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Résumé 
 

 

Mots clés : risque de longévité, rentes viagères, mutualisation technico-financière, solvabilité II, 

swap de longévité, marge pour risque (Risk Margin), capital économique de solvabilité 

 

 

Aujourd’hui, le secteur de l’assurance vie est confronté à un certain nombre de défis liés au risque de 

longévité. Les assureurs proposant des rentes viagères sont obligés de constituer davantage de 

capital pour ce risque long terme. Cette exigence de capital est renforcée par un contexte  

économique défavorable empêchant la mutualisation technico-financière, mais aussi par la mise en 

application de la nouvelle réglementation européenne : Solvabilité II.  

 

Ce nouveau contexte réglementaire associé à la conjoncture économique et sociale actuelle renforce 

le développement de solutions de transfert. Le swap de longévité apparait alors comme une solution 

clé pour couvrir un portefeuille de rentiers. En effet, dans un contrat swap de longévité, l’assureur 

reçoit une jambe variable basée sur la mortalité réelle des assurés en échange d’un paiement d’une 

jambe fixe déterminé à la signature du contrat, comportant une certaine prime de risque. L’assureur 

transfère ainsi le risque d’améliorations futures de la mortalité. Cependant, le marché de la longévité 

reste incomplet et le manque de transparence rend difficile la détermination de la prime de risque.  

 

Dans cette étude, la marge pour risque (Risk Margin) associée à la longévité est supposée être la 

meilleure estimation de cette prime sous  Solvabilité II. Cependant, l’intérêt d’une telle couverture 

réside avant tout dans l’appréhension du risque sur notre portefeuille.  

 

Ainsi, nous procédons au calcul de SMR (Standardized Mortality Ratio) afin de positionner la 

mortalité réelle des assurés par rapport à la table de tarification réglementaire sur une période. Puis, 

nous calculons le capital économique alloué au risque de longévité afin de mesurer l’impact d’un 

scénario de choc bicentenaire sur la longévité de nos assurés. Le risque, une fois quantifiée, nous 

nous intéressons au groupe de rentes sur lequel se concentre le risque. Il s’agit notamment des 

contrats sur lesquels la mutualisation technico-financière est défaillante. Nous procédons ensuite à la 

mesure de l’impact de la couverture sur le capital économique sous Solvabilité II et sur le résultat de 

mortalité. Enfin, nous mènerons une analyse de sensibilité de scénarios baisse et hausse des taux 

d’intérêt croisés avec des scénarios d’amélioration de la longévité, afin de déceler les effets taux sur 

la couverture du risque.  
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Abstract 
 

 

Keywords: longevity risk, annuities, technical and financial pooling, solvency II, longevity swap, risk 

margin, solvency economic capital 

 

 

Today, the life’s insurance sector is confronted in a number of challenges related to longevity risk. 

The insurers offering life annuities product are struggling to mobilize more and more capital for this 

long term risk. This capital requirement is enhanced by an unfavorable economic environment 

preventing the technical and financial pooling, but also by the new European Directive: Solvency II.  

 

This new regulation associated to the current economic and social situation enhanced the 

development of risk transfer solutions. The longevity swap appears then as a key solution to cover a 

portfolio of annuities. Indeed, in a longevity swap contract, the insurer receives a floating leg based 

on the realized survival rate of the annuitants in exchange for a fixed leg payment predetermined at 

the inception of the contract, and a payment of a premium. Thus, the insurer transfers the risk of 

future improvements of the mortality. However, the longevity market remains incomplete and the 

lack of transparency makes difficult the determination of the risk premium.  

 

In this study, the risk margin associated to the longevity is supposed to be the best estimation of this 

premium under Solvency II. However the interest of such a cover lies on the apprehension of the risk 

on our portfolio.  

 

Thus, we proceed to the calculation of SMR (Standardized Mortality Ratio) in order to compare the 

realized mortality rate of the annuitants with the table used for the annuities pricing over a period. 

We calculate then the economic capital under solvency II for the longevity risk to capture the impact 

of a scenario of a bicentenary shock on the mortality of annuitants. The risk quantified, we are 

interested in the group of contracts on which the risk concentrates and on which technical and 

financial pooling is insufficient. Then we proceed to the impact measure of the cover on the 

economic capital under solvency II and on the technical result. Finally, we lead a sensitivity analysis 

of interest rate scenario crossed with scenarios of improvement of the longevity, to reveal the 

interest rate effects on the cover.  
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Introduction  
 

 

L’espérance de vie s’est considérablement améliorée au fil des temps. Cet allongement de la durée 

de vie est avant tout une chance et un indice de développement. Cependant, l’incertitude sur la 

mesure de la dérive de la longévité future soumet les assureurs de rentes viagères et les régimes de 

retraite à un risque dont l’impact financier peut être très important.  

Le risque de longévité a été longtemps relégué au second plan en raison des produits financiers 

élevés permettant de compenser les pertes techniques. Aujourd’hui, le secteur de l’assurance sera 

bientôt tenu de se conformer à la directive Solvabilité II. En vertu de cette réglementation, le capital 

de solvabilité pour le risque de longévité va nécessiter l’immobilisation de plus en plus de capitaux. 

Cette exigence de capital est, par ailleurs, renforcée par les effets de la crise financière entraînant la 

baisse des produits financiers. Cela empêche donc la mutualisation technico-financière dont 

bénéficieraient certains contrats.  

Ce nouveau contexte réglementaire associé à la conjoncture économique et sociale renforce ainsi le 

développement de solutions de transfert du risque de longévité.  

L’objectif de ce mémoire est de mesurer l’impact d’une couverture du risque via un swap de 

longévité sous l’environnement Solvabilité II.  

Dans la première partie, nous présenterons le cadre de l’étude en effectuant un tour d’horizon sur 

l’amélioration de l’espérance de vie en France. Ensuite, nous ferons un état des lieux du marché de la 

couverture du risque de longévité en général, puis, du swap de longévité en particulier.   

En seconde partie, nous définirons le principe de la couverture, puis, nous décrirons une méthode de 

cotation sous Solvabilité II.  

La troisième partie de ce mémoire présentera le modèle de projection utilisé pour le calcul des flux 

de résultats, nécessaire pour la mise en application de la couverture du portefeuille de rentiers 

étudié.  

Enfin, à travers la quatrième partie, nous analyserons les résultats obtenus pour la couverture de 

notre portefeuille puis nous présenterons de manière synthétique d’autres alternatives de 

couverture.  
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Partie I : 
 

Le cadre d’étude 
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Chapitre I : Risque de longévité 

 

Le risque de longévité peut se définir comme l’incertitude sur le niveau d’augmentation de la durée 

de vie moyenne des personnes. Il est composé de :  

- une composante individuelle, liée à la structure démographique du portefeuille  

- une composante globale ou systémique.  

 
La première composante est mutualisable au moyen des fonds de pension ou des produits de rente 
proposés par les compagnies d’assurance et en se fiant à la loi des grands nombre pour réduire la 
variabilité de ce risque. Elle reflète l’incertitude par rapport à l’âge de décès de l’assuré, plus 
précisément, l’incertitude quant à la possibilité que l’assuré vive plus longtemps que ce qu’on avait 
espéré. Quant à la dernière composante, elle est très difficile à couvrir, car elle reflète l’incertitude 
sur la durée de vie d’une cohorte nationale. 

 

Selon les spécifications techniques de L’EIOPA, le risque de longévité est défini comme suit :  

 
“Longevity risk is associated with the risk of loss, or of adverse change in the value of insurance 

liabilities, resulting from changes in the level, trend, or volatility of mortality rates, where a 

decrease in the mortality rate leads to an increase in the value of insurance liabilities”.  

 

Dans le cadre de la tarification en assurance-vie, l’actuaire doit pouvoir estimer la probabilité de 

décès à chaque âge des assurés de façon correcte. Il faut donc connaître le niveau de mortalité de la 

population des assurés aujourd’hui mais aussi le prédire dans le futur pour estimer correctement la 

durée de ses engagements. Lorsqu’il s’agit des contrats de retraite, la plupart des acteurs du marché 

de l'assurance et de la réassurance utilisent les tables prospectives de mortalité. Ces tables visent à 

projeter les tendances de longévité actuelles dans le futur.  

 

Ainsi, techniquement, le risque de longévité fait partie des risque de modèle : il trouve son origine 

dans l’inadéquation possible entre la table de mortalité utilisée et la survie réelle des rentiers. Ce 

type de risque se retrouve bien entendu dans tous les produits d’assurance : si les bases techniques 

utilisées par l’assureur ne reflètent pas la sinistralité réelle qu’il s’est engagé à couvrir, l’assureur est 

confronté à des pertes techniques qui peuvent être conséquentes. 

 

Pour les assureurs proposant des contrats d’assurance-vie, le risque de longévité est d’autant plus 

important que le rythme d’allongement de la durée de vie humaine est élevé. En 2008, l’espérance 

de vie à la naissance était en France de 81,5 ans, c’est-à-dire quatre ans de plus que ce que Jean 

Bourgeois-Pichat1 estimait en 1952 être la limite biologique infranchissable de cet indicateur. Des 

progrès considérables ont ainsi été réalisés au cours des dernières décennies.  

 

Comment sommes-nous parvenus à ce niveau élevé ? Que dire des inégalités face à la mort ? Voici 

quelques questions auxquelles nous nous attachons à répondre dans la section suivante.  

 

                                                 
1
 Jean Bourgeois-Pichat (1912-1990) : démographe français 
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I. Constat sur l’allongement de la vie  
 

1. Etat de la mortalité au XXIème siècle  

 

En 2014, une femme vivrait en moyenne 85,4 ans et un homme 79,2 ans3. L’espérance de vie s’est 

considérablement augmenté au fil du temps  grâce à l’amélioration des conditions de vie, des 

progrès médicaux et aux programmes de santé publique.  

 

Durant le XXème siècle, c’est tout d’abord la mortalité infantile qui a fortement diminué, passant 

sous la barre des 50 ‰ en 1950 grâce aux progrès de la l’hygiène, de la révolution de pastorienne, 

ainsi que la mise en place des premières politiques de protection de la petite enfance. Puis la 

diffusion des antibiotiques, la généralisation des vaccinations permettant  de juguler les maladies 

infectieuses, programmes de périnatalogie et la maîtrise de la mort subite du nourrisson ont 

également impliqué un recul de la mortalité infantile. Celle-ci atteint aujourd’hui un niveau 

extrêmement bas de 3,5 ‰ et ne pèse quasiment plus sur l’espérance de vie.  

 

 
 

Figure 1 : Taux de mortalité infantile en France métropolitaine (Source INSEE) 

 

En seconde cause, l’espérance de vie progresse grâce aux succès rencontrés dans la lutte contre la 

mortalité adulte, en particulier aux âges élevés. L’espérance de vie à 65 ans a commencé à 

augmenter chez les femmes au début du XXème siècle, mais seulement après la deuxième guerre 

mondiale chez les hommes, du fait du recul des maladies infectieuses puis des maladies cardio-

vasculaires. Par la suite, il faut également noter une évolution favorable de la plupart des autres 

causes et notamment des cancers qui actuellement pèsent autant que les maladies cardio-

vasculaires dans la mortalité. De plus, la mortalité due aux maladies de société et aux accidents est 

aussi depuis plusieurs décennies orientée à la baisse, ce qui contribue à l’accroissement régulier de 

                                                 
3
 Source INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), www.insee.fr 
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l’espérance de vie. Aujourd’hui, l’espérance de vie à 65 ans en France est l’une des plus élevées du 

monde, tant pour les hommes (16,9 ans) que pour les femmes (21,4 ans). AU 1er janvier 2015, la 

France compte 18,4 % d’habitants de 65 ans ou plus ; c’est 0,5 point de plus qu’au 1er janvier 2014 et 

2,1 point de plus qu’il y a dix ans. Entre 2005 et 2015, la part des personnes de 75 ans ou plus est 

passée de 8,0 % à 9,1 %.  

 

L’élévation générale du niveau d’instruction, ainsi que l’amélioration de la prise en charge médicale 

de certaines maladies et accidents pourraient favoriser la poursuite des progrès de l’espérance de 

vie. Par ailleurs, différents facteurs comme la montée de l’obésité, l’accroissement de certaines 

pratiques à risque, la dégradation de la situation économique et ses conséquences sur les conditions 

de vie pourraient freiner à l’avenir les tendances positives du siècle dernier. 

 

 Ainsi, la mortalité future s’avère difficile à appréhender car elle est influencée par des facteurs 

socioéconomiques, politiques, biologiques, médicaux et environnementaux. 

 

2. Les inégalités face à la mortalité 

 

On observera toujours un certain niveau d’hétérogénéité de mortalité quelle que soit la population 

considérée. Cette hétérogénéité découle souvent de plusieurs facteurs observables incluant l’âge, le 

sexe, l’activité socio-professionnelle, etc. 

 

Ainsi les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes. Leur espérance de vie, après 

avoir diminué de 0,2 an en 2012 du fait du grand nombre de décès cette année-là, est revenue en 

2013 à son niveau de 2011. Elle augmente de nouveau en 2014 de 0,4 an. L’espérance de vie des 

hommes continue sa progression après une pause en 2012, passant à 78,7 ans en 2013, puis 79,2 ans 

en 2014. En vingt ans, l’espérance de vie des femmes a progressé de 3,6 ans, celle des hommes de 

5,6 ans. L’écart entre les deux sexes ne cesse de se réduire : il s’établit à 6,2 ans en 2014 contre 7,1 

ans en 2004 et 8,2 ans en 1994. Cette réduction est essentiellement due à la baisse de la mortalité 

masculine causée par la consommation de tabac.  
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Figure 2 : Espérance de vie à la naissance en France métropolitaine (Source : INSEE) 

 

Par ailleurs, les assurés qui ont un statut socio-économique élevé ont tendance à avoir des niveaux 

inférieurs de mortalité. En France, au début des années 2000, les écarts d’espérance de vie entre 

cadres et ouvriers étaient encore très importants : une récente estimation indique qu’à 35 ans, les 

hommes et les femmes cadres supérieurs peuvent espérer vivre encore respectivement 46,5 et 51 

ans et les ouvriers 41 et 48, 5 ans. Il y a entre le bas et le haut de l’échelle sociale une différence 

fondamentale de rapport au corps, de recours aux soins et d’adaptation des comportements4. A cela 

s’ajoute une inégalité dans les expositions aux risques de maladies ou d’accidents, sur le lieu de 

travail ou de résidence. 

 

Notons enfin que certaines hétérogénéités sont induites par différentes caractéristiques du milieu de 

vie telles que le climat, la pollution, les normes d’hygiène, l’alimentation et la densité de population. 

 

 

II. Contexte et défis pour les assureurs  
 

L’évolution de la longévité décrite précédemment est une réalité à laquelle tous les pays 

industrialisés doivent faire face. Ce phénomène provoque un nombre considérable de nouveaux 

enjeux et défis à divers niveaux de la société. 

 

1. Conjoncture économique et sociale 

 

Avant les années 2000, les produits financiers élevés engendrés par les investissements des 

compagnies d’assurance "masquaient" quelque peu les dangers de l’allongement sous-estimé de la 

                                                 
4
 Cambois Laborde et al.  
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durée de vie. De ce fait, les assureurs proposant des garanties en cas de vie ont pris conscience 

tardivement de l’importance du risque de longévité, en dehors du risque financier.  

 

Le secteur des retraites est notamment fortement impacté par le risque de longévité. Dans certains 

pays développés, des entreprises ont dû fermer les plans de retraites à prestations définies qu’ils 

proposaient précédemment à leurs employés. En outre, un certain nombre de gouvernements sont 

appelés à augmenter les âges légaux de départ à la retraite pour être en mesure de prendre en 

compte dynamiquement l’amélioration de la mortalité et les effets du vieillissement de la population 

sur le financement des retraites. 

 

Le secteur de l’assurance-vie est également confronté à un certain nombre de défis spécifiques liés 

au risque de longévité. En pratique, les assureurs ont la nécessité de constituer davantage de capital 

pour équilibrer les risques à long terme. Cette exigence est par ailleurs renforcée par les effets de la 

crise financière et par la nouvelle réglementation européenne. 

 

 

2. Nouvelle règlementation : Solvabilité II 

 

a. Quelques rappels sur Solvabilité I   

 

La directive européenne Solvabilité du 5 novembre 2002, 2002/83/CE, du Parlement Européen et du 

Conseil, s’inscrivait dans l’œuvre législative communautaire en matière d’assurance-vie. La démarche 

retenue consiste à réaliser une harmonisation essentielle nécessaire et suffisante pour parvenir à 

une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel.  

 

 Règles relatives à la marge de solvabilité et au fonds de garantie  

 

D’après l’article 27 de cette directive, chaque Etat membre impose à chaque entreprise d’assurance 

dont le siège social est situé sur son territoire, de détenir à tout moment une marge de solvabilité 

disponible suffisante par rapport à l’ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la 

directive. La solvabilité est essentielle à toute entreprise, raison pour laquelle elle est réglementée à 

plusieurs niveaux. 

 

 Exigence de marge de solvabilité  

 

Elle correspond au résultat obtenu en multipliant 4% des provisions mathématiques relatives aux 

opérations d’assurance directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en 

réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant total des provisions 

mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions 

mathématiques. Ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85%. 
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 Exigence de fonds de garantie 

 

Elle est définie comme le tiers de l’exigence de marge de solvabilité. Le fonds de garantie est 

constitué d’éléments définis par la réglementation. Il est au minimum égal à 3 millions d’euros. Il est 

révisé tous les ans en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par 

Eurostat pour l’ensemble des Etats membres. 

 

 Constitution des provisions techniques 

 

L’article 20 de la directive, stipule que l’Etat membre d’origine impose à chaque entreprise 

d’assurance de constituer des provisions techniques suffisantes, y compris des provisions 

mathématiques relatives à l’ensemble de ses activités.  

 

Le montant des provisions techniques est calculé conformément aux principes suivants :  

 

- Les provisions techniques d’assurance-vie doivent être calculées selon une méthode 

actuarielle prospective suffisamment prudente, tenant compte de toutes les obligations 

futures conformément aux conditions établies pour chaque contrat en cours.  

 

- Toutefois, une méthode rétrospective peut être utilisée si l’on peut démontrer que les 

provisions techniques issues de cette méthode ne sont pas inférieures à celles résultant 

d’une méthode prospective suffisamment prudente ou si une méthode prospective n’est pas 

possible pour le type de contrat concerné.  

 

b. Limites de Solvabilité I  
 

La norme Solvabilité I présente des limites telles qu’une marge de solvabilité qui s’appuie sur les 

éléments du bilan sans que les produits ou les pertes d’exploitation des années à venir ne soient 

suffisamment prises en compte.  

 

L’une des principales critiques adressées au projet Solvabilité I est qu’il n’opère pas de distinction 

entre les risques et l’impact de leur volatilité à l’intérieur des branches d’activité qui révèlent des 

profils de risque différents. En effet, la marge de solvabilité est déterminée selon des facteurs 

représentant les engagements de la société ou le volume d’activité des sociétés sans tenir compte 

des risques assumés par ces dernières. Les assureurs se trouvent donc dans l’obligation d’immobiliser 

plus de capitaux dans les provisions techniques, ce qui peut freiner leurs projets d’investissement et 

anéantir leur marge de bénéfice.  

 

Comme autre critique adressée au projet Solvabilité I, il y a le fait que les formes de transfert de 

risque et les conséquences des corrélations des actifs et des passifs n’étaient pas étudiées. Les 

risques financiers n’étaient pas pris en compte.  
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Face à un certain nombre de critiques et d’améliorations envisageables, les autorités européennes 

ont mis en place le projet Solvabilité II, dont la date d’entrée en vigueur est Janvier 2016. 

 

c. Le cadre Solvabilité II 

 

La réforme Solvabilité II constitue une avancée majeure de l’approche de la solvabilité par les risques. 

