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GLOSSAIRES : 

PM : Provisions mathématiques montant des sommes que l’assureur doit mettre en réserve pour faire 
face aux engagements futurs pris à l’égard des assurés. 

TRMA : Taux de rendements moyen des actifs.  

TRA : Le taux de rendement actuariel est le taux qui permet d’égaliser la valeur actuelle de l’obligation 
avec la somme des flux futurs perçus, c’est à dire les coupons et le prix de remboursement à 
l’échéance du titre. 

PAB : Participation aux bénéfices, c’est la distribution aux souscripteurs d’assurance vie des 
bénéfices réalisés grâce à leur épargne. 

TMG : Taux minimum garanti, il s'agit d'un taux garanti que l'assureur a fixé, de sorte que le 
rendement des placements effectués par l'épargnant ne puisse descendre au-dessous de cette 
valeur.  

Production financière : égale à la somme des coupons des obligations, amortissements de surcote 
décote, des dividendes, des plus ou moins-values réalisées d’éventuelle dotation/reprise de provisions 

PRE : La provision pour risque d'exigibilité (PRE) a pour fonction de permettre à l'entreprise 
d'assurance de faire face à ses engagements dans le cas de moins-value de certains actifs (C. assur., 
art. R. 332-20) 

RC : La réserve de capitalisation est une réserve obligatoirement mise en place par les organismes 
d'assurance. Elle est alimentée par les plus-values réalisées sur les cessions d'obligations.  

PPE : La provision pour participation aux excédents est une provision appartenant aux assurés qui 
permet à l’assureur de lisser les taux de participations aux bénéfices. 

VNC : Valeur nette comptable correspond à la somme nette d’amortissements et de dépréciations 
auquel un bien est inscrit à l’actif du bilan d’une entreprise 

VM : Valeur de marché, valeur constatée sur les marchés financiers 

Marge de risque : est la part des provisions techniques permettant de s’assurer que le montant des 
provisions techniques est équivalent au montant que l’assureur doit disposer pour honorer ses 
engagements 

https://www.compta-facile.com/les-amortissements-comptables/
https://www.compta-facile.com/depreciation-immobilisations/
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Introduction 
Crédit Agricole Assurances est 1

er
 bancassureur de France avec plus de 8 millions d’assurés. Il 

détient, 250 milliards d’euros d’encours avec 80% sur le fonds euro. L’assurance vie et 
particulièrement le fonds euros a toujours été l’un des placements favoris des français. En effet, les 
supports en euros sont une forme intéressante de placement. Ils assurent non seulement une garantie 
en capital, parfois un taux minimal garanti mais aussi une participation aux bénéfices générée par la 
gestion financière du portefeuille. Ces différentes garanties constituent les engagements de l’assureur 
envers l’assuré. Les engagements de l’assureur envers l’assuré sont inscrits au passif de la 
compagnie d’assurance. 

La gestion des contrats en euros permet à l’assureur de dégager du résultat que ce soit par des 
prélèvements sur encours, mais aussi grâce au prélèvement sur production financière. 

Pour faire face à ces engagements, la compagnie détient un portefeuille d’actif constitué 
principalement d’obligations (obligations d’états ou obligations d’entreprises bien notées) qui 
permettent d’assurer un rendement minimum au fonds euro.  Le portefeuille diversifié est quant à lui 
constitué principalement d’actions permettant d’augmenter la rentabilité de l’actif au global. 

Les interactions actif/passif obligent les assureurs à se doter de services spécialisés. Le service de 
gestion actif passif de Predica a pour but de d’orienter l’allocation d’actif mais aussi de proposer des 
solutions permettant de diminuer les risques de l’activité. Pour cela, le service est doté d’un modèle de 
projection de flux qui permet de projeter le compte de résultats de manière prospective.  

De plus, depuis le 2016, tous les assureurs sont dans l’obligation de respecter la norme solvabilité 2 
qui, impose notamment, de calculer l’exigence de fonds propres au regard des risques encourus. Ce 
calcul fait intervenir des calculs liant l’actif et le passif. L’une des principales hypothèses de projection 
vient du fait que les calculs doivent être effectués dans l’hypothèse « Market consistent ». Tous les 
actifs  rapportent en moyenne le taux sans risque. 

Ces dernières années, les taux de marché européen ont fortement diminué. Dans ce contexte, les 
taux obligataires diminuent et conduisent l’assureur à diminuer sa marge et les taux de revalorisation 
des assurés. De plus, les calculs de solvabilité ont été largement dégradés par cette situation de taux 
bas. En effet, et comme vue précédemment, lors des simulations dans le cadre de solvabilité 2, tous 
les actifs rapportent moyenne le même rendement. Le taux sans risque étant proche de zéro, tous les 
actifs auront un rendement proche de zéro. 

La compagnie étant soumise à des engagements envers : 

 Les actionnaires qui définissent un résultat cible que la compagnie doit atteindre 

 Les assurés qui attendent un rendement de leur épargne 

 Le régulateur qui vérifie la solvabilité de la compagnie et qui peut, en dessous d’un certain 
seuil, sanctionner l’assureur 

L’objet de ce mémoire est de mesurer l’effet de ce contexte de taux bas pour le fonds euro de Predica 
au regard des trois engagements ci-dessus et de chercher des solutions pour en atténuer les effets. 

Ce mémoire est divisé en deux parties. La première partie traite du fonds euro, l’ALM, solvabilité 2 et 
le fonds euro de Predica. La seconde partie se concentre sur les taux bas, les effets que cela  
engendre sur la compagnie et l’étude de solutions pour en diminuer les effets. 

Les principaux indicateurs mesurés dans ce mémoire sont : 

 Le résultat 

 Le taux de revalorisation 

 Le ratio de solvabilité 
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Le fonds euro 

1 Généralités 
Les contrats euro sont proposés dans la plupart des formules d’assurance vie et sont des placements 
garantis par l’assureur. Ils ne revêtent donc pas de risque pour le capital, et le rendement minimum 
est connu à l’avance. Seul produit disponible dans le cadre des contrats mono support, il est aussi 
présent dans les offres multi-supports.  

Concrètement, en contrepartie de prime payée par le souscripteur, l’assureur s’engage à verser une 
rente ou un capital (valeur de rachat) en cas de vie à tout moment, de décès des têtes assurés.  

1.1 Les caractéristiques du contrat 

Ce type de contrat oblige l’assureur à garantir un taux de rendement minimum qu’elle que soit 
l’évolution des marchés financiers. Les différents assurés perçoivent, au terme du contrat, un capital 
accru des bénéfices générés par les investissements sur les marchés financiers et affectés chaque 
année. La date de prestation n’est pas connue à l’avance, ce risque doit être estimé par l’assureur. 

A l’établissement du contrat : 

 L’assuré paye une prime, la prime commerciale, qui se décompose en une prime pure et des 
chargements d’acquisition. 

 L’assureur garantit le capital au moins égal à la prime pure perçue de l’assurée, capitalisée à 
un taux fixe inclus dans les clauses sur toute la durée du contrat. 

A la fin d’année :  

 L’assureur distribue une partie des bénéfices générés sous forme de participation aux 
bénéfices (distribuée de manière immédiate en l'intégrant aux PM ou de manière différée en 
l'affectant à la PPE). Cette participation aux bénéfices doit être au moins égal à : 

o La participation aux bénéfices réglementaires : Montant minimum de production 
financière à distribuer calculer au global sur toute l’activité euro (hors Perp) 

o La participation aux bénéfices contractuels : Montant, définie contractuellement, de 
production financière à distribuer au client 

Par ailleurs, l’assureur peut décider de distribuer des taux supérieurs aux minimums ci-
dessus pour des raisons concurrentielles  

 Des chargements de gestion sont prélevés sur la production financière de l’année 

L’issue du contrat peut être : 

 Au terme d’une durée fixée contractuellement 
 A la demande de l’assuré (rachat du contrat) (pouvant être pénalisé par l’assureur) 
 Au décès des assurés 

L’assureur en commercialisant ces contrats constitue, en contrepartie des primes versées : 

 A l’actif des investissements qui vont générer des rendements pour couvrir ces 
engagements. 

 Au passif, une provision mathématique reflétant les engagements de l’assuré, provision qui 
évolue au fil du temps et est dépendante des éventuels versements ou rachats partiels 
ultérieurs qui alimentent l’épargne et de la revalorisation annuelle. 

1.2 Options et garanties 

Les O&G correspondent aux différents avantages offerts par les assureurs aux assurés. En 
particulier : 
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1.2.1 Les rachats 

Il y a deux types de rachats : 

 Les rachats totaux : l’assuré rachète l’intégralité de son contrat et cela met un terme au 
contrat, 

 Les rachats partiels : où seule une partie du contrat est rachetée. 

1.2.2 Les Taux minimum garantis 

Certains contrats euro proposent des taux minimums garantis (TMG) (le niveau du taux est soumis à 
une contrainte réglementaire). Ce taux est le rendement annuel minimum que génère l’épargne de 
l’assuré.  

1.2.3 Les arbitrages 

L’assuré a la possibilité de basculer des contrats fonds euro en fonds UC ou vice-versa. 

Dans le premier type de contrat, la PM est libellée en Euro, et le contrat garantit à l’assuré une 
certaine évolution de sa PM en pourcentage. Dans le second, la prime de l’assuré est investie dans 
des actifs financiers, par exemple un fonds d’investissements, et le risque de fluctuations boursières 
est laissé à l’assuré. 

Généralement, ces contrats sont vendus avec une garantie décès. On appelle contrat multisupports 
un contrat dont une partie de la PM est libellée en Euro, et l’autre en UC. L’arbitrage est une option 
donnant à l’assuré la possibilité de convertir une partie de sa PM d’un support à l’autre. 

1.3 L’économie du contrat 

Pour les contrats d’épargne, les revenus de l’assureur sont constitués d’une marge financière ainsi 
que des chargements qu’il prélève sur la gestion et l’acquisition des primes d’assurance. Le résultat 
de l’assureur est constitué de trois sous résultats suivants : 

 Le résultat administratif 
 Le résultat financier 
 Le résultat technique 

 

 

1.3.1 Résultat administratif 

Le résultat administratif est constitué des produits administratifs diminué des charges administratives.  

Les produits administratifs sont : 

 Les chargements sur primes : chargements prélevés au début du contrat, défini comme une 
proportion des primes 

 Les chargements sur encours ou frais de gestion : chargements prélevés chaque année, 
définie comme une proportion des provisions mathématiques. 

Les charges administratives sont : 

 Les commissions d’acquisition et de gestion : commissions pour rémunérer les apporteurs de 
capitaux, défini comme une proportion des chargements. 

 Les frais de gestion pour couvrir les frais de gestion de l’assureur. 
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1.3.2 Résultat financier 

Le résultat financier est constitué des produits financiers net de frais financiers, diminué des produits 
distribués  

Les produits financiers sont : 

 La production financière : 
o Coupon 
o Amortissement de surcote décote 
o Dividendes  
o Réalisation de plus-values lors de cession d’actif 
o Eventuellement diminuée de la réalisation de  moins-values lors de cession d’actif. 

 Diminuée : 
o Des frais de gestions financières : frais permettant de rémunérer les gestionnaires 

d’actif 
o De la variation de PRE ou PDD de l’année 
o De la variation de RC de l’année 

Les produits distribués sont : 

 Les produits distribués aux clients : TMG et PAB 
 Les chargements sur encours 
 Les prélèvements sociaux 
 La variation de PPE 

 

 

1.3.3 Résultat technique 

Le résultat technique correspond aux entrés, sorties et produits distribués diminués de la variation de 
provision mathématique.  
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1.4 Le fonds euro de Predica 

Dans cette partie, les indications sur les valeurs clefs de la compagnie seront explicitées. 

NB : Les chiffres donnent un ordre de grandeur et ne sont pas les valeurs exactes des indicateurs de 
la compagnie. 

1.4.1 Portefeuille de passif 

 

On peut constater que 96% du fonds euro de Predica est constitué de produit d’épargne. 

De plus il est possible de synthétiser les principaux indicateurs dans le tableau ci-dessous : 
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1.4.2 Portefeuille d’actif 

 

On peut constater que la compagnie détient plus de 81% d’obligations. 

 

Le portefeuille est actuellement en plus-values. 

De plus il est possible de synthétiser les principaux indicateurs dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

19% 

30% 

51% 

Structure du portefeuille (en VNC) 

Diversifié

Obligations d'état

Obligations privé
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1.4.3  Compte de résultat  

Le résultat sur le fonds euro de Predica se décompose au Q4 2016 de la façon suivante : 

 

 

On peut constater que le résultat de la compagnie provient principalement des résultats administratifs 
et financiers. 

Le résultat technique est négligeable, en effet ce résultat est nul pour les produits d’épargne qui 
constituent 96% du portefeuille de passif. 

1.4.4 Compte de participation aux bénéfices  

La production financière de l’année se répartit de la façon suivante :   

 

On peut constater qu’une grande partie de la production financière est distribuée au client.  

1.4.5 Contrainte de distribution à l’assuré 

Pour rappel il existe trois contraintes de revalorisations : 

 La participation aux bénéfices réglementaires  
 La participation aux bénéfices contractuels 
 Les intérêts techniques 

Il est intéressant de quantifier laquelle des trois contraintes est la plus contraignantes. 

