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Résumé 
 
 
Mots clés : prévoyance, santé, collectives, rentabilité, modèle de projection, NBV, TRI, capital, 
chargements. 
 
La réglementation Solvabilité II définit les exigences à satisfaire pour exercer l’activité d’assurance 
ou de réassurance en Europe, avec pour objectif la protection des consommateurs et la stabilité 
financière dans l’Union Européenne, et cela depuis le 1er janvier 2016. Solvabilité II a notamment 
permis de redéfinir la quantification de la solvabilité et des risques afin de déterminer l’exigence en 
fonds propres, le modèle de calcul étant estimé trop simpliste sous Solvabilité I, notamment du fait 
de la prise en compte jugée insuffisante de la diversité des risques. Des compagnies d’assurance, 
comme AXA, ont développé leur propre modèle interne afin de calibrer au plus juste ce besoin de 
capital et de disposer d’un modèle en adéquation avec leurs activités d’assurance. Les outils 
mesurant la rentabilité des nouvelles affaires souscrites ont de fait dû être mis à jour pour tenir 
compte de ce nouvel environnement. 
 
Nous nous plaçons dans le cadre de contrats collectifs offrant des garanties de prévoyance et de 
santé. Si traditionnellement des indicateurs très simples sont utilisés quotidiennement par les 
directions opérationnelles lors des appels d’offres, d’autres indicateurs plus complexes peuvent être 
calculés notamment lorsque les enjeux financiers le justifient, et il est important non seulement de 
les maîtriser mais également de comprendre quels peuvent être les impacts des différents leviers 
dont dispose la direction souscription sur ces indicateurs (ratio sinistres à primes souscrit, 
chargements retenus, …) 
 
Ce mémoire se décompose en deux grandes parties : 

• La description du contexte de l’étude et des outils utilisés (environnement hyper 
concurrentiel des assurances collectives, description des indicateurs de rentabilité et de 
l’univers Solvabilité II, présentation d’un modèle de projection et des indicateurs de 
rentabilité choisis), 

• L’utilisation de ce modèle afin de mieux appréhender comment varient les indicateurs de 
rentabilité en fonction des choix faits au moment de la souscription. Également, une 
application très concrète des résultats obtenus grâce au modèle sera présentée afin de 
justifier la répartition des chargements entre un assureur et son réassureur. 
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Abstract 
 

Keywords : Group life, Medical, Employee benefits, profitability, projection’s model, capital, admin 

fees 

 

Solvency II defines the requirements to be fulfilled in order to carry out the insurance or reinsurance 

business in Europe, with the objective of protecting consumers and financial stability in the European 

Union, and this since 1 January 2016. With the help of Solvency II a redefinition of the solvency’s and 

risk’s quantification have been designed in order to determine the capital requirement, since the 

calculation model is considered too simplistic under solvency I, in particular because of the fact that 

the diversity of risks is considered insufficient. Insurance companies, like AXA, have developed their 

own internal model in order to calibrate this capital need as accurately as possible and in order to have 

a model in line with the insurance activities. The tools measuring the profitability of new business 

underwrite have indeed had to be updated to reflect this new environment. 

 

We place ourselves in the context of employee benefits. Although traditionally simple indicators are 

used daily by the operational departments during tenders, other more complex indicators can be 

calculated, in particular when financial stakes justify it. It is crucial not only to control them but also to 

understand what may be the impacts of the different leverage available to the underwriting 

department on these indicators (claims experience ratio, admin fees proposed,...) 

 

This essay is divided into two main parts : 

• The description of the study context and the tools used (competitive environment of the 

employee benefit business, profitability indicators used, Solvency II universe, presentation of 

a projection’s model with its own profitability indicators), 

• The application of this model to better study the variation in profitability indicators based on 

the choices made at the time of underwriting. Also, a very concrete application of the results 

obtained thanks to the model will be presented to justify the distribution of the admin fees 

between an insurer and its reinsurer. 
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Introduction  
 
Lors des appels d’offres mettant en concurrence les organismes assureurs pour la vente de régimes 
complémentaires collectifs prévoyance / santé pour les salariés d’entreprises, sont principalement 
étudiés au sein des directions opérationnelles de souscription : 
- Le ratio sinistres à primes de l’année de mise en œuvre du contrat fonction de la tarification 
proposée, 
- Les chargements associés, 
- Les paramètres d’une clause de Participation aux Bénéfices pouvant être proposée à l’entreprise.  
 
Au-delà de cette première approche peuvent être calculés des indicateurs de rentabilité plus 
complexes car intégrant non seulement l’ensemble des marges dégagées par l’assureur, mais 
également une dimension prospective voire une prise en compte de l’immobilisation du capital 
nécessaire et ses impacts en matière de rentabilité. 
 
L’objet de ce mémoire est de comprendre comment varient deux indicateurs de rentabilité 
prospectifs, la New Business Value et le Taux de Rendement Interne, en fonction des risques vendus 
et des choix faits par la Direction de la souscription au travers des différents leviers dont elle dispose. 
Le but est de maîtriser les conséquences sous l’angle de la rentabilité des décisions prises au moment 
de la souscription. 
 
Nous présenterons tout d’abord le contexte de l’étude, les principaux acteurs / régimes étudiés et 
l’environnement hyper concurrentiel associé, les différentes marges identifiées et calculées « au 
quotidien » par la Direction de la souscription, les indicateurs exploités et leurs limites. 
 
Dans une deuxième partie, nous décrirons la modélisation effectuée par un outil de rentabilité et 
nous nous attacherons à bien maîtriser chacune des composantes : Quelles sont les différentes 
données d’entrée ? Comment sont modélisés le passif puis l’actif ? Quelles sont les limites de cette 
modélisation simplifiée ?  Quelles marges sont calculées ? Comment est déterminé le capital à 
immobiliser (nécessitant de rappeler le cadre complexe de Solvabilité II et les grandes lignes du 
modèle interne mis en place par le groupe AXA) ? Et enfin, quels sont les différents indicateurs de 
rentabilité existants et plus précisément ceux que nous avons retenus dans notre étude ? 
 
Nous présenterons dans une troisième partie les résultats des simulations effectuées afin de 
comprendre quelles sont les conséquences sur ces indicateurs d’une modification des conditions de 
souscription et d’aider ainsi à la prise de décision opérationnelle, et montrerons également quelles 
sont les imites de notre approche du fait de la forte sensibilité des indicateurs à certaines hypothèses 
prises et pouvant être remises en cause. 
 
Enfin, nous terminerons avec une application très concrète des résultats obtenus via l’outil de 
rentabilité. Nous montrerons comment le montant de capital à immobiliser calculé peut permettre 
de quantifier de façon simplifiée le coût du capital immobilisé, et justifier ainsi la répartition des 
chargements entre un assureur et son réassureur, discussion récurrente au moment des appels 
d’offres lorsque des chargements d’assurance sont à partager entre ces deux acteurs. 
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PARTIE 1 - Présentation du contexte de l’étude 
  

1.1.  Périmètre étudié  
 
En France, le régime général de la Sécurité Sociale offre une protection santé / prévoyance aux 
salariés du secteur privé, financée par des cotisations sociales obligatoires. Cette couverture de base 
est souvent insuffisante, et des contrats de prévoyance / santé, individuels ou collectifs, peuvent 
venir la compléter. On s’intéressera dans cette étude aux régimes complémentaires collectifs 
prévoyance / santé pour les salariés d’entreprises du secteur privé, proposés au travers de contrats 
solidaires (absence de questionnaire médical à l’adhésion et tarification indépendante de l’état de 
santé de l’assuré, conformément à la loi du 4 mars 2002). 
 
Ces régimes sont proposés à la fois par : 
- Des mutuelles, régies par le code de la mutualité, au conseil d’administration désigné par les 
sociétaires (les adhérents sont donc à la fois bénéficiaires et propriétaires de leur mutuelle), sans 
actionnaire à rémunérer, les excédents financiers ayant pour but d’améliorer la qualité de soins et 
de services, ou encore de renforcer leurs fonds propres. 
- Des institutions de prévoyance, régies par le code de la Sécurité Sociale, organismes paritaires à 
but non lucratif, sans actionnaire à rémunérer, qui utilisent leurs excédents pour améliorer les 
prestations / services des assurés (appelés les participants), renforcer leur solidité financière et leur 
action sociale. 
- Des sociétés d’assurance, régies par le code des assurances, au conseil d’administration désigné 
par les actionnaires, à but lucratif, l’objectif étant la rentabilité des fonds propres pour satisfaire les 
actionnaires, tout en veillant à la satisfaction des clients. 
 
Le marché de la complémentaire santé et prévoyance représente, en 2016, 56,7 milliards d’euros de 
cotisations, soit une croissance de 1,6% par rapport à 2015 (avec une progression de 2,7% pour les 
contrats collectifs et 0,6% pour les contrats individuels). 
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Source : CTIP, FFA, FNMF 
NB : en raison des arrondis, la somme des cotisations santé et prévoyance n’est pas toujours égale à l’ensemble 

 
AXA France Vie intervient aussi bien en qualité d’assureur, que de réassureur d’une mutuelle, d’une 
institution de prévoyance ou d’une société d’assurance, avec un chiffre d’affaires en Prévoyance / 
Santé collectives de l’ordre de 4,6 Milliards d’euros en 2017.  
 
Dans ce mémoire, nous nous plaçons dans le cadre de la souscription d’un contrat Prévoyance / Santé 
collectives, dont les garanties sont décrites au paragraphe 1.2., résiliable annuellement (au choix de 
l’entreprise ou de l’assureur) et à tacite reconduction. Nous considérons AXA France Vie en tant que 
réassureur (réassurance proportionnelle, traité en quote-part : l’assureur, qu’on appellera cédante, 
cède au réassureur un pourcentage des primes d’un portefeuille donné, et la même proportion des 
sinistres) et utiliserons donc régulièrement un vocabulaire propre à la réassurance. Mise à part 
l’application concrète de la Partie 4, le fait de se positionner en assureur ou en réassureur ne change 
pas fondamentalement l’approche. 
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1.2.  Garanties étudiées 
 

1.2.1. Les Frais Médicaux  
 
La Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a transposé l’Accord National 
Interprofessionnel (A.N.I.) signé en janvier 2013 qui prévoit la généralisation de la couverture 
complémentaire des frais de santé pour tous les salariés. 
Le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 précise le niveau minimal des garanties d’assurance 
complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire dans le cadre de 
l’A.N.I., et cela à compter du 1er janvier 2016. 
 
La santé complémentaire est donc aujourd’hui obligatoire pour les salariés, et permet de compléter 
les prestations servies par l’Assurance Maladie Obligatoire en ce qui concerne notamment la médecine 
courante, l’optique, le dentaire et l’hospitalisation.  De plus, des minimas / maximas encadrent 
certaines garanties pour permettre au contrat d’être responsable (introduction de cette notion en 
2004 (réforme DOUSTE-BLAZY) renforcée par de nombreux ajustements depuis, et notamment le 
décret du 18 novembre 2014) et de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales.  

 

• Risque Non vie 

• Fréquence élevée, coût moyen faible 

• Risque court (au 31/12/N, l’assureur a payé environ trois quarts des prestations santé de 
l’année N, la quasi-totalité des prestations étant payées au 31/12/N+1) 

• Risque qui augmente avec l’âge et avec le salaire 

• Consommation des femmes supérieure à celle des hommes  
 

1.2.2. Le Décès 
 

Contrairement à la santé, la prévoyance complémentaire n’est pas légalement obligatoire pour tous 
les salariés. Seuls les ingénieurs et cadres désignés par les articles 4 et 4bis de la CCN de 1947 sont 
pour l’heure concernés : leurs employeurs doivent mettre en place un régime de prévoyance et le 
financer à hauteur minimale de 1,50 % de la tranche A de leur salaire, en couvrant en priorité le risque 
Décès.  
La garantie Décès consiste à verser un capital aux bénéficiaires dans le cas du décès de l’assuré. Le 
montant du capital décès est généralement déterminé en fonction de la rémunération du salarié 
décédé (versé de manière uniforme ou en fonction de la situation familiale de l’adhérent). L’invalidité 
absolue et définitive peut donner lieu au versement du capital décès par anticipation. Ce capital peut 
de plus être accompagné de garanties annexes comme les frais d’obsèques, le doublement en cas de 
décès accidentel, la majoration en cas de décès simultané du conjoint, ….  

 

• Risque vie 

• Fréquence faible, coût moyen élevé 

• Risque court (les décès de l’année sont connus en général dans l’année de survenance ou 
l’année suivante) 

• Risque qui augmente avec l’âge 

• À 40 ans, la probabilité de décès d’un homme est environ deux fois supérieure à celle d’une 
femme 
 

Les rentes éducation et rentes de conjoint ne sont pas décrites ici car ne font pas partie de la suite de 
l’étude. Dans un souci de simplification, nous nous intéresserons uniquement au capital décès.  
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1.2.3. L’Arrêt de Travail 
 
L’Incapacité Temporaire (IT) consiste en un versement d’Indemnités Journalières en cas d’arrêt de 
travail intervenant avant l’âge de la retraite, et à l’issue d’une période de franchise définie au contrat. 
L’IT dure au maximum 3 ans, et débouche potentiellement sur une Invalidité Permanente (IP). 
L’IP correspond au versement d’une rente (pouvant varier en fonction du niveau d’invalidité défini par 
la Sécurité Sociale) jusqu’à l’âge de la retraite de l’assuré. Elle fait suite ou non à une IT.  
Ces versements viennent en complément des indemnités journalières et pensions d’invalidité versées 
par la Sécurité Sociale. 

 

• Risque non vie 

• Fréquence moyenne en IT / faible en IP, coût moyen assez élevé  

• Risque long 

• Risque qui augmente avec l’âge (la probabilité d’avoir un arrêt de travail augmente avec l’âge 
/ la durée moyenne d’arrêt et la probabilité de passer en invalidité augmentent avec l’âge) 

 

 

1.3.  Tarification et leviers  

 
Lors de la tarification d’une étude dans le cadre d’un appel d’offres lancé par un courtier, les garanties 
cibles souhaitées par l’entreprise sont généralement définies dans le cahier des charges (CDC), avec 
possibilité pour le souscripteur de la compagnie d’assurance d’en exclure certaines si elles ne 
respectent pas les normes de souscription définies par la direction, et tout en sachant que le refus de 
certaines garanties pourra mettre en péril la recevabilité de la tarification proposée par l’assureur.   
Les taux cibles (voire les chargements et les paramètres de PB cibles) attendus par l’entreprise sont 
rarement indiqués, le but du courtier étant ainsi de recevoir l’ensemble des tarifications des différents 
concurrents et de retenir la proposition qu’il jugera comme la meilleure pour l’entreprise, non 
seulement au niveau des taux de cotisation proposés (l’objectif étant d’avoir une tarification pérenne 
et non un déséquilibre immédiat du régime) mais aussi au niveau de l’offre de gestion, de la qualité 
des services, des innovations apportées, … 
Le souscripteur aura donc une certaine marge de manœuvre sur les taux de cotisation indiqués dans 
sa réponse, et donc in fine sur le ratio S/P de son offre. Il est important de noter que ce S/P ne sera 
qu’une estimation, plus ou moins robuste selon les éléments dont disposera le souscripteur au 
moment de la tarification du dossier. 
 

• S’il dispose de résultats passés significatifs [nombre d’années observées suffisant en 

prévoyance (la faible fréquence du DC et le fait que l’AT soit un risque long nécessite plusieurs 
années d’observation pour bien apprécier la sinistralité), connaissance des taux de cotisation 

et garanties associés aux résultats communiqués], il pourra bâtir une vision prospective tenant 

compte des modifications de régime demandées et des éventuelles dérives de sinistralité 
attendues entre la dernière année de résultats communiquée et la date d’effet du régime, qui 
lui permettra de déterminer le S/P souscrit associé aux taux de cotisations/garanties proposés. 

• S’il ne dispose pas de résultats passés significatifs [car il s’agit de la mise en place du régime, 

ou que les résultats sont non significatifs car les volumes sont trop faibles, ou encore du fait 

de la méconnaissance des garanties et taux associés aux résultats communiqués], il se basera 

sur une tarification théorique à partir d’un logiciel de tarification déterminant le « prix 
d’équilibre » théorique (ratio S/P égal à 100%) en fonction des caractéristiques de la 
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population de l’entreprise (âge moyen, pourcentage d’hommes, salaire moyen, secteur 
d’activité, catégorie socio-professionnelle…) et des garanties demandées. 

 
 

𝑆

𝑃
=  

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
 

 
Dans toute la suite du mémoire, les S/P indiqués feront appel à cette définition, parfois appelée « S/P 
net » (car primes nettes de chargements) par opposition au « S/P brut » (avec primes brutes de 
chargements). Remarque, ce ratio est également parfois appelé S/C (ratio Sinistres / Cotisations). 
 
→ Dans la suite de l’étude, nous ferons varier le S/P souscrit. 
 
Il pourra également être demandé dans le CDC la mise en place d’une clause de Participation aux 
Bénéfices (PB) afin de : 
- Consolider les résultats des contrats d’assurances collectives du personnel de l’entreprise ou d’un 
groupe d’entreprises, 
- Créer des réserves permettant de pallier les éventuelles hausses de sinistralité ou aux potentiels 
changements de barème de provisionnement, et de piloter le régime dans le temps (en proposant par 
exemple des baisses voire des non-appels de cotisations en cas de réserves importantes). 
 
Deux paramètres seront à définir : 

• Le « Taux de Rendement Client », égal à un pourcentage du taux de l’assureur ou d’un taux 
externe → l’application de ce taux aux provisions mathématiques et réserves du compte 
permettra au client de bénéficier d’une rémunération financière, 

• Le prélèvement destiné à l’assureur, qu’on nommera « Attribution » par la suite. 
 
Des compléments peuvent être apportés à cette définition de « l’Attribution », comme un minimum 
(ou une majoration) de x% des primes figurant au crédit du compte, mais nous ne les utiliserons pas 
ici, dans un souci de simplification. 
 
Le fonctionnement du compte de PB sera repris plus en détail par la suite. 
 
→ Dans la suite de l’étude, nous ferons varier les paramètres de la PB, à savoir le Taux de Rendement 
Client et l’Attribution. 
 
Enfin il est généralement étudié avec attention les chargements inclus dans la tarification, décomposés 
entre : 

• Les chargements du courtier, souvent imposés par le cahier des charges, 

• Les chargements de gestion : 
o souvent imposés par le cahier des charges si la gestion est déléguée à un gestionnaire 

défini (le courtier généralement), 
o mais pouvant être à la main du souscripteur de la compagnie d’assurance (avec 

potentiellement un maximum imposé) si conservée par l’assureur (suite à la loi Eckert, 
cela est majoritairement le cas en ce qui concerne la garantie décès) ou attribuée au 
gestionnaire de son choix, 

• Les chargements de(s) assureur(s) (il est parfois explicitement demandé dans le cahier des 
charges d’indiquer s’il y aura un réassureur ou non et quels seront ses chargements).  

 
→ Dans la suite de l’étude, nous ferons varier les chargements assureur(s), et plus précisément les 
chargements du réassureur, puisque nous nous plaçons dans le cadre de la réassurance. Le 
réassureur reçoit les cotisations à sa quote-part brutes de l’ensemble des chargements, puis reverse 
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à la cédante une commission de réassurance correspondant à l’ensemble des chargements du 
dossier diminués des chargements de réassurance sur sa quote-part. Lors d’un appel d’offres, les 
chargements « assureurs » au sens large sont proposés, et il convient ensuite à l’assureur et à son 
réassureur de s’entendre sur la répartition des chargements (objet de la Partie 4). 
  
 

1.4.  Un environnement très concurrentiel  
 
De multiples acteurs sont généralement interrogés par les courtiers dans le cadre des réponses aux 
appels d’offres, limitant la marge de manœuvre offerte au souscripteur de la compagnie d’assurance. 
Une réponse avec des taux de cotisation jugés trop hauts par rapport au reste des réponses reçues (et 
donc avec un S/P jugé à première vue trop en-deçà de 100%, à moins qu’une argumentation technique 
solide à l’appui ne prouve le contraire), serait d’office exclue par le courtier. De même, des paramètres 
de PB estimés trop peu avantageux pour le client, ou des chargements assureurs jugés trop élevés, 
pénaliseraient immédiatement la réponse apportée par l’assureur. Les chargements assureur(s) exigés 
par les courtiers sont ainsi de plus en plus bas, et cela malgré des frais généraux (salaires, loyers, 
achats…) supportés par les assureurs élevés. 
 
Le but pour l’assureur est donc de trouver le bon équilibre entre les différents paramètres laissés à sa 
main, en s’appuyant sur de solides arguments techniques (une analyse pointue de la sinistralité 
pourrait par exemple justifier des taux de cotisation plus élevés que la concurrence et séduire le 
courtier car garant de la pérennité d’un régime équilibré) et en proposant des chargements / 
paramètres de PB cohérents avec le marché. L’assureur a également la possibilité d’accompagner sa 
réponse aux appels d’offres de solutions de service / assistance / fonds d’entraide / innovations, 
package qu’AXA met en avant dans sa réponse aux appels d’offres, dans le cadre de sa volonté affichée 
de passer d’un rôle de prestataire d’assurance à celui de partenaire de ses clients (stratégie From Payer 
to Partner). 
 
Des montages peuvent également être envisagés (mise en place d’une réassurance par un acteur 
présentant un taux de rendement financier élevé pour permettre au client d’en bénéficier, ou encore 
pour mutualiser les résultats de plusieurs entités d’une même entreprise ayant souscrit des contrats 
chez des assureurs différents), induisant notamment le sujet du partage des chargements d’assurance 
entre les différents acteurs (assureur(s) et réassureur(s)), point  que nous approfondirons dans la Partie 
4, AXA France Vie tenant à la fois le rôle d’assureur (pouvant potentiellement céder son risque) et de 
réassureur (pouvant réassurer un risque puis potentiellement le rétrocéder). 

 

 

1.5.  Des taux de rendements financiers à la baisse 
 
Depuis le début des années 1990, les taux de rendements financiers des emprunts obligataires sont en 
baisse, le taux d’emprunt de l’Etat français à 10 ans est notamment passé de niveaux proches de 10% 
à moins de 1% aujourd’hui.  
 



15 
 

 
Source : Site internet « placement-pour-la-retraite.fr » à partir des données de la FFSA 

 
Les fonds généraux sont essentiellement composés d’emprunts obligataires et sont dès lors impactés 
par une baisse du rendement des obligations. Chaque personne disposant d’une assurance vie observe 
une baisse année après année du taux de rendement de son placement. C’est aussi le cas des fonds 
dans lesquels sont investies les primes des assurances collectives. Chaque fois qu’une obligation arrive 
à maturité, l’assureur réinvestit dans une nouvelle obligation rapportant moins d’intérêts. Cet impact 
dilutif peut être amplifié par deux effets :  

• le réinvestissement des produits financiers (coupons, dividendes, loyers, …), 

• des cash-flows techniques positifs (affaires nouvelles). 
 

Petit à petit, le rendement des fonds généraux de l’ensemble des assureurs diminue. 
 
 
 
 

 
  Source : Données FFSA 
 
Le taux de rendement financier est un élément important de la rentabilité car il permet à l’assureur de 
prendre une marge financière mais cela permet aussi de faire bénéficier aux assurés d’une 
rémunération financière en partie reversée, il s’agit donc d’un élément concurrentiel fort.  
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Les assureurs font face à plusieurs difficultés : 

• Baisse de la rentabilité financière des contrats liée à la baisse des rendements financiers, 

• Complexité croissance de la réglementation, notamment Solvabilité II qui contraint davantage 
les actifs risqués que Solvabilité I, 

• Compétition importante entre les acteurs du marché, exerçant une pression à la baisse des 
marges financières des assureurs, les entreprises clientes étant attentives à la part de marge 
financière qui leur est distribuée. 

 
Dans ce contexte macroéconomique, les assureurs sont attentifs à la dilution de leur actif général en 
cherchant à ne pas réinvestir trop fortement dans une période de taux bas. 
 
