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Résumé

Mots clefs: Résiliation annuelle, assurance emprunteur, loi Hamon, loi La-
garde, Solvabilité II, rentabilité, tari�cation

L'assurance emprunteur est une assurance souscrite dans le cas de la
contraction d'un prêt auprès d'un établissement de crédit. La souscription
n'est pas légalement obligatoire mais l'obtention d'un prêt y est quasi-systéma-
tiquement conditionnée. Elle permet, dans le cas du décès, de l'invalidité, de
l'incapacité ou de la perte d'emploi de l'assuré, le remboursement du capital
ou des échéances du prêt à l'établissement de crédit.

Ce mémoire a pour but d'étudier ces contrats d'assurance, de la tari�ca-
tion à la rentabilité en fonction des nouvelles réglementations en vigueur :
la loi Lagarde, la loi Hamon, la directive Solvabilité II. Le but �nal est de
déterminer l'impact de l'introduction de l'amendement Bourquin, qui permet
désormais de résilier son contrat à l'échéance annuelle, sur le processus de
tari�cation et les indicateurs de rentabilité en assurance emprunteur.

Dans un premier temps, ce mémoire présente le produit et le marché de
l'assurance emprunteur. Ensuite le processus de tari�cation est expliqué et
appliqué à un exemple. Puis les indicateurs de rentabilité sont calculés après
avoir déterminé le Best Estimate, le Solvency Capital Requirement, la Risk-

Margin et le compte de résultat. A partir de ces indicateurs de rentabilité,
une première conclusion peut être établie sur l'évolution qu'a engendrée la
réforme Solvabilité II.

En�n une étude plus poussée sur les conséquences de la loi sur la résiliation
annuelle est menée. Il est notamment question de modéliser les taux de rési-
liation annuels auxquels les assureurs devront désormais faire face a�n d'en
déterminer l'impact sur la rentabilité des contrats d'assurance emprunteur.
De plus, une solution est proposée et étudiée a�n de permettre à l'assureur
de limiter l'impact de cette nouvelle loi.



Abstract

Keywords: Annual termination, creditor protection insurance, Hamon law,
Lagarde law, Solvency II, pro�tability, pricing

Creditor protection insurance is an insurance taken out in the case of a
loan establishment to a credit institution. The subscription is not legally man-
datory but the procurement of a loan is almost systematically conditionned
with. It enables, in case of death, invalidity, inability or job loss of the insured,
the repayment of the capital or loan terms due to the �nancial institution.

The aim of this report is to study these insurance contracts, from pricing
to �nancial viability depending on the new current regulation : Lagarde law,
Hamon law, Solvency II. The �nal aim is to determine the impact of the
Bourquin amendment introduction, which permits the annual termination,
on the pricing and pro�tability indicators of creditor protection insurance.

In the �rst instance, this report will be presenting creditor protection in-
surance product and market. Then, pricing will be detailed and implemented
through an example. Then, pro�tability indicators are calculated once the
Best Estimate, the Solvency Capital Requirement, the Risk Margin and the
income statement have been determined. Based on these pro�tability indi-
cators, a �rst conclusion will be established on the evolution generated by
Solvency II.

Finally, an advanced study on the annual termination law consequences will
be conducted. It will notably be discussing modelling annual termination rates
that the insurers will have to face up to to determine the impact on creditor
protection insurance contracts pro�tability. Besides, a solution is proposed
and studied to permit to the insurer to limit this new law's impacts.



Synthèse

Mots clefs: Résiliation annuelle, assurance emprunteur, loi Hamon, loi La-
garde, Solvabilité II, rentabilité, tari�cation

Contexte de l'étude

Lors de l'octroi d'un prêt, les établissements de crédit exigent la plupart du temps
la prise d'une assurance, dite assurance des emprunteurs, par le souscripteur du prêt.
Cette assurance est une assurance limitée dans le temps à la durée du prêt souscrit.
Elle garantit le remboursement du capital restant dû ou des échéances du prêt, selon le
type de garantie, à l'établissement de crédit en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité ou
de perte d'emploi de l'assuré. Ainsi, la banque se couvre contre le risque de défaut de
l'emprunteur, et l'emprunteur se couvre contre le risque de ruine ou de dette dans le cas
où il n'a plus de revenu lui permettant de rembourser son prêt.

La garantie décès est systématiquement incluse dans l'assurance des emprunteurs. Elle
garantit le versement du capital restant dû à l'établissement de crédit. Cette garantie
peut être complétée par d'autres :

- L'incapacité : garantit le versement des échéances du contrat pendant toute la
durée du sinistre dans le cas où l'assuré se trouve dans l'impossibilité d'exercer
une activité professionnelle. La durée de versement des échéances au titre de cette
garantie est limitée à 36 mois, car au-delà, l'assuré est considéré en invalidité.

- L'invalidité : garantit le versement des échéances du contrat dans le cas où l'assuré
se trouve en invalidité.

- La perte d'emploi : cette garantie est souvent en option des contrats d'assurance
emprunteur et prévoit le versement des échéances en cas de licenciement de l'as-
suré.

Seule la garantie décès est modélisée dans cette étude.

Il existe deux types de contrats d'assurance emprunteur : les contrats de groupe, élabo-
rés et vendus par la banque elle-même, et les contrats individuels, contractés par l'assuré
auprès de l'assureur de son choix. Les premiers reposent sur la mutualisation des risques,
en e�et tous les assurés qui adhèrent au contrat payent la même prime, peu importe
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le risque qu'ils représentent e�ectivement. Les seconds reposent sur la segmentation, le
tarif est ajusté tête par tête et les assurés payent pour le risque qu'ils font courir à
l'assureur. Cependant, la concurrence entre ces deux types d'assureurs, favorisée par les
nouvelles lois entrées en vigueur depuis 2010, a engendré une évolution de la tari�cation
des contrats groupe, qui prévoient désormais des tarifs par tranche d'âge ou encore des
dérogations selon le pro�l.

Le but de ce mémoire est dans un premier temps d'étudier le processus de tari�cation
des contrats d'assurance emprunteur. Comme toutes les autres assurances, l'assurance
des emprunteurs est soumise à l'inversion du cycle de production. De ce fait, le tarif
est mis en place avant de connaître le montant de sinistres à verser. Les primes sont
par conséquent calculées de manière prospective. Il est indispensable pour l'assureur de
projeter l'ensemble des �ux futurs a�n de déterminer le niveau de prime qui lui permettra
de faire face aux dépenses à venir (sinistres, frais, commissions, ...). De plus, la prime
est calculée en fonction du capital initial ou du capital restant dû. Dans le premier cas,
la prime est nivelée sur la durée du prêt, dans le second cas, elle est fonction du capital
restant dû et de la probabilité de décès de l'assuré selon l'âge atteint.

Le deuxième sujet de cette étude est l'évaluation de la rentabilité de l'assureur. La
notion de rentabilité est étudiée sous Solvabilité II et permet de faire un premier bilan
de la mise en place de cette nouvelle réforme sur le niveau de rentabilité de l'assurance
des emprunteurs. En e�et, l'exigence de marge di�ère de celle sous Solvabilité I, c'est
pourquoi il est intéressant de regarder si Solvabilité II a eu un impact positif ou non
pour l'assureur. De plus, les évolutions législatives récentes telles que les lois Lagarde et
Hamon, ou encore la loi sur la résiliation annuelle, permettent à l'assuré de résilier son
contrat plus facilement qu'avant. Ce mémoire vise à déterminer l'impact de la hausse
des résiliations due à ces nouvelles lois sur le processus de tari�cation et le niveau de
rentabilité d'un contrat d'assurance emprunteur. Les indicateurs de rentabilité observés
sont les suivants :

- ROEC (Return On Employed Capital) : Résultat net
Exigence de solvabilité

- VIF (Value of InForce) : Actualisation des résultats futurs
- TRI (Taux de Rendement Interne) : Taux qui annule l'actualisation des �ux futurs

Etude menée

Le processus de tari�cation

La première problématique réside dans l'évaluation du tarif d'une assurance des em-
prunteurs. Le processus comprend plusieurs étapes indispensables : il faut dans un pre-
mier temps déterminer les échéances et le capital restant dû à chaque période à partir du
tableau d'amortissement, puis dé�nir le risque pris par l'assureur, autrement dit dé�nir
les garanties souscrites et les caractéristiques de l'assuré. A partir de là, les engagements
respectifs de l'assureur et de l'assuré sont calculés. En les égalisant au temps t = 0, le
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taux de prime est obtenu, il su�t ensuite de l'appliquer au capital initial 1 pour obtenir
la prime pure. Ensuite, pour déterminer la prime commerciale, il faut appliquer les taux
de marge, de commission, de frais et de taxes.

En appliquant ces di�érentes étapes à un exemple, il est possible de déterminer les �ux
de primes et de sinistres futurs.

L'impact de l'entrée en vigueur de Solvabilité II sur le niveau de renta-
bilité d'un contrat d'assurance emprunteur

A partir des �ux de primes et de sinistres, le calcul des exigences quantitatives de
Solvabilité II est établi. Le Best Estimate est calculé en actualisant au taux sans risque
les �ux futurs. Ensuite le Solvency Capital Requirement est déterminé à l'aide de la
formule standard.

A partir de ces résultats, les bilans et comptes de résultat futurs sont projetés a�n de
déterminer les résultats futurs et les fonds propres durs qui permettent d'obtenir la VIF,
le ROEC et le TRI. Tous ces éléments permettent de déterminer le niveau de rentabilité
d'un contrat d'assurance emprunteur. L'écoulement de ces di�érents éléments est observé
sur toute la période du contrat.

De même, le ROEC et le TRI sont calculés dans les conditions de l'environnement
Solvabilité I a�n d'établir l'impact de Solvabilité II sur l'évaluation de la rentabilité
d'un contrat d'assurance emprunteur. Pour ce faire, l'exigence de marge de solvabilité
est calculée, à partir des capitaux sous risque, puis les fonds propres durs, nécessaires à
la couverture de cette marge sont calculés pour chaque période d'observation. A partir
de ces éléments, le ROEC et le TRI sont déterminés. Il en ressort que l'introduction de
Solvabilité II a permis, globalement, aux assureurs d'améliorer leur solvabilité et leur
rentabilité. En e�et, la marge appliquée lors du processus de tari�cation permet aux
assureurs de dégager une VIF positive, ce qui implique que les capitaux à immobiliser
sont plus faibles. Cela permet d'obtenir un ROEC plus élevé que sous Solvabilité I.

L'impact de l'entrée en vigueur de la loi sur la résiliation annuelle

Après avoir mis en évidence l'impact de l'introduction de Solvabilité II sur le niveau
de rentabilité d'un contrat d'assurance emprunteur, il est intéressant de regarder l'im-
pact de l'entrée en vigueur de la loi sur la résiliation annuelle. En e�et, cette nouvelle
réglementation permet aux assurés de résilier leur contrat d'assurance chaque année, ce
qui impliquera inévitablement une hausse des taux de résiliation.

1. Dans cette étude le tarif est basé sur le capital initial mais il peut être basé sur le capital restant
dû, dans ce cas le taux de prime est à appliquer au capital restant dû.



vi

A�n de limiter l'impact de cette hausse des résiliations sur la rentabilité des contrats
d'assurance emprunteur, une solution pour l'assureur peut être de tarifer ses contrats
sur la base du capital restant dû. Une étude sur les conséquences d'une évolution des
taux de remboursement anticipé et des taux de résiliation est menée sur un contrat
tarifé en capital initial ainsi que sur un contrat tarifé en capital restant dû a�n de
comparer les impacts et de conclure sur les avantages qu'auront les banques à appliquer
une méthode de tari�cation plutôt qu'une autre. Les tests de sensibilité consistent à
observer l'écoulement de la VIF et des fonds propres durs ainsi que le ROEC et le TRI
pour des taux de résiliation constants et égaux à 3% sur la durée du contrat dans un
premier temps puis pour des taux égaux à 3% sur les dix premières années et à 6% sur
les années suivantes.

L'étude de la sensibilité de la VIF et des fonds propres durs aux taux de résiliation
permet de mettre en évidence le fait que la tari�cation en capital restant dû limite
l'impact d'une hausse des résiliations. En e�et, comme cela se voit sur le graphique 1, le
di�érentiel de VIF entre le scénario central (taux de résiliation de 3%) et le scénario test
(taux de résiliation de 6% à partir de la onzième année) est quasiment nul.
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Figure 1 � Impact d'une hausse des taux de résiliation sur l'écoulement de la VIF -
Tari�cation en CRD

Les mêmes éléments sont observés lorsque le taux de remboursement anticipé évolue,
à la hausse ou à la baisse. Ils sont considérés égaux à 6% dans le scénario central 2,
puis à 3% dans un premier temps, et à 9% ensuite. Cela permet d'observer l'impact
de l'évolution de ces taux sur les indicateurs de rentabilité aussi bien pour des contrats

2. Le scénario central consiste à considérer un taux de résiliation de 3% et un taux de rachat de 6%.
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tarifés en capital initial qu'en capital restant dû et ainsi de déterminer quelle méthode de
tari�cation permet d'atténuer les �uctuations des résultats futurs dues à cette évolution
des taux.

Il en ressort que la tari�cation en capital restant dû est la plus avantageuse pour
l'assureur en cas de hausse des taux de résiliation. En e�et, étant donné que l'assuré paie
une prime qui couvre exactement le risque qu'il représente en tenant compte de l'âge
atteint à chaque période, une hausse des résiliations aura un e�et moindre que sur des
contrats tarifés en capital initial qui répartissent le risque sur la durée du contrat a�n
d'obtenir une prime constante.

Cela peut se véri�er en s'intéressant à l'écoulement de la VIF pour chacun des deux
contrats 3, ainsi que celui des fonds propres. La conclusion est que l'écoulement de la VIF
et celui des fonds propres durs sont linéaires pour le second contrat, comme cela peut
se voir sur les graphiques 2 et 3. Cela implique qu'en cas de résiliation de l'assuré la
quatorzième année par exemple, l'assureur perdra moins de VIF que lorsque le contrat
est tarifé en capital initial.
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Figure 2 � Impact de l'assiette de primes sur l'écoulement de la VIF

3. Le premier est tarifé en capital initial, le second en capital restant dû.
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Figure 3 � Impact de l'assiette de primes sur l'écoulement des fonds propres durs

Cependant une tari�cation en capital restant dû n'est pas forcément du goût de tous
les assurés, en e�et cette méthode de tari�cation engendre des primes plus élevées en
début de prêt, or la plupart d'entre eux préférent une prime constante sur toute la
durée du prêt. Il est alors judicieux pour le bancassureur de ne proposer ce tarif qu'aux
assurés susceptibles de résilier leur contrat. Pour cela, il est nécessaire d'établir le pro�l
des assurés résiliant le plus. Pour ce faire, les résiliations enregistrées depuis l'entrée
en vigueur de la loi Hamon sont observées. Il ressort que les assurés jeunes, cadres, en
couple ou présentant un risque de santé aggravé présentent une probabilité de résilier
plus élevée que les autres assurés en portefeuille. A partir de ce constat il est possible
pour l'assureur de proposer une tari�cation en capital restant dû à ces pro�ls d'assurés.
Cela lui permettra de limiter son risque de perte lié aux résiliations mais de conserver
une méthode de tari�cation plus en adéquation avec les préférences des assurés pour ceux
dont la probabilité de résiliation est faible.

De plus, les caractéristiques des assurés sont étudiées a�n de déterminer lesquelles
ont le plus d'impact sur la probabilité de résilier. Ainsi, l'âge, l'état de santé, le sexe,
la catégorie socio-professionnelle de l'assuré ainsi que le montant, la durée et le taux
du prêt sont des variables qui in�uent sur la résiliation. A partir de là, il est possible
d'établir un modèle qui prédit la probabilité d'un prospect à résilier, compte tenu de ses
caractéristiques. Ainsi les banques sont capables de choisir quel tarif proposer à chaque
nouvel assuré.
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Conclusion

L'introduction de Solvabilité II a permis aux assureurs d'améliorer leurs indicateurs de
rentabilité. Cependant ils restent très dépendants des taux de remboursement anticipé
et de résiliation. L'amendement Bourquin, permettant la résiliation annuelle, entré en
vigueur en Février 2017 ainsi que les successions de réglementations dont le but est de
favoriser la concurrence avec les assureurs alternatifs entraînera une hausse des taux de
résiliation, il est par conséquent important pour les bancassureurs de se préparer à ce
phénomène.

Il ressort de cette étude que les bancassureurs ont tout intérêt à proposer une tari�ca-
tion en capital restant dû car cette méthode permet de limiter les impacts des évolutions
des taux de remboursement anticipé et de résiliation. Cependant, il est plus judicieux
pour eux de ne la proposer qu'aux assurés ayant un pro�l dont la probabilité de résilier
est plus élevée. Ces assurés sont généralement âgés de moins de 35 ans, cadres, en couple
ou présentent un risque de santé aggravé.

A partir de ces observations, il est possible pour les bancassureurs d'élaborer un modèle
leur permettant de faire du scoring sur la probabilité de résiliation des prospects.



