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Résumé 
 

La norme IFRS 4 est une norme comptable spécifique aux contrats d’assurance, élaborée par l’IASB 
(International Accounting Standards Board) dans le but d’homogénéiser le reporting des états financiers 
au niveau international. Elle a été scindée en deux phases : la première se base sur une évaluation des 
actifs en juste-valeur tandis que les passifs sont en coût historique ; créant ainsi une discordance 
comptable. La seconde, sur laquelle notre étude s’est portée, vise à éliminer les incohérences 
comptables au bilan et faire d’IFRS 4 un référentiel comptable dans le secteur assurantiel. 
      

Dans l’attente de la publication de la norme définitive, une analyse de l’Exposure Draft (ED) de 2013 et 
de toutes les modifications ultérieures, nous a permis de présenter et d’expliquer les procédés 
fondamentaux énoncés. Le passif, sur lequel nous nous focalisons est évalué selon une approche par 
blocs ; certains postes du passif présents au bilan Solvabilité 2 sont conservés en IFRS 4, notamment 
le Best Estimate Liabilities (BEL) et la marge pour risque. L’innovation majeure est l’introduction de la 
marge de service contractuelle (CSM), établie dans le but d’éliminer les gains à la souscription. Une 
nouvelle présentation du compte de résultat, par ventilation, est exposée. Elle permet une 
comptabilisation de l'effet du changement de taux d'actualisation en Other Comprehensive Income 
(OCI), et non en résultat net, de façon à limiter la volatilité du compte de résultat.  

Ce mémoire s’attelle à l’application de la norme sur un portefeuille de contrats d’épargne euro ainsi que 
sur un portefeuille de contrats non-vie avec un calcul de CSM sur plusieurs exercices. Différentes 
méthodes de calcul de la CSM sont mises en œuvre selon le type de contrats (vie, non-vie, contrats 
participatifs directs…) en précisant les avantages et les limites de chacune. Une analyse de 
mouvements rigoureuse est menée et permet l’élaboration du résultat IFRS. 

A l’image de Solvabilité 2, cette nouvelle norme, proposera de nouveaux enjeux aux assureurs qui 
devront adapter leurs outils et processus comptables. Les assureurs pourront s’appuyer sur diverses 
méthodes Solvabilité II, ce qui facilitera l’entrée des assureurs européens vers la nouvelle norme 
comptable. 

Les besoins de production créés par la norme font naître de nouveaux indicateurs sur lesquels nous 
nous pencherons afin de déterminer en quoi ils seraient susceptibles d’améliorer l’appréciation de la 
santé financière d’un organisme assureur. 

 

Mots-clés : IFRS 4 Phase 2, Exposure Draft, Champ d’application, Approche par blocs, Flux de 
trésorerie, Taux d’actualisation, Marge pour risque, Marge de services contractuelle, Analyse de 
mouvements, OCI, Variable Fee Approach, , Enjeux, Transition  
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Abstract 
 

IFRS 4 is an accounting standard for insurance contracts developed by the International Accounting 
Standards Board (IASB) in order to standardize the financial statements at a global level. It was divided 
into two phases: the first phase is based on fair-value assessment of the assets while the liabilities are 
reported on a cost basis; hence, it creates an accounting mismatch. The second phase, on which our 
study is focused, aims at eliminating accounting inconsistencies in the balance sheet. The goal is to 
make IFRS 4 a unique accounting standard in the insurance branch. 

Pending the publication of the final standard, an analysis of the Exposure Draft (ED) 2013 and all 
subsequent amendments, has allowed us to present and explain the fundamental processes. Liabilities, 
on which we focus are valued using a block approach; some liability item present on the balance sheet 
Solvency 2 are retained in IFRS 4, including Best Estimate Liabilities (BEL) and the risk margin.  

The major innovation is the introduction of the contractual service margin (CSM), established to remove 
profit when the insurance policies are taken out. A new format of the income statement, by ventilation, 
is outlined. It enables the recognition of the effect of change in discount rates, in other comprehensive 
income (OCI), rather than in Profit and loss (P&L), in order to reduce the income statement’s volatility. 

This paper is focusing on the application of the standard on a portfolio of savings contracts in Euro and 
on a non-life contracts portfolio with a calculation of CSM over several years.  

Different methods of calculating the CSM are implemented according to the type of contracts (life, non-
life, direct participatory contracts ...). We specify the advantages and limits of each. A precise motion 
analysis is conducted and allows us to determine the IFRS result. 

As Solvency 2, this new standard, will raise additional issues for insurers who have to adapt their tools 
and accounting processes. Insurers can rely on several procedures used in Solvency II, which will 
facilitate the entry of European insurers to the new accounting standard. 

Production requirements created by the standard reveal new indicators on which we will look, as to 
determine how they would improve the evaluation of the financial health of an insurance entity. 

 

Keywords: IFRS 4 Phase 2, Exposure Draft, Scope, Building Block Approach, Cash flows, Discount 
rates, Risk margin, contractual services margin, motion analysis, OCI, Variable Fee Approach,, Stakes, 
Transition  
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Introduction 
 

 

Le secteur de l’assurance est en évolution perpétuelle depuis près d’une décennie. Diverses normes 
règlementaires et comptables sont instaurées dans le but de constituer un référentiel assurantiel, 
notamment Solvabilité II, MCEV ou IFRS 4 phase 2. La nouvelle norme comptable pour les contrats 
d’assurance IFRS 4 Phase 2, rebaptisée IFRS 17 s’inscrit dans cette démarche. 

L’élaboration d’une telle norme a nécessité des travaux importants menés par l’IASB (International 
Accounting Standard Board) depuis 2007. Après une première édition de la norme en 2010, l’IASB a 
mise à jour la nouvelle norme en publiant un projet de loi sous la forme d’un exposé-sondage en juin 
2013, l’ED 2013. 

Nous avons basé notre étude sur l’ED 2013 et les récentes évolutions et modifications qui y ont attrait, 
regroupant les principes fondamentaux d’IFRS 4 Phase 2. L’ED 2013 donne un aspect théorique quant 
à la méthodologie à suivre pour l’évaluation des passifs d’assurance. Certains procédés préconisés par 
la norme sont complexes à mettre en œuvre. L’objectif de ce mémoire et de comprendre les attentes 
de l’IASB et de proposer une mise en pratique cohérente avec les principes énoncés. 

 

Dans un premier temps, une présentation de la norme basée sur l’ED 2013 est réalisée. Les concepts 
clés sont définis et les nouvelles méthodes de comptabilisation sont explicitées. Une sensibilisation des 
assureurs aux aspects théoriques, notamment le périmètre d’application de la norme, est la première 
étape dans l’instauration de celle-ci. Une compréhension des principaux sujets abordés dans l’exposé-
sondage permettra d’appréhender correctement les enjeux qu’ils représentent pour les assureurs. 

Dans un second temps, nous mettons les connaissances acquises et réalisons des cas pratiques. Il 
s’agit de modéliser l’activité d’assurance vie et non-vie afin d’avoir une vision plus claire des travaux à 
fournir, des limites, et difficultés à surmonter pour respecter la norme. Durant cette phase, nous 
comparons l’impact sur le résultat des différentes méthodes de comptabilisation exposées par l’IASB et 
nous présentons le traitement des OCI. 

 

Enfin, la dernière partie aura pour but de déterminer les enjeux engendrés par la norme et les points de 
convergence avec d’autres règlementations, notamment Solvabilité II. La date d’entrée en vigueur 
d’IFRS 4 Phase 2 est prévue pour 2021, une prise de conscience initiale des méthodes comptables par 
les assureurs est indispensable. Ils doivent, en effet anticiper la transition à la nouvelle norme et les 
problématiques qui en découlent pour pouvoir y répondre en temps voulu. 
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Partie I : Analyse et interprétation d’IFRS 4 

Phase 2 
Basées sur l’Exposure Draft 2013 et les récentes évolutions 
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Chapitre I : Contexte et Objectifs de IFRS 4 Phase 2 

1. Normes IFRS 

1.1. Objectif des normes IFRS 
 

Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) sont des normes comptables 
internationales qui visent à standardiser la présentation des états financiers échangés à l’international. 
Elles sont élaborées par l’IASB (International Accounting Standards Board) qui a également pour 
mission de promouvoir l’utilisation de ces normes et leur expansion au niveau mondial. Les normes 
IFRS ont pour objectif d’accroître la transparence, en harmonisant la qualité des informations financières 
à l’échelle mondiale, permettant ainsi aux acteurs du marché de prendre des décisions éclairées au 
niveau économique.  

Pour les entreprises, l'utilisation d'un seul langage comptable fiable réduit les coûts internationaux de 
reporting. 

 

1.2. Fonctionnement de l’IASB  
 

Créé en 1973 par les instituts comptables de 9 pays, dont la France, l'IASB (International Accounting 
Standards Board) a pour objectifs d'élaborer et de publier les normes IFRS ainsi que de promouvoir leur 
utilisation et leur généralisation à l'échelle mondiale.  

L'IASB a également pour rôle de publier des interprétations, qui sont développées par les IFRIC 
(International Financial Reporting Standards Interpretations Committee). Le rôle de l'IFRIC consiste à 
fournir des commentaires sur les questions de reporting financier qui n'ont pas été spécifiquement 
traitées dans les normes IAS/IFRS. 

L’IASB bénéficie du soutien d’un conseil consultatif externe (IFRS Advisory Council) et d’un comité 
d’interprétation (IFRS Interpretations Committee), qui font part de leurs recommandations lorsque des 
divergences sont observées dans la pratique. 

 
1.3. Elaboration des normes 

 
L’IASB est en charge d’un processus d’élaboration de normes complet, ouvert, participatif et 
transparent. A chaque étape du processus, des investisseurs, des autorités de régulation, des chefs 
d’entreprises et de représentants internationaux de la profession comptable sont impliqués. 
L’élaboration d’une norme est réalisée avec la collaboration de normalisateurs du monde entier. 

Les normes et interprétations sont publiées après un processus complexe et long (due process) dont 
l’une des étapes est l’exposé-sondage (exposure draft) qui propose au public professionnel d’apporter 
des commentaires au projet avant leur publication.  
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2. IFRS 4 : norme spécifique aux contrats d’assurance 
 

La norme IFRS 4 « Contrats d’assurance » a été publiée par l’IASB en mars 2004. Elle est scindée en 
deux phases : la phase 1, une phase transitoire dans l’attente de la phase 2, norme définitive. 

IFRS 4 Phase 1 est une première version de la norme « contrat d’assurance » en vigueur depuis le 1er 
janvier 2005. C’est une norme temporaire qui sera complétée par la phase 2. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Phase 1, le règlement CE 1606/2002 impose aux entreprises cotées 
de publier des comptes comptables consolidés conformes aux normes IFRS. Pour les entreprises non 
cotées, le choix d’appliquer la norme est détenu par les états européens. En France, les états financiers 
des entreprises non cotées sont publiés selon les normes comptables locales. 

IFRS 4 Phase 1 est une norme transitoire, dont l’objectif principal est d’insérer les sociétés d’assurance 
dans le cadre IFRS, afin de faire d’IFRS un référentiel qui s’applique à tous les secteurs d’activité. 

Quatre grands principes sont à retenir de la phase 1. 

 

2.1. Classification des contrats sous la Phase 1 
 

L’un des enjeux principal de la Phase 1 est la classification des contrats. En effet, celle-ci s’applique 
aux contrats d’assurance et aux contrats de placement avec participation aux bénéfices. Les contrats 
de placement sans participation aux bénéfices n’entrent pas dans le périmètre de la norme.1 

 

                                                           
1 La classification des contrats sous la Phase 2 est explicitée Chapitre II, paragraphe 4 

Consultation du 
programme 

Programme de 
recherche 
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d’elaboration des 

normes 
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Demande 
d’information 
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Discussion paper 
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Exposé-sondage 
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Un document final est 
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Interprétation/Modificatio
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Suite à la publication de 
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Figure 1 : Elaboration d’une norme 
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2.2. Comptabilisation des actifs 
IFRS 4 est étroitement liée à la norme IFRS 9 « instruments financiers », selon laquelle les actifs sont 
majoritairement comptabilisés en fair-value. 

Durant la Phase 1, certaines catégories d’actifs sont valorisées en valeur de marché tandis que les 
passifs restent en normes locales. 

Ainsi, on aboutit à une incohérence comptable au niveau des états financiers assurantiels puisque les 
provisions techniques restent au coût historique. Pour pallier à ce mismatch, la norme précise une 
solution temporaire : le shadow accounting. 

 

2.3. Shadow Accounting 
 

Le shadow accounting ou « Comptabilité Reflet » est une méthode comptable qui permet de remédier 
au mismatch entre l’actif et le passif en IFRS 4 Phase 1. La norme précise que les assureurs sont 
autorisés, mais pas tenus à appliquer ce procédé. 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe du shadow accounting est de considérer que les plus-values ou moins-values latentes sur 
un actif affectent le passif comme si celles-ci étaient réalisées. Pour ce faire, on attribue aux assurés 
une part de ces plus-values ou moins-values latentes, en présumant que dans le futur, elles seront 
réalisées et donc distribuées effectivement aux assurés à travers le mécanisme de participation aux 
bénéfices. 

Les provisions portées au bilan IFRS 4 Phase 1 avec shadow accounting sont : 

- En cas de plus-value, une provision pour participation aux bénéfices différée passive (PBDP), 
reportée au passif  

- En cas de moins-value, une provision pour participation aux bénéfices différée active (PBDA), 
reportée à l’actif ; elle est enregistrée dans la limite des moins-values supportables par les 
assurés, au-delà de ce montant, l’assureur est obligé d’enregistrer une perte. 

Exemple : 

Considérons un contrat d’assurance vie avec participation aux bénéfices. La clause de PB est de 85% 
du rendement financier. 

 

 

 

 

Bilan initial 
Actif  Passif 
VM 
1000 

BE 
1000 

IFRS 4 Phase 1 

Figure 2 : Objectif d’IFRS 4 Phase 2 

IFRS 4 Phase 2 
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Hypothèse : Augmentation de l’actif de 40% 

 

 

 

 

 

 

La valeur de marché (VM) de l’actif augmente de 40%. Concernant l’évaluation du passif, le Best 
Estimate of Liabilities (BE) reste inchangé car l’engagement de l’assureur ne change pas, en effet, la 
plus-value est latente. On comptabilise donc des fonds propres (FP) de 400. 

 

 

 

 

 

 

La valeur de marché de l’actif augmente bien de 40%. En appliquant le shadow accounting, on 
considère que les plus-values sont réalisées pour évaluer le passif. Ainsi, l’engagement de l’assureur 
augmente de 85% fois la plus-value. Le souscripteur recevra en plus une part de la plus-value. 

 

2.4. Tests de suffisance des passifs 
 

Le test de suffisance des passifs ou Liability Adequacy Test (LAT) est mis en place sous la Phase 1. 
C’est un mécanisme qui a pour but de réduire la possibilité que des pertes significatives ne soient pas 
prises en compte en Phase 1. 

Le principe est de comparer, à chaque arrêté comptable : 

 Les passifs d’assurance figurant dans les comptes consolidés (IFRS) diminués des frais 
d’acquisition reportés et des immobilisations incorporelles et, 
 

 Les flux de trésorerie futurs estimés à la date de clôture. L’estimation des flux de trésorerie doit 
inclure l’ensemble des flux de trésorerie contractuels, y compris options, garanties et frais 
associés. 

Une insuffisance constatée suite au test doit être instantanément et globalement reportée au compte 
de résultat. La norme ne s’exprime pas sur le niveau de précision du test. 

 

3. Objectifs d’IFRS 4 Phase 2 
 

La phase 2 de la norme IFRS 4 vient compléter et améliorer la phase 1. 

 

Bilan sans shadow 
accounting 
Actif  Passif 
VM 
1400 

FP 
400 

  BE 
1000 

Bilan avec shadow 
accounting 
Actif  Passif 
VM 
1400 

FP 
60 

  

BE 
1000+85
%x400 
=1340 
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3.1. Limites de la phase 1 et objectifs de la phase 2 
 

La phase 1 s’appuie en grande partie sur la poursuite de pratiques existantes ou la modification de 
celles-ci dans le but d’obtenir des résultats plus cohérents : la réalité économique est préférée à 
l’apparence juridique.  

Toutefois, elle apporte des nouveautés et constitue une avancée dans la comptabilisation des états 
financiers dans le secteur de l’assurance, notamment par l’évaluation en juste valeur de certains 
éléments du bilan. La Phase 1 introduit un progrès en termes de transparence, ce qui permet de 
comparer les états de synthèse de différentes entités. 

L’objectif principal de la phase 2 est d’évaluer les passifs des contrats d’assurance en cohérence avec 
le marché, et ainsi de passer en full fair-value, de manière définitive, contrairement à la solution 
provisoire du shadow accounting. 

En conséquence, la norme IFRS 4 Phase 2 apparaîtra comme un référentiel unique pour toutes les 
entités soumises qui seront capables, une fois la norme appliquée, de comparer leurs passifs. 

La norme aura un effet considérable sur la comptabilisation en assurance, et un progrès en termes de 
communication se ressentira. 

 

3.2. Calendrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La date d’entrée en vigueur de la norme est encore à déterminer. En principe, les assureurs auront un 
délai de trois ans, après la publication officielle de la norme, pour appliquer la norme. 

 

 

Figure 3 : Calendrier IFRS 4 Phase 2 
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Chapitre II : La norme IFRS 4 Phase 2 

Après une première édition de la norme en 2010, présentant notamment l’approche par blocs, l’IASB a 
relancé un chantier d’adoption de la nouvelle norme en publiant un projet de loi sous la forme d’un 
exposé-sondage en juin 2013, l’ED 2013. 

La présentation de la norme dans les paragraphes suivants se fonde sur l’Exposé-Sondage de 2013 
(Exposure- Draft en anglais, ED 2013) et sur les récentes évolutions et modifications qui y ont attrait. 

 

4. Champ d’application 
La norme s’applique aux contrats d’assurance, aux contrats de réassurance (émis et détenus) et aux 
contrats de placement avec participation discrétionnaire. 

 

4.1. Contrat d’assurance : Définition  
 

L’ED 2010 donne une définition d’un contrat d’assurance, qui n’est pas revue en 2013. Selon ce 
référentiel, un contrat d’assurance est défini comme un « contrat selon lequel une partie (l’assureur) 
prend en charge un risque d’assurance significatif d’une autre partie (le titulaire de la police) en 
convenant d’indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l’événement 
assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police. » 

 Le risque d’assurance est défini comme un risque, autre que financier, transféré du titulaire d’un 
contrat à l’émetteur. La définition de contrat d’assurance exclut donc tous les contrats exposant 
l’émetteur à un risque financier sans qu’il existe un risque d’assurance. Ces derniers sont des 
contrats d’investissement et relèvent de la norme IFRS 9 « Instruments financiers ». 
 

 Le caractère significatif d’un risque doit être apprécié par l’assureur contrat par contrat. Un risque 
est jugé significatif si et seulement si un évènement assuré peut obliger un assureur à payer des 
prestations complémentaires significatives dans n’importe quel scénario, à l’exclusion des scénarios 
qui manquent de substance commerciale (c’est-à-dire qui n’ont aucun effet perceptible sur l’aspect 
économique de la transaction). La norme ne donne aucun élément précisant le niveau 
d’appréciation de ce caractère significatif. 

 
 L’évènement futur et incertain se rapporte à l’incertitude (ou au risque) qui est l’essence même 

d’un contrat d’assurance. Cette caractéristique se réfère à si l’évènement assuré surviendra, quand 
ou encore, quelle somme l’assureur sera tenu de payer s’il survient. 

 
 L’effet défavorable sur le titulaire de la police fait référence au préjudice causé à l’assuré suite à 

la survenance de l’évènement assuré. L’assureur n’est pas contraint d’examiner si l’évènement a 
en fait causé un effet défavorable, mais il est autorisé à refuser le paiement s’il est convaincu du 
caractère préjudiciable de l’évènement. 
 

4.2. Contrat de placement 
 

Un contrat de placement comportant un élément de participation discrétionnaire est défini par l’ED 2013 
comme un instrument financier qui confère à un investisseur donné le droit contractuel de recevoir, en 
tant que supplément à un montant qui n’est pas à la discrétion de l’émetteur, des montants additionnels 
qui réunissent les caractéristiques suivantes : 
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 ils représenteront probablement une part importante du total des prestations prévues au contrat; 
 leur montant ou leur échéance est contractuellement à la discrétion de l’émetteur ; 
 ils sont contractuellement fondés : 

o soit sur les rendements tirés d’un ensemble défini de contrats d’assurance ou d’un type 
de contrat d’assurance spécifié, 

o soit sur les rendements de placements réalisés et/ou latents d’un portefeuille d’actifs 
spécifiés détenus par l’émetteur, 

o soit sur le résultat de l’entité ou du fonds qui émet le contrat. 
 

4.3. Classification des contrats  
 

Nous prenons pour exemple plusieurs contrats de placement et d’assurance, avec différentes 
caractéristiques et nous identifions celles permettant de déterminer la norme à appliquer à de tels 
contrats. 

Les contrats considérés sont : 

  Contrat d’épargne Euro : consiste à placer un capital, qui génère des intérêts avec possibilité 
de TMG. L’assuré reçoit le capital abondé des intérêts 
 

 Contrat d’épargne multi-support : contrat composé à la fois d’un fonds en Euros, géré par 
l’assureur et d’un fonds en unités de compte (UC) 
 

 Contrat d’épargne UC avec garantie plancher : garantit le versement d’un capital minimum, 
défini lors de la souscription, aux bénéficiaires du contrat après la survenance de l’évènement 
assuré 
 

 Contrat d’épargne UC sans garantie plancher : le montant des garanties est exprimé en unité 
d’investissement, les unités de compte, qui peuvent être par exemple un nombre de parts dans 
un OPCVM 
 

 Contrat de capital différé avec contre-assurance : permet à l'assuré de recevoir un capital à la 
date d'échéance s'il est toujours en vie. En cas de décès, un capital égal au montant de 
l'épargne acquise ou aux primes nettes déjà versées, est versé aux assurés 
 

 Contrat d’assurance emprunteur : garantit le remboursement du crédit en cas de décès, 
d’invalidité, d’incapacité ou de chômage. Elle protège ainsi la banque contre les risques 
d’impayés et l’assuré pendant toute la durée du crédit 
 

 Contrats multirisques climatiques : prévoit l’indemnisation de la perte de récoltes causée par 
des phénomènes climatiques reconnus (sécheresse, vent, excès de pluies violentes, grêle…) 
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Contrats Caractéristiques du contrat d'assurance Caractéristiques du contrat de placement Types de contrats et 
normes à appliquer 

  
Risque Risque d’assurance Risque significatif Effet défavorable pour 

le titulaire de la police Instrument financier 
Participation aux 

bénéfices 
discrétionnaire 

 

Epargne Euro Non Non Non Non Oui Oui 
Contrat d’épargne avec 

PBD 
IFRS 4 

Epargne multi-support Risque financier (baisse 
de valeur de l’UC) Non Non Oui Oui Oui 

Contrat de placement 
avec PBD 

IFRS 9 rattaché à IFRS 
4 

Epargne UC avec 
garantie plancher Risque financier Non Oui Oui Oui Oui 

Contrat de placement 
avec PBD 

IFRS 4 

Epargne UC sans 
garantie plancher Risque financier Non Non Oui Oui Non 

Contrat de placement 
sans PBD 

IFRS 9 

Capital différé avec 
contre-assurance Non Non Non Oui Oui Oui 

Contrat de placement 
avec PBD 

IFRS 4 

Assurance emprunteur Risque mortalité/incap-
inval/chômage Oui Oui Oui Non Non Contrat d’assurance 

IFRS 4 

Contrats multirisques 
climatiques Risque climatique Non Non Non, risque relatif à une 

variable climatique Non Non Code rural et de la 
pêche maritime 

Contrats d’assurance 
IARD (Incendie, 
Accidents, Risques 
divers) 

Risque divers Oui Oui Oui Non Non 
Contrat d’assurance 

IFRS 4 

Tableau 1 : Caractéristiques des contrats d’assurance 
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L’ED 2013 précise que les contrats conclus simultanément ou presque, avec le même assuré ou des 
assurés liés, doivent être regroupés et comptabilisés comme un unique contrat si au moins une des 
trois conditions suivante est satisfaite : 

 Les contrats sont négociés en blocs et visent un objectif commercial unique 
 Le montant de prime d’un contrat dépend de la prime d’un autre 
 Les contrats couvrent le même risque d’assurance 

 
4.4. Séparation des composantes  

 
Certains contrats d’assurance comportent une ou plusieurs composantes, autre que la composante 
assurance, qui pourraient entrer dans le champ d’application d’autres normes, s’il s’agissait de contrats 
distincts. 

La norme IFRS 4 requiert la séparation de ces composantes de dépôt (composante placement et/ou 
services…) de la composante assurance. Si la séparation n’est pas obligatoire, elle est interdite. 

Les composantes financières ou de services doivent être séparées de la composante assurance 
(incluant l’aléa du contrat) si elles n’y sont pas étroitement liées (distinctes) 

 Composante placement : montant que l’assureur doit régler que l’évènement assuré se 
produise ou pas (ex : UC) 

 Composante biens et services : biens et services non étroitement liés à la couverture 
d’assurance (ex : contrat dépendance avec service à la personne) 

 Dérivés incorporés : (ex : garantie décès, étroitement liée au contrat car versée uniquement au 
décès de l’assuré ; ex : garantie de rachat indexée sur le prix d’une action ou un indice, pas 
étroitement liée au contrat) 
 

 

 

 

 

 

 

 La composante placement est distincte si : 
- Un contrat avec des clauses équivalentes peut être vendu dans le même marché ou la 

même juridiction 
- Les composantes du contrat sont indépendantes entre elles 
- La maturité ou le rachat d’une composante n’entraîne pas la maturité ou le rachat de l’autre 

 La composante biens et services est distincte si : 
- Le bien ou service peut être vendu séparément dans le même marché ou la même juridiction 
- L’assuré peut bénéficier du bien ou service seul ou conjointement avec d’autres ressources 

qui lui sont facilement disponibles. 
 

La séparation des composantes du contrat a un double objectif ; elle a pour but d’améliorer la 
transparence de l’information en mettant l’accent sur les composantes qui ne réagissent pas comme la 
composante assurance aux changements d’hypothèses. Elle vise également à améliorer la 
comparabilité des comptes. 
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4.5. Comptabilisation initiale 
 

L’assureur doit comptabiliser les contrats d’assurance à la première des dates suivantes : 

 Date de début de la période de couverture 
 Date à laquelle le premier paiement de l’assuré devient exigible (ou à défaut la date à laquelle il 

est reçu), qui est la date d’effet du contrat 
 Date à laquelle le portefeuille de contrats contenant le contrat est déficitaire 

Il faut examiner si le contrat est déficitaire dès lors que les faits et les circonstances indiquent que le 
portefeuille contenant le contrat est déficitaire. Un portefeuille  de contrats d’assurance est déficitaire si, 
une fois que l’entité est liée par les termes du contrat, la somme des flux de trésorerie sortants est 
postive. 

Ainsi, si le contrat est onéreux (déficitaire), la perte est immédiatement comptabilisée. En revanche, si 
le contrat est bénéficiaire, on le comptabilise à la première date entre la date de début de la période de 
couverture et la date d’exigibilité de la prime (i.e. date d’effet du contrat en non vie ; moment du 
versement en vie). 

