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Résumé 

 

Mots clés : SST, assurance vie, indicateurs de profitabilité des affaires nouvelles, VNB, IRR, 

efficacité en capital. 

 

Le contexte actuel, avec d’une part l’entrée en vigueur de référentiels de solvabilité 

économique basés sur les risques comme le SST et SII, et d’autre part la persistance de taux 

d’intérêts bas, poussent les assureurs à adapter leurs indicateurs de pilotage.   

Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés aux indicateurs de profitabilité des affaires 

nouvelles.  

Après une première partie introductive, nous présentons dans la partie II de ce mémoire la 

mise en œuvre d’indicateurs de marge des affaires nouvelles basés sur les calculs de VNB. 

Nous avons travaillé sur les problématiques de ventilation par produit de cet indicateur. Nous 

nous sommes également intéressés à la mise en œuvre d’une gouvernance produit et 

souscription sur la base de ces indicateurs, et aux leviers du management pour améliorer les 

marges qu’ils évaluent, dans le contexte actuel de taux bas.  

Dans la partie III de ce mémoire, nous avons construit un indicateur qui mesure la rentabilité 

réellement dégagée pour les actionnaires par les affaires nouvelles souscrites, au regard du 

capital mis à disposition pour gérer ces affaires. Pour cela, nous avons construit un indicateur 

de type IRR (Internal Rate of Return) pour lequel les résultats et exigences en capital 

supplémentaires projetées, en lien avec les affaires nouvelles souscrites, sont mesurées de 

manière marginale, dans un référentiel de solvabilité SST qui est celui du groupe Swisslife. 

Nous nous sommes donc intéressés au calcul et à la projection de ces éléments marginaux, 

ainsi qu’aux résultats et limites de cet indicateur. Les spécificités de cet indicateur sont d’une 

part d’être basé sur le référentiel SST de Swisslife, et d’autre part d’appréhender l’exigence en 

capital de manière marginale, en prenant en compte les effets marginaux de diversification et 

de mutualisation avec le portefeuille In-force de Swisslife France. 

Les jeux d’indicateurs concernant les affaires nouvelles construits dans ce mémoire 

permettent de piloter la politique de souscription et d’affaires nouvelles de la compagnie : 

- Le taux de rendement interne marginal, lourd à calculer et difficilement déclinable à 
une granularité fine, peut être utilisée pour un calcul à une fréquence faible, par 
exemple deux fois par an, ainsi que lors de l’établissement du business plan de la 
société et de l’ORSA, afin de valider l’efficacité en capital de la stratégie globale 
d’affaires nouvelles de la compagnie. 

- A l’intérieur de cette stratégie d’affaires nouvelles validées, les indicateurs de type 
taux de marge par produits présentés dans la partie II de notre mémoire peuvent 
permettre le pilotage des produits et des affaires nouvelles au jour le jour, et les 
actions de margin management. 

En outre, avec l’entrée en vigueur de solvabilité II, la fonction actuarielle doit désormais 

donner un avis au conseil d’administration sur la politique de souscription. Les indicateurs 
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proposés dans ce mémoire, déclinés sur SII, peuvent constituer des outils pour aider la 

fonction actuarielle à évaluer cette politique de souscription. 



Page 4 
 

Abstract  

 

Key words : SST, life insurance, new business profitability indicators, VNB, IRR, capital 

efficiency. 

 

The current context with on one hand the entry into force of economic risk-based solvency 

frameworks such as SST and SII, and on the other hand the persistent low interest rate 

environment, is pushing insurers to redesign their performance and monitoring indicators. 

In this context, we focused on the topic of new business profitability indicators. 

After a first introductive part, we present in part II the design and calculation of New Business 

margin indicators based on the VNB framework. We have addressed the issues of splitting 

margins by products, proposed product governance based on the designed indicators, and 

studied the levers of margin management in the current low interest rate environment. 

 In part III, we have built an indicator assessing the real profitability for shareholders linked to 

underwritten new business, taking into account the capital provided by them to manage this 

business. For this, we have built an IRR (Internal Rate of Return) indicator, based on a 

marginal assessment of new business future results and capital requirements in a SST 

solvency framework.  We have addressed the topic of valuing and projecting these marginal 

items and we have studied the results and limits of this indicator. The specificities of this 

indicator are on one hand the SST framework and on the other hand the marginal approach 

related to an existing in-force business. 

The set of indicators built in this paper are tools to monitor and steer the underwriting and 

new business policy of the company: 

- The marginal IRR, result of a cumbersome calculation process, can be calculated at a 
low frequency, e.g. twice a year and for the business plan and ORSA process. This 
indicator can be used to validate the capital efficiency of the overall new business and 
product strategy of the company. 

- Within this validated new business and product strategy, the margin indicators 
presented in part II are good tools for day to day product management and to handle 
margin management actions. 

Moreover, since the entry into force of SII, the actuarial function has to give an opinion on the 

underwriting policy to the administrative management or supervisory body. The indicators 

presented in this paper can be redesigned on SII framework and in this case constitute helpful 

tools for the actuarial function to assess the adequacy of the underwriting policy. 
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Introduction 

L’entrée en vigueur de nouveaux référentiels de solvabilité comme le Swiss Solvency Test en 

2011 et Solvabilité II au 1er janvier 2016 constitue un changement de paradigme pour les 

assureurs. Les risques portés par les sociétés d’assurance constituent désormais le cœur et 

l’âme de ces référentiels. Ce focus sur les risques et les impacts sur l’exigence en capital 

poussent les assureurs à modifier leur façon de piloter les entreprises, et à revoir les modèles 

de valorisation et de pilotage. La relation risque/rendement devient désormais un élément 

central qui supplante peu à peu la vision comptable dans les indicateurs de pilotage. 

Une compagnie d’assurance comme SwissLife France évolue désormais dans un univers 

multinormes et multi-référentiels : comptes statutaires, comptes IFRS, SST en tant que filiale 

d’un groupe suisse, SII en tant que compagnie d’assurance européenne. Chacun de ces 

référentiels apporte une vision différente, parfois contradictoire, et la compagnie doit être 

pilotée dans cet univers multiple.  

Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés dans ce mémoire aux indicateurs de pilotage 

concernant les affaires nouvelles souscrites par la compagnie d’assurance.  

Après une première partie introductive décrivant le contexte de nos travaux, nous présentons 

dans la 2ème partie la problématique de mise en œuvre d’un indicateur de marge  des affaires 

nouvelles et des produits, basé sur les calculs VNB (value of New Business). En effet, la mise en 

place des calculs MCEV et VNB remonte à quelques années (2008 pour SwissLife), mais il 

s’agit de calculs assez lourds réalisés pour l’ensemble de la compagnie, dont la déclinaison à 

une granularité fine (produit ou contrat) et pour le pilotage au jour le jour du management 

des produits et de la souscription est plus compliquée. Nous avons donc étudié la mise en 

œuvre d’indicateurs de marge par produit sur la base de la VNB. Nous nous sommes 

intéressés également à la mise en œuvre d’une politique de management des produits sur la 

base de ces indicateurs, ainsi qu’aux leviers du management pour améliorer les taux de marge 

sur affaires nouvelles.  

La VNB est un indicateur qui permet de mesurer  la valeur crée pour les actionnaires liée à la 

souscription d’affaires nouvelles. Il permet au management d’appréhender les leviers 

d’amélioration de la richesse créée, ou leviers de « margin management », mais n’évalue pas 

cette richesse créée au regard de l’intensité capitalistique de ces affaires nouvelles, en 

particulier en ce qui concerne le risque de marché. Dans la 3ème partie, nous nous sommes 

donc intéressés à la problématique de la mesure de l’efficacité en capital des affaires nouvelles 

vendues et avons proposé un cadre conceptuel et mis en œuvre les calculs d’un tel indicateur 

sur les affaires nouvelles de SwissLife France. Nous avons bâti un indicateur de type IRR 

(internal Rate of Return) sur la base des accroissements marginaux de  revenus et d’exigence 

en capital induits par les affaires nouvelles souscrites. 

Nous avons dans le cadre de notre travail revu les mémoires publiés sur le sujet de la mesure 

de rentabilité des produits en environnement de solvabilité économique. L’IRR est l’indicateur 

qui est usuellement retenu pour mesurer la rentabilité des produits. Dans les mémoires que 

nous avons revus, cet indicateur est calculé dans un référentiel SII. L’IRR y est la plupart du 

temps calculé de manière stand-alone et les projections de l’exigence en capital reposent dans 

la plupart des cas sur un ratio SCR/PM constant (Chiche (2011), De Cubber (2011), 
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Balagourou (2013), Portas (2013)), parfois sans prise en compte du financement par la Valeur 

de portefeuille d’une partie de l’exigence en capital (De Cubber (2011), Portas (2013)). 

Dao (2016), publié pendant la réalisation de nos travaux, introduit également un IRR basé sur 

un calcul marginal, et l’utilisation de drivers pour la projection de l’exigence en capital. 

Cependant, le calcul est réalisé sur la base d’un modèle déterministe (SCR estimés sur la base 

de chocs déterministes) pour un produit pur UC, et les calculs d’exigence en capital marginale 

ne sont pas présentés dans le mémoire, mais basés sur des coefficients utilisés en input. 

Notre travail est donc original sur plusieurs points. Premièrement, il est basé sur le référentiel 

SST et non SII. Ensuite, il présente dans la troisième partie un calcul d’IRR reposant sur un 

calcul marginal, et propose une méthodologie pragmatique de calcul de l’exigence en capital 

marginale, et de sa projection sur la base de drivers. Enfin, il présente une réflexion holistique 

sur le pilotage de la rentabilité des affaires nouvelles, avec une approche basée sur une 

batterie d’indicateurs :  

- Un indicateur de type IRR pour valider une stratégie d’affaires nouvelles et de 
production 

- Des indicateurs de marges (marginaux ou stand-alone, en coûts variables ou en coûts 
complets) pour piloter au quotidien les affaires nouvelles et les produits à l’intérieur 
d’une stratégie définie. 
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I. Partie introductive 
 

 Préambule 1)

Dans cette partie introductive, nous présentons le cadre et le contexte des travaux menés lors 

de notre mémoire.  

Dans le paragraphe 2, nous présentons les portefeuilles de la société d’assurance vie SwissLife 

Assurance et Patrimoine et de la société d’assurance Santé/Prévoyance Swisslife Prévoyance 

et Santé sur lesquels nous avons travaillé dans ce mémoire. 

Puis dans le paragraphe 3, nous présentons le contexte prudentiel multi-normes de SwissLife 

France, soumis à la fois à SII et au SST, qui doit être pris en compte pour la construction 

d’indicateurs sur la profitabilité ou l’efficacité en capital des affaires nouvelles. 

Dans le paragraphe 4, nous présentons la notion de VNB (« value of new business »), 

indicateur de profitabilité des affaires nouvelles, calculé selon la norme MCEV, et publié par 

SwissLife dans son rapport annuel. 

Dans le paragraphe 5, nous présentons le modèle de passif de SwissLife Assurance et 

Patrimoine, sur l’outil Prophet, sur lequel nous avons travaillé dans le cadre de ce mémoire. 

Et enfin, en paragraphe 6, nous introduisons les enjeux de la construction d’indicateurs de 

pilotage des affaires nouvelles. 

 

 Les portefeuilles de SwissLife France  2)

SwissLife France détient trois entités juridiques d’assurance principales : 

- SLAP (SwissLife Assurance et Patrimoine) pour l’Epargne/retraite 
- SLPS (SwissLife Prévoyance et Santé) pour la santé/prévoyance 
- SLAB (SwissLife assurance de bien) pour l’assurance non-vie. 

 

SLAB est une entité non vie peu significative au sein de SwissLife France. C’est pourquoi lors 

de nos travaux, nous avons principalement travaillé sur les portefeuilles de SLAP (partie 2 et 

partie 3) et de SLPS (partie 3). 

 

a) Le portefeuille de SLAP 

Le portefeuille de SLAP contient principalement les produits et garanties suivants : 

 Des produits d’épargne contenant des options de rachats ainsi que des options de 

conversion future en rentes. 

 Des produits de retraite (notamment des articles 83 du Code Général des Impôts, des 

produits Madelin et des produits PERP) avec une conversion en rente obligatoire à 



I.Partie introductive 

Page 14 
 

l’âge de la retraite. Ces produits sont non rachetables (sauf dans des cas 

exceptionnels) mais sont sujets à des options de transfert vers une autre compagnie. 

 Des produits emprunteur et prévoyance offrant des garanties décès et arrêt de travail, 

en plus faibles volumes. 

Les produits d’e pargne et de retraite de SLAP peuvent e tre « multi-supports », c’est-a -dire 

qu’ils peuvent e tre investis non seulement sur le fonds Euro de la compagnie, mais e galement 

sur des unite s de comptes.  C’est le cas des produits commercialise s par SLAP depuis plusieurs 

anne es. SLAP posse de e galement en portefeuille des produits mono-support Euro qui ne sont 

plus commercialise s mais repre sentent encore une part non ne gligeable des encours en 

portefeuille. 

Pour avoir des ordres de grandeurs, les graphiques ci-dessous pre sentent la ventilation des 

primes acquises (montant total EUR 2 514m) en 2015 et des provisions Best Estimate SII (EUR 

21 189m) au 31.12.2015 par ligne d’activite  : 

 

Figure 1 – Primes acquises et Best Estimates SLAP 

En raison des produits qui le constituent, le portefeuille de SLAP contient principalement les 

options et garanties suivantes : 

 Taux minimum garantis 
 Participation aux bénéfices contractuelle 
 Participation aux bénéfices réglementaire minimum 
 Participation aux bénéfices additionnelle discrétionnaire 
 Option de rachat ou de transfert vers une autre compagnie 
 Option d’arbitrage (Euro vers UC ou inversement) 
 Garanties de tables et/ou de taux pour la conversion en rente future. 

 

SLAP est essentiellement expose  aux risques financiers et a  des risques assuranciels tels que 

les rachats, les frais et la longe vite  et dans une certaine mesure a  la mortalite . Ceux-ci sont 

bien diversifie s avec les risques financiers.  

Le graphique suivant donne la re partition des composantes du SCR souscription (brutes 

d’absorption par les passifs, nettes de re assurance et apre s re partition de l’effet de 

diversification). 
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Figure 2 – Composantes du SCR SLAP 

Le tableau ci-dessous présente la ventilation des provisions mathématiques du stock de SLAP 

par type de contrats  au 31/12/2015. 

 PM de SLAP au 31/12/2015 (Md€) Euro UC Total 

Epargne 8,3 5,7 14 

Retraite individuelle (Madelin, PERP) 1,7 0,6 2,3 

Retraite collective 1,7 0,2 1,9 

Rentes 1,6 0 1,6 

Prévoyance/Emprunteur 0,2 0 0,2 

Total 13,5 6,5 20 

 

On peut constater qu’il s’agit principalement d’un portefeuille épargne/retraite, avec une 

composante UC (unités de comptes) significative qui représente 32,5% de la PM totale au 

31/12/2015. 

Concernant le fonds Euro, le taux technique moyen du portefeuille s’élève à environ 1,6% au 

31/12/2015, et est en diminution constante sur les années récentes, comme le montre le 

graphique ci-dessous. 

 
Figure 3 - Chronique TMG SLAP (1) 
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Cependant, cette diminution du taux technique moyen a été réalisée grâce à la souscription 

d’affaires nouvelles avec de faibles garanties sur le fonds Euro, diluant le taux technique du 

stock. Mais ce portefeuille comporte toujours une PM Euro relative à d’anciens contrats mono-

support Euro avec des niveaux de garanties élevées, comme le montre le graphique ci-

dessous. 

 

Figure 4 – Chronique TMG SLAP (2) 

Les affaires nouvelles vendues depuis plusieurs années sont principalement des produits 

d’épargne/retraite multi-support, avec une part UC élevée, et avec un taux garanti nul sur le 

fonds Euro. Le tableau ci-dessous présente la ventilation des affaires nouvelles de SLAP en 

2015, selon un indicateur appelé NBP (new business production) égal pour les affaires 

nouvelles aux primes uniques plus dix fois les primes périodiques annualisées. 

 

L’essentiel de la production est de la production épargne/retraite pour 2 785 M€ réalisée à 

58,2% en unité de compte. Il y a également une production réalisée en prévoyance pour 189 

M€, constituée principalement de produits emprunteur. 

 

YE 2015 YE 2016

NBP SLAP 2 956 2 975

Saving 1 605 1 468

Traditional 787 829

Modern 818 639

Pension 1 171 1 317

Traditional 316 335

Modern 854 982

Protection 180 189

Whole Life 44 49

Credit Life 135 140
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b) Le portefeuille de SLPS 

Le portefeuille de SLPS (Swisslife Prévoyance et Santé) contient principalement les garanties 

suivantes : 

- Santé (principalement les frais de soins) 
- Incapacité et Invalidité 
- Décès (capital décès, décès accidentel,...) en réassurance acceptée 

 

Dans le cadre de SII, l’activité de SLPS est répartie entre: 

- Santé SLT : correspond aux garanties d’invalidité et de dépendance. 

- Santé non SLT correspond principalement aux garanties frais de soins, incapacité et 
invalidité en attente. 

- Vie correspond principalement aux garanties « décès » 

- Non-Vie correspond aux quelques autres garanties mineures. 

 
SLPS vend des contrats individuels (65%) et  collectifs (35%), souscrits en assurance directe 

ou en réassurance acceptée. Une petite proportion (9%) du portefeuille comprend des risques 

situés à l’étranger souscrits via LPS ou via la réassurance acceptée. Les graphiques ci-dessous 

présentent la ventilation des primes acquises et des Best Estimates au 31/12/2015 par ligne 

d’activité. 

 

Figure 5 – Primes acquises et Best Estimates SLPS 

Le risque de souscription de SLPS est décomposable entre un risque de souscription Vie et les 

deux risques de souscription Santé (Santé dite « SLT » et Santé dite « NSLT »).  

Le risque de souscription le plus important est celui de la Lob HNSLT, en particulier les 

risques primes et réserves. Une exposition au risque catastrophe est également présente au 

titre du risque santé, en particulier sur le risque pandémie. 

Le graphique suivant donne la répartition des composantes de SCR souscription Vie, Santé 

Vie, Santé Non Vie (après répartition de l’effet de diversification). 
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Figure 6 - Composants du SCR SLPS 

 

 Le contexte prudentiel de SwissLife 3)

En tant que société d’assurance française, SwissLife Assurance et Patrimoine applique la 

norme Solvabilité II à partir du 1er Janvier 2016, en remplacement de solvabilité I. De plus, en 

tant que filiale d’un groupe suisse, SwissLife France applique le SST (Swiss Solvency Test) 

depuis le premier janvier 2011, comme le montre l’illustration ci-dessous qui présente les 

calendriers comparés de SII et SST. 

 

Figure 7 - Calendrier SST & SII 
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Encore plus que d’autres compagnies d’assurance, SwissLife France est donc gouvernée et 

pilotée dans un environnement multi-normes et multi-référentiels. L’entrée en vigueur du SST 

en 2011, cinq ans avant Solvabilité II, lui donne une certaine expérience de pilotage dans un 

modèle de solvabilité économique. 

Depuis le 1er janvier 2016, SwissLife France évolue dans un double référentiel prudentiel, et la 

question de la définition d’indicateurs de profitabilité pour SwissLife dans cet environnement 

multi-normes est donc particulièrement prégnante.  

Les référentiels SII et SST sont deux référentiels de solvabilité économiques très proches dans 

leurs principes, mais qui diffèrent sur un certain nombre de points et mènent donc à des 

résultats différents.  

Le tableau présenté ci-dessous synthétise les principales différences entre ces deux 

référentiels sur leur aspect quantitatif. 

Item Solvabilité II SST 

Valorisation des actifs Valeur de marché 

Des impôts différés actifs 

sont évalués. 

valeur de marché 

 

Valorisation des provisions 

« best estimate » 

Projection des cash flows 

futurs de passif basée sur des 

hypothèses non économiques 

best estimate et sur des 

hypothèses économiques 

market consistent. 

Restrictions sur la frontière 

des contrats 

Courbe de taux de référence 

basée sur les taux SWAP avec 

un last liquid point à 20 ans 

(EUR) et un ultimate forward 

rate à 4,2%. 

Un package de mesures 

contra-cycliques et de 

dampeners sont proposés 

déviant d’une market 

consistency pure. 

 

Projection des cash flows 

futurs de passif basée sur des 

hypothèses non économiques 

best estimate et sur des 

hypothèses économiques 

market consistent. 

 

Courbe de taux de référence 

dérivée des obligations 

souveraines AAA, ou bien 

taux SWAP ajustés du risque 

de crédit avec un last liquid 

point à 30 ans et un utimate 

forward Rate à 3,9% (EUR) 

Risk margin (RM, SII), 

Market Value Margin 

Basée sur une méthodologie 

de coût du capital pour les 

Basée sur une méthodologie 

de coût du capital pour les 
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(MVM, SST) risques non couvrables. 

Le risque de taux n’est pas 

pris en compte, au-delà du 

risque de taux non hedgeable. 

Comptabilisée dans les 

passifs du bilan économique. 

risques non couvrables. 

Tous les risques de marchés 

au-delà du last liquid point 

sont considérés comme non 

couvrables et impactent 

potentiellement la marge de 

risque. 

La marge de risque n’est pas 

au bilan mais vient 

augmenter le capital requis. 

Modules de risque Souscription Vie 

Marché 

Contrepartie/défaut 

Opérationnel 

Intangibles 

Souscription Vie 

Marché 

Crédit 

Scénarii extrêmes 

Mesure de risque Value at Risk à 99,5% Expected Shortfall à 99% 

Agrégation Agrégation à 2 niveaux 

utilisant des matrices de 

corrélation pour agréger les 

sous-modules au sein d’un 

module de risque et pour 

agréger les modules de risque 

entre eux. 

Basée sur une distribution 

multivariée et une matrice de 

corrélation gaussienne entre 

les facteurs de risque. 

Risque de souscription Vie Chocs sur les facteurs de 

risque clés comme les 

rachats, les frais, la mortalité 

Prend en compte les facteurs 

de risques comme les rachats, 

les frais et la mortalité 

(volatilités différentes de SII 

et aggrégation delta gamma) 

Risque de marché Chocs sur les facteurs de 

risques clés comme les taux 

d’intérêt, les actions et les 

spreads 

Modélisation stochastique 

d’un grand nombre de 

facteurs de risques, incluant 

la volatilité. 

Risque de Crédit Ne prend pas en compte le 

portefeuille d’obligation 

(risque capturé implicitement 

dans la calibration du module 

de marché spread) 

Prend en compte le risque de 

défaut et de migration pour 

tout (y compris pour les 

obligations) 

Méthodologie basée sur le 
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Focus sur le cash et les 

positions de réassurance 

Basé sur un modèle standard 

de choc. 

référentiel Bâle III . 