Executive summary

Keywords: Annual termination, creditor protection insurance, Hamon law,
Lagarde law, Solvency II, pro�tability, pricing

Background and objective

When granting a loan, credit institutions require most of the time an insurance sub-
scription, said creditor protection insurance, by the loan subscriber. This insurance is
limited in time to the loan duration. It protects the repayment of the capital or loan
terms due to the �nancial institution in case of death, invalidity, inability or job loss.
So, the bank covers itself against the default risk, and the borrower against the �nancial
ruin or debt risks in case of loss of any income enabling him to repay his loan.

The death guarantee is systematically included in a creditor protection insurance. It
protects the repayment of the capital to the �nancial institution. This guarantee may be
completed with others :

- Inability : protects the repayment of loan terms during accident in case the insured
is in the impossibility to practice a professional activity. The repayment duration
by way of this guarantee is limited to 36 months because beyond, the insured is
in invalidity.

- Invalidity : protects the repayment of loan terms in case of invalidity.
- Job loss : this guarantee is often optional and provides the loan terms repayment
in case of layo�.

Only the death guarantee is modeled in this study.

There are two types of creditor protection insurance : group contracts, produced and
sold by the bank itself, and individual contracts, established by the insured to the insurer
of his choice. Firsts are based on sharing, in fact, as all insured who join the contract
pay the same price, regardless of the risk that they really represent. Seconds are based
on segmentation, the cost is adjusted head by head, and consequently, insured pay the
risk that they spread to insurer. However, the competition between these two types of
insurers, boosted by new laws, come into e�ect since 2010, due to an evolution of the
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group contracts pricing which now provides prices by age group and exemptions according
to pro�le.

The goal of this dissertation, as a �rst step, is to study the pricing of these insu-
rance contracts. Like other insurances, creditor protection insurances are submitted to
the inversion of production cycle. Consequently, the cost is established before knowing
the future amount of damages. Insurance premiums are prospectively weighed up. It is
essential for the insurer to evaluate future cash �ows in order to determine the insurance
premium which will enable him to cover coming expenses. Moreover, insurance premium
must be calculated based on loan initial capital or the outstanding capital. In �rst case,
the insurance premium is leveled during the loan, whereas in the second case it is based
on outstanding capital and insured death probability according to his age.

The second subject of this study is the insurer pro�tability evaluation. The viability
concept is studied under Solvency II and permits to do a �rst appraisal of Solvency II
establishment e�ect in the creditor protection insurance pro�tability level. In fact, the
Solvency margin requirement di�ers from this one under Solvency I, so it is interesting to
look if Solvency II had a positive or negative impact for insurers. In addition, new current
regulations such as Lagarde and Hamon laws, or the annual termination law, allow the
insured to more easily terminate than before. This study is aiming to determine the
impact of termination rate increase due to these new regulations on the pricing and the
pro�tability level of a creditor protection insurance. Viability indicators observed are :

- ROEC (Return On Employed Capital) : Income
Solvency Requirement

- VIF (Value of InForce) : Future value of future incomes
- Internal rate of return : rate which annul the future �ows actualization.

Study

Pricing and pro�tability analysis

The �rst issue relates to the creditor protection insurance cost evaluation. The process
includes many essential steps : �rst, it is necessary to determine the amount of loan terms
and outstanding capital for each period from the amortization table, before de�ning the
risk given by the insurer, or in other words, de�ning subscribed guarantees and insured
characteristics. From there, insurer and insured liabilities are calculated. By equalizing
them in time t = 0, the premium rate is obtained. Then, it is su�cient to apply it to the
initial capital 4 to obtain the written premium. Next, to get the commercial premium, it
is necessary to apply the margin, commissions, charges and taxes rates.

By following these di�erent steps in an example, it is possible to determine the premium
and damage �ows.

4. In this study, the premium is based on initial loan amount, but it may be based on outstanding
capital, in this case, the premium rate is applied to outstanding capital.
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The impact of Solvency II on creditor protection insurance pro�tability
level

From these results, balance sheets and income statements are anticipated in order to
determine the future incomes and equity which allow to obtain VIF, ROEC and internal
rate of return. All these elements are used in the calculation of the pro�tability level of
a creditor protection insurance contract. The �ow of these elements is noticed on the
contract duration.

Similarly, ROEC and TRI are calculated under Solvency I condition in order to es-
tablish the Solvency II impact on the pro�tability evaluation of a creditor protection
insurance contract. In order to do that, the solvency margin exigency is calculated from
capital at risk, then equity, essential to cover the margin, are calculated for each period.
From these elements, ROEC and internal rate of return are determined. It appears that,
overall, Solvency II allowed insurers to improve their solvability. In fact, the margin ap-
plied throughout the pricing allows insurers to deliver a positive VIF, which implies that
equities are lower. This allows to obtain a ROEC higher than under Solvency I.

The impact of annual termination coming into e�ect

After highlighting the bene�cial impact of Solvency II on the creditor protection insu-
rance contract pro�tability, it is interesting to look at the impact of the annual termi-
nation law coming into e�ect. In fact, this new regulation allows insured to cancel their
insurance contract every year, which will imply a termination rate increase.

In order to limit the impact of this increase on the creditor protection insurance
contract pro�tability, a solution for insurer may be to price their contract on the ba-
sis of outstanding capital. A study on consequences of termination and early repayment
rates evolution is conducted on a contract priced on initial capital as well as on a contract
priced on outstanding capital in order to compare the impact and conclude on advantages
for bank to apply a pricing method rather than another.

Sensibility tests consist in observing the VIF and equity �ows, as well as the ROEC
for constant termination rate equals to 3% in a �rst time, and for termination rate equals
to 3% during the tenth �rst years and 6% during the tenth next years.

The study of VIF and equity sensibility to termination rates allows to bring to light
that pricing based on outstanding capital limit the impact of a termination rate increase.
In fact, as can be seen on graph 4, the VIF di�erence between the central scenario
(termination rate equals to 3%) and the test scenario (termination rate equals to 6%
from the eleventh year) is almost non-existent.
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Figure 4 � Impact of a termination rate increase on VIF �ow - Premium based on
outstanding capital

Same elements are observed when early repayment rates increase or decrease. They are
considered equal to 6% in the central scenario 5, then 3% at �rst following by 9%. This
allows to observe the rate progress impact on pro�tability indicators for contracts priced
on initial capital as well as contracts priced on outstanding capital and thus to determine
what pricing allows to reduce future incomes �uctuations due to rate progress.

It appears that the pricing based on outstanding capital is more favorable to insurer
in case of termination rate increase. In fact, given that the insured pays a premium
which exactly covers the risk that he represents, considering his age for each period,
a termination rate increase will have a lower e�ect than for contracts priced on initial
capital which divide the risk on the contract duration in order to obtain a constant
premium.

This can be veri�ed by regarding the VIF �ow for each of both contracts 6, as well as
the one of equity. The conclusion is that VIF and equity �ows are linear for the second
contract, as can be seen on graph 5 and 6. This implies that in case of insured termination
on the fourteenth year for example, the insurer will lose less VIF than for a contract in
which premium is based on outstanding capital.

5. The central scenario consists in considering a termination rate of 3% and a early repayment rate
of 6%.

6. First has a premium based on initial capital, second has a premium based on outstanding capital.
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However, a pricing based on outstanding capital is not necessarily prefered by the
insured, as this method leads to higher premium when the loan starts, and the most of
them prefer a constant premium throughout the loan duration. So, it is wise for insurers
of bank group to propose this price only to the insured who are likely to cancel their
contract. To do this, it is necessary to establish the pro�le of insured who have cancelled
more than others since Hamon law came into e�ect. It appears that pro�les such as
young subscribers, executives, couples or people presenting a worsened health risk, have



a cancel probability higher than others. From this observation it is possible for insurer
to o�er a pricing based on outstanding capital to these insured pro�les. This will allow
him to limit his losses risk due to terminations but to keep a pricing matching insured
preferences for those who present a low termination probability.

Moreover, insured characteristics are studied in order to determine which have more
impact on termination. So age, state of health, sex, socio-professional category of insured,
amount, duration and rate of the loan are in�uential variables on termination. From this,
it is possible to establish a model which predicts the cancel probability of each prospect,
considering his characteristics. This allows banks to choose what price to o�er to each
new insured.

Conclusion

Solvency II allowed insurer to improve their pro�tability indicators. However, they
are dependent on early repayment and termination rates. The Bourquin amendment,
allowing the annual termination, that came into e�ect in February 2017, as well as suc-
cessions of regulations which favor the competition with alternative insurers will lead to
a termination rate increase, so, it is important for insurers of bank group to be prepared
for this phenomenon.

It appears from this study that insurers of bank group have vested interest in proposing
a pricing based on outstanding capital because this method allows to limit the impact of
termination and early repayment rates progress. However, it is smarter for them to o�er
this only to insured who have a high probability to cancel. These insured are generally
less than 35 years old, executives, couples or present a worsened health risk.

From these observations, it is possible for insurer to provide a model permitting them-
selves to scoring on the cancel probability of prospects.
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Introduction

Lors de l'octroi d'un prêt par un établissement de crédit, il est très souvent imposé de
contracter une assurance emprunteur. Cette assurance permet à la banque de se couvrir
contre le risque de défaut de l'assuré. De plus l'assuré est couvert en cas de pertes �nan-
cières et ne se crée ainsi pas de dette. L'assurance emprunteur prévoit plusieurs garanties,
la garantie décès est la couverture minimale d'un tel contrat. Elle peut être complétée
par les garanties incapacité, invalidité ou encore perte d'emploi. Dans ce mémoire, seule
la garantie décès est considérée.

Depuis quelques années, l'assurance emprunteur fait l'objet de nouvelles lois, visant
surtout à défendre l'intérêt de l'assuré. Depuis 2010, son droit à résiliation a beaucoup
évolué et ce jusqu'à Février 2017 où la loi sur la résiliation annuelle a été publiée au
Journal O�ciel. Depuis lors, l'assuré est en droit de résilier son contrat d'assurance à
chaque date anniversaire.

De plus, depuis Janvier 2016, toutes les compagnies d'assurance sont soumises à la
nouvelle directive Solvabilité II. Plus d'un an après sa mise en place, ce mémoire se penche
sur ses impacts au niveau de l'exigence de capital réglementaire et de la rentabilité des
contrats d'assurance emprunteur.

Tout comme les autres contrats d'assurance, l'assurance emprunteur est soumise à l'in-
version du cycle de production. En e�et, les primes sont émises avant même de connaître
le montant de prestations qui sera à verser dans l'année. Cette caractéristique in�ue sur
la méthode de tari�cation. Le processus reste identique quelle que soit l'assurance consi-
dérée : il faut dans un premier temps déterminer les garanties du contrat a�n de dé�nir
exactement ce que l'assureur prendra en charge ou non en cas de sinistre, puis il faut
déterminer le niveau de risque pris en s'intéressant à l'assuré. A partir de là il est possible
de calculer les engagements futurs probables de l'assureur et d'en déduire une prime. En
assurance emprunteur, il existe deux types de contrats et donc deux types de tarifs :
les contrats les plus répandus sont les contrats de groupe, commercialisés par la banque
elle-même, leurs tarifs sont les mêmes quel que soit l'assuré considéré, la mutualisation
y est très importante. Le deuxième type de contrat est le contrat individuel, le tarif est
dans ce cas propre à chaque assuré, la segmentation y est très �ne.
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La première partie de ce mémoire est consacrée à la dé�nition du contexte de l'assu-
rance emprunteur et des évolutions législatives des dernières années. Ensuite une partie
porte sur le processus de tari�cation et le calcul de la rentabilité d'un contrat d'assu-
rance emprunteur. La rentabilité est déterminée sous Solvabilité I et Solvabilité II a�n
de mettre en avant l'impact de cette nouvelle directive. En�n, une étude sur l'impact de
la loi sur la résiliation annuelle est menée, le but est de déterminer comment intégrer
la possible hausse des taux de résiliation au niveau du processus de tari�cation et quel
impact cela aura sur la rentabilité.

CABON Johanne



Première partie
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Chapitre 1

Contexte et présentation du marché

Ce premier chapitre a pour but de dé�nir le contexte de ce mémoire. Le sujet portant
sur l'assurance emprunteur, il semble utile de dé�nir dans un premier temps les di�érents
types d'emprunts, puis dans un second temps, l'assurance des emprunteurs, qui est un
produit complexe d'un point de vue structure et réglementation.

1.1 Les emprunts

Un emprunt est une opération de �nancement d'un établissement de crédit à un béné-
�ciaire. L'établissement de crédit met à la disposition du béné�ciaire des fonds sans en
exiger le remboursement immédiat. Le béné�ciaire, quant à lui, prend l'engagement de
rembourser l'établissement de crédit à la date d'échéance. Les termes de prêt et de crédit
sont également utilisés.

Plusieurs données dé�nissent un emprunt : la somme assurée, le taux d'intérêt et la
durée. Le taux d'intérêt peut être variable ou �xe.

Il existe di�érents types de crédits :
- Les prêts immobiliers : il s'agit de prêts visant à �nancer des biens immobiliers
habitables ou des terrains en vue d'une construction.

- Les prêts à la consommation : ces prêts concernent les biens autres que l'immobilier
tels que les meubles, l'informatique, ...

- Les crédits-bails : il s'agit de contrats de location avec option d'achat. Le crédit
bailleur met son bien à la disposition du béné�ciaire moyennant le paiement d'un
"loyer".

Les crédits aux ménages ont un encours brut de 1121Mdse 1 à �n mai 2017, dont
921Mds sont consacrés aux prêts immobiliers qui a�chent un taux moyen de 1,56% 2

1. Source : Banque de France - Stat Info Crédits aux particuliers.
2. Source : Observatoire Crédit logement / CSA.
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sur une durée moyenne de 17,8 ans (215 mois). 163Mds sont consacrés aux prêts à la
consommation. Les encours pour les prêts à l'habitat sont en hausse depuis 2010, tandis
que le montant des encours des prêts à la consommation et des autres prêts stagne comme
le montre le graphique suivant :

Figure 1.1 � Encours des prêts aux particuliers

Ces crédits peuvent être remboursés de trois manières di�érentes : par remboursements
constants 3, par amortissements constants 4 ou par remboursement in �ne 5.

Le remboursement in �ne est plus coûteux pour l'emprunteur car c'est sur ce type de
remboursement que l'établissement de crédit prend le plus de risque, il s'attend donc à
être mieux rémunéré par l'emprunteur. En e�et, le capital restant dû est toujours égal
au capital initial, en cas de défaut de l'emprunteur, la banque perd l'intégralité de cette
somme.

Un ménage sur deux (46,4%) détient un crédit au 31 décembre 2016. Il s'agit du niveau
le plus bas jamais atteint depuis la �n des années 80.

3. Ce sont les prêts les plus répandus, le montant des échéances est constant pendant toute la durée
du prêt.

4. Tout au long de la durée du contrat, l'amortissement est constant et est égal à C
N
.

5. Le capital est remboursé à la dernière échéance, mais les intérêts eux sont payés à chaque échéance.

CABON Johanne
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Figure 1.2 � Part des ménages français ayant un prêt en cours

1.2 L'assurance emprunteur

Lors de la souscription d'un emprunt, la banque se soumet au risque de défaut de l'em-
prunteur. En e�et, en cas de décès, d'incapacité à exercer une activité professionnelle,
ou de perte de revenu, l'emprunteur n'est plus apte à rembourser ses échéances. Pour
se couvrir contre le risque de défaut de l'emprunteur, le prêteur peut opter soit pour
une sureté réelle, c'est-à-dire une hypothèque ou un nantissement, soit pour une sureté
personnelle, appelée caution, autrement dit un tiers s'engage à rembourser le crédit à
la place de l'emprunteur en cas de défaut de ce dernier. La dernière possibilité pour le
prêteur de se couvrir est d'exiger de l'emprunteur la souscription d'une assurance par-
ticulière qui règlera les échéances du prêt à la place de l'emprunteur en cas de décès,
d'incapacité, d'invalidité ou de perte d'emploi. Cette assurance, appelée assurance des
emprunteurs est non légalement obligatoire mais quasi-systématique car les établisse-
ments de crédit conditionnent la plupart du temps l'obtention du prêt à la souscription
de cette assurance.

En 2016, en France, le montant total des cotisations en assurance emprunteur s'élevait
à 8,8Mdse 6, soit une progression de 1% depuis 2015. 73% de ce montant concernent des
assurances de prêts immobliers, 21% concernent les prêts à la consommation et 6% les
prêts professionnels.

6. Source : Fédération Française de l'Assurance.
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Figure 1.3 � Montant total des cotisations en Assurance emprunteur depuis 2012 (en
Mdse) - Source : FFA

Il existe deux grands types d'assurance emprunteur : les contrats dits "de groupe" et
les contrats individuels.

1.2.1 Les di�érents types de contrats

Contrats "groupe"

Les contrats de groupe sont des contrats que les établissements de crédit ont souscrits
auprès d'assureurs. Les emprunteurs qui contractent ces contrats en deviennent adhé-
rents. Il s'agit de contrats collectifs et reposent donc sur le principe de la mutualisation.
Ainsi tous les adhérents payent le même tarif, peu importe leur âge, leur sexe, leur profes-
sion. Les contrats groupe sont donc très attractifs pour les "mauvais" risques, c'est-à-dire
les personnes âgées ou ayant des problèmes de santé. Cependant, il faut noter que les
personnes présentant un risque aggravé de santé subissent une surprime ou font face à
certaines exclusions au contrat.