 

5. Evaluation du passif selon une approche par blocs 
 

Le modèle d’évaluation des passifs se base sur l’approche par blocs ou « building block approach » 
(BBA). Elle s’articule en quatre blocs schématisés et expliqués ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Flux de trésoreries futurs (BE) 
 

Les estimations des flux de trésorerie futurs doivent prendre en compte les flux des entrées et sorties 
directement rattachées à l’exécution du portefeuille. 
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Caractéristiques des flux 

Ces estimations doivent être : 

 Explicites : les flux doivent être estimés séparément du taux d’actualisation (permettant 
d’ajuster les flux selon la valeur temps de l’argent) et séparément de la marge pour risque (qui 
permet de prendre en compte l’incertitude émanant des cash-flows) 

 Market consistent : cohérentes avec les prix de marché observables 
 Utilisant toutes les informations disponibles, non biaisées relatives au montant, au calendrier 

et à l’incertitude des flux, qui émergent au rythme de l’exécution du contrat 
 A jour : doivent refléter la situation à la date d’évaluation 
 Dans le périmètre de chaque contrat : ne doit inclure que les flux de contrats existants 

 

Frontière des contrats  

Tous les flux futurs attendus se référant aux contrats existants sont à prendre en compte dans 
l’évaluation du BE.  

Concernant les primes futures, celles-ci sont comprises dans les flux destinés au calcul du BE sous 
certaines conditions2. 

Cependant, les primes futures des contrats futurs ne sont pas prises en compte dans le BE. 

La frontière d’un contrat d’assurance est déterminée sans tenir compte de l’ensemble des restrictions 
dénuées de substances commerciales, c’est-à-dire celles qui n’ont pas d’effet perceptible sur l’aspect 
économique du contrat. 

 

Flux de trésorerie compris dans le BE 

L’ED 2013 mentionne explicitement en annexe les flux de trésorerie inclus dans les limites du contrat, 
et ceux qui n’en font pas partie. 

Les flux à prendre en compte dans le calcul du BE sont : 

 Les primes 
 Les prestations, y compris les sinistres déclarés mais pas encore payés et les sinistres survenus 

mais pas encore déclarés (IBNR) 
 Les coûts d’acquisition directement attribuables aux contrats d'assurance individuels dans le 

portefeuille 
 Les coûts de traitement des sinistres 
 Les coûts liés aux prestations en nature 
 Les flux qui découlent des options et garanties (non séparées de la composante assurance du 

contrat)  
 Les frais d’administration et de gestion 
 Les taxes relatives aux transactions (taxes sur primes, taxes sur valeur ajoutée…) et les 

prélèvements (évaluation des fonds de garantie) 
 Les recouvrements potentiels sur les sinistres futurs couverts par des contrats existants 
 La participation aux bénéfices contractuelle qui donne droit aux assurés à une part du 

rendement des sous-jacents du portefeuille 
 Les frais généraux 

Les flux ne devant pas être projetés sont également spécifiés par l’ED 2013 : 

                                                           
2 Cf. 21.1 du chapitre VII 
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× Les rendements des placements  
× Les flux découlant des contrats de réassurance 
× Les flux découlant de contrats futurs (hors limites des contrats existants) 
× Les coûts d'acquisition qui ne sont pas directement attribuables au portefeuille de contrats 
× Les impôts sur le revenu de la société 
× Les flux émergeant de composantes dissociées du contrat 
× Les coûts ne dépendant pas directement du contrat 

 
 

5.2. Valeur temps de l’argent 
 

Selon l’ED 2013, les flux de trésorerie décrits précédemment doivent être ajustés de manière à refléter 
la valeur temps de l’argent.  

Les taux d’actualisation utilisés pour l’estimation des flux doivent cadrer avec les prix d’instruments 
observables sur le marché, en termes de devise, de liquidité et de maturité ; sans prendre en compte 
les facteurs qui ne sont pas pertinents pour le contrat. En outre, les taux doivent être cohérents avec 
les autres estimations utilisées pour évaluer le contrat dans le but d’éviter les redondances ou 
omissions. 

Par exemple :  

- Pour un contrat dont les flux de trésorerie dépendent des rendements de sous-jacents, le 
taux doit prendre en compte cette dépendance 

- Pour des flux de trésorerie nominaux (incluant l’effet de l’inflation), le taux doit prendre en 
compte l’effet d’inflation 

La courbe des taux à retenir n’est pas spécifiée par l’ED 2013. La méthode pour calculer le taux 
d’actualisation n’est pas spécifiée, mais la méthode utilisée doit refléter les caractéristiques du passif 
en termes de devise, de liquidité et de maturité. Deux méthodes sont présentées dans l’ED 2013. 

 Approche ascendante (Bottom Up) : les taux utilisés sont les taux sans risque auxquels est 
rajoutée une prime de liquidité 

 Approche descendante (Top Down) : les taux utilisés se basent sur le rendement d’un actif 
financier risqué auxquels est retirée la prime de risque du marché 

En pratique, l’actualisation n’est pas requise pour les contrats pour lesquels le règlement des sinistres 
se fait dans les 12 mois qui suivent la survenance des sinistres (contrat d’assurance non-vie) 

 

5.3.  Ajustement au titre du risque  
 

L’ajustement au titre du risque ou marge pour risque (RM) est le montant maximum que l’assureur serait 
prêt à payer afin d’être déchargé du risque que les flux de trésorerie réels excèdent les flux de trésorerie 
attendus. Il s'agit donc de la compensation exigée au titre des incertitudes sur le montant et sur 
l’échéance des flux de trésorerie auxquels donne lieu l'exécution du contrat. 

La marge pour risque évalue le montant nécessaire que l’assureur doit détenir afin d’être indifférent 
entre : 

 Conserver le contrat jusqu’à échéance et fournir une couverture à l’assuré, c’est-à-dire couvrir 
tous les engagements inscrits au passif au titre du contrat ; et ; 

 Investir dans un autre passif qui va générer des cash-flows fixes, ayant la même valeur actuelle 
que le contrat d’assurance 
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Par exemple, être indifférent entre : 

- Un contrat qui rapporte 90 avec une probabilité ½ et 110 avec une probabilité ½ et ; 
- Un contrat qui rapporte 100 avec probabilité 1. 

Les assureurs, en déterminant la marge pour risque, font une appréciation de leur aversion au risque, 
et peuvent également profiter d'un effet de diversification inter portefeuille. 

L’ED 2013 ne spécifie pas de méthode pour calculer l’ajustement au titre du risque. La méthode choisie 
doit tout de même répondre à certaines caractéristiques décrites dans le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ajustement doit être recalculé à chaque clôture, séparément des flux futurs de trésorerie et de la 
valeur temps de l’argent. Sa variation est comptabilisée dans le compte de résultat, au fur et à mesure 
que l'assureur est libéré du risque. L’ED 2013 requiert, en annexe des comptes, une information sur le 
niveau de confiance correspondant à une approche par quantile.  

L’IAA (International Actuarial Association) a regroupé les différentes méthodes de calcul de la marge 
pour risque dans un document. Les méthodes mentionnées sont les suivantes : 

 Approches par quantile : 
- Value at Risk (VaR) ou intervalles de confiance 
- Conditionnal Tail Expectation (CTE) et Tail-Value-at-Risk (TVaR) 

 Coût du capital 

 

5.4.  Marge de service contractuelle 
 

A moins que le portefeuille de contrats considéré soit onéreux au moment de la comptabilisation initiale, 
les assureurs doivent évaluer une marge de service contractuelle (CSM). La marge de service 
contractuelle ou marge résiduelle correspond au profit attendu du contrat au-delà de la marge pour 
risque. Elle fait partie des passifs d’assurance et vise à ce qu’aucun profit ne soit dégagé à la 
souscription du contrat. Les gains issus du contrat sont écoulés progressivement sur la période de 
couverture du contrat et incorporés au compte de résultat. Les pertes, sont en revanche immédiatement 
comptabilisées en résultat. La CSM ne peut pas être négative, elle est nulle si le contrat est déficitaire. 

 

Au niveau d’un portefeuille de contrats 

La CSM se détermine au niveau d’une cohorte de contrats, c’est-à-dire un ensemble de contrats 
souscrits sur la même période (commençant à une date similaire), sur une durée de couverture similaire. 
Le niveau d’agrégation des contrats n’est pas spécifié par l’ED 2013.  

Figure 6 : Critères d’évolution de la marge pour risque 
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Interprétation : Le niveau choisi par l’assureur doit être suffisamment fin pour s’assurer de la bonne 
visibilité des contrats onéreux. Il ne doit pas y avoir de compensation (entre les contrats profitables et 
les contrats déficitaires) qui permettrait de dissimuler les contrats onéreux. 

Le niveau d’agrégation est déterminé à l’ouverture et ne peut pas être révisé. 

Amortissement de la CSM 

Bien que le calcul de CSM se fasse au niveau d’une cohorte de contrats, le niveau d’agrégation à utiliser 
pour l’amortir n’est pas spécifié.  

La CSM est amortie sur toute la période de couverture du contrat et est nulle au-delà de cette période. 
L’ED 2013 impose que l’écoulement de la CSM reflète au mieux la prestation des services restant à 
fournir en vertu du contrat (la cadence d’écoulement peut être linéaire dans certains cas). Ainsi, la CSM 
peut par exemple être amortie selon la cadence attendue des règlements (proportionnellement aux 
sinistres attendus), selon le rythme de versement des primes, ou encore au rythme des résultats futurs 
attendus (PVFP). 

Des méthodes d’amortissement seront expliquées et mises en application dans la suite de ce mémoire. 

 

Réévaluation de la CSM 

La CSM est réévaluée d’un exercice à l’autre de manière prospective, en prenant en compte les 
changements d’estimations sur le BE et la RM sur les périodes futures (ex : révision de primes futures, 
révisions de sinistres attendus, réévaluation des sinistres déjà survenus). 

D’une manière générale, la réévaluation de la CSM peut s’effectuer selon la formule suivante : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑛𝑛 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 (0;𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑛𝑛−1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼é𝑟𝑟ê𝐼𝐼𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑛𝑛 + ∆𝐵𝐵𝐸𝐸𝑛𝑛) 

Où : 

 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼é𝑟𝑟ê𝐼𝐼𝑡𝑡 représente la charge d’intérêts de la CSM à des taux spécifiques à l’approche choisie 
pour évaluer le business : les taux à l’origine du contrat ou les taux actuels ; 

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑛𝑛 représente l’amortissement de la CSM constituée en n-1 et écoulée en n ; 
 ∆𝐵𝐵𝐸𝐸𝑛𝑛 représente l’écart favorable ou défavorable entre les estimations actuelles et antérieures 

des flux de trésoreries futurs (y compris RM). 
 

6. Evaluation de l’actif 
 

La norme IFRS 9 « Instruments financiers » a été publiée en 2014 et remplace la norme IAS 39 
« Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », pour l’évaluation des actifs financiers. 

Elle intervient dans la comptabilisation des contrats d’assurance. En effet, les passifs sont évalués selon 
IFRS 4 et les actifs selon IFRS 9. 

 

Le principe fondamental de la norme IFRS 9 est la classification des actifs financiers. Elle repose sur 
deux critères : la stratégie financière et les caractéristiques des flux de trésorerie générés par le contrat. 

La stratégie financière 

Il s’agit de déterminer comment l’entité gère ses actifs financiers. Les cash-flows générés dépendront 
de la gestion utilisée : l’entité peut encaisser des cash-flows, vendre des actifs financiers ou les deux à 
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la fois. La classification des actifs financiers dépend donc du business model choisi. Les trois classes 
d’actifs énoncées par IFRS 9  sont : 

 Coût amorti : si la stratégie financière de l’entité est une stratégie de « buy and hold », 
autrement dit, l’entité détient les actifs jusqu’à maturité et reçoit les cash-flows qui en découlent, 
comme par exemple les obligations à taux fixe. 
 

 Fair-value par autre éléments du résultat global (Other comprehensive income OCI) : si l’objectif 
est à la fois de recevoir des cash-flows mais aussi de vendre des actifs. Les actifs sont valorisés 
en fair-value, par exemple les actions ou les obligations à taux variable. 
 

 Fair-value par résultat : si la stratégie financière adoptée n’entre pas dans le cadre de celles 
mentionnées ci-dessus. C’est une catégorie résiduelle. Les actifs financiers détenus à des fins 
de trading et ceux gérés en fair-value sont inclus dans cette catégorie, par exemple les produits 
dérivés. 

Other Comprehensive Income (OCI) 

Les normes IFRS introduisent un nouveau concept dans la comptabilisation du résultat : le résultat 
global. Le résultat est donc scindé en deux parties : le résultat net qui équivaut au résultat comptable 
en normes françaises, et les autres éléments du résultat global, en anglais Other Comprehensive 
Income (OCI). 

Les éléments comptabilisés en OCI sont par exemple les plus ou moins-values latentes sur des titres 
disponibles à la vente ou sur des instruments financiers de couverture, les écarts de conversion, les 
ajustements liés aux engagements de retraites. Ces opérations entrainent une modification de la 
structure et de la valeur du patrimoine de l’entité mais n’ont pas vertu à être redistribuées. Ainsi, lors de 
la comptabilisation, deux idées entre en jeu : une incidence sur le résultat dont l’entité aimerait tenir 
compte et une illiquidité de cette modification du patrimoine (donc des fonds propres), qu’il serait 
imprudent de comptabiliser en résultat net. Ainsi, la variation de fonds propres est reportée en OCI et 
fait donc partie du résultat global. 

 

Les caractéristiques des flux de trésorerie générés par le contrat  

On détermine si les cash-flows sont un « versement uniquement de principal et d'intérêts » (« solely 
payment of principal and interest » SPPI). C’est un critère que les flux doivent obligatoirement satisfaire 
pour être éligibles aux catégories Coût amorti et Fair-value dans les autres éléments du résultat 
global (OCI). La classification entre ces deux catégories repose sur la stratégie financière adoptée. 
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7. Les différentes approches d’évaluation des contrats 
 

Plusieurs approches d’évaluation se basant sur l’ED 2013 ou sur des documents publiés par l’IFRS plus 
récemment, sont présentées dans les paragraphes suivants. 

 

7.1. Approche générale 
 

L’approche générale est l’approche standard qui s’applique à tous les contrats d’assurance et de 
réassurance et aux contrats de placement avec participation aux bénéfices. 

Les concepts-clés de cette approche sont : 

 Une évaluation initiale selon l’approche par blocs 
 Une évaluation ultérieure de la CSM basée sur un calcul à des taux cristallisés à l’origine du 

contrat (locked-in rate) 
 Une CSM ajustée des changements d’hypothèses futures liées au contrat, mais pas des 

changements relatifs à des variables de marchés (notamment les taux) 
 Un résultat scindé en résultat net et en OCI et construit selon l’effective yield approach. 

L’approche « effective yield » est un dérivé de la méthode de taux d’intérêt effectif qui est 
utilisée pour calculer le coût amorti d’instruments financiers, conformément à IFRS 9. Le 
principe de la méthode est d’isoler le résultat de souscription en résultat net, tandis que les 
changements de taux d’intérêt du marché sont comptabilisés en OCI 
 

7.2.  Approche « miroir » 
 
L’approche « miroir » s’applique aux contrats avec participation aux bénéfices. Le principe de cette 
approche est de lier l’évaluation des passifs à celle des actifs dans le but d’éliminer une éventuelle 

Stratégie 
financière : buy

and hold ?

Stratégie 
financière : 

recevoir des 
cash-flows et 
vendre des 

actifs ?

Solely payment 
of principal and 
interest (SPPI) 

?

Option fair-
value pour 
éliminer les 

incohérences 
comptables?

Coût amorti

FVPL

FVOCI

OUIOUI

NON

NON

OUI

NON

OUI NON

NON NON

Figure 7 : Classification des actifs financiers selon IFRS 9 
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incohérence comptable. Il s’agit de décomposer les flux de trésorerie en trois catégories, selon que leur 
variation est directement liée, indirectement liée ou non liée au rendement des actifs.  

Pour les flux de trésorerie qui varient directement avec des éléments sous-jacents, la valorisation du 
passif est symétrique à celle de l’actif. Quant aux autres flux, ils sont évalués selon l’approche par blocs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trop théorique et complexe à mettre en œuvre, cette approche ne correspond pas à la réalité 
économique des contrats et à la gestion des actifs auxquels ils sont adossés. Elle est donc abandonnée 
et est remplacée par la « Variable Fee Approach » (VFA) 

 

7.3.  Approche «Variable Fee » 
 

Une nouvelle approche d’évaluation des contrats participatifs est proposée en 2015 par l’IASB : la 
« variable fee approach » (VFA). Elle s’applique aux contrats avec participation directe3. 

Définition d’un contrat participatif direct : 

Un contrat avec participation aux bénéfices est un contrat participatif direct s’il réunit les trois conditions 
suivantes : 

 Les clauses contractuelles précisent que l’assuré participe à une part définie d’un pool 
clairement identifié d’éléments sous-jacents ; 

 L’assureur s’attend à payer à l’assuré un montant correspondant à une part substantielle des 
rendements des éléments sous-jacents ; 

 L’assureur s’attend à ce qu’une part substantielle de cash-flows issus du contrat, qu’il compte 
verser à l’assuré, varient avec les cash-flows des éléments sous-jacents. 

Dans l’approche générale, l’assureur rémunère l’assuré en lui versant une part de son résultat financier. 

Dans la VFA, l’assureur est rémunéré car il rend un service à l’assuré. L’assureur reçoit une 
compensation, la variable fee for service, car il assure la gestion d’actifs pour l’assuré. 

Cette approche est plus facile à mettre en œuvre que l’approche miroir. En effet, il n’est pas nécessaire 
de différencier et classifier les flux financiers. Les partisans de la VFA pensent que représenter la part 
de la production financière qui revient à l’assureur comme une commission variable (variable fee for 
service), serait pertinent car cela reflèterait la nature du contrat d’assurance. 

 

                                                           
3 Cette méthode est détaillée plus tard Cf. Partie II paragraphe 14 
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7.4. Premium allocation approach 
 

La Premium allocation approach (PAA) s’applique à des contrats d’assurance de durée de couverture 
inférieure à un an. En pratique, elle utilisée en assurance non-vie car la période de couverture, n’excède 
généralement pas un an. Sous cette approche, l’assureur comptabilise un passif au titre de la couverture 
restante (relatif au futur) et un passif au titre des sinistres survenus (relatif au passé). 

Les contrats onéreux sont détectés par cette approche, et le cas échéant, un passif au titre des contrats 
onéreux est enregistré.  
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Chapitre III : Calcul des blocs 

L’évaluation du passif en IFRS 4 Phase 2 repose sur une approche par blocs. Dans ce paragraphe, la 
méthodologie à suivre pour le calcul des quatre différents blocs, est présentée. 

 

8. Flux de trésorerie futurs 

 
Le BE intègre tous les flux dans la limite des contrats d’assurance4. Ce bloc comprend : 

 Les flux de trésorerie entrants : les primes, les recours 
 

 Les flux de trésorerie sortants : les prestations (y compris les IBNR), les frais d’acquisition, de 
gestion, la participation aux bénéfices contractuelles, les taxes 
 

Ces flux sont projetés puis intégrés dans le calcul du BE. Le BE correspond à l’espérance de la valeur 
actuelle des cash-flows futurs générés par les contrats. L’actualisation de ces flux fait l’objet du 
deuxième bloc de l’approche d’évaluation par blocs. 

 

9. Taux d’actualisation 

 
9.1. Rappel sur les taux d’actualisation 

 

Rappelons la structure d’un taux d’intérêt d’actualisation. Les taux d’intérêts utilisés pour l’actualisation 
des flux de trésorerie se décomposent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

En pratique, les taux d’intérêts sans risque (risk-free rate) représentent des taux de rendement 
d’instruments financiers, observables sur un marché dynamique, très liquides et comportant un risque 
de défaut négligeable. 

Il est important de noter que pour déterminer les taux d’actualisation sans risque, il faut se situer dans 
un environnement « risque neutre », ce qui veut dire un environnement sans risque de défaut mais qui 
comprend d’autres risques tels que le risque de marché ou l’inflation. 

                                                           
4 Cf. Partie I : Paragraphe 5.1 

Taux d’intérêts  
sans risque 

Prime de risque de 
défaut 

Prime de risque de 
marché 

Prime d’illiquidité 

Prime de risque 

Figure 9 : Structure des taux d’intérêts pour actualisation 
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Comme il n’y pas de source unique pour prélever les taux sans risque, il est possible de s’appuyer sur 
différentes bases notamment des taux d’obligation d’Etat ou des taux d’obligation d’entreprises, ajustés. 

 

La prime de risque est le retour sur investissement supplémentaire permis par une action par rapport 
à un investissement sans risque. Ce rendement supplémentaire est octroyé à l'investisseur pour sa plus 
grande prise de risque. La valeur de la prime de risque dépend des variations du niveau de risque d'une 
action. En principe, les actions plus risquées ont une prime de risque plus élevée. 

 
 Le risque de défaut correspond au risque que l'emprunteur ne puisse pas payer les intérêts 

et/ou rembourser le principal d’un crédit qu’il aurait emprunté. Généralement, les obligations 
d’Etat (Bons du Trésor) sont considérées comme « sans risque de défaut » car nous nous 
basons sur l’hypothèse que le gouvernement peut toujours payer en créant de la monnaie. La 
prime de risque de défaut correspond à l’écart entre les taux des obligations à risque de 
défaut et les taux des obligations sans risque (spread de taux). 
 

 Le risque de marché est le risque de perte qui peut résulter de la fluctuation des prix des 
instruments financiers composant un portefeuille. Les différents types de risques sont le risque 
de liquidité, le risque de concentration (sur une zone géographique ou sur un secteur d’activité), 
les risques d’actif et de passif (non pris en compte dans le calcul du SCR)… 

 
 Le mécanisme de prime d’illiquidité a été introduit pour traduire à un instant donné l’illiquidité 

des marchés financiers. Cette prime d’illiquidité permettrait à un assureur d’investir 
volontairement dans des actifs illiquides bénéficiant d’un rendement supérieur à celui des actifs 
liquides. Cela peut être possible dès lors que ses engagements envers ses assurés lui 
permettent une assez bonne prédiction des flux futurs et ne le forcent pas à devoir vendre les 
actifs illiquides de façon imprévue et dans des conditions de marché défavorables. 
 
Sous Solvabilité II, la prime d’illiquidité est calculée par l’EIOPA pour l’ensemble des marchés 
européens. Les assureurs peuvent l’incorporer à la courbe des taux sans risque sous certaines 
conditions. 

 

Le taux d’actualisation à utiliser pour refléter la valeur temps de l’argent au sein des éléments du passif, 
ne peut pas se baser sur la définition des taux d’actualisation citée précédemment. En effet, il n’existe 
pas de « marché assurantiel » sur lequel des opérations d’achat et de vente de contrats d’assurance, 
entre compagnies, peuvent avoir lieu. Nous pouvons en conclure que le risque de défaut de contrepartie 
et le risque de marché ne sont pas retenus pour la construction d’une courbe de taux d’actualisation 
des passifs dans le cadre de l’assurance. 

 

9.2. Méthodes de construction de courbes de taux d’actualisation  
 

Pour calculer le BE, il est nécessaire d’actualiser les flux de trésorerie futurs pour prendre en compte la 
valeur temps de l’argent. Les taux que l’ED 2013 demande d’utiliser dans le cadre de l’actualisation des 
cash-flows futurs ne sont pas disponibles directement ; il faut construire une courbe des taux selon une 
des deux méthodes énoncées dans ce paragraphe. 

 

Approche descendante « Top down »  

L’idée principale de l’approche « Top-down » est donnée dans l’ED 2013. Le taux d’actualisation 
construit selon cette approche se base sur un taux de rendement attendu des actifs financiers risqués. 
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A ce taux de rendement, est retirée la prime de risque de marché car le risque est déjà porté par les 
actifs risqués détenus dans le portefeuille. Au final les taux obtenus reflètent bien la situation financière 
car ils se basent sur des instruments financiers observables sur le marché et risqués. 

 

Approche ascendante ou « Bottom up »  

Egalement mentionnée dans l’ED 2013, cette méthode préconise d’utiliser la courbe de taux sans risque 
(EIOPA) et de lui rajouter une prime d’illiquidité, traduisant le caractère illiquide d’un contrat d’assurance. 

Il existe différentes méthodes pour déterminer la prime d’illiquidité, notamment une méthode 
d’approximation proposée par la Task Force du CEIOPS (remplacé par l’EIOPA). En pratique comme 
pour la courbe de taux sans risque, la prime d’illiquidité devrait être fournie par l’EIOPA. 

Par ailleurs, des primes de risque liées à d’autres facteurs ayant une influence sur le contrat 
d’assurance, tel que l’inflation ou les devises étrangères peuvent être rajoutées au taux obtenu. 

 

Comparaison des deux méthodes 

En théorie, les deux approches devraient aboutir au même taux. 

Par construction, l’approche descendante peut entraîner un taux plus élevé ; car du taux d’actif risqué, 
on retire uniquement les éléments identifiés comme non pertinents pour le passif d’assurance. 

En appliquant l’approche ascendante, la courbe obtenue est une courbe de taux par devise tandis que 
l’approche descendante aboutit à la construction d’une courbe de taux par portefeuille. L’approche 
descendante est donc plus compliquée en pratique car il va falloir construire une courbe des taux pour 
chaque portefeuille de contrat selon cette méthode, alors que l’autre approche permet d’avoir une 
courbe unique pour tous les portefeuilles libellés dans la même devise. 

Quelle que soit la méthode sélectionnée pour déterminer les taux d’actualisation, ces derniers ne 
rendent pas compte du risque lié aux flux issus du contrat (montant des flux, cadence de versement…). 
L’ajustement au titre du risque (RM) est introduit, dans le but de prendre en compte cette incertitude 
liée au flux. 

 

10. Ajustement au titre du risque 

 
10.1. Contexte et définition de l’ajustement au titre du risque 

 

Dans le but d’identifier les raisons de l’introduction d’un ajustement au titre du risque, nous rappelons 
dans quel contexte il est appliqué. 

Dans le cadre d’un contrat d’assurance, l’assureur accepte de fournir, en échange du paiement d’une 
ou plusieurs primes, un ensemble de prestations à un bénéficiaire, lors de la survenance d'événements 
éventuels spécifiques, affectant la vie ou les biens de l’assuré. 

Deux points de vue par rapport à un tel contrat sont à distinguer : 

 Le point de vue de l’assuré : les assurés sont soumis à des risques liés à la fréquence, la durée 
et la gravité des sinistres survenus. Suite à leur propre évaluation des coûts et des avantages 
à transférer ces risques, ils décident qu’ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas supporter ces 
risques eux-mêmes. 
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 Le point de vue de l’assureur : l'assureur a la responsabilité de gérer ces risques par une ou 

plusieurs techniques, notamment la mutualisation des risques, la diversification du risque sur 
plusieurs pools de risques ou encore la réassurance. 

Le transfert de risque permet à l’assureur de gérer le risque et de résorber l’incertitude relative au 
contrat. Cependant, l’incertitude liée aux flux de trésorerie futurs émis par le contrat est présente. 
L’ajustement au titre du risque, ou Risk margin (RM) en anglais est introduit, dans une démarche 
prudente et vise à absorber l’aléa créé par les cash-flows futurs. 

En conséquence, la Risk margin peut être vue de deux manières : 

 La protection des assurés : La RM est introduite dans le but de garantir que les engagements 
envers les assurés sont respectés, en termes de couverture.  
 

 Le coût pour supporter le risque : Pour l’assureur, il y a un coût relatif aux risques de fournir une 
couverture d’assurance. Ce coût est évalué de telle sorte à compenser les risques. L’assureur 
prend en charge des risques auxquels les assurés sont exposés. Ces risques sont « mesurés » 
et injectés dans la RM. La RM est alors considérée comme un « coût des risques », et est mise 
en place dans le but de compenser la prise de risque de l’assureur. 
 