Pour illustrer cette dilution du taux de rendement d’un fonds Euros, prenons l’exemple d’un 
portefeuille uniquement composé d’obligations à taux fixe dont le Taux de Rendement à l’Achat (TRA) 
moyen est de 3%. Cela signifie, que la performance des obligations composant ce portefeuille génère 
en moyenne 3% de rendement. Au début de l’année N+1, nous réinvestissons 10% du portefeuille en 
achetant des obligations à taux fixe rapportant en moyenne 1%. Ainsi, à la fin de l’année N+1, le taux 
de rendement du portefeuille aura baissé de 20 points de base, soit un taux de rendement de 2,8%.  
En cas de collecte nette positive de l’assureur, l’impact serait encore plus élevé. 
 
Le graphique ci-dessous a pour objectif d’illustrer le principe de dilution avec les hypothèses suivantes : 

• Portefeuille n°1 
o TRA = 3% 
o 10% du portefeuille réinvesti chaque année 
o Collecte nette nulle 

• Portefeuille n°2 
o TRA = 3% 
o 10% du portefeuille réinvesti chaque année 
o Collecte nette positive représentant 5% du portefeuille 

• Taux de réinvestissement de 1%, soit le niveau estimé de l’OAT 10 ans 
 

 
 
Ainsi, nous pouvons observer que le TRA des deux portefeuilles converge progressivement vers le taux 
de réinvestissement représenté par l’OAT 10 ans. De plus, la baisse du TRA est bien accentuée par la 
présence d’une collecte nette positive.  
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Il est à noter que si la baisse du taux de rendement est progressive, la hausse l’est également en cas 
de remontée des taux d’intérêts. 
 
En effet, le graphique ci-dessous représente l’évolution du TRA d’un portefeuille suite à une hausse 
progressive du taux de rendement de l’OAT 10 ans. Le TRA initial du portefeuille est de 2,5% et nous 
conservons l’hypothèse de renouvellement de 10% des actifs du portefeuille chaque année. Enfin, la 
collecte nette est nulle.  
 
Dans cet exemple, nous observons qu’il y a une inertie importante avant de converger vers le niveau 
de l’OAT 10 ans. Dans l’hypothèse d’une remontée des taux d’intérêt, il est essentiel pour un assureur 
d’être en mesure de profiter le plus rapidement possible de cette hausse des taux d’intérêts.  
  

 
 
 
Au travers de ces différents exemples et du contexte présenté, nous comprenons qu’il est donc 
important pour un assureur de maîtriser les composantes de la rentabilité de ses produits et de pouvoir 
utiliser les leviers à sa disposition lors de la souscription des contrats.  
 
 

1.6.  Les marges et indicateurs utilisés au « quotidien » dans l’activité 
opérationnelle 

 
Lors des réponses aux appels d’offres au sein de la Direction souscription, trois marges sont examinées 
afin d’analyser la rentabilité proposée. 
 

1.6.1. La marge technique 
 
La marge technique correspond à la différence entre les primes reçues nettes de chargements et les 
sinistres payés / provisionnés. Elle reflète donc la sinistralité du contrat. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 − 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠31.12.𝑁−1 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠31.12.𝑁 
 
S’il n’y a pas de clause de PB, la totalité de cette marge revient à l’assureur. 
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Si une clause de PB est mise en place, l’assureur ne conservera qu’une partie de cette marge. Comme 
vu précédemment, nous nommerons « Attribution » le prélèvement destiné à l’assureur, le reste étant 
mis en réserves pour le client (voir paragraphe 1.3 ci-dessus). Plus précisément, une part de cette 
Attribution relèvera de la marge financière et non de la marge technique, étant donné que le 
pourcentage attribué à l’assureur s’appliquera sur un solde où les provisions seront rémunérées au 
Taux de Rendement Client défini précédemment, comprenant donc des intérêts financiers supérieurs 
au taux technique auquel sont actualisées les provisions mathématiques. L’Attribution correspondant 
au pourcentage appliqué sur la part au-delà du taux technique relèvera de la marge financière. 
 
→ Étant donné le marché très concurrentiel comme explicité au paragraphe 1.4, la souscription vise, 
hors contexte particulier (par exemple, vente à « perte » car volonté d’être présent sur un secteur 
donné), un ratio S/P proche de 100%, donc une marge technique en moyenne proche de zéro. 
 

1.6.2. La marge de gestion 
 
La marge de gestion correspond à la différence entre les chargements perçus par l’assureur au 

travers du contrat et ses coûts de fonctionnement, appelés Frais Généraux. 

 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝐺é𝑛é𝑟𝑎𝑢𝑥 

 
→ Étant donné les chargements de plus en plus tirés vers le bas lors des appels d’offres comme 
explicité au paragraphe 1.4, cette marge a tendance à s’amenuiser, voire à être négative.  

 

1.6.3. La marge financière 
 

La marge financière correspond aux produits financiers conservés par l’assureur.  

 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 − 𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡 

 
Les produits financiers de l’assureur sont générés par les actifs en représentation des provisions 
mathématiques. 
 

• S’il n’y a pas de clause de PB, la rémunération appliquée dans le compte client correspond au 
taux technique retenu par l’assureur, taux réglementé auquel il actualise ses provisions 
mathématiques.  

 

• S’il y a une clause de PB, la rémunération appliquée dans le compte sera égale au Taux de 
Rendement Client défini précédemment. À noter que l’assureur récupèrera une partie de cette 
rémunération versée dans le compte client puisque comme vu précédemment, 
« l’Attribution » s’appliquera sur un solde où les provisions seront rémunérées au Taux de 
Rendement Client, définissant l’Attribution comme la marge technique mais également une 
partie de la marge financière.  

 
 
𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 =  

+ 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑞𝑢𝑎𝑡 𝑑é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑢𝑟é 
+ 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑡é 
+ 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑞𝑢𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑é𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡 (𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟é é𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠 𝑑é𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠) 
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→ Étant donnée la tendance à la baisse des taux de rendements financiers telle que décrite 
précédemment, cette marge décroît ces dernières années. 
 

1.6.4. Indicateurs usuels 
 
L’utilisation du seul S/P permet de refléter la marge technique du dossier sachant que lorsqu’une PB 
existe, seul un pourcentage de cette marge reviendra à l’assureur. Le ratio S/P peut dans ce cas être 
redéfini en un ratio S/P’ illustrant la marge technique de l’assureur (la charge de PB correspondant à 
la part des gains techniques éventuels qui sera mise en réserve pour le client. Elle est donc nulle dans 
le cas où il n’y a pas de PB). 
 

𝑆

𝑃′
=  

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 + 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
=  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
 

 
 

Pour refléter à la fois la marge technique et la marge de gestion, on pourra introduire le Ratio Combiné 
(RC). 
 

𝑅𝐶 =  
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 + 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
 

 
Ou encore, 
 

𝑅𝐶 =  
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
 

 
Enfin, pour intégrer la troisième ressource pour l’assureur qu’est la marge financière, on peut définir 
un RC’’. Cet indicateur a l’avantage d’intégrer les 3 ressources, mais a l’inconvénient de rapporter la 
marge financière au chiffre d’affaires, ce qui n’est pas forcément satisfaisant puisque la rémunération 
financière devrait plutôt être associée au montant des provisions mathématiques (et réserves) qui la 
génèrent. 
 
 

𝑅𝐶′′ =  
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 −  𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frais
(assureur(s), courtier, gestionnaire)

Marge de Gestion

Marge Technique

Sinistres

(+ charge de PB)

Primes Brutes

Chargements
(assureur(s), courtier, gestionnaire)

Primes Nettes
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Illustrons par un exemple la définition de ces ratios : 
 

  

 

1.7.  Limites des indicateurs usuels  
 

Ces indicateurs ont l’avantage d’être simplement définis et facilement calculables. L’inconvénient est 
qu’ils ne considèrent que les résultats de la première année de mise en œuvre du dossier (en retenant, 
de plus, des frais d’acquisition lissés sur la durée du contrat, ne reflétant donc pas l’impact des coûts 
d’acquisition de première année) et n’intègrent pas la notion de coût du capital. 
 
Pour mieux définir la rentabilité d’un dossier, il est important de :  
 

• Prendre en compte les marges futures et donc travailler avec une vision prospective, afin 
d’évaluer les bénéfices dégagés par l’assureur sur un horizon de projection choisi, et intégrant 
les fluctuations des différentes marges, 

• Prendre en considération l’immobilisation du capital requis au travers d’indicateurs intégrant 
cette contrainte. En effet, l’immobilisation de capital a un coût puisque les actionnaires ont 
des objectifs de rentabilité bien supérieurs au taux de rendement du capital immobilisé. 

 
Il nous semble donc nécessaire de recourir à d’autres indicateurs, plus complexes, qui prennent en 
compte une vision prospective et l’immobilisation du capital. Ces indicateurs permettront une 
meilleure appréhension des dossiers de souscription et aideront à la prise de décision, notamment 
lorsque les enjeux financiers sont importants.  
 
Dans la Partie 2 de ce mémoire, nous présentons une modélisation de la Prévoyance et Santé 
collectives permettant le calcul d’indicateurs de rentabilité prospectifs.  
 
  

Sans PB Avec PB 

CA brut 100,0 CA brut 100,0

Chargements 10,0 Chargements 10,0

Frais 9,0 Frais 9,0

Prestations/Provisions 88,0 Prestations/Provisions 88,0

Marge technique 2,0 Charge de PB (90%) 1,8

Marge financière 3,0 Marge technique 0,2

Marge gestion 1,0 Marge financière 0,5

Marge gestion 1,0

S/P 97,80% S/P 97,80%

S/P' 97,80% S/P' 99,80%

RC 97,00% RC 98,80%

RC'' 94,00% RC'' 98,30%
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PARTIE 2 - Modélisation de la Prévoyance / Santé 
collectives et indicateurs de rentabilité 

  
L’objectif de cette partie est de comprendre la modélisation effectuée (détail des données d’entrée, 
des hypothèses, des calculs et des éventuelles simplifications, …) par le modèle de rentabilité 
(projection du contrat sur trente ans) et d’expliquer le choix des indicateurs retenus en sortie de ce 
modèle. 
 

2.1.  Description des variables  
 

Différents éléments sont entrés dans le modèle afin de définir les caractéristiques de l’affaire souscrite. 
Ces éléments sont communiqués par la Direction de la souscription. 

 

2.1.1. Données générales 
 

• Date d’effet : On considère la souscription d’une affaire nouvelle au 01/01/2019. 

• Assurance ou Réassurance : On se place dans le cadre d’une affaire en réassurance. 

• Effectif assuré : On supposera une affaire de 10 000 têtes maximum (et donc un plafond de la 
Provision pour Egalisation (provision qui sera définie ultérieurement) égal à 100% des primes 
prévoyance, conformément à l’article article 39 quinquies GB du code des impôts). 

• Type de garanties : On étudiera successivement des régimes décès (DC), arrêt de travail (AT), 
santé, prévoyance (DC+AT), santé + prévoyance. 

• Durée du contrat : On retiendra une hypothèse de durée du contrat de 9 ans. Il est nécessaire 
de retenir la durée moyenne constatée sur le portefeuille, ou une valeur ajustée si des 
éléments de contexte permettent de revoir l’estimation de la durée du contrat de l’affaire 
souscrite. Pour rappel, l’affaire souscrite est résiliable annuellement, au choix de l’entreprise 
ou de l’assureur. 

• Transfert à la fin du contrat : On supposera que les provisions mathématiques constituées à 
la date de résiliation sont conservées par l’assureur / réassureur et non transférées au nouvel 
assureur. Cette hypothèse est cohérente avec le fait qu’en cas de résiliation, l’ancien assureur 
est engagé au niveau atteint, et doit prendre en charge les décès faisant suite à un arrêt de 
travail en cours au moment de la résiliation. Il n’a aucune obligation légale de transférer les 
engagements (provisions mathématiques) et les actifs en représentation, constitués à la date 
de résiliation vers le nouvel assureur. Il peut accepter de le faire en cas de demande du client, 
et sous condition que le nouvel assureur accepte de recevoir ces engagements. Les contrats 
d’assurance (et traités de réassurance) prévoient donc dans le cas général qu’en cas de 
résiliation, les provisions mathématiques sont conservées par l’assureur (et par le réassureur 
sur sa quote-part de réassurance). Les réserves constituées (Réserve Générale, Provision pour 
Egalisation) sont quant à elles transférées au nouvel assureur ou au client. 
 

2.1.2. Comptes de PB 
 

Dans le cas où il y a un compte de PB, on définit les deux paramètres suivants : 

• Le Taux de Rendement Client : on retiendra 90% du taux AXA France Vie pour un poste de 
crédit. On supposera que pour un poste de débit le pourcentage appliqué est toujours égal à 
100%, hypothèse régulièrement constatée sur les modèles de comptes de PB de différents 
assureurs. On supposera que l’assiette correspond aux provisions mathématiques (à noter que 
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les Provisions pour Sinistres à Payer (PSAP) du fait de leur paiement rapide ne font pas partie 
de l’assiette de rémunération du client) et réserves (Provision pour Égalisation, Réserve 
Générale) d’ouverture (à noter qu’il peut arriver que l’assiette corresponde plutôt à la 
moyenne entre les provisions / réserves d’ouverture et de clôture, mais cela reste relativement 
rare). Nous supposerons avoir en santé et en décès uniquement des PSAP (pas de Provisions 
pour Sinistres Inconnus) : aucune rémunération financière ne sera versée pour le client sur ces 
deux risques. 

• L’Attribution pour l’assureur : on retiendra 10%. 
 

On supposera que les paramètres de la PB sont constants tout au long de la vie du contrat (hypothèse 
simplificatrice mais acceptable, les changements de paramètres demandés par le client au cours de la 
vie du contrat restant relativement rares). 

 

2.1.3. Garanties considérées et chiffre d’affaires  
 

• Chiffre d’affaires (brut de chargements) par risque : On considérera un chiffre d’affaires (CA) 
de 1 000, hors taxes, réparti sur un ou plusieurs risques selon les cas (application de la 
répartition constatée sur le portefeuille de l’assureur). 

o Si DC seul, CA DC = 1 000 
o Si AT seul, CA AT = 1 000 
o Si santé seule, CA santé = 1 000 (on raisonnera hors taxes) 
o Si prévoyance, CA DC = 500 et CA AT = 500 
o Si prévoyance + santé, CA DC = 180, CA AT = 180 et CA santé = 640 

 
On supposera que les primes sont reçues en milieu d’année, ce qui revient au même que considérer 
que les primes sont reçues uniformément tout au long de l’année. 

 

• Evolution du CA par année de survenance : On supposera que le CA reste constant, identique 
au CA de première année. 

• Entrée de portefeuille : On supposera qu’il n’y a pas d’entrée de portefeuille (provisions 
mathématiques, réserves) à la date de souscription du dossier. 

 

2.1.4. Frais généraux  
 

• Coût d’acquisition : coût de mise en place du contrat pour chaque garantie (en pourcentage 
du CA de 1ère année). Ce coût existe la première année uniquement. 

• Coût récurrent en pourcentage des primes : coût en pourcentage du CA, récurrent tout au 
long de la vie du contrat. 

• Coût récurrent en pourcentage des sinistres : coût en pourcentage des prestations, récurrent 
tout au long de la vie du contrat. 

 
Ces coûts sont déterminés par la Direction financière et mis à jour une fois par an. On retiendra les 
frais généraux afférents à la Direction réassurance, puisque nous nous plaçons dans ce mémoire en 
tant que réassureur. 
 

2.1.5. Chargements 
 

• Chargements du réassureur : Ces chargements sont prélevés sur le CA et doivent a minima 
faire face aux frais généraux définis ci-dessus.  
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• Commission de réassurance : Correspond aux autres chargements du contrat (apporteur, 
gestion, assureur…) prélevés sur le CA. Le réassureur reçoit une prime brute de l’ensemble des 
chargements, conserve sa part de chargements puis reverse la différence, appelée commission 
de réassurance, à la cédante.  
 

On retiendra les chargements / commissions de réassurance moyens constatés sur le portefeuille, et 
on supposera qu’ils restent constants tout au long de la vie du contrat. 

 

2.2.  Modélisation des engagements  
 
On considérera les trois garanties DC, AT et santé, définies au paragraphe 1.2 et on associera à chacune 
le S/P souscrit au moment de l’étude, information communiquée par la Direction de la souscription. 
Ce S/P correspond à la charge ultime par année de survenance. L’écoulement de cette charge ultime 
dans le temps (répartition entre sinistres et provisions, année après année) est déterminé par la loi 
d’écoulement des sinistres fournie par la Direction Financière permettant de modéliser l’étalement du 
paiement des prestations DC, AT et santé dans le temps. On se place ici dans le cadre d’un dossier en 
réassurance avec un écoulement propre à cette activité. On suppose que les sinistres de l’année sont 
payés en milieu d’année (ce qui revient à supposer un paiement uniforme tout au long de l’année, 
hypothèse similaire à la gestion des primes).  
 
À noter que la tarification effectuée repose sur une méthode basée sur des informations globales des 
salariés de l’entreprise : nombre de salariés, âge moyen, nombre d’enfants moyen, pourcentage de 
mariés, proportion de cadres, répartition homme / femmes, masse salariale totale répartie par 
tranche.  
 
On supposera que le S/P reste constant année après année, identique au S/P de première année : 

 

• En prévoyance : l’assiette des prestations et des cotisations est la même, à savoir le salaire. Le 
S/P est donc censé rester constant. Le S/P pourrait être amené à évoluer dans le temps, du fait 
par exemple de : 

o Un désengagement de la Sécurité Sociale (exemple réforme des Indemnités 
Journalières de la Sécurité Sociale, IJSS, en 2012 : mise en place d’un plafonnement 
du salaire (auquel s’applique la participation de 30% ou 50% de la Sécurité Sociale) 
à 1,8 SMIC pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2012, versus 
le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, PMSS, utilisé précédemment), 

o Une dérive de l’arrêt de travail (effectivement constatée par la Sécurité Sociale en 
2017, avec une hausse de 5.2% du montant versé par la Sécurité Sociale au titre des 
arrêts de travail en 2017 par rapport à 2016), 

o Une baisse de la mortalité.  
 

→ On supposera dans notre étude que le S/P reste constant, car nous considérons que les 
évolutions ci-dessus peuvent être plus ou moins immédiatement, partiellement et totalement, 
compensées par une augmentation des cotisations. 
 
→ De plus, dans un souci de simplification, nous avons considéré au paragraphe 2.1 que le CA 
n’augmentait pas, même s’il est censé croître de l’évolution moyenne du salaire (1,4% entre 
décembre 2016 et décembre 2017 d’après le site du ministère du travail). L’augmentation 
étant faible, et les prestations augmentant tout autant puisque l’assiette des prestations est la 
même que celle des cotisations [à ceci près qu’en incapacité de travail l’intervention de la SS 
sur la tranche A s’applique à un salaire limité à 1,8 SMIC (pas d’intervention sur la tranche B) 
et de fait l’augmentation des cotisations suite à une augmentation du salaire au-delà de 1,8 
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SMIC ne sera pas proportionnelle avec l’augmentation des prestations versées par l’assureur], 
cela ne changera que très peu la marge technique obtenue, et l’approximation est donc 
acceptable. 

 

• En santé : les cotisations sont généralement exprimées en %PMSS et sont majorées 
chaque année afin de compenser a minima la différence existante entre l'accroissement 
de la Consommation de Soins et Biens Médiaux (CSBM) et l'évolution du Plafond Mensuel 
de la Sécurité Sociale (PMSS) constatée entre le 1er Janvier de l'exercice N-2 et le 1er 
Janvier de l'exercice N-1. A noter que si la cotisation est exprimée en euros ou en 
pourcentage du salaire, le principe reste le même, à savoir une majoration des taux de 
cotisation a minima afin de compenser la différence entre la CSBM et l’évolution de l’indice 
utilisé. 

Le taux d'accroissement de la CSBM retenu est celui publié dans le rapport annuel des Comptes 
Nationaux de la Santé. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux d'accroissement des deux 
dernières années recensées dans ledit rapport. L'exercice N est l'exercice d'assurance en cours. 
 
→ On supposera dans notre étude que le S/P reste constant. 
 
→ Par mesure de simplification, nous avons considéré au paragraphe 2.1 que le CA 
n’augmentait pas, or, pour les cotisations exprimées en %PMSS, il est censé augmenter de 
l’évolution annuelle du PASS a minima, voire d’un montant supérieur si, comme expliqué, la 
CSBM est supérieure à l’évolution du PASS. L’augmentation étant faible, et les prestations 
augmentant proportionnellement, l’impact sera marginal sur la marge technique obtenue, et 
l’approximation est donc acceptable. 

  
La majoration des taux de cotisation, prévoyance et santé, tient compte de tout élément de nature à 
modifier le risque assuré (dérive des prestations, évolution de la règlementation ou des 
remboursements des régimes obligatoires, etc.) mais aussi des résultats techniques propres au 
contrat. Ainsi, dans le cas d’une souscription à un S/P supérieur à 100%, des majorations des taux de 
cotisations dans le but de ramener le contrat à l’équilibre sont généralement appliquées, afin de 
respecter les contraintes de rentabilité de l’assureur. A l’inverse, si un S/P inférieur à 100% est constaté 
(que ce soit délibérément au moment de la souscription, ou alors du fait d’une erreur au moment de 
l’estimation des taux d’équilibre censés conduire à un S/P de 100%), des actions seront a priori 
rapidement menées (baisse des taux de cotisations et/ou augmentation des garanties), afin de 
ramener le S/P à 100%, notamment du fait d’un environnement très concurrentiel (forte menace 
d’appel d’offres sur un dossier à 90% de S/P, si l’assureur refuse de baisser ses taux). 
Aussi, l’hypothèse prise d’un S/P constant quel que soit le S/P de souscription peut manquer de 
réalisme. Nous évoquerons ce point dans les limites de notre analyse à la fin de la Partie 3 et étudierons 
le cas d’un S/P qui, quel que soit le niveau au moment de la souscription, est progressivement ramené 
à 100%. 

 

2.3.  Modélisation des actifs 
 

Le modèle se concentre principalement sur les garanties au passif de l’assureur. Nous avons donc 
retenu une modélisation simplifiée des actifs. En effet, l’objectif de notre étude est de permettre aux 
souscripteurs de la compagnie d’assurance de mesurer simplement et rapidement l’impact sur la 
rentabilité d’une variation des caractéristiques d’un contrat de Prévoyance / Santé collectives, ce qui 
ne nécessite pas une modélisation trop complexe des actifs. 
 
Ce modèle est appelé « passif seul », c’est à dire sans interaction entre l’actif et le passif, par opposition 
à un modèle ALM (Asset and Liability Management). 
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L’actif est représenté par une chronique de taux de rendements financiers au cours du temps. Cette 
chronique est obtenue à partir d’un modèle ALM servant aux calculs règlementaires de la compagnie.  
 
Cette approche nous semble acceptable dans la mesure où les interactions entre l’actif et le passif sont 
plutôt faibles pour le type de contrat que nous étudions dans ce mémoire.  
 
Avant d’expliquer davantage la façon dont est calculé le taux de rendement financier, commençons 
tout d’abord par présenter plus en détail l’actif. 
 

2.3.1. Présentation de l’Actif Général Prévoyance 
 
AXA France VIE a fait le choix de segmenter son actif par activité d’assurance. Les contrats de 
Prévoyance / Santé collectives sont regroupés au sein d’un segment appelé « Actif Général 
Prévoyance » (AGP). L’AGP est ainsi le fonds dédié à la prévoyance et à la dépendance collectives.  
Les engagements de même nature sont regroupés au sein d’un même fonds, il peut s’agir de contrats 
avec Participation aux Bénéfices (PB), sans PB, d’affaires directes (AXA France est assureur), 
d’acceptations (AXA France est réassureur), de contrats emprunteurs et non emprunteurs. Les actifs 
de l’AGP sont gérés dans le but de faire face aux engagements de passif et selon des recommandations 
établies lors d’une étude ALM approfondie.  
 
Au 31/12/2017, l’encours en valeur de marché de l’AGP est de 12,3 milliards d’euros.  

