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Chapitre 1 

Introduction 

Contexte 

Ces dernières années ont été marquées par plusieurs évolutions significatives dans le 

milieu de l'assurance. Depuis 2004 et l'apparition de l'Embedded Value, de nouveaux 

référentiels comptables, prudentiels et économiques ont en effet vu le jour, 

occasionnant des changements structurels majeurs chez l'ensemble des acteurs : mise 

en place de nouveaux départements, acquisition d'outils de calcul perfectionnés, refonte 

des processus et des contrôles. 

En pratique, ceci s'est également traduit par une augmentation considérable de 

la charge de production, en réponse aux exigences imposées par ces nouvelles normes. 

A partir de 2016, les différentes filiales d'un assureur vie traditionnel européen devront 

en effet générer les résultats suivants : 

 Comptes sociaux ; 

 Comptes IFRS 4 phase I (entrée en vigueur de la phase II prévue au plus tôt 

pour 2018, [34, 2013]) ; 

 MCEV ; 

 Bilan Solvabilité 2 et QRT (dont calcul du Best Estimate et des besoins en fonds 

propres) ; 

 Production destinée aux régulateurs locaux (exemples : Etats réglementaires, 

Swiss Solvency Test, ICA, etc.) ; 

 Etudes ponctuelles (exemple : RRP, Recovery and Resolution Plan, demandé 

aux assureurs présentant un risque systémique [24, 2015]). 

En outre, ces valorisations devront, dans les mois et les années à venir, être 

produites sur une base de plus en plus fréquente et adressées à des destinataires (Etat, 

assurés, actionnaires) de plus en plus nombreux et exigeants. Il est donc crucial, pour 

le bon fonctionnement de l'assureur, que ces résultats soient (indépendamment des 

exigences imposées par une norme en particulier) : 
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A. cadrés par une gouvernance structurée et adaptée : qui est en charge de 

fournir les données et hypothèses sources ? De les revoir ? De les utiliser au 

sein d'un modèle de calcul ? De valider et de documenter les résultats ?  

B. basés sur un modèle de calcul robuste, éprouvé et performant, en mesure 

d'assurer la préparation des données, la modélisation et le reporting ; 

C. fondés sur des données et des hypothèses fiables et adéquates, en phase avec 

la réglementation applicable et avec l'expérience de l'assureur, ceci en vue 

pour ce dernier de publier les résultats les plus représentatifs possibles de sa 

situation et, surtout, les plus exploitables possibles par les instances 

dirigeantes. 

Le Chantier A. exige une forte compréhension des différentes étapes d'un 

processus de production, mais se prête peu à la rédaction d'un mémoire actuariel. Il a, 

de plus, été abordé dans de nombreux articles et études émis par l’industrie [17, 2013 ; 

25, 2013 ; 35, 2012].  

La principale difficulté du Chantier B, si l’on exclut les considérations propres 

à l’outil de calcul (sélection, mise en place et maintenance), réside dans 

l’implémentation des différentes spécifications techniques publiées par les instances à 

l’origine des normes (EIOPA, IASB, CFO Forum, etc.). Il s’agit de forts enjeux allant 

au-delà de l’actuariat, occasionnant des travaux d’envergure chez l’ensemble des 

assureurs [13, 2015 ; 15, 2014 ; 17, 2012 ;  28, 2014], mais qui ne seront pas traités au 

cœur de ce mémoire.  

Le Chantier C. peut quant à lui être séparé en deux sous-chantiers. D’une part, 

il incombe à l’assureur de garantir et justifier la qualité des données utilisées pour 

alimenter son modèle de calcul. Ceci se traduit en pratique par la mise en place d’une 

documentation détaillée et à jour des données utilisées (source, emploi et définition des 

données, détail des transformations et changements de granularité appliqués entre les 

systèmes sources et l’entrée du modèle), et par l’intégration de contrôles adéquats à 

chaque étape de transformation. Ce sujet fait également l’objet de chantiers importants 

chez l’ensemble des assureurs de la place [14, 2012] et constitue une priorité aux yeux 

de l’ACPR, qui donne régulièrement des conférences consacrées à cette thématique [37, 

2014].  



3 
 

D’autre part, l’assureur doit retenir des hypothèses représentatives de son 

portefeuille. Cela signifie que les hypothèses utilisées par l’assureur pour projeter ses 

flux de trésorerie doivent refléter au mieux les évolutions futures de ses engagements 

(par exemple, paiements de prestations, service d’un taux minimum garanti, 

revalorisation à hauteur de la participation aux bénéfices contractuelle, etc.) et de ses 

ressources (par exemple, rendements futurs, stratégie d’investissement, stratégie 

d’allocation d’actif, etc.). Intuitivement, l’utilisation de telles hypothèses rendra en effet 

les estimations des flux de trésorerie futurs les plus justes et les plus précis possibles ; 

l’assureur sera ainsi en mesure de générer des valorisations (niveau d’engagement, 

résultats futurs, capital économique requis, etc.) représentatives de sa situation à la date 

d’évaluation.  

L’arrivée de la MCEV sous l’impulsion du CFO Forum a posé le premier jalon 

de juste valeur (fair value) : l’idée était, pour les assureurs publics, de communiquer 

aux actionnaires un montant donnant une indication fiable de leur valeur, sur la base de 

l’actif net réévalué (ANR) et des profits futurs anticipés sur le portefeuille (contrats en 

stock et affaires nouvelles) [31, 2011 ; 32, 2011 ; 33, 2009]. Dans la continuité, les 

premiers développements relatifs à Solvabilité 2 ont vu le jour. Très vite, cette réforme 

s’est attachée à généraliser la notion de Best Estimate (« meilleure estimation »). Ce 

principe s’apparente à l’obligation pour l’assureur de calculer ses engagements sur la 

base d’hypothèses représentatives excluant toute marge de prudence. Par « marge de 

prudence », la réglementation fait référence à des hypothèses conduisant à générer des 

bonis au fil des exercices : par exemple, la sélection d’une table de décès 

volontairement trop pessimiste en assurance vie, ou la constitution d’IBNR 

volontairement trop élevés en assurance non-vie. Ces pratiques, courantes dans 

l’environnement Solvabilité 1 actuel, sont proscrites dans le référentiel Best Estimate 

établi par Solvabilité 2. L’enjeu pour l’assureur est donc de mettre en place un cadre 

méthodologique et technique, lui permettant à terme de remplacer certaines hypothèses 

réglementaires actuelles par des lois d’expérience propres à son portefeuille. 

Derrière cet énoncé a priori fort simple, à savoir construire pour une sélection 

de risques une loi donnant le bon niveau d’engagement de l’assureur sur la vie du 

contrat, se cachent plusieurs problématiques méthodologiques et réglementaires de 

taille.  
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Problématique 

D’une part, d’un point de vue méthodologique, la manière la plus directe de construire 

une loi d’expérience consiste à comptabiliser l'occurrence d'un événement (décès, 

rachats, etc.) dans une population donnée, en fonction de variables explicatives à 

sélectionner (âge, niveau de la couverture, sexe, etc.), puis d’appliquer ces observations 

historiques aux assurés futurs. Toutefois, la transition entre cette compilation 

d’observations et l'obtention d'une loi fiable est un exercice délicat, qui met en jeu : 

 La prise en compte des incertitudes techniques associées à l’évolution de la 

population sous risque : celles-ci capturent à la fois les aspects biométriques, 

qui correspondent à la partie du risque indépendante du comportement de 

l’assuré et de son niveau de couverture, et les aspects comportementaux reliés 

au comportement de l’assuré ;  

 Les contraintes d'observation et les limitations dans la quantité et la qualité des 

données disponibles : cet aspect est particulièrement d’actualité chez la plupart 

des assureurs suite, d’une part, aux nombreux rapprochements / fusions ayant 

eu lieu ces dernières années (menant à une hétérogénéité dans la maille, la 

profondeur d’historique et la nature des données disponibles) et, d’autre part, 

aux nombreuses refontes des systèmes de gestion (souvent partielles ou ne 

couvrant qu’une partie de l’historique), provoquées par les besoins en 

performance et en espace de stockage de plus en plus accrus ; 

 L’impact des couvertures sur le risque : sélection médicale, niveau et étendue 

des garanties, phénomènes d’antisélection (sélection des bons ou des mauvais 

risques), risque d’aléa moral (comportements et actions cachées des assurés).  

La construction d’une loi Best Estimate doit prendre en compte, outre les 

observations historiques, les différentes considérations développées ci-dessus et 

nécessite ainsi le recours à des méthodes statistiques avancées. 

D’autre part, d’un point de vue réglementaire, l’utilisation de lois d’expérience 

par un assureur, en lieu et place de lois réglementaires éprouvées sur plusieurs années 

et communes à tous les acteurs, constitue un défi majeur. En effet, si les hypothèses 

sont mal calibrées, elles peuvent conduire au mieux à des valorisations erronées, au pire 

à la faillite de l’assureur pour cause d’incapacité à honorer ses engagements. L’EIOPA 
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a donc pris soin de définir un cadre de construction complet, aboutissement de plusieurs 

années de consultations avec les instances de régulation locales. Dans la mesure où 

Solvabilité 2 est la réglementation la plus récente et s’adressant au plus grand nombre 

d’assureurs à l’échelle européenne, c’est sur les exigences de cette norme que 

s’appuieront les travaux de ce mémoire. A ce titre, les termes « Hypothèse 

d’expérience », « Loi d’expérience » et « Hypothèse Best Estimate » sont utilisés de 

manière interchangeable dans ce document, et renvoient à la même notion de meilleure 

estimation. Les principales exigences réglementaires relatives aux hypothèses Best 

Estimate sont résumées ci-dessous puis reprises en détail dans le Chapitre 2 :  

 Documentation : Chaque hypothèse doit être suffisamment documentée, au 

même titre que les données utilisées pour sa détermination.  

 Matérialité : La matérialité de l’hypothèse doit être prise en compte lors de sa 

documentation. Plus l’hypothèse est importante, plus sa documentation doit être 

riche.  

 Crédibilité : Les données utilisées pour la construction d’une hypothèse doivent 

être crédibles par rapport au but pour lequel elles sont employées. Ces données 

doivent de plus répondre aux critères de qualité de base (appropriées, exactes, 

exhaustives) définis dans les textes réglementaires. 

 Données externes : Lorsque les hypothèses ont été construites sur la base de 

données externes, l’accès à ces dernières et aux hypothèses / méthodologies 

utilisées pour les générer doit être possible à tout moment. Ces données doivent 

de plus être reproduites fréquemment pour permettre l’analyse de la tendance et 

de la variation entre les différents jeux de données observés. 

Ce mémoire propose donc de s’appuyer sur le cadre réglementaire défini par 

Solvabilité 2, et d’adresser les problématiques suivantes : quels moyens techniques un 

assureur peut-il mettre en œuvre pour avoir à disposition les hypothèses les plus 

représentatives possibles de son portefeuille ? Comment peut-il tirer profit de ces 

travaux pour calibrer le risque d’une future déviation de ses hypothèses par rapport au 

scénario Best Estimate (calibrage des risques techniques) ? 
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Objectifs 

L’objectif principal de ce mémoire est de définir un cadre méthodologique adéquat à la 

réglementation Solvabilité 2 pour la construction d’hypothèses Best Estimate sur les 

principaux risques techniques encourus par un assureur vie classique (rachat, mortalité, 

longévité, frais). Ces hypothèses pourront être utilisées par l’assureur pour évaluer, 

notamment, ses engagements et son exigence en capital. 

De nombreux écrits ont été publiés sur la construction d’hypothèses Best 

Estimate. En premier lieu, Planchet et al. proposent un panorama et de nombreuses 

applications poussées d’outils statistiques retenus pour la construction de tables de 

mortalité d’expérience [10, 2015 ; 8, 2011 ; 9]. Ils abordent plusieurs problématiques 

sous-jacentes : comment construire une table prenant en compte l’ensemble des 

données quand celles-ci sont observées sur plusieurs périodes et constituées de groupes 

hétérogènes [11] ? Quels modèles retenir et comment quantifier l’erreur d’estimation 

(ou de calibrage) dans le cadre de l’emploi d’un échantillon de volume restreint et de 

profondeur d’historique insuffisante [7, 2012 ; 4, 2010] ? Comment intégrer puis 

valider au mieux le choix des données exogènes à la construction (table de référence, 

avis d’expert sur l’évolution du niveau de mortalité et le niveau de l’espérance de vie 

générationnelle) [8, 2011] ? De même, Planchet et Tomas [5, 2015] définissent trois 

niveaux de validation relatifs aux approches statistiques définies : proximité entre les 

observations et le modèle, régularité de l’ajustement (fit) apporté aux tables de référence 

et plausibilité de la tendance. En marge de leurs travaux techniques, les auteurs 

proposent également un algorithme de sélection permettant à l’assureur de retenir 

l’approche la plus simple possible satisfaisant les différents niveaux de validation 

définis.  

En second lieu, Ben Dbabis [1, 2012] s'attache à montrer la pertinence des 

hypothèses d’expérience dans les différents modèles d'évaluation du capital 

économique (SCR) employés pour les modèles internes. L’auteur rappelle les trois 

méthodes de calcul du capital économique les plus répandues (Simulations dans les 

simulations, Replicating portfolios, Least Square Monte Carlo), présente les avantages 

et limites de chacune et mesure l'impact d'utiliser des hypothèses techniques 

d'expérience (mortalité et dépendance) dans ces différents modèles d’évaluation. Ses 

travaux montrent que dans tous les cas de figure, l’utilisation de données d’expérience 
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permet à l’assureur de mieux appréhender les risques présents dans son portefeuille et 

d’affiner significativement ses niveaux de tarification et de provisionnement. Sa thèse 

donne également des indications précises sur la méthode de construction des hypothèses 

à l’étude.  

D’un point de vue réglementaire, enfin, le Groupe de travail « Best Estimate 

Liabilities Vie », porté par l’Institut des Actuaires français, a émis un document 

détaillant les modalités pratiques de l’évaluation du BEL Vie sous Solvabilité 2 [22, 

2015]. Une partie importante du document est consacrée aux principes associés au Best 

Estimate. Les auteurs rappellent tout d’abord qu’une projection au plus proche des 

évolutions futures réelles des contrats est requise, ce qui sous-tend l’emploi de données 

spécifiques aux portefeuilles de contrats évalués. Leurs travaux développent 

notamment les enjeux relatifs à l’utilisation d’hypothèses Best Estimate au titre du 

comportement des assurés (rachats structurels et dynamiques) et des assureurs (stratégie 

d’allocation d’actifs, politiques de revalorisation, rémunération des apporteurs 

d’affaires, etc.). Sans surprise, ces enjeux s’avèrent significatifs, en termes de montants 

et de volatilité du BEL et du SCR. Le document propose également une méthodologie 

de construction de lois comportementales d’expérience (rachats structurels 

principalement) à partir d’observations passées. 

Les travaux abordés ci-dessus fournissent un cadre méthodologique complet et 

éprouvé pour la construction d’hypothèses Best Estimate, en particulier pour le risque 

de mortalité. En outre, tous montrent sans ambages les bénéfices associés à l’emploi de 

lois d’expérience. Toutefois, il apparaît que certains risques, dont le risque de rachat et 

le risque de frais, font l’objet d’une littérature moins abondante. Ceci se justifie 

principalement par la difficulté de récupération des données (y compris les données de 

marché) pour construire les hypothèses. Ce mémoire propose ainsi d’étendre les 

discussions méthodologiques et réglementaires développées dans le cadre du risque de 

mortalité, aux risques de rachat et de frais. 

Par ailleurs, une fois ces lois Best Estimate développées, l’un des principaux 

gains pour l’assureur est de baser son calcul de capital économique non pas sur la 

Formule Standard préconisée par l’EIOPA, mais sur les déviations probables par 

rapport à ses hypothèses Best Estimate (quantiles à 0.5% et 99.5%). C’est dans ce 

contexte qu’intervient l’identification des facteurs de risque et le calibrage des chocs, 

relatifs aux différents drivers de risques (volatilité, niveau, tendance, choc) renfermés 
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dans chacune des lois Best Estimate. Or, si ce calibrage est abordé dans certains articles 

[6, 2007], peu d’écrits parus s’attachent à en formaliser la méthodologie, les enjeux et 

les impacts. Ce mémoire a donc pour objectif de détailler le passage entre les lois Best 

Estimate et la calibration des quantiles requis pour le calcul du SCR. 

Méthodologie 

La méthodologie appliquée pour atteindre les objectifs est la suivante :  

 Définir les obligations réglementaires associées à la construction d’hypothèses 

Best Estimate (Chapitre 2). Au sein de ce chapitre sont également présentées les 

notions essentielles de Solvabilité 2 (architecture réglementaire et présentation 

du bilan économique) ainsi que quelques « zones grises » de la norme faisant 

l’objet de vifs débats au moment de soumettre ce mémoire 

 Présenter le produit d’assurance pour lequel des hypothèses Best Estimate sont 

à construire (Chapitre 3, 1ère partie). Il s’agit d’un contrat d’épargne en euros à 

prime unique, faisant l’objet d’une étude de tarification et de provisionnement 

en environnement Solvabilité 2 

 Aborder la construction d’hypothèses Best Estimate pour une sélection de 

risques techniques auxquels est exposé le contrat (Chapitre 3, 2ème partie) : 

mortalité, rachat, frais. Traiter chacun de ces risques selon une approche 

différente en phase avec les données disponibles et les travaux effectués par 

ailleurs sur le sujet : en premier lieu, présenter les principaux modèles de 

mortalité d’un point de vue théorique ; en second lieu, développer une 

application numérique complète pour le risque de rachat ; en troisième lieu, 

analyser le risque de frais sous un angle métier. 

 Décrire le procédé de calibration des chocs à appliquer aux hypothèses Best 

Estimate pour le calcul du SCR (Chapitre 4), via une analyse de la taxonomie 

des risques et une application numérique complète pour le risque de rachat. Ce 

chapitre inclut également une analyse de la calibration des chocs de la Formule 

Standard. 

 Etendre les travaux réalisés en introduisant la construction d’un cadre de gestion 

des risques (Chapitre 5).  



9 
 

Chapitre 2 

Les exigences Solvabilité 2 dans la construction 

d’hypothèses  

Ce chapitre vise à opérer un survol de Solvabilité 2, puis à répertorier l’ensemble des 

exigences réglementaires en lien avec la construction d’hypothèses Best Estimate. Le 

survol de la norme Solvabilité 2 est divisé en trois sous-sections : 

 Rappel de l’architecture réglementaire  

 Points d’attention à l’entrée en vigueur de la norme 

 Formalisation du passage du bilan comptable Solvabilité 1 au bilan économique 

Solvabilité 2 

 Ce survol est suivi d’un recensement commenté des articles traitant des 

exigences en lien avec la construction d’hypothèses. Ce recensement servira de base 

aux travaux techniques réalisés dans les chapitres suivants.  

 Le lecteur souhaitant accéder directement au contenu technique peut se rendre 

directement au Chapitre 3 sans perte d’information essentielle à la compréhension. 

2.1 Survol de Solvabilité 2 

2.1.1 Rappel de l’architecture réglementaire 

 Initiée au milieu des années 2000, la réglementation Solvabilité 2 est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2016. Cette dizaine d’années d’échanges et de développements a 

occasionné une architecture réglementaire relativement complexe ; la présente section 

dresse un rapide état des lieux en vue de faciliter par la suite les références aux différents 

articles.  

2.1.1.1 Niveau 1 

Les textes de niveau 1 comprennent la Directive (Directive 2009/138/CE, [R1]), 

adoptée par le Parlement européen en avril 2009 et établissant les principes généraux 

de la norme. Le principal chapitre auquel il sera fait référence dans le cadre de ce 

mémoire est le Chapitre VI (Règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, 
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provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital 

requis et règles d’investissement).  

Les textes de niveau 1 comprennent également l’Omnibus II (Directive 

2014/51/UE, [R2]), qui intègre à la Directive les éléments les plus récents (notamment 

l’ajustement égalisateur de la courbe des taux d’intérêt – matching adjustment – et la 

correction pour volatilité de la courbe des taux d’intérêt – volatility adjustment –). 

Les textes de niveau 1 indiquent quelles mesures doivent faire l’objet d’actes 

délégués, ou de normes techniques d’implémentation, constituant le niveau 2 de la 

réforme. 

2.1.1.2 Niveau 2 

Les textes de niveau 2 correspondent aux Actes délégués (Règlement Délégué 

2015/35/UE, [R12], parfois désigné par « Mesures d’implémentation » ou « Mesures 

d’exécution »). Ces mesures ont été rédigées et adoptées par la Commission 

Européenne en octobre 2014, puis publiées au Journal officiel de l’Union Européenne 

le 17 janvier 2015. Il s’agit de spécifications techniques détaillant l’implémentation des 

principes décrits dans la Directive, notamment : 

 Critères de mesure de la qualité des données (Chapitre III) ; 

 Calcul des provisions techniques (Chapitre III) ; 

 Calcul du capital de solvabilité requis (SCR) – Formule standard (Chapitre V) ; 

 Calcul du capital de solvabilité requis (SCR) – Modèles internes intégraux ou 

partiels (Chapitre VI) ; 

 Calcul du minimum de capital requis (MCR) (Chapitre VII). 