10.2. Différentes méthodes 
 

Plusieurs méthodes sont proposées par l’IAA5 pour le calcul de l’ajustement au titre du risque. Ci-
dessous, trois d’entre elles sont présentées. 

 

10.2.1. Méthode de la Value at Risk  
 

La Value-at-Risk (VaR) est une mesure de risque. La Risk margin calculée par la méthode VaR, exprime 
l’incertitude relative au contrat d’assurance, en termes de montant supplémentaire à rajouter au BE, de 
telle sorte que la probabilité de perte à un horizon donné soit égale à un niveau de confiance donné. 

Définition mathématique 

On appelle 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑅𝑅(𝛼𝛼) la Value-at-Risk correspondant à un niveau de confiance α, la perte potentielle 
maximale sur un horizon de temps fixé, à un seuil de confiance α.Soit 𝑋𝑋 une variable aléatoire 
représentant le risque. La 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑅𝑅𝛼𝛼(𝑋𝑋) d’une variable aléatoire modélisant une perte au niveau de confiance 
α, est le quantile d’ordre 1 − 𝛼𝛼 de la distribution de la fonction de répartition de 𝑋𝑋. 

 

𝑉𝑉𝑀𝑀𝑅𝑅𝛼𝛼(𝑋𝑋) = 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖{𝑀𝑀 ∈ 𝑅𝑅,𝑃𝑃(𝑋𝑋 ≤ 𝑀𝑀) ≥ 1 − 𝛼𝛼} 

 

 

 

                                                           
5 International Actuarial Association 
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Sous-additivité de la VaR ? 

Une mesure satisfaisante de risque doit être au moins sous-additive.  

Soient A et B deux portefeuilles, une mesure µ est sous-additive si : 

µ(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵)  ≤  µ(𝐴𝐴) + µ(𝐵𝐵) 

La VaR est une mesure de risque qui n’est pas sous-additive en général. Une VaR non sous-additive 
implique une éventuelle augmentation du risque suite à l’agrégation de plusieurs portefeuilles. 

 

Limites de la VaR comme mesure de risque 

 La VaR est sous-additive seulement si la distribution des rentabilités est elliptique (gaussienne 
ou à peu près gaussienne), ce qui est très rare dans la pratique.  

 Pour un portefeuille avec différentes classes d’actifs influencées par des facteurs de risque 
différents, l’agrégation devient complexe. 

 La VaR n’est pas la seule mesure utilisée par les institutions financières pour calculer le montant 
des fonds propres nécessaire même si dès l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 en 2016, les 
assurances et mutuelles déterminent le minimum de fond propres requis selon une méthode 
basée sur la VaR 

 Mesurer le risque exige qu’on s’intéresse à la distribution de probabilités des queues de la 
distribution. 

o La VaR ne permet pas de traiter cette problématique car elle définit un seuil. 
o La VaR ne dit rien sur l’importance de la perte quand elle se produit, ni d’ailleurs sur la 

distribution des pertes au-delà de la VaR 

Exemple : deux distributions A et B qui ont la même VaR. A a des queues de distribution beaucoup plus 
épaisses que B 

 

La RM calculée selon cette méthode est donnée par :  

𝑅𝑅𝑀𝑀 = 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑅𝑅∝(𝑋𝑋) − 𝐸𝐸[𝑋𝑋] 
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Où X  représente le risque. 

Elle est ajoutée au BE pour tenir compte des risques liés aux cash-flows du contrat d’assurance. 

 

10.2.2. Méthode de la  Conditional Tail Expectation 
 

Soit 𝑋𝑋 une variable aléatoire représentant le risque. La Conditional Tail Expectation au niveau de 
probabilité α, notée 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸[𝑋𝑋,𝛼𝛼], représente la perte attendue sachant que la VaR au niveau α est 
dépassée. Il s'agit de la perte moyenne dans les pires (1 −  𝛼𝛼)% des cas. 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸(𝑋𝑋,𝛼𝛼) = 𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝑋𝑋 > 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑅𝑅(𝑋𝑋,𝛼𝛼)] 

 
La Tail-Value-at-Risk s’intéresse à ce qui se passe (en moyenne) lorsque des événements extrêmes 
surviennent. La Tail Value-at-Risk au niveau α est notée 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑀𝑀𝑅𝑅(𝑋𝑋 ;  𝛼𝛼) et est définie par : 

𝐶𝐶𝑉𝑉𝑀𝑀𝑅𝑅(𝑋𝑋,𝛼𝛼) =
1

1 − 𝛼𝛼
� 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑅𝑅(𝑋𝑋, 𝐼𝐼)𝑑𝑑𝐼𝐼
1

𝛼𝛼
 

 

Autrement dit, la Tail VaR apparait comme la moyenne des VaR de niveau supérieur à α. 

Lorsque la fonction de répartition de X est continue, la TVaR coïncide avec la CTE. La TVaR est une 
mesure cohérente de risque, en effet elle est invariante par translation, sous-additive, positivement 
homogène et monotone. La méthode de la TVaR reflète mieux le comportement de la loi de distribution 
dans les cas extrêmes. 

La méthode de calcul de la RM est identique à celle appliquée selon la méthode de la VaR. 

 

10.2.3. Méthode du coût du capital 

 

Les assureurs peuvent se baser sur la démarche adoptée pour calculer la RM sous Solvabilité II : La 
méthode du Coût du capital, en anglais Cost of Capital (CoC).  

Le premier pilier de la directive Solvabilité II a pour objectif de définir les normes quantitatives de calcul 
des provisions techniques et des fonds propres. Ces niveaux règlementaires sont définis pour les fonds 
propres :  

- le MCR (Minimum Capital Requirement) représente le niveau minimum de fonds propres en 
dessous duquel l'intervention de l'autorité de contrôle sera automatique ; 

- le SCR (Solvency Capital Requirement) représente le capital cible nécessaire pour absorber le 
choc provoqué par un risque majeur (par exemple : un sinistre exceptionnel, un choc sur les 
actifs...). 
 

La méthode du CoC fait intervenir un calcul de SCR, année par année, tant que le risque existe. 
 
La RM est donnée par : 
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𝑅𝑅𝑀𝑀 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × �
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑡𝑡−1

(1 + 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡)𝑡𝑡𝑡𝑡≥1

 

 
 
Où : 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 représente le coût d’immobilisation du capital (en pourcentage, 6% fixé pour Solvabilité II) 
 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑡𝑡−1 désigne le capital réglementaire requis pour l’année 𝐼𝐼 − 1 
 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡  correspond au taux sans risque de maturité 𝐼𝐼 

 

Comparaison des méthodes 

  

* L’ED 2013 demande de fournir en annexe un intervalle de confiance correspondant à une approche par quantile, 
quelle que soit la méthode de calcul de la RM utilisée 

 

 

Comparaisons méthodes de calcul de la RM 
Méthodes Value-at-Risk (VaR) Tail Value-at-Risk (TVaR ) Coût du capital (CoC) 

Avantages 

 Permet d’évaluer la perte 
en prenant en compte 
l’ensemble des risques 
supportés par l'entreprise. 
(Vision globale) 

 
 Donne le niveau de 

confiance correspondant* 

 Compatible avec des 
contrats qui présentent des 
options 

 
 Donne le niveau de 

confiance correspondant* 
 

 Permet de modéliser les 
risques assurantiels qui 
présentent des pics de 
sinistralité importants 

 
 Compatible avec les contrats 

qui comportent une grande 
concentration de risque 

 Prend en compte l'évolution 
du risque sur toute la durée 
du contrat 

 
 

Inconvénients 

 Non sous additive donc 
peut augmenter le risque si 
agrégation de plusieurs 
portefeuilles 

 
 Définit un seuil donc limite 

la calibration 
 

 Pour un portefeuille avec 
des actifs influencés par 
des facteurs de risque 
différents, l'agrégation est 
complexe 

 
 Ne prend pas en compte 

les asymétries du marché:  
Deux portefeuilles avec la 
même VaR peuvent avoir 
des profils de risque très 
différents 

 Pas adaptée lorsque la 
distribution est trop 
asymétrique 

 Projection de variables 
complexes à calculer (SCR) 
=> Possibilité d’utiliser des 
hypothèses simplificatrices 
qui entraineront une perte 
de précision  

 
 CoC fixé arbitrairement 

(6%) 
 
 
 Ne donne pas le niveau de 

confiance correspondant* 

Tableau 2 : Comparaison des méthodes de calcul de l’ajustement au titre du risque 
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11. Marge de service contractuelle 
 

La marge de service contractuelle (CSM) est constituée à la souscription d’un contrat. Chaque année 
la CSM relative aux affaires nouvelles abonde la CSM calculée à l’origine, tandis que la CSM en stock 
s’écoule au rythme des prestations fournies et restant à fournir en vertu du contrat. 

Considérons un portefeuille de 3 contrats, 𝐴𝐴,𝐵𝐵 et 𝐶𝐶, souscrits respectivement en 𝐼𝐼,𝐼𝐼 + 1 et 𝐼𝐼 + 2. Le 
schéma ci-dessous décrit l’évolution de la CSM en prenant en compte les affaires nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑗𝑗
𝑖𝑖 la CSM relative au contrat 𝑗𝑗 évaluée l’année 𝑅𝑅. 

La diagonale inférieure contient la CSM correspondante aux nouveaux contrats. 

Prenons pour exemple l’année 𝐼𝐼 + 2. La 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶
𝑛𝑛+2 est la CSM constatée en 𝐼𝐼 + 2 pour le nouveau contrat 

entrant en portefeuille : le contrat C. A celle-ci, sont ajoutées les CSM relatives aux contrats A et B. Les 
CSM des contrats souscrits avant l’année 𝐼𝐼 + 2, sont amorties et font l’objet d’une analyse de 
mouvements exposée plus tard dans ce mémoire. 

Ainsi, la CSM l’année n+ 2 est donnée par : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑛𝑛+2 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐴𝐴
𝑛𝑛+2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑛𝑛+2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶
𝑛𝑛+2 

 

Le cas pratique présenté dans le paragraphe suivant présente une évaluation de la CSM sur 2 exercices 
comptables. Il pourrait y avoir des simplifications découlant d’un calcul en 0; répéter l’opération une 
année plus tard permet de s’assurer que le résultat prend bien en compte toutes les modifications. 

De plus, un seul contrat est représenté dans notre exemple. En effet, notre objectif principal est de 
modéliser précisément la CSM et d’expliquer le processus d’écoulement de celle-ci.  

La CSM au global s’obtient par somme des CSM des différents contrats en portefeuille.  

En pratique, en assurance non-vie la CSM est moins complexe à calculer qu’en assurance vie. En effet, 
des méthodes de simplification et d’approximation des calculs faciliteraient la mise en œuvre d’IFRS 4 
Phase 2 pour les assureurs.  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐴𝐴
𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐴𝐴

𝑛𝑛+1 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐴𝐴
𝑛𝑛+2 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐴𝐴

𝑛𝑛+3 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐵𝐵
𝑛𝑛+1 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑛𝑛+2 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐵𝐵
𝑛𝑛+3 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶
𝑛𝑛+2 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶

𝑛𝑛+3 

Figure 11 : Exemple illustrant la structure de la CSM 
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Chapitre IV : Modélisation d’un contrat d’assurance vie 

sous IFRS 4 Phase 2 

 

12. Approche générale 
 

L’ED 2013 présente une approche générale, « General Model » en anglais, pour l’évaluation du passif 
d’assurance. L’évaluation initiale est basée sur une approche par blocs et vaut pour tous les contrats. 
Quant à l’évaluation ultérieure, elle dépend du type de contrats en portefeuille. 

Si l’approche adoptée est le General Model, la CSM n’est pas recalculée à chaque pas de temps : une 
CSM est calculée à la souscription du contrat et amortie au cours du temps, au rythme des prestations 
fournies et restant à fournir. 

Par conséquent, la CSM n’est pas mesurée à l’aide des taux actuels, elle est mesurée à l’origine du 
contrat et est seulement influencée par les taux d’actualisation à cette date. 

Dans ce paragraphe nous appliquons l’approche générale à un contrat d’épargne euro. 

 

12.1. Présentation du contrat  
 

12.1.1. Définition d’un contrat d’épargne 
 

Le contrat d’épargne en assurance-vie est un placement financier qui permet au souscripteur d'épargner 
de l'argent dans l'objectif de le transmettre à un bénéficiaire lorsque survient un événement lié à l'assuré 
: son décès ou sa survie. Ce produit d’épargne permet au souscripteur de percevoir des intérêts sur son 
contrat en fonction du capital investi.  

- En cas de vie du souscripteur, il reste le bénéficiaire et titulaire des fonds et peut récupérer 
librement le capital et les intérêts. 
 

- En cas de décès du souscripteur, le contrat sera dénoué et le capital et les intérêts seront 
transmis au bénéficiaire de son choix  

Le contrat en euros garantit contractuellement le capital placé. Il permet ainsi la rémunération de 
l'épargne à un taux d'intérêt minimal garanti, dans la perspective de bénéficier à terme d'un capital ou 
de le transmettre sans droits de succession. De plus, les revenus perçus chaque année sont 
définitivement acquis (c'est ce qu'on appelle l'effet de cliquet). De fait, la valeur nominale de l'épargne 
ne peut à aucun moment baisser. En revanche, les perspectives de rendement de ces contrats, 
principalement investis en obligations françaises, sont souvent moindres que pour les placements plus 
risqués. 

L'assurance vie est principalement utilisée de nos jours comme un contrat pour épargner de l'argent en 
bénéficiant des avantages de la fiscalité de l'assurance vie cumulés avec ceux liés à la transmission du 
patrimoine.  

Afin de mettre en œuvre les mécanismes actuariels dans le cadre de la norme, nous modélisons un 
contrat d’épargne euros.  
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12.1.2. Hypothèses retenues pour la modélisation du contrat 

 

Afin de comprendre les notions et principes énoncés par la norme IFRS 4 Phase 2, nous l’appliquons à 
un contrat d’assurance vie participatif. Modéliser un tel contrat et suivre son évolution conformément à 
la nouvelle norme comptable est une étape essentielle dans la compréhension de celle-ci. 

Nous effectuons notre analyse sur la base d’un seul assuré. Cela nous permet d’identifier précisément 
et ponctuellement les impacts qu’aura IFRS 4 Phase 2 sur un contrat d’épargne euros. 

Les hypothèses du modèle associé au contrat d’épargne euro sont résumées dans le tableau suivant :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse de versements : La prime initiale est versée en 0−, les primes et prestations suivantes sont 
respectivement versées et réglées en milieu d’année. Les frais d’acquisition sont nuls. 

Nous supposons la durée de vie du contrat de 11 ans conformément à l’horizon de projection. 

 

 

Les prestations sont fonction du taux de sortie et sont calculées comme suit : 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝑖𝑖  =  �𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖  + 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖� × 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖  

Hypothèses initiales   
Primes 
Horizon de projection des flux futurs 
Actualisation 

Versées chaque année 
11 années 
Taux arbitraires 

Taux de chargement sur primes 3,5% 
Taux de commissions (%PM) 0,03% 
TMG 1,0% 
Clause contractuelle de PB 90,0% 
Taux de chargement sur encours 0,6% 
Taux de sortie annuel 
Calcul de la RM (en pourcentage du BE) 

6,0% 
3%BE 

Tableau 3 : Hypothèses du modèle associé au contrat d’assurance 
i  

Figure 12 : Hypothèses de cadence des flux du contrat d’assurance vie 

0 1 2 3 

Prime 

Prestations 
et frais  

Prestations 
et frais  

Prime 

Prestations 
et frais  

Prime Prime 
...
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12.2. Modélisation de l’actif 
  

Pour modéliser l’actif, on distingue les actifs du canton assuré, en face des Provisions et ceux du canton 
assureur, en face des capitaux propres. 

A l’origine du contrat 

A la souscription, l’assureur investit les primes reçues dans des actifs plus ou moins risqués.  

 Actifs du canton assuré  

Nous supposons que le portefeuille de départ est composé des actifs suivants : 

- une obligation de paramètres : 

 

 

 

 

- une action de paramètres : 

 
 
 

 

 Actifs du canton assureur  

Les fonds propres créés par dégagement d’un résultat technique et d’un résultat financier, sont 
contrebalancés à l’actif par du monétaire. Les intérêts qui en résultent sont le fruit d’une évolution au 
taux sans risque. 

A partir de l’année 1 

 Actifs du canton assuré 

On recalcule la valeur de marché de l’obligation à chaque année k. Elle est donnée par : 

𝑉𝑉𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛𝑘𝑘 = �
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑀𝑀𝑖𝑖

(1 + 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀 𝑡𝑡𝑀𝑀𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑖𝑖)𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑘𝑘

             ∀ 𝑘𝑘 ∈ ⟦1;𝐼𝐼⟧ 

Où : 

 𝐼𝐼 représente la maturité de l’obligation, ici 11 ans  
 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑀𝑀𝑖𝑖 les flux issus de l’obligation l’année 𝑅𝑅 

 
Les flux sortants générés par l’obligation sont : 

 Les coupons 𝐶𝐶 de l’année 1 à l’année 10 
𝐶𝐶 = 𝑁𝑁 × 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑐𝑐  
 

 
 Le flux final égal à 𝐶𝐶 + 𝑁𝑁 

 

Obligation    

Nominal N 90 
Taux de coupon 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑐𝑐   3% 
Maturité n 11 

Action 1   

Taux dividende 1% 
VM Action 3,48 
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Au cours de la projection, chaque année 𝑗𝑗, un montant est investi dans une nouvelle action. 

Les différentes actions ont le même taux de dividende de 1%. Le montant réinvesti en action est 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑗𝑗 −  𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝑗𝑗 +  𝑃𝑃𝑟𝑟𝐶𝐶𝑑𝑑𝑡𝑡𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑃𝑃𝑅𝑅è𝑟𝑟𝑅𝑅𝑗𝑗       ∀ 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 10 

Où 𝑃𝑃𝑟𝑟𝐶𝐶𝑑𝑑𝑡𝑡𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑃𝑃𝑅𝑅è𝑟𝑟𝑅𝑅𝑗𝑗 correspond aux produits financiers de l’assureur, à savoir les 
coupons et les dividendes. 

 Dans notre cas, le montant à réinvestir est positif pour toutes les années, ce qui permet l’achat 
d’actions. Dans le cas contraire, nous aurions procédé à une vente d’actions. 

 

 Actifs du canton assureur  

Les fonds propres évoluent au taux sans risque et sont augmentés du résultat technique et de la part 
du résultat financier conservé par l’assureur de l’année d’évaluation. 

- Le résultat technique est donné par : 

+ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 
+ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑡𝑡𝐼𝐼𝑅𝑅𝑡𝑡 
− 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑔𝑔𝐹𝐹𝐶𝐶𝑏𝑏𝑀𝑀𝐹𝐹𝑅𝑅𝑡𝑡 
− 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐𝑂𝑂ô𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 
− 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑀𝑀𝑅𝑅𝑡𝑡 

= 𝑅𝑅é𝑡𝑡𝑡𝑡𝐹𝐹𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑃𝑃ℎ𝐼𝐼𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑅𝑅  
 

Où  𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑔𝑔𝐹𝐹𝐶𝐶𝑏𝑏𝑀𝑀𝐹𝐹𝑅𝑅𝑡𝑡 comprend la sortie des assurés, la participation aux bénéfices (PB) et les 
Intérêts crédités (IC). Dans le cadre de notre exemple, les prestations globales sont comprises dans la 
différence entre  𝑃𝑃𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 et 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐𝑂𝑂ô𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. Par conséquent, le résultat technique correspond exactement 
aux chargements sur primes moins les frais. 

 
- La part du résultat financier conservé par l’assureur est donnée par : 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑟𝑟é𝑡𝑡𝑡𝑡𝐹𝐹𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡𝑅𝑅𝑟𝑟𝑐𝑐é 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑟𝑟 𝐹𝐹′𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑟𝑟 =  𝑃𝑃𝑟𝑟𝐶𝐶𝑑𝑑𝑡𝑡𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑃𝑃𝑅𝑅è𝑟𝑟𝑅𝑅 –  𝐼𝐼𝐶𝐶 –  𝑃𝑃𝐵𝐵 

Où : 

  𝑃𝑃𝑟𝑟𝐶𝐶𝑑𝑑𝑡𝑡𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑃𝑃𝑅𝑅è𝑟𝑟𝑅𝑅 =  𝑃𝑃𝐶𝐶𝑡𝑡𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 +  𝑑𝑑𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝐼𝐼𝑑𝑑𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼é𝑟𝑟ê𝐼𝐼𝑡𝑡 (𝑀𝑀𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝑖𝑖𝑡𝑡 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑟𝑟) +
𝑃𝑃𝑀𝑀𝑉𝑉𝑜𝑜é𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑠𝑠é𝑜𝑜𝑠𝑠 
 

 𝐼𝐼𝐶𝐶 = (𝑃𝑃𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅) × 𝐶𝐶𝑀𝑀𝑇𝑇 
L’assureur garantit un Taux Minimum Garanti aux assurés. Il est tenu de redistribuer au 
minimum les intérêts crédités sur ce niveau de TMG promis 
 

 𝑃𝑃𝐵𝐵 =  𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑃𝑃𝐵𝐵 × 𝑃𝑃𝑟𝑟𝐶𝐶𝑑𝑑𝑡𝑡𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑃𝑃𝑅𝑅è𝑟𝑟𝑅𝑅 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼é𝑟𝑟ê𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑃𝑃𝑟𝑟é𝑑𝑑𝑅𝑅𝐼𝐼é𝑡𝑡 
La clause de participation aux bénéfices est de 90%. L’assureur est tenu de redistribuer 
90% de ses produits financiers aux assurés. 
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12.3. Evaluation initiale 
 

Nous projetons les flux de trésoreries et les flux comptables à horizon 11 ans, en prenant des 
hypothèses de primes futures, de taux de sorties et de taux sans risque pour chaque année de 
projection. Les hypothèses contractuelles initiales6 sont conservées durant toute la projection. 

Nous calculons les éléments composant le passif IFRS : le BE, la RM et la CSM à la date initiale. 

- Le BE  s’obtient en sommant les flux de trésorerie futurs actualisés au taux sans risque. 

𝐵𝐵𝐸𝐸0  = �
𝐹𝐹𝑖𝑖

�1 + 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑠𝑠𝑂𝑂𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖�
𝑖𝑖 

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Où 

 𝐹𝐹𝑖𝑖représente les flux de trésoreries futurs attendus l’année i 
 n représente l’horizon de projection (ici 11) 
 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑠𝑠𝑂𝑂𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑖𝑖𝑠𝑠𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖 représente le taux sans risque correspondant à l’année i 

- La RM est déterminée en appliquant un pourcentage du BE, ici 3% : 

𝑅𝑅𝑀𝑀0 =  3% × 𝐵𝐵𝐸𝐸 

- La CSM à l’origine du contrat est calculée selon la formule : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀0 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�0 ;  𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅0 − (𝐵𝐵𝐸𝐸0 + 𝑅𝑅𝑀𝑀0)� 

Où 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅0 est la prime versée en 0, nette de chargements d’acquisition. 

Le bilan en 0 est donné par : 

 

 

Le tableau ci-dessous présente la projection du passif sur 11 ans, réalisée à la date initiale. 

 

                                                           
6 Mentionnées au Tableau 3 

Tableau 4 : Bilan en 0 sous l’approche générale 

 

Projection du passif 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BE 78,48 93,07 107,21 120,98 134,46 147,73 160,86 173,94 187,06 200,31 213,77
RM 2,35 2,79 3,22 3,63 4,03 4,43 4,83 5,22 5,61 6,01 6,41
CSM 15,66 13,99 12,23 10,39 8,46 6,45 4,34 2,13 -0,18 -2,61 -5,15

Tableau 5 : Projection du passif en 0 sous l’approche générale 

 

 

Bilan en 0

Actif Passif

Monétaire 3,50 Fonds propres 3,50

Valeur de marché de 
l'obligation 93,02 CSM 15,66

Valeur marché de l'action 1 3,48 BE 78,48

RM 2,35

Total actif 100,00 Total passif 100,00
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On remarque une augmentation du BE et donc de la RM, ce qui entraine une diminution mécanique de 
la CSM. Dès la 8ème année de projection, le contrat devient onéreux. Ceci s’explique par une 
augmentation du BE plus rapide que l’augmentation des PM.  

 

12.4. Amortissement de la CSM 
 

L’ED 2013 n’impose pas de méthode spécifique pour amortir la CSM, il précise néanmoins que 
l’amortissement doit se faire à un rythme qui reflète au mieux la cadence des prestations fournies et 
restant à fournir.  

Nous avons mis en application deux méthodes différentes qui respectent relativement ce critère. 

 

Amortissement linéaire sur l’horizon de projection 

Nous prenons l’hypothèse d’un amortissement linéaire de la CSM sur 11 ans : constituée en 0 et 
totalement écoulée à la fin de la durée de projection (année 11 dans notre exemple). 

L’hypothèse linéaire est une hypothèse simplificatrice. Il existe d’autres méthodes qui illustrent mieux le 
rythme de réalisation du service. 

 

Amortissement basé sur la PVFP (Present Value of Future Profits) 

L’amortissement de la CSM se fait au rythme de l’écoulement de la PVFP, autrement dit au rythme des 
résultats futurs attendus.  

La PVFP est donnée par : 

𝑃𝑃𝑉𝑉𝐹𝐹𝑃𝑃0 = �
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑔𝑔𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖

(1 + 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑖𝑖)𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Où : 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑔𝑔𝑅𝑅𝑡𝑡𝑖𝑖 est la marge de l’année 𝑅𝑅, correspondant à la somme du résultat technique et résultat 
financier de l’année 𝑅𝑅.  

 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑖𝑖 est le taux sans risque à l’année 𝑅𝑅  
 𝐼𝐼 est l’horizon de projection 

Puisque la CSM en 0 correspond aux profits futurs, il est cohérent qu’elle s’écoule au rythme des profits 
futurs attendus. 

Comparaison des deux méthodes 

En négligeant tous les autres facteurs impactant la CSM d’une année sur l’autre, nous considérons 
seulement son amortissement. 

Sur le graphique ci-dessous est représenté l’amortissement de la CSM selon ces deux méthodes. 



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre exemple, nous constatons que la CSM amortie selon la « méthode PVFP » est plus 
rapidement reprise en résultat que celle amortie linéairement. 

La cadence d’émergence du résultat suivant la PVFP prend bien en compte les prestations et services 
futurs attendus, c’est donc un meilleur estimateur d’amortissement de la CSM que l’amortissement 
linéaire. 

La méthode linéaire est moins précise, et peut selon les contrats retarder ou accélérer la reprise de la 
CSM en fonds propres.  

En effet, la reprise, plus rapide, de la CSM en fonds propres peut être vue comme un avantage 
stratégique, car elle permet la création d’un résultat plus important en un lapse de temps plus réduit. Ici, 
la totalité de la CSM remonte en résultat au bout de 9 ans pour la méthode PVFP et 11 ans pour la 
méthode linéaire. Les résultats obtenus par la méthode PVFP augmente la liquidité des capitaux investis 
et la disponibilité des produits financiers. 

 

12.5. Elaboration du résultat 
 

12.5.1. Répartition des impacts en résultat net ou OCI 

 

Pour construire le compte de résultat, les assureurs doivent se livrer à une analyse de mouvements 
rigoureuse. Nous nous sommes penchés sur les facteurs ayant une influence sur le passif en norme 
IFRS 4 et proposons une analyse de ces impacts. 

La norme énumère les effets suivants et précise la répartition de ceux-ci en résultat net ou en autres 
éléments du résultat global. 

L’entité doit comptabiliser en résultat net : 

(a) les pertes, le cas échéant, lors de la comptabilisation initiale des contrats ; 
→ Les pertes sont immédiatement constatées en résultat net, contrairement au profit, qui 
lui est lissé dans le temps par le mécanisme de CSM. 