 

 

 
 

L’actif est principalement composé de produits de taux permettant d’obtenir un rendement récurrent 
sur le long terme. Une part d’actions et d’immobilier, plus restreinte, est utilisée pour optimiser et 
piloter la performance.  
 
La durée moyenne d’écoulement des actifs est gérée en cohérence avec celle des engagements. Le 
portefeuille se compose ainsi d’actifs obligataires de maturités différentes générant des flux financiers 
couvrant les sorties prévues. 
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La notation moyenne de la poche obligataire est A- avec un mélange entre des obligations d’Etat et 

des obligations d’entreprises.  
 

 
* Echelle de notation non linéaire, qui surpondère les notations les moins élevées 

 

Enfin, l’exposition Actions bénéficie d’une diversification géographique permettant au portefeuille 

d’être exposé sur plusieurs pays. L’exposition Immobilier, également diversifiée géographiquement, 

l’est aussi par type d’actif immobilier : Bureaux, Commerces, Hôtels … 

  

  
        

 
Une allocation stratégique de long terme est définie par une étude actif-passif du portefeuille. Cette 
étude vise à optimiser le couple rendement-risque, i.e., maximiser le rendement de l’actif (valeur 
actionnaire dans notre cas) sous contrainte des indicateurs de risque.  
En pratique, un très grand nombre d’allocations stratégiques sont représentées dans un plan 
rendement – risque, ce qui permet d’obtenir la frontière des portefeuilles efficients, et de sélectionner 
une allocation en fonction de notre aversion au risque.  
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Le modèle ALM utilisé définit les actifs financiers selon cinq catégories : 

• Actions 

• Immobilier 

• Obligations d’Etat 

• Obligations d’Entreprise 

• Obligations indexées à l’inflation 
 
Le résultat de l’étude ALM indique un pourcentage cible pour ces cinq classes d’actifs qui se définit 
comme l’allocation optimale du portefeuille d’actifs compte tenu des engagements. AXA France Vie a 
ainsi défini son allocation stratégique cible. 
 
Dans le modèle ALM utilisé pour les calculs règlementaires de la compagnie, il y a une convergence de 
l’allocation initiale vers l’allocation optimale définie. Au cours de la projection, le modèle calcule un 
taux de rendement annuel des actifs financiers. C’est cette chronique de taux que nous réutilisons 
dans notre modèle simplifié. 
 
Après avoir précisé que l’actif était modélisé au travers d’une chronique de taux de rendement au 
cours du temps, il convient d’apporter quelques précisions détaillées ci-dessous. 
 

2.3.2. Taux de référence 
 

Les contrats adossés à l’AGP peuvent bénéficier d’une clause de Participation aux Bénéfices (PB). Mise 
à part l’utilisation d’un taux de rendement externe (le TME par exemple), le taux de rendement 
financier d’AXA peut servir de référence pour le versement de la Participation aux Bénéfices.   

 

2.3.3. Univers de probabilité 
 
Les indicateurs de rentabilité ne sont pas tous calculés dans le même univers de probabilité. Par 
exemple, la New Business Value étudiée dans ce mémoire est calculée dans un univers de probabilité 
dit risque neutre (Risque Neutre – RN), alors que le Taux de Rendement Interne (TRI ou IRR  Internal 
Return Rate) est calculé dans un univers de probabilité dit monde réel (Real World – RW).  
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Dans un univers risque neutre, tous les actifs bénéficient du rendement du taux sans risque. Toutefois, 
chaque actif dispose de sa propre volatilité.  
 
Dans un univers monde réel, chaque actif est caractérisé par une prime de risque, i.e., un actif ayant 
une volatilité plus importante bénéficie également d’un rendement plus important.  
 
Le graphique ci-dessous représente la projection du taux de rendement financier d’AXA sur les 30 
années de projection, selon que l’on se place dans un univers Risque Neutre ou Real World. 
 

 

 

 
Dans le modèle que nous avons retenu, nous distinguons également le rendement de l’AGP du 
rendement des fonds libres. En effet, le capital immobilisé pour un contrat de Prévoyance / Santé 
collectives est investi dans les fonds libres, i.e., dans le segment en représentation des capitaux 
propres. L’allocation stratégique de ce segment est différente de l’AGP, donc, la chronique de taux de 
rendement l’est aussi.  

 

2.3.4. Limites 
 
La modélisation retenue a l’avantage d’être simple mais il convient d’énumérer les limites de cette 
approche. 
 

2.3.4.1. Approche déterministe par opposition à une approche stochastique 
 

Notre modélisation revient à utiliser une approche déterministe, i.e., basée sur un seul scénario. Cette 
modélisation ne permet pas de calculer les options et garanties qu’il conviendrait de valoriser par une 
méthode de Monte Carlo.  
 
Dans notre cas, seuls les contrats avec PB sont concernés, puisque nous garantissons a minima au client 
de rémunérer ses provisions mathématiques au taux technique retenu par AXA, ce taux étant 
généralement égal au maximum que ce que la réglementation autorise (60% du TME moyen des 6 
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derniers mois en vie, 75 % du TME moyen des 24 derniers mois sans pouvoir dépasser 4,5% en non 
vie). Nous surestimons donc légèrement la New Business Value des contrats avec PB. 

 

2.3.4.2. Impact dilutif des affaires nouvelles 
 
La chronique de taux de rendement utilisée est fixe et ne dépend pas du volume d’affaires nouvelles. 
Idéalement, il aurait fallu modéliser la dilution engendrée par la souscription d’une nouvelle affaire. 
Toutefois, nous pouvons considérer que cet impact est marginal compte tenu de la taille de l’AGP (12,3 
milliards d’euros).   
 
Enfin, il faut noter que les résultats de notre étude seront sensibles à la chronique des taux utilisée. 
Nous montrerons dans la suite de ce mémoire la sensibilité des indicateurs de rentabilité selon la 
projection de chronique de taux retenue.  

 

2.4.  Comptes de résultat  
  

2.4.1. Compte de résultat du client 
 

Le compte de résultat du client est défini contractuellement au travers de différents soldes (solde 
prévoyance, solde santé, solde global), et d’une Réserve Générale (RG) et Provision pour Egalisation 
(PE) lorsqu’un compte de PB a été mis en place. 

On calcule donc : 
 

• LE SOLDE PREVOYANCE = 
+ Provisions (PM/PSAP du DC/AT) d'ouverture calculées au taux technique (nulles en 
première année car hypothèse prise qu'il n'y a pas de transfert entrant / égales aux provisions 
de clôture N-1 les années suivantes) 

+ Primes (DC, AT) brutes de chargements (DC, AT) = primes brutes N-1 (car CA supposé 
constant)  

- Chargements du réassureur = primes brutes DC/AT * taux chargements DC/AT 

- Commission de réassurance = primes brutes DC/AT * taux commission DC/AT 

- Prestations = prestations payées dans l'année, calculées à partir des triangles d'écoulement 
des prestations  

- Provisions de clôture (PM/PSAP du DC/AT) calculées au taux technique à partir des 
triangles d’écoulement 

+ Produits financiers versés = Taux technique si pas de PB / Taux de Rendement Client si PB, 
appliqué aux PM d'ouverture 

 
Dans le cas où il y a une clause de PB, si ce solde est déficitaire, il est apuré par la rémunération 
financière de la PE puis par la PE. 
Le reliquat du solde prévoyance déficitaire non apuré, ou le solde prévoyance positif, alimente le solde 
global. 
  

• LE SOLDE SANTÉ =  
+ Provisions (PSAP santé) d'ouverture (nulles en première année car hypothèse prise qu'il 
n'y a pas de transfert entrant / égales aux provisions de clôture N-1 les années suivantes) 

+ Primes (santé) brutes de chargements (santé) = primes brutes N-1 (car CA supposé 
constant)  
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- Chargements du réassureur = primes brutes santé * taux chargements santé 

- Commission de réassurance = primes brutes santé * taux commission santé 

- Prestations = prestations payées dans l'année, calculées à partir des triangles d'écoulement 
des prestations  

- Provisions de clôture (PSAP de la santé) calculées à partir des triangles d’écoulement 
 

Le solde santé, qu'il soit positif ou négatif, alimente le solde global dans le cas où il y a un compte de 
PB. 
 
S’il n’y a pas de compte de PB, le calcul s’arrête ici et le résultat technique de l’assureur est égal à la 
somme du solde santé et du solde prévoyance. 
 
Dans le cas avec PB, on définit le solde global. 
  

• LE SOLDE GLOBAL = 
+ Reliquat éventuel du solde débiteur de l'exercice précédent majoré d'intérêts 
débiteurs 
+ Solde prévoyance bénéficiaire ou reliquat du solde prévoyance non apuré 

+ Solde santé  
- Attribution de l’assureur 

+ Rémunération financière de la PE ou son reliquat après utilisation pour compenser un 
éventuel solde prévoyance déficitaire 

+ Réintégration de la PE pour la part constituée depuis plus de 10 ans et non encore utilisée 

+ Excédent de la PE lorsque le plafond imposé par l'article 39 quinquies GB du Code Général 
des Impôts diminue par rapport à sa valeur au 31 décembre de l'exercice précédent  
 

Le « solde global » bénéficiaire alimente la provision pour égalisation dans les conditions fixées à 
l'article 39 quinquies GB du Code Général des Impôts. L'excédent par rapport à cette dotation est versé 
à la réserve générale. 

  
Le « solde global » déficitaire est apuré par ordre de priorité et dans la limite de leurs montants 
respectifs par : 

• prélèvement sur la réserve générale,  

• puis par prélèvement sur la provision pour égalisation.   
  

Le reliquat éventuel du solde global déficitaire est reporté l'année suivante, majoré d’intérêts 
débiteurs. 

  

• LA PROVISION D’ÉGALISATION (PE) : 
La PE d'ouverture est égale au montant de transfert de PE la première année (supposée nulle dans 
notre étude), puis à la PE de clôture de l'exercice précédent les années suivantes. 
Elle participe à l'apurement du solde prévoyance dans le cas où celui-ci est déficitaire et ne peut être 
entièrement apuré via les intérêts financiers réalisés sur la PE. 
Elle participe à l'apurement du solde global dans le cas où celui-ci est déficitaire et ne peut être 
entièrement apuré via la RG. 
Au bout de 10 ans, les sommes versées dans la PE et non utilisées doivent être réintégrées au solde 
global. On supposera toujours que les montants de PE utilisés proviennent des alimentations les plus 
anciennes. 
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Elle est alimentée en fin d'année dans le respect de l'article 39 quinquies GB du Code Général des 
Impôts qui définit la dotation annuelle maximale comme 75 % du solde technique prévoyance (c’est-
à-dire le solde prévoyance auquel on soustrait les intérêts financiers supérieurs au taux technique). 
Enfin, toujours dans le respect de l'article précédemment cité, un plafond fonction des effectifs 
s'applique, l'excédent étant versé à la réserve générale. On supposera dans notre étude un effectif de 
10 000 assurés au plus, soit un plafond égal à 100% des primes prévoyance (DC, AT). 
  

• LA RÉSERVE GÉNÉRALE (RG) : 
La RG d'ouverture est égale au montant de transfert de RG la première année (supposée nulle dans 
notre étude), puis à la RG de clôture de l'exercice précédent les années suivantes. 
Chaque année les intérêts financiers réalisés sur la RG (au Taux de Rendement Client) viennent 
augmenter la RG. 
Elle participe à l'apurement du solde global dans le cas où celui-ci est déficitaire après utilisation de la 
PE.   
Elle est alimentée en fin d'année du solde global diminué des sommes affectées à la PE. 
 
La description du compte de résultats du client lorsqu’il y a une PB peut être résumée ainsi : 
  

 

 
 

2.4.2. Compte de résultat de l’assureur 
 
Regardons à présent le compte de résultat du point de vue de l’assureur et distinguons les cas « sans 
PB » et « avec PB ». 
 

𝑹é𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒖𝒓𝒆𝒖𝒓 = 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆 + 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊è𝒓𝒆 + 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 
 

• Sans PB : 
 
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠 − 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠31.12.𝑁−1 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠31.12.𝑁 
 
Les primes sont nettes de chargements. 
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊è𝒓𝒆 = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 ∗ (𝑃𝑀, 𝑃𝑆𝐴𝑃𝑂𝑢𝑣. +
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠

2
−

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

2
) 

− 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡 
 

La rémunération dans le compte client correspond à l’application du taux technique retenu par l’assureur 
aux provisions mathématiques. 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 = 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑢𝑥 
 
On distingue 3 types de coûts dans les Frais généraux : 
 

o Coût d’acquisition 
 

𝐶𝑜û𝑡 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑜û𝑡 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝐴𝑛𝑛é𝑒 1 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 
 

o Coût récurrent en pourcentage des primes 
 

𝐶𝑜û𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 
 

o Coût récurrent en pourcentage des sinistres 
  

𝐶𝑜û𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑢𝑟 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 
 

• Avec PB : 
 
Seule une partie des résultats techniques et financiers revient à l’assureur (le reste étant mis en 
réserves), sauf dans le cas d’un solde débiteur existant, où la totalité des résultats techniques et 
financiers sont attribués à l’assureur. 
 
𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒) ∶  

+ 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑞𝑢𝑎𝑡 𝑑é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑢𝑟é 
+ 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑡é 
+ 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑞𝑢𝑎𝑡 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑é𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡 (𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟é é𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠 𝑑é𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠) 

 
La marge technique peut être : 
- Positive : Correspond à une partie de l’attribution si la somme algébrique ci-dessus est positive 
(l’attribution comprenant également une part de la marge financière, puisque le solde prévoyance 
utilisé dans la définition comprend les intérêts financiers supérieurs au taux technique) ou à 
l’apurement du solde débiteur (les pertes enregistrées au sein du solde débiteur sont épongées par la 
totalité des résultats techniques et financiers ultérieurs si positifs, l’apurement du solde débiteur est 
alors comptabilisé comme un gain pour l’assureur). 
- Négative : En cas de réserves insuffisantes pour apurer les déficits de l’année, la création (ou 
aggravation) du solde débiteur sera comptabilisée comme une perte pour l’assureur. 
 
A cette première partie de marge financière pour l’assureur s’ajoute la marge financière « classique » : 
  
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊è𝒓𝒆 = 

+ 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 ∗ (𝑃𝑀, 𝑃𝑆𝐴𝑃𝑂𝑢𝑣. + 𝑃𝐸𝑂𝑢𝑣. + 𝑅𝐺𝑂𝑢𝑣. +
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠

2
−

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

2
) 

− 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡 
 
La rémunération dans le compte client correspond à l’application du « Taux de Rendement Client » (défini 
au paragraphe 1.3) aux provisions mathématiques et réserves d’ouverture. 
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Enfin la marge de gestion est identique à la marge définie dans le cas « sans PB ». 
 

2.5.  Modélisation du capital à immobiliser 
  
La solvabilité est la capacité pour un assureur à rester solvable dans le temps (autrement dit, ne pas 
faire faillite), et donc à respecter les engagements de long terme qu’il prend auprès de ses clients. Elle 
dépend de l’importance de ces engagements (les garanties et protections offertes aux assurés) et des 
ressources dont dispose la société d’assurance pour y faire face, notamment des fonds propres et des 
actifs qu’elle détient (actions, obligations, etc.). 
 

2.5.1. Contexte Réglementaire 
 
La solvabilité des compagnies d’assurance joue un rôle essentiel dans la stabilité du système 
économique européen et mondial. Depuis le 1er janvier 2016, Solvabilité II est la norme qui encadre la 
solvabilité des assureurs européens. 
 
La mise en place de Solvabilité II se situe dans un contexte particulier, à la fois au niveau économique 
et au niveau réglementaire : développement de nouveaux risques, volonté de transparence, 
harmonisation des règles au niveau européen, souhait de palier aux insuffisances de Solvabilité I (par 
exemple, par la prise en compte des risques liés aux placements financiers, ou encore, en apportant 
une définition du capital requis moins comptable mais plus économique). 
 
Les principaux enjeux et principes de la réforme peuvent être définis de la façon suivante : 

• L’harmonisation du cadre de surveillance prudentielle des secteurs de la banque et de 
l’assurance au sein de la communauté européenne, 

• L’accroissement de la rentabilité des établissements et de leur résistance en cas de crise, afin 
d’être plus compétitifs tout en protégeant mieux leurs clients, 

• La protection du système financier et la prévention du risque systémique. 
 

2.5.1.1. Une approche en 3 piliers  
 
La norme Solvabilité est organisée autour de trois piliers : 

• Un premier pilier quantitatif qui définit le mode de calcul de l’exigence de capital, 

• Un deuxième pilier plus qualitatif qui définit la gouvernance de gestion des risques et encadre 
l’évaluation interne des risques et de solvabilité notamment au travers de l’ORSA (Own Risk 
and Solvency Assessment), 

• Un troisième pilier encadrant les informations communiquées au public et au régulateur. 
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Source : Documentation interne AXA France VIE 

 
Un assureur est dit solvable s’il est dans la capacité de respecter les engagements d’assurance pris 
auprès de ses assurés.  
 

2.5.1.2. Bilan prudentiel – D’une vision comptable à une vision économique 
 
Solvabilité introduit la notion de bilan économique qui permet d’avoir une valorisation issue des 
marchés financiers de l’ensemble des éléments du bilan, on parle d’évaluation « market consistent ». 
Il s’agit d’une évolution notable par rapport à Solvabilité I et par rapport au bilan en comptabilité 
sociale française. 
 

 
Source : Documentation interne AXA France VIE 

 

• Provisions techniques sous Solvabilité II 
  
Les provisions techniques correspondent au prix qu’exigerait un tiers pour honorer les engagements 
de l’assureur. Elles sont constituées du BEL et de la Risk Margin.  
 

o BEL = Best Estimate Liabilities 

Il s’agit de la valeur économique actuelle des engagements futurs de l’assureur.  
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o Risk Margin - RM (ou Market Value Margin - MVM dans le modèle interne AXA) 

La RM correspond au coût du capital lié aux activités d’assurance. Elle représente le coût du capital 
que devrait lever un cessionnaire pour couvrir son exigence de capital jusqu'à extinction des passifs. 
 

• Placements sous Solvabilité II 
 
Les placements sont évalués selon le principe de la « juste valeur ».  Ainsi, les actifs sont valorisés à 
leur valeur de marché à la date de clôture du bilan, à défaut, ils sont valorisés via un modèle de 
valorisation, on parle de « mark-to-model ». 
Les actifs détenus au sein de fonds d’investissement doivent être transparisés.  
Contrairement à l’évaluation des actifs en comptabilité française au coût historique, une évaluation en 
valeur de marché engendre une volatilité du bilan d’assurance. 
 

• Fonds Propres ou AFR (Available Financial Ressources) 
 
Les fonds propres correspondent à l’excédent d’actif par rapport au passif. Ainsi, l’AFR se comprend 
comme la valeur économique de l’entreprise.  
Les fonds propres peuvent également être assimilés au montant du Capital immédiatement disponible 
afin d’honorer les engagements auprès des assurés dans un contexte défavorable. 
 

• Le capital économique 
 
Le capital économique, ou SCR, correspond au montant de fonds propres que doit détenir la 
compagnie d’assurance pour avoir une probabilité de ruine inférieure à 0,5% sur un horizon d’un an. 
On parle de Value at risk à un an à 99,5%. 
 
En pratique, il s’agit de calculer un bilan économique après avoir appliqué un choc bicentenaire. Le 
montant de capital requis, ou SCR, correspond à la variation d’AFR post choc.  
 

 
 
Le ratio de Solvabilité II de l’assureur est ensuite déterminé par le ratio de l’AFR t0 sur le SCR. L’assureur 
est dit « solvable » si le ratio de Solvabilité II est supérieur à 100%. Cela signifie que le montant de ses 
fonds propres est suffisant pour absorber l’impact d’un choc bicentenaire.  
 

Risk Margin AFR t1

Risk Margin AFR t1

Provisions 

Techniques 

"Best Estimate"

Actifs

AFR t0

Bilan Economique

 avant choc

Bilan Economique 

après choc

Actifs

AFR t0

Provisions 

Techniques 

"Best Estimate"

Choc

bicentenaire
SCR

SCR
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Le SCR prend en compte la diversification entre les risques et suppose une continuité d’activité. 
Ainsi, le coût en capital augmente avec le risque de l’activité d’assurance (risque du produit 
d’assurance, risque des investissements). 
 
Le SCR peut être calculé soit via une formule standard, soit via un modèle interne défini par la 
compagnie d’assurance. 
 
Dans le cadre d’un modèle interne, la Value at Risk peut être calculée à partir de la distribution des 
fonds propres. Pour cela, le bilan à un an doit être projeté selon plusieurs scénarios économiques 
(technique des « simulations dans les simulations »). 
 
 

 
Source : Documentation interne AXA France VIE 

 
 
 

2.5.2. Calcul du SCR en formule standard 
 
Le calcul de la formule standard est basé sur une approche modulaire. Les catégories de risque 
principales sont les suivantes : Risque de Marché, Risque de Contrepartie, Risque Vie, Risque Non Vie, 
Risque Santé, Intangibles.  

RATIO 

SOLVABILITE 

II
SCR

AFR t0
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Le SCR correspond à la somme du BSCR (Basic Solvency Capital Requirement), du risque opérationnel 
et des ajustements pour impôts différés et capacité d’absorption des pertes par les provisions 
techniques. 
 
Finalement, la formule standard définit le SCR comme : 
 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 − 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡. + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 

 
Avec, 
 

𝐵𝑆𝐶𝑅 =  √𝑆𝐶𝑅𝑇 . 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑆𝐶𝑅 
 
Et la matrice de corrélation du BSCR, 

 

 

 

2.5.3. Calcul du SCR en modèle interne 
 
Afin de répondre aux exigences règlementaires liées à Solvabilité II, AXA a pris la décision de 
développer son propre modèle interne. Le Short Term Economic Capital, ou STEC correspond au SCR 
dans le modèle interne d’AXA.  

Marché Contrepartie Vie Santé Non-vie

Marché 100%

Contrepartie 25% 100%

Vie 25% 25% 100%

Santé 25% 25% 25% 100%

Non-vie 25% 50% 0% 0% 100%
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Dans son modèle interne, AXA a défini 5 grands types de risques. Pour chaque type de risque, des sous-
risques ont été définis.  
 

 
Source : Documentation interne AXA France VIE 

 
 

2.5.3.1. Les risques techniques VIE 
 
AXA a défini une approche basée sur des scénarios extrêmes déterministes pour obtenir le STEC de 
chaque risque technique vie. Chaque choc est défini selon une méthodologie validée par une 
gouvernance. Ensuite, pour un risque donné, le STEC correspond à la variation de l’AFR suite à ce choc.  
 

2.5.3.2. Les risques financiers 
 
Les risques financiers sont décomposés en 2 principaux risques : Risque de Marché et Risque de Crédit. 
 
Le STEC Marché est composé de 10 sous risques : Taux d’intérêt, Spread Obligations Entreprise, Spread 
Obligation d’Etat, Actions listées, Actions non listées, Immobilier, Hedge Funds, Taux de change, 
Inflation, Volatilité.  
 
Le bilan économique est choqué en utilisant des scénarios Monte Carlo real world. Cette série de 
scénarios contient 11 000 scénarios pour environ 700 facteurs de risque (un facteur de risque = un 
indice boursier par exemple). 
Le STEC marché est obtenu en prenant le quantile 99,5% de la distribution de perte résultante.  
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Source : Documentation interne AXA France VIE 

 
 
Le STEC Crédit reflète le risque de défaut d’une contrepartie (Default STEC) ou de la dégradation de 
son rating (Migration STEC). Il est composé de 4 sous risques : Obligations, Réassurance, Prêts 
hypothécaires et Autres créances.  
 

𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇 𝑆𝑇𝐸𝐶 = 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 𝑆𝑇𝐸𝐶 + 𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑇𝐸𝐶 
 

2.5.3.3. Le Risque Opérationnel 
 
Le STEC opérationnel représente un risque de perte qui résulte d’une inadéquation ou d’une 
défaillance d’un processus, d’une personne ou d’un système, ou d’un événement externe. 
 

