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RESUME  

Un cadre réglementaire particulier à conjuguer avec le dispositif Solvabilité II 

Les régimes de retraite de la branche 26, gérés par capitalisation, ont pour objectif de garantir des 
unités de rentes, versées sous formes de rentes viagères à l'issue d'une période de cotisation dont les 
versements sont convertis en points. Le rapport entre le montant de la rente et le nombre total de 
points acquis au cours de la période de cotisation correspond à la valeur de service. 

La particularité de ces régimes résulte de leurs cadres réglementaire, technique et comptable qui 
sont dérogatoires au régime de droit commun. En effet, au niveau du bilan des entités d'assurance, 
ils sont intégrés sous forme de cantonnement au sein d'une comptabilité auxiliaire. De plus, 
l'encadrement réglementaire diffère selon le type de structure : code des assurances (articles L 441-1 
et suivants), de la Sécurité sociale (articles L 932-24 et suivants) ou de la mutualité (articles L 222-1 et 
suivants). 

La valorisation des régimes de retraite de la branche 26, dans l’environnement Solvabilité II, requiert 
une réflexion sur les modèles d’évaluation « Best Estimate » à définir sans dénaturer le régime. Une 
telle approche implique que les assureurs devront ajuster leur gestion future afin d’être en totale 
adéquation avec les spécificités optionnelles de ces régimes ou des éventuelles revalorisations 
futures. 

Un axe primordial de la réflexion sur la transposition de Solvabilité II dans le cas de régimes de la 
branche 26 est la définition des indicateurs de pilotage. Se pose ainsi une problématique sur la 
précision à apporter aux méthodes d’évaluation des engagements des entités d'assurance pour ces 
régimes. Sous l’environnement Solvabilité I, les règles prudentielles définies dans les différents codes 
mentionnent l'évaluation des engagements des entités d'assurance par le calcul d'une provision 
technique spéciale (PTS, correspondant au montant cumulé des cotisations nettes de prestations, 
augmentées de la participation aux bénéfices) qui doit couvrir la provision mathématique théorique 
(PMT, actualisée à partir d’un taux réglementaire défini par référence au Taux Moyen d’emprunt 
d’Etat TME). Le rapport entre ces deux provisions (PTS/PMT) constitue l’indicateur principal 
permettant d’apprécier l’équilibre des régimes de la branche 26 : le taux de couverture 
réglementaire.  

Nous avons, dans ce mémoire, proposé et analysé des définitions du taux de couverture afin de tenir 
compte du contexte économique. Une définition du Best Estimate a également été apportée en le 
scindant en deux parties : 

 Un Best Estimate garanti à la date d’évaluation correspondant aux flux de passif (rentes et 
frais) calculés sur les bases des informations connues à cette date : valeur de service garantie 
sans hypothèse de revalorisation. 

 Un Best Estimate non garanti à la date d’évaluation provenant des principales options et 
garanties financières de ce type de régime (revalorisation de la valeur de service, Garantie 
cliquet sur la PTS, encadrement de la valeur de service (L441)). Cette partie du Best Estimate 
doit également prendre en compte, à l’extinction du portefeuille, la part restante de la PTS (PTS 
ultime) qui revient de droit aux assurés. 
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Tableau 1 : Résumé - Proposition de définition du Best Estimate B-26 

Avec  
• 𝑅(0,𝑇) : les taux de la courbe Zéro coupons de l’EIOPA à la date d’évaluation (en 0) de 

maturité T ; 
• 𝑙𝑡  : le flux de rentes en t correspondant à la valeur de service d’aujourd’hui (flux 

déterministe : hors revalorisation de la valeur de service) ; 
• 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡 : le flux de frais en t ; 
• 𝑃𝑇𝑃𝑇 : la PTS ultime, restante en fin de projection après décès de tous les assurés (nécessite 

un modèle ALM qui modélise la revalorisation de la PTS selon les règles contractuelles et 
réglementaires) ; 

• 𝑒−∫ 𝑟𝑠𝑑𝑑
𝑡
0  : le facteur d’actualisation stochastique (cohérent avec la courbe EIOPA d’origine) ; 

• Q : la probabilité risque neutre ; 
• 𝐿𝑡 : le flux de rentes en t de l’ensemble du stock correspondant à la valeur de service à la 

date t compte tenu des éventuelles revalorisations de la VS jusqu’en t, il dépend donc du 
scénario économique. Il y a donc nécessité d’un modèle ALM qui implémente une règle de 
gestion qui revalorise la valeur de service en fonction du scénario financier. 

 

 
Figure 1 : Résumé - Exemple de décomposition du Best Estimate B-26  
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Période délicate pour l’épargne retraite, un environnement de taux bas 

Aujourd’hui, la complexité du pilotage des régimes de retraite de la branche 26 est d’assurer leur 
pérennité tout en conservant une bonne capacité de revalorisation dans un contexte de marché 
marqué par des taux d’intérêts de plus en plus bas (non suffisamment anticipé par les assureurs) et 
des actifs dont la duration est en général de loin inférieure à celle du passif.  

Les scénarios étudiés dans le cadre de ce mémoire ont pour objectif de permettre à l’entité étudiée 
d’examiner à moyen terme – sur la période 2016 – 2020 - l’évolution de sa solvabilité dans un 
environnement de taux bas (scénario se référant à la situation vécue par le Japon entre 1999 et 
2012) et de hausse brutale de l’inflation après quelques années de taux bas. 

Ainsi, dans un premier temps, nous sommes restés dans le cadre réglementaire actuel, avec les 
données de l’économie française à fin 2015 et avons procédé à des projections avec la courbe des 
taux sans risque de l’EIOPA au 31/12/2015. Ensuite nous avons mis les entités respectivement dans 
des contextes de taux durablement bas et de hausse brutale de taux.  

 
Tableau 2 : Résumé – Scénarios principaux étudiés 

Des études de sensibilité sur l’effet de l’adossement actif-passif dans une situation normale ou en cas 
de remontée brutale des taux ont également été réalisées. En dernier lieu, nous avons effectué une 
étude de sensibilité en utilisant une caractéristique propre aux codes de la mutualité et de la Sécurité 
sociale à savoir la possibilité de baisser la valeur de service. 

Il est possible d’observer dans ce mémoire l’intérêt pour l’assureur dans un contexte de taux bas, en 
termes de besoins en fonds propres, de mettre en place une allocation d’actif en titres obligataires, 
adossée à la duration du passif. En effet, outre le fait de minimiser le besoin en fonds propres, ce 
type d’allocation permet d’atténuer la sensibilité aux différents chocs. Nous avons également illustré 
à travers nos études de sensibilité que l’adossement par l’intermédiaire d’obligations à taux fixe 
pénalise le rendement du régime en particulier en cas de remontée brusque des taux d’intérêts. La 
menace associée est de ne plus permettre de protéger efficacement les assurés contre le risque 
d’inflation.  

Face au risque de remontée des taux, le portefeuille obligataire devra rester sous-adossé au passif 
même si la recherche de rendement implique des investissements nouveaux à échéance longue qui 
mécaniquement tendront à faire remonter la duration. Le niveau d’adossement acceptable est 
propre à chaque régime et dépend du niveau d’appétence au risque. 

L’actualité des régimes de retraite de la branche 26 étant marquée par des travaux de 
« modernisation » et d’évolution des textes réglementaires, traités par la direction générale du 
trésor, l’idée de ce mémoire est également de fournir quelques notions et éléments chiffrés sur les 
clôtures à venir, notamment sur les définitions du futur taux de couverture réglementaire et de la 
meilleure estimation (Best Estimate). 
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Les résultats présentés dans ce mémoire sont basés sur des courbes de taux calculés avec un taux 
ultime (Ultimate Forward Rate – UFR) de 4,2%. Au regard de la situation actuelle marquée par des 
taux bas, l’adéquation de ce « taux ultime » suscite à juste titre des interrogations. C’est dans ce 
cadre que l’EIOPA a lancé une consultation1 sur la révision du taux ultime à 3,7%. 

Un axe d’approfondissement de ce mémoire et un exercice auquel les régimes de retraite de la 
branche 26, particulièrement concernés par l’UFR, devraient s’atteler serait d’évaluer le niveau de 
sensibilité et d’exposition du régime à la variation de l’Ultimate Forward Rate. Un abaissement du 
taux ultime apprécierait en effet mécaniquement la valeur des engagements des assureurs mais la 
variation des SCR et du besoin en fonds propres serait propre à chaque entité. 

La période délicate de taux bas actuellement traversée pousse également à réfléchir aux moyens 
d’actions à mettre en place dès aujourd’hui pour assurer l’avenir des régimes de retraite de la 
branche 26. La question du niveau d’engagements que peut prendre l’entité d’assurance avec des 
taux sans risques négatifs vient ainsi au cœur de la réflexion. Quoi qu’il en soit, le succès de ces 
mesures est fortement lié au niveau d’attractivité des régimes qui en découlera, ainsi qu’à la 
réceptivité qui en sera faite par les assurés.  

                                                           
1 Consultation achevée le 18/07/2016 
https://eiopa.europa.eu/Publications/Comments/CFO_CRO_Forum_27-07-2016.pdf#search=UFR 
 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Comments/CFO_CRO_Forum_27-07-2016.pdf#search=UFR
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ABSTRACT 

Specific regulatory environment 

« Branch 26 » scheme pensions plans aims to guarantee rents that will be paid in the form of 
annuities at the end of a contribution period. All the payments during the contribution period are 
converted into points. The ratio between the amount of the pension and the total number of points 
earned during the contribution period corresponds to the « service value ». 

The particularity of these schemes results from their regulatory, technical and accounting 
frameworks that are derogatory to the ordinary-law schemes. Indeed, at the balance sheet of the 
insurance entities, they are integrated in the form of cantonment in a sub-ledger accounting. 
Moreover, the regulatory framework differs according to the type of structure: insurance code 
(articles L 441-1 and those following), social security code (articles L 932-24 and those following) or 
the mutual code (articles L 222-1 and those following). 

The valuation of pension schemes of the « Branch 26» in the environment of Solvency II requires a 
reflection on the valuation models “Best Estimate” without denaturing these ones. Such an approach 
implies that insurers will have to adjust their future management in order to be in total adequacy 
with the optional features of these schemes or any future revaluation. 

A pivotal element of reflection on the transposition of Solvency II in the case of « Branch 26» 
schemes is the definition of the monitoring indicators. This raises the question of the accuracy to 
provide to the methods of assessment of insurance entities commitments. The prudential rules laid 
down in the various codes under the Solvency I environment, mention the assessment of the 
commitments of the insurance entities by calculating a special technical provision (PTS) which should 
cover the "theoretical valuation reserves (PMT). The ratio between these two provisions (PTS / PMT) 
is currently the main indicator for assessing the balance of Branch 26 schemes: Regulatory coverage 
ratio. 

In this master thesis, we have analyzed and proposed definitions of the coverage ratio to reflect the 
economic environment. A definition of Best Estimate was also provided by dividing it into two parts: 

 A guaranteed Best Estimate on the valuation date corresponding to the liability flows 
(annuities and expenses) calculated on the basis of the information available on that date: 
warranty service value without revaluation hypothesis. 

 An unsecured Best Estimate on the valuation date from the major options and financial 
guarantees of this type of scheme (revaluation of the service value, warranty, ratchet on the PTS, 
framing service value (L441)). This part of the Best Estimate must also take into account the 
remaining part of the PTS (ultimate PTS) that rightfully belongs to policyholders at the portfolio 
in run-off. 
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Tableau 3 : Abstract – Test definition of the B-26 Best Estimate 

Whith 
• 𝑅(0,𝑇) : EIOPA’s interest rate at the valuation date; 
• 𝑙𝑡 : annuities flow at time t (deterlinistic flow without revaluation of the service value) ; 
• 𝐸𝐸𝐸𝑒𝐸𝑓𝑒𝑓𝑡 : Expenses flow at time t ; 
• 𝑃𝑇𝑃𝑇 : Ultimate PTS ; 

• 𝑒−∫ 𝑟𝑠𝑑𝑑
𝑡
0  : stochastic discount factor ; 

• Q : risk neutral probability ; 
• 𝐿𝑡 :  annuities flow at time t, taking into account the revaluation of the service value . 

 

  
Figure 2 : Abstract – Example of decomposition of the B-26 Best Estimate  

 

  

Guaranteed 
Best Estimate  

Unsecured 
Best Estimate  
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A low interest rate environment, delicate period for pensions plans 

Nowadays, the complexity of piloting Branch 26 schemes is to ensure their sustainability while 
maintaining a good upgrading capability in a market environment marked by interests at increasingly 
low rates and assets with duration generally below the liabilities duration. 

The scenarios studied in this master thesis are intended to allow the studied entity to examine in the 
medium term - over the period 2016 - 2020 - the evolution of its solvency in a low interest rates 
environment (scenario referring to the situation faced by Japan between 1999 and 2012) and a sharp 
increase in inflation after several years of low rates. 

Hence, we initially stayed within the current regulatory framework with the French economy data in 
late 2015 and performed projections with the interests rate of EIOPA at the 31/12/2015. Then we 
put the entities respectively in sustained low rates conditions and sharply rising rates. 

 
Tableau 4 : Abstract – Main scenarios 

We also did sensitivity studies on the impact of asset-liability matching in a normal situation (central 
scenario) and in case of sharply rising rates. Finally, we did a sensitivity study using a characteristic of 
codes of mutuality and Social Security namely the possibility of lowering the service value. 

This paper shows the need for the insurer in a low rate environment, in terms of capital 
requirements, to set up an asset allocation in bonds, matched by the duration of liabilities. Indeed, in 
addition to minimize capital requirements, this type of allocation allows a reduced sensitivity to 
various shocks. We have also shown through our sensitivity studies that matching asset and liability 
through fixed rate penalizes plan performance especially in case of sudden rising rates. The 
associated threat is to no longer be able to effectively protect policyholders against the risk of 
inflation. 

Given the risk of rising interest rates, the bond portfolio will remain sub-matched in liability even if 
the performance of research involves new investments in the long run that will tend to mechanically 
trace duration. The acceptable level of matching is unique to each scheme and depends on the level 
of risk appetite. 

Currently, there are works of "modernization" of B26 scheme, treated by the General Directorate of 
the Treasury. Another aim of this paper is also to provide some ideas about upcoming fences, 
including the definitions of the future regulatory coverage and the best estimate. 

The results presented in this paper are based on yield curves that are calculated with an Ultimate 
Forward Rate (UFR) of 4,2%. Given the current environment marked by low rates, the suitability of 
this ultimate forward rate raises questions. It is in this context that EIOPA has launched a 
consultation2 on the revision of the ultimate rate of 3.7%.   

                                                           
2 Consultation ended on 07/18/2016 
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To deepen this master thesis, we could evaluate the sensitivity and exposure of the scheme to the 
variation of the Ultimate Forward Rate. Lowering the ultimate rate would increase mechanically 
value of insurers’ liabilities, but the change of SCR is specific to each entity. 

The delicate period of low rates now crossed, grows to think about measures to implement today to 
secure the future of branch 26 schemes. The question of the level of commitment that can take an 
insurance entity with negative rate risk is essential. Anyway, the success of these measures is 
strongly linked to the level of attractiveness of the schemes ensuing and the receptivity that will be 
made by the policyholders. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
https://eiopa.europa.eu/Publications/Comments/CFO_CRO_Forum_27-07-2016.pdf#search=UFR 
 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Comments/CFO_CRO_Forum_27-07-2016.pdf#search=UFR
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INTRODUCTION 

Les mutations profondes des règles prudentielles existantes générées par le processus de mise en 
place de la directive Solvabilité II ont impacté considérablement les procédés de pilotage et de suivi 
des produits d’épargne retraite. En effet, la nécessité d’harmonisation de ces règles au niveau 
européen s’est concrétisée par la transposition de la directive Solvabilité II pour les différents types 
de produits ou de régimes. 

Dans ce sens, plusieurs échanges ont eu lieu lors des phases de consultations entre les autorités de 
contrôles, les entités d’assurance et les autorités européennes en l’occurrence l’EIOPA (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority3).  

Cependant, les régimes de retraite de la branche 26, malgré leur particularité, n’ont pas fait l’objet 
d’échanges spécifiques. Ces régimes de retraite, gérés par capitalisation, ont pour objectif de garantir 
des unités de rentes qui seront versées sous formes de rentes viagères à l'issue d'une période de 
cotisation dont les versements sont convertis en points. Le rapport entre le montant de la rente et le 
nombre total de points acquis au cours de la période de cotisation correspond à la  valeur de service. 

La particularité des régimes de la branche 26 résulte de leurs cadres réglementaire, technique et 
comptable qui sont dérogatoires au régime de droit commun. En effet, au niveau du bilan des entités 
d'assurance, ils sont intégrés sous forme de cantonnement au sein d'une comptabilité auxiliaire. 

De plus, l'encadrement réglementaire diffère selon le type de structure : code des assurances 
(articles L 441-1 et suivants), de la Sécurité sociale (articles L 932-24 et suivants) ou de la mutualité 
(articles L 222-1 et suivants). 

La valorisation des régimes de retraite de la branche 26 dans l’environnement Solvabilité II requiert 
une réflexion sur les modèles d’évaluation « Best Estimate » à définir sans dénaturer le régime. Une 
telle approche implique que les assureurs devront ajuster leur gestion future afin d’être en totale 
adéquation avec les spécificités optionnelles de ces régimes ou des éventuelles revalorisations 
futures. 

Un axe primordial de la réflexion sur la transposition de Solvabilité II dans le cas de régimes de la 
branche 26 est la définition des indicateurs de pilotage. Se pose ainsi une problématique sur la 
précision à apporter aux méthodes d’évaluation des engagements des entités d'assurance pour ces 
régimes. Les règles prudentielles définies dans les différents codes, sous l’environnement Solvabilité I, 
mentionnent l'évaluation des engagements des entités d'assurance par le calcul d'une provision 
technique spéciale (PTS, correspondant au montant cumulé des cotisations nettes de prestations, 
augmentées de la participation aux bénéfices) qui doit couvrir la provision mathématique théorique 
(PMT, actualisée à partir d’un taux réglementaire défini par référence au Taux Moyen d’emprunt 
d’Etat TME). Le rapport entre ces deux provisions (PTS/PMT) constitue l’indicateur principal 
permettant d’apprécier l’équilibre des régimes de la branche 26 : le taux de couverture 
réglementaire. 

Historiquement, les entités d’assurance qui commercialisent de tels produits se sont retrouvées au 
départ avec un taux de couverture assez important et ont instauré une politique de revalorisation qui 

                                                           
3 Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 
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permettait aux retraités et futurs retraités de bénéficier d’une rente qui soit à minima, protégée de 
l’inflation (engagement moral des entités B-26) tout en respectant les contraintes réglementaires. 
Cette politique de revalorisation, bien qu’attrayante pour les assurés, est cependant assez 
impactante sur le taux de couverture et par conséquent sur la capacité des entités d’assurance à 
absorber les risques. Soutenues par des taux d’intérêts élevés et un marché financier leur permettant 
d’avoir des actifs importants, les entités d’assurance ont réussi à piloter pendant quelques années 
ces régimes sans difficultés majeures.  

Aujourd’hui, la complexité du pilotage de tels régimes est d’assurer leur pérennité tout en 
conservant une bonne capacité de revalorisation dans un contexte de marché marqué par des taux 
d’intérêts de plus en plus bas (non suffisamment anticipés par les assureurs) et des actifs dont la 
duration est en général de loin inférieure à celle du passif. Respecter, dans un environnement de 
taux bas, toutes les contraintes réglementaires tout en honorant leur engagement moral de 
protection à minima contre l’inflation, incarne deux objectifs « antinomiques » résumant les 
difficultés auxquelles sont confrontés actuellement les régimes de retraite de la branche 26. 

Dans l’optique de piloter les régimes de la branche 26 et avec une approche Solvabilité II, l’entité 
d’assurance doit définir le niveau de diversification des actifs nécessaire pour conserver  l’attractivité 
du régime. A titre d’illustration,  dans Solvabilité II, la méthode simple d’adossement des flux du 
passif avec des obligations d’Etat permettrait en théorie à l’entité d’assurance, d’économiser du 
capital et de couvrir ses engagements. Cependant, avec les taux d’intérêts durablement bas, le 
régime perdrait en attractivité du fait de l’absence d’espérance significative de rendement et donc de 
revalorisation et s’exposerait en cas de remontée brutale des taux d’intérêts.  

Selon le type d’entité, la difficulté du pilotage et de projection avec une approche Solvabilité II, 
s’accroît également par l’existence: 

• d’un encadrement des tarifs (codes de la mutualité et de la Sécurité sociale) avec une 
méthodologie qui n’est pas adaptée au contexte de taux d’intérêts bas, 

• d’avantages gratuits (code de la mutualité), 
• d’une valeur de service qui ne peut baisser (code des assurances), ce qui est assez 

contraignant du point de vue de l’assureur en cas de sous couverture mais protecteur du 
point de vue de l’assuré, 

• de provisions autres que la provision technique spéciale (code des assurances). 

Dans les pages qui suivent nous esquisserons un canevas permettant d’apporter des précisions aux 
méthodes d’évaluation des indicateurs spécifiques aux régimes de la branche 26 pour essayer de les 
adapter à l’environnement Solvabilité II. 

L’existence de trois codes spécifiques (assurance, mutualité, Sécurité sociale) et les méthodes de 
pilotage qui seront instruites dans le présent mémoire nous amèneront à soumettre des éléments de 
réflexions pour une évolution des différents codes, notamment sur la définition du taux de 
couverture. 

Il sera également question dans le présent document d’analyser l’impact sur un régime de retraite de 
la branche 26 d’une forte remontée des taux d’intérêts après une période de taux bas.  
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 LE SYSTEME DE RETRAITE FRANÇAIS Chapitre 1 - 

Caractérisé par la multiplicité des régimes obligatoires qui en constituent la base, le système de 
retraite français est un ensemble complexe et diversifié. En effet, régimes de retraite par répartition 
et régimes de retraite par capitalisation s’empilent, faisant intervenir les concepts de prestations 
définies (système dont l’inconnue demeure le niveau de cotisation mais dans lequel le niveau de 
prestation est déterminé d’avance) et de cotisations définies (système dont l’inconnue demeure le 
niveau d’allocation des retraites). 

Le système de retraite français est composé de trois4 niveaux principaux dont deux obligatoires 
(régime de retraite de la Sécurité sociale, régimes de retraite complémentaire des caisses AGIRC5 et 
ARRCO6) tous deux gérés selon la méthode de répartition - à l’exception du régime additionnel de la 
fonction publique (RAFP) qui  est un régime en capitalisation - ainsi que des régimes de retraite 
concernant l’épargne collective ou individuelle qui sont quant à eux gérés selon la méthode de 
capitalisation. 

Une vingtaine de régimes7 constituent le système de retraite obligatoire de base. Ces régimes 
peuvent être scindés en trois principaux ensembles selon les catégories socioprofessionnelles : 

 

Figure 3 : Répartition des régimes de base du système de retraite français 

Les régimes gérés par répartition, dont le principe repose sur la solidarité inter et intra 
générationnelle en finançant les pensions de retraites par les cotisations d’une partie de la 
population active via un fonds de roulement, rencontrent aujourd’hui des difficultés qui peuvent 
s’expliquer par plusieurs facteurs. Le premier est le facteur démographique car l’appréciation du 
                                                           
4 Dans certains documents, il est fait mention de 4 niveaux avec pour 3e et 4e niveau respectivement  l’épargne 
collective et l’épargne individuelle.   
5 AGIRC : association générale des institutions de retraite des cadres créée en 1947. 
6 ARRCO : association des régimes de retraite complémentaire créée en 1961. 
7 CNAV, CNIEG, CPRPSNCF, CRPRATP, ENIM, CRPCEN, CAVIMAC,  MSA salariés, MSA non-salariés, SRE, FSPOEIE, 
CNRACL, Opéra de Paris, Comédie française,  Retraite des Mines, RSI, CNAVPL, CNBF, Port autonome de 
Strasbourg, Banque de France. À ces régimes s’ajoutent des régimes regroupant un nombre limité d’assurés – 
dont de nombreux régimes fermés et des régimes locaux (Alsace-Lorraine notamment). 
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niveau d’équilibre d’un tel régime peut se faire par le rapport entre actifs et retraités ainsi que par le 
niveau de prélèvement effectué sur les actifs. La combinaison d’un niveau de chômage de plus en 
plus élevé qui se manifeste par le net ralentissement de la croissance de la masse salariale avec 
l’allongement de l’espérance de vie observée de nos jours sont d’autres facteurs qui pèsent de ce fait 
fortement sur le niveau d’équilibre des régimes par répartition. 

Il ne faudrait néanmoins pas omettre les avantages d’un tel régime qui sont entre autres la 
redistribution immédiate des ressources, la faible sensibilité à l’inflation par rapport à un régime par 
capitalisation.  

