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Confidentialité : � Non 2 Oui (Durée : 2 1 an 2 2 ans)
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Glossaire

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel

APREF : Association des Professionnels de la Réassurance En France

ARMA : Autoregressive Moving Average Model

BCE : Banque Centrale Européenne

BEL : Best Estimate Liabilities

BE : Best Estimate

BOF : Basic Own Funds

Bps : Basis point

CE : Commission Européenne

CRA : Credit Risk Ajustment

EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority

FED : Federal Reserve System

FFA : Fédération Française de l’Assurance

FS : Formule Standard

HCSF : Haut Conseil de Stabilité Financière

IRDES : Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé

LLP : Last liquid Point

MCR : Minimun Capital Requirement

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement économiques

ORSA : Own Risk and Solvency Assessment

PM : Provision Mathématiques

PRC : Provision pour Risque Croissant

PT : Provisions Techniques

QIS : Quantitative Impact Studies

RFR : Risk Free Rate

SCR : Solvency Capital Requirement

SII : Solvabilité II

S-W : Smith-Wilson

UFR : Ultimate Forward Rate

VA : Volatily Ajustment

VaR : Value at Risk

VM : Valeur de marché

YCdown : Yield Curve down
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Résumé

Mots-clés : Assurance dépendance, Best Estimate, courbe des taux, fonds propres économiques,
Formule Standard, risque de taux, ratio de solvabilité, SCR, Solvabilité II, stress test EIOPA, taux
ultime.

Depuis 1990 les taux d’intérêt baissent continuellement ; le phénomène de baisse s’est fortement
accentué après la crise financière de 2008. Le secteur assurantiel en a subi les répercussions.
L’EIOPA, chargé d’assurer la stabilité et l’efficacité du secteur de l’assurance en Europe, a pris
différentes mesures pour assurer la stabilité du système assurantiel au nouveau contexte économique en
plus de la directive Solvabilité II entrée en vigueur en 2016. Il en résulte une révision de la méthodologie
de calcul du taux ultime (UFR) utilisé pour la construction de la courbe des taux, et une proposition de
révision du risque de taux dans la Formule Standard. Ces changements ne seront pas sans conséquences
sur les engagements des assureurs.

L’objectif de ce mémoire est d’étudier les effets des durcissements réglementaires de taux de
l’EIOPA : baisse de l’UFR et révision du risque de taux dans la Formule Standard sur les engagements
en Best Estimate, le SCR (capital réglementaire) et le ratio de solvabilité d’un assureur dépendance.
La résistance de l’assureur face à une baisse importante des taux d’intérêt sera également testée à
l’aide du stress test 2018 de l’EIOPA.

Abstract

Keywords : Best Estimate, EIOPA, interest rate risk, long-term care inssurance, own funds, risk free
rate, SCR, Solvency II, Solvency ratio, Standard Formula, stress test, UFR.

Since 1990 interest rates have constantly decreased ; this decline was accentuated by the 2008’s
financial crisis. The insurance sector beared the consequences.
EIOPA who is risponsible for supporting the stability of the insurance sector in Europe, took various
measures to insure the stability of the insurance system to the new economic environment in addition
to the Solvency II directive which took effect in 2016. As a result the methodology to derive the UFR
which is used to construct the rate curve has changed, and a proposal to review the interest rate risk
in the Standard Formula was made. These changes will not be free of charge on the insurers liabilities.

The aim of this report is to study the effects of the reduction of the UFR and the revision of the
interest rate module in the Standard Formula on the Best Estimate, the SCR and the Solvency ratio
of a long-term care insurer. The resilience of the insurer to the low yield environnement will be tested
with the EIOPA 2018 insurance stress test.



Note de Synthèse

Contexte

Depuis 1990 les taux d’intérêt baissent continuellement. Ce phénomène s’est accentué après la crise
financière de 2008.
Avec l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II en 2016, les assureurs utilisent plusieurs indica-
teurs parmi lesquels le Best Estimate et le SCR.
Le calcul du Best Estimate et du SCR nécessite l’utilisation d’une courbe des taux sans risque. Avec
la baisse des taux d’intérêt, certains paramètres permettant l’évaluation du Best Estimate et du SCR
étaient désormais en inadéquation avec l’environnement économique.
L’EIOPA chargé d’assurer la stabilité et l’efficacité du secteur de l’assurance en Europe a pris des
mesures pour s’adapter au nouveau contexte économique. Il en résulte une baisse de l’UFR nécessaire
à la construction de la courbe des taux sans risque et une révision du risque de taux dans la Formule
Standard.

Objectif de l’étude

L’objectif de ce mémoire est d’étudier les effets de trois mesures d’adaptation de l’EIOPA suite à
la baisse prolongée des taux d’intérêt sur un portefeuille dépendance.
Ces trois mesures sont :

• la baisse du taux ultime ;
• la révision du choc de taux dans la Formule Standard ;
• le stress test EIOPA 2018 qui permet d’évaluer la résistance de l’assureur face à une baisse

importante des taux d’intérêt.
Les trois indicateurs sur lesquels vont porter notre analyse sont : le BE, le SCR et le ratio de solvabilité.

La dépendance est l’incapacité pour une personne à effectuer seule certains actes de la vie quoti-
dienne. En France, les premiers produits de dépendance ont été commercialisés à partir de 1985, mais
de nombreux acteurs sur le marché constatent aujourd’hui que les produits de dépendance peinent
à décoller. En 2016, seulement 0,37% des cotisations d’assurance de personnes représentaient des
cotisations de dépendance. De plus la dépendance est un risque coûteux sous Solvabilité II.

La présentation des données et les hypothèses spécifiques à l’étude

Pour pouvoir mesurer les impacts des différentes mesures, un portefeuille de 2052 contrats (dont
6% de rentiers) individuels de prévoyance pure, versant une rente viagère en cas de dépendance totale
a été considéré.
Les rentes ont été revalorisées par une politique de participation aux bénéfices.
L’évolution de la population assurée repose sur des lois biométriques (mortalités, incidence en dépendance)
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confidentielles de FIXAGE.
Le portefeuille est projeté en run-off i.e. aucune nouvelle adhésion ne sera prise en compte pendant
la projection. La projection a été réalisé en univers risque neutre dans un cadre stochastique à l’aide
de 5000 simulations issus du Générateur de Scénarios Economiques de FIXAGE.
Le portefeuille d’actifs a une duration de 8,4 ans. Il est composé de 63% d’obligations, 10% de
monétaire, 15% d’immobilier, 7% de participations et 5% d’actions.
Les calculs ont été fait à la vision du 31 décembre 2017.

Les effets des trois mesures d’adaptation

La baisse de l’UFR

La méthode de Smith-Wilson a été retenue par l’EIOPA pour la construction de la courbe des
taux sans risque. Cette méthode est basée entre autre sur le choix de l’UFR.
La construction de cette courbe se fait en 2 parties. La partie dite liquide (maturités inférieures à 20
ans) se construit par interpolation en utilisant des instruments financiers échangés sur des marchés
liquides, profonds et transparents. La construction de la partie non liquide se fait par extrapolation
jusqu’à l’UFR.
En 2010 dans le cadre de l’étude d’impact quantitative (QIS5), l’UFR avait ainsi été établi à 4,20% pour
la zone euro. Après 2010, les taux d’intérêt et les taux d’inflation ont baissé dans la zone euro. L’UFR
de 4,20% n’était plus en adéquation avec les prévisions de long terme et le contexte macroéconomique.
L’EIOPA a ainsi débuté en mai 2015, une étude sur la méthodologie de calcul du taux ultime qui a
finalement abouti à la révision de la méthodologie. Le 5 avril 2017, la nouvelle méthodologie de calcul
de l’UFR a été publiée par l’EIOPA. Elle est appliquée depuis le 1er janvier 2018.
La variation de l’UFR est limitée à 15 points de base par an.

Figure 1 – Comparaison des courbes zéros coupons en fonction de différents UFR

Toutes les variations relatives, se calculent par rapport au scénario Baseline qui est celui de l’UFR
à 4,20%.
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Résultats

La baisse de l’UFR aura un effet direct sur le passif de l’assureur, sur les obligations et les spreads.
Le tableau suivant résume les effets de la baisse de l’UFR sur différents indicateurs :

UFR4.05% UFR3.65%

BE central 0,31% 1,12%

Actif net -0,91% -3,26%

SCR marché 1,69% 0,95%

SCR souscription 0,05% 0,66%

SCR global 1,07% 0,52%

Ratio de solvabilité -3,080 pts -5,936 pts

Table 1 – La sensibilité des indicateurs à la baisse de l’UFR

La sensibilité du Best Estimate :

La baisse des taux induit par la baisse de l’UFR entrâıne une hausse des facteurs d’actualisation
entrâınant une hausse du BE.

La sensibilité du SCR :

Dans le tableau 1 nous voyons que la baisse de l’UFR a entrâıné une hausse du SCR qui est induite
en grande partie par la hausse du SCR de marché.

La sensibilité du ratio de solvabilité :

La baisse de l’UFR a induit une hausse du passif de l’assureur dépendance qui a entrâıné une
baisse des fonds propres. Cette baisse des fonds propres combinée à la hausse du SCR a entrâıné une
baisse du ratio de solvabilité.
Ces effets sont d’autant plus importants que l’UFR diminue c’est pourquoi l’EIOPA a limité la variation
de l’UFR à 15 points de base par an.

Le stress test EIOPA 2018

Un stress test est un exercice permettant de mesurer la résistance des institutions financières et le
système financier à des conditions extrêmes.
Le scénario Yield Curve down du stress test EIOPA 2018, se caractérise par une prolongation de
la baisse des taux d’intérêt ainsi qu’une augmentation de l’espérance de vie sur l’ensemble de la
population. Les principaux facteurs de marchés choqués dans le scénario YCdown sont les obligations
d’États et d’entreprises, le prix des actions, la courbe des taux sans risque. De plus tous les taux de
mortalité indépendamment de l’âge sont baissés de 15%.

Résultats

Le tableau suivant résume les effets du stress test sur différents indicateurs :
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Scénario Ycdown

BE central 30,59%

Actif net -53,21%

SCR Marché -1,14%

SCR Souscription 11,79%

SCR 4,36%

Ratio de solvabilité -86,93 pts

Table 2 – La sensibilité des différents indicateurs au scénario Ycdown

La sensibilité du Best Estimate :

L’augmentation des facteurs d’actualisation induite par le choc sur la courbe des taux a entrâıné
une hausse du BE.
Pour comprendre la hausse importante du BE, un test de sensibilité du BE à la hausse de la longévité
des valides uniquement, puis à la hausse de la longévité des dépendants uniquement a été réalisé.
La hausse de la longévité des dépendants entrâıne une hausse du BE de 28,97% contre 19% pour les
cotisants. L’augmentation de l’espérance de vie des dépendants est plus pénalisante pour l’assureur
que celle des cotisants. En effet une augmentation de l’espérance de vie des dépendants entrâıne un
paiement des rentes sur une plus grande période à volume de prime donné. Cette étude de sensibilité
montre l’exposition de l’assureur dépendance au risque de longévité et la sensibilité des engagements
de l’assureur aux hypothèses biométriques.

La sensibilité du SCR :

Le tableau 2 montre que la hausse du SCR est principalement induite par la hausse du SCR
souscription. La hausse du SCR souscription est liée à la hausse du SCR de longévité qui a un poids
important dans le SCR.

La sensibilité du ratio de solvabilité :

Le ratio de solvabilité est fortement dégradé par le scénario Ycdown du stress test EIOPA 2018.
Pour notre assureur, c’est la hausse importante du BE qui est responsable de la dégradation de la
situation nette de l’assureur et de la baisse considérable du ratio de solvabilité.

La révision du choc de taux dans la Formule Standard

La révision du choc de taux dans la Formule Standard s’inscrit dans le cadre de la révision de la
directive Solvabilité II.

• La calibration actuelle
Avant la révision de Solvabilité II, les taux choqués se calculaient avec des chocs proportionnels.
Soit r(i) le taux sans risque (zéro-coupon) de maturité i, le taux choqué est calculé par une
variation relative :

rdown(i) =

{
r(i) si r(i) ≤ 0
r(i)− |r(i)| ∗ |sdown(i)| sinon
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Avec sup(i) et sdown(i) les chocs à la hausse et à la baisse de maturité i.

L’EIOPA a estimé que le paramétrage des chocs à la baisse sous-estime les mouvements des
taux d’intérêt dans l’environnement actuel de baisse des taux car les taux négatifs ne sont pas
abaissés.
L’EIOPA propose une nouvelle approche pour le calcul des taux choqués qui sont mieux adaptés
au contexte économique actuel.

• La proposition de l’EIOPA
L’EIOPA propose une approche par translation combinant un choc proportionnel et un choc
additif pour le calcul des taux choqués.
Soit r(i) le taux sans risque de maturité i selon l’approche par translation les taux choqués
s’obtiennent par la méthode suivante :{

rup(i) = r(i)(1 + sup(i)) + bup(i)
rdown(i) = r(i)(1− sdown(i))− bdown(i).

Avec :
— rup(i) le taux choqué à la hausse ;
— rdown(i) le taux choqué à la baisse.

Les nouveaux chocs sont plus pénalisants pour la majorité des maturités. Pour le scénario
à la baisse, le choc additif vient intensifier le choc. Pour le choc à la hausse, les coefficients
multiplicateurs sont inférieurs à ceux du calibrage actuel mais le choc additif accrôıt le choc.

Résultats

Les résultats ci-dessous ont été établi avec un UFR à 4,20%.
La revue de chocs de taux dans la Formule Standard a une incidence sur le scénario choc de taux à la
baisse qui est pénalisant pour les passifs, notamment ceux de longues durations dont la dépendance.
Le tableau suivant résume les effets de la révision des chocs de taux sur différents indicateurs :

Formule Standard revue

VM choc taux 1,390%

BE choc taux 21,883%

Ratio de solvabilité -61,337 pts

Table 3 – L’impact du nouveau calibrage de choc sur le BE, la VM et le ratio de solvabilité

La sensibilité du Best Estimate :

Le nouveau calibrage de choc de taux conduit à une augmentation du BE choqué à la baisse.
L’évolution de la valeur de marché de l’actif est inférieure à celle du BE, en partie parce que la
duration de l’actif est inférieure à celle du passif.

La sensibilité du SCR taux :
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Les effets sur le BE choqué ont induit une hausse du SCR taux qui est 5,64 plus important après
révision des chocs de taux. Cela a conduit à une hausse du SCR global.

La sensibilité du ratio de solvabilité :

Le ratio de solvabilité de l’assureur est dégradé par la révision du risque de taux. La hausse
considérable du SCR entrâıne une dégradation importante de la solvabilité de l’assureur. Le scénario
à la baisse proposé est sévère pour l’assureur dépendance, c’est pourquoi l’EIOPA propose une mise
en place du nouveau calibrage sur trois ans.

Les résultats des applications numériques ont montré d’une part la sensibilité des engagements de
l’assureur aux :

• risques de marché en particulier le risque de taux ;
• risque de longévité. Ce risque représente un enjeu important pour les assureurs dépendance

car la mauvaise adéquation des hypothèses biométriques entrâıne une hausse considérable des
prestations versées aux assurés.

D’autre part les applications numériques ont montré la vulnérabilité de l’assureur face à la mise en
place de ces trois mesures d’adaptation.
Le tableau ci-dessous résume les effets des durcissements réglementaires sur différents indicateurs :

UFR Révision du risque de taux (FS) Scénario Ycdown

BE × 1,011 - × 1,306

Actif net × 0,967 - × 0,468

SCR × 1,005 × 1,637 × 1,043

Ratio de solvabilité -5,936 -61,337 -86,932
SCR> 1 SCR< 1 SCR< 1

Les trois mesures affectent différemment la solvabilité de l’assureur :

— La forte dégradation du ratio de solvabilité dans le scénarioYcdown du stress test EIOPA 2018
est due à la baisse importante des fonds propres prudentiels induite par la forte hausse des
prestations ;

— La forte diminution du ratio de solvabilité dans la révision du risque de taux est due à la hausse
considérable du SCR taux et du SCR ;

— Pour la baisse de l’UFR, la légère diminution des fonds propres et la légère hausse de SCR
induit une baisse de la solvabilité de l’assureur.

L’étude a montré que le coût du capital est encore plus élevé après la revue de la Formule Standard.
L’écart de duration entre l’actif et le passif, expose l’assureur au un risque de taux qui est intrinsèque
à la dépendance. Il n’existe pas sur le marché des obligations de maturité très longue.
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Synthesis note

Context

Since 1990 interest rates have constantly decreased; this decline was accentuated by the 2008’s
financial crisis.
With the implementation of Solvency II directive in 2016, insurers use several indicators including:

• the Best Estimate;
• the SCR.

The calculation of the Best Estimate and the SCR requires the use of a risk-free rate curve. With
the decrease of the interest rates, some parameters use to calculate the Best Estimate and the SCR
were now inadequate with the economic environment.
EIOPA which is responsible for ensuring the stability and efficiency of the insurance sector in Europe,
has taken steps to adapt to the new economic environment. The result is a decrease in the UFR
required to construct the risk-free rate curve and a revision of the rate risk in the Standard Formula.

Purpose of the study

The aim of this report is to study the effects of three EIOPA’s adaptation measures following the
drop of interest rates on a long-term care insurer.
These three measures are:

• the decrease of the UFR;
• the review of interest rate risk module in the Standard Formula;
• the EIOPA 2018 stress test, which assesses the insurer’s resistance to a significant drop in

interest rates.
The three indicators we will focus on are the Best Estimate, the SCR and the Solvency ratio.

Long-term care is the inability of a person to perform certain acts of daily living alone. In France,
the first long-term care products were marketed in 1985, but many market operators have found that
long-term care products are struggling to take off. In 2016, only 0,37% of life and health insurance
premiums were long-term care contributions. In addition, long-term care is a costly risk under Solvency
II.

The framework of the study

In our study, a portfolio of 2052 contracts paying a lifetime pension in case of long-term care was
considered.
Annuities have been enhanced by a profit-sharing policy.
The evolution of the insured population is based on confidential biometric laws of FIXAGE.
We considered a run-off projection in a neutral risk universe. The asset portfolio has a duration of
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8,4 years and is divided between obligations (63%), monétaire (10%), real estate (15%), participations
(7%) and equity (5%).

The effects of the three measures

Revised UFR Methodology

The Smith-Wilson method was chosen by EIOPA to construct the risk-free rate curve.
The construction of this curve is made in 2 parts. The liquid part (maturities lower than 20 years)
is built by interpolation by using financial instruments exchanged on liquid, deep and transparent
markets. The construction of the non liquid part is made by extrapolation up to the UFR.
In 2010, as part of the quantitative impact study (QIS5), the UFR was set at 4,20% for the euro zone.
After 2010, interest rates and inflation rates decreased in the euro zone therefore the UFR of 4,20%
was no longer in line with long-term forecasts and the macroeconomic context.
That is why EIOPA has reviewed the UFR calculation methodology. In april 2017, the new method-
ology to derive the UFR was published and is applied since January 1st, 2018.

All relative variations are calculated in relation to the Baseline scenario where the UFR is 4,20%.

Results

The reduction of the UFR will have a direct effect on the insurer liabilities, bonds and spreads.
The following table summarizes the effects of the change of the UFR on different indicators :
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UFR4.05% UFR3.65%

Best Estimate 0,31% 1,12%

Own funds -0,91% -3,26%

Market SCR 1,69% 0,95%

Underwriting SCR 0,05% 0,66%

SCR 1,07% 0,52%

Solvency ratio -3,080 pts -5,936 pts

Table 4 – The sensitivity of the indicators to the decrease of the UFR

The impact on the Best Estimate:

The deacrease of the UFR has induced a diminutation of rates and an increase of discount factors
leading to a higher BE.
It also induce a reduction of long-term bond yields.

The impact on the SCR:

The decline in the UFR has led to an increase in the SCR which is largely driven by the increase
of the market SCR.

The impact on the Solvency ratio:

The decrease of own funds and the increase of SCR driven by the diminution of the UFR, led to
a reduction of the Solvency ratio.

The more the UFR decreases the more the effects are significant, that is why EIOPA has limited
the UFR variation to 15 basis points per year.

EIOPA 2018 insurance stress test

A stress test is an important risk management and supervisory tool used to explore vulnerabilities
and to assess the resilience of financial institutions and the entire financial systems to severe but
plausible external shocks.

The Yield Curve down scenario of EIOPA 2018 stress test is characterized by a prolonged decline
in interest rates and an increase in life expectancy for the entire population.
The main market factors that were shocked in the YCdown scenario were government and corporate
bonds, equity price, the risk-free rate curve. In addition, all mortality rates regardless of age are
reduced by 15%.

Results

The following table summarizes the effects of the stress test on different indicators :
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Ycdown scenario

BE 30,59%

Own funds -53,21%

Market SCR -1,14%

Underwritting SCR 11,79%

SCR 4,36%

Solvency ratio -86,93 pts

Table 5 – The sensitivity of the indicators to the Ycdown scenario

The impact on the Best Estimate:

The increase in discount factors induced by the shocked risk-free rate curve resulted in an increase
in BE.
We sought to understand the significant increase in BE, to do so we tested the sensitivity of BE in a
scenario where only those who are autonomous live longer and a scenario where only those who are
not autonomous live longer.

In our study, the increase of life expectancy of non autonomous is more penalizing (28,97% of BE
increase) for the insurer than the increase of life expectancy of autonomous (19% of BE increase).
Indeed when non autonomous live longer, the insurer has to pay pensions over a longer term for the
same amount of premiums.

The impact on the SCR:

The Underwritting SCR increase so as the SCR.

The impact on the Solvency ratio:

The solvency ratio is significantly degraded in the Ycdown scenario of EIOPA 2018 stress test. For
our insurer, the significant increase in the BE is responsible for the deterioration of the insurer’s own
funds and the significant decrease in the Solvency ratio.

The review of interest rate risk module in the Standard Formula

The review of interest rate risk module in the Standard Formula is part of the revision of the
Solvency II directive.

• The current calibration
Before the review, shock rates were calculated with proportional shocks.
Let r(i) the zero-coupon rate of maturity i, the shocked rate calculated with proportional
approach :

rdown(i) =

{
r(i) if r(i) ≤ 0
r(i)− |r(i)| ∗ |sdown(i)| else

With sup(i) and sdown(i) upward and downward shocks of maturity i.

EIOPA has estimated that the downward shock parameterization underestimates interest rate
movements in the current low interest rates environment because negative rates are not lowered.
Moreover the shocks used for the calculation of the rate SCR before the review were calibrated
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on data which are no more reflecting the current economic environment.

• EIOPA’s proposal

EIOPA proposes a translation approach: a proportional shock combined with an additive shock
to compute shock rates.
Let r(i) be the zero-coupon rate of maturity i, with the translation approach the shocked rates
are obtained by the following method:{

rup(i) = r(i)(1 + sup(i)) + bup(i)
rdown(i) = r(i)(1− sdown(i))− bdown(i)

With :
— rup(i) the upward shocked rate;
— rdown(i) the downward shocked rate.

New shocks are more punitive for many maturities. For the downward rate scenario, the additive
shock increases the shock. For the upward rate scenario, the multiplier coefficients are lower
than the current calibration, but the additive shock increases the shock.

Results

The results below are based on a UFR of 4,20%.
The review of the interest rate risk module in the Standard Formula has an incidence on the shocked
rate scenario. The following table summarizes the effects of the review on different indicators :

Reviewed Standard Formula

VM shocked rate 1,39%

BE shocked rate 21,883%

Solvency ratio -61,337 pts

Table 6 – The sensitivity of the BE, market value and Solvency ratio

The impact on the Best Estimate:

The review of interest rate risk module leads to an increase of the BE in the shocked rate scenario.
The change in the market value of assets is lower than the variation of the BE, because the duration
of assets is lower than the duration of liabilities.

The impact on the rate SCR:

The effects on the shocked BE have led to an increase in the rate SCR. The rate SCR is 5,64 higher
after the review and this is related to the significant increase in the shocked BE. This has led to an
increase of SCR.

The impact on the Solvency ratio:
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The Solvency ratio of the insurer is degraded by the review of the rate risk module. The significant
increase in the SCR results in a significant deterioration of the insurer solvency. The proposed
downward scenario is severe for the long-term care insurer, that is why EIOPA proposed to introduce
the new calibration over three years.

This study has shown that on the one hand the insurer liabilities are sensitive to:
• market risks in particular rate risk;
• longevity risk.