2.5.4. Modélisation Retenue 
 
En raison de la complexité du modèle interne du Groupe AXA, la modélisation du coût en capital a dû 
être modifiée dans l’outil que nous avons utilisé. Toutefois, nous nous sommes efforcés de conserver 
au maximum la philosophie du modèle interne et ses principales conclusions. 
 
Ainsi, nous avons utilisé une approche modulaire où le coût en capital est calculé à partir de 4 grands 
types de risque : Risque Marché, Risque Crédit, Risque Vie et Risque Opérationnel. 
 
Deux options se présentaient à nous concernant le calcul du coût en capital :  

• Une approche où le produit serait commercialisé seul, sans tenir compte de la diversification 
au sein des activités d’AXA France VIE, 

• Une approche en vision contributive qui prend en compte le gain de diversification au sein des 
activités d’AXA France VIE. 

 
Dans notre démarche de mesurer la rentabilité de nouvelles affaires de Prévoyance / Santé Collectives, 
il nous a paru plus pertinent de retenir la seconde option, i.e., une approche en vision contributive. En 
effet, il nous a semblé important de se placer dans le contexte d’une compagnie déjà existante qui 
commercialiserait un nouveau produit, plutôt que dans la situation d’une nouvelle compagnie 
d’assurance qui commercialiserait son premier produit.  
 
Toutefois, il est à noter que les deux approches peuvent être pertinentes. Notamment, il faudra être 
vigilant lorsqu’une nouvelle affaire n’est rentable que grâce à la diversification au sein d’un portefeuille 
d’assurance. 
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2.5.4.1. Risque VIE – STEC Life 
 
Pour chacun des sous-risques vie, nous appliquons un choc issu du modèle interne d’AXA. En fonction 
du risque, le choc est traduit en un impact, sur le S/P, sur le montant des provisions techniques, sur le 
montant des cotisations ou sur le montant des charges de l’assureur. 
 
Application des chocs techniques VIE 
 

 
 
Par exemple, le risque Catastrophe correspond à une augmentation de 0,15% du taux de mortalité des 
assurés au cours des 12 prochains mois, augmentant ainsi les sinistres (car accroissement de la 
fréquence) et de fait le S/P. 
 
Après l’application de chaque choc individuel, une nouvelle chronique de cash-flows est obtenue et 
nous permet de calculer la variation d’AFR. Le STEC de chaque sous-risque Life correspond à la variation 
de l’AFR suite à ce choc, comme indiqué précédemment. 
 

 
 
 
A partir des STEC individuels, nous calculons le STEC Life à l’aide de facteurs de transmission. Ces 
facteurs de transmission sont issus des résultats du modèle interne et permettent de refléter la matrice 
de corrélation, i.e., de prendre en compte la diversification entre les risques Life individuels. 
 

𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐿𝑖𝑓𝑒 =  ∑ 𝐹𝑇𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑖 ∗ 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐿𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
Où, n, représente le nombre de facteurs de risque du STEC Life.  
 
Enfin, nous calculons un STEC Life diversifié en appliquant le facteur de transmission du STEC Life au 
STEC Total. 
 

𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐿𝑖𝑓𝑒𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖é = 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐿𝑖𝑓𝑒 ∗ 𝐹𝑇𝐿𝑖𝑓𝑒 

DC AT Santé

STEC CAT Choc S/P

STEC Mortality Choc S/P + Choc PSAP

STEC Longevity Choc S/P + Choc PSAP/PM

STEC Lapse (up/down) Choc cotisation Choc cotisation Choc cotisation

STEC Disability Choc S/P + Choc PSAP/PM

STEC Expense Choc charges Choc charges Choc charges

STEC Health Choc S/P + Choc PSAP

Risk Margin STEC Risque i

Risk Margin AFR t0
AFR t1

Bilan Economique 

après choc

Actifs

AFR t1

Provisions 

Techniques 

"Best Estimate"

Actifs

Provisions 

Techniques 

"Best Estimate"

AFR t0

Bilan Economique

 avant choc

Choc

Technique
Risque i

Calcul

STEC Risque i
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Le tableau ci-dessous compare les STEC Life individuels pour les trois types de garanties étudiées : 
Décès, Arrêt de travail et Santé, avec un S/P de 100% et un chiffre d’affaires de 1000 €, et met en 
exergue les STEC les plus importants sur chacune des garanties.  
 

 
 
Nous remarquons que le STEC associé à la garantie Décès est nettement supérieur aux garanties Arrêt 
de travail et Santé. Cela est expliqué principalement par l’application du choc CAT (augmentation de 
la mortalité) qui ne s’applique qu’à la garantie Décès. A noter que sans STEC CAT, la garantie Décès 
serait celle ayant la charge STEC la plus faible. 
Le STEC prépondérant pour l’AT est le STEC Disability (augmentation des taux d’entrée en arrêt de 
travail). Pour la santé il s’agit du STEC Health (dérive des prestations santé). 
 

2.5.4.2. Risque Marché – STEC Market 
 
Le STEC Market est calculé en première année à partir de chocs individuels pour chacun des sous-
risques. Les chroniques de taux de rendements financiers post chocs, obtenues à partir du modèle 
ALM servant aux calculs règlementaires, sont utilisées en données d’entrée de notre modèle passif 
seul.  
 
Puis, afin de refléter la diversification entre les risques individuels, nous calculons le STEC Market à 
l’aide de facteurs de transmission.  
 

𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 =  ∑ 𝐹𝑇𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑖 ∗  𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
Le STEC Market est ensuite projeté en considérant que le rapport STEC Market / Provisions reste 
constant au cours du temps.  
 
Enfin, nous calculons un STEC Market diversifié en appliquant le facteur de transmission du STEC 
Market au STEC Total. 
 

𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖é = 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 ∗ 𝐹𝑇𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 

 

2.5.4.3. Risque Crédit – STEC Credit 
 
Le STEC Crédit est calculé en fonction du STEC crédit d’AXA France Vie au prorata des Provisions. 
 

DC AT Santé

STEC Life 355             159             143             

STEC CAT 694             -               -               

STEC Mortality 333             -               -               

STEC Longevity -               11                -               

STEC Lapse Up 5                  12                3                  

STEC Lapse Down -               -               -               

STEC Disability -               238             -               

STEC Expense 4                  8                  7                  

STEC Health -               -               208             
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𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑖 =  
𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝐴𝑋𝐴 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑉𝐼𝐸

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝐴𝑋𝐴 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑉𝐼𝐸
∗ 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑖  

 
Puis, le STEC Crédit diversifié est ensuite déterminé en appliquant le facteur de transmission du STEC 
crédit au STEC Total. 
 

𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖é = 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 ∗ 𝐹𝑇𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 

 

2.5.4.4. Risque Opérationnel – STEC Operational 
 
Le STEC Operational est calculé au prorata du STEC Operational d’AXA France Vie. Le prorata se calcule 
sur le montant de dépenses (frais de l’assureur et solde débiteur dans le cas où il y a une PB).  
 

𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑖 =  
𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝐴𝑋𝐴 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑉𝐼𝐸

𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠𝐴𝑋𝐴 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑉𝐼𝐸
∗ 𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑖 

 
Le STEC Operational diversifié est ensuite déterminé en appliquant le facteur de transmission du STEC 
Risk Opérationnel au STEC Total.  
 

𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖é = 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝐹𝑇𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

2.5.4.5. Agrégation 
 
Le STEC global est obtenu en sommant l’ensemble des STEC diversifiés calculés ci-dessus. 
 

𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑖𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑓𝑖é

𝑛

𝑖=1

 

 
Où, i représente le STEC individuel des 4 sous-risques du modèle interne d’AXA : STEC Market, STEC 
Credit, STEC Life et STEC Operational) 
 

2.5.4.6. Quelques résultats  
 
Regardons le STEC de l’année de souscription calculé dans le modèle de projection pour les différents 
risques, en fonction du S/P souscrit et de la présence ou non d’une clause de PB. 
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En première approche, nous pouvons constater que : 
 

• Le STEC largement prépondérant est le STEC Life. 
 

• Le STEC DC est bien plus important que le STEC AT, lui-même étant supérieur, dans de 
moindres mesures au STEC santé. La prépondérance du STEC DC s’explique par un STEC Life 
nettement plus important car le choc CAT, uniquement appliqué à la garantie DC (comme vu 
précédemment), est plus important que les chocs appliqués aux garanties Santé et AT. 

 

• Plus le S/P se dégrade, et plus le STEC augmente, ce qui semble logique. En effet, il y a deux 
effets principaux : 

o Le choc Life appliqué au S/P étant multiplicatif, l’amplitude du choc est d’autant plus 
importante que le S/P est élevé. 

o Le montant des provisions techniques (PSAP/PM) est plus important lorsque le S/P 
augmente, ce qui augmente le niveau absolu de choc. Cet effet est observé sur 
l’ensemble des SCR (Market, Credit, Life, Operational).  

 

• Avec PB versus sans PB : 
o S/P de 94% : Le STEC est supérieur sans PB du fait d’un STEC Life supérieur. Les VIF 

post choc Life sont identiques avec ou sans PB (car S/P supérieurs à 100% post choc), 
mais le niveau de VIF avant choc étant plus faible avec PB en raison du partage des 
gains avec l’entreprise assurée, le delta de VIF est réduit, ce qui diminue le STEC Life.  

o S/P de 100% : Le STEC est identique avec ou sans PB. 
o S/P de 106% : Le STEC est supérieur avec PB du fait d’un STEC Operational supérieur, 

car ce dernier est obtenu en appliquant un coefficient aux frais de l’assureur et, dans 
le cas avec PB, au solde débiteur reporté. Pour un S/P de 106%, ce solde débiteur est 
non négligeable. 

 
 
 

Risque S/P PB
STEC Market

1ère année

STEC Credit

1ère année

STEC Life

1ère année

STEC Op

1ère année

Stec Total 1ère 

année

DC 94% oui 17                         13                         295                       6                            225                       

AT 94% oui 6                            11                         112                       8                            92                         

santé 94% oui 7                            7                            83                         4                            69                         

DC 100% oui 20                         15                         355                       6                            269                       

AT 100% oui 11                         13                         190                       8                            150                       

santé 100% oui 10                         8                            143                       5                            113                       

Prévoyance 100% oui 15                         14                         282                       7                            216                       

Prévoyance + santé 100% oui 13                         11                         202                       6                            157                       

DC 106% oui 25                         17                         374                       34                         306                       

AT 106% oui 16                         16                         197                       41                         183                       

santé 106% oui 15                         10                         150                       31                         141                       

DC 94% non 17                         13                         338                       6                            253                       

AT 94% non 8                            11                         184                       8                            142                       

santé 94% non 8                            7                            138                       4                            107                       

DC 100% non 20                         15                         355                       6                            269                       

AT 100% non 11                         13                         190                       8                            150                       

santé 100% non 10                         8                            143                       5                            113                       

Prévoyance 100% non 15                         14                         282                       7                            216                       

Prévoyance + santé 100% non 13                         11                         202                       6                            157                       

DC 106% non 24                         17                         374                       6                            285                       

AT 106% non 14                         15                         197                       8                            158                       

santé 106% non 13                         10                         150                       5                            121                       
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2.5.4.7. MVM 
 
La MVM est calculée directement par le produit des facteurs de transmission MVM issus du modèle 
interne et des STEC par sous-briques de risques techniques et risque opérationnel. 
 

𝑀𝑉𝑀 =  ∑[𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖 ∗ 𝐹𝑇𝑖]

𝑁

𝑖=1

 

 

 

2.5.4.8. Besoin en capital 
 
Le besoin minimum en capital, dit Hard Capital (HC), est défini de la façon suivante : 
 

𝐻𝑎𝑟𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝐴𝑋 (130% ∗ 𝑆𝑇𝐸𝐶 − 𝑉𝐼𝐹 + 𝑀𝑉𝑀 ; 𝑂) 
 
Le calcul est réalisé en tenant compte des bénéfices de diversification entre les lignes d’activité d’AXA 
France VIE et entre le stock de contrats et le nouveau business. 
 
La VIF (Value of Inforce) correspond à la valeur actuelle des marges futures en ne projetant qu’une 
seule année de primes, conformément au critère de frontière des contrats de la règlementation 
Solvabilité II (les contrats faisant l’objet de ce mémoire pouvant être résiliés annuellement à l’initiative 
de l’assureur ou de l’entreprise souscriptrice).  De même, dans le calcul du STEC défini précédemment 
comme la variation d’AFR, on ne raisonne que sur une seule année de primes. 
 
Le niveau de 130% correspond à un objectif minimum de ratio de solvabilité de la compagnie. Le besoin 
en capital peut être couvert par les marges futures dégagées, à savoir la VIF que nous pouvons 
considérer comme du Soft Capital. Enfin, le niveau de Hard capital doit couvrir la MVM. D’où le calcul 
permettant d’obtenir le besoin de Hard Capital (en ajoutant la condition qu’il ne peut pas être négatif) :  
 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝐼𝐼 = 130% =  
𝐴𝐹𝑅

𝑆𝑇𝐸𝐶
 

 
𝐴𝐹𝑅 = 𝐻𝑎𝑟𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑉𝐼𝐹 − 𝑀𝑉𝑀 

 
𝐻𝑎𝑟𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝐴𝑋 (130% ∗ 𝑆𝑇𝐸𝐶 − 𝑉𝐼𝐹 + 𝑀𝑉𝑀 ; 𝑂) 

 
Dans la suite du mémoire, le Hard Capital est appelé MSR (Marge sur Risque). Une application concrète 
suite au calcul de la MSR sera détaillée en Partie 4. 
 
 

2.6.  Indicateurs de rentabilité  
 

2.6.1. Définition 
 
La rentabilité peut être définie comme la capacité à générer un profit ou un bénéfice.  
 
Dès lors, la notion de rentabilité est une notion fondamentale pour toute entreprise, cela permet de 
savoir si l’activité de l’entreprise dégage des résultats positifs. 
 
Deux indicateurs sont très largement utilisés en analyse financière : 
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• Le taux de rentabilité économique ou Return on Assets (ROA), 

• Le taux de rentabilité financière ou Return on Equity (ROE). 
 
Le Return on Assets (ROA) est un indicateur de rentabilité d’une entreprise défini par le rapport entre 
le Résultat Net et l’Actif total. Cet indicateur permet de mesurer la capacité de l’entreprise à utiliser 
ses actifs pour générer du résultat.  
 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓
 

 
Le Return On Equity (ROE) est le rapport entre le résultat net et les capitaux propres. Cet indicateur 
permet de mesurer la capacité de l’entreprise à générer des profits à partir de ses capitaux propres. 
Ce ratio est notamment suivi par les actionnaires, apporteurs des capitaux propres, qui souhaitent 
connaitre la capacité de l’entreprise à générer des profits par rapport aux capitaux qu’ils ont investis.  
 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠
 

 
Le ROE doit être regardé avec prudence lorsqu’il est utilisé pour comparer des entreprises de secteurs 
différents, certaines activités nécessitant plus de capitaux propres.  
 
Il existe également d’autres indicateurs de rentabilité, dits traditionnels que nous ne définirons pas ici. 
Ces indicateurs sont principalement basés sur une vision par exercice et ne reflètent pas le caractère 
long terme de l’assurance.  
 
En effet, l’activité d’assurances dispose de caractéristiques particulières : 

• Inversion du cycle de production, 

• Méconnaissance de la charge réelle finale, 

• Décalage parfois important entre la survenance et le règlement des sinistres, 

• Immobilisation de capital importante expliquée par la règlementation du secteur. 
 
Revenons tout d’abord sur la notion d’inversion du cycle de production. Dans un secteur d’activité 
classique, une entreprise définit son prix de vente à partir de son coût de production. Prenons 
l’exemple d’une entreprise automobile. Pour construire une voiture, cette entreprise va devoir 
fabriquer ou acheter les éléments qui composent cette voiture puis les assembler. Une fois que la 
voiture sort de l’usine, le constructeur connaît exactement le coût de fabrication et peut définir son 
prix de vente.  
Dans le secteur de l’assurance, c’est l’inverse. Le prix de vente, i.e., la prime d’assurance, est payée 
sans que l’assureur ne sache exactement le coût qu’il aura à sa charge. Cette particularité est très 
importante, notamment dans un contexte de mesure de la rentabilité. 
 
Maintenant, nous pouvons illustrer la limite des indicateurs basés sur une vision par exercice 
comptable. Prenons l’exemple d’un contrat d’assurance-vie, la première année le résultat comptable 
est négatif en raison des coûts d’acquisition et ne tient pas compte des résultats dégagés les années 
suivantes. A l’inverse, les résultats dégagés à partir de l’année 2 ne tiennent pas compte du résultat 
négatif de l’année 1. 
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Par cette illustration, nous comprenons qu’il est nécessaire de recourir à des indicateurs prospectifs 
afin de mesurer la rentabilité d’un contrat d’assurance. Ces indicateurs permettront de mieux prendre 
en compte la rentabilité sur la durée de vie d’un contrat.  
 

2.6.2. L’Embedded Value Traditionnelle  
 
L’embedded Value traditionnelle (TEV) est la somme de l’actif net réévalué (ANAV) et de la valeur de 
l’Inforce (VIF). 
 

𝑇𝐸𝑉 = 𝐴𝑁𝐴𝑉 + 𝑉𝐼𝐹 
 
Cet indicateur permet de mesurer la valeur économique d’un portefeuille d’assurance. Autrement dit, 
il s’agit du prix théorique auquel un investisseur rachèterait la compagnie d’assurance.  
 
L’ANAV ou Adjusted Net Asset Value, se définit comme la richesse disponible pour les actionnaires et 
correspond aux fonds propres statutaires, réévalués des plus-values latentes nettes d’impôts qui 
reviennent aux actionnaires. 
 
La VIF ou Value of Inforce, correspond à la valeur actuelle des résultats futurs distribuables aux 
actionnaires générés par le portefeuille d’assurance. La VIF est composée de deux éléments principaux, 
la PVFP et le Coût du Capital. 
 
A noter que la VIF figurant dans ce paragraphe sur les indicateurs de rentabilité considère l’ensemble 
des primes sur la durée du contrat, à la différence de la VIF définie précédemment pour la 
détermination de la MSR dans le cadre de Solvabilité II qui ne retient qu’une seule année de prime (pas 
de prime future), par application du critère de frontière des contrats. 
 

𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝐶𝑜𝐶 
 
La PVFP ou Present Value of Future Profits, se définit comme la valeur actuelle des résultats futurs 
dégagés par le portefeuille d’assurance, sans prise en compte du coût d’immobilisation du capital. 
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Le CoC ou Cost of Capital, correspond au coût d’immobilisation des fonds propres nécessaires à 
l’activité d’assurance.  
 
Plusieurs limites ont été identifiées au sujet de l’Embedded Value Traditionnelle : 

• Calcul déterministe sans prise en compte du coût des Options et Garanties,  

• Paramètres non normés (coût du capital, taux d’actualisation, rendements des actifs 
financiers), 

• Manque de cohérence entre les acteurs ne permettant pas une comparabilité des résultats. 
 
Par exemple, il n’existe pas, dans le cadre de la TEV, de différence entre un contrat avec un taux 
minimum garanti et un contrat sans taux minimum garanti.  
 
Afin de répondre à ces limites, le CFO Forum a publié de nouveaux principes permettant la mise en 
place de l’European Embedded Value. 
 

2.6.3. L’European Embedded Value 
 
L’European Embedded Value (EEV) représente la valeur du portefeuille d’une compagnie d’assurance 
du point de vue l’actionnaire.  
 

𝐸𝐸𝑉 = 𝐴𝑁𝐴𝑉 + 𝑉𝐼𝐹 
 
La valorisation est réalisée dans un environnement avec absence d’opportunité d’arbitrage dit « risque 
neutre » : 

• Chaque actif est caractérisé par sa propre volatilité, 

• Tous les actifs ont le même rendement moyen, le taux sans risque. 
 
L’ANAV est ici composé du capital requis (Required Capital, i.e., le capital nécessaire à l’activité 
d’assurance) et du capital libre (Free Surplus, i.e., le montant de l’actif net disponible aux actionnaires). 
 
La VIF se définit ainsi : 
 

𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑇𝑉𝑂𝐺 − 𝐶𝑜𝐶 − 𝐶𝑁𝐹𝑅 
 
La PVFP est calculée à partir du même modèle que dans le cadre de la TEV. Les hypothèses de passifs, 
de comportements, de frais et de commissions sont identiques. En revanche, les hypothèses 
économiques et financières diffèrent de la TEV et sont ici basées sur la courbe des taux sans risque.  
 
La TVOG ou Time Value of Options and Guarantee représente le coût des Options et Garanties incluses 
dans les contrats d’assurance. Elle est mesurée à partir de scénarios stochastiques. Les principales 
options et garanties dans les contrats d’assurance sont : 

• Taux Minimum Garanti,  

• Garanties Plancher (paiement d’un capital au moins égal à la somme des versements en cas 
de décès, quelle que soit la valeur de l’épargne à la date du décès), 

• Option de Rachat (risque pour l’assureur si l’assuré rachète son contrat à une date où l’actif 
est en moins-value). 

 
Le CoC ou Cost of Capital, correspond au coût d’immobilisation des fonds propres nécessaires à 
l’activité d’assurance.  
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Le CNFR ou Cost of Non Financial Risks, représente le coût lié aux risques non financiers (risque 
opérationnel, risque d’assurance ou risque comportemental par exemple) 
 
Si la plupart des principes de l’EEV ont permis de répondre aux principales limites de la TEV, il reste 
toutefois des imperfections. Notamment, la comparabilité des résultats entre les principaux assureurs 
reste difficile pour les analystes financiers en raison de l’hétérogénéité des méthodologies employées.   
 
L’introduction de la MCEV ou Market Consistent Embedded Value vise à répondre aux principales 
critiques de l’European Embedded Value. Dans ce référentiel, certains principes et hypothèses sont 
précisés davantage et les contrats d’assurance sont valorisés de façon similaire aux instruments 
financiers.  
 

2.6.4. La Market Consistent Value (MCEV) 
 
 

𝑀𝐶𝐸𝑉 = 𝐴𝑁𝐴𝑉 + 𝑉𝐼𝐹 
 
L’ANAV est toujours composé du capital requis (Required Capital, i.e., le capital nécessaire à l’activité 
d’assurance) et du capital libre (Free Surplus, i.e., le montant de l’actif net disponible aux actionnaires). 
 
En revanche, la définition de la VIF évolue. Les notions de NFR et CoC dont les définitions étaient peu 
précises sont remplacées par le Frictional cost of required capital (FC) et le Cost of residual non 
hedgeable risk (CRNHR).   
 
Le FC ou Frictional Cost of required capital, représente le coût d’immobilisation du capital. 
 
Le CRNHR ou Cost of residual non hedgeable risk, représente le coût des risques non pris en compte 
dans la TVOG (par exemple, le coût de portage des risques techniques et opérationnels). 
 
Au travers des définitions de la TEV, de l’EEV et de la MCEV, nous venons de présenter les 
méthodologies d’évaluation d’un portefeuille d’assurance. Ces méthodologies peuvent également 
s’appliquer à l’évaluation d’un nouveau contrat, on parlera de New Business Value ou NBV. 
 

2.6.5. New Business Value 
 
La New Business Value se définit comme la valeur d’une année de production supplémentaire.  
 
Elle correspond à la valeur actuelle des résultats futurs générés par cette année de production.  
 
En reprenant les notations de la MCEV, nous obtenons la définition suivante : 
 

𝑁𝐵𝑉 =  𝑃𝑉𝐹𝑃𝑁𝑒𝑤 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 − 𝑇𝑉𝑂𝐺𝑁𝑒𝑤 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 − 𝐹𝐶𝑁𝑒𝑤 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 −  𝐶𝑅𝑁𝐻𝑅𝑁𝑒𝑤 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 
 
Comme indiqué précédemment, nous avons retenu un modèle dit « passif seul », i.e., sans interaction 
entre l’actif et le passif, et un modèle déterministe qui ne permet pas de calculer la valeur des Options 
et Garanties. 
Nous pensons que les impacts de cette simplification sont limités dans la mesure où il existe peu 
d’options et garanties dans les contrats de Prévoyance/Santé collectives en dehors de la clause de 
Participation aux Bénéfices financiers qui garantit une rémunération financière a minima égale au taux 
technique.  
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Finalement, nous avons projeté les flux de résultats de l’assureur, les variations du besoin en capital et 
la rémunération financière du capital immobilisé, dans un univers risque neutre. 
 