Les régimes gérés par capitalisation, quant à eux, sont moins sensibles au facteur démographique. 
Chaque personne ou groupe de personnes finance en effet, au cours de sa période d’activité, sa 
propre retraite. Le caractère individuel du système par capitalisation s’observe lorsque l’équilibre 
actuariel 8  est recherché pour chaque personne. Dans le cas où cet équilibre est recherché 
uniquement sur le groupe de personnes, le système de retraite par capitalisation est dit collectif. 

Les cotisations du salarié pendant sa période d’activité sont investies auprès d’organismes « ad hoc », 
des fonds de pension, qui les gèrent tout en alliant objectif de rendement et sécurité des placements. 
Le cumul de cotisations ainsi obtenu est valorisé et redistribué lors du départ en retraite du salarié 
sous forme de rente viagère. 

Les systèmes par capitalisation, de par leur fonctionnement, restent fortement dépendants de la 
volatilité des marchés financiers et du mode de gestion pratiqué. En période de crise financière, dans 
les régimes en capitalisation à cotisations définies, la valeur de la prestation de retraite peut être 
directement affectée, en particulier lorsque les investissements sont en majorité effectués dans des 
actifs risqués. Les régimes en capitalisation à prestations définies, quant à eux,  seraient touchés par 
une dégradation de leur capacité à faire face à leurs engagements futurs envers les retraités, le 
niveau de la retraite n’étant pas directement affecté. 

I.1.1.  Système de retraite de base adopté 

La France a fait jusque-là le choix de la retraite par répartition pour ses régimes obligatoires (régime 
de retraite de la Sécurité sociale, régimes de retraite complémentaire des caisses AGIRC et ARRCO) 
en indiquant les objectifs de la retraite dans l’article L. 111-2-1 du code de la Sécurité sociale, modifié 
par l’article 1er de la loi n°2014-40, ainsi libellé :  

« La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social 
qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de 
pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité. Les assurés bénéficient d’un 
traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels 
que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne 
santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.  

 

La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les 
générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les 

                                                           
8 Équivalence entre les valeurs actuelles des versements de cotisations pendant la période d’activité et les 
allocations versées au cours de la retraite. 
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hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou 
partielle, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités. 

La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions 
réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents 
niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le 
plein emploi. » 

 

 

Pour remédier au déséquilibre progressif observé sur les régimes par répartition dû au déficit graduel 
lié au vieillissement de la population et à la situation macroéconomique, une solution à étudier serait 
un système de financement mixte par l’intermédiaire des fonds de réserves des retraites9 qui ont, 
par nature, une plus grande liberté d’investissement car leur horizon d’investissement est plus long 
que celui des fonds de pension. La solution de passer directement d’un système de répartition vers 
un système par capitalisation n’est en effet pas une solution adéquate car ce passage ne peut se faire 
sans conséquences sur la génération courante d’actifs, « génération sacrifiée ».  

 

  

                                                           
9 En France, Le FRR (fonds de réserve pour les retraites) a été créé par la loi de financement de la sécurité 
sociale en 1999 et a pour mission principale de « gérer les sommes qui lui sont affectées, afin de constituer des 
réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite» (Article L 135-6 du code de la sécurité 
sociale). 
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I.1.2.  Les régimes de retraite complémentaire 

Les régimes complémentaires français sont en grande majorité des régimes en points. Leur 
fonctionnement consiste à évaluer la retraite à la liquidation comme étant le produit de la valeur de 
service du point au moment du départ à la retraite et du nombre de points total engrangés par 
l’assuré tout au long de sa période d’activité. Le montant ainsi obtenu est corrigé par un coefficient 
d’abattement qui tient compte de la période entre la date de départ à la retraite et celle à laquelle 
prend effet le taux plein10.  

Les principaux régimes de retraite complémentaire en France sont : 

 

Figure 4 : Principaux régimes de retraite complémentaire en France 

Les cotisations de ces régimes sont scindées en tranche par référence au plafond de la Sécurité 
sociale et diffèrent selon le  niveau de revenu ou de salaire. Elles représentent un pourcentage du 
salaire11 qui constitue l‘assiette de cotisation. 

Sur certains régimes, comme l’IRCANTEC, l’AGIRC et l’ARRCO, une majoration de 125% est appliquée 
aux cotisations contractuelles. Ce taux de majoration correspond au taux d’appel et permet de 
déterminer les cotisations effectivement versées par l’employeur et le salarié. Une partie des 
cotisations versées ne génère donc pas de points et par conséquent pas de droits à retraite 
supplémentaire. 

De façon générale, les régimes en points valorisent toute période donnant lieu à cotisation ; seul 
l’IRCANTEC prévoit explicitement une surcote.  

A l’inverse, dans le secteur privé,  les régimes complémentaires appliquent des abattements sur la 
pension si les conditions du taux plein ne sont pas remplies dans les régimes de base. 

  

                                                           
10 Le taux plein prend effet sans condition de durée à partir de 67 ans (au terme du relèvement de deux ans fixé 
par la réforme de 2010, et à partir de 62 ans, voire 57 ans pour les catégories actives de la fonction publique). 
11 Salaires bruts et gains, indemnités,  primes et gratification, avantages en espèce et nature (hors frais 
professionnels). 
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I.1.3.  L’épargne collective ou individuelle 

Le troisième et dernier niveau du système de retraite français concerne deux types d’épargnes, 
l’épargne  collective qui s’effectue par le biais des entreprises et l’épargne individuelle qui part d’une 
initiative personnelle. Ces deux types d’épargnes ont été encouragés par la loi du 21 août 2003 
portant sur la réforme des retraites dite « Loi Fillon ». En effet, des mesures ont été prises pour 
motiver et inciter les particuliers à épargner en vue de leur retraite, soit à titre privé soit dans le 
cadre de leur activité professionnelle, et ce, en complément des régimes de retraite légalement 
obligatoires. 

Aux dispositifs d’épargne retraite existants (Prefon, Corem, Contrats Madelin, …), destinés aux 
fonctionnaires ou aux indépendants, trois nouveaux dispositifs ont ainsi été rajoutés: 

 

Figure 5 : Plans d'épargne retraite collectifs ou individuels 

L’une des particularités du PERCO est que son mode de fonctionnement se situe à « mi-chemin » 
entre les produits de type assurance-vie et les dispositifs d’épargne retraite au sens strict. En effet, la 
sortie du PERCO au moment du départ à la retraite peut se faire en capital (si l’accord collectif le 
prévoit) ou en rente alors qu’un dispositif d’épargne retraite s’identifie par une sortie en rente 
obligatoire et un horizon de placement à long terme. 

Pour le PERP12 également, la possibilité d’une sortie en capital a été introduite par l’article 35 de la 
Loi 2006-872 du 13 juillet 2006 avec pour condition stricte que ce capital soit destiné à une première 
acquisition d’une résidence principale. De plus, depuis la réforme des retraites de 2010, les 
détenteurs de PERP ont désormais la possibilité de sortie partielle en capital au moment de leur 
départ à la retraite dans la limite de 20% du capital acquis. 

Le PERE : Dispositif hybride combinant à la fois les caractéristiques de la retraite supplémentaire 
régie par l’article 83 du code général des impôts et celles du PERP, le PERE offre la possibilité aux 
salariés de réaliser des versements individuels facultatifs. La sortie d’un contrat PERE se fait sous 
forme de rente viagère uniquement au moment du départ à la retraite.  

Rappelons que les différents dispositifs d’épargne retraite ont pour rôle de compléter la retraite des 
régimes obligatoires et n’ont pas vocation à se substituer à ces derniers.  

                                                           
12A sa création en 2003 par la loi Filon, la dénomination du PERP était PEIR (plan d’épargne individuel pour la 
retraite). Sa dénomination actuelle a été indiquée dans le décret 2004-346 du 21 avril 2004. 
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 LES REGIMES DE LA BRANCHE 26, DES Chapitre 2 - 
PARTICULARITES POUR TROIS CODES 

Le chapitre précédent a dressé un tableau synoptique du système de retraite français en présentant 
ses trois niveaux (régime de retraite de la Sécurité sociale, régimes de retraite complémentaire et 
épargne collective ou individuelle). Du fait de leur aspect d’épargne retraite collective, gérée en 
capitalisation avec un fonctionnement en points, les régimes de la branche 26 qui seront présentés 
infra, se situent dans le « troisième niveau » ; il s’agit en effet de régimes de retraite « sur-
complémentaire » ou « supplémentaire ». 

Il sera effectué dans les paragraphes qui suivent une présentation comparative des principaux points 
des 3 codes qui régissent les régimes de la branche 26. 

I.2.1.  Les régimes de la branche 26 

Les régimes de retraite de la branche 26 sont, par dispositions législatives, des régimes en unités de 
rente, gérés en capitalisation qui doivent être mis en place par le biais d’un règlement (code de la 
Sécurité sociale ou code de la mutualité) ou d’une convention (code des assurances). Dans la 
législation française, les régimes de la branche 26 sont régis par 3 codes différents en tant 
qu’« opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un 
lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis 
et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés ».  

 

Figure 6 : Partie législative des régimes de la branche 26 dans les différents codes 

La particularité des régimes de la branche 26 résulte de leurs cadres réglementaire, technique et 
comptable qui sont dérogatoires au régime de droit commun. En effet, au niveau du bilan des entités 
d'assurance, des institutions de prévoyance ou des mutuelles, ils sont intégrés sous forme de 
cantonnement au sein d'une comptabilité auxiliaire : « Lorsqu'une entreprise d'assurance pratique 
des opérations relevant de l'article L.441-1, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité 
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auxiliaire d'affectation. »13. Par conséquent, les actifs appartiennent uniquement au régime et ne 
peuvent être utilisés pour payer les prestations d’autres régimes. Cette notion de cantonnement est 
également confortée par la mention « les droits sont isolés de ceux des autres assurés » indiquée plus 
haut. 

I.2.2.  Fonctionnement d’un régime de type B-26 : Règlement ou convention 14 

A l’instar de tous les régimes de retraite, le fonctionnement de base des régimes de la branche 26 
s’articule autour d’une phase d’acquisition des droits correspondant à la période de cotisation et une 
phase de jouissance de droits en cas de vie qui se matérialise par le service de la rente. Depuis 
quelques années, certains régimes proposent, sous certaines conditions, une sortie partielle ou 
totale en capital. En outre, les bénéficiaires de la rente ou allocataires ont des droits solidairement 
liés à ceux des cotisants et des radiés du régime. Cette mutualisation de droits et solidarité 
intergénérationnelle entre les membres d’un même régime est l’une des caractéristiques des 
régimes de retraite. Pour les régimes de la branche 26, la solidarité se manifeste entre autres par la 
valeur d’acquisition de l’unité de rente qui peut dépendre de l’âge du membre participant et une 
valeur de service identique pour tous. 

Les opérations des régimes de retraite de la branche 26 sont effectuées en application de convention 
ou dans le cadre d’adhésions à un règlement indiquant le fonctionnement du régime. Les modalités 
qui définissent le fonctionnement des régimes selon le type d’entité effectuant l’opération peuvent 
être résumées comme suit : 

I.2.2.1  L’effectif du régime 

Quel que soit le type d’entité qui gère le régime, entreprise d’assurance, institution de prévoyance 
ou mutuelle, le nombre de participants à une convention ou un règlement ne peut être inférieur à 
1000. 

Les articles R441-15 du code des assurances, R932-4-9 du code de la Sécurité sociale et R-222-5 du 
code de la mutualité indiquent également que cet effectif minimal doit être atteint dans les 3 années 
qui suivent l’entrée en vigueur de la convention ou du règlement. Passé ce délai, si l’effectif minimal 
n’est pas atteint, il est procédé une conversion de la convention ou du règlement qui correspond 
dans ce cas particulier, à une répartition entre les membres participants au régime, des actifs 
représentatifs des provisions techniques. 

I.2.2.2  La phase d’acquisition des droits des membres : les cotisations15 

Les aspects collectif et solidaire des régimes de la branche 26 n’empêchent pas le traitement 
particulier pour chacun des participants du régime (cotisants, allocataires ou radiés) pour lesquels 
sont ouverts des comptes individuels. 

                                                           
13 Art L441-8 du code des assurances ; Art R932-5-8  du code de la sécurité sociale ; Art  R222-35/ R441-7   du 
code de la mutualité. 
14 Le terme « convention » est utilisé lorsqu’il s’agit d’une entité d’assurance et celui de « règlement » est 
utilisé dans le cas d’entités relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la mutualité. 
15 Art R441-14 et R441-16 du CA ;  Art R932-4-8 et Art R932-4-10 du CSSS ; Art R222-3, Art R222-4 et Art R222-5 
du CM. 
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Ces comptes permettent lors de la phase d’acquisition des droits de répertorier par année, les 
versements des cotisations ainsi que le nombre d’unités de rente associés. Les indications relatives 
au mode de détermination des unités de rente en fonction de la cotisation versée doivent être 
clairement indiquées dans la convention ou le règlement. 

 Principales notions liées à cette phase 

 Valeur d’acquisition : elle est fixée chaque année dans les conditions prévues par 
la convention ou le règlement, par l’entité gérant le régime. Sa valeur peut 
dépendre de l’âge du cotisant. La convention ou le règlement sont complétés par 
un certificat individuel de souscription ou un bulletin d’adhésion qui fixe l'âge 
d’ouverture des droits à la retraite. 

 Unité de rente : notion fondamentale dans les régimes en points, il s’agit d’une 
sorte de « monnaie virtuelle » dont le prix d’achat et le prix de vente sont fixés 
annuellement par l’entité gérant le régime. Chaque année, le nombre de points (ou 
d'unités de rente) est déterminé par le rapport entre la cotisation versée, nette de 
chargement et de taxes, et la valeur d’acquisition du point cette même année. Ce 
nombre de points vient alimenter de façon annuelle le compte individuel du 
membre participant au régime. 

 

 Bonus du code de la mutualité, des avantages gratuits 

Le seul code à prévoir des avantages gratuits pour les membres du régime de retraite Branche 26 est 
le code de la mutualité. En effet, selon l’article R222-4 de ce code, à titre exceptionnel, il peut être 
prévu dans le règlement une attribution d’unités de rente sans contrepartie de cotisations. Ces droits 
gratuits sont financés par une cotisation additionnelle limitée à 2 % de la cotisation principale (Art. 
R222-9 du CM). 

 Cessation de paiement 

En cas de cessation de paiement des cotisations, les différents codes prévoient, sous certaines 
conditions, soit une déchéance des droits acquis soit une réduction : 

 
Tableau 5 : Cessation de paiement des cotisations par le participant au régime 
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 Majoration des unités de rente 

Lorsqu’un participant ajourne la date de l’entrée en jouissance de ses droits, la convention ou le 
règlement ont la possibilité de prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites à son 
compte.  

En outre, le code de la mutualité indique qu’il peut être prévu dans le règlement une majoration du 
nombre d'unités de rente pour les cotisations versées au-delà d’une durée minimale de cotisation. 

 

I.2.2.3  La phase de jouissance des droits : les prestations16 

Les allocataires des régimes de retraite de la branche 26 perçoivent à partir de la date de départ à la 
retraite une rente viagère. Le montant de cette prestation, pour chaque allocataire, est obtenu en 
multipliant le nombre d’unités de rente acquis au cours de sa période de cotisation par la valeur de 
service de l’unité de rente. 

L’âge d’entrée en jouissance de la retraite étant indiqué à l’adhésion dans le certificat individuel ou le 
bulletin d’adhésion, en cas d’anticipation ou d’ajournement de cet âge, le nombre d’unités de rente 
acquis durant la phase de cotisation est corrigé par un coefficient de minoration ou de majoration. 

La valeur de service est fixée chaque année dans les conditions prévues par la convention ou le 
règlement, par l’entité gérant le régime et est la même pour tous les participants au régime. 

 Encadrement de la valeur de service 

Les trois codes qui régissent les régimes de retraite de la branche 26 traitent différemment 
l’évolution de la valeur de service. Le code des assurances garantit en effet une valeur de service qui 
ne peut baisser alors que les autres codes le permettent dans une certaine limite.  

 
Tableau 6 : Encadrement de la valeur de service 

La baisse de la valeur de service est en réalité très peu utilisée par les institutions de prévoyance ou 
mutuelles gérant des régimes de la branche 26 mais cette éventualité pourrait permettre d’effectuer 
des projections de flux avec une relative souplesse (lorsque l’environnement économique est 
défavorable) et ainsi modifier certains indicateurs du pilotage du régime. 

 

 

                                                           
16Art R441-18 du CA ;  Art R932-4-12 du CSSS ; Art R222-13 du CM. 
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I.2.2.4  Régimes existants 

L’observation du marché français révèle que les entités d’assurance et les mutuelles ou unions de 
mutuelles proposent en grande majorité des produits à adhésion facultative. Les institutions de 
prévoyance quant à elles, ne proposent que des produits à adhésion obligatoire. 

Il est à noter que le terme « adhésion obligatoire » est utilisé pour les salariés d’une entreprise qui a 
souscrit un contrat auprès de l’institution de prévoyance, la souscription de l’entreprise n’étant pas 
obligatoire. L’une des particularités des institutions de prévoyance est que la gestion est paritaire 
entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés ou leurs représentants (délégués du 
personnel, syndicats). 

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique quelques régimes de la branche 26: 

 

Codes 
Articles de 
référence 

Régimes 

Code des 
assurances 

Art L441-1 

La PREFON17 

Créée en 1964 par quatre fédérations de fonctionnaires (CFDT, CFTC, FO et CFE-
CGC), la PREFON ou Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique est 
une association à but non lucratif (association loi 1901) dont l’objectif et d’offrir 
aux fonctionnaires et assimilés des régimes de prévoyance complémentaire. 

Elle représente notamment le régime PREFON – Retraite créé en 1967 et qui est 
aujourd’hui l’un des plus importants régimes branche 26 du marché français en 
termes d’effectif (environ 400 000 affiliés, dont 115 000 allocataires) et 
d’encours gérés (12 milliards d’euros d’actifs gérés) 18  et est destiné aux 
personnes travaillant ou ayant travaillé dans le secteur public : 

   - Agents de l'Etat, fonctionnaires ou contractuels, civils et militaires y compris 
les réservistes, 
   - Agents des collectivités locales, titulaires ou non,  
   - Agents hospitaliers, médecins, stagiaires, internes… 
   - Agents des établissements publics à caractère administratif, industriel et 
commercial, 
   - Anciens agents des collectivités locales, 
   - Conjoint(e)s ou pacsé(e)s d’Agents du Service Public, 
   - Veufs et veuves de fonctionnaires. 
 
Le contrat de ce régime a été souscrit auprès de CNP Assurances, du groupe 
Caisse des dépôts, qui en assure la gestion administrative et technique. 

 

D’autres assureurs du marché français interviennent également sur ce régime en 
tant que réassureurs / co-assureurs. Il s’agit des sociétés d’assurance AXA, 

                                                           
17www.prefon-retraite.fr 
18Statistiques fin 2013 ; Source : Guide des retraites Préfon 2014. 

http://www.prefon-retraite.fr/
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Allianz et GAN-Groupama qui, avec CNP Assurances s’occupent de la gestion 
financière du régime.  

Comme indiqué dans les articles de lois L441-1 et suivants, une convention 
financière, indiquant les modalités de fonctionnement du régime et fixant les 
critères de performance attendus,  a été signée entre l’association PREFON et 
ces assureurs. 

          

Code des 
assurances 

Art L441-1 

La CRH (Complémentaire Retraite des Hospitaliers)19 

Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 
propose depuis 1963 aux agents hospitaliers du secteur public un régime 
supplémentaire de retraite dénommé CRH.  

Le contrat de ce régime a été souscrit en 1965 par le CGOS auprès du groupe 
d’assurance AGF (Assurances générales de France) désormais dénommé Allianz 
après le rachat des AGF par ce dernier en Février 2007. Plus précisément, le 
contrat d’assurance est souscrit auprès d’Allianz Vie qui en assure la gestion 
administrative, technique et financière. 

Le nombre d’adhérents de la CRH20 est estimé au 31/12/2013, à 358 000 répartis 
comme suit : 

• Membres cotisants : 196 000 
• Allocataires              : 162 000 

 

 

     

                                                           
19http://crh.cgos.info/ 
 
20 Chiffres Clés CRH-CGOS : http://crh.cgos.info/?rub=1&srub=5&id=6 
 

55%

45%

Répartition des adhérents de la CRH

 Membres cotisants Allocataires

http://crh.cgos.info/
http://crh.cgos.info/?rub=1&srub=5&id=6
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Code de la 
Sécurité 
sociale 

Art L932-24 

Aujourd’hui, il existe une dizaine de régimes de retraite supplémentaire gérés 
par les institutions de prévoyance de manière paritaire entre les employeurs et 
les salariés ou leurs représentants (délégués du personnel, syndicats). 

Ces régimes sont à adhésion obligatoire au sens de l’article L.932-1 du code de la 
Sécurité sociale (concerne les salariés ou le groupe de salariés pour lesquels 
l’entreprise a souscrit au régime), l’adhésion obligatoire ne concernant pas 
l’entreprise. 

 

Ces régimes paritaires sont répartis selon leur ancienneté en deux principaux 
groupes : 

• Les régimes datant de la période antérieure à la loi du 08 août 1994 qui 
a instauré la couverture totale des engagements de l’entité d’assurance.  
  

• Les régimes post loi du 08 août 1994 provenant essentiellement de 
négociation suite à l’adhésion des entreprises (telles que les banques) 
aux régimes complémentaires de droit communs. 

 

       

 

  

Code de la 
mutualité 

Art L222-1 

Le COREM (complément de retraite mutualiste) 

Anciennement appelé CREF (Complément de Retraite des Enseignants 
Fonctionnaires), le COREM était à l’origine réservé aux enseignants 
fonctionnaires et avait la particularité de fonctionner à la fois en répartition et 
en capitalisation. Ce régime s’est progressivement élargi à d’autres mutuelles de 
la fonction publique puis à toutes les mutuelles ou unions de mutuelles quelle 
que soit leur fonction. 

Sa dénomination actuelle date de 2002 avec le transfert du portefeuille de la 
MRFP (Mutuelle Retraite Fonction Publique) vers l’UMR (Union Mutualiste 
Retraite).  

 

Au 31/12/2014 le nombre d’adhérents du COREM 21 est estimé à 334 339 
répartis comme suit : 

• Membres cotisants : 182 626 
• Allocataires              : 116 993 
• Radiés / Suspendus : 40 256 

                                                           
21http://www.corem.com/umr/chiffres-cles/ 
 

http://www.corem.com/umr/chiffres-cles/
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Figure 7 : Répartition des adhérents du CoReM 

Figure 8 : Répartition des adhérents de la CRH 
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 LA DIRECTIVE SOLVABILITE II ET LES PRODUITS Chapitre 3 - 
D'EPARGNE RETRAITE 

Projet phare dans le secteur des assurances en Europe, le processus de mise en place de la directive 
Solvabilité II aura mis une dizaine d’années avant sa mise en application effective le 1er janvier 2016. 
Cette directive, entrée en vigueur en 2009, a en effet généré au cours de la dernière décennie de 
profondes mutations des règles prudentielles assurantielles avec pour objectif premier l’ajustement 
du niveau des capitaux propres aux risques auxquels les entités d’assurance sont exposées.  

Dans ce chapitre, il est question de présenter de façon succincte Solvabilité II et de mettre en 
exergue le traitement des engagements de long terme tels que les produits d’épargne retraite 
cantonnés. 

I.3.1.  Solvabilité II en quelques lignes…  

Le projet Solvabilité II, qui a été lancé après la réforme effectuée dans le secteur bancaire européen 
avec Bâle II, a pour finalités l’accroissement du niveau de protection des assurés dans un système 
prudentiel transparent, égalitaire en termes de concurrence et en adéquation avec la réalité des 
entités d’assurance et des marchés financiers.  

La mise en place de Solvabilité II devra également permettre de mieux appréhender les risques 
inhérents aux entités d’assurance à travers le renforcement des dispositifs de contrôle interne et de 
gouvernance d’entreprise et l’harmonisation de la réglementation à l’échelle européenne.  

La nécessité d’évolution vers Solvabilité II repose d’une part sur les limites constatées au niveau de la 
directive précédente, et d’autre part, sur la prise en compte des progrès réalisés par les assureurs 
dans les techniques de mesure et de gestion des risques requérant un besoin d’harmonisation.  

Sur Solvabilité I, les limites observées sont notamment liées : 

• au fait que les exigences en matière de solvabilité soient quantifiées forfaitairement  sur base 
des certains niveaux d’activités (primes, sinistralité, provisions) sans prise en compte de 
l’impact des différentes catégories de risques auxquels est confrontée chaque entité 
d’assurance, 

• à l’absence de cohérence du régime en place avec les approches retenues dans le cadre de 
l’élaboration des normes comptables internationales consacrant l’évaluation des provisions 
techniques sur les risques, 

• à l’absence de prise en compte de la structure et du fonctionnement du groupe auquel 
appartient l’entreprise d’assurances, 

• à l’absence d’harmonisation des règles au niveau européen : en effet, Solvabilité I fixe des 
seuils d’exigence planchers qui peuvent être renforcés par les Etats de l’union européenne, 
engendrant ainsi des différences concurrentielles au sein du marché européen. 