Risque opérationnel Formule simple basée sur les 

primes et les provisions 

Non évalué 

Scénarios extrêmes Non pris en compte, mais font 

partie du pilier II 

Le capital risque combiné des 

risques marché et vie est 

ajusté de l’impact de 

scénarios extrêmes définis 

par la FINMA 

Autres éléments Absorbtion par les impôts et 

la participation aux bénéfices 

Les impôts ne sont 

normalement pas pris en 

compte , mais la FINMA 

accepte leur modélisation par 

dérogation sur le modèle Vie. 

Tableau 8 – comparaison SII vs SST 

 

a) Le bilan économique SII et SCR 

Il s’agit d’un bilan en valeur de marché, tant à l’actif qu’au passif, comme présenté de manière 

synthétique ci-dessous. 

 

Figure 9 – comparaison SII vs SST 

OF : Own funds, calculés par différence entre les actifs et les passifs. 
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MVA : « Market Value of Assets », ou valeur de marché des actifs.  

MV : « Market Value », est la valeur de marché des risques dits « réplicables ». Il s’agit 

d’engagements dont les flux futurs peuvent être répliqués, simulés, par un portefeuille d’actif. 

La valeur de marché des risques réplicables est alors égale à la valeur de marché du 

portefeuille de réplication (« replicating portfolio »).  

BEL : « Best Estimate of Liabilities », est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs des 

contrats d’assurance (primes, sinistres y compris intérêts et participation aux bénéfices, frais) 

pondérés par leur probabilité d’occurrence. Cette estimation est effectuée de la manière la 

plus proche de la réalité économique, c’est-à-dire sans marge de prudence, implicite ou 

explicite, dans les hypothèses et calculs. Cette estimation concerne les risques dits « non 

réplicables » par un portefeuille d’actifs. En France, cela concerne l’ensemble des 

engagements techniques des assureurs.  

RM : « Risk Margin », est de manière simplifiée l’écart entre la valeur de réalisation d’un risque 

et son estimation. La Risk Margin est généralement calculée en utilisant l’approche du coût du 

capital. 

MCR : « Minimum Capital Requirement ». Il représente le niveau minimum de fonds propres en 

dessous duquel l'intervention de l'autorité de contrôle sera automatique. Le non-respect du 

seuil MCR constitue le seuil déclencheur de retrait d’agrément. 

SCR : « Solvency Capital Requirement ». Le SCR correspond au montant de fonds propres 

estimé comme nécessaire pour absorber le choc provoqué par une sinistralité exceptionnelle. 

Le non-respect du seuil SCR implique l’intervention du superviseur afin d’établir un plan de 

redressement en concertation avec l’organisme d’Assurance concerné. 

Le graphique ci-dessous présente les différents modules de risque du calcul du SCR dans le 

cadre de solvabilité II. 
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Figure 10- Modules de risque SII 

 

b) Le bilan économique SST et target capital (TC) 

Dans le cadre du SST, le risque encouru est mesuré à l’aide du capital cible (ou « Target Capital 

») et la capacité à assumer le risque à l’aide du capital porteur de risque (« Risk Bearing 

Capital »).  Initialement, le bilan SST se construisait avant la charge d’impôt sur les sociétés. 

Par dérogation de la FINMA, la plupart des assureurs vie, dont SLAP, construisent leur bilan 

après impôts.  
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Figure 111 - Bilan économique SST 

MVA : « Market Value of Assets », ou valeur de marché des actifs.  

BEL : « Best Estimate of Liabilities », est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs des 

contrats d’assurance (primes, sinistres, intérêts, participation aux bénéfices, frais) pondérés 

par leur probabilité d’occurrence. Cette estimation est effectuée de la manière la plus proche 

de la réalité économique, c’est-à-dire sans marge de prudence, implicite ou explicite, dans les 

hypothèses et calculs.  

MVM : « Market Value Margin », correspond à la Risk Margin sous Solvabilité II.  

RBC : « Risk Bearing Capital »  ou capital porteur de risque, est défini comme la différence 

entre la valeur de marché actuelle des actifs et l’estimation « best estimate » de la valeur 

actualisée de l’espérance mathématique des passifs (« Best Estimate of Liabilities », ou BEL). 

Ainsi : RBC = MVA – BEL.  

TC : « Target Capital » ou capital cible (également traduit par capital nécessaire), est défini 

comme la somme de la Market Value Margin (MVM) et de l’Expected Shortfall de la différence 

entre la valeur actualisée du capital porteur de risque à un an et le capital porteur de risque 

actuel. Contrairement au modèle Solvabilité II, le SST ne reconnaît pas de manière explicite 

l’existence d’un engagement lié à la participation aux bénéfices discrétionnaire. Néanmoins, la 

pratique de marché intègre cette notion dans les modélisations SST. 

Le ratio SST est déterminé selon la formule suivante : 

𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 𝑺𝑺𝑻 =  
𝑹𝑩𝑪 −𝑴𝑽𝑴

𝑻𝑪 −𝑴𝑽𝑴
 

Les risques mesurés par le SST sont des risques de marché, d’assurance et de crédit. Les 

risques opérationnels ne sont pas pris en considération pour déterminer le capital exigé. 
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Le risque de marché est le risque de fluctuation du capital porteur de risque sous l’effet de 

modifications de la situation conjoncturelle ou de facteurs économiques, désignés ici par 

facteurs de risque (« Risk factors »). Le modèle standard du SST comporte une centaine de 

facteurs de risque couvrant, notamment, les risques liés aux taux d’intérêt, aux actions, à 

l’immobilier et aux placements alternatifs. 

Le risque d’assurance, ou risque technique, est le risque de fluctuation du capital porteur de 

risque sous l’effet de la réalisation aléatoire des risques assurés d’une part et des incertitudes 

propres à l’estimation des paramètres actuariels d’autre part.  

Le risque de crédit est le risque de fluctuation du capital porteur de risque sous l’effet des 

défaillances et des modifications de la notation des contreparties. Le risque de crédit est 

notamment inclus dans les obligations, les prêts, les garanties, les prêts hypothécaires ainsi 

que les traités et avoirs de réassurance.  

De manière analogue à Solvabilité 2, nous pouvons représenter les modules de risques du SST 

par le schéma ci-après : 

 

Figure 12 - Modules de risque SST 

Le module d’ajustement n’est pas présent dans le SST car les calculs d’exigence de marge sont 

effectués sans effet d’absorption explicite. En réalité, la politique de participation aux 

bénéfices est incluse de manière intrinsèque dans chaque sous-module de risque. 

De plus, des scénarios spécifiques viennent augmenter l’exigence de capital en SST. 
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 La VNB  4)

La VNB, ou value of new business, est un indicateur de profitabilité des affaires nouvelles, 

publié par SwissLife dans son rapport annuel.  Il est calculé selon les principes MCEV, 

introduits chez SwissLife à partir de 2008. Il s’agit d’un indicateur qui a remplacé l’Embedded 

Value Traditionnelle, et qui prend en compte le coût des options et garanties vendues dans les 

contrats d’assurance. 

 

a) Un indicateur suivi par les analystes et les agences de notation 

De nombreuses entreprises d’assurance publient depuis plusieurs années ces indicateurs 

économiques de valeur de l’entreprise et de profitabilité des affaires nouvelle que sont la 

Market Consistent Embedded value (MCEV) et la Value of New Business (VNB). 

Ces calculs sont encadrés par les documents « MCEV principles & Guidance » et « MCEV Basis 

for conclusions » publiés par le CFO forum et dont la première version date de 2008, qui 

définissent un référentiel commun pour les entreprises d’assurance, dans le but de donner 

une perspective aux actionnaires sur la valeur de la compagnie, sur la base d’une approche 

« market consistent » des risques financiers. 

Lors de la mise en place de ces nouveaux indicateurs de communication externe sur la valeur, 

ils ont eu un grand succès auprès des analystes. Et c’est un indicateur sur lequel s’appuient 

également les agences de notations.  

En effet, la MCEV est un indicateur très corrélé au prix de l’action, en tout cas montrant une 

plus grande relation au prix de l’action que les fonds propres IFRS.  

 

b) Le cadre MCEV 

Le périmètre couvert par les calculs MCEV est l’assurance de personne (pour SwissLife il s’agit 

des périmètres épargne, retraite, santé et prévoyance, c’est-à-dire les sociétés SLAP et SLPS). 

L’assurance non vie et les sociétés non assurancielles font partie du périmètre non couvert. Il 

s’agit au départ d’un concept très orienté assurance vie qui a été étendu à l’assurance santé et 

prévoyance.  

Concernant le périmètre non couvert, il est valorisé selon les normes IFRS au sein de la MCEV 

de SwissLife France, et comptabilisé au sein de la NAV (Net Asset Value) de la MCEV de 

SwissLife France. 

Le périmètre couvert, quant-à-lui est valorisé comme la somme de la Net Asset Value (NAV ou 

actif net réévalué) et de la VIF (Value In Force). La NAV est la valeur des actifs ne couvrant pas 

des passifs et la VIF est la valeur du portefeuille de contrats. 

Ci-dessous sont présentées les différentes composantes de la MCEV de SwissLife France, sur la 

base des résultats au 31/12/2016.  
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Figure 13 - composantes de la MCEV de SwissLife France 

La CEV (Certainty Equivalent Value) est la valeur actuelle des profits futurs du portefeuille 

revenant aux actionnaires (nets d’impôts) calculée selon le scenario déterministe appelé 

équivalent certain (pour lequel les actifs rapportent le taux sans risque de référence). La CEV 

inclut la part de la valeur des options et garanties qui sont exercées selon ce scenario (valeur 

intrinsèque). 

La PVFP (Present Value of Future Profits) est la  moyenne des valeurs actuelles des profits 

futurs du portefeuille sur tous les scenarios économiques projetés (2000 pour SwissLife). 

La TVOG (Time Value of Options and Guarantees) est la différence entre la PVFP et la CEV. Elle 

mesure le coût des options et garanties. 

Le CNHR (Cost of Non Hedgeable Risks) est le coût des risques non réplicables. En effet, on 

effectue une projection stochastique uniquement des rendements financiers. Le coût des 

risques non financiers (sinistralité, mortalité, rachats, coûts, …) n’est pas mesuré dans la 

PVFP. Il est appréhendé dans le CNHR par une approche coût du capital (coût de portage d’un 

capital calibré à partir des sensibilités de la PVFP à ses différents facteurs de risques). 

Le CCR (Cost of Credit Risk) est le coût du risque de crédit. En effet, seule la valeur intrinsèque 

du risque de crédit est appréhendée dans la PVFP. On ne prend en compte que l’espérance des 

défauts futurs et pas leur volatilité (défauts et évolution du risque) qui est appréhendée par 

une méthode de coût du capital. 

Les FC (Frictionnal Costs) sont les coûts de frottement du capital requis, non distribué à 

l’actionnaire (coûts liés à l’impôt sur les sociétés et aux frais de gestion financière auxquels 
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sont soumis les investissements de l’actionnaire via la compagnie d’assurance en comparaison 

à un investissement en direct.) 

Le LT-OE (Look-through of Overhead Expenses) est la projection des frais de holding non 

redescendus comptablement dans les entités du périmètre couvert. 

LT-AMS (Look-Through of Asset Management Services): il s’agit de la projection des résultats 

de la société de gestion d’actif du groupe SwissLife France liés à la gestion des actifs des 

entités d’assurance du périmètre couvert. 

La MCEV et la VNB sont donc des calculs qui permettent d’appréhender le coût des options et 

garanties contenues dans les contrats d’assurance, via un calcul stochastique, dans un 

business model de l’assurance vie ou le partage de la valeur entre l’actionnaire et l’assuré est 

asymétrique, comme on peut le voir dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 14 - Partage des profits 

Si on considère que la courbe de forme gaussienne représente la loi de distribution des 

différents scenarios économiques, on comprend que la moyenne des profits pour l’actionnaire 

sur l’ensemble des scenarios projetés va être inférieure à la valeur sur le scenario moyen, du 

fait de la non-linéarité du profit pour l’actionnaire selon le taux de rendement de l’actif. Cet 

écart est appelé TVOG. 

Les calculs de MCEV et de VNB sont des calculs qui reposent sur le principe de « Market 

consistency », i.e. ils utilisent des données cohérentes avec les valorisations sur les marchés 

financiers à la date de calcul. En particulier, on vérifie que la valeur actualisée des revenus 

futurs sur des actifs modélisés est bien en ligne avec leur valeur de marché. Et la volatilité des 

scénarios est calibrée sur les volatilités implicites en date de calcul. 

Le référentiel VNB est donc un référentiel de profitabilité des affaires nouvelles de la 

compagnie, qui est ajusté aux risques pris car il prend en compte le coût des options et 
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garanties. C’est donc un référentiel qui paraît approprié pour construire un indicateur de 

pilotage de la profitabilité des affaires nouvelles et des produits. La difficulté réside dans le 

fait que la VNB est calculée et publiée à une fréquence faible, à l’issue de calculs lourds. Ces 

calculs sont réalisés de manière agrégée pour chaque entité juridique. La problématique est 

donc de construire sur ce référentiel un indicateur de profitabilité pouvant être décliné à un 

niveau beaucoup plus fin (produit ou affaire nouvelle) et utilisé au quotidien.  Toutes ces 

problématiques seront présentées dans la partie II de notre mémoire. 

 

 Le modèle Prophet de passif SwissLife 5)

Dans le cadre de nos travaux, nous avons utilisé le modèle Prophet de passif de SwissLife 

Assurance et Patrimoine, il s’agit d’un modèle commun à l’ensemble des référentiels, comme 

le montre le schéma ci-dessous. 

 

Figure 155 - Modèle Passif SwissLife 

En particulier, il s’agit d’un modèle commun pour les calculs MCEV, SII et SST. 

Bien entendu, il existe cependant des adaptations de ce socle commun selon les référentiels, 

en particulier concernant la frontière des contrats et la courbe de référence utilisée. 

 

a) Utilisation de la méthodologie « flexing » 

Comme le montre le schéma ci-dessous, le modèle utilisé par SLAP est un modèle utilisant une 

méthodologie  appelée « flexing » pour prendre en compte les interactions entre l’actif et le 

passif dans les différents scénarii économiques projetés. 
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Figure 166 - Modèles Prophet Passif & ALS 

Le modèle Prophet est composé d’un modèle déterministe, alimenté par les hypothèses de 

passifs (model points) et les hypothèses non économiques (lois de rachats, de mortalité, frais 

par produits, commissions par produit,…) et d’un second modèle stochastique sur l’outil 

Prophet ALS, afin de prendre en compte les interactions actif/passif dans les différents 

scénarios. 

Cette approche est appliquée de la manière suivante: 

 Une projection contrat par contrat est réalisée dans le modèle Prophet déterministe, 
prenant en compte notamment les hypothèses de rachats structurels, de mortalité 
Best estimate, ainsi que les frais par produit. 
 

 Les flux générés en sortie du modèle déterministe sont agrégés dans des poches 
homogènes en termes de taux garanti, garanties de rentes, clauses contractuelles de 
participation aux bénéfices. Il s’agit de cash flows avant distribution de participation 
aux bénéfices. 
 

 Ces cash flows regroupés par poches homogènes sont les inputs du modèle 
stochastique Prophet ALS, qui va les déformer afin de prendre en compte les 
interactions actif/passif comme la participation aux bénéfices et les rachats et 
arbitrages dynamiques, et ce dans chaque scenario stochastique. 

 

Le choix d’une approche de modélisation de type flexing repose sur l’histoire de la 

construction du modèle, le modèle stochastique ayant été développé sur la base d’un modèle 

déterministe préexistant (ce qui est assez commun sur la place), et sur l’optimisation du 

temps de calcul Prophet ALS stochastique. 
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b) Groupes de risques homogènes 

Le modèle ALS est alimenté avec des inputs segmentés selon des groupes de risques 

homogènes. Le modèle stochastique de SLAP applique une méthode de « flexing » à des cash 

flows segmentés selon une maille très fine de risques. La segmentation repose notamment sur 

les critères suivants : 

 Système de gestion et type de produit  
 Classe fine de taux minimum garanti  
 Produits phares  / non phares (participation aux bénéfices discrétionnaire) 
 Clause de participation aux bénéfices contractuelle 

 

Du fait de cette segmentation très fine des risques, en particulier concernant les classes de 

taux techniques, 120 segments de flexing ont été définis en 2016 en input du modèle 

stochastique.  

 

c) Modélisation des options et garanties 

Le portefeuille de SLAP est principalement un portefeuille Epargne/retraite contenant les 

garanties suivantes: 

 Participation aux bénéfices (taux garanti, participation aux bénéfices contractuelle, 
réglementaire et discrétionnaire) 

 Options de rachat et d’arbitrage. 
 Sortie en rente obligatoire ou optionnelle 

 

La projection stochastique sous Prophet du portefeuille permet de prendre en compte ces 

options et garanties : 

 La segmentation des passifs en input du modèle stochastique Prophet ALS est faite 
notamment en prenant en compte une segmentation fine par paliers étroits de taux 
minimum garantis et de garanties pour la sortie en rente (taux et tables), afin de 
permettre une mesure précise du coût des options et garanties. 
 

 Pour les sorties en rentes obligatoires, une projection de la phase de rente est réalisée, 
prenant en compte la table et le taux éventuellement garantis pour le calcul de la rente 
à la liquidation, la table de mortalité de provisionnement, et la table de mortalité des 
rentiers best estimate. 
 

 Les sorties optionnelles en rentes ne sont concernées que par la garantie de taux, pas 
par la garantie de table. Leur coût est calculé à l’aide d’une formule fermée de calcul 
d’options financières (floorlets), en date de conversion. Cette méthodologie paraît 
appropriée étant donné les très faibles volumes de sorties optionnelles. En effet, la 
sortie en rente optionnelle est paramétrée comme choisie uniquement dans 1% des 
cas, ce qui est en ligne avec l’historique du portefeuille de SLAP. 
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d) Frontière des contrats 

La même frontière des contrats est retenue pour les calculs MCEV et SST. Elle consiste à 

projeter l’ensemble des primes périodiques attendues sur les contrats en portefeuille à la date 

de calcul. En revanche aucun versement libre futur n’est projeté. 

En revanche, pour les calculs SII, une frontière des contrats différente est retenue, en lien avec 

la norme SII. Cette frontière des contrats consiste à exclure de la projection les primes 

périodiques futures lorsque la prime est refusable par l’assureur, lorsque le contrat peut ne 

pas être reconduit ou lorsqu’aucune garantie technique ou financière n’est attachée à la prime. 

Les garanties considérées comme suffisamment matérielles pour entraîner l’éligibilité des 

primes sont un taux garanti net strictement positif ou bien des conditions garanties pour la 

conversion en rente future. 

 

e) Provisions spécifiques et bilan résiduel 

Les provisions spécifiques suivantes du code des assurances sont prises en compte dans le 

modèle : 

 La réserve de capitalisation est modélisée conformément au code des assurances, en 
prenant en compte notamment les dotations/reprise de réserve de capitalisation par 
compte de résultat non technique. 
 

 La provision pour risque d’exigibilité destinée à provisionner la moins-value 
latente sur la poche R343-10 (OPCVM, actions, immobilier) est modélisée. Elle est 
dotée par 8ème dans le résultat comptable projeté, mais par 1/3 dans le résultat 
technique utilisé pour les calculs de participation aux bénéfices. 
 
 

 La provision pour participation aux bénéfices est modélisée et est mouvementé 
selon l’algorithme de PB. 

 

La règle des 8 ans du code des assurances, imposant d’utiliser les montants dotés à la 

provision dans un horizon de 8 ans n’est pas explicitement modélisée. Cependant, le fonds de 

participation aux bénéfices est limité à 10% des provisions mathématiques projetées (qui 

décroissent sans projection de new business futur). La règle des 8 ans est donc implicitement 

modélisée par ce cap du fonds de PB dans une projection en run-off. 

Le bilan résiduel à la fin des 40 années de  projection est valorisé de la manière suivante : 

 La réserve de capitalisation (RC) est attribuée à l’assureur. 
 La Provision de participation aux Bénéfices (PPAB) et les PM sont attribuées aux 

assurés 
 Les plus-values latentes finales nettes de PRE sont attribuées à 15% à l’assureur et 

85% à l’assuré, en cas de moins-values latentes, elles sont affectées à 100% à 
l’assureur. Ces plus ou moins-values considérées ne concernent pas les plus ou moins-
values des obligations en couverture des rentes en services qui sont attribuées à 
l’assuré (hypothèses de duration matching). 
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f) Les « management rules » du modèle 

Sont appelées « management rules » les algorithmes destinés à modéliser le comportement 

dynamique du management de SLAP ou de l’assuré. Cela concerne en particulier : 

 La participation aux bénéfices, 
 Rachats dynamiques et arbitrages dynamiques, 
 Management des « buffers » (fonds de PB, plus ou moins-values latentes, …), 
 Allocation stratégique d’actif. 

 

Concernant la participation aux bénéfices: les contraintes suivantes sont appréhendées par le 

modèle de SLAP : 

 Le taux minimum garanti des contrats, 
 Les clauses contractuelles de participation aux bénéfices, 
 L’exigence minimum réglementaire de participation aux bénéfices, 
 La participation aux bénéfices discrétionnaire distribuée par SLAP au-delà des 

contraintes ci-dessus. 
 

L’algorithme de participation aux bénéfices est présenté dans le schéma ci-dessous. 



I.Partie introductive 

Page 34 
 

 

Figure 177 - Algorithme de participation aux bénéfices 

L’algorithme vise à servir le taux de participation aux bénéfices cible qui dépend notamment 

des taux d’intérêt et du taux servi en N-1. 

En cas de participation aux bénéfices insuffisante au cours de la simulation, l’algorithme 

procède comme suit : 

 utilisation du fonds de PB 
 utilisation de plus-values latentes (immobilier et action) 
 Si la règle de participation minimum, contractuelle ou discrétionnaire, conduit à un 

taux supérieur aux attentes des assurés, la différence est allouée au fonds de PB. 
 Certains paramètres sont distincts pour des produits phares (produits récents et 

toujours commercialisés) et non phares (produits plus anciens, plus commercialisés). 
C’est notamment le cas de la loi de rachat dynamique. Les produits phares deviennent 
non phare après 5 ans de projection. 

 

Des rachats dynamiques se déclenchent lorsque les taux servis sont inférieurs aux taux 

attendus par les assurés. Les rachats dynamiques sont donc rajoutés aux taux de rachats 

structurels paramétrés par produit dans le modèle déterministe.  
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Ce taux additionnel de rachat dynamique est toujours positif ou nul et il est modélisé en 

fonction de la différence entre un taux cible et le taux effectivement servi. 

Des lois de rachats dynamiques dans les bornes de la fourchette de l’ACPR fournis dans le 

cadre du QIS5 et elles sont déclenchées si l’écart entre le taux servi net de chargement et une 

référence de taux définie comme (80%* taux 10 ans + 20%* taux 1 an) est supérieur à 1,5%. 