De plus, ces contrats présentent l'avantage d'être simples à souscrire et à coûts réduits
grâce à la forte mutualisation des risques.

Contrats individuels

Les emprunteurs n'ont pas l'obligation de souscrire l'assurance proposée par l'établis-
sement de crédit qui leur octroie le prêt 7. Ils peuvent en e�et s'assurer auprès d'assu-
reurs externes à condition que le contrat propose des garanties au moins équivalentes au

7. Pratique généralisée depuis l'entrée en vigueur de la Loi Lagarde en 2010.
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contrat de groupe proposé par la banque. Dans le cas où l'emprunteur s'assure chez un
autre assureur, on parle de délégation d'assurance.

Ces contrats dits "alternatifs" sont souvent moins chers que les contrats de groupe. Le
tarif est presque réalisé assuré par assuré et prend notamment en compte l'âge, le mon-
tant emprunté, la catégorie socio-professionnelle ainsi que le comportement fumeur/non-
fumeur de l'assuré.

Contrats de contre-o�re défensive

Pour contrer les contrats alternatifs des assureurs externes, les banques créent des
contrats dits de "contre-o�re défensive". Ces contrats sont proposés aux assurés ayant
exprimé l'envie de déléguer leur contrat d'assurance. Les banques alignent leur tarif sur
celui de l'assureur alternatif.

1.2.2 Les garanties au contrat

Un contrat d'assurance emprunteur couvre a minima le décès de l'assuré. Néanmoins,
certaines banques peuvent exiger la couverture des risques invalidité, incapacité et perte
d'emploi.

La garantie décès

Cette garantie est obligatoire dans un contrat d'assurance emprunteur. En cas de décès
de l'assuré, l'assureur prend en charge la proportion, dé�nie au contrat, du capital restant
dû. Cette proportion est appelée la quotité.

Cependant, les contrats prévoient généralement l'exclusion du suicide, du meurtre de
l'assuré par le béné�ciaire et des attentats.

La perte totale et irréversible d'autonomie

La dé�nition de la perte totale et irréversible d'autonomie des assureurs s'apparente à
celle donnée par la Sécurité Sociale mais elle n'est pas toujours la même.

Cette garantie prévoit le même versement que la garantie décès, c'est-à-dire le capital
restant dû. Elle couvre l'assuré invalide physiquement ou mentalement avant l'âge de 65
ans dès lors qu'il est dans l'incapacité d'exercer une activité rémunératrice et d'e�ectuer
seul les actes de la vie courante (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer).

L'incapacité temporaire de travail

Cette garantie couvre l'assuré en incapacité médicalement reconnue qui le place dans
l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. En cas de sinistre, l'assureur prend
en charge les échéances du contrat pendant toute la durée du sinistre. Cette garantie
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1.2. L'ASSURANCE EMPRUNTEUR 9

prévoit le plus souvent un délai de franchise, c'est-à-dire un délai qui court à partir de la
survenance du sinistre et durant lequel l'assureur n'indemnise pas l'assuré.

De plus, les versements au titre de cette garantie ne sont e�ectués que 36 mois au
maximum à partir de la date d'entrée en incapacité, passé ce délai, l'assuré est considéré
en invalidité. Les raisons d'une sortie d'incapacité sont le décès, la guérison ou l'entrée
en invalidité.

L'invalidité

L'invalidité est l'état qui suit l'incapacité, il s'agit d'un état d'incapacité consolidé. Le
montant des prestations est basé sur celui des échéances du prêt et dépend généralement
du niveau d'invalidité de l'assuré, qui est déterminé par la Sécurité Sociale.

La perte d'emploi

Cette garantie est généralement proposée en option du contrat. Elle couvre l'assuré en
cas de licenciement.

Pour les garanties incapacité, invalidité et perte d'emploi, certains contrats prévoient
l'exonération des primes d'assurance pour toute la durée du sinistre.

En 2016, la répartition des cotisations d'assurance emprunteur selon le type de garan-
ties est la suivante :

70%

Décès

27%

Incapacité/Invalidité

3% Perte d'emploi

Figure 1.4 � Répartition des cotisations d'assurance emprunteur selon les types de
garanties - Source : FFA
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1.2. L'ASSURANCE EMPRUNTEUR 10

Il est possible pour l'assureur de limiter les garanties en instaurant par exemple un délai
de franchise, un délai de carence, un critère d'âge, de capital assuré ou d'état de santé. Il
peut également mettre en place des exclusions de garanties qui doivent apparaître dans
les conditions générales et particulières du contrat. Ces exclusions peuvent porter sur
la pratique d'un sport à risque, ou sur les suites d'une a�ection n'ayant pas fait l'objet
d'une hospitalisation par exemple.

1.2.3 La souscription

Le processus de souscription d'un contrat d'assurance emprunteur comprend souvent
un passage par un questionnaire de santé 8. Ce questionnaire peut être complété par des
tests médicaux tels que des analyses de sang, d'urine ou des examens cardiologiques.
Le niveau des formalités médicales est déterminé en fonction de l'âge de l'assuré et du
capital emprunté.

Il s'agit d'un questionnaire con�dentiel, seuls l'assureur, l'assuré et le médecin ont
connaissance de son contenu. Ce questionnaire sert aux assureurs à réaliser une sélection
des risques, à partir des réponses apportées par l'assuré, l'assureur peut choisir d'accepter
ou de refuser le risque. L'assuré a l'obligation de répondre sincèrement aux questions,
autrement dit, il se doit de révéler tout ce qu'il a à sa connaissance au moment de
remplir le questionnaire. En cas de fausses déclarations intentionnelles, l'assureur peut se
baser sur l'article L-113-8 du Code des Assurances pour annuler le contrat. Si les fausses
déclarations ne sont pas réputées intentionnelles et que les risques pris pas l'assureur se
retrouvent augmentés, ce dernier peut augmenter les primes avec l'accord de l'assuré, ou
choisir de résilier le contrat.

Pour les assurés qui présentent un risque de santé aggravé, ce questionnaire entraîne
généralement un refus, des exclusions de garanties ou une surprime sur le tarif de base. La
convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), entrée
en vigueur le 7 janvier 2007, a pour but de rendre possible et de faciliter l'accès au crédit
de ces assurés.

Pour ce faire, la convention met en place un mécanisme d'écrêtement des surprimes
a�n que le coût de l'assurance ne dépasse pas 1,4% du taux e�ectif global de l'emprunt
(intérêts, frais, assurance, ...). Pour obtenir cet écrêtement, il faut satisfaire plusieurs
conditions telles que l'état de santé, le revenu, l'âge et le montant emprunté.

De plus, cette convention prévoit un droit à l'oubli, c'est-à-dire que l'assuré n'est pas
contraint de déclarer un ancien cancer dans les cas où il était âgé de moins de 18 ans
lorsque le cancer a été diagnostiqué et qu'aucune rechute n'a été observée depuis au moins
5 ans, ou s'il était âgé de plus de 18 ans lorsque le cancer a été diagnostiqué et qu'aucune
rechute n'a été observée depuis au moins 10 ans.

8. C'est surtout le cas pour les prêts immobiliers.
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1.2. L'ASSURANCE EMPRUNTEUR 11

En 2015, les assureurs ont répondu à 3,9 millions 9 de demandes d'assurance emprun-
teur dont 15% provenaient d'assurés présentant un risque aggravé de santé. Parmi ces
demandes, 74% ont été acceptées sans surprime ni exclusions de garanties, contre 60%
en 2011.

Figure 1.5 � Acceptation des demandes de prêts des assurés présentant un risque de
santé aggravé

De plus, depuis la mise en place de cette convention, le niveau moyen des surprimes a
baissé. En e�et, dans 47% des cas, la surprime n'excède pas 50% du tarif et dans 80%
elle n'excède pas 100% du tarif.

1.2.4 La cessation des garanties

Les garanties d'un contrat d'assurance emprunteur cessent dans les cas suivants :
- Terme du prêt : le terme du prêt implique naturellement le terme du contrat
d'assurance lié.

- Résiliation de l'assuré : l'assuré peut résilier dans la première année qui suit la
souscription dans le cadre de la loi Hamon, ou désormais à chaque date anniver-
saire du contrat dans le cadre de la loi sur la résiliation annuelle.

- Résiliation de l'assureur en cas de non-paiement des primes de la part de l'assuré.
- Fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration intentionnelle de la part de
l'assuré.

- Remboursement anticipé du prêt : à tout moment, l'assuré peut pro�ter d'une
rentrée d'argent par exemple pour racheter en partie ou en totalité son prêt, ce
qui rend le contrat d'assurance sans objet et implique nécessairement la cessation
des garanties.

9. Source :Fédération Française de l'Assurance.
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Chapitre 2

Les évolutions législatives récentes

Depuis quelques années, l'assurance des emprunteurs est sujette à de nouvelles lois qui
impactent plus ou moins les assureurs et leur rentabilité. Ces nouvelles mesures sont le
plus souvent élaborées dans l'intérêt de l'assuré et de la concurrence entre les banques et
les assureurs alternatifs. Ce chapitre fait le tour des quelques mesures ayant vu le jour
depuis 2010.

2.1 Les lois liées à l'assurance des emprunteurs

2.1.1 Loi Lagarde : la délégation d'assurance

Depuis Septembre 2010, la loi Lagarde permet aux emprunteurs de contracter leur
contrat d'assurance emprunteur auprès de n'importe quel assureur. Ainsi les banques
n'ont plus le monopole de l'assurance emprunteur et la concurrence est ouverte. Ce-
pendant la déliaison est possible seulement dans les cas où les garanties de l'assureur
alternatif sont au moins équivalentes aux garanties proposées par la banque.

De plus cette loi interdit aux établissements de crédit d'augmenter le taux d'intérêt du
prêt dans le cas où l'emprunteur choisirait une assurance alternative.

Une autre mesure de cette loi consiste en la mise en place d'une �che d'informations,
remplie conjointement par le prêteur et l'emprunteur. Cette �che recense les caracté-
ristiques du prêt contracté (durée, taux, type de prêt, ...), les besoins de l'emprunteur
en termes d'assurance, la solution d'assurance proposée par l'établissement prêteur. Elle
permet ainsi à l'emprunteur d'être mieux informé sur l'assurance emprunteur et de choisir
celle qui sera la mieux adaptée à son pro�l.

Cependant, depuis l'introduction de cette loi, certains établissements de crédit impo-
saient des frais supplémentaires aux clients qui souscrivaient des assurances alternatives.
De plus, le délai pour comparer le panel d'assurances emprunteur était très court car
ramené à la date de signature du prêt, alors pour ne pas retarder l'acceptation de leur
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crédit, certains clients décidaient par eux mêmes de ne pas avoir recours à une assu-
rance alternative. En�n, certains assureurs refusaient la délégation d'assurance car les
modalités contractuelles n'étaient pas exactement les mêmes.

2.1.2 Loi Hamon : la résiliation pendant les 12 premiers mois d'assu-
rance

L'article 54 de la loi relative à la consommation, dite Loi Hamon, de mars 2014, donne
à l'emprunteur des droits supplémentaires en termes de résiliation. Il peut en e�et résilier
son contrat à tout moment durant les 12 mois qui suivent la signature de l'o�re de prêt.
Cette substitution est sans frais pour l'emprunteur.

Le délai de réponse de la part de l'établissement prêteur est de 10 jours à compter de la
date de réception de la demande de résiliation. Pour être acceptée, l'assurance alternative
doit comporter des garanties au moins équivalentes à l'o�re de la banque. Si la demande
est refusée, le refus doit être justi�é et ne porter que sur les critères d'équivalence.

Pour déterminer s'il y a équivalence ou non entre son contrat et celui d'un assureur
externe, l'établissement de crédit doit se référer à la liste de critères mise en place par le
Comité Consultatif du Système Financier. Cette liste a été élaborée en 2015 par le CCSF
a�n de faciliter la comparaison des garanties de contrats di�érents. Elle recense les 26
critères exigibles par les banques. Ces dernières doivent ensuite choisir 11 de ces critères,
qu'elles jugent indispensables à l'obtention d'un prêt, elles en choisissent 4 de plus si elles
exigent une garantie perte d'emploi. Ainsi, l'équivalence des garanties ne repose plus que
sur cette liste et est plus di�cilement contestable.

Une autre mesure de la loi Hamon est la mise en place d'un Taux Annuel E�ectif
de l'Assurance qui exprime le coût de l'assurance emprunteur en un taux sensiblement
identique au taux de crédit. Ce taux permet à l'emprunteur de connaître le prix réel de
son assurance et donc de la comparer plus facilement à une autre. Il est calculé à partir
de la durée de l'emprunt, du capital emprunté et des échéances, en prenant en compte le
prix de l'assurance. Son calcul est détaillé en annexe.

2.1.3 L'amendement Bourquin : la résiliation à l'échéance annuelle

La confusion due au caractère mixte de l'assurance emprunteur a suscité de nombreux
débats. En 2014, suite à la demande de résiliation à l'échéance annuelle d'une assurée
ayant un contrat d'assurance auprès de la banque lui ayant attribué un prêt, la banque
a invoqué que les droits de résiliation à la date anniversaire du contrat ne sont relatifs
qu'aux assurances sur la vie. La cour d'appel de Bordeaux a alors tranché sur le principe
que la possibilité de résiliation annuelle en assurance emprunteur est d'ordre public. De
même, en Septembre 2015, c'est la cour d'appel de Douai qui, lors d'un litige, a a�rmé
que "les contrats d'assurance emprunteur [...] ont un caractère mixte et ne relèvent pas du
régime des assurances sur la vie". Cette décision a été censurée par la Cour de cassation en
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mars 2016. De plus l'introduction de la loi Hamon a relancé le débat puisqu'en permettant
la résiliation les 12 premiers mois, elle interdisait indirectement de résilier le contrat de
groupe au delà d'un an.

Le législateur s'est alors saisi de cette confusion et un amendement a été déposé dans le
cadre de la loi Sapin 2. Cet amendement modi�e un article du code de la consommation et
prévoit le droit de résilier annuellement son contrat d'assurance emprunteur. Cependant
en décembre 2016 l'amendement a été censuré par les sénateurs qui considéraient que
cette disposition n'avait aucun lien avec les sujets relatifs à la loi Sapin 2. L'amendement
a donc été introduit dans un nouveau texte en Janvier 2017.

L'article 10 de la loi sur la résiliation annuelle de l'assurance emprunteur a été pu-
blié au Journal O�ciel le 21 Février 2017. Il modi�e l'article L-313-30 du Code de la
Consommation qui prévoit désormais la résiliation annuelle de ce type d'assurance.

Article L313-30 Modi�é par LOI n◦2017-203 du 21 février 2017 - art. 10 (V)

Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'o�re mentionnée à l'article L. 313-24, le prê-

teur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat

présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose.

Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au

premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de

l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la

signature de l'o�re de prêt mentionnée à l'article L. 313-24 ou qu'il fait usage du droit

de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des

assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute

décision de refus doit être motivée.

NOTA : Conformément à l'article 10 IV et V de la loi n◦ 2017-203 du 21 février 2017,

ces dispositions sont applicables aux o�res de prêts émises à compter de la date de publi-

cation de ladite loi, et à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d'assurance en cours

d'exécution à cette date.

Cet article permet aux assurés de résilier leur contrat annuellement tout au long de la
durée de vie du contrat, comme c'est déjà le cas en assurance automobile par exemple.
Cette réforme s'applique aux o�res de prêt émises depuis le 22 Février 2017. C'est à partir
du 1er janvier 2018 que la réforme prendra sa pleine mesure puisqu'à partir de cette date,
tous les emprunteurs pourront changer d'assureur en cours de vie de leur contrat.

Actuellement, seuls 12% 1 des contrats d'assurance emprunteur sont pris auprès d'as-
sureurs alternatifs, le marché est donc limité, conséquence d'une méconnaissance des
emprunteurs et de la résistance de certains établissements de crédit.

1. Source : Fédération Française de l'Assurance.
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2.2. LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ II 15

Pourtant cette nouvelle disposition permettra à nombre de pro�ls de faire jouer la
concurrence et donc de réaliser des économies. Les assurés auront en e�et un délai rallongé
pour comparer les di�érentes o�res d'assurance emprunteur et seront libres de choisir
celles qui leur correspond le plus en termes de tarifs et de garanties. Les pro�ls susceptibles
de faire jouer ce nouveau droit sont les personnes de moins de 45 ans avec un contrat
groupe, les personnes dont l'état de santé s'est amélioré ou étant devenu non-fumeurs
depuis au moins 2 ans, ou encore les personnes qui arrêtent la pratique d'un sport ou
l'exercice d'une profession à risque.

Les impacts de cette nouvelle loi sur la tari�cation et la rentabilité des contrats d'as-
surance emprunteur sont étudiés dans la troisième partie de ce mémoire.

2.2 La directive Solvabilité II

C'est dans le cadre de la protection de la solvabilité des assureurs et de la couverture
des assurés que s'inscrit la réforme Solvabilité II. Cette directive fait suite à Solvabilité
I qui imposait déjà une marge de solvabilité aux assureurs. Solvabilité II a notamment
pour but d'harmoniser, au niveau européen, les méthodes de calcul de la solvabilité des
assureurs.

Depuis Janvier 2016, toutes les compagnies d'assurance, les mutuelles et les instituts de
prévoyance sont soumis au référentiel Solvabilité II. Cette nouvelle réforme permet aux
assureurs de mieux connaître leurs risques, de mieux les évaluer et ainsi de les contrôler
plus aisément.