 

Ainsi, Solvabilité II constitue une révolution dans la régulation et la supervision du secteur des 
assurances, qu’il s’agisse des provisions techniques ou des obligations financières définies dans le 
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premier pilier, des pratiques qualitatives de gestion et de supervision qui font l’objet du deuxième 
pilier ou du reporting et des nécessités de communication définies dans le troisième pilier. 

 
Figure 9 : Schéma illustratif des trois piliers de Solvabilité II 

I.3.1.1  Premier Pilier : Exigences quantitatives  

Il s’agit des mesures quantitatives en matière de niveau de provisionnement et de fonds propres des 
entités d’assurance. Les exigences du premier pilier reflètent une approche économique basée sur le 
total des postes du bilan qui se voient réévalués de manière intégrée selon les règles du nouveau 
dispositif. Cette approche implique que le montant des ressources financières disponibles couvre le 
total des engagements de l’entreprise. Il en résulte donc que les fonds propres éligibles devront être 
supérieurs au capital de solvabilité requis. 

La commission européenne (EIOPA22) a retenu comme dans le cadre des normes IFRS, la notion de 
juste valeur ou « fair value » pour l’évaluation des actifs qui correspond dans ce cas à leur valeur de 
marché. Elle a également introduit la notion de « valeur de transfert » pour les provisions techniques 
qui correspond au « Best Estimate » (à la meilleure estimation) des engagements de l’entité 
d’assurance résultant de l’actualisation des cash-flows futurs auquel s’ajoute la marge de Risque.  

Deux limites ont été prévues pour le calcul des montants éligibles : le capital de solvabilité requis 
(SCR) et le  minimum de capital requis (MCR).  Ces deux niveaux correspondent à des filets de 
sécurité  pour que l’entité d’assurance puisse rester solvable : 

• Le capital de solvabilité requis, de son nom anglais Solvency Capital Requirement (SCR) est 
l’un des  nouveaux éléments instruits dans Solvabilité II. C’est le niveau de capital ou de fonds 
propres souhaitable pour qu’une entreprise puisse fonctionner normalement et soit 
« capable d’encaisser des coups ». Le SCR correspond en effet au capital économique dont 
l’entreprise a besoin afin de limiter sa probabilité de défaut à une seule occurrence tous les 
200 ans. Il est calculé sur la base d’une modélisation des besoins de capital s’appuyant sur les 

                                                           
22 EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority (Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles) 
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risques réels. Une formule standard est prévue par la directive afin de déterminer le niveau 
de SCR. Un modèle interne, élaboré par l’entreprise,  peut également être utilisé afin de 
calculer le SCR mais nous ne nous attellerons qu’à l’utilisation de la formule standard dans le 
présent mémoire. 
 

• Le MCR ou Minimum Capital Requirement représente quant à lui le niveau des fonds propres 
en dessous duquel on estime qu’un niveau de risque inacceptable pèse sur les intérêts des 
preneurs et bénéficiaires si l’entité était autorisée à poursuivre son activité. D’un point de 
vue statistique, il correspond à la valeur en risque « Value at Risk » des fonds propres de base 
de l’entité d’assurance ou de réassurance avec un niveau de confiance de 85 %  à l’horizon 
d’un an. Il est prévu dans la directive, qu’en  dessous de ce seuil, l’intervention prudentielle 
de dernier ressort par l’autorité de contrôle soit déclenchée et puisse entraîner le retrait 
d’agrément (en cas de transgression du seuil sans rectification après un an). 
 
 

I.3.1.2  Deuxième pilier : Activités de contrôle   

Le second pilier concerne les exigences qualitatives et les règles de contrôle applicables aux entités 
d’assurance et de réassurance. Dans ce contexte, la qualité du système de gouvernance relève d’une 
grande importance et devient une condition à l’efficacité du nouveau régime. Ainsi, Solvabilité II 
prévoit des mesures importantes et soumet la « corporate governance » à une série d’exigences : 

• compétences et honorabilité des organes « fit and proper »,  
• qualité des procédures d’évaluation interne et de gestion des risques (dont notamment la 

nécessité de mettre en place une fonction actuarielle efficace),  
• nécessité d’avoir des procédures écrites énonçant comment l’entreprise procède en matière 

de contrôle, d’audit interne et de gestion de risques… Le tout sous la responsabilité directe 
des organes d’administration et de direction.  

Quant à la supervision par les autorités de contrôle, l’harmonisation portera sur les moyens d’actions 
et les pouvoirs généraux des superviseurs. Les superviseurs ne pouvant pas tout contrôler de façon 
exhaustive, l’objectif principal est que l’entité d’assurance puisse se contrôler elle-même. 

I.3.1.3  Troisième pilier : Exigences en matière d’information prudentielle et de 
publication 

Ce pilier rassemble les mesures de publication et de communication de l’information relative aux 
deux autres piliers. Cette information se subdivise entre les éléments à destination du public et ceux 
fournis aux fins du contrôle. L’objectif est notamment de progresser vers une coordination et une 
harmonisation des informations diffusées dans les Etats membres à différents niveaux (assurés, 
marchés ou institutionnels, autorités de contrôle), telles que celles incluses dans le dossier annuel 
réglementaire. 

Le rapport à fournir aux autorités de contrôle doit comprendre une information sur la solvabilité, la 
situation financière de l’entreprise et le système de gestion des risques. 
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I.3.2.  Structure du bilan Solvabilité II, zoom sur les exigences quantitatives 

La directive Solvabilité II a mis en avant une approche économique du bilan en introduisant la notion 
de bilan prudentiel alors que dans le dispositif Solvabilité I, l’évaluation des éléments du bilan est 
comptable (valeur historique). L’approche économique se matérialise par l’évaluation en « valeur de 
marché » des principaux postes du bilan. La figure ci-dessous présente de façon simplifiée l’évolution 
de la structure du bilan attendue entre les dispositifs SI et SII : 

 

Figure 10 : Structure simplifiée des bilans S1 et S2 

S’il est assez aisé d’obtenir la valeur économique de l’actif, l’ambiguïté de cette approche provient du 
fait qu’il n’existe pas de « marché de passif » pour pouvoir obtenir directement une valeur de marché. 
Se pose donc, à juste titre, la question de valorisation économique des éléments du passif.  

I.3.2.1  Valorisation des provisions techniques 

De manière générale, l’évaluation des provisions techniques occupe une place prépondérante en 
assurance dans la mesure où elle permet de faire le point sur l’engagement qu’a un assureur vis-à-vis 
de ses assurés (ou des bénéficiaires) et a un impact significatif sur le résultat de la compagnie. 

Sous Solvabilité II, les provisions techniques correspondent à la somme du « Best Estimate » 
(meilleure estimation des engagements de l’entité d’assurance résultant de l’actualisation des cash-
flows futurs) et de la marge de risque (coût de l’immobilisation du capital).  

 Le best Estimate 

Le « best Estimate » ou « meilleure estimation » correspond au montant probabilisé des flux de 
trésorerie futurs - entrants ou sortants - liés au contrat, compte tenu de la valeur temporelle de 
l’argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), actualisé sur la base de la courbe des 
taux sans risque pertinente. 

Le calcul du « best Estimate » se fait brut des créances de titrisation et de réassurance. Le montant 
de ces créances doit en effet être calculé séparément. 

 Formulation mathématique du BE  

𝐵𝐸 = 𝐸𝑄⨂𝑃 ��𝛿𝑡 × 𝐿𝑡
𝑡≥1

� 
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Avec : 

• 𝑄 : la probabilité risque neutre (probabilité d’un monde dans lequel tous les actifs ont pour 
rendement moyen le taux sans risque), 

• 𝑃 : la probabilité « réelle » qui s’applique sur la durée de vie des assurés et au comportement 
de rachat des assurés 

• 𝛿𝑡: le facteur d’actualisation qui s’exprime en fonction du taux sans risque instantané 𝑓 : 

𝛿𝑡 = 𝑒−∫ 𝑟ℎ.𝑑ℎ𝑡
0  

• 𝐿𝑡 : les flux de passif projetés (tenant compte des frais, des chargements futurs, des 
hypothèses de mortalité, de rachat, …) en 𝑡. 
 

 
Les politiques de participation au bénéfice et de revalorisation de la valeur de service d’un régime de 
retraite de la branche 26 dépendent de la valorisation des actifs en représentation ainsi que leur 
rendement. Pour pouvoir modéliser de tels régimes et tenir compte des différentes interactions, il 
faut donc utiliser un modèle de gestion actif/passif. Ainsi, deux approches sont possibles pour le 
calcul du best Estimate, l’une déterministe et l’autre stochastique. 

 Approche déterministe 

Cette approche basée sur un seul scénario financier de l’évolution des actifs permet de calculer 
également la valeur intrinsèque des options et garanties financières incluses dans le contrat, c’est-à-
dire la valeur réelle de l’option ou de la garantie financière qui serait obtenue si l’option était 
immédiatement exercée. Une limite de la méthode de calcul déterministe du Best Estimate est 
qu’elle ne capte pas la valeur temps des options et garanties financières.  

 Approche stochastique 

La méthode stochastique permet de déduire implicitement la valeur temps des options et garanties 
financières. En effet, la valeur temps évalue la possibilité qu’avant l’échéance d’une option ou d’une 
garantie financière, l’évolution du rendement des actifs ne modifie sa valeur intrinsèque. Elle se 
calcule à postériori par la différence entre la valeur stochastique (prix du marché) de l’option et la 
valeur intrinsèque (valeur déterministe).  

L’approche stochastique de type Monte-Carlo permet ainsi d’intégrer dans le calcul,  la valeur temps 
des options et garanties financières du contrat. 

 

𝐵𝐸 = 𝐸𝑄⨂𝑃 ��𝛿𝑡 × 𝐿𝑡
𝑡≥1

� ≈
1
𝑁
��𝛿𝑡𝑖

𝑡≥1

𝑁

𝑖=1

× 𝐿𝑡𝑖  

Avec : 

• 𝑁 : nombres de scénarios stochastiques de l’évolution des actifs 

• 𝛿𝑡𝑖: le facteur d’actualisation en 0 du flux intervenant en 𝑡, dans le scénario 𝑓  

• 𝐿𝑡𝑖 : la somme des flux de passif intervenant à l’instant 𝑡 dans le scénario 𝑓 
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 La marge de risque 

La marge de risque peut se définir comme un complément permettant d’assurer que le niveau des 
provisions techniques équivaut à la somme à régler par l’entité d’assurance si elle transférait 
aujourd’hui ses droits et ses obligations à une autre entité. 

La marge de risque permet de prendre en compte les incertitudes par rapport au Best Estimate, en se 
basant sur le coût d’immobilisation du capital lui-même proportionnel aux risques de l’activité (SCR).  

Deux méthodes pouvaient être utilisées pour le calcul de la marge de risque lors des travaux 
préparatoires : 

 La « méthode du centile » : la marge est calculée comme la différence entre le « best 
Estimate » et le 75e centile de la distribution de probabilité  sous-jacente, jusqu’à l’extinction 
du passif. Cette méthode n’a finalement pas été retenue à l’issue des travaux préparatoires. 

 La méthode du coût du capital – méthode retenue : la marge est calculée en fonction du 
coût du capital que devrait lever le cessionnaire pour couvrir son exigence de capital jusqu’à 
l’extinction des passifs 

𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝐶 × �
𝑃𝐶𝑅(𝑡)

(1 + 𝑓𝑡+1)𝑡+1
𝑡≥0

 

Le risque de marché dans le calcul du SCR ne doit tenir compte que des risques de 
marché inévitables et aucun ajustement pour impôts n’est à retenir. 

Proxy de la marge de risque (RM): 

La marge de risque peut être approchée avec les approximations suivantes : 

• 𝑃𝐶𝑅(𝑡) ≈  𝑃𝐶𝑅(0) × 𝐵𝐵(𝑡)
𝐵𝐵(0)

   𝑅𝑅 ≈ 𝐶𝐶𝐶 × ∑ 𝑆𝑆𝑆(0)
(1+𝑟𝑡+1)𝑡+1𝑡≥0 × 𝐵𝐵(𝑡)

𝐵𝐵(0)
 

 
• 𝑅𝑅 ≈ 1

1+𝑟1
× 𝐶𝐶𝐶 × 𝑃𝐶𝑅(0) × 𝐷𝐷𝑓𝑚𝑚𝑑(0) 

 

avec :  

 𝑓1 : le taux sans risque de maturité 1 an ; 
 𝐶𝐶𝐶 : le taux du coût du capital, fixé à 6% ; 
 𝐷𝐷𝑓𝑚𝑚𝑑(0) : la duration du passif. 
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I.3.2.2  Les impôts différés 23 

Les orientations nationales complémentaires publiées par l’ACPR en 2013 indiquent que le principe 
de l’impôt différé (deferred taxes) est d’éliminer les distorsions qui existent entre la situation 
comptable et la situation fiscale de façon à présenter une image économique de la situation, non 
polluée par des règles fiscales. 

Les impôts différés sont évalués dès lors que subsiste un écart entre la valeur comptable24 d’un actif 
ou d’un passif et sa valeur fiscale25.  Les passifs et  

 Actifs 

Les actifs d’impôts différés font référence à ce que l’on s’attend à recouvrer auprès de 
l’administration fiscale. Pour ces impôts différés, l’entité d’assurance ou de réassurance doit être 
capable de démontrer à l’autorité de contrôle qu’elle dégagera à échéance raisonnable un bénéfice 
imposable suffisant. 

 Passifs 

Les passifs  d’impôts différés doivent quant à eux être valorisés au montant fiscal que l’on s’attend à 
payer aux administrations fiscales.  

 

I.3.2.3  Mesure de risque – La Value at Risque (VaR)26 

Le SCR fait appel à une notion mathématique de mesure de risque, la Value at Risque (VaR) ou 
« Valeur en Risque » qui correspond au niveau de pertes qui ne sera dépassé sur un horizon temporel 
donné qu'avec une certaine probabilité. 

La VaR est une mesure de la perte potentielle qui peut survenir à la suite de mouvements adverses 
des prix de marché. Elle permet dans le cas présent de répondre à la question suivante : « Combien 
une entité peut-elle perdre avec une probabilité α  pour un horizon de temps T fixé ? » 

 

  

                                                           
23 Orientations Nationales Complémentaires aux Spécifications Techniques pour l’exercice 2013 de préparation 
à Solvabilité II 
24 « Valeur telle qu’elle figure au bilan établi pour les besoins du de l’exercice de préparation » 
25 « La valeur fiscale d’un actif ou d’un passif est la valeur qui lui est attribuée, par l’administration fiscale pour 
la détermination des résultats fiscaux futurs ». 
26 Cf. Annexe D - Annexes statistiques et financières pour les formules mathématiques 

http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/International/Les_grands_enjeux/Exercice-preparation-solvabilite-II/20130527-ONC-2013.pdf
http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/International/Les_grands_enjeux/Exercice-preparation-solvabilite-II/20130527-ONC-2013.pdf
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I.3.2.4  Les exigences de capital réglementaire – le capital de solvabilité requis (SCR) 

La mesure des risques auxquels une entité d’assurance ou de réassurance est exposée est une 
problématique essentielle du futur dispositif Solvabilité II. Le capital de solvabilité requis (SCR), une 
des deux nouvelles exigences de Solvabilité II, viendra en remplacement de l’actuelle exigence de 
marge de solvabilité.  

 Définition du SCR 

Le capital de solvabilité requis peut se définir comme un niveau de capital cible, permettant à une 
entité d’assurance ou de réassurance d’absorber des pertes imprévues importantes et d’offrir une 
sécurité raisonnable aux assurés, sur la base d’une probabilité de ruine de 0,5 % à l’horizon d’un an. 

Le SCR correspond donc à la « Valeur en Risque » des fonds propres de base de l’entité d’assurance 
ou de réassurance  avec un niveau de confiance de 99,5% à l’horizon d’un an. 

 

Figure 11 : Schéma de la modélisation mathématique du SCR 

Il est à noter que le calcul du SCR se fonde sur l’hypothèse d’une continuité de l’exploitation de 
l’entité concernée27. Sa fréquence de calcul est d’au moins une fois par an avec un suivi continu par 
les entités des fonds propres éligibles à leur SCR.  

 

 SCR et techniques d’atténuation du risque 

Selon la directive cadre, le calcul du SCR devra tenir compte de l’effet des techniques d’atténuation 
du risque. Il s’agit de toutes techniques permettant à l’entité d’assurance ou de réassurance de 
transférer une partie voire la totalité du risque.  

                                                           
27 Article 101 de la directive cadre 
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La réassurance ou la titrisation peuvent être citées à titre d’exemple comme techniques 
d’atténuation du risque. 

 

 Le SCR, une agrégation de risques  

Le capital de solvabilité requis doit être calibré de manière à mesurer tous les risques quantifiables 
auxquels est exposée l’entité d’assurance ou de réassurance. A minima, 6 risques devront être 
couverts par le SCR et agrégés : 

 le risque de souscription en non-vie : risque de perte pouvant résulter 
d’hypothèses inadéquates de tarification et de provisionnement de produits 
d’assurance non-vie; 

 le risque de souscription en vie : risque de perte pouvant résulter d’hypothèses 
inadéquates de tarification et de provisionnement de produits d’assurance vie; 

 le risque de souscription en santé : risque de perte pouvant résulter 
d’hypothèses inadéquates de tarification et de provisionnement de produits de 
santé; 

 le risque de marché : risque de perte lié aux fluctuations des prix des actifs, 
passifs et instruments financiers qui composent un portefeuille. Il  peut porter sur 
le cours des actions, les taux d'intérêts, les taux de change, etc… 

 le risque de crédit : concerne tout risque de perte due à une défaillance ou une 
détérioration d’un débiteur, d’un émetteur de valeurs mobilières  ou d’une 
contrepartie auxquels l’entité d’assurance ou de réassurance est exposée ; 

 le risque opérationnel : risque de perte pouvant résulter d’une défaillance ou 
inadéquation de son système ou de ses procédures internes,  des membres du 
personnel ou de risques exogènes (incendie, inondation…). 

 

La directive cadre fait mention de deux méthodes de calcul du capital de solvabilité requis à savoir : 

 la formule standard qui est une approche permettant de simplifier la 
modélisation afin de permettre à toute entité d’évaluer son capital économique ; 

 l’utilisation d’un modèle interne (partiel ou total) qui quant à elle est une 
approche « personnalisée », propre à l’entité d’assurance ou de réassurance et qui 
permet de mieux refléter son profil de risque. L’utilisation d’un modèle interne 
nécessite cependant une approbation de la part de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution et la mise en place d’un processus régulier de validation 
du dit modèle. 

Les calculs du présent mémoire étant basés sur la formule standard, il ne sera pas effectué de 
présentation d’un modèle interne. 
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 Calcul du SCR par la formule standard 

Selon la formule standard, le capital de solvabilité requis se calcule comme suit : 

𝑃𝐶𝑅 = 𝐵𝑃𝐶𝑅 + 𝐴𝐴𝐴 + 𝑃𝐶𝑅𝑂𝑂  

Avec : 

 𝐵𝑃𝐶𝑅: correspond au capital de solvabilité requis de base ; 

 𝑃𝐶𝑅𝑂𝑂 : correspond à l’exigence de capital pour le risque opérationnel ; 

 𝐴𝐴𝐴 : correspond à l’ajustement au titre de la capacité d’absorption des pertes 
des provisions techniques prudentielles et des impôts différés. 

 

Le niveau du capital de solvabilité requis de base (BSCR) est défini par l’agrégation des modules de 

risque de souscription, de marché et de contrepartie en utilisant des coefficients de corrélation28. 

 

Figure 12 : Schéma de calcul du SCR - Approche modulaire (formule standard) 

 

Chacun de ces modules correspond également à une agrégation de sous-modules de risque pour 
lesquels est calculée une exigence de capital élémentaire. 

 
                                                           
28 Matrices de corrélation définies dans le cadre de la formule standard.  
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 Modules de risque élémentaire : Calcul du SCR élémentaire 

Pour chaque risque, le 𝑃𝐶𝑅 élémentaire est défini en calculant la variation des fonds propres 
économiques (𝑁𝐴𝑉) suite à un choc instantané affectant le facteur de risque considéré.  

Soit 𝐹𝑅, le facteur de risque élémentaire considéré (action, longévité,…), l’exigence de capital 
élémentaire associé à ce risque est obtenu par la formule suivante : 

𝑃𝐶𝑅𝐹𝑆 = ∆𝑁𝐴𝑉 = 𝑁𝐴𝑉0 − 𝑁𝐴𝑉0+
                                                        =  (𝐴0 − 𝐵𝐸0) − (𝐴0+ − 𝐵𝐸0+)  

Où : 

• 𝐴0 : correspond à la valeur de marché de l’actif à la date d’évaluation 

• 𝐵𝐸0 : correspond au Best Estimate calculé à la date d’évaluation  

• 𝐴0+  : correspond à la valeur de marché de l’actif après un choc instantané sur le facteur de 
risque 𝐹𝑅 au niveau de risque 0,5%. 

• 𝐵𝐸0+  : correspond au Best Estimate calculé après choc instantané sur le facteur de risque 𝐹𝑅 
au niveau du risque 0,5%. 
La méthode d’application des chocs correspond à celle définie dans la formule standard, à 
savoir que le stress test est à chaque fois appliqué de manière instantanée à la situation 
d’origine de l’entité. Le Best Estimate choqué correspond au Best Estimate recalculé à partir 
de cette « nouvelle » situation d’origine. 
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I.3.2.5  Les exigences de capital réglementaire – le minimum de capital requis (MCR) 

Seconde exigence de capital du dispositif Solvabilité II, le minimum de capital requis correspond à  un 
montant de fonds propres en dessous duquel on estime qu’un niveau de risque inacceptable pèse sur 
les intérêts des preneurs et bénéficiaires si l’entité était autorisée à poursuivre son activité. 

 Formulation mathématique du MCR 

Selon la directive cadre, le calcul du minimum de capital requis repose sur une combinaison linéaire 
des variables suivantes : capital sous risque, primes souscrites, provisions techniques, impôts 
différés et dépenses administratives. Les composantes de la fonction linéaire diffèrent selon les 
activités de l’entité (vie, non-vie ou mixte) 

D’un point de vue statistique, le MCR est calibré selon la valeur en risque « Value at Risk » des fonds 
propres de base de l’entité d’assurance ou de réassurance avec un niveau de confiance de 85 %  à 
l’horizon d’un an. 

 Bornes du MCR : la directive encadre la valeur du MCR par l’utilisation combinée 
de planchers absolus (AMCR) et de bornes relatives fonction du SCR 

 

Tableau 7 : Bornes absolues et relatives du MCR 

 

 Formule générale  

𝑅𝐶𝑅 = max�𝐴𝑅𝐶𝑅;𝑚𝑓𝐸�45%.𝑃𝐶𝑅;𝑚𝑓𝐸�𝑅𝐶𝑅𝑙𝑖𝑙𝑙 + 𝑅𝐶𝑅𝑙𝑖𝑙𝑙𝑙 ; 25%.𝑃𝐶𝑅��� 

Où : 

𝐴𝑅𝐶𝑅 correspond au plancher absolu du MCR ; 

𝑅𝐶𝑅𝑙𝑖𝑙𝑙  correspond au MCR linéaire relatif aux engagements d’assurance vie ; 

𝑅𝐶𝑅𝑙𝑖𝑙𝑙𝑙  correspond au MCR linéaire relatif aux engagements d’assurance non-vie. 
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I.3.3.  Solvabilité II et les branches longues : Omnibus II et l’épargne retraite 

Il a été exposé dans les paragraphes ci-dessus que l’un des objectifs de Solvabilité II est de refléter au 
mieux la situation économique d’une entité d’assurance ou de réassurance par l’introduction de 
la  « juste valeur » des éléments de l’actif et du passif pour déterminer les ratios de solvabilité.  
 
Cependant, le revers de l’approche économique est qu’elle entraine une forte volatilité des ratios de 
couverture inhérente aux fluctuations des marchés financiers et un provisionnement élevé résultant 
de taux artificiellement bas. De surcroit, la volatilité des ratios de couverture est encore plus 
prononcée pour les entités avec des engagements à long terme tels que les produits de retraite, de 
dépendance, etc… 

Afin de limiter cette volatilité artificielle des ratios inférée par l’approche économique et due à 
l’incertitude des marchés financiers à court terme, l’EIOPA a publié à travers la directive Omnibus II 
plusieurs mesures introduisant des « atténuateurs ». Ces « atténuateurs » sont la « volatility 
adjustment » ou « correction pour volatilité » 29 dans le cas de conditions de marché défavorables, 
l’extrapolation de la courbe de taux ou l’ajustement égalisateur.  