Le schéma ci-dessous illustre ce mécanisme. 

 

Figure 18 - Lois de rachat dynamique 

 

Des arbitrages dynamiques sont modélisés en fonction de la différence entre le taux servi sur 

la partie Euro et la partie UC. Ils ne peuvent pas excéder 30% de la PM et se déclenchent 

uniquement lorsque la différence en valeur absolue est supérieure à 1%. Le graphique ci-

dessous illustre la loi paramétrée pour les arbitrages dynamiques.  

 

Figure 19 - Arbitrages dynamiques 

 

L’allocation stratégique d’actifs est définie par le comité ALCO (Asset and Liability Committee) 

de SwissLife. Cette allocation stratégique est implémentée dans le modèle Prophet SLAP et 

reflète le cadre défini. Les principes suivants sont intégrés dans le modèle Prophet : 
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 Chaque classe d’actif a une borne supérieure et inférieure  
 Le retour aux bornes s’effectue vers la borne la plus proche. 
 Tant que les actifs restent dans le corridor, aucun rebalancement n’est effectué. 
 Les bornes restent constantes durant toute la projection. 

 

g) Rachats structurels 

Les hypothèses de rachats structurels calibrées en fonction du produit/support et de 

l’ancienneté du contrat, permettant de prendre en compte les comportements de rachats liés à 

l’antériorité fiscale des contrats. Elles sont calibrées au 31/12/2016 sur des données 

historiques de 2006 à juin 2016. 

 

h) Mortalité 

Les hypothèses de mortalité utilisées sont des hypothèses Best Estimate, calibrées sur la 

mortalité constatée sur l’historique du portefeuille de SLAP. On distingue deux hypothèses: 

 La mortalité des rentiers: les tables best estimate des rentiers ont été calibrées sur la 
base des données historiques du portefeuille de rentiers de SLAP. Une table a été 
construite pour chaque sexe, en appliquant une méthode de régression sur les tables 
réglementaires TGHF05 à partir des observations sur le portefeuille SLAP. 
 

 La mortalité en phase de constitution: calibrage d’un taux d’utilisation d’une table de 
référence, sur la base de la mortalité observée sur le portefeuille. 

 

 Enjeux de la construction d’un indicateur de pilotage des affaires nouvelles 6)

Comme évoqué précédemment, SwissLife évolue dans un environnement multi-normes et 

multi-référentiels. C’est dans ce contexte que doit se poser la question de construction d’un 

indicateur de pilotage des affaires nouvelles. 

Les différents indicateurs externes, les comptes statutaires, les comptes IFRS et la MCEV, 

permettent de fournir une vision différente de la même chose, i.e. les profits dégagées par les 

affaires nouvelles. 

Cependant, selon ces différents indicateurs, c’est le moment de reconnaissance des profits qui 

va changer, comme on peut le voir dans la figure ci-dessous. 
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Figure 20 - Indicateurs de valeurs (Local, IFRS, MCEV) 

 

La profitabilité finale ne change pas dans les différents indicateurs, seul le rythme de 

reconnaissance des profits diffère. En effet, les dividendes finalement versés à l’actionnaire ne 

dépendent pas du système de mesure.  

Les comptes IFRS et statutaires montrent une vision annuelle de la profitabilité.  

Dans les comptes statutaires, on constate en général une perte à la souscription liée aux coûts 

d’acquisition du contrat, dont une partie peut-être étalée sur la durée de vie du contrat en 

IFRS grâce au mécanisme des DAC (deffered acquisition costs).  

Contrairement à ces 2 indicateurs pour lesquels les profits sont dégagés au fur et à mesure de 

la vie du contrat, et comme on peut le voir dans la figure ci-dessous, la MCEV considère 

l’ensemble des gains futurs à la souscription, ce qui en fait un indicateur très approprié pour 

la mesure de la valeur des affaires nouvelles vendues. 

 

Figure 211 - Périodes de reconnaissance des profits 
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La VNB (Value of New Business) de SwissLife France est calculée en utilisant une méthode 

marginale, i.e. par différence entre la MCEV avec les affaires nouvelles et la MCEV sans les 

affaires nouvelles. 

L’indicateur de volumes des affaires nouvelles produites durant l’exercice est la PVNBP 

(present value of new business premium) qui est la valeur actuelle des primes des affaires 

nouvelles souscrites durant l’exercice. 

Enfin l’indicateur de marge sur affaire nouvelle publiée est la NBM (new business margin) qui 

est le rapport entre la VNB/PVNBP. 

C’est un indicateur qui est ajusté aux risques car il prend en compte le coût des options et 

garanties vendues dans les contrats d’assurance, et qui apparaît donc comme approprié pour 

être décliné en un indicateur de pilotage régulier des produits et des affaires nouvelles. 

De plus, l’entrée en vigueur des référentiels de solvabilité économiques SII et SST, poussent 

les compagnies d’assurance à revoir leurs processus de « product management », et à chercher 

à mettre en œuvre des indicateurs qui permettent d’appréhender l’impact de la souscription 

d’un nouveau produit ou d’une affaire nouvelle dans ces nouveaux référentiels. 

Ces « nouveaux » référentiels de solvabilité requièrent non seulement de construire de 

nouveaux indicateurs adaptés concernant les affaires nouvelles, et peuvent même amener à 

reconsidérer la rentabilité d’un produit d’assurance.  

En effet, un produit ayant une valeur de portefeuille importante, peut ne plus être intéressant 

dans le référentiel solvabilité II ou SST si le besoin en capital associé est dissuasif. 

Un certain nombre d’indicateurs peuvent être envisagés, pour le lancement d’un nouveau 

produit, ou d’une affaire nouvelle, par ordre de complexité opérationnelle de calcul croissant : 

N° Indicateur 

1 𝑇𝐸𝑉 (𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠)

𝑃𝑉𝑁𝐵𝑃
 

2 𝑉𝑁𝐵

𝑃𝑉𝑁𝐵𝑃
 

3 𝑉𝑁𝐵

𝑒𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑡 = 0
 

4 𝑉𝐴𝑁 (𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠)

𝑉𝐴𝑁(𝑒𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠)
 

5 IRR (Internal Rate of Return) 

Tableau 222 – indicateurs de pilotage des affaires nouvelles envisageables 

 

La difficulté opérationnelle à calculer et stabiliser ses métriques est accentuée par le fait qu’il 

convient de les décliner au niveau d’un produit, ce qui est compliqué pour la VNB étant donné 
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les impacts croisés entre produits durant la projection en assurance vie par exemple, mais est 

encore plus compliqué pour les calculs d’exigences en capital dans les référentiels SII et SST, 

étant donné les impacts très importants de diversification. 

La mise en place de tels indicateurs pour le « product management » doit donc prendre en 

compte les contraintes suivantes : 

 Capacité à le décliner et calculer par produit, a priori lors d’un lancement de produit 
ou a posteriori sur l’ensemble des affaires nouvelles d’une période considérée 

 Souplesse de calcul  
 Robustesse de l’indicateur, donnant des résultats exploitables par le management, 

dont on comprend les évolutions dans le temps. 
 

Le premier indicateur, est un indicateur très facile à mettre en œuvre. Il s’agit d’un calcul de 

marge de type TEV (« traditional embedded value ») rapporté à la valeur actuelle des primes, 

la PVNBP (present value of new business premiums). Il s’agit d’un calcul déterministe, aisé à 

mettre en œuvre sur un l’outil Excel par exemple. Il est facile d’utilisation.  

Cependant, cet outil est assez incomplet et inapproprié pour mesurer la profitabilité d’une 

affaire nouvelle, notamment car il ne prend pas en compte le coût des options et garanties des 

contrats vendus. C’est justement ce qu’apporte le 2ème indicateur, qui consiste à rapporter un 

calcul de type VNB (value of New business selon la norme MCEV) à la valeur actuelle des 

primes (PVNBP). Cependant, cet indicateur est plus compliqué à calculer et à décliner à une 

granularité plus fine (e.g. produit), ou bien pour des calculs a priori lors du lancement d’un 

nouveau produit ou contrat. Ce sont les problématiques liées à la mise en œuvre de 

l’indicateur numéro 2 que nous présentons dans la 2ème partie de ce mémoire. 

La limite de la VNB est qu’il s’agit d’un calcul de création de richesse, qui ne prend pas en 

compte le capital immobilisé (ou alors de manière forfaitaire et limitée au risque assurance) 

pour la souscription des affaires nouvelles et donc ne répond pas à la question de l’efficacité 

en capital des affaires nouvelles souscrites. Cette notion de capital utilisé est introduite dans 

les indicateurs 3 à 5 du tableau ci-dessus. La complexité calculatoire monte encore d’un cran 

avec ces indicateurs, car le calcul de l’exigence en capital est par construction un calcul global 

sur la compagnie, voire sur le groupe, impacté de manière majeure par les effets de 

diversification des risques. Il est donc extrêmement compliqué de décliner cette exigence en 

capital à une granularité fine, au niveau d’un produit ou au niveau d’une affaire nouvelle et 

encore plus compliqué de la projeter à cette granularité. 

L’indicateur numéro 3 rapporte la VNB à l’exigence en capital à T=0. C’est un indicateur 

incomplet car il ne prend pas en compte l’évolution future de l’exigence en capital liée aux 

affaires nouvelles souscrites. 

Les indicateurs 4 et 5 introduisent cette notion de projection des besoins en capitaux 

additionnels futurs liés à la souscription d’un nouveau produit ou d’une affaire nouvelle, et 

sont des indicateurs plus complets visant à répondre à la question de l’efficacité en capital des 

affaires nouvelles. La partie III de notre mémoire traite de la mise en place de tels indicateurs, 

de type IRR (Internal Rate of Return). Nous présentons le cadre conceptuel, les 



I.Partie introductive 

Page 40 
 

problématiques de mise en œuvre pratique, et les perspectives de pilotage qu’offre un tel 

indicateur.



 

II. Indicateur de profitabilité économique par produits : 

La VNB par produit 
 

«What gets measured, gets managed » citation 

dont la paternité fait l’objet de débats.  

 

 Des indicateurs déterministes aux indicateurs ajustés aux risques 1)

Comme nous l’avons vu précédemment, la VNB est un calcul lourd et complexe, réalisé au 

niveau agrégé d’une entité juridique. De plus, il prend en compte les interactions entre les 

différents contrats au sein de la projection, au sein des affaires nouvelles mais également 

entre les affaires nouvelles et le portefeuille de contrat en stock, via  notamment les 

algorithmes de participation aux bénéfices.  

Cela rend l’utilisation de ce référentiel difficile à mettre en œuvre pour les besoins du 

« product management », qui requièrent un indicateur souple d’utilisation, déclinable par 

produit et utilisable pour des calculs de profitabilité a posteriori mais également a priori lors 

du lancement d’un nouveau produit ou d’une affaire nouvelle. 

C’est pourquoi les indicateurs de profitabilité des produits basés sur des calculs déterministes 

(Embedded value traditionnelle), ont survécu longtemps après l’introduction de la MCEV en 

2008, du fait de leur souplesse d’utilisation, mais également du fait de la compréhension aisée 

de leurs résultats par le management. 

Cependant, l’évolution des modèles au sein des compagnies d’assurance avec le 

développement des modèles MCEV et SII, combinée à l’environnement de taux bas actuel qui a 

considérablement renchéri le coût des options et garanties des contrats d’assurance vie 

rendent de tels indicateurs déterministes obsolètes. Il apparaît en effet nécessaire de mettre 

en œuvre des indicateurs de profitabilité des affaires nouvelles prenant en compte le coût des 

options et garanties vendues, et reposant sur les modèles MCEV/SII construits par les 

compagnies.  

Le tableau ci-dessous résume les enjeux de passer d’un indicateur de profitabilité traditionnel 

à un indicateur de profitabilité ajusté aux risques, basé par exemple sur les calculs VNB. 

Indicateur de rentabilité 

traditionnel 

Indicateur de rentabilité basé sur la VNB 

Calcul déterministe Calcul stochastique basé sur la VNB afin de mieux 

appréhender le coût des options et garanties. 

Coût du risque (financier ou 

assuranciel)  mesuré de manière 

assez forfaitaire. 

Évaluation market consistent. Modélisation de 

comportements dynamiques des assurés et du 

management. Risques non financiers évalués  avec une 

approche coût du capital 
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Vision stand-alone Si possible approche marginale permettant de prendre 

en compte les interactions avec le business In Force. 

Tableau 233 – des indicateurs déterministes aux indicateurs stochastiques 

 

L’enjeu de la mise en place d’un tel indicateur de profitabilité consiste donc à : 

 Mettre en œuvre un calcul de VNB par produit ou contrat 
 Introduire un tel outil dans le processus de product management, que ce soit pour la 

mesure de la profitabilité a posteriori des produits ou contrats, mais aussi lors du 
lancement de produit et pour la tarification. 
 

 Problématiques liées à la mise en place d’un outil de rentabilité ajustée aux risques 2)

Lors de la mise en place d’un tel indicateur, un certain nombre de choix de paramètres ont 

leur importance en fonction du but recherché.  

En effet, même si  les référentiels MCEV, SII et SST sont des référentiels économiques très 

proches quant aux calculs de valeur, ils font tout de même l’objet de quelques différences dont 

les impacts sur les résultats peuvent être significatifs, et notamment la courbe des taux de 

référence utilisée ainsi que la définition de la frontière des contrats. 

 

a) Courbe des taux  

Dans le modèle de SwissLife Assurance et Patrimoine, les modèles de calculs de provisions 

techniques SII et SST, ont été construits sur la base du modèle MCEV existant. Cependant, des 

courbes des taux très différentes sont utilisées dans ces référentiels, comme le montre le 

graphique ci-dessous qui présentent les différentes courbes des taux au 31/12/2016. 

 

Figure 24 - Courbes de taux utilisables 

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

SWAP

S2 VA

SST



II.Indicateur de profitabilité économique par produits : La VNB par produit 

Page 43 
 

La courbe des taux SII avec volatility adjustment en rouge est la courbe des taux utilisée pour 

les calculs de SII et les calculs de MCEV/VNB. 

On peut remarquer que la courbe des taux utilisée pour le SST en vert est bien moins 

favorable que la courbe SII, du fait d’un paramétrage plus pénalisant (notamment concernant 

l’Ultimum Forward Rate, l’absence de Volatility adjustment, l’ajustement pour risque de crédit, 

et un Last Liquid Point plus précoce). 

Ce choix est important pour l’indicateur de profitabilité car l’utilisation d’une courbe des taux 

plus ou moins favorable peut amener à des conclusions différentes sur la profitabilité relative 

du fonds Euro et des unités de compte par exemple, ou bien changer le coût d’une garantie de 

taux. De plus, la convergence vers un Ultimate Forward Rate de 4,2% pour la courbe 

Solvabilité 2 à partir de 20 ans, est très favorable sur la 2ème partie de la courbe. Cela peut 

amener à renforcer la profitabilité de produits longs comme des produits de retraite, ou à 

amoindrir le coût d’une garantie de sortie en rente future par exemple.  

Pour ce mémoire, nous avons retenu la courbe des taux SWAP pour les indicateurs de product 

management. 

 

b) Frontière des contrats  

De la même manière, la frontière des contrats n’est pas la même suivant les différents 

référentiels. En effet, concernant les produits retraite, sont exclues de la frontière des contrats 

pour les calculs SII les primes périodiques futures considérées comme ne contenant pas de 

garanties matérielles.  

Ainsi, les primes périodiques futures en unité de compte ou en Euro à taux garanti net nul ne 

sont pas projetées dans les calculs SII, sauf si elles offrent d’autres garanties matérielles 

comme une garantie de conversion en rente par exemple. Il s’agit d’une différence significative 

entre le référentiel SII, et les référentiels SST et MCEV dans lesquels ces primes futures sont 

projetées. En particulier, cette différence est majeure lorsqu’on s’intéresse à la profitabilité 

d’un produit retraite. 

Pour un calcul de profitabilité d’une affaire nouvelle, il paraît plus approprié d’utiliser la 

frontière des contrats MCEV/SST, et donc de projeter les primes périodiques des produits 

retraite. En effet, même si ces primes futures ne contiennent pas de garanties significatives, ce 

sont des primes attendues après la souscription d’une telle affaire, qu’il paraît donc approprié 

d’intégrer dans le calcul de profitabilité. En outre, les produits de retraite font souvent l’objet 

d’un commissionnement précompté, voire d’une sur-commission additionnelle versée up-

front, dont les calculs sont assis sur ces primes périodiques futures. La valeur de portefeuille 

projetée doit donc être cohérente avec le commissionnement initial dans un calcul de 

profitabilité. 

Nous avons donc retenu la frontière des contrats MCEV/SST pour cet indicateur de 

profitabilité. 
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c) Calcul Stand-alone versus marginal 

Comme déjà évoqué, l’approche marginale consiste en un calcul de la valeur des affaires 

nouvelles par différence entre deux MCEV, alors que l’approche stand-alone consiste à mener 

un calcul en isolant les affaires nouvelles, et donc sans prendre en compte les interactions de 

celles-ci avec le stock de contrats en portefeuille. 

 

Figure 255 – méthode marginale 

 

Le tableau ci-dessous présente une comparaison entre ces deux méthodes : 

 Stand-alone Marginale 

Avantages • Assez intuitive car  proche du 

concept classique de rentabilité « 

intrinsèque du produit »  

• Relative simplicité (pas d'effet 

croisé entre new business et in 

force, les seuls effets croisés étant 

entre les contrats du new 

business) 

• Cohérente avec la manière dont 

l’entreprise prend les décisions 

(par rapport à un contexte 

donné). 

• Composante naturelle d’une 

analyse des mouvements des 

éléments éligibles en SII et  d’une 

MCEV. 

Inconvénients • Peut être inadaptée pour la 

prise de décisions par rapport à 

une situation donnée (les 

décisions d’une compagnie sont 

toujours « marginales »).   

• Effets croisés significatifs entre 

stock et New Business (utilisation 

de fonds de PB, réalisation de 

plus-values latentes etc.)  

• Peu intuitive, difficultés 

d’analyse des variations entre 

deux dates. 

Tableau 266 - méthode Stand-Alone versus Marginal 
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Il y a un enjeu fort d’arbitrage entre l’information apportée et la complexité de calcul. En effet, 

un calcul marginal offre une information intéressante complémentaire, mais qu’il est très 

difficile de ventiler par produit, et qui complexifie les calculs et rend les résultats moins 

intuitifs pour le management. 

Il est donc opérationnellement plus facile d’utiliser un calcul stand-alone pour un indicateur 

de « product management », car il  est plus aisé et souple  à calculer, notamment a priori, et 

plus aisé à ventiler par produit et à une maille fine. 

En revanche, l’impact marginal peut être suivi et faire l’objet d’une analyse régulière lors des 

différentes périodes de calcul de VNB, et ce afin de comprendre les impacts marginaux du 

lancement de contrats nouveaux en lien avec les contrats en portefeuille.  

En particulier, la vente d’affaires nouvelles d’épargne/retraite contenant des garanties 

beaucoup plus faibles que le stock de contrat en portefeuille entraîne un impact marginal 

particulièrement positif. En effet, des affaires nouvelles d’épargne avec un taux garanti à 0% 

sur le fonds euro vont permettre de réduire le taux garanti moyen du stock et entraîner une 

baisse de la valeur temps des options et garanties. 

Nous avons donc retenu la méthode stand-alone pour la mise en œuvre de calculs 

d’indicateurs de marges par produit. 

 

d) Effets croisés par produit, allocation de la marge financière  

Dans le cadre du portefeuille de contrats d’épargne/retraite de SLAP, même dans une 

approche stand-alone, il y a certains éléments qui sont difficiles à ventiler par produit du fait 

notamment des interactions entre les différents contrats au sein de la projection. 

En effet, les marges techniques ou de coût (chargements – commissions – frais alloués) sont 

aisément ventilables en sortie de modèle par produit, car elles sont paramétrées et projetées 

par contrat/produit. 

En revanche, cette répartition est plus ardue pour la marge financière, la participation aux 

bénéfices, ainsi que de la richesse résiduelle en fin de projection (notamment le fonds de PB 

résiduel), qui font l’objet d’une mutualisation entre les différents produits et contrats du fonds 

Euro durant la projection, notamment via les dotations et reprises au fonds de participation 

aux bénéfices mutualisé. Cette problématique de la mutualisation pour les contrats à 

participation aux bénéfices est d’ailleurs une problématique abordée par la future norme 

assurance IFRS 17. 

Nous proposons dans ce mémoire une méthodologie de ventilation de ces effets de 

mutualisation par produit, concernant la marge financière et la participation aux bénéfices 

(PB), qui prend notamment en considération les éléments suivants, comme présenté dans la 

suite de ce paragraphe :  

 Taux garantis accordés aux contrats : ils constituent un minimum de PB incorporée 
chaque année aux provisions mathématiques du contrat. 
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 Contrainte réglementaire de PB minimale : il s’agit d’une contrainte sur la charge de 
participation aux bénéfices (PB incorporée + variation du fonds de PB) mutualisée sur 
l’ensemble du portefeuille Euro 

 Clauses de participation aux bénéfices contractuelle : les clauses de PB de Swisslife 
conduisent dans ~80% des cas (100% pour les affaires nouvelles) à une contrainte 
portant sur la charge de participation aux bénéfices (PB incorporée + variation du 
fonds de PB) mutualisée sur l’ensemble du portefeuille Euro. 

 Politique de PB discrétionnaire : elle conduit à une contrainte sur la charge de PB 
(incorporée + variation du fonds de PB) mutualisée sur l’ensemble du portefeuille 
Euro, en lien avec la marge financière ciblée par la compagnie. 

 Taux de PB réellement incorporé  aux provisions mathématiques du contrat 
 

La règle des 8 ans pour le reversement du fonds de participation aux bénéfices n’est pas 

directement modélisée, mais l’est indirectement via le paramétrage d’un taux maximum du 

fonds de PB de 10% des provisions mathématiques Euro projetées. Au-delà, la participation 

aux bénéfices est réincorporée à l’ensemble des contrats en stock au prorata de leur provision 

mathématique euro. 

Dans le cadre de la construction d’un indicateur de marge par produit, et compte tenu des 

différentes garanties accordées à un contrat et, de la contrainte de PB minimale réglementaire 

et de la politique discrétionnaire de PB, il faut pouvoir allouer la marge financière du fonds 

Euro par contrat selon une méthodologie permettant de ventiler ces effets mutualisés entre 

les différents contrats, en prenant en compte le coût des garanties accordées aux différents 

produits ou contrat, et qui ne soit si possible pas trop volatile. 

Nous avons étudié ci-dessous deux méthodes de ventilation de cette marge financière entre 

les produits. La méthode initiale est une méthode de type calcul SII  (différence entre la valeur 

des actifs et la valeur actualisée des cash flows de passif) alors que la seconde méthode repose 

sur un algorithme de ventilation des dotations et reprises au fonds de PB mutualisé, lors de 

chaque année de projection. 