 La version finalisée des Actes Délégués intègre de nombreux éléments des QIS 

(Quantitative Impact Studies) et des RTS (Regulatory Technical Standards, ou 

« Normes techniques de réglementation ») rédigés par l’EIOPA lors des dernières 

années pour couvrir les différents exercices préparatoires. Ceux-ci contenaient : 

 De nombreux compléments techniques à la Directive et à la version initiale des 

Actes délégués datant de 2011 ; 

 Des « orientations nationales complémentaires » (ONC) rédigées par les 

régulateurs locaux et visant à préciser certains aspects des RTS ; 
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 Des mesures d’ajustement (transitoires et long-terme). 

Il est à noter, enfin, que si la dernière version des Actes Délégués ne fait pas mention 

du contenu abordé dans les spécifications techniques antérieures, alors ce sont ces 

dernières qui font foi.  

 2.1.1.3 Niveau 3 

 Les textes de niveau 3, rédigés par l’EIOPA, viennent en complément des textes 

de Niveaux 1 et 2. Ils se décomposent en deux catégories : 

 Orientations (Guidelines) sur certaines thématiques spécifiques (notamment les 

systèmes de gouvernance et la pré-application des modèles internes) : celles-ci 

sont non contraignantes et soumises au principe du comply or explain ; 

 ITS (Implementation Technical Standards ou « Normes techniques 

d’exécution ») : celles-ci sont contraignantes et le Lot 1, couvrant la procédure 

d’approbation ainsi que les sujets liés aux modèles internes et au Pilier 1, a été 

soumis à la Commission Européenne pour approbation. Le Lot 2, focalisé sur 

les Piliers 2 et 3 et les sujets liés à la supervision, a été soumis par l’EIOPA à la 

Commission Européenne fin juin 2015. 

2.1.2 Points d’attention à l’entrée en vigueur de la norme 

 Suite à l’entrée en vigueur récente de la norme, plusieurs sujets sont aujourd’hui 

mal maîtrisés par le marché. Ceci se traduit principalement par des différences 

d’interprétation ou de traitement observées d’un assureur à l’autre. Ces thématiques 

font pour la plupart l’objet de groupes de travail dédiés et d’échanges fréquents avec le 

régulateur ; les principales sont résumées ci-dessous (liste non-exhaustive).  

 2.1.2.1 Implications de l’hypothèse de continuité de l’exploitation 

 Les flux futurs utilisés dans les calculs Solvabilité 2 (BEL, Marge pour Risque, 

SCR) doivent être projetés sous l’hypothèse de continuité de l’exploitation. Cela 

signifie que quel que soit le scénario de perte encouru, l’assureur est tenu de poursuivre 

son activité jusqu’à la fin de l’horizon de projection, en assumant donc que les 

actionnaires apporteront systématiquement le capital nécessaire à la poursuite de 

l’activité. Ceci présente de nombreuses implications, notamment au titre de :  
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 La répartition des éventuelles plus-values en fin de projection. L’article 2.3 

de [R3] permet à l’assureur, pour des raisons pratiques de temps de calcul, de 

projeter sur une durée inférieure à l’extinction de son portefeuille, à condition 

de redistribuer l’intégralité de l’encours résiduel et d’appliquer des hypothèses 

de revalorisation cohérentes avec celles des années précédentes. Dans le cas où 

l’assureur retient cette option, la question se pose sur comment répartir les plus-

values latentes éventuelles de fin de projection, suite au rachat total des encours 

résiduels. En effet, si les moins-values doivent être à coup sûr prises en charge 

par les actionnaires, qu’en est-il de la distribution des plus-values ? Sont-elles, 

au même titre que les moins-values, distribuées intégralement aux actionnaires, 

ou une partie peut-elle être versée aux assurés sous forme de participation aux 

bénéfices (PB) ? La solution la plus souvent observée sur le marché est de 

redistribuer une partie de la plus-value aux assurés sous forme de PB. Cette part 

peut être calculée, par exemple, au prorata des passifs selon une assiette à 

définir. 

 La sélection des frais à intégrer dans le calcul du Best Estimate. L’hypothèse 

de continuité de l’exploitation implique également que l’assureur continuera à 

assumer ses frais de structure (informatique, mobilier, personnel, etc.) jusqu’à 

la fin de l’horizon de projection. En parallèle, la frontière des contrats [R12, 

Article 18] stipule que seuls les contrats sur lesquels l’assureur est engagé à la 

date d’évaluation doivent être inclus dans le calcul du Best Estimate, et que tous 

les contrats futurs (affaires nouvelles) souscrits par l’assureur doivent être 

exclus du calcul. La question qui se pose, est de mettre en cohérence ces deux 

hypothèses a priori contradictoires (niveau de frais constant jusqu’à la fin de la 

projection vs. extinction progressive des polices). Pour ce faire, la solution 

privilégiée est de ne pas projeter les frais en montants mais en pourcentage des 

flux techniques (primes, sinistres) futurs. Ce faisant, une partie des coûts futurs 

est portée par des contrats futurs non modélisés pour le calcul du Best Estimate. 

 2.1.2.2 Choix de modélisation en cas d’insuffisance des données sources 

 Les calculs à mener dans le cadre de Solvabilité 2 imposent l’accès à des 

volumes d’information de sources technique, financière, comptable, de gestion, etc. à 

une maille particulièrement fine, et sur une profondeur d’historique importante. La 

réglementation s’attarde peu, en revanche, sur les procédures à adopter en cas 
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d’insuffisance des données sources pour réaliser les calculs à la maille attendue. Les 

cas les plus couramment observés sont les suivants : 

 Segmentation pour le calcul des SCR souscription (mortalité, longévité, 

rachats). Les Actes délégués [R12] précisent que les différents chocs de 

souscription doivent être appliqués uniquement aux polices pour lesquelles le 

choc donne lieu à une augmentation du Best Estimate. Ceci suppose au choix 

une évaluation ligne à ligne de chaque choc - inenvisageable pour la plupart des 

portefeuilles au vu des temps de calcul requis - ou une segmentation de calcul 

très fine, tenant compte de l’évolution des principaux groupes de police aux 

différents chocs appliqués. La réglementation ne donne pas de solution 

alternative ni de méthode de mesure d’impact dans le cas où l’assureur n’est pas 

en mesure de mettre en place un maillage suffisamment fin pour isoler les 

polices ou groupes de polices sur lesquels appliquer les chocs. 

 Calcul du SCR contrepartie : Le calcul du SCR Contrepartie tient compte du 

type d’exposition (Type 1 pour les contrats d’atténuation du risque de type 

titrisation et réassurance et les avoirs en banque, Type 2 pour les créances et 

prêts hypothécaires principalement). Or, la réglementation ne précise pas quelle 

classification par défaut (Type 1 / Type 2) appliquer aux créances dont la source 

n’est pas spécifiée, cas de figure assez fréquent dans la mesure où les actifs sont 

souvent gérés dans des services extérieurs (et parfois externes) aux équipes en 

charge du calcul du SCR. Par ailleurs, il n’est pas spécifié si la « meilleure 

estimation des montants recouvrables » prise en compte dans le calcul de 

l’exigence en capital au titre des expositions de Type 1, correspond à la totalité 

des créances, ou seulement à un certain pourcentage à déterminer via une 

hypothèse Best Estimate.  

 2.1.2.3 Prise en compte des options et garanties 

 Il est précisé [R1, Article 79] que le Best Estimate doit « tenir compte de la 

valeur des garanties financières et de toute option contractuelle incluse dans les contrats 

d’assurance ». La principale option contractuelle en jeu dans le cadre de contrats 

d’épargne est l’option de rachat, se décomposant en rachats structurels, d’une part, et 

en rachats conjoncturels (ou dynamiques), d’autre part. Deux questionnements 

principaux émergent de cet article : 
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 Valorisation des rachats conjoncturels et de la TVOG: les rachats 

conjoncturels traduisent l’écart entre le taux « espéré » par l’assuré et le taux 

servi, et dépendent donc exclusivement des observations futures. Ils ne peuvent 

donc être modélisés à l’aide de lois d’expérience basées par définition sur des 

données passées. L’EIOPA a fourni par le passé deux lois de rachats 

dynamiques à implémenter, mais celles-ci n’ont pas été mises à jour au sein de 

la dernière version des Actes délégués. En outre, aucun article au sein des 

différentes spécifications techniques publiées ne précise comment valoriser la 

TVOG. La plupart des assureurs se rapportent sur le mode de calcul de la 

MCEV, i.e. estiment la TVOG comme l’écart entre le Best Estimate 

déterministe et le Best Estimate stochastique.  

 Calcul du SCR rachats : Le SCR rachats doit intégrer un choc lié au rachat 

massif des contrats. Le choc de rachat massif en vie est fixé à 40% dans les 

textes ([R1], Article 142). Or, il n’est pas stipulé si le choc à appliquer doit 

intégrer ou non le taux de rachat structurel (exemple simplifié : en cas d’un taux 

flat de rachat à 5%, doit-on appliquer un choc de rachat massif à 40% ou à 

45%?). Au vu de la construction des scénarios de choc, il semble cohérent de 

prendre en compte les rachats structurels (exemple simplifié : retenir 5% de 

rachats étalés sur l’année puis un choc massif de 40% à horizon 1 an). Ceci est 

également en ligne avec les rachats structurels très élevés dans certains pays de 

l’Union Européenne [R15] qui rendent l’utilisation du 40% en « standalone » 

sans objet. 

2.1.2.4 Calcul de l’ajustement pour la capacité d’absorption des impôts différés 

 Le SCR global correspond à la somme entre le BSCR, agrégeant les différents 

facteurs de risque techniques, économiques et de défaut de contrepartie auxquels est 

exposé l’assureur et du SCR opérationnel, à laquelle sont apportés les deux ajustements 

suivants [R12, Articles 206 et 207] : 

 Ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des 

provisions techniques, évalué comme le minimum entre (1) les prestations 

discrétionnaires futures (FDB) et (2) l’écart entre le BSCR brut d’absorption et 

le BSCR net d’absorption 
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 Ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des 

impôts différés, correspondant à la différence entre (1) les impôts différés du 

bilan central et (2) les impôts différés calculés suite à la perte d’un montant 

équivalent à (BSCR + SCR Opérationnel - Ajustement provisions techniques). 

Les impôts différés doivent être valorisés conformément à [R12, Article 15]  

 En théorie, les impôts différés étant valorisés suivant une approche bilancielle 

(calcul des impôts différés au passif comme l’écart entre les actifs comptabilisés au 

bilan fiscal et les actifs valorisés, et calcul des impôts différés à l’actif comme l’écart 

entre les passifs comptabilisés au bilan fiscal et les passifs valorisés), il faudrait 

répercuter la perte de (BSCR + SCR Opérationnel - Ajustement provisions techniques) 

à l’ensemble des postes du bilan, puis recalculer des impôts différés sur la base du bilan 

choqué. Les Actes délégués et les orientations parues sur le sujet donnant peu 

d’indications sur la méthodologie à retenir pour la construction d’un bilan choqué, la 

plupart des assureurs ont retenu un proxy consistant à répercuter l’intégralité du choc 

sur le résultat, et à ne pas modifier les autres postes du bilan.  

2.1.2.5 Exhaustivité des hypothèses – prise en compte des « ENID » (Events Not In 

Data) 

 En clôture de cette section, un focus est effectué sur les données prises en 

compte pour le calcul des hypothèses Best Estimate. Les Actes délégués stipulent que 

« les hypothèses [doivent tenir] compte de manière appropriée de toute incertitude 

relative aux flux de trésorerie » [R12, Article 22]. Ceci implique donc que les données 

utilisées pour calibrer les hypothèses doivent être suffisamment exhaustives pour 

couvrir tous les scénarios futurs probables. Or, ceci n’est pas toujours le cas, en 

particulier pour des évènements rares ou pour des portefeuilles caractérisés par une 

faible profondeur d’historique. 

 Le régulateur anglais (PRA, Prudential Regulation Authority), a été le premier 

à formaliser cette problématique au sein d’un Consultation Paper détaillant les 

exigences relatives au calcul des provisions techniques [R14]. Une série d’articles y 

impose à l’ensemble des assureurs soumis au régime Solvabilité 2, de prendre en 

compte les ENID (Events Not In Data) dans le calcul de leurs provisions techniques. 

Toutefois, aucune précision méthodologique supplémentaire n’est apportée, le 

régulateur précisant seulement que « l’application d’un simple pourcentage sans 
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justification n’est pas une méthode adéquate ». La question se pose donc, à savoir quelle 

approche acceptable peut être retenue pour enrichir les hypothèses Best Estimate 

d’informations non capturées par les données sources.  

 En France, plusieurs articles ont été publiés sur le sujet [8, 2011]. En pratique, 

le jugement d’expert, accompagné d’une documentation adéquate, est souvent 

appliqué.  

2.1.3 Formalisation du passage du bilan Solvabilité 1 au bilan Solvabilité 2 

 Cette section a pour objectif, à travers une analyse de passage de Solvabilité 1 

vers Solvabilité 2 des différents postes du bilan, de délimiter les principales zones 

d’écart entre Solvabilité 1 et Solvabilité 2. Cet exercice permettra également de finaliser 

le survol du Pilier 1 de Solvabilité 2. 

 

Figure 1 - Présentation des bilans Solvabilité 1 et Solvabilité 2 

L’analyse de passage des principaux postes du bilan est présentée dans le tableau ci-dessous.

Provisions 
techniques

BMS
Besoin de 

marge 
réglementaire

Fonds 
propres 

(Richesse)
Placements 

Valeur 
comptable

Bas de bilan 
(Actif)

Bas de bilan 
(Passif)

Provisions 
techniques 

cédées

Bilan Solvabilité 1 Bilan Solvabilité 2

BEL 
Meilleure 
estimation

SCR
Capital de 

solvabilité requis

Surplus

Risk Margin
Marge de 

risque

MCR
Minimum de 
capital requis

Placements 
Valeur de 
marché

Bas de bilan 
(Actif)

BEL cédé

Bas de bilan 
(Passif)

Fonds propres 
économiques
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Item Valorisation 
Solvabilité 1 

Valorisation 
Solvabilité 2 

Placements 

Les différents actifs (obligations, actions, 
immobilier, OPCVM) sont évalués au coût 
historique ou à la valeur d’acquisition. 

Les actifs sont évalués en valeur de marché (fair value) et intègrent à ce titre les 
plus ou moins-values latentes. En outre : 
 les actions intègrent les provisions pour dépréciation 
 les obligations intègrent les coupons courus.  
Dans le bilan schématisé ci-dessus, les placements S2 sont supérieurs aux 
placements S1, ce qui suppose des plus-values latentes sur les placements. 

Provisions 
techniques 

cédées 

Evaluées en appliquant les conditions de 
réassurance (taux de quote-part, priorité, 
portée, etc.) aux provisions brutes de 
réassurance. 

Evaluées en Best Estimate. Ceci suppose principalement la prise en compte de la 
probabilité de défaut et des montants recouvrables associés (diminue le BEL cédé), 
ainsi que des commissions de réassurance reversées par le réassureur (augmente le 
BEL cédé). 

Provisions 
techniques 
au passif 

Evaluées à partir de formules fermées et 
d’hypothèses prudentes (tables et taux). 

Evaluées à partir de projections (déterministes ou stochastiques) et d’hypothèses 
Best Estimate.  
Dans le bilan schématisé, les provisions S2 sont inférieures aux provisions S1, car 
elles ne renferment aucune marge de prudence implicite. 

Marge de 
risque 

Non applicable (aucune marge de prudence 
explicite n’est intégrée aux provisions 
techniques). 

Correspond au supplément à intégrer aux provisions Best Estimate pour que les 
engagements soient transférés à un autre assureur. Cette marge de risque est évaluée 
via la méthode du coût du capital et suppose une projection du SCR. En pratique, le 
SCR est rarement projeté, en raison des moyens techniques actuels limités : 
plusieurs proxys ont donc été publiés par l’EIOPA à cet effet [R12, Article 38 ; R4, 
Orientation 62].  
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Item Valorisation 
Solvabilité 1 

Valorisation 
Solvabilité 2 

BMS / 
SCR 

Evalué à partir d’un calcul forfaitaire : en 
assurance-vie, pourcentage des provisions 
mathématiques (somme de 4% des PM Euro 
et 1% des PM UC). 

Montant minimum de fonds propres dont l’assureur doit disposer pour que sa 
probabilité de ruine à horizon un an soit inférieure à 0,5%. 
L’EIOPA distingue trois modes d’évaluation possibles : 
 Formule standard (approche commune à tous les assureurs) : agrégation de 

sous-SCR par sous-module de risque. A la plupart des sous-modules de risque se 
rapporte un choc à appliquer : le sous-SCR correspond à la différence entre les 
fonds propres au bilan du scénario central (non choqué) et les fonds propres au 
bilan du scénario choqué. Aussi, pour certains sous-modules de risque, le sous-
SCR est évalué via une formule fermée. 

 Modèle interne (approche intégralement adaptée au profil de risque de 
l’assureur) : calcul de la distribution des fonds propres économiques à un an et 
déduction du quantile à 0,5% (SCR) ; 

 Modèle interne partiel (approche partiellement adaptée au profil de risque de 
l’assureur) : calcul en modèle interne pour certains sous-modules de risque 
seulement et application de la formule standard aux autres modules. 

MCR 

Non applicable Evalué selon une formule analytique (corridor entre 25% et 45% du SCR) et 
existence d’un plancher absolu par type d’activité (3,7 m€ en assurance vie et 2,5 
m€ en assurance non-vie). Si le MCR est supérieur au SCR, alors le ratio de 
couverture S2 est calculé en fonction du MCR. 



19 
 

Item Valorisation 
Solvabilité 1 

Valorisation 
Solvabilité 2 

Fonds 
propres 

(surplus) 

Evalués au coût historique Distinction des fonds propres de base (BOF, Basic Own Funds) et des fonds propres 
auxiliaires :  
 les fonds propres de base sont constitués de l’excédent des actifs par rapport au 

passif et au passif subordonné, et sont évalués en valeur de marché. Ils intègrent 
notamment les réserves, la réserve de capitalisation, les impôts différés actifs 
nets et les fonds de dotation (avec et sans droit de reprise) 

 Les fonds propres auxiliaires correspondent aux éléments non intégrés aux fonds 
propres de base pouvant être appelés pour absorber les pertes (exemples : lettres 
de crédit, capital non appelé, etc.). Ils sont évalués en valeur nominale 

Les fonds propres sont ensuite catégorisés par Tiers (T1, T2, T3) : le Tiers 1 est, 
notamment, composé exclusivement de fonds propres de base. 
Enfin, le type et le « tiering » des fonds propres sont utilisés pour déterminer leur 
éligibilité à couvrir les montants de capitaux requis réglementaires (SCR / MCR). 
Par exemple, le SCR doit être couvert a minima à 50% par des fonds propres T1 ; 
de la même façon, le MCR ne peut être couvert que par des fonds propres de base. 

Bas de 
bilan (actif 
et passif) 

Les créances (à l’actif) et autres dettes (au 
passif) sont évaluées au coût historique 

Le bas de bilan intègre les créances (à l’actif) et autres dettes (au passif), ainsi que 
les impôts différés ; ceux-ci correspondent aux montants d’impôts récupérables (à 
l’actif) ou payables (au passif) au cours des périodes futures et sont calculés comme 
la différence temporelle entre les valeurs Solvabilité 2 et les valeurs fiscales. Ils 
peuvent être interprétés comme les engagements de l’assureur vis-à-vis de l’Etat. 

Tableau 1 - Matrice de transition de Solvabilité 1 vers Solvabilité 2 

Ceci conclut le survol de la norme Solvabilité 2. Pour une présentation plus exhaustive, le lecteur est invité à se référer à [26, 2010] ; [27, 

2010] ; [11, 2010]. La section suivante opère un zoom sur les exigences Solvabilité 2 relatives aux hypothèses Best Estimate.  
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2.2 Les exigences Solvabilité 2 pour les hypothèses 

La notion de Best Estimate est introduite à l’Article 77.2 de la Directive [R1] : « la 

meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de 

trésorerie futurs […] (valeur actuelle attendue) […] estimée sur la base de la courbe des 

taux sans risque pertinents. Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des 

informations actualisées et crédibles et sur des hypothèses réalistes. ».  

D’une part, les « informations actualisées et crédibles » s’appuient sur les 

critères suivants, exposés à l’Article 27 des Actes Délégués [R12] : cohérence, 

objectivité, fiabilité de la source, transparence du traitement.  

D’autre part, sur la base des pratiques de marché observées, les « hypothèses 

réalistes » dérivées à partir des données sources, peuvent être déclinées ainsi : 

 

Figure 2- Présentation des hypothèses 

 

Les hypothèses doivent répondre aux exigences détaillées dans le tableau ci-

dessous : 

 

D
on

né
es

Model 
points

Hypothèses

Actif

Passif

Economiques

Techniques

Comportemen-
tales

Base d’actif donnant par code ISIN le type 
d’actif, la valeur comptable, la valeur de 
marché, etc.

SOURCE EMPLOI CATEGORIE EXEMPLES

Base de passif donnant pour chaque assuré ou 
groupe d’assuré, l’âge, le sexe, l’état initial, la 
provision, le montant garanti, etc.