On the other hand, the study has shown the insurer’s vulnerability to the implementation of these
three adaptation measures.
The following table summarizes the effects of the three measures on different indicators:

UFR The review of interest rate risk module Ycdown scenario

BE × 1,011 - × 1,306

Own funds × 0,967 - × 0,468

SCR × 1,005 × 1,637 × 1,043

Solvency ratio -5,936 -61,337 -86,932
SCR> 1 SCR< 1 SCR< 1

The three measures have different impact on the insurer solvency :

— The significant deterioration of the solvency ratio in the Ycdown scenario of the EIOPA 2018
stress test is due to the significant decrease in own funds due to the large increase of liabilities;

— The significant deterioration in the solvency ratio in the review of interest rate risk module is
due to the significant increase in the rate SCR;

— For the UFR decline, the slight decrease in capital and the slight increase in SCR induces a
decrease in the insurer’s solvency.

Our study showed that the long-term care risk is even more penalized after the review of the
Standard Formula.
The gap of duration between the asset and the liabilities, increases the exposure to interest rate risk.
On the market there are no very long-maturity bonds.
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20



Introduction

Dans un contexte économique caractérisé par une baisse continuelle des taux depuis plus de 20
ans, la marge d’intérêt des assureurs et banquiers continue d’être sous pression.
Cette baisse a été intensifiée par la crise financière de 2008, entrâınant des niveaux de taux voisins de
zéro et même négatifs en 2017. Ainsi de 2008 à 2016, les taux courts ont baissé en France de 3,3% à
-0,3% restant négatifs en 2017, tandis que les taux longs ont eux baissé de 3,5% à 0,7%.
Cette baisse prolongée des taux n’est pas seulement due à des facteurs réels, mais constitue également
une des conséquences des politiques monétaires non-conventionnelles menées par les banques centrales.

Le secteur assurantiel, en particulier l’assurance vie, en a subi les répercussions. Les assureurs
Français auraient perdu, selon les estimations de Swiss Re, l’équivalent de 3% du PIB en 2016.
Ceci proviendrait de leur forte exposition aux placements obligataires en lien avec le poids élevé
de l’assurance vie.
Ce phénomène de baisse de taux agit différemment selon les branches d’assurances exercées, en
particulier selon la duration des passifs détenus par les compagnies. Dans le cadre des branches longues,
on constate un double effet : une baisse du niveau des revenus financiers des placements en couverture
des engagements de l’assureur et une augmentation des engagements du fait de l’actualisation des flux
des prestations futurs (Best Estimate) avec une courbe des taux sans risque qui peut baisser sur une
longue durée de projection.
Cette courbe de taux sans risque fournie par le régulateur assurantiel européen EIOPA doit être utilisée
par les assureurs pour l’évaluation de la provision technique en Best Estimate et pour le calcul du
SCR dans le cadre de la directive Solvabilité II.

L’EIOPA, chargé d’assurer la stabilité et l’efficacité du secteur de l’assurance en Europe, calcule
le taux ultime nécessaire à la construction de la courbe des taux sans risque au delà du LLP (Last
Liquid Point) et propose les niveaux de chocs à appliquer dans la Formule Standard. Le taux ultime
avait été fixé en 2010 à 4,20% dans le cadre du QIS5. Le contexte économique ayant évolué depuis
2010, l’EIOPA a pris des mesures d’adaptation pour assurer la stabilité du système assurantiel. Il en
résulte une révision de la méthodologie de calcul du taux ultime, et une proposition de calibration des
chocs de taux dans la Formule Standard.
La révision de la méthodologie de calcul du taux ultime a conduit à sa baisse qui se verra essentiellement
sur les maturités supérieures à 20 ans. Ces changements ne seront pas sans conséquences sur les
engagements en Best Estimate et le SCR des assureurs, en particulier ceux des branches longues dont
la dépendance.

L’objectif de ce mémoire est d’étudier les effets des dernières réglementations de taux de l’EIOPA
suite à la baisse prolongée des taux d’intérêts sur les engagements en Best Estimate, le capital de
solvabilité requis et le ratio de solvabilité d’un assureur dépendance. La résistance de l’assureur face
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à une baisse importante des taux d’intérêt sera également testée avec le stress test 2018 de l’EIOPA.

Dans la première partie, les dernières revues réglementaires de taux de l’EIOPA seront présentées.
La deuxième partie décrit le marché français de l’assurance dépendance ainsi que les caractéristiques
d’un portefeuille dépendance. Dans cette partie sera également abordée la modélisation des engage-
ments en Best Estimate et du capital de solvabilité requis d’un assureur dépendance.

La troisième partie s’attardera sur l’analyse des résultats et à l’étude de la sensibilité du BE et du
SCR :

— Au taux ultime sous la Formule Standard actuelle ;
— À la révision du choc de taux dans la Formule Standard ;
— Aux effets du scénario de taux durablement bas, couplés à une augmentation du risque de

longévité du stress test EIOPA 2018.

Divers leviers de pilotage d’un portefeuille de dépendance en cas de baisse de taux seront également
présentés afin d’illustrer les moyens de réduire l’impact sur les engagements de l’assureur dépendance.
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Chapitre 1

Les mesures mises en place par
l’EIOPA suite à la baisse prolongée des
taux d’intérêt

1.1 Un contexte économique difficile

1.1.1 L’accentuation de la baisse des taux d’intérêt depuis la crise de 2008

Depuis 1990, les taux d’intérêt baissent continuellement. Dans le graphe 1.1 figure l’évolution des
obligations d’État à échéance de 10 ans :

Figure 1.1 – Évolution des taux long de la France depuis 1990 (OCDE)

Après la crise financière de 2008, le phénomène de baisse des taux s’est fortement accentué. En
France, de décembre 2008 à décembre 2016, les taux courts sont passées de 3,3% à -0,3% restant
négatifs en 2017, tandis que les taux longs baissaient de 3,5% à 0,7%. En 2015-2016, la courbe des
taux s’est aplatie, l’écart entre taux courts et longs s’établissant en moyenne à 0,8% sur ces deux
années.
Nous proposons par la suite de rappeler brièvement la crise financière de 2008, puis d’expliquer
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l’accentuation de la baisse des taux suite à la crise.

1.1.1.1 Rappel de la crise financière de 2008

La crise financière de 2008 est principalement due à la hausse massive des défauts des crédits
immobiliers aux États-Unis résultant de l’excès antérieur de prêts. Au début des années 2000, les
ménages américains ont contracté des crédits immobiliers à taux variable, en mettant en gage leurs
biens immobiliers. Ces biens étaient une garantie pour l’établissement prêteur si le débiteur était en
incapacité de rembourser leur prêt. Ces prêts hypothécaires étaient indexés sur les taux directeurs de
la FED (Federal Reserve System).
La baisse du niveau des taux directeurs de la FED au début des années 2000 : 2% en 2002 contre 1%
en 2004, a encouragé la croissance du marché immobilier. A partir de 2004, la FED a progressivement
relevé ses taux directeurs qui atteignent 5% en 2007.

Figure 1.2 – Évolution des taux directeurs de la FED depuis 1999 (France-inflation)

Cette hausse des taux directeurs a entrâıné une augmentation des intérêts des crédits des ménages.
Ainsi plusieurs ménages étaient incapables de rembourser leurs prêts. Les établissements de crédit ont
mis massivement en vente les habitations, ce qui a entrâıné une baisse des prix de l’immobilier. Les
hypothèques ne permettaient pas de couvrir les impayés des emprunteurs car la valeur des habitations
devenait inférieure à celle du crédit. Ceci entrâına l’effondrement du marché de l’immobilier américain
au début de l’année 2007. Suite à cela se déclencha un mécanisme de contamination. Plusieurs banques
américaines et européennes avaient investi sur le marché de l’immobilier américain avant qu’il ne
s’effondre. Après la crise immobilière, plusieurs de ces établissements bancaires ont manqué de liquidité
et étaient incapables d’honorer leurs engagements financiers. Pour pallier ce manque et compenser les
pertes liées à la crise, les banques ont vendu massivement leurs actions et leurs obligations, ce qui a
entrâıné une chute des valeurs boursières. On a constaté la semaine du 9 au 16 août 2007, une chute du
cours des principaux indices boursiers : le CAC 40 perdait 8,42%, le Dow Jones a perdu 5,95% de son
cours en une semaine. Ainsi plusieurs établissements bancaires dont Lehman Brothers firent faillite
et cela engendra une crise de confiance sur les marchés financiers. En d’autres termes, les banques
refusaient de se prêter de l’argent les unes aux autres car elles se soupçonnaient d’avoir été impactées
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par la crise. De même l’accès au crédit des ménages avait été restreint par les banques. Les ménages
devaient ainsi réduire leur consommation et les entreprises avaient des difficultés à investir. La crise
ayant des répercussions sur l’économie réelle, les banques centrales sont intervenues.

1.1.1.2 Les politiques non-conventionnelles des banques centrales

Les établissements bancaires possèdent chacun un compte auprès de la banque centrale qui est un
préteur en cas de crise lorsque l’établissement manque de liquidités.
Après la crise de 2008, les banques centrales ont appliqué des politiques d’assouplissement quantitatif.
Elles ont massivement acheté les titres de créances des banques privées en leurs donnant en échange
de la liquidité. Elles ont également baissé les taux d’intérêt directeurs pour encourager l’octroi de
nouveaux crédits et relancer l’économie. En décembre 2009, la BCE a décidé d’abaisser de 0,75 point
de pourcentage son taux directeur (taux d’intérêt des emprunts des banques commerciales à la banque
centrale) à 2,5%. Ces politiques d’assouplissement quantitatif sont à l’origine du niveau bas des taux
d’intérêt des obligations gouvernementales. L’année 2016 a été assez particulière, plus de 50% des
obligations gouvernementales de la zone euro s’échangeaient avec un taux d’intérêt négatif.

Figure 1.3 – Évolution des taux d’intérêt sur les emprunts d’Etat à cinq ans de la France
de 2015 à 2016 (Banque de France)

La BCE a baissé de juin 2014 à 2016 ses taux directeurs à des niveaux parfois même négatifs pour
stimuler l’économie. Durant cette période, les banques commerciales qui déposaient des liquidités à
la BCE étaient rémunérées à des taux négatifs. La finalité étant de relancer l’activité économique en
encourageant l’investissement et la consommation.
Les politiques d’assouplissement quantitatif ont également permis aux États de mâıtriser leurs dettes en
payant des intérêts bas. Mais ces politiques ne sont pas sans conséquences. Lors du 40ième séminaire
annuel des banques centrales à New York en 2016, Stanley FISCHER, ancien vice-président de la
réserve fédérale Américaine, avait souligné que si le taux d’intérêt d’équilibre était très bas, les
institutions financières auraient des difficultés à maintenir leur profitabilité. Les actifs des compagnies

25



d’assurance françaises étaient en 2016 constitués de plus de 60% d’obligations de long terme selon
l’OCDE. Ces politiques d’assouplissement quantitatif ont une incidence sur les assureurs ayant garanti
un certain niveau de taux à leurs assurés. Les répercussions de la crise sur le secteur assurantiel seront
brièvement expliquées dans la partie suivante.

1.1.2 Les répercussions de la crise sur le secteur assurantiel

La baisse durable des taux d’intérêts affecte directement les assureurs, surtout les assureurs vie.
Le secteur de l’assurance vie français s’est développé autour des contrats d’assurance vie en euro qui
garantissent le montant du capital investi et la possibilité de racheter son contrat à tout moment.
Avant la baisse accentuée des taux d’intérêt, les taux minimaux garantis par les assureurs vie étaient
beaucoup plus élevés. Selon l’étude menée en 2016 par Crédit Agricole Assurances, 63% des placements
des assureurs se faisaient dans des obligations, notamment des obligations d’États considérées comme
non risquées pour la plupart. Dans cette phase de baisse accentuée des taux d’intérêt, les assureurs
sont confrontés à plusieurs problèmes :

• Les revenus financiers diminuent car les rendements obligataires baissent.
Si les rendements deviennent si faibles qu’ils ne couvrent plus les frais et les marges des
assureurs, l’incapacité à pouvoir servir le niveau de taux garanti sera accentué. Les contrats
souscrits avec un niveau de taux garanti élevé sont les plus coûteux pour les assureurs.

Les obligations arrivant à échéance sont réinvesties dans des titres obligataires de moindre
rendement. Pour pouvoir honorer leurs engagements, les assureurs pourraient investir dans
des actifs plus risqués, par exemple des obligations de faible notation, qui ont un rendement
supérieur à celui des obligations d’État. Ils pourraient également augmenter la part d’actions
dans le portefeuille d’actifs. Mais les obligations de faible notation et les actions sont volatiles,
une forte exposition à ce type d’actifs peut poser des problèmes de liquidité.
Les obligations de faible notation en plus de leur forte exposition au risque vont entrâıner une
hausse du capital réglementaire. Dans le cadre du calcul du SCR spread, plus la notation de
l’obligation est faible, plus le choc à appliquer est élevé à maturité fixée. Le capital réglementaire
pour une obligation de faible notation, est plus élevé que le capital réglementaire pour une
obligation de meilleur notation à maturité donnée.
Les assureurs vie doivent choisir judicieusement leurs stratégies d’investissement en faisant un
compromis entre le degré d’exposition et le rendement des produits financiers.

• Le pouvoir du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a été renforcé par la loi Sapin 2
entrée en vigueur le 11 décembre 2016. Le HCSF a maintenant le pouvoir de limiter l’utilisation
de la provision pour participation aux bénéfices (PPB) en modulant sa dotation et sa reprise.
La PPB est une réserve de bénéfices que les assureurs ont la possibilité de distribuer aux assurés
dans un délai de 8 ans. Cette réserve pouvait être utilisée pour lisser les rendements des fonds
euros. En d’autres termes si les rendements du portefeuille d’actifs ne permettaient pas de servir
le niveau de revalorisation garanti aux assurés, l’assureur pouvait utiliser la PPB pour pallier
ce manque. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, le HCSF peut limiter l’utilisation de
la PPB des assureurs en cas de baisse de rendements des actifs.

• Les assureurs doivent fixer le taux de revalorisation des contrats en tenant compte de la baisse
des rendements de l’actif. Selon le rapport fourni par l’ACPR : ACPR (2017), le taux de
revalorisation moyen des contrats en euros a baissé continuellement entre 2013 et 2016. Entre
2013 et 2015, il serait passé de 3,05% à 2,59%, pour une baisse du rendement de l’actif de 3,58%
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à 3,38%.
Les assureurs vie ont transféré le coût du risque aux assurés en intégrant des éléments en unités
de compte aux contrats.

• La valeur du passif augmente : les taux sans risque étant en baisse les assureurs voient leurs
niveaux de provision augmenter par l’effet d’actualisation. L’assurance vie épargne, l’assurance
retraite et l’assurance en cas de dépendance comptent parmi les branches d’assurance les plus
touchées par une baisse importante et durable des taux. Si une hausse des taux se succède à
cette phase de baisse prolongée des taux d’intérêt, des rachats massifs peuvent se produire et
dégrader totalement la stabilité de l’assureur. La loi Sapin 2, offre une possibilité de limiter les
rachats en assurance vie en situation de crise.

Face à cette fragilité du secteur assurantiel induite par la baisse des taux, l’EIOPA a pris des mesures
d’adaptation pour assurer la stabilité du système.

1.2 Les mesures d’adaptation prises par l’EIOPA

Suite à la baisse prolongée des taux d’intérêt, l’EIOPA a pris des mesures d’adaptation au nouvel
environnement économique notamment la baisse du taux ultime et la revue du choc de taux dans la
Formule Standard.

1.2.1 La baisse du taux ultime et l’enjeu pour les branches longues

1.2.1.1 Le calendrier de révision du taux ultime

Le taux ultime est utilisé pour la construction de la courbe des taux sans risque, permettant
l’actualisation des engagements en Best Estimate des assureurs sous la directive Solvabilité II.
Le taux sans risque se déduit pour chaque maturité de prix d’instruments financiers échangés sur
le marché. Cette déduction est uniquement valable pour les maturités inférieures à 20 ans. Pour les
horizons supérieurs à 20 ans, il n’existe pas de marchés suffisamment pertinents pour estimer le niveau
de taux. 20 ans est la dernière maturité pour laquelle la déduction du taux sans risque est pertinente,
elle est appelée dernier point liquide (LLP) de la zone euro. Au-delà du LLP, le reste de la courbe de
taux se déduit par l’extrapolation de Smith-Wilson qui sera décrite dans la section 1.3. L’extrapolation
se fait à vitesse donnée jusqu’à un certain taux, appelé taux ultime (UFR).

Selon l’article 47 du règlement délégué de Solvabilité II, l’UFR doit avoir plusieurs propriétés.
Voici une liste non exhaustive des propriétés que doit vérifier l’UFR :

• L’UFR doit être stable et change uniquement si les prévisions de long terme changent ;

• L’UFR doit être consistant et déterminé de façon objective, prudente, transparente et fiable ;

• L’UFR doit prendre en compte les taux réels attendus et les anticipations d’inflation.

En 2010 dans le cadre de l’étude d’impact quantitative (QIS5) qui avait pour objectif de définir
l’impact de la directive Solvabilité II sur le bilan des assureurs, l’EIOPA avait spécifié dans CEIOPS
(2010) que l’UFR devait en plus être déterminé par devise. L’UFR avait ainsi été établi à 4,20% pour
la zone euro, sur la base d’un taux d’inflation de 2% et d’un taux réel attendu de 2,2%. Après 2010,
les taux d’intérêts ont baissé dans la zone euro, comme il a été expliqué dans la section 1. Les taux
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d’inflation ont également diminué dans la zone euro.

Figure 1.4 – L’évolution du taux d’inflation dans la zone euro de 2009 à 2016 (OCDE)

L’UFR de 4,20% n’était plus en adéquation avec les prévisions de long terme et le contexte ma-
croéconomique.
L’EIOPA a ainsi débuté en mai 2015, une étude sur la méthodologie de calcul du taux ultime. Cette
étude a donné lieu à des échanges et à des consultations publiques dont une qui a eu lieu entre le 20
avril 2016 et le 18 juillet 2017. Ces consultations ont finalement abouti à une revue de la méthodologie
de calcul du taux ultime. Le 5 avril 2017, la nouvelle méthodologie de calcul de l’UFR a été publiée
par l’EIOPA. Elle est appliquée depuis le 1er janvier 2018. La valeur théorique de l’UFR calculée pour
la zone euro en 2017 pour l’année 2018 est de 3,65% avec la nouvelle méthode. Chaque année, en mars
l’EIOPA calculera l’UFR effectif dérivé de l’UFR théorique qui sera utilisé pour l’extrapolation de la
courbe des taux à partir du mois de janvier de l’année suivante.

Date d’application De 2010 au 31-12-2017 Du 01-01 au 31-12-2018 Objectif

UFR 4,20% 4,05% 3,65%

Table 1.1 – Date d’application des différents UFR effectif pour la devise euros

La nouvelle méthode de calcul de l’UFR sera décrite dans la section 1.3 et l’ancienne méthode sera
évoquée dans l’annexe A.
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Figure 1.5 – Comparaison des courbes zéros coupons en fonction de différents UFR

Les résultats de l’analyse d’impact des changement de l’UFR réalisés par EIOPA (2017) seront
présentés dans la section suivante.

1.2.1.2 L’enjeu pour les branches longues

Lors de son étude, l’EIOPA a également réalisé une analyse des impacts du changement de l’UFR
sur des assureurs et réassureurs européens.

L’échantillon des participants

Au total 336 assureurs et réassureurs provenant de 29 pays européens ont participé à l’analyse.
L’échantillon était composé de :

• 198 compagnies d’assurance vie ;
• 33 compagnies d’assurance non vie ;
• 95 compagnies d’assurance mixte ;
• 10 compagnies de réassurance.

Les participants devaient analyser les effets du changement de l’UFR sur leurs bilans prudentiels et
leurs ratios de solvabilité dans trois scénarios :

• Le scénario de base dans lequel les évaluations se font dans les mêmes conditions qu’au 1er
janvier 2016 avec un UFR à 4,20% ;
• Dans le scénario 1, l’UFR est réduit de 20 points de base pour la majorité des devises ;
• Dans le scénario 2, l’UFR est réduit de 50 points de base pour la majorité des devises.

Avant de présenter les résultats de l’étude de l’EIOPA, le bilan prudentiel et le ratio de solvabilité
seront définis.

Le bilan prudentiel de l’assureur

Sous Solvabilité II, le bilan prudentiel d’un assureur comptabilise les actifs à leur juste valeur et
les engagements de manière market consistent.
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• La juste valeur des actifs :
La juste valeur d’un actif est sa valeur de marché s’il est coté ou sa valorisation par un modèle
financier s’il ne l’ai pas.

• La représentation market consistent des engagements :
L’approche market consistent permet de valoriser les engagements de l’assureur à la valeur à
laquelle ils pourraient être transférés à un tiers.

La Risk margin correspond au montant de provisions complémentaires au BE que demande-
rait un investisseur pour reprendre les engagements de l’assureur. Elle s’évalue en déterminant
le coût de la mobilisation d’un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité
requis :

Risk margin = CoC ∗
∑
t≥0

E[SCRt]

(1 + rt+1)(t+1)

Avec :
— rt : le taux sans risque de maturité t ;
— SCRt : le capital réglementaire à la date t ;
— CoC : le coût d’immobilisation du capital qui est usuellement de 6%.

Le Best Estimate est la meilleur estimation des engagements de l’assureur.

Les provisions techniques sont valorisées en valeur de marché. Par équilvalence on a :
Provisions techniques prudentielles = Best Estimate+Risk margin

• L’actif net :
L’actif net (FP) est la valeur de marché des actifs diminuée du BE et de la Risk margin.

FP = Actif − Best Estimate− Risk margin

Figure 1.6 – Le bilan prudentiel d’un assureur

Sous la directive Solvabilité II entrée en vigueur en janvier 2016, les assureurs doivent évaluer le
capital réglementaire (SCR) leur permettant d’absorber leurs pertes potentielles à un an avec
une probabilité de 99,5%.
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Un des indicateurs utilisés par les assureurs dans le référentiel Solvabilité II est le ratio de
solvabilité (RatioSCR) :

RatioSCR =
Actifnet

SCR

Les commentaires qui seront faits par la suite concernent les devises pour lesquelles l’UFR
baisse dans les scénarios 1 et 2. Ce qui est le cas de l’euro.

Les résultats de l’étude

Le tableau suivant récapitule les effets moyens du changement de l’UFR sur les provisions tech-
niques et le SCR des participants. Les variations représentées se font par rapport au scénario de
référence 1 :

Scénario 1 Scénario 2

SCR +0,3% +0,7%

Provisions techniques +0,10% +0,24%

Table 1.2 – Effets moyens du changement de l’UFR sur les provisions techniques et le
SCR

La baisse de l’UFR a un effet différent sur le BE et le SCR. L’impact sur le BE est directe, la hausse
du BE est liée à l’effet d’actualisation tandis que l’effet sur le SCR est indirect. Il sera uniquement
présenté les résultats sur les engagements en Best Estimate et sur le SCR.

Les effets sur le BE

Les effets du changement de l’UFR sur le BE diffèrent selon le secteur d’activités :

Figure 1.7 – L’impact du changement de l’UFR sur le BE par secteur d’activité (EIOPA)

1. UFR inchangé
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La modification de l’UFR entrâıne une hausse importante du BE dans les secteurs de l’assurance
vie et de la santé.
Les contrats d’assurance vie ou de santé peuvent générer un versement d’arrérages de durée variable.
Si les versements durent longtemps ou s’ils ont lieu plusieurs années après la date de souscription,
les maturités supérieures au LLP interviennent dans le calcul du BE. Ainsi la baisse de l’UFR peut
entrâıner une hausse du BE par effet d’actualisation des arrérages.
D’autre part la présence de Future Discretionnary Benefit 1 (FDB) peut limiter la hausse du BE en
assurance vie via la baisse de la revalorisation des garanties.

Les effets sur le SCR

La baisse de l’UFR entrâıne une hausse du SCR 2 qui diffère selon les pays.

L’Allemagne est le pays qui voit le plus son SCR augmenter par la baisse de l’UFR. Notons que
seules les compagnies d’assurance vie allemandes ont participé à l’analyse.