𝑁𝐵𝑉𝑀𝑜𝑑é𝑙𝑖𝑠é𝑒 =  ∑[(𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖 + ∆ 𝑀𝑆𝑅𝑖 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑀𝑆𝑅𝑖) ∗ (1 + 𝑟)−𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

 

Où, r, représente le taux sans risque. Les marges et produits financiers sont après impôts. 
 
→ Le capital immobilisé en première année est peu à peu repris, le total actualisé des flux de MSR en 
t=0, hors produit financier, est donc nul à l’actualisation près. L’actualisation se faisant au taux sans 
risque dans l’univers risque neutre, son impact est limité, et le total actualisé des flux de MSR devrait 
donc être négatif mais proche de zéro. Si on capitalisait au taux sans risque, ce total y compris produits 
financiers devrait se rapprocher de zéro (en restant toujours négatif du fait de l’imposition sur les 
produits financiers dégagés).  
 
→ Dans notre modèle, nous rémunérons la MSR au taux de rendement des fonds libres, comme 
expliqué au paragraphe 2.3, supérieur au taux sans risque, car prenant en compte la richesse de notre 
stock. La somme actualisée des variations de MSR et des produits financiers sur MSR sera donc 
positive.  
 

2.6.6. Annualized Premium Equivalent 
 
La NBV est très souvent associée à un indicateur de volume, l’APE, qui représente l’ensemble des 
primes perçues par l’assureur au cours d’une année. 
 
L’APE est composé de : 

• 100% des primes des contrats à primes périodiques 

• 10% des primes des contrats à primes uniques ou des versements libres 
 
L’APE et la NBV permettent de calculer la NBV Margin qui est un indicateur de rentabilité. Il s’agit des 
profits générés pour 1 € de prime reçu par l’assureur.  
 

𝑁𝐵𝑉 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝑁𝐵𝑉

𝐴𝑃𝐸
 

 
Dans la suite de notre étude, nous travaillerons sur un CA de 1 000 sans entrée de portefeuille. Les 
NBV obtenues selon les différents cas de figure seront donc directement comparables, sans avoir à 
passer par la NBV margin. 
 

2.6.7. Internal Rate of Return 
 
Avant de définir le taux de rendement interne (TRI, ou Internal Rate of Return IRR), il est utile de définir 
la Valeur Actuelle Nette ou VAN.  
 
La Valeur Actuelle Nette est la somme des flux actualisés liés à un investissement et se définit de la 
façon suivante : 
 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑ 𝐶𝐹𝑡(1 + 𝑟)−𝑡

𝑛

𝑡=0
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L’IRR est un indicateur de rentabilité qui se définit comme le taux d’actualisation permettant d’avoir 
une Valeur Actuelle Nette égale à 0.  
 
Ainsi, l’IRR est défini ainsi : 
 

0 =   ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 
 
L’IRR est donc un outil d’aide à la décision, notamment utilisé dans l’industrie, et qui permet de 
comparer des projets d’investissements entre eux.  
 

• Exemple de calcul d’un IRR 
 
Une entreprise étudie deux projets d’investissements ayant les flux de trésorerie suivants : 
 

         

 
 
Le calcul de l’IRR permet de nous indiquer que le projet A est plus rentable que le projet B. Le taux de 
rendement calculé est à comparer au taux de rendement minimum attendu par l’investisseur. 
 
La définition présentée ci-dessus correspond à la définition financière de l’IRR. Dans le cadre de notre 
étude, et afin de faire le lien entre cette définition générique et son utilisation dans le monde de 
l’assurance, nous allons détailler ci-dessous la modélisation retenue. 
 
Au même titre que pour la NBV, nous devons projeter les flux de résultats, le besoin en capital et la 
rémunération financière du capital immobilisé. 
 
En première année, le cash-flow négatif correspond au coût d’acquisition et au capital immobilisé de 
première année. A partir de l’année 2, les flux positifs correspondent aux flux de résultats + variation 
du besoin en capital + rémunération du capital immobilisé. 
 
L’IRR correspond au taux d’actualisation qui annule cette séquence de cash-flows sur la période de 
projection, autrement dit le taux d’actualisation qui annule les différents flux constituant la NBV 
précédemment définie. 
 

Projet A Projet B

Année 1 -30 -30

Année 2 15 10

Année 3 15 15

Année 4 15 20

IRR 23,40% 20,60%
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Les métriques utilisées pour le calcul du besoin en capital restent calculées dans un univers risque 
neutre (STEC, MVM, VIF). En revanche, les résultats sont calculés dans un univers real world afin de 
prendre en compte la prime de risque associée aux actifs investis. 
 

2.6.8. Conclusion 
 
Après avoir défini la notion de rentabilité, nous avons présenté dans cette partie de nombreux 
indicateurs de rentabilité ou de valeur, utilisés dans le secteur de l’assurance. 
 
En effet, dans la communication financière des principales compagnies d’assurance, celles-ci 
s’attachent à tout d’abord valoriser leur portefeuille en publiant leur Embedded Value, et à indiquer la 
rentabilité de leurs activités.  
 
Au-delà de la communication financière, ces indicateurs servent régulièrement aux assureurs dans 
leurs décisions, notamment dans les situations suivantes : 

• Lors d’un lancement de produit d’assurance, 

• Lors de la mise en place d’une évolution sur un produit, 

• Pour le suivi régulier d’un produit d’assurance. 
 
Dans le cadre de notre mémoire, nous allons principalement utiliser la NBV et le TRI qui nous paraissent 
les deux indicateurs les plus adaptés pour étudier la rentabilité d’un nouveau contrat de Prévoyance / 
Santé collectives. Ces deux indicateurs nous semblent complémentaires dans la mesure où la NBV 
permet de mesurer la création de valeur et le TRI permet de calculer la rentabilité en prenant 
davantage en compte le coût en capital. 
 

2.6.8.1. Illustration 
 
Prenons l’exemple ci-dessous de 4 contrats d’assurance disposant de chroniques de cash-flows 
différentes. 
Le flux négatif de première année est dû à l’immobilisation du capital et notamment à la marge de 
gestion négative liée aux frais d’acquisition.  
Puis les années suivantes les flux positifs correspondent à la reprise de ce capital immobilisé, à sa 
rémunération financière, et aux différentes marges dégagées. 
 
Nous avons : 

• Fait abstraction des taux de rendements financiers et des taux d’actualisation, 

• Considéré un capital à immobiliser en première année variable selon les contrats, et repris plus 
ou moins vite, 

• Considéré une marge identique de 2 sur chacun des contrats, dégagée plus ou moins vite. 
 
Ainsi, ces 4 contrats ont une NBV égale à 2. En revanche, leur TRI est très volatil car cet indicateur 
dépend non seulement du montant de capital immobilisé de première année, mais aussi de l’horizon 
de temps où ce capital sera repris et les marges générées. Ainsi, plus le capital immobilisé en première 
année est faible au regard des marges dégagées ensuite, et plus ces marges sont dégagées 
rapidement/plus le capital est repris rapidement, et meilleur sera le TRI. 
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Années 1 2 3 4 5  NBV TRI 

Contrat 1 -100 51 51      2 1,3% 

Contrat 2 -100 25,5 25,5 25,5 25,5  2 0,8% 

Contrat 3 -200 101 101      2 0,7% 

Contrat 4 -10 6 6      2 13,1% 
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PARTIE 3 - Impact des conditions de souscription sur les 
indicateurs de rentabilité 

  
Le but de cette partie est de regarder comment sont impactés les indicateurs retenus, la NBV et le TRI, 
en faisant varier les paramètres sur lesquels la Direction de la souscription peut agir lors de la réponse 
à un appel d’offres, à savoir les chargements retenus, le S/P souscrit et les paramètres de la PB. 
L’objectif sous-jacent est de bien comprendre ces indicateurs et leurs fluctuations, de savoir mieux 
choisir les éléments à privilégier au moment de la souscription pour une rentabilité optimale et d’en 
déduire des guidelines opérationnelles, dans les contraintes d’un contexte concurrentiel tel que décrit 
précédemment. 

 

3.1.  Étude de la NBV 
  
Commençons par quelques constats sur différents cas de base (risque pris un à un ou regroupés dans 
le cas d’un S/P à 100%, variation du S/P, distinction du cas avec ou sans PB). Le CA HT est toujours de 
1 000 et est réparti ou non entre différents risques. Sont observées la NBV et ses composantes, à 
savoir : 

• les différentes marges actualisées après impôts (on distinguera au sein de la rémunération 

financière la rémunération post résiliation du contrat ; pour rappel nous avons supposé un contrat 

d’une durée de 9 ans), 

• les flux de MSR actualisés après impôts d’une part et la rémunération financière de la MSR d’autre 
part : on appellera la somme de ces éléments le Total MSR. 

 
La NBV est donc égale à la somme de ces différentes composantes, en univers risque neutre.  
 
Les montants ci-dessous sont calculés sur la durée totale de projection et actualisés à t=0, après 
impôts, en univers risque neutre. 
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En préambule on constate que, comme attendu, le Total des marges est prépondérant par rapport au 
Total MSR. Le Total MSR est positif, comme expliqué au paragraphe 2.6.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque S/P PB NBV
Marge 

technique

Marge 

financière

Part rém fi 
après résil

Marge 

gestion

TOTAL 

MARGES
Flux MSR Rém fi MSR

Total 

MSR

DC 94% Oui 271 36               175         25               37          249        4 -           26           23       

AT 94% Oui 318 35               265         175             17          318        13 -         13           0         

santé 94% Oui 179 34               116         15               26          177        0 -           3              3         

DC 100% Oui 257 0 -                176         26               37          213        17 -         62           45       

AT 100% Oui 292 0                 272         185             17          288        14 -         18           4         

santé 100% Oui 148 0                 105         15               26          131        6 -           24           17       

Prévoyance 100% Oui 270 0 -                224         106             27          250        9 -           28           19       

Prév + santé 100% Oui 190 0                 148         48               26          174        6 -           22           16       

DC 106% Oui -83 358 -           181         27               37          141 -       23 -         81           58       

AT 106% Oui 119 179 -           261         196             16          98          23 -         45           21       

santé 106% Oui -185 345 -           106         16               25          214 -       11 -         40           29       

DC 94% non 601 358            171         25               37          566        13 -         48           35       

AT 94% non 771 354            397         175             17          768        15 -         17           3         

santé 94% non 485 345            104         15               26          475        3 -           12           9         

DC 100% non 257 0 -                176         26               37          213        17 -         62           45       

AT 100% non 443 0                 416         185             17          433        19 -         29           11       

santé 100% non 148 0                 105         15               26          131        6 -           24           17       

Prévoyance 100% non 350 0 -                296         106             27          323        18 -         46           28       

Prév + santé 100% non 221 0                 174         48               26          200        11 -         32           21       

DC 106% non -87 358 -           181         27               37          141 -       21 -         75           54       

AT 106% non 116 354 -           436         196             16          98          23 -         41           18       

santé 106% non -189 345 -           106         16               25          214 -       9 -           34           25       

L’AT (et plus largement la prévoyance) apparaît comme le risque le plus rentable au regard de la NBV 
(indicateur limité car ne prend pas suffisamment en compte le coût d’immobilisation du capital, d’où 
la nécessité d’étudier par la suite le TRI sensible au besoin en capital SII), et comme attendu il est plus 
rentable au regard de la NBV d’être sans PB pour un S/P bénéficiaire ou équilibré.  
L’hypothèse de conservation des PM au moment de la résiliation semble très favorable à l’AT étant 
donné les montants conséquents de produits financiers post résiliation.  
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3.1.1. Comparaison de la rentabilité des différents risques 
 
Une comparaison des résultats par type de garanties nous amène à la conclusion suivante : 
 

𝑁𝐵𝑉𝐴𝑇 > 𝑁𝐵𝑉𝐷𝐶 > 𝑁𝐵𝑉𝑆𝑎𝑛𝑡é 
 
Une comparaison des résultats par ligne d’activité nous donne la conclusion suivante : 
 

𝑁𝐵𝑉𝑃𝑟𝑒𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 > 𝑁𝐵𝑉𝑃𝑟𝑒𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑡é > 𝑁𝐵𝑉𝑆𝑎𝑛𝑡é  

 
Maintenant, regardons plus en détail les éléments pris en compte dans la NBV : 
 

• La marge de gestion est très proche entre les 3 risques.  
 

• La marge technique est du même ordre de grandeur entre les 3 risques pour chaque S/P donné 
(avec PB d’une part, sans PB d’autre part), à l’exception du risque AT dans le cas avec PB et S/P 
= 106% (en effet, dans ce cas la perte technique de l’AT est moindre que pour la santé et le DC 
car une partie est compensée par la rémunération financière des provisions dans le compte 
client au Taux de Rendement Client. La rémunération financière versée au client sera nulle car 
compensera en partie les pertes techniques). 
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• La marge financière de l’AT est toujours la plus forte, suivie par la marge financière du DC 
(écart plus faible quand il y a une PB versus quand il n’y en a pas) puis la marge financière de 
la santé. 
 
En effet, la santé notamment mais également le DC sont des risques courts, avec donc une 
rémunération financière bien moindre qu’en AT où des provisions mathématiques sont 
constituées et s’écoulent lentement. Néanmoins, dans le cas avec PB, l’écart entre la 
rémunération financière du DC (ou de la santé) et de l’AT s’amenuise car la rémunération 
financière des provisions mathématiques au titre de l’AT sera en large partie mise en réserve 
pour le client, versus le DC (ou la santé) où la rémunération financière obtenue sur les 
Provisions pour Sinistres à Payer (PSAP) constituées sera conservée en totalité par l’assureur 
même dans le cas avec PB (la rémunération pour le client dans le cadre d’une PB étant hors 
PSAP). Certes les volumes de PSAP DC (et surtout santé) s’écoulent bien plus rapidement que 
les PM AT mais cela génère néanmoins une marge financière conservée en totalité par 
l’assureur. 
 
À noter que bien que la santé et le DC ne soient pas rémunérés dans la PB client, la marge 
financière pour ces deux risques est légèrement supérieure dans le cas avec PB versus sans PB 
quand le S/P est bénéficiaire. Cela résulte du fait que dans ce cas il y aura constitution d’une 
Réserve Générale qui produira également une rémunération financière. 

 
La meilleure rentabilité de l’arrêt de travail est majoritairement liée à une marge financière 
conséquente. Il est à noter qu’une large partie de cette marge financière provient de la rémunération 
des provisions post résiliation, étant donné que nous avons supposé que nous conservions les 
provisions au moment de la résiliation (hypothèse plausible comme explicité dans la Partie 2). La 
rentabilité de ce risque est donc sensible au fait de conserver ou non les PM. Si on considère que les 
PM seront transférées, la marge financière post résiliation devient nulle, la marge financière du DC 
devient supérieure à celle de l’AT dans le cas avec PB, et le DC est alors plus rentable que l’AT pour les 
S/P inférieurs à 100% avec PB. 
 
Nous regarderons dans les limites de l’étude (Paragraphe 3.4) l’impact de l’hypothèse de conservation 
des PM au moment de la résiliation. 
 

3.1.2. Comparaison de la rentabilité « Avec PB » versus « Sans PB »  
 
Il est important de préciser que dans le cas « avec PB », nous avons supposé la mise en place d’un 
compte de PB à la date d’effet du contrat 01/01/N, sans transfert de réserves pouvant exister au titre 
du précédent contrat d’assurance au 31/12/N-1. Les résultats seraient bien différents dans le cas d’un 
transfert de réserves à la mise en place du contrat (par exemple, dans le cas d’un S/P déficitaire, ces 
réserves pourraient absorber les pertes techniques et améliorer ainsi nettement le total des marges).   
 

• S/P = 106% 
 

Pour un S/P de 106%, la NBV est pour ainsi dire la même avec ou sans PB, puisque pour un dossier 
déficitaire aucune marge n’est versée au client. Le léger écart provient de la MSR supérieure (et donc 
rémunération financière supérieure) dans le cas avec PB (car STEC supérieur comme expliqué au 2.5). 
 
Remarque : pour l’AT, même si au global la somme des marges est identique avec ou sans PB, la 
répartition entre les différentes marges est différente (versus les risques AT et santé où ces marges 
sont rigoureusement identiques) : la marge technique est meilleure avec PB, et la marge financière est 
moindre avec PB. 
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Cela résulte du fait que les intérêts financiers prévus pour le client dans le cas AT avec PB apurent les 
pertes techniques et améliorent donc directement la marge technique, versus le cas AT sans PB où 
toute la marge financière est conservée par l’assureur et ne compensera les pertes techniques qu’au 
moment de sommer les différentes marges dégagées. 
 

 
 

• S/P = 100% 
 
Pour un S/P de 100%, la rentabilité est la même en DC et en santé avec ou sans PB. En revanche le 
risque AT est bien plus rentable sans PB (car les intérêts financiers si PB ne sont plus dans ce cas 
utilisés pour compenser les pertes de l’assureur comme le cas d’un S/P à 106%, et sont donc mis en 
réserve pour le client). 
 
 

 
 

• S/P = 94% 
 
Pour un S/P de 94%, non seulement les intérêts financiers de l’AT seront pour le client, mais 
également une large partie des marges techniques des 3 risques, d’où une rentabilité entre 2 et 3 
fois moindre avec PB plutôt que sans. 
 

 

 
Regardons à présent les variations de la NBV en fonction des leviers sur lesquels la Direction de la 
souscription a la main au moment de la tarification. 

 

 

 

Risque S/P PB NBV
Marge 

technique

Marge 

financière

Part rém fi 
après résil

Marge 

gestion

TOTAL 

MARGES
Flux MSR Rém fi MSR

Total 

MSR

MSR 1ère 

année

DC 106% Oui -83 358 -           181         27               37          141 -       23 -         81           58       460           

AT 106% Oui 119 179 -           261         196             16          98          23 -         45           21       257           

santé 106% Oui -185 345 -           106         16               25          214 -       11 -         40           29       262           

DC 106% non -87 358 -           181         27               37          141 -       21 -         75           54       425           

AT 106% non 116 354 -           436         196             16          98          23 -         41           18       221           

santé 106% non -189 345 -           106         16               25          214 -       9 -           34           25       227           

Risque S/P PB NBV
Marge 

technique

Marge 

financière

Part rém fi 
après résil

Marge 

gestion

TOTAL 

MARGES
Flux MSR Rém fi MSR

Total 

MSR

MSR 1ère 

année

DC 100% Oui 257 0 -                176         26               37          213        17 -         62           45       362           

AT 100% Oui 292 0                 272         185             17          288        14 -         18           4         175           

santé 100% Oui 148 0                 105         15               26          131        6 -           24           17       177           

Prévoyance 100% Oui 270 0 -                224         106             27          250        9 -           28           19       268           

Prév + santé 100% Oui 190 0                 148         48               26          174        6 -           22           16       210           

DC 100% non 257 0 -                176         26               37          213        17 -         62           45       362           

AT 100% non 443 0                 416         185             17          433        19 -         29           11       175           

santé 100% non 148 0                 105         15               26          131        6 -           24           17       177           

Prévoyance 100% non 350 0 -                296         106             27          323        18 -         46           28       268           

Prév + santé 100% non 221 0                 174         48               26          200        11 -         32           21       210           

Risque S/P PB NBV
Marge 

technique

Marge 

financière

Part rém fi 
après résil

Marge 

gestion

TOTAL 

MARGES
Flux MSR Rém fi MSR

Total 

MSR

MSR 1ère 

année

DC 94% Oui 271 36               175         25               37          249        4 -           26           23       299           

AT 94% Oui 318 35               265         175             17          318        13 -         13           0         97             

santé 94% Oui 179 34               116         15               26          177        0 -           3              3         114           

DC 94% non 601 358            171         25               37          566        13 -         48           35       293           

AT 94% non 771 354            397         175             17          768        15 -         17           3         122           

santé 94% non 485 345            104         15               26          475        3 -           12           9         130           
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3.1.3. Variation des chargements 
 
On suppose que les chargements globaux (commissions de réassurance + chargements du réassureur) 
restent inchangés, mais on fait varier les chargements du réassureur entre 1% et 4%. On suppose un 
S/P à 100% et on distingue les cas avec ou sans PB. 
 
Les deux graphiques ci-dessous représentent l’évolution de la NBV en fonction des chargements du 
réassureur. 

 

 

 

 

 

  
Qu'on soit avec ou sans PB, et quel que soit le risque, la pente de la droite reste inchangée, avec un 
gain de NBV de 16 (soit 1,6% de l’APE) pour 0,25% de chargements supplémentaires, gain qui reste 
faible au regard des montants de NBV évoqués en introduction. 
 

S/P 100% - Variation chargements - Avec PB

DC

AT

Santé

Prév

Prév/Santé

S/P 100% - Variation chargements - Sans PB

DC

AT

Santé

Prév

Prév/Santé
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∆ 𝑁𝐵𝑉 = (1 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑠) ∗ ∑[

𝑁

𝑖=1

∆ 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑅é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 ∗ 𝐶𝐴𝑖 ∗ (1 + 𝑟)−𝑖] 

 
Où N représente l’horizon de projection et r le taux d’actualisation. 
 
Le calcul se retrouve aisément en considérant 0,25% du CA, soit 0,25%*1000 =2,5 de marge de gestion 
supplémentaire par an, soit 22 au total en sommant et en actualisant au taux sans risque sur la durée 
du contrat, puis 16 après application de l’impôt. Les flux MSR sont pratiquement inchangés, et n’ont 
donc pas d'influence sur la rentabilité (étant entendu que ces flux ont une influence très limitée dans 
tous les cas sur la NBV comme évoqué précédemment). 
 
On retrouve le fait que l’AT est le risque le plus rentable, suivi par la prévoyance (AT+DC) et le DC (avec 
PB, ces 3 risques sont très proches), puis par la prévoyance + santé et enfin la santé, constat que nous 
ne répèterons plus comme il s’observe sur tous les cas étudiés par la suite pour la NBV. 
 

𝑁𝐵𝑉𝐴𝑇 > 𝑁𝐵𝑉𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 > 𝑁𝐵𝑉𝐷é𝑐è𝑠 > 𝑁𝐵𝑉𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑡é > 𝑁𝐵𝑉𝑆𝑎𝑛𝑡é 
 
 

3.1.4. Variation du S/P souscrit 
 
On fait varier ici le S/P entre 90 et 110%, avec des chargements inchangés, et en distinguant le cas avec 
et sans PB. 
 
Les deux graphiques ci-dessous représentent l’évolution de la NBV en fonction du S/P souscrit. 
 

 

 

90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% 110%

Variation S/P - Chargements inchangés - Avec PB

DC

AT

santé

prév

prév/santé
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• Sans PB 

 
Quel que soit le risque, la pente de la droite reste inchangée, avec une perte de NBV en moyenne de 
110 pour 2% de dégradation du S/P, soit l’équivalent de 11% APE.  
 

∆ 𝑁𝐵𝑉 = (1 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑠) ∗ ∑[∆ 
𝑆

𝑃
∗ 𝐶𝐴𝑖 ∗ (1 − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) ∗ (1 + 𝑟)−𝑖]

𝑁

𝑖=1

 

 
Cela se retrouve aisément par exemple sur le risque DC (la logique étant la même sur les autres 
risques) où nous avons appliqué des chargements de 10% : on considère 2% du CA net de chargement, 
soit 2% * 1 000 * (1-10%) = 18, on somme sur la durée du contrat, on actualise au taux sans risque et 
on applique l’impôt. On obtient un résultat de 110.  
 

• Avec PB 
 
Au-delà de 100%, on retrouve comme attendu la même pente que pour le cas sans PB. En deçà de 
100%, la pente est bien plus faible puisque 10% seulement de la marge technique est attribuée à 
l’assureur, autrement dit une perte de NBV de l’ordre de 10%*110 = 11, soit l’équivalent de 1,1% 
APE, pour 2% de dégradation du S/P. 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport est logique puisque 

o un gain de 2 points de S/P correspond à une marge supplémentaire de 2% du CA net de 
chargements, soit 1,8% du CA brut de chargements (en considérant des chargements de 
l’ordre de 10%), avant impôt. 

o un gain de 0,25% de chargements correspond à une marge supplémentaire de 0,25% du CA 
brut de chargements, avant impôt. 