Taux d’inflation, taux d’actualisation, taux de 
change, indexation des salaires, allocation 
stratégique d’actifs, …

Lois de mortalité, loi d’entrée / de maintien 
(ITIP, dépendance), loi de rachats structurels, …

Lois de versements, de rachats conjoncturels, 
algorithme de décision de gestion, …

Frais Taux de frais sur primes, sur encours, sur 
polices, sur placements, sur rachats…
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ID Référence Description Implications métier/en lien avec les objectifs du mémoire 
Données sources 
1 [R1] - Chapitre 

VI - Section 1 - 
Article 82 
 
[R12] - 
Chapitre III - 
Section 2 - 
Article 19, 
alinéas 1-2-3 

Qualité des données sources* 
L’assureur doit garantir l’exhaustivité, l’exactitude et le 
caractère approprié des données sources utilisées dans le 
calcul des provisions techniques. 
 L’exhaustivité est vérifiée lorsque les données 

contiennent une profondeur d’historique suffisante et à 
une maille suffisamment fine en regard du portefeuille ; 

 L’exactitude est vérifiée lorsque les données sont sans 
erreur et cohérentes. La cohérence porte à la fois sur la 
valeur des données et sur le mode d’acquisition de 
celles-ci. 

 Le caractère approprié est vérifié lorsque les données 
sont adaptées au profil de risque de l’assureur, aux 
techniques actuarielles employées pour le calcul des 
provisions techniques, et que leur collecte fait l’objet 
d’une documentation détaillée. 

*La tendance sur le marché actuellement est la mise en place par 
les compagnies de projets d’homologation de la qualité des 
données, motivés par le régulateur. Ces projets impliquent 
notamment la désignation d’un Chief Data Quality Officer. 

Pour un groupe homogène de risque donné, la combinaison de 
ces trois critères est particulièrement complexe à respecter. En 
effet, elle requiert la mise en place de contrôles à même de 
garantir la qualité des données sources, ainsi que 
l’implémentation d’un cadre de documentation suffisamment 
robuste, à même de mettre en évidence les zones à risque. 
Quelques exemples d’impact d’une qualité insuffisante : 
 Manque d’exhaustivité : l’assureur ne peut appliquer la 

mesure d’ajustement transitoire sur le choc des actions de 
type 1 (choc à 22%) s’il ne peut retracer quelles actions ont 
été achetées avant/ après le 1er janvier 2016 

 Manque d’exactitude : des informations tête par tête 
erronées conduisent à une segmentation fausse et à 
l’utilisation de mauvaises hypothèses (taux, tables…) 

 Données non appropriées : l’utilisation d’une prime pure/ 
commerciale/ d’inventaire dans le modèle a un impact 
direct sur le calcul du résultat 

2 [R12] - 
Chapitre III - 
Section 2 - 
Article 19.4a) 

Adéquation des données sources externes 
Si l’assureur utilise des données externes (i.e. données 
sectorielles ou données de marché) pour construire ses 
hypothèses non-économiques, alors il doit montrer qu’il 
n’existe pas de données internes mieux adaptées au risque 
sous-jacent. 

Ce cas de figure se présente souvent en cas d’indisponibilité 
ou d’insuffisance des données internes. De même, l’assureur 
peut souhaiter privilégier des données sectorielles à des 
données qui lui sont propres, par exemple pour le lancement 
d’un nouveau produit (Euro-croissance) 
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ID Référence Description Implications métier/en lien avec les objectifs du mémoire 
3 [R12] - 

Chapitre III - 
Section 2 - 
Article 19.4b) 

Traçabilité des données sources externes 
L’assureur doit savoir l’origine des données externes, ainsi 
que les hypothèses et les méthodologies utilisées pour les 
produire. 

Cette exigence implique une charge de collecte d’information 
considérable, en particulier pour les entreprises de réassurance, 
devant élaborer leurs hypothèses selon les données de la 
cédante, et pour les organismes fonctionnant en délégation de 
gestion (mutuelles et IP). Le même constat s’applique aux 
données de marché (type benchmark), dont les méthodologies 
sous-jacentes sont rarement communiquées par les émetteurs. 

4 [R12] - 
Chapitre III - 
Section 2 - 
Article 19.4c) 

Suivi des données sources externes 
L’assureur doit identifier toute tendance d’évolution des 
données externes ainsi que toute variation, dans le temps ou 
entre données, des hypothèses ou méthodes utilisées pour 
traiter ces données. 

Cette exigence implique une communication sans faille entre 
les nombreux services impliqués dans la collecte des données. 
Il s’agit d’un risque important, à intégrer à la cartographie des 
risques opérationnels réalisée par chaque assureur. 

Hypothèses 
5 [R12] - 

Chapitre III - 
Section 3 - 
Article 22.1a) 

Traçabilité des hypothèses 
Chaque hypothèse utilisée doit être expliquée et justifiée, 
notamment au titre de son importance, de l’incertitude liée et 
des autres hypothèses pertinentes existantes. 

La notion « d’importance » indique que construire une loi 
d’expérience n’est ni nécessaire ni obligatoire dans certains 
cas de figure (garantie peu matérielle, possibilité d’obtenir 
des résultats fiables en utilisant les tables en vigueur, etc.) 
Quel que soit le choix de l’assureur, celui-ci doit être 
documenté. 

6 [R12] - 
Chapitre III - 
Section 3 - 
Article 22.1b) 

Sensibilité des hypothèses 
Les circonstances dans lesquelles les hypothèses seraient 
fausses peuvent être identifiées. 

Les limites des hypothèses choisies doivent être clairement 
identifiées, testées et documentées. Les circonstances dans 
lesquelles les hypothèses seraient fausses concernent 
principalement les queues de distribution (i.e. hypothèse 
valide sous un scénario central mais invalide sous un scénario 
de stress) 
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ID Référence Description Implications métier/en lien avec les objectifs du mémoire 
7 [R5] - Section 

V.2.2.1 - TP. 
1.7. 

Segmentation des hypothèses 
La directive définit les règles à retenir en termes de 
segmentation qui doivent permettre d’aboutir à des groupes 
de risques homogènes ; il s’agit de considérer les assurés avec 
les mêmes caractéristiques en termes de profil / souscription 
/ comportement / garantie / frais 

En pratique, ces exigences conduisent à construire des tables 
sur la base d’un niveau de segmentation important afin 
d’affiner les hypothèses utilisées pour chaque sous-
population significative du portefeuille et, ainsi, de réduire le 
risque de déformation de la loi avec le temps. Ceci étant, les 
model points utilisés pour les calculs doivent avoir une maille 
équivalente (ou plus fine), sans quoi les résultats seront 
déformés par l’écart de maille entre les données et les 
hypothèses. 
L’assureur doit donc trouver le juste équilibre entre la maille 
disponible, la maille retenue ainsi que le temps de calcul. 

8 [R12] - 
Chapitre III - 
Section 3 - 
Article 22.1c) 

Dérivation des hypothèses 
Les hypothèses doivent être basées sur les caractéristiques du 
portefeuille d’assurance et non sur des informations 
spécifiques à l’assureur. 

Cette règle exige la prise en compte d’informations les plus 
représentatives possibles du portefeuille à l’étude, et ce, 
quelles que soient les « informations spécifiques à 
l’assureur » disponibles, i.e., les informations issues d’autres 
portefeuilles gérés par l’assureur.  

9 [R12] - 
Chapitre III - 
Section 3 - 
Article 22.1d) 

Utilisation des hypothèses 
Les hypothèses doivent être utilisées de manière cohérente 
dans la durée, et être rassemblées par groupes de risque et 
lignes d’activité homogènes, sans changement arbitraire. 

Si les changements arbitraires sont proscrits, il est possible 
pour l’assureur de modifier une hypothèse entre deux arrêtés 
consécutifs, sous réserve de justification. Cette marge de 
manœuvre n’est pas permise, par exemple, par la 
réglementation US GAAP et le lock-in principle (hypothèses 
verrouillées sur la vie du contrat d’assurance), en vigueur à 
fin 2014. 

10.1 [R12] - 
Chapitre III - 
Section 3 - 
Article 22.1e) 
et Article 30 

Contenu des hypothèses (1/3) 
Les hypothèses tiennent compte de toute incertitude relative 
aux flux de trésorerie (date de survenance, fréquence, gravité, 
montant, délai de paiement, frais engagés en couverture des 
engagements, évolutions exogènes futures, comportement 
des preneurs) et de l’interdépendance de ces facteurs 
d’incertitude. 

Les « facteurs d’incertitude » mentionnés correspondent aux 
risques dont il est question dans ce mémoire. Pour prendre un 
exemple simple, une chronique de taux de décès appliquée à 
une provision mathématique constituée intègre à la fois la 
date de survenance, la fréquence et la gravité des paiements.  
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ID Référence Description Implications métier/en lien avec les objectifs du mémoire 
10.2 [R12] - 

Chapitre III - 
Section 3 - 
Article 29 

Contenu des hypothèses (2/3) 
Les hypothèses doivent renfermer les évolutions suivantes, 
exogènes à l’assureur : évolutions démographiques, légales, 
médicales, technologiques, sociales, environnementales et 
économiques (y compris inflation). 

Ce type d’évolutions est souvent le plus difficile à capturer 
du point de vue de l’assureur, car elles nécessitent le 
jugement de spécialistes (économiques, scientifiques) 
rarement employés dans un organisme d’assurance 
traditionnelle. A ce titre, il est courant pour les assureurs 
d’utiliser des données de marché (études INSEE par 
exemple) 

10.3 [R12] - 
Chapitre III - 
Section 3 - 
Article 26 
[R3] - 2.4 

Contenu des hypothèses (3/3) 
Les hypothèses liées au comportement des preneurs 
d’assurance (cessation, rachat) doivent être dérivées à partir 
d’une analyse du comportement passé (corrélation entre 
l’exercice des options et, de manière indépendante, i) la 
profitabilité consécutive à l’exercice, ii) la situation 
économique et iii) les décisions de gestion) 

Les rachats structurels peuvent être estimés à l’aide de lois 
d’expérience, fonction de l’environnement financier et des 
caractéristiques de l’assuré.  
En revanche, les rachats conjoncturels, traduisant l’écart 
entre le taux « espéré » par l’assuré et le taux servi, dépendent 
exclusivement des observations futures et ne peuvent donc 
être modélisés à l’aide de lois d’expérience.  

Tableau 2- Exigences réglementaires Solvabilité 2 en lien avec la construction d’hypothèses 

Le tableau ci-dessus ne couvre ni le paramétrage des ESG (Générateurs de scénarios économiques), abordé à l’Article 22.3 des Actes 

délégués [R12], ni les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion (management actions), abordées à l’Article 23 des Actes délégués 

[R12]. Ces sujets ne constituent en effet pas le cœur de ce mémoire ; le lecteur est invité à se référer à [19, 2003] et [16, 2011].  
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2.3 Conclusion 

Ce chapitre a rappelé l’architecture réglementaire de la réforme Solvabilité 2, divisée 

en trois niveaux, et a également exposé le contenu des deux principaux textes : la 

Directive [R1] et les Actes délégués [R12]. Une analyse de passage du bilan comptable 

Solvabilité 1 au bilan économique Solvabilité 2 a également été conduite, mettant en 

avant les différences d’évaluation entre les principaux postes.  

Dans un second temps, les exigences relatives aux hypothèses Best Estimate ont 

été développées. La quantité et le degré de précision des exigences déclinées illustrent 

l’importance accordée à ce Chantier par l’EIOPA. Les principales exigences se 

rapportent aux données sources – en particulier si elles proviennent d’une source 

externe –, à la traçabilité et à la segmentation (choix de la maille) des hypothèses.  

Enfin, pour compléter la veille réglementaire présentée, une sous-section a été 

consacrée aux thématiques donnant lieu à différents traitements ou interprétations au 

sein d’un même marché.  

Le prochain chapitre met en pratique les concepts abordés jusqu’alors : pour un 

contrat d’épargne en euros à prime unique, dont les caractéristiques contractuelles et 

l’étude de tarification sont présentées en préambule, les hypothèses Best Estimate de 

mortalité, rachat et frais y sont détaillées, en s’appuyant sur les exigences 

réglementaires décrites. 
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Chapitre 3 

Construction de lois d’expérience Best Estimate 

Ce chapitre est structuré de la manière suivante : 

 La Section 3.1 présente un contrat en euros à prime unique (tarification, 

provisionnement, sensibilité aux hypothèses), sur lequel se basent les analyses 

et constructions d’hypothèses 

 La Section 3.2 formalise les différents risques sous-jacents au contrat, pour 

lesquels des hypothèses Best Estimate doivent être construites 

 La Section 3.3 discute des points clés méthodologiques à considérer lors de la 

construction d’hypothèses Best Estimate 

 Les Sections 3.4, 3.5 et 3.6 traitent des lois de mortalité, rachat et frais 

respectivement 

3.1 Description de l’assureur et du portefeuille à l’étude 

3.1.1 Présentation du contrat et des flux modélisés 

La présente étude porte sur un assureur vie français traditionnel, lançant la 

commercialisation de contrats d’épargne à prime unique en euros. Ces contrats sont 

caractérisés par les conditions contractuelles suivantes : 

 Chargement sur prime de 1,5% 

 Chargement sur encours de 0,6% 

 Taux minimum garanti (TMG) de 1% 

 Participation aux bénéfices (PB) égale à 90% des produits financiers 

 Sorties en capital seulement (option de conversion en rente non incluse) 

 Les frais rattachés au contrat sont des frais d’acquisition (FACQ), payés par 

l’assureur à la souscription, et des frais de gestion (FADM) déboursés annuellement par 

l’assureur pour chaque contrat en portefeuille. L’âge de l’assuré à l’adhésion est noté 

x, et les hypothèses de tarification sont les suivantes : 
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 Taux de mortalité annuel qx fonction de l’âge et du sexe de l’assuré 

 Taux de rachat annuel rt fonction de l’âge de la police 

 Enfin, le rendement annuel des placements est noté η. Ce mémoire se 

concentrant sur les risques techniques, on considère que la provision mathématique est 

placée dans un fonds « sans risque » à rendement annuel certain de 3%. Les différentes 

implications relatives à cette simplification sont mises en avant au sein des sections à 

venir.  

3.1.2 Tarification au 1er janvier 

 On considère que la souscription a lieu le 1er janvier 2014. En vue de tarifer la 

prime commerciale P à l’équilibre technique, l’égalité suivante doit être vérifiée : 

 

 VAP(frais)  VAP(chargements)   (3.1) 
 

Où VAP = Valeur Actuelle Probable. Cette expression signifie que l’assureur 

remboursera, au centime près, le montant de frais déboursés sur la vie du contrat, au 

moyen des chargements prélevés. 

Si l’on considère que les frais sont payés en début de période et que les 

chargements sont prélevés en fin de période (hypothèse réaliste), alors l’équation (3.1) 

se réécrit : 

  
n

nx n
ACQ ADM n n

n 0 x

l 1F F 1 r P PM
l 1 i






 
       

   (3.2) 

Où : 
 P est la prime commerciale (i.e. intégrant les chargements sur prime) 

 PMn est la provision mathématique probable de fin d’année 

 i est le taux technique 

 α est le chargement sur prime (1,5%) 

 β est le chargement sur encours (0,6%) 

 lx+n est le nombre de vivants à l’âge x+n 

 rn est le taux de rachat à l’âge de police n 
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Explication de l’équation 3.2 :  

Terme de gauche : La valeur actuelle probable des frais est égale à la somme entre les 

frais d’acquisition, payés une seule fois à la souscription, et les frais de gestion, payés 

uniquement sur les contrats restant en portefeuille en début d’année (i.e., ceux n’ayant 

ni décédé ni racheté sur l’année précédemment écoulée).  

Terme de droite : La valeur actuelle probable des chargements est égale à la somme 

entre les chargements sur prime, prélevés à l’acquisition, et les chargements sur 

encours, appliqués à la provision mathématique probable de fin d’année. La provision 

mathématique probable de fin d’année correspond à la prime nette de chargement 

revalorisée, pour la proportion du portefeuille n’ayant ni décédé ni racheté :  

    
n

n x n n
n

n 1 x

l 1 rPM P 1 1 90%
l 1 i






 
           

   (3.3) 

L’expression (3.2) peut donc se réécrire :  

   
n n

nx n n x n n
ACQ ADM

n 0 n 1x x

l 1 r l 1 rF F P P 1 1 90%
l 1 i l 1 i

 
 

 

    
                    

    (3.4) 

 

A partir de cette équation, il est possible de déterminer la prime commerciale. Le 

membre de gauche est évalué au moyen des tables de commutation, avec un taux 

équivalent    1I 1 i 1 r 1     ; le membre de droite est factorisé en fonction de la 

prime puis évalué de manière similaire, i.e. via les tables de commutation, avec un taux 

équivalent     2I 1 i 1 r 1 90% 1      .  

Application numérique pour une police et sensibilité aux hypothèses 

 En reprenant la base technique de l’examen du CEA 1A de décembre 2013 (âge 

à l’adhésion x = 45 ans, i.e. naissance le 1er janvier 1969, taux de rachat constant r = 

6%, loi de mortalité TH 00-02, actualisation au TMG, rendement des placements η = 

3% sur la période, frais d’acquisition FACQ = 200 €, frais de gestion FADM = 40 € 

annuels), on obtient : 

   x
1

x

NI 7,45% VAP frais 200 40 697,2€
D

        (3.5) 

     x 1
2

x

NI 5, 24% VAP chargements P 1 0,101 P
D


 
           
 

  (3.6) 
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On déduit donc une prime unique commerciale d’équilibre P = 6884 €. 

Cette application numérique laisse entrevoir la sensibilité du tarif aux hypothèses 

retenues. En particulier, l’allure de l’équation (3.4) laisse présager une sensibilité 

accrue du tarif aux frais et aux rachats. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de 

la prime commerciale en fonction des rachats et des frais de gestion retenus : 

 

Figure 3- Évolution de la prime commerciale en fonction des rachats et des frais 

La forme quasi-linéaire du graphique peut s’expliquer en réécrivant la prime 

commerciale en fonction des deux paramètres à l’étude : 

Pour un taux de rachat fixé : 

 1 ADM 2P a F b     (3.7) 

Où 
 

x x
1

x 1 x

N Da
1 N D


   

 et 
 

ACQ
1

x 1 x

F
b

1 N D


  

.  

Pour un montant de frais de gestion fixé : 

La réécriture s’avère plus complexe, en raison de la présence du taux de rachat dans les 

termes de sommation et de l’asymétrie causée par le terme de revalorisation 

 1 90%    . En se basant sur deux hypothèses simplificatrices (projection en 

temps continu permettant de réécrire les sommations sous forme d’intégrales et 

application d’un taux de mortalité moyen sur tout l’horizon de projection), on parvient 

toutefois à montrer que    
1

t t tdP dr 1 r ln 1 r
     , stable pour des valeurs de rachat 

suffisamment élevées (empiriquement, à partir de 5%). La démonstration complète est 

fournie à l’Annexe 1.  
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En second lieu, il est possible d’étudier la sensibilité du tarif à l’hypothèse de mortalité 

retenue. Le tableau ci-dessous reprend les résultats de prime commerciale calculés à 

partir des principales tables de mortalité réglementaires françaises : 

Table retenue TD 88-90 TH 00-02 TF 00-02 TGH 05 TGF 05 

Prime commerciale (EUR) 6 965 6 884 6 673 6 531 6 468 
Tableau 3- Évolution de la prime commerciale selon la loi de mortalité 

 Par rapport à l’hypothèse de tarification retenue (TH 00-02, en gras dans le 

tableau ci-dessus), la prime commerciale varie sur un intervalle de 7%.  

Ces trois études de sensibilité introduisent ainsi l’importance du choix des 

hypothèses dans l’exercice de tarification, en particulier au titre des frais et des rachats.  

3.1.3 Provisionnement au 31 décembre 

 Le contrat étant tarifé et commercialisé, on se place désormais en fin de 

première année, au moment d’évaluer les engagements de l’assureur au titre de ce 

contrat. On suppose que les sorties de fin de première année ont suivi exactement les 

hypothèses de tarification appliquées, i.e., la mortalité a suivi la TH 00-02 entre x = 45 

ans et x = 46 ans (qx = 0,397%) et 6% des assurés en portefeuille ont racheté leur contrat.  

 En environnement Solvabilité 2, la meilleure estimation de l’engagement de 

l’assureur (BEL, Best Estimate Liability) peut être évaluée selon la décomposition 

suivante :  

 sinistre fraisBEL BEL BEL    (3.8) 

 

Où BELsinistre correspond aux engagements de l’assureur au titre des versements futurs 

de la provision mathématique revalorisée aux assurés sortant du portefeuille ; BELfrais 

correspond à la somme actualisée des frais déboursés par l’assureur pour honorer ses 

engagements. A noter que si le contrat avait l’objet de versements de primes suite à la 

date d’évaluation (exemple : primes périodiques), alors le BEL de sinistre aurait 

également intégré les flux de prime, perçus par l’assureur en contrepartie de ses 

engagements.  L’actualisation est réalisée au moyen de la courbe des taux sans risque 

(sans volatility adjustment ni matching adjustment) communiquée par l’EIOPA au 

31.12.2014 et reprise à l’Annexe 3 pour les 80 premières années de projection. 
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 En vue de projeter les flux nécessaires à l’évaluation du BEL (prestations et frais 

futurs), un modèle de projection simplifié est construit. Ce modèle est établi pour un 

groupe uniforme de contrats (âge à la souscription et conditions contractuelles 

identiques). L’outil choisi est Excel, dont la puissance de calcul et la précision sont 

suffisantes en regard du contrat à l’étude et des travaux réalisés dans le cadre de ce 

mémoire (basés sur des calculs de trajectoires déterministes uniquement).  