Figure 1.8 – Effet relatif du changement de l’UFR sur le SCR par pays (EIOPA)

L’étude montre que le ratio de solvabilité des assureurs vie est le plus dégradé par la baisse de
l’UFR. Les assureurs non vie et les réassureurs sont moins affectés par le changement du taux ultime.
Dans le tableau suivant, pts représente les points de pourcentage :

Scénario 1 Scénario 2

Assureurs vie -2 pts -6 pts

Assureurs mixte -1 pts -3 pts

Réassureurs 0 pts 0 pts

Assureurs non vie 0 pts -1 pts

Table 1.3 – Les effets du changement de l’UFR sur le ratio de solvabilité par type d’activité
d’assurance

1. cette notion sera définit au chapitre 2
2. 267 des participants ont utilisé la Formule Standard, 43 un modèle interne partiel et 26 un modèle partiel total

pour le calcul du SCR
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La baisse de l’UFR entrâıne une augmentation du BE sans FDB (participation aux bénéfices)
et du SCR des assureurs. Plus la baisse de l’UFR est importante, plus le BE et le SCR augmente.
L’évolution du BE et du SCR, est plus importante chez les assureurs de branches longues que sur les
assureurs de branches moyennes et courtes.
Les effets des changements de l’UFR étant différents selon le secteur d’activité, l’EIOPA a décidé de
limiter la variation annuelle de l’UFR à 15 Bps.

1.2.2 La proposition de revue du choc de taux dans la Formule Standard

Dans le référentiel Solvabilité II, le SCR peut s’évaluer par une approche Formule Standard. Dans
cette approche, le SCR se calcule en appliquant des chocs sur chaque facteur de risque, puis une
agrégation à l’aide de la matrice de corrélation est faite pour trouver le SCR global.

La Commission Européenne (CE) a souhaité réexaminer les paramètres, méthodes, hypothèses
utilisées sous la Formule Standard pour le calcul du SCR.
La revue du cadre Solvabilité II (SII) de 2018 porte sur trois axes :

• Simplifier la Formule Standard en respectant le principe de proportionnalité ;

• Corriger les incohérences techniques ;

• Supprimer les contraintes au financement de l’économie qui seraient injustifiées.

L’EIOPA a lancé une consultation publique sur l’ensemble des sujets de la norme Solvabilité II à
réviser à la demande de la CE de décembre 2016 à mars 2017.

Figure 1.9 – Le calendrier de la revue du cadre Solvabilité II

Le 28 février 2018, l’EIOPA a publié son avis définitif sur l’ensemble des sujets.
Les points concernés par la révision sont :

• Le risque de taux ;
• Les paramètres de volatilité en non vie, santé et prévoyance ;
• Le volume de primes ;
• Le risque de catastrophe ;
• Le risque longévité et mortalité ;
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• Les actions et les dettes non notées ;
• La marge de risque.

La commission Européenne devrait promulguer la révision de SII avant la fin de l’année 2018. L’objectif
visé par les revues de l’EIOPA est une entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
Seule la revue du risque de taux sera étudiée dans ce mémoire.

1.2.2.1 L’ancienne calibration du choc de taux : l’approche variationnelle

Le SCR taux se calcule comme la variation maximale de fonds propres entre deux scénarios, avec
une courbe des taux sans risque choquée à la hausse puis à la baisse. Le niveau de choc appliqué varie
selon la maturité.

Maturité Choc hausse Choc baisse
1 70,00% -75,00%
2 70,00% -65,00%
3 64,00% -56,00%
4 59,00% -50,00%
5 55,00% -46,00%
6 52,00% -42,00%
7 49,00% -39,00%
8 47,00% -36,00%
9 44,00% -33,00%
10 42,00% -31,00%
11 39,00% -30,00%
12 37,00% -29,00%
13 35,00% -28,00%
14 34,00% -28,00%
15 42,00% -27,00%
16 42,00% -28,00%
17 42,00% -28,00%
18 42,00% -28,00%
19 27,00% -29,00%
20 26,00% -29,00%
30 25,14% -27,71%

Table 1.4 – Les chocs de taux SII sous la Formule Standard actuel

Soit r(i) le taux sans risque zéro-coupon de maturité i, le taux choqué est calculé par une variation
relative :

— pour le choc hausse :

rup(i) = r(i) +Max(1%, sup(i) ∗ |r(i)|)
— pour le choc baisse :

rdown(i) =

{
r(i) si r(i) ≤ 0
r(i)− |r(i)| ∗ |sdown(i)| sinon

Avec sup(i) et sdown(i) les chocs à la hausse et à la baisse de maturité i.
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Dans la réglementation actuelle, le scénario à la hausse conduit à une variation minimale de 1% et
les taux négatifs ne sont pas abaissés dans le scénario à la baisse.

Figure 1.10 – Les courbes des taux sans risque de l’EIOPA(sans VA) au 31-12-2017 sous
la Formule Standard actuelle

Suite à la crise financière de 2008 expliquée dans la section 1, les taux sans risque ont atteint
des niveaux historiquement bas. L’EIOPA estime que le paramétrage du choc à la baisse sous-
estime les mouvements des taux d’intérêt dans l’environnement actuel de baisse des taux. L’approche
variationnelle ne baisse pas les taux négatifs. La réalité montre que les taux peuvent continuer à
baisser : le taux sans risque de maturité 1 an de la courbe des taux sans risque de l’EIOPA est de
-0,302% au 31 décembre 2016 et de -0,358% au 31 décembre 2017. Elle stipule dans son rapport :
EIOPA (2018) également que les chocs actuels ne respectent pas les exigences de l’article 101 (3) de la
directive Solvabilité II qui stipule que la ”mesure de risque de référence” est entendu comme la VaR
de fonds propres pour un niveau de confiance 99,5% à horizon 1 an.
Les chocs utilisés pour le calcul du SCR taux avant la révision de la Formule Standard ont été
déterminés selon le rapport du CEIOPS en 2010 à partir de données qui ne sont plus en adéquation
avec l’environnement économique actuel dont :

• Des données d’obligations d’Etats de la zone euro issues de la Banque Fédérale Allemande de
1997 à 2009 ;
• De données d’obligations d’Etat Britannique issues de la Banque d’Angleterre de 1979 à 2009 ;
• Des taux libor et swap de la zone euro et britannique issue de Bloomberg de 1997 à 2009.

L’EIOPA recommande une nouvelle approche pour les chocs de taux qui serait plus adaptée à
l’environnement actuel des taux bas. La revue du sous-module de risque de taux du SCR de marché
n’avait pas fait l’objet d’une demande d’avis de la CE.

1.2.2.2 La proposition de calibrage du choc de taux : l’approche par translation

L’approche préconisée par l’EIOPA en 2018 pour déterminer les chocs de taux est une approche
par translation qui conjugue une variation relative et un choc additif. Cette approche est très utilisée
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par les assureurs qui ont élaboré des modèles internes 1 par souci de mieux modéliser l’environnement
des taux bas avec taux d’intérêt négatifs.
Soit r(i) le taux sans risque de maturité i selon l’approche par translation les taux choqués s’obtiennent
par la méthode suivante : {

rup(i) = r(i)(1 + sup(i)) + bup(i)
rdown(i) = r(i)(1− sdown(i))− bdown(i)

Avec :
• rup(i) le taux choqué à la hausse
• rdown(i) le taux choqué à la baisse

Maturité i sup(i) bup(i) sdown(i) bdown(i)
1 61% 2,14% 58% 1,16%
2 53% 1,86% 51% 0,99%
3 49% 1,72% 44% 0,83%
4 46% 1,61% 40% 0,74%
5 45% 1,58% 40% 0,71%
6 41% 1,44% 38% 0,67%
7 37% 1,30% 37% 0,63%
8 34% 1,19% 38% 0,62%
9 32% 1,12% 39% 0,61%
10 30% 1,05% 40% 0,61%
11 30% 1,05% 41% 0,60%
12 30% 1,05% 42% 0,60%
13 30% 1,05% 43% 0,59%
14 29% 1,02% 44% 0,58%
15 28% 0,98% 45% 0,57%
16 28% 0,98% 47% 0,56%
17 27% 0,95% 48% 0,55%
18 26% 0,91% 49% 0,54%
19 26% 0,91% 49% 0,52%
20 25% 0,88% 50% 0,50%
30 24% 0,66% 43% 0,38%

Table 1.5 – Les nouveaux chocs de taux dans la Formule Standard

L’EIOPA précise dans son rapport : EIOPA (2018) que la détermination des paramètres sup et
sdown nécessite un jugement d’expert. Dans ce même rapport du 28 février, les trois dernières maturités
que l’EIOPA pour lesquelles donne des paramètres sont :

1. Dans les modèles internes, les assureurs déterminent le SCR par des méthodes basées sur l’obtention de la
distribution des fonds propres économiques à horizon 1 an. La distribution est obtenue en faisant évoluer les facteurs de
risques simultanément.
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Maturité i sup(i) bup(i) sdown(i) bdown(i)
20 25% 0,88% 50% 0,50%
60 22% 0% 33% 0%
90 20% 0% 20% 0%

Table 1.6 – Les nouveaux chocs de taux dans la formule standard

Elle précise que pour les autres maturités, les valeurs des paramètres doivent être linéairement
interpolées. Les paramètres pour les chocs de maturités inférieures à 1 an sont ceux des chocs à 1 an.
Les paramètres pour les chocs de maturités supérieurs à 90 ans sont ceux des chocs à 90 ans.
Les données utilisées pour calibrer l’approche par translation sont mieux adaptés à l’environnement
économique actuel car elles sont plus récentes. Par exemple le calibrage des chocs à la baisse a été réalisé
à l’aide des taux sans risque de l’euro du 4 janvier 1999 au 30 décembre 2016. L’euro a considérablement
été exposé à la baisse des taux d’intérêt ces dernières années, ces mouvements baissiers peuvent être
utilisés pour capturer le quantile à 99,5% pour une baisse de la courbe des taux d’intérêt.
Dans son rapport du 28 février 2018, l’EIOPA stipule que cette approche est simple à mettre en
œuvre et a l’avantage de mieux modéliser un environnement de baisse et de hausse de taux. Un des
inconvénients de cette approche est qu’elle nécessite un jugement d’expert pour la détermination des
paramètre bup et bdown.

1.2.2.3 L’étude d’impact menée par l’EIOPA

L’EIOPA a réalisé une analyse d’impact, pour mesurer les effets du nouveau calibrage du choc de
taux sur le ratio de solvabilité des assureurs.
Les nouveaux chocs sont plus pénalisants pour la majorité des maturités. Pour le scénario à la baisse,
le choc additif vient intensifier le choc. Pour le choc à la hausse, les coefficients multiplicateurs sont
inférieurs à ceux du calibrage actuel mais le choc additif accrôıt le choc.
On note NFS la nouvelle Formule Standard et AFS l’ancienne Formule Standard.

Figure 1.11 – Les courbes des taux sans risque de l’EIOPA(sans VA) au 31 décembre
2017

Au total 275 assureurs ont communiqué leurs résultats à l’EIOPA. Ces participants ont été choisis

37



car leurs engagements sont sensibles aux taux d’intérêt et parce qu’ils sont représentatifs 1. Les résultats
ci-dessous correspondent à des compagnies ayant un passif de duration 10 ans.
L’étude a montré que l’approche par translation conduit à une baisse moyenne de 14 points au niveau
du ratio de solvabilité des assureurs. Le ratio initial moyen étant de 216%.
Parmi les compagnies participantes, 2% ont eu un ratio de solvabilité inférieur à 100%. Leurs ratios
de solvabilité moyen est passé de 109% à 94%.

∆min ∆moyen ∆max

-2 pts -14 pts -75 pts

Table 1.7 – Effets du nouveau choc de taux de la Formule Standard sur le ratio de
solvabilité

Avec :
— ∆min la variation minimale du ratio de solvabilité ;
— ∆moyen la variation moyenne du ratio de solvabilité ;
— ∆max la variation maximale du ratio de solvabilité.

L’EIOPA recommande une mise en place du scénario à la baisse sur 3 ans.
Cette implémentation est faite pour réduire les impacts de la nouvelle méthodologie sur le ratio de
solvabilité des assureurs. Pour une compagnie ayant un passif de duration 10 ans, le ratio moyen de
solvabilité baisse de 4 points la première année, 7 points la deuxième année et 11 points la troisième
année.

Année 1 Année 2 Année 3

Variation relative du ratio de solvabilité (en pts) -4 -7 -11

Table 1.8 – Effets moyens de l’implémentation graduelle du nouveau choc de taux de la
Formule Standard sur le ratio de solvabilité

1.2.3 Le lancement du stress test EIOPA 2018

Le 14 mai 2018, l’EIOPA a lancé sa quatrième campagne de stress test destinée aux assureurs
européens. Un stress test est un exercice consistant à simuler des conditions économiques et financières
plausibles extrêmes ou défavorables afin de mesurer leurs effets sur la résistance des institutions
financières et le système financier. Il donne une indication sur les pertes potentielles que pourraient
subir les institutions financières en cas de matérialisation de ces conditions défavorables. Le stress test
permet d’identifier les domaines dans lesquels il faut le plus d’actions de supervision.

1.2.3.1 La présentation du stress test

L’objectif de ce quatrième stress test d’assurance est triple :

1. Leurs BE représentent 50% du BE des utilisateurs de la FS qui ont des engagements sensibles aux taux d’intérêt
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1. Évaluer la fragilité du secteur assurantiel européen ;

2. Augmenter la vigilance face aux menaces potentielles à la stabilité financière ;

3. Augmenter la transparence et la discipline de marché.

La présentation des trois scénarios

Le stress test EIOPA 2018 est composé de trois scénarios : deux scénarios combinant des risques
de marché et d’assurance, et un scénario de catastrophes naturelles.

• Le scénario Yield Curve up se caractérise par une hausse soudaine des taux d’intérêt déclenchée
par une hausse des taux sans risque, des spreads et de l’inflation. Elle s’accompagne d’une baisse
de la valeur des actifs financiers et d’une augmentation des rachats.

• Le scénario Yield Curve down se caractérise par une prolongation de la baisse des taux
d’intérêt ainsi qu’une augmentation de l’espérance de vie sur l’ensemble de la population. Le
ralentissement économique induit par la baisse des taux d’intérêt se traduit par une diminution
du prix des actions, des placements et une baisse générale des rendements des obligations.
Le développement des nouvelles technologies dans le domaine médical justifie l’augmentation
moyenne de l’espérance de vie sur l’ensemble de la population.

Les chocs réalisés dans ces deux scénarios doivent représenter des variations ponctuelles, instantanées
et simultanées du prix des actifs par rapport à leur niveau au 31/12/2017.

• Le scénario Nat Cat vise à mesurer la vulnérabilité des assureurs au risque catastrophe
naturelle à travers l’Europe.

L’EIOPA a également réalisé un questionnaire pour collecter les données nécessaires à l’évaluation des
”cyber risques” issus des opérations propres à chaque entreprise.
Notre mémoire portant sur les mesures d’adaptation de l’EIOPA suite à la baisse prolongée des taux,
seul le scénario Yield Curve down sera étudié dans ce mémoire. Nous allons présenter les différents
chocs à appliquer dans la mise en place du stress test.

Les chocs de marché

Les principaux facteurs de marchés choqués dans le scénario YCdown sont les suivants :
— les obligations d’États ;
— les obligations d’entreprises ;
— le prix des actions ;
— la courbe des taux sans risque.

• Les chocs sur les obligations :

Les chocs sur les obligations sont destinés à mesurer l’exposition des organismes d’assurance
au risque d’augmentation des spreads.
L’EIOPA a fourni un document technique : EIOPA (2018) qui permet de calculer la variation
de spread des obligations.
Pour les obligations souveraines, les chocs fournis sont fonction de la maturité et du pays
d’origine. Pour les obligations d’entreprise, les chocs à appliquer sont fonction de la zone
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géographique, du type d’obligation et de la notation de l’entreprise. Une décomposition en
deux types a été faite : les obligations financières et non financières.

• Le choc sur les actions :

Dans le scénario YCdown, les actions subissent un choc à la baisse. Pour les les actions
françaises, il est de -17%. Un choc spécifique est appliqué pour chaque pays (Annexe A).

• Le choc sur la courbe des taux sans risque :

L’EIOPA prévoit un choc sur la courbe des taux sans risque. Cette courbe générée par la
méthode de Smith-Wilson se fait selon les hypothèses suivantes :

Scénario central Yield Curve down

LLP 20 ans 20 ans
UFR 4,20% 2,04%

Table 1.9 – Les hypothèses de calcul de la courbe des taux sans risque

Figure 1.12 – La courbe de taux sans risque (sans VA) dans le scénario YCdown

Les chocs d’assurance : le choc de longévité

Tous les taux de mortalité indépendamment de l’âge sont baissés de 15%.

1.2.3.2 Comparaison avec le stress test 2016 de l’EIOPA

Les scénarios du stress test de 2016 portaient sur une prolongation du contexte des taux bas qui
représentait une menace pour les assureurs.
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Stress test 2016 Stress test 2018

— Double Hit : Choc simultané sur les
taux d’intérêt et les valeurs des ac-
tifs conduisant à une augmentation des
spreads.

— Low-for-long : Période de taux bas du-
rable, aplatissement de la courbe des
taux

— YCdown : Période prolongée de taux
d’intérêt extrêmement bas, avec des taux
très bas pour les échéances longues. Aug-
mentation plus élevée que prévue de
l’espérance de vie sur l’ensemble de la
population.

Table 1.10 – Les scénarios du stress test 2016 de l’EIOPA

Un contexte économique marqué par une prolongation de la baisse des taux d’intérêt représente
toujours une menace pour les assureurs. La courbe des taux sans risque du scénario central du stress
test 2018 est plus basse que celle de 2016, d’où l’action de l’EIOPA de tester la vulnérabilité du secteur
assurantiel dans un environnement où les taux continuaient de baisser.

Figure 1.13 – Comparaison des courbes des taux sans risque (sans VA) pour les stress
tests 2016 et 2018

Contrairement au troisième stress test de 2016, 42 groupes représentant 78% du marché européen
jugés suffisamment préparés par les superviseurs nationaux et l’EIOPA prendront part à l’exercice de
2018.

1.2.3.3 Les éléments demandés par l’EIOPA

Les participants au stress test doivent retourner à l’EIOPA avant le 16 août 2018 :
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— Une note explicative ;
— Des templates thématiques partiellement basés sur les templates habituels ;
— Deux templates à renseigner à des fins de validation (cashflows par année et par LoB 1).

L’EIOPA publiera les résultats en version agrégée, elle publiera également des indicateurs sous auto-
risation des participants. La publication des résultats devrait avoir lieu en janvier 2019.

1.3 La construction de la courbe de taux sans risque

La courbe des taux sans risque est la fonction qui à une date donnée, associe pour chaque maturité,
le niveau de taux d’intérêt pour un placement sans risque de défaut de l’émetteur.
Les taux sans risque sont dérivés des taux swaps et les obligations d’État selon l’article 44 du règlement
délégué.
La méthode de Smith-Wilson a été retenue par l’EIOPA pour la construction de la courbe des taux.
Cette méthode est basée dans le rapport EIOPA (2018) sur le choix :

• de l’UFR ;
• du LLP ;
• du point de convergence qui est la maturité à partir de laquelle les taux forward convergent

vers l’UFR.
La construction de cette courbe se fait en 2 parties. La partie dite liquide(maturités inférieures au
LLP) se construit par interpolation en utilisant des instruments financiers échangés sur des marchés
liquides, profonds et transparents (DLT).
La construction de la partie non liquide se fait par extrapolation jusqu’à l’UFR.

Figure 1.14 – La courbe de taux (sans VA) au 31/12/2017

Un des objectifs du mémoire étant d’étudier les effets de la baisse de l’UFR, la méthodologie
de détermination de l’UFR et la méthode d’extrapolation de Smith-Wilson, seront décrites dans les
parties suivantes.

1.3.1 La méthode de calcul du taux ultime

L’EIOPA définit toujours pour chaque devise l’UFR théorique comme étant la somme du taux réel
attendu et du taux d’inflation.

UFR = R+ iattendu (1.1)

1. Line of Business
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Avec :
— R : le taux d’intérêt réel attendu ;
— iattendu le taux d’inflation attendu.

1.3.1.1 Le calcul du taux réel attendu :

Le taux d’intérêt réel attendu unique pour toutes les devises, se calcule comme la moyenne
arithmétique des taux d’intérêt réels annuels de 1961 à l’année précédant le calcul de l’UFR selon
la formule suivante :

R = 1
n

∑n
j=1 r1960+j

Avec :
— n : le nombre d’année écoulée entre la fin de l’année 1960 et l’année précédant le calcul de

l’UFR ;
— r1960+j : le taux d’intérêt réel annuel de l’année 1960+j. Il se calcule comme étant la moyenne

arithmétique des taux réels annuels de sept pays : la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Italie,
les Pays-Bas, le Royaume Unis et les États-Unis.
Le taux réel annuel r pour chaque pays se définit comme :

r =
m− i
1 + i

Avec i le taux d’inflation et m le taux court nominal.

Le taux d’intérêt réel est arrondi à un multiple de 5bps :
• si le taux non arrondi est inférieur au taux arrondi de l’année précédente, le taux est arrondi à

la hausse ;
• si le taux non arrondi est supérieur au taux arrondi de l’année précédente, le taux est arrondi

à la baisse.
Par exemple pour le calcul de l’UFR de 2019 calculé en 2018, on utilisera les taux des années 1961 à
2017. Le taux réel attendu pour l’année de calcul 2017 est de 1,65%.

1.3.1.2 Le calcul du taux d’inflation attendu :

Le taux d’inflation attendu est spécifique à chaque devise. Il est fonction du taux d’inflation cible
annoncé par chaque Banque Centrale :

iattendu =


1% si icible ≤ 1%
2% si 1%< icible < 3%
3% si 3% ≤ icible < 4%
4% si icible ≥ 4%

Avec icible le taux d’inflation cible défini par la Banque Centrale concernée.

Si la Banque Centrale essaye de garder le niveau d’inflation dans un intervalle donné, le taux
médian de cet intervalle servira de référence (icible) pour déterminer le taux d’inflation attendu.
En l’absence d’indication par la Banque Centrale du niveau d’inflation cible, le taux d’inflation attendu
est de 2%. Cependant si le taux moyen d’inflation des 10 dernières années et la projection du taux
d’inflation prévoit un taux d’inflation de long terme ayant plus de 1% de différence avec le taux par
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défaut (2%), le taux d’inflation attendu sera choisi en conséquence. La projection du taux d’inflation
est dérivée d’un modèle ARMA qui ne sera pas décrite dans la suite du mémoire.
Le taux d’inflation attendu est ensuite arrondi à la baisse en point de pourcentage entier. Par exemple
un taux d’inflation attendu de 2,1% est arrondi à la baisse à 2%.
Pour la zone euro, le taux d’inflation cible de la BCE étant de 2%, l’UFR théorique calculé en 2017
est de 3,65%.

1.3.1.3 La déduction de l’UFR effectif

Une fois l’UFR théorique calculé, l’UFR effectif est calculé de telle sorte que la variation annuelle
de l’UFR, n’excède pas 15 bps selon la règle suivante :

UFRLt =


UFRLt−1 + 15bps si UFRt ≥ UFRLt−1+15 bps
UFRLt−1 − 15bps si UFRt ≤ UFRLt−1-15 bps
UFRLt−1 sinon

Avec :
— UFRLt : UFR effectif de l’année t i.e. UFR après limitation de la variation ;
— UFRt : UFR théorique de l’année t i.e. UFR avant limitation de variation.

L’UFR effectif change uniquement si l’UFR théorique change significativement.
La courbe des taux sans risque se construit avec l’UFR effectif.

1.3.2 La méthode d’extrapolation de Smith-Wilson

La méthode de Smith-Wilson(S-W) permet de reconstituer les facteurs d’actualisation en utilisant
une fonction P, appellé fonction d’actualisation.
Les paramètres en entrée du modèle de S-W sont :

• N : le nombre d’instruments financiers 1 dont le prix est observé sur le marché ;
• u = (u1, ..., uJ) : les dates de versement associés à au moins un des instruments financiers ;
• UFR ;
• α : la vitesse de convergence à l’UFR.

L’inconnu dans le modèle étant P, les N instruments financiers et les J dates de paiements en entrée
vont permettre sa détermination.
En notant P(t), le facteur d’actualisation à la date t on a :

mi =
J∑
i=1

ci,jP (uj), i = 1, ..., N (1.2)

Avec :
— ci,j :les cash-flow de l’instrument i à la date uj ;
— mi : la valeur de marché de l’instrument i.