 

i) Méthode initiale : appelée « méthode indirecte » 

Les calculs de VNB et de MCEV sont réalisés opérationnellement en actualisant des résultats 

annuels futurs en normes comptables French GAAP. En particulier, les dotations/reprises au 

fonds de PB sont prises en compte dans la marge de l’année. En revanche, les calculs de fonds 

propres SII sont réalisés comme la différence entre la valeur de marché des actifs initiaux et la 

valeur actuelle des cash flows du passif. Ces deux approches : directe basée sur les marges, et 

indirecte comme différence actif/passif conduisent théoriquement au même résultat sur 

l’ensemble du portefeuille. 

Pour s’affranchir de la ventilation par produit des dotations/reprises au fonds de PB, cette 

méthode indirecte propose de n’utiliser que les cash flows futurs, i.e. ne prendre en compte 

que la PB réellement incorporée aux PM des différents produits, et pas les variations du fonds 

de PB. 

Avec cette méthode indirecte, la rentabilité du produit i est calculée de la manière suivante: 
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𝑉𝐼𝐹𝑖 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑖  –  𝐵𝐸𝑖  =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑖 +  𝑉𝐴𝑁𝑖(𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠) 

La projection réalisée étant limitée à 40 années. Se pose cependant la question du bilan 

résiduel à l’issue de la projection, et en particulier la ventilation par produit du fonds de PB 

résiduel. Il paraît naturel selon cette méthode de ventiler ce fonds de PB au prorata des PM 

restantes qui seront considérées comme payées la 40ème année. 

Cette méthode, en théorie appropriée pour l’exercice, soulève cependant dans la pratique un 

certain nombre de problématiques pour l’évaluation de la contribution des différents produits 

ou contrats. 

En effet, prenons l’exemple d’un contrat vendu avec une duration courte  inférieure à 8 ans et 

une clause de participation aux bénéfices contractuelle mutualisée très élevée, supérieure au 

taux de PB incorporé les premières années dans la PM du produit, conduisant à effectuer des 

dotations importantes au fonds de PB mutualisé. Ces PB seront incorporées au bout de 8 ans 

(ou dans le modèle SwissLife lorsque le cap du fonds de PB sera atteint dans la projection en 

run-off) à un autre produit de duration plus longue. Et le coût de cette clause contractuelle 

élevée vendue sera attribué via cette méthode à un autre produit du portefeuille. Les mêmes 

phénomènes peuvent se produire concernant la contrainte de PB réglementaire minimale ou 

la PB discrétionnaire (marge financière cible) qui peuvent conduire à sur-allouer aux produits 

à plus longue duration la charge de participation aux bénéfices. 

 

ii) Méthode retenue 

Pour calculer de manière directe chaque année la marge financière par produit, il faut pouvoir 

ventiler la variation du fonds de PB mutualisé par produit. Dans ce cas, la marge financière 

allouée au produit Pi est déterminée avec la formule suivante : 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑓𝑖 𝑃𝑖 = 𝑡𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 ∗ 𝑃𝑀 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑖 − 𝑃𝐵 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟é𝑒 𝑃𝑖 − 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐵 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑢é𝑒 𝑃𝑖 

Il faut donc ventiler le fonds de participation aux bénéfices et ses variations par produit, et 

nous proposons ici une méthode : 

 les montants de participation aux bénéfices règlementaire, contractuelle et 
discrétionnaire sont calculés par produit (en tout cas, la contribution de chaque 
produit à ces contraintes) 

 puis on attribue par ordre de priorité les différentes contraintes de PB: discrétionnaire 
puis réglementaire puis contractuelle 
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Figure 27 - Détermination des PB cibles, étapes 1 à 2 

 
Etape 1 : Calcul de nouvelles variables 

 

PB réglementaire par produit 

𝑃𝐵𝑅𝐸𝐺𝐿𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝑅𝐸𝑃𝑅𝐷 = 85% 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠𝑃𝑅𝐷 + 90% 𝑜𝑢 100% 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑃𝑅𝐷 

PB discrétionnaire par produit 

Répartition de la PB discrétionnaire par produit selon la PM fin d’année 

𝑃𝐵𝐷𝐼𝑆𝐶𝑅𝐸𝑇𝐼𝑂𝑁𝑁𝐴𝐼𝑅𝐸𝑃𝑅𝐷 = 𝑃𝐵𝐷𝐼𝑆𝐶𝑅𝐸𝑇𝐼𝑂𝑁𝑁𝐴𝐼𝑅𝐸𝑃𝐿 ×  
𝑃𝑀𝑃𝑅𝐷
𝑃𝑀𝑃𝐿

 

PB contractuelle par produit 

𝑃𝐵𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴𝐶𝑇𝑈𝐸𝐿𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷  

 
Etape 2 : Calcul de la PB « Cible » 

 

Nous calculons une PB cible pas à pas, en affectant dans l’ordre suivant le coût des différentes 

contraintes : d’abord la PB discrétionnaire puis si besoin la PB réglementaire puis la PB 

contractuelle. Le surcoût global d’une contrainte par rapport à la PB cible, est affecté aux 

produits pour lesquels la contrainte est supérieure à PB cible (au niveau du produit), au 

prorata des surcoûts sur ces produits. 

PB discrétionnaire 

𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 = 𝑃𝐵𝐷𝐼𝑆𝐶𝑅𝐸𝑇𝐼𝑂𝑁𝑁𝐴𝐼𝑅𝐸𝑃𝑅𝐷  
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PB réglementaire 

𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 = 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷

+ (𝑃𝐵𝑅𝐸𝐺𝐿𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝑅𝐸𝑃𝐿

− ∑ 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷
𝑇𝑜𝑢𝑠

)

+
(𝑃𝐵𝑅𝐸𝐺𝐿𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝑅𝐸𝑃𝑅𝐷 − 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷)

+

∑ (𝑃𝐵𝑅𝐸𝐺𝐿𝐸𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐼𝑅𝐸𝑃𝑅𝐷 − 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷)
+

𝑇𝑜𝑢𝑠

 

PB contractuelle 

𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 = 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷

+ (𝑃𝐵𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴𝐶𝑇𝑈𝐸𝐿𝐿𝐸𝑃𝐿

− ∑ 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷
𝑇𝑜𝑢𝑠

)

+
(𝑃𝐵𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴𝐶𝑇𝑈𝐸𝐿𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 − 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷)

+

∑ (𝑃𝐵𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴𝐶𝑇𝑈𝐸𝐿𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 − 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷)
+

𝑇𝑜𝑢𝑠

 

Surplus de PB restant à attribuer (le cas échéant) 

𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 = 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 +
(𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝐿 −∑ 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷𝑇𝑜𝑢𝑠 ) ∗ 𝑃𝑀𝑃𝑅𝐷

𝑃𝑀𝑃𝐿
 

 
Ensuite, on applique l’algorithme présenté ci-dessous pour ventiler le fonds de PB par produit.
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Figure 28 - Détermination de la marge financière, étapes 3 à 4 

 
Etape 3 : Allocation du fonds de PB par produit 

 

1 – Pour chaque produit, on calcule une variable appelée PB minimale égale à la PB incorporée 

au produit nette de la reprise du fonds de PB alloué au produit en N-1. 

𝑃𝐵𝑀𝐼𝑁𝐼𝑃𝑅𝐷 = 𝑃𝐵𝐼𝑁𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂𝑅𝐸𝐸𝑃𝑅𝐷 − 𝐹𝑂𝑁𝐷_𝑃𝐵𝑃𝑅𝐷(𝑡 − 1) 

La 𝑃𝐵𝐼𝑁𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂𝑅𝐸𝐸𝑃𝑅𝐷  comprend la charge liée au taux minimum garanti du produit. Cependant 

la variation globale du fonds de PB est déterminée hors intérêts techniques (calcul 

réglementaire de PB), ici on ne cherche qu’à allouer par produit cette variation. 

2 – Pour chaque produit, on compare les montants de PB cible précédemment calculés (étape 

1) aux montants de PB minimaux calculé ci-dessus. Pour tous ceux dont la PB minimale est 

supérieure à la PB cible, « ils coûtent plus cher que la cible», même après l’utilisation de leur 

fond de PB. On ne leur donnera pas de PB supplémentaire. On doit en plus en retirer aux 

autres pour les servir. 

3 – On retire de la PB dotée aux autres produits proportionnellement à leur PM. 

Si 𝑃𝐵𝑀𝐼𝑁𝐼𝑃𝑅𝐷 < 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 ,   𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷

= 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 −  
𝑃𝑀𝑃𝑅𝐷

∑ 𝑃𝑀𝑃𝑅𝐷𝑀𝐼𝑁𝐼<𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸
∑ (𝑃𝐵𝑀𝐼𝑁𝐼𝑃𝑅𝐷 − 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷)

𝑀𝐼𝑁𝐼 >𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸
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4 – On dote aux produits « chers » la PB minimale à leur servir 

Si 𝑃𝐵𝑀𝐼𝑁𝐼𝑃𝑅𝐷 > 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 ,   𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷 = 𝑃𝐵𝑀𝐼𝑁𝐼𝑃𝑅𝐷  

On boucle ensuite sur les deux dernières étapes (3 et 4) jusqu’à ne plus avoir de produit 

« cher». 

 
Etape 4: Calcul du fond de PB par produit 

 

On en déduit le fonds de PB par produit, selon la formule suivante : 

𝐹𝑂𝑁𝐷_𝑃𝐵𝑃𝑅𝐷 =   𝐹𝑂𝑁𝐷_𝑃𝐵𝑃𝑅𝐷(𝑛 − 1) + 𝑃𝐵𝐶𝐼𝐵𝐿𝐸𝑃𝑅𝐷  − 𝑃𝐵𝐼𝑁𝐶𝑂𝑅𝑃𝑂𝑅𝐸𝐸𝑃𝑅𝐷  

Cette méthode permet de prendre en compte le coût des différentes contraintes de PB pour 

chaque produit, et de ne pas favoriser des produits à duration courte. 

L’algorithme codé dans Prophet est présenté en annexe. 

 

e) Exemples chiffrés 

Afin d’illustrer les effets marginaux de la production nouvelle sur le portefeuille en stock, ainsi 

que les différentes méthodologies de ventilation de la marge financière proposées ci-avant, 

nous avons construit un modèle Excel simple de projection déterministe, alimenté avec le 

portefeuille théorique simplifié suivant : 

 2 contrats en affaires nouvelles avec un taux minimum garanti nul, pas de clause de 
participation aux bénéfices contractuelle. 

o Un contrat d’épargne (duration courte)  
o Un contrat de retraite (duration longue)  

 

 2 contrats en Stock avec un taux minimum garanti élevé et une clause de participation 
aux bénéfices contractuelle : 

o Un contrat d’épargne (duration courte)  
o Un contrat de retraite (duration longue) avec sortie en rente après 30 ans de 

phase de constitution. 
 

 Un actif investi 100% en cash (rapportant forfaitairement 3% par an) 
 

Le tableau ci-dessous détaille les hypothèses retenues. 
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Figure 29 – paramètres des produits pour calcul sous Excel 

 

Nous avons effectué les calculs de valeur de portefeuille (PVFP, Present Value of Future Profits) 

et de taux de marge (NBM ici égale au rapport entre la PVFP et la PVNBP) sur ces produits 

théoriques en affaires nouvelles, à la fois de manière stand-alone et de manière marginale. 

Les résultats sont présentés dans les figures suivantes (résultats stand-alone en rouge et bleu 

roi, et impact marginal en bleu clair). 

 

Figure 30 - Résultats maquette Excel (montant) 
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Figure 31 - Résultats maquette Excel (PCVM) 

 

Comme évoqué précédemment, la méthode initiale pénalise énormément le contrat 2 de 

duration longue, car il récupère toute la participation aux bénéfices que le produit 1 a dotée 

au fonds de PB mutualisé. 

Pourtant, le produit 2 a des caractéristiques techniques plus favorables, avec des marges 

d’acquisition et sur encours supérieures à celle du produit 1, et pas de garanties telles que des 

taux minimum garantis ou des clauses de PB contractuelle.  

Cet effet, est certes amplifié par l’écart entre le taux de PB incorporé et la charge de PB 

discrétionnaire cible de la compagnie dans cet exemple, mais traduit les défauts de la méthode 

1 pour notre indicateur et nous conduisent donc à l’abandonner. 

La seconde méthode donne des résultats plus cohérents : elle valorise bien le 2nd produit 

comme plus profitable que le premier, conformément à ces caractéristiques techniques 

considérées comme supérieures.  

De plus, cet exemple illustre très bien l’impact marginal positif lié aux affaires nouvelles que 

nous évoquions précédemment. Il est dans cet exemple très significativement positif compte-

tenu des écarts important de niveaux de garanties (taux minimum garanti, clauses de 

participation aux bénéfices) entre le stock et le new business. Le new business à faibles 

garanties permet de diluer fortement les garanties du stock et de diminuer le coût des 

contraintes de participations aux bénéfices mutualisées. 
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f) Problématique des frais (fixe vs variable). 

Les frais sont une composante essentielle et un paramètre très sensible des calculs de valeur 

et de profitabilité.  

On peut distinguer d’une part les frais variables, qui sont les frais directement liés à 

l’acquisition d’une affaire nouvelle, comme par exemple les commissions d’acquisition et les 

commissions sur encours entraînées par la souscription de cette affaire, ou bien comme les 

taxes directement liées à la souscription de cette affaire. 

En revanche, la majeure partie des autres frais sont ce qu’on peut appeler des frais fixes, 

comme par exemple les salaires des fonctions support, les coûts liés à l’immobilier 

d’exploitation, etc. La souscription d’une affaire nouvelle ne va pas directement avoir un effet 

d’augmentation de ces coûts, voire va même permettre dans une certaine mesure de les 

amortir via des économies d’échelles. 

Naturellement, à long terme, tous les coûts sont variables. En revanche à court terme, seuls les 

coûts variables directement liés à la souscription sont influencés par celle-ci. 

La séparation entre coûts fixes et coûts variables n’est cependant pas forcément aisée. Une 

commission d’acquisition est indubitablement un coût variable, et les salaires des ressources 

humaines plutôt un coût fixe. En revanche, certains coûts sont en zone grise comme par 

exemple les coûts des services de gestion. En effet, contrairement aux services RH, le nombre 

de personnes dans les services de gestion va être adapté beaucoup plus rapidement à la taille 

du portefeuille à gérer, même si la croissance entraîne tout de même des économies d’échelles 

également dans ces services.  

Les classifications entre coûts fixes et coûts variables sont donc à calibrer en fonction de la 

façon dont le management gère les coûts de la compagnie. 

Les coûts variables tels les commissions sont directement affectables à un produit et leur 

allocation est aisée. En revanche, les coûts fixes ne sont pas ventilables facilement par produit, 

cela nécessite de retenir des règles d’allocations reposant sur des indicateurs, et c’est l’objet 

de la comptabilité analytique. 

La comptabilité analytique, qui repose sur des règles approximatives pouvant être remises en 

question, a un impact très significatif sur les calculs de profitabilité par produit incluant des 

coûts fixes. 

La question à laquelle doit répondre un indicateur de product management  est notamment la 

suivante: quel est l’impact des affaires nouvelles souscrites sur les fonds propres économiques 

de la société ? 

Un produit qui ne couvre pas ses coûts variables ne doit pas être lancé, car sa profitabilité sera 

négative et il détruira des fonds propres économiques. En revanche, la souscription d’une 

affaire nouvelle supplémentaire, qui a une profitabilité avant allocation de coûts fixes positive, 

peut avoir un impact positif sur les fonds propres de la compagnie même si sa profitabilité 

après allocation de coûts fixes apparaît négative. 

C’est pourquoi il apparaît intéressant de piloter avec un jeu de 2 indicateurs : 
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 Un indicateur de profitabilité avant allocation de coûts fixes pour piloter les 
lancements de produits ou de contrats à un niveau détaillé. 

 Un indicateur de profitabilité après allocation de coûts fixes, afin de piloter la 
profitabilité à un niveau plus agrégé et en particulier de mesurer l’absorption des 
coûts fixes par les volumes et les taux de marge variable des affaires nouvelles. 

 

g) Problématiques diverses 

Diverses questions se posent lors de l’établissement d’un tel indicateur de profitabilité des 

affaires nouvelles. 

Par exemple, pour le calcul de l’indicateur de profitabilité avant coûts fixes, le fait de ne 

projeter que des frais variables a un impact sur les autres composantes du calcul. En effet, les 

contraintes de participation aux bénéfices réglementaire ou bien contractuelle, s’appuient sur 

un résultat technique incluant les coûts, et donc sont impactées significativement dans une 

projection contenant uniquement les coûts variables. De la même manière, le CNHR, en 

particulier pour sa composante frais, devrait être modifié significativement. 

Pour cet exercice, nous avons fait plutôt le choix de mesurer la participation aux bénéfices et 

le CNHR, dans une projection incluant des coûts complets, et d’utiliser les résultats obtenus  

également pour le CNHR et la participation aux bénéfices de l’indicateur en coûts variables. 

Avec cette méthodologie, un seul run Prophet permet de déterminer à la fois l’indicateur en 

coût complet et en coût variable, il suffit pour cela de rajouter à l’indicateur en coûts complets 

la valeur actuelle des frais fixes nets d’impôts projetés pour obtenir l’indicateur en coûts 

variables. 

 

h) Calcul du CNHR par produit 

Il s’agit de calculer un CNHR par produit pour nos nouveaux indicateurs de marge des affaires 

nouvelles.   

En résumé, les grands principes utilisés sont les suivants. Un calcul différent pour chaque 

support (Euro ou UC) est réalisé. Ces calculs par support, reposent sur le calcul d’un capital 

risque en appliquant sur ce périmètre la méthode de calcul du risque assurance SST de 

Swisslife, en agrégeant les risques par une méthode delta-normale (cf. annexe 3). Le capital-

risque par support ainsi calculé (après diversification entre les risques) est ensuite réalloué 

entre les différents risques en utilisant le principe d’Euler (cf. annexe 4). Ces capitaux risque 

ventilés par risque, sont ensuite multipliés par une duration et par un coût annuel de 4% pour 

la détermination du CNHR par risque. Le CNHR par risque est ventilé par produit sur la base 

de la contribution de chaque produit à la duration. Le CNHR total du support est la somme des 

CNHR par risque. 

Nous présentons ci-après cette méthodologie de manière plus détaillée. Les étapes sont les 

suivantes. 

 Détermination d’un capital risque Euro et d’un capital risque UC. 
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Un calcul de CNHR est réalisé sur l’Euro et un calcul est réalisé sur l’UC. Les effets de 

diversifications entre Euro et UC ne sont pas pris en compte.  

Ces capitaux-risques Euro et UC sont déterminés sur la base des sensibilités des stocks Euro et 

UC.  Puis les sensibilités sur les affaires nouvelles Euro et UC sont déterminées par règle de 3 

sur les provisions mathématiques des affaires nouvelles (Euro ou UC) par rapport aux PM du 

stock (Euro ou UC). 

Tous les calculs suivants sont réalisés au niveau d’un support donné (Euro ou UC). 

Le Capital Risque Initial pour le calcul du CNHR (Cost of Non Hedgeable Risk) s’appuie sur la 

méthodologie retenue par Swiss Life dans le cadre du SST (Swiss Life Solvency Test). Il s’agit 

d’un capital consolidé obtenu après agrégation des capitaux économiques au titre de chacun 

des risques non économiques suivants : rachats, décès, longévité, mortalité, disability, et frais. 

La matrice de corrélation ainsi que les paramètres de volatilité utilisés pour l’agrégation des 

risques sont ceux retenus dans le cadre du SST. La mesure de risque est l’Expected ShortFall à 

99%. 

Pour chaque support, le capital-risque agrégé des affaires nouvelles est calculé et agrégé selon 

la méthode Delta-Normal (cf. Annexe 3). 

 Ré-allocation du capital-risque total du support (Euro ou UC) à chacun des risques 
(rachats, décès, mortalité, longévité, disability, frais,…) en utilisant le le principe 
d'Euler (Cf. Annexe 4). 
 

 Détermination d’un driver approprié pour chaque facteur de risque 
Pour chaque facteur de risque, un driver approprié a été choisi. Nous avons choisi pour les 

frais  le driver des frais projetés et pour les autres le driver des PM (provisions 

mathématiques). 

 Pour chaque risque, détermination d’une « duration » par produit (lob) (en prenant ici 
l’exemple du driver PM) 

 

 Calcul d’un coefficient de  « poids dans la duration» de chaque produit (LoB) 

 

Pour le risque frais, la PM de l’année t est remplacée par les coûts de l’année t. 

 Application de la formule : 
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 Calcul du CNHR total un support donné est le suivant: 





4

1

tan

,

r

NBGlobal

LoB

daloneS

LoBr CNHRCNHR  

 Et le CNHR d’un produit(Lob) /support est le suivant : 
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 Mise en œuvre d’indicateurs de product management 3)

 

a) Choix des indicateurs 

Suite à l’analyse des différentes problématiques liées à la mise en œuvre d’indicateurs de 

product management sur la base de la VNB, le tableau ci-dessous résume les caractéristiques 

retenues pour ces indicateurs. 

 

Figure 32 - Comparaison VNB versus indicateurs 

 

Sur cette base, nous proposons la mise en place des indicateurs de profitabilité ajustés aux 

risques suivants, à partir des calculs de VNB : 
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Figure 33 - Passage VNB vers nouveaux indicateurs 

 

 VNB : Value of New Business publiée et calculée selon le référentiel MCEV avec une 
méthode marginale, par entité juridique et son taux de marge associée NBM (new 
business margin) = VNB/PVNBP 

 VNB (PM) : Il s’agit d’un recalcul de la VNB marginale par entité juridique avec les 
règles choisies pour les besoins du product management (PM), en particulier 
concernant la courbe des taux et la frontière des contrats. Nous avons choisi de retenir 
la courbe de taux SWAP  et la frontière des contrats de la VNB et du SST. Le taux de 
marge associé est la  NBM (PM) = VNB(PM)/PVNBP(PM). 

 PCF (profitabilité avec coûts fixes) : il s’agit d’un calcul de VNB (PM) réalisé selon la 
méthode stand-alone, décliné par ligne de business (à la maille de ventilation des coûts 
fixes) et son taux de marge associé et le PCFM=PCF/PVNBP. 

 PCV (profitabilité en coût variable) : il s’agit d’un calcul de PCF en excluant les coûts 
fixes (qu’il est difficile de ventiler par produit) et ne comprenant que les coûts 
variables liés aux affaires souscrites. Ce calcul est ventilé par produits (ventilation plus 
fine que les lignes de business). Son taux de marge associé est le PCVM=PCV/PVNBP. 

 

b) Implémentation dans Prophet 

Nous avons implémenté dans l’outil Prophet utilisé pour SLAP ces calculs d’indicateur de 

marge par produit sur le portefeuille Epargne/Retraite. 