 Par ailleurs, la modélisation fait l’objet des deux simplifications suivantes :  

 Le pas de projection est annuel  

 Le paiement des prestations n’intervient qu’en fin de période (très peu d’impact 

en termes d’actualisation et a pour avantage de considérablement simplifier les 

écritures par rapport à des versements en milieu de période)  

Enfin, la chronologie des flux retenue pour la projection est la suivante : 

ID Etape Période 

1 Acquisition de la prime commerciale Début d’année 
2 Prélèvement du chargement sur la prime Début d’année 

3 Placement de la prime nette de chargements dans la 
provision mathématique (PM) Début d’année 

4 Paiement des frais d’acquisition et des frais de gestion Début d’année 

5 
Calcul de la PM revalorisée (maximum entre le taux 
garanti et 90% des produits financiers, retraité du 
chargement sur encours) 

Fin d’année 

6 Paiement des prestations (décès et rachats) Fin d’année 

7 
Calcul de la PM de fin d’année = PM revalorisée - 
prestations suite aux décès - prestations suite aux 
rachats 

Fin d’année 

Tableau 4- Chronologie des flux considérée pour la projection 

BEL de sinistre 

 Pour un nombre d’assurés initialement en portefeuille N et une année Y, les 

versements relatifs à l’engagement de l’assureur sont calculés ainsi : 

 

   

   

  

 

Y 1 Y 1

Y Y x i i x Y
i 1 i 1

Y Y 1

Y Y x i i Y Y Y Y
i 1 i 1

Y Y 0

Nb de décès D N 1 q 1 r q

Nb de rachats R N 1 q 1 r r Prestations D R PM

PM fin d'année PM PM 1 max i,90%

 

 
 




 


     




         


    



 

   

 (3.9) 
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BEL de frais 

En conservant les variables N et Y, les frais déboursés en début d’année Y valent : 

 
   

   

Y 1 Y 1

Y 1 ACQ x i i ADM
i 1 i 1

Y 1 Y 1

Y 1 x i i ADM
i 1 i 1

Frais payés F N 1 q 1 r F

Frais payés N 1 q 1 r F

 

 
 

 

 
 

     

    

 

 
  (3.10) 

Validation du modèle de projection 

La chronique de provisions mathématiques calculée par le modèle construit pour ce 

mémoire a été comparée au produit d’épargne à prime unique développé par Deloitte 

sous le logiciel Prophet (horizon de projection 50 ans). Les résultats sont identiques : 

sur chacune des années de projection, l’écart entre la PM du modèle développé pour ce 

mémoire et la PM du modèle de référence est inférieur à 0,005%.  

Application numérique pour une police 

Pour une police, sur la base de la prime commerciale tarifée à 6 884 € et d’hypothèses 

identiques à la section précédente, la PM en portefeuille en fin d’année N a l’allure 

suivante : 

 

Figure 4- Provision mathématique de fin d’année 

Le BEL correspondant calculé est de 7 596 €. L’espérance des paiements de l’assureur 

pour une police est donc supérieure de 10% à la prime commerciale versée, en raison 

du rendement favorable des placements. A titre comparatif, pour un rendement 

équivalent au TMG, le BEL serait réduit à 6 233 € ; en revanche, l’assureur verrait 

également son résultat considérablement diminuer. 
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3.1.4 Conclusion 

 Cette base technique simplifiée, comportant des hypothèses « non Best 

Estimate » (taux de rachat et taux de mortalité provenant de lois simplifiées / 

réglementaires non spécifiques au portefeuille) a permis de calculer un tarif à l’équilibre 

pour le contrat, puis de provisionner celui-ci en environnement Solvabilité 2 en fin de 

première année. Ces calculs préliminaires effectués, il est possible d’affiner 

significativement la vision des risques encourus et des engagements souscrits par 

l’assureur sur la vie du contrat. Ceci passe par la construction d’hypothèses Best 

Estimate. Un tel exercice requiert, dans un premier temps, la formalisation des 

différents risques sous-jacents au contrat. 

3.2 Formalisation des risques 

Le calcul du BEL réalisé à la section précédente illustre que le montant des versements 

futurs probabilisés dépendent des trois types d’input suivants :  

 Conditions contractuelles (taux garanti, chargements…) ; 

 Informations relatives à l’assuré (âge, sexe, …) ; 

 Hypothèses individuelles traduisant l’ensemble des facteurs d’incertitude 

(risques) auxquels est soumis le contrat. 

 L’assureur n’a strictement aucune marge de manœuvre sur les deux premiers 

types d’input une fois la police souscrite. Il apparaît donc crucial de comprendre et de 

formaliser les risques auxquels, pour un contrat donné, l’assureur est exposé, en vue de 

construire des hypothèses représentatives de son portefeuille et de calculer une 

chronique de versements probabilisés futurs adéquate. 

 Les risques peuvent être déterminés à partir des garanties (et donc, des 

engagements) relatives au contrat. Pour le contrat d’épargne à l’étude, les garanties sont 

les suivantes :  

 Garantie de taux (revalorisation minimale de la provision mathématique à 

hauteur du taux minimum garanti) ; 

 Garantie de valeur de rachat (distribution de la provision mathématique 

revalorisée à la fin de la période suivant le rachat ou le décès). Selon les 
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hypothèses simplificatrices retenues, aucun frais/ chargement de sortie ni 

pénalité de rachat ne sont appliqués lors du paiement de la valeur de rachat. 

Pour honorer les garanties listées ci-dessus, l’assureur doit payer des frais annuels, en 

contrepartie desquels il se rémunère sur l’encours.  

L’assureur est ainsi exposé aux catégories de risque suivantes :  

 Risques techniques : mortalité ou longévité des assurés en portefeuille 

(occasionnant, respectivement, le remboursement de la valeur de rachat à 

l’assuré et la revalorisation a minima au TMG de l’encours en portefeuille); 

 Risques de marché : limités à la hausse ou à la baisse des taux dans le cas 

simplifié considéré. Une modélisation plus fine du portefeuille d’actif serait 

nécessaire pour appréhender les autres risques de marché (par exemple, risque 

de spread s’il s’agit d’obligations, risque sur actions s’il s’agit d’actions, etc.) ; 

 Risques comportementaux : hausse ou baisse de la fréquence d’exercice de 

l’option de rachat par les assurés. Une distinction peut être opérée entre les 

rachats structurels (inhérents à la population assurée) et les rachats dynamiques 

traduisant l’écart entre le taux espéré par les assurés et le taux servi. Ces derniers 

ne pouvant être évalués au moyen d’hypothèses d’expérience (cf. Tableau 2, 

ID10.3), ce mémoire se concentre exclusivement sur le risque de rachat 

structurel ; 

 Risques de gestion : hausse des frais que doit payer l’assureur pour honorer ses 

engagements. 

 Les risques de marché, quoique de premier plan pour un contrat d’épargne, ne 

sont pas traités dans le cadre de ce mémoire (le lecteur intéressé à l’analyse du risque 

de marché dans le cadre d’un contrat d’épargne peut se référer à [20, 2010]). Pour les 

autres risques (risques techniques, risques comportementaux, risques de gestion), la 

réglementation Solvabilité 2 impose de retenir des hypothèses Best Estimate pour 

valoriser les engagements ; les sections suivantes traitent de la construction de telles 

hypothèses.  
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3.3 Construction d’hypothèses : points clés et étude de cas 

En préambule de la construction de lois Best Estimate, cette section a pour objectif de 

détailler les considérations méthodologiques à prendre en compte lors de la construction 

d’une hypothèse. Les propos sont illustrés par plusieurs exemples et études de cas.  

3.3.1 Considérations préliminaires  

 Le processus de construction d’hypothèses peut se résumer au passage entre des 

données brutes historiques (input), et une loi de distribution simulant l’évolution du 

risque sur la durée de l’horizon de projection (output). Par exemple, dans le cadre du 

risque de rachat : 

 

Figure 5- Principe de construction d’une hypothèse Best Estimate 

 La première étape pour assurer le passage illustré ci-dessus entre les données 

historiques et la loi Best Estimate, est le choix de variables explicatives pertinentes. 

Concrètement, ceci se traduit de la manière suivante : un jeu d’observations historiques 

à la base d’une hypothèse donnée contient de nombreuses informations, ou 

« variables », ligne à ligne : âge, date et lieu de naissance, salaire, catégorie socio-

professionnelle, etc. Parmi ces informations, toutes les variables dites explicatives sont 

celles dont les variations d’amplitude occasionnent, en réponse, une variation 

significative du phénomène à modéliser. Une fois les variables explicatives 

sélectionnées, le second enjeu qui se pose lors de la construction d’une hypothèse est 

le choix des techniques statistiques pertinentes à appliquer. Ces deux enjeux 

méthodologiques sont détaillés ci-dessous. 
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3.3.2 Choix des variables explicatives pertinentes 

 Pour les hypothèses les plus fréquentes, les variables explicatives 

« incontournables » relèvent de la bonne pratique. Ainsi, les lois de rachat sont a 

minima fonction de l’âge de la police en portefeuille (« duration »), cette variable 

permettant par exemple de tenir compte de l’horizon fiscal à 8 ans dans le paysage 

assurantiel français ; les lois de mortalité les plus communes tiennent compte a minima 

de l’âge et du sexe des assurés.  

Or, pour ces deux lois, le passage en environnement Best Estimate (spécifique 

au portefeuille) peut faire intervenir d’autres variables explicatives de premier plan dans 

la définition des hypothèses. Concernant les rachats, plusieurs études mettent ainsi en 

avant des variables explicatives autres que la duration : dans un document préparé pour 

le congrès AFIR 2009 (Munich), Gambini et al. [18, 2009] analysent un portefeuille 

d’épargne à prime unique sur la période 1991-2007 et expliquent que l’âge des assurés, 

le taux minimum garanti et l’année calendaire doivent être pris en compte lors de 

l’élaboration de l’hypothèse. Les auteurs expliquent également qu’en fonction de la 

technique statistique utilisée (abordé dans ce mémoire à la Section 3.3.3), l’hypothèse 

retenue varie sensiblement, en termes de forme et de niveau. Concernant la mortalité, 

la génération des assurés apparaît primordiale, un individu né en 1940 n’ayant pas 

exemple pas bénéficié de la même sensibilisation anti-tabac qu’un individu né en 1970 

[29, 2011]. La génération est d’ailleurs prise en compte dans les tables de mortalité 

réglementaires les plus récentes (TGH/TGF 05). D’autres variables explicatives 

peuvent aussi intervenir en fonction du portefeuille à l’étude : catégorie socio-

professionnelle, région de naissance, etc. 

 A cette problématique d’exhaustivité, à savoir isoler toutes les variables 

expliquant les évolutions futures du phénomène à l’étude, s’ajoute l’enjeu de définir un 

seuil de matérialité, visant à déterminer si une variable est explicative ou non. Cette 

étape est importante car chaque variable explicative embarquée dans la modélisation 

équivaut à une dimension supplémentaire et complexifie significativement l’analyse. 

Le seuil de matérialité doit donc être défini en fonction de la taille du portefeuille, de 

la puissance de calcul à disposition, etc. 

 Un dernier enjeu, enfin, est de trouver le bon compromis entre la profondeur 

d’historique disponible et l’homogénéité des données traitées. Par exemple, pour la 
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dérivation d’une hypothèse de rachats, imaginons que l’assureur dispose de données 

uniformes et fiables pour son portefeuille principal (50% de l’encours) sur une 

profondeur d’historique de 20 ans. A l’inverse, pour le reste de son périmètre, il ne 

dispose que de données hétérogènes, collectées irrégulièrement sur les 10 dernières 

années. Dans de tels cas de figure, plusieurs méthodes statistiques avancées peuvent 

être mises en œuvre (voir par exemple [3, 2010] ; [7, 2012] ; [11] pour le risque de 

mortalité). Les trois grands types d’approche statistique sont détaillés à la section ci-

dessous. 

3.3.3 Choix des approches statistiques pertinentes 

Trois approches de modélisation sont possibles pour la construction d’hypothèses Best 

Estimate : 

1- La première approche est d’attribuer au risque à l’étude un modèle statistique 

connu (exemples : loi normale, loi log-normale, etc.), puis de « fitter » les 

données historiques pour calibrer les différents paramètres. Il s’agit d’une 

approche « top-down », en ligne avec la définition de l’Argus de l’assurance 

[23, 2012], à savoir une « opération durant laquelle les paramètres utilisés dans 

le modèle sont réglés à partir de données prédéfinies (historiques la plupart du 

temps) pour obtenir des résultats fidèles à la réalité ». Si une telle approche est 

choisie, alors il incombe à l’assureur de démontrer la pertinence et l’adéquation 

de la loi générique appliquée et de maîtriser la théorie sous-jacente au modèle 

(avantages et inconvénients). Cette approche est souvent employée pour les 

modèles de mortalité et est présentée à la Section 3.4. 

2- La seconde approche est de baser la construction d’hypothèses sur une analyse 

statistique de l’historique. Il s’agit d’une approche « bottom-up » consistant à 

déceler le niveau et la tendance renfermés dans l’historique, et d’en déduire une 

loi générique. Si l’assureur retient une telle approche, alors il doit concentrer 

son analyse sur la qualité des données utilisées, notamment quant à leur 

adéquation au risque modélisé (exemple : isoler les rachats structurels des 

rachats conjoncturels pour le calibrage de la loi de rachat) ; enfin, il devra 

accorder une attention particulière à la suffisance des données (granularité et 

profondeur d’historique) à calibrer un événement 1/200, dans la perspective 

d’évaluation du SCR. Cette approche est présentée à la Section 3.5. 
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3- La troisième approche, enfin, est appliquée en cas de manque de données 

d'expérience crédibles. Dans ce cas de figure, l’assureur est tenu de se baser - 

intégralement ou partiellement - sur des données non spécifiques au portefeuille 

à l’étude. Ces données non spécifiques peuvent consister en des données de 

marché (exemple : retenir un taux de rachat basé sur les moyennes historiques 

publiées dans des benchmarks et études de marché), en des données 

réglementaires (exemple : application de coefficients de sur-mortalité ou sous-

mortalité aux tables réglementaires de base) ou en des données de l’assureur 

relatives à un autre portefeuille (exemple abordé à la section précédente, au cas 

où la loi de rachat basée sur le portefeuille principal est appliqué aux autres 

portefeuilles). 

Quelle que soit l’approche adoptée, l’avis d’expert joue un rôle crucial dans la 

construction de tables et dans le calibrage des risques, et doit être rigoureusement 

documenté. 

 En conclusion, les sections précédentes ont permis d’étudier un produit 

d’épargne à prime unique traditionnel et d’en isoler les principaux risques, pour lesquels 

des hypothèses Best Estimate doivent être construites. Sur la base du cadre théorique 

développé ci-dessus, et des obligations réglementaires définies au second chapitre, les 

sections suivantes abordent les hypothèses Best Estimate de mortalité, frais et rachats.  
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3.4 Construction d’une loi Best Estimate de mortalité 

L’objectif de cette section est d’illustrer l’approche « Top-Down », en effectuant un 

passage en revue d’une sélection de modèles de mortalité développés dans la littérature. 

Les modèles sont abordés d’un point de vue théorique, permettant d’éclaircir certains 

aspects clés relatifs au risque de mortalité. 

3.4.1 Introduction 

En premier lieu, l’objectif de tout modèle de mortalité prospective est d’assurer 

le passage de taux de mortalité bruts issus d’observations sur une population donnée, à 

une table (i) lissée dans le temps et (ii) extrapolant l’évolution future de la mortalité. La 

première étape de construction de ces tables prospectives est le passage des taux de 

mortalité bruts observés, à des taux de mortalité instantanés (se référer à Planchet et 

Lelieur [9]) ; la seconde étape de construction consiste à ajuster (« fitter ») les taux 

instantanés au modèle paramétrique. Les notions de taux de mortalité instantané, de 

paramètres et de fitting sont approfondies ci-dessous. 

3.4.2 Analyse du taux instantané de mortalité - Modèle de Gompertz-Makeham  

 Les premières avancées sur le risque de mortalité remontent au 19ème siècle : en 

1825, Benjamin Gompertz fut le premier à proposer une évolution exponentielle du 

taux de mortalité, valide pour des âges entre 30 ans et 80 ans. 

  x ,t tq A R exp x     (3.11) 

Où  tR exp x est la fonction de Gompertz, variant en fonction du temps et de l’âge de 

l’individu. A (terme de Makeham) et α (paramètre de forme) sont des constantes 

indépendantes de l’âge, visant à tenir compte des spécificités de la population 

considérée. Ce modèle renferme les principales caractéristiques des modèles plus 

complets développés aux siècles suivants : 

 Croissance exponentielle de la mortalité avec l’âge 

 Présence d’un terme Rt tenant compte de l’évolution de la mortalité dans le 

temps (mortality improvements) 

 Présence d’un paramètre de forme α et d’un paramètre spécifique A rendant 

compte des spécificités de la population à l’étude 
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En outre, ce modèle se distingue par la possibilité d’exprimer le terme Rt 

(évolution de la mortalité à travers les âges) sous forme paramétrique, en partant de 

l’hypothèse que l’espérance de vie à la naissance varie de manière linéaire dans le temps 

(cohérent avec les observations sur les pays développés depuis le milieu du 19ème siècle, 

[20, 2010]) : 

  
t

t 0R 1 r R    (3.12) 

 

Ou r est un paramètre compris entre 0 et 1. La preuve, détaillée dans [20, 2010], consiste 

à exprimer l’espérance de vie à la naissance en fonction du taux de mortalité instantané 

donné par la formule de Gompertz, à savoir : 

  x ,t tq R exp x    (3.13) 

 

L’équation (3.13) correspond à l’équation (3.11) retraitée du terme de Makeham.  

 Le taux de mortalité instantané, en premier lieu, peut être utilisé pour réécrire la 

loi de survie d’un individu d’âge x. En exprimant la probabilité que la durée de vie T 

d’un individu d’âge x soit supérieure à n selon : 

  n x xp P T n    (3.14) 

 

Alors la probabilité Pr qu’un individu d’âge x décède sur la période [τ ; τ + dτ], en 

sachant τ > x, est donnée par [12, 2005]: 

  

  
 

x x d x x d x

x x x

P T d p p p p dPr
P T p d p

     

 

        
  

  
  (3.15) 

 

Si τpx est dérivable en τ, et que dτ tend vers 0, alors l’expression se réécrit : 

 '
xd 0

x

dlim Pr p
p





    (3.16) 

 

L’équation (3.16) correspond au taux de mortalité instantané. En ayant : 
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'

' x
x

x

lp
l


    (3.17) 

Alors l’équation se réécrit : 

 
'
x

x ,t
x

lq
l





    (3.18) 

En intégrant, on exprime aisément la probabilité de survie : 

  x ,tq x
t x tp e exp R e     (3.19) 

 

En second lieu, les auteurs expriment l’espérance de vie à la naissance e0
t à partir 

de la durée de vie Lx,n,t (nombre d’années vécues sur la période [0,n] pour les individus 

d’âge x au temps t) : 

  
x n x n

x,n,t n a x,tx x
L p da f q 

     (3.20) 

Où f(qx,t) correspond à l’expression de la probabilité de survie en fonction du 

taux de mortalité instantané. L’espérance de vie à la naissance est calculée en intégrant 

l’expression (3.20), en posant x = 0 et n∞. La suite de la preuve consiste à montrer 

que l’écriture paramétrique de l’équation (3.12) donne lieu à une espérance de vie 

linéaire (pente constante) : 

  
t 0

t 0 t
dR 1 r R e cte
dt

      (3.21) 

Ainsi, sur cette base, « fitter » ce modèle à des données historiques revient à 

déterminer les constantes α, A, r et R0. Les techniques de fitting sont présentées à la 

section ci-dessous.  

3.4.3 Analyse de paramètre et fitting – Modèle de Lee & Carter 

 Le modèle de référence pour la construction de lois de mortalité Best Estimate 

est le modèle de Lee & Carter [4, 1992 ; 2, 2012 ; 25]. Les auteurs modélisent le taux 

de mortalité qx,t, en fonction de l’âge de l’assuré x et de la période t, selon la formule 

suivante : 

  x , t x x t x ,tln q          (3.22) 

Cette équation étant sous-déterminée, les contraintes suivantes sont définies par les 

auteurs : 

x t
x t

1 (C1) et 0 (C2)      
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 Les paramètres du modèle de Lee & Carter sont décrits ci-dessous :  

 αx est un paramètre, fonction de l’âge de l’assuré, qui permet d’obtenir la forme 

générale de la mortalité sur l’horizon de projection pour un âge donné x. Compte 

tenu de la condition C1, αx peut être lu comme la moyenne des logarithmes des 

taux instantanés de mortalité, sur l’horizon de projection, pour un âge x donné. 

En effet, si on somme l’équation (3.22) : 

       
n n n

x,i x x t x,t x x i x x x ,t
i 1 i 1 i 1

ln q n n n moy ln q
  

                      

 

Dans l’équation ci-dessus, µ correspond à la moyenne du paramètre d’erreur εx,t, 

supposé suivre une loi normale centrée.   

 γt est l’indice de mortalité, fonction de la période, décrivant l’évolution générale 

de la mortalité à travers les âges. Il s’agit de la composante stochastique du 

modèle. 