La fonction P utilisée par la méthode de S-W prend en considération l’UFR et une combinaison linéaire
de N fonctions de noyau :

P (t) = e−t∗UFR +

N∑
i=1

Ki(t)γi, t > 0 (1.3)

1. obligations à coupon, swaps de taux
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Les fonctions à noyau Ki sont définies par :

Ki(t) =
∑J

j=1 ci,jW (t, uj) ∀ t > 0, i=1,...,N

Où :
— ci,j est le cash-flow de l’instrument i au temps uj ;
— Γ=(γ1, ..., γN ) le vecteur de paramètres à calculer pour l’approximation de la courbe des taux ;
— W (t, uj) est la fonction symétrique de Wilson définie comme :

W (t, uj) = e−(t+uj)∗UFR
{
α ∗min(t, uj)− 0.5 ∗ e−αmax(t,uj) ∗ (eα∗min(t,uj) − e−α∗min(t,uj))

}
.

Déterminer P revient à déterminer Γ, par l’équation (1.3).
En combinant les équations (1.2) et (1.3) on obtient un système linéaire de N équations :

mi =
J∑
j=1

ci,jP (uj), i = 1, .., N (1.4)

=
J∑
j=1

ci,j ∗ (e−uj∗UFR +
N∑
i=1

γi ∗
J∑
j=1

ci,j ∗W (t, uj)), i = 1, .., N (1.5)

Ce système d’équation peut s’écrire sous forme matricielle :

m =Cp (1.6)

=CΦ + (CWCT )Γ (1.7)

Avec :
— m=(mi)i=1,..,N ;
— p=(P (ui))i=1,..,N ;
— Φ = (e−ui∗UFR)i=1,..,N ;
— C = (ci,j)i=1,..,N ;j=1,..,J ;
— W = (W (ui, uj))i=1,..,J ;j=1,..,J , la matrice des fonctions de Wilson.

L’expression de Γ se trouve par inversion matricielle :

Γ = (CWCT )−1(m− CΦ) (1.8)

On obtient P en injectant Γ dans (1.3) ainsi on a le facteur d’actualisation à chaque instant t. Le taux
sans risque se déduit du facteur d’actualisation.

Si les instruments financiers en entrée sont des zéro-coupons, le taux sans risque à l’instant t r(t)
est :

r(t) = − ln(P (t))

t
(1.9)

Les avantages de la méthode de Smith-Wilson

L’EIOPA a choisit la méthode d’extrapolation de Smith-Wilson pour ses avantages :

— La méthode appartient au domaine public et les outils de calcul peuvent être obtenus sur le
site de l’EIOPA. Elle est transparente et accessible à tous les assureurs ;
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— Elle peut être appliquée à des données brutes (sans transformation) issues des marchés finan-
ciers ;

— Elle est simple à mettre en œuvre et peu coûteuse en temps de calcul. Sa résolution repose sur
une succession de produits et d’inversions matricielles ;

— Elle est flexible en terme d’instruments financiers en entrée (obligations, taux swap...) ;

— L’UFR est atteint asymptotiquement, la vitesse de convergence à l’UFR est lié au paramètre
exogène α mais aussi aux comportements des taux de la partie liquide de la courbe.

Cette méthode possède également des inconvénients :

— Le paramètre α est exogène et son estimation peut nécessiter un jugement d’expert. Ce pa-
ramètre est initialisé à 0,1 ;

— Au delà du LLP, P peut devenir négative.
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Chapitre 2

L’assurance dépendance dans un
contexte Solvabilité II

2.1 Le marché français de l’assurance dépendance

L’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 définit la dépendance comme étant ”l’état de la personne qui,
nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement
des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière”. La dépendance est donc en France
l’incapacité pour une personne de réaliser seule, certains actes de la vie quotidienne. Les degrés de
dépendance sont multiples et leurs classifications reposent sur l’appréhension de la perte d’autonomie.
Plusieurs systèmes d’évaluation existent et chacun repose sur l’estimation de la capacité de l’individu
à réaliser certaines tâches essentielles de la vie quotidienne.

2.1.1 Les mesures d’évaluation de la dépendance

En France, les deux outils d’évaluation de l’état de dépendance les plus utilisés sont :
— la grille AGGIR ;
— le système des AVQ.

2.1.1.1 La grille nationale AGGIR

La grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources (AGGIR) permet de mesurer le degré de
perte d’autonomie qui dépend de la capacité de la personne à accomplir dix activités discriminantes
et sept activités illustratives.
Les activités dites discriminantes se rapportent à la dépendance physique et psychique. Les activités
dites illustratives se rapportent à la dépendance domestique et sociale.
Pour chaque activité, une note est attribuée selon le degré de dépendance :

— A : si l’individu fait seule l’activité, totalement, habituellement et correctement ;
— B : si la personne fait partiellement l’activité, ou non habituellement ou non correctement ;
— C : si la personne ne fait pas l’activité.

À partir des réponses obtenues, un score est calculé et permet de classer l’individu en six groupes
appelés ”iso-ressources” : GIR (cf Annexe B). Au sein d’un même GIR, les individus ont besoin de la
même quantité d’aide médico-sociale même si leurs profils peuvent sensiblement différer.
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2.1.1.2 Le système des AVQ

Le système des AVQ permet d’évaluer le niveau de dépendance d’une personne en fonction de sa
capacité à accomplir six actes de la vie quotidienne (AVQ) :

• la toilette ;
• l’habillage ;
• l’alimentation ;
• le déplacement ;
• les transferts.

Cette grille permet d’estimer huit niveaux de dépendance qui sont :

— dépendant pour aucune des six activités ;
— dépendant pour une seule activité ;
— dépendant pour deux activités dont la première ;
— dépendant pour trois activités dont les deux premières ;
— dépendant pour quatre activités dont les trois premières ;
— dépendant pour cinq activités dont les quatre premières ;
— dépendant pour les six activités ;
— dépendant pour au moins deux activités sans être classable dans les catégories précédentes.

Contrairement à la grille AGGIR, l’aspect déficience psychique qui peut être une cause de dépendance,
n’est pas pris en compte. Les assureurs peuvent compléter leurs évaluations par des tests neuropsy-
chologiques tel que le test de Folstein qui permet de mesurer les fonctions cognitives d’une personne,
et le test de Blessed qui permet d’évaluer l’état de dépendance psychique.
Aujourd’hui, l’évaluation du niveau de dépendance conditionnant l’ouverture des droits pour un
contrat de dépendance dans le secteur privé varie d’un assureur à l’autre. En 2013, le label Garantie
Assurance Dépendance (GAD) a été créé 1. Il permet de mieux comprendre les garanties des produits.
Avec ce label, la définition de la dépendance lourde est unique, elle se fait par le système des AVQ.

2.1.2 La prise en charge de la dépendance en France

2.1.2.1 La prise en charge publique

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est une aide sociale en faveur des personnes dépendantes
quels que soient leurs niveaux de revenus. Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, cette aide financière
s’adresse aux personnes âgées d’au moins 60 ans, résidant de façon stable et régulière en France et
ayant un degré de perte d’autonomie évalué comme relevant du GIR 1 à 4 de la grille AGGIR. Le
montant de l’APA est lié au degré d’autonomie, au montant des revenus, aux besoins définis dans le
plan d’aide de la personne et à son lieu de résidence (domicile ou établissement).
Il existe deux types d’APA :

— l’APA à domicile aide à couvrir les dépenses liées à l’adaptation du domicile à la perte d’auto-
nomie de la personne âgée. Ces dépenses sont inscrites dans un plan d’aide et le montant du
plan d’aide est estimé par une équipe médico-sociale.

1. Par la Fédération française de l’assurance (FFA)
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— l’APA en établissement aide la personne dépendante à s’acquitter d’une partie du tarif dépendance
de sa structure d’accueil 1. Son montant dépend des revenus du dépendant et du tarif en vigueur
appliqué par l’établissement.

L’attribution de l’APA est faite par le conseil départemental et n’est pas récupérable par la succession.
La révision de l’APA se fait de façon périodique mais peut également se faire sur demande. L’APA
a été améliorée en mars 2016. La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a revalorisé et amélioré l’APA à domicile.

L’APA est plafonnée par un barème arrêté au niveau national :

GIR Montant mensuel

GIR 1 1719,39e
GIR 2 1381,04e
GIR 3 997,85e
GIR 4 665,60e

Table 2.1 – Les montants plafonnés de l’APA en 2018

Dans son discours du 13 juin 2018 au congrès de la mutualité Française, Emmanuel MACRON
président de la France, annonce le vote d’une loi sur le financement de la dépendance avant la fin de
l’année 2019.
Les apports financiers de l’APA et les autres aides mises en place par l’État pour les personnes
âgées, bien qu’importantes, demeurent insuffisantes selon le rapport IRDES (2018). Une solution
complémentaire pour faire face aux coûts liés à la dépendance serait l’assurance privée.

2.1.2.2 L’assurance privée

Les principaux contrats contre le risque dépendance

Pour s’assurer contre le risque dépendance en France, les assurés ont le choix entre des produits de
différentes garanties et adhésions. On distingue principalement les adhésions obligatoires ou faculta-
tives qui correspondent généralement aux contrats collectifs ou individuels. En France en 2016 selon le
rapport de la FFA (2017), 3,4 millions de personnes se sont couvertes contre le risque dépendance dans
les compagnies d’assurance. Sur ces 3,4 millions de contrats, 47% avaient pour garantie principale et
unique le risque dépendance.

1. Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ou Unités de Soin de Longue Durée
( USLD)
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Figure 2.1 – Les contrats dépendance à garantie principale et unique en France en 2016

Quelques données quantitatives sur le marché de l’assurance dépendance en 2017 selon la FFA :
— 596,5 millions d’euros de cotisations ;
— 258,6 millions d’euros de prestations ;
— 598 euros en rente moyenne mensuel pour les contrats individuels ;
— 5,4 milliards d’euros de provisions.

Le marché de l’assurance dépendance est aujourd’hui dominé par cinq principaux acteurs qui détiennent
62% du marché :

Figure 2.2 – Les acteurs du marché de la dépendance en France en 2016

Les contrats prévoyance

Dans les contrats prévoyance, la dépendance est la garantie principale. Lorsque que le risque
survient chez l’assuré, il perçoit des prestations sous forme de rente viagère ou sous forme de capital.
En fonction des garanties du contrat, l’assuré peut également bénéficier d’un capital d’installation
qui lui permet d’adapter son logement par exemple, à son nouvel état. Ce type de contrat est dit à
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”fond perdus”, i.e. si l’assuré ne tombe jamais en état de dépendance, ses cotisations ne lui seront pas
restituées et bénéficieront à l’ensemble des assurés.

Les contrats d’assurance vie

Dans les contrats d’assurance vie, la dépendance est une garantie complémentaire. La garantie
principale du contrat peut être la couverture décès ou une garantie épargne-retraite.
Dans les contrats décès, une partie du capital prévu pour les bénéficiaires est transformée en rente au
profit de l’assuré si le risque dépendance survient.
Pour les contrats d’épargne retraite, lorsque l’assuré tombe en dépendance, la prestation prévue
initialement dans le cadre de la garantie retraite est versée.
La dépendance reconnue par ces contrats peut être partielle ou totale. La définition de l’état de
dépendance est mentionnée dans le contrat et peut se faire à l’aide de la grille AVQ ou AGGIR par
exemple.

Les garanties d’assurance privée offertes

Les contrats d’assurance dépendance prévoient le versement d’un capital ou d’une rente dès l’entrée
en dépendance.
Les rentes viagières versées à l’assuré dépendent du contrat souscrit et du degré de dépendance. Par
exemple, l’assureur verse 100% de la rente en cas de dépendance totale et un pourcentage 1 de la rente
en cas de dépendance partielle.
Certains contrats prévoient le versement d’un capital qui peut permettre de financer les frais d’aménagement
du domicile.

De nombreux contrats de dépendance contiennent des clauses spécifiques.

Les clauses spécifiques aux contrats

• Le délai de carence :
Le délai de carence est la durée suivant la souscription du contrat, durant laquelle l’assuré ne
perçoit pas de prestations s’il entre en dépendance.
Le délai de carence varie souvent en fonction de la cause d’entrée en dépendance.

• Le délai de franchise :
Le délai de franchise est la période suivant l’entrée en dépendance de l’assuré, pendant laquelle
l’assuré ne perçoit pas de prestations.

• La franchise :
La franchise en dépendance peut être le degré de dépendance en dessous duquel l’assureur
n’interviendra pas ou la somme qui restera à la charge de l’assuré après intervention de
l’assureur.

Le contrat de dépendance étudié dans ce mémoire est un contrat individuel de prévoyance pure.
L’âge de souscription est compris ente 40 et 70 ans. Le montant de la rente viagère est fixé à la
souscription du contrat.
Ce contrat prévoit le versement périodique (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) de 65% de la rente

1. prédéfinis dans le contrat
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de dépendance totale en cas de dépendance partielle.
Le délai de carence dépend du motif de l’entrée en dépendance et varie entre 0 et 3 ans.

2.2 Les caractéristiques du portefeuille dépendance étudié

2.2.1 La description du portefeuille

Dans la section suivante, nous allons décrire le portefeuille de dépendance étudié.

2.2.1.1 La composition du portefeuille

Le portefeuille de dépendance utilisé dans ce mémoire est constitué de 2052 contrats.
La majorité des assurés sont des cotisants :

Nombre d’assurés 2052
Part de rentiers 6,0%
Part de cotisants 94%
Part de femmes 75%

Table 2.2 – La répartition des assurés dans le portefeuille

La population étudiée est âgée, les contrats ont été souscrit entre 1987 et 2016 :

Âge moyen du portefeuille Âge moyen des cotisants Âge moyen des rentiers

74 73 81

Table 2.3 – L’âge moyen du portefeuille

Le taux technique, est le taux de revalorisation minimum garanti qui est évalué chaque année. Les
contrats n’ayant pas été souscrit a la même date, les taux techniques associés sont différents. Le taux
technique moyen est de 2,65% pour les cotisants et 2,1% pour les rentiers. Les contrats les plus anciens
possèdent les taux techniques les plus élevés.
Les rentes seront revalorisées par une politique de participation aux bénéfices qui sera décrite dans la
section 2.4.
En dépendance on distingue :

• les provisions pour risque croissant (PRC) constituées par les assureurs pour les cotisants ;
• les provisions mathématiques (PM) constituées par les assureurs pour les rentiers.

Le montant total des provisions dans notre portefeuille est de 43,8 millions d’euros.
Les garanties du produit de dépendance utilisé dans ce mémoire sont le versement d’une rente viagère
en cas de dépendance totale et une revalorisation des rentes par une politique de participation aux
bénéfices.
Les clauses spécifiques des contrats de dépendance telles que le délai de carence ou de franchise, n’ont
pas été prise en compte dans ce mémoire.
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2.2.1.2 Les variables utilisées

Pour rappel, la problématique du mémoire est d’étudier les impacts des mesures d’adaptation de
l’EIOPA à l’environnement de taux bas sur un portefeuille dépendance. Pour cela nous étudions les
effets sur le Best Estimate, le SCR et le ratio de solvabilité.
Les variables du portefeuille utilisées pour déterminer certain de ces indicateurs ont été :

• le sexe de l’assuré et l’âge de l’assuré pour l’utilisation des lois biométriques ;
• l’année d’entrée dans le risque ;
• la phase du contrat (versement de rente ou cotisation) ;
• les taux techniques ;
• la prime commerciale annuelle et le montant annuel des rentes ;
• le montant de provisions techniques, pour la revalorisation des engagements ;
• l’ancienneté des contrats.

L’article L.132-20 du Code des Assurances stipule que l’assureur ne peut exiger un versement des
primes de la part des assurés. Certains contrats de dépendance proposent ainsi une réduction des
prestations en cas de cessation de paiements des cotisations. La réduction des garanties prend en
compte l’ancienneté du contrat, à partir d’une certaine ancienneté fixée dans le contrat l’assuré peut
bénéficier de rente réduite. La réduction des garanties n’a pas été prise en compte dans ce mémoire.
Les flux sortants sont les rentes viagières pour les assurés dépendants et les frais. Les flux entrants
comportent les primes versées par les assurés. La modélisation de la population assurée sera abordée
dans la section suivante.

2.2.2 La modélisation de la population assurée

2.2.2.1 Les différents états

Les personnes assurées dans le portefeuille peuvent se retrouver au cours d’une année dans trois
classes possibles :

• la classe autonome : l’assuré est en vie et paye ses cotisations tant qu’il n’est pas dépendant. Il
peut soit rester autonome, passer en dépendance totale ou décéder ;

• la classe de dépendance totale : l’assuré arrête de payer ses cotisations et bénéficie d’une rente
qu’il percevra jusqu’à sa mort. Il ne peut que rester dans cette classe ou décéder ;

• la classe des décédés.

En dépendance il existe principalement deux types de modélisation : les modèles dans lesquels l’ordre
des événements est défini et les modèles à états.
Le modèle à ordre suppose un ordre de passage entre les états alors que le modèle à états suppose que
tous les états sont susceptibles d’arriver en même temps.

Les modèles à états

Dans un modèle à états, on considère la diffusion des assurés dans les différents états avec des
probabilités cohérentes.
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Figure 2.3 – Schéma d’un modèle à états

Les modèles à ordre d’événements défini

Nous avons opté pour un modèle dans lequel un ordre des événements est défini.
L’ordre retenu est :

1. la détermination du décès des autonomes

2. la détermination des entrées en dépendance des autonomes non-décédés.

3. la survie des dépendants.

Certains contrats prennent en compte l’état de dépendance partielle et totale pour le versement
des rentes. Nous n’avons pas tenu compte de l’état de dépendance partielle dans notre modélisation.
Cela aura un effet sur les flux de prestations de l’assureur.

2.2.2.2 Les lois biométriques

La modélisation de la population fait appel à trois lois : deux lois de mortalité (autonomes et
dépendants) et une loi d’incidence.

Les lois de mortalité

Les assurés autonomes et dépendants ont des lois de mortalités différentes.

Notons :
— x : l’âge de l’assuré
— anc : le nombre d’années passées par l’assuré en dépendance totale
— lDx,anc, le nombre de survivants entrés en dépendance à l’âge x et étant dans l’état depuis anc

années
— lVx , le nombre de survivants d’âge x en autonomie
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La loi de mortalité des valides (qV ) est fonction de l’âge :

qV (x) = 1−
lVx+1

lVx

La loi de mortalité pour dépendant (qD(., anc)) est fonction de l’âge et de l’ancienneté passée en état
de dépendance :

qD(x, anc) = 1−
lDx,anc+1

lDx,anc

La loi d’incidence

Le taux d’incidence i(x), est la probabilité qu’un assuré autonome d’âge x passe en dépendance.

Figure 2.4 – Les lois d’incidence (en %) en dépendance totale en fonction du sexe

Le taux d’incidence est croissant en fonction de l’âge, la dépendance est un phénomène qui affecte
surtout les personnes âgées. Pour un âge donné, les hommes ont plus de chance d’entrer en dépendance
que les femmes. En France selon l’INSEE, l’âge moyen des dépendants est de 78 ans pour les hommes
et 83 ans pour les femmes.
Une sous-estimation de cette loi présente un risque pour l’assureur. D’une part il risque de percevoir
moins de cotisations car les autonomes rentrent en dépendance plus tôt que prévu. D’autre part il
risque de payer plus longtemps ses prestations.

Le choix des lois biométriques représente un enjeu pour les assureurs dépendance, une mauvaise
estimation de ces lois affectera le niveau des engagements.
Les assureurs ne disposent pas à ce jour d’une historique assez robuste 1 sur le niveau d’incidence
dans le risque. Les contrats privés étant récents, il existe toujours des portefeuilles qui contiennent des
assurés de premières générations dont les contrats sont toujours en cours.

1. https : //www.apref.org/sites/default/files/espacedocumentaire/7201110noteaprefdependanceoct2011.pdf
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A ce jour, il n’existe pas de table officielle pour le risque dépendance. Chaque assureur estime
les lois biométriques en fonction de son portefeuille, mais l’estimation peut se baser sur des données
publiques, par exemple les statistiques issues des enquêtes HID 1.
Les lois biométriques utilisées dans ce mémoire sont des lois d’expérience. L’âge moyen d’entrée en
dépendance est de 82 ans. Ces lois sont confidentielles.

Dans la prochaine section nous allons aborder l’évolution de la population assurée.

2.2.3 L’Évolution de la population assurée

Chaque année, le portefeuille d’assuré évolue selon les lois biométriques. Nous allons décrire
l’évolution de notre portefeuille à partir de l’année 2017, pour cela nous allons projeter la population
assurée en run-off i.e sans prise en compte de nouveaux contrats.

2.2.3.1 L’évolution des cotisants

Les assurées autonomes peuvent subir des changements de classe d’une année de projection à
l’autre.
Notons :

— p, l’année de projection ;
— x(p), l’âge de l’assuré au cours de l’année p ;
— NV

x(p), le nombre d’autonomes d’âge x(p) l’année p ;

— NDep
x(p),0, le nombre de nouveaux dépendants d’âge x(p) l’année p.

Le nombre d’assurés autonomes en p, désigne les assurés autonomes à la fin de l’année p-1 qui sont ni
décédés, ni tombés en dépendance au cours de l’année p :

NV
x(p) =NV

x(p−1) ∗ (1− i(x(p))) ∗ (1− qV (x(p)))

Le nombre d’assurés qui entrent en dépendance en p, désigne les assurés autonomes à la fin de l’année
p-1 qui ont survécu et qui sont tombés en dépendance au cours de l’année p :

NDep
x(p),0 =NV

x(p−1) ∗ i(x(p)) ∗ (1− qV (x(p)))

Pour un autonome d’âge x-1 à la fin de l’année de projection p-1, son évolution entre p et p-1 peut se
résumer par :

1. Handicap Incapacité Dépendance
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Figure 2.5 – Évolution d’un autonome d’âge x-1 en fin d’année entre deux années de
projection consécutives

2.2.3.2 L’évolution des dépendants

Chaque année de projection p, l’évolution de la population dépendante tient compte de l’évolution
de la population dépendante et autonome en p-1.
Notons :

• xDep : l’âge d’entrée en dépendance ;
• ancp : le nombre d’années passées en dépendance tel que :

x(p) = xDep + ancp

• NDep
xDep,ancp : le nombre d’assurés entrés en dépendance à l’âge xDep et dans l’état depuis ancp

années ;
• NDep

x(p) : le nombre d’assuré dépendant d’âge x(p).

Pour calculer le nombre de dépendants d’âge x(p) l’année p, il faut tenir compte des assurées entrés
en dépendance à des années de projection antérieures et qui sont toujours en vie en plus des assurés
nouvellement entrés en dépendance.
Un individu déjà en dépendance peut mourir ou rester en dépendance durant la projection.

NDep
xDep,ancp

= NDep
xDep,0

∗
ancp∏
i=1

(1− qD(xDep, i))

On a :
NDep
x(p) = NDep

x(p),0 +
∑

ancp∈E
NDep
xDep,ancp

E est un sous ensemble de N∗ qui contient les différentes anciennetés des individus d’âge x(p)
dépendants.

Dans un modèle à ordre d’événements, l’ordre choisit détermine le nombre d’assurés dans chaque
état ce qui aura une incidence sur les flux de l’assureur.

57



2.3 La dépendance, un risque long coûteux sous Solvabilité II

La directive Solvabilité II entrée en vigueur le 1er janvier 2016 en Europe, a pour objectif d’améliorer
l’adéquation des fonds propres exigés aux compagnies d’assurance et de réassurance aux risques
auxquels elles sont exposées dans leurs activités.
Cette directive repose sur trois piliers :

• Le pilier 1 définit les exigences quantitatives réglementaires au travers du calcul du SCR et
du MCR qui sont les deux seuils à respecter pour le niveau des fonds propres. L’évaluation des
provisions et des actifs détenus doit être en valeur de marché

• Le pilier 2 regroupe les exigences qualitatives, les règles de gouvernance et de gestion des
risques. Elle évalue également le risque en interne dans le cadre de l’ORSA

• Le pilier 3 traite les informations à fournir aux investisseurs, assurés et autorités de supervision.
Cette communication doit se faire avec transparence.

Le calcul du Best Estimate et du SCR sera rappelé pour un produit dépendance dans la partie suivante.

2.3.1 Le calcul du Best Estimate et du SCR

2.3.1.1 Le calcul du Best Estimate

Selon l’article 77 de la Directive Solvabilité II, le Best Estimate ”correspond à la moyenne pondérée
par leur probabilité des flux de trésorerie futurs compte tenu de la valeur temporelle de l’argent estimée
sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente, soit la valeur actuelle attendue des flux de
trésorerie futurs”.
Le calcul du BE prend en compte l’intégralité des flux de trésorerie soit :

— Les prestations futures ;
— Les primes futures ;
— Les options et garanties stipulées par le contrat (clause de participation aux bénéfices, options

de rachat ou résiliation) ;
— Les frais relatifs à la gestion des contrats.