Dans le présent mémoire, nous nous intéresserons uniquement aux mesures concernant le pilier 1 et 
prises dans le cadre des branches longues dont l’objectif premier est de diminuer le montant des 
provisions techniques en l’occurrence celui du « best Estimate ». 

 

Tableau 8 : Omnibus II – Paquet de mesures concernant les branches longues 30 

  

                                                           
29 Initialement l’atténuateur crée s’appelait prime contra-cyclique puis est devenu « volatiility balancer » et 
finalement « volatility adjustment» . 
 
30 Source ACPR : Note Focus-Solvabilite-2-special-omnibus-2 du 27/02/2014 
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I.3.3.1  La prime d’adossement ou ajustement égalisateur (Matching adjustment) 

Sous réserve de validation par l’Autorité de contrôle31  et sous certaines conditions, les entités 
d’assurance ou de réassurance peuvent appliquer, dans le calcul du « best Estimate », un correcteur 
de la courbe des taux d’intérêts appelé « prime d’adossement » ou « ajustement égalisateur ». 

L’objectif visé est de tenir compte du taux de rendement des actifs dans le cas où les flux d’actif et de 
passif sont adossés, permettant ainsi aux entités d’assurance ou de réassurance de réduire leur 
sensibilité aux fluctuations de marché de court terme des instruments obligataires. 

 Conditions d’utilisation de l’ajustement égalisateur: 

Des conditions strictes doivent être remplies par l’entité d’assurance ou de réassurance avant 
utilisation de l’ajustement égalisateur à savoir : 

 le type d’actifs : obligations ou autres titres avec des caractéristiques similaires (à 
revenus fixes), en couverture du « best Estimate ». Ces actifs doivent également 
être conservés dans le portefeuille jusqu’à leur échéance. 

 le type d’engagements : uniquement les engagements soumis aux  risques de 
longévité, de frais, de révision ou de mortalité (si ce dernier n’est pas significatif  i.e 
une variation du « best Estimate » de moins de 5% dans le cadre du choc de 
mortalité+).  Les engagements avec primes futures  ou options n’entrent pas dans 
le périmètre de l’ajustement égalisateur. 

 le cantonnement : la gestion actif/passif des engagements auxquels est appliqué 
l’ajustement égalisateur se fait de façon cantonnée. En outre, les actifs du canton 
ne peuvent être utilisés pour couvrir les pertes résultant d’autres activités de 
l’entité.  

Des portefeuilles remplissant ces conditions assez restrictives ne sont pas très courant en France 
principalement pour des raisons de rentabilité mais peuvent se rencontrer en Belgique, Espagne ou 
au Royaume-Uni. L’application de l’ajustement égalisateur est donc sujet de discussions32 dans la 
mesure où les critères d’éligibilité seraient en réalité très restrictifs pour une partie des marchés 
européens. 

 Calcul de l’ajustement égalisateur 

L’ajustement égalisateur est calculé sous la forme d’une prime de taux égale à la différence entre : 

• le spread moyen par rapport aux taux sans risque des actifs en portefeuille  
• et le spread fondamental correspondant au risque de crédit moyen de ces mêmes actifs. 

Le spread fondamental est égal à la probabilité de défaut des actifs augmentée de la perte attendue 
d’une dégradation des actifs. Ce spread ne peut toutefois pas être inférieur à: 

• 30 % de la moyenne à longue échéance des spreads dans le cas d’obligations d’Etat, 
• 35 % de la moyenne à longue échéance des spreads dans le cas d’obligations d’entreprises. 

                                                           
31ACPR en France : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
32 Voir communiqué du 28/06/2013 de la FFA et du GDV, associations représentant les assureurs français et 
allemands. 

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_1127661/fr/le-rapport-publie-par-eiopa-sur-le-traitement-des-garanties-branches-longues-sous-solvabilite-2-nest-pas-a-la-hauteur-des-enjeux?cc=p1_1377573
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 Compatibilité avec les autres mesures concernant les branches longues 

 
Tableau 9 : Compatibilité Prime d'adossement avec les autres mesures LTGA 

 

I.3.3.2  La correction pour volatilité (Volatility adjustment) 

La correction pour volatilité se présente comme un mécanisme ayant pour but d’atténuer la volatilité 
court-terme du taux de couverture du SCR, notamment pendant les périodes de crise. 

 Conditions d’utilisation de la correction pour volatilité 

A contrario de l’ajustement égalisateur, les conditions d’application de la correction pour volatilité 
sont assez légères voire quasi-inexistantes. Toutefois, l’accord de l’autorité de contrôle est nécessaire 
avant application. Dans le cas d’une utilisation conjointe avec une courbe de taux extrapolée, son 
application se fait uniquement sur la partie « non extrapolée » de la courbe des taux sans risque. 

 Calcul de la correction pour volatilité 33 

Le montant de la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque correspond à 65 % de l'écart 
"monnaies" du risque corrigé. Le calcul se fait principalement sur la base d’un portefeuille de 
référence représentatif des actifs détenus par les assureurs européens.  

 

𝑉𝐴 = 65% ∗ [𝑃𝑆𝑆−𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑖𝑚 + max( 𝑃𝑆𝑆−𝑁𝑚𝑡𝑖𝑚𝑙𝑚𝑙 − 2 ∗ 𝑃𝑆𝑆−𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑖𝑚; 0)] 

où  
𝑃𝑆𝑆−𝑁𝑚𝑡𝑖𝑚𝑙𝑚𝑙 > 100 𝐸𝐶𝑓𝐸𝑡𝑓 𝐴𝑒 𝑏𝑓𝑓𝑒 

 
 𝑃𝑆𝑆−𝑁𝑚𝑡𝑖𝑚𝑙𝑚𝑙 correspond à la prime d’illiquidité nationale 
 𝑃𝑆𝑆−𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑖𝑚 correspond à la prime d’illiquidité de la zone monétaire 

Il est à noter que la prime d’illiquidité nationale doit être supérieure à 100 points de base et 
supérieure à deux fois le spread de la zone monétaire, pour qu’elle soit prise en compte dans la 
formule de calcul de la correction pour volatilité. 

 Compatibilité avec les autres mesures concernant les branches longues 

 
Tableau 10 : Compatibilité correction pour volatilité les autres mesures LTGA 

                                                           
33 Définition de la directive : « Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d’intérêt sans 
risque mentionnés au II dans la monnaie de ce pays est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la 
différence entre l’écart “pays” du risque corrigé et le double de cet écart, lorsque cette différence est positive et 
que l’écart “monnaies” du risque corrigé est supérieur à 100 points de base. » 
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I.3.3.3  Extrapolation de la courbe des taux 34 

Afin de pouvoir valoriser des engagements sur des échéances très longues comme ceux de la retraite, 
la directive donne la possibilité d’utiliser un taux d’actualisation de long terme en extrapolant la 
courbe des taux d’intérêts sans risque. 

Rappelons que la courbe des taux sans risque est construite, pour chaque monnaie et pour chaque 
échéance, à partir des swaps de taux (taux de contrats d’échange) ajustés pour tenir compte du 
risque de crédit.  

Ainsi, pour les échéances auxquelles le marché des swaps n’est plus liquide, la courbe des taux doit 
être extrapolée en partant du dernier point liquide (last liquid point ou LLP) pour converger sans à-
coups vers un taux à terme ultime (utimate forward rate - UFR). 

 

I.3.3.4  Les mesures transitoires 

Dans l’optique d’éviter toute entrée brusque dans Solvabilité II, des mesures transitoires concernant 
l’évolution des taux et des provisions ont été mises en place. L’objectif est de lisser sur 16 ans 
maximum (du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2032), les augmentations de provisions associées à la 
bascule de Solvabilité I vers Solvabilité II.  

Ces mesures reflètent à la fois les évolutions de l’environnement économique apparues depuis 
l’initiation du modèle Solvabilité II mais aussi les évolutions à venir.  

 

Tableau 11 : Synthèse des mesures transitoires 

 

 

                                                           
34 Articles 43 à 47 du règlement délégué (UE) no 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 

Ne sont concernés par les mesures transitoires que les engagements souscrits avant le 1er 
janvier 2016, date d’entrée en application de Solvabilité II. 

 

 

 

 

https://esurfi-assurance.banque-france.fr/uploads/tx_bdftechnicalinfos/Regl.2015-32-N2-Solva2_FR.pdf
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Partie II.   B26 - UNE COMPTABILITE 
AUXILIAIRE ET UN PILOTAGE SPECIFIQUE – 

INDICATEURS 
 

 INDICATEURS DE PILOTAGE ....................................................................................................... 48 CHAPITRE 1 -

II.1.1. COMPTABILITÉ D'UN RÉGIME DE RETRAITE DE LA BRANCHE 26 ........................................................................... 48 

II.1.2. LES INDICATEURS CLÉS DE PILOTAGE .............................................................................................................. 52 

 VISION PRUDENTIELLE OU COMPTABLE, DES INDICATEURS QUI PEUVENT ÉVOLUER ................ 56 CHAPITRE 2 -

II.2.1. RÉFLEXIONS SUR LES ÉVOLUTIONS POSSIBLES .................................................................................................. 56 
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 INDICATEURS DE PILOTAGE Chapitre 1 - 

Le pilotage des régimes de retraite de la branche 26, à l’instar des autres régimes de retraite, 
nécessite une analyse stratégique permettant de définir la politique financière de long terme.  Dans 
un contexte de taux d’intérêts bas et d’incertitude des marchés financiers, la gestion actif-passif 
ressort comme un outil indispensable de monitoring et de mesure de l’adéquation entre le niveau de 
fonds propres et la rentabilité d’une part, et les risques financiers encourus, d’autre part.  

En outre, un pilotage ne peut être dissocié de l’utilisation d’indicateurs servant à la fois d’outils de 
mesure et de prise de décision. 

Dans le présent chapitre, il sera présenté dans un premier temps les principaux éléments du passif 
d’un régime de retraite de la branche 26. En second lieu, seront présentés les indicateurs généraux et 
spécifiques utilisés dans le cadre du pilotage d’un tel régime. 

II.1.1.  Comptabilité d'un régime de retraite de la branche 26 

II.1.1.1  La provision mathématique théorique (PMT) 

Notion propre aux régimes de retraite de la branche 26, la provision mathématique théorique 
correspond à l’engagement de l’entité d’assurance, au titre des adhérents jouissant de leur droit de 
retraite et des futurs retraités encore dans la phase de cotisation. Ainsi est-elle calculée, sur la base 
de la dernière valeur de service connue, comme étant la somme des deux éléments ci-dessous : 

 l’engagement au titre des allocataires du régime: valeur actuelle probable des rentes 
viagères immédiates versées à ces derniers, 

 l’engagement au titre des membres cotisants du régime: valeur actuelle probable 
des rentes viagères différées. 

 Formulation mathématique de la PMT 

Pour une date de calcul donnée (calcul généralement annuel), la PMT s’obtient de la façon suivante : 

𝑃𝑅𝑇 = 𝑉𝑃 × ��𝐸𝑏_𝐸𝐶𝑓𝐸𝑡𝑓(𝑓, 𝐴).𝑓𝑥𝑗𝑟  
𝑆

𝑗=1

+  �𝐸𝑏_𝐸𝐶𝑓𝐸𝑡𝑓(𝑐, 𝐴). 𝑓𝑥𝑗𝑐 . 1
(1 + 𝑓)𝜔− 𝑥𝑗

𝑐�𝜔−𝑥𝑗
𝑐

𝑆

𝑗=1

� 

 avec: 

• 𝑉𝑃 la valeur de service du point, 
• 𝐶 le nombre de membres cotisants, 
• 𝑅 le nombre d’allocataires (de retraités), 
• 𝜔 l’âge de départ à la retraite, 
• 𝑓: le taux d’actualisation, 
• 𝐸𝑗𝛼 l’âge du membre 𝛼 (c = cotisant ou 𝑓 = allocataire) numéro 𝐴, 
• 𝐸𝑏_𝐸𝐶𝑓𝐸𝑡𝑓(𝛼, 𝐴) le nombre de points acquis par le membre 𝛼 (c = cotisant ou 𝑓 = 

allocataire) numéro 𝐴. 
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 PMT - Bases techniques 

Les bases techniques (lois et taux d’intérêts techniques) utilisées pour le calcul de la PMT sont les 
suivantes : 

 
Tableau 12 : Bases techniques théoriques pour le calcul de la PMT 

 

II.1.1.2  La provision théorique spéciale (PTS) 

La PTS constitue une réserve financière commune à tous les membres du régime de retraite, 
alimentée annuellement à partir des flux entrants (produits financiers et cotisations nettes de 
charges de gestion) et sortants (prestations). 

 Formulation mathématique de la PTS 

Pour une année 𝑁 donnée, la formule générale de la PTS est la suivante : 

𝑃𝑇𝑃(𝑁) = 𝑃𝑇𝑃(𝑁 − 1) + (1 − 𝑔)𝑃𝑓𝑓𝑚𝑒𝑓(𝑁) − 𝑃𝑓𝑒𝑓𝑡𝑓𝑡𝑓𝐶𝐸𝑓(𝑁) + 𝑃𝐵(𝑁) 

avec: 

• 𝑔  les frais de gestion et chargements, 
• 𝑃𝑓𝑓𝑚𝑒𝑓(𝑁) les cotisations perçues au cours l’année 𝑁, 
• 𝑃𝑓𝑒𝑓𝑡𝑓𝑡𝑓𝐶𝐸𝑓(𝑁)  les prestations versées au cours l’année 𝑁, 
• 𝑃𝐵(𝑁)  la participation aux bénéfices de l’année 𝑁. 

 

La part des produits financiers affectée à la participation aux bénéfices est fonction du code dont 
dépend l’entité d’assurance. 

 
Tableau 13 : Part des produits financiers affectée à la PB 
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II.1.1.3  La provision théorique spéciale complémentaire (PTSC) 

Notion propre au code des assurances, la provision technique spéciale complémentaire intervient 
dans le cas où la provision technique spéciale constituée au titre de la convention est inférieure à la 
provision mathématique théorique de cette même convention. 

 Formulation mathématique de la PTSC 

Pour une année 𝑁 donnée, la formule de la PTSC est la suivante : 

𝑃𝑇𝑃𝐶(𝑁) = max {0;𝑃𝑅𝑇(𝑁) − 𝑃𝑇𝑃(𝑁)} 

Sur le plan comptable, dans le cas où la PTSC serait calculée, l’entité d’assurance doit affecter des 
actifs pour faire face à cet engagement supplémentaire à hauteur de la différence entre la PMT et la 
PTS. 

II.1.1.4  Autres provisions 

Les autres provisions pouvant être calculées dans un régime de retraite de la branche 26 sont 
propres au code des assurances.  Elles viennent en complément des provisions techniques spéciales 
(PTS et PTSC) et ont pour objectif de garantir la pérennité du régime. Ce sont : 

 La provision pour risque d’exigibilité (PRE)35 : La PRE est constituée lorsque les actifs 
représentatifs des engagements sont en moins-value latente nette globale.  

 La provision globale de gestion (PGG)35 : seule provision non cantonnée dans le 
cadre d’un régime de retraite de la branche 26, elle a pour objectif de couvrir les 
charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs. 

 

 

                                                           
35 Article R. 331-3,  du code des assurances. 

Cantonnement 

A l’exception de la provision globale de gestion, toutes les autres provisions indiquées ci-dessus 
sont inscrites au sein d’une comptabilité auxiliaire tenue par l’entreprise d’assurance, l’institution 
de prévoyance ou la mutuelle. Les actifs en représentation de ces engagements, pour chaque 
régime de retraite de retraite de la branche 26, sont ainsi gérés dans un canton.  
 
Privilège spécial 

Le cantonnement présenté ci-dessus permet de garantir le droit des affiliés du régime. Les 
dispositions légales concernant les régimes de retraite de la branche 26 prévoient, quel que soit 
le code, un privilège spécial des assurés car les actifs sont uniquement destinés aux membres 
des dits régimes.  
 
 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816235&dateTexte=&categorieLien=cid
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II.1.1.5  Bilan cantonné simplifié 

Un bilan simplifié regroupant les éléments comptables présentés plus haut pourrait être schématisé 
comme suit :  

 

Figure 13 : Bilan simplifié d’un régime Branche 26 

  

𝑃𝐵(𝑁) = 𝛼(𝑁).𝑋(𝑁).𝑃𝑓𝐶𝐴𝐷𝑓𝑡𝑓 𝜑(𝑁) +⇑𝑆𝑚𝑂𝑟𝑖𝑑𝑚 𝑃𝑅𝐸(𝑁) −⇑𝐷𝑚𝑡𝑚𝑡𝑖𝑚𝑙 𝑃𝑅𝐸(𝑁) − 𝑃𝐶𝑙𝐴𝑒𝐷é𝑏𝑖𝑡𝑚𝑏𝑟(𝑁 − 1) 

 
𝑃𝐶𝑙𝐴𝑒𝐷é𝑏𝑖𝑡𝑚𝑏𝑟(𝑁 − 1) = min {0 ;  𝑃𝐵(𝑁 − 1)} 

Contrainte supplémentaire sur la Participation aux bénéfices (code des assurances) 

Pour les entités d’assurance, en plus de la contrainte  𝑃𝑓𝑓𝑡 𝐴𝑒𝑓 𝐸𝑓𝐶𝐴𝐷𝑓𝑡𝑓 𝜑 𝑓𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡é𝑒 ∈
[85% ; 100%] , le montant minimal  de participation aux bénéfices à affecter à la PTS dépend 
du solde de l’exercice précédent et de la gestion financière de l’exercice en cours (dotation ou 
reprise de PRE).  
 

 
Avec 

𝑋(𝑁)  ∈ [85%; 100%] et 𝛼(𝑁) =  𝑃𝑇𝑆(𝑁)+𝑃𝑇𝑆𝑆(𝑁)
𝑃𝑇𝑆(𝑁)+𝑃𝑇𝑆𝑆(𝑁)+𝑃𝑆𝐵(𝑁)

 

Et  
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II.1.2.  Les indicateurs clés de pilotage  

Outils de mesure et de prise de décisions, les indicateurs de pilotage permettent d’évaluer les 
caractéristiques des engagements du régime de retraite et du portefeuille d’actifs qui le compose.   
Les principaux indicateurs utilisés dans le cas des régimes de la branche 26 sont : le taux de 
couverture des engagements, le taux de richesse réel, la duration du passif et du portefeuille d’actifs. 

II.1.2.1  Le taux de couverture des engagements 

Les trois codes (assurance, Sécurité sociale et mutualité) définissent, pour une année 𝑁 donnée, le 
taux de couverture des engagements comme le rapport entre la provision technique spéciale et la 
provision mathématique théorique. 

𝜌(𝑁) =  
𝑃𝑇𝑃(𝑁)
𝑃𝑅𝑇(𝑁)

 

La règlementation exige une couverture complète de l’engagement théorique. Ce qui se traduit par 
un taux de couverture supérieur ou égal à 1 

∀ 𝑁 𝑓𝐸𝐸é𝑒 𝐴𝐶𝐸𝐸é𝑒 ,𝜌(𝑁) ≥ 1 

 

 Le Taux de revalorisation de la valeur de service 

Un taux de couverture supérieur à 1 signifie que les richesses du régime permettent de couvrir les 
engagements. L’objectif de chaque entité étant de rendre attractif son régime de retraite tout en 
assurant sa pérennité, il lui est alors possible de revaloriser la valeur de service de la rente. Il s’agit 
d’un important levier dans le cadre du pilotage d’un régime de retraite branche 26. 
 
Soit 𝜃(𝑁) le taux de revalorisation de la valeur de service, pour l’exercice 𝑁 les contraintes suivantes 
s’appliquent selon le type d’entité : 
 

𝜃(𝑁) ∈ 𝑅+  ; 𝑐𝐶𝐴𝑒 𝐴𝑒𝑓 𝑓𝑓𝑓𝐷𝑓𝑓𝐸𝑐𝑒𝑓

𝜃(𝑁) ∈ 𝑅 ; 𝑐𝐶𝐴𝑒𝑓 𝐴𝑒 𝑙𝑓 𝑓é𝑐𝐷𝑓𝑓𝑡é 𝑓𝐶𝑐𝑓𝑓𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝐴𝑒 𝑙𝑓 𝑚𝐷𝑡𝐷𝑓𝑙𝑓𝑡é
 

 

 Cas de sous-couverture  

Un taux de couverture inférieur à 1 indique que les engagements théoriques ne sont pas 
entièrement couverts par la PTS, on parle ainsi de sous-couverture. La règlementation prévoit alors :
  

 Pour le code des assurances, la dotation d’une provision technique spéciale 
complémentaire (PTSC) par apport de fonds propres de l’assureur. La PTSC doit être 
comblée par un apport d’actifs. En cas de retour à meilleure fortune, les entités 
d’assurance peuvent reprendre la PTSC sans toutefois dépasser la valeur des actifs 
au moment de la dotation : elles ne récupèrent pas les produits financiers réalisés 
sur les actifs transférés. 
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 Pour les codes de la Sécurité sociale ou de la mutualité, un ajustement de la 
valeur de service de sorte que le rapport 𝑃𝑇𝑆

𝑃𝑃𝑇
  soit toujours supérieur ou égal à 1, 

avec la conversion du régime si pendant plus de deux années consécutives les 
rapports suivants sont observés : 𝑃𝑇𝑆

𝑃𝑃𝑇
< 1  ou si  𝑉𝑆

𝑉𝑉
< 5% .  Il est à rappeler qu’il 

n’y a pas de dotation de PTSC prévue par ces deux codes. 

 Limites du taux de couverture dans un contexte Solvabilité II 

La définition réglementaire actuelle du taux de couverture rapporte une PTS purement comptable à 
une PMT indexée sur un taux de marché (moyenne du TME sur les 36 derniers mois). Cette définition 
induit ainsi une certaine inadéquation pour le pilotage des régimes. Egalement, dans un 
environnement économique, utiliser simplement un taux de couverture « comptable » alors que le 
dispositif Solvabilité II prône en grande partie une vision économique pourrait paraître limite. Il faut 
toutefois souligner, que le fait d’utiliser le taux de couverture réglementaire actuel n’empêche pas 
l’utilisation de nouveaux types de taux de couverture (taux de couverture hybride ou économique) 
dans le pilotage d’un régime. La gestion Actif/Passif étant une manière d’optimiser de l’économique 
sous contrainte réglementaire, nous étudierons différentes pistes d’évolution de la définition du taux 
de couverture dans le cas où le législateur envisagerait de le faire. 
 

II.1.2.2  Le TRVS* : taux de revalorisation de la valeur de service*   

Cet indicateur correspond au taux de revalorisation annuel de la valeur de service permettant 
d’obtenir une valeur de marché des actifs équivalente à la valeur actuelle des prestations futures (y 
compris les frais).  

 
II.1.2.3  Le taux de richesse latente 

Cet indicateur dérive du taux de couverture mais a la particularité de se rapprocher de la vision 
économique. Il tient en effet compte des plus ou moins-values latentes. 

ρRL(N) =  
𝑃𝑅𝑉𝐿(𝑁) + 𝑃𝑇𝑃(𝑁) − 𝑃𝑅𝑇(𝑁)

𝑃𝑅𝑇(𝑁)
 

Le taux de richesse réelle permet : 
• dans le cas d’une sous-couverture d’indiquer le niveau minimal de richesse latente attendu 

ou à consommer pour obtenir un taux de couverture réglementaire supérieur à 1. 
• dans le cas d’une sur-couverture, de déterminer le taux de revalorisation maximal théorique 

possible. 
 

II.1.2.4  La duration 

Facteur très important pour les produits avec engagements à long terme, la duration permet de 
calculer la durée de vie moyenne des flux générés par un portefeuille pondérés par leur valeur 
actualisée.   

Elle est calculée à la fois pour le portefeuille d’actifs (portefeuille obligataire) et pour le passif et 
permet d’instruire la politique d’adossement souhaitée. Dans la pratique, il n’est pas fréquent de 
trouver un régime de retraite avec une duration d’actifs égale à la duration du passif. Parmi les 
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raisons du non-adossement, nous pouvons citer l’importance d’avoir une poche de diversification 
permettant – selon le type de politique et de gestion associé - d’augmenter le rendement des actifs.  

Il faut également citer parmi les principales raisons du non-adossement le risque de remontée 
brutale des taux d’intérêts qui pourrait faire baisser drastiquement la valeur de marché de la poche 
obligataire. 

 Formulation mathématique de la duration 

Soient 𝐹𝑖 le flux probable de l’actif ou du passif intervenant à la date 𝑓, 𝑡𝑖 l’intervalle de temps 
séparant la date d’actualisation de la date 𝑓 du flux et r le taux d’intérêt , la duration est 
obtenue par la formule suivante : 

𝐷 =   
∑ 𝑡𝑖.𝐹𝑖

(1 + 𝑓)𝑡𝑖
𝑙
𝑖=1

∑ 𝐹𝑖
(1 + 𝑓)𝑡𝑖

𝑙
𝑖=1

 

II.1.2.5  Le taux de rendement du point 

Autre indicateur permettant de jauger l’attractivité d’un régime de retraite par point, le taux de 
rendement du point correspond au rapport entre la valeur de service et la valeur d’achat. 