Ce  chantier en cours depuis quelques années doit entrer en vigueur début 2016. Cette réforme a 

pour objectif l’harmonisation du cadre de surveillance prudentielle du secteur 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 leur clients, la 

protection du système financier et la prévention du risque systémique. Le projet se décline en trois 

piliers :  

 

- Le pilier I : pilier quantitatif définissant les principes et les formules de calcul (proposées dans 

la Quantitative Impact Study numéro 5) des fonds propres nécessaires à la pérennité des 

assureurs et des réassureurs. Dans ce pilier, deux niveaux de capital réglementaires sont 

introduits :  

 

o Le MCR (Minimum Capital Requirement) : qui est le niveau minimum de fonds 

propres en dessous duquel l’Autorité de contrôle se doit d’intervenir et de prendre 

des mesures qui vont jusqu’au retrait de l’agrément indispensable au 

fonctionnement de la compagnie.  

o Le SCR (Solvency Capital Requirement) : c’est le niveau cible censé pourvoir absorber 

les chocs aléatoires auxquels l’assureur doit faire face jusqu’au quantile 99.5%.  

 

- Pilier II : ce deuxième pilier a pour objectif de fixer des normes qualitatives de suivi et de 

gouvernance des risques en interne aux sociétés et comment l’autorité de contrôle doit 

exercer ses pouvoirs de surveillance dans ce contexte. Tout assureur devra être en mesure 

de prouver à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution qu’il maîtrise l’évolution de 

ses risques, par un dispositif dûment documenté. A travers le processus ORSA (Own Risk and 

Solvency Assessment), les personnes fixant les orientations stratégiques et gérant les entités 

doivent pouvoir s’assurer de l’adéquation de calcul des fonds propres au profil de leur 

établissement.  

 

- Pilier III : Le troisième pilier a pour objectif de définir l’ensemble des informations détaillées 

au le public aura accès, d’une part, et auquel les autorités de contrôle pourront avoir accès 

pour exercer leur pouvoir de surveillance, d’autre part.  
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Figure 3 : Piliers de Solvabilité II 

 

Pour bien comprendre le changement de philosophie que propose le futur environnement 

prudentiel, il est important de comparer le bilan selon la nouvelle norme solvabilité II avec celui de 

solvabilité I encore actuellement en vigueur.   

 

  

 
 

 

Figure 4 : Vison économique du bilan 

 

On peut constater que dans Solvabilité II, on abandonne complètement la vision comptable qui 

existe dans Solvabilité I. Sous Solvabilité II, les actifs sont comptabilisés en valeur de marché à la date 
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de clôture du bilan. De même, les provisions techniques y sont calculées selon une approche 

économique.  C’est l’approche « mark-to-market ». Si on n’a pas de valeur de marché, on utilise 

l’approche « mark-to-model ».  

Les provisions techniques sont la somme de deux composantes :  

 

- Le best estimate de la valeur des engagements d’assurance (BE) : correspond à l’espérance 

du montant que l’assureur devrait avoir à débourser pendant toute la durée de ses 

engagements. C’est la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs, jusqu’à 

extinction du portefeuille. 

  

- La marge pour risque (Risk Margin ou Market Value Margin) : c’est le montant qui sert à 

dédommager le repreneur d’avoir à immobiliser du capital pour supporter les engagements 

d’assurance qu’il va récupérer. Les capitaux à immobiliser tout le long de la durée de vie 

restante des engagements correspondent aux SCR futurs générés par les engagements 

d’assurance. 

 

Cette vision économique des provisions techniques dans Solvabilité II permet une harmonisation des 

calculs au sein du marché de l’assurance. Ce qui n’était pas le cas en solvabilité I.  

 

Sous Solvabilité 1, l’exigence de marge de solvabilité est calculée de façon simple et forfaitaire. Au 

contraire sous Solvabilité II, on introduit avec le SCR (Solvency Capital Requirement) une approche 

qui vise à s’adapter au profil de risque spécifique de chaque société d’assurance. Ainsi, le SCR est 

calculé via l’estimation de l’impact sur les fonds propres de la survenance possible de chacun des 

risques auxquels la société est effectivement soumise. 

 

Suite au changement radical d’approche amené par solvabilité II dans un contexte économique de 

baisse des taux, l’assureur devra de plus immobiliser du capital pour faire face à ces engagements. La 

réglementation doit entrer en vigueur en janvier 2016. Elle permettra le développement de solutions 

alternatives de transfert des risques d’assurance, en particulier du risque de longévité. 
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Chapitre II : Gestion du risque de longévité  

 

La gestion du risque de longévité est un sujet qui aiguise la curiosité de plus en plus les compagnies 

d’assurance, au vu de l’amélioration significative de l’espérance de vie humaine. Face à ce problème 

les assureurs explorent différentes solutions.  
 

Un certain nombre d’options s’offrent aux assureurs pour les aider à contenir le risque de longévité. 

A l’échelon le plus élémentaire, un organisme d’assurance peut examiner sa propre expérience sur la 

longévité et adapter la table de mortalité en conséquence (construction de tables d’expérience 

certifiées par un actuaire). Cela atténuerait le risque résultant de toute éventuelle sous-estimation 

du passif existant. Mais il se pourrait toutefois que même la table de mortalité révisée soit inexacte à 

plus long terme.  

Une autre façon de gérer le risque de longévité consisterait à s’en remettre aux compensations 

naturelles entre le risque de longévité et le risque de mortalité, en souscrivant des rentes et des 

polices d’assurance-vie au sein du même groupe d’assurés, par exemple. Bien qu’une certaine 

mutualisation entre les risques de mortalité et de longévité puisse exister, il est difficile d’avoir une 

couverture parfaite entre ces deux risques en raison de la différence de nature entre  les contrats de 

rentes viagères et les contrats d’assurance décès. 

 

En plus de ces solutions de gestion interne, l’assureur peut transférer son risque de longévité. En 

effet, le risque de longévité pourrait être couvert par l’achat de rentes assurées avec ou sans rachat 

des engagements. Ce type de marché prend ses origines dans l’élimination du risque des régimes de 

retraites à prestations définies au Royaume-Uni. Pour les sociétés d’assurance, la solution 

correspondante d’un achat/rachat réside dans la réassurance en assurance-vie à prime unique ; un 

montant initial est versé à un réassureur. Ce dernier effectue alors un règlement de sinistre à 

l’assureur-vie dont montant  correspond exactement aux versements faits en vertu des polices 

réassurées. Toutefois, en versant la totalité du montant en paiement initial, l’assureur renonce à tout 

avantage rattaché à la gestion d’actif pendant la durée de la pension. Or  il s’agit  habituellement de 

la plus grande source de bénéfices tirés de la gestion de ces contrats5. 

 

La solution de rechange consisterait à négocier un contrat qui n’a pour seule fonction que de 

transférer le risque de longévité à un tiers, permettant  ainsi à l’assureur de gérer séparément ses 

risques de taux d’intérêt et de réinvestissement. Le swap de longévité serait l’une des formules 

envisagée. Il s’agit de transactions consistant pour un fonds de pension à échanger avec un 

réassureur la durée de vie réelle de ses assurés retraités contre la durée de vie théorique. Le fonds 

de pension s’acquitte alors d’une jambe fixe calculée sur la base d’un indice de mortalité et transfère 

un flux aléatoire au réassureur : la jambe variable. L’indice de mortalité est déterminé en fonction 

des tables de mortalité au moment de la transaction.  

 

Le marché du swap de longévité était jusqu’à présent réservé aux pays anglo-saxons, dominés par les 

fonds de pension. Babcock International est la première entreprise anglaise à avoir signé un tel 

                                                 
5
 Source : www.soa.org 
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contrat, structuré par le Crédit Suisse, pour un nominal d’environ 500 millions de livres. En 2010, la 

filiale anglaise de BMW a signé un swap de longévité pour 3 milliards de livres (60 000 membres) 

avec Abbey Life, filiale de Deutsche Bank. Selon Aon Hewiit, le marché des swaps de longévité, au 

Royaume-Uni, a atteint 50 milliards de livres et devrait s’élever à 70 milliards de livre d’ici la fin de 

20156.   

Les assureurs d’Europe continentale n’ont pas cherché activement de couverture du type swap 

jusqu’à récemment car, contrairement aux anglo-saxons, leurs engagements de longévité sont 

calculés avec des tables de mortalité et des taux d’escompte réglementaire. En moyenne, ces tables  

sous-estiment la longévité des rentiers. Cependant cette sous-estimation a été longtemps 

compensée par une performance financière supérieure aux taux d’escompte réglementaires. La 

faiblesse actuelle des rendements financiers ne permet plus d’amortir les améliorations de longévité 

supérieures à celles prévues. Avec la mise en place de Solvabilité II, qui mesure le risque de longévité 

de manière économique, et les taux de rendement financiers faibles, les swaps de longévité 

deviennent alors des solutions attrayantes pour une protection efficace contre ce risque 

biométrique.  

 

A ce titre, Axa France devient le premier assureur en France à souscrire un contrat de couverture de 

type swap de longévité. Ce contrat a été signé auprès de Hanover Re. Ainsi, l’assureur français 

conserve le risque estimé au moment de la souscription (sinistralité théorique basée sur les tables de 

mortalité réglementaires). Quant au réassureur allemand, il prend en charge le risque de dérive de la 

longévité (sinistralité réelle). Ce contrat sous forme de traité de réassurance concerne plus de 22 000 

assurés avec des engagements associés qui représentent plus de 750 millions d’euros au 31 

décembre 20147. 

 

Par ailleurs, une autre solution de transfert de risque s’offre aux assureurs. Il s’agit de la titrisation. 

Cette solution consiste à transférer le risque de longévité vers les marchés financiers.  Ces titres 

assurantiels sont notamment connus sous le nom d’Insurance-Linked Securities, ou ILS. Cependant, il 

est important de noter que ce marché de transfert du risque de longévité se heurte à certains 

obstacles. En effet, les transactions qui ont eu lieu jusqu’à présent restent confidentielles. Ce 

manque de transparence ne favorise pas le développement de ce marché d’autant plus qu’il n’y pas 

d’acheteurs potentiels de ce risque bien qu’il y ait des vendeurs naturels. En outre, l’absence d’indice 

de longévité ne permet pas aux différents intervenants d’avoir une référence commune. Les contrats 

ne peuvent être mis en place sans estimation d’amélioration moyenne de longévité satisfaisant 

l’ensemble des acteurs du marché. A côté de cela, s’ajoute la difficulté liée à la modélisation du 

risque de longévité du fait de l’incertitude face à l’amélioration de l’espérance de vie. Enfin, il 

n’existe pas de méthodes standards de valorisation des produits sur la longévité ce qui engendre des 

désaccords sur le prix du produit. L’évaluation ne peut se faire sous la probabilité risque neutre dans 

la mesure où les produits ne sont pas liquides et que le marché est incomplet.  

 

A ce titre, au Royaume-Uni, une association à but non lucratif désigné Life and Longevity Markets 

Association (LLMA) a été constituée par un consortium de banques, de sociétés d’assurance et de 

                                                 
6
 Source : www.artemis.com  

7
Source :  www.argusdelassurance.com 

http://www.artemis.com/
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réassurance. Son but est de tenter d’accroître la liquidité du marché et de promouvoir les produits de 

transferts du risque de longévité. Il publie ainsi des index de longévité et des modèles de valorisation 

pour la mortalité, à destination britannique, particulièrement concerné par ce risque, mais à terme 

pour usage international.  

 

Ainsi, le marché des swaps de longévité est plus susceptible de se développer. En effet, si les contrats 

sont conclus de gré à gré entre réassureur et assureur ou entre banque et assureur, les seuls 

prérequis du marché seraient une transparence des transactions entre les différentes parties et la 

création d’indice de référence. Le problème qui subsiste reste commun aux deux types de transfert à 

savoir la difficulté d’établir un prix de façon précise du fait de l’incomplétude du marché. L’évaluation 

pourrait se faire par des méthodes classiques en marché incomplet. A ce titre, le lecteur pourra 

consulter les travaux d’Harry Bensusan.  

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous utiliserons une approche développée par Mathias Börger (2009). 

Cette méthode consiste à utiliser la notion de fair value selon la nouvelle norme solvabilité II. L’étude 

sera menée dans les parties suivantes.  
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Partie II : 
 

Le swap de longévité 
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Chapitre I : Swap de longévité  

 
Dans la première partie, nous avons évoqué de manière très brève le mécanisme d’un swap de 

longévité. Une description plus détaillée du produit sera réalisée dans ce chapitre.  

Avant cela, nous allons présenter celui du de swap de taux d’intérêt classique, pour mieux 

comprendre le mécanisme d’un swap. 

 

I. Le swap de taux d’intérêt   

C’est dans les années 1980 que les premiers swaps ont été échangés. Dès lors, on observe leur 

développement spectaculaire sur les marchés.  

Un swap est un contrat entre deux contreparties, permettant l’échange de deux structures de flux 

qui font référence à un même nominal, chacune des structures étant payée par l’une des 

contreparties et reçue par l’autre. Dans le contrat, sont précisés les dates de paiements des flux et 

leur mode de calcul.  

 

1. Famille de swaps 

On distingue plusieurs types de swaps : 

- Le swap de taux : les deux contreparties contractent un prêt et un emprunt d’un même 

nominal, dans la même devise, sur des références de taux différentes.  

- Le swap de devise : les deux contreparties contractent un prêt et un emprunt dans deux 

devises différentes, pour une même contre-valeur de nominal. Le nominal est échangé.  

- Le swap d’indice : les deux contreparties échangent une structure d’emprunt contre une 

structure de rendement d’indice boursier (incluant les dividendes et les gains en capital).  

- Le swap de matière première : les deux contreparties échangent des flux de paiement relatifs 

à une même quantité de matière première, les uns à prix fixe, les autres au cours du marché.  

 

Lors de la transaction, sont définies les deux structures échangées (on parle généralement  de 

« jambe » du swap), les dates, les montants payés et reçus.  

2. L’évaluation des swaps 

Initialement, la valeur d’un swap est nulle car les conditions d’échanges qui ont été définies sont 

équitables et aucune contrepartie ne rémunère l’autre pour bénéficier de ces dernières. Par la suite, 

peut survenir une évolution des taux. Elle peut alors s’avérer bénéfique pour l’une des contreparties 

et défavorable pour l’autre.  

Il existe plusieurs méthodes d’évaluation des swaps. Cependant la plus connue et la plus utilisée est 

celle qu’on appelle communément « méthode de projection des taux forward, elle se déroule en 

plusieurs étapes :  
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a. L’élaboration de la courbe des taux zéro-coupon ; 

b. L’estimation de l’ensemble des flux futurs, y compris les flux variables, ces derniers 

résultant d’un calcul de taux à terme sur cette courbe de taux ; 

c. La valorisation de l’ensemble de ces flux sur cette courbe de taux. 

 

La valeur de marché du swap est la différence entre la valeur ainsi calculée de la jambe reçue et celle 

de la jambe payée. 

3. La cotation d’un swap  

 

A la différence d’un instrument financier classique, coter un swap ne revient pas à déterminer sa 

valeur initiale car, comme mentionné précédemment celle-ci est nulle. Il s’agit plutôt de fixer la 

valeur d’un paramètre particulier (taux, un prix…), ce qui précisément rendra l’échange équitable 

pour les deux parties. On valorise le swap donc en fonction de ce paramètre inconnu et de telle sorte 

que la valeur trouvée devienne nulle.  

Dans la suite, nous allons nous intéresser au swap de longévité, lequel présente par rapport aux 

swaps classiques, quelques spécificités.  

II. Le swap de longévité  
 

1. Principe de la couverture  

Comme nous l’avons vu précédemment, un swap classique représente un contrat entre deux parties 

pour un échange de flux d’instruments financiers définis. Les deux parties entrent en relation, parce 

qu’elles ont soit des anticipations différentes des performances futures soit des structures 

différentes de leur passif qui seront financées par ces instruments.  

Par analogie, le swap de longévité est un contrat entre deux contreparties (assureur et un réassureur 

ou une banque) permettant un échange de flux basés sur la mortalité. Cela revient à échanger 

implicitement un taux de survie fixe contre un taux de survie variable. 

Le principe est le suivant : les compagnies d’assurance et de réassurance s’entendent sur la valeur 

espérée des rentes. Sur cette base, s’établit le montant que l’assureur doit payer. En retour, le 

réassureur paie le montant réel des rentes. La différence entre les deux montants constitue la 

déviation de mortalité. C’est un mécanisme en vertu duquel un régime de retraite ou une compagnie 

d’assurance transfère le risque d’améliorations futures de la mortalité sans toutefois transférer l’actif 

associé à cet engagement. 
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Figure 5 : Mécanisme du swap de longévité 

Nous pouvons remarquer que les caractéristiques contractuelles du swap de longévité sont similaires 

à celles d’un swap classique (paiement d’une jambe fixe contre une jambe variable). Cependant, il 

existe des différences entre ces deux produits.  

Premièrement, un swap classique a une jambe fixe à flux égaux (taux d’intérêt fixe sur un nominal 

donné par exemple), tandis que le swap de longévité se caractérise par une jambe fixe à flux 

variables. Dans le cas d’un swap classique, les flux de la jambe fixe sont comme l’illustre la figure ci-

dessous :  

 

 

La jambe fixe d’un swap de longévité permet à l’assureur de figer les flux futurs qui correspondent 

aux engagements de rentes viagères. Par conséquent, ces flux ne peuvent être égaux d’une période à 

l’autre car ils sont fonction de la projection de la mortalité (mortalité qui baisse avec le temps) :  

Paiement périodique 

jusqu’au décès de 

l’assuré 

Assuré 
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périodique 

jusqu’au décès 

de l’assuré 

AXA 
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Jambe fixe 

Paiement périodique 

au réassureur jusqu’à 

un terme contracté 
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Comme le montre la figure ci-dessus, les flux de jambe fixe sont décroissants au fil des années. Ils 

dépendent des hypothèses de mortalité futures du groupe d’assurés à la signature du contrat.  

Deuxièmement, la jambe variable d’un swap de taux d’intérêt est basée sur un indice de taux 

d’intérêt disponible sur le marché des taux d’intérêt, le LIBOR par exemple, alors que la jambe 

variable d’un swap de longévité dépend du taux de survie réelle des assurés.  

Enfin, le marché des taux d’intérêt est un marché complet. De ce fait, les techniques standard de 

pricing se basant l’absence d’opportunité d’arbitrage peuvent être utilisées. Le marché des swaps de 

longévité est aujourd’hui incomplet. Une méthode de valorisation différente doit être utilisée dans la 

mesure où il n’existe pas une unique mesure de probabilité risque neutre.  

Compte tenu du fait que l’assureur et le réassureur (ou la banque) se mettent initialement d’accord 

sur la prédiction de la mortalité, et sans tenir compte des frais de gestion et des chargements 

techniques, la valeur du swap de longévité est initialement nulle comme c’est le cas pour un swap 

classique.  

Par la suite, à la fin de chaque année, on observera des différences entre la mortalité espérée et la 

mortalité réalisée. Cela  engendrera un spread entre les flux réalisés et les flux observés. En pratique 

c’est ce dernier qui est échangé entre les deux parties prenantes au contrat de swap.  

Pour ce qui est de la maturité du contrat, on peut distinguer :  

- Le swap à maturité fixée T qui se caractérise par le fait que l’engagement du réassureur 

s’achève au même terme que celui de l’assureur à l’année n + T.  

- Le swap sur un portefeuille en « Run – off » qui se caractérise par le fait que l’engagement du 

réassureur s’achève avec le paiement de la dernière rente, autrement dit au moment de la 

fin de tout engagement envers les assurés (décès de tous les assurés et de leurs 

réversataires).  

 

Le swap de longévité qui sera présenté dans la suite de ce mémoire concerne un portefeuille en Run-

off. Ce sont des swaps sur mesure, qui à la différence des swaps sur indice ont un niveau de jambe 

variable basé sur les caractéristiques du portefeuille de l’assureur et non sur la valeur d’un indice  de 

référence.  
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2. Valorisation d’un swap de longévité 

Le montage d’un swap présenté précédemment, nécessite d’évaluer le profil anticipé des flux futurs 

de l’assureur engagé pour le paiement des rentes viagères. Valoriser un swap consiste  à valoriser ses 

jambes fixe et variable.  