Pour des raisons de confidentialité, nous ne présentons pas les chiffres réels, mais une vision 

stylisée des résultats sur le portefeuille Epargne/retraite de SLAP dans la figure ci-dessous. 
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Figure 34 - Résultats PCVM SLAP 

 

Dans la figure ci-dessus, les résultats sur le portefeuille Epargne/Retraite de SLAP ne sont pas 

présentés par produits, mais ont été regroupés par grande famille Epargne Euro/UC et 

Retraite Euro/UC, par souci de lisibilité. 

On peut voir que les parts UC des produits d’Epargne/Retraite ont une profitabilité en coûts 

variables très supérieure à celle des fonds Euro de ces produits. La part d’unités de compte 

dans les contrats vendus est donc un déterminant majeur du taux de marge en 

Epargne/retraite. Cette part UC dans la production Epargne/retraite est d’ailleurs importante 

chez SLAP (66% au HY17) conduisant à une profitabilité en coût variable moyenne 

satisfaisante sur le portefeuille, supérieure au taux de coûts fixes moyen.  

Ce qui est appelé taux de coût fixes moyen ici est en fait la différence entre l’indicateur PCVM 

et PCFM sur l’ensemble du portefeuille. Cela signifie donc que le taux de marge en coût fixe du 

portefeuille est également satisfaisant. 

Le calcul de ces indicateurs en plusieurs dates d’évaluation, ici au 30 juin 2016 et au 30 juin 

2017, sont très intéressants pour suivre l’évolution de la profitabilité des affaires nouvelles, 

leur sensibilité aux conditions de marchés et aux actions du management.  

On peut voir sur la figure ci-dessus une amélioration du taux de marge des affaires nouvelles 

entre les deux dates, notamment liée à la remontée des taux d’intérêts sur la période qui 

améliore le taux de marge sur les composantes Euro, et à la hausse de la part en unité de 

comptes dans les produits d’épargne et de retraite bénéficiant au taux de marge global du 

portefeuille grâce à un effet mix positif. 
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 Mise en œuvre d’une gouvernance produit 4)

La gouvernance produit et le suivi de la production nouvelle sont des processus clés dans le 

pilotage de la compagnie. L’objet de ce paragraphe est d’évoquer cette problématique et de 

montrer quelle gouvernance peut être mise en place en utilisant comme outils les indicateurs 

de marge définis précédemment.  

Nous avons présenté jusqu’ici la mise en œuvre d’indicateurs de marge des affaires nouvelles 

qui permettent d’appréhender la création de richesse, i.e. l’impact sur les fonds propres 

économiques, liée  aux affaires nouvelles souscrites.  

Un moyen de piloter ce processus peut être la mise en place de seuils à respecter sur ces 

indicateurs de marge : 

 lors du lancement d’un nouveau produit 
 lors de l’établissement d’un nouveau projet business 
 lors de l’établissement du plan stratégique de l’entreprise. 

 

En  plus du respect a priori de ces seuils, un suivi a posteriori peut-être mis en place, en 

mesurant régulièrement la profitabilité des affaires nouvelles à un niveau détaillé, et en 

mettant en œuvre des mesures lorsque les seuils ne sont pas respectés. 

Le tableau ci-dessous présente un exemple de seuils qui peuvent être mis en place dans le 

cadre d’une gouvernance produit. 

 

 

Indicateur Niveau Externe/interne Seuil Objectif recherché 

NBM Entité Externe x% 

Atteindre les ambitions en termes de 

marge des affaires nouvelles, qui peuvent 

être communiquées aux analystes et 

investisseurs 

NBM (PM) Entité Interne 0% 
Sauvegarder les fonds propres 

économiques 

PCVM Produit Interne 0% 

Ne pas détruire de valeur, permettre un  

amortissement de coûts fixes 

complémentaire 

PCFM 
Ligne de 

business 
Interne y% 

y% calibré par ligne de business, à la maille 

où sont alloués les coûts fixes,  

afin d'avoir une NBM (PM) >0% au global 

Figure 35 – exemples de seuils pour une gouvernance produit 
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 l’indicateur NBM (PM), PM comme product management, peut être un calcul de NBM, 
calculé à la maille de l’entité juridique, avec la courbe de taux et la frontière des 
contrats du référentiel de solvabilité auquel est soumise l’entreprise, et ce afin 
d’appréhender précisément l’impact sur les fonds propres de ce référentiel, des 
affaires nouvelles souscrites. On peut dans ce cas définir un seuil de 0% par entité 
juridique sur cet indicateur, imposant ainsi la non destruction de fonds propres 
économiques liée à la souscription d’affaires nouvelles. 
 

 L’indicateur en coûts fixes PCFM a pour des raisons opérationnelles été mis en place 
selon une approche stand-alone. Il est décliné par ligne de business, c’est-à-dire par 
regroupements de produits au sein de l’entité juridique. Dans ce cadre, le paramètre 
y%, permet de prendre en compte les impacts marginaux par ligne de business : si par 
exemple sur le fonds Euro des produits Epargne/retraite, l’impact marginal lié à la 
souscription d’affaires nouvelles à taux technique nul par rapport à un stock ayant un 
taux technique moyen plus élevé est de +1% sur la NBM (PM), le y% pourra être 
calibré à -1%.  Le seuil y% mis en place peut ainsi refléter sur l’indicateur PCFM, à la 
granularité de calcul de cet indicateur, l’ambition globale d’avoir une NBM (PM)>0%et 
de sauvegarder les fonds propres économiques. 
Il convient ensuite d’analyser précisément lors de chaque période de calcul de la  
NBM(PM) cet impact marginal et de recalibrer le seuil y% en fonction de son 
évolution. 
 

 Le seuil “PCVM > 0%” permet d’autoriser la souscription de produits qui ont une 
profitabilité inférieure au taux de coûts fixes moyen, mais qui contribuent à 
l’amortissement de ces coûts fixes lors de leur souscription, et contribuent donc à 
l’objectif d’atteindre un PCFM au-dessus de y% pour la ligne de business considérée. 

 

Attention, certain produits non-profitables, peuvent permettre de lancer d’autres produits, 

options ou garanties satellites très profitables. Par exemple : 

 Le fonds Euro des produits multi-support qui permet de vendre des unités de comptes 
 Certains contrats santé collectifs qui permettent de vendre un contrat de prévoyance 

collective plus profitable au même groupe. 
 Un produit avec un socle de base d’appel peu profitable, mais qui propose des 

garanties optionnelles très profitables. 
 

Dans ce cas, la prise de décision et le respect des seuils de la gouvernance produit doit se faire 

à la granularité adaptée, prenant en compte l’ensemble des « satellites » profitables et liés à la 

souscription des affaires nouvelles considérées. 

 

 Les leviers du management : le « margin management » 5)

Nous avons effectué des tests de sensibilités de ces indicateurs de taux de marge à différents 

paramètres. Nous avons réalisé ces sensibilités sur des produits théoriques créés pour 

l’exercice : 

 un produit d’épargne multi-supports  
 un produit de retraite multi-supports avec sortie obligatoire en rentes 
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Ci-dessous les paramètres principaux retenus pour ces produits: 

  Produit 
d'épargne 

Produit de retraite 

Prime périodique annuelle   0,4 M€ 

Prime unique 1,6 M€   

Part UC 47% 63% 

Chargement sur prime 5,00% 2,00% 

Chargement sur encours Euro 0,65% 0,80% 

Chargement sur encours UC 0,96% 1,00% 

taux minimum garanti Euro 0,0% 0,0% 

Loi de rachat 
loi de rachat 

standard 
épargne SLAP 

loi de rachat 
standard retraite 

SLAP 

Durée Viager 
35 ans pour la phase 
de constitution, puis 

phase de rente 
Figure 36 – paramètres des produits 

 

Nous avons évalué la profitabilité en coûts variables de ces produits : 

 

Nous avons ensuite évalué la sensibilité de cet indicateur à différents paramètres : 

 taux minimum garanti 
 taux technique de rente 
 part UC 
 chargement sur encours 
 clause de PB contractuelle 

 

Et ce, afin d’appréhender les leviers du management sur le taux de marge sur affaires 

nouvelles. 

En effet, l’entrée en vigueur de solvabilité II au 1er janvier 2016 et SST en 2011 intervient 

dans un contexte économique et financier qui s’est considérablement dégradé pour les 

assureurs avec une baisse des taux extrêmement importante intervenue dans les années 

précédant 2016, et pesant de manière significative sur la valeur de portefeuille des assureurs 

vie, en alourdissant considérablement le coût des options et garanties des portefeuilles 

d’épargne/retraite. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des taux d’intérêts (OAT 10 ans) sur la période 

récente, ainsi que le taux technique moyen du portefeuille de SLAP, et le taux garanti pour les 

nouveaux contrats. 



II.Indicateur de profitabilité économique par produits : La VNB par produit 

Page 63 
 

 

Figure 37 - Evolution des taux d’intérêt et des taux garantis 

 

On constate que suite à la baisse significative des taux d’intérêt durant ces années, le taux de 

l’OAT 10 ans est devenu inférieur au taux technique moyen du portefeuille de SLAP. Il est 

même durant l’année 2015 devenu inférieur au taux garanti sur les nouveaux contrats 

souscrits. 

Ce contexte de taux bas a très fortement renchéri le coût des options et garanties vendus dans 

les contrats d’épargne et de retraite, pénalisant fortement la profitabilité des affaires 

nouvelles. 

Ce phénomène est illustré par le schéma ci-dessous, issu des Investor’s days  2015 de 

SwissLife, qui présente l’évolution de la NBM (new business margin) de SwissLife Group entre 

2011 et 2015. 
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Figure 38 - Evolution de la VNB du groupe SwissLife 

 

On peut voir que les conditions économiques et donc la baisse des taux sur la période ont eu 

un coût de 90 points de base sur la profitabilité des affaires nouvelles du groupe SwissLife. Sur 

la même période, elles ont eu un coût du même ordre (~-100 points de base) sur la NBM de 

SwissLife France. 

En effet, le taux de marge en Epargne/retraite est très sensible au niveau des taux d’intérêts, 

comme le montre la sensibilité suivante réalisée sur notre indicateur et sur nos deux produits 

théoriques. 

 

On voit qu’une faible baisse de taux d’intérêts de 20 bps, a un impact significatif à la baisse sur 

les taux de marge du produit d’épargne (-0,2%) et du produit de retraite (-0,4%). Cette 

sensibilité est amplifiée par le fait qu’après la baisse des taux dans les années récentes, le coût 

de la garantie de 0% sur le fonds Euro pèse de plus en plus sur la sensibilité au taux. 

Dans ce contexte, la question qui se pose est la suivante : quels sont les leviers du 

management afin d’améliorer la profitabilité ajustée aux risques de ces affaires nouvelles ou 

de ces nouveaux produits. 

La figure ci-dessous schématise les différents leviers du management sur la profitabilité des 

affaires nouvelles. 
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Figure 39 - Leviers du management 

 

1) La profitabilité des affaires nouvelles est indissociable de la gestion d’actif de 
l’assureur, en effet, la  mesure de rentabilité des produits se fait dans un contexte de 
politique de gestion actif/passif de l’assureur. 

2) Le coût des garanties accordées est un élément prépondérant de la profitabilité 
ajustée aux risques des produits, en particulier dans le contexte de taux d’intérêt bas 
actuel. 

3) La profitabilité des produits peut être améliorée bien entendu par des actions 
de  margin management visant à augmenter les taux de marges d’acquisition ou sur 
encours (chargement-commissions). 

4) Certaines garanties accordées sur des paramètres biométriques, comme par exemple 
des garanties de tables à l’origine pour des produits retraite, peuvent avoir un coût 
dans les référentiels de valorisation ou de solvabilité.  

5) Bien entendu, l’amélioration des ratios d’efficacité concernant les frais (qui peut être 
mesurée par les ratios de frais projetés sur provisions mathématiques, et frais 
d’acquisition sur PVNBP) est un levier important des affaires nouvelles de la 
compagnie. 

 

Nous avons effectué des sensibilités sur nos deux produits théoriques à certains de ces 

éléments, afin de bien appréhender l’impact que peuvent avoir des actions du management 

sur les taux de marges des affaires nouvelles. 
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Comme on peut le voir d’après ces sensibilités, les leviers majeurs de « margin management », 

i.e. d’amélioration des taux de marge, sont principalement les suivants dans le contexte actuel 

de taux d’intérêt : 

 Actions sur le mix produits en favorisant la part en unités de compte au détriment de 
la part en Euro. 

 Réductions des garanties accordées sur le fonds Euro (taux minimum garanti, garantie 
pour la sortie en rente, clause contractuelle de participation aux bénéfices). Etant 
donné les niveaux actuels de taux d’intérêt, même les garanties minimum du code des 
assurances sur le fonds Euro ont un coût non négligeable. 

 

C’est ce qui pousse les assureurs à développer les unités de compte et les produits de 

prévoyance au détriment du fonds euro, et à réduire au maximum les garanties sur ce fonds 

Euro. 
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La figure ci-dessous, issue de l’Investor day de novembre 2016 de Generali illustre cette 

stratégie concernant les affaires nouvelles adoptée dans les conditions actuelles par les 

compagnies du marché. 

 

Figure 40 – extrait de l’Investor’s Day 2015 de Generali 

 

 Limites des indicateurs construits 6)

Les indicateurs construits dans cette partie II sont basés sur la NBM (new business margin). 

L’assurance Vie offre des produits à garantie long-terme qui requiert d’immobiliser des 

montants significatifs de capitaux réglementaires sur de longues périodes.  

De ce fait, les métriques de mesure de la profitabilité des affaires nouvelles qui ne 

reconnaissent pas explicitement l’intensité capitalistique des affaires nouvelles sont 

insuffisantes.  En effet, la NBM et les indicateurs qui en découlent ne prennent pas en compte 

le capital nécessaire pour le risque de marché en le considérant implicitement comme 

couvert, et prennent en compte l’exigence capitalistique liée au risque d’assurance de manière 

assez inappropriée via le CNHR (qui n’est pas véritablement basé sur un calcul d’exigence en 

capital marginale liée au produit). 

C’est pourquoi, nous proposons de construire dans la partie III qui suit, une métrique qui 

s’interroge vraiment sur l’efficacité en capital des affaires nouvelles souscrites, i.e. sur le 

rendement marginal des capitaux marginaux que les actionnaires doivent injecter pour gérer 

les affaires nouvelles produites. 



 

III. Mise en place d’une mesure de l’efficacité en capital 

des affaires nouvelles. 
 

"I define the marginal efficiency of capital as being equal to the rate of 

discount which would make the present value of the series of annuities 

given by the returns expected from the capital asset during its life just 

equal its supply price.[…]The relation between the prospective yield of a 

capital asset and its supply price or replacement cost, i.e. the relation 

between the prospective yield of one more unit of that type of capital and 

the cost of producing that unit, furnishes us with the marginal efficiency 

of capital of that type" (John Maynard Keynes, General Theory, 1936). 

 

 Préambule : du « margin management » à la « capital efficiency »  1)

Dans la partie II, nous avons présenté un indicateur de marge des affaires nouvelles, basé sur 

le référentiel VNB/MCEV, qui permet de mesurer la richesse créée pour l’actionnaire liée à la 

souscription des affaires nouvelles. Il s’agit d’un indicateur de création de richesse 

économique, prenant en compte le coût des options et garanties comprises dans les contrats 

vendus et qui donne une vision de la richesse créée à long terme par les affaires nouvelles 

vendues. Cet indicateur permet de piloter, mettre en œuvre, et mesurer l’impact sur la valeur 

créée des actions de « margin management », visant à améliorer les marges des affaires 

nouvelles souscrites. 

Cependant, la valeur créée n’est pas le seul indicateur important et ne nous permet d’avoir 

une image complète  de l’impact sur la société de la souscription d’une affaire nouvelle ou d’un 

nouveau produit. Pour aller plus loin, nous devons nous interroger sur l’efficacité en capital de 

ces affaires nouvelles. 

L’efficacité du capital (capital efficiency) est un concept qui va au-delà du margin management, 

car il introduit en plus la notion le capital immobilisé, pour les activités visant à créer de la 

valeur et à améliorer la profitabilité. 

SwissLife opère dans un environnement contraint dans lequel la compagnie doit satisfaire les 

intérêts différents de diverses parties prenantes. Dans ce contexte, l’efficacité du capital est la 

gestion optimisée de cette ressource rare qu’est le capital, afin de rémunérer de manière 

adéquate les actionnaires, en satisfaisant les intérêts des différentes parties prenantes de 

l’entreprise. 

On peut voir la capital efficiency comme l’optimisation du ratio suivant : 
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Comme indiqué, SwissLife doit satisfaire les intérêts de diverses parties prenantes, présentées 

dans le schéma ci-dessous. 

 

Figure 41 – Parties prenantes de SwissLife 

 

Les agences de notations évaluent la solidité financière et le risque de contrepartie de 

SwissLife. Elles utilisent pour cela leur propre modèle et émettent une note à destination des 

porteurs d’obligations et du public. La note actuelle de SwissLife par l’agence Standard & 

Poor’s est A/stable et a été améliorée deux fois depuis 2011, dans un contexte difficile pour les 

assureurs. 

La deuxième partie prenante mentionnée dans ce schéma est le superviseur : la FINMA en 

Suisse et l’ACPR en France. L’objectif du superviseur est la protection des assurés. Pour cela, il 

souhaite que SwissLife détienne un niveau de capital suffisant pour absorber des chocs futurs. 

Il dispose d’outils de mesure qui sont les référentiels de solvabilité auxquels la société est 

soumise: SST (Swiss Solvency test) au niveau du groupe et Solvabilité 2 pour SwissLife France 

et les autres filiales européennes.  

La troisième partie prenante mentionnée est les clients, qui apportent la matière assurable, 

les primes, et qui attendent en échange un niveau de service et de garantie adapté. 

Les deux dernières parties prenantes mentionnées ici sont les employés et les actionnaires, 

qui apportent les deux facteurs de production de l’entreprise que sont les ressources 

humaines et les ressources en capital. 

Les ressources en capital sont rares. Comme indiqué plus haut, on peut voir l’efficacité du 

capital comme la gestion optimisée de cette ressource rare qu’est le capital, afin de rémunérer 

de manière adéquate les actionnaires, en prenant en compte les intérêts des différentes 

parties prenantes de l’entreprise. 

On peut voir la « capital efficiency » comme la réponse aux deux questions suivantes: 
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 est-ce que je rémunère de manière adéquate le capital apporté ? 
 Le capital étant une ressource rare, est-ce que je le répartis de manière adéquate entre 

mes différentes activités, afin d’optimiser la création de valeur pour les actionnaires 
au regard des risques pris. 

 

La gestion du capital est à la confluence d’objectifs différents: la solvabilité, la profitabilité 

comptable, la croissance et la richesse crée à plus long terme. Dans ce contexte, plusieurs 

métriques sont importantes pour SwissLife, afin de mesurer l’efficacité de la gestion du 

capital, et afin de la piloter, comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

Figure 42 - Triangle des métriques 

 

Le résultat comptable donne une vision de la profitabilité à court terme. La VNB calculée dans 

le référentiel MCEV donne une vision à long terme de la valeur créée pour les actionnaires des 

affaires nouvelles vendues. Mais il manque dans cet indicateur la mesure de l’impact sur la 

solvabilité de la compagnie des affaires nouvelles vendues, et donc sur le capital immobilisé. 

Il est donc important de construire un indicateur qui prenne en compte ces deux aspects lors 

de la souscription d’une affaire nouvelle afin de ne pas uniquement mesurer les marges 

générées par une affaire nouvelle ou d’un produit, mais son efficacité en capital. 

 

 Le coût du capital : le WACC 2)

Comme présenté dans le paragraphe précédent, le capital est une ressource rare, apporté à 

SwissLife par ses actionnaires et par ses créanciers. En échange, ces fournisseurs de capital 

attendent une rémunération appropriée. 

Le WACC (weighted average capital at charge) ou coût moyen pondéré du capital en français 

est un indicateur représentant le taux de rentabilité annuel moyen attendu par les apporteurs 

de capital, en retour de leur investissement. 

Le WACC peut être calculé avec la formule suivante: 
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C: Capital apporté par les actionnaires 

D: capital apporté par les porteurs de dette 

Ct : Taux de rendement attendu par les actionnaires 

Dt : Coût de la dette 

ISt : Taux d’impôt 

 

 Choix du référentiel 3)

SwissLife France est soumise à la fois à Solvabilité II en tant que sous-groupe d’assurance 

français, mais également au SST en tant que filiale d’un groupe suisse. 

Il convient donc de se poser la question, pour la construction d’un indicateur d’efficacité en 

capital des affaires nouvelles, du référentiel de solvabilité à utiliser pour les calculs. 

Pour SwissLife, le SST est plus exigeant que solvabilité II en termes de capital requis. La 

contrainte principale en termes d’immobilisation en capital est donc la contrainte SST.  

De plus, on se pose ici la question de l’efficacité en capital, c’est-à-dire de l’optimisation de 

l’utilisation des capitaux propres mis à disposition par les actionnaires du groupe SwissLife. 

Or, le groupe SwissLife n’est pas soumis à SII mais au SST, qui est la métrique: 

 Qui gouverne l’exigence de solvabilité réglementaire du groupe, qui est utilisée comme 
modèle interne pour le pilotage du groupe et des différentes entités 

 Sur laquelle est définie l’appétence au risque, qui est plus exigeante que SII 
 

Il apparaît naturel dans ces conditions d’utiliser le SST comme métrique de solvabilité dans la 

construction de cet indicateur d’efficacité en capital. 

 

 Bénéfice de diversification 4)

Contrairement à Solvabilité I, les référentiels SII et SST prennent en compte les effets de 

diversification entre les risques, qui constituent donc un des leviers clés de la gestion du 

capital. 

La diversification traduit le fait que l’exigence en capital totale est inférieure à la somme des 

exigences en capital des risques pris isolément. La différence est appelée le bénéfice de 

diversification, comme illustré dans le schéma ci-dessous. 

DC

ttDtC
WACC ISDC






)1(***
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Figure 43 - Bénéfice de diversification 

 

Ces effets de diversification dépendent des matrices de corrélation entre les risques définies 

par les référentiels SII et SST. 

On peut voir dans  l’illustration ci-dessous, basée sur un slide conceptuel présenté par 

SwissLife lors des derniers Investor’s day  en 2015, le capital SST exigible de SwissLife est 

principalement tiré par le risque de marché et de crédit. 

 

Figure 44 - Composantes Target Capital SwissLife 

 

En outre, l’illustration ci-dessus, montre que le risque d’assurance, peu prépondérant, est très 

bien diversifié avec le risque de marché et de crédit. En effet, en SST, la corrélation entre le 

risque d’assurance et le risque de marché est considérée comme nulle. 