Figure 13 : Comparaison des méthodes d’amortissement de la CSM 
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(b) les variations de l’ajustement au titre du risque ; 

→ En général, le montant de la RM diminue à mesure que l’assureur est libéré du risque, 
mais il est précisé qu’il peut augmenter dans des circonstances rares.  
En pratique, les variations de la RM sont comptabilisées selon le même principe que pour 
les variations du BE. Notre modèle illustre ce critère, car la RM est calculée comme un 
pourcentage du BE et est donc impactée de la même manière. 
 

(c) la variation de la marge de service contractuelle qui reflète la prestation des services au cours 
de la période ; 
→ Cet effet correspond à l’amortissement de la CSM au cours du temps qui suit le rythme 
de la libération des services. 
 

(d) les changements d’estimations des flux de trésorerie futurs qui n’entraînent pas un ajustement 
de la marge de service contractuelle ; 
→ Cette variation n’est pas aisée à identifier. A première vue, on pourrait penser que tout 
élément qui impacte le BE impactera aussi la CSM. Hors, en se basant sur une approche 
sans réévaluation, nous convenons que la CSM n’est pas ajustée par les changements 
de courbe de taux. En effet, la désactualisation de la CSM se fait aux taux cristallisés à 
la souscription du contrat. Le facteur identifié dans notre exemple et respectant ces 
critères est le changement de courbe de taux. 
 

(e)  les écarts entre les flux de trésorerie réels de la période et les estimations antérieures de ceux-
ci (ajustements liés à l’expérience); 
→ L’écart d’expérience provient de la différence entre les flux estimés et les flux réels. 
Cet écart viendra ajuster le BE. Les estimations peuvent être trop prudentes ou au 
contraire pas assez prudentes. Ces erreurs d’estimation imputent le BE pour garantir 
une cohérence avec la réalité. 
 

(f) les variations de la valeur comptable des contrats déficitaires ; 
→ Un passif au titre des contrats déficitaires est reporté au bilan IFRS seulement lorsque 
l’assureur applique la méthode d’évaluation simplifiée d’allocation de primes7 (PAA). 
Autrement, les pertes sont directement comptabilisées en résultat net sans enregistrer 
de CSM pour l’année en cours. 
 

(g)  l’effet des variations de la solvabilité de l’émetteur des contrats de réassurance détenus 
→ Si la solvabilité du réassureur est altérée, il est possible que le réassureur ne puisse 
plus supporter le risque transféré par l’assureur. De ce fait, des pertes découlent des 
contrats de réassurance cédés, et viennent affaiblir le résultat. 
 

(h)  la charge d’intérêts sur ses passifs au titre de contrats d’assurance, déterminée au moyen des 
taux d’actualisation qui s’appliquaient à la date de la comptabilisation initiale du contrat; 
→ Les éléments du passif d’assurance sont désactualisés pour rendre compte de 
l’avancée dans le temps. La capitalisation au taux d’origine du contrat du BE, de la RM 
et de la CSM est enregistrée en résultat net. 
 

(i) les profits et pertes autres que ceux comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. 
→ Les pertes correspondent notamment aux charges de prestations et aux frais de 
l’année. Les profits correspondent aux éléments du résultat financier non énoncés par 
ailleurs, notamment les produits financiers. 
 
 

                                                           
7 La méthode d’allocation de primes sera présentée et appliquée sur un contrat non-vie au paragraphe D) 
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L’assureur qui applique la norme IFRS 4 Phase 2 pour les contrats d’assurance dispose d’une option 
qui permet de scinder son résultat en deux : « l’option OCI ». Si l’option OCI est retenue, tous les effets 
créés par des variations de variables économiques observables sur le marché, sont reportés en OCI. 
L’ED 2013 spécifie : 

L’entité doit comptabiliser et présenter dans les autres éléments du résultat global l’écart entre les deux 
valeurs suivantes : 

(a) la valeur comptable du contrat d’assurance, évaluée au moyen des taux d’actualisation qui 
s’appliquaient à la date de clôture ; 

(b) la valeur comptable du contrat d’assurance, évaluée au moyen des taux d’actualisation qui 
s’appliquaient à la date de la comptabilisation initiale du contrat; 

 

→ Les impacts OCI sont : 

- L’écart de désactualisation aux taux actuels et aux taux à l’origine. Comme vu 
précédemment, la capitalisation aux taux initiaux abonde le résultat net. Néanmoins, le 
BE et la RM rendent compte de la réalité économique et sont ajustés au taux 
d’actualisation à la date de comptabilisation. Ainsi, la différence entre la désactualisation 
aux taux actuels et la désactualisation au taux d’origine est enregistrée en OCI. 
 

- L’effet de changement de courbe de taux sur le BE et la RM qui est comptabilisé en OCI 
si l’option OCI est retenue ; en résultat net sinon. 
 

12.5.2. Ajustement de la CSM 

 

Sous l’approche générale, la CSM n’est pas remesurée à chaque pas de temps. Elle est mesurée à 
l’origine du contrat et est sensible à certains facteurs. 

Nous nous sommes basés sur l’ED 2013 pour déterminer les effets ajustant la CSM : 

 La marge de service contractuelle n’est pas ajustée des changements relatifs aux estimations 
des sinistres survenus, car ces sinistres se rapportent à la couverture passée. Ces 
changements sont immédiatement comptabilisés en résultat.  
→ L’écart d’expérience n’a aucun impact sur l’évaluation ultérieure de la CSM ; il est 
directement reporté en résultat. 
 

 La marge de service contractuelle est ajustée pour les différences d'expérience qui se 
rapportent à la couverture future; par exemple, si elles se rapportent à des primes pour la 
couverture future. L'entité ajuste la marge pour la variation des primes et des changements qui 
en résultent dans les sorties futures. 
→ La modification des hypothèses futures impacte les sinistres attendus, donc ceux se 
rapportant à la couverture future. Les résultats futurs sont donc modifiés. Si nous nous 
basons sur la définition de la CSM qui dit que la CSM correspond aux profits futurs à la 
souscription du contrat, nous concluons que le changement d’hypothèses futures a bien 
un impact sur la CSM. 
 

 La marge de service contractuelle n'est pas ajustée pour un retard ou une accélération des 
remboursements des placements si le changement de calendrier n'a pas d'incidence sur les 
flux de trésorerie liés aux services futurs.  
→ Par exemple, si un assureur estime qu'à une période donnée, le remboursement de 
l’année est moins important et qu’il sera contrebalancé par un versement plus élevé à 
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une période ultérieure ; et que la cadence des versements n’a aucune incidence sur les 
flux futurs, alors la CSM n’est pas modifiée. 

 

12.5.3. Evolution des blocs du passif 

 

L’ED 2013 stipule que l’entité doit rapprocher séparément les soldes d’ouverture et de clôture des 
éléments suivants : 

 la valeur actualisée attendue des flux de trésorerie futurs (BE); 
 l’ajustement au titre du risque (RM); 
 la marge sur services contractuelle (CSM). 

Dans le cadre de ce mémoire, nous proposons une interprétation de l’évaluation sous l’approche 
générale. Le tableau suivant présente  les soldes d’ouverture et de clôture des blocs, en précisant les 
différents mouvements au cours de la première année. 

 

 La désactualisation se fait aux taux à l’origine du contrat, pour tous les éléments du passif 
d’assurance. 
Pour le BE, par exemple, elle est donnée par : 
 

𝐷𝐷é𝑡𝑡𝑀𝑀𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡𝑀𝑀𝐹𝐹𝑅𝑅𝑡𝑡𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝐵𝐵𝐸𝐸0 = 𝐵𝐵𝐸𝐸1 × 𝐼𝐼𝑀𝑀0 
 
Où 𝐼𝐼𝑀𝑀0 représente le taux d’actualisation initial (à la date 0). 
 
Le BE, la RM et la CSM sont désactualisés aux taux d’origine, ce qui est évident pour une 
analyse entre les dates 0 et 1. Toutefois, sous l’approche générale, la CSM sera désactualisée 
à l’aide de la courbe des taux initiale, sur toute la durée du contrat ; alors que BE et RM 
évolueront aux taux actuels. 
 

 L’amortissement de la CSM est basé sur la méthode PVFP expliquée plus haut, rendant bien 
compte du rythme de délivrance des prestations. 
 

Soit 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑗𝑗 le BE calculé l’année i avec les modifications de l’année j prises en compte (Flux réels, 

hypothèses futures, taux). 

Par convention, 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑖𝑖 est le BE calculé l’année i, avec les hypothèses de l’année i non modifiées. 

 
 Le flux de l’année impacte négativement le BE. Il est donnée par : 

 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐹𝐹′𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼é𝑅𝑅0  = 𝐵𝐵𝐸𝐸1 − 𝐵𝐵𝐸𝐸0 − 𝐷𝐷é𝑡𝑡𝑀𝑀𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡𝑀𝑀𝐹𝐹𝑅𝑅𝑡𝑡𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝐵𝐵𝐸𝐸0 

Tableau 6 : Solde d'ouverture et de clôture des blocs 
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 L’écart d’expérience représente l’écart entre le BE calculé à la date initiale avec l’ensemble des 

flux projetés et le BE calculé un an plus tard avec les flux réels de la première année et les flux 
des années suivantes attendus. 
 

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑀𝑀𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑑𝑑’𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅é𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝑃𝑃𝑅𝑅 𝐵𝐵𝐸𝐸0 = 𝐵𝐵𝐸𝐸11 − 𝐵𝐵𝐸𝐸1 

 

 L’effet du changement d’hypothèses correspond à l’erreur d’estimation du BE, suite à la 
modification d’hypothèses (ici, modification des primes futures). Il est donné par : 
 

𝐶𝐶ℎ𝑀𝑀𝐼𝐼𝑔𝑔𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎ𝑦𝑦𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼ℎè𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐵𝐵𝐸𝐸0 = 𝐵𝐵𝐸𝐸01 − 𝐵𝐵𝐸𝐸0 
 
Cette variation impacte les passifs d’assurance, mais n’affecte pas le résultat. La variation des 
flux de trésorerie liée aux variations d’hypothèses pour les services futurs est comptabilisée en 
contrepartie de la marge de service contractuelle. 
 

𝐶𝐶ℎ𝑀𝑀𝐼𝐼𝑔𝑔𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎ𝑦𝑦𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼ℎè𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀0 
= −(𝐶𝐶ℎ𝑀𝑀𝐼𝐼𝑔𝑔𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎ𝑦𝑦𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼ℎè𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐵𝐵𝐸𝐸0 + 𝐶𝐶ℎ𝑀𝑀𝐼𝐼𝑔𝑔𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎ𝑦𝑦𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼ℎè𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑀𝑀0) 

 
L’impact d’une modification des hypothèses futures sur le BE et la RM est capté et compensé 
en totalité par la CSM. 
 

 Le changement de courbe des taux est l’effet de la variation du taux d’actualisation. 
Pour le BE, il est donné par :  

𝐶𝐶ℎ𝑀𝑀𝐼𝐼𝑔𝑔𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀 𝐵𝐵𝐸𝐸0 = 𝐵𝐵𝐸𝐸01 − 𝐵𝐵𝐸𝐸0 

Il impacte les flux de trésorerie mais n’a pas d’incidence sur la CSM. 

Les effets expliqués ci-dessus pour le BE sont calculés de la même manière pour la RM car dans notre 
exemple la RM est proportionnelle au BE. 

 

12.5.4. Evolution des actifs 
 

Les actifs détenus en portefeuille sont affectés par certains des facteurs cités ci-dessus. 

 L’amortissement de la CSM n’a pas d’impact sur les actifs à la date de comptabilisation. Le 
montant de CSM repris en résultat ne dépend pas des montants investis dans les différents 
actifs. 
  

 Le flux de l’année a une incidence sur les actifs. En effet, le montant investi dans une nouvelle 
action chaque année dépend du flux de l’année ; les actifs du canton assuré sont donc 
impactés. Quant aux actifs du canton assureur, ils dépendent du résultat technique de l’année, 
donc des prestations fournies au cours de l’exercice.  
  

 L’écart d’expérience a un impact sur l’actif. En effet, les prestations sont impactées ce qui 
conduit à une modification du montant d’actif à réinvestir. 
 

 Le changement d’hypothèses futures est relatif à la nature même du contrat. Il affecte les flux 
issus de l’activité d’assurance et non ceux issus de l’activité de placement. Il n’y a donc aucune 
incidence sur la valeur des actifs au bilan. 
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 Le changement de courbe de taux a un impact sur la valeur de marché de l’actif. En effet, les 
VM des actions et des obligations sont fonction des taux sans risques. 
 

12.5.5. Construction du compte de résultat 

 

La norme précise que les effets à reporter en résultat net ou en OCI sont répartis différemment selon 
que l’actif soit comptabilisé en fair-value par résultat net (FVPL), en fair-value par autres éléments du 
résultat global (FVOCI) ou en coût amorti (AC). 

Actif en FVPL 

Les incidences sur le bilan assurantiel dans le cas où les actifs sont évalués en valeur de marché par 
résultat net sont énumérées et expliquées ci-dessous. 

 

 

L’option OCI n’est pas retenue donc le poste OCI n’est pas abondé ; tous les impacts vont en résultat 
net. 
La norme ne précise pas encore de format spécifique du compte de résultat. Le compte de résultat est 
construit en se basant sur une étude faite par le cabinet d’audit et de conseil KPMG, intitulé 
« Demistifying IFRS 4 Phase 2 »8.  

Le résultat se scinde en trois parties : le résultat de souscription, le résultat financier et les autres 
éléments du résultat global. 

 

Résultat de souscription 

Le résultat de souscription reflète les effets sur les flux du contrat directement liés à l’activité 
d’assurance. Il se compose des produits des contrats d’assurance et des prestations et frais. Aucun 
élément financier n’est comptabilisé dans le résultat de souscription 

Les produits des contrats d’assurance s’obtiennent par somme de l’amortissement de la CSM, du 
relâchement de la RM, de l’écart d’expérience du passif et du montant positif des prestations et des 
frais. 

                                                           
8 Source bibliographique : [6] 

Tableau 7 : Analyse de mouvements FVPL en 0 sous l’approche générale 
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Les prestations et frais sont reportés au compte de résultat par souci d’affichage 

 

Résultat financier 

Le résultat financier fait état de la performance financière des actifs au sein du portefeuille. Les 
transactions (achats/ventes d’actions), les produits financiers (coupons, dividendes, intérêts), l’écart 
d’expérience relatif aux actifs ainsi que les charges d’intérêts du passif sont compris dans le résultat 
financier. 

 

Autres éléments du résultat global 

Ils représentent la variation de fonds propres liée aux changements de l’environnement économique 
(évolution des taux, valeur de marché…). Cet effet sera explicité plus loin dans ce mémoire. 

Ici, nous avons classifié les actifs en fair-value par résultat net (FVPL). Ainsi, dans notre cas, aucune 
répartition P&L/OCI n’est nécessaire, tous les effets impactent le résultat net car nous réalisons une 
analyse de mouvements en 0. 

 

Dans un premier temps, nous calculons les produits des contrats d’assurance, qui seront intégrés dans 
le compte de résultat. 

 

 

 

 

Tableau 8 : Produits des contrats d’assurance en 0 sous l’approche générale avec actif en FVPL 
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Ci-dessous le compte de résultat de la période initiale avec les actifs comptabilisés en FVPL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 9 : Compte de résultat IFRS en 0 sous l’approche générale avec actif en FVPL 

 

 



 

44 
 

Actif en FVOCI  

Pour la comptabilisation en FVOCI, certains impacts viennent augmenter les OCI. Ces impacts sont 
basés sur des variables observables sur le marché financier ; notamment les taux. L’effet de 
changement de courbe de taux est reporté en OCI. 

 

 

Ci-dessous les produits d’assurance de la période initiale avec les actifs comptabilisés en FVOCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Analyse de mouvements FVOCI en 0 sous l’approche générale 

Tableau 11 : Produits des contrats d’assurance en 0 sous l’approche générale avec actif en FVOCI 
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Ci-dessous le compte de résultat de la période initiale avec les actifs comptabilisés en FVOCI 

 

 

 

Actif en coût amorti 

Comme les obligations sont comptabilisées au coût amorti, les montants enregistrés en résultat net sont 
déterminés selon la méthode du taux d'intérêt effectif énoncée dans IFRS 9.  

En conséquence, il n'y a aucune différence en P&L lorsque les obligations sont évaluées au coût amorti 
par rapport à une comptabilisation en FVOCI. En conséquence, les montants relatifs au passif 
d’assurance (BE, RM, CSM) comptabilisés au résultat global lorsque les obligations sont au coût amorti 
ou en FVOCI sont identiques. Ceci étant, les actions ne font pas l’objet d’un tel traitement. 

 

12.6. Evaluation ultérieure 

 

12.6.1. Analyse de mouvements du passif 

 

L’évaluation sur deux années permet de capter l’ensemble des facteurs qui influencent le contrat et de 
réaliser une analyse approfondie des états financiers. 

Nous cherchons à déchiffrer et à afficher précisément les effets identifiés plus haut. Pour cela nous 
procédons à des modifications au niveau des flux réels, des hypothèses futures et de la courbe des 
taux d’actualisation. 

Tableau 12 : Compte de résultat IFRS en 0 sous l’approche générale avec actif en FVOCI 

 

 

PRODUITS DES CONTRATS D'ASSURANCE 13,14
Prestations -9,26
Frais -0,03
RESULTAT DE SOUSCRIPTION 3,85
Produits financiers (dividendes, coupons, intérêts) 2,80
Achats/ventes 10,71
Variation des actifs en FVPL -0,80
Variation VM Actif 12,71
Ecart d'expérience Actif -2,32
Charge d'intérêts du passif -1,93

Changement de la courbe de taux au global
RESULTAT FINANCIER -2,25
PERTES ET PROFITS 1,60
Variation des actifs en FVOCI 0,000003              
Charge d'intérêts liée au changement des taux 
d'intérêts 0,253 -                   

OCI 0,25 -                     
RESULTAT GLOBAL 1,35

Compte de résultat global (Actif en FVOCI)
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Ci- dessous les résultats obtenus sur deux exercices. 

 

BE et RM 

Modifications entre l’année 0 et l’année 1 

 

 

 

 Désactualisation au taux d’origine : Afin de traduire l’avancée dans le temps, le BE est capitalisé 
au taux d’origine (positif ici), ce qui a pour effet d’augmenter le BE. 
 

 Flux de l’année : 
On retranche le flux sortant de l’année 0. Ce flux est donné par : 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐹𝐹′𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼é𝑅𝑅 = −𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅 + 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 + 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑀𝑀𝑅𝑅𝑡𝑡 
 
La prime étant plus élevée que les prestations et frais dans ce cas, le flux est donc négatif. 
L’impact est une augmentation du Best Estimate. 
 
En pratique, sous Solvabilité II, la frontière des contrats veut que les primes futures ne soient 
pas toujours incluses dans l’évaluation du Best Estimate. La sortie du flux de l’année a donc 
pour impact la diminution du Best Estimate. 
 

 Ecart d’expérience :  
Modification : le taux de sortie réel est augmenté de 2% par rapport au taux de sortie estimé en 
n-1 (passage de 6% à 8%). 
 
Les prestations sont estimées de la manière suivante, en fonction du taux de sortie :  
 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 = (𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅 + 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) × 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜 
 
La prestation de première année étant supérieure à la prestation projetée en n-1, cela conduit 
à diminuer le montant de PM de fin d’année et donc des prestations futures. Cela entraine une 
diminution du BE. 
 

 Changement d’hypothèses :  
Dans le cadre de notre étude, le changement d’hypothèses futures se fait sur les primes futures 
(les prestations et frais futurs ne sont pas modifiés). 

            Figure 14 : Analyse de mouvements du BE et RM sur deux exercices 
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Modification : les primes futures attendues de l’année 5 à l’année 11 sont moins importantes et 
passent de 20 à 10 
 
Les flux futurs à incorporer dans le BE sont –  𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 + 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑀𝑀𝑅𝑅𝑡𝑡. Les hypothèses 
du produit prises en compte dans le modèle conduisent à des marges positives pour l’assureur. 
La diminution des primes futures entrainent donc une augmentation du BE. 
 
 

 Changement de courbe de taux :  
Modification : une diminution des taux sans risque 
 
Suite à la modification, nous observons une augmentation du BE. Le changement de courbe 
des taux impacte deux éléments intervenant dans le calcul du BE : les cash-flows attendus et 
le facteur d’actualisation. La baisse de taux entraîne :  

- Une augmentation du facteur d’actualisation. 
 

- Une diminution du rendement des actifs. Cela a un impact sur la production financière 
et donc sur la PB à distribuer. Les flux futurs incorporés au calcul du BE sont donc 
modifiés.  
 

L’effet d’actualisation prime sur l’effet de modification des flux ; ce qui explique l’augmentation 
du BE. 

 

Modifications entre l’année 1 et l’année 2 

 Désactualisation au taux d’origine : a un effet positif sur le BE 
 

 Ecart de désactualisation avec taux actuel et taux d’origine : La désactualisation du BE et de la 
RM se font au taux actuel. En effet, la distinction de l’effet désactualisation au taux d’origine et 
au taux actuel est utile dans l’évaluation de la CSM.  
Suite à la diminution des taux survenue à l’exercice précédent, la désactualisation au taux 
actuel est moins forte. L’écart mesuré est par conséquent négatif, ce qui réduit le montant de 
BE. 
 

 Flux de l’année : On retranche le flux sortant de l’année 0 du BE, ce flux étant négatif (car la 
prime est supérieure au montant de prestations et frais), cela entraîne une augmentation du 
BE. 
 

 Ecart d’expérience :  
Modification : le taux de sortie réel est diminué de 5% par rapport au taux de sortie estimé en 
n-1 (passage de 6% à 1%). 
 
En appliquant le même raisonnement que pour l’exercice précédent, des effets inverses sont 
observés. Ici, l’écart d’expérience a donc un impact positif sur le BE. 
 

 Changement d’hypothèses :  
Modification : les primes futures attendues de l’année 8 à l’année 11 sont plus importantes et 
passent de 10 à 50 
 
Pour les mêmes raisons qu’en 0, une augmentation des primes futures implique une diminution 
du BE, les primes futures étant incorporées au BE dans notre cas. 
 

 Changement de courbe de taux :  
Modification : une augmentation des taux sans risque 
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Cela a pour effet de diminuer le BE. L’explication relative à cette diminution est similaire à celle 
expliquée pour l’exercice précédent. 
 

CSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications entre l’année 0 et l’année 1 

 Désactualisation au taux d’origine : Dans l’approche générale, la CSM est désactualisée en 
utilisant une courbe de taux cristallisée. 
 

 Amortissement : La CSM est amortie au cours du temps, à chaque exercice, sur la durée de 
couverture du contrat. Dans notre cas, le rythme d’écoulement est basé sur la PVFP. 
 

 Changement d’hypothèses :  
Modification : les primes futures attendues de l’année 5 à l’année 11 sont moins importantes et 
passent de 20 à 10 
 
Les primes diminuant, mécaniquement les marges futures attendues sont affaiblies. 
 
 
La CSM n’est pas impactée par l’écart d’expérience ni le changement de courbe des taux. En 
effet sous l’approche générale, la CSM est verrouillée à l’origine du contrat, autrement dit, elle 
n’est ni réévaluée, ni impactée par une modification des variables du marché. 
 
Modifications entre l’année 1 et l’année 2 
 

 Désactualisation au taux d’origine : la désactualisation du second exercice se fait au taux à 
l’origine du contrat. La charge d’intérêt de la CSM est calculée sur la base des taux à l’origine, 
avant modification de la courbe des taux. 
 

 Amortissement : La CSM est diminuée d’un flux sortant, qui vient abonder les fonds propres. 
Cet amortissement témoigne du mécanisme de lissage de reconnaissance du résultat. 

 

 Changement d’hypothèses :  

Figure 15 : Analyse de mouvements de la CSM verrouillée sur deux exercices 
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Modification : les primes futures attendues de l’année 8 à l’année 11 sont plus importantes et 
passent de 10 à 50 
Les primes étant plus importantes, l’assureur peut investir des sommes plus importantes dans 
les marchés financiers, ce qui permet d’augmenter les marges futures et donc la CSM. 
 

12.6.2. Bilan 

 

Nous analysons les mouvements sur le bilan IFRS et expliquons les impacts constatés. Ci-dessous les 
bilans en 0 et en 1 relatifs au contrat d’épargne en euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passif 

Les capitaux propres sont abondés du résultat réalisé lors de la première période. La CSM déterminée 
suite à l’analyse de mouvements est plus faible. Cela s’explique majoritairement par l’amortissement de 
la CSM. L’augmentation du BE s’explique par les impacts exposés plus haut, principalement par un flux 
négatif la première année. 

Actif 

Lors de la première période, nous procédons à l’achat d’actions supplémentaires. La baisse des taux 
entraine une augmentation de la valeur de marché de l’obligation. Au global, une augmentation de la 
valeur des actifs sur la première période est constatée. 

 

  

Tableau 13 : Comparaison des bilans en 0 et en 1 

 

 

96,5 107,85 

Bilan en 0

Actif Passif

Monétaire 3,50 Fonds 
propres 3,50

Valeur de marché de 
l'obligation 93,02 CSM 15,66

Valeur marché de l'action 
1 3,48 BE 78,48

RM 2,35

Total actif 100,00 Total passif 100,00

Bilan en 1

Actif Passif

Monétaire 5,15 Fonds 
propres 4,85

Valeur de marché de 
l'obligation 94,26 CSM 10,74

Valeur marché de l'action 
1 1,45 BE 94,29

Valeur marché de l'action 
2 11,84 RM 2,83

Total actif 112,71 Total passif 112,71
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13. Approche générale avec réévaluation 
 

L’approche générale avec réévaluation prend en compte la réévaluation de la CSM à chaque pas de 
temps. Pour illustrer le mécanisme de remesure de la CSM, nous nous basons sur le contrat 
d’assurance vie décrit au préalable. 

 

13.1. Evaluation initiale 
L’évaluation initiale des contrats selon cette approche est identique à celle dans l’approche générale 
(sans réévaluation). Le passif est évalué selon une approche par blocs : BE, taux d’actualisation, RM 
et CSM. Ces blocs sont calculés suivant les méthodes présentées pour l’approche générale. 

 

13.2. Evaluation ultérieure 
 

13.2.1. Analyse de mouvements de la CSM 

 

Le BE et la RM sont calculés de la même manière que pour l’approche générale. La principale différence 
de méthodologie réside dans le calcul de la CSM. 

Dans l’approche sans réévaluation, la CSM est mesurée à la souscription, puis amortie et abondée des 
intérêts calculés avec les taux à l’origine du contrat. 

Dans l’approche avec réévaluation, la CSM initiale est calculée identiquement, mais son évaluation 
ultérieure diffère. En effet, elle est recalculée à chaque pas de temps et dépend de la situation financière 
à la date d’évaluation. On dit qu’elle est déverrouillée. Sa désactualisation ne se fait plus au taux à 
l’origine du contrat, mais au taux actuels. Elle est, par ailleurs, impactée par le changement de courbe 
de taux. 

Cette approche présente des avantages majeurs : 

 Elle reflète la réalité économique des marchés financiers 
 Les profits futurs sont modélisés en accord avec la situation financière 
 Elle donne une estimation plus précise de la CSM 

 

Analyse de mouvements 

L’étude d’impacts sur le passif d’assurance se fait selon les mêmes étapes que sous l’approche 
générale (sans réévaluation), mis à part deux étapes supplémentaires explicitées ci-dessous. 

Sur le premier exercice, le taux actuel étant le taux d’origine, le seul changement est la prise en compte 
du changement de taux dans la CSM. En effet, la CSM étant déverrouillée, elle est impactée 
négativement par la baisse des taux. 