Solvabilité II est organisée en 3 piliers :
- Pilier 1 = Exigences quantitatives : concerne l'évaluation des fonds propres, des
provisions techniques qui sont estimées "Best Estimate" et introduit deux nou-
velles marges de solvabilité (le Minimum Capital Requirement et le Solvency Ca-

pital Requirement).
- Pilier 2 = Exigences qualitatives : concerne l'organisation, la gouvernance et la
connaissance des risques de la compagnie.

- Pilier 3 = Exigence de reporting : concerne l'information prudentielle.

Solvabilité II prévoit une décomposition des risques portés par les compagnies d'assu-
rance en modules selon la pyramide suivante :
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Figure 2.1 � Décomposition des risques sous Solvabilité II

Ainsi, une compagnie d'assurance peut être soumise à di�érents risques :
- Risque marché qui comprend les risques actions, de taux, de liquidité, de spread,
de concentration et immobilier.

- Risque santé qui comprend les risques de mortalité, de longévité, d'incapacité, de
dépenses, de révision, de remboursement anticipé, de primes et catastrophes.

- Risque défaut de contrepartie.
- Risque vie qui comprend les risques de mortalité, de longévité, d'incapacité, de
remboursement anticipé, de dépenses, de révision et catastrophe.

- Risque non-vie qui comprend les risques de primes, de remboursement anticipé et
catastrophe.

- Risque actifs intangibles

A�n de déterminer le niveau de solvabilité de l'entreprise, le pilier 1 de Solvabilité II
impose le calcul du Best Estimate (BE), du Solvency Capital Requirement (SCR), du
Minimum Capital Requirement (MCR) et de la Risk Margin (RM). Les calculs du BE,
du SCR et de la RM sont détaillés dans cette section.

2.2.1 Le Best Estimate (BE) : meilleure estimation des engagements

Le BE, ou "meilleure estimation", est égal à la valeur actuelle nette probable des
�ux futurs, actualisés au taux sans risque fourni par la courbe des taux sans risque de
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l'EIOPA 2 a�n de tenir compte de la valeur future des di�érents �ux. Il considère les
prestations, les frais, les commissions et les primes. Il est calculé sur la base des contrats
présents en portefeuille à la date d'évaluation uniquement, autrement dit sur la base d'un
portefeuille en "run-o� " 3.

BE =

T∑
t=1

Prestationst + Commissionst + Fraist + Taxest − Primest
(1 + r)t

(2.1)

2.2.2 Le Solvency Capital Requirement (SCR) : l'exigence de marge
de solvabilité

Le SCR est calculé au minimum une fois par an. Il s'agit du montant de fonds propres
que la compagnie doit détenir pour faire face à une ruine à horizon un an dans 99,5%
des scénarios.

Le SCR d'une compagnie d'assurance est calculé soit par un modèle interne, soit par la
formule standard. Le modèle interne est mis en oeuvre par la compagnie d'assurance elle-
même pour re�éter au mieux ses propres risques. Il doit être approuvé par l'Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) avant usage. La formule standard consiste
à calculer le SCR pour chaque risque élémentaire, à les agréger grâce à une matrice de
corrélation a�n d'obtenir des SCR pour chaque module de risque, qui sont eux-mêmes
agrégés grâce à une matrice de corrélation pour obtenir le Basic Solvency Capital Requi-

rement (BSCR). Il s'agit d'une agrégation en deux niveaux : intra et inter-modulaire. Il
faut ajouter au BSCR le SCR opérationnel 4 et déduire les ajustements 5 pour obtenir le
SCR. Finalement : SCR = BSCR+ SCRop −Adj

Le SCR opérationnel est lié au risque opérationnel, ce module de risque prend en
compte tous les risques liés à la vie de l'entreprise : une erreur d'un salarié, un problème
informatique, etc... Il est calculé au global sur toute la compagnie car c'est un risque qui
concerne tous les services de l'entreprise.

Le montant de fonds propres au bilan de l'assureur doit être supérieur au SCR pour
assurer la pérennité de l'entreprise.

2.2.3 La Risk Margin (RM) : la marge pour risque

La marge pour risque correspond à un montant de provisions supplémentaire à ajouter
au BE. Elle est calculée de sorte que la somme du BE et de la RM corresponde au montant

2. European Insurance and Occupational Pensions Authority : autorité européenne des assurances et
des pensions professionnelles (AEAPP).

3. Aucune a�aire nouvelle n'est intégrée dans le calcul.
4. Le calcul du SCR opérationnel est détaillé en annexe.
5. L'ajustement prend en compte la capacité d'absorption des pertes par les provisions techniques et

les impôts di�érés. Il n'est pas utile dans ce mémoire.
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q'une autre entité serait prête à débourser pour reprendre le portefeuille et honorer les
engagements.

RM = CoC ×
∑
j≥0

SCRj

(1 + r)j+1
(2.2)

Où CoC représente le coût du capital et SCRj le SCR pour l'année j. Le taux du
coût en capital est �xé à 6% dans l'article 39 du règlement délégué (UE) 2015/35.
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Chapitre 3

La concurrence entre les
bancassureurs et les assureurs
alternatifs

Depuis l'entrée en vigueur de la loi Lagarde, les assurés ont la possibilité de choisir un
assureur autre que celui proposé par l'établissement de crédit. De nombreuses disposi-
tions réglementaires ont permis d'accroître l'information des emprunteurs sur l'assurance
et d'en faciliter la délégation. Ainsi, la concurrence entre les assureurs alternatifs et les
bancassureurs a engendré une évolution signi�cative des contrats, notamment par un
renforcement des garanties et une baisse générale des tarifs des contrats de groupe. Ce-
pendant, pour certaines tranches d'âge, ces tarifs restent plus élevés que ceux pratiqués
par les assureurs externes, au point que l'assurance coûte presque aussi cher, voire plus,
que les intérêts de l'emprunt 1.

La principale di�érence entre ces contrats est leur structure tarifaire. Les assureurs
bancaires ont, depuis toujours, basé leur tarif sur le principe de la mutualisation. Ainsi,
historiquement, tous les assurés payaient la même prime, peu importe leur âge et leur
situation. Les assureurs externes quant à eux n'ont pas pu s'appuyer sur un portefeuille
stable pour élaborer leur tarif et ont dû construire des grilles tarifaires permettant d'ap-
préhender le pro�l de l'ensemble des assurés. Cependant, depuis l'arrivée des assureurs
alternatifs sur le marché de l'assurance emprunteur, les bancassureurs ont dû s'adapter
et ont fait évoluer leur méthode de tari�cation, ainsi la plupart d'entre eux proposent
désormais un tarif selon di�érentes tranches d'âge, ou durées de crédit, ou encore selon
la qualité de l'emprunteur (primo accédant ou non). Il semble donc qu'une certaine dé-
mutualisation soit en place, mais cela ne su�t pas à combler les écarts de prix. En e�et,
même si cette segmentation par âge a réduit le tarif de l'assurance chez les plus jeunes,
il l'a aussi fait augmenter pour les âges plus avancés.

1. Source : BAO-Tarifs bancaires 2017 - Segmentés et tous margés.
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De plus, les bancassureurs proposent des tarifs dit "tarifs catalogue", mais ces tarifs
sont de moins en moins souvent ceux qui sont réellement appliqués. En e�et, ils ont
recours à des dérogations tarifaires qui leur permettent d'adapter leur tarif selon les
assurés. Il est donc évident que ces contrats ne sont plus autant mutualisés au niveau des
tarifs. Le principe de la mutualisation est un principe fondamental dans le domaine de
l'assurance, les primes versées par les assurés servent à payer les sinistres de quelques-un
d'entre eux seulement. Ainsi dans certaines branches telles que la maladie, les primes des
plus jeunes servent généralement à rembourser les frais des plus âgés. Mais en assurance
emprunteur, aucune tranche d'âge ne présente un S/P 2 signi�cativement supérieur à
100%, ce type d'assurance étant su�samment rentable, il serait possible d'imaginer une
baisse des tarifs sur certaines tranches d'âge. En e�et, c'est pour les assurés les plus
jeunes que l'écart de tari�cation entre les deux types de contrats se ressent, il serait donc
judicieux d'opérer une diminution des primes pour ces assurés.

En�n, les assureurs externes proposent une tari�cation basée sur le capital restant dû.
Cette méthode de tari�cation permet de limiter les risques liés à la résiliation, comme
cela sera démontré dans la partie 6.2. Ainsi, dans le contexte actuel et avec l'introduction
de l'amendement Bourquin, il serait possible pour les bancassureurs d'appliquer la même
méthode que les assureurs alternatifs pour tarifer leurs produits. Cela leur permettrait de
limiter les possibles pertes auxquelles ils feront face avec l'introduction de la résiliation
annuelle.

Cependant, malgré les di�érentes lois mises en place pour favoriser la concurrence
entre les assureurs, les contrats en délégation représentent une faible part des contrats
d'assurance emprunteur. En e�et, depuis 2010 et l'entrée en vigueur de la Loi Lagarde,
qui permet aux assurés de déléguer leur contrat d'assurance emprunteur, la répartition
des contrats reste quasiment identique entre les assureurs alternatifs et les bancassureurs.
En 2016, seuls 12% des contrats sont des contrats en délégation et ce chi�re est stable
depuis plusieurs années.

12%

Contrats en délégation

88%

Contrats de groupe

Figure 3.1 � Répartition des contrats d'assurance emprunteur selon le type d'assureur
- Source : FFA

2. Ratio sinitres sur primes qui indique si les primes su�sent à payer les sinistres.
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Cependant, avec les évolutions réglementaires récentes et l'accès à l'information pour
l'assuré facilité, par l'émergence des courtiers notamment, la concurrence pourrait s'ac-
croître. De plus grâce aux quantités d'informations disponibles, les assureurs vont pouvoir
proposer des o�res de plus en plus individualisées et cela permettra peut-être d'augmenter
la part des contrats en délégation.
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Conclusion

L'assurance des emprunteurs est donc un produit complexe, tant du point de vue struc-
ture que du point de vue réglementaire. Les évolutions réglémentaires récentes ont pour
but de favoriser la concurrence entre les assureurs de groupes bancaires et les assureurs
alternatifs. Cependant, les impacts restent faibles à l'heure actuelle puisque seulement
12% des contrats d'assurance emprunteur sont des contrats en délégation. L'introduction
de l'amendement Bourquin, permettant la résiliation annuelle à chaque date anniversaire
du contrat, permettra peut-être d'augmenter la concurrence et de remettre en cause ce
faible e�ectif de contrats en délégation.

22



Deuxième partie

Processus de tari�cation et analyse
de rentabilité
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Chapitre 4

Processus de tari�cation en
assurance des emprunteurs

La tari�cation des contrats d'assurance emprunteur dépend de plusieurs critères : elle
dépend du type de contrat, du type de prêt, de la durée du prêt et du risque que représente
l'assuré (uniquement pour les contrats individuels).

La prime peut être indexée sur le capital initial, dans ce cas elle reste constante tout
au long du contrat, ou sur le capital restant dû, dans ce cas elle est décroissante au �l
du temps. Elle peut être payée périodiquement ou en une seule fois. La prime unique est
plus avantageuse �nancièrement pour l'assuré car moins chère au global, mais pour un
contrat d'assurance de type emprunteur, il est souvent di�cile, voire impossible, pour
l'assuré de débourser l'intégralité de la prime unique en début de contrat car il a déjà
des frais relatifs à son emprunt. De plus, la prime peut être payée en début ou en �n de
période, une prime payée en début de période est dite "payée d'avance", et une prime
payée en �n de période est dite "payée à terme échu".

4.1 Processus de tari�cation et assiette de primes

4.1.1 Les étapes de la tari�cation en assurance emprunteur

Dans cette partie, les di�érentes étapes de la tari�cation des primes vont être détaillées.

Dans un premier temps, il est important de rappeler la méthode de lecture et de
compréhension des tables de mortalité. Les tables utilisées par les assureurs sont soit
des tables de référence, soit des tables d'expérience. Les premières sont publiées par
l'INSEE le plus souvent, les deuxièmes sont créées par la compagnie elle-même au vu de
sa sinistralité d'expérience mais doivent être certi�ées par un actuaire indépendant de la
compagnie.
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4.1. PROCESSUS DE TARIFICATION ET ASSIETTE DE PRIMES 25

Une table de mortalité recense le nombre de vivants à chaque âge pour une population
de départ de 100000 individus.
Notations :

- lx le nombre d'individus en vie à l'âge x.
- px la probabilité qu'un individu d'âge x survive à la prochaine année.
- qx = 1− px la probabilité qu'un individu d'âge x décède dans l'année.
- kpx la probabilité qu'un individu d'âge x soit toujours en vie à l'âge x+ k.
- kqx = 1− kpx la probabilité qu'un individu d'âge x décède avant l'âge x+ k.

Ces probabilités valent :

px =
lx+1

lx
(4.1)

qx =
lx − lx+1

lx
(4.2)

kpx =
lx+k

lx
(4.3)

kqx =
lx − lx+k

lx
(4.4)

Etablissement du tableau d'amortissement

Dans un premier temps, il est important de dé�nir le type d'emprunt et ainsi d'élaborer
le tableau d'amortissement. Ce qui permet de disposer du montant des échéances relatives
à l'emprunt, ainsi que du capital restant dû à chaque période. Ce dernier est indispensable
pour le calcul du tarif de l'assurance relative au prêt.

Dé�nition des garanties souscrites

A�n de déterminer un tarif global, il faut identi�er les garanties souscrites par l'assuré :
garantie décès seule, ou complétée par d'autres 1. Il faut calculer une prime pour chaque
garantie, il su�t ensuite de les sommer pour obtenir la prime totale que l'assuré devra
régler.

Identi�cation du pro�l de risque

Pour chaque assuré, il faut connaître l'âge, la catégorie socio-professionnelle et l'état
fumeur/non-fumeur. A partir de ces informations, des ajustements sont e�ectués sur la
prime "standard".

1. Invalidité, Incapacité, Perte d'emploi.
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4.1. PROCESSUS DE TARIFICATION ET ASSIETTE DE PRIMES 26

Détermination des paramètres et hypothèses

Pour déterminer correctement le risque auquel fait face l'assureur et évaluer les primes
en conséquence, il faut déterminer les paramètres tels que les tables de mortalité et
d'incidence utilisées, ainsi que le taux d'actualisation retenu.

Notations
- CRDt est le capital restant dû à la période t
- r est le taux d'actualisation
- CI est le capital initial (capital emprunté multiplié par la quotité)
- tpx est la probabilité qu'un assuré d'âge x à la souscription soit toujours en vie à
l'âge x+ t

- qx+t est la probabilité pour qu'un assuré d'âge x décède avant d'atteindre l'âge
x+ t

- Tx est le taux de prime
- tra est la probabilité que l'assuré n'ait pas remboursé son prêt après t années
- tre est la probabilité que l'assuré n'ait pas résilié son contrat après t années

Hypothèses : les décès surviennent en �n d'année et les primes sont versées en �n
d'année.

Pour la garantie décès, l'assureur s'engage à verser à l'établissement de crédit le capital
restant dû en cas de décès de l'assuré. Pour la garantie incapacité, il s'engage à prendre
en charge les échéances du prêt pendant toute la durée du sinistre. Cela suppose que
l'assuré soit toujours présent dans le portefeuille de l'assureur, c'est-à-dire qu'il doit être
en vie et n'avoir ni remboursé son prêt, ni résilié son contrat. Seule la garantie décès est
étudiée dans ce mémoire :

V AP (assureur) =
T∑
t=1

tpx × qx+t

(1 + r)t
× tra× tre× CRDt (4.5)

Les prestations sont elles aussi actualisées au taux sans risque a�n de prendre en
compte la valeur future probable de ces montants.

Calcul de la valeur actuelle probable des engagements de l'assuré

La prime pure due par l'assuré peut être indexée sur le capital initial ou sur le capital
restant dû. Dans le premier cas, la prime est nivelée et constante sur la durée du contrat,
dans l'autre cas elle est décroissante avec le temps.

+ Prime indexée sur le capital initial :

V AP (assuré) = CI × Tx×
T∑
t=1

tpx
(1 + r)t

× tra× tre (4.6)
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+ Prime indexée sur le capital restant dû :

V AP (assuré) = Tx×
T∑
t=1

CRDt × tpx
(1 + r)t

× tra× tre (4.7)

Obtention du taux de prime et de la prime pure

Le taux de prime est obtenu à partir de l'égalisation des valeurs actuelles probables des
engagements de l'assureur et de l'assuré. En e�et, en début de contrat, leurs engagements
respectifs sont égaux :

V AP (assureur)t=0 = V AP (assuré)t=0 (4.8)

→ Taux de prime =


V AP (assureur)

CI×
∑T

t=1
tpx

(1+r)t
×tra×tre

si prime indexée sur le capital initial

V AP (assureur)∑T
t=1 CRDt× tpx

(1+r)t
×tra×tre

si prime indexée sur le capital restant dû

(4.9)

Dans ce mémoire, la prime est basée sur le capital initial. Par conséquent, la prime
pure est obtenue en multipliant le taux de prime par le capital initial :

Prime Pure = Taux de prime× Capital initial (4.10)

Il faut maintenant intégrer les paramètres suivants pour obtenir la prime commerciale :
- Frais de gestion : il s'agit des frais relatifs à la gestion des contrats et des sinistres,
ils s'expriment en fonction des primes.