→ Nous retrouvons bien ce rapport de 1 à 7 

90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% 110%

Variation S/P - Chargements inchangés - Sans PB

DC

AT

santé

prév

prév/santé

Dans le cas sans PB (ou avec PB et S/P > 100%), un gain de 2 pts sur le S/P permet de gagner 7 fois plus 
de NBV (11% APE) qu'un gain de 0,25 sur les chargements (1,6% APE). 
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Ce qui est logique là aussi puisque le gain d’une augmentation de chargements de 0,25% sera conservé 
en totalité par l’assureur, alors que le gain d’une augmentation de 2 points de S/P correspondra à 10% 
(Attribution de l’assureur) des 1,8% du CA brut mentionnés ci-dessus, soit 0,18% du CA). Ce 0,18% 
(avant impôt) est donc à comparer aux 0,25% (avant impôt). 

 
 

3.1.5. Variation des paramètres de la PB 
 
On fait varier les paramètres de la PB (Taux de Rendement Client entre 70% et 100% du taux AXA 
s'agissant d'un poste de crédit – la rémunération restant fixe à 100% pour un poste de débit, 
Attribution pour l’assureur entre 0% et 20%) et on considère un S/P de 95%. 
 
Ces constats sont bien entendu très variables selon le S/P considéré, l'impact par exemple sur 
l’Attribution étant fortement amoindri pour un S/P de 100% (conséquence uniquement sur la part 
relative à la marge financière prise au travers de l’Attribution). 
 
Nous avons choisi de ne détailler dans ce mémoire que les résultats pour un S/P de 95%. 
 
Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la NBV en fonction des paramètres de la PB. 
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S/P 95% - Chargements inchangés - Variation Paramètres PB

DC

AT

santé

prév

prév/santé

Dans le cas avec PB et S/P < 100%, un gain de 2 points sur le S/P est légèrement inférieur au gain de 
0,25% sur les chargements  
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• Attribution  
 
La variation du pourcentage d’Attribution pour l'assureur aura un impact de l'ordre de 15 (soit 1,5% 
APE) par pas de 5%. 
 

∆ 𝑁𝐵𝑉 = (1 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑠) ∗ ∑[∆ 𝐴𝑡𝑡𝑟𝑖𝑏 ∗ (1 −
𝑆

𝑃
) ∗ 𝐶𝐴𝑖 ∗ (1 − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) ∗ (1 + 𝑟)−𝑖]

𝑁

𝑖=1

 

 
Ce résultat se retrouve logiquement puisque, s’agissant d’une souscription à un S/P de 95%, la marge 
technique sera de 5% du CA net de chargements, soit une marge supplémentaire de 0,25% du CA net 
de chargements par pas d’attribution, ou encore 0,23% du CA brut. Or, nous avons vu précédemment 
qu’un gain de 0,25% sur le CA brut (via variation chargements) donnait, après impôt, une amélioration 
de la NBV de 16. On obtient donc linéairement une amélioration de 15 pour 0,23% de CA brut.  
 
Pour l'AT, ce gain est même légèrement supérieur car l’Attribution pour l’assureur s'applique sur un 
solde comprenant les intérêts financiers supérieurs au taux technique, autrement dit il y a au travers 
de cette attribution non seulement une marge technique, mais également une part de marge 
financière que l’assureur récupère. Ceci explique la pente légèrement supérieure pour le risque AT. 
 

• Taux de Rendement Client 
 
En ce qui concerne la variation du Taux de Rendement Client, elle est bien entendu sans impact 
significatif pour le DC et la santé (seules les réserves constituées seront rémunérées dans le compte 
du client), et a un impact de l'ordre de 15 (soit 1,5% d’APE) par pas de 5% pour l'AT. 
 

∆ 𝑁𝐵𝑉 = (1 − 𝑇𝑎𝑢𝑥_𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑠) ∗ ∑[∆𝑇𝑎𝑢𝑥_𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡_𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑃𝑀𝑖 ∗ (1 + 𝑟)−𝑖] 

𝑁

𝑖=1

 

 
Ce résultat pour l’AT se retrouve logiquement en considérant un taux de rendement financier de 
l’ordre de 2,5% et des provisions mathématiques de l’ordre de 2 000 en moyenne sur la durée de vie 
du contrat où s’exerce la PB (cohérent avec un CA de 1 000 et des PM nulles à la date d’effet). On 
négligera les intérêts financiers sur les réserves car très faibles au regard des provisions 
mathématiques. L’impact est donc de 5%*2,5%*2000 par an. En sommant et en actualisant sur la 
durée de vie du contrat, puis en appliquant l’impôt, nous retrouvons l’impact de 15.  
 
Si on considère les lignes d’activité prévoyance + santé avec la répartition classique entre les 
différents risques comme décrit dans la Partie 2 (le CA AT représente un sixième du CA total), le gain 
de NBV par pas de 5% de rendement financier distribué en moins au client sera donc extrêmement 
faible, de l'ordre de 3, soit 0,03% de l’APE, donc 5 fois moins par exemple que dans le cas de 0,25% de 
chargements supplémentaires pour le réassureur. 
 
Ce constat est très variable selon le montant de provisions mathématiques / réserves du dossier, et 
l'impact d'une variation du Taux de Rendement Client sera fortement accentué si on se place dans un 
cas où il y a eu une entrée de provisions mathématiques / réserves au moment de la souscription. 
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3.2.  Etude du TRI  
  

De façon identique à l’étude de la NBV, nous allons présenter les premiers constats sur des scénarios 
de base. Le CA HT est toujours de 1 000, réparti ou non entre différents risques.  
 
Les montants ci-dessous sont calculés sur la durée totale de projection (à l’exception de la MSR affichée 
à la fin de la première année), avec une chronique de taux financiers issus d’un scénario déterministe, 
après impôts, en univers real world. 
 

 
 
Avant toute actualisation (les montants figurant dans le tableau d’étude de la NBV sont actualisés), les 
marges technique et de gestion sont identiques en univers RN et en univers RW dans les tableaux 
d’études de la NBV et du TRI. La marge financière est supérieure dans le tableau d’étude du TRI puisque 
nous sommes ici dans le cadre d’un scénario déterministe (appelé « Management case » car 
représentant la vision de l’entreprise), dans lequel les taux de rendement intègrent une prime de 
risque et sont supérieurs au taux sans risque. 
 
Comme expliqué dans la Partie 2, non seulement le montant du capital immobilisé en première année 
(relativement au montant des marges dégagées ensuite) mais aussi les dates auxquelles ce capital est 
repris et les marges sont dégagées, ont un impact déterminant sur le TRI : 
- Plus les marges sont importantes / réalisées rapidement et plus le TRI sera meilleur, 
- Plus le capital immobilisé sera moindre / repris rapidement, et plus le TRI sera meilleur. 
 
 
 
 
 

Risque S/P PB TRI
Marge 

technique

Marge 

financière

Marge 

gestion

TOTAL 

MARGES
Flux MSR

Rém fi 

MSR
Total MSR

MSR 

1ère 

année

DC 94% oui 19% 36               286         38               345        -         27          33           299    

AT 94% oui 36% 36               612         18               647        -         17          21           116    

santé 94% oui 25% 35               167         27               212        -         3            3              137    

DC 100% oui 10% 0 -                325         38               347        -         63          79           362    

AT 100% oui 23% 0                 632         17               631        -         22          28           210    

santé 100% oui 12% 0                 173         27               182        -         24          30           213    

Prévoyance 100% oui 17% 0 -                463         27               474        -         31          38           295    

Prévoyance + santé 100% oui 16% 0                 273         27               283        -         23          29           231    

DC 106% oui 0% 363 -           356         37               14          -         82          103         460    

AT 106% oui 8% 208 -           673         17               464        -         50          62           308    

santé 106% oui -6% 350 -           195         26               146 -       -         40          51           314    

DC 94% non 26% 363            299         38               685        -         49          61           293    

AT 94% non 65% 360            717         18               1 076     -         21          27           146    

santé 94% non 51% 350            157         27               517        -         13          16           155    

DC 100% non 10% 0 -                325         38               347        -         63          79           362    

AT 100% non 25% 0                 768         17               767        -         34          42           210    

santé 100% non 12% 0                 173         27               182        -         24          30           213    

Prévoyance 100% non 16% 0 -                546         27               557        -         48          60           295    

Prévoyance + santé 100% non 14% 0                 307         27               317        -         33          41           231    

DC 106% non 0% 363 -           348         37               6             -         76          95           425    

AT 106% non 8% 360 -           820         17               459        -         46          57           266    

santé 106% non -8% 350 -           187         26               154 -       -         34          43           273    

L’AT apparait comme le risque le plus rentable au regard du TRI, suivi par la santé si le S/P est de 94% ou 
100%, le DC sinon. Comme attendu, il est plus rentable au regard du TRI d’être sans PB pour un S/P 
bénéficiaire.  
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3.2.1. Comparaison de la rentabilité des différents risques 
 
Une comparaison des résultats par type de garanties nous amène à la conclusion suivante : 
 

𝑆𝑖 
𝑆

𝑃
= 106%     →     𝑇𝑅𝐼𝐴𝑇 > 𝑇𝑅𝐼𝐷𝐶 > 𝑇𝑅𝐼𝑆𝑎𝑛𝑡é 

 

𝑆𝑖 
𝑆

𝑃
= 100% 𝑜𝑢 

𝑆

𝑃
= 94%     →      𝑇𝑅𝐼𝐴𝑇 > 𝑇𝑅𝐼𝑆𝑎𝑛𝑡é > 𝑇𝑅𝐼𝐷𝐶 

 
Contrairement à la NBV, la santé devient plus rentable que le DC pour les cas de S/P égaux à 100% et 
à 94%. Cela résulte de l’immobilisation du capital bien moindre (capital de 1ère année bien inférieur et 
besoin de capital couvert en large partie par la VIF à compter de la deuxième année) qui offre une 
meilleure rentabilité à la santé qu’au DC sous l’angle du TRI, malgré une marge financière inférieure 
en santé. 
Pour le cas d’un S/P à 106%, le capital immobilisé pour la santé n’est pratiquement repris qu’à la 
dernière année du contrat (la VIF ne permettant plus de couvrir le besoin de capital). Le capital 
immobilisé en santé a beau être moindre que le DC, il ne compense plus la marge financière inférieure 
sur ce risque, et le DC devient plus rentable. 
 

3.2.1.1. Analyse des marges puis de la VIF 
 
Nous avons analysé via la NBV les différentes marges actualisées et leurs montants. On regarde à 
présent comment sont réparties ces marges dans le temps. Pour rappel, la VIF n’intègre ici qu’une 
seule année de prime (frontière des contrats). 
 

• La marge technique est identique année après année (étant donné que nous avons supposé 
un S/P constant tout au long de la vie du contrat), à l’exception du risque AT dans le cas 
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déficitaire avec PB puisque la marge financière destinée au client, variable selon les années, 
viendra apurer les pertes techniques. 

• La marge de gestion est constante à compter de la deuxième année (très inférieure en 
première année du fait des coûts d’acquisition qui n’existent qu’au moment de la mise en place 
du contrat). 

• La marge financière reste constante dès la deuxième année pour la santé et le DC avant de 
s’annuler rapidement à la résiliation du contrat, suite à la liquidation des dernières PSAP. En 
revanche en ce qui concerne l’AT elle augmente au fur et à mesure des neuf années du contrat 
(la baisse des taux de rémunération financière attendue ayant un impact plus faible sur la 
marge financière que l’augmentation des provisions mathématiques) puis diminue 
progressivement suite à la résiliation. 

 
Cela se traduit donc au niveau de la VIF par : 

o Un montant fortement dégradé en première année du fait de la marge de gestion négative. 
o Un montant plutôt constant à compter de la 2ème année du contrat et jusqu’à la 9ème année 

(résiliation) pour le DC et la santé. Pour l’AT ce montant augmente du fait de la marge 
financière croissante. La VIF est positive ou négative selon les paramètres de S/P – PB retenus. 
Elle est en tout cas meilleure que la VIF de première année (aggravée du fait des coûts 
d’acquisition). 

o Suite à la résiliation du contrat, il ne reste plus que la marge financière. La VIF sera donc 
positive : rapidement nulle en ce qui concerne la santé et le DC / progressivement nulle en ce 
qui concerne l’AT, l’écoulement des provisions étant bien plus lent. 

 

3.2.1.2. Analyse de la MSR 
 
Il est important de regarder non seulement le montant du capital de première année, mais également 
à quelle vitesse il est repris, puisque plus il sera repris lentement, et plus le TRI sera pénalisé. 
 

𝑀𝑆𝑅 = 𝑀𝐴𝑋(130% ∗ 𝑆𝑇𝐸𝐶 − 𝑉𝐼𝐹 + 𝑀𝑉𝑀 ; 0) 
 

• Garanties Décès et Santé 
 
En DC et santé, le STEC restera constant sur toute la durée du contrat, étant donné que nous avons 
supposé que les différents paramètres (S/P, chargements, PB…) ne changeaient pas au cours de la vie 
du contrat, puis s’annulera très rapidement à la résiliation, le temps d’écouler les dernières PSAP. La 
MVM, étant une fonction des STEC Life et STEC Operational, suivra le même schéma. 
 
→ Ainsi, la MSR sur ces garanties sera plus élevée en première année (du fait d’une VIF moindre) puis 
relativement stable à partir de la deuxième année (le delta de MSR par rapport à l’année 1 
correspondant au delta de VIF suite à la fin des coûts d’acquisition). Pour le risque santé, la MSR à 
immobiliser sera même nulle lorsque la VIF dégagée sera suffisante. Ce qui ne sera jamais le cas pour 
le DC du fait d’un STEC trop important. 
 
→ Ce constat est valable à l’exception du cas DC S/P 94% avec PB où le STEC, et donc la MSR, 
décroîtront régulièrement à compter de la deuxième année du fait d’un STEC Life décroissant. Cela 
résulte d’un STEC Cat et Mortality décroissants au cours du temps, en raison de la constitution d’une 
provision d’égalisation qui permet d’absorber les chocs CAT et Mortality. 
La MSR sera rapidement nulle après la résiliation du contrat.  
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• Garantie Arrêt de Travail 
 
En AT, le STEC (et de fait la MVM) augmentera chaque année, du fait de l’augmentation des PM et 
donc des STEC Life et Credit, puis diminuera progressivement à compter de la résiliation du contrat, le 
temps d’écouler les provisions mathématiques. Parallèlement, la marge financière augmentera 
progressivement du fait de la constitution des provisions mathématiques. Ces deux constats ont un 
effet contraire sur la MSR. Lorsque l’augmentation de « 130%*STEC » sera supérieure à l’augmentation 
de la VIF (car marge financière accrue), cela nécessitera l’immobilisation de capital supplémentaire. 
Comme pour la santé, il pourra arriver que la VIF dégagée soit supérieure à « 130%*STEC+MVM », ne 
nécessitant donc pas de MSR à immobiliser. 
La MSR, dans des montants moindres, perdurera à la fin du contrat du fait de l’hypothèse de 
conservation des provisions au moment de la résiliation.  
 

3.2.1.3. Analyse des Cash-Flows (CFs) 
 
On observe ainsi les cash-flows suivants selon les garanties. Ces Cash-Flows intègrent les marges 
dégagées et les variations de ces MSR. Le TRI correspond au taux qui annule ces chroniques de Cash-
Flows. Nous avons affiché les deux cas « avec ou sans PB » uniquement pour le S/P de 94%, les 
comportements étant proches qu’on soit avec ou sans PB pour des S/P de 100% ou 106%. 
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On remarque la prépondérance des cash-flows du risque DC du fait de l’immobilisation forte de capital 
que nécessite ce risque comme expliqué dans la Partie 2 de ce mémoire. 
 

3.2.2. Avec PB versus Sans PB 
 
Pour rappel, nous avons supposé la mise en place d’un compte de PB à la date d’effet du contrat au 
01/01/N, sans transfert de réserves pouvant exister au titre du précédent contrat d’assurance au 
31/12/N-1. Les résultats seraient bien différents dans le cas d’un transfert de réserves à la mise en 
place du contrat (par exemple, dans le cas d’un S/P déficitaire, ces réserves pourraient absorber les 
pertes techniques et améliorer ainsi nettement le total des marges).  
 
Comme pour la NBV, le fait d’avoir une clause de PB a un impact très faible pour les TRI concernant les 
cas avec un S/P de 100 ou 106% (Pour rappel, le total des marges pour chacun des risques est identique 
qu’on soit avec ou sans PB pour un S/P de 100 ou 106%, à l’exception du risque AT – S/P 100% qui, 
comme déjà expliqué, bénéficiera d’une marge financière meilleure dans le cas sans PB et aura donc 
un TRI un peu supérieur). 
Pour un S/P de 94%, le TRI est comme attendu meilleur dans le cas sans PB. 
 
 

3.2.3. Variation des chargements  
 
On suppose que les chargements globaux (commissions de réassurance + chargements du réassureur) 
restent inchangés, mais on fait varier les chargements du réassureur entre 1% et 4%. On suppose un 
S/P à 100% et on distingue les cas avec ou sans PB. 
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Les deux graphiques ci-dessous représentent l’évolution du TRI en fonction des chargements du 
réassureur. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
À la différence de la NBV, ces résultats ne peuvent pas se retrouver « simplement » via un 
raisonnement macro. En effet, contrairement à la NBV, les pentes sont différentes d’un risque à 
l’autre :  

o Pour la santé et l’AT la pente est du même ordre, mais elle est bien plus faible pour le DC, étant 
donné que pour ce risque la dimension « immobilisation du capital » est prépondérante et 
l’impact d’une augmentation des chargements s’en retrouve amoindri relativement. 

 

S/P 100% - Variation chargements - Avec PB

DC

AT

Santé

Prév

Prév/Santé

S/P 100% - Variation chargements - Sans PB

DC

AT

Santé

Prév

Prév/Santé

En santé / AT, on observe une augmentation du TRI de l’ordre de 1,5% par pas de 0,25% de chargements 
supplémentaires. 
En DC, on observe une augmentation du TRI de l’ordre de 0,6% par pas de 0,25% de chargements 
supplémentaires. 
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La rentabilité de l’AT est la meilleure, suivie par la rentabilité de la santé puis du DC (cas d’un S/P à 
100%). 
 

𝑆𝑖
𝑆

𝑃
= 100%   →      𝑇𝑅𝐼𝐷𝐶 > 𝑇𝑅𝐼𝑆𝑎𝑛𝑡é > 𝑇𝑅𝐼𝐷𝐶 

 
 

3.2.4. Variation du S/P souscrit 
 
On fait désormais varier le S/P entre 90 et 110%, avec des chargements inchangés et en distinguant le 
cas avec et sans PB. 

 
 

 
 

 
 
 
 

90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% 110%

Variation S/P - Chargements inchangés - Avec PB

DC

AT

santé

prév

prév/santé

90% 92% 94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% 110%

Variation S/P - Chargements inchangés - Sans PB

DC

AT

santé

prév

prév/santé
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Comme vu en préambule : 
 

• Les TRI sont du même ordre avec ou sans PB pour les S/P ≥ 100%, et supérieurs dans les cas 
sans PB pour les S/P < 100%. 

• La rentabilité de l’AT est la meilleure. 
o Pour des S/P ≤ 101%, la rentabilité de la santé est meilleure que celle du DC. Pour des 

S/P > 101%, c’est l’inverse.  
o Pour les dossiers sans PB, la rentabilité de la santé est meilleure que celle de la 

prévoyance pour des S/P < 98%. 

• On constate que la rentabilité de la prévoyance reste meilleure que la rentabilité de la santé, 
sauf pour les cas de S/P bénéficiaires sans PB. 

 
On constate que l’impact d’une variation de S/P sur le TRI est la plus forte pour des S/P < 100% et sans 
PB, puisque non seulement les marges en sont fortement impactées, mais plus largement la VIF et 
donc la MSR. 
 
L’impact est plus faible pour le DC que pour les autres risques : en effet le capital immobilisé en 
première année pour le DC est largement supérieur et repris beaucoup plus lentement, d’où un impact 
moindre sur le TRI en cas de variation des marges. 
 
Nous pouvons regarder en moyenne sur chaque risque, en distinguant les cas avec ou sans PB, et S/P 
inférieur ou supérieur à 100%, quel impact moyen est observé sur le TRI par pas de 2% d’amélioration 
du S/P, à mettre au regard du gain de +1,5% en santé/AT et +0,6% en DC par pas de 0,25% de 
chargements supplémentaires. Le comportement du TRI est loin d’être linéaire, mais cela donne un 
premier ordre de grandeur. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule l’impact moyen sur le TRI par pas de 2% d’amélioration du S/P en 
fonction des principales caractéristiques du contrat :  
 

 
 

3.2.5. Variation des paramètres de la PB  
 
On fait varier les paramètres de la PB (Taux de Rendement Client entre 70% et 100% du taux AXA 
s'agissant d'un poste de crédit – la rémunération restant fixe à 100% pour un poste de débit, 
Attribution pour l’assureur entre 0% et 20%) et on considère un S/P de 95%. 
 
Ces constats sont bien entendu très variables selon le S/P considéré, l'impact par exemple sur 
l’Attribution étant fortement amoindri pour un S/P de 100% (conséquence uniquement sur la part 
relative à la marge financière prise au travers de l’Attribution). 
 
Nous avons choisi de ne détailler dans ce mémoire que les résultats pour un S/P de 95%. 
 
Le graphique ci-dessous représente l’évolution du TRI en fonction des paramètres de la PB. 

 DC AT santé prév prév +santé

< 100% 3,03% 5,01% 2,61% 6,68% 4,95%

> 100% 2,94% 5,10% 5,33% 3,62% 4,22%

< 100% 6,41% 23,01% 20,38% 10,74% 15,39%

> 100% 3,10% 5,38% 6,07% 3,41% 4,09%

avec PB

sans PB
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Encore une fois et pour des raisons déjà indiquées (capital immobilisé supérieur rendant l’impact des 
variations de marges moindre), le risque DC est le moins sensible aux variations : alors que la santé et 
l’AT gagnent en moyenne respectivement +1,9% et +3,3% par pas d’attribution de 5% supplémentaire, 
le DC n’augmente que de 0,5%.  
 
En ce qui concerne l’impact du Taux de Rendement Client, il est pratiquement nul, comme attendu, en 
santé et en DC, et de l’ordre de +2% sur le TRI pour l’AT quand le paramètre de rémunération financière 
versée au client diminue de 5%, donc du même ordre qu’une augmentation de 0,25% de chargement. 
(Remarque : impact de +0,5% pour le TRI prévoyance+santé). 

 

3.3.  Aide à la prise de décision opérationnelle  
 
Les impacts de la variation de la NBV se comprennent aisément car nous pouvons calculer les 
différentes marges et anticiper comment les leviers de la souscription pourront les faire varier. 
Les impacts sur le TRI sont quant à eux beaucoup plus difficiles à calibrer et appréhender, le TRI étant 
très volatil car sensible au besoin en capital (complexe à estimer), et intégrant une notion forte de 
temporalité (la durée d’immobilisation du capital et les dates à laquelle il pourra être repris faisant 
fortement varier le TRI).  
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3.3.1. Après étude de la NBV  
 
À caractéristiques égales, l’AT (et plus largement la prévoyance) apparaît comme le risque le plus 
rentable au regard de la NBV, la santé étant bien moins rentable avec une NBV de l’ordre de deux fois 
inférieure à la prévoyance. 
Un gain de 0,25% de chargements permettra de gagner de l’ordre de l’équivalent de 2% d’APE. 
Dans le cas sans PB (ou avec PB déficitaire) un gain de 2 points de S/P permettra de gagner environ 
11% d’APE. Pour le cas d’une PB bénéficiaire, le gain sera de l’ordre de 2% d’APE. 
Dans le cas d’un dossier avec PB, si le S/P est de l’ordre de 95% une augmentation de 5% de 
l’Attribution de l’assureur permettra d’augmenter la NBV encore une fois de 2% d’APE environ (gain 
qui tend vers zéro au fur et à mesure que l’on s’approche d’un S/P à 100%).  
La diminution du Taux de Rendement Client n’aura un impact significatif que sur l’arrêt de travail (gain 
pour la NBV AT de l’ordre de 2% d’APE par baisse de 5% du Taux de Rendement Client), l’impact sera 
donc très faible si on considère une affaire prévoyance + santé (environ 0,3% d’APE). 
 