Tel qu’illustré dans sur figure 5, le swap de longévité fonctionne de la façon suivante :  

- Le réassureur et la compagnie d’assurance s’entendent sur l’hypothèse la plus probable des 

prestations de retraite future à verser à la population assurée. Cette hypothèse qui sera 

qualifiée  de best estimate, est basée sur le montant des prestations et de la mortalité du 

groupe des assurés à la signature du contrat,   

- Le réassureur ajoute une marge pour couvrir les frais, la réserve pour les éventualités et les 

bénéfices, puis établit les versements lui seront faits par l’assureur, quelle que soit la durée 

de vie réelle des assurés.  

 

 

Figure 6 : Flux du swap de longévité 

Selon la théorie, les flux de la jambe fixe incorporent une prime qui sert de dédommagement pour le 

risque pris par le réassureur, mais aussi à attirer les investisseurs vers ce nouveau marché8. Ainsi, les 

flux de la jambe fixe ne reflètent pas uniquement la mortalité du bloc mais prennent aussi en compte 

une certaine prime de risque.  

 Notations :  

La probabilité de décès annuel pour un individu d’âge x en année t est notée  𝑞𝑥,𝑡 . Ainsi, la 

probabilité de survie annuelle de cet individu est donnée par la relation suivante :  

𝑝𝑥,𝑡 = 1 − 𝑞𝑥,𝑡 

                                                 
8
 Loeys et al. (2007) 
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La probabilité que cet individu survive au bout de n années, notée 𝑝𝑥,𝑡𝑛   est donnée le produit des 

probabilités annuelles de survie :  

𝑝𝑥,𝑡𝑛 =∏𝑝𝑥+𝑖,𝑡+𝑖

𝑛−1

𝑖=0

 

Où   𝑝𝑥,𝑡1 = 𝑝𝑥,𝑡. 

Avec 𝑥 = 𝑥0, … , 𝑥𝑚 et 𝑡 = 𝑡0, … , 𝑡𝑛 

Pour simplifier les notations, nous considérerons l’année  𝑡0 = 0, date de souscription du contrat. 

Par conséquent, la probabilité de survie au bout de t année 𝑝𝑥,𝑡𝑡  sera notée simplement par   𝑝𝑥𝑡 .  

 Expression de la jambe fixe 

Considérons un portefeuille ne contenant que des assurés d’âge 𝑥0 . La jambe fixe que l’on notera 𝐾𝑡 

est donnée par la formule suivante :  

𝐾𝑡 = 𝑁 ×∏(1 − (1 − 𝜋) × 𝑞𝑥0+𝑖,𝑖
𝐵𝐸

𝑡−1

𝑖=0

) = 𝑁 × 𝑝𝑥0
𝜋

𝑡 , 𝑡 ≥ 1 𝑒𝑡 𝜋 ≥ 0 

Où t correspond à l’année de projection. Le coefficient 𝜋 est le taux de réduction parallèle à 

appliquer sur le taux de mortalité annuel best estimate 𝑞𝑥,𝑖
𝐵𝐸, correspondant ainsi à la prime que 

l’assureur paiera pour entrer dans le swap de longévité. 𝑝𝑥0
𝜋

𝑡  correspond donc à la probabilité de 

survie ajustée de cette prime :  

𝑝𝑥0
𝜋

𝑡 =∏(1 − (1 − 𝜋) × 𝑞𝑥0+𝑖,𝑖
𝐵𝐸

𝑡−1

𝑖=0

) 

Lorsque la valeur du coefficient  𝜋 est nulle, cette probabilité est exactement égale à la probabilité de 

survie best estimate.  

Dans le cas où 𝜋 ≤ 0, il s’agit alors d’une couverture contre le risque de mortalité, pour les produits 

avec des garanties décès. Dans ce cas, le taux de mortalité réajusté à la prime est supérieur au taux 

de mortalité attendu. Cela reflète alors bien le risque de mortalité. Le facteur 𝑁 correspond au 

notionnel du swap qui équivaut au montant de la rente à la date de signature du contrat.  

Cette formule nous permet de prendre en compte la prime de réassurance dans la jambe fixe, via un 

taux de réduction parallèle du taux de mortalité best estimate. Ce choix de modélisation a été fait 

pour rester cohérent avec la prise en compte du risque de longévité sous Solvabilité II, où le calcul du 

capital économique alloué à la longévité est déterminé de la même façon (stress appliqué au taux de 

mortalité).   

Dans le cadre de ce mémoire, nous supposons que la prime est constante. Elle ne donc dépend ni de 

l’âge ni de date de paiements des flux. Une méthode de détermination de cette prime sera présentée 

dans les sections suivantes.  
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 Expression de la jambe variable 

La jambe variable est inconnue à la date de signature du contrat. En effet, c’est un flux aléatoire 

dépendant du nombre de survivants réels d’une population prise comme référence. Au début du 

contrat, les deux parties doivent s’entendre sur le choix cette population et sa taille c’est-à-dire le 

nombre d’individus dans la population. Dans le cas où la population choisie correspond à celle de la 

population assurée, il n’y a pas de risque de base. Dans tous les cas, la jambe variable à la date t, 

notée 𝑆𝑡 est définie comme le produit du taux de survie jusqu’à la date t  𝑝𝑥0
𝑟𝑒𝑓

𝑡 , et d’un notionnel 

𝑁 :  

𝑆𝑡 = 𝑝𝑥0
𝑅𝑒𝑓

𝑡 × 𝑁 

Où « Ref » fait allusion à la population de référence.  

La jambe variable est un flux aléatoire. La meilleure façon de simuler les flux de la jambe variable 

serait d’utiliser un modèle de mortalité stochastique. Une simulation de la jambe variable va 

correspondre à une simulation du taux instantané de mortalité. Cependant, ce procédé est coûteux 

en temps de calcul, car il faudrait faire tourner notre modèle de rentes autant de fois qu’il y a de 

scénarios d’évolution de la mortalité. 

Dans le cadre du calcul du SCR longévité sous SII, l’approche VaR (Value at Risk) a été développée par 

Axa France. Cette approche consiste à construire un certain nombre de scénarios stochastiques de 

mortalité et d’en extraire le quantile de d’ordre 0,5%. Le quantile 0,5% (resp. 99,5%) représente le 

scénario d’amélioration de la mortalité dans le cadre du calcul du capital économique pour le risque 

de longévité (resp. mortalité).   

Cette étude porte sur l’impact de la couverture sur le capital économique. De ce fait, les flux de la 

jambe variable seront estimés grâce aux  quantiles d’ordre 0,5 % et 99,5 % des simulations de taux 

instantané de mortalité construite par la direction technique du groupe. Ces flux représenteront la 

jambe variable dans un scénario de stress sur les taux de mortalité.  

 

3. Structure du payoff d’un swap de longévité 

Considérons un assuré âgé de 65 ans en 2015 qui perçoit une rente viagère  de 1 euro. Pour 

déterminer la jambe fixe, on fait l’hypothèse que notre best estimate de mortalité est la table TGHF 

05. Le notionnel est égal au montant de la rente versée à l’assuré, c’est-à-dire 1 euro. Nous utilisons 

les simulations effectuées lors du calibrage des chocs longévité et mortalité pour déterminer les 

quantiles d’ordre 0,5 % et 99,5 %. Ces quantiles correspondent aux trajectoires possibles du taux 

instantané de mortalité. Ces trajectoires nous permettent d’estimer les flux de la jambe variable.    

Le payoff du swap du point de vue de l’assureur est égale à la différence entre la jambe variable 

(quantiles 99,5 % et 0,5 %)  et la jambe fixe.  
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Figure 7 : Structure de payoff d’un swap de longévité 
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Chapitre II : Pricing du swap de longévité sous SII  

 

I. L’approche solvabilité II  

Dans le cadre solvabilité II, une compagnie d’assurance doit valoriser son passif selon une vision best 

estimate. Comme les engagements ne peuvent être valorisés en valeur de marché, la nouvelle 

réglementation exige que le best estimate des engagements soit augmenté d’un montant appelé 

marge pour risque (Risk Margin). La marge pour risque permet donc d’obtenir une approximation de 

la valeur  de marché du passif, valeur que demanderait une tierce partie pour reprendre le 

portefeuille de la compagnie d’assurance.  

Sous Solvabilité II, la marge pour risque est calculée selon une approche coût du capital et dépend du 

capital de solvabilité requis. Son expression est donnée par la formule suivante :  

𝑅𝑀0 =  ∑𝐶𝑜𝐶 %. 𝑆𝐶𝑅𝑡. 𝑃0(𝑡)

𝑡≥0

 

 

Où  

- 𝑃0(𝑡) représente le déflateur en année t issu de la courbe des taux sans risque ; 

- 𝐶𝑜𝐶 % est le taux correspondant au coût d’immobilisation du capital requis ; 

- 𝑆𝐶𝑅𝑡 est le capital requis (au titre du risque de longévité) en année t 

 

Notons que le  𝑆𝐶𝑅𝑡 est inconnu à la date 0 pour tout t > 0. Il correspond aux capitaux de solvabilité 

réglementaires futurs au titre des risques liés aux engagements de l’assureur. Il existe différentes 

méthodes pour estimer ces capitaux futurs.  

 

Dans le cadre de mémoire, nous utiliserons la formule simplifiée de niveau 3 développé dans les 

spécifications techniques du QIS 5.  Cette formule fait l’hypothèse que le ratio SCR sur BEL est 

constant durant la projection. Cette méthode requiert donc le calcul du capital économique en année 

0 mais aussi la projection du BEL. Précisément, le capital économique en année t est estimé selon la 

formule suivante :  

 

𝑆𝐶𝑅𝑡 =
𝑆𝐶𝑅0
𝐵𝐸𝐿0

× 𝐵𝐸𝐿𝑡 

 

Où 𝐵𝐸𝐿𝑡 représentant le best estimate liabilities estimé en année t. La mise en œuvre des calculs 

relatifs à cette formule sera détaillée dans les parties suivantes.  

 

La marge pour risque peut être interprétée de différentes manières. Elle est calculée avant tout 

comme le coût d’immobilisation du capital requis aujourd’hui et dans le futur au titre des risques non 

réplicables auxquels le portefeuille est exposé. Ce coût d’immobilisation est un manque à gagner en 

termes de produits financiers. En effet, les règles européennes obligent les assureurs à placer les 

capitaux immobilisés au titre de la marge de solvabilité dans des actifs sûrs donc qui rapporte à peu 

près le taux sans risque. Cela empêche donc les assureurs d’investir ces capitaux de manière libre et 
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d’obtenir des rendements supérieurs au taux sans risque. Par conséquent, les actionnaires 

demandent une prime de risque pour leur dédommager de ce manque à gagner. Cette prime de 

risque se reflète à travers le terme 𝐶𝑜𝐶 % correspondant à la différence entre le taux de rendements 

attendu pour un placement risqué moins le taux de placement sans risque. Ce taux est fixé à 6% par 

la réglementation. 

La marge pour risque peut aussi être vue comme étant la prime de risque, au-delà du Best Estimate, 

que requiert un intervenant du marché pour accepter de se voir transférer le risque. Dans ce cas, un 

assureur qui aimerait transférer ses engagements devra payer cette prime à la tierce partie à cause 

de la nature incertaine du passif (Brown 2012).  

 

Bien que distinctes, ces deux approches ne sont pas très éloignées, si l’on considère, par exemple, 

que la prime de risque requise par la marché correspond au coût d’immobilisation du capital de 

solvabilité.  

Dans le cas où le risque est réplicable par un actif, la valeur de marché est connue via cet actif 

financier et aucune prime de risque n’est requise. La marge pour risque est requise pour les risques 

qu’on ne peut répliquer par un instrument financier. Le risque de longévité rentre bien dans cette 

catégorie. En effet, comme il n’existe aucun marché liquide lié à la longévité, le passif de l’assureur 

exposé au risque de longévité ne peut être valorisé en valeur de marché. Ainsi, une marge pour 

risque devra être calculée au titre de ce risque.  

 
La somme du Best Estimate et de la marge pour risque forment ce qu’on appelle la fair value des 

engagements de l’assurance sous solvabilité II et donne une vision économique des provisions 

techniques.  

𝐹𝑉𝑡 = 𝐵𝐸𝐿𝑡 + 𝑅𝑀𝑡 

 

Figure 8 : Fair Value des engagements d’assurance 

La Fair Value des engagements est donc supposée être la meilleure approximation du montant total 

qu’un autre assureur ou réassureur devrait demander pour reprendre ces engagements.  

Dans la section suivante, nous allons utiliser cette notion de fair value pour la détermination de la 

prime de réassurance. 
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II. Prime de réassurance  

Un contrat de swap de longévité implique un paiement périodique d’une jambe fixe de la part de 

l’assureur. En pratique, les flux de cette jambe sont supérieurs aux flux représentant la meilleure 

estimation de la sinistralité de ces assurés du fait de la prise en compte des chargements du 

réassureur. La jambe fixe peut être vue comme une prime commerciale pour le réassureur (prime 

commerciale = prime pure + chargements).  Du point de vue de l’assureur, la prime de réassurance 

sera donc la différence entre les flux de la jambe fixe et les flux de prestations calculés selon 

l’hypothèse Best Estimate de la mortalité au début du contrat.  

La prime unique maximale que l’assureur est prêt à payer pour se couvrir contre le risque de 

longévité est tel que la Fair Value d’un contrat d’assurance dans lequel un swap de longévité est 

souscrit ne dépasse pas la Fair Value d’un contrat d’assurance sans couverture du risque de 

longévité. Cette prime de réassurance sera ensuite transformée en une prime périodique prise en 

compte dans la jambe fixe par la formule suivante : 

𝐾𝑡 = 𝑁 ×∏(1 − (1 − 𝜋) × 𝑞𝑥0+𝑖,𝑖
𝐵𝐸

𝑡−1

𝑖=0

) = 𝑁 × 𝑝𝑥0
𝜋

𝑡 , 𝑡 ≥ 1 𝑒𝑡 𝜋 ≥ 0 

𝜋  représente le taux de réduction parallèle appliqué au taux de mortalité annuelle.  

A travers cette section, nous exposons une méthode pour déterminer la prime unique maximale ainsi 

qu’une méthode pour déterminer le taux de réduction parallèle à appliquer aux taux de mortalité 

best estimate. Il est important de rappeler que, la probabilité de survie 𝑝𝑥0
𝜋

𝑡   résultant de la prise en 

compte de la prime de réassurance dans la jambe fixe ne provient pas d’une réduction parallèle des 

probabilités de survie annuelles best estimate. 

  Fair Value  des engagements sous un contrat de swap de longévité 

La prise en compte de la prime de réassurance dans la jambe fixe via une réduction parallèle des taux 

de mortalité best estimate est en ligne avec l’approche solvabilité II pour le calcul du capital 

économique alloué au risque de longévité. En effet, ce capital économique résulte d’une différence 

entre la Net Asset Value dans un scénario central et la Net Asset Value dans un scénario de choc sur 

les taux de mortalité best estimate ; la Net Asset Value étant définie comme suit :  

𝑁𝐴𝑉𝑡 = 𝐴𝑡 − 𝐵𝐸𝐿𝑡 

Où 𝐴𝑡 est la valeur de l’actif en année t. 

Pour déterminer la prime de réassurance telle que la fair Value des engagements de l’assureur avec 

couverture ne dépasse pas la Fair Value  de ses engagements au passif sans couverture, nous allons 

spécifier le calcul de la Fair Value des engagements avec une couverture swap de longévité.  

Nous supposons que la population de référence est la population des assurés. Dans ce cas, il n’y a pas 

de risque de base et les flux de la jambe variable couvrent parfaitement les engagements de 

l’assureur envers ses assurés. Lorsque le nombre de survivants est supérieur à celui prévu au début 

du contrat, alors la jambe variable vient combler l’écart entre les paiements anticipés au départ et les 
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paiements effectués. De ce fait, le passif de l’assureur devient ses engagements envers le réassureur, 

c’est-à-dire les flux de la jambe fixe du swap de longévité.  

Dans la suite de ce mémoire, le risque de défaut des réassureurs n’est pas pris en compte. Ce qui 

signifie que, tous les paiements liés au contrat de swap s’effectuent normalement, et donc  l’assureur 

couvre parfaitement le risque de longévité inhérent de son portefeuille de rentes. Ainsi, dans le cas 

d’une couverture parfaite, l’engagement de l’assureur est défini comme l’ensemble des flux de la 

jambe fixe du swap de longévité dans la mesure où la jambe variable réplique parfaitement le 

montant des prestations à verser aux assurés. En outre, comme le risque de longévité est 

parfaitement couvert, nous pouvons dire qu’aucun capital économique n’est requis sur le 

portefeuille couvert. Par conséquent la marge pour risque est nulle. De ce fait, la Fair Value des 

engagements de l’assureur, dans le cadre d’un swap de longévité sans prise en compte du risque de 

contrepartie, est donnée par la formule suivante :  

𝐹𝑉𝑡
𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑠𝑤𝑎𝑝

= 𝐵𝐸𝐿𝑡
𝜋 = ∑ 𝐾𝑠 × 𝑃𝑡(𝑠 − 𝑡)

𝑇

𝑠=𝑡+1

 

Où  

- 𝐾𝑠 est comme dans la formule  de la jambe fixe définie plus haut ; 

- 𝑃𝑡(𝑠 − 𝑡) est le déflateur issu de la courbe des taux en année t. 

La couverture du risque modifie donc le profil de risque de l’assureur. L’exposant 𝜋 reflète le fait que 

le calcul de 𝐵𝐸𝐿𝑡
𝜋 dépend du terme 𝜋 correspondant à la prime périodique du point de vue de 

l’assureur incorporée dans la jambe fixe. Ce terme est déterminé de telle sorte que la prime unique 

maximale au début du contrat soit répartie sur les prochaines années jusqu’à extinction du contrat.  

Pour rappel, la Fair Value des engagements de l’assureur sans couverture sur un portefeuille de 

rentes est définie comme la somme de ses engagements évalués selon une approche best estimate 

avec la marge pour risque associé au risque de longévité. Nous avons donc :  

𝐹𝑉𝑡
𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑠𝑤𝑎𝑝

= 𝐵𝐸𝐿𝑡 + 𝑅𝑀𝑡
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

 

Nous faisons l’hypothèse que l’engagement de l’assureur vis-à-vis des clients ne se résume qu’à 

engagements de payer les rentes et aucune garantie supplémentaire n’est prise en compte. C’est 

pourquoi les autres risques techniques sont exclus.  

Ainsi, la prime totale maximale qu’un assureur paie pour une couverture parfaite du risque de 

longévité est déterminée grâce à la formule suivante en utilisant les deux équations précédentes : 

𝐵𝐸𝐿0 + 𝑅𝑀0
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

= 𝐵𝐸𝐿0
𝜋 

Par ailleurs, la prime totale au début du contrat, que nous noterons 𝐸0, peut être vue comme les 

coûts additionnels à la valeur des engagements d’un contrat d’assurance sans couverture du risque 

de longévité. Par conséquent, on peut réécrire la formule précédente comme : 

𝐵𝐸𝐿0
𝜋 = 𝐵𝐸𝐿0 + 𝐸0 
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Ainsi grâce à la formule précédente, on peut réinterpréter la Fair Value des engagements de 

l’assureur dans le cas où un swap de longévité est souscrit par l’assureur : cette fair value est telle 

que l’assureur garde ses engagements envers ses assurés correspondant à 𝐵𝐸𝐿0 , mais aussi paie des 

primes au réassureur. 