On peut donc en déduire que les produits ayant une prépondérance du risque d’assurance par 

rapport au risque de marché, comme les produits de prévoyance, coûtent marginalement peu 

cher en capital, étant donné le profil de risque de la compagnie SwissLife. 

R1 : Risque 1 

R2 : Risque 2 

BD : Bénéfice de diversification 

EC : exigence en capital 

RE : richesse économique 
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Si nous l’illustrons sur un petit exemple conceptuel, en prenant une société fictive qui comme 

SwissLife a une prépondérance du risque de marché qui est de 90 et a un risque d’assurance 

de 10.  

Nous supposons pour l’illustration que l’agrégation des exigences en capital de deux risques 

non corrélés suit le même calcul que pour le SCR de solvabilité II :  

𝑆𝐶𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝑆𝐶𝑅(𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 1)2 + 𝑆𝐶𝑅(𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 2)2 

 

Figure 45 – illustration simplifiée de la diversification du risque d’assurance 

 

L’exigence en capital totale est de 90,6, donc le bénéfice de diversification est de 9,4. Le risque 

d’assurance est quasiment totalement diversifié.  

Si la société produit des affaires nouvelles qui coûtent  5 en risque de marché, elle va avoir une 

exigence en capital supplémentaire de 4,97 M€ 

Alors que si elle produit des affaires nouvelles qui coûtent 5 en risque d’assurance, elle va 

avoir une exigence en capital supplémentaire de 0,7 M€. 

On voit qu’étant donné le profil de risque de SwissLife et la prépondérance du risque de 

marché, on a un faible coût en capital du risque d’assurance du fait du bénéfice de 

diversification, ce qui montre l’intérêt marginal de produire des affaires de risque 

(prévoyance, santé), si elles dégagent par ailleurs des marges intéressantes. 

 

 Choix de la méthodologie marginale 5)

La question que l’on se pose dans cette partie est quelle est l’efficacité en capital des affaires 

nouvelles de manière marginale. En effet, le coût supplémentaire de capital requis lié à la 

souscription des affaires nouvelles, est très dépendant du portefeuille de contrat en stock, via 

les effets de diversification entre les affaires nouvelles et l’in-force. 

Cet impact marginal sur le capital requis doit être évalué au niveau du groupe SwissLife dans 

son ensemble. C’est en effet à ce niveau que les capitaux sont investis par les actionnaires et 

les porteurs de dette. L’exigence de capital supplémentaire est donc à évaluer à ce niveau, en 

considérant les effets de diversification pour l’ensemble des affaires du groupe. 

Cependant, pour des raisons pratiques, nous avons réalisé dans cette partie nos calculs au 

niveau du sous-groupe SwissLife France. 
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Etant donné le profil de risque de SwissLife, et comme présenté dans le paragraphe précédent 

sur les effets de diversification, on s’attend à une exigence en capital marginale faible pour les 

produits de prévoyance, et forte pour la composante Euro des produits d’épargne/retraite 

multi-support, pour lesquels le risque de marché est prépondérant. 

Si on devait tracer pour illustrer l’efficacité en capital du portefeuille d’affaires nouvelles de SL 

France un graphique avec en abscisse l’exigence en capital marginale décroissante et en 

ordonnée le taux de marge en coût variable, on tracerait un graphique de la forme suivante. 

 

Figure 46 - Efficacité en capital des produits 

 

On s’attend en effet à une efficacité en capital peu élevée de l’Euro, étant donné le contexte de 

taux d’intérêt particulièrement bas, et au contraire une efficacité en capital élevée pour les 

produits de risque (santé et prévoyance) étant donné leur taux de marge élevé d’une part et 

d’autre part l’important gain de diversification attendu concernant leur exigence en capital. 

On s’attend à une efficacité en capital assez élevée pour la part UC des produits multi-supports 

et donc une capital efficiency des produits multi-supports fortement liée à leur part en unités 

de comptes. 

En effet, la stratégie adoptée par les assureurs sur la période récente dans le contexte de 

baisse importante des taux d’intérêt a consisté à pousser les unités de compte et les produits 

de risque au détriment du fonds Euro, et donc on s’attend à ce que notre indicateur d’efficacité 

en capital confirme ces conclusions. 

On comprend que les résultats dépendront des volumes d’affaires nouvelles souscrites et de la 

manière dont les affaires nouvelles considérées déforment le profil de risque global de la 

compagnie. En effet, le risque d’assurance est à l’heure actuelle une composante minoritaire 

du profil de risque de SwissLife et profite d’un bénéfice de diversification très important. Des 
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produits  à forte composante assurance, comme de la prévoyance voire comme des produits 

non vie, ont une efficacité en capital marginale très élevée s’ils dégagent des marges correctes. 

Cependant, si on schématise à l’extrême en imaginant que SwissLife développe de manière 

massive la vente de ces produits, et se transforme en compagnie majoritairement non-vie, la 

conclusion ne sera bien entendu plus valable. 

Un tel indicateur d’efficacité en capital est donc approprié pour évaluer une stratégie produit, 

dans le cadre par exemple d’une année de production ou d’un business plan de quelques 

années, avec des volumes de production définis et dans le contexte d’un portefeuille In-Force 

existant. 

 

 Construction conceptuelle d’un indicateur 6)

Le schéma ci-dessous présente les impacts des affaires nouvelles souscrites sur le bilan SST et 

définit un cadre conceptuel pour la construction de notre indicateur. 

 

Figure 47 – cadre conceptuel de l'indicateur 

 

Les affaires nouvelles souscrites entraînent une hausse marginale du RBC (Risk Bearing 

Capital, numérateur du ratio SST) A. De plus, elles engendrent une exigence en capital 

marginale supplémentaire (Target capital) I+II, I représentant l’exigence en capital liée au 

risque d’assurance sans risque de marché, et II représentant l’exigence en capital liée au 

risque de marché et de crédit. La composante hachurée en noir représente l’exigence en 

capital complémentaire pour atteindre le ratio cible supérieur à 100% fixé en fonction de 

l’appétence aux risque de la compagnie.  

Et la composante hachurée en rouge B représente l’injection de capital nécessaire, de la part 

des fournisseurs de capital (actionnaires ou porteurs de dette), afin de gérer ces affaires 

nouvelles au ratio cible souhaité. Cette composante est appelée Ct dans la suite du paragraphe. 
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Ces affaires nouvelles permettront de dégager des profits marginaux futurs 𝑃𝐹𝑡 et 𝛼𝑡 , 𝑃𝐹𝑡 

représentant les profits réalisés avec des investissements sans risque, et 𝛼𝑡 le rendement 

excédentaire annuel lié aux investissements risqués.  

Avec cet indicateur, nous cherchons à répondre aux questions suivantes : 

 Quelle est la stratégie de production nouvelle la plus efficiente en capital ? 
 Est-ce que le capital mis à disposition est rémunéré de manière adéquate (supérieure 

au WACC) ? 
 Est-ce que la conclusion concernant l’évaluation de l’efficacité en capital d’une 

stratégie est valide dans le temps et dans différentes hypothèses économiques ? 
 

En outre, nous devons prendre en compte les problématiques suivantes : 

 Prendre en compte le business en portefeuille et les interactions des affaires nouvelles 
avec celui-ci. 

 Equilibre entre le rendement, risque et volumes, notamment en prenant en compte  la 
problématique de l’amortissement des frais fixes. 

 

Dans ce cadre conceptuel, nous calculons donc les grandeurs suivantes : 

 

 

Figure 48 - Eléments de l'indicateur conceptuel 

 

D’une part, on calcule les chroniques annuelles d’injection de capital de la part des 

actionnaires Ct, représentant l’injection de capital nécessaire pour atteindre le ratio de 

solvabilité cible, en prenant en compte les hausses marginales de RBC et de TC liées aux 



III. Mise en place d’une mesure de l’efficacité en capital des affaires nouvelles 

Page 77 
 

affaires nouvelles. En général, il y a une injection de capital en t=0  CO, puis des reprises de 

capital Ct - Ct−1. 

D’autre part, on calcule les profits futurs liés à ces affaires nouvelles, composés d’une 

composante sans risque PFt et d’une composante liée aux actifs risqués αt. 

Nous devons donc nous demander si la stratégie de production génère assez de profits 

marginaux pour rémunérer le WACC sur le capital incrémental requis Ct à la date t : 

 

 𝑃𝐹𝑡 + 𝛼𝑡 + 𝑟𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑡⏟            
𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢

> 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐶𝑡⏟      
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

 

 

𝑟𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑡 est le rendement sans risque sur le capital marginal attendu 

En général, un produit d’assurance ne respecte pas cette inégalité tous les ans, donc une 

métrique multi-années est nécessaire. Il y a plusieurs solutions pratiques possibles: 

 Analyse graphique (est-ce que le profil est bon ou non?)  

 
Figure 49 – analyse graphique 

 

 Utilisation d’une valeur actuelle, pour un taux i à définir : 

∑
(𝑃𝐹𝑡 + 𝛼𝑡 + 𝑟𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑡)

(1 + 𝑖)𝑡
>∑

𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐶𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

 

 Calcul en t=0:  
𝑃𝑉(𝑃𝐹𝑡+𝛼𝑡)

𝐶0
> 𝑊𝐴𝐶𝐶 

 
 Calculer le taux de rendement (𝑖) sur le capital investi (IRR: internal rate of return), tel 

que: 

−𝐶0 +∑
(𝑃𝐹𝑡 + 𝛼𝑡 + 𝑟𝑓𝑡 ∙ 𝐶𝑡 − 𝐶𝑡 + 𝐶𝑡−1)

(1 + 𝑖)𝑡
𝑡

= 0 

 

C’est ce dernier indicateur que nous avons choisi de mettre en œuvre, i.e. un calcul d’IRR 

(internal rate of return) sur la base de chroniques de profits et d’exigences en capital 

marginales liées à la souscription d’affaires nouvelles par rapport au stock de SwissLife. 
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Cet IRR pourra être comparé au WACC de SwissLife, pour évaluer l’efficacité en capital d’une 

production nouvelle, ou bien d’une stratégie d’affaires nouvelles. 

 

 Différence avec les autres indicateurs 7)

La NBM (New Business Margin), comme les indicateurs en découlant construits dans la partie 

II,  représente le ratio entre la valeur actuelle des profits futurs pour les actionnaires (après 

déduction du coût du capital du risque d’assurance i.e. le CNHR), divisé par la valeur actuelle 

des primes futures. Les profits sont mesurés comme si aucun risque de marché n’était pris. 

C’est une mesure insuffisante pour la gestion du capital car elle n’est pas vraiment sensible à 

l’intensité en capital d’un produit et sous-estime les rendements et exigences en capital des 

produits avec garantie reposant sur les rendements des marchés financiers et le risque de 

marché. 

L’IRR, quant-à-lui est une mesure du rendement attendu sur le capital investi (en prenant en 

compte l’investissement en capital initial, ainsi que les coûts d’acquisition initiaux) selon des 

hypothèses financières « monde réel » (incluant la composante risquée 𝛼𝑡). Cet indicateur ne 

reflète pas la valeur créée mais le rendement sur le capital.   

Prenons un exemple dans la figure ci-dessous pour illustrer la supériorité de l’IRR  sur la 

NBM : 

 

Tableau 50 – supériorité de l’IRR sur la NBM 

 

On considère 3 produits en unités de comptes, à prime unique de 100%, dans un 

environnement où le taux sans risque est à 3%.  On considère que le risque de marché est nul, 

que chaque produit a un capital assurance alloué qui est de 1,5% de la prime initiale chaque 

année, et que le coût de ce capital est de 7% (soit 1,5%*7% = -0,105% chaque année). 

Les 3 produits ont respectivement des durées de 5, 7 et 10 ans et des taux de marge de 

0,545%, 0,425% et 0,335%. 

Ces 3 produits ont une NBM (new business margin) équivalente de 2%. Cependant, cette 

marge va émerger de manière plus rapide et plus forte sur le produit de 5 ans que sur le 

produit de 10 ans, du fait de la marge annuelle supérieure de ce produit, et le capital à 
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immobiliser pour le premier produit est inférieur (en tout cas en durée) pour la même marge 

générée.  

Si on définit l’intensité capitalistique comme la valeur actuelle au taux sans risque des 

exigences en capital futures, alors on constate que le premier produit a une intensité 

beaucoup plus faible que le 3ème (6,9% Vs 12,8%). L’avantage du premier produit (intensité 

capitalistique plus faible) n’est pas capté par la NBM. En revanche, cet avantage va être capté 

dans des indicateurs tels que la VAN (résultats)/VAN (exigences en capital) (36% Vs 22%) ou 

bien l’IRR (41% Vs 18%). 

En outre, l’IRR va permettre de prendre en compte toute l’exigence en capital liée aux produits 

d’assurance, y compris celle liée au risque de marché. 

 

 Mise en œuvre pratique de cet indicateur 8)

 

a) Hypothèses de travail retenues 

Nous avons travaillé sur la mise en œuvre d’un tel indicateur, sur la base des affaires 

nouvelles de SwissLife France. 

Le scope du calcul est le suivant, i.e. nous avons effectué ces calculs pour les différents 

périmètres d’affaires nouvelles suivants : 

 Affaires nouvelles cumulées de la société SLAP (Epargne et retraite) et SLPS (santé et 
prévoyance) 

 Affaires nouvelles SLAP seulement (Euro + UC) 
 Affaires nouvelles SLAP, pour la partie fonds Euro seulement 
 Affaires nouvelles SLAP pour la partie en UC (unités de compte) seulement 
 Affaires nouvelles SLPS seulement 

 

Le référentiel de solvabilité utilisé est le SST, modèle interne de pilotage de la compagnie 

SwissLife. 

Afin de répondre correctement à la question de l’efficacité en capital des affaires nouvelles, il 

conviendrait de prendre en compte le bénéfice de diversification au niveau du groupe 

SwissLife dans son ensemble. Cependant, pour les besoins opérationnels de cette mise en 

œuvre, nous avons considéré les bénéfices de diversification au niveau du sous-groupe 

SwissLife France, et non pas au niveau du groupe SwissLife dans son ensemble, n’ayant pas 

accès aux calculs SST au niveau du groupe. 

Les hypothèses retenues concernant les actifs et les frais, sont celles utilisées pour le calcul de 

la VNB marginale de SwissLife France. Nous avons donc retenu les mêmes méthodologies 

quant aux actifs et frais alloués aux affaires nouvelles : 

 Les actifs Euro alloués aux affaires nouvelles sont une homothétie de l’actif général 
total au HY16 au prorata des PM Euro des affaires nouvelles. Cependant, aucune plus-
value latente n’est allouée aux affaires nouvelles. 
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 Les frais alloués dans les calculs de VNB sont des coûts complets, incluant des coûts 

fixes, alloués aux affaires nouvelles via la comptabilité analytique de la compagnie, 
mais pas forcément directement liés à l’acquisition de ces affaires nouvelles. 
 

Lors de la souscription d’une affaire nouvelle, seule une partie des coûts sont directement 

imputables à cette affaire nouvelle, il s’agit notamment des commissions et des taxes 

directement liées à l’acquisition des affaires sous-jacentes. En revanche, les coûts indirects 

comme les coûts des services de gestion et des fonctions support, ne sont pas forcément 

directement impactés par cette affaire nouvelle. Au contraire, la souscription d’affaires 

nouvelles en volume suffisant peut permettre de réaliser des économies d’échelles sur ces 

coûts indirects. 

Cette amélioration des ratios d’efficacité (coûts indirects/provisions mathématiques) et 

l’amortissement supérieur des coûts fixes via les affaires nouvelles souscrites n’est donc pas 

prise en compte et mesurée dans notre calcul. Au contraire, les coûts fixes alloués aux affaires 

nouvelles augmentent le risque de frais marginal alloué aux affaires nouvelles dans notre 

calcul. Une considération différente des frais, notamment la prise en compte uniquement de 

coûts réellement marginaux dans notre calcul, conduirait à des résultats beaucoup plus 

favorables.  

Nous avons retenu l’hypothèse d’un taux de distribution de 100%. Cette hypothèse signifie 

que 100% du résultat de l’année N, est distribué lors de l’année N. Cela est valable également 

pour un résultat négatif. Cette hypothèse simplificatrice est à considérer au regard du calcul 

marginal réalisé. Il s’agit donc plutôt d’un impact marginal sur le dividende que d’un 

dividende total. 

De plus, nous avons retenu une cible de SST ratio de 140%. 

Les affaires nouvelles souscrites par SLAP et SLPS vont conduire à des marges futures sur 

d’autres sociétés non assurancielles du groupe. Par exemple, la société de gestion d’actif du 

groupe, va être rémunérée au titre de la gestion des actifs relatifs aux affaires nouvelles 

considérées.  Ces résultats (notamment ceux de la société de gestion d’actif sur la gestion des 

actifs liés aux affaires nouvelles) sont pris en compte dans notre projection des résultats 

futurs liés à ces affaires nouvelles, comme c’est déjà le cas dans les calculs de VNB de SwissLife 

France. 

 

b) Calculs du RBC (Risk Bearing Capital) marginal et du TC (Target Capital) 

marginal à t=0 

Quatre jeux de model points ont été produits pour SLAP: 

 Le stock 
 Le stock sans les affaires nouvelles totales (en retirant les model points relatifs aux 

affaires nouvelles souscrites durant la période) 
 Le stock sans les affaires nouvelles Euro (en retirant les model points relatifs à la 

partie Euro des affaires nouvelles souscrites durant la période). 
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 Le stock sans les affaires nouvelles UC (en retirant les model points relatifs à la partie 
UC des affaires nouvelles souscrites durant la période). 

 

Pour chacun de ces jeux de model points, nous avons réalisé les calculs suivants : 

 Calcul du RBC (Risk Bearing Capital, numérateur du SST ratio) à t=0 
 Calcul de sensibilités sur les principaux facteurs de risque du TC (Target Capital, 

dénominateur du SST ratio) de SLAP (taux, action, immobilier, CRMF : Credit Risk 
Mitigation Factor, toutes les sensibilités du risque d’assurance). Le CRMF est un 
pourcentage constant correspondant à (1-a), a étant le coefficient d’absorption par les 
passifs (participation aux bénéfices) et l’impôt du risque de crédit et de spread brut, 
dans des conditions sur les risques d’assurance préalablement choquées. Il est calculé 
sur la base de sensibilités spécifiées par le modèle interne de SwissLife, et est un 
coefficient constant appliqué aux risques de crédit et de spread de SLAP. 
 

Concernant SLPS (business santé et prévoyance), le RBC marginal à t=0 et durant la projection 

est nul. En effet, il n’y a pas de projections de primes futures sur ces business dans le calcul de 

RBC, et les résultats dégagés sur ce business durant l’année de calcul avant la date de calcul 

sont considérés selon nos hypothèses comme versés en dividende. 

Le TC marginal de SLAP en t=0 est calculé en utilisant la méthodologie suivante. 

Pour la détermination des sous-modules de calcul du TC de SLAP sur le périmètre du stock 

hors affaires nouvelles, les sous-modules de calcul du TC de SLAP sur le stock sont ajustés 

proportionnellement à la variation de drivers appropriés. Nous avons en général retenu 

comme driver la variation de la sensibilité du facteur de risque sous-jacent au sous-module, 

calculée sur le stock et sur le stock hors affaires nouvelles. 

Par exemple, nous avons utilisé comme driver la sensibilité Interest Rate -200 bps pour le 

risque de taux. En effet, l’exigence en capital du risque de taux est comparable à un choc 

parallèle de la courbe des taux de cette ampleur. Le risque de taux sur les différents stocks 

hors affaires nouvelles a donc été dérivé en utilisant la formule suivante : 

𝐼𝑅 𝑟𝑖𝑠𝑘 (𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝐴𝑁) =
𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐼𝑅 − 200𝑏𝑝𝑠 (𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 ℎ𝑜𝑟𝑠 𝐴𝑁)

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐼𝑅 − 200𝑏𝑝𝑠 (𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘)
∗ 𝐼𝑅 (𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘) 

Puis nous avons ré-agrégé le Target Capital en t=0 du stock hors affaires nouvelles, à partir 

des différents sous-modules recalculés, en utilisant les matrices de corrélation implicite 

constatées sur le stock en date de calcul. 

Il s’agit en fait d’une réagrégation simplifiée du TC. En effet, le TC du modèle interne de 

SwissLife, est en fait calculé à l’aide d’un outil dédié, recevant en entrée les données d’actifs, 

des portefeuilles répliquants calibrés sur les données de passifs et diffusant en sortie une 

distribution du RBC en t=1, ainsi que de chaque sous-module de risque en t=1. Le SST étant 

basé sur des calculs d’Expected shortfall, les corrélations entre les risques sont en fait 

appréhendées dans le calcul réel sur toute la queue de distribution du RBC. Pour pouvoir 

projeter individuellement chaque sous-module de TC, nous avons inféré la matrice de 

corrélation implicite en t=0, i.e. la matrice de corrélation permettant de retrouver le calcul du 

TC en t=0, en l’appliquant aux expected shortfall calculés sur chaque sous-module. 
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Par exemple pour le risque de marché, nous avons déterminé x tel que : 

[
𝐴𝐿𝑀 𝑟𝑖𝑠𝑘 (𝑡 = 0)
𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑠𝑘 (𝑡 = 0)

] × [
1 𝑥
𝑥 1

] × [
𝐴𝐿𝑀 𝑟𝑖𝑠𝑘 (𝑡 = 0)
𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑠𝑘 (𝑡 = 0)

] = 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑡 = 0
𝑡

) 

Ensuite cette matrice de corrélation implicite est utilisée pour ré-agréger les sous-modules de 

TC en t=0 pour le stock hors affaires nouvelles, mais également utilisées aux dates ultérieures 

de projection pour le stock et pour le stock hors affaires nouvelles. 

La MVM (Market Value Margin) en t=0 du stock hors affaires nouvelles a été recalculée 

complétement sur la base des différentes sensibilités réalisées sur le risque assurance. 

 
Le tableau ci-dessous présente pour chacun des sous-modules du TC le driver retenu pour 

dériver du calcul sur le stock le sous-module pour le stock hors affaires nouvelles. En général, 

nous avons retenu une sensibilité sur le facteur de risque sous-jacent. 
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Tableau 51 – drivers utilisés pour le calcul des sous-module du TC du stock hors affaires nouvelles en t=0 

 

Le calcul du TC en t=0 de la composante Euro isolée, ou UC isolée des affaires nouvelles de 

SLAP a été calculé selon la même méthodologie. 

De la même manière, nous avons également déterminé en t=0 le TC marginal des affaires 

nouvelles de SLPS. Cependant pour SLPS, les sous-modules du risque de marché et de crédit 

ont été déterminés simplement par une règle de 3 sur les volumes de provisions techniques. 

En effet, il n’y a ni projection de primes futures, ni interaction actif/passif pour SLPS. 

L’objectif est ensuite à partir du calcul de ces sous-modules de TC en t=0, de projeter les 

exigences en capital du stock et du stock hors affaires nouvelles à chaque pas de temps futur, 
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pour en déduire par différence l’exigence en capital marginale à chaque pas de la projection. 