𝜃𝑂𝑚𝑖𝑙𝑡(𝑁) =  
𝑉𝑃(𝑁)
𝑉𝐴(𝑁)

 

 

II.1.2.6  Le besoin de marge de solvabilité (BMS)  

Indicateur non spécifique aux régimes de retraite de la branche 26, le besoin de marge de solvabilité 
est un indicateur, propre au dispositif Solvabilité I, permettant de déterminer le niveau de capital 
attendu pour faire face aux engagements de l’entité d’assurance, de l’institut de prévoyance ou de la 
mutuelle.  Ci-dessous un extrait de l’article Article R334-13 valable à partir du 01/01/2016 : 

«… f. Pour la branche 26 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la 
mutualité et R. 931-2-1 du code de la Sécurité sociale, le montant minimal réglementaire de la marge 
est égal à un montant de 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes : 

1.  La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 calculée après cessions en 
réassurance ; 

2.  85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance. 

Pour les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, par dérogation aux alinéas 
précédents du f, l'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la 
provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8 du code de la mutualité, dans la limite de 
la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 du même code. 

Pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la Sécurité 
sociale, par dérogation aux alinéas précédents du f, l'exigence minimale de marge est égale à un 
nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4 du code 
de la Sécurité sociale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 
932-4-25 du même code. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=55ED70502F6117F3658F00595ECE1216.tpdila21v_3?idArticle=LEGIARTI000030584006&cidTexte=LEGITEXT000006073984&categorieLien=id&dateTexte=20160101
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II.1.2.7  Les ratios de couverture S1 et S2 

Indicateurs non spécifiques aux régimes de retraite de la branche 26, ils permettent d’avoir une 
évaluation de la santé financière de l’entité étudiée. 

𝑅𝑓𝑡𝑓𝐶 𝐴𝑒 𝑐𝐶𝐷𝑐𝑒𝑓𝑡𝐷𝑓𝑒 𝑃1 =  
𝐹𝐶𝐸𝐴𝑓 𝐸𝑓𝐶𝐸𝑓𝑒𝑓 (𝐹𝑃)

𝐵𝑒𝑓𝐶𝑓𝐸 𝐴𝑒 𝑚𝑓𝑓𝑔𝑒 𝐴𝑒 𝑓𝐶𝑙𝑐𝑓𝑏𝑓𝑙𝑓𝑡é (𝐵𝑅𝑃)
 

 

𝑅𝑓𝑡𝑓𝐶 𝐴𝑒 𝑐𝐶𝐷𝑐𝑒𝑓𝑡𝐷𝑓𝑒 𝑃2 =  
𝐹𝐶𝐸𝐴𝑓 𝐸𝑓𝐶𝐸𝑓𝑒𝑓 é𝑐𝐶𝐸𝐶𝑚𝑓𝑐𝐷𝑒𝑓 (𝑁𝐴𝑉)
𝐶𝑓𝐸𝑓𝑡𝑓𝑙 𝐴𝑒 𝑓𝐶𝑙𝑐𝑓𝑏𝑓𝑙𝑓𝑡é 𝑓𝑒𝑐𝐷𝑓𝑓 (𝑃𝐶𝑅)

 

 

II.1.2.8  Autres indicateurs  

D’autres indicateurs peuvent également contribuer à la prise de décision et au pilotage de tout 
régime de retraite de la branche 26. Ce sont : 

 Le Taux de Rentabilité Interne (TRI):  

Le Taux de Rentabilité Interne correspond au taux d’actualisation permettant d’annuler la valeur 
actuelle nette d’une série de flux financiers.  

0 = 𝑉𝑓𝑙𝑒𝐷𝑓 𝑓𝑐𝑡𝐷𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐸𝑒𝑡𝑡𝑒 =   �
𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝑅𝑇)𝑖

𝑙

𝑖=1

 

Avec  𝐹𝑖 le flux probable de l’actif ou du passif intervenant à la date 𝑓. 

Ainsi, le TRI peut-il se calculer pour les flux d’actifs ou de passifs. Dans le cas de régimes de retraite 
de la branche 26, les deux indicateurs ci-dessous peuvent être utilisés afin d’évaluer le taux de 
rendement attendu pour respecter les engagements: 

 TRI basé sur les flux du portefeuille d’actifs  

 TRI basé sur les flux de la provision technique spéciale (PTS). 

  

  

Point d’attention 

Les régimes de retraite de la branche 26 sont cantonnés et la notion de fonds propres 
économiques n’existe pas au niveau du canton mais plutôt au niveau de l’entité d’assurance.  
Nous ne présenterons donc pas ces ratios mais parlerons plus de besoin en fonds propres 
économiques ou de montant que l’assureur doit  mobiliser dans le cadre de Solvabilité II. 
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 VISION PRUDENTIELLE OU COMPTABLE, DES Chapitre 2 - 
INDICATEURS QUI PEUVENT EVOLUER 

La gestion Actif/Passif étant une manière d’optimiser de l’économique sous contrainte réglementaire, 
le présent chapitre étudie différentes pistes d’évolutions de la règlementation dans le cas où le 
législateur envisagerait de le faire.  

En dehors de toute évolution réglementaire, ces éléments de réflexion pourraient également servir 
au pilotage des régimes de retraite de la branche 26. 

II.2.1.  Réflexions sur les évolutions possibles 

Pour s’adapter au dispositif Solvabilité II, les différentes pistes d’évolutions envisageables au niveau 
des codes sont définies dans les paragraphes ci-dessous. Nous étudierons dans la partie pratique de 
ce mémoire les impacts de ces solutions et exposerons leurs avantages et inconvénients. 

II.2.1.1  Propositions de définition du taux de couverture 

La première évolution envisageable concerne l’indicateur de pilotage principal des régimes de 
retraite de la branche 26 à savoir le taux de couverture réglementaire des engagements. Comme 
limite actuelle de cet indicateur, nous pouvons identifier sa valorisation 100% comptable qui sera en 
déphasage avec le contexte de valorisation économique prôné par Solvabilité II.  Ainsi, nous 
proposons d’introduire dans sa définition des notions de valeur de marché.  

  Utilisation d'indicateurs hybrides, une solution ? 

Dans un premier temps, l’utilisation d’indicateurs hybrides pourrait paraître comme solution 
d’adaptation progressive au nouveau dispositif. 

 Taux de couverture hybride 1 : Une idée d’indicateur assez intuitive qui pourrait 
éviter de complètement redéfinir le taux de couverture est de tenir compte de la 
richesse réelle latente du régime en intégrant les plus ou moins-values latentes. 

ρHyb_1(N) =  
𝑃𝑇𝑃(𝑁) + 𝑃𝑅𝑉𝐿(𝑁)

𝑃𝑅𝑇(𝑁)
 

 Taux de couverture hybride 2 : Comme second indicateur hybride, nous pouvons 
envisager de remplacer dans la définition actuelle réglementaire du taux de 
couverture, la provision mathématique théorique par le Best Estimate augmenté de 
la marge de risque. 

ρHyb_2(N) =  
𝑃𝑇𝑃(𝑁)

𝐵𝐸(𝑁) + 𝑅𝑅(𝑁)
 

 Taux de couverture hybride 3 : Une variante du second taux de couverture 
hybride serait de tenir compte également des plus ou moins-values latentes. 

ρHyb_3(N) =  
𝑃𝑇𝑃(𝑁) + 𝑃𝑅𝑉𝐿(𝑁)
𝐵𝐸(𝑁) + 𝑅𝑅(𝑁)
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  Application de principes prudentiels aux indicateurs 

Une autre piste d’évolution envisageable est d’utiliser une définition intégralement en vision 
économique.  

 Taux de couverture économique : indicateur tenant compte à la fois de la valeur 
de marché des actifs, du best Estimate ainsi que de la marge de risque. 

ρEco(N) =  
𝑉𝑅_𝐴𝑐𝑡𝑓𝑓(𝑁)

𝐵𝐸(𝑁) + 𝑅𝑅(𝑁)
 

 

II.2.1.2  Valeur de service garantie 

Actuellement, seul le code des assurances stipule que la valeur de service ne peut baisser. Dans les 
codes de la mutualité et de la Sécurité sociale, la baisse de la valeur de service est possible. La baisse 
de la valeur de service est en réalité très peu utilisée par les institutions de prévoyance ou mutuelles 
gérant des régimes de la branche 26. 

Le fait de garantir la valeur de service peut avoir des répercussions importantes quant à la politique 
de revalorisation et de pilotage des régimes de retraite de la branche 26. Nous simulerons lors de la 
mise en application, un cas de figure avec pour objectif de montrer que la possibilité théorique de 
baisser la valeur de service permet d’effectuer des projections actuarielles avec une certaine 
souplesse et ainsi modifier certains indicateurs de pilotage du régime. 

 

II.2.1.3  Vision prudentielle des provisions techniques 

Nous avons présenté plus haut les différentes provisions comptables indiquées dans les codes (PTS 
pour tous les codes et PTSC, PRE, PGG pour le code des assurances). Se mettre dans un contexte 
entièrement prudentiel reviendrait à remplacer les provisions mentionnées par un best Estimate 
obtenu par l’actualisation à partir de la courbe des taux swap (tenant compte de la correction pour 
volatilité – VA) des frais et prestations futures corrigés des éventuelles revalorisations de la valeur de 
service. 

 Proposition de définition du Best Estimate B-26 

Notre proposition de définition du Best Estimate dans le cadre de régimes de retraites de la branche 
26 serait de le distinguer en deux parties : 

 Un Best Estimate garanti à la date d’évaluation correspondant aux flux de passif 
(rentes et frais) calculés sur les bases des informations connues à cette date : valeur 
de service garantie sans hypothèse de revalorisation. 

 Un Best Estimate non garanti à la date d’évaluation provenant des principales 
options et garanties financières de ce type de régime (revalorisation de la valeur de 
service, Garantie cliquet sur la PTS, encadrement de la valeur de service (L441)). 
Cette partie du Best Estimate doit également prendre en compte, à l’extinction du 
portefeuille, la part restante de la PTS (PTS ultime) qui revient de droit aux assurés. 
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Tableau 14 : Proposition de définition du Best Estimate B-26 

Avec  

• 𝑅(0,𝑇) : les taux de la courbe Zéro coupons de l’EIOPA à la date d’évaluation (en 0) de 
maturité T ; 

• 𝑙𝑡  : le flux de rentes en t correspondant à la valeur de service d’aujourd’hui (flux 
déterministe : hors revalorisation de la valeur de service) ; 

• 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡 : le flux de frais en t ; 

• 𝑃𝑇𝑃𝑇 : la PTS ultime, restante en fin de projection après décès de tous les assurés (nécessite 
un modèle ALM qui modélise la revalorisation de la PTS selon les règles contractuelles et 
réglementaires) ; 

• 𝑒−∫ 𝑟𝑠𝑑𝑑
𝑡
0  : le facteur d’actualisation stochastique (cohérent avec la courbe EIOPA d’origine) ; 

• Q : la probabilité risque neutre ; 

• 𝐿𝑡 : le flux de rentes en t de l’ensemble du stock correspondant à la valeur de service à la 
date t compte tenu des éventuelles revalorisations de la VS jusqu’en t, il dépend donc du 
scénario économique. Il y a donc nécessité d’un modèle ALM qui implémente une règle de 
gestion qui revalorise la valeur de service en fonction du scénario financier. 

Il est à noter que dans la proposition de définition ci-dessus, nous supposons qu’il n’y a pas de 
stochasticité dans le comportement des assurés (mortalité, longévité). 

 

Ci-dessous, deux exemples de présentation de la décomposition du Best Estimate calculé à partir de 
la proposition de définition indiquée plus haut. 
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Figure 14 : Exemples de décomposition du Best Estimate B-26 
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 PROBLEMATIQUE D’UN ENVIRONNEMENT DE TAUX Chapitre 1 - 
BAS 

Aujourd’hui, la complexité du pilotage des régimes de retraite de la branche 26 est d’assurer leur 
pérennité tout en conservant une bonne capacité de revalorisation dans un contexte de marché 
marqué par des taux d’intérêts de plus en plus bas (non suffisamment anticipés par les assureurs 
dans le passé) et des actifs dont la duration est en général de loin inférieure à celle du passif. 

Respecter, dans ce type d’environnement, les contraintes réglementaires tout en honorant leur 
engagement moral de protection à minima contre l’inflation, incarne deux objectifs « antinomiques » 
résumant les difficultés auxquelles sont confrontés actuellement les régimes de retraite de la 
branche 26. 

De manière générale, la baisse des taux augmente mécaniquement l’exigence de provision 
mathématique théorique et accroît ainsi la probabilité de doter de la PTSC. Les entités d’assurance 
gérant des régimes L441, sont également confrontées à la difficulté de prélever tous leurs 
chargements du fait des contraintes réglementaires sur la participation aux bénéfices. 

Dans l’optique de piloter les régimes de la branche 26 et avec une approche Solvabilité II, l’entité 
d’assurance est tenue de définir le niveau de diversification des actifs nécessaire pour conserver  
l’attractivité du régime. 

A titre d’illustration, dans Solvabilité II, la méthode simple d’adossement des flux du passif avec des 
obligations d’Etat permettrait en théorie à l’entité d’assurance, d’économiser du capital et de mieux 
couvrir ses engagements. Cependant, avec les taux d’intérêts durablement bas, le régime perdrait en 
attractivité du fait de l’absence d’espérance significative de rendement et donc de revalorisation. Il 
peut également y avoir une exposition du régime en cas de remontée brutale des taux d’intérêts et 
une hausse de l’inflation, ce qui pourrait baisser à la fois la valeur de marché de la poche obligataire 
ainsi que le pouvoir d’achat des retraités. 

Dans les chapitres qui suivent, nous présenterons le régime de retraite étudié et simulerons des 
scénarios permettant d’observer à moyen terme – sur la période 2016 – 2020 - l’évolution de la 
solvabilité de l’entité étudiée, dans un environnement de taux bas (scénario se référant à la situation 
vécue par le Japon entre 1999 et 2012) et de forte remontée de l’inflation après quelques années de 
taux bas. 

Quelques études de sensibilité sur l’adossement actif/passif viendront s’ajouter aux différents 
scénarios que nous spécifierons afin d’évaluer son impact dans un environnement de taux bas et en 
cas de forte remontée des taux. 
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 PORTEFEUILLE ETUDIE – LA RETRAITE VIE (LRV) Chapitre 2 - 

III.2.1.  Entité 

Les données Branche 26 à notre disposition proviennent de plusieurs portefeuilles de retraites 
d’entités d’assurance. Pour des raisons de confidentialité, ces données ont été retraitées et 
« anonymisées » tout en conservant leur aspect réaliste. La vision ainsi étudiée est associée au code 
des assurances et notre entité d’assurance sera appelée par la suite « La Retraite Vie » ou « LRV ». 

Nous ne disposons pas de données réelles concernant les mutuelles ou les institutions de prévoyance. 
Toutefois, dans le cadre d’analyses de sensibilité, il sera effectué des simulations à partir des 
données réalistes indiquées ci-haut dans un contexte de code de la Sécurité sociale ou de la 
mutualité (en l’occurrence sur la possibilité de baisser la valeur de service ou sur la participation aux 
bénéfices minimale de 100%). L’objectif visé par cette dernière approche est d’évaluer l’impact d’une 
telle mesure dans le pilotage d’une entité d’assurance. 

III.2.2.  Bilan simplifié au 31/12/201536 

Au 31/12/2015, l’entité d’assurance LRV a un bilan comptable « simplifié » – exprimé en fonction des 
provisions techniques S1 - qui se présente comme suit : 

 
Tableau 15 : Bilan LRV au 31/12/2015 

• Les plus-values latentes représentent 17,6% des provisions techniques Solvabilité 1 (PT S1), 
• L’exigence de marge de solvabilité au sens Solvabilité I est de 3,9% des PT S1, 

                                                           
36 Bilan exprimé en fonction des provisions techniques Solvabilité I réajusté afin de partir d’un taux de 
couverture à 100%. Cette modification a été apportée pour garantir la confidentialité des données et dans le 
but de mesurer le besoin de fonds propres Solvabilité II généré par le régime. En partant d’un régime avec de la 
PTSC, on peut avoir l’impression que le régime fait des résultats (amélioration de la Net Asset Value) alors qu’il 
ne s’agit que de l’effet de la PTSC initiale. La PTSC appartient en effet à l’assureur, en cas de retour à meilleure 
fortune. 
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 STRUCTURE DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS Chapitre 3 - 

Le portefeuille d’actifs utilisé est constitué à 81,5% d’obligations dont 54% d’obligations d’Etat et 
46% d’obligations d’entreprises. La duration du portefeuille obligataire est de 9,3 ans.  

 

Tableau 16 : Structure du portefeuille d'actifs 

Au global, le portefeuille d’actifs a des plus-values latentes représentant 17,6% des provisions 
techniques Solvabilité I. Ces plus-values s’expliquent en grande partie par le portefeuille obligataire 
(85,9% des plus-values latentes). 

Retraitements apportés au bilan initial  

L’objectif du mémoire étant d’obtenir des tendances, plusieurs simplifications  et retraitements  
ont été apportés au bilan initial, notamment pour garantir la confidentialité. 

• Nous partons d’un taux de couverture règlementaire (PTS/PMT) de 100%. 
• Les obligations sont traitées comme des obligations à taux fixe. En réalité,  les obligations à 

taux fixe représentent 92% des titres obligataires. 
• Un retraitement a été effectué sur la couche « monétaire » pour ne pas avoir de bas de 

bilans. 
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 PROJECTION DES CLASSES D’ACTIFS Chapitre 4 - 

III.4.1.  Les actions 

Pour chaque date de calcul 𝑡, les actions sont calculées à partir de leur valeur boursière au pas 
précédent (𝑡 − 1) et de leur taux de rendement déterminé dans les scénarios étudiés37 . La nouvelle 
valorisation obtenue tient également compte des éventuels dividendes versés entre 𝑡 − 1 et 𝑡. 

𝑉𝑅𝑉𝐴𝑡𝑖𝑚𝑙(𝑡) = 𝑉𝑅𝑉𝐴𝑡𝑖𝑚𝑙(𝑡 − 1) × (1 + 𝑇𝐸 𝐴𝑒 𝑅𝑒𝐸𝐴𝑒𝑚𝑒𝐸𝑡) × (1 − 𝑇𝐸 𝐴𝑒 𝐷𝑓𝑐𝑓𝐴𝑒𝐸𝐴𝑒)  

 

III.4.2.  L’immobilier  

La projection de l’immobilier est proche de celle des actions. Pour chaque date, nous utilisons la 
valeur de marché de la date précédente, le taux de revalorisation de l’immobilier - déterminé dans 
les scénarios étudiés 37-  et le taux du loyer. 

𝑉𝑅𝐼𝑚𝑚𝑚𝑏𝑖𝑙𝑖𝑚𝑟(𝑡) = 𝑉𝑅𝐼𝑚𝑚𝑚𝑏𝑖𝑙𝑖𝑚𝑟(𝑡 − 1) × (1 + 𝑇𝐸 𝐴𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑓𝑙𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑓𝐶𝐸) × (1 − 𝑇𝐸 𝐴𝑒 𝑙𝐶𝑙𝑒𝑓)  

 

III.4.3.  Les obligations 

Pour chaque année de projection (𝑡), la valeur de marché des obligations est recalculée à partir de 
leurs caractéristiques initiales à savoir  la maturité (𝑇), le taux nominal (𝜏), la valeur nominale (VN), 
la valeur d’achat hors surcote/décote (𝑉𝐴), le stock de surcote/décote déjà amorti (𝑃/𝐷) et le rating. 

• La valeur comptable initiale de chaque obligation correspond à la somme de sa valeur d’achat 
hors surcote/décote et du coupon couru augmentée du stock de surcote/décote 𝐶𝑡1 = 𝑉𝐴 +
𝐶𝐶 + 𝑃/𝐷 .  
 

• La valeur nette comptable en 𝑡 est obtenue à partir du taux actuariel à l’achat – correspondant 

au taux 𝑇𝐸_𝑓𝑐ℎ𝑓𝑡 solution de l’équation  𝑉𝐶𝑡1 =  ∑ 𝜏×𝑁
(1+𝑇𝑥_𝑚𝐴ℎ𝑚𝑡)𝑡

+   𝑁
(1+𝑇𝑥_𝑚𝐴ℎ𝑚𝑡)𝑇

𝑇
𝑡=𝑡1   - et de la 

durée restante (𝑇 − 𝑡). 

 

III.4.4.  Le monétaire 

Chaque année de projection, la valeur de marché des actifs monétaires est réactualisée en fonction 
des hypothèses sous-jacentes à la revalorisation. Selon que la valeur de marché soit positive ou 
négative, des dividendes ou intérêts sont également calculés. 

  

                                                           
37 Cf. Partie III.  Chapitre 7 - Scénarios et Hypothèses de projection  page 65  
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 STRUCTURE DU PASSIF - LRV Chapitre 5 - 

III.5.1.  Membres adhérents au régime de retraite 

III.5.1.1  Statut et genre 

Le portefeuille étudié est constitué de 70% d’actifs et 30% de retraités répartis comme suit : 

 
Figure 15 : Répartition de la population par genre et statut 

L’âge moyen des actifs à la date de calcul (31/12/2015) est de 50,5 ans (51,0 ans pour les hommes et 
50,2 ans pour les femmes). Dans la population des retraités, l’âge moyen est de 72,9 ans (72,4 ans 
pour les hommes et 73,3 ans pour les femmes). 

III.5.1.2  Pyramide des âges 

La pyramide des âges obtenue à partir du portefeuille est la suivante : 

 
Figure 16 : Pyramide des âges  
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La tranche d’âges [45 ans – 60 ans] représente 42 % de la population totale (18% d’hommes et 24% 
de femmes). Les plus de 60 ans représentent quant à eux 39% de la population totale avec 18% 
d’hommes et 21 % de femmes. 

III.5.1.3  Effectifs et Nombre de points acquis par statut 

 
Figure 17 : Répartition de la population et du nombre de points acquis par statut 

III.5.1.4  Réversion 

Plus de 2/3 des actifs ont opté pour des rentes avec réversion. Parmi les retraités du régime, 28% ont 
des rentes viagères avec réversion. 

    
Figure 18 : Actifs et Retraités - Répartition par type de réversion 

III.5.1.5  Model Points 

 Stock 

Dans le cadre de notre étude, les données de la population décrites supra ont été agrégées pour 
obtenir 102 model points représentatifs. 
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 Affaires nouvelles 

110 model points sont utilisés pour représenter les futures générations jusqu’en 2026 avec un chiffre 
d’affaire évoluant de la façon suivante : 

 
Tableau 17 : Affaires nouvelles - Chiffre d'affaires 

 

 Coefficients d’âges : Afin de conserver le caractère réaliste de nos projections, 
nous sommes partis des coefficients d’âges38 de Prefon Retraite qui sont des 
données publiques.  

 
Tableau 18 : Coefficients d'âges 

                                                           
38 Point d’attention : L’utilisation d’une structure de coefficients complètement différente pourrait modifier les 
résultats liés aux affaires nouvelles. 

Age Coeff âge Age Coeff âge
18 ans 1,46 47 ans 0,81
19 ans 1,42 48 ans 0,80
20 ans 1,38 49 ans 0,79
21 ans 1,34 50 ans 0,78
22 ans 1,30 51 ans 0,77
23 ans 1,28 52 ans 0,76
24 ans 1,24 53 ans 0,75
25 ans 1,20 54 ans 0,74
26 ans 1,16 55 ans 0,73
27 ans 1,12 56 ans 0,72
28 ans 1,08 57 ans 0,71
29 ans 1,04 58 ans 0,70
30 ans 1,00 59 ans 0,69
31 ans 0,98 60 ans 0,68
32 ans 0,96 61 ans 0,67
33 ans 0,95 62 ans 0,66
34 ans 0,94 63 ans 0,65
35 ans 0,93 64 ans 0,63
36 ans 0,92 65 ans 0,61
37 ans 0,91 66 ans 0,59
38 ans 0,90 67 ans 0,57
39 ans 0,89 68 ans 0,55
40 ans 0,88 69 ans 0,53
41 ans 0,87 70 ans 0,51
42 ans 0,86 71 ans 0,53
43 ans 0,85 72 ans 0,55
44 ans 0,84 73 ans 0,58
45 ans 0,83 74 ans 0,61
46 ans 0,82 75 ans 0,64
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III.5.2.  Provision mathématique théorique 

La provision mathématique théorique au 31/12/2015 est issue des comptes et représente 98,2% des 
provisions techniques Solvabilité I. 

III.5.1.  Calcul du Best Estimate 

Compte tenu de l’activité d’assureur vie LRV, le Best Estimate est calculé selon une approche 
stochastique consistant à projeter le bilan initial sur un grand nombre de scénarios risque-neutre et à 
calculer, pour chaque scénario l’ensemble des flux contribuant au BE (rentes , frais, PTS …) ; la 
contribution de chaque flux est obtenue par actualisation du flux à l’aide du déflateur du scénario. La 
proposition de définition du Best Estimate est indiquée dans le paragraphe  II.2.1.3  Vision 
prudentielle des provisions techniques. 