Ainsi, en utilisant les deux formules précédentes, nous avons : 

𝐸0 = 𝐵𝐸𝐿𝑡
𝜋 − 𝐵𝐸𝐿0 

𝐸0 = 𝑅𝑀0
𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é

 

Ces deux formules nous montrent que la prime totale maximale que l’assureur est prêt à payer au 

début du contrat ne devra pas excéder le coût d’immobilisation du capital requis au titre du risque de 

longévité, c’est-à-dire la marge pour risque.  

Matthias Börger disait dans un article en 20099 : « lorsque le risque de longévité est parfaitement 

couvert, le capital alloué au risque de longévité n’est plus requis, et par conséquent le coût 

d’immobilisation des capitaux requis actuels et futurs est  nul ». Par conséquent, un assureur serait 

intéressé par une couverture par un swap de longévité lorsque le prix de ce dernier n’excède pas le 

coût d’immobilisation des capitaux réglementaires. Ce coût d’immobilisation équivaut par définition 

à la marge pour risque pour le risque de longévité.  

A ce stade, la valeur de 𝜋 pourra être déterminé grâce à l’équation suivante :  

𝐵𝐸𝐿0
𝜋 = 𝐵𝐸𝐿0 + 𝐸0 

Etant donné que 𝐸0 est le montant maximum que paierait un assureur pour se couvrir contre le 

risque de longévité, 𝜋 est donc le taux de réduction maximum à appliquer au taux de mortalité dans 

le calcul de la jambe fixe. 𝐸0 sera réparti sur la durée totale du contrat de couverture, et pris en 

compte directement dans la jambe fixe grâce à la formule suivante : 

𝐾𝑡 = 𝑁 ×∏(1 − (1 − 𝜋) × 𝑞𝑥0+𝑖,𝑖
𝐵𝐸

𝑡−1

𝑖=0

) = 𝑁 × 𝑝𝑥0
𝜋

𝑡 , 𝑡 ≥ 1 𝑒𝑡 𝜋 ≥ 0 

En pratique, la prime payée par l’assureur prévoit de possibles chargements liés aux frais purement 

commerciaux tels que les frais de gestion et les commissions. Ces chargements ne sont pas pris dans 

notre méthode de cotation car ils sont spécifiques à la politique commerciale de chaque partie 

prenante du contrat. Ils sont donc supposés nuls dans la suite de notre étude.  

 

 

 

 

  

                                                 
9
 Matthias Börger (2009), Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk 
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Partie III :  
 

Modélisation du portefeuille retraite 
collective 
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Dans le cadre de l’étude sur la couverture du risque de longévité, il sera nécessaire lors de 

l’application de la méthode de cotation du swap de longévité et lors du calcul du capital économique 

dans un environnement solvabilité II, d’effectuer des projections du compte de résultats et du bilan. 

Ces projections sont faites au moyen de l’outil de projection Moses développé par le cabinet Towers 

Watson. Cet outil, selon le portefeuille de produits (épargne, prévoyance, retraite…) auquel on 

s’intéresse, applique un modèle de projection donné pour obtenir des flux de résultats.  

 

La présente partie aura pour but, d’apporter une brève description de la modélisation du portefeuille 

retraite collective sur Moses.  

 

Nous commencerons par présenter le périmètre ainsi que les différents modes de projections qui 

sont disponibles sous Moses et enfin nous présenterons le calcul des provisions mathématiques et 

des résultats tel qu’il est fait sous Moses.  
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Chapitre I : Description du modèle de projection 

  

I. Le portefeuille retraite collective 
 

La retraite collective d’entreprise est le régime relevant du troisième pilier du système de retraite 

français. En complément des pensions versées par les régimes obligatoires de base (sécurité sociale), 

et complémentaires (ARRCO-AGIRC), les entreprises peuvent mettre en place, par le biais de contrats 

collectifs, des dispositions d’épargne retraite d’entreprise, également appelés dispositifs de retraite 

supplémentaire collective. Il existe deux types de produits « retraite » collective sur le plan 

technique : 

 

- Régimes dits à cotisations définies ou article 8310 : dans lesquelles le niveau ou le taux de la 

cotisation est fixé à la signature du contrat, 

- Régimes dits à prestations définies ou article 39,  garantissant à l’avance le niveau de la 

pension.  

 

Sous le vocable « produits à prestations définies, il existe également des produits appelés IFC 

(Indemnité de Fin de Carrière). Cela correspond au fait que l’employeur, lorsque l’un de ses salariés 

part à la retraite doit lui verser une somme, en général en fonction de son ancienneté dans la 

société. Ce produit garantit donc le versement d’un capital lors du départ à la retraite du salarié.  

 

En pratique, ces contrats fonctionnent en deux phases : une première phase durant laquelle 

l’entreprise et/ou les salariés versent un montant de cotisations. Ces cotisations versées sont 

investies  sur un fond collectif, exprimé en euros ou en unité de compte, et bénéficiant de 

rendements financiers grâce aux placements sur les marchés financiers. Durant la deuxième phase, 

l’épargne acquise tout au long de la vue professionnelle sont reversées au moment du départ à la 

retraite sous forme de rentes lorsqu’il s’agit des produits « article 39 » et « article 83 », ou sous 

forme de capital lorsqu’il s’agit des produits « IFC ».  

 

 

A ce titre, AXA est un acteur majeur de retraite collective proposant aux entreprises des supports 

d’investissements en euros et unité de compte. Le portefeuille qu’on va considérer sera constitué de 

contrats de retraite avec sortie en rentes adossés sur des supports euros d’un fond collectif. Ce 

portefeuille ne contient que du stock sans aucune entrée nouvelle de portefeuille. Ses 

caractéristiques sont les suivantes :  

 

- Provisions mathématiques,  

- Taux techniques (taux minimum garanti, taux de liquidation de de rentes futures), 

- Taux de frais contractuels (chargements et commissions),  

- Chiffre d’affaire ou prime encaissée, 

                                                 
10

 Du nom de l’article du Code général des impôts auquel il fait référence 
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- L’information sur la mutualisation, 

- Hypothèses sur la réversion,  

- Age de l’assuré 

- Clause de participation au bénéfice. 

 

II. Le modèle office Retraite 
 

Le modèle office Retraite implémenté sous Moses est un modèle ALM  (Asset Liabilities 

Management) sur le périmètre de retraite collective. Ce type de modèle permet donc de prendre en 

compte les interactions entre l’actif et le passif, via les mécanismes de participations aux bénéfices.  

 

Ce modèle a été construit sur la base de trois modules du fait de la séparation entre la gestion des 

investissements et de la gestion du passif de l’entreprise ; le troisième module étant nécessaire à la 

coordination des deux premiers.  

 

Le modèle office sous Moses a été construit afin de répondre à des problématiques de valorisation et 

d’évaluation de la rentabilité d’un portefeuille d’assurance. Il permet également de calculer le capital 

économique sous solvabilité II ainsi que l’EEV (European Embedded Value) dont le calcul nécessite 

l’utilisation d’une simulation en stochastique. Le modèle peut aussi être utilisé selon une approche 

de simulation en « passif seul », où seul le modèle de passif est utilisé. Pour cette approche, les 

simulations sont effectuées en déterministe uniquement.  

 

Les modes déterministe et stochastique se distinguent par le nombre de trajectoires utilisées pour la 

projection. En effet, les simulations sont effectuées selon des scénarii de marché. En mode 

déterministe, l’on ne considère qu’une seule trajectoire tandis qu’en mode stochastique, l’outil 

stimule 4000 trajectoires de marché puis calcule la moyenne pour obtenir la valeur des indicateurs 

auxquelles on s’intéresse.  

 

L’environnement Moses est constitué de plusieurs périmètres qui sont spécifiques au type de produit 

étudié (épargne,  prévoyance, retraite,…) et aux besoins de l’utilisateur. Dans le cadre de notre 

étude, seules les hypothèses de passif, lesquelles sont représentées par des hypothèses de mortalité 

et de Model Point de passif, seront modifiées. Les simulations sont effectuées selon l’approche 

« Actif-Passif », ce qui permettra de prendre en compte les interconnexions entre l’actif et le passif 

lors des différents calculs. Cette approche sera utilisée aussi bien en mode stochastique qu’en 

déterministe. Le modèle est réalisé selon un pas annuel avec un horizon de projection de 60 ans. Le 

choix de cet horizon de projection vient de la nature long-terme des contrats de retraite.  

 

 Notons que selon le régime adopté (article 39, article 83), la modélisation restera la même, sachant 

que leurs aspects juridiques, fiscaux et sociaux ne seront pas évoqués. La seule différence résidera 

dans le choix des hypothèses. La partie suivante sera consacrée à la description de ces hypothèses 

ainsi à la modélisation proprement dite.  
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Chapitre II : Hypothèses et modélisation  

 

L’outil de modélisation sur la retraite effectue des projections de compte de résultats, et pour ce 

faire, une base de projection est nécessaire. Cette base de projection est constituée d’un certain 

nombre d’hypothèses sur les portefeuilles de passif et d’actifs.  

 

I. Les hypothèses 
 

1. Les hypothèses de passif  

 

Le passif est modélisé à l’aide de Model Point (MP) qui sont des agrégations de plusieurs contrats de 

mêmes caractéristiques : type de garanti et de produit, clauses de participations au bénéfice. 

Ces MP sont représentent une photographie à un instant t du portefeuille de contrats. Ils regroupent 

donc les informations du type : montant de la provision mathématique, type de prime, montant de la 

prime, taux technique, segment financier, année de souscription du contrat…. 

 

A chaque model point est associé un jeu d’hypothèses futures dépendants des caractéristiques du 

produit :  

 

- Taux de chargement contractuel : sur prime ou sur encours ; 

- Taux minimum garanti, taux de liquidation future des rentes ; 

- Règle d’attribution de la participation aux bénéfices ; 

- Pénalités de rachats ; 

- Clause de réversion ; 

- Lois de répartition par âge et par sexe : 

 répartition de la provision mathématique par âge et par sexe ; 

 répartition des capitaux constitutifs par âge et par sexe ; 

 

Ces MP viennent alimenter le module Passif qui se charge de projeter dans le futur la photographie 

du portefeuille en faisant évoluer, pour chaque MP, les montants des PM, les montants des capitaux 

constitutifs, les montants des prestations… 

  

2. Hypothèses de comportements  

 

Les hypothèses portant sur le comportement des assurés sont déterminées à l’aide d’études 

statistiques sur le portefeuille et doivent permettre de prédire raisonnablement (on dit qu’elles sont 

« Best Estimate ») les événements pouvant impacter le compte de résultat du portefeuille. Il s’agit :  

 

 Hypothèses de mortalité :  

 

Nous disposons de deux types de tables de mortalité : 

 Les tables de mortalité réglementaires : TGH 05 et TGF 05 ; 
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 Les tables de mortalité choquée, permettant de prendre en compte le risque de 

longévité dans le cadre du calcul du capital économique.   

 

Ce sont des tables bidimensionnelles où deux variables expliquent le décès : l’âge de l’assuré et 

l’année de projection. Ces tables rendent ainsi compte de l’évolution de la mortalité à laquelle une 

génération a été soumise.  

 

 Hypothèses de rachats totaux et partiels :  

 

Les hypothèses de rachats sont identifiées par trois tables :  

- tables des rachats totaux ;  

- tables des rachats partiels ;  

- la table des rachats dynamiques.  

 

Elle dépend du type de produit.  

 

Dans le cadre de cette étude, les rachats sont supposés nuls.  

 

 Hypothèses d’évolution des primes périodiques :  

 

Cette table renseigne, lorsqu’il s’agit de projeter des primes, sur le taux d’indexation sur les primes. 

 

Dans le cadre de cette étude, le portefeuille considéré est un portefeuille fermé où  il n’y a pas 

d’entrées de portefeuille,  cette loi est supposé nulle.  

 

 Hypothèses de sorties en rentes :  

 

Cette hypothèse va nous permettre de projeter les provisions mathématiques et sera renseignée par 

ligne de MP. Elle correspond au pourcentage des provisions mathématiques liées à la phase de 

constitution des contrats qui passe chaque année en capital constitutif (épargne acquise en phase de 

constitution et  qui doit être liquidée en rente). 

 

3. Hypothèses d’actifs 

 

Comme au passif, la projection du portefeuille d’actifs n’est pas réalisée en ligne à ligne, mais à partir 

de grandes classes d’actif appelé également Model Point. Les lignes du MP représentent les 

différents actifs en portefeuille, et les colonnes, les différentes variables caractérisant ces actifs.  Les 

principaux actifs agrégés dans ces MP sont les actions, les indices sur taux d’intérêt, les obligations, 

l’immobilier et des produits dérivés (caps de taux, swaptions).  

 

Les variables caractéristiques de ces MP renseignent principalement sur :  

 

 La valeur du coupon d’une obligation ; 
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 Le nominal de l’obligation ; 

 Le type d’émetteur ; 

 la maturité du titre ; 

 La valeur de marché et la valeur nette comptable  de l’actif ;  

 Le rating et l‘émetteur pour les titres obligataires Crédit ; 

 Les caractéristiques du produit dérivé (jambe fixe, prix d’exercice de l’option…) 

 

4. Hypothèses économiques  

 

Des hypothèses économiques sont nécessaires pour vieillir le portefeuille d’actifs dans la projection. 

Elles renseignent sur les différents taux financiers utilisés dans la modélisation et sont issues des 

scénarios économiques d’actifs obtenus grâce au modèle de générateurs de scénarios Barrie & 

Hibbert. Les trajectoires de marché de ces scénarios représentent les différents scénarii susceptibles 

de survenir pour chaque année de projection. Il peut s’agir par exemple d’hypothèses de courbe des 

taux, de performance des classes d’actifs risqués (actions, immobilier).   

 

- Le TME (taux moyen des Emprunts de l’Etat) ; 

- Le taux d’inflation ; 

- Le taux d’imposition ;  

- Le TMM (taux moyen du marché monétaire) ; 

- La courbe des taux ; 

- La volatilité implicite des actions ;  

- La volatilité implicite des taux d’intérêts ;  

- Les spread de crédit. 

 

Ces hypothèses financières permettent donc de projeter le portefeuille d’actifs. Le modèle de 

projection prévoit le réinvestissement des actifs à chaque pas de temps  pour respecter une 

allocation cible long terme définies au préalable. Cette allocation permet d’optimiser la valeur tout 

en respectant les contraintes d’appétit au risque dans l’environnement SII.  

 

L’évolution de la performance boursière dépend de l’évolution de la courbe des taux et des spread 

de crédit pour les produits de taux et de l’évolution des indices de références pour les autres titres.  

 

Selon les normes actuelles de valorisation et de calcul de capital économique, la projection doit se 

faire dans un environnement risque neutre où tous les actifs ont le même rendement moyen : le taux 

sans risque. Les scénarios sont donc calibrés de sorte à respecter le critère de risque neutralité. 

 
II. Le modèle de projection 

 

1. Calcul des coefficients de mortalité dans le cas d’un contrat collectif 

 

 Notations  
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Afin de calculer le montant des rentes à verser à un assuré, on utilise des coefficients de rentes 

tenant compte :  

- Des tables de mortalité hommes et femmes par génération : dans notre étude, on utilisera 

les tables réglementaires TGH 05 et TGHF 05 comme table de la tarification ; 

- Le taux technique de liquidation de la rente ; 

- De la réversion : le taux de réversion ; 

- Le pourcentage de rentes réversible sur l’ensemble des rentes (ce pourcentage est égale à 

100% lorsqu’il s’agit des rentes individuelles). 

 

 

Pour cela, on définit les variables suivantes :  

 

- 𝑎𝑛𝑛é𝑒_é𝑣𝑎𝑙 : année d’évaluation de la rente ; 

- 𝑥 : âge de l’assuré ; 

- 𝑔𝑒𝑛_𝑥(𝑥, 𝑡) : la génération de l’assuré principal x en date t :  

 

𝑔𝑒𝑛_𝑥(𝑥, 𝑡) = 𝑎𝑛𝑛é𝑒_é𝑣𝑎𝑙 + 𝑡 − 𝑥 

 

- ),(_ txygen f : la génération du réversataire si l’assuré principal est un homme d’âge x en 

date t :  

 

ff ytévalannéetxygen  _),(_  

 

- ),(_ txygen h : la génération du réversataire si l'assuré principal est une femme déterminée 

comme suit  

hh ytévalannéetxygen  _),(_  

 

- xgenxL _,  : nombre probable de vivants à l’âge x pour une génération gen 

 

- xgenxp _,  : probabilité de survie entre 𝑥 et 𝑥 + 1 

 

- xgenxn p _,      : probabilité de survie entre 𝑥 et 𝑥 + 1pour une génération gen 

  

- xgenxq _,  : probabilité de décès entre 𝑥 et 𝑥 + 1pour une génération gen 

 
- ω = âge maximum dans les tables de mortalité (il sera fixé à 120 ans dans la suite de ce 

mémoire) 

 

 Calcul des probabilités de survie/décès :  

 

Le nombre probable de vivants à l’âge x pour une génération donnée, est donnée par les tables 

générationnelles prospectives. Ce sont des tables bidimensionnelles dans le sens où deux variables 
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expliquent le décès : l’âge de l’assuré et le temps.  Ces tables rendent ainsi compte de l’évolution de 

la mortalité à laquelle une génération a été soumise.   

 

La probabilité de survie annuelle va donc dépendre de l’âge mais aussi de la génération. Pour une 

génération gen,  Elle est donnée par la formule suivante :  

 

xgenx

xgenx

xgenx
L

L
p

_,

_,1

_,


  

 

La probabilité de décès est donnée quant à elle par la formule suivante :  

 

xgenxxgenx pq _,_, 1  

 

Sur le même principe de calcul on peut définir les probabilités de survie entre les âges x et x + n par 

la formule suivante :  

 

xgenx

xgennx

nxgenx
L

L
p

_,

_,

,_,


  

 

 Calcul des coefficients de mortalité yxä /  

 

Le coefficient de mortalité à un âge x correspond à la valeur actuelle probable du versement de 1 € à 

un assuré d’âge x jusqu’à son décès. Dans notre modélisation actuelle, le calcul des coefficients de 

rentes est basé sur l’hypothèse de versement des rentes en milieu de période.  La notation 

actuarielle est ),( txä . Pour un assuré d’âge x, elle est définie par la formule suivante :  

 











),min(

0

2

1

2

1
,_,

),(
yx

k

k

kxgenx
pvtxä


 

Avec : 

 

  1
1


 tx_techv  

 

le coefficient d’actualisation et tx_tech  le taux technique de liquidation des rentes. 

 

Dans le cas d’un contrat collectif, les calculs ne sont pas réalisés tête par tête mais par groupe d’âge : 

un âge x correspond à une classe d’âge x dans les différents calculs. Grâce à hypothèse de répartition 

de la provision mathématique par sexe, on calcule le coefficient de mortalité pour une classe d’âge x 

selon la formule suivante :  
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),min(

0

2

1),min(

0

2

1

2

1
,_,

1

2

1
,_,

hom
),(

yx

k

k

x

yx

k

k

x kxgenx

fem

pvh
kxgenx

pvhtxä


 

Avec  

- xh  le pourcentage d’hommes dans la classe d’âge 𝑥 

 

-  

2

1
,_,

hom

kxgenx
p  la probabilité de survie entre les âges 𝑥 et 𝑥 + 𝑘 +

1

2
 pour les hommes 

calculée avec la table TGH 05 

 

- 

2

1
,_, kxgenx

fem

p  la probabilité de survie entre les âges 𝑥 et 𝑥 + 𝑘 +
1

2
 pour les femmes 

calculée avec la table TGF 05. 

 

Après le décès de l’assuré principal le versement de rente peut être prolongé s’il y a une clause de 

réversion dans le contrat. Dans ce cas, une partie de la rente est versée jusqu’au décès du 

« réversataire ». Cette partie de la rente est définie contractuellement par un taux de réversion.  