Tout d’abord, il faut définir la participation aux bénéfices minimale réglementaire : 
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Participation minimale réglementaire 

La règle de participation aux bénéfices minimale réglementaire définit dans l’article A331-4 du code 

des assurances est la suivante : 

Si solde technique  <  0  

                                                          –                         

Si solde technique  > 0 

                                                         –                         

Avec :  

                          
  

        
        

  
        

                   
                    

Et  

                                                                                                           

Avec 

                                                                

Et 

                                                       

Le montant de Pb min est alors à comparer avec le montant suivant :  

                                                        

Avec : 

               ( )                 (   )       ( ) 

Participation aux bénéfices contractuelle et intérêts techniques 

Cette participation est définie dans les conditions générales des contrats d’assurances. 

Historiquement, Crédit Agricole Assurances commercialise via deux réseaux de distribution. Le 
premier correspond aux caisses régionales de Crédit Agricole, le second via le réseau LCL. Les deux 
réseaux commercialisent les produits d’assurance vie avec des clauses contractuelle différentes. La 
majorité des produits commercialisés par les caisses régionales définissent la participation aux 
bénéfices contractuelle comme la participation aux bénéfices minimale réglementaires. Les produits 
commercialisés par LCL définissent une contrainte contractuelle de 90% de la production financière 
nette de chargements sur encours.  

Les taux minimums garantis moyen des contrats en portefeuille s’établie en moyenne à 0,4% 
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Comparaison des contraintes de distribution de productions financières  

Les produits commercialisés par les caisses de Crédit Agricole définissent une contrainte de 
participation aux bénéfices équivalente à la participation aux bénéfices minimale réglementaire.  

Nous supposerons dans cet exemple que la totalité du portefeuille à une contrainte contractuelle 
équivalente à celle définie dans les contrats commercialisés par LCL.   

                            (     (                                 )    ) 

                              (                                               ) 

*Le solde technique étant négatif. 

Un graphe de l’évolution des services minimums réglementaires, contractuels en fonction du taux de 
rendements d’actif permet de comparer les trois contraintes 

 

Constat : 

Pour des niveaux de taux de rendements d’actif inférieur à 4%, les seules contraintes de distributions 
sont : 

 Les intérêts techniques 

 La participation aux bénéfices minimale réglementaire. 
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2 Les risques du fonds euro 
Après avoir introduit les notions principales du fonds euro, il est opportun de lister les principaux 
risques pour la compagnie. 

2.1 Risques à l’actif 

2.1.1 Le risque de hausse des taux 

La hausse des taux est une menace majeure pour les compagnies d’assurance, principalement à 
cause de l’option de rachat proposée à l’assuré. 

Le détenteur du contrat peut à tout moment reprendre l’intégralité ou une partie de son épargne. Si les 
taux augmentent et que l’assureur dispose d’obligations à faible rendement, ce dernier ne pourra pas 
suivre la tendance à la hausse du marché en matière de revalorisation de contrats en Euro. 

Lorsque l’assuré s’aperçoit qu’il a l’alternative de bénéficier d’un meilleur taux de rendement de son 
épargne, une vague de rachats conjoncturels peut arriver, l’assureur se trouve dès lors en situation de 
collecte nette négative et doit réaliser des moins-values latentes sur la part obligataire pour servir les 
prestations. 

2.1.2 Le risque de baisse des taux 

Les contrats d’épargne Euro assurent un taux minimal de revalorisation, d’au minimum zéro, il est 
assuré sur une durée limitée et doit respecter des exigences de prudence.  

Une baisse des taux entrainerait une détérioration des gains de l’actif général, à cause de la dilution 
du portefeuille obligataire. Les titres à rendement élevé arrivant à échéance, la compagnie serait dans 
l’obligation d’acheter des obligations à faible rendement pour les remplacer.  

L’assureur peut limiter ou éliminer les pertes liées aux contrats à taux minimum garanties en 
mutualisant les actifs et en suivant une politique de revalorisation qui priorise les contrats à taux 
garanti élevé.  

Cette politique peut entraîner une mauvaise performance des produits avec un faible TMG et ne peut 
être faite que si les conditions générales le permettent. Pour faire face à la diminution des taux 
d’intérêt, l’assureur peut :  

 Acheter des produits de taux : Swaps, Swaptions, Floors...  
  Se procurer des obligations avec une longue duration, celles-ci détacheraient des coupons 

élevés pour une durée suffisamment longue, permettant ainsi à l’assureur de résister plus 
longtemps à la baisse des taux.  

  Acheter des obligations avec des spread plus importants et donc aux rendements plus forts.  

L’objet de ce mémoire étant de trouver des stratégies permettant de diminuer l’impact d’un 
environnement de taux bas, les prochaines parties traiteront des actions à appliquer dans ce contexte. 

2.1.3 Le risque de baisse du marché action et immobilier 

Lorsque survient une baisse du marché des actions ou de l’immobilier, il se peut que le montant de 
rachat des contrats d’épargne en Euro devienne supérieur à la valeur de marché des actifs 
correspondants. 

 La diminution de ce risque est assurée par la constitution de deux types de provisions :  
o Provision pour risque d’exigibilité 
o Provision pour dépréciation durable 
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2.1.4 Le risque de hausse des Spreads 

Le risque de hausse des spreads a un effet semblable à la hausse des taux d’intérêt sur la compagnie 
d’assurance. La différence notable est qu’il ne concerne que certaines obligations. En cas de hausse 
des spreads, les obligations qui la subissent peuvent se retrouver en moins-value latente. La hausse 
des spreads, ajouté à des rachats conjoncturels, peut obliger l’assureur à réaliser des actifs en moins-
values pour assurer la liquidité. 

2.2 Risques au passif 

2.2.1 Le risque de rachat 

Les rachats amènent à la diminution des marges prélevées sur les contrats d’épargne. Si des rachats 
surviennent avec des actifs en moins-values, l’assureur réalise des pertes. Les rachats se 
désagrègent en deux types : 

 Les rachats structurels : indépendants des rendements de portefeuilles, faciles à modéliser 
pour les assureurs en s’appuyant sur des bases historiques 

 Les rachats conjoncturels : directement liés au décalage de rendement des contrats 
d’assurance avec le niveau des taux de marché, difficiles à modéliser. Ces rachats 
apparaissent en général lorsque les actifs sont en moins-values latentes, engendrant ainsi 
des pertes pour l’assureur. 

2.2.2 Le risque de réputation 

Une atteinte à l’image de la compagnie d’assurance ou du secteur de l’assurance-vie, peut générer 
des rachats massifs. L’assureur peut donc faire face au risque d’exigibilité et au risque de faire des 
pertes financières dans le cas où son portefeuille se trouverait dans une situation de moins-value 
latente. 

2.2.3 Le risque de mortalité 

C’est le risque lié à une évolution défavorable à la hausse du niveau de mortalité. Les contrats 
d’assurance sur le décès sont exposés à ce risque.  

2.2.4 Risque de longévité 

C’est le risque lié à une évolution défavorable à la baisse du niveau des taux de mortalité (c’est-à-dire 
l’allongement de la durée de vie). Les contrats d’assurance, notamment de type retraite et les rentes 
sont exposés à ce risque. 
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3 Solvabilité 2 
Après avoir explicité les principaux risques du fonds euro, il est nécessaire d’introduire la métrique 
permettant de quantifier ces risques. Cette métrique est le ratio de solvabilité. Le ratio de solvabilité 
est calculé aujourd’hui sous la norme réglementaire Solvabilité 2. 

3.1 Généralité sur solvabilité 2 

Cette réglementation s’établit sur trois piliers qui couvrent tous les aspects du contrôle de l’évaluation 
des engagements et des risques à la gouvernance interne et la communication. 

 

Le pilier 1 est composé principalement du calcul du bilan économique avec en particulier des 
provisions évaluées avec « la meilleure estimation possible » (Best Estimate) et de l’évaluation de 
besoin en capital (Solvency Capital Requirement) nécessaire  pour absorber des chocs pouvant être 
causés par les différents risques. Le pilier 1 détermine aussi l’éligibilité des fonds propres pour la 
représentation du besoin en capital.  

Le pilier 2 instaure des actions de pilotage avec : 

 Le processus d’ORSA qui incorpore la prise en compte des risques dans la détermination de 
la stratégie de l’entreprise et permet de mesurer l’impact de cette dernière dans les 
exigences quantitatives définies dans le pilier 1  

 Un suivi permanent des risques 

Le pilier 3 définit des reportings que l’assureur doit transmettre aux marchés et au régulateur. 
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3.2 Pilier 1 

La réglementation Solvabilité 2 définit une exigence en capital qui doit permettre de couvrir les 
différents risques encourus par les compagnies d’assurances.  

Pour cela est défini un ratio de solvabilité : 

 

                      
                       

   
 

Notre étude portera uniquement sur les indicateurs les plus impactant pour la compagnie 

3.2.1 Fonds propres disponibles 

Les fonds propres disponibles sont répartis par niveau (ou Tier) selon les dispositions prévues dans 
les articles 69 à 79 des actes délégués.  
Concernant Predica les fonds propres se composent : 

 D’éléments de niveau 1 : 
o Les capitaux propres 
o Les primes liées 
o Les résultats non distribués 
o La réserve de réconciliation 
o Les dettes subordonnées respectant les clauses stipulées à l'article 75 de la 

directive 2009/138/CE (y compris les dettes respectant les règles de grand père) 
 

 D’éléments de niveau 2 : 

o Les passifs subordonnés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 
2009/138/CE. 

o Les passifs subordonnés de niveau 1 déclassés en niveau 2 suite à un dépassement 
de limites 

 D’éléments de niveau 3 : 

o Les passifs subordonnés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 
2009/138/CE. 

o Le montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets (article 76). 

3.2.2 Fonds propres éligibles 

Les fonds propres éligibles se déduisent des fonds propres disponibles par exclusion de fonds 
propres ou de dettes liées au dépassement de certaines limites de détention (Cf. article 82 des actes 
délégués) pour la couverture du SCR ou du MCR. 
 
Par ailleurs, il est déduit des fonds propres les dividendes en attente de règlement. 
 
Pour rappel, les limites de détentions sont les suivantes : 
Pour le calcul du SCR ; 

 Le montant éligible des éléments de niveau 1 est égal à la moitié au moins du capital de 
solvabilité requis 

 Le montant des dettes tier 1 ne peut excéder 20% des fonds propres tier 1 
 Le montant éligible des éléments de niveau 3 est inférieur à 15 % du capital de solvabilité 

requis 
 La somme des montants éligibles des éléments de niveaux 2 et 3 ne dépasse pas 50 % du 

capital de solvabilité requis 

Dans ce mémoire, les fonds propres éligibles seront décomposés comme suit : 

 Fonds propres durs en valeurs nette comptable 

 Plus ou moins-value des fonds propres  
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 Dettes subordonnées (dans la limite de tiering)  

 Value in force (Net de marge pour risques net d’impôt différé de passif)  
  

 La VIF  3.2.2.1

La Value In Force (brute de marge pour risque et brut d’impôts différés de passif) est définie comme la 
valeur actuelle des résultats futurs.  

En pratique sur l’horizon de projection (30 ans dans notre cas), la VIF est la somme de : 

 La somme des résultats actualisés année de projection par année de projection. 
 La réserve de capitalisation de fin de projection 
 La provision pour risque éligible de fin de projection  
 Les plus ou moins-values latentes de fin de projection affectées à l’assureur 

Soit n simulations économiques stochastiques  

Soit      la VIF de la      simulation,  

Alors       
 

 
 ∑     

 
    

3.2.3 Le SCR 

Le SCR représente le niveau cible de fonds propres dont doit disposer l’assurance pour s’assurer 
avec une probabilité de 99.5 % de ne pas être en faillite à l’horizon d’un an. Autrement dit, le SCR est 
le capital permettant d’absorber un éventuel choc au cours de l’année, d’évènements extrêmes, ne se 
produisant qu’une fois tous les 200 ans. La mesure de risque est la Value at Risk (VaR) de niveau 
99,5%. 

La méthode de calcul du SCR, dans le cadre de la formule standard, est encadrée par la directive 
européenne transcrite dans le code des assurances. 

L’ensemble des risques pour lesquels une estimation du coût en capital est faite est le suivant : 

 

 

Chaque risque présent dans le schéma ci-dessus doit faire l’objet d’un calcul de SCR (SCR sous 
modulaires), à la fois brut et net de capacité d’absorption des pertes par la participation aux bénéfices. 
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La matrice de corrélation utilisée pour le calcul du BSCR est la suivante : 

 

Le risque principal pour le fonds euro est le risque marché (voir partie 3.4). Ce sera le seul SCR dont 
le calcul sera explicité 

 Le SCR Marché 3.2.3.1

Il couvre l’ensemble des risques liés aux fluctuations des marchés financiers ayant un impact sur la 
valeur de l’actif ou du passif du bilan. En épargne, c’est généralement le risque prédominant. Les 
coefficients de corrélation entre les différents risques de marché sont définis par Solvabilité 2 : 

 

 

Les principaux risques auxquels est exposé le fonds euro de Predica sont : 

 Le risque de taux 
 Le risque de spread 
 Le risque action 

3.2.3.1.1 Risque de taux 

Ce SCR mesure le risque qu’engendrerait une sous-estimation ou une surestimation de la courbe des 
taux sans risque sur l’actif, le passif et les instruments financiers. 