Sur chacun des scénarios, on effectue une projection du bilan en réponse à l’évolution des variables 
financières et à l’écoulement du temps (décès, arrivée à échéance des obligations, …), et ce dans le 
respect des contraintes réglementaires et de règles de gestion incluses dans les hypothèses de 
projection (voir infra). 

Le moteur de projection calcule l’ensemble des flux et l’évolution du bilan avec un pas annuel. Tous 
les flux sont supposés survenir en fin d'année. 

III.5.2.  Autres hypothèses liées au passif 

 Départ à la retraite : L’âge moyen de départ à la retraite est de 69 ans 

 
 Table de  mortalité : Les lois de mortalité utilisées sont les tables générationnelles 
TGH 05 et TGF 05. 

 Hypothèses de produits : Le taux de chargement sur encours ainsi que les 
prélèvements sur produits financiers, proviennent de la notice d’information Prefon 
(information publique).  

 

Tableau 19 : Hypothèses de produits 

 Hypothèses de frais : Les hypothèses de frais utilisées sont forfaitaires 

 

Tableau 20 : Hypothèses de frais 
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III.5.3.  Impôts différés 

Les calculs étant effectués au niveau du canton retraite, nous ne modélisons pas d’impôts différés 
dans le présent mémoire. Les résultats sont présentés bruts d’impôts. La NAV au niveau du canton 
correspond donc à la valeur de marché diminuée des provisions économiques (Meilleure estimation 
et marge de risque) 

 
Figure 19 : Bilan simplifié S2 - canton retraite 

III.5.4.  SCR de souscription non modélisé 

Dans le cadre du présent mémoire, des simplifications ont été réalisées dans les calculs et la 
présentation des résultats, notamment sur le calcul du SCR. 

 

 

SCR de souscription 

L’intérêt du mémoire portant sur les effets du contexte économique de marché, nous ne 
calculons pas de SCR de souscription. Bien que ce dernier soit assez significatif pour les branches 
longues, notamment avec les risques de frais et de longévité, nous supposons que pour la 
branche 26, le SCR de souscription est constant et ne devrait pas significativement évoluer avec 
les effets  de marché que nous simulons (contexte de taux bas, remontée des taux, 
adossement…).  
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 POLITIQUE DE GESTION FINANCIERE ET STRATEGIE Chapitre 6 - 
D’ALLOCATION ACTIF/PASSIF  

III.6.1.  Allocation d’actifs 

La stratégie d’allocation d’actifs adoptée dans la présente étude se base sur une allocation cible 
proche de celle initiale à savoir dans le cas des scénarios centraux 81,5% d’obligations, 14,2% 
d’actions globales, 3,7% d’immobilier et 0,7 % de monétaire. La réallocation d’actifs de notre modèle 
est effectuée au niveau global de l’actif.  

Ainsi, pour chaque pas de projection, nous effectuons des désinvestissements et des 
réinvestissements au niveau de l’actif global dans le but de retrouver l'allocation cible définie. 

III.6.1.1  Procédé 

Dans un premier temps le montant de la trésorerie (quantité algébrique) est ajouté à la poche 
monétaire puis, la valeur de marché 𝑉𝑅 totale de l’actif est évaluée. Deux situations peuvent alors se 
présenter : 

 Valeur de marché totale positive 

Dans ce cas, nous procédons alors à des désinvestissements ou des réinvestissements au 
niveau de chaque catégorie d’actifs dans le but de retrouver l'allocation cible en valeur de 
marché.  

Considérons le cas d’une catégorie d’actif dont la valeur de marché est 𝑉𝑅𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎, la valeur 
nette comptable est 𝑉𝐶𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎,  et le pourcentage correspondant au niveau de l’allocation cible 
égale à 𝛼𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎. 

L’objectif est de faire en sorte que la proportion de la catégorie d’actif dans le portefeuille 
(en valeur de marché) soit égale à 𝛼𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎. : 

• Si 𝑅𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎 ≥ 𝛼𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎 ×  𝑉𝑅𝑡𝑚𝑡𝑚𝑙𝑚 , on vend la quantité (𝑉𝑅𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎 − 𝛼𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎 ×  𝑉𝑅𝑡𝑚𝑡𝑚𝑙𝑚) 
de la catégorie d’actif considérée, ce qui correspond à un taux de cession 𝛽 = 1 −

𝛼𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎 ×  𝑉𝑅𝑡𝑚𝑡𝑚𝑙𝑚
 𝑉𝑅𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎
� . 

• Si 𝑉𝑅𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎 < 𝛼𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎 ×  𝑉𝑅𝑡𝑚𝑡𝑚𝑙𝑚  on achète la quantité  ( 𝛼𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎 ×  𝑉𝑅𝑡𝑚𝑡𝑚𝑙𝑚 −
𝑉𝑅𝑚𝐴𝑡𝑖𝑎) de la catégorie d’actif considérée. 
 

 Valeur de marché totale négative 

Dans ce cas, aucune action n’est effectuée. Cela correspond au cas où la valeur de marché et 
la valeur comptable sont nulles au niveau de tous les actifs hormis le monétaire qui est 
strictement négatif. Cette situation correspond à un emprunt d’un montant (–𝑉𝑅) réalisé au 
taux sans risque. 
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III.6.2.  Extériorisation des plus-values et réinvestissement 

En matière d’extériorisation des plus-values, la politique retenue dans la présente étude est la 
suivante : 

• En cas de plus-values sur le portefeuille des actions, aucune extériorisation de ces plus-values 
actions n’est effectuée, 

• En cas de dégradation du taux de couverture réglementaire et en deçà de 95%, réalisation 
automatique des plus-values sur obligations. 
 

 

III.6.2.1  Achat d’obligations à taux fixe 

Dans le cas du réinvestissement dans une obligation à taux fixe, l’opération est réalisée en 
investissant dans une obligation avec les caractéristiques suivantes bien spécifiées : le rating et la 
maturité de réinvestissement.   

La stratégie de réinvestissement finalement retenue dans notre étude pour les produits de taux  
consiste à vendre pour acheter  une obligation théorique d’Etat, de rating A et de maturité 15 ans.    

III.6.3.  Autres éléments de gestion financière 

Les autres éléments de gestion financière adoptés sont les suivants : 

 Politique de revalorisation de la valeur de service : En cas de résultat positif, 50% de 
l’excédent disponible sert la revalorisation de la valeur de service, le reste permettant 
d’améliorer le taux de couverture réglementaire. 

 Taux de dividende à verser sur les actions globales et participatives : 2,7%  

 Des prélèvements sur produits financiers de 2 % en plus des chargements 
contractuels sur encours 

 Le lissage du TME est effectué sur 36 mois  

Dégagement des plus-values sur obligations 

Dans notre modèle, les plus-values sur obligations sont dégagées autant que faire se peut pour 
équilibrer le taux de couverture règlementaire (PTS/PMT). 
 
 

 

 

 



Impact d’un environnement de taux bas sur un régime de retraite de la branche 26 

 Page 72 sur 128 
 

C.O. DIALLO 

 SCENARIOS ET HYPOTHESES DE PROJECTION  Chapitre 7 - 

L’objectif du présent chapitre est d’indiquer les différents scénarios qui seront étudiés pour le 
pilotage de notre entité afin de suivre l’évolution des taux de couverture réglementaire et des 
besoins de couverture S1 et S2.  

Les scénarios étudiés ont pour objectif de permettre à l’entité étudiée d’examiner à moyen terme – 
sur la période 2016 – 2020 - l’évolution de sa solvabilité dans un environnement de taux bas 
(scénario se référant à la situation vécue par le Japon entre 1999 et 2012) et de hausse brutale de 
l’inflation après quelques années de taux bas. 

Ainsi, dans un premier temps, nous resterons entièrement dans le cadre réglementaire actuel, avec 
les données de l’économie française à fin 2015 et procéderons à des projections avec la courbe des 
taux sans risque de l’EIOPA au 31/12/2015. Ensuite nous mettrons les entités respectivement dans 
des contextes de taux durablement bas et de hausse brutale de taux.  

Nous effectuerons également une première analyse de sensibilité en adossant partiellement dans un 
premier temps le portefeuille obligataire au passif. La seconde analyse de sensibilité tout comme la 
première portera sur l’effet de l’adossement partiel dans le cas d’un scénario de hausse brutale des 
taux. En dernier lieu, nous utiliserons une caractéristique propre aux codes de la mutualité et de la 
Sécurité sociale à savoir la possibilité de baisser la valeur de service. 

Il est à noter que, pour des contraintes de temps de traitement, chacun des flux utilisés dans nos 
différents scénarios est projeté sur une durée de  30 ans.   

III.7.1.  Scénarios étudiés 

III.7.1.1  Scénario central 

Le scénario central correspond au contexte financier fondé sur les données de l’économie française 
au 31/12/2015 qui se maintiendrait sur la période 2016 – 2020. 

 Courbe des taux du scénario central 

   
Figure 20 : Central - Courbe des taux sans risque 

 

La courbe des taux sans risque 
utilisée dans les scénarios 
centraux correspond à la courbe 
des taux swap de l’EIOPA du 
31/12/2015 avec  correction pour 
volatilité : 

FR_31_12_2015_SWP_LLP_20_E
XT_40_UFR_4.2 
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III.7.1.2  Scénario A - Contexte de taux durablement bas 

Le second scénario consiste à simuler une dégradation du contexte économique se manifestant par 
une poursuite de la situation actuelle d’inflation négative en France sur la période 2016 - 2020 et à 
évaluer ses impacts sur les ratios de couverture et les différents indicateurs. Le scénario est défini de 
la manière suivante : 

 Baisse de la courbe des taux EIOPA de décembre 2015 de 35 points de base et maintien de la 
courbe constante pendant 8 ans ; 

 Baisse du rendement de l’immobilier et des actions de 5 % par an. Ce scénario de baisse sur 5 
ans est assez fort notamment sur la poche action. Il nous permet de simuler un environnement 
nettement défavorable. 

 

Figure 21 : Contexte de taux durablement bas - Courbes des taux 

III.7.1.3  Scénario B - Contexte de hausse brutale de taux 

Dans ce scénario, la situation économique de la France serait celle de l’environnement de taux bas 
(Scénario A) pendant 3 ans  puis l’on observerait subitement une hausse brutale de l’inflation à partir 
de 2019 qui se traduirait par une hausse des taux d’intérêts à court terme par la banque centrale et 
subséquemment des taux longs. Le niveau des taux et de l’inflation perdurerait jusqu’à la fin 2020.  

Le contexte économique restant moins favorable, les prix de l’immobilier continueraient de baisser 
comme dans le scénario de maintien des taux bas et les prix des actions resteraient stables. Le 
scénario est défini de la manière suivante : 

 Courbe des taux du scénario A pendant les 3 premières années puis hausse brutale de cette 
courbe de 450 points de base en 2019.   

 Immobilier : baisse du prix de l’immobilier équivalente au scénario A sur toute la période ;  

 Actions : la baisse du prix des actions serait celle du scénario A sur les 3 premières années, 
mais reviendrait à zéro avec l’augmentation de l’inflation en 2018. 
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Figure 22 : Contexte taux à la hausse - Courbes des taux 

 

III.7.1.4  Synthèse des principaux scénarios  

Le tableau ci-dessous synthétise les hypothèses présentées supra : 

 
Tableau 21 : Description des scénarios étudiés 
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III.7.1.5  Scénarios supplémentaires – Etudes de sensibilité   

 Etudes de sensibilité – Adossement Actif/Passif 

Le portefeuille obligataire de LRV à fin 2015 a une duration de 9,3 ans. En complément aux 
principaux scénarios présentés ci-haut, nous effectuerons deux simulations en adossant 
partiellement l’actif au passif. Ainsi, à titre d’étude de sensibilité il sera effectué un adossement 
partiel avec un portefeuille fictif obligataire de duration 14,5 ans. 

L’objectif de ce scénario est de vérifier que le contexte de taux bas actuel incite à adosser l’actif au 
passif afin de réduire le risque mais qu’en contrepartie, il peut y avoir un risque de perte plus 
important pour les assurés en cas de hausse brutale des taux et de l’inflation. 

Noter que cet adossement sera appliqué sur le scénario central et le scénario de hausse de taux. 

 

 Etude de sensibilité – Codes de la mutualité et de la Sécurité sociale 

L’étude de sensibilité finale correspond au scénario central avec en plus la possibilité « clé »  offerte 
par le cadre réglementaire des codes de la mutualité et de la Sécurité sociale. Ainsi, à titre d’étude de 
sensibilité, nous projetterons les bilans prudentiels en utilisant la possibilité de baisse de la valeur de 
service en cas de situation défavorable.  

Hypothèse retenue : la possibilité de baisse de la valeur de service ne s’enclenche que si le taux de 
couverture réglementaire (PTS/PMT) est en deçà de 95%. Un ajustement de la valeur de service est 
alors effectué de sorte que le rapport PTS/PMT soit supérieur ou égal à 95%. 
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 VISIONS ECONOMIQUES DES CANTONS RETRAITE ET Chapitre 8 - 
INDICATEURS  DE COUVERTURES  

III.8.1.  Méthodologie 

Pour chaque année N  de la période d’étude 2016 – 2020, il sera effectué une présentation des bilans 
prudentiels du canton retraite ainsi que des besoins en fonds propres théoriques qui en découlent.  
Nous comparerons, pour chacun des scénarios spécifiés plus haut ainsi que des études de sensibilité, 
les passifs économiques, les éléments de solvabilité sous Solvabilité I et Solvabilité II ainsi que les 
indicateurs de couverture39 relatifs aux régimes de retraite de la branche 26. 

 

Figure 23 : Schéma de la méthodologie d’analyse et de comparaison des scénarios 
 

Pour information, l’évolution annuelle des indicateurs par scénario est présentée en annexe du 
présent mémoire (Cf. Annexe F. Evolution distincte de chaque scénario sur la période 2016 – 2020). 

  

                                                           
39 Taux de couverture règlementaire et Indicateurs définis dans le paragraphe II.2.1.1  Propositions de 
définition du taux de couverture 

Année de projection N -
Analyse comparative : 

- des bilans prudentiels du 
canton retraite, 

- de la solvabilité sous S1 et 
S2

- des taux de couverture (B 
26)

Scénario 
central

(1)

Contexte de 
taux 

durablement 
bas 
(2)

Hausse brutale 
de taux à partir 

de l'année 3
(3)

Scénario central 
+ Adossement 

partiel 
actif/passif

(4)

Hausse de taux 
+ Adossement 

partiel 
actif/passif

(5)

Sensi - Baisse 
VS - Scénario 

central 
(6)
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III.8.2.  Vision économique initiale du canton retraite 

Le bilan prudentiel initial de notre entité – exprimée en pourcentage des provisions techniques S1 - 
se présente comme suit. 

  

Tableau 22 : Bilan prudentiel LRV 2015 

 

Au 31/12/2015, la situation économique de notre 
entité se caractérise par : 

• Un capital de solvabilité requis (SCR) de 
l’ordre de 4,2% des PT S1 

• Une valeur de marché des actifs  (VM) de 
117,6% des PT S1 

• Des provisions techniques S2 (BE + RM) 
de 115%  des PT S1 

• Une NAV  [VM – (BE+ RM)] à 2,7% 
 
• Un besoin de fonds propres S2 (SCR -

NAV) sur le canton retraite de 1,5% des 
PT S1. 

Précisions sur les « fonds propres économiques » du canton retraite (NAV Canton) 

Nous avons indiqué plus haut qu’en vision Solvabilité I, le bilan simplifié du canton retraite ne 
comportait au passif que les provisions réglementaires (PTS, PTSC, PRE ou PGG ;  Cf. Schéma ci-
dessous).  
En vision économique, la notion de fonds propres n’existant pas réellement au niveau canton, 
nous la définissons de façon théorique par la différence entre la valeur de marché de l’actif et 
les provisions techniques S2 du canton [NAV = VM – (BE+RM)]. Noter également que nous ne 
modélisons pas d’impôts différés. 
 
Structure du Bilan cantonné simplifié – Solvabilité I 

Tableau 23 : Bilan S1 LRV 2015 
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 Présentations ultérieures des bilans prudentiels 

Dans l’optique de faciliter la lecture des bilans prudentiels et afin de procéder à des comparaisons,  
nous présenterons dans les paragraphes qui suivent les différents éléments du bilan en fonction des 
provisions techniques Solvabilité I (PTS + PTSC + PRE + PGG). Ainsi, le passif du bilan prudentiel de la 
situation initiale se présenterait comme suit : 

 
Tableau 24 : Indicateurs de couverture et Bilan prudentiel LRV 2015 en fonction des PT S1 

Lecture du tableau : L’année 0 (2015), on observe pour le scénario 2 (Taux bas) que 

• la valeur de marché des actifs  (VM) représente 120,8% des provisions techniques S1, 
• le besoin en fonds propres Solvabilité II  (SCR - NAV) correspond à 2,4% des PT S1, 
• le capital de solvabilité requis (SCR) représente 109,4% de l’exigence de marge de solvabilité calculée 

selon le dispositif Solvabilité I (4% de la PMT). 

Les éléments du passif économique de chaque scénario sont représentés par le graphique ci-
dessous : 

 
Figure 24 : Eléments du passif économique - Année 0 

A fin 2015, selon la courbe de taux utilisée,  les éléments du passif économique représentent 117.6% 
(pour les scénarios utilisant la courbe centrale) ou 120,8% (pour les scénarios de taux bas) des 
provisions techniques brutes Solvabilité I. Pour rappel, la hausse de taux ne se fait qu’à partir de 
l’année 4. Avant l’année 4, le scénario de hausse de taux correspond à celui de taux bas.  
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La meilleure estimation se décompose comme suit : 
 De la Provision mathématique théorique à la meilleure estimation (Best Estimate) : 

 
Figure 25 : De la PMT au Best Estimate - Année 0 

Pour rappel, la « PMT EIOPA » de chacun des scénarios est obtenue en actualisant les flux de rentes 
du scénario déterministe (sans possibilité de revalorisation de la VS) avec la courbe des taux sans 
risques associée. La baisse des taux de la courbe d’actualisation (scénarios Taux bas et Hausse de 
taux pendant les 3 premières années) entraîne une hausse du Best Estimate et par conséquent une 
diminution des fonds propres.  

III.8.2.1  Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1 

Le graphique ci-dessous illustre pour chacun des scénarios, le besoin en fonds propres S2 ainsi que le 
SCR rapporté à l’exigence de marge de solvabilité calculée selon le dispositif S1. 

 
Figure 26 : Solvabilité sous S1 et S2 - Année 0 
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 Scénarios principaux 

A fin 2015, on observe pour le scénario central un besoin en fonds propres S2 de 1,5% des PT S1. 
Pour les contextes de taux bas et de hausse de taux, le capital de solvabilité exprimé en fonction de 
l’exigence de marge de solvabilité est de l’ordre de 109,4%.   

Pour rappel, le scénario 3 (Hausse brutale des taux) correspond pendant les trois premières années 
de projection au scénario 2 (Contexte de taux bas). Ainsi, les besoins en fonds propres sont 
identiques pour les scénarios 2 et 3 (contextes de taux bas, de hausse) l’année 0 et sont de 2,4% des 
PT S1. 

 Etudes de sensibilité 

 Adossement : l’effet de l’adossement partiel actif/passif se voit immédiatement 
par la forte réduction du besoin en fonds propres S2 par rapport au scénario central 
et le scénario de hausse de taux.  

 Possibilité de baisser la valeur de service : l’étude de sensibilité sur la possibilité 
de baisser la valeur de service dans le pilotage ne montre pas de variation 
significative par rapport au scénario central. Cela s’explique par le fait que le taux 
de couverture réglementaire (PTS/PMT) projeté à partir de 2015 ne descend jamais 
en dessous du seuil de 95% indiqué dans les hypothèses.  

    
   Figure 27 : Evolution de la VS et du taux de couverture – Scénarios 1 et 6 - Année 0 

III.8.2.2  Structure du capital de solvabilité requis 

 
Figure 28 : Structure du capital de solvabilité requis - Année 0 

Pour rappel, nous ne modélisons pas le SCR de souscription car nous partons de l’hypothèse que ce 
dernier est constant et ne devrait pas significativement évoluer avec les effets de marché que nous 
simulons.  
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III.8.2.3  Analyse et conclusion de la vision économique initiale (Année 0) 

La baisse des taux d’intérêts sans risque a pour effet d’augmenter de manière significative la valeur 
de marché du passif économique (+2,8%). Augmentation qui s’explique essentiellement par la poche 
obligataire. Comparativement au scénario central, il est également observé dans le scénario de taux 
bas, une hausse des provisions techniques S2 (meilleure estimation + marge de risque) provenant 
d’une part par la hausse du Best Estimate garanti (PMT EIOPA + Frais) et d’autre part par la hausse de 
la valeur temps des options et garanties (Revalorisation de la VS et Garantie Cliquet VS). 

Il est à rappeler que les courbes de taux sans risques des scénarios de taux bas et de hausse de 
taux sont identiques les trois premières années, la hausse ne se manifestant qu’à partir de la 
quatrième année de projection. 

Un regard approfondi du SCR de marché fait apparaître la part importante du SCR de taux suivi du 
SCR actions pour les scénarios principaux (Central, taux bas et Hausse de taux). 

 
Figure 29 : Zoom - SCR de marché - Année 0 

Pour les études de sensibilité, l’adossement partiel de l’actif au passif dans un contexte de « taux 
bas » se traduit : 

• sur le scénario central, par une baisse de l’exigence de capital relative au risque de taux 
• Sur le scénario de hausse de taux, par une augmentation du SCR de marché s’expliquant 

essentiellement par le SCR de spread. 

L’augmentation du SCR de spread sur ces deux scénarios, s’explique par la méthode d’adossement. 
En effet, il s’agit uniquement d’un allongement de la durée en décalant les échéances de la poche 
obligataire en gardant la même structure de qualité de crédit.  

La possibilité offerte à l’assureur de baisser la valeur de service n’est pas déclenchée dans les 
projections liées à l’année 0, le seuil (PTS/PMT) de 95% n’ayant pas été atteint. 
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III.8.3.  Années de projection 1 à 3 

III.8.3.1  Indicateurs de pilotage 

 
Figure 30 : Indicateurs de couverture - Année 1 

 
Figure 31 : Indicateurs de couverture - Année 2 

 

 

 

 
Figure 32 : Indicateurs de couverture - Année 3 

Une analyse de ces indicateurs est effectuée infra. Pour rappel, les 
scénarios de taux bas et de hausse de taux sont identiques les trois 
premières années, ce qui explique l’observation d’indicateurs ayant les 
mêmes évolutions.  

Pour les années de projection 1 à 3 (2016 à 2018), les indicateurs de 
pilotages étudiés montrent des tendances assez proches avec une  plus 
forte sensibilité observée sur les indicateurs « hybrides » 1[(PTS 
+PMVL)/PMT)] et 2 (PTS/(BE+RM). 
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Analyse  

 Taux de couverture réglementaire (PTS/PMT)  

Le contexte économique du scénario central étant marqué des taux d’intérêts bas, les différents scénarios 
n’ont pas d’impacts significatifs sur le passif car le taux plancher d’actualisation de la PMT (de 1,5%) est 
presque atteint. Ainsi, le rapport PTS/PMT ne varie que très légèrement.  

  Taux de couverture hybride 1 (PTS + PMVL)/PMT 

Le portefeuille ayant des plus-values latentes, la prise en compte des plus ou moins-values observées au 
niveau de l’actif augmente mécaniquement le niveau de couverture des engagements par rapport au taux 
réglementaire. 

  Pour les scénarios de baisse et de hausse de taux, le niveau de la PMT reste stable (car le 
taux plancher est atteint) alors que la valeur de marché des actifs s’apprécie, ce qui explique 
l’amélioration du taux de couverture. 

  L’effet de l’adossement est perceptible sur le scénario de hausse de taux (équivalent à celui 
de baisse de taux les années 1 à 3) avec une appréciation des plus-values latentes et par 
conséquent du taux de couverture. 

 Taux de couverture hybride 2 PTS/(BE+RM) 

L’utilisation des courbes de taux sans risques des différents scénarios augmente le niveau des provisions 
techniques S2 (BE+RM) par rapport à la PMT, ce qui explique la baisse du taux de couverture par rapport 
au taux de couverture réglementaire. 

 Pour les scénarios de baisse et de hausse de taux, le niveau de la PTS reste stable alors que 
les provisions techniques S2 augmentent, ce qui explique la dépréciation du taux de 
couverture. 

  L’effet de l’adossement est perceptible sur le scénario de hausse de taux (équivalent à celui 
de baisse de taux les années 1 à 3) avec une dépréciation du taux de couverture qui s’explique 
par l’augmentation des provisions techniques S2 (+3,2% l’année 1 ; +3,1% l’année 2 ; +2,9% 
l’année 3) par rapport au scénario de hausse de taux (non adossé). 