Sur le second exercice, la CSM est désactualisée aux taux actuels. Une étape de désactualisation au 
taux d’origine et une étape d’écart de désactualisation entre le taux d’origine et le taux actuel 
apparaissent dans l’analyse. Nous faisons la distinction entre les deux taux car ces deux impacts ne 
sont pas comptabilisés au même endroit (P&L ou OCI si option). L’augmentation des taux entraine une 
augmentation de la CSM. 
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L’amortissement de la CSM peut être modélisé comme un amortissement linéaire ou un amortissement 
suivant le rythme de la PVFP, ou autre. Dans le cadre de notre exemple, la CSM est écoulée au rythme 
de la PVFP. 

 

13.2.2. Répartition des impacts en résultat net ou OCI 

 
Afin d’illustrer le montant d’OCI à enregistrer, nous supposons que les actifs sont comptabilisés en 
FVOCI9. 

Si l’option OCI est retenue, comme dans l’approche standard, tous les impacts relatifs à un changement 
dans les variables de marché sont reportés en OCI. 

 Les effets de désactualisation sont scindés en deux parties : 
- Les charges d’intérêts calculées sur la base des taux à l’origine sont enregistrées en résultat net 

(comme pour l’approche sans réévaluation), pour tous les éléments du passif (BE, RM et CSM). 
- Les charges d’intérêts calculées sur la base des taux actuels sont enregistrées en autres éléments 

du résultat global, pour tout le passif, y compris la CSM. 
 

 Le changement d’hypothèses a un effet sur le BE et la RM. Cet effet est absorbé par la CSM, 
et non reporté en résultat. 
 

 L’écart d’expérience affecte le BE et la RM comme pour l’approche précédente et les impacts 
sont comptabilisés en résultat net. 
 

 Les impacts dus à la variation des taux sur les passifs sont comptabilisés en OCI car les actifs 
sont en FVOCI. 
 
 

                                                           
9 Fair value through OCI 

Figure 16 : Analyse de mouvements de la CSM déverrouillée sur deux exercices 
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13.3. Contrat onéreux 
 

La CSM est un indicateur de performance très avantageux. Elle permet de détecter les contrats 
susceptibles de devenir onéreux dans le futur. 

En pratique, un contrat peut devenir onéreux suite à un changement d’hypothèses, financières ou 
techniques. 

Dans notre exemple, nous modifions les hypothèses dans le but d’analyser le comportement de la CSM 
face à un contrat onéreux 

 

Changement d’hypothèses techniques 

Un contrat peut devenir déficitaire suite à une modification brutale des hypothèses futures. Dans le 
cadre de notre étude nous avons supposé une augmentation du taux de commissions passant de 0,03% 
à 3% (%PM). Nous constatons une CSM négative, donc nous enregistrons une CSM nulle. 

Que ce soit sous l’approche générale avec ou sans réévaluation, le changement d’hypothèses non 
financières est capté par la CSM. La CSM absorbe, en effet, les impacts de changements d’hypothèses 
futures sur le BE et la RM. 

 

Changement d’hypothèses financières 

Un contrat peut devenir déficitaire suite à une modification de variables financières, observables sur le 
marché. Dans le cadre de notre étude, nous supposons une diminution du taux de coupon de l’obligation 
(de 3% à 1%) et une diminution importante des taux la 2ème année. 

 Lors du premier exercice, après modification des paramètres nous constatons une augmentation 
du BE et de la RM et mécaniquement une diminution de la CSM, qui reste toutefois positive. 
 

 Lors du second exercice, étant donnée l’étude d’impacts réalisée au préalable, une baisse des taux 
entraine une augmentation du BE. La CSM est ainsi affaiblie très fortement et est négative. 

Sous l’approche générale, la CSM n’est pas remesurée à chaque pas de temps et est évaluée à l’aide 
de taux cristallisés à l’origine. Un changement de la courbe des taux n’est pas pris en compte dans 
l’évaluation ultérieure de la CSM. Si un contrat n’est pas onéreux en 0, on ne peut pas capter son 
caractère onéreux face à un changement des taux par l’approche avec réévaluation. 

 

La différence principale entre les deux approches est la date à laquelle la perte est enregistrée. 

Dans le modèle avec réévaluation, la CSM étant nulle, nous constatons immédiatement une perte. En 
revanche, lorsque la CSM n’est pas réévaluée, elle reste positive et est reportée au bilan. Dans ce cas 
la perte est constatée seulement à la fin de la période de couverture.  

 

En somme, dans le cas d’un contrat profitable à la souscription, l’approche avec réévaluation permet 
de capter le passage à un profil onéreux durant la vie du contrat dans le cas où le déficit est dû à un 
changement des taux d’actualisation, tandis que l’approche sans réévaluation ne le permet pas. 
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Dans l’analyse de mouvements ci-dessus, nous remarquons bien les effets cités plus haut. La CSM serait à la fin du second exercice négative. Celle-ci est 
donc nulle et un résultat négatif devrait être constaté.  Le contrat devient onéreux suite à une modification de la courbe des taux d’actualisation. Une 
comptabilisation sous l’approche générale avec réévaluation permet de repérer ce changement de profitabilité.

Ouverture
Désactualisation 
au taux d'origine

Ecart 
désactulisation 

taux 
actuel/origine

Amortissement 
CSM

Flux 
passage du 

temps

Ecart 
d'expérience

Changement 
Hypothèses 

(primes 
futures)

Changement 
courbe de 

taux
Clôture

Désactualisation 
au taux 

d'origine

Ecart 
désactu 

taux 
actuel/origi

ne

Amortissement 
CSM

Flux 
passage du 

temps

Ecart 
d'expérience

Changement 
Hypothèses

Changement 
courbe de 

taux
Clôture

BE 86,927 1,739 13,021 -2,281 2,285 0,292 101,982 2,162 -0,041 12,357 6,262 -1,164 4,369 125,927
RM 2,608 0,052 0,391 -0,068 0,069 0,009 3,059 0,065 -0,001 0,371 0,188 -0,035 0,131 3,778
CSM 6,966 0,139 -1,170 -2,354 -0,299 3,282 0,070 -0,001 -1,157 1,199 -4,453 -1,061
Valeur de marché de l'actif 100,000 15,021 -2,316 0,000 112,705 14,701 6,340 0,002 133,749
Actif Canton assurés 96,500 14,171 -2,316 0,002 108,357 13,825 6,341 0,047 128,570
Actif Canton FP 3,500 0,850 0,000 -0,002 4,348 0,876 -0,001 -0,045 5,178
Fonds Propres 3,500 -1,930 1,170 1,609 0,034 0,000 -0,002 4,382 -2,296 0,043 1,157 1,974 -0,110 0,000 -0,045 5,105

Dont résultat net 3,500 -1,930 1,170 1,609 0,034 0,000 4,384 -2,296 1,157 1,974 -0,110 0,000 -0,045 5,061
Dont OCI 0,000 -0,002 -0,002 0,043 0,043

Analyse de mouvements sous l'approche générale avec réévaluation

Tableau 14 : Analyse de mouvements globale sous l’approche générale avec réévaluation 
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14. Variable Fee Approach 
 

14.1. Présentation de la méthode 

Périmètre d’application 

La « Variable Fee Approach » (VFA) est une méthode d’évaluation des contrats participatifs proposée 
par l’IASB en 201510. Elle s’applique aux contrats avec participation directe. 

 

Définition d’un contrat participatif direct11 

Un contrat avec participation directe est un contrat pour lequel : 

 Les clauses contractuelles précisent que l’assuré participe à une part définie d’un pool clairement 
identifié d’actifs sous-jacents 

 L’assureur s’attend à payer à l’assuré un montant correspondant à une part substantielle des 
rendements des éléments sous-jacents 

 L’assureur s’attend à ce qu’une part substantielle de cash-flows issus du contrat, qu’il compte verser 
à l’assuré, varient avec les cash-flows des éléments sous-jacents 

 

Interprétation de la définition 

 Le contrat est lié à un pool d’actifs identifiés. Le contrat doit préciser la part du résultat financier 
retenu par l’assureur et celle retenue par l’assuré. Cela n’empêche pas l’assureur à verser une 
PB discrétionnaire à ses assurés. 

 Le contrat précise la part substantielle des produits financiers à distribuer aux assurés (ex : 85% 
du résultat financier) 

 Les assurés contribuent à compenser l’ensemble des flux générés par le contrat (frais, résultat 
négatif…) 

 

Remarques 

La définition donnée par l’IASB, présente cependant des zones d’ombres et un manque de précision 
sur plusieurs notions énoncées.12 

 En effet, nous pouvons nous demander comment quantifier la «part définie » ; les 85% du solde 
du compte financier, imposés par l’article A331-4 du Code des assurances, répond-il à la définition 
?  

 Sur quelle norme et sur quelle période faut-il se baser pour jauger la « part substantielle des 
revenus » des actifs financiers versés aux assurés ?  

 La présence d’un taux minimum garanti par un contrat participatif est-elle en désaccord avec la « 
part substantielle de flux de trésorerie » qui est sensée varier avec les sous-jacents ? 

 

                                                           
10 Source bibliographique [11] a. 
11 Source bibliographique [11] b. 
12 Source bibliographique [4] 
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Principe 

Sous l’approche générale, l’assureur rémunère l’assuré en lui versant une part de son résultat financier. 

Sous la VFA, l’assureur est rémunéré car il rend un service à l’assuré. L’assureur reçoit une 
compensation, la variable fee for service, car il assure la gestion d’actifs pour l’assuré. L’assureur a pour 
rôle d’investir les primes versées par l’assuré avec pour objectif de générer des profits pour celui-ci. 

En raison de ces caractéristiques, le board IFRS estime que les intérêts générés par le portefeuille 
d’actifs (constitué à l’aide des primes) n’est pas un revenu direct de l’actif. Cet intérêt est équivalent à 
une commission variable que l’assureur « facture » à l’assuré, exprimée en part des rendements 
financiers des actifs. 

En appliquant ce point de vue : 

 L’engagement de l’assureur envers l’assuré est vu comme la différence entre l’obligation de 
verser à l’assuré un montant égal à la valeur de marché des actifs en portefeuille et, une 
commission variable que l’assureur déduit en échange des services fournis par le contrat 
d’assurance. 
Notre interprétation : 𝐵𝐵𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝑀𝑀𝐴𝐴𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝐴𝐴 − 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑟𝑟𝑅𝑅𝑀𝑀𝑏𝑏𝐹𝐹𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝐶𝐶𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑟𝑟𝑐𝑐𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅 
 
Les actifs sur lesquels l’obligation est calculée ne sont pas forcément détenus par l’assureur, il 
s’agit d’actifs de référence spécifiés contractuellement. 
 

 Les différents impacts sur le BE sont comptabilisés en résultat net ou OCI, de la même manière 
que la variation de la valeur de marché de l’actif. L’objectif est de réduire les éventuels mismatch 
comptables entre l’actif et le passif. 
 

 Les changements dans l’estimation de la « commission variable » sont comptabilisés en CSM 
car ils sont relatifs à la couverture future : ajuster la CSM de ces effets permet de reconnaitre 
ceux-ci lors de périodes futures. 
 

Une différence essentielle entre l’approche générale et l'approche « variable fee » proposée par l’IASB 
est que, dans l’approche générale, les changements dans les prévisions relatives aux composantes 
financières, y compris les effets des variations des taux d'actualisation, sont comptabilisés directement 
en P&L ou en OCI sur la période pendant laquelle le changement se produit. Ce n’est pas le cas en 
VFA : les impacts sur le passif d’assurance sont totalement ou partiellement absorbés par la CSM. 

 

14.2. Méthodologie proposée : Rapprochement avec l’approche 
générale avec réévaluation. 
 

Suite à la lecture de documents présentant la VFA13, un manque de précision sur la méthodologie de 
cette approche s’est fait ressentir. Dans ce mémoire, nous envisageons une façon d’interpréter les 
textes publiés par l’IASB et donc deux méthodes de comptabilisation différentes. 

Un document14 publié par l’IASB en Novembre 2015 établit une comparaison entre l’approche générale 
et la VFA. 

                                                           
13 Source bibliographique [11] b. 

14 14 Source bibliographique : [11] c. 
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Inspiré par ce document, le staff IASB émet l’idée qu’un unique modèle d’évaluation s’appliquant à tous 
les contrats d’assurance pourrait être créé lorsque les deux critères suivants sont satisfaits : 

 Modifier le traitement des garanties financières incorporées au contrat d’assurance, sous la 
VFA, pour que l’effet de ces garanties soit comptabilisé dans le résultat global (résultat net ou 
autres éléments du résultat global) 

 Réévaluer la CSM en utilisant les taux d’actualisation actuels dans le cadre de l’approche 
générale. 

 

 

 

Le tableau précédent résume les différences entre l’approche générale et la VFA. 

Dans le cadre de ce mémoire nous n’incluons pas le traitement des garanties financières. La VFA 
équivaut donc à l’approche générale avec réévaluation. 

 

Le tableau suivant donne une comparaison plus détaillée entre l’approche générale et la VFA. La 
méthode d’évaluation diffère selon le type de contrat étudié. La classification des contrats selon la 
méthode à appliquer est difficile à déterminer. 

En pratique l’approche générale est appliquée pour les contrats d’assurance non-vie et pour les contrats 
d’assurance vie avec participation aux bénéfices indirecte. La VFA est utilisée pour comptabiliser des 
contrats d’assurance vie avec PB directe, notamment les contrats Eurocroissance. 

Dans le cadre du mémoire, bien que le contrat d’assurance vie modélisé est un contrat avec PB directe, 
nous appliquons l’approche générale dans l’optique d’effectuer une comparaison entre les deux 
méthodes.

Tableau 15 : Comparaison entre approche générale et VFA 
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Aperçu des modèles comptables relatifs aux contrats d'assurance 

 
Contrats sans participations aux 
bénéfices comptabilisés selon 
l’approche générale 

Contrats avec participations aux 
bénéfices comptabilisés selon 
l’approche générale 

Contrats avec participations aux 
bénéfices comptabilisés selon 
l'approche VFA 

Evaluation initiale 

- Evaluation des flux de trésorerie par une estimation actuelle, non biaisée, ajustée pour refléter la valeur temps de 
l'argent et l’incertitude inhérente aux risques et aux flux 

- Evaluation de la CSM comme les profits futurs attendus à la souscription. 
 4 blocs de l’approche par blocs (Flux de trésorerie, Taux d’actualisation, Marge pour risque et CSM) 

Evaluation ultérieure - Ajustement de la 
CSM La CSM est ajustée par les changements d'estimation liés à la composante service 

Changements d'hypothèses non 
financières 

- Les hypothèses relatives à des périodes futures ajustent la CSM 
- Les hypothèses relatives à des périodes actuelles et passées sont comptabilisées en résultat (P&L) 

Changements d'hypothèses financières 

Traités comme sans rapport avec le service, i.e. à comptabilisés en résultat 
global :  
- Pour les contrats non participatifs, la seule hypothèse financière est le taux 
d'actualisation 
- Pour les contrats participatifs comptabilisés selon l'approche générale, les 
changements d'hypothèses financières peuvent affecter à la fois l'estimation 
des flux de trésorerie et le taux d'actualisation 

Traités comme une partie de la 
commission pour service (fee for service) 
et ajustent la CSM 

Réévaluation de la CSM Non Oui 
Evaluation ultérieure - Charge d'intérêts 
et taux d'actualisation utilisé pour ajuster 
la CSM 

Taux cristallisés à l’origine du contrat Taux effectifs à la date de 
comptabilisation (réévaluation de la CSM) 

Evaluation ultérieure – Enregistrement de 
la CSM en résultat Reconnu sur la base des services/prestations rendus, relatifs à la couverture d'assurance 

Montant en OCI La différence entre la charge d'investissement d'assurance en résultat et la charge d'investissement d'assurance 
déterminée en utilisant un taux actuel 

Tableau 16 : Aperçu des modèles comptables relatifs aux contrats d'assurance 
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Chapitre V : Modélisation d’un contrat non vie sous IFRS 4 

Phase 2 

15. Approche générale  
 

L’approche générale présentée pour l’évaluation des contrats d’assurance vie peut être appliquée en 
non-vie. Elle se base sur une évaluation initiale du passif par blocs et une évaluation ultérieure conforme 
à celle menée pour le contrat d’épargne euros dans la partie II du mémoire. 

 

15.1. Evaluation initiale 

 
15.1.1. Hypothèses retenues pour l’exemple 

 
Dans le but de comprendre dans quelles mesures la norme impactera la modélisation et l’évaluation 
des états financiers, une étude est portée sur un cas pratique modélisant un contrat d’assurance non-
vie. Les principes fondamentaux d’IFRS 4 Phase 2 sont appliqués sur un contrat d’assurance auto sur 
un an, souscrit le 01/01/2015. 

Les hypothèses du contrat sont les suivantes : 

Hypothèses  
Période de couverture 1 an 
Période de couverture Du 01/10/2015 au 30/09/2016 
Prime pure 1000 
Loss Ratio (net de frais) 70% 

Sinistres Equirépartis dans le temps, payés en 
totalité au 31/12/2017 

Frais d’acquisition 3% de la prime pure 
Frais de gestion (hors frais d’acquisition) 
Chargement d’acquisition 
Actif 
Taux d’actualisation 

0,5% de la prime pure 
4% de la prime pure 
100% Monétaire 
Arbitraires, croissants 

 

 

La période de couverture est à cheval sur deux exercices comptables,l’assureur constituera une CSM 
au 31/12/2015. Les profits futurs attendus à la souscription du contrat, ne sont pas reconnus en totalité 
en fonds propres à la fin du premier exercice. Ils sont lissés au cours de la période de couverture, par 
le biais de la CSM. 

 

 

 

 

Tableau 17 : Hypothèses du contrat d’assurance non-vie 

Date de souscription 

01/10/2015 31/12/2015 30/09/2016 31/12/2016 

Date de fin de couverture 

Période de couverture 

Figure 17: Durée du contrat non-vie 
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Flux de trésorerie futurs 
 

Pour déterminer les flux de trésoreries futurs, il faut faire la distinction entre les sinistres survenus et les 
sinistres payés. Seuls les sinistres payés sont inclus dans le calcul du BE. 

Les graphiques, ci-dessous, représentent les flux issus du contrat avec modélisation des sinistres 
survenus et sinistres payés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/10/2015 31/12/2015 30/09/2016 31/12/2016 

Prime 1000 

Frais 
d’acquisition 30 Frais de gestion 50 

Sinistres survenus 175 Sinistres survenus 525 

Figure 18 : Flux issus du contrat avec modélisation des sinistres survenus 

Chargement 
d’acquisition 40 

01/10/2015 31/12/2015 30/09/2016 31/12/2016 

Prime 1000 

Frais d’acquisition 30 Frais de gestion 37,5 

Sinistres payés 150 
Sinistres  
payés 300 

Figure 19 : Flux issus du contrat avec modélisation des sinistres payés et frais de gestion amortis 

31/12/2017 

Sinistres 
 payés 250 

Frais de 
gestion 12,5 

Chargement 
d’acquisition 40 
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Bloc 1 : Flux de trésorerie 

Les flux de trésorerie générés par le contrat sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

La prime pure, les chargements d’acquisition et les frais d’acquisition sont respectivement versée, 
prélevés et payés à la date initiale du contrat. 

Le loss ratio (sur la prime pure) étant de 70%, le montant de la charge de sinistres totale s’élève à 700. 
Le paiement est réparti sur trois exercices : l’assureur continue à régler des sinistres après la fin de la 
période de couverture, la totalité des sinistres est payée au 31/12/2017. Les frais de gestion sont amortis 
sur 2 ans. 

 

Bloc 2 : Actualisation 

Pour calculer le BE, il est nécessaire d’actualiser les flux de trésorerie futurs pour prendre en compte la 
valeur temps de l’argent. L’assureur doit utiliser la courbe des taux d’actualisation construite selon l’une 
des deux méthodes présentées dans l’ED 2013.  

En pratique, l’actualisation n’est pas requise lorsque le règlement des sinistres doit intervenir dans les 
12 mois qui suivent la survenance de l’évènement assuré. Ce n’est pas notre cas : en effet, les sinistres 
sont payés plus d’un an après leur survenance. 

Il faut distinguer le BE de sinistres et le BE de primes. 

 Le BE de sinistres est donné par la différence entre les charges de sinistres apparues et les 
règlements de sinistres (déjà survenus) 

Flux estimés issus du contrat 
Date  01/10/2015 31/12/2015 31/09/2016 31/12/2016 31/12/2017 Total 
Prime pure 1000       1000 
Frais d'acquisition -30       -30 
Chargement 
d'acquisition 40       40 

Prime commerciale 1010        
Charges apparues  -175 -525     -700 
Règlements   -150  -300 -250 -700 
Frais de gestion apparus  -5    -5 
Frais de gestion réglés  -3,75  -1,25  -5 
Flux de trésorerie 1010 -153,75 0 -301,25 -250   

Tableau 18 : Flux de trésorerie estimés générés par le contrat non-vie 
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 Le BE de primes est égal à la somme actualisée des flux futurs. Dans notre exemple, les flux 

futurs sont les sinistres futurs et les frais de gestion futurs. Les primes, les chargements et frais 
d’acquisition étant réglés à l’ouverture du contrat. 

Dans notre cas pratique, le BE en 0 s’obtient en faisant la somme entre BE de primes et BE de sinistres. 

𝐵𝐵𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡0 = 684,1 

𝐵𝐵𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡0 = 0 

 

Bloc 3 : Ajustement au titre du risque 

L’ajustement au titre du risque ou « Risk margin » (RM) représente un montant supplémentaire à 
rajouter au BE dans le but de prendre en compte l’incertitude liée au flux produits par le contrat 
d’assurance. 

Pour le calcul de l’ajustement au titre du risque, nous appliquons une méthode simplifiée basée sur un 
pourcentage du Best Estimate. Sous Solvabilité II15, le pourcentage de BE à appliquer, selon les 
secteurs d’activité d’assurance est précisé. 

En non-vie, ces pourcentages sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre contrat d’assurance auto, nous retenons le taux 8%. 

𝑅𝑅𝑀𝑀0 = 54,73 

 

Bloc 4 : Marge de service contractuelle 

En général la durée des contrats d’assurance non-vie n’excède pas un an, il n’est donc pas nécessaire 
d’enregistrer une CSM car cette dernière sera reprise en fonds propres dans sa totalité, dès la fin de 

                                                           
15 Source bibliographique [8] 

Tableau 19 : Pourcentage du BE pour le calcul de la RM 
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l’exercice. En effet, la reprise de la CSM en résultat se fait sur la période de couverture et non sur la 
période de liquidation. 

Dans notre exemple, la période de couverture s’étend sur deux exercices comptables. En pratique 
l’assureur pourrait être amené à constituer une CSM. 

La CSM à la date initiale du contrat est calculée selon la formule : 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀0 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 �0 ;  𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅0 − (𝐵𝐵𝐸𝐸0 + 𝑅𝑅𝑀𝑀0)� 
 

Où : 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅0 représente la prime pure à l’origine du contrat. 

La formule donnée ci-dessus est en accord avec notre exemple car la prime modélisée est une prime 
unique, versée et encaissée au moment de la comptabilisation initiale. Dans le cas de primes 
fractionnées en non-vie, le calcul initial de la CSM peut être différent. 

 

15.2. Evaluation ultérieure 

 
15.2.1. Analyse de mouvements : BE et RM 

 
Suite au calcul des différents blocs à la date initiale, des directives spécifiques sont présentées dans 
l’ED 2013 pour l’évaluation du passif d’assurance. La norme demande de rapprocher les soldes 
d’ouverture et de clôture du BE, de la RM et de la CSM. Une analyse de mouvements rigoureuse 
expliquant les différents impacts est menée dans le cadre de notre exemple. 

 

Evaluation au 31/12/2015 

 

Une analyse de l’évolution du passif du 01/10/2015 au 31/12/2015 est effectuée ci-après. Comme pour 
le contrat d’assurance vie dans le cas de l’approche générale, le BE et la RM subissent des variations 
causées par différents facteurs, d’un exercice à l’autre. Ces postes sont impactés par : 

 La désactualisation 
 Le passage du temps 
 L’écart d’expérience 
 Le changement d’hypothèses futures  
 Le changement de courbe des taux 
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Analyse de mouvements du BE 

 

 

 Désactualisation : Initialement, le BE est calculé comme la somme des flux de trésoreries futurs 
actualisés. Au cours de la première période, le BE est capitalisé au taux effectif à l’ouverture du 
contrat, effet de l’avancée du temps. 

 
 Flux de l’année : Entre les deux premières périodes, des prestations sont fournies et des frais payés, 

l’assureur doit donc retrancher de son BE les flux de l’année.  
 

 Ecart d’expérience : A l’ouverture du contrat, l’assureur estime la charge de sinistres future au 
31/12/2015 à 175 et les règlements prévus à cette date sont estimés à 150. 
Au 31/12/2015, la charge des sinistres réellement survenus est de 125 et le règlement réel est de 
100. 
L’assureur doit donc enregistrer un écart d’expérience sur le BE. Le BE de sinistres n’est pas 
impacté car la charge apparue et le règlement ont été diminués tous les deux de 50. 
Le BE de primes est diminué car le flux sortant au 31/12/2015 est plus faible que celui estimé. 

 
 Changement d’hypothèses futures : L’assureur s’attendait à régler 300 de sinistres le 31/12/2016 

et 300 de sinistres le 31/12/2017. Les hypothèses de paiements futurs sont modifiées et la projection 
prévoit un paiement de 200 au 31/12/2016 et de 400 au 31/12/2017. 

Changement d'hypothèses futures 
Sinistres réglés 31/12/2016 31/12/2017 
Hypothèses initiales 300 300 
Hypothèses au 31/12/2015 200 400 

 

Au final, le loss ratio est respecté, l’assureur règlera toujours 70% de la prime pure, avec des 
règlements étalés dans le temps. La modification dans la cadence et le montant des paiements 
impactent le BE très légèrement. Cet impact s’explique par les taux qui sont croissants.  

Suite au changement d’hypothèses futures, le montant du premier flux est plus faible mais 
toujours actualisé aux taux cristallisé, ce qui a pour effet une diminution de ce premier flux. Le 
second flux quant à lui est plus élevé après le changement d’hypothèses. Au global, le BE 
calculé avec les nouvelles hypothèses est plus élevé que le BE calculé avec les hypothèses 
initiales. Cela a pour effet d’augmenter le BE. 

 Changement de courbe des taux : On suppose une augmentation de la courbe des taux 
d’actualisation. Ceci pour effet de diminuer le BE car les taux d’actualisation n’ont pas 
d’incidence sur les flux à incorporer dans le BE dans notre exemple. 

Figure 20: Analyse de mouvements du BE de primes non-vie 
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Analyse de mouvements de la RM 

L’étude d’impacts sur la RM est identique à celle sur le BE. Ces impacts sont mesurés de la même 
manière sur le BE et sur la RM. Les calculs à effectuer sont précisés ci-dessous. 