 βx est un paramètre, fonction de l’âge de l’assuré, qui indique la sensibilité des 

taux de mortalité qx,t aux changements de l’indice de mortalité γt :  

  x,t t
x

d ln q d
dt dt


    (3.23) 

 εx,t est un paramètre d’erreur qui couvre les spécificités générationnelles non 

prises en compte dans les paramètres ci-dessus. Ce paramètre suit une loi 

normale centrée  2N 0,   

A noter, enfin, la croissance exponentielle du taux de mortalité concordant avec 

les études de Gompertz : 

x x t x,t
x,t eq    
  

La principale faiblesse de ce modèle est d’assumer une distribution normale de l’erreur 

(homocédasticité de εx,t), ce qui n’est en pratique pas le cas. En effet la volatilité de 

 x,tln q est significativement plus importante pour les âges plus élevés, en raison du 

nombre inférieur absolu de décès qu’aux jeunes âges. Par ailleurs, le modèle permet la 

prise en compte de l’historique uniquement et ne laisse place à aucun jugement d’expert 

- pour refléter, par exemple, les anticipations liées aux avancées scientifiques futures 
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ou à la détérioration significative de la mortalité (épidémie, aggravation de la pollution, 

etc.). 

 Les paramètres αx, γt, βx, εx,t sont estimés à l’aide d’un critère de moindres carrés 

non linéaire : 

      
max max

min min

x t 2

x x t x ,t x x t
x x t t

, , arg min ln q
 

             

 


x est estimé en annulant la dérivée première du terme à minimiser de 

l’équation ci-dessus : en effet, si les intervalles de x et t sont suffisamment petits, 

alors le terme peut se réécrire : 

    
max max

min min

max max

min min

x t 2

x ,t x x t
x x t t

x t 2

x ,t x x t
x t

ln q ln q dtdx
 

                

Le théorème de Leibniz s’applique et on peut donc écrire : 
 

    
max max max

min min min

x t t2 2

x ,t x x t x ,t x x t
x t t

ln q dtdx ln q dt
x


          


   , d’où : 

 
   

max

min

max max max max

min min min min

t 2

x ,t x x t
t

t t t t2
2

x x ,t x x ,t x ,t
t t t t

2 2
x t x t

ln q dt

2 ln q dt ln q dt ln q dt dtt 2

     

          



   




     
max max

min min

t t2 2 2
x ,t x t x max min

t t
x x,tln q dt dt t t             

 
En posant le résultat égal à 0, on obtient finalement : 

  max

min

t

x x,t
t tmax min

1 lnq
t t 1 

 
     

  
 Les deux autres paramètres sont estimés à partir d’une décomposition en valeurs 

singulières de la matrice Z de terme général   
x,t xln q   : cette méthode 

consiste à exprimer les données brutes, regroupées au sein d’une matrice A de 

dimension n x p (n = nombre d’occurrences différentes de l’âge et p = nombre 

de périodes d’observations), dans un système de coordonnées alternatif dans 

lequel la matrice de covariance est diagonale, i.e., les données en x et les 

données en t sont indépendantes. Au vu du nombre de données en jeu, cette 

méthode doit être réalisée de manière numérique. L’algorithme est résumé ci-

dessous [36]: 
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Objectif : réécrire An,p sous la forme An,p = Un,n x Sn,p x Vp,p 

Première étape : calculer une matrice carrée W = An,p x AT
p,n 

Seconde étape : déterminer les valeurs propres λ de W en résolvant |W-λI| = 0 

Troisième étape : trouver les vecteurs propres de W en résolvant (W - λI)x = 0 : un 

vecteur propre défini par valeur propre 

Quatrième étape : alimenter U : chaque colonne correspond à un vecteur propre  

Cinquième étape : calculer une matrice carrée W’ = AT
p,n x A 

Sixième étape : répéter les étapes 2, 3 et 4 et alimenter V 

Septième étape : la première colonne de U correspond aux αx et la première ligne de VT 

correspond aux γt. 

 Enfin, plusieurs modèles ont été proposés pour tenir compte de la mortalité aux 

âges élevés. Les principaux sont résumés à l’Annexe 2. 

3.4.4 Conclusion 

 Cette section a permis d’appréhender l’approche « Top Down » et d’aborder 

plusieurs aspects théoriques essentiels du risque de mortalité : 

 Le taux instantané de mortalité est la quantité fondamentale modélisée par les 

modèles de mortalité. Il correspond à la probabilité de décès d’un individu sur 

une période infinitésimale. La formule du taux instantané de mortalité permet 

dans certains cas de dériver des lois analytiques relatives aux lois de survie et à 

l’espérance de vie 

 Plusieurs paramètres de mortalité (forme, indice, sensibilité, erreur) contenus 

dans le modèle le plus répandu (Lee & Carter) ont été analysés, donnant 

également lieu à l’identification de certaines limites dudit modèle 

 Les techniques de fitting de ces différents paramètres ont été présentées 

La section suivante aborde l’approche « Bottom-up » avec un exemple numérique sur 

le risque de rachat. 
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3.5 Construction d’une loi Best Estimate de rachat 

L’objectif de cette section est d’illustrer l’approche « Bottom-Up », en s’appuyant sur 

des données issues du portefeuille épargne d’un assureur vie français. Ces données ont 

été obtenues lors d’un projet réalisé chez cet assureur en 2012. Par conséquent : 

 Les valeurs numériques sont confidentielles et ne peuvent être affichées ; 

 La dernière année d’historique disponible est 2011. Dans la mesure où ce 

mémoire répond à un objectif académique et méthodologique, et que la 

modélisation est réalisée à fins illustratives seulement, ce décalage avec la date 

d’évaluation théorique (31.12.2014) n’a strictement aucun impact. 

3.5.1 Etude des données disponibles 

Segmentation 

 Pour rappel (Tableau 2.2, ID7), une loi de distribution de rachats doit être 

calibrée par groupe homogène de produits, et par groupe d’assurés ayant un 

comportement de rachat similaire. L’assureur d’où sont issues les données sources a 

choisi d’isoler les données de son portefeuille d’épargne présentant le montant 

d’encours le plus important (environ 60%), puis d’appliquer la loi de rachat obtenue à 

l’intégralité de son portefeuille.  

Données disponibles 

 L’assureur a collecté, sur une profondeur d’historique de 22 ans (1990-2011) :  

 la valeur des provisions mathématiques par âge de police en portefeuille 

(duration) 

 la valeur des rachats structurels totaux pour chaque exercice / duration.  

La méthodologie appliquée par l’assureur pour séparer les rachats dynamiques/ 

structurels n’a pas été communiquée.  

On connaît ainsi, pour chaque exercice comptable, le montant de provision 

mathématique par duration et le montant de rachat associé :  
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Figure 6- Évolution de la provision mathématique et des rachats par exercice (toutes durations 
confondues) 

3.5.2 Construction d’une hypothèse Best Estimate 

 La construction d’une loi d’expérience est effectuée selon l’approche « bottom-

up » décrite à la Section 3.3 (Approche 1). En premier lieu, il est possible de calculer 

des taux de rachat par exercice et par duration, en divisant le montant de rachat par le 

montant de provision mathématique. Cela permet d’observer, sur chaque année 

d’historique, l’évolution des taux de rachat par duration : 

 

Figure 7- Taux de rachat historiques par exercice et par duration.  

Les courbes en bleu sont celles relatives aux quatre derniers exercices. Cette figure fait 

apparaître deux observations déterminantes : 

 Sur le niveau : Deux bosses de rachats apparaissent, l’une en première année 

(suite à un changement d’assureur ou de plan d’épargne), l’autre en huitième 

année (conséquence de l’environnement fiscal français). Ces bosses sont de plus 

en plus prononcées au fur et à mesure des exercices. De même, un creux se 

dessine en sixième et septième années. Cela traduit le fait que les assurés étant 
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restés en portefeuille sur cette durée vont attendre la huitième année pour 

racheter et ainsi bénéficier des avantages fiscaux. Cette observation vaut pour 

l’ensemble de l’historique disponible. 

 Sur la tendance : Une tendance claire à l’augmentation des rachats se dessine 

sur les exercices successifs. La Figure 3.6 illustre cette augmentation 

généralisée, amorcée au tournant des années 2000, poursuivie à partir de 2003, 

et fortement prononcée enfin à partir de la crise de 2008. En particulier, 

l’exercice le plus récent sur l’historique disponible (2011) fait apparaître des 

taux rachats en forte hausse par rapport à l’ensemble de l’historique. La question 

du poids (ou crédibilité) à accorder à cette survenance doit se poser dans la 

modélisation, surtout dans la mesure où il s’agit de l’information la plus récente 

dont dispose l’assureur. 

 L’hypothèse Best Estimate adéquate doit donc intégrer les informations de 

niveau et de tendance abordées ci-dessus. La méthode proposée consiste à : 

 Calculer des taux de rachat prospectifs (pour intégrer la tendance)… 

 … Sur les exercices post-2008 uniquement (pour intégrer le changement 

d’environnement suite à la crise)… 

 … Comme une moyenne des taux observés pondérée par la provision 

mathématique (en vue de crédibiliser davantage les dernières survenances, 

caractérisées par une PM plus importante). 

 Le résultat est représenté ci-dessous : 

 

Figure 8- Première hypothèse Best Estimate de rachat 
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La tendance entre deux exercices successifs est supposée constante. Elle est 

calculée par duration et à partir de la pente moyenne observée sur l’ensemble de 

l’historique. Il s’agit d’un choix permettant, d’une part, de considérer l’ensemble de 

l’historique et, d’autre part, de conserver l’indépendance des observations - 

contrairement, par exemple, au procédé de moyenne mobile.  

En pratique, l’implémentation de cette loi de rachats peut se résumer à deux 

colonnes en entrée du modèle (une première colonne avec la loi de rachat r de référence, 

une seconde colonne avec la tendance τ par duration), et par le calcul d’un taux de rachat 

r’ dans le modèle, prenant en compte la loi de référence r, la tendance τ et l’année de 

valorisation Y. Par exemple :  refr ' r Y Y   , où Yref est l’année de référence de la 

calibration.  

Calcul de l’impact sur le BEL 

Sous des hypothèses hors rachat identiques à la Section 3.1.3, le BEL est 

recalculé en fin de première année : 

 Hypothèse du tarif Hypothèse Best Estimate Ecart 
BEL (Euros) 7 596 7 621 +0,32% 
BEL Sinistres 7 139 7 011 -1,79% 
BEL Frais 457 610 +33,5% 

Tableau 5- Calcul du BEL selon l'hypothèse Best Estimate de rachat 

Le tableau ci-dessus indique que l’hypothèse du tarif surestimait les sinistres 

associés aux rachats. L’hypothèse Best Estimate entraîne un plus faible nombre de 

sorties, ce qui a pour effet combiné de diminuer la charge de sinistres, mais de surtout 

considérablement augmenter les frais de gestion (payés au titre d’un plus grand nombre 

d’assurés sur une période plus importante). 

3.5.3 Conclusion 

Cet exercice a permis d’observer les différents enjeux méthodologiques reliés à 

la construction d’une loi Best Estimate à partir de données brutes. Si l’adéquation des 

données n’a pu être formellement examinée, l’hypothèse dérivée a pu être comparée 

avec la loi par défaut. Dans un contexte métier réaliste, il conviendrait de « back-tester » 

régulièrement l’hypothèse en comparant les montants de rachat calculés selon cette loi, 

avec les rachats réellement observés sur la période écoulée. La récupération des 

données à jour, malheureusement, n’a pas été possible auprès de l’assureur. 
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3.6 Construction d’une loi Best Estimate de frais 

Cette section propose une discussion sur les modalités de construction de l’hypothèse 

de frais. Cette analyse sert d’introduction aux travaux réalisés au Chapitre suivant. 

3.6.1 Introduction 

L’hypothèse Best Estimate de frais vise à refléter les évolutions futures des dépenses 

de la compagnie. Sous la réglementation Solvabilité 2, l’hypothèse ne doit couvrir que 

les contrats en portefeuille à la date d’évaluation, mais être établie en assumant la 

continuité de l’activité : elle doit donc être variabilisée en fonction du nombre de 

contrats en portefeuille, i.e. exprimée en pourcentage des primes, sinistres, etc. Les frais 

à prendre en compte sont les suivants : 

 Coûts allouables directement à un sinistre, un contrat ou une transaction. 

Exemples : coûts de gestion des sinistres, coûts d’acquisition, commissions de 

renouvellement, frais de gestion des placements… 

 Coûts non affectés : il s’agit des coûts subis par l’assureur dans l’hypothèse 

d’une continuité d’activité. Exemples : coûts récurrents (marketing, actuariat, 

etc.) liés au lancement (mais pas à la gestion) de nouveaux produits, frais 

informatiques, loyers des locaux de l’assureur… 

Les frais exclus sont donc ceux relatifs à des engagements futurs, par exemple au titre 

de la gestion des futurs contrats, ou de la gestion des primes correspondant à des hausses 

futures d’engagements sur des contrats existants. Sont également exclus les frais 

exceptionnels (exemple : création de nouveaux produits sur un nouveau secteur 

d’activité). 

 L’appréhension de cette hypothèse diffère, à plusieurs égards, des hypothèses 

de rachat et de mortalité abordées précédemment. En premier lieu, contrairement à ces 

deux dernières hypothèses, l’assureur a entièrement la main sur les flux de trésorerie 

relatifs aux frais. Par exemple, il a la possibilité de négocier des coûts d’acquisition plus 

faibles en réduisant ses frais de publicité, de diminuer ses frais de gestion en s’installant 

en zone franchisée, etc. Le caractère aléatoire de cette hypothèse est donc moins tranché 

que pour les phénomènes de décès et de rachats. En second lieu, le focus lors de la 

construction de l’hypothèse ne porte pas sur le choix de variables explicatives, sans 

objet ici, mais sur la nature des frais à inclure ou exclure de l’hypothèse. Par exemple, 
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les frais non-récurrents, type renouvellement du parc informatique, ne doivent a priori 

pas être pris en compte en vertu de leur caractère exceptionnel ; toutefois, ils sont à 

même de se reproduire plusieurs fois dans un horizon de projection de plusieurs 

dizaines d’années. Une pratique, suggérée par [22, 2015], consiste donc à modéliser ces 

frais non-récurrents une fois tous les dix ans. 

 La question se pose également de l’affectation des frais aux primes et aux 

sinistres selon leur nature. Par exemple, il paraît cohérent d’affecter 100% des frais 

d’acquisition aux primes ; la ventilation est moins évidente lorsqu’il s’agit de frais de 

gestion, i.e. quelle part imputer aux primes vs. aux sinistres ? Ce cas de figure illustre 

la prépondérance du jugement d’expert dans la construction de l’hypothèse de frais - en 

l’occurrence, selon la duration du portefeuille et le produit à l’étude (prime unique vs. 

prime périodique), l’assureur pourra être amené à retenir une ventilation minimisant ses 

frais futurs projetés. De manière plus générale, le jugement d’expert sera également 

sollicité pour déterminer, sur la base des coûts historiques de l’assureur, le niveau et la 

tendance des frais futurs à prendre en compte - anticipant par exemple un plan de 

réduction des coûts futurs ou, au contraire, un fort investissement marketing prévu par 

la Direction.  

3.6.2 Données disponibles pour la construction de l’hypothèse Best Estimate 

Pour calibrer son hypothèse Best Estimate de frais, l’assureur a souvent accès à 

une base de frais (en montants) ventilée par destination et par période. Cette ventilation 

est effectuée via un outil de gestion paramétré en amont de la définition de l’hypothèse. 

Comme mentionné à la section précédente, le travail de construction de l’hypothèse va 

porter simultanément sur : 

 La sélection des frais à exclure du calcul du BEL (frais exceptionnels, frais 

relatifs aux nouveaux produits…) 

 La répartition entre les frais d’acquisition et les frais de gestion (sur la base de 

l’historique disponible de l’allocation réalisée par l’outil de gestion) 

 L’affectation des frais de gestion aux primes / sinistres 

 L’allocation des frais entre les différents produits en portefeuille 

 La prise en compte de l’historique et des informations externes dans le calibrage 

du niveau et de la tendance de l’hypothèse 
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3.7 Conclusion 

 Ce chapitre a donné lieu, dans un premier temps, à la présentation du contrat à 

l’étude : il s’agit d’un contrat d’épargne à prime unique, tarifé à l’équilibre au 1er janvier 

2014 de sorte que les chargements probables prélevés par l’assureur sur la vie du contrat 

soient exactement équivalents aux frais déboursés. L’étude de tarification a également 

révélé deux résultats intéressants : la prime évolue de manière linéaire en fonction des 

frais de gestion et, moins intuitif, de manière quasi linéaire en fonction des rachats.  

 Ensuite, un modèle de projection, confronté avec succès à un modèle 

indépendant de référence, a été développé pour évaluer les engagements de l’assureur 

(BEL) au 31 décembre de la même année. Les hypothèses techniques Best Estimate 

(mortalité, rachat, frais), nécessaires à l’évaluation des engagements, ont été abordées 

tour à tour, selon trois approches différentes.  

 Le risque de mortalité (approche « Top-Down », fitting des paramètres d’un 

modèle de référence aux observations historiques) a été présenté sous un angle 

théorique, via l’analyse de deux modèles couramment utilisés (Gompertz-Makeham et 

Lee & Carter). Le risque de rachat (approche « Bottom-Up », construction d’une loi sur 

la base de données historiques) a été abordé d’un point de vue pratique, avec un exemple 

numérique donnant lieu à la dérivation d’une loi Best Estimate. Enfin, le risque de frais 

a été succinctement présenté, en prévision de l’étude développée au Chapitre 4. 
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Chapitre 4 

Calibration des chocs 

Une fois les lois Best Estimate calibrées (cf. travaux du Chapitre 3), il est possible pour 

l’assureur de quantifier le risque de déviation à chacune de ces lois. Ceci permettra, à 

terme, de calculer le capital réglementaire (SCR) à immobiliser en plus des provisions 

Best Estimate. 

 Ce chapitre a pour objectif de détailler les enjeux relatifs à la calibration des 

scénarios de choc qui seront utilisés dans le calcul du SCR. Une application complète 

est présentée pour le risque de rachat ; le risque de frais fait quant à lui l’objet d’une 

analyse similaire, excluant l’application numérique. 

4.1 Taxonomie des risques 

La taxonomie des risques consiste à identifier pour chaque facteur de risque, les 

différents drivers de risque associés. Les notions de facteur de risque et de driver de 

risque sont détaillées ci-dessous. 

4.1.1 Définition et présentation des facteurs de risque 

 Par facteur de risque (Risk Factor dans la littérature anglo-saxonne), on entend 

un risque de nature humaine, technique ou financière, pouvant occasionner des pertes 

pour l’assureur. Concrètement, il s’agit d’un risque de déviation par rapport « scénario 

central » (ou scénario Best Estimate), selon lequel l’environnement de l’assureur 

(ressources, engagements, portefeuille d’assurés, marchés, etc.) évolue exactement 

selon les hypothèses Best Estimate établies.  

Pour le contrat d’épargne à l’étude, les exemples intuitifs sont nombreux : 

augmentation de la mortalité ou des rachats sur les premières années, augmentation des 

frais suite à une sous-estimation de l’inflation, etc. A cet effet, dans le contexte de la 

formule standard, l’EIOPA a émis une « pieuvre » classifiant les différents facteurs de 

risque auxquels un assureur traditionnel peut être exposé : 



53 
 

  

Figure 9- Présentation de la "pieuvre" de l'EIOPA 

 A noter que la Figure ci-dessus, d’une part, constitue une vision simplifiée et 

omet des risques spécifiques à certains assureurs et, d’autre part, ne remplace en aucun 

cas la cartographie des risques devant être élaborée par chaque compagnie. Ceci étant, 

pour le contrat d’épargne en euros à prime unique à l’étude, il permet de dresser une 

première liste des principaux facteurs de risque auxquels est exposé l’assureur :  

 Risque de mortalité (« risque technique ») : risque que les paiements 

consécutifs aux sorties par décès de l’assuré soient plus importants qu’anticipés 

(i.e. par la loi Best Estimate), en raison d’évolutions de la mortalité plus 

adverses que prévues. Dans le contrat à l’étude, où l’assureur conserve une 

portion du résultat financier, ce risque est d’autant plus matériel en cas de fort 

rendement des placements : en effet, le plus tôt l’assuré décède, la moins 

importante est la marge de l’assureur sur le contrat. 

 Risque de longévité (« risque technique ») : risque que les paiements 

consécutifs à la maintenance des assurés dans le portefeuille soient plus 

importants qu’anticipés, en raison d’évolutions de la longévité (mortality 

improvements) plus adverses que prévues. Ce risque concerne surtout les 

garanties de rente. Dans le contrat à l’étude, il s’appliquerait en cas de 

performances financières en deçà du taux minimum garanti (TMG), auquel cas 

l’assureur serait obligé de puiser dans ses fonds pour revaloriser la PM à hauteur 

du TMG : le plus longtemps l’assuré demeurerait en portefeuille, la plus élevée 

serait la perte pour l’assureur. 
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 Risque de rachat (« risque comportemental ») : risque, émanant du droit de 

rachat de l’assuré, que les paiements consécutifs aux sorties par rachats de 

l’assuré soient plus importants qu’anticipés, en raison d’évolutions des rachats 

plus adverses que prévues.  

 Risque de frais (« risque de gestion ») : risque que les frais encourus par 

l’assureur soient plus importants qu’anticipé. Les causes sous-jacentes peuvent 

être multiples : inflation plus forte que prévue, changements structurels, etc. 

