0% 46,6% 63,5% 63,5% 35,3% 

Tableau 9 : Valeurs de a dans la formule du facteur du risque de spread 

 

Echelon 

de qualité 

du crédit/ 

Duration 

0 1 2 3 4 5 6 
Non 

noté 

0 à 5 0,9% 1,1% 1,4% 2,5% 4,5% 7,5% 7,5% 3,0% 

5 à 10 0,5% 0,6% 0,7% 1,5% 2,5% 4,2% 4,2% 1,7% 

10 à 15 0,5% 0,5% 0,5% 1% 1,8% 0,5% 0,5% 1,2% 

15 à 20 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 1,2% 

Plus de 

20 
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Tableau 10 : Valeurs de b dans le facteur du risque de spread 

Quant à , seule la duration a un impact sur sa valeur. 
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Duration c 

0 à 5 0 

5 à 10 5 

10 à 15 10 

15 à 20 15 

Plus de 20 20 

Tableau 11 : Valeurs de c dans le facteur du risque de spread 
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Annexe II : Matrices de corrélations 

 SCR global 

i/j Marché Défaut Vie Santé Non-vie 

Marché 1     

Défaut 0,25 1    

Vie 0,25 0,25 1   

Santé 0,25 0,25 0,25 1  

Non-vie 0,25 0,5 0 0 1 

 SCR de marché 

i/j Taux Actions Immobilier Spread Change Conc. 

Taux 1      

Actions A 1     

Immobilier A 0,75 1    

Spread A 0,75 0,5 1   

Change 0,25 0,25 0,25 0,25 1  

Concentration 0 0 0 0 0 1 

 

Le facteur A prend respectivement les valeurs 0 ou 0,5 selon que le scénario de taux majoritaire est 

celui d’une hausse des taux d’intérêts, ou celui d’une baisse. 

 SCR santé 

i/j Taux Actions Immobilier 

Santé SLT 1   

Catastrophe 0,5 1  

Santé non SLT 0,25 0,25 1 
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 SCR non-vie 

4.1. Risque global 

i/j Primes et Provisions Chutes Catastrophe 

Primes et Provisions 1   

Chutes 0 1  

Catastrophe 0,25 0 1 

4.2. Risque primes et provisionnement 

Branche RC AVM MAT Inc. RT AC DL A PPD 
RNP

C 

RNP

M 

RNP

P 

Responsabilité 

Civile sur 

véhicules 

motorisés 

1            

Autres assurances 

sur véhicules 

motorisés 

0,5 1           

Marine, Aviation, 

Transport (MAT) 
0,5 0,25 1          

Incendie 0,25 0,25 0,25 1         

Responsabilité des 

tiers 
0,5 0,25 0,25 0,25 1        

Assurance-Crédit 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1       

Dépenses légales 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1      

Assistance 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 1     

Pertes pécuniaires 

diverses 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1    

Réassurance NP 

« Casualty » 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 1   

Réassurance NP 

MAT 
0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 1  

Réassurance NP 

« Property » 
0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 1 

Tableau 12 : Matrice de corrélations entre branches non-vie pour le calcul de l'écart-type global pour le 

risque de primes et provisionnement  
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Annexe III : Modèles générateurs des 

scénarios économiques de Fixage 

 Modèle de Vasicek 

Le modèle de Vasicek est un classique quand il s’agit de décrire l’évolution des taux 

d’intérêts. Sa caractéristique principale est qu’il est mean reverting, entendons qu’il oscille autour de 

sa valeur moyenne. De plus, il a l’avantage de proposer une formule fermée pour l’obtention des 

prix zéro-coupon. En revanche, l’un des aspects négatifs à son utilisation est la possibilité qu’il 

génère des taux négatifs. 

La version du modèle qui est employée par Fixage est celle à deux facteurs, qui se caractérise par 

les deux équations différentielles, dits processus d’Ornstein Uhlenbeck, suivants : 

Avec : 

  le taux à court terme ; 

  le taux à long terme ; 

  un mouvement brownien bidimensionnel ; 

  les facteurs de vitesse de retour à la moyenne ; 

  les volatilités des taux à court et long terme ; 

  la moyenne autour de laquelle  fluctue. 

 Modèle de Black-Scholes 

Depuis sa parution en 1973, le modèle de Black-Scholes est devenu un incontournable pour 

l’établissement des prix des options. 

Il s’appuie sur les hypothèses suivantes : 

 Il n’y a pas d’opportunité d’arbitrage ; 

 Le temps est continu ; 
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 Les ventes à découvert sont réalisables ; 

 Les taxes et coûts de transaction sont nuls ; 

 L’existence d’un taux sans risque, connu et constant, est avérée ; 

 Les actifs sont parfaitement divisibles. 

On remarquera que la majorité de ces hypothèses ne reflète pas fidèlement la réalité des marchés 

financiers. 

Sous le modèle, le prix de l’action est régi par l’équation différentielle stochastique suivante : 

Où  

  désigne le prix d’action à un l’instant t ; 

  symbolise l’espérance de rentabilité de l’action à l’instant t ; 

  représente un mouvement brownien standard ; 

  traduit la volatilité du prix de l’action à l’instant t. 

Sous l’hypothèse additionnelle forte d’un rendement instantané et d’une volatilité constants, la 

solution est donnée par la formule d’Itô : 

Les notations sont identiques à celles de la formule précédente. 

 Relation inflation - taux d’intérêt 

Pour calculer la valeur de l’inflation, la relation proposée par Irving Fisher est employée : 

 

Avec 

  le taux d’intérêt nominal de court terme ; 

  le taux d’intérêt réel de court terme ; 

  le taux d’inflation. 
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Cette équation est en réalité une approximation, déduite de la formule suivante : 

 

Qui se réécrit : 

 

Or, le terme  s’avère négligeable en situation de taux bas. On retrouve ainsi bien la première 

équation



 

 

 

 