 La désactualisation au taux d’origine : 

𝐷𝐷é𝑡𝑡𝑀𝑀𝑃𝑃𝐼𝐼𝑡𝑡𝑀𝑀𝐹𝐹𝑅𝑅𝑡𝑡𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑅𝑅𝑀𝑀0 = 𝑅𝑅𝑀𝑀0 × 𝐼𝐼𝑀𝑀0 

 

 Le flux de l’année : 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐹𝐹′𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼é𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑀𝑀0  = 𝑅𝑅𝑀𝑀1 − 𝑅𝑅𝑀𝑀0 

 
 

 L’écart d’expérience : 
𝐸𝐸𝑃𝑃𝑀𝑀𝑟𝑟𝐼𝐼 𝑑𝑑’𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅é𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝑃𝑃𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑀𝑀0 = 𝑅𝑅𝑀𝑀0

1 − 𝑅𝑅𝑀𝑀0 

 

 Le changement d’hypothèses : 
 

𝐶𝐶ℎ𝑀𝑀𝐼𝐼𝑔𝑔𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 ℎ𝑦𝑦𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼ℎè𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑀𝑀0 = 𝑅𝑅𝑀𝑀0
1 − 𝑅𝑅𝑀𝑀0 

 
 

 Le changement de courbe des taux : 
 

𝐶𝐶ℎ𝑀𝑀𝐼𝐼𝑔𝑔𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀 𝑅𝑅𝑀𝑀0 = 𝑅𝑅𝑀𝑀0
1 − 𝑅𝑅𝑀𝑀0 

 

 

 

 

 

 
Après avoir identifié et mesuré les impacts sur le BE et la RM, une répartition comptable de ces effets 
est réalisée. 

 

Figure 21 : Analyse de mouvements de la RM non-vie 
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Evaluation au 30/09/2016 

 

Le contrat se termine le 30/09/2016, l’assuré est couvert jusqu’à cette date. Une évaluation du contrat 
à cette date est donc pertinente dans notre étude. 

Dans ce paragraphe, nous expliquons la variation du BE au cours de la période allant du début de 
l’exercice jusqu’à la date de fin du contrat. Les effets sur la RM s’expliquent de la même manière. 

Durant cette période, le BE est impacté par les éléments suivants :  

 Désactualisation : Sur la base des taux après modification de la courbe des taux. La charge 
d’intérêt du BE est calculée à l’aide des taux effectifs à la date de comptabilisation. 
 

 Flux de l’année : Le flux de l’année est positif car en effet, aucun sinistre n’est payé pendant la 
période considérée16.  
 

 Changement d’hypothèses futures : Le changement d’hypothèses futures n’est pas pris en 
compte car la durée du contrat ne nous permet pas de supposer de modification dans les 
hypothèses futures. En effet, il n’y a pas de primes futures, donc pas de changement 
d’hypothèses de primes possibles. Quant aux sinistres, ils doivent tous survenir avant la fin de 
la période de couverture, soit avant le 31/09/2016, étant donné le Loss Ratio de 70%. Les 
sinistres survenus au 31/12/2015 étant fixés, aucune modification ne peut être effectuée sur les 
sinistres attendus au 30/09/2016. 

 

 

 

Le BE à la fin du contrat n’est pas nul. L’assureur n’est plus tenu de fournir une couverture sur les 
sinistres qui surviennent après le 30/09/2016. Cependant, il doit payer les charges de sinistres survenus 
pendant la période de couverture et non réglés en totalité sur cette période. 

Le BE à la clôture reflète donc la charge de sinistres survenus avant échéance du contrat, restant à 
payer après échéance du contrat. 

                                                           
16 Cf. Tableau 18  

Figure 22 : Analyse de mouvements BE et RM non-vie à l’échéance du contrat 
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L’assureur peut choisir l’option OCI. Si les actifs en portefeuille d’une entreprise d’assurance sont 
comptabilisés en valeur de marché par OCI (FVOCI), l’assureur a la possibilité de séparer son résultat 
en deux : P&L et OCI. 

Si l’option OCI est retenue, l’impact dû à la variation de la courbe des taux d’actualisation est 
comptabilisée en OCI. 

Les autres effets, relevant du contrat d’assurance, sont comptabilisés en P&L, excepté le changement 
d’hypothèses futures. En pratique, le changement d’hypothèses affecte bien le BE et la RM, mais ces 
effets ne sont pas reportés en P&L ; ils sont complétement absorbés par la CSM. 

 

 

 

 

 

15.2.2. Evolution de la CSM 

 

L’approche retenue pour évaluer le contrat d’assurance non-vie présenté est l’approche générale. 
Autrement dit, la CSM n’est pas remesurée à chaque pas de temps, elle est mesurée à l’origine du 
contrat et est sensible à certains facteurs. 

Nous nous sommes basés sur l’ED 2013 pour déterminer les effets ajustant la CSM : 

 

 Désactualisation : Quelle que soit la période à laquelle la CSM est calculée, la désactualisation 
se fait toujours aux taux verrouillés à l’ouverture du contrat. L’impact est reporté en P&L.  
La CSM subit un effet désactualisation qui reflète un effet de capitalisation. Cette 
désactualisation se fait aux taux à l’origine du contrat, c’est-à-dire en utilisant la courbe des taux 
au 01/10/2015. 
 
 

 Changement d’hypothèses futures : La CSM est ajustée par le changement d’hypothèses 
futures sur les sinistres futurs à payer. En effet, cette modification a une incidence sur les 
résultats futurs et il est donc cohérent d’ajuster la CSM en conséquence. 
Aucune modification des hypothèses sur les flux futurs du contrat n’est constatée durant cette 
période. 
 
 

Figure 23: Répartition impact P&L / OCI du BE 
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 Amortissement CSM : L’amortissement de la CSM est linéaire dans notre exemple. 25% de la 
CSM sera amortie au 31/12/2015 et les 75% restants seront amortis à la fin du contrat, au 
30/09/2016 
Pour l’écoulement de la CSM, nous avions opté pour un amortissement linéaire. Ce qui 
équivaudrait à un amortissement d’un montant de 173. Or, pour « vider » la CSM, il faut 
constater un amortissement de 178 pour rendre compte des divers effets ayant impactés la 
CSM au préalable. La CSM à l’échéance du contrat doit être nulle, et son montant remonté en 
totalité en fonds propres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de la répartition P&L/OCI sous l’approche générale, les impacts CSM sont tous reportés en 
P&L, car aucun n’est influencé par un changement dans une variable financière, observable sur le 
marché. Ainsi, l’effet désactualisation et l’amortissement de la CSM sont enregistrés en résultat net. 

 

15.3. Présentation des états financiers 
 

Dans ce paragraphe, nous construisons les états financiers requis par la norme. Nous nous attelons 
tout d’abord à la construction du bilan IFRS 4 Phase 2, ensuite, nous établissons un résultat IFRS 4 
Phase 2. 

 

15.3.1. Bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan au 01/10/2015 

Actif Passif 

Monétaire   1 010,00    FP      10,00   

     BE     684,16   
     RM      54,73   
     CSM     261,10   
 Total Actif    1 010,00    Total Passif    1 010,00   

Bilan au 31/12/2015 

Actif   Passif   

Monétaire 856,25 FP 72,21 

    BE 541,10 
    RM 43,29 
    CSM 199,65 
Total Actif 856,25 Total Passif 856,25 

Figure 24 : Evolution CSM non-vie 

Tableau 20 : Bilans du contrat d’assurance non-vie en 0 et 1 
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Au 01/10/2015 

Au niveau de l’actif, la prime commerciale d’une valeur de 1010 est placée dans un actif monétaire. Les 
fonds propres sont abondés du résultat technique immédiatement constaté à l’origine. Le solde de 
résultat technique est donné par : 

+ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝑡𝑡 
+ 𝐶𝐶ℎ𝑀𝑀𝑟𝑟𝑔𝑔𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡 
− 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 
− 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑀𝑀𝑅𝑅𝑡𝑡 
 

= 𝑅𝑅é𝑡𝑡𝑡𝑡𝐹𝐹𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑃𝑃ℎ𝐼𝐼𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑅𝑅 
 

 
Le passif est évalué initialement selon les méthodes décrites précédemment17. 

Au 31/12/2015 

L’actif est ajusté du flux de trésorerie sortant d’un montant de 153,75. L’analyse de mouvements sur les 
éléments du passif conduit à une diminution de celui-ci. Les fonds propres (FP) sont corrigés de la 
différence entre la variation du passif et la variation de l’actif. 

𝐹𝐹𝑃𝑃𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑛𝑛−1 + 𝛥𝛥𝑃𝑃𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑖𝑖 −  𝛥𝛥𝐴𝐴𝑃𝑃𝐼𝐼𝑅𝑅𝑖𝑖 

Où 𝛥𝛥𝑃𝑃𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛−1 

 

15.3.2. Compte de résultat  
 

Ci-dessous le compte de résultat au 31/12/2015 avec les spécificités relatives à la comptabilisation des 
actifs en FVPL ou FVOCI. 

 

 

                                                           
17 Méthodes décrites au paragraphe 12 

Tableau 22 : Compte de résultat non-vie FVOCI et FVPL 
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16. Approche simplifiée : Approche par allocation des primes 
 

16.1. Présentation de la méthode 

 

L’ED 2013 propose une approche simplifiée pour l’évaluation du passif au titre de la couverture 
restante : l’approche par allocation des primes, Premium Allocation Approach (PAA)18 en anglais. C’est 
une approche optionnelle, qui est permise si l’un des deux critères suivants est satisfait : 

 La PAA donne une approximation raisonnable de l’approche par blocs ; raisonnable dans le 
sens où il ne devrait pas y avoir de variabilité importante des estimations avant la survenance 
d’un sinistre. Donc l’approche est applicable sur des contrats ne comportant pas d’options ou 
de produits dérivés, qui influent sur la volatilité des flux de trésorerie. 
 

 La période de couverture est inférieure ou égale à un an. 

Si un assureur a choisi d’appliquer la PAA, il doit comptabiliser séparément : 

 Un passif au titre d’un contrat onéreux ;  
 Un passif au titre de la couverture restante ;  
 Un passif au titre des sinistres survenus 

                                                           
18 Source bibliographique : [1] 

Figure 25 : Approche 
par Allocation des 
Primes 

Tableau 21 : Produits des contrats d’assurance non-vie  

Si actif comptabilisé 
en FVPL 

Si actif comptabilisé 
en FVOCI 

Prestations 150,00 -       

Frais 3,75 -           

RESULTAT DE SOUSCRIPTION 53,52          
Variation VM Actif 153,75 -       

Charge d'intérêts du passif 10,30 -         

Changement de la courbe de taux au global 2,33 -           

RESULTAT FINANCIER 12,63 -         
PERTES ET PROFITS 40,90          

Charge d'intérêts liée au changement des taux d'intérêts 2,33 -           

OCI 2,33 -           
RESULTAT GLOBAL 38,57          

 Compte de résultat global 
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Passif au titre d’un contrat onéreux 

L’assureur doit comptabiliser un passif au titre d’un contrat onéreux si les faits et circonstances relatifs 
au portefeuille auquel appartient le contrat indiquent que le portefeuille est onéreux. Ce passif est égal 
à :  

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜𝑂𝑂𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑛𝑛é𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑡𝑡𝑂𝑂𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜 − 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐴𝐴𝑂𝑂𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑜𝑜é𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜 𝑑𝑑′𝑜𝑜𝑟𝑟é𝑐𝑐𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛 

Où VC représente la valeur comptable. 

Si le passif au titre des sinistres survenus n’est pas désactualisé, alors l’assureur n’est pas tenu de 
désactualiser le passif au titre d’un contrat onéreux. 

Passif au titre de la couverture restante 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐹𝐹𝑀𝑀 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀𝑏𝑏𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝑡𝑡𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝑀𝑀𝐹𝐹𝑅𝑅 : 

+ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑅𝑅ç𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡 
− 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑀𝑀𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑑𝑑’𝑀𝑀𝑃𝑃𝑟𝑟𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼𝑡𝑡 
± 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑟𝑟é𝑃𝑃𝐶𝐶𝑡𝑡𝑐𝑐𝑅𝑅𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑅𝑅 (𝑀𝑀𝑐𝑐𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐹𝐹𝑀𝑀 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝑀𝑀𝑏𝑏𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝑡𝑡𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝑀𝑀𝐹𝐹𝑅𝑅) 
+ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝑀𝑀𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼é𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑀𝑀 
=  𝑃𝑃𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐹𝐹𝑀𝑀 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑡𝑡𝑐𝑐𝑅𝑅𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅 

 

 
Les frais d’acquisition peuvent être comptabilisés directement en charge si la période de couverture du 
contrat est inférieure à un an. 
 
𝐴𝐴 𝐹𝐹𝑀𝑀 𝑃𝑃𝐹𝐹ô𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑅𝑅 : 

+ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐹𝐹𝑀𝑀 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑡𝑡𝑐𝑐𝑅𝑅𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅 (𝐼𝐼 − 1) 
+ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑅𝑅ç𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡 (𝐼𝐼) 
− 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑅𝑅𝐼𝐼𝑡𝑡 (𝐼𝐼) 
+ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝑀𝑀𝐼𝐼 𝐶𝐶𝐼𝐼é𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑀𝑀 (𝐼𝐼) 
± 𝐶𝐶ℎ𝑀𝑀𝐼𝐼𝑔𝑔𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑑𝑑’𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑅𝑅𝑃𝑃𝑀𝑀𝐼𝐼𝑅𝑅𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝑀𝑀𝐼𝐼𝑡𝑡 𝐶𝐶𝐼𝐼é𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑀𝑀 
+ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼é𝑟𝑟ê𝐼𝐼𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑖𝑖 (𝐼𝐼) 
=  𝑃𝑃𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑡𝑡 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐹𝐹𝑀𝑀 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑡𝑡𝑐𝑐𝑅𝑅𝑟𝑟𝐼𝐼𝑡𝑡𝑟𝑟𝑅𝑅 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅 (𝐼𝐼) 

 

 
La désactualisation est requise si le contrat comporte une composante financière importante. 
 

 

Passif au titre des sinistres survenus 

Il est calculé conformément à l’approche par blocs. Un BE et une RM sont calculés. Il n’y a pas de calcul 
de CSM car par définition la CSM est amortie sur toute la durée de couverture du contrat. Or, la PAA 
s’applique lorsque la durée de couverture est inférieure ou égal à un an. Supposons qu’une CSM est 
constatée à l’origine du contrat, celle-ci doit être écoulée en totalité à la date de fin du contrat. Constater 
une CSM n’a donc aucun intérêt, le mécanisme de lissage n’est pas mis en application ici. 

En outre, la désactualisation n’est pas nécessaire si la période de couverture du contrat est inférieure à 
un an. 
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Au vu de la présentation de la PAA, nous pouvons anticiper que cette méthode remplacera l’approche 
par blocs en assurance non-vie. Car, la majorité des contrats d’assurance non-vie en France ont une 
durée d’un an (et sont reconduits tacitement ou non). Il existe cependant des exceptions, notamment 
les contrats de garantie décennale pour la construction. 

 

16.2. Application de la méthode 

 
Nous mettons en application la méthode par allocation de primes sur un contrat d’assurance non-vie. 

 

16.2.1. Hypothèses du contrat  

Les paramètres du contrat sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’origine du contrat, l’assuré verse une prime de 1200. Les sinistres attendus sont estimés en fonction 
d’un loss ratio de 68% et équirépartis dans le temps (une charge de sinistre de 68 par mois). La marge 
pour risque est également équirépartie dans le temps.  

Aucun changement d’hypothèses futures n’est constaté sur le premier mois du contrat. 

Hypothèses du contrat   

Hypothèses initiales   
Contrat sur 1 an souscrit le 01/10/2015   
Période de couverture : 01/10/2015 → 31/09/2016   
Prime Pure 1200 
Sinistres attendus (68 par mois) 816 
Marge pour risque (20 par mois) 240 
Frais d'acquisition 24 
Hypothèses au 01/11/2015  
Sinistres survenus 60 
RM 10 
Pas de changements dans les hypothèses futures de flux de trésorerie ni 
de risque 

Figure 26 : Méthodologie de l’approche par Allocation des Primes 

Tableau 23 : Hypothèses du contrat non-vie pour PAA 
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16.2.2. Modélisation du passif 

 
Le but de ce paragraphe est d’évaluer le passif d’assurance selon l’approche par blocs (BBA) et selon 
l’approche par allocation de primes (PAA) et d’effectuer une comparaison des deux méthodes 
comptables. 

 

Passif au 01/10/2015 

BBA 

A l’origine du contrat, les flux de trésorerie futurs et la marge pour risque sont estimés. Une prime unique 
est versée en vertu de ce contrat, nous pouvons donc calculer la CSM en faisant la différence entre la 
prime initiale et les blocs BE, RM. 

 

PAA 

Cette approche est basée sur une vision globale : un unique bloc au passif qui correspond aux trois 
blocs BE, RM, CSM est comptabilisé au passif. Cette méthode s’explique par un relâchement du BE, 
de la RM et de la CSM de façon proportionnelle (linéairement ou au prorata des sinistres ou au prorata 
des primes) qui revient au final à un relâchement global selon le rythme d’écoulement adopté.  

A l’origine du contrat, le bloc unique est relatif à la couverture restante, car aucun sinistre n’est survenu 
à cette date. Il est comptabilisé en provision pour primes non acquises (PPNA). 

 

 

Passif au 01/11/2015 

BBA 

Au mois suivant, nous constatons un mouvement au niveau des différents blocs : 

 Les flux de trésoreries sont ajustés d’un flux de sinistres survenus en prenant en compte l’écart 
d’estimation par rapport au flux réél. L’assureur s’attendait à payer 68, et en réalité il paye 60. 
Les flux de trésorerie futurs sont donc modifiés se (68-60). 

 Les estimations de RM prévoyaient un relâchement d’un montant de 20, cependant le flux réel 
est de 10. La RM est donc ajustée d’un montant de (20-10) 

 La CSM est amortie linéairement au cours du temps, sur toute la durée de couverture (12 mois) 
 

PAA 

Tableau 24 : Evaluation initiale du passif PAA et BBA 

BBA
Couverture 

restante
Sinistres 
survenus Passif total

Flux futurs de trésorerie 816
RM 240
CSM 120
PPNA 1176

1176 1176

PAA

Passif au 01/10/2015
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Le passif sous l’approche PAA est scindé en 2 parties : un passif au titre de la couverture restante et 
un passif au titre des sinistres survenus. Nous négligeons ici le passif au titre du contrat onéreux car 
nous considérons un contrat unique et non un portefeuille de contrats, et ce contrat n’est pas, à priori 
déficitaire. 

 Le passif au titre de la couverture restante se matérialise par des primes non acquises. Dans 
notre cas, les primes sont acquises au prorata temporis, ainsi le passif constaté s’écoule 
linéairement sur 12 mois. 

 Le passif au titre des sinistres survenus comptabilise le sinistre et la marge  pour risque 
constatée lors du premier mois de couverture.  

Les deux approches conduisent au même résultat en termes de passif ; l’une décompose le passif en 
blocs, l’autre se base sur une vision plus globale et décompose le passif en un flux relatif à la couverture 
passée et un flux relatif la couverture future. 

 

 

 

 

16.2.3. Présentation du compte de résultat 
 

Le tableau, ci-dessous, présente le compte de résultat élaboré selon la BBA et la PAA. 

 

 

 

 

 

 

 

BBA 

L’actif n’étant pas modélisé, aucun résultat financier n’est dégagé. Le compte de résultat est donc 
composé du résultat de souscription. Il comprend donc le relâchement de la RM, l’amortissement de la 
CSM et l’écart d’expérience constaté sur les flux de sinistres. 

 

PAA  

Le compte de résultat sous l’approche PAA comptabilise l’ensemble des mouvements relatif à l’activité 
d’assurance. Une part de la prime est acquise, des sinistres survenus sont payés et les frais 
d’acquisition sont amortis linéairement. 

BBA PAA
Primes acquises 100
Sinistres survenus -70
Amortissement des frais d'acquisition -2
Relâchement de la RM 10                 
Amortissement de la CSM 10                 
Ecart d'expérience 8                   
Résultat net 28                 28

Compte de résultat au 01/11/2015

Tableau 25 : Evaluation ultérieure du passif PAA et BBA 

Tableau 26 : Compte de résultat PAA et BBA 

BBA
Couverture 

restante
Sinistres 
survenus Passif total

Flux futurs de trésorerie 808                60
RM 230                10
CSM 110                
PPNA 1078

1 148             1 078             70                  1 148             

Passif au 01/11/2015
PAA
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17. Limites de l’étude 
 
Dans le cadre de notre étude, nous avons étudié des cas pratiques en assurance vie et non-vie. Les 
limites concernant notre étude sont énumérées ci-après.  

 

17.1. Limites de la modélisation en assurance vie 
 

 Un contrat unique est modélisé et examiné, nous ne disposons pas d’un portefeuille de contrats. 
 

 La modélisation se fait dans un scénario déterministe. Ainsi, la TVOG n’est pas estimée et son 
traitement n’est pas étudié. Le traitement de la TVOG sous IFRS 4 Phase 2 est exposé dans 
différents documents de l’IASB19. 
 

 Les rachats dynamiques ne sont pas modélisés. 
 

 La modélisation de l’actif est perfectible notamment par la mise en place d’une véritable 
stratégie d’investissement/désinvestissement, de réalisations des PMVL… 
 

 La RM est calculée de manière simplifiée, comme un pourcentage du BE 
 
 

17.2. Limites de la modélisation en assurance non-vie 
 

 Le contrat modélisé a une durée de couverture d’un an. En général, en assurance non-vie, les 
contrats sont souscrits pour un an et sont ensuite reconduit ou non. Ainsi, la méthode par 
allocation des primes est possible pour la majorité des contrats d’assurance non-vie. 
 

 L’actif est modélisé en monétaire en totalité. 
 

 La RM est calculée de manière simplifiée, comme un pourcentage du BE 
 

 La modélisation se fait sur un contrat unique. La problématique d’unité de comptabilisation n’est 
pas abordée d’un point de vue pratique. Un aspect théorique de la question est présenté dans 
le chapitre suivant et une réflexion est menée sur l’impact de l’agrégation de contrat sur le 
résultat IFRS. 

 

  

                                                           
19 Source bibliographique [11] d. 
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Chapitre VI : Agrégation des contrats 

18. Unité de comptabilisation 
A ce jour, les informations données par la norme (ED 2013) sur le niveau d’agrégation des contrats à 
considérer pour l’évaluation du passif sont peu précises. 

 La valeur actuelle des flux de trésoreries (BE et RM) est évaluée au niveau d’un portefeuille de 
contrat.  

Un portefeuille de contrats est défini comme un groupe de contrats qui réunissent les caractéristiques 
suivantes : 

 Ils fournissent une couverture à l’égard de risques similaires moyennant des tarifs similaires 
relativement au risque pris en charge; 

 Ils sont gérés ensemble comme un portefeuille unique. 

 

 La CSM est évaluée au niveau d’une cohorte de contrat, à moins que le portefeuille considéré 
contienne un contrat déficitaire. 

Une cohorte de contrat est définie comme un groupe de contrats : 

 Appartenant au même portefeuille (selon la définition précédente) 
 Avec une date initiale similaire 
 Ayant une durée de couverture similaire 

 

Des documents ultérieurs à l’ED 2013 donnent plus de précision sur l’unité de comptabilisation à choisir 
pour mesurer la CSM.  

L’ensemble de contrats sur lequel est basé le calcul de la CSM doit être le même que celui utilisé pour 
capter les contrats onéreux. Ainsi, l’assureur doit regrouper les contrats en respectant les conditions 
suivantes à l’origine du contrat : 

 Les flux de trésorerie futurs attendus des contrats regroupés sont soumis à des risques 
similaires, sont générés à des dates similaires et sont proches en termes de montant 
 

 Les profits futurs attendus des contrats sont similaires. La comparaison de ces marges peut se 
faire sur la base du ratio 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑖𝑖𝑃𝑃𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑂𝑂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠
. 

 

19. Cas pratique  
 

Nous mettons en place un exemple nous permettant d’identifier l’impact de l’agrégation des contrats sur 
la CSM. 

Considérons deux contrats : 

- Le contrat A avec un Taux Minimum Garanti (TMG) fort 
- Le contrat B avec un Taux Minimum Garanti (TMG) faible. 

Les caractéristiques des contrats sont résumées dans le tableau ci-dessous 
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L’objectif du cas pratique est de rendre compte de l’impact d’une évaluation individuelle (contrat par 
contrat) et d’une évaluation groupée (sur un portefeuille de contrat) sur la CSM. 
Comptabilisation individuelle 

Le montant de participation aux bénéfices (PB) à distribuer aux assurés est calculé en prenant le 
maximum entre le TMG et la participation aux bénéfices déterminée  

 Le contrat A comporte un TMG fort de 3%. Les produits financiers issus du contrat ne sont pas 
suffisants pour couvrir la charge engendrée par le TMG. Le contrat A affiche une PVFP initiale 
négative et d’un montant de -0,65. Cela laisse fortement penser que le contrat deviendra 
onéreux dans le futur. 
 

 Le contrat B qui présente un TMG faible de 0,5% dégage un résultat positif. En effet, la somme 
à distribuer aux assurés est déterminée par le mécanisme de PB ; celle-ci a un effet plus 
important que le TMG faible. La CSM calculée individuellement est de 27,7. 

 

Comptabilisation groupée 

Nous agrégeons les deux contrats et nous procédons à une évaluation qui s’apparente à l’évaluation 
d’un contrat unique. L’objectif est d’absorber la perte attendue du contrat A par le bénéfice attendu du 
contrat B (mutualisation entre les contrats) 

Pour l’évaluation comptable, la provision mathématique globale initiale est calculée comme la somme 
des provisions mathématiques des deux contrats. Les flux ultérieurs du contrat ne peuvent pas être 
calculés de la même manière car ceux-ci dépendent de plusieurs facteurs variables : la PB, qui elle 
dépend de la production financière, qui elle-même dépend de paramètres financiers issus du marché. 

Pour compenser le déficit du contrat A, l’assureur peut agréger les contrats, ce qui aura pour effet de 
combler le manque dans le montant à distribuer aux assurés, et conduira à la comptabilisation d’un 
résultat global positif. 

En effet, la CSM au global est égale à 43,6. La perte prévue du contrat A est complétement compensée 
par l’effet de mutualisation des contrats. 

 

Tableau 27 : Caractéristiques des contrats pour le cas pratique unité de comptabilisation 

Caractéristiques des contrats

Contrats Contrat A Contrat B
Primes Versées chaque année Versées chaque année
Taux de chargement sur primes 3,5% 3,5%
Taux de comissions (%PM) 0,0% 0,0%
TMG 3,0% 0,5%
Clause de PB 90,0% 90,0%
Taux de chargement sur encours 0,6% 0,6%
Taux de taxes 36,1% 36,1%
Taux de rachat 6,0% 6,0%
Hypothèses de frais (%primes) 1,0% 3,0%
Risk margin (en % du BEL) 3,0% 3,0%
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Partie III : Enjeux engendrés par IFRS 4 Phase 2 
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Chapitre VII : Solvabilité II – IFRS 4 Phase 2: Un socle de 

principes communs 

Pour la mise en application de Solvabilité II, les assureurs européens ont procédé à de nombreuses 
modifications au niveau modélisation et comptabilisation. Ceux-ci peuvent se demander si les 
changements opérés au préalable « faciliteront » la mise en place d’IFRS 4 Phase 2. Autrement dit, une 
capitalisation sur Solvabilité II pour la mise en place d’IFRS 4 Phase 2 est-elle possible ? Quels sont 
les concepts et méthodes concernés et la limite au-delà de laquelle les assureurs ne peuvent plus 
s’appuyer sur les concepts et mécanismes Solvabilité II?  

 

Le tableau ci-dessous résume les différents éléments relatifs aux contrats d’assurance qui sont 
potentiellement capitalisables sur Solvabilité II et ceux qui sont spécifiques à IFRS 4 Phase II et 
nécessitent la mise en œuvre de nouveaux mécanismes. L’intensité des charges financières 
engendrées par les modifications est estimée selon que l’implémentation des processus est totale ou 
partielle.  

 

 

20. Champs d’application et structure du contrat d’assurance 
 

Le type de contrats d’assurance relevant de la nouvelle norme doit satisfaire la définition énoncée au 
paragraphe 4.1. Ainsi, la majorité des contrats (d’assurance, de réassurance et de placement) inclus 

Tableau 28 : Capitalisation sur Solvabilité II 
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dans le champ d’application de Solvabilité II entrent dans le périmètre d’IFRS 4 Phase II ; à l’exception 
des contrats financiers sans participations aux bénéfices qui, sont comptabilisés selon IFRS 9. 