Cette liste exclut volontairement les risques opérationnels, les risques de contrepartie 

et de marché (de premier plan pour les contrats d’épargne mais non abordés au sein de 

ce mémoire), ainsi que certains risques techniques (incapacité, révision) hors périmètre.  

 En résumé, un facteur de risque correspond à un risque de déviation par rapport 

à l’hypothèse Best Estimate construite. Ces déviations se traduisent directement par un 

besoin en capital de l’assureur, selon leur probabilité d’occurrence. Pour faire le 

parallèle avec la Formule Standard, le SCR correspond précisément au besoin en capital 

entraîné par différents « chocs » (i.e. déviations par rapport aux hypothèses centrales) 

appliqués au bilan : 

  

Figure 10- Illustration du calcul du SCR 

Les chocs à appliquer par facteur de risque sont définis dans les textes. Par exemple, 

pour le facteur de risque rachat en vie, l’Article 142 des Actes délégués [R12] indique 

qu’il faut appliquer à l’hypothèse Best Estimate un choc de rachat à la hausse 

(augmentation permanente de +50% jusqu’à un plafond de 100%), à la baisse 

(diminution permanente de -50% jusqu’à un plancher de 0,2%), ainsi qu’un choc de 
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rachat massif en première année (taux de rachats à 40%). Pour les risques à l’étude 

(mortalité, rachat, frais), le détail des scénarios à appliquer sous la Formule Standard et 

les hypothèses sous-jacentes sont abordés à la Section 4.2. 

 L’exercice de calibrage des chocs dont ce chapitre fait l’objet, consiste 

précisément à affiner cette vision « forfaitaire » des chocs édictée par la Formule 

Standard, en vue de parvenir à une vision des risques spécifique à l’assureur. Par 

exemple, suite à la calibration du risque de rachat à la hausse, il pourrait s’avérer que 

le choc à appliquer est de +40% au lieu de +50% - ce qui réduit significativement 

l’immobilisation en capital de l’assureur pour ce risque - ou, à l’inverse, de +60%. La 

calibration des chocs consiste donc à définir, pour chacun des facteurs de risque abordés 

ci-dessus, une loi de distribution, dont les quantiles à 0,5% et 99,5% devront être 

appliqués pour le calcul du sous-SCR associé.  

4.1.2 Drivers de risque 

 Chacun des facteurs de risque abordé à la section précédente peut être sous-

tendu par un ou plusieurs drivers de risque (parfois nommé type de risque ou source de 

risque) : risque de choc, risque de volatilité, risque de niveau, risque de tendance. Pour 

donner un exemple concret : le facteur de risque de mortalité (pertes faisant suite à une 

mortalité plus adverse que prévue) peut se déclarer suite à une mauvaise estimation, au 

choix, du niveau ou de la tendance de l’hypothèse de mortalité, ou de la volatilité 

intrinsèque de l’hypothèse. Le risque de mortalité peut également se déclarer suite à un 

choc de type catastrophe. Ce sont chacune de ces causes à l’origine de la déviation 

(drivers de risque) qui doivent être quantifiées lors de la calibration des chocs. 

Les drivers de risque sont exposés ci-dessous : 

 Risque de volatilité : risque que le nombre ou le montant de sinistres payés ou 

de frais déboursés sur l’année à venir soient différents du montant espéré, en 

raison de la volatilité statistique intrinsèque de ceux-ci. Ce driver de risque 

couvre donc la déviation aux valeurs attendues sur une année (risque à un an), 

et peut être séparé en deux composantes : 

o Nombre de sinistres : couvre l’incertitude que le nombre de sorties soit 

différent de la valeur Best Estimate 

o Montant de sinistres ou de frais : couvre l’incertitude que le montant 

total des prestations ou des frais soit différent de la valeur Best Estimate 
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Le risque de volatilité affecte surtout les portefeuilles hétérogènes de faible 

taille, pour lesquels un évènement isolé peut affecter substantiellement les 

résultats du portefeuille.  

 Risque de niveau / paramétrage : risque de mauvaise estimation du niveau 

d’un paramètre, en raison d’une mauvaise estimation de la moyenne (i.e., risque 

permanent sur la durée de l’horizon de projection). Ce risque est séparé en deux 

composantes : 

o Risque de crédibilité (ou risque d’échantillonnage) : l’estimation est 

basée sur un nombre d’observations insuffisant par rapport à la 

population théorique. Ce risque peut être estimé en utilisant des 

méthodes statistiques basées sur des données historiques 

o Risque de données inappropriées (car issues d’un portefeuille ou d’un 

business aux caractéristiques différentes que celui à l’étude), incorrectes 

ou mal interprétées (par exemple jugement d’expert inadéquat). 

Contrairement au risque de crédibilité, le risque de données 

inappropriées ne peut pas être mesuré statistiquement, et son évaluation 

est par conséquent fondée sur le jugement d’expert 

 Risque de tendance : risque de mauvaise estimation de la tendance contenue 

dans l’hypothèse Best Estimate sur la durée de l’horizon de projection (risque 

permanent).  

 Risque de choc : risque que sur l’année de projection à venir (risque à un an), 

un évènement cause une augmentation majeure de la mortalité/ rachats/ frais. 

La littérature distingue deux grands types d’évènements, à savoir le risque de 

choc global (un évènement isolé, type pandémie ou grippe espagnole de 1918, 

causant une augmentation soudaine des taux de mortalité sur une population 

donnée) et le risque de catastrophe locale (une catastrophe naturelle, type 

tsunami, ou un évènement catastrophique, type crash d’avion, provoquant une 

augmentation soudaine des taux de mortalité sur un groupe restreint 

d’individus). 

En résumé, ces quatre drivers de risque identifient les principales causes de 

déviation des flux futurs au scénario Best Estimate (ou scénario central, correspond au 

scénario de projection déterministe regroupant l’ensemble des hypothèses Best 
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Estimate). Pour un facteur de risque donné (et l’hypothèse Best Estimate associée), 

l’idée sera de mesurer l’impact de chaque driver de risque sur l’hypothèse. Par exemple, 

il s’agira, pour le risque de rachat, de déterminer que l’hypothèse est soumise au risque 

de niveau suivant une loi normale, dont le quantile à X% équivaut à une augmentation 

de Y% de l’hypothèse (analyse similaire à conduire sur chaque driver de risque). 

L’identification de la loi suivie et le calcul des quantiles font l’objet des sections 

suivantes. L’étape préliminaire, détaillée ci-dessous, consiste à identifier la taxonomie 

des risques : 

4.1.3 Taxonomie des risques 

La taxonomie des risques fait référence à une matrice cartographiant, pour chaque 

facteur de risque, les drivers de risque associés. En d’autres termes, cette matrice 

indique quelles sont les composantes / drivers de risque d’un facteur de risque donné. 

A priori, l’ensemble des combinaisons sont possibles et sont reprises au Tableau ci-

dessous :  

 Volatilité Niveau Tendance Choc 
Mortalité x x x x 

Longévité x x x x 

Rachat x x x x 

Frais x x x x 

Tableau 6- Taxonomie des risques initiale 

 La mortalité et la longévité ne sont pas considérées dans le présent chapitre. La 

taxonomie des risques de rachat et de frais est développée au cours des sections 

suivantes, suite à l’analyse de la calibration des chocs sous la Formule Standard. 
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4.2 Calibration des chocs sous la Formule Standard 

L’objectif de cette section est de rappeler les hypothèses retenues par l’EIOPA pour le 

calibrage des différents chocs techniques de la Formule Standard. Cette section se 

concentre uniquement sur les trois risques étudiés dans le cadre de ce mémoire. 

4.2.1 Risque de mortalité 

 

Description de la 
calibration actuelle

(Actes délégués)

Origine de la 
calibration

Hausse soudaine et permanente de +15% des taux de mortalité, à appliquer 
uniquement sur les polices dont l’augmentation de la mortalité occasionne une 
augmentation de la provision Best Estimate.

Au sein du QIS 2 (2006),  l’exigence de capital au titre du risque de mortalité 
suivait la décomposition par driver de risque suivante :
• Risque de volatilité (risque à 1 an) : augmentation de +10% des taux de 

mortalité sur l’exercice à venir
• Risque de tendance (permanent) : augmentation permanente de +20% des 

taux de mortalité
• Risque de catastrophe (risque à 1 an) : approche par formule fermée 

fonction de la provision Best Estimate totale et du capital payable en cas de 
décès immédiat

La décomposition entre le risque de volatilité et le risque de tendance a été 
abandonnée dès le QIS 3 (2007), car les conclusions du QIS 2 montraient que le 
risque de volatilité était significativement plus faible. A fins de simplification, il 
a donc été fait l’hypothèse que le risque de volatilité était inclus dans le risque 
de tendance et dans le risque catastrophe. Sur la base du QIS 3:
• Risque de tendance : augmentation permanente de +10% des taux de 

mortalité
• Risque de catastrophe : approche par formule fermée fonction des capitaux 

sous risque Solvabilité 2 (écart entre les capitaux sous risque Solvabilité 1 et 
les provisions Best Estimate)

Les coefficients retenus sont justifiés au sein du QIS 3 Calibration Paper 
(Calibration of the underwriting risk, market risk and MCR) et du QIS 3 
Background Information:
• Pour le risque de tendance/ volatilité, les coefficients se basent sur le 

quantile à 99,5% à horizon 1 an d’assureurs anglais dans le cadre de leur 
soumission pour l’Individual Capital Assessment (source: étude Watson 
Wyatt, 2004). Les quantiles issus de l’étude se situent entre 10% et 35% 
(moyenne : 23%). L’EIOPA a émis l’hypothèse que ces quantiles intégraient 
également les risques de volatilité et de catastrophe ; de plus, ils ont 
assumé que la plupart des organismes ne tenaient pas explicitement 
compte des mortality improvements (réduction de la mortalité sur les 
générations futures) dans leurs hypothèses Best Estimate. Ceci justifie le 
coefficient retenu de +10%

• Pour le risque de catastrophe, le coefficient appliqué aux capitaux sous 
risque Solvabilité 2 (0,15%) représente le produit entre 10% d’un taux de 
mortalité moyen et une duration moyenne.

Le risque de tendance est demeuré inchangé pour le QIS 4 ; le risque de 
catastrophe, en revanche, a été évalué à partir d’une approche par scénario 
(augmentation absolue de +0,15% des taux de mortalité sur les 12 mois à 
venir). Enfin, pour le QIS 5, le coefficient relatif au risque de tendance/ 
volatilité est passé à +15%, sur la base d’une analyse des niveaux de chocs 
appliqués par les entreprises en modèle interne (niveau médian de 22%).
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4.2.2 Risque de rachat 

 

Description de la 
calibration actuelle

(Actes délégués)

Origine de la 
calibration

Maximum entre les exigences de capital faisant suite à :
• Rachat à la hausse : La hausse soudaine et permanente de 50% des taux de 

rachat, sur les options pour lesquelles le rachat entraînerait la hausse des 
provisions techniques. Sous ce scénario, les taux de rachat ne peuvent 
excéder 100%

• Rachat à la baisse : La baisse soudaine et permanente de 50% des taux de 
rachat, sur les options pour lesquelles le rachat entraînerait la baisse des 
provisions techniques. Sous ce scénario, les taux de rachat ne peuvent être 
inférieurs à 0,20%.

• Rachat massif : Le rachat de 40% des contrats d’assurance pour lesquels le 
rachat entraîne une hausse des provisions techniques.

Les premiers développements d’envergure sur le risque de rachat sont 
intervenus lors du QIS 3 (2007)
• Un choc de rachat distinct était alors appliqué sur (1) les polices dont la 

valeur de rachat excédait le montant de la provision Best Estimate vs. (2) les 
polices dont la valeur de rachat était inférieure au montant de la provision 
Best Estimate

• Les coefficients étaient déjà de +50% (polices de type 1) et -50% (polices de 
type 2). Pour les polices de type (1), le scénario retenu était le maximum 
entre une augmentation de +50% et une augmentation absolue 
(translation) de +3%, en vue d’avoir un choc suffisamment élevé, et ce, 
même en cas de taux de rachat faibles sous le scénario central

• Le choc de rachat massif était quant à lui intégré dans le choc catastrophe 
(calcul par formule fermée)

La calibration retenue est justifiée au sein du QIS 3 Calibration Paper 
(Calibration of the underwriting risk, market risk and MCR). 
• Pour les chocs de rachat à la hausse et à la baisse, les coefficients se 

basaient sur le quantile à 99,5% à horizon 1 an d’assureurs anglais dans le 
cadre de leur soumission pour l’Individual Capital Assessment (source: 
étude Watson Wyatt, 2004). 

• Pour le choc de rachat CAT, l’EIOPA proposait une calibration préliminaire 
valant 75% de l’écart entre la valeur de rachat des polices et les provisions 
Best Estimate détenues, appliqué aux polices en UC seulement. 

Lors du QIS 4 (2008), les évolutions suivantes sont apparues :
• Suppression de la translation de +3% (pour des raisons de simplification 

selon Background Document Calibration of SCR, MCR, Proxies)
• Justification des coefficients de +/- 50% pour les chocs de rachat à la hausse 

et à la baisse : ceux-ci se basent sur une étude du marché anglais sur 
l’exercice 2003, en cas de rachat à la baisse. Le -50% est interpolé (les 
quantiles fournis par l’étude couvrent l’intervalle [90%-97,5%] et le +50% 
est déduit par symétrie. Ces taux ont été benchmarkés avec succès sur une 
étude indépendante menée par le superviseur polonais

• Apparition d’une composante de rachat massif en remplacement du 
« rachat CAT » ; modification du périmètre (passage des polices en UC 
seulement à l’ensemble des polices) et réduction significative du coefficient 
appliqué (passage de 75% à 30%, sur la base des taux historiques du marché 
allemand)

• Exigence de capital désormais définie comme le maximum entre les trois 
scénarios (pour éviter le double-comptage entre le rachat à la hausse et le 
rachat massif)

Le QIS 5 (2010) a occasionné l’apparition des seuils minimums et maximums 
(20 bps et 100%, respectivement) et le passage de 30% à 40% pour le rachat 
massif.  Par ailleurs, il s’agissait du premier papier mentionnant la possibilité de 
calculer le choc de rachat par groupe homogène de risque et non par police.
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4.2.3 Risque de frais 

 

Les sections suivantes traitent de la calibration du risque de rachat (dont application 

numérique basée sur l’hypothèse Best Estimate construite au Chapitre 3) et du risque 

de frais. 

 

  

Description de la 
calibration actuelle

(Actes délégués)

Origine de la 
calibration

Combinaison des modifications soudaines permanentes suivantes :
• Hausse de 10% des frais utilisés dans le calcul des provisions techniques
• Augmentation de 1% de l’inflation des frais

Dès le QIS 2 (2006), l’EIOPA suggérait une approche par scénario combinant (1) 
une hausse de 10% des frais et (2) une augmentation de 1,5% de l’inflation. 

Le QIS 3 (2007) a repris une base similaire, avec les deux ajustements suivants:
• Augmentation de l’inflation de 1% 
• Possibilité, pour les polices dont il est contractuellement permis d’ajuster le 

niveau de chargement sur l’exercice à venir, de recouvrir 75% des frais 
additionnels à partir de la deuxième année

Les coefficients retenus sont justifiés au sein du QIS 3 Calibration Paper 
(Calibration of the underwriting risk, market risk and MCR)
• Les chiffres issus  de l’étude Watson Wyatt, 2004 (quantile à 99,5% à 

horizon 1 an d’assureurs anglais dans le cadre de leur soumission pour 
l’Individual Capital Assessment) se situent dans l’intervalle [5% ; 50%] avec 
une moyenne de 26%. L’EIOPA mentionne également des soumissions plus 
récentes de l’ICAS, montrant un niveau de frais additionnel d’environ 10%, 
combiné à une augmentation de 1-2% de l’inflation.

• L’EIOPA juge ces coefficients raisonnables par rapport à la réalité de 
marché, et note par ailleurs la cohérence entre l’augmentation de l’inflation 
(1%) et le mouvement des taux d’intérêt relatif au risque de marché / sous-
module risque de taux. 

Aucun changement n’a été apporté au risque de frais lors du QIS 4 (2008). 
Au sein du QIS 5, la possibilité de recouvrement de 75% des frais additionnels a 
été amendée puis totalement supprimée dans la version finale des Actes 
délégués.
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4.3 Calibration des chocs - Risque de rachat 

4.3.1 Rappel des données historiques et de l’hypothèse Best Estimate 

 Pour les besoins de l’exercice, il est possible d’agréger les rachats par duration, 

en vue d’obtenir un taux de rachat historique unique par exercice. Ces taux sont illustrés 

ci-dessous : 

  

Figure 11- Taux de rachat historique par exercice, toutes durations confondues 

Par ailleurs, l’hypothèse Best Estimate de rachats retenue à t = 0 (au 31.12.2014) est la 

suivante :  

 

Figure 12- Hypothèse de rachats Best Estimate au 31.12.2014 

4.3.2 Taxonomie du risque de rachat 

Le chapitre précédent fait état des constats suivants sur les observations 

historiques de rachat : 

 Toutes durations confondues, présence d’une tendance à l’augmentation entre 

les exercices successifs 

 Pour une duration donnée, variation du niveau entre les exercices successifs 

(observable notamment par l’écart entre l’hypothèse basée sur deux ans 
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d’historique vs. l’hypothèse basée sur tout l’historique) La variation est positive 

ou négative selon les deux exercices considérés. 

Ainsi, pour refléter le risque de déviation des flux futurs à l’hypothèse Best Estimate, 

cinq chocs sont a priori à calibrer (sections 4.3.2.1 à 4.3.2.4) : 

4.3.2.1 Driver de risque 1 – Risque de volatilité sur la première année 

Il s’agit du risque que le nombre ou les montants de prestations de rachats 

payées sur l’année à venir soient différents de la valeur attendue, à cause de la volatilité 

statistique inhérente de ce facteur de risque : 

En première année 

  

Figure 13- Illustration du driver de risque de volatilité sur l’hypothèse BE de rachat 

4.3.2.2 Drivers de risque 2 et 3 - Erreur d’estimation du niveau (à la hausse ou à la 

baisse) 

Il s’agit du risque que l’hypothèse Best Estimate ne reflète pas le niveau réel 

d’un paramètre, à cause d’une mauvaise estimation de la moyenne. Comme indiqué à 

la Section 4.1.2, ce driver de risque peut se décomposer en deux composantes, i.e. le 

risque de crédibilité et le risque de données inappropriées. Dans le cas à l’étude, le 

risque de crédibilité est que la moyenne soit mal estimée à cause du nombre insuffisant 

d’observations à l’origine de l’hypothèse ; le risque de données inappropriées est 

précisément que le portefeuille utilisé (60% des encours) ne soit pas représentatif de la 

totalité du portefeuille de l’assureur. 

L’avantage d’opérer une calibration distincte pour les risques de niveau à la 

hausse ou la baisse, est de s’affranchir des effets de compensation qui pourraient être 

observés entre les différentes polices. 
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Sur un exercice T donné 

 

Figure 14- Illustration du driver de risque de niveau sur l’hypothèse BE de rachat 

4.3.2.3 Driver de risque 4 – Erreur d’estimation de la tendance 

Il s’agit du risque que les futures augmentations ou diminutions de rachats dans le temps 

soient mal estimées. Il s’agit de la tendance prospective (paramètre τ défini par duration 

au Chapitre 3) : 

Sur un exercice T donné 

 

Figure 15- Illustration du driver de risque de tendance sur l’hypothèse BE de rachat 

A ces chocs s’ajoute le risque de rachat massif en première année : 

4.3.2.4 Driver de risque 5 - Risque de choc 

Il s’agit du risque de rachat massif en première année. Ce driver de risque couvre la 

probabilité qu’un évènement soudain et isolé provoque le rachat d’une proportion 

significative du portefeuille en première année. Cet évènement peut être d’ordre 

systémique (par exemple, une crise financière entraîne un besoin de liquidité chez les 

épargnants, cf. 2008) ou d’ordre commercial (dans un marché local, le lancement d’un 

produit concurrent de gamme équivalente avec des taux garantis plus élevés cause la 

sortie de la majorité des épargnants). 
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En première année 

 

Figure 16- Illustration du driver de risque de choc sur l’hypothèse BE de rachat 

 Sur ces cinq drivers de risque, les remarques ci-dessous s’imposent : 

 En première approximation, le risque de volatilité peut être inclus dans le risque 

de niveau. Ceci est cohérent avec les travaux de la Formule Standard et permet 

de se concentrer sur les drivers de risque les plus matériels. 

 Pour évaluer le risque de tendance, deux approches sont possibles : 

o Choisir, dans le calibrage du risque de niveau, un indicateur judicieux 

permettant de s’affranchir du risque de tendance (exemple : déviation 

annuelle centrée) et traiter le risque de tendance dans une analyse à part. 

Cette approche suppose, dans un second temps, le calcul de structures 

de dépendance entre le risque de tendance et le risque de niveau ; ceci 

dépasse le cadre des travaux de ce mémoire. 

o Intégrer le risque de tendance dans le risque de niveau (approche retenue 

par l’EIOPA). Cette approche ne constitue pas la meilleure alternative 

dans le cadre de l’hypothèse Best Estimate développée au Chapitre 3, 

intégrant une composante explicite pour modéliser la tendance des 

rachats. Toutefois, il s’agit d’une méthode acceptable, retenue dans le 

cadre de ce mémoire. Les manipulations réalisées pour la prise en 

compte de la tendance sont clairement identifiées. 