 

Pour prendre en compte la réversion, on ajoute un supplément de flux au coefficient de rente pour 

un assuré. Le supplément de flux prend en compte les flux qui débuteront à la mort de l’assuré 

jusqu’au décès du réversataire.  Ce supplément de flux correspond à la différence entre le versement 

d’une rente de la date de calcul jusqu’au décès du réversataire d’âge y et versement de rente 

pendant la période où les deux personnes (assuré d’âge x et réversataire d’âge y) sont en vie.  

 

Actuariellement, le coefficient de mortalité pour une rente viagère versée à un assuré d'âge x, 

réversible à un taux %_ revtx à un réversataire d'âge y, est noté yx
a et se calcule comme suit : 

 


 

  
supplément xâged' assuré 1pour   rentet Coefficien

%_ xyyxyx
aarevtxaa   

 

Puisque les calculs ne sont pas effectués tête par tête, on va considérer que pour une classe d’âge x 

donné, une partie des rentes versées sont réversibles mais pas toutes. On définit alors un taux de 

rente réversible (qui peut être différent du taux de réversion des rentes) au sein du contrat collectif. 

On doit tenir également de la distinction homme-femme du fait qu’on utilise deux tables de 

mortalité distinguant le sexe.  

 

Par exemple, pour une classe d’âge x, supposons que 40% des assurés sont célibataires de même 

sexe. Dans ce cas, nous allons évaluer un coefficient de rente en tenant compte du fait que si l’on 

verse 1 euro à la classe d’âge x jusqu’à son décès, on versera 0,70 euro aux 60% de réversataires 

potentiels si la clause de réversion est de 70%. On aura dans ce cas :  
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 xyyxyx
aaaa  %70%60  

 

Pour une classe d’âge x, en supposant qu’il y a un pourcentage d’hommes xh %  et un pourcentage  

)1( xh % de femmes, on a :  

 

  femme uneest  )(hommeun est  )( 1 x

yxx

x

yxxyx
ahaha   

 

La formule se généralise sur l’ensemble du portefeuille de rentes collectives par la suivante :  
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2

1
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1
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1),(

yx

k
TGF

xgenx

TGF

xgenkx

TGH

yhgenyh

TGH

yhgenkyh

xTGF

xgenx

TGF

xgenkxk

x

yx

k
TGH

xgenx

TGH

xgenkx

TGF

yfgenyf

TGF

yfgenkyf

xTGH

xgenx

TGH

xgenkxk

x

L

L

L

L

L

L

vh

L

L

L

L

L

L

vhtxä





 

Avec :  

 

-   taux de réversion des rentes (données contractuelles) 

- x  Proportion des rentes réversibles sur l’ensemble des rentes de la classe d’âge x  

- fy  Âge du réversataire si l’assuré principal est un homme  

- hy  Âge du réversataire si l’assuré principal est une femme  

 

2. Projection de la provision mathématique (PM) 

 

Les contrats de retraite collective se décomposent en deux grandes périodes : une première période, 

appelée phase de constitution, pendant laquelle l’assuré verse des primes, qui sont capitalisées chez 

l’assureur. Durant la seconde période, l’assureur verse une rente viagère aux salariés partis en 

retraite. Cette période est appelée phase de restitution.  

 

Dans la projection de la provision mathématique, il est donc important de distinguer ces deux phases 

à plus forte raison que les flux intervenant dans les différents calculs sont de natures différentes 

selon qu’on soit en constitution ou en restitution.  

 

2.1 Phase de constitution  

 

La provision mathématique de constitution pour un contrat collectif est modélisée comme de 

l’épargne investie sur un support financier. Elle est définie par model point de passif (représentant 

un contrat collectif) et projetée grâce aux hypothèses définies plus haut :   
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- Hypothèses de passifs : taux technique de constitution, chargements contractuels, provision 

mathématique initiale. Ces hypothèses sont définies par model point.  

- Hypothèses de comportements : lois de sorties en rentes définies par model point et pour 

chaque année de projection.  

- Hypothèses financières : taux de rendements du support financier  

 

Pour une année donnée, le calcul de la provision mathématique s’enchaine comme suit :  

 

 
 

 

Figure 1 : Déroulé de calcul de la provision mathématique de constitution pour une année 

 

 

Nous allons détailler les différents éléments intervenant dans le calcul :  

 

- Pm début (t-1) est la provision mathématique d’ouverture de l’année t-1. Elle correspond à la 

provision mathématique de clôture de l’année précédente :  

 

𝑃𝑚 𝑑é𝑏𝑢𝑡(𝑡 − 1) = {
𝑃𝑀 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒         𝑠𝑖 𝑡 = 1
𝑃𝑚 𝑓𝑖𝑛 (𝑡 − 2)   𝑠𝑖 𝑡 ≥ 2

 

 

- Les primes nettes de chargements : dans cette étude, les primes ne seront pas projetées. La 

PM après incorporations des primes notée, 𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑖𝑛𝑐_𝑝𝑟𝑖𝑚, est donc égale à la PM 

d’ouverture dans ce cas.  
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- Prestations : le montant des prestations sur la partie constitution sont constitués de :  

 

 Capitaux constitutifs permettant de calcul le montant de la rente sur la phase de 

restitution, 

 Les rachats considérés comme nuls dans le cadre de ce mémoire.  

 

Ainsi, grâce aux lois de sortie en rentes fournies en hypothèses, pour l’année t-1 donnée, on 

a  

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡(𝑡 − 1) = 𝑚𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(𝑡 − 1) 

 

                                                                                    = 𝑙𝑜𝑖_𝑐𝑐(𝑡 − 1) × 𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑖𝑛𝑐_𝑝𝑟𝑖𝑚(𝑡 − 1) 

Où :  

 

  𝑙𝑜𝑖_𝑐𝑐(𝑡 − 1) est la loi de sorties en rentes pour l’année t-1,  

 𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑖𝑛𝑐_𝑝𝑟𝑖𝑚 est la provision mathématique après incorporation des primes, 

 𝑚𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 est le montant des capitaux constitutifs. 

 

Ces capitaux constitutifs vont alimenter la partie la partie restitution via la provision 

mathématique de restitution. Notons que le terme prestations pour désigner les capitaux 

constitutifs n’est qu’un abus de langage pour qualifier toute sortie de PM durant la phase de 

constitution. En pratique les capitaux constitutifs ne font pas partie des prestations.  

 

- La PM après incorporation des prestations : c’est la PM juste après paiements des 

prestations c’est-à-dire des capitaux constitutifs.  

 

𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑖𝑛𝑐_𝑝𝑟𝑠𝑡(𝑡)  = 𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑖𝑛𝑐_𝑝𝑟𝑖𝑚(𝑡) − 𝑚𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(𝑡) 

 

- Intérêts crédités (𝐼𝑛𝑡_𝑐𝑑𝑡) : ils correspondent au montant de revalorisation de la provision lié 

au taux technique (𝑡𝑥_𝑡𝑚𝑔). Ce taux technique est une donnée contractuelle et correspond 

à taux minimum garanti.  L’assiette de calcul des intérêts est la provision mathématique 

après incorporation des prestations (capitaux constitutifs) :  

 

𝐼𝑛𝑡_𝑐𝑑𝑡 (𝑡 − 1) = 𝑡𝑥_𝑡𝑚𝑔 × 𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑖𝑛𝑐_𝑝𝑟𝑠𝑡(𝑡 − 1) 

 

- La participation aux bénéfices crédités (𝑝𝑏_𝑐𝑑𝑡) : dans notre modélisation, on suit l’approche 

selon laquelle la participation aux bénéfices au titre de la phase de constitution des contrats 

est distribuée directement aux assurées via la provision mathématique. En faisant 

l’hypothèse selon laquelle aucune marge financière n’est prise sur les produits financiers 

(𝑡𝑥_𝑟𝑑𝑡_𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓) le calcul du montant de la participation aux bénéfices est donnée par la 

formule suivante :  
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𝑝𝑏_𝑐𝑑𝑡 (𝑡 − 1) = (𝑡𝑥_𝑟𝑑𝑡_𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑡 − 1) − 𝑡𝑥_𝑡𝑚𝑔) × 𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑖𝑛𝑐_𝑝𝑟𝑠𝑡(𝑡 − 1)) 

 

2.2 Phase de restitution 

 

La phase de restitution correspond à la phase de versements des rentes viagères.  Rappelons que  

dans les contrats collectifs, les calculs sur la phase de restitution ne sont pas réalisés tête par tête 

mais par groupe d’âge, puis agrégés (en faisant une somme) au niveau du model point. Dans cette 

phase la notion d’âge est ainsi importante notamment pour le calcul des arrérages.  

 

A l’initialisation, à chaque MP est associée une provision mathématique de constitution initiale, une 

provision mathématique de restitution initiale, un taux technique du stock permettant de liquider la 

provision mathématique de restitution initiale et un taux technique de liquidation future permettant 

de liquider les capitaux constitutifs arrivant de la phase de constitution du MP. En général le taux de 

liquidation des rentes futures (pour les nouveaux retraités) est  égal au taux technique du stock. Une 

table d’hypothèses de répartition par âge permet de ventiler la PM de restitution ainsi que les 

capitaux constitutifs, par âge.  

Les phases de constitution et de restitution sont liées par les capitaux constitutifs dont le calcul est 

présenté précédemment.  

 

 
 

 

Figure 2 : Phase de restitution des rentes 

 

La figure ci-dessus permet d’illustrer le mécanisme de calculs des différents éléments de la phase de 

restitution. Pour un âge x donné, il existe un sous-niveau de calcul par strate de taux technique. A 

chaque sous-niveau sera associé un taux technique de liquidation des rentes. Les  calculs au niveau 

model point se feront par agrégation (somme) des résultats des niveaux taux technique, puis au 

niveau âge. 

La chronique de calcul  de la provision mathématique de restitution est illustrée par le graphique 

suivant :  
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Figure 3 : Déroulé de calcul de la provision mathématique de restitution pour une année 

 

Les éléments intervenant à chaque étape de calcul sont présentés ci-après :  

 

- Calcul de la PM d’ouverture (𝑝𝑚_𝑜𝑢𝑣) 

 

En début de projection, on dispose d’une provision mathématique initiale. Cette provision 

mathématique est répartie sur les différents âges allant de 35 à 120 ans, grâce aux hypothèses 

de répartitions par âge définies plus haut. Pour un model point donné les calculs s’effectuent 

d’abord au niveau taux technique puis agrégé au niveau âge en faisant la somme sur tous les 

niveaux.  

 

La PM d’ouverture en année t pour un âge x est donnée par la formule suivante : 

  

𝑝𝑚_𝑜𝑢𝑣(𝑥, 𝑡) = {
𝑝𝑟𝑝𝑡_𝑝𝑚_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑥 × 𝑝𝑚_𝑖𝑛𝑖𝑡 (𝑡)     𝑠𝑖 𝑡 = 1
𝑝𝑚_𝑐𝑙𝑜𝑡(𝑥, 𝑡)                                      𝑠𝑖 𝑡 > 1

 

Où :  

o 𝑝𝑚_𝑖𝑛𝑖𝑡  est la provision mathématique initiale, 

o 𝑝𝑟𝑝𝑡_𝑝𝑚_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑥 est la proportion de PM initiale pour les assurés d’âge x, 

o 𝑝𝑚_𝑐𝑙𝑜𝑡 est la provision mathématique de clôture. 

 

- Calcul des PM après incorporations des capitaux constitutifs (𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑐𝑐) 

C’est la provision mathématique juste après incorporation des capitaux constitutifs issus de la 

phase de constitution. L’hypothèse de répartition des capitaux constitutifs par âge nous permet 

de ventiler ce montant sur toutes les classes d’âge :  
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𝑚𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(𝑥, 𝑡) = 𝑝𝑟𝑝𝑟𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑥 ×𝑚𝑜𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(𝑡) 

 

On fait l’hypothèse que les capitaux constitutifs arrivent en milieu d’année, la PM calculée après 

incorporations des capitaux constitutifs  est donnée pour un âge x par la formule suivante : 

  

𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑐𝑐(𝑥, 𝑡) = 𝑝𝑚_𝑜𝑢𝑣(𝑥, 𝑡) + 𝑚𝑛𝑡_𝑐𝑎𝑝𝑖_𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(𝑥, 𝑡) ∗ (1 + 𝑡𝑥_𝑡𝑒𝑐ℎ)0,5 

 

 Où :  

o 𝑡𝑥_𝑡𝑒𝑐ℎ est le taux de liquidation de la rente. 

 

- Calcul des arrérages (𝑚𝑛𝑡_𝑎𝑟𝑟(𝑥, 𝑡)) :  

 

Le montant des arrérages nets de chargements est déterminé en début de période pour être 

effectivement versé en fin de période si l’individu est toujours vivant. Pour un âge x, il est donné 

par la formule suivante :  

𝑚𝑛𝑡_𝑎𝑟𝑟(𝑥, 𝑡) =
𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑐𝑐(𝑥, 𝑡)

�̈�(𝑥, 𝑡)
×
𝐿𝑥+1,𝑔𝑒𝑛

𝐿𝑥,𝑔𝑒𝑛
 

  

- Calcul de la PM après paiements des arrérages : base de calcul des intérêts crédités 

 

Il s’agit de la PM retraitées du montant des arrérages :  

 

𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑝𝑟𝑠𝑡(𝑥, 𝑡) = 𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑐𝑐(𝑥, 𝑡) − 𝑚𝑛𝑡_𝑎𝑟𝑟(𝑥, 𝑡) 

 

Cette PM servira de base de calculs des produits financiers, des intérêts crédités et de la PB. 

- Calcul des intérêts crédités (IC) et  de la participation aux bénéfices (PB) : 

 

Le montant des intérêts crédités (𝑚𝑛𝑡_𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑑𝑡) est égal au montant des revalorisations au titre 

du taux de liquidation des rentes de l’année. Pour un âge x, le calcul du montant s’effectue 

comme suit :  

 

𝑚𝑛𝑡_𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑑𝑡(𝑥, 𝑡) = 𝑡𝑥_𝑡𝑒𝑐ℎ(𝑡) × 𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑝𝑟𝑠𝑡(𝑥, 𝑡) 

 

       Le montant de la PB y compris IC (𝑚𝑛𝑡_𝑝𝑏_𝑦𝑐_𝑖𝑐 ) est donné par la formule suivante :  

 

𝑚𝑛𝑡_𝑝𝑏_𝑦𝑐_𝑖𝑐(𝑥, 𝑡) = 𝑡𝑥_𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖(𝑥, 𝑡) × 𝑝𝑚_𝑎𝑝𝑟𝑠_𝑝𝑟𝑠𝑡(𝑥, 𝑡) 

Où :  

 

𝑡𝑥_𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖(𝑥, 𝑡) = max {
𝑡𝑥_𝑡𝑒𝑐ℎ (𝑡)

𝑡𝑥_𝑟𝑑𝑡_𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑡) × 𝑡𝑥_𝑝𝑏(𝑥, 𝑡)
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Avec 𝑡𝑥_𝑝𝑏 le taux de participation aux bénéfices à verser aux assurés (données 

contractuelles) et permettant de déterminer la marge financière de l’assureur. Si on fait 

l’hypothèse qu’aucune marge financière n’est prise par l’assureur, ce taux est égal à 100 %.  

   

       Ainsi le montant de la PB hors IC est obtenu grâce à la formule  suivante :  

 

𝑚𝑛𝑡_𝑝𝑏(𝑥, 𝑡) = 𝑚𝑛𝑡_𝑝𝑏_𝑦𝑐_𝑖𝑐(𝑥, 𝑡) −𝑚𝑛𝑡_𝑖𝑛𝑡_𝑐𝑑𝑡(𝑥, 𝑡) 

 

- Calcul de la PM de clôture :  

 

Le calcul de la PM de clôture est donné par la formule suivante : 

 

















1),(__),(int__

),(_),(__),(_

0),(___)(_

),(_

tsitxtpbmnttxcdtmnt

txarrmnttxconstcapimnttxouvpm

tsitxtinitpmprprttinitpm

txclopm

x

 

 

 

3. Calcul du résultat de mortalité  

 

Une sensibilité à la mortalité permet de mesurer l’impact d’une déformation de la mortalité par 

rapport à la tarification. Cette sensibilité est effectuée dans le cadre du calcul du SCR longévité et de 

l’EEV. Ainsi Pour prendre en compte cette sensibilité dans la modélisation, une nouvelle table 

représentant le scénario choqué  d’évolution de la mortalité sera créée. Cette table aura le même 

format que la TGH/F 05. Ainsi, pour projeter les flux de passifs, deux types de tables générationnelles 

sont utilisées:  

 

- Les tables TGH 05 et TGF 05 permettant d’obtenir les flux au tarif (scénario central),  

- La table choquée (baisse du taux de mortalité) permettant d’obtenir les flux par rapport au 

scénario choqué.  

 

Un résultat de mortalité est constaté à la fin de chaque année, permettant ainsi de mesurer l’impact 

de la dérive de la mortalité théorique par rapport à la mortalité réelle. Ce résultat est calculé grâce à 

la charge technique supportée par l’assureur durant la phase de restitution des contrats et qui est 

définie comme suit :  

 

)(_)(int__)(_)(_)(_)(_ tpbmnttcdtmnttouvpmtclopmtarrMntttechChrg 

 

L’impact de cette sensibilité sur la charge technique de l’assureur constitue alors le résultat de 

mortalité. Cet impact est obtenu en faisant la différence entre la charge technique calculé avec la 

table de tarification (table réglementaire) et la charge technique obtenue avec la table de sinistralité 

réelle (table choquée).  
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Ainsi, le résultat de mortalité est donné par la formule suivante :  

 

)sin(__)(__)(__ ttechChrgttariftechChrgtmortrsltMnt   

 

Où :  

- tariftechChrg __  : est la charge technique au tarif calculé grâce à la table de la tarification 

(table réglementaire) 

 

- sin__ techChrg  : est la charge technique à la sinistralité calculée grâce à la table choquée.  

 

Le résultat de mortalité peut s’interpréter comme la dotation de provision mathématique à rajouter 

pour combler les écarts de tables. Plus concrètement, le résultat de mortalité correspond au surplus 

de provisions mathématiques que l’assureur doit fournir pour faire face à l’augmentation de 

l’espérance de vie des assurés.  

 

Les sorties du modèle projection décrit dans cette partie seront utilisées pour le calcul des différents 

flux intervenant dans le cadre de la valorisation et du calcul de l’impact du swap de longévité sous 

l’environnement solvabilité II. La partie suivante présentera une application du swap de longévité sur 

notre portefeuille de contrats collectifs,  en utilisant le modèle de projection présenté ci-dessus.  
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Partie IV: 
 

Applications du swap de longévité 
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Dans les parties précédentes, nous avons présenté le cadre de l’étude sur le risque de longévité 

inhérent d’un portefeuille de rentes viagères ainsi que la modélisation des rentes de ce portefeuille. 

Dans cette partie, nous allons étudier l’impact d’une couverture du risque via un swap de longévité. 

Mais, l’intérêt d’une telle couverture réside avant tout sur la quantification du risque. Pour ce faire, 

nous utiliserons les notions de SMR et capital économique pour quantifier le risque de longévité 

inhérent du portefeuille.  Nous analyserons ensuite les résultats après avoir choisi le portefeuille « à 

risque », c’est-à-dire favorable à une couverture. Cette étude commence par la description du 

montage du swap de longévité Axa France. 
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Chapitre I : Description de la couverture 

 

En retraite collective, durant la phase de restitution, les rentes sont calculées en transformant 

l’épargne acquise lors de la phase de constitution selon les tables réglementaires et taux 

d’actualisation. Cette phase est lourde d’engagements car les flux sont anticipés qui sont fonction  de 

la probabilité de vie et rendements financiers, pour des périodes pouvant aller jusqu’à 60 ans.  

 

Dans la majorité des cas la mutualisation technico-financière permet d’atténuer les risques de 

longévité. Cependant, sur les anciens contrats, où les taux techniques sont souvent  élevés, les 

résultats financiers ne permettent plus de compenser la dérive de la mortalité.  