- Frais d'acquisition : la souscription d'un contrat par un assuré engendre des frais
supplémentaires pour l'assureur, ces frais sont appelés les frais d'acquisition. Ils
sont calculés sur la base des primes de la première année.

- Commissions : les commissions sont versées par l'assureur au distributeur a�n de
le rémunérer pour l'apport du contrat, elles sont exprimées en un pourcentage de
la prime.

- Taxes : étant donné que seule la garantie décès est observée dans ce mémoire,
seule la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est calculée ici.

Prime Commerciale = Prime Pure+(rem+ges+acq+com+tax)×Prime Commerciale
(4.11)

→ Prime Commerciale =
Prime Pure

1− (res+ ges+ acq + com+ tax)
(4.12)

Où rem représente le taux de rémunération de l'assureur, ges les frais de gestion, acq
les coûts d'acquisition, com le taux de commission et tax le taux de taxe.
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4.1.2 Comparaison des tarifs en fonction de l'assiette de primes

En se plaçant dans le cas d'une prime indexée sur le capital initial, l'engagement de
l'assureur et celui de l'assuré ne sont pas égaux sur la durée de vie du contrat. En e�et,
l'assureur s'engage à verser le capital restant dû en cas de décès de l'assuré, ce montant
étant décroissant avec le temps, il est plus élevé en début de prêt qu'à la �n. Or la prime
de l'assuré est "lissée" sur l'ensemble de la durée du contrat, autrement dit, le risque qu'il
représente, même s'il évolue au �l des années, est réparti sur la durée du prêt. L'assuré
paye par conséquent une prime plus faible que le risque qu'il représente en début de prêt.
Ce qui implique que l'engagement de l'assureur est supérieur à celui de l'assuré. Après un
certain nombre d'années, cette tendance s'inverse. En e�et, le capital restant dû ayant
diminué, l'engagement de l'assureur est lui aussi diminué. Or l'engagement de l'assuré
est constant sur toute la durée du prêt.

Il est intéressant de comparer les tarifs selon l'assiette de primes sur un prêt d'un
montant de 200000e d'une durée de 20 ans au taux de 1,5%.

Lorsque la prime est indexée sur le capital initial, la prime est lissée sur les 20 ans,
ce qui signi�e qu'en début de prêt, l'assuré verse une prime inférieure au risque qu'il
représente e�ectivement. Cette tendance s'inverse au bout d'un certain temps, le risque
devenant inférieur à la prime payée par l'assuré. Une prime indexée sur le capital restant
dû est fonction du temps, du CRD et de la probabilité de décès de l'assuré à chaque
période. La �gure 4.1 représente la chronique de primes pour chaque tari�cation pour un
assuré âgé de 40 ans.
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Comparaison du tarif pur en fonction de l'assiette de primes pour un assuré de 40 ans

Tarif CI
Tarif CRD

Figure 4.1 � Comparaison des chroniques de primes pures pour un assuré de 40 ans
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L'évolution de la prime indexée sur le capital restant dû est dûe à deux phénomènes :
l'e�et vieillissement la fait augmenter et l'e�et amortissement du capital la fait diminuer.

Pour un assuré de 40 ans, au début du contrat, l'e�et vieillissement est plus important,
ce qui entraîne, dans un premier temps, une hausse de la prime. Dans un second temps,
l'e�et amortissement du capital prend le dessus et la prime diminue.

Il est évident que les risques pour l'assureur sont les décès, les remboursements antici-
pés, et les résiliations intervenant dans les premières années du contrat. En e�et, en cas
de sinistre 2 pour certains assurés en début de contrat, l'assureur débourse une somme
plus importante que celle qu'il a reçu jusqu'alors puisque la prime payée par les assurés
est faible au regard du capital restant dû que l'assureur devra leur verser. La di�érence
entre la prime et le montant du sinistre est encore plus importante lorsque la prime est
indexée sur le capital initial car comme cela a été dit précédemment, l'engagement de l'as-
sureur est supérieur à celui de l'assuré dans les premières années du contrat. L'assureur
compte sur la mutualisation des risques, et donc des primes, pour compenser cette perte.
Or, si tous les assurés résilient ou rachètent leur contrat, l'assureur est dans l'incapacité
d'atténuer les pertes subies et court à la ruine.

4.2 Principales di�érences de tari�cation entre les contrats

de groupe et les contrats individuels

La principale di�érence dans le processus de tari�cation réside dans la segmentation.
En e�et, un contrat de groupe prévoit généralement un tarif identique pour chaque assuré,
quel que soit le risque qu'il représente e�ectivement. Ce tarif est calculé à partir du pro�l
moyen des assurés et de leurs prêts et ne prend pas en considération les caractéristiques
spéci�ques des assurés. Des surprimes peuvent cependant être appliquées dans le cas
où l'assuré présente un risque de santé aggravé par exemple. En revanche, le tarif d'un
contrat individuel est construit "tête par tête", autrement dit, chaque assuré se voit
attribuer son propre tarif en fonction de ses caractéristiques (âge, CSP, état de santé,
...). Ces contrats sont ainsi plus avantageux que les contrats de groupe pour des assurés
jeunes et en bonne santé. Cependant, a�n de ne pas trop désavantager les jeunes, certaines
compagnies, commercialisant des contrats de groupe, dé�nissent des tranches d'âge plus
ou moins segmentées auxquelles sont appliqués des tarifs di�érents.

De plus, les contrats de groupe vendus par les banques pour le compte des assureurs
prévoient le versement d'une commission de l'assureur à la banque. En e�et, la banque
représente dans ce cas un intermédiaire entre l'assuré et l'assureur, ce qui n'est pas le
cas lorsque l'assuré choisit une assurance alternative puisque, dans ce cas, l'assureur
et l'assuré sont directement en contact. Ainsi lorsque l'assuré choisit de souscrire son

2. Un sinistre dans notre étude est assimilé à un décès.
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assurance auprès du bancassureur, c'est la banque qui apporte l'a�aire à l'assureur, elle
s'attend donc à être rémunérée pour cela.

4.3 Tari�cation d'un contrat-exemple

Pour illustrer les méthodes de tari�cation vues précédemment, considérons un contrat
d'assurance emprunteur relatif à un emprunt de 200000e sur 20 ans au taux de 1,50%,
l'emprunt est remboursé par annuités constantes. Le tableau d'amortissement correspon-
dant est le suivant :
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Remboursements constants

Période CRD début Annuités Amortissement Intérêts CRD �n
1 200000 11649 8649 3000 191351
2 191351 11649 8779 2870 182572
3 182572 11649 8911 2739 173661
4 173661 11649 9044 2605 164617
5 164617 11649 9180 2469 155437
6 155437 11649 9318 2332 146120
7 146120 11649 9457 2192 136662
8 136662 11649 9599 2050 127063
9 127063 11649 9743 1906 117320
10 117320 11649 9889 1760 107431
11 107431 11649 10038 1611 97393
12 97393 11649 10188 1461 87205
13 87205 11649 10341 1308 76864
14 76864 11649 10496 1153 66367
15 66367 11649 10654 996 55714
16 55714 11649 10813 836 44900
17 44900 11649 10976 674 33925
18 33925 11649 11140 509 22784
19 22784 11649 11307 342 11477
20 11477 11649 11477 172 0

Table 4.1 � Tableau d'amortissement d'un prêt à remboursements constants

Pour tarifer le contrat d'assurance, il est nécessaire d'avoir à disposition :
- Les tables de mortalité : la table utilisée ici est la table TH00-02.
- L'âge de l'assuré : dans cette application, l'assuré est âgé de 40 ans.
- Le capital restant dû : cette donnée est disponible dans le tableau d'amortissement
ci-dessus.

- Le taux d'actualisation : ici, c'est la courbe des taux sans risque fournie par
l'EIOPA qui est utilisée.

- Les taux de remboursement anticipé : dans cet exemple les taux de rembourse-
ment anticipé pris en compte sont des taux annuels, en e�et la probabilité de
remboursement anticipé peut dépendre du temps écoulé depuis la souscription.
Par souci de con�dentialité, ils sont considérés égaux à 6% par an.

- Les taux de résiliation : pour les mêmes raisons que les taux de remboursement
anticipé, des taux de résiliation annuels sont utilisés, ils sont égaux à 3% par an
dans cet exemple.

Le prélèvement des primes d'assurance est annuel, comme le prélèvement des annuités
de remboursement de l'emprunt. De plus, la prime est calculée sur la base du capital

CABON Johanne



4.3. TARIFICATION D'UN CONTRAT-EXEMPLE 32

initial.

Dans un premier temps, il est nécessaire de calculer la valeur actuelle probable des
engagements de l'assureur. Il versera une prestation à l'assuré si celui-ci est présent en
début d'année, c'est-à-dire s'il est toujours en vie, s'il n'a pas résilié son contrat et s'il n'a
pas remboursé son prêt, et s'il décède dans l'année. Son engagement dépend �nalement
des taux de mortalité qx, des taux de survie px, des taux de remboursement anticipé ra,
des taux de résiliation re et du capital restant dû à chaque date d'évaluation t et est
calculé grâce à la formule 4.5.

De même, il faut calculer la valeur actuelle probable des engagements de l'assuré,
celle-ci dépend du capital assuré, du taux de prime, du taux de survie, du taux de
remboursement anticipé et du taux de résiliation. Elle est calculée par la formule 4.6.

A�n de déterminer le taux de prime, il faut utiliser l'égalité entre les valeurs actuelles
probables des engagements de l'assureur et de ceux de l'assuré au temps t = 0. Ici, la
prime est indexée sur le capital initial :

Taux de prime =
V AP (assureur)

CI ×
∑T

t=1
tpx

(1+r)t × tra× tre
(4.13)

Le taux de prime obtenu est de 0,27%.

Etant donné que le tarif est basé sur le capital initial, ce taux de prime est à appliquer
au capital initial :

Prime Pure annuelle = Taux de prime× Capital initial (4.14)

Pour un assuré de 40 ans, la prime pure annuelle est de 545,63e.

A partir de la prime pure, il faut appliquer le taux de rémunération attendue par l'as-
sureur, le taux de taxe, le taux de commission, les frais de gestion et les frais d'acquisition
pour obtenir une prime commerciale.

Les frais d'acquisition ne concernent que la prime de première année du contrat. A�n
de ne pas générer une prime commerciale plus élevée la première année et conserver une
prime constante, les frais d'acquisition sont répartis ici sur les 20 années du prêt. Le taux
de frais relatif aux frais d'acquisition est donc un taux annuel qui s'élève dans cet exemple
à 1,6%. Après retraitement de la prime pure la prime commerciale est de 995,02e.
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Chapitre 5

Etude de rentabilité et impacts de
Solvabilité II

Depuis 2016, les compagnies d'assurance sont soumises à l'environnement Solvabilité
II. Le but de cette partie est d'étudier la rentabilité des contrats d'assurance emprunteur
dans le contexte actuel et de mettre en évidence l'e�et de Solvabilité II sur les niveaux
de solvabilité et de rentabilité.

Pour ce faire, les �ux futurs vont être projetés a�n d'obtenir le Best estimate relatif
au contrat tarifé dans le chapitre 4.3. A partir du BE , il faudra appliquer l'ensemble des
chocs nécessaires pour déterminer le montant de SCR. Le but sera de déterminer la valeur
des fonds propres à immobiliser, des résultats futurs et des indicateurs de rentabilité.

5.1 Calcul des exigences quantitatives du Pilier 1

5.1.1 Calcul du BE en t=0 et projection sur les autres périodes

Pour rappel, les �ux à projeter pour le calcul du BE sont les suivants :
- Primes (-)
- Frais (+)
- Commissions (+)
- Prestations (+)
- Participations aux béné�ces (+)
- Taxes (+)

Les participations aux béné�ces ne sont pas modélisées dans ce mémoire.
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A�n de calculer le BE, ces �ux sont actualisés à l'aide des taux forward dé�nis à partir
des taux spot fournis par l'EIOPA. Il su�t ensuite de les sommer pour obtenir le BE :

BE =
20∑
t=1

Fluxt ×Actut (5.1)

Où Actut est le facteur d'actualisation pour l'année t : Actut = 1
(1+r)t , avec r le taux

sans risque.

Dans l'exemple vu précédemment, le BE est de -515e.

5.1.2 Calcul du SCR en t=0

Après avoir modélisé le Best estimate, il faut appliquer des chocs sur les di�érents
paramètres utilisés a�n d'obtenir le montant du SCR. Le SCR est calculé ici selon la
formule standard, les risques considérés sont les risques de mortalité, de dépenses, de
rachat et catastrophe du module vie. Il faut calculer le SCR relatif à chaque risque
élémentaire cité, puis les agréger pour obtenir le SCR global.

Risque de mortalité

Le choc du risque de mortalité consiste à appliquer une hausse de 15% aux qx utilisés
pour les calculs. Il faut ensuite réaliser tous les calculs précédents a�n d'obtenir un BE
"choqué". Une di�érence entre ce BE et le BE central déterminé dans la sous partie
précédente permet d'obtenir le SCR relatif au risque de mortalité.

Risque de rachat

Le risque de rachat représente en assurance emprunteur le risque que l'assuré rembourse
son prêt avant la �n de celui-ci, ce qui implique nécessairement la cessation du contrat
d'assurance.

Le SCR au titre du risque de rachat est le maximum entre les SCR de trois chocs
di�érents :

- Hausse des rachats : il s'agit d'une hausse constante et permanente de 50% des
taux de remboursement anticipé.

- Baisse des rachats : il s'agit d'une baisse constante et permanente de 50% des
taux de remboursement anticipé.

- Rachat massif : il s'agit de considérer un taux de remboursement anticipé de 40%
la première année.

Finalement : SCRrachat = max(SCRhausse;SCRbaisse;SCRrachat massif)
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Risque de dépenses

Le risque de dépenses est lié aux frais engendrés par la gestion des contrats et des
sinistres relatifs aux contrats en stock. Le SCR au titre de ce risque est obtenu par la
combinaison de deux chocs :

- Hausse du taux de frais de 10%.
- Hausse du taux d'in�ation de 1% chaque année.

Risque catastrophe

Le choc relatif au risque catastrophe est appliqué à la table de mortalité utilisée. Il
consiste à appliquer une hausse de 0,15 point au taux de mortalité de la première année
de projection.

Le BSCR obtenu dans cet exemple est de 628e.

Le SCR opérationnel est calculé à partir du BSCR, des primes et des provisions. Dans
cet exemple, les provisions ne sont pas calculées, ainsi le SCR opérationnel est fonction
du BSCR et du montant de primes. Il vaut 72e.

Le SCR est obtenu par la somme des éléments calculés précédemment, autrement dit :

SCR = BSCR + SCRop (5.2)

Finalement l'exigence de solvabilité sous Solvabilité II vaut 700e.

Cependant, les chocs appliqués diminuent le résultat de l'assureur. Ainsi, si ces chocs
se réalisaient, l'assureur paierait moins d'impôts puisque ces derniers sont basés sur le
résultat dégagé. Il faut par conséquent introduire dans le calcul du SCR un ajustement
qui prend en compte la baisse d'impôts générée par la perte en résultat. Finalement le
SCR net vaut :

SCRnet = SCR− adj(ID) (5.3)

Où adj(ID) est l'ajustement lié aux impôts di�érés, il vaut (34, 43%× SCR) 1.

Finalement, le SCR après prise en compte des impôts di�érés vaut 459e.

1. 34,43% est le taux d'imposition retenu dans ce mémoire.
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5.1.3 Calcul de la Risk margin en t=0 et écoulement du SCR

Pour calculer la risk margin, il faut projeter les SCR futurs, ce qui nécessite un temps de
calcul considérable. Les SCR considérés dans le calcul de la RM sont les SCR avant prise
en compte des impôts di�érés. En e�et la RM ne présente pas de capacité d'absorption
de pertes des impôts di�érés 2.

A�n de limiter les calculs, seuls les SCR en t = 0, t = 5, t = 10 et t = 15 ont été calculés.
Ils valent respectivement 700e, 475e, 182e et 109e. Une interpolation polynomiale sur
Excel entre chacun des points déterminés permet d'approximer l'écoulement du SCR sur
les 20 ans du contrat. Le graphique 5.1 illustre son écoulement dans le cas du contrat
considéré dans ce mémoire.
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Figure 5.1 � Ecoulement du SCR sur la durée du contrat

A partir de l'écoulement du SCR il est possible de calculer la RM. Pour rappel :

RM = CoC ×
∑
j≥0

SCRj

(1 + r)j+1
(5.4)

Avec CoC le taux de coût du capital qui est �xé à 6%. Finalement la RM s'élève à
334e dans cet exemple.

2. Référence : Règlement délégué UE n◦2015/35
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5.2 Rentabilité sous Solvabilité II

A�n de calculer les indicateurs de rentabilité, il est nécessaire de projeter le compte de
résultat jusqu'à l'extinction du contrat considéré. A cette �n, les �ux à projeter sont les
suivants :

- Primes (+)
- Frais (-)
- Commissions (-)
- Prestations (-)
- Taxes (-)
⇒ Résultat avant impôts

- Impôts sur les sociétés (-)
⇒ Résultat net annuel

Les taxes se résument ici à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
Elle est due par les entreprises réalisant un chi�re d'a�aires supérieur à un montant
dé�ni. Le taux appliqué dépend du montant du chi�re d'a�aires. Il vaut 1,5638% dans
cette application.