 Choc à la baisse :                              (            ) 
 Choc à la hausse                             (            ) 

Les valeurs de chocs de taux des différentes maturités sont définies par la réglementation. 
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3.2.3.1.2 Risque de spread 

Le risque de spread équivaut à la variation à la hausse ou à la baisse des spreads de crédit. Ces 
variations viennent impacter la valeur de marché de produits financier telle que les obligations, prêts 
positions de titrisation et dérivés de crédits. 

Les chocs sont appliqués de manière instantanée à la valeur de marché de chaque obligation ou prêt. 
Ils dépendent de la duration de l’obligation ou du prêt, et de son évaluation. 

3.2.3.1.3 Risque Action 

Le SCR action est divisé en deux sous-risques : SCR type 1 et SCR type 2. Il est obtenu en agrégeant 
les SCR sur les actions de type 1 et 2 avec un niveau de corrélation de 75%. Les actions de type 1 
sont les actions cotées sur le marché réglementé des pays membres de l’Espace Economique 
Européen (EEE) ou l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE). 

Les actions de type 2 sont les autres actions, ou des actifs assimilés à des fonds non-transparisés 
auxquels on ajoute les actifs non couverts dans les sous-modules de risque de taux d’intérêt, actifs 
immobiliers et spread. 

 Chocs de la valeur de marché des actions de type 1 : -39% +dampener 
 Chocs de la valeur de marché des actions de type 2 : -49% +dampener 

Le dampener permet de faire varier le niveau de choc en fonction de la valeur de cours des actions, 
selon que l’on soit en haut ou en bas de cycle. 

3.3 Univers risque neutre 

Les projections permettant de calculer les différents indicateurs de solvabilité sont fait en approche 
risque neutre, il est donc bon d’introduire les principales notions de l’univers risques neutre.  

Dans une approche risque neutre, il est supposé que les investisseurs sont neutres face au risque et 
donc que quelles que soient le risque, les actifs rapportent le taux sans risque : 

                                                                         

3.3.1 La courbe des taux sans risque 

Le taux sans risque est le taux auquel un investisseur peut investir sur le marché sans prendre de 
risque. Il est défini à partir des emprunts d’Etats (obligations gouvernementales) 

3.3.2 La courbe des taux swap 

Représentative des taux d’échanges interbancaires. Plus facilement disponible que la courbe des taux 
des emprunts d’Etat, c’est la courbe des taux utilisé en pratique comme courbe des taux sans risque. 

                                    

3.3.3 La courbe CEV : taux forward 

Le taux forward  (       )  déterminé en t, démarrant en x et d’échéance y, est défini par : 

 

 (       )  [
(   (   ))

   

(   (   ))
   ]

 
   

   

Avec  (   ) taux de rendement en t de l’obligation zéro coupon délivrant 1 en k. 

Pour un emprunt avec remboursement des intérêts et du capital à l’échéance,  (       ) est le taux 
d’intérêt auquel on peut signer un contrat aujourd’hui, avec un démarrage en x et l’échéance en y. 
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La CEV est la simulation économique où tous les actifs rapportent le taux forward. Simulation qui est 
soumise à l’hypothèse de non-opportunité d’arbitrage. 

Concrètement, le scénario CEV, qui est aussi la simulation moyenne, sera utilisé pour projeter les flux 
actifs passifs. Cela donnera des indications d’un point de vue S2 sur le portefeuille.  

3.3.4 Modélisations stochastiques 

Une modélisation stochastique repose sur le principe que les variables économiques et financières 
peuvent être représentées par des processus stochastiques, c’est-à-dire par des variables aléatoires 
indexées par le temps. 

En pratique il faut calibrer la CEV et la volatilité ce qui permet de créer 5 000 scénarios économiques. 
Predica utilise actuellement un modèle de diffusion qui est le Libor Market Model Plus. 

3.3.5 Approche Market Consistent 

L’approche Market Consistent repose sur le principe de valoriser les flux de l’activité d’assurance de la 
même façon qu’ils le seraient dans le cadre d’un instrument financier portant les mêmes risques et 
côté sur un marché financier. 

 

 Risque neutralisation des obligations 3.3.5.1

La technique de « risque neutralisation » ou « market consistency » désigne l’étape de calcul en début 
de projection qui consiste à appliquer un ajustement aux actifs détenus en portefeuille afin d’obtenir 
une valorisation dans le modèle ALM dite « risque neutre » c’est-à-dire cohérente avec la valeur de 
marché de ces produits en début de projection. 

Cette technique est exclusivement appliquée au portefeuille obligataire et au portefeuille de dérivés. 

En pratique 

Un coefficient de risque neutralisation est calculé : 

       
                         

                                               

 

Les coupons et la valeur de remboursement sont « risque neutralisé » 

                               

                                                                    

Cette technique permet à ce que chaque obligation rapporte en moyenne le taux sans risque. 
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3.4 Le ratio de solvabilité de Predica 

Dans cette partie, les valeurs clefs de la compagnie seront explicitées. 

NB : Les chiffres donnent un ordre de grandeur et ne sont pas les valeurs exactes des indicateurs de 
la compagnie. 

Au Q4 2016, le ratio de Predica s’établit à 160%. 

 

 

 

3.4.1 Structures des fonds propres éligibles 

Les fonds propres éligibles se décomposent de la façon suivante : 

 

Avec :  

 VIF : value in force net d’impôt et net de marge de risque 
 Fonds propres durs : fonds propres durs en valeur de marché 
 Dettes subordonnées : calculé en respectant les limites de tiering 

3.4.2 Décomposition du SCR 

Le SCR se décompose de la façon suivante : 

 

Avec : 

BSCR : Le basic solvency capital requirement est le capital de solvabilité requis de base 

SCR opérationnel : le SCR opérationnel est le risque de pertes directes ou indirectes dues à une 
inadéquation ou à une défaillance des procédures de l'établissement, de son personnel, des systèmes 
internes ou à des risques externes 

Ajustements d’impôts : Les ajustements d’impôts correspondent à la capacité d’absorption des pertes 
par les impôts.  

Le BSCR se décompose de la façon suivante : 
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On observe donc le BSCR provient en majorité du SCR marché. Le détail du SCR marché est le 
suivant. 

3.4.2.1.1 Décomposition du SCR marché 

 

 

 

On peut constater que les SCR principaux sont : 

 Le SCR taux 
 Le SCR action 
 Le SCR spread 

Tout au long du mémoire les indicateurs de solvabilité étudiés seront les plus impactant à savoir : 

 La VIF 
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 Le SCR taux 
 Le SCR action 
 Le SCR spread 

4 Modèle ALM 
Les évolutions économiques et réglementaires incitent les assureurs à déterminer et mesurer les 
risques qui pèsent sur leur bilan ou compte de résultats.  

La création d’un modèle de projection est donc indispensable pour la gestion des risques. L’activité de 
l’assureur doit être simulée grâce à ces modèles. L’intégration des interactions entre l’actif et le passif 
sur toute la durée des engagements doit aussi être modélisée.  

Dans la réalité l’assureur doit essayer d’avoir une bonne concordance entre son portefeuille d’actifs et 
ses engagements envers les assurés et les réseaux (commissions) par la constitution de provisions 
mais aussi pour faire coïncider dans le temps l’écoulement des flux de trésorerie entrants et sortants. 
La gestion de la liquidité est avec le suivie de la solvabilité une des missions principales de la gestion 
actif/passif.  

Enfin le suivi de la rentabilité et la projection du bénéfice de l’assureur est également une des 
missions principales de l’ALM. 

Un bon adossement actif passif permet de :  

 Diminuer l’exposition de la compagnie d’assurance aux risques des marchés financiers  
 Déterminer des allocations d’actifs respectant au maximum les contraintes de passifs 

Un parfait adossement actif passif n’est pas possible. En effet, les différentes options et garanties des 
contrats d’assurances-vie français mais aussi la volatilité des marchés financiers ne permet pas de 
matcher l’actif et le passif. 

La création d’un modèle ALM est donc indispensable au secteur de l’assurance vie pour pouvoir 
quantifier l’impact de tel ou tel facteur sur la compagnie d’assurance. 

Le modèle de projection permet de projeter le bilan et le compte de résultats de la compagnie 
d’assurance dans le temps en tenant compte du caractère aléatoire des actifs financiers. Le prix des 
actifs étant évalué à l’aide de modèles stochastiques le modèle interne doit utiliser des tables de 
scénarios économiques stochastiques afin de retranscrire l’aléa financier. Sur chaque simulation, le 
modèle permet d’obtenir l’évolution du bilan et du compte des résultats dans le temps grâce aux 
algorithmes du modèle interne, on peut donc avoir une distribution probabiliste de ces flux, bilan et 
compte de résultats.  

4.1 Fonctionnement du modèle ALM 

Le modèle Euro part de la situation des actifs et des passifs à t = 0. Une première étape consiste à 
renseigner : 

 Les caractéristiques des contrats en stock de passif 
 Les caractéristiques des produits financiers détenus dans le portefeuille 
 Les données de marché dont les volatilités implicites, les niveaux de spreads, l’indice 

d’inflations 
 Les fonds propres durs et les autres sources de financement 
 La situation des réserves 
 Les lois de mortalité, les lois comportementales... 

Dans le modèle Euro, le déroulement des flux se fait en quatre étapes : 



 

 
Mémoire Adrien Moatti – 28/03/2018 - 28 - 

4.1.1 Étape 1 : Tombée des flux en milieu d’année 

 Coté actif 4.1.1.1

Tombée des revenus des actifs : 

 Coupons pour les obligations 
 Dividendes pour les actions 
 Flux des produits dérivés 
 Rendement de trésorerie 

 Coté passif 4.1.1.2

Paiement des prestations et frais : 

 Décès, rachats 
 Maturités 
 Frais 
 Commissions 

Pour obtenir le flux en fin d’année, la différence entre les entrées et les sorties est capitalisée sur 6 

mois. 

4.1.2 Étape 2 : Vieillissement du portefeuille 

 Vieillissement du portefeuille obligataire 
 Calcul des rendements financiers pour l’année 
 Calcul des valeurs de marché fin d’année 

4.1.3 Étape 3 : Calcul et répartition de la production financière   

 Calcul de la production financière courante 4.1.3.1

 Application de la stratégie de réallocation définit par les règles de management 
 Calcul de la production financière courante prenant en compte : 

o Les coupons  
o Les amortissements de surcote décote 
o Les dividendes 
o Les réalisations d’actif définies par les règles de management 

 Marge théorique 4.1.3.2

A partir de la production financière de l’année, une marge cible est définie, et est constituée : 

 Des chargements sur encours  
 De la marge financière qui est au prorata de la production financière de l’année. Cette marge 

dépend aussi du niveau de taux 

Cette marge financière définit alors une production financière distribuable 

4.1.4 Étape 4 : Définition de la PAB cible  

Une PAB moyenne est fixée par rapport au niveau du taux swap qui sert d’objectif commercial pour 
l’épargne long terme tout en : 

 Maintenant la « hiérarchie » des taux de rémunération entre les différents produits, 
 Limitant le versement de la PAB aux contrats dont le taux de rémunération est inférieur à un 

seuil de TMG paramétrable 
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4.1.5 Étape 5 : Service du client 

 TMG 4.1.5.1

Pour servir le TMG 

 Des plus-values complémentaires peuvent être réalisées 
 Un prélèvement sur les marges peut être effectué  

 PAB 4.1.5.2

La participation aux bénéfices est distribuée poche par poche 

 Si le taux cible n’est pas atteint 
o Une reprise de PPE peut être opérée 
o Des plus-values complémentaires peuvent être réalisées  

 Si le taux cible est atteint 
 Le surplus de production financière à distribuer est doté en PPE 

4.1.6 Étape 6 : Recalage du bilan  

 Dégagement du résultat en Cash 
 Valeur en fin de période  

o Provisions mathématiques 
o Réserve de capitalisation 
o PRE 
o PPE 
o Fonds propres 

 Recalage Actif-Passif 

4.2 Règles de management 

Les règles de management définissent les décisions édictées par le management, définissant la 
stratégie de l’assureur face à tout scénario économique ou technique. 

Les règles de management concernent la gestion des placements en termes de choix 
d’investissement, d’arbitrage et de partage des produits financiers. Les décisions de l’assureur 
dépendront des conditions financières, de l’état de ses réserves et de rentabilité de l’activité. 

Les règles de management définissent aussi la gestion des réserves (Provision d’égalisation, réserve 
de capitalisation, ...) et l’attribution de la participation aux bénéfices. Les règles de management ne 
seront pas détaillées dans ce mémoire. 

4.3 Utilisation du modèle ALM dans ce mémoire 

Pour ce mémoire le modèle ALM sera utilisé pour deux types de simulations : 

 Les simulations déterministes sur une simulation en général sur la CEV qui est la courbe des 
taux forward 

 Les simulations stochastiques sur 5 000 simulations risques neutres 
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Le fonds euro en contexte de taux bas 
En plus des contraintes réglementaires, les sociétés d’assurance-vie sont exposées aux aléas des 
marchés financiers. Ainsi, les faibles niveaux de taux financiers qui durent depuis plus de trois ans ont 
engendré une baisse des taux de revalorisation des contrats d’assurances-vie. 

Dans la prochaine partie, les éléments qui ont contribué à cette baisse des taux de marché seront 
expliqués. 