 

Pour atténuer le risque de longévité dont l’impact sur le capital économique global est important, 

Axa a mis en place un swap de longévité au 31 décembre 2013 date effective du contrat, sur la partie 

en cours de restitution des contrats de retraite collective. Le swap est donc appliqué sur un 

portefeuille en cours de liquidation.  

 

Le principe, présenté précédemment repose sur l’échange des flux suivants :   

 

- La jambe fixe: ensemble des flux qu’AXA payera au réassureur. Ces flux sont définis à la mise 

en place du traité de réassurance ; 

 

- La jambe variable : ensemble des flux que le réassureur payera à l’assureur. Ces flux 

correspondent aux rentes qui seront vraiment payées aux rentiers dans le futur et pour 

lesquelles l’assureur souhaite se couvrir. Ces flux sont inconnus à la mise en place du swap.  

 

L’assureur garde le risque sur les revalorisations futures des rentes par la participation aux bénéfices. 

Cela implique que les rentes comprises dans la jambe variable sont celles fixées à la date de signature 

du contrat et ne comprennent aucune revalorisation due aux conditions financières.  

 

A la fin de chaque année, on observera une différence entre la mortalité espérée et la mortalité 

réalisée, ce qui engendrera un spread entre les flux réalisés et les flux observés. Ainsi, avec une 

périodicité définie à la mise en place du traité, l’assureur et le réassureur s’échangeront la résultante 

de ces deux flux.  

 

Le mécanisme n’a donc aucun impact sur le niveau des rentes des clients. 

 

Par ailleurs, le swap de longévité ne concerne qu’un bloc de rentiers favorables à une couverture 

contre le risque de dérive de longévité. Le choix de bloc de rentes sera étudié dans la suite de cette 

partie.  La couverture va donc porter sur ce bloc de rentiers jusqu’à extinction du dernier assuré. 

 

Le risque de longévité est un risque de modèle. Pour avoir une première idée du risque, une étude 

des SMR (Standardized Mortality Ratio) a été menée sur le périmètre de la retraite collective Axa 



Mémoire d’actuariat  

 

52 M.KANDJI 

 

France.  Cette étude sera complétée par une quantification du risque selon une approche Solvabilité 

II en calculant le capital réglementaire requis au titre du risque de longévité. 
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Chapitre II: Quantification du risque de longévité 

 

 

I.  Standard Mortality Ratio 
 

Pour une année N donnée, le SMR correspond au rapport entre le nombre de décès observés dans le 

portefeuille sur le nombre de décès attendu (obtenu à partir des tables réglementaires). Le SMR 

fournit une vision de la mortalité moyenne du bloc de rentes. Il est donné par la formule suivante :  

 

𝑆𝑀𝑅(𝑁) =  
𝑑é𝑐è𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑠

𝑑é𝑐è𝑠 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑠
=
∑ 1 𝑠𝑖 𝑑é𝑐è𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡ê𝑡𝑒 𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑎𝑛𝑛é, 0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛𝑖

∑ 𝑚𝑥𝑖 (𝑖) × 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑖)
 

 

Où :  𝑚𝑥(𝑖) =
𝑞𝑥

𝑛−(𝑛−𝑒)×𝑞𝑥
 avec :  

 

- 𝑛 la durée de l’étude,  

- 𝑒 la durée de vie moyenne des décédés durant la période d’étude,  

- 𝑞𝑥 le taux de mortalité théorique.  

 

Il est possible de calculer un SMR pondéré par les montants de rentes :  

 

𝑆𝑀𝑅(𝑁) =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑é𝑐è𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒𝑠

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑é𝑐è𝑠 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒𝑠
=
∑ 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑖)𝑠𝑖 𝑑é𝑐è𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡ê𝑡𝑒 𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒, 0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛𝑖

∑ 𝑚𝑥𝑖 (𝑖) × 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑖) × 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠(𝑖)
 

 

Le SMR en montant donne une vision de la mortalité des rentes les plus importantes et est donc plus 

volatiles, car ces rentes sont moins nombreuses. De façon à avoir une meilleure vision de la mortalité 

selon les montants de rentes, la population étudiée est segmentée en plusieurs blocs homogènes en 

fonction des rentes.  

  

 Interprétations : 

 

Un SMR  > 1 indique une surmortalité des rentiers du portefeuille par rapport aux tables ; 

Un SMR = 1 indique que les rentiers meurent comme la table de mortalité ; 

Un SMR < 1 indique une sous mortalité de la population. Dans ce cas, le risque de longévité est plus 

important que prévu puisque l’on observe déjà une dérive par rapport à la mortalité théorique.  

 

 Etapes de construction du SMR 

 

Le calcul du SMR nécessite la préparation d’une base de données de rentiers. Cette base de données 

doit contenir les informations suivantes :  

- Date de naissance ; 

- Date d’entrée en observation ;  

- Date de sortie d’observation ; 



Mémoire d’actuariat  

 

54 M.KANDJI 

 

- Sexe ; 

- Motif de sortie (indicateur de décès). 

 

D’autres éléments permettent d’affiner les résultats par critère « discriminant »  comme :  

- Montant de la rente ; 

- Caractéristiques du rentier (retraité / bénéficiaire de la réversion). 

 

 Présentation des données utilisées 

 

Les données utilisées sont celles du portefeuille retraite collective d’AXA France. Ce portefeuille est 

constitué de contrats de rentes viagères uniquement. La période d’observation commence en 1999 

et finit en 2013. L’indicateur SMR sera calculé par rapport aux tables TGH 05 et TGF 05.  

 

Voici un exemple d’extraction de données :  

 

Extraction Données totales Assurés vivants Assurés décédés 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

mars-13 61181 34131 95312 45449 22741 68190 15732 11390 27122 

déc-13 62881 35175 98056 46370 23303 69673 16511 11872 28383 

juil-14 64200 36048 100248 45226 22494 67720 17145 12351 29496 

 

Le tableau suivant donne une idée des caractéristiques des rentiers au Juillet 2014 :  

 

Données au 07/2014 Femmes Hommes Total 

% Hommes / Femmes 36% 64% 100% 

Age moyen survivants 74 72 73 

Age moyen au décès 88 81 84 

Rente annuelle moyenne 2 353 5 092 4 107 

Rente moyenne en cours 2 926 5 546 4 677 

 

 Résultats :   

 

L’étude des SMR sur le portefeuille fournit les résultats suivants :  
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Figure 1 : Historique des SMR 

 

Au vu de ce graphique, on constate une tendance assez volatile au global entre 1999 et 2005. On 

constate également une décroissance continue de la tendance depuis 2005 chez les hommes. Chez 

les femmes la tendance est quasi stable sur les périodes 2007-2009 et croissante à partir de 2010. Le 

SMR dans l’ensemble, pour chaque année d’observation est supérieur à 100 %, ce qui souligne la 

prudence de la table malgré une tendance  décroissante.  

Nous pouvons conclure que le risque de longévité est présent sur notre portefeuille, malgré la 

prudence de la table réglementaire. 

 

II. Le capital économique sous Solvabilité II 
 

Sous solvabilité II, la Value at Risk (VaR) a été choisi comme mesure de risque. Le SCR (Solvency 

Capital Requirement) est le capital de solvabilité requis dans le cadre de la directive solvabilité II. Ce 

capital représente le montant de fonds propres dont doit disposer une compagnie pour rester 

solvable en cas de choc bicentenaire.  

 

On peut définir le SCR comme étant le montant minimal de fonds propres dont doit disposer une 

compagnie pour satisfaire la contrainte suivante :  

 

𝑃(𝑁𝐴𝑉1 < 0) ≤ 0,5% 

Où P est la probabilité historique.  

 

Cette  formule est souvent approchée par la formule suivante :  

 

𝑆𝐶𝑅 = 𝑁𝐴𝑉0 − 𝐵(0,1) × 𝑞0,5%(𝑁𝐴𝑉1) 

 

Avec :  

 

𝑁𝐴𝑉0 : fonds propres économiques à t = 0 

𝐵(0,1) : le prix d’un zéro coupon 1 an 
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𝑞0,5%(𝑁𝐴𝑉1) : le quantile à 0,5% de la distribution des fonds propres économiques à t = 1 

En théorie, si on connaissait la distribution probabiliste du résultat actualisé 𝑅𝑎, le principe de base 

de la directive signifie :  

 

𝑃(𝑅𝑎 > −𝑆𝐶𝑅) = 99,5% 

 

Le SCR peut donc être défini comme la VaR (Value at Risk), au seuil de  α = 99,5% de la perte 

actualisée. La VaR de niveau α associée au risque X est donnée par :  

 

𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) = 𝐼𝑛𝑓{𝑥|𝑃[𝑋 ≤ 𝑥] ≥ 𝛼} 

 

Le calcul du SCR peut se faire soit à l’aide de la formule standard, soit à l’aide d’un modèle interne 

propre à l’entreprise.  

 

1. Approche formule standard  

 

Dans le modèle standard Solvabilité 2 délivré par le QIS5 de l'EIOPA, le SCR est calculé via une 

formule d'agrégation dans une approche par module de risque. La formule suppose que la variable 

de perte annuelle 𝐿 est une combinaison linéaire de variable de perte 𝐿𝑖 correspondant aux modules 

de risques pour lesquels sont soumis les contrats. Parmi ces modules on compte notamment le 

module de souscription vie, le module de marché, le module de longévité. 

Pour chaque module de risque, on évalue une exigence de capital règlementaire marginale relative 

aux facteurs de risque spécifiques au module.  

 

Ensuite en prenant en compte les phénomènes de diversification entre facteurs de risque, on évalue 

alors l'exigence de capital de solvabilité global. On note 𝜌(𝐿𝑖; 𝐿𝑗) le coefficient de corrélation entre 

les facteurs de risque 𝐿𝑖 et  𝐿𝑗. Le  𝑆𝐶𝑅𝐿 après agrégation des capitaux élémentaires est donné par la 

formule suivante :  

 

𝑆𝐶𝑅𝐿 = √∑  𝜌(𝐿𝑖; 𝐿𝑗) × 𝑆𝐶𝑅𝐿𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝐿𝑗
𝑖 𝑥 𝑗

 

On peut noter que :  

𝑆𝐶𝑅𝐿 ≤∑𝑆𝐶𝑅𝐿𝑖
𝑖

 

 

Par conséquent, on a un gain de capitaux lié à la diversification. 

  

Pour chaque facteur de risque, le capital économique élémentaire est obtenu en prenant la 

différence des fonds propres dans une situation de référence « bilan central » et dans une situation 

choquée. Le calibrage des chocs est effectué de telle sorte qu'il puisse permettre une déviation 

extrême des fonds propres au niveau de 0.5%. 
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Figure 2 : Détermination du SCR élémentaire pour un risque R selon l’approche formule standard 

 

Le 𝑆𝐶𝑅 ainsi calculé par l'agrégation des 𝑆𝐶𝑅𝐿𝑖 élémentaires est le capital économique dit 𝐵𝑆𝐶𝑅 

(Basic 𝑆𝐶𝑅). Le capital économique Solvabilité II dans le cadre du QIS 5 est calculé de la manière 

suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 − 𝐴𝑑𝑗. +𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 

 

Où :  

 

𝐵𝑆𝐶𝑅 : Basic Solvency Capital Requirement ; 

𝐴𝑑𝑗. : Ajustements au titre des propriétés d’absorption du risque des futures participations au 

bénéfice ; 

𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 : Exigence de capital au titre du risque opérationnel. 

 

Nous ne traiterons pas les cas du risque opérationnel et du des ajustements au titre des propriétés 

d’absorption.  

 

Selon la formule standard, le calcul de l’exigence de capital 𝑆𝐶𝑅𝐿𝑖 au titre du risque de longévité 

passe par un stress-test qui consiste à choquer tous les taux de mortalité  uniformément de 20% à la 

baisse. 

 

2. Approche modèle interne  

 

AXA France a développé son propre modèle interne. Le capital économique sous Solvabilité II est 

appelé STEC (Short Term Economic Capital).  

 

Le modèle interne d’Axa France présente une approche par module de risque proche de la formule 

standard. L’approche modèle interne repose sur la même méthodologie de calcul qu’en formule 

standard sauf que les chocs sont calibrés en interne pour refléter les risques qui sont propres à 

l’entreprise. Ces différents chocs doivent refléter un évènement bicentenaire (99,5e percentile) pour 
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chaque risque et sont définies sur la base des modèles statistiques, des données de marché, des 

évènements extrêmes observés et le jugement d’expert. Axa France dispose également d’une 

matrice de corrélation propre à l’entreprise définies par les actuaires et experts financiers du groupe.  

 

 Calcul des capitaux élémentaires selon l’approche AXA 

 

Soit P, un portefeuille d’assurance retraite collective composé de model point  𝑀𝑃𝑖   𝑖 = 1…𝑛 . 

 

On dénote par :  

 

- BC (𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑒) : Le scénario central pour le périmètre de la retraite collective, 

- 𝑉𝐼𝐹 (𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒) : La valeur intrinsèque du portefeuille, 

- 𝑉𝐼𝐹𝑀𝑃𝑖 : La valeur du model point 𝑀𝑃𝑖  

- 𝑉𝐼𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  : La valeur du portefeuille dans le cas central su, 

- 𝑉𝐼𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒: La valeur du portefeuille après un choc  𝑖 

 

Pour un portefeuille donné, la VIF totale est obtenue à partir de la somme des VIF de model points 

constituants ce portefeuille. On a alors :  

𝑉𝐼𝐹 =∑𝑉𝐼𝐹𝑀𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Au sein de l’entité AXA France, la VIF est techniquement obtenue dans le modèle ALM par la formule 

suivante :  

𝑉𝐼𝐹 =∑
(1 − 𝑡𝑆)𝑡 . (1 − 𝑡𝐹𝐺)𝑡. (1 + 𝑡𝑅)

𝑡. 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 . 𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 − 𝐶𝑜û𝑡𝑠𝑡

(1 + 𝑟𝑎𝑐𝑡)
𝑡

𝑇

𝑡=0

 

 

Où  

- 𝑡𝑆 : Taux de sortie  

- 𝑡𝐹𝐺  : Taux Frais de gestion  

- 𝑡𝑅 : Taux de revalorisation 

- 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 : Provision mathématique en début de contrat 

- 𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 : Taux de marge 

- 𝑟𝑎𝑐𝑡 : correspond au taux d’actualisation 

 

Cette formule peut aussi s’écrire sous la formule simplifiée suivante :  

 

𝑉𝐼𝐹 =  𝑃𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 . 𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 . 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑀 − 𝑉𝐴𝑁(𝐶𝑜û𝑡𝑠) 

Avec :  

 

{
 
 

 
 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑃𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

=
1

𝑃𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒
∑

(1− 𝑡𝑆)𝑡 . (1 − 𝑡𝐹𝐺)𝑡. (1 + 𝑡𝑅)
𝑡. 𝑃𝑀𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 . 𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 − 𝐶𝑜û𝑡𝑠𝑡

(1 + 𝑟𝑎𝑐𝑡)
𝑡

𝑇

𝑡=0

𝑉𝐴𝑁(𝐶𝑜û𝑡𝑠) =∑
(1 − 𝑡𝑆)𝑡 . (1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑡 . 𝐶𝑜û𝑡𝑠

(1 + 𝑟𝑎𝑐𝑡)
𝑡

𝑇

𝑡=0
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Le capital économique élémentaire, dont doit disposer la compagnie pour pouvoir résister à un choc 

𝐿𝑖 est obtenue grâce à la formule suivante : 

  

𝑆𝑇𝐸𝐶𝐶ℎ𝑜𝑐𝑖 = 𝑀𝑎𝑥(𝑉𝐼𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 − 𝑉𝐼𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒; 0) 

 

 Calcul du SCR longévité selon l’approche AXA 

 

Chez AXA France, le calcul du capital requis au titre du risque de longévité est basé sur deux 

scénarios d’évolution de la mortalité ; le module longévité est scindé en deux sous-modules de 

risque : 

 

- Longévité LEVEL : ce scénario permet de mesurer l’erreur d’estimation des paramètres du 

modèle de mortalité c’est-à-dire l’erreur d’estimation du niveau de mortalité à une date t 

donnée. Il correspond en moyenne à une baisse de 8 % par rapport à la « mortalité centrale » 

(mortalité à la table TGHF 05), 

 

- Longévité TREND : ce scénario permet de capturer l’incertitude sur l’amélioration de la 

tendance de mortalité. Il correspond au quantile 0,5 % de 5000 simulations de taux de 

mortalité calibrées sur les données nationales. Il représente en moyenne un choc à la baisse 

de 25 % par rapport à la « mortalité centrale ».   

 

Chaque scénario d’évolution de la mortalité est représenté par une table de mortalité spécifique 

mise en place à la date du 31/12/2014.  

 

Chaque scénario représente un module de risque. Un calcul d’exigence de capital est fait pour 

chacun de ces modules. En  faisant l’hypothèse que ces deux modules de risques ne sont pas  

corrélés,  le STEC longévité est donnée par la formule suivante : 

 

𝑆𝑇𝐸𝐶𝑙𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é = √𝑆𝑇𝐸𝐶𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑² + 𝑆𝑇𝐸𝐶²𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 

 

Où 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 est le capital requis au titre du module de risque Longévité Trend et  

      𝑆𝑇𝐸𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙  est le capital requis au titre du module de risque Longévité Level 

 

 Mise en pratique  

 

La contribution du risque de longévité sur le capital réglementaire est obtenue en faisant le rapport 

entre le capital élémentaire alloué au risque de longévité et le capital réglementaire global allouée au 

module vie. Cette valeur de contribution sera calculée aussi bien en formule standard qu’en modèle 

interne. Nous noterons  𝑆𝐶𝑅𝑙𝑜𝑛𝑔 le capital économique associé au risque de longévité.  
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𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑛𝑔 =
𝑆𝐶𝑅𝑙𝑜𝑛𝑔

𝑆𝐶𝑅𝑙𝑖𝑓𝑒
 

 

Où  𝑆𝐶𝑅𝑙𝑜𝑛𝑔 est le capital élémentaire alloué au risque de longévité  

 

Nous utiliserons les données issues des bases de contrats de retraite collective AXA France sur les 

trois derniers exercices précédents : Exercice 2014, Exercice 2013, Exercice 2012. Ces données 

correspondent aux provisions mathématiques et aux données contractuelles (taux techniques, frais 

et commissions sur les contrats…) ainsi que les hypothèses financières associées à chaque exercice. 

Grâce au modèle de projection présentée dans la partie précédente, nous allons calculer les capitaux 

économiques associées à chaque module de risque vie selon une approche formule standard et 

modèle interne. Nous allons ensuite calculer les valeurs de contributions du risque de longévité sur le 

risque vie.  

 

En appliquant les formules, on obtient les résultats suivants par rapport au modèle interne :  

 

Année 2014 2013 2012 

Contribution SCR  59% 45% 43% 

Contribution STEC  67% 47% 42% 

 

Tableau 1 : Contribution du SCR/STEC longévité au SCR/STEC vie total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats nous montrent que le capital réglementaire alloué au risque de longévité s’est accrue 

au fil du temps, mais aussi que l’impact du risque de longévité sur le STEC  vie global est important. Il 

représente plus de la moitié du capital réglementaire alloué au module de risque de vie sur l’exercice 

2014. L’écart de contribution entre les années 2014 et 2013 s’explique par une baisse considérable 

des taux d’intérêts entre ces deux périodes.  

 

 

Les courbes des taux de chaque année sont représentées par la figure suivante : 
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Figure 3 : courbe des taux 31 décembre 

 

Cette baisse des taux d’intérêts empêche ainsi la mutualisation technico-financière dont 

bénéficiaient certains contrats.  En effet, sur certains anciens contrats où les taux techniques étaient 

élevés, les résultats financiers ne permettent plus de compenser les éventuelles dérives de longévité.  

 

Le chapitre suivant présentera cette notion de compensation (mutualisation) technico-financière qui 

nous permettra par la suite de choisir le bloc de rentes favorables à une couverture.  
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Chapitre III : Choix du portefeuille « à risque »  

 

Une fois le risque de longévité quantifié sur le portefeuille global, nous allons nous s’intéresser au 

bloc de rentes sur lequel se concentre ce risque. Le choix du portefeuille à risque est  basé sur le 

principe de mutualisation technico-financière évoquée précédemment.  