En ce qui concerne les impôts, le taux à appliquer est le taux de l'impôt sur les sociétés.
Ce taux est dépendant du résultat dégagé par la compagnie. Le taux retenu est de 34,43%.

A partir de la projection des résultats futurs, il est possible de calculer di�érents
indicateurs de rentabilité présentés dans les parties 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3.

5.2.1 Value of Inforce (VIF) : l'actualisation des résultats futurs

La VIF peut être dé�nie comme l'actualisation des pro�ts futurs. Elle représente la
richesse des contrats. Une VIF avant impôts et une VIF après impôts sont calculées a�n
de déterminer les impôts di�érés. La première est déterminée en actualisant les résultats
futurs avant impôts, la seconde en actualisant les résultats futurs après impôts. Dans cet
exemple, la VIF en t = 0 vaut 515e avant la prise en compte des impôts et 338e après.

A partir des résultats futurs et des facteurs d'actualisation, il est possible de déterminer
l'écoulement de la VIF.

V IFt =

20∑
i=t

Résultat futuri
(1 + ri)i−t+1

(5.5)

A partir de l'écoulement de la VIF, il est aisé de déterminer celui des impôts di�érés :

IDt = VIF avant impôtst −VIF après impôtst (5.6)
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5.2.2 Projection du bilan et calcul du Return On Employed Capital

(ROEC)

Le ROEC est un indicateur de rentabilité annuelle. Il indique le rendement des capitaux
immobilisés au titre de la couverture de l'exigence de solvabilité. A�n de déterminer les
capitaux à immobiliser pour couvrir cette exigence, il est utile de dresser les bilans à
venir.

L'intérêt du bilan dans cette partie porte sur le passif exclusivement. Sont considérés
au passif les capitaux immobilisés par l'actionnaire, appelés dans ce mémoire les fonds
propres durs, la VIF nette d'impôts di�érés, les impôts di�érés, la Risk Margin et le Best
Estimate.

Le montant de RM en t = 0 est connu, mais pour projeter les bilans il est nécessaire
d'avoir l'écoulement de la RM sur la durée du contrat. La RM se calcule pour chaque
période de la manière suivante :

RMj = 6%×
20∑
k=j

SCRk

(1 + r)k+1
(5.7)

Ainsi, à partir de l'écoulement du SCR il est aisé d'obtenir celui de la RM. Pour
rappel, les SCR de chaque période ont été extrapolés à partir du calcul des SCR en
t = 0, t = 5, t = 10 et t = 15. Son écoulement est présenté sur la �gure 5.1. La RM est
donc déterminée pour chaque période de projection :
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Figure 5.2 � Ecoulement de la RM sur la durée du contrat
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Maintenant que l'écoulement de la RM a été calculé, il ne manque que les fonds propres
durs à déterminer pour connaître l'intégralité des éléments du passif du bilan pour chaque
période de projection.

L'assureur choisit, par mesure de prudence, de couvrir son exigence de solvabilité à
150%. Ce qui implique que les fonds propres durs additionnés à la VIF doivent être
supérieurs ou égaux à 150% du SCR additionné à la RM. Les fonds propres durs sont
déterminés en résolvant l'équation suivante :

FP durs + VIF nette d'ID ≥ 150%× SCR + RM (5.8)

⇒ FP durs ≥ 150%× SCR + RM−VIF nette d'ID (5.9)

Finalement, les fonds propres durs sont considérés comme égaux à la di�érence entre
(150% du SCR + RM) et la VIF nette d'ID. Cette quantité représente le montant de
capital à immobiliser. Elle permet de déterminer le ROEC à chaque période :

ROECt =
Résultat futurt

FP durst
(5.10)

Le ROEC en t = 0 s'élève à 12,3%.

5.2.3 Projection des �ux de l'actionnaire et détermination du Taux de
Rendement Interne (TRI)

Le taux de rendement interne est le taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle
nette des �ux de l'actionnaire. Ces derniers sont déterminés à partir des fonds propres
durs et des résultats futurs. En e�et, l'actionnaire devra débourser l'équivalent des fonds
propres durs en début d'année, mais récupérera du résultat chaque année. Ainsi les �ux
à débourser seront compensés :

Flux actionnaire1 = FP durs1 (5.11)

Flux actionnairet = FP durst − (FP durst−1 + Résultatt−1) (5.12)

Le taux de rendement interne vaut dans cet exemple 6,4%.

5.3 Impacts de Solvabilité II : comparaison de la rentabilité

sous Solvabilité I et Solvabilité II

Avant Solvabilité II, les assureurs étaient soumis aux normes de la directive Solvabilité I.
Dans ce cadre, ils étaient contraints de disposer d'un montant de fonds propres supérieur

CABON Johanne



5.3. IMPACTS DE SOLVABILITÉ II : COMPARAISON DE LA RENTABILITÉ
SOUS SOLVABILITÉ I ET SOLVABILITÉ II 40

à l'exigence de solvabilité réglementaire, appelée exigence de marge de solvabilité (EMS).
Cette dernière est calculée sur la base des primes et des sinistres pour la branche non-vie
et des provisions techniques et des capitaux sous risque pour la branche vie. Etant donné
que seule la garantie décès est modélisée dans ce mémoire, la formule est la suivante :

EMS = 4%× PM + 0, 3%× CSR (5.13)

Où PM est le montant des provisions mathématiques et CSR le montant des capitaux
sous risque.

Ce mode de calcul représente une des limites de la directive. En e�et, cette marge
de solvabilité, bien que très facile à calculer, ne prend pas en compte les risques réels
auxquels est soumise la compagnie. De plus, les résultats futurs probables ne sont pas
su�samment considérés.

Dans l'exemple considéré dans ce mémoire, l'exigence de solvabilité sous Solvabilité I
s'élève à 600 e. Un premier constat est que cette exigence est légèrement plus faible que
celle de Solvabilité II.

Cependant, tout comme sous la directive Solvabilité II, l'assureur prévoit de couvrir non
pas l'EMS mais 120% de l'EMS. Cette exigence est observée sur les 20 années du contrat,
ainsi que le ROEC calculé sous cette norme. Le ROEC sous la directive Solvabilité I vaut
11,70% et le TRI s'élève quant à lui à 4%. Cela permet de faire une première conclusion
sur l'impact de Solvabilité II sur la rentabilité des contrats d'assurance emprunteur.

Il ressort en e�et de cette étude que la rentabilité de l'assureur semble s'améliorer
grâce à Solvabilité II, même si cette directive engendre des calculs plus complexes et une
exigence de reporting plus importante. Les résultats futurs de l'assureur restent identiques
quelle que soit la directive considérée, mais l'exigence de fonds propres, elle, di�ère et
est moins élevée en Solvabilité II qu'en Solvabilité I. Or le ROEC est calculé à partir de
cette exigence, ce qui explique que le ROEC soit plus élevé sous Solvabilité II. De même,
la baisse de l'exigence de Solvabilité entraîne une baisse des �ux de l'actionnaire, ainsi,
le rendement s'améliore. Ce qui se traduit par une hausse du TRI.
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Conclusion

Le tarif d'un contrat d'assurance emprunteur est construit de sorte à prendre en compte
les risques de résiliation, de remboursement anticipé et de décès tout en maintenant un
niveau de marge pour l'assureur. Cependant, l'évolution des taux de résiliation et de
remboursement anticipé in�ue fortement sur les indicateurs de rentabilité. La loi sur la
résiliation annuelle peut conduire à une diminution des marges de l'assureur. Il faut, pour
éviter cela, trouver une solution qui permettrait à l'assureur de conserver la même VIF
tout en prenant en compte le fait que le nombre d'assurés qui résilient risque d'augmenter.

De plus l'introduction de Solvabilité II a modi�é de façon conséquente le calcul de
la rentabilité de l'assureur. En e�et, cette directive a modi�é le calcul de la marge de
solvabilité et des indicateurs de rentabilité. L'exigence de solvabilité est désormais calculée
de façon plus exigente et inclut l'ensemble des risques auxquels est soumise la compagnie,
mais permet tout de même à l'assureur d'améliorer ses ratios de rentabilité.
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Troisième partie

La résiliation annuelle et ses impacts
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Chapitre 6

Impacts de la loi de résiliation
annuelle sur le processus de
tari�cation

L'amendement Bourquin, publié en Février 2017, engendrera inévitablement une hausse
des taux de résiliation en assurance emprunteur. A�n de se préparer à cela et aux éven-
tuelles pertes liées, les assureurs ont la possibilité de faire évoluer leur méthode de tari-
�cation. Les solutions imaginables sont notamment :

- Segmenter davantage : les contrats groupe étant peu avantageux pour les jeunes
emprunteurs, il serait tout à fait possible d'opérer une démutualisation sur l'âge
de l'assuré, ou encore sur sa catégorie socio-professionnelle. Cela permettrait d'ob-
tenir un tarif mieux adapté aux pro�ls les moins risqués mais engendrerait une
hausse signi�cative des tarifs pour les pro�ls plus âgés.

- Tarifer sur la base du capital restant dû et non plus du capital initial : cela
permettrait de limiter l'impact des résiliations sur le résultat espéré de l'assureur.
Mais cette méthode de tari�cation n'est pas du goût de tous les assurés, en e�et
ils préfèrent le plus souvent des échéances constantes plutôt qu'une prime plus
élevée en début de prêt.

- Tari�er le contrat d'assurance sur la base du CRD et modi�er les échéances du
prêt : les contrats d'assurance de groupe sont commercialisés par la banque elle-
même, il serait donc possible pour elle de modi�er le calcul des échéances du prêt
a�n que l'assuré débourse une somme constante permettant de couvrir l'assurance
et le prêt. Ainsi le tarif de l'assurance pourrait tout de même être calculé sur la
base du CRD et les assurés conserveraient une prime constante sur la durée du
prêt.

Ce chapitre a pour objectif de mettre en exergue l'intérêt des assureurs à tarifer leurs
contrats sur la base du capital restant dû. L'impact de la hausse des taux de résiliation
est observé selon les deux méthodes de tari�cation a�n de déterminer si une tari�cation
en capital restant dû est vraiment avantageuse d'un point de vue rentabilité. De plus, les
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deux tarifs sont comparés a�n de mettre en évidence l'intérêt de l'assuré à résilier selon
les périodes de projection.

6.1 Etude du tarif en capital initial : impact des taux de

résiliation et de remboursement anticipé sur les indica-

teurs de rentabilité

6.1.1 Tests sur les taux de résiliation

Le but de cette partie est de tester la sensibilité de la rentabilité aux évolutions des
taux de résiliation. Pour ce faire, les résultats obtenus précédemment vont être recalculés
en prenant en compte des hypothèses de résiliation di�érentes. Jusqu'alors, le taux de
résiliation était considéré égal à 3% par an pendant toute la durée du contrat. Ici, le taux
de résiliation reste égal à 3% pendant les 10 premières années, puis de la onzième à la
vingtième, le taux vaut 6%. A�n de n'observer que l'impact d'une évolution des taux de
résiliation, le taux de remboursement anticipé est supposé constant et égal à 6% quelle
que soit la période observée. L'intérêt est d'observer l'écoulement de la VIF et des fonds
propres durs selon les hypothèses de taux de résiliation.

Les résultats établis dans le chapitre 5 illustent le cas où les taux de résiliation sont
constants et égaux à 3% par an et les taux de remboursement anticipé égaux à 6% par
an. Seuls les résultats pour un taux de résiliation de 6% à partir de la onzième année
sont détaillés dans cette partie. Les résultats sont comparés a�n de mettre en évidence
l'impact d'une hausse du taux de résiliation.

Le graphique 6.1 illustre l'écoulement de la VIF dans les deux scénarios considérés.
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Figure 6.1 � Impact d'une hausse des taux de résiliation sur l'écoulement de la VIF -
Tari�cation en CI
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La VIF représente la richesse future du contrat, elle est égale dans les premières années
mais devient plus faible dans le scénario test après 3 ans. Ce constat permet d'avancer
qu'une hausse des résiliations entraîne une baisse de la richesse du contrat, ce qui est
attendu car une hausse du taux de résiliation génère un manque à gagner pour l'assureur
étant donnée la méthode de tari�cation retenue dans cet exemple. En e�et, la prime étant
lissée sur les 20 années du contrat, le risque, qui comprend les risques de mortalité, de
remboursement anticipé et de résiliation, y est donc réparti. Ce qui implique que selon
les périodes observées, la prime versée par l'assuré ne couvre pas forcément le risque
réellement pris par l'assureur. Ainsi des résiliations arrivant en cours de contrat peuvent
générer des pertes importantes pour l'assureur. Cependant, la probabilité de présence de
l'assuré diminue dans le scénario test, ainsi la probabilité de sinistre diminue également,
ce qui permet de limiter l'écart de VIF entre les deux scénarios.

Les fonds propres durs sont les capitaux à immobiliser pour couvrir 150% du SCR, le
graphique 6.2, qui représente leur écoulement selon les deux scénarios étudiés, permet de
noter que l'impact d'une hausse des taux de résiliation est peu visible sur les montants à
immobiliser. En e�et, la VIF étant, certes, plus élevée dans le scénario central, l'exigence
de solvabilité 1 l'est également. Or les fonds propres durs sont déterminés par la di�érence
de ces deux quantités, ainsi, la di�érence entre les fonds propres durs des deux scénarios
considérés est limitée puisque dans le scénario test, la VIF est plus faible mais la quantité
soustraite est également plus faible.
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Figure 6.2 � Impact d'une hausse des taux de résiliation sur l'écoulement des fonds
propres durs - Tari�cation en CI

1. Pour rappel cette exigence vaut 150% du SCR.
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6.1.2 Tests sur les taux de remboursement anticipé

Après avoir mis en évidence l'impact qu'aurait une hausse des taux de résiliation, il
est intéressant de réaliser la même étude sur les taux de remboursement anticipé. Ici, les
taux vont être "choqués" à la baisse (3%) et à la hausse (9%). Le premier scénario est
appelé scénario baissier et le second scénario haussier. Dans ces trois scénarios, le taux
de résiliation est constant et égal à 3% sur toute la durée du contrat.

Là encore, les écoulements de la VIF et des fonds propres durs sont observés a�n de
conclure sur l'impact de l'évolution des taux de remboursement anticipé sur un tarif en
capital initial.

Le premier graphique représente l'écoulement de la VIF pour le scénario central, le
scénario haussier et le scénario baissier. Il permet de mettre en évidence le fait que les
résultats de l'assureur sont meilleurs dans le cas où le taux de remboursement anticipé
est faible, cependant l'écart de VIF entre les 3 scénarios observés se creuse encore plus
entre 6 et 16 ans. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que la prime et donc le risque
sont lissés sur les 20 années que dure le prêt, autrement dit, en début de contrat, l'assuré
paie une prime qui est inférieure au risque qu'il représente e�ectivement, et la tendance
s'inverse après un certain nombre d'années. Avec la tari�cation en capital initial, au
global sur les 20 ans la prime perçue permet de couvrir le risque que représente l'assuré,
mais si ce dernier résilie ou rembourse son prêt avant la �n du contrat et ne paie pas sa
prime totale, alors l'assureur réalise une perte puisque le risque est lissé sur les 20 ans.
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Figure 6.3 � Impact d'une évolution des taux de remboursement anticipé sur l'écoule-
ment de la VIF - Tari�cation en CI
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De même, en début de prêt, le montant de capital à immobiliser est plus important
lorsque le taux de remboursement anticipé est faible. En e�et, l'assuré a une probabilité
plus élevée d'être présent en portefeuille, l'assureur a par conséquent plus de risque de
devoir lui verser une prestation et doit donc immobiliser un montant de capital plus
élevé. Après 12 ans, le phénomène s'inverse, et les fonds propres durs deviennent même
négatifs, cela s'explique par le fait que l'engagement de l'assureur devient inférieur à
l'engagement de l'assuré. En e�et, l'assuré paie le même montant de prime durant les
20 ans, cependant, le risque qu'il représente pour l'assureur évolue durant ces 20 ans.
Même s'il vieillit, le montant des prestations que l'assureur aurait à lui verser en cas de
décès diminue avec le capital restant dû et le temps, ce qui explique qu'après un certain
temps l'assureur voit son engagement devenir inférieur à celui de l'assuré et que la prime
devienne supérieure au risque réel représenté.
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Figure 6.4 � Impact d'une évolution des taux de remboursement anticipé sur l'écoule-
ment des fonds propres durs - Tari�cation en CI

6.2 Limitation de l'impact d'une hausse des résiliations :

tari�cation en capital restant dû

La tari�cation en capital restant dû permet de prendre en compte le risque réel que
représente l'assuré, en e�et, à chaque période, il paie une prime qui couvre exactement
son risque. Cela signi�e que le tarif est mis en place en tenant compte du capital restant
dû, de la probabilité de présence et du vieillissement de l'assuré. Autrement dit, chaque
année, le taux de prime à appliquer au capital restant dû évolue, dans cet exemple il vaut
0,24% la première année et atteint 1,07% en �n de contrat. Le tarif est construit ici de
telle sorte que le montant de prime au global sur les 20 ans du prêt soit le même qu'un
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contrat tarifé en capital initial.