Cette projection est présentée dans le paragraphe d) ci-après. 

c) Calcul du coefficient Alpha 

Le coefficient alpha est le surplus de rendement pour les actionnaires sur les actifs risqués en 

couverture des passifs sur les différents fonds. 

Nous avons déterminé ce paramètre selon la méthodologie présentée dans le tableau ci-

dessous. 

 
Alternativ
e et autres 

Equity 
Real 

Estate 
Corp 

bonds 
Gov 

 Bonds 

Prime de 
risque 

moyenne 
PB impôts 

Taux 
Alpha/actif= 

taux de 
rendement 

excédentaire 
après PB et 

impôts 
prime de 
risque 5,9% 4,6% 3% 1,2% 0,3%         

SLAP fonds Euro 2% 4% 12% 41% 39% 1,3% 85% 34,43% 0,13% 

SLPS 1% 9% 12% 49% 30% 1,5% 0,0% 34,43% 1,00% 

SLAP fonds UC 0% 41% 4% 55% 0% 2,7% 99,4% 34,43% 0,01% 

Tableau 52 – calcul du coefficient alpha 

 

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, nous avons obtenu des hypothèses de prime 

de risque pour chaque classe d’actifs. Ces primes de risque sont celles utilisées par la société 

pour la détermination de l’efficacité en capital des différentes classes d’actif. Elles sont 

considérées comme des données d’entrée pour notre mémoire et nous ne présentons pas en 

détail la façon dont elles sont déterminées. 

Nous avons ensuite déterminé une prime de risque moyenne sur chaque portefeuille, sur la 

base de l’allocation d’actif à la date considérée. Ensuite nous avons déduit la participation aux 

bénéfices éventuelle et l’impôt pour déterminer le coefficient alpha. 

Il n’y a pas de participation aux bénéfices sur la société SLPS de santé/prévoyance. 

Concernant la société Vie SLAP, nous avons considéré un taux de participation aux bénéfices 

de 85% pour la partie Euro, et de 99,4% sur la partie UC, traduisant le taux de marge moyen 

de 0,6% dégagé par la société sur les encours UC. 

Comme l’IRR que nous cherchons à calculer sera comparé au WACC, il est important que les 

hypothèses de primes de risque retenues pour la détermination du coefficient alpha soient 

cohérentes avec les hypothèses retenues pour la détermination du WACC. 

 

d) Méthodologie de projection (drivers retenus) 

Nous avons présenté comment sont calculées les grandeurs sur le stock hors affaires 

nouvelles en t=0. Ensuite, il s’agit de projeter pour le stock et pour le stock hors affaires 
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nouvelles sur un horizon retenu de 40 ans ces différentes grandeurs pour permettre le calcul 

de l’IRR (internal rate of return).  

Pour cette projection, nous faisons évoluer les différentes grandeurs sur la base d’un driver 

approprié. C'est ce que nous présentons dans ce paragraphe. 

Le résultat marginal “au taux sans risque” 𝑃𝐹𝑡 , est basé sur les projections de résultat de la 

VNB marginale de SLAP et de SLPS, sur le scenario équivalent certain (CEV) des scénarios 

économiques du modèle interne SST de SwissLife. 

Le surplus de rendement (alpha) pour les actionnaires sur les actifs couvrant les passifs est 

projeté sur la base de la valeur de marché des actifs en couverture des passifs projetée 

(multiplié par le ratio alpha constant présenté au c). 

Le RBC projeté est nul pour SLPS. Pour SLAP, le driver de projection du RBC est la valeur 

actuelle des résultats futurs de SLAP sur le scénario équivalent certain, i.e. le RBC 

« déterministe » sur le scénario équivalent certain. Sur la base de ce driver, le RBC est ainsi 

calculé de proche en proche selon la formule suivante. 

𝑅𝐵𝐶(𝑡 + 1) = 𝑅𝐵𝐶 (𝑡) ∗
𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 (𝑡 + 1)

𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 (𝑡)
 

Pour la projection en run-off du TC consolidé de SwissLife France, nous avons effectué une 

projection des TC des trois sociétés constitutives de SwissLife France, i.e. SLAP pour l’épargne 

et la retraite, SLPS pour la santé et la prévoyance, et SLAB une petite entité d’assurance non 

vie. Puis nous avons recalculé l’agrégation et la consolidation du TC de SwissLife France pour 

chaque année de projection. 

Pour cela, les sous-modules du TC de SLAP, SLPS, and SLAB ont été projetés sur la base de 

drivers. Pour SLAP and SLPS, il s’agit de  drivers  appropriés à chaque sous-module. Pour SLAB, 

nous avons retenu une méthodologie simplifiée (diminution linéaire de 0 à 40 ans) du fait de 

la faible matérialité de ce portefeuille. 

Les deux tableaux ci-dessous présentent d’une part la méthodologie de consolidation et 

d’autre part la méthodologie de projection avec les drivers détaillés retenus pour projeter les 

sous-modules de SST. 
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Tableau 53 – consolidation du TC en t=0 
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Tableau 54 – drivers de projection du TC 

 

Comme indiqué dans les tableaux ci-dessus, les drivers retenus pour les projections des sous-

modules de TC par société sont donc les suivants : 

 Pour les risques de marché et de crédit, le driver  naturellement retenu a été la valeur 
de marché des actifs. La seule exception est le risque de taux d’intérêt de SLAP la 
société d’assurance vie, pour lequel nous avons considéré que la valeur actuelle des 
valeurs de marchés futures des actifs constituait un driver plus approprié. 

 Le risque d’assurance de SLAP a été projeté au prorata des provisions mathématiques, 
de même que la MVM de SLAP. Le risque d’assurance et la MVM de SLPS ont été 
projetés de manière plus fine, en projetant les sous-composantes de ce risque sur des 
drivers appropriés, puis en le ré-agrégeant à chaque pas de temps.  

 

Le calcul des sous-modules de TC de SLAP et SLPS est calculé à chaque date de projection en 

appliquant de proche en proche la formule suivante. 

𝑠𝑜𝑢𝑠 − 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝐶(𝑡 + 1) = 𝑠𝑜𝑢𝑠 − 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝐶 (𝑡) ∗
𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 (𝑡 + 1)

𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 (𝑡)
 

 

Ensuite pour chaque sous-module de TC, nous avons recalculé le sous-module consolidé au 

niveau de SL France en appliquant un facteur de diversification constant durant la projection, 
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et constaté sur le calcul du stock en T=0, selon la formule suivante, par exemple pour le risque 

de taux :  

𝐼𝑅 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑆𝐿 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 0 = (𝐼𝑅 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑆𝐿𝐴𝑃 0 + 𝐼𝑅 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑆𝐿𝑃𝑆 0 + 𝐼𝑅 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑆𝐿𝐴𝐵 0) ∗ 𝐷𝐼𝑉 𝐼𝑅 

Ces coefficients de diversification déterminés en t=0 sur le stock sont ensuite appliqués en t=0 

pour les calculs de stock hors affaires nouvelles, et utilisés également à chaque pas de temps 

des projections du stock ou bien du stock hors affaires nouvelles. Ils sont la plupart du temps 

proches de 100% sauf pour le risque de taux et pour le risque d’assurance. 

Le TC consolidé est ensuite déterminé à chaque pas de temps, pour chacune des projections 

(stock, stock hors AN totales, stock hors AN SLAP, stock hors AN SLPS, …) en agrégeant ces 

sous-modules de TC SL France projetés, à l’aide des matrices de corrélation implicites 

constatées à T=0 pour le calcul du SST consolidé de SwissLife France, selon la même 

méthodologie que celle décrite en b). 

 

 Résultats obtenus 9)

 

a) Calculs et sensibilités 

Nous avons fait les calculs d’IRR à deux dates de calcul, au 30 juin 2016 et au 30 juin 2017. 

Cela permet d’observer non seulement les résultats de cet indicateur, mais également leur 

évolution. Pour des raisons de confidentialité, nous ne présentons pas les résultats réels de 

ces calculs dans ce document, mais une version stylisée de ces résultats, dans la figure ci-

dessous. 

 

Figure 55 - Résultats IRR 
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Cela donne donc un IRR pour les affaires nouvelles de SwissLife France supérieur au WACC et 

les affaires nouvelles sont donc efficientes en capital. 

Comme on s’y attendait, les affaires nouvelles santé/prévoyance sont efficientes en capital, du 

fait d’une diversification très importante (quasiment à 100%) du risque d’assurance. En 

revanche, leur efficience en capital est moins importante que prévue pour deux raisons. D’une 

part, le risque de marché et de crédit est non négligeable pour ces affaires et il est très peu 

diversifié. D’autre part, ces affaires ont certes un risque d’assurance qui est extrêmement 

diversifié, cependant, ce risque d’assurance conduit à une MVM (market value margin) 

significative, qui quant-à-elle doit être sommée à l’exigence en capital et ne se diversifie pas. 

En revanche, les UC (unités de comptes) sont extrêmement efficientes en capital avec un IRR 

« infini ». En effet, le RBC en t=0 est largement supérieur au TC initial, conduisant à un 

relâchement de capital en début de projection. Cela signifie que ces affaires en UC sont 

autofinancées, elles génèrent d’elles-mêmes un RBC largement supérieur au niveau nécessaire 

pour un SST ratio de 140%. 

Les affaires nouvelles en Euro, comme on s’y attendait, ont un IRR inférieur au WACC et ne 

sont pas efficientes en capital. Le coût de la garantie de taux sur le fonds Euro pèse sur 

l’exigence en capital et sur l’IRR.  

Cependant, SLAP ne vend pas des contrats d’épargne/retraite en Euro d’un côté et en UC de 

l’autre, mais vend des contrats multi-supports. Ce qu’il est important de considérer, c’est donc 

l’efficacité en capital du business de SLAP pris au complet, et qui est supérieur au WACC et 

donc efficient en capital, du fait d’une part en unité de compte élevée dans les affaires 

nouvelles. On comprend bien, étant donnés les résultats, que la part UC dans les affaires 

nouvelles vendue est un paramètre très important sur l’efficacité en capital.  

De plus, nous avons réalisé un certain nombre de sensibilités, notamment au taux cible de 

ratio SST retenu, ou bien au coefficient alpha, afin de bien appréhender l’impact de ces 

paramètres sur les résultats. Les résultats s’avèrent bien entendu sensibles à ces deux 

paramètres, qu’il est donc important de bien calibrer. En particulier, les primes de risques 

considérées doivent être déterminées sur la base d’hypothèses cohérentes avec celles utilisées 

pour le calcul du WACC auquel on se compare. 

 

sensibilité IRR =  
∆𝑰𝑹𝑹

𝑰𝑹𝑹
− 𝟏 

 

SLAP + 
SLPS 

SLPS SLAP EURO UC 

Sensi TC cible de  120% vs 
140% 15% 7% 18% 6% NA 

Sensi TC cible de 100% vs 140% 36% 16% 47% 13% NA 
Sensi hausse des primes de 

risque des actifs de +1% 
17% 15% 18% 52% NA 

Tableau 56 – sensibilité de l’IRR aux paramètres 
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L’analyse de la comparaison entre les deux périodes de calculs est également très 

intéressante. On constate en effet qu’entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2017, l’efficacité en 

capital des affaires nouvelles de SwissLife France s’est nettement améliorée : 

- L’IRR des affaires nouvelles SLPS (prévoyance et santé) n’a pas beaucoup évolué. Il 
s’agit d’un business moins sensible que les autres aux hypothèses de marché.  

- Les affaires nouvelles en UC sont toujours autofinancées (IRR infini), et celles en Euro 
ont toujours un IRR inférieur au WACC mais qui s’est amélioré depuis le 30 juin 2016. 

- On note une nette amélioration de l’IRR de SLAP entre les deux périodes, qu’on peut 
attribuer notamment aux éléments suivants : 

- Hausse significative de la part en UC dans les affaires nouvelles entre les deux 
périodes 

- Hausse des taux d’intérêt sur la période 
- Amélioration des ratios d’efficacités concernant les frais projetés entre les 

deux périodes. 
 

Cependant, on perçoit une grande sensibilité de cet indicateur en fonction des conditions de 

marché. 

 

b) Horizon de calcul 

Les calculs ont été réalisés avec une projection sur une durée de 40 ans. Les résultats sur les 

années de projection éloignées sont sensibles à la calibration des hypothèses, qui peuvent être 

remises en question. 

Par exemple, les hypothèses de taux d’intérêt sur la seconde moitié de la projection reposent 

fortement sur l’hypothèse de l’UFR (Ultimum Forward Rate) retenu et il n’y a pas de marchés 

liquides permettant de déterminer les taux à de tels horizons.  

C’est pourquoi, il peut être intéressant de compléter l’indicateur de l’IRR, par l’évolution 

temporelle de cet IRR (convergence) ainsi que par l’information de la payback period, i.e. le 

nombre d’années nécessaire pour récupérer les investissements initiaux (capital et coûts 

d’acquisition) dans la projection.  

Le graphique ci-dessous présente un exemple stylisé de telles données sur l’IRR des affaires 

nouvelles de Swisslife France 
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Figure 57 – IRR et payback period 

 

La payback period pour les unités de comptes est bien entendu égale à 0, puisque ces affaires 

sont autofinancées dès le départ. 

Ces indicateurs complémentaires, permettent d’avoir des critères supplémentaires afin 

évaluer l’efficacité en capital des affaires nouvelles, au regard de la rapidité du retour sur 

investissement. 

On peut également, comme évoqué au 6) comparer la chronique des résultats marginaux 

dégagés, avec le produit du WACC et de l’exigence en capital marginale.  

Ci-dessous un exemple stylisé pour le business santé/prévoyance. 

 

Figure 58 – analyse graphique des résultats 

0 40

IRR SL France 

IRR SL France

0 20 WACC*Ct
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c) Remarques, analyses et limites concernant cet indicateur 

Les travaux menés sur cet indicateur d’efficacité en capital nous ont amenés aux 

considérations suivantes : 

 Nous avons considéré des coûts complets (y compris coûts fixes alloués) pour cet 
exercice et non pas uniquement des coûts variables marginaux, ce qui aurait conduit à 
augmenter l’IRR, en prenant en compte l’absorption supplémentaire de frais fixes liée 
à la souscription des affaires nouvelles. L’ajout d’un indicateur supplémentaire en 
coûts variables marginaux permettrait donc d’appréhender également les affaires 
nouvelles vendues au regard de l’amortissement des frais fixes. 
 

 Pour des raisons opérationnelles, nous n’avons pris en compte le bénéfice de 
diversification qu’au niveau de Swisslife France, mais il conviendrait de le prendre en 
compte au niveau du groupe Swisslife, car c’est à ce niveau qu’est investi le capital. 
 

 L’un des avantages de cet indicateur, est qu’il se place réellement du point de vue de 
l’actionnaire, et considère un calcul marginal d’exigence en capital qui prend en 
compte les bénéfices de diversification marginaux. Cela rend en revanche cet 
indicateur difficile et lourd à calculer. Par conséquent il ne s’agit pas d’un indicateur 
aisément utilisable à une granularité produit fine, ou a priori lors du lancement d’un 
produit. En revanche, il s’agit d’un indicateur qui répond réellement à la question : est-
ce que ma production d’affaires nouvelles au global est efficace en capital. C’est 
pourquoi, il s’agit d’un indicateur qui est plutôt destiné à évaluer une ou quelques 
stratégies de souscription, mais pas destiné au product management au jour le jour, 
pour lequel, les indicateurs développés en partie II sont plus appropriés. 
 

 Nous avons également testé l’indicateur VAN (résultats marginaux futurs)/VAN 
(exigences en capital marginale futurs) qui donnent sur le périmètre considéré des 
résultats très similaires à l’IRR.  
 

 Notre indicateur d’efficacité en capital des affaires nouvelles dépend de la politique 
d’investissement et de gestion actif passif de la compagnie, qui peut changer les 
hiérarchies entre les différents produits plus ou moins exposés au risque de marché. 
On pourrait également construire un indicateur ne prenant pas en compte le risque de 
marché ni l’alpha lié au risque de marché. Cependant, il nous paraît important pour le 
pilotage de la compagnie de considérer dans les analyses de manière liée la politique 
de souscription et la politique de gestion actif/passif. 
 

 Nous avons indiqué que pour évaluer si les affaires nouvelles vendues sont efficaces 
en capital, il fallait comparer l’indicateur calculé avec le WACC. Cependant, dans ce cas, 
il convient de s’assurer que les hypothèses de primes de risque retenues pour 
déterminer le coefficient alpha sont cohérentes avec les hypothèses de détermination 
du WACC. 
 

 Pour les besoins de faisabilité opérationnelle, nous avons retenu un certain nombre de 
simplifications dans les calculs et les projections de l’exigence en capital. Notamment, 
les facteurs de diversification entre sociétés et les matrices de corrélation implicites 
constatés sur le stock en t=0 sont considérées comme constants pour le stock hors 
affaires nouvelles en t=0, et pour le stock et le stock hors affaires nouvelles aux dates 
futures projetées. Pour aller plus loin, il serait intéressant de remettre en cause ces 
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approximations. Cependant, les impacts calculatoires peuvent être très lourds, et il 
paraît acceptable de considérer que les affaires nouvelles d’une année ne déforment 
pas significativement le profil de risque et les effets de diversification de la société. 
 

 Perspectives 10)

Les résultats de nos calculs de la partie III nous ont permis de mettre en perspective 

l’efficacité en capital relative des composantes UC, Euro, et risque (santé et prévoyance) de la 

production nouvelle de SwissLife France.  

Ces résultats montrent que les produits de risque sont efficients en capital, mais cependant 

pénalisés par leur MVM et par le risque de marché résiduel. La composante Euro n’est pas 

efficiente en capital, pénalisée par la garantie de taux, au contraire de la composante UC des 

produits d’épargne/retraite qui est autofinancée.  

Cet indicateur et ces calculs démontrent donc le caractère approprié de la stratégie de 

SwissLife France, et de la plupart des compagnies d’assurance du marché, consistant dans le 

contexte de taux bas actuel à diminuer les garanties sur les composantes Euro, et à développer 

les produits de risques et les unités de compte. Cet indicateur nous indique d’ailleurs que les 

unités de comptes sont les produits les plus efficaces en capital. 

L’analyse des résultats nous montre que l’efficacité en capital des affaires nouvelles de 

Swisslife France repose notamment sur la part UC très élevée dans les affaires nouvelles de la 

compagnie. Par exemple, au 30 juin 2017, le taux d’UC dans les affaires nouvelles 

Epargne/retraite était de l’ordre de 66%. Cette part en unité de compte est notamment portée 

par le business retraite, qui constitue une part importante dans les affaires nouvelles de 

SwissLife France, et est approprié à un investissement plus risqué, en unités de compte, du 

fait du caractère long terme de ces produits (notamment produits Madelin et article 83). 

 Cependant, ces contrats à forte composante UC lors de la phase de constitution arbitrent à 

100% sur le fonds en Euro lors de la sortie en rente. Une perspective d’amélioration 

supplémentaire de l’efficacité en capital de ces produits, et des affaires nouvelles, serait donc 

le développement de rentes en unités de comptes, qui permettrait de maintenir une quote-

part UC efficiente également sur la phase de rente des contrats vendus.  Un challenge pour 

alléger encore en capital ces produits serait donc de développer une solution de rente en UC, 

qui satisfasse les besoins des clients et en ligne avec leur profil de risque.  



 

Conclusion 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons étudié la mise en œuvre d’indicateurs de 

profitabilité des affaires nouvelles dans un contexte de solvabilité SST. 

Nous avons tout d’abord proposé des indicateurs de type taux de marge des affaires nouvelles, 

construits sur la base des calculs de VNB et de NBM. Ces indicateurs ont été construits dans 

l’objectif d’être facilement calculables et utilisables au quotidien pour la prise de décision 

quant à la gestion des produits et des affaires nouvelles souscrites. Nous avons donc fait des 

choix méthodologiques dans ce sens, comme par exemple l’utilisation d’une méthode stand-

alone. Nous avons bâti sur cette base un jeu de deux indicateurs, l’un en coût complet et l’autre 

limité aux coûts variables. Ce jeu de deux indicateurs permet d’appréhender la problématique 

de l’absorption des coûts fixes par les affaires nouvelles souscrites aux différents niveaux de 

granularité. Nous avons présenté un exemple de gouvernance des produits et des affaires 

nouvelles qui pouvait être mise en place sur la base de ces indicateurs. Nous avons calculé les 

sensibilités de ces indicateurs à différents facteurs de profitabilité, afin de comprendre leur 

impact sur les taux de marge, et d’identifier les principaux leviers du management pour 

améliorer la profitabilité des affaires nouvelles dans le contexte actuel. 

Cependant, ces indicateurs efficaces pour la gestion au quotidien des affaires nouvelles 

présentent des insuffisances. D’une part ils prennent insuffisamment en compte la notion de 

capital immobilisé pour la gestion de ces affaires nouvelles, et d’autre part ils ne sont pas 

calculés de manière marginale, dans un contexte d’in-force donné. C’est pourquoi, nous avons 

construit dans la partie III de ce mémoire un indicateur plus complexe, qui est un IRR 

(Internal Rate of Return) des affaires nouvelles souscrites, prenant en compte les résultats 

marginaux complémentaires, et les exigences en capital marginales complémentaires pour 

gérer les affaires nouvelles souscrites. Le calcul d’exigence en capital marginal retenu est celui 

qui permet d’atteindre un ratio SST cible, défini en fonction de l’appétence au risque de la 

compagnie, en prenant en compte l’accroissement marginal de Target Capital non financé par 

une hausse marginale de RBC liée aux affaires nouvelles. Cet indicateur répond vraiment à la 

question de l’efficacité en capital des affaires nouvelles. Il est cependant difficile et lourd à 

calculer et à décliner à une granularité fine. On peut donc envisager une utilisation de cet 

indicateur à une fréquence modérée, pour l’évaluation d’une politique produit ou d’affaires 

nouvelles au global, dans le cadre par exemple du business plan annuel ou de l’ORSA. Les 

indicateurs construits dans la partie II peuvent quant-à-eux être utilisés au jour le jour, pour 

le pilotage des nouveaux produits et contrats, dans le cadre d’une stratégie d’affaires 

nouvelles validée sur la base de l’indicateur de la partie III. 