 

I. Principe de mutualisation technico – financière  
 

En assurance vie, la rémunération des contrats se décompose en deux parties : une première partie 

étant constituée des intérêts crédités au titre du taux minimum garanti, une autre partie constituée 

de la participation aux bénéfices. Le calcul de cette participation aux bénéfices (PB) se fait via un 

compte de participations aux résultats faisant la distinction entre résultat financier et résultat 

technique. Ce compte de participation aux résultats est composé au minimum de :  

 

- 90% du solde technique ; 

- 85% du solde financier.  

 

La participation aux bénéfices (PB) attribuée aux assurés sera égale à la différence entre la 

participation aux résultats au titre des bénéfices réalisés et les intérêts crédités au titre des taux 

minimums garantis. Ci-dessous l’illustration du mécanisme du partage des produits financiers entre 

assureur et assuré : 

 

 

 
 

Figure 4 : Mécanisme de rémunération des assurés 

 

Où :  

- Tx_pfi est le taux de rendement de l’actif en représentation des provisions mathématiques ; 

- Tx_servi est le taux de rémunération du contrat ; 
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- Tx_marge_fi  est le taux de marge financière ; 

- Tx_tech est le taux technique du contrat.  

 

Exemple :  

Considérons un contrat d’assurance retraite en cours de constitution ayant les caractéristiques 

suivantes :  

 

- La provision mathématique de constitution au 31/12/N 10 000 000 € 

- Le taux de rendement annuel de l’actif est de : 5% 

- Le taux minimum garanti est de : 2%  

- La clause de participation contractuelle est de : 95% des produits financiers 

 

Les produits financiers des placements sont évalués comme suit :  

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 = 5%× 10000000 

 

                          = 100 000 

 

Dans ce cas, d’après la figure précédente, le taux servi aux clients sera donc égale à :  

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖 = max(2%; 95%× 5%) 

 

                                                                                      = 4,75% 

 

La participation aux résultats (𝑃𝑅) est donc : 

  

𝑃𝑅 = 4,75%× 10 000 000 

 

                                                                                = 475 000 

 

La participation aux bénéfices (𝑃𝐵) financiers effectivement versée aux clients est obtenue par 

déduction des intérêts crédités de la participation aux résultats :  

 

𝑃𝐵 = 475 000 − 2% ∗ 10 000 000 

                                                                         

                                                                         = 275 000 

 

En considérant qu’il y’ait pas d’entrées de chiffres d’affaires ni de sortie en rentes en cours de 

période, la provision mathématique au 31/12/N+1 (𝑃𝑀𝑁+1 ) sera égale à :  

 

𝑃𝑀𝑁+1 = 10 000 000 × (1 + 4,75%) 

 

                                                                              = 1 047 500 
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Enfin, la marge financière revenant à l’assureur s’élève à :  

 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒 = (5%− 4,75%) × 10 000 000 

                                                                                        

                                                                                       = 25 000 

 

Par ailleurs, lorsque la sinistralité réelle est différente de la sinistralité estimée, un résultat de 

mortalité est constaté à la fin de chaque année. En cas de baisse de la mortalité, l’assureur subira 

une perte sur son résultat technique.  Ainsi, une compensation technico – financière est mise en 

place : après un choc sur la mortalité, les bénéfices financiers peuvent compenser la perte de 

mortalité. En effet, les pertes techniques, essentiellement liées à la dérive de sinistralité, ne sont pas 

toutes supportées par AXA. Une partie peut être financée par la PB redistribuée aux clients via un 

mécanisme de clause de PB. Cette PB est évidemment hors intérêts crédités.  

 

Ce mécanisme de partage s’illustre de la manière suivante :  

 

 
 

Figure 5 : Partage du résultat de mortalité entre assureur et assuré 

 

La variable Clause_PB est la clause de PB technique permettant ainsi de déterminer la part des pertes 

supportées par le client. Ces pertes sont prélevées sur la PB à hauteur de la clause de PB.  Si la PB ne 

permet pas de financer ces pertes, alors la perte nette de la PB est supportée par AXA. Cette 

situation est observée lorsque les taux de rendements des actifs sont inférieurs aux taux minimum 

garantis. L’effet d’une baisse des taux croisé à un scénario d’amélioration de la mortalité aura pour 

conséquence  une augmentation de l’impact du risque de longévité.  

 

Nous allons évaluer l’impact de scénario croisé longévité – taux  en appliquant un choc de -50 bps sur 

les taux d’intérêts dans des scénarios longévité Trend et Level.  
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Les valeurs actualisées des flux de résultats futurs du portefeuille sont données par le tableau 

suivant :  

 

  TGFH 05 Level trend 

Base Case  66 M €  57 M €  44 M € 

-50 bps  27 M €  -20 M €  -134 M  € 

 

Tableau 2 : Valeur du portefeuille dans un scénario croisé longévité  taux  

 

Lors d’un choc à la baisse de -50 bps sur le taux d’intérêt, la valeur du portefeuille a baissé de 59 % 

par rapport à  notre scénario central. Un tel choc se matérialise par une baisse des produits 

financiers  impliquant une baisse des revenus par rapport au central. Cela montre bien que notre 

portefeuille est sensible à la baisse des taux.  

 

Le choc est beaucoup plus impactant lorsqu’il est associé aux différents scénarios d’améliorations de 

la mortalité ; on obtient une baisse de 131% par rapport au cas central lorsqu’il s’agit du scénario 

longevity level croisé avec une baisse de -50 bps sur les taux. Dans le cas du scénario longevity trend 

croisé avec la baisse de -50 bps sur les taux, on observe une baisse de 303% par rapport au central.  

 

Ceci nous montre que le STEC longévité est plus important lorsque le scénario d’amélioration de la 

mortalité est associé à une baisse instantanée des taux d’intérêts. Ce phénomène s’explique d’une 

part par le fait que, dans ce scénario, l’assureur, va servir plus de rentes que prévu. C’est pourquoi 

son résultat technique devient négatif. D’autre part une baisse de la participation aux bénéfices ne 

permet plus la mutualisation technico – financière.  

 

II. Le portefeuille à « risque »  
 

Dans les contrats de retraite collective, lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite, son capital 

constitutif est liquidé sous forme de rente grâce à un taux technique défini contractuellement. Il 

s’agit du taux de rendement financier que l’assureur anticipe pendant toute la durée de paiement de 

la rente, et qui est intégré, dès la souscription, dans le montant de la rente. Le taux technique va 

donc conditionner le montant de la rente mais aussi sa revalorisation via la participation aux 

bénéfices (PB) financières.  

Exemple :  

 

- Pour une rente calculée aujourd’hui au taux technique de 0%, des résultats techniques et 

financiers annuels de 3% permettraient de revaloriser la rente de 3%. 

- Pour une rente calculée aujourd’hui au taux technique de 1,5%, des résultats techniques et 

financiers permettent de revaloriser les rentes de 1,5% chaque année.  

 

L’intérêt d’un taux technique à 1,5% sur la rente initiale va être réduit sur la durée par l’effet d’une 

revalorisation moindre. Le taux technique 0% correspond à une rente initiale moins élevé mais avec 

des perspective de revalorisations plus fortes. Notons que seuls les résultats supérieurs à ce taux 
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permettent de revaloriser la rente, dans la mesure où le taux technique correspond à une avance 

faite sur les résultats.  

 

A taux de produits financiers fixé, l’impact de la mutualisation technico – financière sur le capital 

économique règlementaire au titre du risque de longévité dépendra du taux technique des contrats. 

En effet, les contrats à taux technique élevés sont plus sensibles à un scénario d’amélioration de la 

mortalité (baisse de la mortalité), dans des conditions de taux défavorables. Nous allons illustrer cela 

en calculant l’impact d’un scénario de baisse des taux croisé avec un scénario de baisse de la 

mortalité sur le portefeuille, en faisant un zoom sur deux MP. Ces deux MP ont les caractéristiques 

contractuelles suivantes :  

 

 PM Taux technique  Taux de PB Clause de PB 

MP 1 52M €   3,42% 99,75% 99,44% 

MP 2 52M € 1,91% 99,75% 99,44% 

 

On considère que ces MP n’ont qu’une  phase de restitution. La PM correspond à la provision 

mathématique de la phase de restitution, et le taux technique correspond au taux de liquidation de 

la rente. On fait l’hypothèse que les chargements contractuels sont nuls sur ces deux MP.  

 

Pour un choc de - 50 bps sur les taux d’intérêts, la comparaison entre les taux techniques et les taux 

de rendements du fonds sur lequel sont adossé ces MP donne :  

 

 
 

Figure 6 : Comparaison entre taux de rendements et taux techniques 

 

Le MP 1 a un taux technique plus élevé. Le montant de sa revalorisation par la PB financière est alors 

plus faible que celui du MP 2. Cette revalorisation nous permet de réduire une partie des pertes 

techniques liées à la dérive de la mortalité via le mécanisme de mutualisation technico –financière. 

Par conséquent, le montant du résultat de mortalité supporté par AXA est plus faible sur le MP 2.  
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Le scénario Trend sera associé au scénario de baisse de 50bps sur les taux d’intérêt. Le graphique 

suivant nous montre les résultats obtenus avec ce scénario croisé :  

 

 
 

Figure 7 : Résultat de mortalité supporté par AXA 

 

On rappelle que le résultat de mortalité s’interprète comme la dotation de provision mathématique à 

rajouter pour combler les écarts de tables. Pour une année donnée, il dépend du niveau de la 

provision mathématique, mais aussi de l’écart entre les tables utilisées. Cet écart  correspond à 

l’intensité du choc. Ici, les deux MP sont en phase de restitution. Leur provision mathématique est 

donc décroissante.   

 

Sur le MP 1, les pertes techniques liées à la mortalité augmentent sur les années 11 à 27 de la 

projection. Cela s’explique par une augmentation non uniforme de l’intensité du choc sur un scénario 

longevity Trend, qui n’est pas compensé par la baisse de la PM. Le MP 2 présente de meilleurs 

résultats en cas de choc longevity trend que le MP1. Cela est dû à son taux technique plus faible. Ce 

MP bénéficie donc  d'une meilleure mutualisation technico - financière.   

 

Ces résultats nous amènent à penser que l’impact d’une couverture contre le risque de longévité 

serait plus efficace sur les contrats présentant des taux techniques élevés notamment lorsque les 

conditions de taux sont en baisse.  

 

Ainsi, le portefeuille à risque considéré est constitué de contrats ayant les caractéristiques suivantes :  

- Le taux technique est supérieur à 3,5% et la rente annuelle est inférieure à 25 k€ ; 

- La mutualisation technico - financière est défaillante ou à la charge d’AXA (clause de PB 

nulle).  

 

Le périmètre considéré représente 17 % de la provision mathématique totale des rentes en cours de 

service au 31/12/2013 soit un montant total de 875 millions (M€) d’euros :  
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 Statistique descriptive du portefeuille 

 

Statistiques Toutes les rentes Rentes < 25K€ 

PM au 31 / 12 / 2013 5 147 M€ 875 M€ 

Nombre de têtes 20 770 20 510 

Répartition H/F 70% H – 30% F 70% H – 30% F 

Age moyen fin 2013 74,1 74 

Age moyen pondéré par PM 71,2 70,3 

Taux technique moyen 1,57% 4,25% 

 

Tableau 3 : Caractéristiques du portefeuille « à risque » 

 

La modélisation actuelle des flux de passifs se faisant uniquement par groupe de contrats 

homogènes. Les hypothèses contractuelles du bloc de rentiers seront donc agrégées en un model 

point.  

 

Ainsi, les caractéristiques agrégées de ce model point seront :  

 

- La provision mathématique de restitution au 31/12/2013 ; 

- Le taux de réversion moyenne du bloc obtenu en faisant une moyenne des taux de réversion 

pondérée au montant de la rente ; 

- La répartition de la provision initiale par âge du bloc de rentes au 31/12/2013. 

 

 
 

Figure 8 : Répartition de la PM par âge 
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On remarque que ce portefeuille est dominé par la présence de rentiers âgés de plus de 60 ans. Cela 

s’explique par le fait que le portefeuille ne contient que des produits de retraite complémentaires 

d’entreprise du type article 83 et article 39, dont les sorties en rentes ont lieu en général à l’âge 

moyen de la retraite. 

 

Dans la section suivante, nous traiterons de l’application du swap de longévité sur ce portefeuille en 

calculant en estimant les flux des jambes fixe et variable.  

 

 

III. Applications du swap de longévité 
 

1. Calcul des flux de la jambe fixe 

 

Pour rappel, les flux de la jambe fixe pour un âge 𝑥0  sont donnés par la formule suivante :  

 

𝐾𝑡 = 𝑁 ×∏(1 − (1 − 𝜋) × 𝑞𝑥0+𝑖,𝑖
𝐵𝐸

𝑡−1

𝑖=0

) = 𝑁 × 𝑝𝑥0
𝜋

𝑡 , 𝑡 ≥ 1 𝑒𝑡 𝜋 ≥ 0 

 

Cette formule permet de prendre en compte la prime de réassurance dans le paiement des flux de la 

jambe fixe grâce au taux de réduction parallèle 𝜋 de la probabilité de décès annuel best estimate. 

Nous allons d’abord calculer la prime de réassurance puis grâce à une résolution numérique, 

déterminer le taux de réduction parallèle de la probabilité de décès annuel.  

 

Pour déterminer la prime de réassurance, nous allons appliquer l’approche SII développée dans les 

parties précédentes : la prime unique maximale que l’assureur est prêt à payer pour se couvrir contre 

le risque de longévité est telle que la Fair Value d’un contrat d’assurance pour lequel un swap de 

longévité est souscrit ne dépasse pas la  Fair Value d’un contrat d’assurance sans couverture du 

risque de longévité.  

 

 

Pour rappel, ceci implique :  

 

𝐸0 = 𝑅𝑀0 

Où  

- 𝐸0 est la prime totale ; 

- 𝑅𝑀0 est la marge pour risque. 

 

Pour effectuer ce calcul, nous avons projeté le capital économique  calculé selon les approches 

formules standard et modèle interne. La méthode de projection adoptée est celle proposée par les 

simplifications  de niveau 3 du QIS 5 :  

 

𝑆𝐶𝑅𝑡 =
𝑆𝐶𝑅0
𝐵𝐸𝐿0

× 𝐵𝐸𝐿𝑡 
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Le portefeuille à risque ne contient que des rentes immédiates c’est-à-dire en cours de liquidation. 

Ces rentes ne sont pas rachetables, autrement dit ne comportent pas d’option de garantie de 

réserve. A cet effet,  les engagements de l’assureur vis-à-vis des clients ne se résument qu’aux 

engagements de versements d’arrérages de rentes viagères. L’âge maximal est fixé à 120 ans. On fait 

l’hypothèse que les rentes sont versées en fin d’année. La date 0 sera la date de signature du contrat, 

c’est-à-dire 2013. Ainsi, pour un âge 𝑥0, la valeur actualisée à une date  t des prestations futures  

𝐵𝐸𝐿𝑡  est donné par la formule suivante :  

𝐵𝐸𝐿𝑡 = 𝑁 × ∑ 𝑝𝑠 𝑥0
𝐵𝐸120−(𝑥0+1)

𝑠=𝑡+1 × 𝑃𝑡(𝑠 − 𝑡)              𝑡 = 0,… , 𝑇 − 1 

 

Au début du contrat de réassurance, assureur et réassureur s’entendent sur les hypothèses les plus 

probables de mortalité (hypothèses best estimate mortality). On considère que l’hypothèse de 

mortalité best estimate est celle issue de la table TGHF 05. Nous avons donc :   

 

𝑝𝑥0
𝐵𝐸 = 𝑝𝑥0

𝑇𝐺𝐻𝐹 

  

𝑃𝑡 représente le déflateur issu de la courbe des taux en année 𝑡, obtenue grâce à la courbe des taux 

sans risque à la date du 31/12/2013 (courbe des taux spot).  

 

L’actif n’est pas modifié. Le 𝑆𝐶𝑅0 au titre du risque de longévité peut être obtenu en appliquant la 

formule suivante :  

𝑆𝐶𝑅0 = 𝐵𝐸𝐿𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 − 𝐵𝐸𝐿0 

 

Où 𝐵𝐸𝐿𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 est obtenu en choquant à la baisse les probabilités de décès. 

 

On adopte la même formule pour le calcul du capital économique en modèle interne, mais avec des 

scénarios de choc différent. On a alors les résultats suivants :  

 

 
 

Figure 9 : Projection du capital économique 
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La projection du capital économique calculé selon les deux approches reste similaire au vu de ce 

graphe. Ceci s’explique par les valeurs en année zéro assez proche pour une même méthode de 

projection :  

 

Approche 𝑺𝑪𝑹𝟎/𝑩𝑬𝑳𝟎 

Formule standard 6,655% 

Modèle interne 6,770% 

 

Tableau 4 : Projection du SCR 

 

Ainsi, ces flux de projections vont nous permettre de calculer la valeur de la prime unique à travers la 

marge pour risque. Cette dernière est donnée par la formule suivante :  

 

𝑅𝑀0 =  ∑𝐶𝑜𝐶%× 𝑆𝐶𝑅𝑡 × 𝑃0(𝑡)

𝑡≥0

= 𝐸0 

 

Le 𝐶𝑜𝐶% taux représentant le coup du capital fixé à 6% par le régulateur.  

 

A ce stade, il ne reste plus qu’à déterminer le taux de réduction π parallèle à appliquer aux 

probabilités de décès annuelles best estimate. Ce taux est obtenu en résolvant l’équation suivante 

(cf. partie II) :  

 
𝐵𝐸𝐿0

𝜋 = 𝐵𝐸𝐿0 + 𝐸0 

Une résolution numérique de l’équation précédente nous permet d’aboutir aux résultats suivants :  

 

 

Approche 𝑬𝟎 𝑹𝑴𝟎/𝑩𝑬𝑳𝟎 π 

Formule standard 37 701 205,97 € 4,66876% 15,289% 

Modèle interne 38 354 175,50 € 4,74962% 15,554% 

 

Tableau 5 : Calcul de la prime de réassurance 

 

Ainsi, pour prendre en compte la prime de réassurance dans les flux de la jambe fixe, il faut appliquer 

un taux réduction de 15,289% lorsqu’il s’agit d’une approche de calcul en formule standard, et un 

taux de 15,554%, avec le modèle interne. Les flux de la jambe fixe sont les flux d’arrérages des 

rentiers concernés par la couverture (portefeuille à risque), calculés avec les probabilités de décès 

annuels réduites.  

 

Voici les projections des flux de la jambe fixe en fonction de la formule standard et du modèle 

interne : 
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Figure 10 : Flux de la jambe fixe 

 

Ici encore, nous remarquons que les flux obtenus en formule standard sont quasiment confondus 

avec ceux issus du modèle interne. Dans la suite de ce mémoire, on retiendra la prime la plus élevée, 

celle issue du modèle interne. 

 

2. Calcul des flux de la jambe variable 

 

La jambe variable correspond au montant d’arrérages réels à verser aux assurés du portefeuille à 

risque. A la mise en place du swap, la jambe variable est égale à la jambe fixe basée sur mortalité au 

31/12/2013.  

 

Dans le cas central, les flux de la jambe variable sont les flux d’arrérages recalculés sur la base de la 

mortalité à la date t > 0 des tables réglementaires TGH 05 et TGF 05.  

 

L’écart entre le montant des arrérages recalculé dans le modèle et des arrérages fixes forme ce qu’on 

appellera le delta d’expérience. Cet écart matérialise l’évolution de la mortalité de la population 

entre la date de mise en place du swap et le début d’année de projection. Cet écart est donc nul à la 

date 0.  