6.2.1 Taux de résiliation

Les tests réalisés dans cette section sont les mêmes que ceux de la section 6.1.1. Le
scénario central prend l'hypothèse d'un taux de résiliation de 3% par an quelle que soit
la période observée et le scénario test prend l'hypothèse d'un taux de résiliation de 3%
les dix premières années, puis de 6% pour les dix dernières.
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Figure 6.5 � Impact d'une hausse des taux de résiliation sur l'écoulement de la VIF -
Tari�cation en CRD

Comme cela s'illustre sur le graphique 6.5, l'impact d'une hausse des taux de résiliation
sur la VIF d'un contrat tarifé en capital restant dû est minime. Il est possible de noter
que la VIF est légèrement plus faible dans le scénario test que dans le scénario central,
mais la di�érence est quasi-nulle. Ce qui signi�e que l'impact de la hausse des résiliations
est moins visible pour ce contrat. En comparant l'écoulement de la VIF de ce contrat avec
celui d'un contrat tarifé en capital initial, il ressort que la tari�cation en CRD permet de
linéariser la VIF, c'est-à-dire la richesse du contrat. Ainsi, en cas de résiliation, la perte
de VIF sera moins importante dans ce cas.

De même, l'écoulement des fonds propres durs, illustré sur le graphique 6.6, présente
une très faible di�érence entre les deux scénarios.
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Figure 6.6 � Impact d'une hausse des taux de résiliation sur l'écoulement des fonds
propres durs - Tari�cation en CRD

Ces deux observations peuvent s'expliquer par la façon dont est construit le tarif en
capital restant dû : l'engagement de l'assuré et celui de l'assureur sont quasi-identiques
sur toute la durée du contrat. La prime pure est calculée de sorte à couvrir exactement
les sinistres, et la prime commerciale permet de couvrir en plus les commissions, les frais,
les taxes et de dégager une marge pour l'assureur. Autrement dit l'assuré paie pour le
risque qu'il représente e�ectivement, en prenant en compte la baisse du capital restant
dû mais également le vieillissement de l'assuré. Ainsi, en cas de résiliation de l'assuré,
l'assureur aura perçu les primes su�santes pour couvrir son risque.

De plus, les impacts d'une hausse des résiliations sont plus importants lorsque le tarif
est basé sur le capital initial, en e�et les écarts de VIF entre les deux scénarios sont
plus importants pour ce type de contrat. Ce qui permet de conclure que la tari�cation
en capital restant dû limite les impacts néfastes d'une hausse du taux de résiliation et
est donc un avantage pour les assureurs depuis l'entrée en vigueur des nouvelles lois qui
permettent à l'assuré de résilier beaucoup plus facilement.

6.2.2 Taux de remboursement anticipé

A nouveau, un choc sur les taux de remboursement anticipé est appliqué a�n de déter-
miner quel impact sur la rentabilité aurait une hausse ou une baisse des remboursements
anticipés sur un contrat tarifé en capital restant dû. Là encore, le taux de résiliation est
supposé constant et égal à 3% par an.
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Figure 6.7 � Impact d'une évolution des taux de remboursement anticipé sur l'écoule-
ment de la VIF - Tari�cation en CRD
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Figure 6.8 � Impact d'une évolution des taux de remboursement anticipé sur l'écoule-
ment des fonds propres durs - Tari�cation en CRD

La même observation que dans la sous-partie précédente peut être faite ici : la tari�-
cation en capital restant dû permet de linéariser les écoulements de la VIF et des fonds
propres durs, ce qui implique qu'en cas de remboursement anticipé e�ectué en cours
de vie du contrat, la perte en VIF sera moins conséquente. Cependant l'impact d'une
évolution des taux de remboursement anticipé reste visible même s'il s'atténue plus vite
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dans ce cas-ci que dans le cas d'une tari�cation en capital initial. Ainsi la tari�cation
en capital restant dû n'e�ace pas totalement les e�ets d'une évolution des taux de rem-
boursement anticipé mais permet de les limiter et engendre des pertes moins importantes
pour l'assureur.

En conclusion, opter pour la tari�cation en capital restant dû permet à l'assureur de
limiter les pertes liées à une hausse du taux de résiliation. Cependant, il faut noter que
le ROEC pour le scénario central 2 est deux fois plus faible en tarifant sur la base du
capital restant dû. En e�et, même si au global sur les 20 ans les résultats futurs des
deux contrats sont égaux, la première année, le contrat tarifé en capital initial dégage un
résultat plus important que celui tarifé en capital restant dû. Or le ROEC est calculé en
fonction de ce résultat, ce qui explique qu'il soit plus important lorsque la tari�cation est
basée sur le capital initial. Il est ainsi plus rentable pour l'assureur, en considérant des
taux de remboursement anticipé et de résiliation constants, de proposer la tari�cation en
capital initial.

6.3 Comparaison des chroniques de primes selon l'assiette

de primes choisie

La tari�cation en capital restant dû tient compte du risque que représente l'assuré,
c'est-à-dire que l'âge atteint à chaque période est pris en considération. La prime pure
couvre exactement les sinistres probables et une marge est appliquée a�n d'obtenir une
prime commerciale qui couvre les frais, les commissions, les taxes et la marge de l'assu-
reur. Ce qui implique que cette méthode de tari�cation présente un fort avantage pour
l'assureur : quelle que soit la période de projection, il est certain de réaliser une marge.

Il est intéressant de discuter à présent de l'intérêt de l'assuré. La tari�cation en capital
restant dû implique de payer des primes plus élevées en début de prêt, ce qui n'est pas
nécessairement du goût des assurés qui préférent le plus souvent une prime constante sur
la durée du contrat. Cependant, selon les périodes, l'assuré aurait bien intérêt à résilier
un contrat tarifé sur la base du capital initial au pro�t d'un contrat tarifé sur la base
du capital restant dû, et inversement. Cette observation est véri�ée quels que soient les
taux de résiliation et de remboursement anticipé considérés.

2. Le taux de remboursement anticipé vaut 6% et le taux de résiliation 3%.
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Le graphique suivant illustre ce phénomène pour un assuré de 40 ans :
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Figure 6.9 � Comparaison des chroniques de primes commerciales pour un assuré de 40
ans

Il est aisé de constater qu'au début et à la �n du contrat, la tari�cation en CRD
est avantageuse pour l'assuré. Le fait que sur les périodes intermédiaires la tari�cation
en capital initial soit plus avantageuse s'explique par le fait que la tari�cation en CRD
prend en compte la baisse du capital à rembourser mais également la hausse du risque
que représente l'assuré en vieillissant. Dans un premier temps le vieillissement de l'assuré
prend le pas sur l'amortissement du capital, ce qui explique que sur les premières années
du contrat, la prime en CRD augmente. Elle décroît à partir de la huitième année, ce qui
signi�e qu'à partir de ce moment l'e�et amortissement du capital devient plus important
que l'e�et vieillissement de l'assuré.

De plus, le tarif en CRD a été construit dans ce mémoire de sorte que la prime globale
soit égale à la prime globale d'un contrat tarifé en capital initial. Cependant, il est possible
de constater que l'écoulement de la VIF n'est pas du tout le même selon l'assiette de
primes considérée. En e�et, les résultats futurs sont égaux au global sur les 20 ans du
contrat, mais étant donné que l'égalité ne se véri�e pas année par année, la VIF di�ère.
Lorsque la prime est fonction du CRD, les écoulements de la VIF et des fonds propres
sont linéaires, cela permet de limiter les pertes. En e�et, comme cela peut se véri�er sur
le graphique 6.10, si l'assuré résilie à partir de la huitième année suivant la souscription
de son contrat, la perte en VIF est moins importante pour l'assureur si le contrat est
tarifé en CRD.
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Figure 6.10 � Impact du choix de l'assiette de primes sur l'écoulement de la VIF
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Figure 6.11 � Impact du choix de l'assiette de primes sur l'écoulement des fonds propres
durs

Même si l'intérêt des bancassureurs à tarifer en capital restant dû face à une hausse
des résiliations a largement été prouvé, il est aussi possible de montrer que le ROEC est
plus faible avec cette méthode de tari�cation. En e�et, il vaut 12,30% pour un contrat
tarifé en capital initial et seulement 4,96% pour un contrat tarifé en CRD. Cela est dû au
fait que la tari�cation en CRD engendre une hausse de l'exigence de capital. Or le ROEC
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est calculé à partir de cette exigence, et la formule de calcul explique que le ROEC soit
plus faible pour le contrat tarifé en CRD. Ainsi, il semble que la tari�cation en CRD
entraîne une légère baisse de la rentabilité pour l'assureur.

En conclusion, l'intérêt des banques qui commercialisent des contrats de groupe est de
tarifer sur la base du capital restant dû a�n de limiter l'impact de la loi sur la résiliation
annuelle. Cependant, ce type de tari�cation entraîne une légère baisse de la rentabilité,
il semble plus judicieux de proposer ce tarif essentiellement aux assurés dont le risque
de résiliation est plus élevé. Il est alors utile de déterminer le pro�l des assurés qui ont
tendance à résilier, c'est l'objectif du chapitre suivant.

Cependant, comme cela a été mentionné précédemment, la tari�cation en CRD n'est
pas du goût de tous les assurés puisqu'ils préfèrent le plus souvent une prime constante
sur la durée du contrat. Or l'avantage des bancassureurs est qu'ils proposent l'assurance
emprunteur mais surtout le prêt en lui-même. En e�et, les assurés versent à l'assureur
des primes pour l'assurance et à la banque des échéances pour le prêt. Il serait donc
possible pour le bancassureur de proposer une tari�cation en CRD, mais un calcul des
échéances du prêt di�érent a�n d'avoir des frais lissés au global. Ainsi, le bancassureur
se couvre contre les risques liés à la résiliation et l'assuré débourse un montant constant
chaque année.
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Chapitre 7

Détermination de la probabilité de
résilier par l'analyse des résiliations
récentes

A�n de déterminer à qui proposer la tari�cation en CRD, les banques peuvent par
exemple faire du scoring a�n de déterminer si un prospect a un risque accru de résilier
son contrat. Pour ce faire, il faut s'appuyer sur la probabilité de résiliation selon le
pro�l. De plus il est possible d'imaginer un modèle qui prendrait en considération les
caractéristiques du prospect et qui déterminerait la probabilité qu'il a de résilier. Ainsi,
les banques pourraient adapter leur méthode de tari�cation à l'assuré en question. Dans
ce cadre, une étude du pro�l des assurés ayant résilié depuis l'entrée en vigueur de la
loi Hamon est menée, puis grâce à des techniques de sélection de variables, les variables
ayant le plus d'impact sur la résiliation sont identi�ées.

7.1 La base de données utilisée et étude du portefeuille

La base de données utilisée est une base regroupant l'ensemble des contrats d'assu-
rance emprunteur gérés par l'assureur. Une ligne représente une garantie d'un contrat
d'assurance, ce qui signi�e que plusieurs lignes peuvent être attribuées à un seul et même
assuré. En e�et, il y a généralement plusieurs garanties dans un seul et même contrat,
de plus un assuré peut avoir plusieurs prêts et plusieurs contrats d'assurance 1. Il est
possible que les prêts soient relatifs à un seul et même investissement ou à plusieurs.
Grâce à la date d'adhésion, il est possible de déterminer si l'assuré a un ou plusieurs
prêts. Une seule et même date d'adhésion signi�e que l'assuré ne possède qu'un seul
prêt, si les contrats ont des dates d'adhésion di�érentes alors il s'agit de prêts di�érents.
Les encours des prêts qui relèvent d'un seul et même achat (et ayant la même date
d'adhésion) sont sommés a�n d'obtenir le capital emprunté qu'il reste à multiplier par la
quotité pour déterminer le capital assuré. La base de données renseigne sur le prêt, l'as-

1. Un assuré peut, pour un achat, contracter des prêts sur des durées et à des taux di�érents.
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suré, et son contrat d'assurance. Sont notamment renseignées les informations suivantes :

- Numéro de client
- Date de naissance
- Sexe
- Catégorie socio-professionnelle (CSP)
- Situation familiale
- Capital emprunté
- Durée du prêt
- Date de début d'e�et du contrat
- Date de clôture
- Motif de clôture
- Formule choisie (garantie décès seule ou avec options)
- Risque aggravé de santé ou non

La loi Hamon n'étant entrée en vigueur qu'en 2015, seules les générations 2015 et 2016
sont observées, autrement dit, seuls les contrats dont la date de début d'e�et est en 2015
ou 2016 sont considérés.

Les variables d'intérêt sont l'âge, la CSP, le montant assuré, la santé et la situation
familiale. A partir de ces variables, le pro�l des assurés en portefeuille est étudié. Par
souci de con�dentialité, il n'est pas présenté dans ce mémoire.

7.2 Analyse comportementale à partir des résiliations Ha-

mon

De la base utilisée dans la partie précédente, seuls les contrats clos dont le motif de
clôture est la loi Hamon sont conservés dans cette partie.

Il est maintenant possible d'e�ectuer le même travail que dans la partie précédente
a�n de déterminer le pro�l des assurés ayant le plus résilié grâce à la loi Hamon. Pour ce
faire, il faut calculer la proportion de capitaux assurés qui ont été résiliés pour chaque
valeur de chaque caractère observé. Par exemple, le taux de résiliation chez les assurés
de moins de 35 ans est donné par :

Remoins de 35 ans =
Capitaux assurésmoins de 35 ans(contrats résiliés)

Capitaux assurésmoins de 35 ans(total)
(7.1)

Il en ressort que les assurés qui ont eu tendance à résilier ces deux dernières années sont
des assurés de moins de 35 ans, cadres, en couple, assurés sur un montant compris entre
100000 et 200000e, qui ont subi une surprime sur le tarif basique lors de leur adhésion
et présentant un risque de santé aggravé.
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Ces conclusions pouvaient être attendues en ce qui concerne les assurés jeunes ou
cadres, les tarifs des contrats individuels leur sont généralement plus favorables. En e�et,
ce sont de "meilleurs risques". De même, les assurés ayant subi une surprime peuvent
trouver auprès de la concurrence des tarifs moins élevés que ceux du contrat souscrit au
moment de la signature du prêt.

7.3 Identi�cation des variables in�uençant la résiliation :

régression logistique et méthodes de sélection de modèle

L'objectif de cette partie est de déterminer, à partir des bases de données 2, les variables
in�uençant la résiliation. Pour ce faire, il est indispensable, dans un premier temps, d'ef-
fectuer un retraitement des variables a�n de pouvoir les exploiter plus facilement. Toutes
les variables de type "caractère" sont modi�ées en variables "numériques". De plus, les
variables age et fam 3 présentent des valeurs manquantes, les lignes correspondantes ne
représentent que 0,74% de la base de données, elles sont �nalement supprimées. Le ta-
bleau suivant recense l'ensemble des retraitements e�ectués sur les variables d'origine :

2. La base utilisée dans cette partie est la base qui recense l'ensemble des contrats en portefeuille,
mais pour des soucis de temps de calcul, nous nous restreignons à 100000 observations. Cette réduction
de la base n'entraîne aucun biais statistique.

3. Cette variable indique la situation familiale de l'assuré : en couple ou seul.
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Variables Modalités Retraitement

Sexe {H,F} {1,2}
Âge Nombre entre

18 et 75
Suppression des valeurs manquantes

CSP Numérique {1,2} pour {Non Cadre, Cadre}
Situation familiale {C, D, L, M, P,

S, U, V, X}
{1,2} pour {Seul, En couple}

Surprime Taux de sur-
prime compris
entre 0 et 100
(0 si pas de
surprime, >0 si
surprime)

{1,2} pour {Pas surprimé, Surprimé}

Dérogation Taux de déro-
gation compris
entre 0 et 100
(0 si pas de dé-
rogation, >0 si
dérogation)

{1,2} pour {Pas dérogé, Dérogé}

Santé {Risque nor-
mal, Risque
aggravé}

{1,2}

Durée du prêt Nombre repré-
sentant la du-
rée en mois

Aucun retraitement

Cotisation Montant de la
cotisation

Aucun retraitement

Résiliation {Pas résilié,
Résilié}

{0,1}

Taux du prêt Chi�re entre 0
et 100

Aucun retraitement

Table 7.1 � Retraitement des variables

Après avoir retraité les variables, il est possible d'observer la corrélation entre elles.
Ce premier point nous permet de supprimer une variable parmi les variables sante et
surprime car elles sont fortement corrélées et conserver les deux entraînerait un biais sur
l'analyse de données. La variable surprime est donc exclue. Il est maintenant possible
d'e�ectuer une régression logistique a�n de déterminer les variables ayant un impact sur
la résiliation. Le choix de la régression logistique s'explique par le fait que la variable
indiquant si le contrat a été résilié ou non est une variable binaire (0/1).
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En e�et, lors d'une régression linéaire classique, le modèle utilisé est le suivant :
Y = βX + ε avec X le vecteur des variables explicatives continues ou binaires et β
le vecteur des coe�cients. Le but d'une régression est de prédire l'espérance de la va-
riable à expliquer : E[Y ]. Or, ici, Y est une variable binaire, elle prend les valeurs 0 ou
1, il faut donc considérer g(E[Y ]) et non E[Y ], avec g la fonction de lien, qui est, dans ce
cas, la fonction logit 4. La régression logistique revient à modéliser la loi de "Y sachant
X" selon le modèle suivant :

log(
P(Y = 1|X = x)

P(Y = 0|X = x)
= ε+ β1x1 + ...+ βnxn (7.2)

Dans cette application, la variable Y prend la valeur 1 dans les cas où le contrat est
résilié grâce à la loi Hamon, et 0 dans les cas où le contrat est résilié pour un autre motif
ou est encore en cours. Les variables explicatives sont le sexe, l'âge, la CSP (cadres/non
cadres), la situation familiale, le montant, la durée et le taux du prêt, l'état de santé,
le montant de cotisation et la variable derog qui indique si l'assuré a béné�cié d'une
dérogation ou non.