1 Définition du contexte 

1.1 Les différentes notions de taux 

1.1.1 Les taux directeurs 

La banque centrale européenne (BCE) est la banque centrale de la zone euro, qui a pour mission de 
définir et d’exécuter la politique monétaire européenne. Pour cela elle fixe trois taux directeurs : 

 Le taux de refinancement minimum : Taux auquel la BCE prête aux banques commerciales à 
une maturité d’une semaine. Le niveau de ce taux se répercute sur taux de crédit des 
banques commerciales. 

 Le taux de dépôts : Taux auquel les banques commerciales peuvent déposer leurs liquidités 
à la banque centrale. Plus ce taux est faible plus les banques ont intérêt à prêter leur liquidité 
à leur client. 

 Le taux de prêt marginal : Taux auquel la BCE prête aux banques commerciales à une 
maturité d’un jour. Le niveau de ce taux se répercute sur taux de crédit des banques 
commerciales. 

1.1.2 Les taux d’échanges interbancaires 

Sur les marchés financiers, les banques se prêtent de l’argent entre elle (marché interbancaires). Les 
taux de référence sont :  

 L’EONIA : Taux sur le marché des prêts interbancaire d’une durée de 1 jour.  
o Ce taux est supérieur au taux de dépôt car si le taux EONIA était inférieur au taux 

de dépôt, les banques ayant un excès de liquidité auraient intérêt à déposer 
l'argent à la BCE au jour le jour plutôt que de le prêter à une autre banque 

o Ce taux est inférieur au taux de prêt marginal car si le taux EONIA était supérieur 
au taux de prêt marginal proposé par la BCE, une banque en demande de liquidité 
aurait davantage intérêt à emprunter à la BCE plutôt qu'à une autre banque. 

 L’EURIBOR : Taux de référence sur le marché des prêts interbancaire pour des durées allant 
de 1, semaine à 12 mois. L’EURIBOR est lié à l’EONIA. 

1.1.3 Taux Swap 

Le taux Swap est le taux fixe que les banques échangent contre des flux basés sur l’EURIBOR. Ce 
taux swap est considéré comme le taux sans risque. 

1.2 Le contexte de taux bas 

Dans la zone euro, aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, les taux directeurs des banques 
centrales sont depuis quelques mois quasiment nuls. Dans le même temps les rendements des 
obligations d'État à long terme n’ont cessé de diminuer, arrivant à moins de 0,15% pour les 
obligations Allemandes à 10 ans par exemple et que les rendements sur des obligations à court et 
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moyens termes sont devenus dans certains cas négatifs. Ce contexte peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs mais principalement par le rôle de la banque centrale européenne. 

1.2.1 Les actions de la BCE pour relancer l’économie 

 La baisse des taux directeur et des taux de dépôt. 1.2.1.1

Pour relancer l’économie, la banque centrale européenne a décidé de diminuer les taux de dépôts a -
0.4% à partir de 2016. Cette action a pour but d’inciter les banques à ne pas garder de liquidité et 
donc à prêter l’argent dont elle dispose.   

Dans le même temps la BCE passe les taux directeur à 0% en 2016 pour inciter les banques à 
emprunter et ensuite à prêter cet argent. 

La baisse des taux directeur et des taux de dépôts incite les banques à prêter un maximum d’argent. 

Néanmoins, la BCE souhaite que ces actions soutiennent le secteur privé.  

Comment inciter donc les banques à prêter au secteur privé ?   

 Le QE 1.2.1.2

Pour inciter les banques à investir sur le secteur privé, la BCE procède à des achats d’actifs 
principalement d’obligations d’états. Cette stratégie a pour but d’augmenter la demande des titres 
public et ainsi faire monter leur prix. Ce qui a pour effet une baisse de leur rendement. Les banques 
auront donc intérêts à investir dans le secteur privé pour augmenter leur rendement. 

1.2.2 L’impact de ces actions sur le niveau des taux 

 Impact sur les taux interbancaires  1.2.2.1

Dans ce contexte et comme vu à la partie précédente les taux interbancaires baissent 
mécaniquement. 

 

Le taux EONIA baisse ce qui entraine mécaniquement la baisse du taux de référence, le taux swap. 
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Il est possible de résumer l’impact de la BCE sur le taux sans risque comme avec le schéma suivant :  

 

 

Le taux swap étant le taux de référence, si le taux swap diminue, tous les taux obligataires 
diminuerons. 

 Impact du Quantitative easing sur les taux OAT 1.2.2.2

L’achat massif de la BCE de titre OAT a pour impact d’augmenter la demande et donc d’augmenter le 
prix des obligations d’état. Cette augmentation de prix a pour effet mécanique de faire baisser le 
rendement de l’obligation d’état. 

 

Les principaux constats sont donc que : 

 Les taux interbancaires diminuent 
 Les taux OAT diminuent 

Ci-dessous les taux swap 10 ans sur une période de 2009 à aujourd’hui : 
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1.3 Impact sur le portefeuille d’actif de Predica 

Dans ce contexte de taux bas et pour comprendre son impact sur le portefeuille obligataire de 
Predica, rappelons d’abord la structure du portefeuille : 

 

 

1.3.1 Impact sur le TRA obligataire 

Le portefeuille obligataire constitue donc 80% du portefeuille de Predica. Au cours de l’année 2016, 
les taux de rendement actuariel à l’achat était de 1%. Il est donc possible d’en déduire l’écoulement 
du TRA obligataire avec une collecte permettant d’obtenir une PM constante. Les tombés à échéance 
étant réinvesties sur des actifs rapportant 1% chaque année : 
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1.3.2 Impact sur le portefeuille d’actif au global 

Pour rappel, la compagnie a pour objectifs : 

 Un objectif de résultat fixé par l’actionnaire : Objectif de réaliser le résultat cible définit par les 
actionnaires. 

 Un objectif commercial attendu par l’assuré : Objectif de servir des taux de participations aux 
bénéfices en ligne avec les attentes des assurés 

 Un objectif de maitrise des risques futurs exigé par le régulateur : Objectif de stocker des 
richesses, en particulier des plus-values latentes, pour faire face aux aléas des marchés 
financiers. 

Pour réaliser cet objectif, la compagnie est dépendante de la production financière qu’elle réalise. 

Plus le taux de rendement d’actif est important, plus les objectifs de résultat et les objectifs 
commerciaux sont satisfaits.  

Dans ce contexte de taux bas, le taux de rendements obligataire diminue. Le portefeuille obligataire 
constitue 80% du portefeuille global de Predica. Une baisse du TRA de 1% implique donc une baisse 
du taux de rendement d’actif de 0.8% (avec un même rendement de diversifié). 

 

Le portefeuille diversifié peut permettre de compenser ce manque à gagner. L’aspect discrétionnaire 
des réalisations de plus-values permet à la compagnie de piloter dans une mesure le taux de 
rendement d’actif. 

Néanmoins si la compagnie décide de réaliser des plus-values, elle sera plus sensible aux aléas de 
marché et n’atteindra pas son objectif de maitrise des risques. 

A titre indicatif, si la compagnie décide d’augmenter son taux de rendement d’actif de 1% sur une 
année en réalisant des plus-values actions, il faudra liquider 60% des plus-values actions actuelles. 

De plus le rendement du portefeuille diversifié est dépendant des conditions de marché :  

Si les marchés actions augmentent, les actifs diversifiés pourront compenser en partie la baisse des 
actifs obligataires au contraires si les marchés actions baissent, cela aggravera la baisse du 
rendement de l’actif au global. 
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2 Premiers constats 
Après avoir défini le contexte de marché et son impact sur le portefeuille d’actifs, les conséquences 
sur les principaux indicateurs de la compagnie seront étudiées. Pour cela, ces constats seront divisés 
en deux, le premier qui sera l’impact déterministe : 

 Impact sur le résultat, qui permettra d’expliquer les problématiques qu’engendrent les taux 
bas pour la compagnie envers l’actionnaire 

 Impact sur le taux de revalorisation, qui permettra d’expliquer les problématiques 
qu’engendrent les taux bas pour la compagnie envers les assurés 

Le second sera l’impact solvabilité 2 : 

 Impact sur le ratio S2  

Pour le premier point, le comportement de la compagnie en fonction du niveau de TRMA de la 
compagnie sera modélisé pour quantifier l’impact d’une baisse du taux de rendement d’actif sur le 
résultat et sur le taux de revalorisation. 

Pour le second point, l’exercice ORSA réalisé en 2017 sera utilisé en particulier les scénarios de taux 
bas. 

2.1 Impact sur le résultat. Etude des points morts de 
production financière 

2.1.1 Constat 

Dans le cadre d’étude du plan moyen terme, les scénarios de taux bas ont montré que l’érosion du 
portefeuille obligataire pouvait empêcher l’atteinte des objectifs de résultat. 

En deçà d’un certain taux de rendement d’actif, la production financière n’est plus suffisante pour 
garantir l’atteinte des objectifs de résultats. 

L’objectif de l’étude est de définir des taux de rendement d’actifs points morts permettant de 
comprendre la conséquence d’une diminution de la production financière sur la compagnie. 

2.1.2 Définition des points morts 

 A Le point mort de résultat cible 
Rendement en dessous duquel la compagnie n’atteint pas le résultat cible 
Dans ce cas, la production financière nette de frais financier doit servir : 

o Les TMG 
o Une PAB correspondant au minimum réglementaire 
o Les charges administratives (commissionnement et frais généraux) 
o La marge sur encours  
o La marge financière permettant d’atteindre le résultat cible 

 B Le point mort de PAB 
Rendement en dessous duquel la compagnie ne distribue plus de participation aux bénéfices 
aux assurés 
Dans ce cas, la production financière doit amener à un montant de participation aux 
bénéfices minimale réglementaire nul. Cette production financière devra servir : 

o Les TMG  
o Les charges administratives (commissionnement et frais généraux) 
o Un résultat (ne correspondant pas au résultat cible) 

 C Point mort de résultat 
Rendement en dessous duquel le résultat euro de la compagnie est négatif 
Dans ce cas, la production financière nette de frais financier doit servir : 

o Les TMG 
o Les charges administratives (commissionnement et frais généraux) 
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2.1.3 Méthodologie et hypothèses 

 Première approche : 2.1.3.1

Le modèle de projection de flux actif passif sera utilisé pour visualiser ces points morts.   

Des simulations de 1 an permettront d’examiner l’impact du taux de rendement d’actif sur le résultat.  

Pour cela tout l’actif sera placé sur du Cash. Le Cash ayant rendement du taux 1 an. Il suffira donc de 
faire varier le taux 1 an et donc implicitement le taux de rendement d’actif.  

Le taux 1 an variera de 0% à 3.5%. 

 Deuxième approche : 2.1.3.2

Les points morts seront explicités avec des formules mathématiques. 

 Hypothèses 2.1.3.3

Les hypothèses pour cette étude sont : 

 Pas de PMVL 
 Pas de RC 
 Pas de PRE 
 Pas de PPE 
 Non prise en compte de l’impact des autres provisions (PRT, PAF…) 
 Pas d’affaires nouvelles (La marge d’acquisition étant très faible cela n’impactera que peu le 

résultat euro) 
 Non prise en compte des taux dit « cible »  
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2.1.4 Résultat 

Les résultats de la première approche peuvent être synthétisés par le graphe suivant : 

 

 

 

 

 

La compagnie  

 Atteint le résultat euro cible de l’année au point A  
 Doit redistribuer de la participation aux bénéfices en sus des intérêts techniques à partir du 

point B  
 Fait un résultat positif à partir du point C 

Les données pour expliciter les points morts sont les suivantes : 

 Actif totale en VNC :    220 Md€ 
 PM + PPE + PRE :   210 Md€ 
 TMG     0.4% des PM 
 Charges administratives  500 M€ 
 Résultat cible    1 Md€ 

  

PB min < 0 PB min > 0 
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A : Point mort de résultat cible 

Point mort en deçà duquel la compagnie ne pourra plus réaliser le résultat euro cible de 1 Md€ 

Au-dessus, elle distribuera le surplus de production financière au client sous forme de participation 
aux bénéfices ou de PPE. 

La contrainte qui empêche la compagnie de réaliser le résultat cible est la participation aux bénéfices 
minimale réglementaire. En effet l’assureur est obligé de redistribuer une majorité de la production 
financière à l’assuré. La production financière minimale qui permet à l’assureur de réaliser le résultat 
cible satisfait les conditions suivantes : 

 Atteindre le résultat euro cible 
 Distribuer exactement le montant de participation aux bénéfices minimale réglementaire 

Rappel :  

Le résultat euro (hors marge d’acquisition) se décompose de la manière suivante : 

                                                                      

 Avec : 

                   

Et  

                                                                  

On a donc : 

                                                                         

Définition des contraintes 

Contrainte de participation aux bénéfices minimale réglementaire :  

Si solde technique < 0  

=>  

                                                                                      

Dans notre cas et avec les hypothèses explicitées précédemment, le solde technique est : 

                                         

 

                                                                       

La production financière, nette de frais financiers, allouée aux assurés : 

                                                   (                    )   

Avec  

 

 

                      
          

                     
      

 

On peut donc exprimer la participation aux bénéfices minimaux réglementaires de la façon suivante : 

 

                                                                                      (1) 
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Contrainte pour atteindre le résultat euro cible 

La production financière qui permet d’atteindre le résultat euro cible satisfait l’équation suivante : 

                                                                                 (2) 

                                             (3) 

 

Résolution de l’équation pour atteindre le résultat euro cible 

(1)  (2)  et (3) => 
 

       
                                                        

(                              )           
 

 

      
                   

(                              )           
 

 

L’application numérique donne : 

           

Ce qui correspond bien au point A défini dans le graphique ci-dessus. 