 Taux de couverture économique VM/(BE+RM) et hybride 3 (PTS+PMVL)/(BE+RM) 

Les évolutions de ces taux sont identiques, l’écart observé s’expliquant par l’existence d’une provision 
globale de gestion non nulle. Sur les différents scénarios étudiés, le taux de couverture économique 
montre une stabilité relative par rapport aux taux hybrides 1 et 3 surtout dans le cas d’adossement 
actif/passif et de baisse de taux. Nous observons néanmoins une sensibilité au contexte économique 
s’expliquant essentiellement par le gap de duration. 
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III.8.3.2  Passifs économiques - De la PMT au BE 

 
Figure 33 : Passifs économiques - Année 1 

 
Figure 34 : Décomposition BE (% PT S1) - Année 1 

 

 
Figure 35 : Passifs économiques - Année 2 

 
Figure 36 : Décomposition BE (% PT S1) - Année 2 
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Figure 37 : Passifs économiques - Année 3 

 
Figure 38 : Décomposition BE (% PT S1) - Année 3 
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Analyse  

D’une année de projection sur l’autre, nous observons une baisse progressive de la valeur de marché du 
passif en phase avec les hypothèses de projections des actifs indiquées dans les différents scénarios 
(baisses sur l’immobilier et sur les actions, voir graphiques ci-dessous). 

   

   

   
Figure 39 : Scénarios principaux - Performances et PMVL  Action / Immobilier / monétaire - Années  1 à 5 

Pour chacune des années de projections, nous constatons des effets - répertoriés ci-dessous -
comparables pour chaque scénario. 

 Scénarios principaux 

Pour les années de projection 1 et 2, le scénario de baisse de taux (identique à celui de hausse de taux 
pour les années 1 à 3) entraine une légère hausse – relativement au scénario central - de la valeur de 
marché de l’actif (+1,7% l’année 1 ; + 0,7% l’année 2) provenant essentiellement du portefeuille 
obligataire. La hausse de la poche obligataire s’explique par une valeur actualisée des coupons et valeurs 
nominales futurs plus importante lorsque les taux d’intérêts sont bas. 



Impact d’un environnement de taux bas sur un régime de retraite de la branche 26 

 Page 87 sur 128 
 

C.O. DIALLO 

L’année 3, il est observé une très légère baisse de la valeur de marché (-0,3%) qui s’explique par la baisse 
des poches actions, immobilier et monétaire plus importante que la hausse de la poche obligataire. 

 
Figure 40 : Valeurs de marché (% VNC totale) - Année 3 

 
Les provisions économiques sont également impactées avec une augmentation constatée des meilleures 
estimations et des marges de risques. 

Les fonds propres économiques quant à eux baissent malgré la hausse de la valeur de marché de l’actif. 
L’explication de cette baisse se trouve essentiellement dans les caractéristiques du portefeuille obligataire 
avec une duration moyenne (9,3 ans) plus faible que celle du passif (15 ans), ce qui a pour effet d’avoir 
une hausse plus importante des provisions économiques comparativement à la valeur de marché de 
l’actif (+2,8% l’année 1 ;  + 2,2% l’année 2 ; +1,6% l’année 3). 

 Etudes de sensibilité 

 Adossement : l’adossement actif/passif sur le scénario central permet une appréciation des 
provisions économiques car la duration du portefeuille obligataire passe de 9,3 ans à 14,5 ans. 
Dans le scénario de hausse de taux (baisse de taux vu que nous sommes sur les années 1 à 3), 
on observe également une amélioration des provisions économiques. 

   

   
Figure 41 : Etude de sensibilité Adossement - Performances et PMVL  Action / Immobilier / monétaire - Années  1 à 5 

 Possibilité de baisser la valeur de service : l’étude de sensibilité sur la possibilité de baisser 
la valeur de service dans le pilotage ne montre pas de variation significative par rapport au 
scénario central. Cela s’explique par le fait que le taux de couverture réglementaire (PTS/PMT) 
projeté ne descend jamais en dessous du seuil de 95% indiqué dans les hypothèses.  
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III.8.3.3  Structure du capital de solvabilité requis 

 
Figure 42 : Structure du capital de solvabilité requis - Année 1 

 
Figure 43 : Structure du capital de solvabilité requis - Année 2 

 

 
Figure 44 : Structure du capital de solvabilité requis - Année 3 

Pour chacun des scénarios, nous observons une augmentation 
progressive, d’année en année, du SCR de marché. 

La possibilité de baisser la valeur de service fait diminuer légèrement 
l’exigence de capital requis. 

Pour rappel, nous ne modélisons pas le SCR de souscription car nous 
partons de l’hypothèse que ce dernier est constant et ne devrait pas 
significativement évoluer avec les effets de marché que nous simulons. 
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III.8.3.4  Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1 

 
Figure 45 : Solvabilité sous S1 et S2 - Année 1 

 
Figure 46 : Solvabilité sous S1 et S2 - Année 2 

 

 
Figure 47 : Solvabilité sous S1 et S2 - Année 3 

Quel que soit le scénario étudié, le besoin en fonds propres S2 augmente  
progressivement en fonction de l’année de projection. Cette augmentation 
s’explique : 

• d’une part par la baisse de la valeur de marché de l’actif (actions et 
immobilier) qui se répercute essentiellement sur les fonds propres 
économiques (les provisions économiques baissant dans une 
moindre mesure),  

• et d’autre part par la hausse du capital de solvabilité requis (hausse 
qui peut être observée à partir du ratio SCR/ BMS S1). 

L’effet significatif de l’adossement est perceptible à travers la forte 
réduction du besoin en fonds propres économiques. 
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Analyse  

Pour chacune des années de projections, en plus de la hausse progressive de l’exigence de 
capital requis, nous constatons des effets - répertoriés ci-dessous - comparables pour chaque 
scénario. 

 Scénarios principaux 

Comparativement au scénario central, la baisse des fonds propres économiques observée pour 
les scénarios de taux bas et de hausse de taux se traduit par l’augmentation du besoin en 
fonds propres économiques. En effet, nous observons à la fois les effets conjugués d’une 
baisse des fonds propres économiques (NAV) et d’une hausse du capital de solvabilité requis 
(SCR). 

 Etudes de sensibilité 

 Adossement : L’année 1, l’amélioration des fonds propres économiques obtenue 
avec l’adossement actif/passif conjuguée à la légère baisse du capital de solvabilité 
requis permet une nette réduction du besoin en fonds propres économiques. Les 
graphes des années 2 et 3 montrent également que même dans un contexte de 
taux bas (le scénario de hausse étant un scénario de baisse les 3 premières années), 
un adossement permet de réduire le besoin en fonds propres économiques. 

 Possibilité de baisser la valeur de service : l’étude de sensibilité sur la possibilité 
de baisser la valeur de service dans le pilotage ne montre pas de variation 
significative par rapport au scénario central. Cela s’explique par le fait que le taux 
de couverture réglementaire (PTS/PMT) projeté ne descend jamais en dessous du 
seuil de 95% indiqué dans les hypothèses.         
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III.8.3.5  Analyse et conclusion - Années de projections 1 à 3 

D’une année de projection sur l’autre, la valeur de marché du passif économique, baisse 
progressivement pour chacun des scénarios économiques simulés. Cette dépréciation est en phase 
avec les hypothèses de projections des actifs indiquées dans les différents scénarios (Immobilier -2% 
par an sur le scénario central et de -5% sur les scénarios A et B ; Actions aucune baisse sur le scénario 
central et -5%  sur les actions). 

Pour chaque année de projection, comparativement au scénario central, le scénario de taux bas 
entraîne une hausse des provisions économiques (+2,8% l’année 1 ;  + 2,2% l’année 2 ; +1,6% l’année 
3)  ainsi qu’une légère variation de la valeur de marché de l’actif (+1,7% l’année 1 ;  + 0,7% l’année 2; 
- 0,3% l’année 3).  

  

 
Figure 48 : Meilleure estimation – scénarios 1 et 6 - Années 1, 2  et 3 

La baisse des fonds propres économiques sur les scénarios principaux s’explique par l’écart entre la 
duration moyenne du portefeuille obligataire (9,3 ans) et celle du passif (15 ans). En effet, dans les 
scénarios où nous appliquons un adossement actif/passif, nous observons une nette amélioration 
des fonds propres. 

La structure du capital de solvabilité requis montre que l’adossement actif/passif à l’aide 
d’obligations à taux fixe permet de diminuer considérablement l’exigence de capital requis et de 
réduire ainsi la sensibilité du régime au contexte économique. En effet, en cas d’adossement dans un 
contexte de taux bas, le SCR de taux se réduit considérablement comme observé dans les figures ci-
dessous. Il ressort également de nos projections qu’un adossement dans un contexte de taux bas 
permet à moyen terme de diminuer le montant à mobiliser pour l’assureur sous Solvabilité II. 
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Figure 49 : Zoom - SCR de marché - Années 1, 2 et 3 

Pour les scénarios avec adossement, l’augmentation des autres composantes du SCR de marché, en 
l’occurrence du SCR de spread, s’explique par la méthode d’adossement. En effet, il s’agit 
uniquement d’un allongement de la durée en décalant les échéances de la poche obligataire sans 
investir à 100% sur les obligations d’Etat. 

Les projections effectuées font également état d’une plus grande volatilité et sensibilité au contexte 
économique de l’exigence de capital en vision Solvabilité II qu’en vision Solvabilité I. 

L’analyse des indicateurs de couverture proposés, montre que dans un contexte de taux bas, le taux 
de couverture réglementaire [PTS/PMT] est peu sensible aux différents scénarios. Cette « non-
sensibilité »  s’explique par un taux d’actualisation avoisinant le taux plancher de 1,5%.  

Il ressort également que les taux hybrides 1 [(PTS + PMVL)/PMT] et 2 [PTS/(BE+RM)] sont volatils et 
sensibles au contexte économique. Cette volatilité est d’autant plus perceptible lorsqu’il y a 
adossement. 

Les taux de couverture économique VM/(BE+RM) et hybride 3 (PTS+PMVL)/(BE+RM) sont des taux 
qui ont la même évolution, l’écart entre les deux pouvant provenir des autres provisions dotées dans 
les comptes sociaux. Ils mettent en exergue une stabilité relative par rapport aux taux hybrides 1 et 3 
surtout dans le cas d’adossement actif/passif et de baisse de taux.  

Parmi ces taux, celui qui semble refléter le mieux la réalité économique des engagements du régime 
de retraite est le taux hybride 3 (PTS+PMVL)/(BE+RM). Cependant, cette approche du taux de 
couverture peut entraîner davantage de volatilité, de sensibilité au contexte économique 
essentiellement en raison du gap de duration. 

 



Impact d’un environnement de taux bas sur un régime de retraite de la branche 26 

 Page 93 sur  128 
 

C.O. DIALLO 

III.8.4.  Années de projection 4 à 5 

III.8.4.1  Indicateurs de pilotage 

 
Figure 50 : Indicateurs de couverture - Année 4  

 
Figure 51 : Indicateurs de couverture - Année 5  

  

 
Analyse  
En dehors du taux de couverture règlementaire, une importante variation des 
différents taux de couverture est observée sur le scénario de « hausse des 
taux » (scénario B). Pour rappel, à partir de l’année 4, ce scénario correspond à 
une remontée brutale des taux consécutive à une forte augmentation de 
l’inflation. 

 Taux de couverture réglementaire (PTS/PMT)  

L’année 4, le taux de couverture règlementaire varie très peu quel que soit le 
scénario car le contexte économique du scénario central est toujours marqué 
des taux d’intérêts bas. Le taux d’actualisation utilisé dans le calcul de la PMT 
ne remonte que progressivement et son effet se voit surtout l’année 5 avec 
une légère amélioration du taux de couverture.  

 Taux de couverture hybride 1 (PTS + PMVL)/PMT et 2 PTS/(BE+RM) 

La volatilité de ces taux est fortement mise en exergue dans les différents 
schémas notamment en cas de remontée brutale des taux d’intérêts.  

 Taux de couverture économique VM/(BE+RM) et hybride 3 
(PTS+PMVL)/(BE+RM) 

Sur les différents scénarios étudiés, il est observé une sensibilité de ces taux de 
couverture au contexte économique s’expliquant essentiellement par le gap 
de duration. 
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III.8.4.2  Passifs économiques  

 
Figure 52 : Passifs économiques - Année 4 

 
Figure 53 : Décomposition BE (% PT S1) - Année 4 

 

 
Figure 54 : Passifs économiques - Année 5 

 
Figure 55 : Décomposition BE (% PT S1) - Année 5 
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Analyse  

 Scénarios principaux 

Comparativement au scénario central, la remontée brutale des taux à partir de l’année 4 induit une forte 
baisse de la valeur de marché de l’actif (-22,8% l’année 4 ; -24,0% l’année 5) provenant essentiellement 
du portefeuille obligataire (81,6% de l’actif en valeur de marché). Cette baisse de la poche obligataire 
s’explique par une valeur actualisée des coupons et valeurs nominales futurs plus faible lorsque les taux 
d’intérêts sont élevés. 

Les provisions économiques sont également impactées par la remontée brutale des taux avec une nette 
baisse des meilleures estimations et des marges de risques (-27,0% l’année 4 ; -28,4% l’année 5). Ci-
dessous, une illustration de l’évolution de la meilleure estimation. 

   
Figure 56 : Meilleures estimations – scénarios 1 et 6 - Années 4  et 5 

La baisse des provisions économiques étant plus importante que celle de la valeur de marché (effet du 
gap de duration entre l’actif et le passif), les fonds propres économiques – exprimés en fonction des 
provisions techniques S1 – augmentent et passent de 1,9% à 6,0% l’année 4 et  de 1,6% à 6,4% l’année 5. 

 Etudes de sensibilité 

 Adossement : Nos projections montrent qu’une remontée brutale des taux d’intérêts alors 
qu’il y a adossement peut détériorer encore plus la valeur de marché du portefeuille et par 
conséquent être néfaste pour les assurés. Nous passons en effet d’une valeur de marché – 
exprimée en fonction des provisions techniques S1 – de 87,1% (remontée sans adossement) à 
78,7% (remontée avec adossement) l’année 4 et de 88,5%% à 80,2% l’année 5. 

 Possibilité de baisser la valeur de service : l’étude de sensibilité sur la possibilité de baisser 
la valeur de service dans le pilotage ne montre pas de variation significative par rapport au 
scénario central. Comme pour les années 1 à 3, cela s’explique par le fait que le taux de 
couverture réglementaire (PTS/PMT) projeté à partir de 2015 ne descend jamais en dessous du 
seuil de 95%.  
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III.8.4.1  Structure du capital de solvabilité requis 

 
Figure 57 : Structure du capital de solvabilité requis - Année 4 

 
Figure 58 : Zoom SCR de marché - Année 4 

 
Figure 59 : Structure du capital de solvabilité requis - Année 5  

 
Figure 60 : Zoom SCR de marché - Année 5 
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Analyse  

Comme pour les années de projection précédente, nous ne modélisons pas le SCR de souscription car 
nous partons de l’hypothèse que ce dernier est constant et ne devrait pas significativement évoluer 
avec les effets de marché que nous simulons.  

 Scénarios principaux 

Comparativement au scénario central, nous observons une baisse de tous les SCR modulaires 
sur le scénario de hausse des taux. Le SCR de taux est très impacté par la remontée brutale des 
taux d’intérêts avec une nette baisse observée. La baisse du SCR de marché s’explique ainsi par 
la diminution de la contribution des risques de taux et d’actions. 

 Etudes de sensibilité 

 Adossement : L’adossement actif/passif sur le scénario central permet de baisser 
de façon nette le SCR de marché – exprimé en fonction des provisions techniques 
S1 – qui passe de 4,40% à 4,20% l’année 4 et  de 4,68% à 1,69% l’année 5. En cas de 
remontée brutale des taux d'intérêts, il est observé une hausse significative du  SCR 
de marché du fait de l’adossement comme illustré dans les figures ci-dessus (1,67% 
à 2,46% l’année 4 et  de 1,69% à 2,46% l’année 5). 
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III.8.4.2   Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1 

 
Figure 61 : Solvabilité sous S1 et S2 - Année 4 

 
Figure 62 : Solvabilité sous S1 et S2 - Année 5  

 Scénarios principaux 

Comparativement au scénario central, la baisse des fonds propres 
économiques observée pour le scénario de taux bas se traduit par une 
augmentation du besoin en fonds propres économique. Le scénario de 
hausse quant à lui  montre une nette dépréciation du besoin qui 
s’explique par les effets conjugués de la baisse de l’exigence de capital  
et l’augmentation des fonds propres économiques. 

 Etudes de sensibilité 

 Adossement : Les graphiques des années 4 et 5 montrent que 
l’adossement peut être utile dans le cas d’un scénario proche du 
central. Cependant, en cas de remontée brutale des taux, le besoin en 
fonds propres économique d’un canton retraite avec adossement peut 
considérablement augmenter. Les valeurs des besoins des scénarios 
avec hausse de taux étant négatives, cela ne se voit pas sur les 
graphiques. Les tableaux ci-dessous montrent l’augmentation 
significative du besoin en fonds propres pour les années 4 et 5. 

  
Tableau 25 : Besoin en fonds propres – Hausse de taux – Années 4 et 5 
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III.8.4.1  Adossement – effet de la hausse de taux sur la richesse des assurés 

 
Figure 63 : Scénario central – Evolution VM et VS - Année 4 

 
Figure 64 : Scénario central + Adossement – Evolution VM et VS - Année 4 

 

 
Figure 65 : Scénario Hausse de Taux– Evolution VM et VS - Année 4 

 
Figure 66 : Scénario Hausse de Taux + Adossement – Evolution VM et VS - Année 4 
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Figure 67 : Scénario central – Evolution VM et VS - Année 5 

 
Figure 68 : Scénario central + Adossement – Evolution VM et VS - Année 5 

 

 
Figure 69 : Scénario Hausse de Taux – Evolution VM et VS - Année 5 

 
Figure 70 : Scénario Hausse de Taux + Adossement – Evolution VM et VS - Année 5 
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Analyse  

La démarche retenue dans cette partie est d’observer, sur des portefeuilles adossés et non 
adossés, l’évolution de la valeur de service et du taux de rentabilité comptable et d’en déduire 
les conséquences possibles d’une forte de remontée des taux d’intérêts sur le rendement du 
régime et sur la pouvoir d’achat des assurés. 

Les graphiques précédents montrent l’effet que peut avoir l’adossement sur l’évolution de la 
valeur de service du point et par conséquent sur la richesse des assurés. Ainsi, sur le scénario 
central, l’adossement permet d’améliorer la valeur de service - par rapport au scénario sans 
adossement-, qui passe de 11,85% à 11,95% l’année 4 et de 11,85% à 12,03% l’année 5 à 
l’issue de 25 ans de projection. 

En cas de hausse des taux, l’impact de l’adossement est contraire à celui observé sur le 
scénario central. Nous observons en effet une dépréciation de la valeur de service - par 
rapport au scénario sans adossement-, qui passe de 18,03% à 14,97% l’année 4 et de 18,48% à 
15,50% l’année 5 à l’issue de 25 ans de projection. 

Il ressort également de nos simulations qu’un autre risque de l’adossement par l’intermédiaire 
d’obligations à taux fixe, quel que soit le scénario, est de pénaliser le rendement du régime en 
particulier en cas de remontée brusque des taux (8,34% sans adossement et 7,92% avec 
adossement l’année 4 ; 8,28% sans adossement et 7,93% avec adossement l’année 5) et de ne 
plus permettre de protéger efficacement les assurés contre le risque d’inflation. 

Dans nos projections, ce risque n’apparaît pas dans la vision Solvabilité II puisque le besoin en 
fonds propres économique à tendance à baisser après adossement mais il s’agit d’un risque 
qui menace le pouvoir d’achat des assurés. 

 

 

  

Point d’attention 

Les graphiques montrent des taux de rendement comptable relativement élevés qui s’expliquent 
par l’utilisation d’une courbe de taux forward ayant une tendance à la hausse, notamment avec 
un taux 10 ans anticipé à 1,14% (taux 25 ans à 2%) pour le scénario central et 5,29% pour le 
scénario de hausse de taux (taux 25 ans à 6,15%). 
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III.8.4.2  Analyse et conclusion - Années de projection 4 et 5 

Les résultats des années de projection 4 et 5 sont principalement marqués par l’activation du 
scénario de hausse de taux (forte remontée des taux après 3 années de taux bas). Notre analyse 
portera donc principalement sur l’impact de cette hausse des taux d’intérêts. 

L’observation de taux de couverture, fait ressortir la forte volatilité des taux de couverture hybrides 
1 (PTS + PMVL)/PMT et 2 PTS/(BE+RM). Ces taux sont donc difficilement utilisables comme 
indicateurs de pilotages. À contrario, le taux de couverture réglementaire (PTS/PMT) est nettement 
plus stable quel que soit le scénario étudié. Une relative volatilité, pouvant s’expliquer par le gap de 
duration actif/passif, est observée sur le taux de couverture hybride 3 (PTS+PMVL)/(BE+RM). En effet, 
la volatilité du taux (PTS+PMVL)/(BE+RM) se réduit nettement en cas d’adossement actif/passif.  

La forte remontée des taux a un effet positif sur les fonds propres économiques. Néanmoins, avec 
une poche obligataire importante (81,6% de l’actif en valeur de marché), cette forte remontée des 
taux fait baisser la valeur de marché de l’actif de notre entité. L’effet positif sur les fonds propres 
trouve essentiellement son explication dans la baisse des provisions économiques (meilleure 
estimation + marge de risque) et le sous-adossement actif/passif (gap de duration entre l’actif et le 
passif). On notera également, tel qu’illustré dans les schémas ci-dessous, l’épuisement des plus-
values latentes observées durant les années 1 à 3 (période de taux bas) qui provenaient 
principalement de la poche obligataire. 

  

Figure 71 : Scénario Hausse de taux - Evolutions taux et PMVL  Action / Immobilier / monétaire - Années  1 à 5 

 

En cas de forte remontée des taux, l’exigence de capital sur les risques de taux, actions et 
immobilier diminue considérablement lorsque le portefeuille est sous-adossé. Dans le cas où le 
portefeuille est adossé, cette  baisse est atténuée. 

En synthèse, plus le gap de duration (sous-adossement actif/passif) est important, plus importante 
est la baisse du besoin en fonds propres suite à la forte remontée des taux.  

Adossement et hausse de taux : Il ressort également de nos simulations que le risque de 
l’adossement par l’intermédiaire d’obligations à taux fixe, quel que soit le scénario, est de pénaliser 
le rendement du régime en particulier en cas de remontée brusque des taux et de ne plus permettre 
de protéger efficacement les assurés contre le risque d’inflation. 
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Dans nos projections, ce risque n’apparaît pas dans la vision Solvabilité II puisque le besoin en fonds 
propres économique à tendance à baisser mais il s’agit d’un risque qui menace le pouvoir d’achat des 
assurés. L’une des conséquences de la hausse des taux est que le régime qui est adossé initialement 
voit la valeur de marché de ses actifs – exprimée en fonction des Provisions techniques S1 -  baisser 
l’année 4 en écart absolu de 34,2% contre seulement 25,8% dans le cas du régime considéré 
initialement et non adossé. 

     
Figure 72 : Valeurs de Marché (% VNC totale) – scénarios 1 à 6 - Années 4  et 5 
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CONCLUSION GENERALE 
Au travers de ce mémoire, nous avons pu voir que dans un contexte de taux durablement bas, la 
situation financière d’un régime de retraite en points relevant de la branche 26 se détériore 
progressivement du fait du gap de duration entre l’actif et le passif. En effet, le contexte actuel de 
taux d’intérêts de plus en plus bas et de faible inflation diminue considérablement et de façon 
durable l’espérance de gain des actifs non risqués et par conséquent l’espérance de rendement des 
régimes de retraites relevant de la branche 26. 

Piloter un régime de retraite de la branche 26 nécessite de concilier le souhait des assurés qui est 
d’entretenir une espérance de rendement élevée et de garantie en capital avec celui des assureurs 
qui est de réduire le coût en capital tout en honorant leur engagement moral de protection à minima 
contre l’inflation.  

De manière générale, la baisse des taux augmente mécaniquement l’exigence de provision 
mathématique théorique et accroît ainsi la probabilité de doter de la provision théorique spéciale 
complémentaire. Les entités d’assurance qui gèrent les régimes L441, sont également confrontées à 
la difficulté de prélever tous leurs chargements, du fait des contraintes au niveau du partage de la 
production financière en l’occurrence la participation aux bénéfices. L’entité d’assurance voit ainsi sa 
capacité à assumer ses frais et ses garanties menacée et, pour ce faire doit définir le niveau de 
diversification des actifs nécessaire pour conserver l’attractivité du régime. 