3.3.2. Après étude du TRI  
 
L’AT apparait comme le risque le plus rentable au regard du TRI. Contrairement à la NBV, la santé 
devient plus rentable que le DC (et plus largement la prévoyance) pour des S/P < 101%, le capital à 
immobiliser étant bien moindre (et repris plus rapidement).  
Le DC est peu sensible aux paramètres de souscription, étant donné le poids prépondérant de la MSR 
dans le calcul du TRI. 
 
Une augmentation des chargements de 0.25% aura un impact de l’ordre de +1.5% en santé/AT et de 
+0.6% en DC. 
Une détérioration du S/P de 2 points aura un impact bien plus fort, compris entre +3% et +23%, mais 
très variable selon le risque et très prononcé en AT/Santé pour des S/P bénéficiaires sur des dossiers 
sans PB. 
Dans le cas d’un dossier avec PB et S/P 95%, une augmentation de 5% de l’Attribution aura encore 
une fois un poids très faible en DC (+0.5%) et plus important en santé ou AT (entre +2% et +3%).  
La diminution de 5% du Taux de Rendement Client améliorera le TRI de l’AT uniquement de l’ordre 
de 2% (et le TRI prévoyance + santé de l’ordre de +0,5%). 
 

3.3.3. Résumé 
 

 

 
 
 
 
 

NBV TRI

 0,25% chargements supplémentaires +1,6% APE
 Santé / AT: +1,5pts

 DC : +0,6pt

 Amélioration du S/P de 2%
 Avec PB bénéficiaire : +1,1% APE

 Sans PB ou avec PB déficitaire : +11% APE

 Entre +3pts et +23pts 

 (impact le plus fort pour AT et Santé -  sans 

PB et S/P bénéficiaire)

 S/P 95% - Amélioration Attribution de 5% +2% APE 
 Santé / AT : Entre +2pts et +3pts

 Décès : +0,5pt

 S/P 95% - Baisse de 5% du Taux de 

Rendement Client

 AT : +1,5% APE

 Santé / DC : < 0,01% APE

 Prévoyance et Santé : +0,03% APE

 AT : +2pts

 Santé / DC : < 0,01pt 

 Prévoyance et Santé : +0,05pts
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3.3.4. Conclusion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À noter que, aussi bien sous l’angle de la NBV que du TRI, l’AT apparaît comme le risque le plus 
rentable. Au regard de la NBV, la santé est le risque le moins rentable. Cela est vrai également sous 
l’angle du TRI mais uniquement pour les dossiers présentant un S/P supérieur à 101%. La santé est 
en effet plus rentable que le DC si le S/P est inférieur à 101%, et même plus rentable que la 
prévoyance (DC+AT) dans les cas sans PB avec un S/P inférieur à 98%. 
 
Néanmoins, les résultats présentés dans cette analyse sont à prendre avec précaution car s’appuient 
sur des hypothèses quant au contexte de la souscription effectuée. Nous avons par exemple supposé : 
 

• Que le S/P resterait égal au S/P souscrit tout au long de la vie du contrat (or ce S/P pourra être 
variable comme expliqué dans la Partie 2 (même constat quant aux chargements et aux 
paramètres de la PB)), 

• Que les PM étaient conservées au moment de la résiliation (hypothèse paraissant réaliste 
puisqu’un assureur n’est pas tenu de transférer les provisions mathématiques constituées au 
moment de la résiliation, néanmoins, il lui arrive de le faire à la demande du client), 

• Qu’il n’y avait pas de transfert entrant de Réserve Générale / Provision pour Égalisation, ni de 
provisions mathématiques, au moment de la souscription du contrat (selon le contexte, nous 
pourrions avoir l’information au moment de l’étude du dossier pour une mise en place au 
01/01/N qu’une RG / PE existent au 31/12/N-1 et nous seront transférées, ou encore que 
l’ancien assureur nous transfèrera les provisions mathématiques qu’il aura constituées au 
moment de sa résiliation). 

 
Notre modèle tient de plus compte d’hypothèses de projection quant aux rendements des actifs par 
exemple. 
 
Dans le point suivant, nous allons donc modifier certaines de ces hypothèses afin de regarder l’impact 
sur les indicateurs de rentabilité. 

 

3.4.  Limites de l’analyse / du modèle 
  

3.4.1. Projection des S/P   
 
Pour le calcul des indicateurs, il est supposé que le S/P reste constant, égal au S/P souscrit en première 
année. Comme décrit dans le paragraphe 2.2, cette hypothèse peut apparaître comme peu réaliste 
puisque dans le cas d’une souscription inférieure à 100%, le S/P sera rapidement ramené à 100% (du 
fait de l’environnement très concurrentiel), et dans le cas d’une souscription supérieure à 100% le S/P 
sera également ramené à 100% (l’assureur veillant à sa rentabilité). 

Ces résultats permettent, plus que de donner des niveaux absolus, d’aider à la prise de décision lors 
de la souscription : par exemple, au regard de la rentabilité, comment arbitrer entre des évolutions 
des garanties, ou des cotisations, ou des  chargements, ou des paramètres PB ? Quel impact par 
exemple du fait d’une baisse des chargements ? Comment récupérer cette rentabilité perdue en jouant 
sur les paramètres de la PB ? L’exercice n'est pas évident, notamment car la NBV et le TRI ne sont pas 
toujours concordants (la NBV n’intégrant pas la dimension « capital à immobiliser »). Les impacts sur 
ces indicateurs en modifiant les chargements, S/P et paramètres de la PB sont très variables d’un risque 
à l’autre, directement lisibles sur la NBV, et plus difficilement interprétables sur le TRI. 
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On peut donc supposer que le S/P de première année (n) perdurera a minima la deuxième année (n+1) 
(le compte de l’année n étant établi au cours de l’année n+1), mais que dès la troisième année des 
actions seront menées pour une remise à l’équilibre du dossier. 
 
Pour illustrer ce schéma, considérons un dossier prévoyance puis santé + prévoyance, avec un S/P de 
souscription de 94% (respectivement 106%), constant la deuxième année, de 97% (respectivement 
103%) la troisième année, et de 100% la quatrième année, en distinguant le cas avec ou sans PB, et 
comparons au cas où le S/P reste constant. 
 

 

 
La rentabilité observée si on considère un S/P de 106% ramené à 100% est de l’ordre de la rentabilité 
d’un dossier constant à 102%, aussi bien pour le TRI que pour la NBV. 
 
La rentabilité observée si on considère un S/P de 94% ramené à 100% est de l’ordre de la rentabilité d’un 
dossier constant à 98% (respectivement 97%) pour le cas sans PB sous l’angle de la NBV (respectivement 
du TRI). Avec PB l’impact est non significatif, la marge technique étant très limitée dans ce cas car 
largement redistribuée au client. 
 
On note que les variations de NBV entre un dossier à 94% ou 106% sont bien plus faibles dans le cas plus 
réaliste où les S/P seront rapidement ramenés à 100%. On passe d'une variation de NBV entre -111 et 
686 (soit -11% et 69% APE) à une variation entre 126 et 443 (soit entre 13% et 44% APE), soient des 
écarts réduits de plus de moitié.  
De même pour le TRI, on passe de variations entre 0 et 46%, à des variations entre 8 et 37%. 
 
Lorsqu’un dossier est souscrit à 106%, un plan de redressement doit rapidement être mis en œuvre afin 
de revenir à l’équilibre. Il peut même être possible de prévoir contractuellement des majorations de taux 
de cotisation successives dès la souscription du contrat (même si le client aura toujours la possibilité de 
résilier son contrat avant application desdites majorations). Sous réserve que ce plan de redressement 
soit effectivement appliqué, on retrouve donc rapidement des niveaux de NBV/TRI relativement proches 
d’une souscription à un S/P de 100%. 
 
Cela illustre bien le fait qu’un pilotage dans le temps est indispensable. Au-delà de la souscription, il 
est primordial de suivre l’évolution des résultats du dossier afin de veiller à sa rentabilité. 
 
 
 
 
 

Risque PB S/P NBV TRI S/P NBV TRI

Prévoyance oui 94% 286              36% 94% --> 100% 264              35%

Prév + santé oui 94% 216              36% 94% --> 100% 189              37%

Prévoyance oui 100% 270              17%

Prév + santé oui 100% 190              16%

Prévoyance oui 106% 19                4% 106% --> 100% 258              10%

Prév + santé oui 106% 111 -             0% 106% --> 100% 126              8%

Prévoyance non 94% 686              37% 94% --> 100% 443              25%

Prév + santé non 94% 557              46% 94% --> 100% 315              27%

Prévoyance non 100% 350              16%

Prév + santé non 100% 221              14%

Prévoyance non 106% 156              4% 106% --> 100% 257              10%

Prév + santé non 106% 115 -             0% 106% --> 100% 127              8%
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3.4.2. Passif 
 

3.4.2.1. Transfert entrant de PM 
 
Nous étudions ici l’impact d’un « transfert entrant » de PM et des actifs en représentation au moment 
de la mise en place du contrat (versus hypothèse de non reprise du passif retenue dans notre étude). 
 
Nous appelons « transfert entrant », ou « entrée de portefeuille » le fait que l’ancien assureur nous 
transfère les provisions mathématiques qu’il aura constituées au titre de l’ancien contrat à la date de 
résiliation. 
 
Nous avons supposé qu’il n’y avait pas d’entrée de portefeuille au moment de la souscription du 
contrat. Néanmoins, il est fréquent lors des appels d’offres que le client demande un transfert des 
risques en-cours au moment de la résiliation du contrat, de l’ancien vers le nouvel assureur (que 
l’ancien, tout comme le nouvel assureur, seront en droit de refuser), et il est donc intéressant de 
regarder l’impact sur les indicateurs si on considère cette fois-ci un transfert entrant de portefeuille au 
moment de la souscription. 
 
Pour illustrer, considérons un dossier prévoyance où une entrée de portefeuille a lieu à la souscription 
du contrat (on considèrera une entrée de portefeuille de 3 000 pour un CA de 1 000), et comparons au 
cas où le transfert n’est pas prévu.  

 

 

 
 
Comme attendu, la NBV s’améliore lorsqu’une entrée de portefeuille est prévue, du fait de la marge 
financière supplémentaire. 
 
L’augmentation constatée est de l’ordre de 200 soit 20% APE pour les cas sans PB, ou avec PB mais 
déficitaire. (Dans le cas d’un S/P déficitaire, l’augmentation sera identique qu’on soit avec ou sans PB 
puisque dans le cas avec PB, le gain de marge financière ne sera pas redistribué au client car utilisé 
pour éponger les pertes techniques).  
L’augmentation constatée est bien plus faible dans le cas avec PB présentant un S/P équilibré ou 
bénéficiaire, une large partie de la marge financière étant redistribuée au client  
 
En ce qui concerne le TRI, nous n’obtenons pas de valeur pour les cas avec S/P 94%, ou S/P 100% avec 
PB, car la MSR à immobiliser est nulle et le total des marges est positif. Le TRI n’est donc pas défini (et 
le dossier est alors extrêmement rentable au regard de cet indicateur !). 
Pour les cas où le TRI est bien défini, il s’améliore donc très largement lorsqu’il y a une entrée de 
portefeuille (qu’on suppose provisionnée au bon niveau) du fait d’une marge financière supérieure qui 
non seulement augmentera les marges dégagées mais aussi réduira le besoin de capital à immobiliser 
(l’augmentation de VIF du fait d’une marge financière accrue étant plus importante que la MVM et le 
STEC nécessaire (plus précisément 130% de ce STEC) suite au transfert de portefeuille entrant). 
 
 

Risque S/P PB
Transfert 

entrant t=0
NBV TRI

Transfert 

entrant t=0
NBV TRI

Prévoyance 94% oui non 286              36% oui (3000) 381              KO

Prévoyance 100% oui non 270              17% oui (3000) 349              KO

Prévoyance 106% oui non 19                4% oui (3000) 211              15%

Prévoyance 94% non non 686              37% oui (3000) 882              KO

Prévoyance 100% non non 350              16% oui (3000) 545              117%

Prévoyance 106% non non 15                4% oui (3000) 209              16%

L’entrée de portefeuille a donc une importance cruciale dans la rentabilité d’une nouvelle affaire, mais 
cette forte amélioration des indicateurs est à nuancer car d’autres risques détaillés ci-dessous peuvent 
survenir : sous-provisionnement, modification législative et réglementaire, dilution de notre actif, … 
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• Risque de sous-provisionnement des PM transférées 
 

Notre modèle de rentabilité présume d’un bon calibrage de l’entrée de portefeuille, c’est-à-dire qu’on 
estime qu’il n’y aura pas de boni/mali. Or il est possible que les PM transférées soient sous-
provisionnées (par exemple, des provisions pour sinistres inconnus peuvent faire partie du transfert et 
s’avérer insuffisantes). Également, une réforme réglementaire peut entraîner d’importants malis : par 
exemple, une nouvelle réforme repoussant l’âge minimum de départ à la retraite. (Ces malis peuvent 
potentiellement être compensés, au moins en partie, par une hausse des cotisations si le contrat est 
toujours en cours au moment de la réforme. Mais potentiellement cette réforme peut avoir lieu post 
résiliation de notre contrat, et les malis à venir si nous avons conservé les PM ne pourront pas être 
compensés par une telle hausse). 
  

• Risque de dilution de l’actif 
 

Potentiellement, cette entrée de portefeuille pourra diluer notre actif. D’autant plus en cas de 
présence d’une clause de PB avec une large redistribution des produits financiers au client, cette 
dilution « néfaste » pour notre portefeuille n’offrira en contrepartie qu’une mince marge financière 
car amplement redistribuée. En effet, comme expliqué dans la Partie 2, les assureurs restent attentifs 
à la dilution de leur actif général et ne souhaitent pas investir trop fortement dans cette période de 
taux bas. Notre modèle de rentabilité ne mesure pas cette dilution. Opérationnellement, une solution 
pour contrôler cette dilution est de s’assurer que toute entrée de portefeuille acceptée peut être 
associée au même moment à une sortie de portefeuille sur un autre dossier. Ainsi, la trésorerie 
nécessaire pour la sortie de portefeuille sur un dossier X pourra provenir d’une entrée de portefeuille 
sur un dossier Y, et il ne sera pas nécessaire d’investir les provisions reçues.  
 
Plus globalement, la rentabilité dans notre étude apparaît meilleure en prévoyance, y compris dans le 
cas sans entrée de portefeuille. Or l’activité même de la prévoyance, risque long par rapport à la santé, 
va entraîner la constitution de provisions mathématiques, et donc nécessiter de nouveaux 
investissements puisque ce nouveau passif devra être couvert par les actifs appropriés. Le choc est 
moins « brutal » que lors d’une entrée de portefeuille, puisque les provisions se constitueront petit à 
petit tout au long de la vie du contrat, mais il est néanmoins important de noter que garantir du risque 
prévoyance participe à la dilution de notre actif (versus le risque santé où seule une potentielle réserve 
générale constituée si présence d’un compte de PB devra être investie), et que notre modèle de 
rentabilité ne prend pas en compte cette dimension. 
Cette analyse est valable dans le contexte macroéconomique actuel où les taux sont bas. L’analyse 
serait très différente dans un contexte de remontée des taux.  
 

3.4.2.2. Transfert sortant en cas de résiliation 
 
Nous appelons « transfert sortant », ou « sortie de portefeuille » le fait de transférer au nouvel 
assureur les provisions constituées à la date de résiliation de notre contrat. 
 
Nous avons supposé que les provisions / réserves étaient conservées en cas de résiliation. Comme 
expliqué dans la Partie 2, l’assureur étant engagé au niveau atteint en cas de résiliation, cette 
hypothèse est plausible. Néanmoins, et même s’il n’en a aucunement l’obligation légalement, 
l’assureur peut, à la demande du client, accepter de transférer ses provisions mathématiques en cas 
de résiliation (il arrive d’ailleurs lors des appels d’offres que l’accord pour transférer au moment d’une 
résiliation future si le client le souhaite dans l’avenir soit d’ores et déjà demandé dans le cahier des 
charges. Cet accord peut ensuite être indiqué contractuellement, devenant alors une obligation 
contractuelle).  
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Pour illustrer, considérons un dossier prévoyance avec transfert au moment de la résiliation, et 
comparons au cas sans transfert. 
 

 

 
Comme attendu, le fait de transférer les provisions au moment de la résiliation dégrade les 
indicateurs de rentabilité.  
 
Pour la NBV, son montant est diminué d’un montant égal à la marge financière post résiliation. Le gain 
de NBV dans le cas où l’on conserve les provisions/réserves à la fin du contrat est de l’ordre de 70, soit 
7% APE, par rapport au cas où l’on s’engage à transférer. 
Pour le TRI on constate de même une détérioration de l’indicateur, le fait de ne plus avoir de capital à 
immobiliser dès la résiliation du contrat ne compensant pas l’annulation de la marge financière. 
 
Néanmoins, pour les mêmes raisons que décrites dans le cas du transfert entrant au moment de la 
souscription, un transfert sortant au moment de la résiliation pourra avoir un intérêt pour l’assureur 
par exemple si une augmentation de l’âge légal de départ à la retraite est annoncée, ou s’il constate 
des malis récurrents sur ses sinistres en-cours, ou encore si par ailleurs il doit recevoir une entrée de 
primes équivalente sur un autre dossier Y, et que cette sortie de portefeuille peut lui permettre de 
transférer immédiatement la trésorerie reçue via le dossier Y, sans avoir à l’investir et à diluer son actif. 
 
De plus, mis à part les cas (rares) où la demande de transfert des provisions en cas de résiliation est 
demandée par le client, accordée par l’assureur et écrite contractuellement, la demande potentielle 
de transférer les provisions sera adressée à l’assureur au moment de sa résiliation, et il pourra alors 
décider en fonction du contexte réglementaire actuel/à venir et de sa connaissance de la sinistralité 
du dossier, quelle est la meilleure stratégie à adopter sous l’angle de la rentabilité.  
 
 

3.4.3. Actif  
  

Regardons à présent l’impact d’une modification sur la chronique des taux financiers, en envisageant 
une baisse de 1 point des rendements financiers AXA projetés sur 30 ans. 
 
 

Risque S/P PB
Transfert 

sortant
NBV TRI

Transfert 

sortant
NBV TRI

Prévoyance 94% oui non 286              36% oui 212              24%

Prévoyance 100% oui non 270              17% oui 198              11%

Prévoyance 106% oui non 19                4% oui 59 -               1%

Prévoyance 94% non non 686              37% oui 619              25%

Prévoyance 100% non non 350              16% oui 278              11%

Prévoyance 106% non non 15                4% oui 63 -               1%
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La NBV baisse entre 135 et 210 (soit entre 13,5% et 21% APE) dans le cas prévoyance, et de l’ordre de 
35 (soit 3,5% APE) dans le cas santé. 
L’impact d’une modification des chroniques de taux modifient significativement la NBV, et cela 
d’autant plus que la composante marge financière de la NBV sera élevée, autrement dit plus le risque 
arrêt de travail sera prépondérant.  
 
Le TRI est également détérioré, non seulement du fait d’une marge financière moindre, mais aussi 
d’un besoin de capital à immobiliser supérieur (la VIF diminue, entraînant une augmentation de la MSR 
requise). 
 

  

Risque S/P PB NBV TRI NBV TRI

Prévoyance 94% oui 286              36% 143              19%

santé 94% oui 179              25% 139              20%

Prévoyance 100% oui 270              17% 135              8%

santé 100% oui 148              12% 113              10%

Prévoyance 106% oui 19                4% 190 -             1%

santé 106% oui 185 -             -6% 220 -             -8%

Prévoyance 94% non 686              37% 500              21%

santé 94% non 485              51% 450              46%

Prévoyance 100% non 350              16% 153              8%

santé 100% non 148              12% 113              10%

Cas standard Baisse taux AXA = 1 point
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PARTIE 4 - Application : estimation du coût de 
l’immobilisation du capital pour partage des chargements 
entre l’assureur et le réassureur 
  
Le but de cette partie est de pouvoir justifier le partage des chargements entre l’assureur et le 
réassureur, en s’appuyant sur le montant de capital à immobiliser requis, déterminé via l’outil de 
projection décrit dans la Partie 3. En effet, il est régulièrement évoqué lors des appels d’offres que les 
chargements doivent permettre de couvrir à la fois les frais de fonctionnement assureur(s) (appelés 
frais généraux), mais aussi le « coût de portage de risque » (autrement dit, le coût d’immobilisation du 
capital requis). Notamment, lorsqu’un assureur fait appel à un réassureur, un partage des chargements 
d’assurance entre l’assureur et le réassureur doit être fait, et estimer ce « coût de portage de risque » 
peut être un élément de justification de la répartition retenue, comme nous le verrons dans cette 
présente partie. 
 

4.1.  Définition des chargements / frais 
  

Redéfinissons les chargements prélevés sur la cotisation. Ces chargements sont généralement à 
destination : 
 
• De l’assureur : qui porte le risque (il est susceptible de gagner ou perdre de l’argent selon les 

résultats de l’affaire, il doit immobiliser un certain capital pour exercer son activité et de fait 
rémunérer des actionnaires) et devra établir le(s) contrat(s) d’assurance, tarifer le dossier au 
moment de sa souscription, travailler chaque année au renouvellement, établir les comptes 
annuels. 

• Potentiellement d’un réassureur : il est possible pour l’assureur de « partager son risque ». On 
considère ici une réassurance en « quote-part » où le réassureur reçoit x% des cotisations et en 
échange paie x% des sinistres. Comme décrit précédemment le réassureur reçoit les cotisations 
brutes de l’ensemble des chargements, conserve une certaine part des chargements et, de fait, 
reverse à l’assureur une commission de réassurance. De même que l’assureur, le réassureur 
portera du risque (plus ou moins selon la quote-part définie), devra établir le(s) traité(s) de 
réassurance et sera de même amené à travailler au renouvellement du dossier et à 
l’établissement des comptes de réassurance.  

• D’un courtier : qui apporte l’affaire, assure un rôle d’intermédiaire entre l’assureur et 
l’entreprise cliente qu’il conseille. 

• D’un gestionnaire : qui gère l’encaissement des cotisations, le paiement des prestations. Le 
gestionnaire peut être l’assureur, le courtier, ou un autre intervenant. 

 
Nous nous concentrerons ici sur les chargements « d’assurance » à destination de l’assureur et du 
réassureur, sans tenir compte des chargements supplémentaires de « gestion » que l’assureur pourrait 
avoir en sus s’il gérait en partie ou en totalité l’affaire souscrite. Les chargements d’assurance reçus 
permettront de couvrir les frais généraux (loyers, salaires, frais de mise en place du dossier…), ainsi 
qu’un « coût de portage de risque » que nous allons tenter de définir ci-dessous. 
  

4.2.  Estimation du coût de portage de risque 
  

Le modèle de rentabilité décrit précédemment permet de calculer le capital à immobiliser. Dans une 
compagnie d’assurance, ce capital est apporté par les actionnaires qui, en retour, attendent un certain 
niveau de rémunération. Ce capital est investi dans des actifs financiers dont le rendement est inférieur 
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au rendement espéré de l’actionnaire. Tout produit commercialisé, grâce aux marges qu’il génère, 
devra donc permettre à l’assureur de dégager assez de profits (techniques, financiers) afin de 
rémunérer le capital immobilisé.  
 