 

B : Point mort d’absorption  

Point mort en deçà duquel les assurés n’absorbent plus la baisse de rendements financiers 

En dessous, la compagnie ne sert : 

 Les charges administratives  
 Les intérêts techniques 

Au-dessus, la compagnie doit distribuer une partie des bénéfices aux assurés au titre de la 
participation aux bénéfices minimale réglementaire. 
Cette production financière point mort satisfait l’équation qui annule la participation aux bénéfices 
minimale réglementaire 

Définition de la contrainte 

Contrainte de participation aux bénéfices minimale réglementaire :  

Comme vue ci-dessus on a : 

 

                                                                              (1) 

 

     

 

Résolution de l’équation pour atteindre le point d’absorption 

=> 
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(                         )           
 

L’application numérique donne : 

           

Ce qui correspond bien au point B défini dans le graphique ci-dessus 
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C : Point mort de résultat 

Point mort en deçà duquel l’assureur fait un résultat nul 

Cette production financière point mort doit permettre de couvrir les charges administratives et les 
intérêts techniques  

Définition des contraintes 

Point en deçà duquel la production financière est insuffisante pour servir les charges fixes : 

 Les charges administratives  
o Frais de gestion financière 
o Commissions sur encours 

 Les intérêts techniques 

Résolution de l’équation pour atteindre le point mort de résultat 

 

                                                                

 

     
                             

         
 

L’application numérique donne : 

           

Ce qui correspond bien au point C défini dans le graphique ci-dessus 
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2.1.5 Conclusion 

Sur la base des projections du TRA obligataire de Predica, selon les hypothèses définies 
précédemment et en ne prenant pas en compte les rendements financiers des poches diversifiés, il 
est possible de constater que : 

 Le résultat cible, défini par les actionnaires n’est plus atteint à partir de 2019.  
 Les points morts d’absorption et de résultat ne sont pas atteints dans cette projection. 

Le contexte de taux bas aura donc un impact sur le résultat de la compagnie. Néanmoins, même dans 
des projections économiques défavorables, Predica est capable de maintenir un résultat positif. 
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2.2 Impact en solvabilité 

Après avoir étudié les conséquences des taux bas sur le résultat et le taux de revalorisation, les 
résultats de l’exercice réglementaire ORSA seront utilisés pour comprendre l’impact en solvabilité. 

2.2.1 Présentation de l’ORSA 

L’ORSA de PREDICA permet de répondre aux évaluations demandées par la directive SII (Article 45 
de la Directive) dont notamment celles relatives : 

 Au Besoin Global de Solvabilité (BGS) 
 Au respect permanent des obligations règlementaires 

L’exercice consiste essentiellement à projeter à un horizon de moyen terme, en situation normale et 
en situations stressées, les principaux indicateurs de pilotage de la compagnie, notamment sa 
solvabilité et sa profitabilité 

Les projections sont effectuées sur la période 2017-2021, selon des scénarios économiques et des 
scénarios d’activité stressés. 

Dans le cadre du processus de planification budgétaire, Predica réalise un exercice ORSA permettant 
d’apprécier la résilience de la compagnie à horizon moyen terme dans différentes configurations de 
marché 

Cet exercice permet notamment de suivre la déformation des indicateurs de pilotage au regard du 
cadre d’appétence défini en décembre 2016 dont principalement : 

 Le taux de couverture 
 Le niveau du SCR 
 Le résultat  

La partie précédente ayant déjà traité de l’impact en résultat, cette partie ne traitera que de l’impact en 
solvabilité et en SCR.  

2.2.2 Données et hypothèses de projection 

Pour l’étude, l’utilisation d’un scénario déterministe taux bas de 5 ans sera utilisée avec : 

 Hypothèses économiques : 2.2.2.1

 Régime de taux bas (Taux swap 10 ans à 0.5%) 
 Ecartement des spread corporate 
 Baisse des actions  
 Repli des prix de l’immobilier 
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 Hypothèses de projection : 2.2.2.2

Actifs : 

 Allocation 2017 en ligne avec les prévisions de la direction des investissements 
 Production financière 2017 calée sur les prévisions direction des investissements 
 Les projections intègrent une cible d’allocation obligataire en 2021 de X% Govies et (1-X)% 

Corporate (contre Y% /(1-Y)% aujourd’hui) 

Passifs : 

 Atterrissage des encours 2017 sur les prévisions du contrôle de gestion 
 PAB de 1,6% à fin 2017 sur les prévisions du contrôle de gestion  
 Une hypothèse de collecte permettant d’avoir un montant d’encours stable année par années 
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2.2.3 Résultat 

L’évolution du ratio de solvabilité est présentée ci -dessous : 

 

Dans le scénario « Taux Bas », le seuil de 120% est franchi (ce scénario cumule un environnement de 
taux bas, un écartement des spread Corporate et une baisse des Marchés Action). Il atteint son 
minimum en 2019 et remonte progressivement sur les années suivantes à la suite de l’amélioration 
des conditions économiques. 

Pour comprendre les écarts de ratio, les éléments constitutifs du ratio de 2017 avec le ratio le plus 
faible à savoir celui de 2019 seront comparés.  

 Impact sur les fonds propres éligibles 2.2.3.1

Les principaux éléments constitutifs des fonds propres sont les suivants : 

 Les dettes subordonnées  
 La VIF euro 
 Les fonds propres dur en VNC 
 Les PMVL des FP  
 La VIF des autres périmètres 



 

 
Mémoire Adrien Moatti – 28/03/2018 - 47 - 

 

Les valeurs sensibles aux conditions de marché sont :  

 La VIF euro 
 Les plus-values des fonds propres 

 

L’impact en fonds propres éligibles vient principalement de la baisse de la VIF euro et des plus ou 
moins-values de fonds propres. 

Ceci peut s’expliquer principalement par une baisse des plus-values latentes (10% en 2017 contre 1% 
en 2019).  
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 Impact en SCR 2.2.3.2

L’impact en SCR est principalement dû à la baisse du SCR marché, pour rappel les seules SCR 
étudiés dans ce mémoire sont, les SCR action, spread et taux.  

 

 

Les SCR marché sous modulaire augmentent proportionnellement ce qui peut s’expliquer 
principalement par une baisse des plus-values (obligataire et action). 

La décomposition du SCR des deux années est la suivante : 
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On constate que : 

 Le BSCR est plus important en 2019 (notamment à cause du SCR marché) 
 Les ajustements d’impôts sont nuls en 2019 (car la VIF est presque nulle) 

Finalement le ratio de solvabilité est de 120% en 2019 et de 190% en 2017. 

2.2.4 Conclusion 

On peut constater qu’un environnement de taux bas conjugué à un marché action baissier et une 
augmentation des spread corporate est très négatif pour la solvabilité de la compagnie. 

Notamment à cause de : 

 La diminution des plus-values obligataires dues à la dilution du portefeuille 
 La garantie en capital 

L’objectif des prochaines parties de trouver des solutions permettant d’atténuer ce problème.  

2.3 Conclusion des constats 

Pour rappel la compagnie est soumise à des engagements envers :  

 Les actionnaires qui définissent un résultat cible que la compagnie doit atteindre 

 Les assurés qui attendent un rendement de leur épargne 

 Le régulateur qui vérifie la solvabilité de la compagnie et qui peut, en dessous d’un certain 
seuil, sanctionner l’assureur 

Ces différentes obligations en contexte de taux bas sont plus ou moins impactées : 

Concernant la problématique de résultat, la compagnie peut atteindre le résultat cible définit par 
l’actionnaire jusqu’en 2023 en supposant un encours stable et les réinvestissements sur des actifs 
rapportant 1%. De plus la compagnie reste rentable jusqu’à des taux de rendement d’actif de 0.5%. 

On peut donc conclure que moyennant une demande de résultat cohérente à l’environnement de 
marché, la compagnie peut satisfaire l’actionnaire. 

Concernant la problématique de taux de revalorisation, la compagnie distribue de la participation aux 
bénéfices en sus des intérêts techniques jusqu’à des taux de rendements d’actif de 0.7%. Ces taux de 
rendement diminuent néanmoins en ligne avec la diminution des taux de rendements d’actifs.  Mais, à 
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l’inverse d’un contexte de hausse des taux où l’assuré aurait des opportunités d’arbitrage dans ces 
placements, le contexte de taux bas ne fournit pas d’alternative non risquée. On constate alors que 
l’impact sur les engagements envers le client d’un contexte de taux bas est faible. 

Face aux problématiques de résultat et de taux de revalorisation, il convient de limiter la production 
nouvelle pour retarder l'entrée dans la zone des points morts. 

L’impact le plus fort semble être l’impact en solvabilité, en effet, dans un contexte de taux bas, le ratio 
de solvabilité de la compagnie est dégradé et atteint 120% en deux ans dans les scénarios utilisés à 
l’ORSA. Les limites risques de la compagnie étant fixé à 150%, la compagnie est en risque dans ce 
contexte. 

Il convient alors dans les prochaines parties d’étudier des solutions permettant de diminuer le risque 
de solvabilité de la compagnie. En plus de l’impact en solvabilité des solutions, l’étude portera aussi 
sur les effets sur le résultat et le taux de revalorisation. 
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3 Solutions envisagées 
Dans cette partie et sur la base de l’exercice du 31 décembre 2016 l’objectif est de tester plusieurs 
actions permettant de gagner en solvabilité : 

 L’émission de dettes subordonnées 
 L’achat de produits de type floor 
 La couverture par une solution de réassurance 

Ces différentes solutions sont testées pour un même coût en production financière. L’étude portera 
sur les conséquences de ces actions sur : 

 Le résultat  
 La participation aux bénéfices 
 Le ratio de solvabilité  

Dans un premier temps, sera testée de manière théorique et uniquement sur la VIF une solution 
d’adossement en flux. Cette action permettra d’introduire les notions de valeur temps des options et 
garanties. 

3.1 Adossement Actif Passif 

Dans un contexte de taux bas, le principal objectif d’une compagnie d’assurance est d’acheter des 
produits financiers permettant de couvrir les engagements. 

3.1.1 Risques associés en contexte de taux bas, risque de 
réinvestissement : 

Risque réalisé lorsque les taux de marché sont durablement bas. Dans ce contexte, les 
réinvestissements placés sur des obligations à taux fixe diminuent la rentabilité du portefeuille.  

Cette diminution de rendement des investissements à taux fixe serait problématique s’il devenait 
inférieur au taux garanti des contrats augmenté des charges de l’assureur. L’assureur serait dans 
l’obligation de doter en provision pour aléas financiers afin de corriger cette carence de rendement 
des placements. 

Ce risque est accru lorsque la duration de l’actif est inférieure à la duration du passif. 

D’un point de vue S2, un mauvais adossement actif-passif provoque un risque de réinvestissement 
plus important, en effet la volatilité les scénarios économiques amène à des réinvestissements sur 
des rendements obligataires très faibles, voire même parfois négatif.  

Exemple avec un profil équivalent aux flux actuels : 
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Un tel gap de trésorerie oblige l’assureur à réinvestir le delta et donc à subir la possible baisse des 
taux du marchés, le gap négatif à partir de 2029 sera compensé par les réinvestissements.  

3.1.2 Autre risque en cas non adossement dans le cas de taux bas en 
S2, le risque de réalisation 

La situation inverse, à savoir des flux de passif supérieurs aux flux d’actif dans un contexte de taux 
bas est en fait bénéfique, en effet la compagnie aurait des obligations en plus-values et pourrait donc 
les vendre pour servir les prestations des assurés.  

Dans un contexte S2, ce risque n’est plus bénéfique, la volatilité les scénarios économiques entraine 
des situations ou les taux sont très élevés et obligent donc l’assureur à vendre des obligations en 
moins-values pour servi les prestations. 

 

 

 

Pour diminuer le risque de réinvestissement, il existe plusieurs techniques d’adossement : 

3.1.3 Adossement en duration Macaulay : 

La méthode d’adossement en duration est définie grâce à la duration. Adosser en duration permet 
d’avoir une duration de l’actif égale à la duration du passif. Cette méthode n’est pas efficiente pour les 
contrats euro. Un exemple simple permet d’illustrer pourquoi cet adossement ne permet pas de 
couvrir les deux principaux risques.  
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Dans ce cas, la duration de l’actif est le même que la duration du passif.   

Si les taux sont bas en 2016 l’investissement de l’obligation tombé à échéance en 2016 se fera sur 
des taux de rendements faibles, la compagnie subira le risque de réinvestissement 

Si les taux sont hauts en 2020, la compagnie vendra l’obligation d’échéance 2024 en moins-value et 
sera donc sensible au risque de réalisation 

Le matching en duration ne convient pas aux produits euros à cause notamment des différentes 
options et garanties offertes par ces types de contrat. 
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3.1.4 Adossement en sensibilité 

L’adossement en sensibilité consiste à choquer le bilan S2 à la hausse puis à la baisse et à égaler 
l’excès d’actif à la hausse comme à la baisse. Le but étant de désensibiliser la VIF aux mouvements 
de taux : 

 

 

 

 

 

 

 

Cette méthode non réalisée dans ce mémoire ne maitrise pas le risque de liquidité tout comme 
l’adossement en duration de Macaulay 
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3.1.5 Adossement en flux 

L’adossement en flux consiste à détenir des actifs distribuant des flux qui coïncident parfaitement aux 
flux de passif. 