Dans le cadre de cette étude, les options de rachat et de réduction des contrats ne seront pas modélisées.
Celà aura une incidence sur les flux sortants de l’assureur dans le calcul du Best Estimate. L’assureur
verse uniquement des prestations si l’assuré est en dépendance totale.

Le Best Estimate non revalorisé (BEG) de l’assureur est :

BEG = BEFrais +BEPrestation −BEPrimes (2.1)

• Le Best Estimate de prime représente les primes futures des assurés valides actualisées
avec la courbe des taux sans risque :

BEPrimes =
∑
j≥0

Cotisation(j)

(1 + r(j))j

Les primes dans un contrat dépendance sont versées uniquement si l’assuré est vivant et autonome
(contrat non réduit).
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Le BE de prime à la date j correspond aux engagements de l’assuré à cette date.

• Le Best Estimate de prestation représente les prestations futures actualisées avec la courbe
des taux sans risque :

BEPrestation =
∑
j≥0

Prestation(j)

(1 + r(j))j

Les prestations futures prises en compte concernent les rentes en cours pour les assurés déjà
en dépendance à l’instant initial et les rentes des futurs dépendants. Les lois biométriques : les
lois d’incidence, de mortalité pour valide et dépendant, ont une incidence sur la valeur du Best
Estimate de prestation.

• Le Best Estimate de frais représente les frais futurs actualisés à la courbe des taux sans
risque :

BEFrais =
∑
j≥0

Frais(j)

(1 + r(j))j

Avec :
— Frais(j) les frais à la date j
— Cotisation(j) les cotisations encaissées à la date j
— Prestation(j) les prestations versées à la date j
— r(j) le taux sans risque de maturité j.

Les rentes dans ce mémoire sont revalorisées par une politique de participation aux bénéfices,
ce qui a nécessité l’utilisation d’un Générateur de Scénarios Économiques (GSE). La politique de
revalorisation et la description du GSE seront décrites dans la section 2.4.
Nous calculons dans ce mémoire le Best Estimate avec une approche stochastique 1 comme :

BE =
1

n

n∑
j=1

BEj

Avec :
— BEj , le BE calculé dans le scénarios j donné par le GSE ;
— n : le nombre de scénarios.

L’approche stochastique permet de prendre en compte l’évolution des actifs et des passifs sur une
multitude de scénarios dans lesquels les marchés évoluent favorablement ou défavorablement.
Le Best Estimate tenant compte de la participation aux bénéfices, il peut se décomposer en deux
parties :

— la partie garantie appelée Best Estimate Garanti (BEG) qui se calcule grâce à la formule (2.1) ;
— la partie discrétionnaire aussi appelé Future Discretionary Benefits (FDB).

BE = BEG+ FDB (2.2)

2.3.1.2 Le calcul du SCR

Le risque dépendance n’est pas spécifiquement traité sous la directive SII. Le produit dépendance
étudié dans ce mémoire est un produit avec prestation viagère sous forme de rente. Il peut se définir

1. le cours des actifs financiers étant volatil, il est important d’envisager plusieurs scénarios d’évolution des actifs
dans le calcul du BE
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comme un engagement Long term care insurance et se classer dans le module Santé similaire à la vie
selon le rapport EIOPA (2013).
La problématique de ce mémoire étant d’étudier les effets des dernières réglementations de taux sur
un portefeuille dépendance, deux modules de SCR seront analysés : le SCR marché et le SCR Santé
similaire à la vie.
Pour rappel, le SCR est le capital réglementaire qui permet aux assureurs d’absorber leurs pertes
potentielles à horizon un an avec une probabilité de 99,5%.
Le calcul du SCR dans ce mémoire se fera en utilisant l’approche Formule Standard. Dans cette
approche, le SCR se calcule en appliquant des chocs sur des facteurs de risque puis une agrégation à
l’aide de la matrice des corrélations est faite pour trouver le SCR global.
Pour chaque facteur de risque le capital réglementaire associé est :

SCRR =Max(0, BOFcentral −BOFchoc) (2.3)

BOF =VM −BE (2.4)

Avec :
— SCRR : le capital réglementaire au titre du risque R ;
— VM : la valeur de marché des actifs ;
— BOFcentral, BOFchoc le BOF dans le scénario central respectivement choqué à l’instant initial.

Le SCR Santé Vie

Le risque de souscription Santé Vie correspond à tous les risques liés aux engagements des assureurs
dans le cadre d’un contrat Santé Vie.
Les chocs pris en compte sont :

• Le choc de longévité qui sert à évaluer l’effet d’une diminution du taux de mortalité sur
les engagements de l’assureur. Le montant de capital nécessaire pour faire face à ce choc se
détermine en baissant les taux de mortalité de 20% à tous les âges :{

qVchoc(x) = (1− 20%)qV (x)
qDchoc(x, anc) = (1− 20%)qD(x, anc)

Avec :
— qV (x) : la probabilité de décès d’un individu valide d’âge x
— qD(x, anc) : la probabilité de décès d’un individu entré en dépendance à l’âge x, depuis anc

années.

Ce choc affecte les engagements de l’assureur envers les valides et les dépendants. Si les
dépendants vivent plus longtemps, l’assureur devrait payer des prestations sur une plus longue
période que prévue. Si les autonomes vivent plus longtemps, ils ont plus de chance d’atteindre
des âges où l’incidence en état de dépendance est importante et une fois en dépendance, ils
vivront plus longtemps. Les BE de sinistres et de primes sont affectés par ce choc.

• Le choc de morbidité qui permet d’estimer l’impact d’une hausse du taux de morbidité sur
les engagements de l’assureur. Pour cela, on majore le taux d’incidence de 35% la première
année de projection puis de 25% les années suivantes :{

ichoc(x) = (1 + 35%)i(x) la première année
ichoc(x) = (1 + 25%)i(x) les années suivantes
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Avec i(x) la probabilité d’entrée en dépendance d’un individu valide d’âge x.
Ce choc a une incidence sur le BE de primes et le BE de sinistres.

• Le choc de frais qui permet d’évaluer les effets d’une sous-évaluation des frais sur les engage-
ments de l’assureur. Pour cela, une hausse de 10% est appliquée sur les frais futurs en tenant
compte d’une inflation absolue de 1% par an :

BEchocFrais =
∑
i≥0

Frais(i) ∗ (1 + 10%) ∗ (1 + 1%)i

(1 + r(i))i

BEchocFrais est le BE de frais après le choc, r(i) le taux sans risque de maturité i.

Le produit de dépendance utilisé dans ce mémoire ne comporte pas de clause de rachat. La réduction
n’ayant pas été modélisée, le SCR de rachat ne sera pas calculé. L’analyse des SCR révision et
catastrophe ne sera pas abordée.

Le SCR Santé Vie est obtenu après agrégation des capitaux de chacun des sous-modules précédents
à l’aide d’une matrice de corrélation qui sera en Annexe A.

SCRHealthSLT =

√∑
i,j

pi,j ∗ SCRHSLTi ∗ SCRHSLTj

Avec :
— SCRHealthSLT le SCR Santé Vie ;
— SCRHSLTi, le SCR du sous module i du module Santé Vie ;
— pHealthSLTi,j le paramètre de corrélation entre les sous-modules i et j du module Santé Vie.

Le SCR Marché

Le SCR marché couvre les risques relatifs aux niveaux et aux volatilités des marchés. Il reflète
les risques liés à la différence de duration entre l’actif et le passif. Il doit être calculé comme étant la
combinaison des sous-modules suivants :

• Le SCR taux pour rappel, se calcule comme la variation maximale de fonds propres entre
deux scénarios, celui avec la courbe des taux sans risque choquée à la hausse et celui choqué à
la baisse. Le niveau de choc appliqué varie selon la maturité et a été présenté dans la première
partie du mémoire.

• Le SCR action est le capital réglementaire à disposer pour se couvrir d’une évolution défavorable
du cours des actions. Le choc à appliquer est de -39% pour les actions cotées sur les marchés
des pays de l’OCDE et de -49% pour les actions cotées sur les marchés des pays émergents.
La valeur de marché choqué des actions VMaction

choc est :

VMaction
choc = VMaction ∗ (1− chocaction)

• Le SCR immobilier se calcule en appliquant un choc à la baisse de 25% sur la valeur de
l’immobilier.
La valeur de marché choqué de l’immobilier VM immobilier

choc est :

VM immobilier
choc = VM immobilier ∗ (1− 25%)
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• Le SCR Spread représente le capital réglementaire à avoir pour faire face aux risques liés à
la variation du Spread de crédit. Les chocs appliqués sont liés au rating et à la duration. Ces
chocs seront présentés en Annexe A.
La valeur de marché choqué spread VM spread

choc est :

VM spread
choc =

∑
i

MViF (ratingi, Si)

Avec :
— Mvi : le montant investi en obligations corporates en date initial de projection ;
— F : le facteur de risque défini dans le règlement délégué en fonction de la sensibilité et de la

notation de l’obligation ;
— Si : la sensibilité de l’obligation au risque de spread i.

La sensibilité S d’une obligation générant des flux F(j) aux dates j est donnée par :

D =

∑N
j=1 jF (j)(1 + r)−j∑N
j=1 F (j)(1 + r)−j

S =− D

1 + r

r, désigne le taux actuariel de l’obligation et D la duration de l’obligation.

• Le SCR change s’obtient en appliquant un choc à la hausse et à la baisse de 25% sur les taux
de change.

• Le SCR concentration mesure le manque de diversification.

Le SCR de marché est obtenu après agrégation des capitaux de chacun des sous-modules précédent à
l’aide d’une matrice de corrélation qui sera en Annexe A.

SCRmarket =

√∑
i,j

pmkti,j ∗ SCRmkti ∗ SCRmktj

Avec :
— SCRmarket le SCR de marché ;
— SCRmkti le SCR du sous module i du module de marché ;
— pmkti,j le paramètre de corrélation entre les sous-modules i et j du module de marché.

Le SCR contrepartie couvre les risques relatifs aux pertes possibles dues au défaut ou à la détérioration
de la qualité de crédit des contreparties dans les 12 prochains mois.

Une fois le SCR de contrepartie calculé, on peut déduire le BSCR.

Le BSCR

Le BSCR est l’exigence en capital requis de base. Il est composé des risques de souscription Santé
Vie, marché, contrepartie :

BSCR =

√∑
i,j

pmi,mj ∗ SCRsmi ∗ SCRsmj

Avec :
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— SCRsmi le SCR du module de risque i
— pmi,mj le coefficient de corrélation entre les modules de risque i et j.

Le SCR opérationnel (SCRop) correspond aux risques non pris en compte dans l’évaluation
du BSCR, relatif aux failles ou l’inadaptation des processus internes, des fautes du personnel, des
systèmes ou tout autre événement externe.

Dans ce mémoire, nous allons principalement nous intéresser au SCR Santé Vie, SCR de marché
et au SCR global.

Le SCR

Dans la Formule Standard, le SCR global vaut :

SCR = BSCR−Ajustement+ SCRop

Les ajustements prennent en compte la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques par
la participations aux bénéfices ou par les impôts différés.

2.3.2 Le coût du capital réglementaire sous la Formule Standard

Le risque dépendance n’a pas été traité spécifiquement dans le cadre du dispositif Solvabilité II.
Les caractéristiques spécifiques à la dépendance n’ont pas été prises en compte dans le cadre de la
Formule Standard.
Ce risque peut être classé dans les modules :

• Santé Vie, pour les contrats dépendance à couverture viagères ;

• Santé Non-Vie, pour les contrats de dépendance comportant une couverture annuelle avec
garantie en capital.

Comme il a été dit dans la sous-section précédente, le risque dépendance est classé pour cette étude,
dans le module Santé Vie d’après l’annexe C des spécifications techniques du Long Term Guarantees
Assessment.

2.3.2.1 L’exigence réglementaire

L’étude menée par L.LOURAOUI en 2013 pour un produit de dépendance pure couvrant la
dépendance totale et partielle 1 a montré que le SCR de longévité et SCR de morbidité avaient un
poids important dans le SCR souscription Santé Vie. Ils représentaient respectivement 51% et 41% de
ce SCR hors agrégation.
Son étude a montré la sensibilité du SCR de longévité et de morbidité à l’âge moyen du portefeuille.
En rajeunissant (vieillissant) le portefeuille de 5 ans, les SCR de longévité et de morbidité diminuent

1. avec pour garanties :
— un capital d’installation en cas de dépendance totale et partielle
— une rente partielle en cas d’entrée en dépendance partielle
— une rente maximale en cas de dépendance totale
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(augmentent) d’environ 10%. Le SCR souscription pour le produit dépendance modélisé correspondait
à 25 fois l’exigence en capital requis en norme Solvabilité I.

Les travaux menés par A-L.LIAGRE en 2017 ont souligné la sensibilité du BE aux paramètres
biométriques pour le risque dépendance. La loi d’incidence a un effet sur le BE, en faisant augmenter
ses taux d’incidence de 20% après 80 ans, son BE augmentait de 4,8%.
La répartition homme et femme, rentiers et cotisants, a eu également une incidence sur ces engage-
ments. En augmentant la part de femmes de 20%, le SCR souscription a augmenté de 5,2%.
Les contrats de dépendance comportant parfois des clauses de revalorisation des rentes, les assureurs
sont également exposés aux risques de marché. Le SCR de marché a également un poids important
pour ce risque.
Les engagements d’un assureur dépendance sont sensibles aux paramètres biométriques, aux pa-
ramètres structurants du portefeuille. L’exigence en capital réglementaire à mobiliser est importante
sous SII. Une solution pour les assureurs peut être la révision tarifaire. Augmenter les tarifs peut
inciter certains assurés à résilier leurs contrats ou réduire le nombre de suscription future.

2.3.2.2 La dépendance, un marché qui peine à décoller

Plusieurs acteurs constatent aujourd’hui que le marché de l’assurance dépendance peine à décoller.
Les premiers contrats ont été introduits en 1985 par AG2R en France, mais ce marché manque encore
de dynamisme selon Nathalie AUBONNET, directrice prévoyance individuelle d’Axa France en 2017
dans l’article rédigé par VIEL.L en 2017.
Certains freins au développement de ce marché sont :

• La nature du risque qui est long par définition. En France selon l’INSEE, l’âge moyen de
souscription à un contrat dépendance est de 60 ans pour une entrée dans le risque autour de
80 ans. Les assureurs peinent à fidéliser leurs clients sur une longue période. Plus l’âge de
souscription est tardif, plus le montant de la cotisation est élevé 1 ;

• Le fait que les contrats soient à fond perdus réduit l’attractivité des contrats dépendance pour
certains clients potentiels

• Les lois d’incidence en dépendance ne convergent pas systématiquement vers 1. Tous les Hommes
ne tombent pas en dépendance aux âges élevés, certaines personnes ont donc des difficultés à
se projeter dépendantes et à voir l’utilité de souscrire un contrat.

L’assurance dépendance a toujours un faible poids dans le secteur de l’assurance de personnes qui
représentent 74,5% du volume total des primes en assurance en 2016 selon un article rédigé par le
cabinet Willis Towers Watson en 2018.
A titre indicatif, les cotisations en assurance de personnes s’élevaient à 155 milliards d’euros dont
0,37% représentaient des cotisations de dépendance.

Comparons le ratio BE
SCR par activité :

1. Annexe B

64



Épargne Dépendance Décès
BE
SCR 5,9 6,79 1,18

Table 2.4 – Comparaison du ratio BE
SCR

Le ratio BE
SCR est plus élevé pour un portefeuille dépendance que pour un produit garantie décès

ou épargne. L’assureur dépendance doit mettre six fois plus de capital réglementaire pour couvrir 1
euro d’engagement qu’un assureur de la garantie décès.

Pour résumer, les produits dépendance sont aujourd’hui utiles pour la société, coûteux d’un point
de vue réglementaire et peu attractifs pour certains potentiels clients. Il est intéressant d’étudier les
effets qu’auront les réglementations de l’EIOPA sur l’assurance dépendance.

2.4 La description de l’outil de projection

Avant d’analyser les résultats obtenus, nous allons présenter dans cette partie l’outil utilisé pour
l’élaboration de ces résultats.
L’outil Asset Liability Management (ALM) utilisé a été développé sur VBA, il permet de calculer le
bilan prudentiel, le SCR et le ratio de solvabilité en prenant en compte les interactions entre l’actif et
le passif.

Figure 2.6 – Schéma de fonctionnement de l’outil ALM

Nous avons adapté le module de projection du passif initialement prévue pour la retraite à notre
problématique qui est la dépendance.
En retraite tout comme en dépendance, on distingue deux phases qui sont la phase de cotisation et

65



la phase de versement des rentes. Une des différences entre les deux risques est la date de début du
versement des rentes qui est inconnu en dépendance.
Le tableau suivant contient des différences entre les deux produits :

Retraite Dépendance

Phase de cotisation
• Paiement de la cotisation

jusqu’à l’âge de départ à la
retraite (62 ans)
• Possibilité de rachat du

contrat

• Paiement de la cotisation
jusqu’à la date d’entrée en
dépendance

Phase de versement
des rentes

• Versement d’une rente
viagère liée au capital
constitué
• Réversion en cas de décès ou

si décès avant l’âge de départ
à la retraite

• Présence de clauses
spécifiques (franchise, délai
de carence...)
• Versement d’une rente

prédéterminée jusqu’au
décès du dépendant
• Contrat à fonds perdus et

sans possibilité de réversion

Lois biométriques Deux lois :
• loi de mortalité pour coti-

sants
• loi de mortalité pour re-

traités

Trois lois :
• loi d’incidence
• loi de mortalité pour les va-

lides
• loi de mortalité pour les

dépendants

Table 2.5 – Quelques différences entre la retraite et la dépendance

Les rentes du portefeuille étant revalorisées par une politique de participations aux bénéfices, un
outil de projection des variables financières (Générateur de scénarios économiques) a été utilisé.

2.4.1 Le Générateur de Scénarios Économiques

Le GSE permet de projeter des variables économiques et financières sur un horizon de projection 1

donné. Au sein d’un même scénario les variables économiques et financières simulables peuvent être
la performance des différentes classes d’actifs : actions, immobilier, obligations ou le niveau des taux
d’intérêt.
Les inputs d’un GSE sont :

• le pas de temps 2 ;

1. L’horizon de projection correspond à la date future jusqu’à laquelle les variables économiques et financières sont
projetées.

2. La fréquence selon laquelle les variables sont projetés sur chaque scénario est le pas de temps (annuelle le plus
souvent).
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• le nombre de scénarios économiques 1 ;
• l’horizon de projection ;
• le nombre d’actifs à modéliser et les données utiles pour le calibrage des modèles utilisés.

Les données de sorties sont les grandeurs financières que l’on souhaite projeter. Chacune des gran-
deurs économiques ou financières à projeter nécessite le choix d’un modèle stochastique. Une fois les
grandeurs financières modélisées, on procède au calibrage du GSE.

Les grandeurs financières projetées dans ce mémoire sont :
— la courbe des taux nominaux ;
— la performance annuelle des actions ;
— l’inflation ;
— l’évolution du cours de l’immobilier.

Le GSE de FIXAGE est composite i.e. il simule chacune des variables via un processus stochastique
dédié, puis les simulations générées sont ensuite corrélées à l’aide d’une matrice de corrélation.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :
— Le pas de temps est annuel ;
— l’horizon de projection est de 30 ans ;
— le nombre de scénarios économiques est de 5000.

2.4.1.1 Les modèles de projection

Le modèle de projection des taux nominaux

Dans l’environnement actuel de baisse de taux on observe des taux nominaux négatifs. Le modèle
des taux nominaux doit prendre en compte la possibilité de négativité des taux avec une probabilité
non nulle, ce qui est le cas du modèle de Vasiseck à 2 facteurs selon le rapport de FIXAGE en 2011.
Dans ce modèle, la projection de la courbe des taux se fait par la projection du prix des obligations
zéro-coupons. Les projections des taux nominaux dans ce mémoire ont été réalisées avec le modèle de
Vasiseck à 2 facteurs.
La dynamique de diffusion selon ce modèle est :{

dm(t) = α2(u−mt)dt+ σmdBm,t
dr(t) = α1(mt − rt)dt+ σrdBr,t

Avec :
— m(t) le taux long et r(t) le taux court ;
— m(0) le taux long initial et r(0) le taux court initial ;
— dBm,t et dBr,t désignent deux mouvements browniens indépendants ;
— α1 et α2 les vitesses de retour à la moyenne ;
— σr et σm correspondent aux volatilités des processus de taux longs et taux courts ;
— u la moyenne vers laquelle tend le taux long.

Le prix en t P (t, T ) du zéro-coupon de maturité T est :

P (t, T ) = exp[A(T − t)−B1(T − t)−B2(T − t)mt]

1. Le nombre de scénarios nécessaires à la projection des variables dépend de l’objectif
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Avec :

B1(t) =
1− e−α1t

α1

B2(t) =
α1

α1 − α2
[
1− e−α2t

α2
− 1− e−α1t

α1
]

C(t) =[
t

α2
2

− 2
B1(t) +B2(t)

α2
2

+
1− e−2α1t

2α1(α1 − α2)2
− 2α1(1− e−(α1+α2)t)

α1(α1 − α2)2(α1 + α2)
+
α2
1(1− e−2α2t)

2α3
2(α1 − α2)2

]

A(t) =(B1(t)− t)(u−
σ2r
2α2

1

) +B2(t)u−
α2
1B

2
1(t)

4α1
+
α2
2

2
C(t)

Une fois le prix des zéro-coupons calculé, les taux zéro-coupon ZC(t,T) en t se déduisent :

ZC(t, T ) = − ln(P (t, T ))

T − t

Les avantages du modèle de Vasiseck sont qu’il propose un phénomène de retour à la moyenne et une
formule fermée pour le prix des zéro-coupons.

Le modèle de projection de l’inflation

La projection de l’inflation a été faite indirectement via la modélisation des taux réels.
Le taux réel a été généré par le modèle de Vasiseck à deux facteurs. La relation de Fischer permet
d’obtenir l’inflation à chaque instant :

1 + rnominal(t) = (1 + rreel(t))(1 + i(t)) (2.5)

Avec :
— rnominal(t) : le taux nominal au temps t ;
— rreel(t) : le taux réel au temps t ;
— i(t) : le taux d’inflation au temps t.

Une approximation à l’ordre 1 de la relation de Fischer est :

rnominal(t) = rreel(t) + i(t)

Le modèle action

La performance annuelle des actions a été diffusée par la somme pondérée de trois lois normales.
Une loi pour le cœur de la distribution du cours des actions et deux lois pour modéliser les queues
de distribution qui traduisent le risque de krach boursier d’une part et une forte hausse du marché
d’autre part :

— N(uB,σB) avec la probabilité de réalisation pB pour la modélisation d’un krach boursier ;
— N(uH ,σH) avec la probabilité de réalisation pH qui modélise une forte hausse du cours des

actions ;
— N(uC ,σC) avec la probabilité de réalisation pC = 1 - pH - pB pour la modélisation d’un régime

ordinaire.
Avec :
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— uB < 0 et uH > 0 ;
— uB < uC < uH .

Le modèle utilisé la diffusion est le modèle de Black and Scholes :

dSt =uac ∗ St ∗ dt+ σac ∗ St ∗ dWt

Avec :
— St, la valeur du cours de l’action à la date t ;
— Wt, un mouvement brownien ;
— uac, l’espérance de la rentabilité des actions ;
— σac, la volatilité des actions.

La projection de l’immobilier

La performance annuelle de l’immobilier est modélisée par le modèle de Black and Sholes :

dXt =uimmo ∗Xt ∗ dt+ σimmo ∗Xt ∗ dQt

Avec :
— Xt, la valeur du cours de l’immobilier à la date t ;
— Qt, un mouvement brownien ;
— uimmo, le rendement moyen de l’actif immobilier ;
— σimmo, la volatilité de l’actif immobilier.

2.4.1.2 Le calibrage du GSE

Une fois les modèles établis, il faut s’assurer de la validité des scénarios économiques en effectuant
des tests de conformités.

• L’univers de projection :

Il y a deux univers de calibrage possible :

— L’univers ”monde réel” permet d’obtenir des évolutions futures compatibles 1 avec les ob-
servations historiques. Il est difficilement utilisable car les actifs risqués offrent une prime
de risque qui est inconnu 2 à l’avance. Elle doit être intégré aux taux d’actualisation des flux
futurs.