Afin de juger si les profits dégagés sont suffisants, le TRI pourra être utilisé, cet indicateur reflétant 
bien les différentes marges produites avec prise en compte de l’immobilisation du capital associé. Le 
niveau de TRI doit être suffisant pour couvrir la rémunération de l’actionnaire. Plus précisément, la 
gouvernance de l’assureur peut définir un seuil minimal de TRI à atteindre, permettant de couvrir non 
seulement la rémunération de l’actionnaire, mais également les besoins de rentabilité fixés par 
l’assureur (par exemple en vue d’investissements futurs). 
 
Le TRI est donc un cadre théorique idéal mais il est peu utilisable opérationnellement. Les analyses de 
la Partie 3 ont en effet montré les difficultés à se baser sur cet indicateur volatil dont les variations ne 
sont pas toujours facilement interprétables.  
 
Aussi, dans le cadre d’une démarche simplifiée, nous avons cherché à déterminer un ordre de grandeur 
de la marge requise afin de rémunérer l’actionnaire en donnant un équivalent en pourcentage du 
chiffre d’affaires, permettant de visualiser facilement le coût d’immobilisation de capital que l’assureur 
doit financer. 
 
La méthode consiste à : 

• Sommer et actualiser les montants de capitaux à immobiliser pour chaque année durant 
laquelle le contrat est en cours (obtenus grâce à l’outil de projection précédemment décrit, 
le capital à immobiliser étant égal à « MAX(130% * STEC – VIF + MVM ; 0) » et 
l’actualisation étant réalisée au taux sans risque), 

• Multiplier le total obtenu par 6%, hypothèse standard de rentabilité attendue par les 
actionnaires pour une entreprise d'assurance bien notée (à noter que nous retrouvons ce 
6% dans la définition de la MVM, égale au capital requis pour porter les engagements 
jusqu’à leur extinction multiplié par 6%),  

• Diviser le résultat obtenu par la PVEP (Present Value of Expected Premiums = somme des 
primes actualisées au taux sans risque) afin d’obtenir le coût rapporté au CA annuel, qu’on 
nommera coût du capital (=coût de portage de risque, =coût de l’immobilisation du 
capital) 

 
 

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 6% 
∑ [𝑀𝐴𝑋(130% ∗ 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖 − 𝑉𝐼𝐹𝑖 + 𝑀𝑉𝑀𝑖 ; 0 ) ∗ (1 + 𝑟)−𝑖]𝑁

𝑖=1

∑ 𝜋𝑖 ∗ (1 + 𝑟)−𝑖𝑁
𝑖=1

 

 
𝑂ù 𝜋𝑖 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝐶𝐴 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑟 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
 
Ce coût du capital représente donc la rémunération attendue par l’actionnaire suite à l’apport de son 
capital, sur toute la durée de vie du contrat, et est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires.  
 
Nous avons ensuite considéré que c’était la marge de gestion de l’assureur (c’est-à-dire la différence 
entre les chargements perçus par l’assureur (ou le réassureur), et ses frais généraux réellement payés) 
qui devait couvrir ce coût. Il est en effet communément entendu que les chargements doivent faire 
face non seulement aux frais généraux du porteur de risque (l’assureur), mais aussi au coût de portage 
de risque (rémunération attendue de l’actionnaire). 
 
Ci-dessous quelques résultats du coût du capital en fonction des risques souscrits, du S/P et de la 
présence ou non d’une PB. 
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On constate que : 
 

• Le DC est très largement le risque le plus consommateur de capital, devant la santé puis 
l’AT. 

• Plus le S/P est dégradé, et plus le coût du capital est grand. 

• Avec PB versus sans PB : 
o Coût très proche pour un S/P de 106% (comme attendu), 
o Coût très proche pour un S/P de 100% pour les risques DC et santé, en revanche il 

est plus important sans PB pour le risque AT, 
o Coût au moins deux fois plus important sans PB plutôt qu’avec PB pour un S/P de 

94%. 
 
Ces constats sont liés à l’évolution du STEC et de la VIF et ont déjà été explicités précédemment. 
 
Comparons à Solvabilité I : 
 

• Le besoin de marge de solvabilité d’un (ré)assureur non-vie est égal au montant le plus élevé 

entre 18% des primes émises (puis 16% au-delà de 53 100 000 €) et 26% des charges moyennes 

de sinistres sur les trois dernière années (23% au-delà de 37 200 000 €). 

Dans notre étude, pour les risques AT et santé, avec un S/P de 100%, on obtiendrait donc un besoin en 

capital de l’ordre de max (18%*1000 ; 26%*1000) * 6% / 1000 = 1,56% CA (en moyenne supérieur donc 

à ce que l’on constate ici). 

 

• Le besoin de marge de solvabilité d’un (ré)assureur vie est égal à 4% des provisions mathématiques 
auxquelles on ajoute un pourcentage qui varie de 0,1% à 0,3% des capitaux sous risque en fonction 
de la durée de l’engagement. 

Risque S/C PB
Coût du 

capital
Risque S/C PB

Coût du 

capital

DC 94% oui 0,9% DC 94% non 1,8%

AT 94% oui 0,1% AT 94% non 0,2%

santé 94% oui 0,1% santé 94% non 0,5%

Prévoyance 94% oui 0,1% Prévoyance 94% non 1,0%

Prévoyance + santé 94% oui 0,1% Prévoyance + santé 94% non 0,6%

DC 100% oui 2,3% DC 100% non 2,3%

AT 100% oui 0,2% AT 100% non 0,6%

santé 100% oui 0,9% santé 100% non 0,9%

Prévoyance 100% oui 0,8% Prévoyance 100% non 1,4%

Prévoyance + santé 100% oui 0,7% Prévoyance + santé 100% non 1,1%

DC 106% oui 2,9% DC 106% non 2,7%

AT 106% oui 1,2% AT 106% non 1,0%

santé 106% oui 1,4% santé 106% non 1,2%

Prévoyance 106% oui 2,1% Prévoyance 106% non 1,9%

Prévoyance + santé 106% oui 1,7% Prévoyance + santé 106% non 1,5%

En considérant le cas « usuel » d’une souscription aux alentours de 100%, on obtient donc, d’après notre 
modèle de rentabilité, un coût en capital de l’ordre de 0,9% du CA en santé, entre 0,8% et 1,4% du CA en 
prévoyance, et entre 0,7% et 1,1% du CA en prévoyance + santé. 
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Cette formule est non applicable facilement dans notre étude pour obtenir une approximation du 
besoin en capital pour le DC, car elle dépend fortement des capitaux sous risque (pas de provisions 
mathématiques dans notre cas puisque nous n’avons pas de rente conjoint ou éducation). 
 
Il est à noter que les résultats présentés, c’est-à-dire, le coût obtenu pour AXA suite à application de la 
modélisation décrite de son modèle interne dans l’outil de rentabilité et utilisé dans le cadre d’une 
démarche simplifiée visant à mesurer le coût du capital, pourraient être différents pour un autre 
assureur. 
 
Dans la suite de cette étude nous supposerons que pour une même affaire, le coût du capital est 
similaire qu’il soit déterminé par l’assureur ou le réassureur, et on le nommera z%. (Hypothèse 
simplificatrice donc, étant donné que fonction des caractéristiques de chacune des parties, ce coût 
pourrait être différent. Par exemple, même s’il ne porte que 50% du CA, l’assureur aura un SCR défaut 
accru du fait de l’existence de la réassurance). 
 

4.3.  Justification de la répartition chargements  
 
On suppose donc que les chargements d’assurance doivent couvrir le coût du capital et que ce coût du 
capital est égal à z% (coût déterminé fonction des caractéristiques du dossier). Chacune des parties 
devra donc disposer de z% de chargement sur sa quote-part de risque (Quote-part égale à X% pour le 
réassureur, (1-X%) pour la cédante). 
 
On définit les paramètres suivants : 

• X% : QP de réassurance du dossier 

• z% : Coût du capital  

• a% : Frais généraux de l’assureur (sur la totalité du CA, brut de cession) 

• b% : Frais généraux du réassureur (sur sa QP de réassurance) 
 
Le besoin total de chargements sera donc de z%+a%+b%*X% et peut se résumer ainsi : 
 

 

 
Exemple chiffré :  
On considère un dossier prévoyance + santé sans PB souscrit à un S/P de 100% et l’on suppose que les 
montants de capitaux à immobiliser sont proches entre l’assureur et le réassureur. On donne les 
paramètres suivants : 

• X% = 50% 

• z% = 1% 

• a% = 4% 

• b% = 3%  
 

Il paraît logique de considérer des frais généraux supérieurs pour l’assureur, puisque ce dernier devra 
notamment émettre la totalité des contrats parfois nombreux, ou encore sera plus fréquemment 

z% sur sa QP de rétention z% sur sa QP de réassurance

z%*(1-X%) sur le CA total z%*X% sur le CA total

a%/(1-X%) sur sa QP de rétention b% sur sa QP de réassurance

a% sur le CA total b%*X% sur le CA total

z%+a%/(1-X%) sur sa QP de rétention z%+b% sur sa QP de réassurance

z%*(1-X%)+a% sur le CA total z%*X%+b%*X% sur le CA total

Chargements totaux

Répartition des chargements

Chargements Assureur Chargements Réassureur

[z%*(1-X%)+a%] / [z%+a%+b%*X%]

z%+a%+b%*X%

[z%*X%+b%*X%] / [z%+a%+b%*X%]

coût du capital

frais généraux

TOTAL
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amené à présenter les comptes au client. Ces paramètres peuvent de toute façon être ajustés en 
fonction du dossier et de la charge associée. 
 

 

 
Il est important de noter que même si ces calculs reflètent bien les besoins pour l’assureur/réassureur 
pour couvrir ses frais généraux et le coût du capital, le total de chargements nécessaires obtenu peut 
apparaître comme trop élevé et mettre en péril l’acceptabilité par le client de la tarification proposée 
(d’autres offres avec des chargements moindres étant plus attractives…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
À noter cependant que, outre la marge de gestion, les autres marges (technique, financière) pourraient 
être utilisées pour couvrir ce « coût de portage de risque » (qui, rappelons-le, n’est pas un « vrai » coût 
mais une attente de rentabilité de la part de l’actionnaire), conformément à l’idée initiale de considérer 
le TRI, indicateur intégrant l’ensemble des marges et capital immobilisé, et de juger si son niveau est 
satisfaisant. D’autant plus qu’au regard des enveloppes de chargements assureurs rencontrées 
usuellement lors des appels d’offres (entre 3 et 5% pour les grandes entreprises), il apparaît compliqué 
de couvrir via les chargements la totalité du coût d’immobilisation du capital en plus des frais généraux. 
D’où l’idée ici de déterminer une répartition entre assureur et réassureur (plutôt qu’une valeur 
« absolue ») au sein d’une enveloppe a priori insuffisante. 
 
 

4.4.  Exemple de règles utilisées pour définir la répartition des 
chargements 

 
Très concrètement, examinons les règles mises en place pour définir la répartition des chargements 
d’assurance avec deux de nos partenaires. Ces règles, résultats d’une réflexion partagée avec chacun 
de ces partenaires, s’appliquent aussi bien lorsqu’AXA intervient en tant que réassureur (notre 
partenaire étant la cédante) ou en tant que cédante (notre partenaire étant le réassureur). Elles 
apparaissent donc de fait comme équitables, car symétriques. 
À noter que ces règles s’appliquent sur les chargements d’assurance purs. Dans le cas où l’assureur 
aurait conservé une part de gestion (par exemple, délégation de la gestion du risque arrêt de travail 
mais conservation de la gestion du risque décès) et si les chargements relatifs à cette gestion sont 
« noyés » dans l’enveloppe des chargements d’assurance, il conviendra donc de les estimer et de les 
soustraire de l’enveloppe des chargements d’assurance avant application des règles définies ci-
dessous.  
 

1% sur sa QP de rétention 1% sur sa QP de réassurance

1%*(1-50%)=0,5% sur le CA total 1%*50%=0,5% sur le CA total

4%/(1-50%) sur sa QP de rétention 3% sur sa QP de réassurance

4% sur le CA total 3%*50%=1,5% sur le CA total

1%+4%/(1-50%) sur sa QP de rétention 1%+3% sur sa QP de réassurance

1%*(1-50%)+4%=4,5% sur le CA total 1%*50%+3%*50%=2% sur le CA total

Chargements totaux

Répartition des chargements

frais généraux

Chargements Assureur Chargements Réassureur

coût du capital

TOTAL

1%+4%+3%*50% = 6,50%

[1%*(1-50%)+4%] / [1%+4%+3%*50%]

= 4,50%/6,50% (soit 69%)

[1%*50%+3%*50%] / [1%+4%+3%*50%]

=2,0%/6,50% (soit 31%)

Cette méthode permet néanmoins de justifier sur une enveloppe de chargements d’assurance donnée 
(par exemple, des chargements cibles imposés par le cahier des charges, ou des chargements calibrés 
fonction du contexte concurrentiel) quelle serait la répartition appropriée de ces chargements entre 
l’assureur et son réassureur, les paramètres z, a, b étant à définir entre les parties. 
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• Partenaire n°1 : 
 
Calcul des chargements destinés au réassureur : 
 

 

 
Application : 
 

 

 

Cette règle a l’avantage de prendre en considération le fait que : 

 

• Seule une part des chargements d’assurance peut être attribuée au réassureur sur sa QP : la 
cédante dispose de la totalité des chargements sur sa QP de rétention, et d’une part des 
chargements sur la QP cédée, du fait de coûts administratifs supérieurs à ceux du réassureur. 
 

• Si une PB est mise en place, la marge technique se trouvant fortement réduite, la règle permet 
de répartir plus équitablement la marge de gestion entre la cédante et son réassureur (et donc 
de diminuer la part de chargements conservée par la cédante sur la QP cédée, de 50% à 35%). 
 

• Le réassureur a besoin dans l’absolu d’un minimum de chargements (pouvant là encore 
conduire la cédante à diminuer sa part de chargements conservée sur la QP cédée, au travers 
des minimums de frais imposés). 

 

Néanmoins, cette règle simpliste a l’inconvénient de donner le même pourcentage des chargements 
au réassureur quelle que soit sa QP. Or, si cela se justifie pour les frais de portage de risque, il paraîtrait 
logique que, du fait des frais généraux, la part des chargements attribuée au réassureur sur sa QP, soit 
décroissante avec la QP : 
 

• Plus on approche d’une QP de 100% et plus la part des chargements attribuée au réassureur 
devrait être faible (la cédante devant disposer de chargements sur la QP cédée, puisque sa QP 
de rétention sur laquelle elle disposera de la totalité des chargements sera faible. Or la 
cédante aura des frais généraux fixes à couvrir, indépendants de la QP de réassurance). 

• Plus on approche d’une QP de 0% et plus la part attribuée devrait être forte (raisonnement 
inverse).  

Affaire sans PB

Affaire avec PB

50% des chargements d'assurance à la hauteur de la 

quote-part de réassurance, avec un minimum de 

1,35% sur la totalité des risques

65% des chargements d'assurance à la hauteur de la 

quote-part de réassurance, avec un minimum de 

1,75% sur la totalité des risques 

Chargements 

assurance
PB sur sa QP de réassurance sur la totalité du CA

4,00% non 2,00% 1,00%

2,50% non 1,35% 0,68%

4,00% oui 2,60% 1,30%

2,50% oui 1,75% 0,88%

Chargements du réassureur - QP = 50%
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Dans la règle présentée les frais généraux de la cédante sont fixes, quelle que soit la QP cédée → la 
part des chargements du réassureur devrait donc être décroissante avec la QP. 
 

 

 
Parallèlement, il semblerait logique que le réassureur dispose sur sa QP de la totalité des chargements 
afférents au portage de risque.  
 

• Partenaire n°2 : 
 

Construction d’un tableau à double entrée permettant de déterminer en fonction de la QP (variant 
entre 10% et 100%) et des chargements d’assurance (variant entre 2% et 5%), quels chargements 
sont attribués au réassureur. 

Extrait de ce tableau : 

 

 
Ce tableau a été élaboré selon les grands principes suivants : 
 

• Les chargements d’assurance sont scindés entre : 
o Des frais de portage de risque (correspondent au coût du capital), 
o Des frais administratifs (correspondent aux frais généraux). 
 

• La répartition des chargements entre ces deux grands postes est la suivante : 50%/50%.  
o De façon extrêmement simplifiée, si nous considérons une immobilisation en 

capital requise de l’ordre de 25% (ordre de grandeur cohérent avec Solvabilité I) 
et une rémunération attendue de l’actionnaire de 6%, le coût du capital obtenu 
est de l’ordre de 1,50%. 

Pour une enveloppe moyenne de 3%, cela représente 50% des chargements.   
 

• Chacune des parties conserve la totalité des chargements afférents au coût du capital sur 
sa QP de risque. 

QP de rétention

QP cédée

QP cédée = QP de 

réassurance

QP de rétention

Nécessité pour la 
cédante d'avoir une 
part non négligeable 

des chargements sur 
la QP de réassurance

La cédante disposera 
de suffisamment de 
chargements sur sa 

QP de rétention pour
avoir besoin d'une 
part de chargements 
négligeable sur la QP 

de réassurance.

Quote-Part

Chargements assurance 
30% 40% 50%

2,08% 1,88% 1,75% sur sa QP de réass
0,63% 0,75% 0,88% sur le CA total

2,50% 2,25% 2,10% sur sa QP de réass
0,75% 0,90% 1,05% sur le CA total

2,92% 2,63% 2,45% sur sa QP de réass
0,88% 1,05% 1,23% sur le CA total

3,33% 3,00% 2,80% sur sa QP de réass
1,00% 1,20% 1,40% sur le CA total

Part des chargements réassureur sur CA QP 83% 75% 70%

Part des chargements réassureur sur CA total 25% 30% 35%  

4,0%

2,5%

3,0%

3,5%
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o Exemple : si les chargements assurance sont de 3,5%, le réassureur disposera de 
1,75% de chargements sur sa QP de réassurance au titre du coût du capital, et la 
cédante disposera de 1.75% de chargements sur sa QP de rétention. 

 

• Les chargements afférents aux frais administratifs sont répartis sur la totalité du CA dans 
un rapport 80% (pour la cédante) / 20% (pour le réassureur). 

o Quelle que soit la quote-part de réassurance, les coûts de fonctionnement de la 
cédante seront supérieurs à ceux du réassureur (contrats à établir, comptes à 
présenter au client, …). 

o L’obtention de la répartition 80%/20% résulte d’un compromis trouvé entre les 
deux partenaires. 

o Plus la QP est élevée, et plus la part des chargements sur la QP du réassureur 
ramenée à l’enveloppe de chargements totale sera faible, et réciproquement 
(solutionne l’inconvénient soulevé sur la règle du Partenaire n°1). 

o Suite de l’Exemple : On considère une QP de 50%. Le réassureur disposera de 
20%*1,75%= 0,35% de chargements sur la totalité du CA au titre des frais 
administratifs, soit 0,70% sur sa QP de réassurance 50%. 

In fine le réassureur disposera donc de 1,75% (frais de portage de risque) +0,70% (frais 
administratifs) =2,45% de chargements sur sa QP de réassurance 50% pour un total de 
chargements assureurs de 3,50%. 
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Conclusion 
 

Dans un environnement très concurrentiel et dans un contexte de taux financiers à la baisse, les 

marges des assureurs s’amenuisent. De ce fait, il est important pour un assureur de maîtriser les 

composantes de la rentabilité de ses produits et de pouvoir comprendre les impacts de tous les leviers 

à sa disposition lors de la souscription des contrats. Le ratio Sinistres à Primes est le principal indicateur 

utilisé au quotidien pour aider à la prise de décision lors de la souscription d’un dossier. Ce mémoire a 

illustré la nécessité d’utiliser des indicateurs plus complexes, prenant en compte les marges futures et 

l’immobilisation du capital requis. 

Au travers d’un modèle de projection déterminant la NBV et le TRI, nous avons présenté la déformation 

de ces indicateurs de rentabilité (NBV et TRI) en fonction des leviers dont dispose le souscripteur lors 

des appels d’offres (niveau des chargements, ratio S/P, paramètres de la Participation aux Bénéfices), 

afin d’avoir une meilleure maîtrise de la rentabilité et d’aider à la décision lors de la souscription. Notre 

étude a permis : 

• De comparer la rentabilité d’un risque à un autre : à conditions identiques, l’arrêt de travail 

apparait comme la garantie la plus rentable. Néanmoins, cette garantie est la plupart du temps 

accompagnée d’une garantie décès, et si la garantie prévoyance (décès et arrêt de travail) est 

systématiquement plus rentable que la garantie santé au regard de la NBV, ce n’est pas 

toujours le cas sous l’angle du TRI (par exemple, pour une affaire bénéficiaire sans clause de 

Participation aux Bénéfices). 
 

• De comparer les impacts sur la NBV ou le TRI suite à une modification de l’un des leviers, 

aidant à l’arbitrage lors d’un appel d’offres entre une évolution des cotisations, des garanties, 

des chargements ou des paramètres de la PB. 

Cette étude a nécessité de prendre plusieurs hypothèses (pas d’entrée de portefeuille, conservation 

des provisions mathématiques en cas de résiliation, ratio S/P constant au cours du temps…), dont nous 

avons souligné les limites et impacts sur les indicateurs de rentabilité. 

La compagnie d’assurance doit maîtriser ce type de métriques et comprendre comment ces indicateurs 

évoluent en fonction des divers paramètres. Si la NBV est très souvent linéaire et facilement 

interprétable, elle présente l’inconvénient de ne pas prendre en compte le coût en capital. A l’inverse, 

la lecture du TRI se veut plus difficile mais cet indicateur volatil a l’avantage d’intégrer l’ensemble des 

marges et l’impact de l’immobilisation du capital. Dès lors, il serait intéressant de pouvoir disposer 

d’un indicateur complet combinant les avantages de la NBV et du TRI et qui pourrait corriger les 

limites identifiées.  

L’estimation du capital requis via le modèle de projection nous a permis de plus de quantifier le coût 

du portage de risque, au travers d’un calcul simplifié et fonction des différents paramètres du dossier. 

Cette estimation a servi de base à la proposition d’une répartition des chargements entre une cédante 

et son réassureur, et à la justification de règles de répartition effectivement mises en place avec 

certains de nos partenaires. 

  



88 
 

Bibliographie 
 

[1] TOSETTI A., BEHAR T., FROMENTEAU M., MENART S., Assurance Comptabilité – Règlementation – 

Actuariat, ECONOMICA (2011) 

[2] CFO Forum, EEV Principles (2004) 

[3] CFO Forum, MCEV Principles (2008) 

[4] RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014 complétant la 

directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et 

de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) 

[5] GOURLIER S., Analyse de la rentabilité d’un produit en santé individuelle, Mémoire d’actuariat, 

(2014) 

[6] SAULDUBOIS M., Les principaux paramètres déterminant la rentabilité d’un contrat de 

Prévoyance, Mémoire d’actuariat, (2015) 

[7] SOULA M., Prévoyance Collective : Impact de la réassurance non-proportionnelle sur les flux de 

Best Estimate, Mémoire d’actuariat, (2014) 

[8] ITJI S., Prévoyance Collective : Les provisions d’égalisation contractuelle en normes prudentielles 

Solvabilité 2, Mémoire d’actuariat, (2016) 

[9] MAEDLER M., Etude de la rentabilité d’un produit d’assurance dépendance, Mémoire d’actuariat, 

(2007) 

[10] HUGONIN B., Solvabilité 2, cours du Centre d’Etudes Actuarielles (2016) 

[11] IZAR C., Introduction aux mécanismes de valorisation d’une entreprise d’assurance, cours du 

Centre d’Etudes Actuarielles (2016) 

[12] Documentation AXA, MCEV, NBV, Outils de pilotage d’une compagnie d’assurance (2013) 

[13] Documentation AXA, Solvabilité II – Méthodologies de calcul de l’IRR SII (2016)  

[14] Documentation AXA, Ecole de la Finance – Solvabilité II (2017) 

 


	Page de garde MEMOIRE_GAUTHIER_LE JALLE_Vdefbis.pdf (p.1)
	2019 02 20 MEMOIRE_CEA_GAUTHIER_LE JALLE_Promo 2015_2016.pdf (p.2-90)