A cette fin il faut modéliser les prestations futures sur un scénario moyen et avoir un portefeuille ayant 
les mêmes tombés obligataires que les flux de passif.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Etude d’impact 

L’adossement en flux est en pratique difficilement réalisable mais le gain en solvabilité théorique d’un 
adossement sera quantifié. Cette étude permettra d’introduire les notions de valeur temps des options 
et garanties.  

L’objectif est donc de calculer le gain en VIF d’un adossement en flux. 



 

 
Mémoire Adrien Moatti – 28/03/2018 - 56 - 

 Méthodologie : 3.1.6.1

Il faut d’abord créer une simulation qui servira de référence pour comparer le résultat en VIF. 

En effet, la création d’un portefeuille fictif adossé pose des problématiques concernant les plus-values 
du portefeuille obligataire.  

Pour pouvoir comparer deux simulations il faut que ces deux simulations aient la même valeur 
comptable et la même valeur de marché.  

De plus, pour ne pas mesurer l’effet d’une répartition différente de plus-value obligataire il faut que la 
répartissions des plus-values soit équivalente pour les deux simulations à comparer.  

Un portefeuille obligataire « tir à blanc » qui servira de référence avec des taux de plus-value sera 
créé. Pour cela, il faut partir du portefeuille du Q4 2016 en gardant au global la même valeur de 
marché et la même valeur comptable. Les valeurs de marché sont calculées de telle façon à ce que 
les plus-values obligataires soient en proportion égale année d’échéance par année d’échéance. 
Concrètement les obligations d’échéance 2017 auront le même taux de plus-values latentes que les 
obligations d’échéance 2018 etc. 

                        

 

 

Il faut ensuite estimer les prestations année par année. Dans cette optique, il faut utiliser une 
simulation moyenne (CEV) sur laquelle il est possible d’estimer les prestations de l’année et donc 
acheter les obligations correspondantes. 

En pratique, il faut :  

Estimer :  

 Les prestations (décès, rachat) 
 La revalorisation annuelle (sur la base de la courbe CEV) 
 Les frais généraux  
 Les commissions 

Adosser avec des obligations d’état zéro coupon. 

Le portefeuille obligataire à taux fixe permet de couvrir 85% des Cash-flow sortants futurs. Il faut donc 
adosser les obligations pour qu’elle distribue 85% des Cash-flow de l’année. C’est-à-dire : 

                       ( )                   ( ) 

Le reste pouvant être couvert par les actifs diversifiés et les obligations à taux variables. 
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La comparaison s’effectuera donc entre : 

Une simulation avec un portefeuille tire à blanc avec : 

 La même VM qu’au 31/12/2016 
 Les même VNC qu’au 31/12/2016 
 Les mêmes flux (non risque neutralisé) qu’au 31/12/2016 
 Des PMVL réparties uniformément par année d’échéance 

Une simulation avec un portefeuille test avec : 

 Les mêmes VM qu’au 31/12/2016 
 Les mêmes VNC qu’au 31/12/2016 
 Les flux adossés à 85% aux prestations 
 Des PMVL réparties uniformément par année d’échéance 
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 Hypothèses : 3.1.6.2

Les hypothèses importantes sont les suivantes :  

 Les coupons et les valeurs de remboursements sont calculés avant risques neutralisation. De 
ce fait il y aura un léger biais pour cet adossement. 

 Les flux d’actif ont été calés grâce aux flux de passif sur les simulations moyennes. Sur une 
simulation prise au hasard les flux de passif dépendent des revalorisations. Les flux ne 
seront bien adossés que sur la simulation moyenne et il y aura un biais sur les autres.  

Pour analyser les résultats il est intéressant de décomposer la VIF en :   

 CEPVFP : La valeur du profit sur la simulation moyenne (CEV)  
o Cette valeur tient compte des options et garanties activées sur la simulation 

moyenne (dans la monnaie). 
o Concrètement c’est la valeur du profit actualisé projetée sur la simulation moyenne.  

 VT O&G : La valeur temps des options et garanties. Elle corrige le fait que la PVFP est 
établie sur un scénario moyen. C’est la différence entre : 

o La VIF de la CEV  
o Et la VIF moyenne sur les 5 000 simulations stochastiques 

 

                  (                 ) 

 

 VT O&G CEPVFP 
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 VIF CEV 3.1.6.3

 

VIF CEV  

Avec le profil actuel 
VIF CEV  

Adossé 

14 Md€ 14 Md€ 

 

Les deux VIF sont presque égales (écart < 2%). Cela s’explique en particulier par une production 
financière équivalente dans les deux cas :  

 

 

   

En effet :  

 Les valeurs actuelles (les valeurs de marché) sont calées 
 Les obligations en portefeuille, en risque neutre, délivrent des coupons et un nominal de telle 

sorte de retrouver le prix de marché. 
 Les tombés sont éventuellement réinvestis soit sur : 

o Des actions 
o D’autres obligations  

 Les deux rapportant exactement le taux sans risque mais avec des volatilités spécifiques  

L’écart de VIF moyenne provient donc de la valeur temps des options et garanties. 

 VIF stochastique (sur 5000 simulations) 3.1.6.4

 

 

 

 

 

L’adossement permet un gain en VIF moyenne de 2 Md€. Ceci peut s’expliquer dans un premier 
temps par la diminution de la volatilité des résultats et donc des VIF :  

 

VIF moyenne  

Avec le profil actuel 
VIF moyenne  

Adossé 

6 Md€ 8 Md€ 



 

 
Mémoire Adrien Moatti – 28/03/2018 - 60 - 

 

 

 

 

L’adossement permet de diminuer les réinvestissements et donc de diminuer la volatilité des taux de 
rendement d’actif. Les scénarios où la compagnie réalise des taux de rendements faibles sont 
diminués mais les scénarios ou la compagnie réalise des taux de rendements importants aussi. Le but 
est de comprendre dans qu’elle mesure la réduction de la volatilité de la production financière impact 
le résultat.  

Les deux risques associés sont : 

 Le risque de réinvestissement   Si les taux diminuent 
 Le risque de réalisation  Si les taux augmentent 

L’analyse de deux scénarios déterministes permet de comprendre d’où vient ce gain : 

 Un scénario CEV  -  300bp 
 Un scénario CEV  + 300bp 

 

 

CEV - 300 bp CEV + 300 bp 

VIF profil actuel - 6 Md€ + 10 Md€ 

VIF adossé +10Md€ + 6 Md€ 

Avec le profil actuel : 

 Le premier risque est le risque de baisse des taux. L’actif ayant une duration plus faible que 
le passif les actifs sont réinvestis à taux négatif. 

 Le sous-adossement (duration de l’actif < duration du passif) permet à la compagnie de ne 
pas subir une hausse des taux. En effet l’actif étant plus court, ils peuvent être réinvestis sur 
des taux plus élevés rapidement  

Avec le profil adossé 

 En cas de baisse des taux la compagnie n’a pas à réinvestir et donc ne subit pas la baisse 
des taux. 

 En cas de hausse des taux, la compagnie aura en portefeuille des actifs en moins-values et 
devra revendre des obligations en forte moins-value en cas d’impasse de liquidité. 
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 Conclusion  3.1.6.5

Cet exemple, purement théorique car non réalisable en pratique permet de constater que : 

 L’adossement en flux est une bonne solution au sens S2 pour réduire la volatilité des taux de 
rendements d’actif et donc de résultat 

 Néanmoins, dans un cas de hausse des taux, la compagnie gagne moins car elle est 
exposée au rachat dynamique et donc à la vente d’actif en moins-value. 

Dans les prochaines parties, des solutions pratiques pour diminuer l’impact des taux bas seront 
testées. 

Comme vue en partie précédente, la principale problématique que posent les taux bas à Crédit 
Agricole Assurances est l’impact en solvabilité. Pour pallier cela des solutions seront testées  dans un 
budget risque de 60 millions de production financière annuel.  

La première solution correspond l’émission de dettes subordonnées. Cette stratégie permet 
d’augmenter le montant de fonds propre dans la limite de tiering (Cf. article 82 des actes délégués). 

La seconde solution, consiste à acheter des produits dérivés permettant de se couvrir à la baisse des 
taux.  

La dernière stratégie consiste à contracter une solution de réassurance financière permettant 
d’absorber les pertes futures. 

Pour ces trois solutions, l’impact en résultat et en taux de revalorisation sera aussi étudié. 
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3.2 Emission de dettes subordonnées pour augmenter les 
fonds propres. 

Une solution répandue pour augmenter les fonds propres éligibles est l’émission de dettes 
subordonnées.  

En effet fin 2016, Predica a émis 1.7Md€ de dettes subordonnées. Cette émission a permis 
d’augmenter le ratio de fonds propres. L’objet de la prochaine partie est de comparer cette émission 
avec d’autres solutions. Ces tests s’effectueront à même coût en production financière. 

3.2.1 Présentation de la solution 

 Rappel fonds propres éligibles 3.2.1.1

Les fonds propres représentent les ressources à la disposition d’un organisme. Sous Solvabilité 2, il 
s’agit de fonds propres économiques, composés à la fois des fonds propres de base et des fonds 
propres auxiliaires.  
Les fonds propres de base sont égaux à la différence entre actifs et passifs (diminués du montant de 
ses propres actions que l’entreprise d’assurance ou de réassurance détient), augmentée des dettes 
subordonnées.  

 

Qualité 

Fonds propres de 

base 

Elevé Tier 1 

Moyenne Tier 2 

Peu élevée Tier 3 

Par ailleurs, des limites quantitatives sont imposées pour déterminer le montant des fonds propres 
éligibles en couverture respectivement du SCR et du MCR. Le SCR devait ainsi être couvert au moins 
à moitié par des éléments de Tier 1 et à 15% maximum par du Tier 3. Enfin les éléments subordonnés 
n’étaient pris en compte qu’à 20% du Tier 1.  

L’assureur peut donc émettre des dettes subordonnées pour augmenter son ratio de solvabilité dans 
les limites définies ci-dessus. 

 Données de l’étude 3.2.1.2

En 2016, Predica a émis 1.75 Md€ de dette subordonnée. L’impact de ces dettes en portefeuille sera 
quantifié.  

Caractéristiques des dettes 

  Nominal Coupon Valorisation S2 
Date de 
remboursement 

TS 1 750 M€ 40 M€ 750 M € 2028 

TS 2 1 Md€ 40 M€ 1 Md€ 2026 

Pour simplifier les calculs, supposons que ces deux dettes subordonnées ne sont qu’un seul titre qui : 
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 A été émis le 01/01/2016 
 A un nominal de 1 750 M€ 
 À une échéance de 10 ans 
 Est de tier 2 

Les données utilisées pour l’étude sont les suivantes : 

 Production financière (sans TS) :   7 060 M€ 
 Actif global en VNC (sans TS) :   218,25 Md€ 
 PM + PPE + PRE :    200 Md€ 
 Nominal des dettes subordonnées :   1.75 Md€ 
 Coût annuel des dettes subordonnées : 60M€ 
 Résultat euro cible :    1 Md€ 

3.2.2 Impact en résultat 

Le titre émis a un coût annuel correspondant au coupon que la compagnie est amenée à payer année 
par année. Le coupon est de 80 M€ annuel. De plus la compagnie pourra investir le nominal. En 2016, 
le taux de réinvestissement était de 1,1%. On peut donc estimer le gain en production financière à 20 
M€. 

On peut donc quantifier la perte en production financière à 60 M€ par an. 

Cela pourra impacter : 

 La participation aux bénéfices de l’année : 
o Au maximum si la perte de production financière de l’année impactait 

exclusivement le taux de PAB l’impact serait de 3 bps sur le taux servi. 
 Le résultat de la compagnie de l’année : 

o Au maximum si la perte de production financière de l’année impactait 
exclusivement le résultat la compagnie perdrait 5% de résultat sur l’activité Euro 

Comme vu en partie 2,1 la compagnie peut diminuer la participation aux bénéfices jusqu’au minimum 
réglementaire pour atteindre le RNPG cible fixé dans le cadre du PMT.  

Les titres subordonnés ayant un impact sur la participation aux bénéfices minimale réglementaire, le 
point mort défini en partie 2,1 sera différent. Il est donc intéressant de quantifier l’impact des TS sur : 

 Le TRMA (baisse de la production financière) 
 Le point mort de production financière : minimum de taux de rendement d’actif pour réaliser 

le RNPG (diminution de la contrainte réglementaire) 

 Impact sur le TRMA  3.2.2.1

     
                                            

               

 

Sans Dettes subordonnées 

 

     
        

          
 

 

           

 

Avec Dettes subordonnées 
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L’impact de dettes subordonnées sur le TRMA est de 5 Bps. En effet le coût de dettes subordonnées 
est important et diminue notablement le taux de rendement d’actif. 