— L’univers ”risque neutre” est un univers théorique où toutes les primes de risque sont nulles.
Cet univers repose sur deux hypothèses :
• l’absence d’opportunité d’arbitrage (cf.Définitions en Annexe)
• la complétude des marchés financiers (cf.Définitions en Annexe)

En univers risque neutre, les simulations doivent être Market-Consistent, c’est à dire le

1. L’objectif est de reproduire le plus fidèlement possible la réalité en se basant sur des observations passées.
2. La prime de risque diffère d’un agent à un autre en fonction de ses préférences et de son aversion au risque.
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prix calculé avec le modèle doit être cohérent avec le prix observé sur le marché.

Les calibrages dans ce mémoire ont été effectués en univers risque neutre.

• Les tests de conformité :

Les tests de conformités utilisés sont :
— le test de martingalité : sous la probabilité risque neutre, le processus des prix (P ∗)t actualisé

des actifs est une martingale :

∀s < t, P ∗(s, T ) = EQ[P ∗ (t, T )|Fs]

Avec EQ la probabilité risque neutre, (Fs)s ≥0 une filtration 1.

— le test de Market-Consistency consiste à vérifier que la volatilité des variables financières
permet de retrouver le prix des options sur le marché.

Le calibrage du modèle de taux

Le calibrage du modèle de taux consiste à calculer cinq paramètres : α2, α1, u, σm, σr qui vérifient :

— Le test de Market-Consistency : on calcule le prix d’une option de vente sur une obligation
Allemande de maturité 10 ans (émise au pair et de nominal 100) à échéance 1 an et on le
compare avec le prix observé sur le marché (valeur d’entrée).

— Le test de martingalité : le prix des zéro coupons calculé via le modèle de Vasiseck à deux
facteurs devra être proche de celui calculé via la courbe des taux zéro-coupon EIOPA qui est
une donnée d’entrée pour le calibrage. Ce qui revient à minimiser l’écart entre la courbe des
taux zéro-coupon EIOPA et celle calculée par le modèle.

Figure 2.7 – Le test de martingalité au 31-12-2017

1. généralement engendré par le processus de prix.
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Les paramètres retenus pour la courbe des taux avec un UFR à 4,20% sont :

α1 σz α2 σr u m0 r0
UFR4.20% 0,249 0,011 0,209 0,006 0,0248 0,009 -0,00358

Table 2.6 – Les paramètres du modèle de Vasiseck à deux facteurs au 31-12-2017

Le calibrage du modèle action

Le calibrage du modèle se fait dans un premier temps en univers monde réel, puis la projection de
la prime de risque permet de déduire la performance annuelle en univers risque neutre.

• Le calibrage en univers monde réel :

Pour le calibrage du modèle, on reconstitue la densité empirique du logarithme des performances
annuelles en utilisant les indices du CAC 40 de 1990 à 2016.
Les paramètres des lois et leurs probabilités d’occurrence (uH , pH , σH , uB, pB, σB) sont
déterminés en minimisant l’écart quadratique entre la densité empirique et la densité de la
somme pondérée des trois lois normales.

uc σc uB σB PB uH σH PH
0,143 0,154 -0,224 0,215 0,26 0,224 0,148 0,10

Table 2.7 – Les paramètres du modèle actions au 31-12-2017

— Le test de Market-Consistency :
On calcule le prix d’une option de vente sur les actions de strike K et on s’assure qu’il se
trouve dans un intervalle de confiance à 95% centré autour du prix observé sur le marché
(valeur d’entrée) au 31 décembre 2017.

• Le calibrage en univers risque neutre :

En univers risque-neutre, les performances annuelles des actions correspondent aux perfor-
mances annuelles des action en univers monde réel, corrigées de la prime de risque et ajustées
de la volatilité implicite :

ηRN (i, t) = η̄MR(t) + [ηMR(i, t)− η̄MR(t)] ∗
σimplicite
σMR(t)

− x(t)

Avec :
— t, l’année de projection ;
— i, le numéro du scénario ;
— x(t), la prime de risque en t ;
— σimplicite, la volatilité implicite 1 ;
— σMR(t), la volatilité observé au temps t ;

1. La volatilité implicite reflète la volatilité future anticipée par le marché.
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— η̄MR(t), le rendement moyen observé l’année t.

On suppose à chaque pas de temps que :

x(t) = η̄MR(t)− r̄(t)

Avec r̄(t), la moyenne du taux sans risque.

L’indice ”Volatility CAC 40” a permis d’estimer la volatilité implicite, au 31 décembre 2017
elle est de : 12,41%.

Le calibrage du modèle immobilier

La méthode de calibrage du modèle immobilier est similaire à celle du modèle action.
Les paramètres au 31 décembre 2017 sont :

uimmo σimmo σimplicite
0 0,12 12,41%

Table 2.8 – Les paramètres du modèle immobilier au 31-12-2017

Les différents indicateurs Solvabilité II que nous allons établir sont sensibles aux modèles utilisés
dans le GSE ainsi qu’au calibrage de ces modèles. Une étude menée en 2016 par DONIO.M, GHRIB.H
et LOMBARDO.R a montré que le BE et le SCR de marché pouvait varier significativement en fonction
du modèle de taux choisi et du processus de calibration.

Dans la partie suivante s’intéresse aux hypothèses permettant de projeter l’activité de l’assureur.

2.4.2 Les hypothèses spécifiques à l’étude

2.4.2.1 Les hypothèses du passif

Le passif est constitué de contrats dépendance, qui garantissent le versement d’une rente viagère
à l’assuré quelque soit sa date d’entrée dans le risque.
Pour réduire le temps de calcul, les assurés sont regroupés par model points. Un model points contient
des assurés ayant des caractéristiques similaires. Les contrats ont été agrégé selon l’âge.

La projection des 2052 contrats se fera en run-off i.e aucune nouvelle adhésion ne sera prise en
compte pendant la projection.
Tout au long de la projection, les cotisations seront versées en début d’année et les prestations en fin
d’année. Les rentes seront revalorisées annuellement par la participation aux bénéfices.

2.4.2.2 Les hypothèses de l’actif

Le portefeuille d’actifs a une valeur de marché de 62 millions d’euros à l’instant initial. Il est
composé d’obligations, d’actions, d’immobilier, de participations et de monétaire dans les proportions

72



suivantes :

Figure 2.8 – Composition initial du portefeuille d’actifs

Cette allocation d’actifs sera conservée le long de la projection.

Pour chaque type d’actif, on dispose à l’instant initial de :
— la valeur de marché (VM) ;
— la valeur nette comptable (VNC) qui permettra d’évaluer les produits financiers ;
— la provision pour dépréciation durable (PDD) qui permettra d’évaluer les produits financiers.

VM VNC PDD

Montant total (Me) 62 56,69 2,14

Table 2.9 – Informations supplémentaires sur les actifs à l’instant initial

La provision pour dépréciation durable est constituée pour les actifs mentionnés dans l’article
R.332-20 du Code des Assurances. Elle est comptabilisée lorsque la valeur de marché de l’actif est
inférieure à sa valeur au bilan comptable.
La règle est de constituer une PDD si un actif baisse de plus de 30% (20% pendant au moins 6 mois)
en période de forte volatilité des marchés.

Le portefeuille d’obligation a une duration de 8,4 années. Il est composé d’obligations souveraines
et corporate. Le portefeuille contient 75,2% d’obligations souveraines et investement grade 1.

2.4.2.3 L’hypothèse de fin de projection

La projection se faisant sur un horizon donnée, le portefeuille ne sera pas systématiquement éteint
à la fin de la projection. L’assureur redistribue donc l’intégralité des provisions techniques aux assurés

1. Les titres investment grade correspondent aux obligations à faible risques émises par des émetteurs ayant une note
allant de AAA à BBB
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à la fin de la projection :

BEFinalhorizon = BEhorizon +
PThorizon

(1 + r(horizon))horizon

Avec :
— horizon =30 ans dans ce mémoire ;
— BEhorizon : le BE avant la liquidation des provisions ;
— BEFinalhorizon : le BE à la fin de la projection ;
— r(horizon) : le taux sans risque de maturité horizon ;
— PThorizon : le montant total de provisions techniques la dernière année de projection.

La politique de revalorisation des rentes sera décrite dans la section suivante.

2.4.3 La politique de revalorisation des rentes

Les assureurs vie doivent selon l’article L132-29 du code des assurances reverser aux assurés une
partie des bénéfices techniques et financiers.
La revalorisation par la participation aux bénéfices n’est pas une obligation pour les assureurs dépendance,
mais nous décidons de la prendre en compte dans le cadre de ce mémoire.

2.4.3.1 Le calcul de la participation aux bénéfices

La participation minimale à verser par l’assureur est :

PRp =

{
90% ∗Resptech + 85% ∗Max(0, Respfi) si Respfi ≥ 0

100% ∗Resptech + 85% ∗Max(0, Respfi) si Respfi ≤ 0

avec :
— Respfi le résultat financier l’année de projection p ;

— Resptech le résultat technique l’année de projection p ;
— PRp la participation au résultat l’année de projection p.

La participation aux bénéfices prend en compte uniquement les bénéfices financiers réalisés par l’actif
en représentation du passif.
Le calcul du résultat technique sera expliqué dans la partie suivante.

Le résultat technique

Pour pouvoir évaluer le résultat technique, le calcul des intérêts crédités aux provisions techniques
est nécessaire.

Les intérêts techniques

Nous rappelons que les calculs se font par ligne de model points. Le modèle distingue les intérêts
techniques crédités aux PM et aux PRC.
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• Les intérêts techniques sur la PRC

Pour toute année de projection p et pour chaque ligne de model points j, les intérêts techniques
ITPRCp,j sur les PRC sont :

ITPRCp,j
=(PRCp−1,j + Primenettep,j − Capitaldepp,j) ∗ (

√
1 + τtechj − 1)

Avec :
— Primenettep,j : les primes nettes de l’année de projection p du model point j ;

— PRCp,j : la PRC du model point j, à la fin de l’année de projection p ;

— τtechj : le taux technique du model point j ;

— Capitaldepp,j : les prestations totales versées, chargées des personnes nouvellement entrées
en dépendance dans le model point j.

Le montant total d’intérêts technique ITPRCp sur les PRC l’année de projection p :

ITPRCp =
∑
j≥1

ITPRCp,j

• Les intérêts techniques sur la PM

Les intérêts technique ITPMp,j sur les PM calculés chaque année de projection p pour chaque
model point j :

ITPMp,j = (PMp−1,j − Presta(p, j)) ∗ τtechj
Avec :
— PMp,j : la PM des dépendants du model point j, l’année de projection p ;

— Presta(p,j) : les prestations chargées et versées aux dépendants du model point j, l’année de
projection p.
Les intérêts technique totaux ITPMp sur les PM l’année de projection p :

ITPMp =
∑
j≥1

ITPMp,j

• Le montant total d’intérêts techniques

Les intérêts techniques sont la somme des intérêts techniques crédités sur les PRC et les PM :

ITp = ITPMp + ITPRCp (2.6)

Le résultat technique

Une fois les ITp déterminés, le résultat technique s’obtient par :

Resptech = Cotp −∆PTp + ITp − Presp − Fraisp (2.7)

Avec :
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— Cotp : le montant total des cotisations perçues l’année de projection p ;
— Presp : les prestations totales versées l’année de projection p ;
— ∆PTp : la variation des provisions techniques entre l’année de projection p et p-1 ;
— Fraisp : les frais sur les prestations.

Le calcul du résultat financier sera expliqué dans la section suivante.

Le résultat financier

Le résultat financier est constitué des produits de placements générés par les actifs nets de charges
de placements :

Resfi,p = Prodfi,p − chargfi,p (2.8)

Avec :
— Prodfi,p : le produit des placements financiers l’année de projection p ;

— chargfi,p : la charge des placements financiers.

Les produits des placements financiers prennent en compte les revenus financiers Fluxfi,p (dividendes,
coupons...), les plus-values latentes 1 réalisées PV Lreal,p. Pour chaque actif financier, le modèle permet
de projeter chaque année p, la VM, la VNC et la PDD pour pouvoir déduire les produits financiers.

Notons :
• VMouv,p (VMclot,p) : la valeur de marché de l’actif en début (fin) d’année p ;

• V NCouv,p (V NCclot,p) : la valeur nette comptable de l’actif en début (fin) d’année p ;

• PDDouv,p (PDDclot,p) : la PDD de l’actif en début (fin) d’année p ;

• perfp : la performance de l’actif l’année p (donnée par le GSE).

Chaque année de projection on a :

VMclot,p =VMouv,p ∗ (1 + perfp) ∗ (1− tauxflux)

PV Lreal =tauxPV L ∗Max(VMclot,p − V NCouv,p, 0)

V NCclot,p =V NCouv,p + PDDouv,p − PDDclot,p + PV Lreal

Les flux financiers s’obtiennent par :

Fluxfi,p =VMouv ∗ (1 + perfp) ∗ tauxflux

Remarques :

1. On suppose un coefficient de plus-value tauxPV L constant pour chaque actif.

2. On suppose un coefficient tauxflux par classe d’actif, qui permet à chaque pas de projection le
calcul des flux financiers générés par la classe d’actif.

3. On a : VMouv,p=VMclot,p−1 il en est de même pour la PDD et la VNC.

1. Un actif est en plus-value lorsque sa valeur de marché est supérieur à sa valeur comptable
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Les produits financiers à la date p :

Prodfi,p = Fluxfi,p + PV Lreal,p

La participation aux bénéfices

Le montant de participation aux bénéfices PBp chaque année de projection p vaut :

PBp = (PRp − ITp)+ (2.9)

Les marchés financiers étant volatiles, le montant de participation aux bénéfices servi chaque année
n’est pas constant. Pour homogénéiser le montant de PB, l’assureur peut se servir de la provision pour
participations aux excédents (PPE). La PPE est dotée lorsque l’année est favorable pour l’assureur 1

et reprise lorsque l’année est moins bonne.

2.4.3.2 Le mécanisme de dotation et de reprise de la PPE

Le mécanisme de dotation et de reprise de la PPE se fait à l’aide du taux de revalorisation plafond
et du taux de revalorisation théorique. La revalorisation des rentes est ciblée, elle se fait avec une
provision pour participation aux bénéfices aussi appelée provision pour participation aux excédents
(PPE).

• Le taux théorique

Le taux de participation aux bénéfices théoriques rp, est le taux de revalorisation que l’assureur
devrait servir l’année de projection p, en fonction de ses résultats techniques et financiers.
On a :

rp =
PBp
PMp

• Le taux plafond

Le taux de PB plafond rciblep est fonction de l’inflation dans le modèle. C’est le taux auquel
l’assureur souhaiterait revaloriser les rentes.

Si la revalorisation théorique est supérieur à rciblep , les rentes sont revalorisées au taux rciblep et
l’excédent est doté dans la PPE :

DotPPEp = (rp − rciblep )+ ∗ PMp (2.10)

Une PPE dotée, doit être écoulée dans un délai de 8 ans.

Si la revalorisation théorique est inférieure à rciblep , l’assureur n’a pas obtenu assez de revenus
financiers et techniques pour servir le taux cible, il effectue un retrait dans la PPE si le montant
de PPE le permet.
A chaque pas de projection p, la PPEp vaut :

PPEp = PPEp−1 +DotPPEp −RetraitPPEp

RetraitPPEp est le montant prélevé dans la PPE l’année de projection p.

1. Par exemple si les actifs sont très performants
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Chapitre 3

Les effets des durcissements
réglementaires et du stress test de
l’EIOPA sur les engagements de
l’assureur dépendance

3.1 La sensibilité des indicateurs aux différentes mesures

Dans ce chapitre sera présenté les sensibilités du BE, du SCR et du ratio de solvabilité aux différents
durcissements réglementaires. Dans la suite de l’étude les courbes de taux utilisées sont sans Volatility
adujstement (VA).

3.1.1 Les effets de la baisse de l’UFR

La baisse de l’UFR va principalement entrâıner une baisse sur les taux de maturités supérieures à
20 ans. Le bilan prudentiel des assureurs de branches longues sera d’autant plus affecté.

Figure 3.1 – Les courbes des taux sans risque au 31-12-2017

Les paramètres retenus après le calibrage des courbes des taux sans risques pour différents UFR
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sont :

α1 σz α2 σr u m0 r0
UFR4.05% 0,248 0,011 0,199 0,006 0,0244 0,010 -0,00358

UFR3.65% 0,235 0,011 0,195 0,006 0,238 0,0109 -0,00358

Table 3.1 – Les paramètres du modèle de Vasiseck à deux facteurs au 31-12-2017

3.1.1.1 Les conséquences de la baisse de l’UFR

La modification de l’UFR aura un effet sur le passif de l’assureur et sur le spread des obligations.

Dans la partie suivante, nous faisons une étude qualitative de la baisse de l’UFR. Pour cela nous
considérons que le portefeuille d’actif est de duration plus courte que celui du passif.

Les effets sur le bilan prudentiel

La baisse du taux ultime va affecter différemment les éléments du bilan prudentiel :

Figure 3.2 – Le bilan prudentiel initial de l’assureur au 31-12-2017

Une diminution de l’UFR entrâıne essentiellement une augmentation des facteurs d’actualisation
des maturités longues et du Best Estimate garanti. La variation du BEG sera d’autant plus importante
que la duration du passif est élevée.

La modification de la courbe des taux induite par la baisse du taux ultime, agit sur la valorisation
des actifs. La valeur de marché des obligations augmente avec la baisse des taux longs. Si le portefeuille
d’actifs contient très peu d’obligations longues, la baisse de l’UFR aura une très faible incidence sur
la valorisation des actifs.
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La duration du portefeuille d’actif étant plus courte que celle du passif, les effets de la diminution
de l’UFR sur le BE seront plus important que ceux sur la valorisation des actifs.
Les fonds propres vont ainsi diminuer.

Les effets sur le SCR

Pour rappel, le SCR correspond au capital que doit disposer un organisme assureur pour éviter la
ruine à l’horizon d’un an avec une probabilité 99,5%.

Le SCR de marché

Le module marché du SCR est sensible aux mouvements de la courbe des taux sans risque. Les
sous-modules du SCR de marché directement affecté par les modifications de l’UFR sont les sous-
modules taux et spread .

• Le SCR taux :

Le SCR taux se calcule comme la variation maximale de fonds propres entre deux scénarios,
celui avec la courbe des taux sans risque choquée à la hausse et celui choquée à la baisse. Les
contrats ne comportant pas de clauses de rachats, une courbe des taux choquée à la baisse est
plus pénalisante pour l’assureur qu’une courbe choquée à la hausse par l’effet d’actualisation
dans le calcul du BE.
La valeur de marché des actifs sera moins affectée par la baisse de l’UFR que le passif.
Pour voir l’incidence de la baisse de l’UFR sur le SCR taux, il faut comparer les deux valeurs
suivantes :

BOF centralBaseline −BOF
choc,taux
Baseline =(VM central

Baseline − VM
choc,taux
Baseline )− (BEchoc,tauxBaseline −BE

central
Baseline)

BOF centralUFR3.65
−BOF choc,tauxUFR3.65

=(VM central
Baseline − VM

choc,taux
UFR3.65

)− (BEchoc,tauxUFR3.65
−BEcentralUFR3.65

)

Avec :

— VM central
Baseline, VM

choc
Baseline (BEchoc,tauxBaseline , BEcentralBaseline) : La valeur de marché des actifs (BE)

dans le scénario central et choqué avec l’UFR en vigueur au 31-12-2017

— BEcentralUFR3.65
, BEchoc,tauxUFR3.65

(VM choc,taux
UFR3.65

) : Les BE (VM) dans le scénario central et choqué
avec un UFR de 3,65%.

Il est difficile de comparer (BEchoc,tauxBaseline −BE
central,taux
Baseline ) et (BEchoc,tauxUFR3.65

−BEcentral,tauxUFR3.65
) sans

modéliser la relation entre le BE et l’UFR. Les effets du changement de l’UFR sur le SCR taux
ne sont pas immédiats.

• Le SCR spread :

La modification de l’UFR aura une faible incidence sur les spreads obligataires, la valorisation
de l’actif sera peu affectée.
La différence :

(BEchoc,spreadUFR3.65
−BEcentral,spreadUFR3.65

)− (BEchoc,spreadBaseline −BEcentral,spreadBaseline )

permettra de connaitre les effets de la baisse de l’UFR sur le SCR spread.
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Le SCR souscription

Les chocs appliqués pour le calcul du SCR de souscription n’affectent pas la valeur de marché des
actifs mais uniquement le BE. Le BE étant sensible à la baisse de l’UFR par l’effet d’actualisation, la
modification de l’UFR aura une incidence sur le SCR de souscription.
La différence de SCR ∆SCR, pour chaque sous module sous du SCR souscription est :

∆SCR = (BEcentralBaseline −BEcentralUFR3.65
)− (BEchoc,sousBaseline −BE

choc,sous
UFR3.65

)

Avec BEchoc,sousBaseline et BEchoc,sousUFR3.65
, les BE central et choqué pour le sous-module sous.

Les effets de l’UFR sur le SCR souscription dépendront du signe de ∆SCR qui n’est pas immédiat.

Le SCR global se calculant par agrégation, les effets de la baisse de l’UFR sur le SCR n’est pas
immédiat.

Les effets sur le ratio de solvabilité

Le ratio de solvabilité se définit comme le rapport :

FondsPropres

SCR

La baisse de l’UFR affecte ce ratio par la dégradation du niveau de Fonds Propres et par la variation
du SCR s’il a lieu.
La variation de l’UFR affectera de façon différente les éléments du bilan prudentiel. Le Best Estimate
augmente par l’effet d’actualisation et le niveau de fond propre se dégrade par la hausse du BE et la
faible variation de la valeur de marché des actifs.
Le ratio de solvabilité de l’assureur sera ainsi dégradé.

3.1.1.2 Le résultat des applications numériques

Toutes les variations relatives, se calculent par rapport au scénario Baseline qui est celui de l’UFR
à 4,20%. Nous prenons en compte dans la suite l’effet de la revalorisation du BE.

Les effets sur le bilan prudentiel

Le tableau ci-dessous résume les effets de la baisse de l’UFR sur le bilan prudentiel de l’assureur :

Baseline UFR4.05% UFR3.65%

BE central (Me) 43,163 43,297 43,648
Variation relative 0,31% 1,12%

Risk Margin (Me) 2,559 2,573 2,605
Variation relative 0,55% 1,80%

VM central (Me) 62,000 62,000 62,000

Actif net (Me) 16,278 16,130 15,747
Variation relative -0,91% -3,26%

Table 3.2 – La sensibilité du bilan prudentiel à la baisse de l’UFR
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La sensibilité du Best Estimate

La modification de l’UFR induit différents effets sur le Best Estimate.

• L’effet d’actualisation :

La baisse des taux induit par la baisse de l’UFR entrâıne une hausse des facteurs d’actualisation
entrâınant une hausse du BE garanti.

• L’effet sur la revalorisation des rentes :

Le résultat financier est affecté par la baisse de l’UFR. La baisse des taux induite par la
diminution de l’UFR entrâıne essentiellement une baisse du rendement des obligations de longue
maturité. Les obligations deviennent moins performantes.
Pour tous scénarios économique i, nous mesurons la performance des obligations entre la date
t et t-1 par :

Perf ioblig(t) =
VM(t)

VM(t− 1)
− 1

La performance moyenne entre la date t et t-1, est la moyenne des performances des N scénarios
économiques :

Perfoblig(t) =
1

N

N∑
i=1

Perf ioblig(t)

Figure 3.3 – La performance moyenne des obligations en fonction de différents UFR

Lorsque les obligations atteignent leurs maturités, l’assureur réinvestit dans des obligations de
plus faibles rendements. Les coupons associés à ces obligations étant plus faibles, les produits
financiers baissent et le résultat financier également :
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Figure 3.4 – L’évolution moyenne des produits financiers en fonction de l’UFR

La baisse du résultat financier entrâıne une baisse de la participation aux bénéfices :

Figure 3.5 – La décomposition du BE net en fonction de l’UFR

Nous constatons avec le tableau 3.2 que l’effet d’actualisation a dominé l’effet de revalorisation.

Les effets sur l’actif net

La valeur de marché des actifs ne change pas avec la baisse de l’UFR, la duration des obligations
est de 8,4.
La hausse du BE et de la Risk margin entrâıne une baisse de l’actif net.