Avec la mise en œuvre de solvabilité II, la fonction actuarielle doit désormais donner un avis 

au conseil d’administration sur la politique de souscription. Les indicateurs construits dans ce 

mémoire, déclinés sur le référentiel SII, peuvent constituer des outils intéressants pour cette 

évaluation et ces travaux. 
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Annexe 2 : code Prophet de la ventilation de la marge financière par produit (seconde 

méthode) 

;----------------------------------------------------------------------------------- 

; Declare Public Variable 

;------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Private Idx_Cflow             As Number   ;looping variable 

Private Idx_Pool              As Number   ;Temp index variable for pools 

Private compteur              As Number 

Private flag(0) As Number 

Private flag_emp(0) as Number 

 

Public var_Fund_PB_PRD(0) As Number 

Public var_Fund_PB_PL As Number 

 

Public FUND_PB_PRD(0,0) As Number 

 

Public PM_PRD(0) As Number 

Public PM_PL As Number 

Private PM_A_DOTER As Number 

Public PB_ATTRIBUEE_PL As Number 

Public PB_A_ATTRIBUER As Number 

 

Public PB_ATTRIBUEE_PRD(0) As Number ; Servie+Fond PB 

Public PB_SERVIE_PRD(0) As Number; Servie 

Public PB_MINIMUM_PRD(0) As Number ; Servie - Fond PB 

 

Public RES_TECH_PB_PRD2(0) as Number ; Res tech recalculé comme le pool 

Private FLAG_PB_TECH_90 as Number 

Private FLAG_PB_TECH_100 as Number 

Private TOT_COMMEXP_PRD(0) as Number 

 

Public PB_CONTRACTUEL_PRD_0(0) As Number 

Public PB_REG_PRD_0(0) as Number 

Public PB_DISC_PRD_0(0) as Number 

 

Private PB_REG_PL_0 As Number 

Private PB_DISC_PL_0 As Number 

Private PB_CONTRACTUEL_PL_0 As number 

 

Public PB_CONTRACTUEL_PRD(0) As Number ; Après plafonnement de la PB contractuelle totale à la PB versée au 

pool 

Public PB_REG_PRD(0) as Number ; Après plafonnement de la PB reglémentaire totale à la PB versée au pool 

Private PB_DISC_PRD(0) as Number ; Après plafonnement de la PB discrétionnaire totale à la PB versée au pool 

Public PB_CIBLE_PRD(0) as Number 

 

Private PB_REG_PL As Number ;PB reglémentaire du pool plafonnée à la PB versée sur le pool 

Private PB_DISC_PL As Number ;PB discrétionnaire du pool plafonnée à la PB versée sur le pool 

Private PB_CONTRACTUEL_PL As number ;PB contractuelle du pool plafonnée à la PB versée sur le pool 

 

Private PB_ATTRIBUEE_TEMP as Number 

Private PB_SURPLUS as Number 

 

Private PM_PL_EMP as Number ;Hors Emprunteur 
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For Idx_Pool := 1 To 1 

 

    PM_PL:= MATH_RES_IF_PL(Idx_Pool) 

 

    ;Calcul de la PM Emprunteur 

    PM_PL_EMP := 0 

    For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

       PM_PRD(Idx_Cflow):= MATH_RES_BR_PRD(Idx_Cflow) 

 

       If I_CFLOW_DEP.POOL(Idx_Cflow)=Idx_Pool and (I_CFLOW_DEP.TYPE(Idx_Cflow) = 2 and 

(I_CFLOW_DEP.PREM_TYPE(Idx_Cflow)=3 or I_CFLOW_DEP.PREM_TYPE(Idx_Cflow)=1)) Then 

          PM_PL_EMP := PM_PL_EMP + PM_PRD(Idx_Cflow) 

       Endif 

 

    Next 

 

    If t > 0 Then 

 

      ; 0 - Initialisation 

 

      var_Fund_PB_PL:=FUND_PB_PL(Idx_Pool)-FUND_PB_PL(Idx_Pool, t-SYS_CALCSTEP) 

      PB_ATTRIBUEE_PL:=F_CREDRATE(t).PROD_DIST_PL(Idx_Pool) + F_CREDRATE(t).CHARG_ENC_PL(Idx_Pool) + 

F_CREDRATE(t).PRELEV_SOC_PL(Idx_Pool) + INT_BON_OUT_PL(Idx_Pool) + var_Fund_PB_PL 

      PB_DISC_PL_0:= F_CREDRATE(t).PB_MINI_DISC_FL 

      PB_REG_PL_0 :=F_CREDRATE(t).PB_MINI_REG_FL 

      PB_CONTRACTUEL_PL_0 :=  F_CREDRATE(t).PB_CONTRACT_PL(Idx_Pool) 

 

      ; On détermine si le résultat technique pèse pour 90 ou 100% dans la PB réglémentaire 

      If (PB_REG_PL_0 - PROD_FIN_COURANT_PL(Idx_Pool)*85/100) > 0 then 

         FLAG_PB_TECH_90 :=1 

      Else 

         FLAG_PB_TECH_90 :=0 

      Endif 

      FLAG_PB_TECH_100 := 1 - FLAG_PB_TECH_90 

 

      ;Calcul de la PB reglémentaire par produit 

 

      For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

 

         If I_CFLOW_DEP.POOL(Idx_Cflow)=Idx_Pool Then 

 

         ; Résultat technique par produit 

            TOT_COMMEXP_PRD (Idx_Cflow) := 0 

            If I_CUSTOMCODE.FR_RES_TECH = 1 Then 

               TOT_COMMEXP_PRD(Idx_Cflow) := TOT_COMMEXP_PRD(Idx_Cflow) + 

L_DET_CFLOWS(t).DET_ICOM_OUT(Idx_Cflow) _ 

                                                   + L_DET_CFLOWS(t).DET_RCOM_OUT(Idx_Cflow) _ 

                                                   + L_DET_CFLOWS(t).DET_IEXP_OUT(Idx_Cflow) _ 

                                                   + L_DET_CFLOWS(t).DET_REXP_OUT(Idx_Cflow) _ 

                                                   + L_DET_CFLOWS(t).DET_INVEXPOUT(Idx_Cflow) 

               If I_CUSTOMCODE.FR_INVCOMM = 1 then 

                  TOT_COMMEXP_PRD(Idx_Cflow) := TOT_COMMEXP_PRD(Idx_Cflow) + 

DET_INVCOMMOUT_PRD(Idx_Cflow) 

               Endif 

            Endif 
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            RES_TECH_PB_PRD2(Idx_Cflow)  := I_CUSTOMCODE.FR_PB_MINI_REG_GLOBAL2* 

I_CUSTOMCODE.FR_RES_TECH* (L_DET_CFLOWS(t).RES_TECH_RECALC(Idx_Cflow) _ 

                                                - (F_CREDRATE(t).PRE_PB_PL(Idx_Pool)- 

L_ADD_RES_ST(t).PRE_PB_PL_ST(Idx_Pool))*PM_PRD(Idx_Cflow)/PM_PL _ 

                                                + (CHARG_ENC_PRD(Idx_Cflow) - TOT_COMMEXP_PRD(Idx_Cflow) _  ;Management fees 

net of expenses 

                                                - L_DET_CFLOWS(t).DET_NET_PREM_PFID(Idx_Cflow) _ ;The management fees which are 

credited to the MR primes de fid 

                                                + L_DET_CFLOWS(t).DET_PREM_INC(Idx_Cflow) - 

L_DET_CFLOWS(t).NET_PREM(Idx_Cflow))_ ;Premium based fees 

                                                + L_DET_CFLOWS(t).DET_CHGMT_RENTES(Idx_Cflow)) 

 

            If I_CUSTOMCODE.FR_PB_SORTIE = 1 And I_CUSTOMCODE.FR_PB_SIMPLE <> 1 Then 

               RES_TECH_PB_PRD2(Idx_Cflow) := RES_TECH_PB_PRD2(Idx_Cflow) + 

L_DET_CFLOWS(t).DET_INT_BON_OUT_BRUT(Idx_Cflow) _ 

                                                - I_CUSTOMCODE.FR_REP_POOLS*L_DET_CFLOWS(t).DET_INT_BON_OUT(Idx_Cflow) 

               If (I_CFLOW_DEP.TYPE(Idx_Cflow) = L_PROD_INFO.TYPE_DEFERRED_ANN And 

I_CUSTOMCODE.FR_DEFERRED_ANN = 1) Then 

                  RES_TECH_PB_PRD2(Idx_Cflow) := RES_TECH_PB_PRD2(Idx_Cflow) + 

L_DET_CFLOWS(t).DET_IC_SORTIE_RESTIT_BRUT(Idx_Cflow) _ 

                                                - I_CUSTOMCODE.FR_REP_POOLS*L_DET_CFLOWS(t).DET_IC_SORTIE_RESTIT(Idx_Cflow) 

               Endif 

            Endif 

 

            PB_REG_PRD_0(Idx_Cflow) := PROD_FIN_COURANT_PRD(Idx_Cflow)*85/100 _ 

                                    + FLAG_PB_TECH_90*RES_TECH_PB_PRD2(Idx_Cflow)*90/100 _ 

                                    + FLAG_PB_TECH_100*RES_TECH_PB_PRD2(Idx_Cflow) 

 

         ; calcul de la PB discrétionnaire par produit 

           PB_DISC_PRD_0(Idx_Cflow) := PB_DISC_PL_0*PM_PRD(Idx_Cflow)/PM_PL 

 

         ; calcul de la PB contractuelle par produit (reprise de F_credrate) 

           PB_CONTRACTUEL_PRD_0(Idx_Cflow) := F_CREDRATE.PB_CONTRACT_PRD(Idx_Cflow) 

 

         ; Calcul de la PB servie sur chaque produit 

            PB_SERVIE_PRD(Idx_Cflow):= F_CREDRATE(t).PROD_DIST_PRD(Idx_Cflow) + 

F_CREDRATE(t).CHARG_ENC_PRD(Idx_Cflow) + F_CREDRATE(t).PRELEV_SOC_PRD(Idx_Cflow) + 

L_DET_CFLOWS(t).DET_INT_BON_OUT(Idx_Cflow) 

            If (I_CFLOW_DEP.TYPE(Idx_Cflow) = L_PROD_INFO.TYPE_DEFERRED_ANN And 

I_CUSTOMCODE.FR_DEFERRED_ANN = 1) Then 

               PB_SERVIE_PRD(Idx_Cflow):=  PB_SERVIE_PRD(Idx_Cflow) + 

L_DET_CFLOWS(t).DET_IC_SORTIE_RESTIT(Idx_Cflow) 

            Endif 

 

         ;Initialisation 

            var_Fund_PB_PRD(Idx_Cflow):=0 

 

            flag(Idx_Cflow):=0 

 

         Else 

            flag(Idx_Cflow):=1 

 

         Endif 

 

      Next 
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      ; Plafonnement des PB par produit (pour ne pas attribuer plus que celle du pool) 

 

      For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

 

         If flag(Idx_Cflow)= 0 Then 

 

            If PB_ATTRIBUEE_PL >= PB_DISC_PL_0  Then 

               PB_DISC_PRD(Idx_Cflow) := PB_DISC_PRD_0(Idx_Cflow) 

            Elseif PB_ATTRIBUEE_PL < PB_DISC_PL_0 and PB_DISC_PL_0<>0 Then 

               PB_DISC_PRD(Idx_Cflow) := PB_ATTRIBUEE_PL*PB_DISC_PRD_0(Idx_Cflow)/PB_DISC_PL_0 

            Else 

               PB_DISC_PRD(Idx_Cflow) :=0 

            Endif 

 

            If PB_ATTRIBUEE_PL >= PB_REG_PL_0 Then 

               PB_REG_PRD(Idx_Cflow) := PB_REG_PRD_0(Idx_Cflow) 

            Elseif PB_ATTRIBUEE_PL< PB_REG_PL_0 and PB_REG_PL_0 <> 0 Then 

               PB_REG_PRD(Idx_Cflow) := PB_ATTRIBUEE_PL*PB_REG_PRD_0(Idx_Cflow)/PB_REG_PL_0 

            Else 

               PB_REG_PRD(Idx_Cflow) := 0 

            Endif 

 

            If PB_ATTRIBUEE_PL >= PB_CONTRACTUEL_PL_0 Then 

               PB_CONTRACTUEL_PRD(Idx_Cflow) := PB_CONTRACTUEL_PRD_0(Idx_Cflow) 

            Elseif PB_ATTRIBUEE_PL< PB_CONTRACTUEL_PL_0 and PB_CONTRACTUEL_PL_0 <> 0 Then 

               PB_CONTRACTUEL_PRD(Idx_Cflow) := 

PB_ATTRIBUEE_PL*PB_CONTRACTUEL_PRD_0(Idx_Cflow)/PB_CONTRACTUEL_PL_0 

            Else 

               PB_CONTRACTUEL_PRD(Idx_Cflow) := 0 

            Endif 

 

         Endif 

 

      Next 

 

      PB_DISC_PL := min(PB_DISC_PL_0,PB_ATTRIBUEE_PL) 

      PB_REG_PL := min(PB_REG_PL_0, PB_ATTRIBUEE_PL) 

      PB_CONTRACTUEL_PL := min(PB_CONTRACTUEL_PL_0, PB_ATTRIBUEE_PL) 

 

 

      ; On calcule la PB cible de chaque produit en lui versant d'abord de la PB dicretionnaire, puis de la PB 

réglementaire, et enfin de la contractuelle 

 

      PB_ATTRIBUEE_TEMP := 0 

 

      ;1 - On initialise la PB cible du produit avec la PB discrétionnaire 

      For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

         If flag(Idx_Cflow)= 0 Then 

            PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) := PB_DISC_PRD(Idx_Cflow) 

            PB_ATTRIBUEE_TEMP := PB_ATTRIBUEE_TEMP + PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) 

         EndIf 

      Next 

 

      ;2 - Si on a de la PB reglémentaire en plus, on augmente la PB cible du produit 
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      PB_SURPLUS := max(0,PB_REG_PL-PB_ATTRIBUEE_TEMP) 

      If PB_SURPLUS > 0 Then 

         For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

            If flag(Idx_Cflow)= 0 Then 

               PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) := PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) + MAX(0,(PB_REG_PL-PB_ATTRIBUEE_TEMP)* _ 

                                          (PB_REG_PRD(Idx_Cflow)-PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow)) /PB_SURPLUS) 

            EndIf 

         Next 

      Endif 

      PB_ATTRIBUEE_TEMP := 0 

      For Idx_Cflow := 1 to I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

         If flag(Idx_Cflow)= 0 Then 

            PB_ATTRIBUEE_TEMP := PB_ATTRIBUEE_TEMP + PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) 

         Endif 

      Next 

 

      ;3 - Si on a de la PB CONTractuelle en plus, on augmente la PB du produit 

 

      PB_SURPLUS := max(0,PB_CONTRACTUEL_PL-PB_ATTRIBUEE_TEMP) 

      If PB_SURPLUS > 0 Then 

         For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

            If flag(Idx_Cflow)= 0 Then 

               PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) := PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) + MAX(0,(PB_CONTRACTUEL_PL-

PB_ATTRIBUEE_TEMP)* _ 

                                          (PB_CONTRACTUEL_PRD(Idx_Cflow)-PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow))/PB_SURPLUS) 

            Endif 

         Next 

      Endif 

      PB_ATTRIBUEE_TEMP := 0 

      For Idx_Cflow := 1 to I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

         If flag(Idx_Cflow)= 0 Then 

            PB_ATTRIBUEE_TEMP := PB_ATTRIBUEE_TEMP + PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) 

         Endif 

      Next 

 

      ; 4 - On répartit le reste de la PB proportionnellement à la PM 

 

      For Idx_Cflow := 1 to I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

         If flag(Idx_Cflow)= 0 Then 

            PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) := PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) + (PB_ATTRIBUEE_PL-

PB_ATTRIBUEE_TEMP)*PM_PRD(Idx_Cflow)/PM_PL 

         Endif 

      Next 

      PB_ATTRIBUEE_TEMP := 0 

      For Idx_Cflow := 1 to I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

         If flag(Idx_Cflow)= 0 Then 

            PB_ATTRIBUEE_TEMP := PB_ATTRIBUEE_TEMP + PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) 

         Endif 

      Next 

 

      ; La PB attribuée à une poche est au moins égale au montant servi - le fond de PB de l'années N-1 

      ; En effet, dans le pire des scénarios, on vide le fond de PB de l'année N-1 pour servir l'année N 

 

      PB_SURPLUS :=0 

      For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 
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         If flag(Idx_Cflow)= 0 Then 

 

            PB_MINIMUM_PRD(Idx_Cflow):= PB_SERVIE_PRD(Idx_Cflow) - FUND_PB_PRD(Idx_Cflow, t - SYS_CALCSTEP) 

 

            ;Les produits Emprunteur n'ont pas de PB cible car on ne veut pas leur affecter de participation au fond de 

PB 

            If I_CFLOW_DEP.TYPE(Idx_Cflow) = 2 and (I_CFLOW_DEP.PREM_TYPE(Idx_Cflow)=3 or 

I_CFLOW_DEP.PREM_TYPE(Idx_Cflow)=1) Then 

               PB_SURPLUS := PB_SURPLUS + PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) - PB_MINIMUM_PRD(Idx_Cflow) 

               flag_emp(Idx_Cflow) := 1 

            Else 

               flag_emp(Idx_Cflow) := 0 

            Endif 

         Endif 

      Next 

 

      For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

 

         If flag(Idx_Cflow)= 0 Then 

 

            If flag_emp(Idx_Cflow) = 0 Then 

               PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) := PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow)+PB_SURPLUS*PM_PRD(Idx_Cflow)/(PM_PL - 

PM_PL_EMP) 

            Else 

               PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) := PB_MINIMUM_PRD(Idx_Cflow) 

            Endif 

         Endif 

 

      Next 

 

      ; 5 - On fait attention aux PB minimum. 

      ;Pour les produits pour lesquels on n'a pas atteint la PB minimum, on prend un peu de PB des autres pour 

l'atteindre 

 

 

      PB_A_ATTRIBUER:= PB_ATTRIBUEE_PL 

      PM_A_DOTER:=PM_PL 

 

 

      For compteur:=1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

 

       PB_SURPLUS := 0 

 

         If PM_A_DOTER>0 Then 

 

            For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

 

               If flag(Idx_Cflow)=0 and PB_MINIMUM_PRD(Idx_Cflow) > PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) Then 

                  PB_ATTRIBUEE_PRD(Idx_Cflow) := PB_MINIMUM_PRD(Idx_Cflow) 

                  PB_A_ATTRIBUER:= PB_A_ATTRIBUER - PB_ATTRIBUEE_PRD(Idx_Cflow) 

                  PM_A_DOTER:= PM_A_DOTER - PM_PRD(Idx_Cflow) 

                  PB_SURPLUS := PB_SURPLUS + PB_ATTRIBUEE_PRD(Idx_Cflow) - PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) 

                  flag(Idx_Cflow):=1 

               EndIf 

            Next 

         EndIf 
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         ;Si on n'a plus de surplus, tous les produits ont une cible en dessous de leur PB minimum 

         If PB_SURPLUS=0 Then 

            compteur:=I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT ; Sortie de la boucle 

 

         ; On doit reprendre de la PB cible à ceux qui sont au dessus de leur PB minimum pour compenser les autres 

         ElseIf PB_SURPLUS>0 and PM_A_DOTER>0 Then 

            For Idx_Cflow := 1 to I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

               If I_CFLOW_DEP.POOL(Idx_Cflow)=Idx_Pool and flag(Idx_Cflow) = 0 Then 

                  PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) := PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) - 

PB_SURPLUS*PM_PRD(Idx_Cflow)/PM_A_DOTER 

               ENdIf 

            Next 

         EndIf 

 

      Next; Boucle jusqu'a ce que tous les produits aient une cible au dessus du minimum 

 

 

      ; 4 - CALCULS FINAUX 

      For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

 

         If I_CFLOW_DEP.POOL(Idx_Cflow)=Idx_Pool then 

 

            ;On attribue la PB à ceux qui ont toujours été au dessus de leur PB minimum 

            If flag(Idx_Cflow) = 0 Then 

               PB_ATTRIBUEE_PRD(Idx_Cflow) := PB_CIBLE_PRD(Idx_Cflow) 

            Endif 

 

            ;On calcule le fond de PB de l'année N 

            var_Fund_PB_PRD(Idx_Cflow) := PB_ATTRIBUEE_PRD(Idx_Cflow)- PB_SERVIE_PRD(Idx_Cflow) 

            FUND_PB_PRD(Idx_Cflow,t):=FUND_PB_PRD(Idx_Cflow, t - SYS_CALCSTEP) + var_Fund_PB_PRD(Idx_Cflow) 

 

         Endif 

      Next 

 

    Elseif t=0 then 

 

      For Idx_Cflow := 1 To I_CFLOW_DEP.IDX_COUNT 

 

          If I_CFLOW_DEP.POOL(Idx_Cflow)=Idx_Pool then 

             If I_CFLOW_DEP.TYPE(Idx_Cflow) = 2 and (I_CFLOW_DEP.PREM_TYPE(Idx_Cflow)=3 or 

I_CFLOW_DEP.PREM_TYPE(Idx_Cflow)=1) Then 

                FUND_PB_PRD(Idx_Cflow,t):= 0 

             Else 

                FUND_PB_PRD(Idx_Cflow,t):=L_ADD_RES_E(t).FUND_PB_PL(Idx_Pool) * PM_PRD(Idx_Cflow)/(PM_PL - 

PM_PL_EMP) 

             Endif 

          Endif 

       Next 

    Endif 

 

Next 
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Annexe 3 : Méthode Delta-normal pour le calcul du risque assurance 

La méthode Delta-normal pour le calcul du risque assurance est basée sur les hypothèses 

suivantes : 

 la  variation du RBC (Risk Bearing Capital) est une fonction linéaire des   facteurs de 
risque assurance. 

• Les facteurs de risque assurance suivent une distribution normale multivariée avec la 

matrice de covariance Σ  suivante : 

 

Dans ce cadre, le capital risque Assurance est déterminé par la formule suivante. 

 

 Où b est le vecteur des sensibilités aux différents facteurs de risque  
 Où qα est le α-quantile d’une loi normale standard et φ sa fonction de densité (Par 

exemple, si α = 0.99,  qα = 2.326 and φ(qα)/(1-α) = 2,665). 
 

Les composantes 𝑏𝑟 du vecteur b des sensibilités aux différents facteurs de risque 𝑟 sont 

déterminées de la manière suivante. 

𝑏𝑟 =
𝑅𝐵𝐶 (𝑟 ∗  (1 + 𝑥%)) − 𝑅𝐵𝐶 (𝑟 ∗ (1 − 𝑥%))

2 ∗ 𝑥%
∗ 𝑦% 

 

 Où x% est la variation retenue pour le calcul de sensibilité 

 Où y% est la volatilité du facteur de risque selon le modèle SST. 
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Annexe 4 : méthode d’Euler 

 

La méthode d’Euler utilisée pour ventiler le capital risque assurance par facteur de risque 

consiste en l’application de la formule suivante, en reprenant les notations de l’annexe 3. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑟) =  
[0⋯𝑏𝑟⋯0] ∗ Σ ∗ b

√ 𝑏 ∗ Σ ∗ b𝑡

∗
𝜑(𝑞𝛼)

1 − 𝛼
 

La méthode d’Euler permet de ventiler les effets de diversifications entre les différents 

facteurs de risque.  

 