 TRMA point mort de PB min : 3.2.2.2

Rappel Partie 2  

 

          
                   

(                             )         

 

Avec : 

 

                      
                  

                             
  

Avec les dettes subordonnées : 

 

                            

                

Sans les dettes subordonnées : 

 

                            

                

 

On peut donc observer que l’émission de dettes subordonnées permet à la compagnie de diminuer la 
participation au minimum réglementaire. Et permet une translation vers le haut de la courbe de 
résultat en fonction du taux de rendement d’actif. Ce qui permet une répartition plus favorable de la 
production financière à l’assureur. 
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Cette diminution provient essentiellement de la baisse du ratio de distribution. 

Dans notre cas, la compagnie réalise toujours le RNPG cible. La perte de production financière est 
donc financée par le client. 

Si la compagnie réalisait une production financière plus faible l’émission de TS permettrait de faire 
absorber les pertes de manière plus importantes au client.  

Exemple : 

Même données que précédemment avec une production financière de 5 370 M€ (sans TS)  

Les points morts cibles ne dépendent pas du taux de rendement d’actif ils sont donc invariants : 

 Sans Dettes subordonnées :  2,52%  
 Avec Dettes subordonnées :  2,40% 

 Les taux de rendement d’actifs changent  

 Sans Dettes subordonnés :  2,46%  
 Avec Dettes subordonnées :  2,41% 

Donc si la compagnie n’a pas émis les TS elle ne pourra pas réaliser le RNPG cible. Si elle a émis les 
TS elle pourra le réaliser.  Ce résultat est contre intuitif.  

Remarque : Dans tous les cas c’est le client qui paye indirectement le coût des dettes subordonnées. 

Cela peut créer un écart de distribution de participation aux bénéfices avec la concurrence.  

3.2.3 Impact en solvabilité 

 Méthodologie 3.2.3.1

Le ratio de solvabilité peut se décomposer de la manière suivante : 

 

         
                       

   
 

          
                                                

   
 

Avec :  
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 la VIF nette d’impôts et de marge pour risque. 
 PMVLFP : Plus ou moins-values des fonds propres net d’impôts 
 La valeur de la dette subordonnée en valeur nette comptable 

Pour décomposer les effets sur le ratio de solvabilité, il faut vérifier l’impact sur : 

 Le montant de dettes subordonnées 
 La VIF (impact des TS dans la projection) 
 Le SCR, en particulier les SCR les plus impactant :  

o SCR Spread 
o SCR Action 
o SCR Taux 

 Hypothèses 3.2.3.2

Les SCR autres que ceux calculés seront aussi figés. 

 Résultat 3.2.3.3

3.2.3.3.1 Impact sur les fonds propres disponibles 

Le montant de valeur de marché des dettes subordonnées émises augmente directement les fonds 
propres disponibles : 

                                                                                                     

 

3.2.3.3.2 Impact sur les fonds propres éligibles 

Avant d’émettre 1,7Md€ de dettes subordonnées, les fonds propres disponibles de Predica pouvaient 
se décomposer de la façon suivante : 

 Tier 1 : 13 Md€ 

 Tier 2 : 3,3 Md€ 

Après l’émission de 1,7Md€ de dettes subordonnées, les fonds propres disponibles de Predica 
peuvent se décomposer de la façon suivante : 

 Tier 1 : 13 Md€ 

 Tier 2 : 5 Md€ 

Pour mesurer l’impact de l’émission des dettes subordonnées sur les fonds propres éligibles il suffit de 
calculer les limites de détention de dette de type 2/ 3 : 

                                       
   

 
         

Les fonds propres disponible de tier 2 sont inférieurs à la limite de détention pour le calcul du SCR. 

Toute la dette émise pourra être pris en compte dans le calcul du ratio de solvabilité finalement :  

                           
                               

   
  

        

      
         

 

                           
                               

   
  

                 

      
         

 

L’écart est important et permet à la compagnie de repasser dans la zone d’appétence aux risques. 
C’est pour cela que les dettes subordonnées sont considérés comme un bon moyen d’augmenter le 
ratio de solvabilité. 

3.2.3.3.3 Impact sur la VIF et en SCR 

Le but est de mesurer l’impact en VIF et en SCR de cette solution. 



 

 
Mémoire Adrien Moatti – 28/03/2018 - 67 - 

En effet comme vue dans la partie déterministe, les dettes subordonnées ont deux effets : 

 Diminuer la production financière  
 Diminuer l’exigence de participation aux bénéfices  

Le modèle de projection de flux, reflétant la réalité, devra prendre en compte ces deux points. 

3.2.3.3.3.1 Diminution de la production financière  

Comme vu dans la partie déterministe, la production financière est impactée par l’émission de dettes 
subordonnées. Or la marge financière théorique est définie, dans le modèle, comme un pourcentage 
de la production financière de l’année. La production financière de l’année étant plus faible, la marge 
financière théorique le sera aussi. 

La diminution de la production financière aura donc comme principal impact de diminuer  

La marge financière théorique et donc le résultat 

3.2.3.3.3.1.1 Diminution de l’exigence de participation aux bénéfices 

Dans beaucoup de scénarios stochastiques, la compagnie distribue exactement le montant de PB 
min. Comme vu en partie déterministe, les dettes subordonnées diminuent l’exigence en PB min. Les 
titres diminueront donc l’exigence en Pb min et permettront donc à la compagnie de mieux se charger. 

Au global on a donc : 

En M€ 
Ecart avec / 

sans TS 
Gain / Perte  

Ratio 

VIF +31 Gain 

SCR Taux -17 Gain 

SCR Action +9 Perte 

SCR Spread +74 Perte 

SCR Consolidé +82 Perte 

Les principaux constats sont donc : 

 L’impact des dettes subordonnées sur la VIF et le SCR est faible. 
 Les dettes subordonnées permettent à la compagnie de plus se marger sur le scénario 

central et le scénario baisse taux 
 Sur les scénarios baisse action et spread, la compagnie perd en résultats futurs 

Le choc baisse des actions et des spreads sont les plus impactant pour la compagnie. Pour ces 
chocs, il y a beaucoup de scénario ou la compagnie ne distribue que le TMG. La compagnie ne peut 
donc pas prélever de marge lui permettant de financer le coût des TS.  

Finalement on a : 

 

Sans l'émission 

des TS 

Avec l'émission des 

TS 

Ratio de 

solvabilité 
147% 162% 
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 Conclusion  3.2.3.4

Le principal effet « déterministe » de l’émission de dettes subordonnées est de diminuer la 
participation aux bénéfices de l’assuré. Les dettes subordonnées n’ont aucun impact sur le résultat de 
l’assureur. Le dernier point est conditionné au fait que le taux de rendement d’actif reste supérieur au 
point mort de participation aux bénéfices. 

Au niveau de la solvabilité, l’émission de dettes subordonnées permet d’augmenter le capital éligible 
dans le respect des limites de tiering. 

Néanmoins l’étude a aussi porté sur l’impact dans les projections de ces dettes subordonnées. Il a 
notamment été constaté que : 

 Sur le scénario central les dettes subordonnées ont peu d’impacts sur les résultats futurs 
 Sur les chocs impactant, les dettes subordonnées ont des impacts négatifs sur les résultats 

futurs. 
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3.3 Floor à Strike nul 

Une autre solution étudiée est l’achat de produits dérivés de type floor. 

3.3.1 Constat 

Les scénarios économiques de diffusion utilisée dans le cadre de solvabilité 2 sont volatils : 

 

 

Dans un contexte de taux bas, un des principaux risques S2 est le risque de baisse des taux. 

En effet les taux étant faible (Taux swap 10 ans à 0,7% au 31/12/2016), une partie importante des 

scénarios stochastiques sont inférieurs à 0.  

 

Les réinvestissements s’effectuent en grande partie sur des actifs obligataires indexés sur le taux 10 
ans et plus.  

Si le taux 10 ans est inférieur à 0% alors la production financière des années qui suivent 
l’investissement sera faible. Cela impactera les résultats futurs et donc directement la VIF. 

 Néanmoins, la compagnie aura plus d’obligations en plus-values et pourra donc vendre les 
d’obligations en portefeuille et augmenter la réserve de capitalisation. Cela impactera la VIF 
positivement puisque la réserve de capitalisation de fin de projection revient à l’assureur.. 



 

 
Mémoire Adrien Moatti – 28/03/2018 - 70 - 

3.3.2 Effet réinvestissement / Plus-value obligataire 

Il est donc intéressant de quantifier si l’effet réinvestissement à taux négatif sera compensé par l’effet 
d’un portefeuille obligataire en plus-value. Pour cela nous allons utiliser deux scénarios économiques 
(issue des 5 000 scénarios du Q4) pour mesurer l’effet. 

Un scénario favorable où les taux 10 ans sont importants (en général supérieur à 2%). 

Un scénario défavorable qui diffuse des taux 10 ans inférieurs à 0%. 

 

 

On remarque donc que la production financière est très faible dans le cas où les taux sont négatifs et 
donc que la somme des résultats actualisés est plus faible dans les scénarios défavorables, 
néanmoins, la réserve de capitalisation de fin de projection est plus importante dans le cas 
défavorable : 

 

Scénarios 

favorables 

Scénarios 

défavorables 

Somme des résultats actualisés 8 Md€ -20 Md€ 

RC de fin de projection 4 Md€ 4,5 Md€ 

Nous pouvons constater que l’augmentation de la réserve de capitalisation ne compense pas la 
diminution de production financière. 

Pour diminuer l’effet de la baisse de production financière dans le cas où les taux sont faibles, il est 
possible de se couvrir avec un produit dérivé de type floor. 

3.3.3 Présentation de la solution 

 Présentation des produits dérivés de type floor 3.3.3.1

Un Floor est un contrat de taux d'intérêt qui permet à son acheteur de se couvrir ou de tirer profit 
d'une baisse des taux en deçà d'un certain niveau le strike. 

A chaque constat, si le niveau du taux variable constaté est inférieur au taux d'exercice, le vendeur 
verse à l'acheteur la différence entre les deux taux. Ce différentiel de taux est appliqué au montant 
nominal et rapporté au nombre de jour exact de la période d'intérêt. 

Lors de la conclusion de l'opération, les contreparties conviennent des caractéristiques du Cap ou du 

Floor : 

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%
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2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046

Rendement Distribution des taux 10 ans  

Scénario favorable

Scénarios défavorable
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 Le montant nominal sur lequel porte les intérêts. Ce nominal peut varier au cours du temps 
selon un échéancier prédéterminé 

 L'acheteur et le vendeur de l'option 
 La référence du taux variable : Libor, Euribor, etc... 
 La durée 
 Le strike 
 La périodicité des flux (date de conclusion, date de départ, dates de constatation du taux 

variable et dates de paiement du différentiel de taux) 
 La prime 

 Achat de floor comme stratégie de couverture du ratio de solvabilité 3.3.3.2

L’objectif de la solution est d’assuré de la production financière à l’assureur dans les cas où les taux 
10 ans seraient négatifs.  

Exemple : 

En choisissant  

 Un Strike nul   
 Un nominal de 100 Md€ 
 Une référence le taux swap 10 ans 
 Une durée de 10 ans 

 

Si le taux swap 10 ans 2026 est à -3%, alors la compagnie recevra 3 Md€ de la part de la 
contrepartie. 

Le but de cette étude est donc de simuler l’achat de floor à strike nulle pour un coût équivalant à 
l’émission de dettes subordonnées et d’en mesurer l’impact S2. 

L’idée sous-jacente est de répartir l’actif de manière plus avantageuse pour l’assureur.  

 Données de l’étude 3.3.3.3

Pour la simulation de cette stratégie, une opération fictive de type, vente de Cash et achat de floor, a 
été effectué. 

Le montant de nominal a été calibré de façon à ce que le prix du floor soit équivalent au prix des 
dettes subordonnées (60 millions d’euros par an). 

Pour cela, pour un strike nul et pour une durée de 10 ans, le montant de nominal a été calibré pour 
que la valeur actuelle des flux futures actualisés au taux sans risque soit égale à 600 M€. 

        
∑ ∑        

  
   

    
   (   )          (   )

    
    

Données du floor : 
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 Strike = 0%   
 Nominal = 80 Md€ 
 Référence = taux swap 10 ans 
 Durée = 10 ans 
 Flux annuel 

3.3.4 Impact en résultat  

Le floor acheté à un coût annuel correspondant l’amortissement de décote du titre : 

 

Le coût en production financière est donc de 60 M€ par an. 

On pourrait supposer que le floor permet de gagner de la production financière, mais nous ne ferons 
pas cette hypothèse dans cette partie « résultat » 

Le coût des floor impactera : 

 Les participations aux bénéfices de l’année : 
o Au maximum si la perte de production financière de l’année impactait 

exclusivement le taux de PAB l’impact serait de 3 bps sur le taux servi. 
 Le résultat de la compagnie de l’année : 

o Au maximum si la perte de production financière de l’année impactait 
exclusivement le résultat, la compagnie perdrait 5% de résultat sur l’activité Euro 

Il est bon de distinguer trois cas représentés dans le schéma suivant Voir Partie 2,1 : 
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 Si le TRMA est inférieur au point mort d’absorption (Point B) 3.3.4.1

Dans ce cas, la perte de production financière est intégralement financée par l’assureur. En effet 
l’assureur ne distribuant pas de participation aux bénéfices (en sus des intérêts techniques), il ne 
pourra pas faire absorber la perte de production financière au client. 