La régression est e�ectuée avec la fonction glm présente dans le package stats du
logiciel . Elle permet d'obtenir les coe�cients βi et ε. Or dans le cas d'une régression
logistique, il est plus parlant de regarder la valeur exponentielle de ces coe�cients car
cette valeur représente les odds ratio. Les odds ratio mesurent le degré de dépendance
entre des variables aléatoires. Dans ce cas ils mesurent la dépendance entre la variable à
expliquer Y et chaque variable explicative Xi. L'avantage des odds ratio est qu'ils sont
facilement interprétables, en e�et s'ils valent 1 alors il n'y a aucune dépendance entre les
variables, s'ils sont supérieurs à 1 alors il y a une dépendance positive entre les variables
et en�n s'ils sont inférieurs à 1 alors la dépendance est négative.

library(stats)

reg=glm(resil~.,data=base_ctr,family="binomial")

library(questionr)

odds.ratio(reg)

## OR 2.5 % 97.5 % p

## (Intercept) 34.783 17.612 68.948 < 2.2e-16 ***

## duree 1.012 1.011 1.013 < 2.2e-16 ***

## cotis 1.451 1.382 1.524 < 2.2e-16 ***

## taux 0.052 0.048 0.057 < 2.2e-16 ***

## age 0.988 0.980 0.996 0.002016 **

## montant 1.000 1.000 1.000 < 2.2e-16 ***

4. logit(x) = log( p
1−p

) est une fonction bijective et dérivable.
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## sante 2.832 2.224 3.594 < 2.2e-16 ***

## sexe 1.191 1.066 1.330 0.001957 **

## cadre 0.869 0.752 1.004 0.057585 .

## fam 1.076 0.928 1.252 0.334826

## derog 3.068 2.690 3.497 < 2.2e-16 ***

## ---

## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Il en ressort que les variables montant et duree n'ont visiblement aucune dépendance
avec la variable resil, age et fam quant à elles sont très peu corrélées. Les variables qui
semblent les plus in�uentes sur la variable à expliquer sont sante, sexe, cadre, cotis, derog
et taux, et il est possible de conclure que le risque de résiliation est plus élevé si l'assuré est
cadre, s'il présente un risque de santé aggravé, s'il a béné�cié d'une dérogation tarifaire
et s'il est en couple.

A�n de véri�er ces conclusions, il est intéressant de regarder les p − values relatives
au test du χ2 qui teste l'hypothèse de nullité des coe�cients βi. Il en ressort que les
p − values relatives aux variables cadre et fam sont supérieures à 5%, il semble que
l'hypothèse de nullité des coe�cients puisse être acceptée pour ces variables. En ce qui
concerne les autres variables, les p− values sont toutes inférieures à 5%, l'hypothèse de
nullité des coe�cients est rejetée.

A�n de sélectionner les variables à intégrer dans le modèle de régression, il est possible
de réaliser une procédure stepwise. Il s'agit d'une sélection ascendante avec une réévalua-
tion du modèle courant : à chaque étape l'algorithme examine si une variable doit être
intégrée dans le modèle et si une de celles présentes doit être retirée ou non. Ainsi, il est
possible d'éliminer des variables qui seraient devenues moins utiles dans le modèle suite
à l'intégration de nouvelles variables. Cette procédure est basée sur le critère de l'AIC 5

et sélectionne le modèle ayant le plus petit AIC.

Les résultats de la procédure stepwise indiquent que la variable fam n'apporte rien au
modèle, la supprimer permet de réduire l'AIC du modèle.

Pour valider cette première conclusion, il est intéressant de regarder également le critère
du R2 ajusté. La sélection de variable basée sur ce critère choisi le modèle qui présente
le R2 ajusté le plus élevé.

Le R2 ajusté est obtenu par la formule suivante :

R2
aj = 1− Somme des Carrés des Résidus

n−K − 1
× n− 1

Somme des Carrés Totale
(7.3)

5. AIC = 2.k− 2.ln(L) est le critère d'Akaike. k est le nombre de paramètres et L le maximum de la
fonction de vraisemblance du modèle.
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Où la somme des carrés des résidus ε représente la variabilité non expliquée par le
modèle et la somme des carrés totale représente la variabilité totale. Le R2

aj peut s'inter-
prêter comme la part de variance expliquée par le modèle. Il permet d'évaluer s'il faut
retirer une variable du modèle : en e�et, s'il diminue lors du retrait d'une variable, alors
il faut la réinsérer dans le modèle et inversement lorsqu'il augmente.

library(leaps)

reg1=regsubsets(resil~.,data=base_ctr,method='forward')

plot(reg1,scale='adjr2')

Le but étant de maximiser le R2 ajusté, le modèle qui répond à ce critère est celui dans
lequel les variables age et fam sont exclues. En e�et, dans ce cas, le R2 ajusté vaut 0,8.

Il ne semble dé�nitivement pas intéressant d'intégrer la variable fam dans le modèle,
elle en est donc exclue. A�n de conforter ce choix, il est possible de calculer l'erreur de
prédiction. Pour cela, la base de données est divisée aléatoirement en une base d'ap-
prentissage et une base de test. La base d'apprentissage représente 75% de la base de
données et la base de test 25%. La démarche est la suivante : calibrer le modèle sur la
base d'apprentissage, l'appliquer à la base de test et calculer les erreurs de prédiction sur
chacune des bases.
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n=nrow(base_ctr)

samp=sample(c(1:n),0.75*n)

app=base_ctr[samp,]

test=base_ctr[-samp,]

reglog=glm(resil~sante+duree+montant+age+sexe+cadre+cotis+derog+taux,

base_ctr,family='binomial')

prapp=predict(reglog,app,type='response')

a=table(base_ctr$resil[samp],prapp)

1-((sum(a)-sum(diag(a)))/sum(a))

## [1] 2.666667e-05

prtest=predict(reglog,test,type="response")

b=table(base_ctr$resil[-samp],prtest)

1-((sum(b)-sum(diag(b)))/sum(b))

## [1] 8e-05

L'erreur étant très faible, le modèle est considéré comme convenable. Le modèle �nal
est celui pour lequel la variable fam est exclue.

Ainsi, les variables les plus in�uentes sur la résiliation sont l'âge, l'état de santé, le
sexe, la CSP (cadre ou non), le montant, la durée et le taux du prêt, le montant de
cotisation et le droit à dérogation tarifaire ou non.

A partir de ces observations et a�n de limiter les e�ets qu'aura la loi sur la résilia-
tion annuelle, il est possible d'imaginer que les banques pourraient avoir recours à des
méthodes de scoring pour déterminer si un prospect a une forte probabilité de résilier
son contrat. En e�et, en s'intéressant aux variables mises en avant dans cette partie, les
assureurs pourront prévoir le risque de résiliation de l'assuré observé et ainsi lui proposer
un tarif adéquat.
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Conclusion

La tari�cation en capital restant dû est construite de sorte que la prime pure couvre
exactement l'engagement de l'assureur. La prime commerciale est calculée a�n de pouvoir
couvrir également les commissions, les frais, les taxes et la marge de l'assureur. Ainsi,
cette méthode de tari�cation permet à l'assureur de se couvrir contre le risque que l'assuré
représente réellement. C'est pour cela que cette tari�cation lui permet de limiter les
impacts d'une hausse des taux de résiliation sur la rentabilité du contrat.

Cependant, pour un montant de prime globale identique pour les deux méthodes de
tari�cation, le ROEC est plus faible lorsque la prime est basée sur le CRD, ce qui implique
que l'assureur réalise moins de marge. Il est plus judicieux pour lui de ne proposer cette
tari�cation qu'aux assurés ayant une probabilité de résilier plus élevée. C'est pour cela
que le pro�l des assurés en portefeuille s'étant servi de l'entrée en vigueur de la loi Hamon
pour résilier leur contrat peut être utile aux bancassureurs. Ces assurés, jeunes, cadres,
en couple, ou présentant un risque de santé aggravé pourraient ainsi se voir proposer un
tarif basé sur le capital restant dû.
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Conclusion générale

L'assurance des emprunteurs est un contrat d'assurance complexe qui a fait l'objet de
nouvelles réglementations depuis 2010. La loi Lagarde a permis aux assurés de déléguer
leur contrat d'assurance auprès d'assureurs alternatifs, la loi Hamon leur a permis de
résilier leur contrat dans les 12 premiers mois d'assurance, et l'amendement Bourquin,
paru en Février 2017 leur permet désormais de résilier leur contrat à chaque date an-
niversaire. Cela aura un impact sur les marges dégagées par ce genre de contrat pour
les bancassureurs et la concurrence avec les assureurs alternatifs va s'accroître. C'est
d'ailleurs un des objectifs de toutes ces nouvelles mesures. Cela a déjà permis d'opérer
une évolution des tarifs des contrats dit "de groupe" avec une baisse générale des tarifs et
l'introduction du principe de segmentation. En e�et, jusqu'alors les contrats des banques
étaient basés sur la mutualisation et proposaient des tarifs identiques à tous les assurés.
Mais avec l'émergence des contrats individuels, basés sur le princicpe de la segmentation,
les banques ont dû s'adapter. Mais cela ne su�t pas à dissiper l'écart tarifaire entre ces
deux types de contrats, et ceux de la banque restent toujours plus chers que ceux des
assureurs externes sur certaines tranches d'âge, notamment les plus jeunes.

Avec l'introduction de la résiliation annuelle, les bancassureurs vont devoir s'adapter
a�n de garder leurs assurés. Pour ce faire plusieurs solutions s'o�rent à eux, ils peuvent
par exemple opter pour une segmentation plus �ne au niveau de l'âge ou de la catégorie
socio-professionnelles des assurés ou alors opter pour la même méthode de tari�cation
que les assureurs alternatifs, à savoir la tari�cation en capital restant dû.

En e�et, la plupart des contrats d'assurance emprunteur commercialisés par les banques
propose essentiellement la tari�cation en capital initial, la prime est alors nivelée sur la
durée du contrat et le risque est ainsi réparti sur l'ensemble des périodes. La tari�cation
en capital restant dû quant à elle évolue avec l'âge de l'assuré et l'amortissement du
capital emprunté. La prime pure couvre exactement les sinistres probables et la prime
commerciale permet la couverture des frais de gestion et d'acquisition, des commissions,
des taxes et de la marge. Ainsi, le risque que représente l'assuré est mieux pris en compte.

L'étude de la sensibilité de la rentabilité aux évolutions des taux de résiliation et de
remboursement anticipé a montré que tarifer en capital restant dû permet de limiter les
e�ets néfastes. En e�et, l'impact est moindre lorsque ces taux augmentent et que la prime
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est assise sur le capital restant dû plutôt que lorsqu'elle est assise sur le capital initial.
Cela s'explique par la façon dont est construit le tarif. En e�et, le tarif en capital restant
dû prend en considération à chaque période, l'âge de l'assuré et sa probabilité de décès.
Les taux de prime appliqués au capital restant dû intègrent ces éléments, il ressort que
la prime pure couvre exactement le risque de l'assureur. Ainsi, en cas de résiliation de
l'assuré en cours de vie du contrat, l'assureur aura reçu les primes su�santes pour parer
à ce risque.

De plus, selon les périodes d'observation, il est préférable pour l'assuré de choisir une
méthode de tari�cation plutôt qu'une autre. En e�et, tarifer en capital restant dû permet
de prendre en compte le vieillissement de l'assuré, ce qui fait augmenter la prime, et
l'amortissement du capital, ce qui la fait diminuer. Ainsi, selon les périodes, un des deux
e�ets prend le dessus sur l'autre et il ressort qu'une tari�cation devient plus intéressante
que l'autre pour l'assuré.

Toutefois, la tari�cation en capital restant dû engendre une baisse du ROEC, il est
par conséquent dans l'intérêt de l'assureur de choisir à quels assurés la proposer. C'est
pour cela qu'il peut être utile d'observer quel est le pro�l des assurés ayant tendance à
résilier. L'étude des résiliations enregistrées depuis l'entrée en vigueur de la loi Hamon a
permis de mettre en évidence que les assurés âgés de moins de 35 ans, cadres, en couple
ou présentant un risque de santé aggravé ont une probabilité plus élevée de résilier leur
contrat.

A partir de ce constat il est possible d'imaginer que les bancassureurs puissent élaborer
un modèle leur permettant de déterminer la probabilité d'un prospect à résilier son
contrat au vu des ses caractéristiques. Ainsi, ils proposeraient la tari�cation en capital
restant dû seulement aux assurés présentant une probabilité élevée de résilier ce qui leur
permettrait de limiter les impacts de la hausse des taux de résiliation mais également de
limiter la baisse des indicateurs de rentabilité.
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1. Abréviations

- ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
- AERAS : S'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé
- BE : Best Estimate

- BSCR : Basic Solvency Capital Requirement

- CI : Capital Initial
- CoC : Cost of Capital
- CRD : Capital Restant Dû
- CSP : Catégorie Socio-Professionnelle
- CSR : Capitaux Sous Risque
- CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
- EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority

- EMS : Exigence de Marge de Solvabilité
- FP : Fonds Propres
- ID : Impôts Di�érés
- MCR : Minimum Capital Requirement

- NAV : Net Asset Value
- PM : Provisions Mathématiques
- RA : Remboursement Anticipé
- RM : Risk Margin

- ROEC : Return On Employed Capital

- SCR : Solvency Capital Requirement

- TAEA : Taux Annuel E�ectif de l'Assurance
- TRI : Taux de rendement interne
- VIF : Value of InForce
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2. Dé�nitions

- Assurance emprunteur : Contrat d'assurance souscrit par l'assuré permettant de
le couvrir en cas de décès ou de perte de revenu due à une invalidité, incapacité,
perte d'emploi.

- Assureur : Personne physique ou morale qui s'engage, moyennant le paiement
d'une prime ou d'une cotisation, à verser une prestation à l'assuré en cas de
survenance d'un risque prédé�ni.

- Assuré : Personne physique sur la tête de laquelle repose le risque couvert par
l'assureur, et qui paie les primes.

- Assiette de primes : Montant sur lequel est basé la prime et sur lequel est appliqué
le taux de prime. Il s'agit soit du capital initial, soit du capital restant dû.

- Bancassureur : Assureur d'un groupe bancaire.
- Capital initial : Capital assuré, c'est-à-dire le capital emprunté multiplié par la
quotité assurée.

- Capital restant dû : Capital restant à rembourser durant toute la durée de vie du
contrat.

- Caution : Garantie pour le prêteur de se faire rembourser le prêt par un tiers.
- Délai de carence : Délai qui court suite à la prise d'assurance, durant lequel l'assuré
n'est pas couvert en cas de sinistre.

- Délai de franchise : Délai qui court suite à la survenance d'un sinistre, durant
lequel l'assuré n'est pas indemnisé par l'assureur.

- Emprunt : Opération de �nancement d'un établissement de crédit à un béné�-
ciaire.

- Fonds propres durs : Capitaux à immobiliser par les actionnaires.
- Hypothèque : Garantie prise par un prêteur qui lui permet d'obtenir la saisie du
bien immobilier en cas de défaut de l'emprunteur.

- Nantissement : Garantie pour le prêteur qui obtient un droit sur le bien de l'em-
prunteur.

- Quotité : Quote-part, exprimée en pourcentage et appliquée au montant du prêt,
qui détermine le montant assuré.

- Remboursement anticipé : Consiste à rembourser son prêt avant son terme.
- Résiliation : Cessation des e�ets d'un contrat en cours d'exécution.
- Sinistre : Dommage accidentel qui entraîne une indemnisation de l'assureur à
l'assuré.
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3. Table de mortalité (TH 00-02)

Âge qx

18 0,083%
19 0,095%
20 0,102%
21 0,105%
22 0,105%
23 0,104%
24 0,105%
25 0,105%
26 0,107%
27 0,109%
28 0,111%
29 0,114%
30 0,116%
31 0,120%
32 0,125%
33 0,132%
34 0,143%
35 0,153%
36 0,166%
37 0,179%
38 0,195%
39 0,214%
40 0,237%
41 0,264%
42 0,293%
43 0,325%
44 0,360%
45 0,397%
46 0,435%
47 0,472%
48 0,508%

49 0,545%
50 0,582%
51 0,624%
52 0,668%
53 0,715%
54 0,767%
55 0,821%
56 0,875%
57 0,932%
58 0,995%
59 1,066%
60 1,146%
61 1,235%
62 1,335%
63 1,448%
64 1,576%
65 1,719%
66 1,876%
67 2,046%
68 2,232%
69 2,434%
70 2,658%
71 2,903%
72 3,167%
73 3,455%
74 3,768%
75 4,117%
76 4,506%
77 4,938%
78 5,426%
79 5,993%
80 6,660%
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