Les effets sur le SCR

Le tableau ci-dessous résume les effets de la baisse de l’UFR sur le SCR.
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Baseline UFR4.05% UFR3.65%

SCR de marché (Me) 9,620 9,783 9,711
Variation relative 1,69% 0,95%

SCR souscription (Me) 1,832 1,833 1,844
Variation relative 0,05% 0,66%

SCR global 10,325 10,435 10,379
Variation relative 1,07% 0,52%

Table 3.3 – La sensibilité du SCR à la baisse de l’UFR

La baisse de l’UFR a entrâıné une hausse du SCR qui est induite en grande partie par la hausse
du SCR de marché.

Les sensibilités sur les SCR taux et spread

La baisse de l’UFR a eu des effets directs sur le SCR taux et spread, elle affecte à la fois la
valorisation de l’actif en cas de choc et le BE pour ses deux sous-modules de risque.

Baseline UFR4.05% UFR3.65%

BOF central (Me) 18,837 18,703 18,352
Variation relative -0,71% -1,88%

BOF après choc taux standard (Me) 16,879 16,513 16,256
Variation relative -2,17% -1,56%

SCR taux 1,958 2,190 2,096
Variation relative 11,84% 7,07%

BOF après choc spread standard 14,077 13,942 13,598
Variation relative -0,96% -3,40%

SCR spread 4,760 4,761 4,754
Variation relative 0,01% -0,13%

Table 3.4 – La sensibilité du SCR taux et spread à la baisse de l’UFR

La duration de l’actif étant plus courte que celle du passif, la valeur de marché des actifs a été
moins affectée par la baisse de l’UFR que le passif. L’évolution des SCR taux est liée aux fluctuations
du BE.

Les effets indirects du changement de l’UFR sur les sous-modules du SCR marché

Pour rappel, la modification de l’UFR a un effet sur le passif de l’assureur et sur les obligations.
Ainsi la baisse de l’UFR affecte la valeur de marché choquée des actifs uniquement pour les sous-
modules taux et spread du risque de marché sous la Formule Standard.
Pour les facteurs de risque action et immobilier, la modification de l’UFR a eu une incidence sur le
BE central et les BE choqué au travers la revalorisation par la participation aux bénéfices.

Les effets constatés sur les SCR immobilier et action sont résumés dans le tableau ci-dessous où
les variations relatives sont représentées :
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UFR4.05% UFR3.65%

VM choc immobilier standard 0% 0%

BE choc immobilier standard 0,31% 1,11%

SCR immobilier 0,00% -0,22%

VM choc action standard 0% 0%

BE choc action standard 0,31% 1,12%

SCR action 0,00% 0,03%

Table 3.5 – La sensibilité du SCR action et immobilier à la baisse de l’UFR

3.1.1.3 Les effets sur le ratio de solvabilité

La baisse de l’UFR a induit une hausse du passif de l’assureur dépendance qui a entrâıné une
baisse des fonds propres. Cette baisse des fonds propres combinée à la hausse du SCR a entrâıné une
baisse du ratio de solvabilité.

Baseline UFR4.05% UFR3.65%

Ratio de solvabilité 157,66% 154,58% 151,72%
Variation (en points) -3,080 -5,936

Table 3.6 – Les effets de la baisse de l’UFR sur le ratio de solvabilité

Ces effets sont d’autant plus importants que l’UFR diminue c’est pourquoi l’EIOPA a limité la
variation de l’UFR à 15 point de base par an.

3.1.2 Le scénario YCdown du stress test EIOPA 2018

3.1.2.1 La méthodologie pour l’application des chocs dans le scénario YCdown

Le choc de longévité

La mortalité des valides et des dépendants diminue de 15% à tous les âges. Les taux de mortalité
choqués sont définis pour tous les âges x par :{

qVchoc(x) = (1− 15%)qV (x)
qDchoc(x, anc) = (1− 15%)qD(x, anc)

Avec :
— qV (x) : la probabilité de décès d’un individu valide d’âge x ;
— qD(x, anc) : la probabilité de décès d’un individu entré en dépendance à l’âge x, depuis anc

années.

Les chocs de marché

Le choc sur les actions
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Pour les actions, les chocs à appliquer sont fonction du pays. La valeur de marché choquée des
actions VMAction

choc est :
VMAction

choc = (1 + chocaction) ∗ VMAction

Avec VMAction la valeur de marché initiale des actions.

Le choc sur les obligations

• Les chocs sur les obligations souveraines :

Pour rappel, les chocs à appliquer sont fonction du pays et de la maturité des obligations.

L’EIOPA fourni les chocs pour les maturités 1 an, ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et 30 ans.
Les hypothèses utilisées pour déterminer les chocs pour chaque maturité est obtenue par
interpolation linéaire sont :
— La maturité est arrondie à l’entier (arrondi classique) ;

— Avant un an, c’est le choc à un an qui est appliqué ;

— Entre chaque ”pas” de choc donné par EIOPA, on interpole linéairement ;

— Après 30 ans, c’est le choc à 30 ans qui est appliqué.

Le rendement des obligations (Yield) souveraines à deux composantes : la composante swap et
la composante spread de crédit :

Y ield = Swap+ Spreadcredit

On a : {
Y ieldchoc = Y ield+ chocyield
Swapchoc = Swap+ chocSwap

Les chocs sur les rendements et les swaps ont été fournis dans les spécifications techniques de
l’EIOPA, les modalités à mettre en œuvre pour déduire le spread de crédit sont :

chocspreadcredit = chocyield − chocSwap

Exemple :

Pour la Belgique, pour la maturité 10 ans les chocs fournis par l’EIOPA sont :

chocyield =167Bps

chocSwap =85Bps

On obtient le choc sur les spreads :

chocspreadcredit =167− 85

=82

Le choc de spread est à 82 Bps.

En l’absence de choc de Swap pour certains pays ou zones géographiques, le choc de yield
correspond au choc de spread.
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• Les chocs sur les obligations corporate :

L’EIOPA fournit dans ses spécifications techniques, les chocs sur le rendement des obligations
corporate qui sont fonction de la zone géographique, de la notation et du type.

Pour pouvoir calculer les chocs de spread, une reconstitution du tableau des rendements par
maturité a été faite. Pour chaque type d’obligation et pour chaque notation, le choc sur le
rendement de l’obligation est constant. Les chocs de swap étant fonction de la maturité, par
différence on obtient des chocs de spread par maturité.

Pour chaque obligation, la valeur de marché choquée VMObligation
choc des obligations est obtenue

par la formule simplifiée suivante :

VMObligation
choc = (1 +Duration ∗

chocspreadcredit
104

) ∗ VMObligation

3.1.2.2 Le résultat des applications numériques

Nous allons étudier les effets du scénario YCdown sur le portefeuille, pour cela nous allons décomposer
les effets du choc d’assurance des effets du choc de marché (scénario MKT choqué).

Les effets des chocs de marché

L’espérance de vie des valides et des dépendants est la même que dans la situation initiale. Seuls
les actifs et la courbe des taux sont choqués.

Le choc sur les actions entrâıne une baisse de la valeur de marché des actions. La hausse des
spreads de crédit entrâıne une hausse de la valeur de marché des obligations. Le portefeuille d’actifs
étant composé de 63% d’obligations, la valeur de marché des actifs au temps initial augmente.
Les autres actifs ne sont pas choqués.

• La sensibilité du bilan prudentiel :

Les effets du scénario MKT choqué sur le bilan prudentiel de l’assureur se résume dans le
tableau ci-dessous :

Baseline Scénario MKT choqué

BE (Me) 43,163 50,921
Variation relative 17,97%

Risk margin (Me) 2,559 3,521
Variation relative 37,59%

Actif net 16,278 11,260
Variation relative -30,84%

Table 3.7 – La sensibilité des éléments du bilan prudentiel au scénario MKT choqué

L’augmentation des facteurs d’actualisation induite par le choc sur la courbe des taux a entrâıné
une hausse du BE.
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Dans le scénario MKT choqué, les taux d’intérêts sont plus bas que dans le scénario de référence,
les obligations ont un plus faible rendement. La part d’action ayant baissé dans le portefeuille
d’actifs initial, le montant des produits financiers liés aux actions baissent par rapport au
scénario de référence. Il en résulte une baisse des produits financiers et du résultat financier.
Le portefeuille étant âgé, plusieurs contrats ont été souscrits pendant les années 1990 où les
taux étaient plus élevés. Plus de 40% des contrats ont un taux technique supérieur à 2,5%.
Le résultat financier ayant baissé, l’assureur rencontre plus de difficultés à verser les intérêts
techniques qui sont garantis. Pour faire face à ses engagements, l’assureur puise dans ses fonds
propres, sa situation nette se dégrade.

• La sensibilité du SCR :

Les chocs sur les actifs ont eu une incidence sur le SCR de marché. Les variations de SCR par
rapport au scénario de référence sont récapitulés dans le tableau suivant :

Scénario MKT choqué

SCR taux -9,70%

SCR action -9,98%

SCR spread 4,23%

SCR marché -1,66%

Table 3.8 – La sensibilité du SCR de marché au scénario MKT choqué

Dans le Scénario MKT choqué, la part des obligations dans la VM est plus importante que
dans le scénario de référence Baseline. La hausse de la VM en cas de baisse des taux permet
de compenser la hausse du BE liée à l’actualisation, le SCR taux diminue.

La part des actions dans la valeur de marché (VM) étant plus faible, les effets du choc action
sur la valeur de marché sont moindres. Le SCR action diminue.
La valeur de marché des obligations ayant augmenté à l’instant initial, les chocs de spread ont
beaucoup plus d’effets sur la VM et le SCR spread augmente.
La baisse du SCR taux et action entrâıne une diminution du SCR de marché de l’assureur
dépendance.

Scénario MKT choqué

SCR Marché -1,66%

SCR Souscription 12,99%

SCR 3,92%

Table 3.9 – La sensibilité du SCR au scénario MKT choqué

La hausse du SCR souscription est due à la hausse du BE par l’effet d’actualisation.

La hausse du SCR est due à la hausse du SCR souscription.

• Les effets sur le ratio de solvabilité :

Le ratio de solvabilité est dégradé par la baisse considérable de l’actif net et la légère hausse
du SCR.
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Baseline Scénario MKT choqué

Actif net (Me) 16,278 11,260
Variation relative -30,84%

SCR (Me) 10,325 10,73
Variation relative 3,92%

Ratio de solvabilité 157,66% 104,94%
Variation (en points) -52,717

Table 3.10 – La sensibilité du ratio de solvabilité au scénario MKT choqué

La dégradation du ratio de solvabilité reflète la menace que représente la baisse prolongée des
taux d’intérêt pour un assureur dépendance.

Le scénario Ycdown

On mesure maintenant les effets du choc d’assurance et des chocs de marché.

• Les effets sur le bilan prudentiel

Baseline Scénario Ycdown

BE (Me) 43,160 56,361
Variation relative 30,59%

Risk margin (Me) 2,559 3,638
Variation relative 42,11%

Actif net 16,278 7,617
Variation relative -53,21%

Table 3.11 – La sensibilité des éléments du bilan prudentiel au scénario Ycdown

La hausse du BE est liée à l’effet d’actualisation et à la hausse des prestations induites par la
baisse des taux de mortalité.
Nous allons voir quelle partie de la population (cotisante ou dépendante) entrâıne l’augmenta-
tion considérable du BE.

• Scénario longévité cotisants :

Dans le scénario longévité cotisants, on suppose que seuls les taux de mortalité des cotisants
diminuent (les dépendants ont la même mortalité que dans le scénario de référence).

Dans ce scénario, les cotisants vivent plus longtemps, ils ont plus de chance d’atteindre des
âges élevés où l’incidence en dépendance est importante, les prestations futures augmentent
en plus de l’effet d’actualisation.
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Baseline Scénario MKT choqué Scénario longévité cotisants

BE (Me) 43,163 50,921 51,361
Variation relative 17,97% 18,99%

Table 3.12 – La sensibilité du BE au scénario longévité cotisants

La hausse des prestations combinée avec la hausse du volume des primes ont peu d’impact
sur le BE de l’assureur comparé au Scénario MKT choqué.

• Scénario longévité dépendants :

Dans le scénario longévité dépendants, on suppose que seuls les taux de mortalité des
dépendants diminuent (les cotisants ont la même mortalité que dans le scénario de référence).

BE (Me) Variation relative

Baseline 43,163 -

Scénario MKT choqué 50,921 17,98%

Scénario longévité cotisants 51,3611 19,0%

Scénario longévité dépendants 55,665 28,97%

Scénario Ycdown 56,361 30,59%

Table 3.13 – La sensibilité du BE au scénario Ycdown

La baisse des taux de mortalité des dépendants entrâınent une hausse des prestations
futures, l’assureur doit payer des prestations sur une plus longue période. Cette hausse
de prestations combinée avec l’effet d’actualisation entrâıne une hausse considérable du BE.
Les prestations augmentent et le volume de cotisation ne change pas par rapport au scénario
de référence.

La hausse du BE dans le scénario YCdown est due à l’effet d’actualisation et la hausse des
prestations induite par la baisse de la mortalité des dépendants et des cotisants.
L’assureur est plus menacé par la baisse de la mortalité des dépendants que celle des valides.
La hausse du volume des primes en cas de forte survie des valides limite les effets de la hausse
des prestations.

Les engagements de l’assureur ayant considérablement augmenté, la situation nette se
dégrade.

• Les effets sur le SCR

Les effets du scénario Ycdown sur le SCR sont résumé dans le tableau suivant :

Scénario Ycdown

SCR Marché -1,14%

SCR Souscription 11,79%

SCR 4,36%

Table 3.14 – La sensibilité du SCR au scénario Ycdown
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La hausse du SCR est principalement induite par la hausse du SCR souscription. La hausse du
SCR souscription est liée à la hausse du SCR de longévité qui a un poid important dans le SCR.

• Les effets sur le ratio de solvabilité

Le ratio de solvabilité est doublement affecté dans le scénario Ycdown. La situation nette
de l’assureur se dégrade par la baisse des marges futures de l’assureur et le SCR augmente
légèrement. Les effets sur la situation nette bien qu’importants ont été atténués par la prise en
compte des impôts différés à l’actif :

Baseline Scénario Ycdown

Ratio de solvabilité 157,66% 70,72%
Variation (en points) - -86,93

Table 3.15 – Les effets de la baisse de l’UFR sur le ratio de solvabilité

Le scénario YCdown du stress test 2018, montre les difficultés que peut rencontrer un assureur
à honorer ses engagements dans un contexte où les taux sont bas.

Les effets du choc d’assurance reflètent la sensibilité des engagements dépendance aux hy-
pothèses biométriques.

Dans la partie suivante seront présentées les effets de la revue du risque de taux dans la Formule
Standard.

3.1.3 La revue du risque de taux dans la Formule Standard

La revue de chocs de taux dans la Formule Standard n’a pas d’incidence sur le bilan prudentiel de
l’assureur car le scénario central reste le même.
Cette revue a une incidence sur le scénario choc de taux à la baisse qui est pénalisant pour les passifs,
notamment ceux de longue duration dont la dépendance. Les effets sur le Best Estimate, le SCR et le
ratio de solvabilité seront étudiés.

3.1.3.1 Les conséquences de la revue du risque de taux dans la Formule Standard

La proposition de revue de choc de taux dans la Formule Standard engendre une baisse plus
accentuée des taux sans risque dans le scénario de taux choqué à la baisse.

Les effets sur le Best Estimate

Nous nous plaçons dans le scénario de chocs de taux à la baisse.

Le Best Estimate garanti de l’assureur augmente par l’effet d’actualisation sous la nouvelle Formule
Standard. La baisse des taux d’intérêts, induit une baisse des rendements des obligations et des produits
financiers qui entrâıne une diminution de la revalorisation des rentes par la politique de participation
aux bénéfices :

ProdAFSfi > ProdNFSfi
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Avec ProdAFSfi et ProdNFSfi les produits financiers sous la Formule Standard actuel (AFS) et Formule
Standard revue (NFS).

Les flux de prestations revalorisés et non actualisés sous la nouvelle Formule Standard sont inférieurs
aux flux de prestations revalorisés (et non actualisés) sous la Formule Standard actuelle pour chaque
maturité :

BE =
∑
j≥1

(Fluxrevalorises)j
(1 + r(j))j

Avec le changement de calibrage de choc de taux on a :

(1 + rAFS(j))j ≥(1 + rNFS(j))j

(Fluxrevalorises)
AFS
j ≥(Fluxrevalorises)

NFS
j

Avec rAFS(j) et rNFS(j) les taux sans risque choqués à la baisse pour la maturité j sous l’ancienne et
la Formule Standard revue .

L’effet de revalorisation et d’actualisation vont dans des sens opposés, l’impact du nouveau cali-
brage du choc de taux sur le Best Estimate revalorisé n’est pas immédiat.

Les effets sur le SCR

Les nouveaux chocs de taux à la baisse induisant une baisse des taux d’intérêt, la valeur de marché
choquée des obligations augmente par rapport au scénario de référence :

VMNFS
choc,taux ≥ VMAFS

choc,taux

Avec VMAFS
choc,taux et VMNFS

choc,taux les valeurs de marchés choquées sous l’ancienne et la Formule Stan-
dard révisée.

Dans la Formule Standard, le calcul du SCR se faisant par module de risque le nouveau calibrage
aura un effet uniquement au niveau du sous module SCR taux du SCR de marché.
Pour voir les effets du nouveau calibrage sur le SCR taux, il faut comparer BOFAFSchoc,taux et BOFNFSchoc,taux

i.e :

VMAFS
choc,taux − VMNFS

choc,taux +BENFSchoc,taux −BEAFSchoc,taux (3.1)

La duration de l’actif étant inférieure à celle du passif, les effets de l’évolution du BE domine celui de
la valorisation de l’actif.
En négligeant la revalorisation du BE : VMAFS

choc,taux − VMNFS
choc,taux +BENFSchoc,taux −BEAFSchoc,taux > 0 et

le SCR taux augmente.
En prenant en compte la revalorisation seule la valeur de (3.1) permettra de déduire le sens de variation
du SCR taux.

3.1.3.2 Le résultat de l’application numérique

Les résultats ci-dessous ont été établi avec un UFR à 4,20%.
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Scénario baisse actuel Scénario baisse proposé

VM choc taux (Me) 62,338 63,207
Variation relative 1,39%

BE choc taux (Me) 45,459 55,407
Variation relative 21,883%

Table 3.16 – L’impact du nouveau calibrage de choc sur le BE choqué et la VM choquée

Les effets sur le BE choqué

Le nouveau calibrage de choc de taux conduit à une augmentation du BE choqué à la baisse. Nous
constatons que l’effet d’actualisation a dominé celui de revalorisation par la politique de participation
aux bénéfices :

Figure 3.6 – La décomposition du BE choqué à la baisse

Dans le scénario de baisse de taux initial, la revalorisation par la PB était faible. Dans le scénario
à la baisse proposé, elle est inexistante : l’ensemble des produits financiers ont servis aux versements
des intérêts techniques.

Les effets sur le SCR taux

L’évolution de la valeur de marché de l’actif est inférieure à celle du BE, en partie parce que la
duration de l’actif est inférieure à celle du passif. Les effets sur le BE choqué ont induit une hausse
du SCR taux qui a entrâıné une hausse du SCR de marché et du SCR global.

Scénario baisse actuel Scénario baisse proposé

BOF après choc taux standard (Me) 16,879 7,801
Variation relative -53,785%

BOF central (Me) 18,835 18,835

SCR taux(Me) 1,956 11,034

Table 3.17 – La sensibilité du SCR taux au changement de choc de taux dans la Formule
Standard
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Les effets sur le ratio de solvabilité

Le ratio de solvabilité de l’assureur est dégradé par la révision du risque de taux :

Formule Standard actuel Formule Standard revue

Actif net (Me) 16,278 16,278

SCR (Me) 10,325 16,900

Ratio de solvabilité 157,66% 96,320%
Variation (en pts) -61,337

Table 3.18 – La sensibilité du ratio de solvabilité à la revue du calcul du SCR taux dans
la Formule Standard

Le nouveau choc de taux induit une baisse du BOF choqué qui est principalement lié à la hausse
du BE choqué. Cela entrâıne une hausse considérable du SCR et une dégradation importante de la
solvabilité de l’assureur.
Le scénario à la baisse proposé est sévère pour l’assureur dépendance, c’est pourquoi l’EIOPA propose
une mise en place du nouveau calibrage sur trois ans.

Synthèse

Pour rappel, l’objectif du mémoire était d’étudier les effets de trois mesures prises par EIOPA
suite à la baisse prolongée des taux d’intérêt : la baisse de l’UFR, la révision des chocs de taux dans
la Formule Standard, le stress test EIOPA 2018.
Les résultats des applications numériques ont montré d’une part la sensibilité des engagements de
l’assureur aux :

• risques de marché en particulier le risque de taux ;
• risque de longevité.

Il faut garder en tête que les engagements de l’assureur sont également sensibles aux paramètres
structurants du portefeuille. Par exemple, la modification de la répartition par sexe des assurés a une
incidence sur les engagements de l’assureur :

50%H-50%F

BE -1,99%

SCR longévité -3,41%

SCR morbidité -7,82%

Table 3.19 – La sensibilité de différents indicateurs à la répartition hommes et femmes

D’autre part les applications numériques ont montré la vulnérabilité de l’assureur face à la mise
en place de ces trois mesures d’adaptation.
Le tableau ci-dessous résume les effets des durcissements réglementaires sur différents indicateurs :
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UFR Révision du risque de taux (FS) Scénario Ycdown

BE × 1,011 - × 1,306

Actif net × 0,967 - × 0,468

SCR × 1,005 × 1,637 × 1,043

Ratio de solvabilité -5,936 -61,337 -86,932
SCR> 1 SCR< 1 SCR< 1

Table 3.20 – Tableau récapitulatif des impacts du durcissement réglementaire

Les trois mesures affectent différemment la solvabilité de l’assureur :

— La forte dégradation du ratio de solvabilité dans le scénarioYcdown du stress test EIOPA 2018
est due à la baisse importante des fonds propres prudentiels induite par la forte hausse des
prestations ;

— La forte dégradation du ratio de solvabilité dans la révision du risque de taux est liée à la
hausse considérable du SCR taux et du SCR ;

— Pour la baisse de l’UFR, la légère diminution des fonds propres et la légère hausse de SCR
induit une baisse de la solvabilité de l’assureur.

L’assureur aura des difficultés à s’adapter aux mesures prises par l’EIOPA suite à la baisse
prolongée des taux.
Si la CE venait à accepter la proposition de révision du risque de taux dans la Formule Standard en
plus de la baisse de l’UFR, l’assureur aurait un ratio de solvabilité à 91,95% 1.

La diminution importante du ratio de solvabilité montre la nécessité d’user des leviers de pilotage
pour protéger l’activité de l’assureur.

3.2 Le pilotage d’un portefeuille d’assurance dépendance en cas de
baisse des taux

Deux des problématiques rencontrées par notre assureur sont : la dégradation du niveau des fonds
propres et l’augmentation du SCR, ce qui dégrade le ratio de solvabilité.

Lorsque l’assureur investit dans les différentes classes d’actifs, il est exposé à plusieurs risques :
• Le risque de réinvestissement : dans le contexte des taux bas la valeur de marché des obligations

augmentent, mais une fois arrivée à échéance l’assureur réinvestit dans des nouvelles obligations
moins rémunératrices ce qui contribue à la diminution des produits financiers.
• Le risque action : les actions sont rémunératrices mais leurs cours est volatile ;

Nous allons proposer dans cette partie des pistes d’amélioration du ratio de solvabilité basées sur
l’allocation d’actifs.
Nous prenons comme scénario de référence, le scénario cible où l’UFR est à 3,65% et où les chocs de
taux dans la Formule Standard ont été revue.

1. pour l’UFR à 3.65%
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3.2.1 Sensibilité du SCR et du ratio de solvabilité à l’allocation d’actif et à la
politique de réinvestissement

3.2.1.1 La sensibilité à l’allocation d’actif

Nous allons étudier les effets d’un changements de l’allocation d’actif sur les composantes du SCR
de marché.

Allocation de référence Allocation 1 Allocation 2

Actions 5,40% 2,80% 8%

Participations 6,80% 2,30% 2,30%

Immobilier 14,60% 0,10% 2,70%

Monétaire 9,90% 19,80% 12%

Obligations 63,40% 75% 75%

Table 3.21 – Différentes allocations d’actif

La sensibilité du SCR à l’allocation d’actif

Allocation 1 Allocation 2

SCR action -55,43% 47,77%

SCR immobilier -99,33% -5,03%

SCR taux -8,10% -17,40%

SCR marché -20,74% -14,98%

Table 3.22 – Différentes allocation d’actif

Sous la Formule Standard, les SCR immobilier et SCR action croissent avec la part de l’immobilier
et des actions dans le portefeuille d’actif, en effet les chocs appliqués sur la VM sont proportionnels.