 

𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑑′𝑒𝑥𝑝é𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 (𝑡) = 𝑎𝑟𝑟é𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠_𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é(𝑡) −  𝑎𝑟𝑟é𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠_𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠 (𝑡) 

 

- 𝑎𝑟𝑟é𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠_𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠 (𝑡) est le montant des arrérages compris dans la jambe fixe ; 

- 𝑎𝑟𝑟é𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠_𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é(𝑡) est le montant des arrérages recalculés à la date t.  

 

Dans le cas d’un scénario de stress, la jambe variable sera estimée grâce aux quantiles d’ordre 0,5 % 

et 99,5% des simulations des tables de mortalités dans le cadre du calcul capital économique avec 

modèle interne. En formule standard, les flux de la jambe sont obtenus grâce à la table de mortalité 

choquée. (Choc instantané de -20% sur le taux de mortalité).  
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Nous effectuerons les calculs des flux de la jambe variable en formule standard et en modèle interne. 

Le graphique suivant présente les résultats obtenus.  

 

 
  

Figure 11 : Flux des jambes du swap 

 
Au vue de ce graphique, on peut remarquer que les jambes fixe et variable sont égales au début de la 
projection, comme attendu. On note une nette déviation entre les années 15 et 43. Durant cette 
période, le payoff  de positif pour l’assureur et négatif pour le réassureur.  
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Chapitre IV : Analyse des résultats 

 

Dans ce chapitre, nous allons déterminer le coût de la réassurance en calculant son impact sur le 

capital économique global du portefeuille, puis sur le résultat de mortalité supporté par AXA, c’est-à-

dire le résultat de mortalité après mutualisation technico financière. Pour ce faire, nous allons 

évaluer d’une part le capital économique avant prise en compte de la couverture et d’autre part, le 

capital économique après couverture. Les calculs se feront selon les deux approches : formule 

standard et modèle interne.  

 

I. Impact de la couverture sur le capital économique 
 

Le calcul du capital économique, avant la couverture, est donné par la même formule présentée dans 

le second chapitre  

 

Pour le calcul du capital économique après couverture, nous avons les mêmes hypothèses d’actifs. Le 

résultat de la réassurance sera pris en compte dans la VIF. Le résultat du réassureur en année 0 est 

calculé selon la formule suivante :  

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠 = 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠_𝑟𝑒𝑎𝑠𝑠 + 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é_𝑠𝑤𝑎𝑝 − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑑′𝑒𝑥𝑝é𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒  

 

Où  

- 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑠𝑤𝑎𝑝 est le résultat de mortalité du MP représentant le périmètre 

concerné par la couverture ;  

-  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠_𝑟𝑒𝑎𝑠𝑠 = 𝐸0.  

 

Notons alors qu’un résultat de mortalité positif (resp. négatif) implique une perte (resp. gain) pour 

Axa.  

 

Ainsi, dans un scénario X, la VIF après couverture,  est donnée par la formule suivante  

 

𝑉𝐼𝐹𝑋
𝑎𝑣𝑒𝑐_𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑉𝐼𝐹𝑋

𝑠𝑎𝑛𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 − 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑅𝑒𝑎𝑠𝑠𝑋 

 

Avec 𝑋 ∈ {𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙, 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é} 

 

Remarque : le résultat du réassureur dans un scénario choqué ne diffère de celui du central qu’à 

travers le résultat de mortalité du MP représentant le périmètre concerné la couverture, car la prime 

de réassurance et le delta d’expérience ne subissent pas le choc de longévité.  

 

Le calcul du capital économique sous la formule standard après couverture est donné par la formule 

suivante :  

 

𝑆𝐶𝑅𝐿𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é
𝑎𝑣𝑒𝑐_𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑉𝐼𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑎𝑣𝑒𝑐_𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 − 𝑉𝐼𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é
𝑎𝑣𝑒𝑐_𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 
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Les données utilisées pour effectuer l’étude sont celles issues du dernier exercice Q2 2015.  

En appliquant donc les formules ci-dessous on a les résultats suivants :  

 

SCR Longévité Avant couverture Après couverture Gain/perte  

Formule standard 158 907 157 € 121 558 189 € -24% 

Modèle interne 203 475 033 € 166 276 864 € -18% 

 

Tableau 6 : Impact de la réassurance sur le capital économique 

 

Les résultats ci-dessous nous montrent que le swap de longévité permet  à Axa de mieux résister aux 

chocs liés au risque de longévité, en réduisant l’impact de 24% dans un scénario de stress sur la 

mortalité en formule standard, et de 18% dans un scénario de stress sur la mortalité en modèle 

interne. Et ce au prix d’acquérir 4,7% (correspondant au ratio 𝐸0/𝐵𝐸𝐿0) des engagements du bloc de 

rentes couvertes. Le swap de longévité nous permet d’économiser du capital.  

 

Puisque l’impact du swap de longévité ne s’applique que sur la partie technique du  résultat global, 

nous allons nous intéresser au résultat de mortalité avant et après couverture, sur chacun des 

scénarios d’évolution de la mortalité.   

 

II. Impact de la couverture sur le résultat de mortalité 
 

On définit résultat de mortalité supporté par axa après couverture comme suit :  

 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 − 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑢𝑟 

 

Le tableau ci-après présente les résultats de mortalité supportés par Axa obtenus sur les trois 

scénarios de mortalité : Level (choc : -8 %), Trend (choc : environ -25 %), et formule standard (FS) 

(choc : -20 %) :  

 

Résultat de mortalité Level Trend FS 

Avant couverture -39 789 144 € -148 101 237 € -116 953 631 € 

Après couverture -37 782 091 € -125 991 104 € -91 572 867 € 

    

Impact couverture -5% -15% -22% 

 

Tableau 7 : Impact de la réassurance sur le résultat de mortalité 

 

Comme attendu, le swap de longévité permet de réduire le résultat de mortalité sur chacun des 

scénarios de choc sur les taux de mortalité. On remarque aussi que, le résultat de mortalité 

augmente bien avec le choc. Ce résultat est pris en charge par le réassureur  à hauteur du résultat de 

mortalité du périmètre couvert. La prime de réassurance n’étant pas choquée, on peut donc dire que 

le gain de la réassurance (perte pour le réassureur) augmente avec l’intensité du choc. Ce qui 

constitue tout l’intérêt de la couverture.  
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Figure 12 : Résultat de mortalité et résultat du réassureur 

 

Ce graphique présente les résultats de mortalité et du réassureur sur le scénario trend. Nous 

pouvons remarquer que les courbes des résultats de mortalité avant et après réassurance sont 

parallèles sur les vingt premières années. Cela s’explique par le fait que l’allure de la courbe du 

résultat du réassureur est identique à celle du résultat de mortalité avant réassurance. Une baisse du 

résultat de mortalité s’accompagne d’une baisse du résultat de réassurance.   

 

Le résultat de mortalité supporté par Axa varie en fonction des rendements financiers à cause de la 

mutualisation technico financière. Le choix de notre portefeuille à risque a été effectué selon ce 

critère dû à la baisse des taux durables, conditions sur lesquelles le coût du capital économique 

alloué à la longévité est plus important.  

 

Sachant que notre portefeuille est sensible à une baisse des taux, le swap de longévité permet-il 

d’absorber cet effet sur notre portefeuille ?  Qu’en serait-il lorsque les taux remontent ?  

 

Nous allons d’abord traiter le cas d’une baisse des taux d’intérêt. 

 

 L’effet baisse des taux sur la couverture 

 

Lorsque la couverture est parfaite et que le risque de contrepartie est exclu, les rentes à verser aux 

assurés sont parfaitement répliquées par la jambe variable. On pourrait se dire que l’assureur ne 

subirait donc pas  l’effet d’une baisse des taux d’intérêt sur ses actifs représentant les provisions de 

rentes à verser.  

 

Cependant cette affirmation n’est vraie que lorsque les paiements des flux de  la jambe fixe sont 

indépendants des rendements financiers. Or ce n’est pas le cas ici. En effet, les flux de la jambe fixe 

peuvent être décomposés en deux parties :  

 

- La prime versée au réassureur ; 

- Les arrérages calculés selon la table convenue avec le réassureur (ici c’est la table TGHF 05) 

au début du contrat.  
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C’est cette dernière partie qui est sensible à la baisse des taux. En effet, lorsque les rendements 

financiers ne sont pas suffisants pour payer les arrérages escomptés à la date de signature du 

contrat, l’assureur sera obligé de puiser dans ses fonds propres pour payer la jambe fixe. En d’autres 

termes, l’actif en représentation des provisions à réassurer n’est pas cédé. L’effet baisse des taux 

reste donc supporté par l’assureur.  

 

Nous allons illustrer cela en appliquant un choc de -100 bps sur les taux d’intérêts, puis nous 

calculerons l’impact de ce choc avant et après couverture  sur le résultat de mortalité. Pour ce faire, 

ce scénario de baisse des taux est croisé avec le scénario longévité TREND.  

 

Notons que les résultats sur les scénarios longévité Level et Formule Standard permettent d’arriver à 

la même conclusion.  

 

 Avant couverture 

 

Le tableau suivant présente les résultats de mortalité obtenus :  

  

Avant couverture Résultat de mortalité 

Trend -148 101 237 € 

Trend x m100bps -192 350 446 € 

Impact Baisse des taux 30% 

 

Tableau 8 : Impact d'une baisse des taux sur le résultat de mortalité avant couverture 

 

Lorsqu’on applique un choc de -100 bps sur les taux d’intérêt, nous constatons un impact  de 30 % 

sur le résultat de mortalité avant couverture. Cet impact s’explique par le fait que dans un scénario 

de baisse des taux, on crédite moins de PB aux clients que dans le cas central. Cela implique donc une 

capacité d’absorption moindre du résultat de mortalité. Comme on peut le voir sur le graphique 

suivant :  

 

 
 

Figure 13 : PB clients suite à un choc à la baisse de - 100 bps sur les taux d’intérêts 
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Sur ce graphique, on peut remarquer que, la part client sur le résultat de mortalité varie en fonction 

de la PB distribuées aux clients. Globalement, la mutualisation technico-financière nous permet 

d’absorber en moyenne plus de 50 % du résultat technique.  Les courbes sont parallèles sur chacune 

des figures car le choc est parallèle.  

 

 Après couverture  

 

En appliquant un choc de -100 bps en situation de couverture, on obtient les résultats suivants :  

 

Après couverture Résultat de mortalité 

Trend -125 991 104 € 

Trend x m100bps -165 921 351 € 

Impact Baisse des taux 32% 

 

Tableau 9 : Impact d'une baisse des taux sur le résultat de mortalité après couverture 

 

Une baisse des taux de 100bps a un impact de 32% le résultat de mortalité en situation de 

couverture. Cet impact est expliqué par les mêmes raisons dans le cas sans couverture (baisse de la 

PB distribuée aux clients). Mais en le comparant  à celui obtenu sans couverture, nous pouvons dire 

que le swap de longévité a un impact limité sur l’effet d’une baisse des taux d’intérêt. Le swap de 

longévité n’est efficace que pour la couverture du risque de longévité seulement. Les conséquences 

d’une baisse des taux restent donc supportées par l’assureur.   

 

 L’effet hausse des taux sur la couverture 

 

Dans le cas d’une hausse des taux, les rendements financiers impliquent une hausse du montant de 

PB servi aux clients. Ce montant de PB vient compenser les pertes techniques supportées par AXA 

grâce au mécanisme de partage clients et assureurs mis en place dans le modèle. L’impact du swap 

de longévité sur le résultat de mortalité serait donc plus faible que dans le cas d’un scénario sans 

choc sur les taux d’intérêt. 

 

Nous allons illustrer cela en calculant l’impact du swap de longévité sur le résultat de mortalité avant 

et après application d’un choc à la hausse de +100 bps sur les taux d’intérêts. Nous n'allons aborder 

que les résultats obtenus avec le scénario longevity Trend ici, puisque les résultats obtenus avec les 

scénarios longevity Level et en formule standard  sont similaires. 

 

On obtient les résultats suivants :  

 

Impact swap de longévité Scénario Trend 

avant + 100 bps -15% 

après + 100 bps -11% 

 

Tableau 10 : Effet hausse des taux sur la couverture 
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Avant le choc sur les taux d’intérêt, le swap de longévité permet de réduire de 15% la valeur du 

résultat de mortalité. Dans le cas d’un choc à la hausse, cet impact n’est plus que de 11%. Ce qui 

s’explique par la baisse du résultat de mortalité :  

   

 
 

Figure 14 : Impact Hausse des taux sur le résultat de mortalité 

 

Dans le cas d’une hausse des taux, la mutualisation est efficace grâce à des produits financiers élevés. 

Ils permettent d'absorber une  partie des pertes techniques liées à la mortalité grâce à la PB 

financière distribuée aux clients.  

 

Nous l’illustrons à travers le graphique suivant :  

 

 
 

Figure 15 : Absorption du résultat de mortalité par le client 
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La hausse du taux d’absorption du résultat de mortalité explique la baisse de l’impact de la 

couverture Ainsi, dans ces conditions, certains contrats considérés comme « à risque » à cause d’une 

mutualisation technico financière défaillante ne le seraient plus, mais restent tout de même 

réassurés.  Ce qui rendra la couverture moins efficace.  
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Chapitre IV : Alternatives envisageables  

 

I. Swap de longévité avec seuil d’activation  
 

L’analyse de ces résultats  nous montre que le swap de longévité est d’autant plus efficace que les 

taux sont bas dans un contexte d’amélioration de la mortalité des assurés. Lorsque les taux 

remontent, nous avons constaté une baisse de l’impact de la couverture liée aux taux de rendements 

élevés. Dans ce dernier cas de figure, la cédante peut être en mesure de compenser ses déficits 

techniques directement à l’aide des produits financiers qu’elle dégage (principe de la mutualisation 

technico financière). Tout porte donc à croire dans ces conditions que l’assureur direct n’est pas prêt 

à céder un volume important de prime au réassureur. A ce titre, le réassureur pourrait proposer une 

solution de couverture dynamique avec un seuil d’activation de la réassurance. Dans ce type de 

produit, l’intervention du réassureur est conditionnée par la réalisation simultanée de deux 

événements : l’un de nature financière, l’autre d’assurance.  

 

Ce type de couverture est une déclinaison du principe du trigger financier12. Nous pouvons envisager 

deux types de produits. Dans le premier, les événements déclencheurs financiers et d’assurance sont 

liés. Imaginons par exemple une couverture Stop Loss où le réassureur prend en charge la sinistralité 

annuelle cumulée de la cédante au-delà d’une certaine franchise. Une manière de lier les 

événements consiste à introduire un niveau de franchise qui varie positivement en fonction du 

rapport  𝜑 ,  

 

𝜑 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖
 

 

Dans le deuxième produit, les deux événements déclencheurs sont indépendants. L’événement 

financier serait le passage du rapport 𝜑 sous un seuil prédéterminé contractuellement : par exemple, 

le rendement financier qui permettrait d’absorber en moyenne 90% du résultat de mortalité.  

  

Ainsi, plus le rendement des actifs est important, plus la franchise est élevée ce qui permet à la 

cédante de compenser elle-même les pertes techniques qu’elle subit le cas échéant, tout en cédant 

moins de prime au réassureur.  

 

 

II. Titrisation : Longevity Bond  
 
Il est important de noter que le swap de longévité n’est qu’une solution de couverture parmi tant 

d’autres. Comme nous l’avons évoqué dans la première partie, une alternative qui s’offre aujourd’hui 

à l’assureur est la solution de transfert du risque de longévité vers les marchés financiers, sous forme 

de titrisation. Ces titres d’assurance sont notamment connus sous le nom d’Insurance-Linked 

                                                 
12

Source : Mémoire Marie Haderer 
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Securities, ou ILS. Le principe serait identique à celui des Cat Bonds. Le réassureur émet une dette sur 

les marchés financiers par le biais d’obligations indexées sur la durée de vie humaine. En cas de 

survenance d’un événement catastrophe – ici l’allongement excessif de la durée de vie humaine – les 

flux servis aux détenteurs des obligations sont utilisés pour régler les sinistres. On suspend le 

paiement des intérêts et/ou du capital et on reverse leurs montants à l’assureur direct. Le principe 

repose sur le montage d’une entité à laquelle l’organisme de réassurance cède des titres de créance. 

Cette entité, le SPV (Special Purpose Vehicle) est indépendante juridiquement et s’occupera de 

structurer le risque de l’assureur et de le revendre sur le marché contre une rémunération aux 

investisseurs qui sont prêts à porter le risque.  

Le mécanisme de titrisation comprend plusieurs étapes :  

 

 
 

Figure 1 : Etapes du mécanisme de titrisation13 

 

Ainsi ce qu’on pourrait appeler les Longevity Bonds serviraient de source de financement alternative. 

L’avantage pour un investisseur est que ces Longevity Bonds peuvent être considérés comme une 

nouvelle classe d’actifs offrant des rendements non corrélés aux investissements traditionnels que 

sont les actions et les obligations. Cependant, ce marché peine à se développer du fait de la 

complexité du montage et de la non maîtrise de la notion de risque de longévité par les investisseurs.  

  

                                                 
13

 Source : Mémoire Clarisse Mbapou 
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Conclusion  
 

 
L’incertitude sur le niveau d’augmentation de l’espérance de vie fait peser sur les  assureurs 

proposant des rentes viagères, un risque, dont l’impact financier est important. Dans un contexte 

économique et social en perpétuelle évolution, le swap de longévité est une solution intéressante de 

couverture du risque de longévité. 

Aujourd’hui, le marché des solutions de couverture du risque de longévité se heurte en général  à 

certains obstacles tels que le manque de liquidité et une certaine transparence dans les transactions. 

Dans le cas du swap de longévité, une prime de risque doit être versée à la contrepartie. Cette prime 

ne peut être déterminée selon les approches usuelles basées sur l’absence d’opportunité d’arbitrage 

du fait de l’incomplétude du marché. Dans le cadre de ce mémoire, nous avons utilisé l’approche Fair 

Value  sous Solvabilité II pour déterminer cette prime de risque.   

L’analyse des résultats nous montre que le swap de longévité est d’autant plus efficace que les taux 

d’intérêt sont bas, dans un contexte d’amélioration générale de la mortalité. Lors d’un choc à la 

hausse sur les taux d’intérêt, nous avons constaté une baisse de l’impact de la couverture liée à 

l’augmentation des produits financiers.  

Cependant, la couverture s’applique sur un portefeuille restreint de contrat sur lesquels la 

mutualisation technico - financière est défaillante. L’inconvénient de ce choix de portefeuille réside 

sur le fait qu’il est soit lié aux conditions financières à la date de signature du contrat, et donc 

susceptible d’évoluer au cours du temps. Pour une couverture optimale, nous pouvons envisager :  

- Une couverture appliquée sur un portefeuille dynamique, qui varierait en fonction des 

conditions du marché. Cela permettrait ainsi de neutraliser l’effet hausse des taux sur le 

portefeuille. Cependant, ce genre de traité pourrait s’avérer complexe à gérer pour le 

réassureur car ignorant l’évolution de la sinistralité en cours d’année. Il serait donc difficile 

de proposer un prix à l’assureur ;  

 

- Une couverture globale du portefeuille avec un seuil d’activation de la réassurance. 

L’intervention de la réassurance dépend de la réalisation simultanée de deux événements : 

l’une de nature financière, l’autre d’assurance. Cela permettrait à l’assureur de compenser 

lui-même ses déficits techniques avec les produits financiers qu’il dégage, lorsqu’ils sont 

suffisants. 

 

Par ailleurs, nous avons fait l’hypothèse que le risque de contrepartie était exclu. Or, l’assureur peut 

être exposé au risque de défaut du réassureur, avant la fin du contrat. La nouvelle norme Solvabilité 

II impose à l’assureur l’immobilisation d’un capital de solvabilité au titre de ce facteur de risque, en 

tenant compte  de la probabilité de défaut de la contrepartie. Il sera donc nécessaire dans le cadre de 

l’évolution du modèle interne de mesurer l’impact de ce risque sur la couverture en général, et sur la 

cotation en particulier. 
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