 Le risque de rachat massif est souvent évalué à partir de données de marché, en 

raison de l’insuffisance (voire de l’absence) de données historiques dans le 

portefeuille à l’étude. Il ne sera donc pas traité dans le cadre de ce mémoire.  
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La taxonomie à jour du risque de rachat est donc la suivante : 

 Volatilité Niveau Tendance Choc 

Rachat Inclus dans le 
risque de niveau 

x Inclus dans le 
risque de niveau 

x 
(non traité) 

Tableau 7- Taxonomie du risque de rachat 

4.3.3 Calibration du risque de niveau  

 L’objectif des sous-sections à venir est de « matérialiser » le risque d’une 

mauvaise estimation du niveau des rachats. Pour ce faire, quatre étapes sont requises : 

il faut, dans un premier temps, trouver une ou plusieurs métriques reflétant 

adéquatement le risque de niveau (Définition) ; dans un second temps, exprimer ces 

métriques sous la forme d’une distribution de probabilité (Calibration) ; dans un 

troisième temps, mesurer l’adéquation et la robustesse de la calibration (Tests 

statistiques) ; enfin dans un quatrième temps, apporter si nécessaire des ajustements à 

la calibration (Ajustements). 

4.3.3.1 Définition 

 Trois métriques sont habituellement définies par le marché pour évaluer le 

risque de mauvaise estimation du niveau : 

 Déviation du taux de rachat moyen annuel (D1) : pour un exercice N, soit H
Nr  le 

taux de rachat moyen historique toutes durations confondues. Alors, la déviation 

annuelle centrée est mesurée comme : 

 
H

1 HN
N H

N 1

rD 1 r
r 

 
    
 

  (4.1) 

Où Hr  correspond à la moyenne des taux de rachat historiques sur l’ensemble 

des exercices. Le fait d’utiliser la déviation annuelle centrée permet de 

s’affranchir de l’impact de la tendance. Un bon moyen de se convaincre du bien-

fondé de cette métrique est d’envisager le cas extrême où les taux de rachat 

historiques moyens seraient constants ; la métrique serait alors nulle et il n’y 

aurait théoriquement aucun risque associé au niveau du rachat. A l’inverse, cette 

approche présente l’inconvénient de mesurer les variations de niveau sur deux 

années successives seulement, et non sur le long-terme.  

 Déviation entre le taux de rachat moyen annuel et l’hypothèse Best Estimate 

(D2) : au lieu de mesurer la déviation entre deux valeurs historiques successives, 
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cette méthode mesure la déviation entre le taux de rachat historique H
Nr  et 

l’hypothèse Best Estimate BE
Nr  de l’exercice précédent :  

 
H

2 N
N BE

N 1

rD 1
r 

    (4.2) 

Cette mesure permet d’intégrer le risque d’erreur relatif à l’évaluation de 

l’hypothèse Best Estimate, tout en tenant compte de l’historique. La métrique 

en l’état inclut la tendance renfermée dans l’hypothèse Best Estimate.  

 Déviation des Best Estimate (D3) : cette méthode mesure la déviation entre deux 

hypothèses Best Estimate successives : 

 
BE

3 N
N BE

N 1

rD 1
r 

    (4.3) 

A nouveau, la métrique inclut la tendance renfermée dans l’hypothèse Best 

Estimate. 

4.3.3.2 Calibration  

 L’étape de calibration consiste à « fitter » les déviations observées D1, D2 et D3 

à une distribution. La méthodologie de calibration de la déviation du taux de rachat 

moyen annuel (D1) est détaillée ci-dessous, puis résumée pour la déviation entre le taux 

de rachat moyen annuel et l’hypothèse Best Estimate (D2). 

1- Calcul de la déviation 

Le calcul suit l’équation (4.1) et peut être réalisé via le tableau ci-dessous : 

Exercice Taux de rachat Déviation annuelle Déviation annuelle 
centrée 

1990 H
19 90r   - - 

1991 H
19 91r  H

1991
H

1990

r 1
r

 
  
 

  
H

H1991
H

1990

r 1 r
r

 
   
 

 

… … … … 
2011 H

2011r  H
2011
H
2010

r 1
r

 
 

 
 

H
H2011

H
2010

r 1 r
r

 
  

 
 

Moyenne Hr   0 

Soit un total de 22 observations. 

Le graphique de la déviation annuelle centrée est tracé ci-dessous : 
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Figure 17- Illustration de la déviation annuelle et de la déviation annuelle centrée 

Pour rappel, utiliser la déviation annuelle centrée permet de « detrender » les 

données. Sur la Figure ci-dessus, la moyenne de la déviation annuelle centrée est nulle, 

contrairement à la moyenne de la déviation annuelle. 

2- Distribution et premier calcul de quantiles 

 L’idée est de trouver une loi qui représente adéquatement la déviation annuelle 

centrée établie ci-dessus. Pour ce faire, on classe dans un premier temps les 22 

observations dans l’ordre croissant et on trace la fonction de répartition : 

Ordre Déviation annuelle centrée Probabilité cumulée empirique 
1 1

1D   1/22 

2 1
2D  2/22 

… … … 
22 1

22D  1 

Tableau 8- Calcul de la loi de distribution de la déviation annuelle centrée 

 

 

Figure 18- Tracé de la distribution de la déviation annuelle centrée 
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Le travail réalisé à ce stade constitue une première base, rendant a priori possible 

d’interpoler les quantiles à 0,5% (correspondant au choc de rachat à la baisse à 

appliquer) et à 99,5% (rachat à la hausse). Les résultats seraient les suivants : 

Choc Valeur 
Choc de rachat à 

la baisse 
Environ -40% (interpolation mathématique impossible 

car données insuffisantes : la première observation 
correspond au quantile 4,6%) 

Choc de rachat à 
la hausse 

40,29% 

Tableau 9- Interpolation linéaire des quantiles 0,5% et 99,5% 

Le tableau ci-dessus signifie que pour se couvrir contre une mauvaise estimation du 

niveau de rachat, l’assureur devrait immobiliser un montant équivalent à 

l’augmentation de ses engagements causée par (1) une baisse d’environ 40% et (2) une 

hausse de 40,29%, combinée à la diminution de la valeur de son actif suite à ces chocs. 

Ces montants sont légèrement en deçà des taux de la Formule Standard. 

 Il apparaît immédiatement que la distribution générée est insuffisante pour 

calculer des quantiles robustes, ne serait-ce qu’au titre de l’interpolation linéaire 

réalisée, qui ne reflète en rien les inflexions observées aux extrémités gauche et droite 

de la Figure 18. Afin de calculer des quantiles plus fiables, il faut « fitter » la 

distribution à une loi connue, dont il sera possible de calculer mathématiquement les 

quantiles. 

3- Modèle 

Au vu de la forme observée à la Figure 18 et des pratiques de marché, la loi log-

normale décalée semble être le candidat idéal. La densité de la loi log-normale décalée 

est donnée par : 

    

  
2

2
ln x C

21 e si x Cf x x C 2
0 sinon

 





 

    



  (4.4) 

   
Où μ est la moyenne, σ l’écart-type et C la constante de décalage. L’objectif est ainsi 

de calibrer ces trois paramètres (μ, σ, C) en vue de « fitter » les données de la 

distribution empirique. Ces trois paramètres peuvent être estimés à partir de la fonction 

de vraisemblance de f : 
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La dérivée du maximum de vraisemblance par rapport à μ, σ et C permet d’estimer ces 

paramètres. Par exemple, pour µ : 
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On trouve, de la même manière : 

 
  

N 2
i

i 1
ln x C '

'
N



  
 


  (4.7) 

Ces deux estimateurs correspondent aux estimateurs théoriques de la moyenne et de 

l’écart-type.  

Il n’est pas possible d’isoler une forme explicite pour la constante C ; en posant 

L C 0   , la variable doit vérifier la condition suivante : 

   2N
i

i 1 i

ln x C ' '
0

x C

       
   (4.8) 

Sur la base des données à l’étude, les coefficients sont les suivants : 

Paramètre µ σ C 

Métrique D1 46% 12% -1,60 
Tableau 10- Valeur des paramètres estimés via le maximum de vraisemblance 

Ce paramétrage donne lieu à la distribution log-normale suivante : 
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Figure 19- Distribution log-normale 

Les quantiles à appliquer pour les scénarios de choc sont les suivants (démontrant le 

caractère inapproprié de la calibration empirique initiale proposée à la section 

précédente) :  

 Choc des taux de rachat à la hausse (quantile 99,5%) : +57% 

 Choc des taux de rachat à la baisse (quantile 0,5%) : -44% 

4.3.3.3 Tests statistiques 

Afin de vérifier les paramètres de la distribution log-normale obtenue, plusieurs tests 

statistiques peuvent être mis en place. Le principal est le test du khi carré, qui compare 

les résultats théoriques calculés selon la loi de référence, avec les observations : 

Ordre Déviation 
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Distance du khi2 
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2 1
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21

2F D 2 22

2 22


 

… …  … … 
22 1

22D   1
22F D  1   

21
22F D 1  

Distance     = somme des lignes 
 

Dans le tableau ci-dessus,  1
nF D  est la fonction de répartition de la loi log-normale 

f(x) évaluée pour la n-ème observation. Formellement : 
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  (4.9) 

L’application numérique donne une distance khi-carré égale à 0,2308. Avec un nombre 

de degrés de liberté fixé à deux, cette distance correspond à un niveau de confiance (P-

value) de 89%. 

4.3.3.4 Ajustements 

Selon la méthode choisie, un ajustement doit être réalisé sur les niveaux de choc 

pour tenir compte du risque de tendance. Une option consisterait à opérer aux niveaux 

de choc (à la hausse et à la baisse) une translation égale au ratio entre la pente des 

observations H H
N N 1r r  d’une part (traduit la croissance des déviations dans le temps sur 

la période d’observation), et la moyenne des déviations sur l’ensemble de la période 

d’autre part (capture toutes les données sources utilisées pour le calcul de la tendance 

τ).  

Un second ajustement peut aussi être réalisé pour tenir explicitement compte du 

faible nombre d’observations par rapport à l’évènement 1/200. Les paramètres obtenus 

(μ, σ et C) reposent en effet sur un échantillon de 22 observations : l’idée est d’ajuster 

ces paramètres pour que la loi théorique « fittée », permette de retrouver exactement le 

quantile empirique 21/22. Si 1
LN  est la fonction de répartition inverse de la loi log-

normale, alors l’expression s’écrit : 

 
 

1
LN

LN , ,C

21 21Quantile empirique
22 22



 

   
        

   
  (4.10) 

 

La solution la plus simple de cette équation est de conserver deux des paramètres 

constants (moyenne et constante de décalage) et d’en faire varier un troisième 

(volatilité). Ceci est résolu aisément au moyen du solveur d’Excel.   

Résumé de la métrique D2 

 Une technique de calibration similaire s’applique si la métrique retenue est la 

déviation entre le taux de rachat moyen annuel et l’hypothèse Best Estimate de 

l’exercice précédent. Les hypothèses Best Estimate utilisées dans les calculs sont 

dérivées en utilisant la même technique que celle décrite au Chapitre 3 : moyenne des 

taux observés sur les trois dernières survenances pondérée par la provision 
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mathématique. La fonction de tendance τ n’est pas incluse, car elle s’applique à partir 

de l’exercice N+1 (alors que la déviation calculée concerne les exercices ≤ N).  

 Le seul ajout méthodologique par rapport à la métrique D1, est le retraitement 

manuel de la composante « tendance » des données sources, ce retraitement n’étant pas 

inclus dans la formule de calcul de D2. Compte tenu de la taille réduite et de 

l’homogénéité du jeu de données à l’étude, ceci se fait aisément sous Excel, via la 

fonction « SLOPE ». L’ajustement des coefficients de choc pour tenir explicitement 

compte du risque de tendance, est effectué selon une méthode similaire à D1. 

Les résultats sont repris ci-dessous : 

 Paramètres Test du chi carré Quantiles Quantiles ajustés* 
 µ σ C χ2 P-value 0.5% 99.5% 0.5% 99.5% 

D1 46% 12% -1,60 0,2308 89% -44% +57% -54% +65% 
D2 23% 18% -1 0,1973 91% +102% -22% +96% -28% 

Tableau 11- Résumé des principaux résultats ||*Sur D2 ajustement pour la tendance seulement 
 

4.3.4 Conclusion 

 Cette section a permis d’examiner le processus de calibration du risque de rachat 

et d’en proposer une application numérique. L’analyse conduite est répétée pour le 

risque de frais, à la section suivante. 

4.4 Calibration des chocs - Risque de Frais 

4.4.1 Taxonomie du risque de frais 

Au même titre que pour le risque de rachat, il est possible de réaliser une décomposition 

du risque de frais par driver de risque (source de risque) : 

 Risque de volatilité : risque de fluctuation des frais sur l’année à venir par 

rapport à l’hypothèse Best Estimate, pouvant être notamment causée par un 

pilotage des frais du top management non capté dans le scénario Best Estimate 

(exemple : volonté du management de réduire les coûts suite à un trimestre peu 

profitable ou, à l’inverse, d’augmenter les frais d’acquisition sur un produit 

ciblé). 

 Risque de niveau : risque de mauvaise estimation du niveau de l’hypothèse 

Best Estimate de frais. Cette mauvaise estimation peut provenir, par exemple, 

d’une mauvaise répartition des frais par destination (frais de gestion, frais 
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d’acquisition, etc.), donnant lieu à une projection non homogène des flux de 

frais futurs. De même, le risque de niveau peut provenir d’une mauvaise 

allocation des frais par produit ; pour peu que les produits concernés aient des 

durations différentes, alors cela entraînera une erreur de niveau au sein de la 

projection. Le risque de niveau doit capturer, notamment, l’erreur due à l’outil 

de gestion utilisé pour ventiler les frais par destination. 

 Risque de tendance : risque de mauvaise estimation de la tendance dans 

l’hypothèse Best Estimate de frais issue, par exemple, d’une augmentation 

imprévue des salaires ou de la charge de travail. Ce risque comprend une 

composante directement liée à l’inflation (salaires, rentes, etc.) et une 

composante non liée à l’inflation ; il est, en pratique, très complexe de séparer 

la contribution de ces deux composantes. 

 Risque de choc : risque de changement fondamental dans la structure des frais 

causée par un évènement externe (exemple : mauvaise gestion d’un projet 

interne entraînant des niveaux de coût dépassant significativement le budget) 

La taxonomie à jour du risque de frais est donc la suivante : 

 Volatilité Niveau Tendance Choc 

Frais x x x x 
Tableau 12- Taxonomie du risque de frais 

L’objectif de la calibration est de quantifier ces drivers de risque, en vue de 

calculer un capital à immobiliser (« SCR frais ») couvrant 99,5% du risque de ruine de 

l’assureur à un an. Pour ce faire, deux principales approches peuvent être mises en 

avant : fitting des données historiques à des lois de distribution connues (Approche 

mathématique) ou définition de scénarios métier à appliquer (Approche « Business »).  

Ces deux approches sont explicitées ci-dessous. 

4.4.2 Calibration du risque de frais – Approche mathématique 

L’approche mathématique est identique à celle élaborée pour le risque de rachat, 

et n’est pas reprise en détail ici. En résumé, il s’agit de : 

 Ajuster les données historiques (retrait de la tendance) 

 « Fitter » les données historiques à plusieurs lois de distribution connues (loi 

normale, loi log-normale, etc.) 
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 Calculer des indicateurs mesurant l’adéquation du fitting appliqué 

La faible profondeur d’historique généralement disponible, est compensée par la 

rigueur mathématique de l’approche, qui préconise l’utilisation de plusieurs lois et le 

calcul de nombreux indicateurs. Cette approche présente en revanche l’inconvénient de 

ne pas distinguer la contribution de chaque driver de risque – exercice rendu complexe 

par le peu de données à disposition chez la majorité des assureurs. 

4.4.3 Calibration du risque de frais – Approche « Business » 

 L’approche « Business » consiste à définir des scénarios visant à capturer les 

principaux drivers de risque identifiés. Différents niveaux de scénarios peuvent être 

définis ; par exemple, sur le risque de niveau (cf. Section 4.4.1), l’augmentation de 

l’hypothèse Best Estimate de frais couvrant 99.5% des probabilités peut être estimée 

selon : 

 Un premier jeu de scénarios couvrant le montant total de frais (exemple : calcul 

du BEL en cas d’augmentation du montant total de frais à hauteur de X%) 

 Un second jeu de scénarios couvrant la répartition par type de coût (acquisition/ 

gestion) 

 Un troisième jeu de scénarios couvrant l’allocation des frais par produit 

L’intérêt de cette approche est de pouvoir définir un nombre important de 

scénarios, à un niveau de finesse à la main de l’assureur. Si, par exemple, il s’agit d’un 

groupe composé de X entités comprenant chacune Y centres de coût et Z postes de frais 

(mobilier, personnel, etc.), alors il est possible, pour le seul premier jeu de scénarios, 

de calculer l’augmentation du BEL pour X*Y*Z scénarios. De plus, cette méthode 

permet de s’adapter à la gouvernance de l’assureur : le niveau de choc à appliquer pour 

chaque scénario peut en effet être laissé à la main d’un centre de coût individuel ou, à 

l’inverse, être piloté directement par les instances dirigeantes.  

 Au-delà de son principal avantage (tient compte des réalités métier), cette 

approche s’avère nécessaire compte tenu du peu de données historiques utilisables pour 

l’Approche mathématique. La limite de cette approche, entièrement basée sur le 

jugement d’expert, est la potentielle omission de scénarios clés dans la calibration. La 

mise en application de ces deux approches, et le choix de quantiles finaux selon des 

règles de sélection à définir par le management, constitue la meilleure option possible.  
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4.4.4 Points d’attention à considérer lors de la calibration 

 Les sections 4.4.2 et 4.4.3 donnent un mode opératoire général, applicable à la 

majorité des organismes. Les spécificités additionnelles suivantes sont à considérer : 

 Importance des gains d’efficience (efficiency gains) : les gains d’efficience 

signifient qu’à montant de frais équivalent, la compagnie produit davantage et 

dégage une marge plus importante. Les jugements d’expert doivent tenir compte 

de ce paramètre dont dépendent l’ensemble des drivers de risque. En particulier, 

au cas où l’augmentation / diminution des gains d’efficience d’une période à 

l’autre se répercute directement dans le niveau de dépenses consenti par 

l’assureur, ceci génère une forte volatilité (cycle de dépenses) à intégrer à la 

calibration. De manière plus générale, les leviers à disposition du management 

pour augmenter / réduire les coûts doivent être considérés lors de la calibration.  

 La variabilisation des frais expose davantage l’assureur au risque de perte 

d’affaires nouvelles ; ceci l’oblige en effet à répartir un montant de frais 

équivalent, en début de projection, sur un nombre moindre de polices. 

4.5 Conclusion 

Ce chapitre a permis d’étendre les travaux de construction d’hypothèses Best Estimate 

à la calibration des chocs requis pour les calculs de SCR. Il a de plus permis de mettre 

en application certaines notions statistiques non abordées lors de la construction 

d’hypothèses. 

 Le premier exercice a consisté à déterminer la taxonomie de chacun des risques 

techniques auquel est exposé le contrat d’épargne à l’étude. Ceci a permis d’identifier 

les différents facteurs de risque (risque causant une perte pour l’assureur non anticipée 

dans le scénario Best Estimate) et drivers de risque associés (source de risque à l’origine 

de la perte). Ces notions ont été ensuite exploitées pour le calibrage du risque de rachat 

(analyse méthodologique et application numérique) et le risque de frais (analyse 

méthodologique).  

 En clôture de ce mémoire, le prochain Chapitre étend les travaux d’analyse de 

risque réalisés au Pilier 2 de la réforme Solvabilité 2, via la mise en place d’un cadre 

de gestion des risques. 
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Chapitre 5 

Définition d’un cadre de gestion des risques 

5.1 Introduction 

Les travaux réalisés jusqu’à présent ont permis d’obtenir des lois Best Estimate, 

modélisant l’exposition de l’assureur aux principaux risques techniques couverts par le 

contrat. Ces lois ont été utilisées pour répondre aux exigences du Pilier 1 de Solvabilité 

2, à savoir la valorisation des engagements (BEL) et de l’exigence en capital (SCR). 

 Parallèlement aux calculs requis par le Pilier 1, cette analyse du risque peut 

également être mise à profit dans le cadre de la gestion des risques, au centre des enjeux 

du Pilier 2 de la réforme. En effet, l’assureur ayant pris connaissance du niveau de son 

exposition à chaque risque, il se doit de mettre en place des procédures lui permettant 

de contrôler ces risques, en fonction de critères et de seuils à définir. Ces procédures, 

critères et seuils s’intègrent dans le cadre de gestion des risques à mettre en place par 

l’assureur, visant ultimement à piloter les objectifs stratégiques de l’assureur en 

fonction des risques auxquels il est exposé. 

 L’objectif de ce Chapitre est donc de présenter, de manière opérationnelle, 

comment les travaux de calibration des chocs peuvent être utilisés lors de la mise en 

place d’un cadre de gestion des risques. Des applications numériques simplifiées sont 

présentées relativement au risque de rachat. 