L’augmentation de la part d’obligation induit une diminution du SCR taux. En effet l’impact
des chocs de taux sur la valorisation des obligations augmentent ce qui compensent les effets de
l’augmentation du BE dans le scénario de taux à la baisse. Gardons en tête que l’augmentation de
la part des obligations entrâıne une hausse du SCR spread qui est croissant du montant investi en
obligations.

La sensibilité du ratio de solvabilité à l’allocation d’actif

La modification de l’allocation d’actif a permis d’améliorer la solvabilité de l’assureur :

Allocation de référence Allocation 1 Allocation 2

Ratio de solvabilité 91,95% 112,44% 102,42%

Table 3.23 – La sensibilité du ratio de solvabilité à l’allocation d’actif
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La diminution du SCR permet l’augmentation du ratio de solvabilité.

3.2.1.2 La sensibilité du SCR à la politique de réinvestissement

Pour rappel, l’allocation d’actifs au temps t=0, est conservée le long de la projection. En ce qui
concerne la classe d’actif obligataire, l’assureur réinvestit dans des obligations d’une maturité fixe
donnée qui est initialement de 4 ans.

Nous allons étudier la sensibilité du SCR à la maturité des obligations dans lesquels l’assureur
réinvestit.
Pour faire face au risque de réinvestissement dans des obligations de plus faible rendement, l’assureur
peut investir dans des obligations de plus grande maturité.
L’assureur réinvestit initialement dans des obligations de maturités 4 ans. Soit Matref la maturité
dans laquelle l’assureur réinvestit ses obligations. Le tableau suivant résume les effets sur le SCR de
marché d’une augmentation de 4 ans, 10 ans de Matref :

Matref 10 ans 14 ans

SCR taux -10,78% -11,45%

SCR spread 14,39% 14,20%

SCR de marché -0,10% -0,53%

SCR -0,11% -1,40%

Table 3.24 – La sensibilité du SCR de marché à la politique de réinvestissement

Nous constatons une diminution du SCR taux. La maturité des obligations dans lesquels l’assureur
réinvestit ayant augmenté, l’écart de duration entre l’actif et le passif se resserre ainsi la valorisation
de l’actif permet de contrer la hausse du BE en cas de choc de taux à la baisse.

Le SCR spread augmente avec la duration de l’actif induite par une hausse de la maturité des
obligations dans lequel l’assureur réinvestit. Pour une notation donnée, le choc de spread croit avec
la duration des obligations. Le poids du SCR taux étant plus important que celui du SCR spread, le
SCR de marché diminue.

La diminution du SCR de marché entrâıne une baisse du SCR global.

Une solution envisageable pour améliorer la solvabilité de l’assureur serait de réduire la part des
actions qui sont la classe d’actif la plus pénalisée sous la Formule Standard au profit des obligations.
Aujourd’hui les actions sont une classe d’actifs attractive en terme de rendement, une forte diminution
des actions peut conduire à une baisse non négligeable des produits financiers.
L’assureur doit trouver un compromis entre son exposition aux risques de marchés et l’évolution du
rendement de son portefeuille d’actifs. Il doit optimiser le couple rendement/risque.
L’assureur pourrait également réduire l’écart de duration entre son actif et son passif. Cela lui
permettrait de réduire le SCR de taux et le SCR global.
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Conclusion

Le contexte économique actuel marqué par la prolongation de la baisse des taux d’intérêt, a
nécessité une mise en place progressive de mesures d’adaptations par l’EIOPA.
L’objet de ce mémoire a été d’analyser les effets de la baisse de l’UFR, de la révision du risque de
taux dans la Formule Standard et du stress test EIOPA 2018 sur le Best Estimate, le SCR et le ratio
de solvabilité d’un portefeuille de dépendance.

Notre analyse du scénario Ycdown du stress test EIOPA 2018 a mis en avant les difficultés que
pouvaient croiser un assureur dépendance ayant des taux techniques élevés dans un contexte de taux
bas, à faire face à ses engagements. L’accroissement notable de son BE par l’effet d’actualisation
dégrade son actif net et son ratio de solvabilité.
Elle a aussi souligné l’importance de l’adéquation des lois biométriques à la population assurée pour
le risque dépendance.

Nous constatons que la baisse de l’UFR aura un effet limité sur la solvabilité de l’assureur par
rapport à la révision du risque de taux dans la Formule Standard. Dans notre étude la baisse de l’UFR
induit d’une part une légère baisse des fonds propres et d’autre part, une hausse de l’exigence en
capital globale.
Avec la révision du risque de taux, la part du SCR taux dans le SCR global est trois fois plus élevée.
Ce qui accrôıt considérablement l’exigence en capital et dégrade fortement le ratio de solvabilité de
l’assureur.

Aucune des mesures prises par l’EIOPA pour s’adapter au nouveau contexte économique n’est
favorable à notre assureur.
Pour protéger son activité, une baisse de la part des actions au profit des obligations permet de réduire
l’exigence en capital. Cependant, une baisse considérable de la part d’action induit une réduction de la
revalorisation des rentes qui peut à long terme dégrader l’image de l’assureur. La hausse de la part des
obligations expose encore plus l’assureur au risque de réinvestissement et de taux. En effet le début de
remontée des taux aux États-Unis, ouvrent aujourd’hui la voie à différents scénarios pour l’évolution
future des taux d’intérêt en Europe.

Le stress test a mis en avant le coût que pouvait représenter le risque de longevité pour l’assureur
dépendance. Notre étude ne s’est pas penchée sur la couverture de ce risque qui est pénalisant pour
l’assureur. Pour se protéger du risque de longévité, l’assureur peut avoir recours à la réassurance ou
aux swaps de longevité : l’assureur peut échanger avec un réassureur la durée de vie réelle de ses
assurés contre leur durée de vie théorique. Les swaps de longévité sont surtout utilisé par les fonds de
pension Britanniques en Europe.
Notre étude a montré que le coût du capital en dépendance est encore plus élevé après la revue de la

99



Formule Standard.
L’écart de duration entre l’actif et le passif, expose l’assureur au risque de taux qui est intrinsèque à
la dépendance. Il n’existe pas sur le marché des obligations de maturité très longue. Les techniques de
Gestion Actif Passif pourraient permettre à l’assureur de se protéger du risque de taux.

La prise en compte de l’état de dépendance partielle et des clauses spécifiques aux contrats de
dépendance tel que le délai de carence et de franchise aurait permi d’affiner les résultats. En effet,
ces éléments sont discriminants pour les prestations versées par l’assureur et il aurait été intéressant
d’etudier leur impact sur le BE.
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A.4 Matrice de corrélation des sous modules de risque composant le SCR sous-
cription Santé vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

102



A.5 Les chocs sur les obligations corporate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

A.6 Les chocs sur les obligations souveraines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

A.7 Les chocs sur les actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

B.1 Les six groupes d’Iso ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

103



104



Bibliographie
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Réglementations :

CEIOPS (2010) QIS 5 Risk-free interest rates – Extrapolation method

CEIOPS (2010) Solvency II Calibration Paper

EIOPA (2018) EIOPA’s second set of advice to the European Commission on specific items

in the Solvency II Delegated Regulation

EIOPA (2017) Final Report on Consultation Paper No.16/003 on the methodology to derive

the ultimate forward rate and its implementation

EIOPA (2014) The underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital

Requirement calculation
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Définitions

VA : Le VA permet de réduire les exigences de capital lorsque la situation économique n’est

pas favorable. Il se présente comme une prime sur la courbe des taux sans risques.

Absence d’opportunité d’arbitrage : L’hypothèse AOA stipule qu’il n’est pas possible

d’obtenir un gain strictement positif avec une probabilité strictement positive pour un

investissement nul.

Complétude des marchés financiers : Un marché est complet si chaque flux financier

peut être répliqué par un portefeuille autofinancé composé d’actifs risqués et d’actifs sans

risque. Ce portefeuille autofinancé génère le même flux à maturité que le flux financier

initial.

Prime de risque : La prime de risque est le rendement supplémentaire qu’exigerait un

investisseur pour investir dans un actif risqué, plutôt que dans un actif sans risque.

Obligation financière : Selon l’article L. 211-36 du Code monétaire et financier les obligations

financières peuvent :
• résulter d’opérations sur instruments financiers ;
• résulter de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à la livraison d’instrument

financier ;
• résulter de tout contrat conclu dans le cadre d’un système de règlement et de livraison.

Participation :Une participation désigne le pourcentage du capital détenu par une société A

dans une société B.
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Annexe A

L’ancienne méthodologie de calcul de
l’UFR et complément

A.1 L’ancienne méthodologie de calcul de l’UFR

Avant le réexamen de la méthode, le taux ultime se calculait comme étant la somme entre le taux
réel attendu et le taux d’inflation attendu :

UFR= taux réel attendu+taux inflation attendu

Le taux réel attendu se calculait pour chaque devise comme la moyenne pondérée des taux réels
historiques depuis 1960. Les poids accordés aux différentes années, suivaient une série géométrique de
paramètre inférieur à 1 i.e. on accordait plus de poids aux années récentes.

Le taux réel attendu R, était fonction du taux réel annuel selon la formule suivante :

R = exp
∑A

k=1960 0,99
A−kln(1+rk)∑A

k=1960 0,99
A−k

− 1

Avec :
— A : la dernière année civile écoulée
— rk : le taux réel unique de l’année k pour la devise concernée.

Le taux réel annuel r peut se définir comme :

r=
tauxcourt−tauxinflation

1+tauxinflation

Notons que l’EIOPA effectuait un arrondi pour que r soit un multiple de 5bp.
Le taux d’inflation attendu variait selon la devise, il pouvait prendre 3 valeurs possibles :

iattendu =


1% si i15 < 2%
2% par défaut
3% si i15 > 2%

Avec i15, le taux d’inflation observé les 10 à 15 dernières années.

Le tableau ci-dessous résume les différents changements dans le calcul de l’UFR :
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Ancienne méthodologie Nouvelle méthodologie

Taux réel attendu
• Par devise
• Calcul basé sur la

moyenne géométriques
des taux réels histo-
riques dans chaque de-
vise

• Unique
• Calcul basé sur la

moyenne des taux réels
historiques de 7 pays
• Données des calculs

provenant de la base
de données AMECO et
MEI

Taux d’inflation attendu
• Fonction du taux d’in-

flation observé les 10 à
15 dernières années
• 3 occurrences possible

• Fonction du niveau
d’inflation cible fixé
par la banque centrale
concernée
• 4 occurrences possible

Table A.1 – Tableau récapitulatif du changement de calcul de l’UFR

A.2 Complément pour le calcul du SCR

A.2.1 Les matrices de corrélations pour le calcul du SCR

Sous la Formule Standard, les chocs à appliquer sur les facteurs de risques sont défini par le
régulateur européen ainsi que la corrélation entre les différents facteur de risque.

SCR Marché SCR Défaut SCR Vie SCR Santé SCR Non Vie

SCR Marché 100%
SCR Défaut 25% 100%

SCR Vie 25% 25% 100%
SCR Santé 25% 25% 25% 100%

SCR Non Vie 25% 50% 0% 25% 100%

Table A.2 – La matrice de corrélation pour le calcul du BSCR

SCRTaux SCRAction SCRImmobilier SCRSpread SCRChange SCRConcentration
SCRTaux 100%
SCRAction x 100%

SCRImmobilier x 75% 100%
SCRSpread x 75% 50% 100%
SCRChange 25% 25% 25% 25% 100%

SCRConcentration 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Table A.3 – Matrice de corrélation pour le calcul du SCR Marché

Avec x=0% (50%) si la société est sensible à la hausse (baisse) des taux.
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Mortalité Longévité Morbidité Rachat Charges Révision

Mortalité 100%
Longévité -25% 100%
Morbidité 25% 0% 100%

Rachat 0% 25% 0% 100%
Charges 25% 25% 50% 50% 100%
Révision 0% 25% 0% 0% 50% 100%

Table A.4 – Matrice de corrélation des sous modules de risque composant le SCR
souscription Santé vie

A.2.2 Quelques formules supplémentaires

A.2.2.1 Le calcul du SCR opérationnel

SCROp = min(30% ∗BSCR;Op) + 0.25 ∗ ExpUL

Avec :
— Op : le capital requis de base pour le risque opérationnel
— ExpUL : désigne le montant des dépenses encourues au cours des 12 derniers mois en ce qui

concerne les contrats d’assurance vie en unités de compte

A.2.2.2 Le calcul des ajustements

Les ajustements dans le calcul du SCR prennent en compte les absorptions par les impôts différés
AdjID et la capacité d’absorption par les provisions techniques prudentielles AdjPT :

Ajustement = AdjPT +AdjID

Le paragraphe 3 de l’article 15 du règlement délégué de Solvabilité II mentionne :
� Les entreprises d’assurance et de réassurance n’attribuent une valeur positive aux actifs d’impôts
différés que lorsqu’il est probable qu’un bénéfice imposable, sur lequel cet actif d’impôt différé pourra
être imputé, sera disponible à l’avenir, compte tenu des dispositions légales et réglementaires relatives
aux limites temporelles applicables au report en avant de crédits d’impôt non utilisés et au report en
avant de pertes fiscales non utilisées�.
Ainsi les impôts différés IDcentral doivent être évalués au bilan prudentiel. La capacité d’absorption
des pertes par les impôts différés devra faire l’objet d’une attention particulière.

Au cours de la projection nous calculons les impôts différés en fonction de la différence entre les
fonds propres du bilan comptable à la date de calcul et les fonds propres du bilan prudentiel avant
impôts :

IDcentral = (FPcomptable(0)− FPPrud,BIDcentral ) ∗ TxIS

Avec :
— FPPrud,BIDcentral la différence entre l’actif et le passif dans le bilan prudentiel ;
— TxIS le taux d’imposition (34.43%).
Si IDcentral >0 (<0), on parle d’impôt différé à l’actif (au passif) : IDA (IDP).
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Les ajustements par les impôts différés sont calculés avec un taux d’imposition unique comme suit :

AdjID = min(TxIS ∗ (BSCR+AdjPT + SCRop;Max(−IDcentral; 0))

Les fonds propres prudentiel FP avec prise en compte des impôts différés sont :

FP = FPPrud,BIDcentral + IDA−RM

Avec RM la marge pour risque.

A.3 Complément au stress test EIOPA 2018

Les chocs d’actifs appliqués dans ce mémoire ont été fournis par l’EIOPA.

Shocks to corporate bond yields (bps)

Country Type AAA AA A BBB BB B CCC

EU Non-financial -29 -31 -29 -23 -14 -6 2
Financial -27 -30 -33 -36 -28 -20 -12

US Non-financial -66 -68 -65 -60 -52 -44 -36
Financial -64 -67 -70 -71 -63 -55 -47

Asia Non-financial -21 -23 -21 -16 -8 0 8
Financial -19 -23 -26 -27 -19 -11 -3

Table A.5 – Les chocs sur les obligations corporate

Les chocs pour les obligations souveraines :
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Shocks to government bond yields (bps)

Country Country 1Y 2Y 5Y 10Y 20Y 30Y

AT Austria -24 -25 -38 -40 -40 -40
BE Belgium -10 -17 -29 -33 -36 -39
BG Bulgaria 4 4 4 4 4 4
CY Cyprus -9 -25 -35 -36 -34 -32
HR Croatia -9 -25 -35 -36 -34 -32
CZ Czech Republic 9 5 0 -19 -12 -5
DK Denmark -11 -7 -22 -26 -15 -5
EE Estonia -9 -25 -35 -36 -34 -32
FI Finland -9 -32 -39 -44 -44 -44
FR France -2 -26 -37 -39 -41 -43
DE Germany -16 -28 -43 -44 -44 -43
GR Greece -9 -25 -35 -36 -34 -32
HU Hungary -33 -33 -33 -23 -23 -23
IE Ireland 15 -21 -30 -30 -21 -14
IT Italy 16 -10 -18 -20 -15 -9
LV Latvia -9 -25 -35 -36 -34 -32
LT Lithuania 17 17 17 17 17 17
LU Luxembourg -31 -31 -31 -31 -31 -31
MT Malta 12 12 12 12 12 12
NL Netherlands -12 -26 -41 -40 -42 -43
PL Poland -3 -13 -34 -14 -14 -14
PT Portugal -2 -2 -20 -19 -19 -19
RO Romania -15 -15 -15 -15 -15 -15
SK Slovakia -23 -23 -22 -16 -16 -16
SI Slovenia 14 14 14 14 14 14
ES Spain 15 -17 -25 -24 -27 -29
SE Sweden -9 -37 -37 -43 -43 -43
GB United Kingdom -32 -43 -50 -49 -39 -29

EA(weighted averages) EA (weighted averages) -3 -22 -33 -35 -34 -34
EU (weighted averages) EU (weighted averages) -9 -25 -35 -36 -34 -32

CH Switzerland 12 20 26 -5 -5 -5
NO Norway -19 -2 -23 -29 -29 -29
US United States -9 -24 -53 -71 -71 -71
JP Japan 14 16 13 12 12 12

Other advanced economies Other advanced economies -20 -20 -20 -28 -28 -28
Emerging markets Emerging markets 9 6 -10 -21 -21 -21

Table A.6 – Les chocs sur les obligations souveraines
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Shocks to stock prices (%)

Country Country Shock

AT Austria -16
BE Belgium -16
BG Bulgaria -6
CY Cyprus -7
HR Croatia -9
CZ Czech Republic -15
DK Denmark -17
EE Estonia -9
FI Finland -16
FR France -17
DE Germany -17
GR Greece -12
HU Hungary -15
IE Ireland -10
IT Italy -19
LV Latvia -2
LT Lithuania -7
LU Luxembourg -16
MT Malta -2
NL Netherlands -19
PL Poland -14
PT Portugal -10
RO Romania -7
SK Slovakia -1
SI Slovenia -7
ES Spain -16
SE Sweden -14
GB United Kingdom -15

EA (weighted averages) EA (weighted averages) -16
EU (weighted averages) EU (weighted averages) -16

CH Switzerland -13
NO Norway -17

USSPSDW United States -21
JP Japan -6

Other advanced economies Other advanced economies -18
Emerging markets Emerging markets -13

Table A.7 – Les chocs sur les actions
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Annexe B

Complément à la dépendance

B.1 Complément à la grille AGGIR

• Les 10 variables discriminantes sont :

— la cohérence
— l’orientation
— la toilette corporelle
— l’habillage
— l’alimentation
— l’élimination (urinaire et fécale)
— les transferts
— les déplacements intérieurs
— les déplacements extérieurs
— la communication à distance
• Les 7 variables illustratives sont :

— le ménage
— la gestion
— la cuisine
— les transports
— les achats
— le suivi du traitement
— les activités de loisir

Le tableau ci-dessous contient les différents groupes d’Iso ressources :

B.2 La tarification et le provisionnement d’un produit dépendance

Dans cette partie sera décrite la tarification et le provisionnement d’un contrat dépendance sans
prise en compte des délais de carence et de franchise.
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GIR 1 Ce groupe correspond aux personnes ayant perdu leur
autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale.
Ces personnes nécessitent une présence indispensable
et continue d’intervenants. Le GIR 1 correspond au
niveau de dépendance le plus élevé.

GIR 2 Ce groupe compte deux catégories de personnes âgées :
• celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil,

dont les fonctions intellectuelles ne sont pas
totalement altérées et qui nécessitent une prise
en charge pour la plupart des activités de la vie
courantes

• celles dont les fonctions mentales sont altérées
mais qui ont conservé leur capacité de se
déplacer.

GIR 3 Ce groupe rassemble les personnes âgées ayant
conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement
leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent de
l’aide plusieurs fois par jour pour leur autonomie cor-
porelle.

GIR 4 Ce GIR comprend deux types de personnes :
• celles qui n’assument pas seules leur transfert

mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer
à l’intérieur du logement. Elles doivent parfois
être aidées pour la toilette ou l’habillage. La
grande majorité d’entre elles s’alimente seule.

• celles qui n’ont pas de problèmes pour se
déplacer mais qu’il faut aider pour les activités
corporelles ainsi que les repas.

GIR 5 Ce groupe correspond aux personnes qui nécessitent
seulement une aide ponctuelle pour la toilette, la
préparation des repas et le ménage. Ces personnes
assurent seules leurs déplacements à l’intérieur du
logement, s’alimentent et s’habillent seules.

GIR 6 Ce GIR réunit les personnes indépendantes pour tous
les actes essentiels de la vie courante.

Table B.1 – Les six groupes d’Iso ressources

B.2.1 La tarification

La tarification d’un contrat dépendance est basé sur le principe d’égalité entre la valeur actuelle
probable des engagements de l’assureur et de l’assuré au moment de la souscription du contrat.
Notons :

— PUx la prime pure unique pour un euro de rente ;
— k′p

D
x+k la probabilité de survie d’un individu entrée en dépendance à l’âge x+k avec k’ années

d’ancienneté en dépendance ;
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— i(x) la probabilité pour un individu d’âge x de rentrer en dépendance ;
— kp

V
x la probabilité de survie d’un autonome d’âge x, k années plus tard (sans entrée en dépendance) ;

— v= 1
1+i le facteur d’actualisation, avec i le taux technique.

On a :

PUx =
∑
k≥0

(kp
V
x ∗ vk ∗ ix+k ∗ aDx+k)

aDx+k représente la valeur actuelle d’un euro de rente viagère versée annuellement :

aDx+k =
∑
j≥1

(jp
D
x+k ∗ vj)

La prime annuelle PPx payable à terme d’avance tant que l’assuré est en vie et autonome est :

PPx =
PUx
äVx

äVx est la valeur actuelle probable d’un euro de cotisation versé annuellement à terme d’avance.

äVx =
∑
j≥0

(jp
V
x ∗ vj)

Les primes peuvent également être versées périodiquement (m périodes par année) :

PPmx =
PUx

äV,mx

Avec :
— PPmx la prime m-périodique

— äV,mx = äVx − m−1
2m .

L’assuré ayant souscrit son contrat à l’âge x, paye périodiquement une prime commerciale PCmx qui
vaut :

PCmx = PPmx ∗
1 + u

1− α

Avec u le taux de chargement sur les prestations et α le taux de chargement sur les primes.

La cotisation annuelle est croissante de l’âge à la souscription. Plus l’âge à la souscription est élevé,
plus les probabilités d’entrer dans le risque sont élevées et plus le temps de paiement des cotisations
faibles.
Bien que les lois de mortalités et d’incidence diffèrent selon le sexe, les assureurs ne peuvent plus
appliqués depuis le 21 décembre 2012 une discrimination tarifaire basée sur le sexe.

B.2.2 Le provisionnement

En dépendance, on distingue les provisions pour les assurés autonomes et pour les assurés dépendants.
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B.2.2.1 La PRC

Les provisions pour risques croissants sont constituées pour les assurés valides qui versent leurs
cotisations. Elles se calculent à chaque instant p, comme la différence entre la valeur actuelle probable
des engagements l’assureur VAP(A,p) et de l’assuré VAP(a,p).
La PRC permet d’assurer l’équilibre du contrat où les assurés paient des cotisations constantes et où
le risque crôıt avec l’âge. Les premières années de vie du contrat, les primes versées par l’assuré sont
supérieurs au risque mais par la suite l’assureur fait face à un risque supérieur au niveau de cotisation
reçu.

Pour un individu ayant souscrit à l’âge x son contrat et payant une prime constante PCm périodiquement,
on a :

V AP (A, p) =
∑
k≥0

(kp
V
x+p ∗ vk ∗ ix+k+p ∗ a

D,m
x+k+p)

V AP (a, p) =
∑
k≥0

vk ∗ PC
m

1− α
∗ äV,mx+p+k

La PRC(x,p) pour un euro de rente annuelle à l’instant p vaut :

PRC(x, p) = V AP (A, p)− V AP (a, p)

B.2.2.2 La PM

Les assurés entrés en dépendance ne payant plus de cotisations, la PM se calcule pour les dépendants
comme étant la valeur actuelle probable des engagements de l’assureur.
Pour un individu entré en dépendance à l’âge x+p, l’assureur doit provisionner au temps p pour un
euro de rente annuelle :

PM(x, p) = aDx+p

.
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