IFRS 4 Phase 2 introduit la notion de séparation des composantes au sein d’un même contrat 
d’assurance. En effet, si un contrat peut se décomposer en une partie assurance, une partie financière 
et une partie bien et services, l’assureur est tenu de distinguer ces différentes composantes et les traiter 
de manière indépendante. Chaque partie est évaluée selon la norme comptable correspondante. 

Prenons pour exemple un contrat d’assistance qui fournirait à l’assuré un service, en plus d’une 
couverture pour un sinistre particulier. Les composantes assurance et biens et services sont traités 
indépendamment : 

 Composante assurance : IFRS 4 Phase 2 « Contrats d’assurance » 

 Composante services : IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus 
avec des clients » 

En Solvabilité II, cette notion de séparation des composantes n’existe pas ; néanmoins, sa mise en 
place est accessible aux assureurs et peu coûteuse. 

 

21. Eléments se rapportant aux blocs du passif 
 

La méthodologie utilisée pour calculer les trois premiers blocs du passif (BE, taux d’actualisation et RM) 
emprunte des notions au référentiel Solvabilité II. 

Le bloc CSM constitue la grande nouveauté amenée par la nouvelle norme et nécessite la création de 
nouveaux processus actuariels. 

 

21.1. Best Estimate of Liabilities 
 

Primes futures 

Un des points sensibles de l’analyse des flux à inclure dans le BE réside dans l’appréciation des primes 
futures que l’assuré va payer au titre du contrat. Cette problématique intervient principalement pour les 
contrats renouvelables à des conditions fixées à la souscription et les contrats avec possibilité de 
versements libres et programmés. 

L’approche Solvabilité II 

Le calcul du Best Estimate ne devrait comprendre que les flux futurs de trésorerie associés à des 
contrats d'assurance et de réassurance existants20. Ces flux sont les flux de trésorerie entrants et 
sortants nécessaires pour respecter les engagements liés à l’activité d’assurance sur toute la durée du 
contrat. 

 Un contrat d’assurance est reconnu comme un contrat existant lorsque l’assureur devient partie 
du contrat. En particulier, pour les contrats avec tacite reconduction, si le renouvellement du 
contrat a déjà eu lieu à la date de clôture, le contrat renouvelé est considéré comme existant. 

Les flux à prendre en compte dans le BE sont inclus dans la limite des contrats existants. 

 La limite d’un contrat existant est définie comme la date à partir de laquelle : 

                                                           
20 Source bibliographique : [9] 
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- L’assureur a le droit unilatéral de résilier le contrat ou, 

- L’assureur a le droit unilatéral de refuser les primes ou, 

- L’assureur dispose d’une capacité illimitée de modifier les primes ou les garanties liées au 
contrat à un moment donné dans le futur. 

Les primes reçues au-delà de ce point (mais aussi le paiement de prestations ou de frais) ne font pas 
partie du contrat existant, et ne sont pas prises en compte dans le calcul du BE. 

 

L’approche IFRS 4 Phase 2 

Selon l’ED 2013, sous IFRS 4 Phase 2, les flux retenus dans le calcul du BE sont dans la limite des 
contrats existants définie par la norme. 

Concernant les primes futures, elles sont incluses dans le BE si 

- L’assureur peut exiger le paiement de ces primes 

- Les primes entrent dans la limite des contrats existants 

 

La limite d’un contrat existant est atteinte lorsque l’assureur n’est plus tenu de fournir une couverture 
ou si l’assureur a la possibilité de réapprécier le risque d’un assuré particulier et d’ajuster sa prime en 
conséquence. 

Le premier critère n’est pas fréquent et le droit français l’exclut pour l’assurance vie. 

Le second critère entre en jeu, par exemple, pour les contrats avec sélection médicale à la souscription 
et pour lesquels l’assuré peut renouveler son contrat sans nouvel examen médical. Ou encore, pour les 
contrats avec tacite renouvellement, à la date de la reconduction, l’assureur n’a pas l’obligation de 
fournir à nouveau une couverture. 

En épargne, toutes les primes futures sont incluses dans le calcul du BE, y compris les versements 
libres car l’assureur est tenu de fournir une couverture. 

Les primes futures des contrats futurs ne sont pas prises en compte. 

 

Model Points 

Sous Solvabilité II, les techniques d’agrégation du passif sont admises sous réserve qu’elles 
n’introduisent pas de biais significatifs dans le profil de risque du portefeuille. En IFRS 4 Phase 2, aucun 
élément ne vient contredire ce critère, nous pouvons donc construire des « Model Points » dans le but 
de mutualiser les contrats. 

Les étapes de la construction d’un « Model Point » sont : 

1) Identification des risques; 
2) Détermination des variables sous-jacents aux risques; 
3) Caractéristiques de l’assurance; 
4) Agrégation: croisement des facteurs de risque et des paramètres de l’assurance. 

Exemple: Capital décès. 

1) Identification du risque : risque de mortalité; 
2) Facteurs sous-jacents aux risques: âge (génération), sexe, secteur d’activité, … 
3) Caractéristiques de l’assurance: capital garanti en cas de décès; 
4) Agrégation selon l’âge, le sexe et le niveau de la garantie. 
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Ainsi, pour appréhender la norme correctement, les assureurs sont tenus de  

 Se conformer aux nouvelles hypothèses retenues pour le calcul du BE en identifiant 
clairement les limites du contrat en IFRS 4 Phase 2, (versements libres, tacite 
reconduction…) 

 Prévoir la disponibilité de données supplémentaires sur les primes futures 

 Réviser leurs modèles en y incluant les caractéristiques liées aux primes et futures et aux 
frais et en représentant les lois de versements libres et programmés 

 

La capitalisation sur Solvabilité II concernant les calculs des blocs est avantageuse pour les assureurs, 
les charges liées à ces modifications sont estimées moyennement coûteuses.  

 

21.2. Taux d’actualisation 
 

Se basant sur l’ED 2013, nous convenons que l’IASB exige la construction d’une courbe des taux. Le 
document propose deux méthodes différentes21, Top-Down et Bottom-Up, en exposant la méthodologie 
à suivre. 

Si l’assureur choisit d’appliquer la méthode Bottom-up, il peut reprendre la courbe de taux sans risque 
EIOPA, utilisée en Solvabilité II, et y rajouter une prime d’illiquidité et ainsi réutiliser le Générateur de 
Scénarios Economiques (GSE). 

Sinon, l’assureur devra faire face à un enjeu supplémentaire concernant les taux : le recalibrage du 
GSE avec chaque nouvelle courbe de taux à reconstruire sous IFRS 4 Phase 2. 

 

21.3. Marge pour risque 
 

Pour le calcul de la RM, aucune méthode n’est exigée ; ainsi l’assureur a la possibilité de de reprendre 
la méthode utilisée sous Solvabilité II. Par conséquent, le développement des processus et la charge 
financière seraient nuls. 

L’enjeu principal lié à la RM serait la maille à laquelle elle doit être calculée. En effet, sous Solvabilité 
II, la RM est estimée au global. En IFRS, le niveau de comptabilisation n’est pas spécifié et nous 
pouvons alors nous demander quelle approche retenir, étant donné le rôle de la RM dans l’élaboration 
de la CSM. 

Proposition 

Pour déterminer le montant de CSM à chaque fin de période, il est nécessaire de disposer de la valeur 
de la RM également à chaque période. La RM étant calculée au niveau global, une proposition serait 
d’estimer la RM au prorata du BE pour chaque période, ce qui nous permettra de calculer la CSM à la 
maille désirée. 

 

                                                           
21 Méthodes expliquées au paragraphe 9.2.2 
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21.4. Marge de service contractuelle 
 

La CSM a été introduite dans le but de neutraliser un éventuel résultat positif à la souscription du contrat. 
Son calcul est un enjeu de taille pour les assureurs en termes de données, de temps de calcul, de 
ressources opérationnelles et financières. 

Le calcul de CSM se fait par génération de contrats d’un même portefeuille, de durées de couverture 
similaires. Le niveau d’agrégation et de mutualisation reste à déterminer ; des études sont à prévoir par 
les assureurs pour préciser l’unité de comptabilisation de la CSM. 

Des calculs supplémentaires sont à anticiper pour le calcul de la CSM et son évolution : pour suivre la 
CSM, une analyse de mouvement rigoureuse est menée. Cette-dernière se matérialise en un nombre 
élevé de calculs de BE pour l’évaluation de la CSM d’une année à l’autre. La complexité de l’étude 
d’impacts sur le passif a pour effet d’accroître le temps de traitement. 

 

Proposition 

Dans le but d’optimiser le temps de calcul, des ressources technologiques et humaines sont 
nécessaires. La mise en place d’un outil comptable pourrait être envisagée afin de consolider les travaux 
des actuaires et ceux des comptables. 

 

21.5. Frais d’acquisition 
 

Sous Solvabilité II les frais d’acquisition sont immédiatement comptabilisés en résultat. 

Sous IFRS 4 Phase II, il est possible de les reporter. En effet, on distingue deux types de frais 
d’acquisition : ceux qui sont directement attribuables et ceux non directement attribuables. Les frais 
d’acquisition directement attribuables au niveau d’un portefeuille peuvent être reportés et comptabilisés 
en résultat sur la période de couverture et au rythme auquel les services sont fournis. En revanche, les 
frais d’acquisition non directement attribuables sont immédiatement comptabilisés en résultat. 

 

22. Comparaison des états financiers IFRS 4 Phase 2 et Solvabilité II 
 

Sous IFRS 4 Phase 2, la présentation des états financiers présente des différences par rapport à celle 
sous Solvabilité II. 

Bilan 

L’actif sous IFRS 4 Phase 2 doit être conforme à IFRS 922. Les actifs sont classés selon trois catégories : 

- Valeur de marché par résultat net (P&L) 
- Valeur de marché par autre éléments du résultat global (OCI) 
- Coût amorti 

En Solvabilité II, les actifs sont comptabilisés en valeur de marché, mais aucune répartition spécifique 
des actifs n’est requise. 

                                                           
22 Présenté Partie I paragraphe 6 
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Pour le passif, la principale différence se voit au niveau des fonds propres. Le BE et la RM sont 
analogues dans les deux référentiels. 

 Sous Solvabilité II, les notions de Minimum Capital Requirement (MCR) et de Solvency Capital 
Requirement (SCR) sont des normes quantitatives définies par le pilier 1 de Solvabilité II. 

 Sous IFRS 4 Phase 2, on ne retrouve pas ces notions de capital requis. Un nouveau poste 
comptable apparait : la marge pour service contractuelle (CSM) qui a pour rôle de capter les 
profits futurs attendus des contrats. 

Les divergences et convergences des bilans des deux normes sont présentées dans le schéma ci-
dessous : 

 

 

 

Compte de résultat 

Sous IFRS 4 Phase 2, le compte de résultat doit être conforme à IFRS 9. Ainsi, si l’assureur a choisi 
d’adopter l’option OCI, le compte de résultat comportera un résultat net (P&L) et un résultat comptabilisé 
comme autres éléments du résultat global (OCI). 

Le compte de résultat IFRS comprend les effets sur le passif des changements d’hypothèses, de taux, 
les écarts d’expérience, le de prestation sortant et la désactualisation, déterminés suite à l’analyse de 
mouvements de chacun des postes du passif. 

Sous Solvabilité II, cette distinction P&L/OCI n’existe pas. Les impacts sur le passif et sur l’actif sont 
directement comptabilisés en résultat. 

 

En outre, l’utilisation de méthodes d’évaluation différentes sous IFRS 4 Phase 2 : VFA ou Approche 
générale, entraine des constructions de compte de résultat différentes, spécifiques à la méthode 
appliquée. Il faudra veiller à ce que la répartition des impacts des différents mouvements soit correcte 
et donc, que les montants affichés en P&L et OCI soient corrects au vu de la méthode adoptée. 

Figure 27 : Comparaison des bilans Solvabilité II et IFRS 4 Phase 2  
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Chapitre VIII : Enjeux opérationnels et stratégiques 

Les assureurs, pour se conformer à la nouvelle norme comptable vont devoir s’adapter sur les plans 
modélisation, comptabilisation, opérationnel, stratégique et financier. Les différents aspects de l’activité 
d’assurance seront impactés par IFRS 4 Phase 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Travaux préalables et transition 
 

Dans le but d’appréhender la norme avant sa mise en vigueur et de s’y préparer les assureurs devront 
réaliser certains travaux au préalable. 

Une communication précoce sur les fondements de la norme et les enjeux qu’elle engendre est 
nécessaire au bon déroulement de l’introduction de la nouvelle norme. Après une sensibilisation des 
actuaires, ces-derniers pourront s’atteler à la compréhension d’IFRS 4 Phase 2 et entamer une réflexion 
sur les étapes à suivre pour la mise en œuvre de la norme. 

Initialement, une prise de conscience du périmètre d’application de la norme est indispensable pour 
mettre en avant des pistes relatives à la méthodologie à suivre. 

Les actuaires sont chargés d’assurer la transition entre les normes et d’harmoniser l’émergence des 
résultats. Une réconciliation des reportings selon les différentes normes (IFRS, SII, MCEV) devrait être 
réalisée afin d’améliorer la piste d’audit.  

Par ailleurs, une maitrise de la transition entre les normes (d’IFRS 4 Phase 1 à IFRS 4 Phase 2 d’une 
part et d’IAS 39 à IFRS 9 d’autre part) est requise pour limiter les incohérences comptables. De plus, 
les assureurs doivent se préparer à l’application conjointe de deux normes : IFRS 4 Phase 2 pour le 
passif et IFRS 9 pour l’actif.  

Une compagnie disposant de ressources humaines qualifiées (après une formation IFRS 4 Phase 2 par 
exemple), sera à même de répondre aux besoins du marché. 

Figure 28 : Enjeux relatifs à IFRS 4 Phase 2  



 

85 
 

24. Un volume important de données nécessaire  
 

L’écoulement de la CSM engendre une problématique d’historique de données. En effet, pour certaines 
classes de contrats, les assureurs, pour amortir la marge au rythme des sinistres et prestations 
attendus, doivent pouvoir remonter à l’origine du contrat. 

Selon l’ED 2013, dans le cas d’une comptabilisation selon l’approche générale, la CSM est 
désactualisée à un taux fixé à l’origine du contrat (locked-in rate). Le taux à l’origine du contrat doit 
pouvoir être disponible afin de mesurer les impacts du passage du temps sur le passif d’assurance. 

Les OCI reflètent la sensibilité de l’activité d’assurance, aux variables issues du marché, notamment les 
taux. Le montant affiché en OCI est principalement l’effet des changements de courbe de taux sur le 
passif. Les OCI sont cumulés d’un exercice à l’autre. Pour connaitre l’OCI à l’année d’évaluation, il faut 
disposer de l’information à l’origine du contrat, autrement dit, connaitre le montant d’OCI chaque année. 
Les assureurs se trouvent face à un problème de disponibilité des données : 

- Soit ils disposent de toutes les informations OCI depuis l’origine du contrat jusqu’à la date 
d’évaluation. 

- Soit ils disposent de l’information initiale et effectuent un nombre important de calculs pour 
obtenir l’information à la date d’évaluation. Il est nécessaire de calculer le montant d’OCI à 
chaque pas de temps car les OCI sont cumulatifs. 

- Soit ils ne disposent pas de l’information initiale et dans ce cas, ils estiment la situation initiale 
et effectuent les calculs jusqu’à la date d’évaluation. 

Pour se préparer à la mise en place de la CSM, les assureurs doivent procéder à un archivage et un 
stockage des données afin de disposer des informations indispensables à l’évaluation du passif, à la 
date de comptabilisation. En effet, l’assureur disposant d’une grande partie des données antérieures 
sera plus précis et plus performant en termes de rapidité de calcul. De plus, il n’aura pas à prendre en 
compte un coût opérationnel et financier lié au tracking des données. 

Le lien entre le service IT (Information Technology) et le service actuariel se verra renforcé par la 
demande en données supplémentaire crée par l’implémentation de la nouvelle norme. 

 

25. Complexité de calcul 
 

Le calcul de CSM est complexe et s’articule en plusieurs étapes. 

Calcul initial 

A l’origine du contrat, le calcul de la CSM est aisé, puisqu’il s’agit d’une différence entre la valeur de 
marché de l’actif et du BE (à la RM près). 

Ecoulement de la CSM 

L’amortissement de la marge se fait soit linéairement, soit selon une méthode qui reflète au mieux le 
rythme des prestations fournies et restant à fournir. Dans le cadre de ce mémoire, la CSM est écoulée 
au rythme de la PVFP (Present Value of Future Profits), c’est-à-dire au rythme des profits futurs. Cela 
fait intervenir un Générateur de Scénarios Economiques (GSE) pour la projection des actifs. 

Ainsi, la reprise de la CSM en fonds propres nécessite un calcul long et demandant une grande quantité 
de données. 

https://www.facebook.com/JAINMUSIC/
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Evolution de la CSM 

Pour déterminer la CSM à la clôture d’un exercice, une analyse de mouvements est menée (présentée 
précédemment). Cette analyse de mouvements entraine des calculs complexes à mettre en œuvre et 
coûteux en termes de temps ; notamment le calcul de plusieurs BE. 

La complexité des calculs réalisés en IFRS 4 Phase 2 ne réside pas seulement dans le calcul de la 
CSM. En effet, au niveau des changements de taux, un recalibrage du GSE est nécessaire à chaque 
modification. 

Compte tenu de la difficulté et du temps de calcul explicités plus haut, les assureurs se doivent 
d’anticiper la norme et donc de concevoir et d’appliquer les nouvelles méthodes de calculs. Un modèle 
d’évaluation performant et des processus de calculs innovant et automatiques auraient pour but de 
faciliter l’établissement de la nouvelle norme comptable. 

Suite à cela, une mise à jour des manuels de procédure serait à prévoir. 

 

26. Renforcement de la relation actuaires/comptables 
 

Dans le but de respecter les délais de clôture fixés par la norme et de respecter le format et le contenu 
des reportings financiers imposés par la norme, des ressources technologiques et humaines sont 
nécessaires. 

Respecter les délais de clôture 

Les délais de clôture sont imposés par la norme à 15 jours après la fin de l’exercice (J+15). Afin de 
répondre à la demande de la norme, les assureurs pourraient se baser sur une comptabilisation en 
« fast-close », c’est-à-dire, produire des états financiers dans les temps en se basant sur des 
hypothèses simplificatrices, et prévoir un temps additionnel pour l’analyse et l’interprétation des 
résultats. 

Par ailleurs, les assureurs pourraient envisager d’optimiser les processus et contrôles comptables pour 
répondre au mieux aux délais de clôture. Une automatisation des reportings comptables constituerait 
un avantage majeur en termes de délai, de temps de traitement et de ressources opérationnelles. 

 

Présentation des états financiers  

La norme exige un nombre élevé de reportings comptables. Le service actuariat est en charge de la 
production de certaines composantes de ces états financiers. 

Sous d’autres normes comptables règlementaires, le rôle des actuaires lors de la comptabilisation 
consistait en la production de montants (provisions techniques, Best Estimate…). Dans le cadre d’IFRS 
4 Phase 2, tout laisse croire que le rôle des actuaires n’est plus le même. L’actuaire va devoir participer 
au processus comptable à une échelle plus importante qu’auparavant. Les mécanismes d’évolution du 
passif, notamment l’analyse de mouvements serait une tâche qui incomberait à l’actuaire. Celui-ci 
collaborerait étroitement avec le comptable pour construire les états financiers, notamment le compte 
de résultat IFRS. 

Avant la mise en vigueur de la norme, il faudrait anticiper ce renforcement de la relation 
actuaires/comptables. Les assureurs pourraient développer un processus pour mettre en relation les 
résultats obtenus par le service actuariat avec les éléments comptables. La mise en place d’un outil 
comptable pourrait être envisagée afin de consolider automatiquement les calculs réalisés par des 
actuaires et les états financiers produits par le service comptabilité.  
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Chapitre IX : Transition et mise en application de la norme 

 
Après avoir identifié les enjeux liés à IFRS 4 Phase 2, les assureurs s’intéressent à la transition vers la 
nouvelle norme et à sa mise en place pour la première fois. 

La date d’entrée en vigueur d’IFRS 4 Phase 2 n’est pas encore fixée. L’IASB prévoit que la norme 
entrera en vigueur 3 ans après sa publication finale. Ce délai est établi car l’implémentation de la norme 
est très complexe ; une application anticipée est donc permise. 

La date de transition est la date à laquelle la compagnie d’assurance adopte la norme pour la 
première fois. 

 

27. Enjeux liés à la transition 
 

De multiples enjeux naissent de la mise en vigueur d’IFRS 4 Phase 2 ; les compagnies d’assurance se 
préparent pour : 

 Assurer la transition et harmoniser l’émergence des résultats  
 Réconcilier des reportings selon les différentes normes (IFRS, SII, MCEV) afin d’améliorer la 

piste d’audit. 
 Maîtriser la transition entre les normes (d’IFRS 4 Phase 1 à IFRS 4 Phase 2) pour limiter les 

incohérences comptables. 
 Réaliser une évaluation multinormes: IFRS 4 Phase 2 pour le passif et IFRS 9 pour l’actif. Les 

assureurs doivent se préparer à l’application conjointe de ces deux normes.  

A la date de transition, l’entité doit ajuster les gains non encore répartis. Pour cela, il faut : 

 Décomptabiliser les comptes existants de frais d’acquisition reportés, en anglais deferred 
acquistion costs (DAC). 

 Mesurer tout portefeuille de contrats d’assurance comme la somme des flux de trésorerie futurs 
actualisés (y compris la marge pour risque) et la marge de service contractuelle. 

 Comptabiliser l’effet cumulatif de la différence entre la valeur actualisée des flux futurs de 
trésorerie désactualisée en utilisant : 

- Les taux d’actualisation actuels 
- Les taux d’actualisation qui étaient appliqués lors de la comptabilisation initiale. 

 

28. Différentes méthodes de transitions possibles  
 

L’ED 2013 ainsi que de récentes évolutions/tentatives de décision faites par l’IASB proposent trois 
différentes approches pour déterminer la CSM à la date de transition dans le cas de l’approche générale. 

Hiérarchiquement, ces approches sont : 

 Une approche rétrospective complète 
 Une approche rétrospective simplifiée 
 Une approche « fair-value » 
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28.1. Méthode rétrospective complète 
 

L’approche rétrospective complète devrait être utilisée lorsque cela est possible. Cette approche exige 
que des données de tarification et des données historiques pertinentes soient disponibles pour tous les 
contrats en vigueur. Ces informations sont demandées dans le but d’estimer les flux de trésorerie 
d’exécution et la CSM à la date de comptabilisation initiale et de les faire avancer jusqu’à la date de 
transition. 

Cette méthode est considérée comme impraticable en pratique car le calcul des montants suivants 
seront biaisés à cause de l’évaluation rétrospective : 

 Les flux futurs de trésorerie attendue à la date de comptabilisation initiale 
 La marge pour risque à la date de comptabilisation initiale 
 Les taux d’actualisation à la date de comptabilisation initiale 
 Pour chaque exercice comptable, les changements d’estimation qui auraient été comptabilisés 

en résultat net (car ils ne se rapportent pas à la couverture future) ; et dans quelle mesure ces 
changements auraient été inversés au rythme où les sinistres seraient survenus. 

 

28.2. Méthode rétrospective simplifiée 
 

28.2.1. Présentation de la méthode 

 

Si la méthode rétrospective complète est inapplicable en pratique, l’assureur devrait utiliser la méthode 
rétrospective simplifiée. 

Selon cette méthode, les assureurs ne doivent pas nécessairement engager des efforts exhaustifs pour 
obtenir des informations. Ils peuvent se contenter de pister des informations « raisonnablement » 
disponibles. 

Les simplifications possibles sont : 

 Estimer le montant de flux de trésorerie à la date de comptabilisation initiale comme étant égal 
au montant de flux de trésorerie estimé à la date de transition. Autrement dit, supposer que les 
changements d’estimations entre la comptabilisation initiale et la date de transition étaient déjà 
connus lors de la comptabilisation initiale. 
 

 Estimer la marge pour risque à la date de comptabilisation initiale en ajustant la marge pour 
risque à la date de transition par un montant attendu du relâchement du risque à cette période 
 

 Estimer le taux d’actualisation qui s’appliquait à la date de comptabilisation initiale en utilisant 
une courbe de rendements observable, qui, pour au moins trois ans avant la date de transition, 
donnait une bonne approximation de la courbe de rendements utilisée dans l’évaluation 
actuelle. 
 

28.2.2. Exemple d’application 

 

Pour mettre en application cette méthode, nous avons projeté un contrat d’épargne euro sur 3 ans. Une 
analyse de mouvements rigoureuse de chaque poste du passif est réalisée. Nous cherchons donc à 
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comparer les résultats obtenus en projetant précisément les flux et en analysant les divers mouvements, 
avec ceux obtenus par l’approche rétrospective simplifiée. 

 

 Le BE à l’origine du contrat est estimé comme étant égal au BE calculé à la date de transition 
en projetant les flux ultérieurs à cette date.  
 

𝐵𝐵𝐸𝐸0𝑜𝑜𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖𝑃𝑃é = 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑑𝑑𝑂𝑂𝑡𝑡𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑂𝑂𝑛𝑛𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛
𝑜𝑜éé𝑂𝑂 = 96,08 

 
 La RM à l’origine est estimée pareillement. 

 
𝑅𝑅𝑀𝑀0

𝑜𝑜𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖𝑃𝑃é = 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑑𝑑𝑂𝑂𝑡𝑡𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑂𝑂𝑛𝑛𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑜𝑜𝑛𝑛
𝑜𝑜éé𝑂𝑂 = 2,88 

 
 

 La CSM à l’origine est donnée par : 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀0
𝑜𝑜𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖𝑃𝑃é𝑜𝑜 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅0𝑜𝑜éé𝑂𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜 − 𝐵𝐵𝐸𝐸0𝑜𝑜𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖𝑃𝑃é − 𝑅𝑅𝑀𝑀0

𝑜𝑜𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖𝑃𝑃é = 1,04 
 
 
Cette formule est spécifique au cas d’un contrat avec une prime annuelle unique. Autrement, 
l’assureur doit remonter dans le passé pour trouver les données relatives aux actifs en 
portefeuille lors de la comptabilisation initiale, ou estimer la valeur de marcher de cet actif. 
Aucune méthode d’estimation de l’actif n’est suggérée par la norme. 
 
La « vraie » CSM initiale est égale à 15,66. La marge d’erreur d’estimation est de plus de 93%. 
Cette méthode est certes simplifiée et facilite la mise en place d’IFRS 4 Phase 2 pour les 
assureurs ; cependant, la simplification peut s’avérer trop brutale, comme dans notre cas. La 
CSM calculée par le biais de cette approche ne donne pas une idée conforme à la réalité quant 
aux profits futurs estimés des années plus tôt. 
 

 Sous l’approche générale, la CSM est désactualisée à un taux cristallisé à l’origine. La norme 
préconise une méthode pour déterminer la courbe de taux à utiliser.  
La courbe ci-dessous donne une approximation de la courbe à utiliser pour la désactualisation 
cristallisée. 
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Figure 29 : Estimation du taux d’actualisation sous la méthode de transition rétrospective simplifiée 
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Limites de l’approximation 

La méthode rétrospective simplifiée ne donne pas de résultat concluant sur notre cas pratique. Elle peut 
être plus adaptée dans des cas spécifiques tels que : 

- La courbe des taux utilisée est plus ou moins constante : pas de modifications brutales des taux 
- Le contrat ne génère que très peu de flux, voire aucun flux entre la date de comptabilisation initiale 

et la date de transition 
 

28.3. Méthode « fair-value » 
 

Si la méthode rétrospective simplifiée est inapplicable, la méthode « fair-value » devrait être appliquée. 