5.2 Présentation du cadre de gestion des risques 

 L’Article 44 de la Directive [R1] stipule que chaque assureur doit mettre en 

place un « système de gestion des risques » lui permettant de « déceler, mesurer, 

contrôler, gérer et déclarer les risques auxquels il est exposé ». En considérant le mode 

opératoire d’un assureur traditionnel, ces exigences peuvent être déclinées ainsi : 

 Définition des objectifs de l’entreprise : Cette étape définit les orientations que 

souhaite prendre l’assureur (exemples : objectif de croissance, objectif 

d’innovation, objectif d’expansion géographique) et est fondamentale dans 

l’analyse de son comportement face aux risques auxquels il est exposé. C’est 

sur cette étape que repose le cadre de gestion des risques défini ci-dessous. 



77 
 

 Analyse de l’exposition aux risques : Cette étape consiste à formaliser les 

différents risques auxquels est exposé l’assureur et à identifier quels sont les 

risques qui, potentiellement, peuvent l’empêcher d’atteindre son objectif / sa 

trajectoire cible (exemple : risque de mortalité aggravée générant le paiement 

d’importants montants de capitaux). 

 Définition de l’appétence aux risques : Il s’agit de la définition des niveaux de 

risque que l’assureur est prêt à accepter dans la poursuite de ses objectifs 

stratégiques (exemple : déviation des taux de mortalité par rapport à l’hypothèse 

Best Estimate, nécessaire à l’atteinte de l’objectif). 

 Suivi des risques et définition d’indicateurs : Une fois l’appétit aux risques 

défini, un système de contrôle doit être mis en place pour suivre les risques dans 

le temps. Le système de contrôle doit être basé sur des indicateurs (à définir) 

permettant d’évaluer les risques (exemple : évolution de la mortalité par rapport 

aux moyennes nationales). 

 Prise de décision : cette étape consiste à définir les actions du management à 

mettre en place en cas de réalisation du risque 

5.3 Mise en œuvre d’un cadre de gestion des risques 

5.3.1 Définition des objectifs 

La mise en œuvre de cette étape initiale ne s’inscrit pas dans les travaux de ce 

mémoire.  

5.3.2 Identification des risques 

Cette étape consiste, indépendamment des objectifs, à cartographier les risques 

auxquels est exposé l’assureur. Pour les risques techniques, les travaux ont été réalisés 

au Chapitre 4. En résumé, la taxonomie des risques de l’assureur et du contrat à l’étude 

est la suivante : 

 Volatilité Niveau Tendance Choc 

Mortalité Non abordé Non abordé Non abordé Non abordé 
Longévité Non abordé Non abordé Non abordé Non abordé 
Rachat Inclus dans le 

risque de niveau 
x Inclus dans le 

risque de niveau 
x 

(non traité) 
Frais x x x x 

Tableau 13- Taxonomie des risques finale 
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L’étape suivante consiste à mesurer d’une part, la probabilité d’occurrence de 

chacun de ces risques et d’autre part, leur impact sur les principaux indicateurs de 

solvabilité / rentabilité de l’entreprise. Ainsi, pour le risque de rachat, l’impact d’une 

déviation du niveau par rapport au scénario Best Estimate (quantile à 99.5%, métrique 

D1) est une perte de VIF (résultat actualisé à la courbe des taux sans risque) à hauteur 

de -21%. Des calculs similaires peuvent être reproduits pour les différents 

quantiles (exemple pour le driver de risque de niveau, impact sur la VIF et sur la 

provision Best Estimate) : 

 

Figure 20- Illustration du calcul d'impact par driver de risque 

Ceci doit être reproduit pour chaque driver de risque, puis pour chaque facteur 

de risque, en vue de de donner lieu à la matrice suivante : 

 Faible probabilité 
d’occurrence 

Forte probabilité 
d’occurrence 

Impact fort … Facteur de risque FR1 
Impact faible Facteur de risque FRN … 

Tableau 14- Illustration de la matrice occurrence x impact 

Ce faisant, l’assureur est capable de mesurer, pour chacun des scénarios définis 

au sein de l’appétence aux risques (étape suivante), le risque encouru et l’impact 

potentiel sur sa solvabilité / rentabilité. 

5.3.3 Définition de l’appétence aux risques 

 La définition de l’appétence aux risques correspond à l’attribution d’une 

« enveloppe globale » [21, 2014] de risque qu’est prêt à assumer (ou tolérer) l’assureur. 

L’appétence aux risques est souvent définie, dans un premier temps, à un niveau assez 

agrégé, puis déclinée opérationnellement par les équipes en charge. Dans de nombreux 

cas de figure, l’appétence aux risques « globale » porte par exemple sur le SCR global 
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(définition d’une limite en montant et selon le taux de couverture), puis est déclinée 

dans un second temps par sous-module de risque. Par exemple, une limite 

opérationnelle peut concerner le sous-SCR rachat ( rachat souscriptionSCR 30% SCR  ). 

 Cette déclinaison est réalisée à partir de l’analyse du risque menée en seconde 

étape. En effet, la valeur de la limite est calibrée en fonction de la probabilité 

d’occurrence et la sévérité du risque (les risques les plus adverses seront ceux soumis 

aux limites les plus strictes). 

5.3.4 Suivi des risques et définition d’indicateurs 

La quatrième étape consiste à s’assurer que les limites fixées dans le cadre de 

l’appétence aux risques ne sont pas dépassées. En pratique, ce suivi passe par la 

définition d’indicateurs calculés sur une base régulière, et permettant de rendre compte 

(via un tableau de bord par exemple) de la situation globale de l’assureur. 

Par exemple, pour suivre spécifiquement le risque de rachat en fonction des 

limites définies à l’étape précédente, les indicateurs suivants peuvent être calculés : 

 Montant min/ max de rachats mensuels sur l’année en cours 

 Ratio entre le rachat et la provision mathématique d’ouverture / de clôture 

 Ratio entre le montant de rachat de la période à l’étude et le montant de rachat 

mesuré à la même période de l’année précédente 

De manière générale, les indicateurs techniques suivants sont couramment 

calculés par les organismes d’assurance : Marge de souscription, Marge nette avant / 

après impôt, VIF, Taux de couverture Solvabilité 2. 

5.3.5 Prise de décision 

La mise en œuvre de cette étape finale ne s’inscrit pas dans les travaux de ce 

mémoire. A fins illustratives, des exemples de décision pouvant être prises en cas de 

dépassement de la limite de 30% du SCR souscription, seraient la baisse de la 

production sur les produits les plus concernés par ce risque, ou à l’inverse une 

compensation du dépassement par la mise en avant d’un produit présentant des taux de 

rachat historiquement faibles. 
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Chapitre 6 

Conclusion 

L’objectif principal de ce mémoire était de présenter les enjeux réglementaires 

et méthodologiques relatifs à la construction d’hypothèses Best Estimate. Le Chapitre 

2 montre l’importance accordée par l’EIOPA au sujet, notamment en termes de 

justification / documentation des données sources et des méthodes, et de crédibilité des 

données sources employées. De manière plus globale, ce Chapitre permet également de 

définir l’architecture réglementaire de la réforme Solvabilité 2 et d’analyser le passage 

des principaux postes de bilan à partir du point de départ Solvabilité 1. Le Chapitre 3 

aborde ensuite la construction d’hypothèses Best Estimate via un exemple de contrat 

d’épargne en euros à prime unique ; un premier exercice de tarification et de 

provisionnement permet de s’apercevoir de l’impact colossal des hypothèses 

techniques sur les résultats finaux, justifiant à lui seul l’effort de construction des lois 

Best Estimate pour ces risques. Préalablement à la construction des hypothèses, une 

analyse formelle des risques du contrat est réalisée, mettant en avant les risques 

techniques suivants : mortalité, rachat, frais. 

Pour chacun de ces trois risques, la seconde partie du Chapitre 3 aborde la 

construction de lois Best Estimate sous trois axes d’analyse différents. Le risque de 

mortalité est approché d’un point de vue théorique, en vue de dégager les modèles les 

plus communs (Gompertz-Makeham, Lee & Carter) et de mettre en pratique des notions 

clés nécessaires à la calibration de l’hypothèse (taux de mortalité instantané, paramètres 

de mortalité, fitting). Le risque de rachat est quant à lui abordé d’un point de vue 

numérique, avec la calibration d’une hypothèse Best Estimate sur la base de données 

sources provenant du portefeuille Epargne Euros d’un assureur européen. Cette section 

permet de mettre en pratique les différentes exigences réglementaires et 

méthodologiques développées précédemment dans le mémoire ; l’exercice donne lieu 

à une surface de rachat, fonction de la duration en portefeuille et de la date d’évaluation. 

Les autres variables explicatives au risque de rachat ne sont pas considérées car les 

données sources ne sont pas disponibles à un niveau suffisamment fin. Enfin, le risque 

de frais est abordé d’un point de vue métier, via une discussion des différents éléments 

à prendre en compte lors de la calibration de l’hypothèse. 
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Le Chapitre 4 s’appuie sur ces travaux pour mener une analyse de la probabilité 

de déviation à ces hypothèses Best Estimate. Ces déviations doivent être quantifiées en 

vue, notamment, de l’évaluation du SCR en fonction de coefficients propres à 

l’assureur. Une première partie théorique du Chapitre définit les notions de facteur de 

risque (risque à l’origine de la perte / de la déviation par rapport au scénario central) et 

de driver de risque (source à l’origine de la perte / de la déviation). Dans le cadre du 

contrat à l’étude, les facteurs de risque techniques sont les risques pour lesquels une 

hypothèse Best Estimate a été construite (mortalité, rachat, frais) ; les drivers de risque 

correspondent aux risques de volatilité, niveau, tendance et choc (catastrophe). Le 

risque de mortalité n’est pas abordé dans ce chapitre ; le risque de niveau associé à 

l’hypothèse de rachat est calibré en fittant les déviations historiques (mesurées selon 

trois métriques différentes) à une loi log-normale, conformément à l’allure empirique 

de la courbe. Le travail de calibration tient compte « hors modèle » de la tendance 

renfermée dans l’hypothèse Best Estimate, une étude à part entière du risque de 

tendance dépassant le cadre des travaux de ce mémoire. Enfin, les modalités de 

calibration du risque de frais sont exposées, mettant en avant deux méthodes 

complémentaires visant à tenir compte du manque de données (contrairement, par 

exemple, au risque de mortalité) pour réaliser la calibration. 

Enfin, le Chapitre 5 met à profit les travaux réalisés en introduisant la mise en 

place opérationnelle d’un cadre de gestion des risques. 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce mémoire présentent plusieurs limites : 

 Le choix de se concentrer sur trois risques et pas sur un seul, n’a pas permis 

d’approfondir un risque donné, par exemple via une étude d’impact formelle ou 

la mise en place d’un modèle plus sophistiqué. Le parti pris dans le traitement 

de trois risques, est d’initier un panorama complet des enjeux et considérations 

liés au calibrage des risques techniques. 

 A l’inverse, le choix de se limiter aux risques techniques et ne pas considérer le 

risque de marché a biaisé les résultats chiffrés fournis sur le contrat à prime 

unique en euros. Cette simplification a été jugée raisonnable pour les raisons 

décrites au sein du mémoire ; de plus, elle a permis de modéliser les risques en 

« stand-alone » et de s’intéresser exclusivement aux effets émanant des risques 

techniques 
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 Le mémoire ne traite pas des structures de dépendance / corrélation entre les 

drivers puis entre les facteurs de risque. Il s’agit d’un sujet à part entière qui, 

pour être correctement abordé, requiert des travaux dépassant le cadre de ce 

mémoire. Les études présentées, de plus, sont applicables en l’état en utilisant, 

pour l’agrégation des différents facteurs de risque, les matrices de corrélation 

de la Formule Standard. 

 Les données utilisées pour la calibration du risque de rachat ont été collectées 

et rassemblées par une source externe. L’exercice de validation / retraitement / 

comparaison des données avec des périmètres similaires n’a donc pas pu être 

effectué. Toutefois, la méthodologie proposée est applicable en l’état, en 

ajoutant en amont et en aval des étapes de contrôles de qualité des données. 

Les travaux de ce mémoire, enfin, pourraient être approfondis en testant les 

approches implémentées pour le risque de rachat à d’autres jeux de données et, de 

manière similaire, en « back-testant » l’hypothèse calibrée à fin 2011 avec les données 

à jour de l’assureur (information non-disponible). Aussi, l’accès à une base de données 

plus complète permettrait de mettre davantage en avant l’aspect « Data Analytics », et 

d’intégrer à l’analyse des modèles de traitement de données, permettant de dériver pour 

une même base de données, plusieurs hypothèses et de les comparer entre elles. 

 Le mémoire a permis d’identifier les risques techniques relatifs à un contrat 

d’épargne retraite. Les travaux réalisés peuvent servir de base, d’une part, à la 

calibration des risques de marché auxquels sont sujets les contrats d’assurance et, 

d’autre part, à la calibration des autres risques techniques propres aux contrats de 

prévoyance. 
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Annexe 1 

Étude paramétrique de la prime en fonction du taux 

de rachat (en environnement de taux constants) 

L’objectif de l’exercice est double : d’une part, parvenir à une expression explicite de 

la prime P en fonction du taux de rachat r puis, d’autre part, expliquer l’évolution quasi-

linéaire de la prime observée à la Figure 3. Deux techniques distinctes sont appliquées 

et sont détaillées ci-dessous, à partir de l’équation de départ suivante : 

    
n n

nx n x n
ACQ ADM

n 0 n 1x x

l 1 r l 1 rF F P P 1 1 90%
l 1 i l 1 i

 
 

 

    
                     

    

 

Expression paramétrique de la prime 

Il est possible de considérer les deux sommations de l’équation de départ comme des 

séries géométriques à raison constante, à condition d’assumer un taux de mortalité 

moyen xq . L’équation Error! Reference source not found. se réécrit : 
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 (5.1) 

Où A est le terme constant de revalorisation  A 1 90%   . 

En posant   x1 q 1 r

1 i

 
 


 et en normalisant les membres de gauche et de droite, 

l’équation se simplifie grandement : 



87 
 

        

ADM ACQADM
ACQ

ACQ ACQ

F FF FF 1 1F F1 1 1P
1 1 11 1 1 1 A1 A 1 A

  
    

                  

 

 (5.2) 
 

Où ω peut être lu comme le terme de sorties actualisé, F le terme de frais et ρ le terme 

de chargements. En développant, on parvient à exprimer la prime en fonction des 

rachats : 

 
 

ACQ ACQ

1 F
F F 1 A 1 F1P 1 A A 1 1 A 1

1 A


   

         
 

 

 

Dans le scénario central ayant servi de base à la tarification, en prenant un taux de 

mortalité moyen égal à la moyenne des taux de mortalité annuels pondérés par la 

provision mathématique annuelle de fin d’année, on trouve une prime commerciale de 

6 761 €, soit un écart de moins de 2% avec la prime réelle. 

Etude de l’évolution quasi-linéaire de la prime en fonction des rachats 

Il s’agit de montrer que la dérivée de la prime en fonction des rachats est quasi-

constante. La dérivation de l’expression paramétrique de la prime s’avère fastidieuse 

en raison des nombreux termes inclus dans l’expression. La technique retenue pour 

approximer la dérivée consiste donc à réécrire le terme de départ en remplaçant les 

sommations par des intégrales, i.e. en assumant des sorties et des versements constants : 

   
n n

n
ACQ ADM x x

n 0 n 0

1 r 1 rF F q dn P P 1 1 90% q dn 1
1 i 1 i

 

 

                             
 

 

Les intégrales ci-dessus sont définies à condition que : 

  

r i1 r 1 i
1 ir 11 90% 1 r 1 i

1 90%
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La première condition est systématiquement vérifiée en environnement de taux positifs. 

Avec les valeurs numériques de i, η et β, la seconde condition indique que 

l’approximation est valide pour des taux de rachat supérieurs à 1,1%. 

On parvient à l’expression suivante : 

 
  

 

   

       
     

    

ACQ ADM x x

ACQ ADM x

x

ACQ A

1 1F F q P P 1 q 1
1 r 1 90% 1 rln ln1 i 1 i

1F F q
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1 ln 1 i ln 1 90% ln 1 r
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DM x

x

q ln 1 i ln 1 90% ln 1 r

P P 1 q 1 ln 1 i ln 1 90% ln 1 r ln 1 i ln 1 r

          
                  

 

En développant individuellement le terme de gauche et le terme de droite et avec Γ, ξ, 

et φ des constantes, on réécrit : 

       2 2
1 1 1 2 2 2ln 1 r ln 1 r P ln 1 r ln 1 r                    

En posant   1R ln 1 r dR dr
1 r


   


 alors : 

2
1 1 1

2
2 2 2

R RP
R R

    

    

 

Ainsi, on peut réécrire : 

 
 

2
2 2 1 1 11 1

22 2
2 2 2 2 2 2

2 R R R2 RdP dR
R R R R

            
          

 

En remplaçant R par r, on écrit donc que    
1

tdP dr 1 r ln 1 r
     . 
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Annexe 2 

Extrapolation de la mortalité aux grands âges 

Méthode de Poisson Log-bilinéaire (2002) 

 Denuit et al [2, 2002] ont de leur côté proposé une variante du modèle de Lee 

& Carter. Leur point de départ s’appuie sur la critique du modèle de Lee & Carter 

formulée ci-dessus, à savoir que les taux de mortalité instantanés sont nettement plus 

variables pour les âges les plus importants, en raison principalement du faible nombre 

d’observations. Les auteurs ont donc déduit que le nombre de décès à un âge et une 

période donnée, Dx,t, suivait une loi de Poisson de paramètre x ,t x ,tE q , i.e., le produit 

entre l’exposition au risque à l’âge x et la période t et le taux de mortalité instantané 

x x t
x,tq e    : 

   x,t x,t x,t x,t x x tD ~ Poisson E q où q exp      

 Le taux de mortalité instantané conserve donc une évolution log-bilinéaire 

identique à celle du modèle de Lee & Carter, fonction des paramètres αx, βx et γt et des 

contraintes C1 et C2 (significations identiques au modèle de Lee & Carter). Toutefois, 

le paramètre d’erreur εx,t est remplacé par la modélisation du nombre de décès selon 

une loi de Poisson, ce qui a notamment pour avantage de reconnaître le caractère entier 

du nombre de décès. 

Modèle de Denuit et Goderniaux (2005) 

Les auteurs fixent un âge de clôture de la table (130 ans) d’une part, et définissent un 

modèle d’ajustement log-quadratique d’autre part : 

 x
2

xln q a bx cx      

Les constantes a, b, c et εx sont déterminées à partir d’hypothèses cohérentes avec le 

modèle de Lee & Carter (notamment la distribution normale centrée du paramètre 

d’erreur εx). Les auteurs définissent, enfin, un critère permettant de calculer l’âge à 

partir duquel cet ajustement doit être appliqué dans la table originale. 
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Modèle de Coale et Guo (1989)  

Les auteurs remplacent les taux de mortalité des tables avant ajustements, par une 

séquence de taux extrapolés à partir de données historiques de six pays. L’extrapolation 

est réalisée par intervalle de 5 ans (85-89 ans, 90-94 ans, …, 105-109 ans). Coale et 

Kisker (1990) ont enrichi cette approche en intégrant les données d’un septième pays 

et en basant leur approche sur un taux de croissance de la mortalité ; les auteurs ont 

observé une évolution commune (pic à 80 ans puis décroissance linéaire) 

Modèle de Lundberg (2001)  

L’auteur a tenu compte de la mortalité aux grands âges en remplaçant par une droite la 

croissance exponentielle modélisée par Makeham et Gompertz. Le remplacement 

intervient à partir d’un âge ω de stabilisation de la mortalité variant d’une population à 

une autre. 
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Annexe 3 

Courbe des taux sans risque utilisée pour les calculs 

Il s’agit de la courbe des taux sans risque de l’EIOPA au 31.12.2014 sans matching 

adjustment ni volatility adjustment (80 premières années) 

duration Taux spot duration Taux spot 
0 0,000% 41 2,412% 
1 0,062% 42 2,451% 
2 0,075% 43 2,489% 
3 0,120% 44 2,526% 
4 0,184% 45 2,561% 
5 0,261% 46 2,595% 
6 0,343% 47 2,628% 
7 0,431% 48 2,659% 
8 0,529% 49 2,689% 
9 0,628% 50 2,719% 

10 0,723% 51 2,747% 
11 0,817% 52 2,774% 
12 0,895% 53 2,800% 
13 0,966% 54 2,825% 
14 1,018% 55 2,850% 
15 1,078% 56 2,873% 
16 1,119% 57 2,896% 
17 1,160% 58 2,918% 
18 1,200% 59 2,940% 
19 1,230% 60 2,960% 
20 1,265% 61 2,981% 
21 1,311% 62 3,000% 
22 1,364% 63 3,019% 
23 1,423% 64 3,037% 
24 1,485% 65 3,055% 
25 1,549% 66 3,072% 
26 1,613% 67 3,089% 
27 1,677% 68 3,105% 
28 1,740% 69 3,121% 
29 1,802% 70 3,136% 
30 1,863% 71 3,151% 
31 1,922% 72 3,165% 
32 1,979% 73 3,179% 
33 2,035% 74 3,193% 
34 2,088% 75 3,206% 
35 2,140% 76 3,219% 
36 2,190% 77 3,232% 
37 2,238% 78 3,244% 
38 2,284% 79 3,256% 
39 2,328% 80 3,268% 
40 2,371%   

Tableau 15- Courbe des taux sans risque de l'EIOPA au 31.12.2014 