Par ailleurs, la mise en place de Solvabilité II conduit l’assureur à préciser la méthode d’évaluation 
des engagements dans un régime de retraite de la branche 26. Nous avons proposé dans le présent 
mémoire une définition de la meilleure estimation (Best Estimate) à partir des éléments qui sous-
tendent le calcul de la provision mathématique théorique (rentes et frais), de la courbe de taux sans 
risque de l’EIOPA y compris correction pour volatilité ainsi que d’une partie discrétionnaire tenant 
compte du coût des options et garanties et de la revalorisation. Notre définition du Best Estimate 
prend également en compte, à l’extinction du portefeuille, la part restante de la PTS (PTS ultime) qui 
revient de droit aux assurés. 

Avec le dispositif Solvabilité II, l’assureur doit apprécier les risques dans leur globalité et en 
particulier, il doit évaluer le besoin en fonds propres au titre des risques découlant de la gestion 
financière. Il est possible d’observer dans ce mémoire l’intérêt pour l’assureur dans un contexte de 
taux bas, en termes de besoin en fonds propres, de mettre en place une allocation d’actif en titres 
obligataires, adossée à la duration du passif.  
En effet, outre le fait de minimiser le besoin en fonds propres, ce type d’allocation permet d’atténuer 
la sensibilité aux différents chocs. Nous avons également illustré à travers nos études de sensibilité 
que l’adossement par l’intermédiaire d’obligations à taux fixe pénalise le rendement du régime, en 
particulier en cas de remontée brusque des taux d’intérêts. La menace associée est de ne plus 
permettre de protéger efficacement les assurés contre le risque d’inflation.  

Face au risque de remontée des taux, le portefeuille obligataire devra donc rester sous-adossé au 
passif même si la recherche de rendement implique des investissements nouveaux à échéance 
longue qui mécaniquement tendront à faire remonter la duration. Le niveau d’adossement 
acceptable est propre à chaque régime et dépend du niveau d’appétence au risque. 

L’analyse des différents indicateurs de couverture proposés dans ce mémoire a mis en exergue la 
forte sensibilité de quelques-uns d’entre eux au contexte économique, notamment les taux 
« hybrides » 1 (PTS + PMVL)/PMT et 2 PTS/(BE+RM). Il ressort également la faible variation du taux 
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de couverture réglementaire (PTS/PMT) qui s’explique par un taux plancher d’actualisation de la PMT 
(1,5%) atteint dans les scénarios de taux bas. Le choix de définition du taux de couverture reste 
déterminant mais celui qui est le plus proche d’une vision économique simplifiée est une variante 
tenant compte des plus ou moins-values latentes ainsi que des provisions économiques ((PTS 
+PMVL)/(BE+RM). Ce taux reste néanmoins plus sensible au contexte économique que le taux 
réglementaire du fait du gap de duration pouvant exister entre l’actif et le passif. 

Ce mémoire reste perfectible car un sujet avec un fort enjeu social n’a pu être testé du fait des 
données et hypothèses de projection utilisées. Il s’agit de mesurer les conséquences, pour un régime 
L-441 et pour ses assurés, d’une possibilité de baisser la valeur de service. En effet, certains acteurs 
de la profession sont sensibilisés à cette faculté et ne l’excluent plus compte tenu de la dégradation 
de l’environnement de taux d’intérêts. 

Par ailleurs, dans les simulations, le seuil - de taux réglementaire (PTS/PMT) - de 95%, émis comme 
hypothèse, en dessous duquel la valeur de service pourrait baisser n’a pas été atteint. Nous aurions 
pu nous attendre à observer l’effet « négatif » pour les assurés. Il ne faut toutefois pas oublier 
qu’une telle mesure pourrait permettre provisoirement à une entité de se « remettre d’aplomb » en 
cas de difficultés afin d’éviter la conversion du régime et par conséquent une perte potentiellement 
plus importante pour les assurés. Quel niveau de seuil et pendant combien de temps pourrait être 
autorisée la  baisse de la valeur de service? Cette problématique, assez sensible, pourrait constituer 
un axe d’approfondissement du présent mémoire. 

L’actualité des régimes de retraite de la branche 26 étant marquée par des travaux de 
« modernisation » et d’évolution des textes réglementaires, traités par la direction générale du 
trésor, l’idée de ce mémoire est également de fournir quelques notions et éléments chiffrés sur les 
clôtures à venir, notamment sur les définitions du futur taux de couverture réglementaire et de la 
meilleure estimation. 

Les résultats présentés dans ce mémoire sont basés sur des courbes de taux calculés avec un taux 
ultime (Ultimate Forward Rate – UFR) de 4,2%. Au regard de la situation actuelle marquée par des 
taux bas et un niveau d’inflation faible, l’adéquation de ce taux ultime suscite à juste titre des 
interrogations. C’est dans ce cadre que l’EIOPA a lancé une consultation40 sur la révision du taux 
ultime à 3,7%. 

Un axe d’approfondissement de ce mémoire et un exercice auquel les régimes de retraite de la 
branche 26, particulièrement concernés par l’UFR, devraient s’atteler serait d’évaluer le niveau de 
sensibilité et d’exposition du régime à la variation de l’Ultimate Forward Rate. Un abaissement du 
taux ultime apprécierait en effet mécaniquement la valeur des engagements des assureurs mais la 
variation des SCR et du besoin en fonds propres serait propre à chaque entité. 

La période délicate de taux bas actuellement traversée, pousse également à réfléchir aux moyens 
d’actions à mettre en place dès aujourd’hui pour assurer l’avenir des régimes de retraite de la 
branche 26. La question du niveau d’engagements que peut prendre l’entité d’assurance avec des 
taux sans risques négatifs vient ainsi au cœur de la réflexion. Quoi qu’il en soit, le succès de ces 
mesures est fortement lié au niveau d’attractivité des régimes qui en découlera ainsi qu’à la 
réceptivité qui en sera faite par les assurés. 

                                                           
40 Consultation achevée le 18/07/2016 
https://eiopa.europa.eu/Publications/Comments/CFO_CRO_Forum_27-07-2016.pdf#search=UFR 
 

https://eiopa.europa.eu/Publications/Comments/CFO_CRO_Forum_27-07-2016.pdf#search=UFR
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ANNEXE D. ANNEXES STATISTIQUES ET FINANCIERES 

D.1. MESURE DE RISQUE 

On appelle mesure de risque toute fonction ψ  faisant correspondre à un risque X un nombre positif

)(Xψ , éventuellement infini. 

{ }∞+∪ℜ∈ +)(Xψ    

Dans l’ouvrage de Delbaen et al. , 4 propriétés de cohérence que devaient satisfaire une bonne 

mesure de risque ont été proposées. Chacune de ces propriétés repose sur une intuition financière. 

• Monotonie : si la probabilité de perte sur un portefeuille est toujours supérieure à celle d’un 

deuxième alors leurs mesures de risque sont dans le même sens 

)()( YXYX ψψ ≤⇒≤  

• Homogénéité : Le risque double si la taille du portefeuille double 

)()( XX λψλψ =•  

• Invariance par translation : l’ajout d’une poche d’actif sans risque à un portefeuille risqué ne fait 

que translater la mesure du risque 

cXcX +=+ )()( ψψ   

• Sous-additivité : cette propriété traduit la notion de diversification : le risque sur un portefeuille 

est plus faible que la somme des risques individuels. 

)()()( YXYX ψψψ +≤+  

D.1.1. Value at Risk (VaR) 

 Définitions  

La Valeur en Risque, plus connue sous le nom anglais Value at Risk ou VaR, est une mesure de la 

perte potentielle qui peut survenir à la suite de mouvements adverses des prix de marché. Elle 

permet de répondre à la question suivante : 

Combien une société d’assurance peut-elle  perdre avec une probabilité α  pour un horizon de temps T 

fixé ? 
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Deux éléments sont donc indispensables pour interpréter le chiffre VaR (qui permet de donner une 

vision globale du risque de marché d’un portefeuille) : 

• la période de détention T ou « holding period » qui correspond à la période sur laquelle la 

variation de valeur du portefeuille est mesurée ; 

• le seuil de confiance α du chiffre VaR qui correspond à la probabilité de ne pas dépasser 

cette mesure du risque. 

 

Le calcul de la VaR dépend alors de la méthodologie utilisée. D’une manière générale, nous avons le 

choix entre trois grandes familles de méthodes : 

•  la VaR analytique (ou paramétrique) ; 

•  la VaR historique (ou non paramétrique) ; 

•  la VaR Monte-Carlo. 

Nous ne présenterons dans cette partie que la première c'est-à-dire la VaR analytique. 

D.1.2. Var analytique 

La value at Risk (VaR) de niveau  α  assôciée au risque X est donnée par : 

[ ]{ }αα ≥≤= xXxInfXVaR Pr/),( (VaR  

Elle correspond l’inverse de la fonction de répartition   au « point »  α.  On notera : 

)(),( 1 αα −= XFXVaR  

Où    

)(1 α−
XF  : désigne la fonction quantile de la loi de X. 

 

),( αXVaR  est donc le montant qui permettra de couvrir le montant de sinistres engendré par 

le risque X avec une probabilité α. 
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ANNEXE E. L’OUTIL DE PROJECTION ACTIF-PASSIF 

L’ensemble des calculs a été réalisé grâce à un outil ALM développé en C#. Compte-tenu de l’activité 
d’assureur vie LRV, le Best Estimate est calculé selon une approche stochastique consistant à projeter 
le bilan initial sur un grand nombre de scénarios risque-neutre (1000) et à calculer, pour chaque 
scénario l’ensemble des flux contribuant au BE (rentes, frais, PTS …) ; la contribution de chaque flux 
est obtenue par actualisation du flux à l’aide du déflateur du scénario. La proposition de définition du 
Best Estimate est indiquée dans le paragraphe  II.2.1.3  Vision prudentielle des provisions techniques. 

Sur chacun des scénarios, on effectue une projection du bilan en réponse à l’évolution des variables 
financières et à l’écoulement du temps (décès, arrivée à échéance des obligations, …), et ce dans le 
respect des contraintes réglementaires et de règles de gestion incluses dans les hypothèses de 
projection. Le moteur de projection calcule l’ensemble des flux et l’évolution du bilan avec un pas 
annuel. Tous les flux sont supposés survenir en fin d'année. Le Best Estimate est le résultat de la 
moyenne des cash-flows de passif actualisés. 

ESG
Déflateurs

Données
Hypothèses

Actif

Passif

Interaction 
actif/passif BEs

SCR

déflateurs

Cash 
flows

Flux des 
comptes 
sociaux

N+1

Partie 1 Partie 2 Partie 3
 

Figure 73 : Annexes - Schéma descriptif du processus de calcul des exigences de capitaux et du Best Estimate 

La mise en œuvre passe par: 
 La préparation des éléments qui servent à réaliser les calculs ALM (générer les scénarios 
économiques, construire les models points et choisir les hypothèses de projection) 

 La projection de l’ensemble des comptes de trésorerie, de résultat et de bilan (comptes sociaux) 
jusqu’à l’extinction des contrats. 

 L’actualisation des flux de chaque ligne du passif avec le déflateur du même scénario 

 Le calcul du Best Estimate  

 Le calcul du SCR et la marge pour risque 
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ANNEXE F. EVOLUTION DISTINCTE DE CHAQUE SCENARIO SUR LA 
PERIODE 2016 – 2020 

Dans les présentations précédentes, les indicateurs de pilotages, passifs économiques, structures du 
SCR et ratios de couverture S2 permettaient de comparer tous les scénarios pour chaque année de 
projection. 

Ci-dessous, nous présenterons à titre d’illustration, l’évolution annuelle distincte de chacun des 
scénarios 

F.1. RAPPEL DES SCENARIOS 

 

Figure 74 : Annexe - Rappel des scénarios étudiés 

 

 

 

Année de projection N -
Analyse comparative : 

- des bilans prudentiels du 
canton retraite, 

- de la solvabilité sous S1 et 
S2

- des taux de couverture (B 
26)

Scénario 
central

(1)

Contexte de 
taux 

durablement 
bas 
(2)

Hausse brutale 
de taux à partir 

de l'année 3
(3)

Scénario central 
+ Adossement 

partiel 
actif/passif

(4)

Hausse de taux 
+ Adossement 

partiel 
actif/passif

(5)

Sensi - Baisse 
VS - Scénario 

central 
(6)
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F.2. SCENARIO 1 - SCENARIO CENTRAL 

F.2.1. Indicateurs de couverture 

 
Figure 75 : Annexe - Indicateurs de couverture – scénario central 

F.2.2. Passifs économiques 

 
Figure 76 : Annexe - Passifs économiques – scénario central 
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F.2.3. Structure du capital de solvabilité requis 

 
Figure 77 : Annexe - Structure du capital de solvabilité requis - scénario central 

 
Figure 78 : Annexe – Zoom SCR de marché - scénario central 

F.2.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1 

 
Figure 79 : Annexe - Solvabilité sous S1 et S2 - scénario central  



Annexes - Impact d’un environnement de taux bas sur un régime de retraite de la branche 26 

 Page 119 sur 128 
 

C.O. DIALLO 

F.3. SCENARIO 2 – CONTEXTE DE TAUX DURABLEMENT BAS 

F.3.1. Indicateurs de couverture 

 
Figure 80 : Annexe - Indicateurs de couverture – scénario de baisse de taux 

F.3.2. Passifs économiques 

 
Figure 81 : Annexe - Passifs économiques – scénario de baisse de taux 
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F.3.3. Structure du capital de solvabilité requis 

 
Figure 82 : Annexe - Structure du capital de solvabilité requis - scénario de baisse de taux 

 
Figure 83 : Annexe – Zoom SCR de marché - scénario de baisse de taux 

F.3.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1 

 
Figure 84 : Annexe - Solvabilité sous S1 et S2 - scénario de baisse de taux  



Annexes - Impact d’un environnement de taux bas sur un régime de retraite de la branche 26 

 Page 121 sur 128 
 

C.O. DIALLO 

F.4. SCENARIO 3 – FORTE REMONTEE DES TAUX APRES UNE PERIODE DE TAUX BAS 

F.4.1. Indicateurs de couverture 

 
Figure 85 : Annexe - Indicateurs de couverture – scénario de hausse de taux 

F.4.2. Passifs économiques 

 
Figure 86 : Annexe - Passifs économiques – scénario de hausse de taux 
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F.4.3. Structure du capital de solvabilité requis 

 
Figure 87 : Annexe - Structure du capital de solvabilité requis - scénario de hausse de taux 

 
Figure 88 : Annexe – Zoom SCR de marché - scénario de hausse de taux 

F.4.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1 

 
Figure 89 : Annexe - Solvabilité sous S1 et S2 - scénario de hausse de taux  
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F.5. SCENARIO 4 – SCENARIO CENTRAL + ADOSSEMENT ACTIF/PASSIF 

F.5.1. Indicateurs de couverture 

 
Figure 90 : Annexe - Indicateurs de couverture – scénario central + adossement 

F.5.2. Passifs économiques 

 
Figure 91 : Annexe - Passifs économiques – scénario central + adossement 
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F.5.3. Structure du capital de solvabilité requis 

 
Figure 92 : Annexe - Structure du capital de solvabilité requis - scénario central + adossement 

 
Figure 93 : Annexe – Zoom SCR de marché - scénario central + adossement 

F.5.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1 

 
Figure 94 : Annexe - Solvabilité sous S1 et S2 - scénario central + adossement  
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F.6. SCENARIO 5 – FORTE REMONTEE DES TAUX + ADOSSEMENT ACTIF/PASSIF 

F.6.1. Indicateurs de couverture 

 
Figure 95 : Annexe - Indicateurs de couverture – scénario de hausse + adossement 

F.6.2. Passifs économiques 

 
Figure 96 : Annexe - Passifs économiques – scénario de hausse + adossement 
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F.6.3. Structure du capital de solvabilité requis 

 
Figure 97 : Annexe - Structure du capital de solvabilité requis - scénario de hausse + adossement 

 
Figure 98 : Annexe Zoom SCR de marché - scénario de hausse + adossement 

F.6.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1 

 
Figure 99 : Annexe - Solvabilité sous S1 et S2 - scénario de hausse + adossement  
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F.7. SCENARIO 6 – POSSIBILITE DE BAISSER LA VALEUR DE SERVICE 

F.7.1. Indicateurs de couverture 

 
Figure 100 : Annexe - Indicateurs de couverture – scénario baisse de la VS 

F.7.2. Passifs économiques 

 
Figure 101 : Annexe - Passifs économiques – scénario baisse de la VS 
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F.7.3. Structure du capital de solvabilité requis 

 
Figure 102 : Annexe - Structure du capital de solvabilité requis - scénario baisse de la VS 

 
Figure 103 : Annexe – Zoom SCR de marché - scénario baisse de la VS 

F.7.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1 

 
Figure 104 : Annexe - Solvabilité sous S1 et S2 - scénario baisse de la VS 


	Remerciements
	Résumé
	Abstract
	Introduction
	Partie I.   Environnement réglementaire
	Chapitre 1 -  le système de retraite français
	I.1.1.  Système de retraite de base adopté
	I.1.2.  Les régimes de retraite complémentaire
	I.1.3.  L’épargne collective ou individuelle

	Chapitre 2 -  les régimes de la branche 26, des particularités pour trois codes
	I.2.1.  Les régimes de la branche 26
	I.2.2.  Fonctionnement d’un régime de type B-26 : Règlement ou convention 13F
	I.2.2.1  L’effectif du régime
	I.2.2.2  La phase d’acquisition des droits des membres : les cotisations14F
	I.2.2.3  La phase de jouissance des droits : les prestations15F
	I.2.2.4  Régimes existants


	Chapitre 3 -  La directive Solvabilité II et les produits d'épargne retraite
	I.3.1.  Solvabilité II en quelques lignes…
	I.3.1.1  Premier Pilier : Exigences quantitatives
	I.3.1.2  Deuxième pilier : Activités de contrôle
	I.3.1.3  Troisième pilier : Exigences en matière d’information prudentielle et de publication

	I.3.2.  Structure du bilan Solvabilité II, zoom sur les exigences quantitatives
	I.3.2.1  Valorisation des provisions techniques
	I.3.2.2  Les impôts différés 22F
	I.3.2.3  Mesure de risque – La Value at Risque (VaR)25F
	I.3.2.4  Les exigences de capital réglementaire – le capital de solvabilité requis (SCR)
	I.3.2.5  Les exigences de capital réglementaire – le minimum de capital requis (MCR)

	I.3.3.  Solvabilité II et les branches longues : Omnibus II et l’épargne retraite
	I.3.3.1  La prime d’adossement ou ajustement égalisateur (Matching adjustment)
	I.3.3.2  La correction pour volatilité (Volatility adjustment)
	I.3.3.3  Extrapolation de la courbe des taux 33F
	I.3.3.4  Les mesures transitoires


	Partie II.   B26 - Une comptabilité auxiliaire et un pilotage spécifique – Indicateurs
	Chapitre 1 -  Indicateurs de pilotage
	II.1.1.  Comptabilité d'un régime de retraite de la branche 26
	II.1.1.1  La provision mathématique théorique (PMT)
	II.1.1.2  La provision théorique spéciale (PTS)
	II.1.1.3  La provision théorique spéciale complémentaire (PTSC)
	II.1.1.4  Autres provisions
	II.1.1.5  Bilan cantonné simplifié

	II.1.2.  Les indicateurs clés de pilotage
	II.1.2.1  Le taux de couverture des engagements
	II.1.2.2  Le TRVS* : taux de revalorisation de la valeur de service*
	II.1.2.3  Le taux de richesse latente
	II.1.2.4  La duration
	II.1.2.5  Le taux de rendement du point
	II.1.2.6  Le besoin de marge de solvabilité (BMS)
	II.1.2.7  Les ratios de couverture S1 et S2
	II.1.2.8  Autres indicateurs


	Chapitre 2 -  Vision prudentielle ou comptable, des indicateurs qui peuvent évoluer
	II.2.1.  Réflexions sur les évolutions possibles
	II.2.1.1  Propositions de définition du taux de couverture
	II.2.1.2  Valeur de service garantie
	II.2.1.3  Vision prudentielle des provisions techniques


	Partie III.   Application, Pilotage sous SII (formule standard)
	Chapitre 1 -  Problématique d’un Environnement de taux bas
	Chapitre 2 -  Portefeuille Etudié – La Retraite Vie (LRV)
	III.2.1.  Entité
	III.2.2.  Bilan simplifié au 31/12/201535F

	Chapitre 3 -  Structure du portefeuille d’actifs
	Chapitre 4 -  Projection des classes d’actifs
	III.4.1.  Les actions
	III.4.2.  L’immobilier
	III.4.3.  Les obligations
	III.4.4.  Le monétaire

	Chapitre 5 -  Structure du passif - LRV
	III.5.1.  Membres adhérents au régime de retraite
	III.5.1.1  Statut et genre
	III.5.1.2  Pyramide des âges
	III.5.1.3  Effectifs et Nombre de points acquis par statut
	III.5.1.4  Réversion
	III.5.1.5  Model Points

	III.5.2.  Provision mathématique théorique
	III.5.1.  Calcul du Best Estimate
	III.5.2.  Autres hypothèses liées au passif
	III.5.3.  Impôts différés
	III.5.4.  SCR de souscription non modélisé

	Chapitre 6 -  Politique de gestion financière et stratégie d’allocation Actif/Passif
	III.6.1.  Allocation d’actifs
	III.6.1.1  Procédé

	III.6.2.  Extériorisation des plus-values et réinvestissement
	III.6.2.1  Achat d’obligations à taux fixe

	III.6.3.  Autres éléments de gestion financière

	Chapitre 7 -  Scénarios et Hypothèses de projection
	III.7.1.  Scénarios étudiés
	III.7.1.1  Scénario central
	III.7.1.2  Scénario A - Contexte de taux durablement bas
	III.7.1.3  Scénario B - Contexte de hausse brutale de taux
	III.7.1.4  Synthèse des principaux scénarios
	III.7.1.5  Scénarios supplémentaires – Etudes de sensibilité


	Chapitre 8 -  Visions économiques des cantons retraite et indicateurs  de couvertures
	III.8.1.  Méthodologie
	III.8.2.  Vision économique initiale du canton retraite
	III.8.2.1  Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1
	III.8.2.2  Structure du capital de solvabilité requis
	III.8.2.3  Analyse et conclusion de la vision économique initiale (Année 0)

	III.8.3.  Années de projection 1 à 3
	III.8.3.1  Indicateurs de pilotage
	III.8.3.2  Passifs économiques - De la PMT au BE
	III.8.3.3  Structure du capital de solvabilité requis
	III.8.3.4  Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1
	III.8.3.5  Analyse et conclusion - Années de projections 1 à 3

	III.8.4.  Années de projection 4 à 5
	III.8.4.1  Indicateurs de pilotage
	III.8.4.2  Passifs économiques
	III.8.4.1  Structure du capital de solvabilité requis
	III.8.4.2   Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1
	III.8.4.1  Adossement – effet de la hausse de taux sur la richesse des assurés
	III.8.4.2  Analyse et conclusion - Années de projection 4 et 5


	Conclusion générale
	Partie IV.   Annexes
	Annexe A. Bibliographie
	A.1. Articles et Publications
	A.2. Mémoires
	A.3. Documents officiels
	A.4. Sites

	Annexe B. Sigles et acronymes
	Annexe C. Liste des tableaux  et figures utilisés
	C.1. Liste des tableaux
	C.2. Liste des figures

	Annexe D. Annexes statistiques et financières
	D.1. Mesure de Risque
	D.1.1. Value at Risk (VaR)
	D.1.2. Var analytique


	Annexe E. L’outil de projection actif-passif
	Annexe F. Evolution distincte de chaque scénario sur la période 2016 – 2020
	F.1. Rappel des scénarios
	F.2. Scénario 1 - Scénario central
	F.2.1. Indicateurs de couverture
	F.2.2. Passifs économiques
	F.2.3. Structure du capital de solvabilité requis
	F.2.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1

	F.3. Scénario 2 – Contexte de taux durablement bas
	F.3.1. Indicateurs de couverture
	F.3.2. Passifs économiques
	F.3.3. Structure du capital de solvabilité requis
	F.3.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1

	F.4. Scénario 3 – Forte remontée des taux après une période de taux bas
	F.4.1. Indicateurs de couverture
	F.4.2. Passifs économiques
	F.4.3. Structure du capital de solvabilité requis
	F.4.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1

	F.5. Scénario 4 – Scénario central + Adossement acTIf/passif
	F.5.1. Indicateurs de couverture
	F.5.2. Passifs économiques
	F.5.3. Structure du capital de solvabilité requis
	F.5.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1

	F.6. Scénario 5 – Forte remontée des taux + Adossement acTIf/passif
	F.6.1. Indicateurs de couverture
	F.6.2. Passifs économiques
	F.6.3. Structure du capital de solvabilité requis
	F.6.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1

	F.7. Scénario 6 – Possibilité de baisser la valeur de service
	F.7.1. Indicateurs de couverture
	F.7.2. Passifs économiques
	F.7.3. Structure du capital de solvabilité requis
	F.7.4. Besoin en fonds propres S2 et Exigence de marge de solvabilité S1