Cette approche implique que la CSM à la date de transition est calculée comme la différence entre la 
fair-value du contrat d’assurance (valeur de marché de l’actif) à cette date et les flux futurs de trésorerie 
à la même date. 

A l’inverse des deux méthodes rétrospectives, l’approche « fair-value » ne nécessite pas de données 
historiques pour déterminer la CSM. Même si cette méthode semble être la moins complexe des trois, 
elle fait quand même intervenir la fair-value des contrats d’assurance, et il va falloir disposer des 
ressources nécessaires pour déterminer cette valeur de marché. 

 

29. Difficultés pratiques 

 
L’approche « fair-value » n’est appliquée que si les deux méthodes rétrospectives sont inapplicables en 
pratique. Aucune directive n’est précisée pour déterminer la possibilité ou l’impossibilité d’application 
de la méthode. 

Quelle que soit la méthode choisie, les assureurs vont rencontrer des difficultés dans la construction du 
bilan à la date de transition.  

Les principales difficultés pratiques sont présentées ci-dessous. 

 

29.1. Gérer plusieurs taux d’actualisation 

 

Pour l’approche rétrospective simplifiée et pour certains cas dans l’approche « fair-value », les 
assureurs devront estimer les taux d’actualisation qui s’appliquaient à la comptabilisation initiale. 

Cela soulève de multiples questions : 

 A quelle fréquence les taux doivent-ils être verrouillés ? 
 Faut-il prendre en compte les changements de volatilité ? Si oui comment ? 
 Comment estimer les taux d’actualisation antérieurs en cas de manque de données 

historiques ? 
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29.2. Stockage de données 

 

IFRS 4 Phase 2 crée un véritable défi pour les assureurs en termes de stockage de données 
supplémentaires exigées. En particulier, pour calculer la charge d’intérêts des passifs, il est nécessaire 
de disposer des courbes de rendements de chaque cohorte d’assurés. Ces courbes doivent être 
stockées par les assureurs. La maille à laquelle est construite la cohorte est déterminée par les 
assureurs. 

Dans le cadre de portefeuilles comportant des options ou garanties financières, la norme crée un besoin 
de stocker ou de régénérer les scénarios utilisés à chaque date d’évaluation. 

La question du stockage sera une préoccupation immédiate pour les assureurs, à la date de transition. 
Les courbes de rendement et/ou les scénarios à l’origine du portefeuille seront à calculer et à 
emmagasiner dès la date de transition. Pour certaines compagnies d’assurance, de tels scénarios 
peuvent couvrir 30 à 50 ans. 

 

Si l’assureur applique l’approche générale, le volume de données nécessaires à l’évaluation de son 
activité sera très important. En effet, la CSM étant verrouillée, on ne peut pas l’évaluer à la date de 
transition si on ne dispose pas de l’information initiale, à la souscription. 

En revanche, sous l’approche générale avec réévaluation ou sous la VFA, le montant de CSM à une 
date t est mesurée directement. Il n’est pas nécessaire de remonter à la date initiale du contrat et suivre 
la CSM à chaque pas de temps. 

 

Toutefois, quelle que soit la méthode adoptée, le montant d’OCI ne peut pas être calculé 
immédiatement. En effet, les OCI sont cumulés, l’assureur doit donc disposer de l’information OCI à 
toutes les dates depuis le début de la période de couverture pour déterminer le niveau d’OCI actuel. 

Les OCI sont des indicateurs de performance. En effet, ils mesurent l’impact des fluctuations des 
variables financières sur l’activité d’assurance d’une entité. Les autres éléments du résultat global 
isolent les impacts observés sur le passif d’assurance, provoqués par une modification des variables 
du marché. Ainsi, les assureurs et les régulateurs peuvent mesurer la sensibilité des actifs en 
portefeuille par rapport à l’environnement économique et financier. 

 

29.2.1. Calcul de la fair-value  

 

Si la méthode adoptée est la méthode de la fair-value, un calcul du passif basée sur la comptabilisation 
en fair-value est exigée. Ce calcul ne consiste pas seulement en un calcul de flux de trésorerie 
d’exécution classique, il doit être conforme aux principes dictés par la norme IFRS 13 « Evaluation de 
la fair-value ». 

Cette norme donne une définition de la fair-value : « la fair-value est le prix qui serait reçu pour vendre 
un actif ou payé pour transférer un passif lors d’une transaction ordonnée entre des intervenants du 
marché à la date d’évaluation. » 

Le calcul du passif d’assurance selon la méthode de transition « fair-value » doit être cohérent avec 
cette définition. Les compagnies d’assurance doivent disposer des ressources nécessaires pour 
appliquer cette méthode. 
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Conclusion 
     

La norme IFRS 4 Phase 2 est instaurée dans le but de définir un référentiel unique pour toutes les 
entités exerçant une activité d’assurance. Ce mémoire a permis d’affiner la compréhension de la norme 
et d’avoir une vision plus claire des attentes de l’IASB. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons identifié le périmètre d’application de la norme et appliqué 
les différentes méthodes de comptabilisation exposées par l’ED 2013 et par des documents plus 
récents. L’évaluation initiale est la même pour tous les contrats inclus dans le champ de la norme IFRS 
4 Phase 2 ; il s’agit d’une approche par blocs : Flux de trésorerie, Taux d’actualisation, Marge pour 
risque (RM) et Marge de service contractuelle (CSM). Différentes techniques de calculs sont possibles 
pour les trois premiers blocs. La CSM a été introduite dans le but de neutraliser un éventuel résultat 
positif à la souscription du contrat.  

Concernant l’évaluation ultérieure, notre modélisation de l’approche générale a mis en évidence les 
notions majeures de la norme IFRS 4 Phase 2, notamment la CSM, et a permis d’aborder les aspects 
techniques relatifs aux nouveautés mises en place par la norme. Par ailleurs, une autre méthode de 
comptabilisation spécifique aux contrats participatifs, la Variable Fee Approach (VFA) a été développée. 
Dans cette approche, la CSM est « déverrouillée », autrement dit, elle est impactée par les 
changements de variables de marchés. En comparant ces deux méthodes, nous avons pu identifier les 
difficultés techniques relatives à chacune. Il s’agit principalement du calcul de la CSM sur toute la durée 
du contrat, et de l’élaboration du résultat avec notamment le traitement des Other Comprehensive 
Income (OCI).  

Le calcul de la CSM est un enjeu de taille pour les assureurs en termes de données, de temps de calcul, 
de ressources opérationnelles et financières. La mise en place et le suivi de la CSM sont à l’origine 
d’enjeux de diverses natures tels que : 

 L’unité de comptabilisation des différents blocs du passif qui n’est pas claire. Le calcul de la 
CSM s’effectue par génération de contrats d’un même portefeuille, de durées de couverture 
similaires. La RM est généralement calculée au niveau entité sous Solvabilité II. La maille de 
calcul peut être une contrainte forte pour les assureurs. Elle constitue donc un enjeu important 
et un des points importants à éclaircir d’ici la parution officielle de la norme. 
 

 L’écoulement de la CSM engendre une problématique d’historique de données. En effet, les 
assureurs, pour amortir la CSM sur la base des sinistres et prestations attendus, doivent pouvoir 
remonter à l’origine du contrat et disposer d’un volume important de données qu’ils n’ont 
pas/plus forcément dans leurs bases. 
 

 Pour suivre l’évolution de la CSM, une analyse de mouvements rigoureuse est menée. Les 
assureurs ont besoin de calculer un nombre élevé de BE pour l’évaluation de la CSM d’une 
année à l’autre. La complexité du calcul accroît le temps de traitement. 

Les OCI comprennent les effets de variation des variables de marché sur les éléments du passif. Dans 
notre étude, les OCI sont impactés du changement de courbe des taux, ce qui permet d’isoler ces effets. 
Le poste OCI reflète donc la sensibilité du business au marché. Il est donc nécessaire de calculer le 
montant à enregistrer en OCI à chaque pas de temps. 

Bien que la mise en place de la CSM et des OCI soit complexe, ce sont des indicateurs que les 
assureurs devront suivre désormais. 

Par ailleurs, les assureurs peuvent s’appuyer sur certains travaux réalisés préalablement dans le cadre 
de Solvabilité II pour la mise en place d’IFRS 4 Phase 2. Au niveau des blocs, certains éléments peuvent 
donner lieu à une capitalisation sur SII :  
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 Best Estimate (BE): Les principes de calcul restent semblables à ceux de SII. Le principal enjeu 
réside dans le nombre important de BE à produire pour le calcul de la CSM et la gestion des 
impacts des changements de paramètres estimés. 

 Taux d’actualisation: Deux méthodes pour la construction de la courbe des taux (Bottom-up, 
Top-down) sont proposées par la norme. Pour la méthode Bottom-up, il est possible de 
capitaliser sur la courbe de taux sans risque donnée par l’EIOPA en prenant en compte une 
prime d’illiquidité. 

 Risk margin (RM): Aucune méthode particulière n’est imposée. Les assureurs peuvent choisir 
la même approche que celle appliquée en SII, ou calculer la RM selon une autre méthode en 
spécifiant le niveau de confiance correspondant. 

Cependant, cette capitalisation semble marginale par rapport à l’ensemble des travaux à mettre en 
œuvre pour être conforme à la nouvelle norme. 

Les assureurs devront s’adapter sur les plans modélisation, comptabilisation, opérationnel, stratégique 
et financier. Les enjeux crées par IFRS 4 Phase 2 sont : 

 Appréhender la norme avant sa mise en vigueur et s’y préparer : une communication précoce 
et une sensibilisation des actuaires sont essentielles au bon déroulement de l’introduction de la 
nouvelle norme. La première étape est une prise de conscience initiale du périmètre 
d’application de la norme et de la méthodologie à suivre. 
 

 Respecter les délais de clôture : Optimiser les processus pour respecter le délai de clôture 
(J+15). Les assureurs pourraient se baser sur une comptabilisation en « fast-close », c’est-à-
dire, produire des états financiers dans les temps en se basant sur des hypothèses 
simplificatrices, et prévoir un temps additionnel pour l’analyse et l’interprétation des résultats. 
Dans un souci d’optimisation, il est nécessaire de disposer d’un modèle d’évaluation performant 
en termes de temps et de complexité de calcul. 
 
 

 Assurer la transition et harmoniser l’émergence des résultats : une réconciliation multinorme 
des reportings (IFRS, SII, MCEV) devrait être réalisée afin d’améliorer la piste d’audit. Les 
assureurs doivent se préparer à l’application conjointe des normes IFRS 4 Phase 2 pour le 
passif et IFRS 9 pour l’actif. La maîtrise de la transition vers la norme est nécessaire pour limiter 
les incohérences comptables. Dans le cadre de notre analyse, nous admettons que la transition 
vers IFRS 4 Phase 2 est une étape cruciale et complexe à mettre en œuvre. Trois méthodes 
sont suggérées par l’ED 2013, elles comprennent chacune des difficultés techniques 
d’implémentation (indisponibilité des données, imprécisions des résultats, calcul de la fair-
value…) 
 

 Disposer des données requises pour l’estimation des blocs : les modèles actuariels, les 
ressources opérationnelles, les états financiers et leur consolidation seront modifiés pour 
prendre en compte l’impact d’IFRS 4 Phase 2, notamment en termes de données 
supplémentaires. En effet, le lien entre les services IT et actuariat est renforcé : le calcul de 
CSM requiert des données historiques remontant à l’origine du contrat. Pour se préparer à la 
mise en place de la CSM, les assureurs doivent procéder à un archivage et un stockage des 
données afin de disposer des informations nécessaires à l’écoulement de celle-ci. 
 
 

 Communiquer les résultats : les reportings comptables exigés par la norme nécessitent plus de 
travail d’analyse, plus de temps que les reportings en normes françaises par exemple. Sous 
d’autres normes comptables règlementaires, le rôle des actuaires lors de la comptabilisation 
consistait en la production de montants (provisions techniques, Best Estimate…). Dans le cadre 
d’IFRS 4 Phase 2, tout laisse croire que le rôle des actuaires n’est plus le même. L’actuaire 
devra participer au processus comptable à une échelle plus importante qu’auparavant. La limite 
entre les éléments actuariels et comptables étant moins prononcée, les deux corps de métiers 
devront mettre en place une collaboration spécifique. La mise en place d’un outil comptable 
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pourrait être envisagée afin de consolider automatiquement les calculs réalisés par des 
actuaires et les états financiers produits par le service comptabilité. 

 

A travers ce mémoire, nous avons compris les enjeux crées par l’introduction du mécanisme CSM : elle 
constitue un indicateur de performance et permet le pilotage du rythme d’émergence du résultat. 
Toutefois, pour la mesurer, les assureurs font face à une problématique de complexité et de nombre 
important de calculs. Des pistes d’approfondissement auxquelles les assureurs pourraient réfléchir 
seraient de concevoir des méthodes de calcul alternatives et simplificatrices qui auraient pour objectifs 
d’optimiser la complexité et le temps de calcul tout en minimisant la perte d’information et les erreurs 
d’estimation. Ces méthodes permettraient une réduction de la quantité de données historiques 
nécessaires au calcul, une réduction du temps de traitement des données, et donc, une diminution du 
coût opérationnel. 
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Annexes 
Annexe 1 : Historique de l’IASB 

Création et rôle de l'IASB 

Créé en 1973 par les instituts comptables de 9 pays, dont la France, l'IASB (International Accounting 
Standards Board qui a repris la succession de l'International Accounting Standards Committee à la suite 
de la réforme de ce dernier, en 2001) a pour objectifs d'élaborer et de publier des normes internationales 
d'information financière pour la présentation des états financiers, ainsi que de promouvoir leur utilisation 
et leur généralisation à l'échelle mondiale. Ces normes sont dorénavant appelées International Financial 
Reporting Standards ou IFRS (celles élaborées avant le 1er avril 2001 restent intitulées International 
Accounting Standards ou IAS - normes comptables internationales). 

L'IASB a également pour rôle de publier des interprétations qui sont développées par l'IFRS 
Interpretations Committee - anciennement International Financial Reporting Interpretations Committee 
ou IFRIC - et qui sont dénommées IFRIC ou SIC. Ces interprétations servent à préciser le traitement 
comptable applicable pour une opération/transaction donnée lorsque les normes développées ne sont 
pas suffisamment précises en la matière. 

Les normes et les interprétations sont publiées après un processus rigoureux d'élaboration qui inclut 
une étape importante d'exposé-sondage (appel à commentaires) avant leur publication. 

Dates-clés  

 
 En 1973 est créé l’IASC (International Accounting Standards Comittee) à Londres, par une 

entente des représentants de différents organismes comptables professionnels d’Allemagne, 
du Canada, des Etats-Unis, de la France ou encore du Royaume-Uni. Cette initiative est 
attachée à Sir Henry Benson, alors premier président de l’IASC. 

 En 1975 sont publiées les deux premières normes comptables dans leur version finale: 
- IAS 1 : « Publication des méthodes comptables » 
- IAS 2 : « Valorisation et présentation des stocks selon la méthode du coût historique » 
 En 1989, l’IASC publie son cadre conceptuel pour la préparation et la présentation des états 

financiers, Cela a permis de se faire une idée des nouvelles normes publiées suite à sa parution. 
Ce cadre conceptuel donne notamment la définition et l’objectif des états financiers à fournir, 
leurs composantes ainsi que leur comptabilisation. 

 Au cours de l’année 2001, l’IASC devient l’IASB (International Accounting Standards Boards). 
C’est alors le rôle de l’IASCF (International Accounting Standards Comittee Foundation) 
d’assurer son financement. Les normes publiées jusqu’au 1er avril 2001 sont appelées IAS 
(International Accounting Standards) tandis que les normes émises postérieurement à cette 
date s’intituleront IFRS.  

 En 2002, une publication au Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE) du 
règlement « IFRS 2005 » impose désormais à l’ensemble des sociétés cotées qui publient des 
comptes consolidés l’application des normes IAS/IFRS pour les exercices ouverts à partir du 
1er janvier 2005. 

 En 2003, l’IASB publie la version révisée de 13 normes et la Commission Européenne publie le 
règlement qui adopte la qualité des normes publiées par l’IASB : IAS 1 à IAS 41 à l’exception 
des normes IAS 32 et IAS 39. 

 En 2006, l'IASB et le FASB (Financial Accounting Standards Boards) – en charge du 
développement des principes comptables aux Etats-Unis - affirment fermement leur 
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engagement visant à améliorer la cohérence, la comparabilité et l'efficacité des marchés 
mondiaux, en développant des normes comptables communes de haute qualité. Parallèlement, 
l'IASB prépare un exposé-sondage préliminaire portant sur une norme internationale 
d'information financière pour les PME et qui sera publiée définitivement en 2009. 

 L’année 2009 a également donné lieu à la publication par l’IASB de la première partie de la 
norme IFRS 9 : « Instruments financiers », destinés à remplacer la norme actuelle IAS 39.  

 En 2010, l'IASB et le FASB décident de modifier leur stratégie en matière de convergence, ce 
qui les conduit à retarder la date d'achèvement de certains de leurs projets. Par ailleurs, la 
dénomination des différentes entités en lien avec l’IASB est modifiée : 

- L'IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation) devient IFRS Foundation 
(International Financial Reporting Standards Foundation) 

- Le SAC (Standards Advisory Council) est dénommé l'IFRS Advisory Council 
- L'IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) est rebaptisé IFRS 

Interpretations Committee 

Par ailleurs, l’IASB (International Accounting Standards Board), qui a succédé à l’IASC en 2001, est un 
organisme de normalisation comptable international, privé, indépendant et composé de 16 membres 
basé à Londres,. Il est placé sous la supervision de l’IFRS Foundation qui est notamment chargée 
d’assurer son financement et de désigner ses membres. 

 

Annexe 2 : Documents à fournir en annexe, demandée par 

l’ED 2013 

Informations à fournir 

 
69 L’objectif des obligations d’information est de permettre aux utilisateurs des états financiers de 
comprendre la nature, le montant, le calendrier et le degré d’incertitude des flux de trésorerie futurs 
découlant des contrats qui entrent dans le champ d’application de la présente norme [en projet]. Pour 
atteindre cet objectif, l’entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives sur les éléments 
suivants : 
(a) les montants comptabilisés dans ses états financiers qui découlent de contrats d’assurance 
(voir paragraphes 73 à 82) ; 
(b) les jugements importants portés, et les modifications qui leur sont apportées, pour l’application de la 
présente norme [en projet] à ces contrats (voir paragraphes 83 à 85) ; 
(c) la nature et l’ampleur des risques découlant des contrats qui entrent dans le champ d’application de la 
présente norme [en projet] (voir paragraphes 86 à 95). 
 
70 Si l’une quelconque des informations énoncées aux paragraphes 73 à 95 n’est pas considérée comme pertinente 
eu égard aux exigences du paragraphe 69, cette information peut être omise des états financiers. 
Si les informations fournies conformément aux paragraphes 73 à 95 sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences 
du paragraphe 69, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour satisfaire à ces exigences. 
 
71 L’entité doit s’interroger sur le niveau de détail nécessaire pour remplir l’objectif en matière d’informations à 
fournir et sur l’importance à accorder à chacune des diverses obligations. Elle doit regrouper ou ventiler les 
informations de manière à ne pas noyer des informations utiles dans une profusion de détails peu importants ou 
dans un regroupement d’éléments disparates. 
 
72 Voici des exemples de bases de ventilation qui pourraient être appropriées : 
(a) par type de contrat (par exemple, principales lignes de produits) ; 
(b) par zone géographique (par exemple, pays ou région) ; 
(c) par secteur à présenter, au sens d’IFRS 8 Secteurs opérationnels. 
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Explication des montants comptabilisés 

 
73 L’entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement des montants indiqués avec 
les postes présentés dans l’état du résultat net et des autres éléments du résultat global et dans l’état de la situation 
financière. Pour se conformer à cette exigence, l’entité doit présenter, sous forme de tableau, les rapprochements 
exigés selon les paragraphes 74 à 76, séparément pour les contrats d’assurance et les contrats de réassurance. 
 
74 L’entité doit présenter des rapprochements montrant en quoi la valeur comptable des contrats d’assurance qui 
représentent un passif et celle des contrats d’assurance qui représentent un actif sont affectées par les flux de 
trésorerie et par les produits et les charges comptabilisés en résultat net et dans les autres éléments du résultat 
global. Elle doit rapprocher séparément les soldes d’ouverture et de clôture des éléments suivants : 
(a) les passifs au titre de la couverture restante, abstraction faite des montants inclus en (b) ; 
(b) les passifs au titre de la couverture restante qui sont attribuables à des montants comptabilisés immédiatement 
en résultat net ; 
(c) les passifs au titre des sinistres survenus. 
 
75 L’entité doit présenter des rapprochements montrant en quoi la valeur comptable globale des contrats de 
réassurance détenus qui représentent un actif et celle des contrats de réassurance détenus qui représentent un 
passif sont affectées par les flux de trésorerie et par les produits et les charges présentés en résultat net. Elle doit 
rapprocher séparément les soldes d’ouverture et de clôture des éléments suivants : 
(a) la valeur attendue du recouvrement lié à la couverture restante, abstraction faite des montants inclus en (b) ; 
(b) la valeur attendue du recouvrement lié à la couverture restante qui est attribuable aux changements 
d’estimations comptabilisés immédiatement en résultat net ; 
(c) la valeur attendue du recouvrement lié aux sinistres survenus couverts par le contrat d’assurance sous-jacent. 
 
76 Sous réserve du paragraphe 77, l’entité doit rapprocher séparément les soldes d’ouverture et de clôture des 
éléments suivants : 
(a) la valeur actualisée attendue des flux de trésorerie futurs ; 
(b) l’ajustement au titre du risque ; 
 (c) la  marge de service contractuelle. 
 
77 L’entité n’est pas tenue de fournir le rapprochement exigé au paragraphe 76 si : 
(a) ou bien elle applique l’exception en matière d’évaluation prévue aux paragraphes 33 et 34 dans le cas des 
contrats qui imposent à l’entité de détenir des éléments sous-jacents et spécifient un lien avec les rendements de 
ces éléments ; 
(b) ou bien elle simplifie l’évaluation des contrats d’assurance ou de réassurance conformément aux paragraphes 
38 à 40 ou 42(a). 
 
78 Pour chaque rapprochement exigé selon les paragraphes 74 à 76, l’entité doit identifier séparément chacun des 
éléments suivants, le cas échéant : 
(a) les primes reçues au titre des contrats d’assurance émis (ou payées pour les contrats de réassurance détenus) 
; 
(b) les sinistres payés en application des contrats d’assurance émis (ou les recouvrements, en application des 
contrats de réassurance détenus, des sinistres payés) ; 
(c) chacun des montants comptabilisés en résultat net conformément au paragraphe 60, le cas échéant ; 
(d) les profits et les pertes ayant résulté de la modification ou de la décomptabilisation d’un contrat d’assurance 
(voir paragraphes 52 et 53) ; 
(e) les montants relatifs à des contrats acquis d’autres entités ou transférés à d’autres entités, dans le cadre de 
transferts de portefeuille ou de regroupements d’entreprises (voir paragraphes 44 et 45) ; 
(f) tout autre poste pouvant être nécessaire pour la compréhension de l’évolution des actifs et passifs sur contrats. 
 
79 L’entité doit présenter un rapprochement entre les primes reçues au cours de la période et les produits des 
activités ordinaires comptabilisés au cours de la période au titre des contrats d’assurance. 
 
80 Si l’entité applique les exigences des paragraphes 33, 34 et 66 aux contrats d’assurance qui imposent à l’entité 
de détenir des éléments sous-jacents et spécifient un lien avec les rendements de ces éléments, elle doit : 
(a) indiquer les montants des états financiers qui découlent des flux de trésorerie auxquels elle a appliqué les 
paragraphes 33, 34 et 66 ; 
(b) si elle mentionne la juste valeur des éléments sous-jacents qui sont évalués sur une base autre que la juste 
valeur, indiquer la mesure dans laquelle la différence entre la juste valeur et la valeur comptable des éléments 
sous-jacents serait assumée par les titulaires de polices. 
 
81 Dans le cas des contrats auxquels les paragraphes 38 à 40 ou 42(a) ne sont pas appliqués, l’entité doit indiquer 
: (a) les données d’entrée ci-dessous, qui sont utilisées pour la détermination des produits des activités ordinaires 
liés aux contrats d’assurance qui sont comptabilisés au cours de la période : 
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(i) les sorties de trésorerie attendues pour la période, abstraction faite des composantes placement, 
(ii) les coûts d’acquisition affectés à la période, 
(iii) la variation de l’ajustement au titre du risque au cours de la période, 
(iv) le montant de  marge de service contractuelle comptabilisé au cours de la période ; 
(b) l’effet des contrats d’assurance qui sont comptabilisés initialement dans la période sur les montants 
comptabilisés dans l’état de la situation financière. L’entité doit indiquer séparément l’effet de ces contrats sur : 
(i) la valeur actualisée attendue des sorties de trésorerie futures, en indiquant séparément le montant des coûts 
d’acquisition, 
(ii) la valeur actualisée attendue des entrées de trésorerie futures, 
(iii) l’ajustement au titre du risque, 
(iv) la  marge de service contractuelle. 
 
82 L’entité doit indiquer les intérêts sur les contrats d’assurance d’une manière qui met en lumière la relation de 
ces intérêts avec le rendement tiré du placement des actifs connexes qu’elle détient. 
 

Jugements importants portés pour l’application de la présente norme [en projet] 

 
83 L’entité doit indiquer les jugements portés, et les modifications qui leur sont apportées, pour l’application de la 
présente norme [en projet]. L’entité doit indiquer au minimum : 
(a) les méthodes utilisées pour l’évaluation des contrats d’assurance et les processus employés pour estimer les 
données d’entrée requises. Lorsque c’est réalisable, l’entité doit également fournir des informations quantitatives 
sur ces données ; 
(b) dans la mesure où ces informations n’ont pas été déjà fournies en application de (a), les méthodes et les 
données d’entrée utilisées pour l’estimation des éléments suivants : 
(i) l’ajustement au titre du risque, 
(ii) les taux d’actualisation, 
(iii) le profil de comptabilisation de la  marge de service contractuelle, 
(iv) les composantes placement qui n’ont pas été séparées en application du paragraphe 10(b) ; 
(c) l’effet des changements dans les méthodes et les données d’entrée utilisées pour l’évaluation des contrats 
d’assurance, en indiquant séparément l’effet de chaque changement qui a un effet significatif sur les états 
financiers, avec une explication de la raison du changement. L’entité doit indiquer le type de contrat touché. 
 
84 Si l’entité applique une technique autre que celle du niveau de confiance aux fins de la détermination de 
l’ajustement au titre du risque, elle doit convertir le niveau de confiance auquel équivaut le résultat de cette 
technique (par exemple, indiquer que l’ajustement au titre du risque a été estimé selon la technique Y et qu’il 
correspond à un niveau de confiance de Z pour cent). 
 
85 L’entité doit indiquer la courbe des taux (ou l’éventail de courbes de taux) qu’elle utilise pour actualiser les flux 
de trésorerie qui ne dépendent pas des rendements des éléments sous-jacents en application du paragraphe 25. 
Lorsque l’entité fournit les informations sous forme de total pour un groupe de portefeuilles, elle doit les fournir sous 
forme de moyennes pondérées ou de fourchettes relativement étroites. 
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