Dans ce cas : 

                                            

 

 Si le TRMA est compris entre le point mort d’absorption et le point mort de 3.3.4.2

résultat cible 

Dans ce cas, la perte de production financière est partagée entre assureur et assurée. Comme vu en 
parti 2,1 dans l’équation de participation aux bénéfices le coefficient directeur est de 80%. Cela 
signifie que 80% du surplus de production financières est distribué au client et 20% va en résultat. 

Le partage se fait donc de la manière suivante : 

                                            

                                  

 Si le TRMA est supérieur au point mort de résultat cible 3.3.4.3

Dans ce cas, le surplus de production financière (au-dessus du point mort de résultat cible) est 
intégralement distribué à l’assuré. On peut donc considérer que : 

                                                     

                                  

3.3.5 Impact en solvabilité  

 Méthodologie 3.3.5.1

Pour mesurer l’impact du floor sur la solvabilité, nous allons mesurer l’impact sur : 

Les fonds propres éligibles en particulier : 

 La VIF 

Le SCR et en particulier :  

 Le SCR Action 
 Le SCR taux 
 Le SCR Spread 

 Hypothèses 3.3.5.2

Les SCR autres que ceux calculés seront figés. 

 Résultat  3.3.5.3

Le Floor à une valeur de marché de 600 M€ cela signifie que la somme des Cash-flow du floor 
actualisé sera égal à 600 M€. 

Ces 600 M€ seront donc répartie entre : 

 La VIF 
 Le BE 
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3.3.5.3.1 VIF 

On a donc : 

 

                          

                                  

                                

 

La VIF diminue. Pour expliquer cette baisse, on peut décomposer l’écart de VIF par simulation. 

Il faut analyser l’écart entre les simulations avec aucun taux 10 ans négatifs les dix premières années 
contre les simulations avec au moins un taux 10 ans négatif les dix premières années. 

Taux 10 ans Gain en VIF de la solution % De simulations 

> 0% - 200 M€ 75 % 

< 0% + 400 M€ 25% 

On constate bien que le floor : 

 Permets un gain de VIF quand le taux 10 ans est négatif 
 Diminue la VIF quand le taux 10 ans est positif 

La majorité des simulations ayant un taux 10 ans positifs, la VIF moyenne diminue. 

3.3.5.3.2 SCR taux 

Pour le choc baisse des taux, la valeur de marché des floor augmente : 

 

                                 

                                   

                                 

   

                                   

 

Dans le cas d’une baisse des taux, la valeur de marché augmente. Cette augmentation de la valeur 
de marché permet à la VIF et au BE d’augmenter. Une grande partie de l’augmentation est absorbée 
par le client. 

3.3.5.3.3 SCR spread 

Pour le choc de Spread, on a: 
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La VIF diminue. Comme pour l’écart de VIF central, on peut décomposer l’écart de VIF choqué par 
simulation. 

Il faut analyser l’écart entre les simulations avec aucun taux 10 ans négatifs les dix premières années 
contre les simulations avec au moins un taux 10 ans négatif les dix premières années. 

Taux 10 ans Gain en VIF choqué de la solution 

% De 

simulations 

> 0% - 210 M€ 75 % 

< 0% + 500 M€ 25% 

On constate donc que : 

Sur les simulations à taux 10 ans positif, le coût des floor est plus payé par l’assureur. En effet la 
production financière étant plus faibles, le coût des floor est moins absorbé par l’assuré.  

Sur les simulations à taux 10 négatif, le gain des floor est plus favorable à l’assureur. 

3.3.5.3.4 SCR action 

Pour le choc action, on a: 

                           

                                  

                                

   

                                  

Taux 10 ans Ecart de VIF choquée % De simulations 

> 0% - 205 M€ 75 % 

< 0% + 450 M€ 25% 

Les constats sont les même que le choc de Spread. 

 

3.3.5.3.5 Constat sur les indicateurs S2 

On constate que pour le choc de taux, la valeur de marché augmente. Cette valeur de marché permet 
un gain en VIF.  

Pour les autres scénarios, on constate que plus le scénario est défavorable, plus : 

 Le coût des floor est payé par l’assureur 
 Le gain des floor est pour l’assureur 

Ceci peut être expliqué par le schéma présenté dans les parties précédentes. 
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Ce qui explique pourquoi, plus le choc est impactant, plus le gain est important. 

 

Finalement on à  

 Sans les floor Avec les floor 

Ratio de 

solvabilité 
147% 149% 
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3.4 Réassurance financière 

3.4.1 Présentation de la solution 

 Principes généraux : 3.4.1.1

Un réassureur propose une solution de réassurance s’articulant autour d’un contrat Stop Loss à 
horizon du terme de projection du Best Estimate de l’assureur 

Cette solution permet : 

 D’externaliser une partie des pertes dès lors que celles-ci dépassent un certain montant dans 
la limite d’un montant maximal 

La solution prévoit deux phases : 

 Une phase où la résiliation du contrat de réassurance est possible 
 Une seconde phase où la résiliation n’est plus envisageable 

La prime de réassurance est payable annuellement (sous forme d’un collatéral représentant 
l’ensemble des primes restantes en fin de première phase) 

Les caractéristiques sont figées en fonction de la situation initiale de PREDICA (notamment de 
volume) 

3.4.1.1.1 Représentation schématique : 

 

3.4.1.1.2 Caractéristiques techniques : 

Durée possible de la phase de résiliation annuelle du contrat : 

 Possibilité de sortie du contrat au bout de 2 ans 

Durée de projection : 30 ans en adéquation avec l’horizon de projection Predica (cet horizon est 
modulable) 

Caractéristiques techniques du traité : 

 Priorité : -1 200 M€ (niveau de déclenchement du traité) 
 Portée : -11,8 Md€ soit une limite de -12 Md€ (niveau de fin d’indemnisation du traité) 

La Prime est de  

 60 M€ par ans pour les deux premières années 
 Puis 100 M€ pour les 28 années restante 

Cash-flow final : 
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À l’issue des 30 ans de projection, les pertes annuelles du périmètre EURO, en norme locale et 
cumulées sur 30 ans, sont prises en charge par la cédante si elles sont supérieures à 200 M€ et ne 
dépassent pas 12 000 M€ 

3.4.2 Impact en résultat 

 

Le coût en production financière de la solution de réassurance est de 60 M€ par an. 

On pourrait supposer que la solution de réassurance permet de gagner de la production financière, 
mais nous ne ferons pas cette hypothèse dans cette partie car l’horizon est trop important (gain 
potentiel au bout de 30 de projection). Les résultats sont donc équivalents aux résultats de la partie 
3.3.4 qui est l’impact en résultat de l’achat de floor. 

3.4.3 Impact en solvabilité  

 Méthodologie 3.4.3.1

Pour mesurer l’impact de la solution de réassurance sur la solvabilité, nous allons mesurer l’impact 
sur : 

Les fonds propres éligibles en particulier : 

 La VIF 

Le SCR et en particulier :  

 Le SCR Action 
 Le SCR taux 
 Le SCR Spread 

 Hypothèses 3.4.3.2

Les SCR autres que ceux calculés seront aussi figés. 

 Résultat  3.4.3.3

La solution de réassurance permet de foorer les pertes de VIF.  

3.4.3.3.1 VIF 

Pour estimer le gain en VIF, il faut décomposer l’impact entre : 

Un coût : coût de la solution de réassurance sur les 30 ans de projection 

Un gain : Cash-Flow final du réassureur   

On a donc :  

                                                                                

Le coût en VIF de la solution est estimé en prenant en compte les primes que l’assureur verse au 
réassureur. 

                    ∑
       
(    )

 

  

   

 

      

                                                  

                    

On a finalement : 
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Le gain de la solution est estimé en faisant la moyenne, sur les 5 000 simulations des prestations 
versé à l’assureur par le réassureur. 

                    ∑
           

(     )
  

    

   

 

      

                                                            

                    

On a finalement : 

                             

 

Finalement la solution de réassurance fait perdre 800 M€ de VIF. 

Cette diminution peut s’expliquer par la distribution des résultats cumulés sur les 5 000 simulations. 

En effet : 

Résultats 

cumulés 

Pourcentage de 

simulations 

> -1.2Md€ 72% 

<-1.2Md€ &  

>-12Md€ 22% 

< -12 Md€ 6% 

Il n’y a donc pas assez de simulations défavorables pour que les prestations ne compensent le coût 
de la solution. 

3.4.3.3.2 SCR taux 

Pour le choc baisse des taux, l’impact du coût de la solution est différent, en effet, les simulations 
économiques étant différentes, les taux d’actualisation le seront aussi. 

 

                            

Le gain de la solution est : 

                             

La solution de réassurance n’a pas d’impact sur les résultats futurs du choc de taux. 

On peut calculer l’impact SCR taux de la solution : 

                                                        

                         

Finalement la solution de réassurance fait perdre 800 M€ de SCR taux. 

Le gain de la solution est plus important que dans le scénario central car les simulations sont plus 
défavorables : 
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Résultats 

cumulés 

Pourcentage de 

simulations 

> -1.2Md€ 59% 

<-1.2Md€ &  

>-12Md€ 31% 

< -12 Md€ 10% 

 

3.4.3.3.3 SCR spread 

Pour le choc Spread, le coût de la solution est égal à celui du scénario central. Le gain est différent 
car les résultats futurs sont différents. 

                            

Le gain de la solution est : 

                             

La solution de réassurance augmente la VIF Spread de 200 M€. 

On peut calculer l’impact SCR spread de la solution : 

                                                   

                       

 

Finalement la solution de réassurance fait perdre 1 Md€ de SCR spread. 

Le gain de la solution est plus important que dans le scénario central car les simulations sont plus 
défavorables : 

Résultats 

cumulés 

Pourcentage de 

simulations 

> -1.2Md€ 42% 

<-1.2Md€ &  

>-12Md€ 45% 

< -12 Md€ 13% 

3.4.3.3.4 SCR action 

Pour le choc action, le coût de la solution est égal à celui du scénario central. Le gain est différent car 
les résultats futurs sont différents. 

                            

Le gain de la solution est : 

                             

La solution de réassurance diminue la VIF action de 600 M€. 
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On peut calculer l’impact SCR taux de la solution : 

                                                   

                         

 

Finalement la solution de réassurance fait perdre 200 Md€ de SCR action. 

Le gain de la solution est plus important que dans le scénario central car les simulations sont plus 
défavorables : 

Résultats 

cumulés 

Pourcentage de 

simulations 

> -1.2Md€ 62% 

<-1.2Md€ &  

>-12Md€ 32% 

< -12 Md€ 6% 

 

3.4.3.3.5 Constat sur les indicateurs S2 

Il est possible de constater que, plus le scénario est défavorable plus la solution de réassurance 
permet un gain important. 

Finalement : 

 

Sans la solution 

de réassurance 

Avec la solution de 

réassurance 

Ratio de 

solvabilité 
147% 167% 

3.5 Synthèse des résultats 

Les différentes études réalisées avaient comme objectif de réduire l’impact du contexte de taux bas 
sur la solvabilité de la compagnie. En effet le principal effet des taux bas sur la compagnie est de 
réduire la solvabilité. Dans un budget risque de 60 millions d’euro annuel de production financière, les 
trois solutions ont été étudiées selon les trois critères définis précédemment : 

 Le résultat  
 Le taux de revalorisation  
 Le ratio de solvabilité 

Concernant le résultat et le taux de revalorisation en considérant la situation au 31/12/2016, les 
impacts sont équivalents en montant. En effet la compagnie étant, au 31/12/2016 au-dessus du point 
mort de résultat cible (défini dans les parties précédente) une baisse de 60 millions de rendement 
financier sera intégralement financer par l’assuré. Néanmoins les trois solutions n’ont pas le même 
impact sur les points morts. En effet, les dettes subordonnées permettent de réduire l’obligation de 
participation aux bénéfices minimale réglementaire. Dans une situation dégradée, en considérant une 
production financière plus faible, l’impact en résultat et en taux de revalorisation ne sera pas le même.  

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux constats en taux de revalorisation et en résultats des 
différentes solutions proposées : 
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Q4 2016 Impact 
résultat 

Impact taux de 
revalorisation 

Impact sur le 
point mort de 

résultat 
Impact sur le 

point mort 
d’absorption 

Impact sur le 
point mort de 
résultat cible 

Emissions de dettes 
subordonnées 0 -3 BPs 0 0 -12 BPs 

Achat de floor 0 -3 BPs 0 0 0 

Solution de réassurance 0 -3 BPs 0 0 0 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux constats en solvabilité des différentes solutions 
proposées : 

Q4 2016 
Fonds propres 

éligibles 
SCR Ratio S2 Limites  

Emissions de 
dettes 
subordonnées 

+ 1 700M€ -80 M€ + 15 points 
Gain en solvabilité dans la 
limite du tiering des fonds 
propres 

Achat de floor -50 M€ -200 M€ + 2 points Illiquidité des titres 

Solution de 
réassurance 

- 800M€ - 1 800 M€ + 20 points 
Acceptation par le régulateur 
solution de court terme 
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Conclusion 
L’objectif de ce mémoire était d’abord d’étudier les impacts d’un environnement de taux bas sur un 
portefeuille en euros. C’est la raison pour laquelle, l’impact du contexte de taux bas sur les 
engagements de l’assureur envers, les actionnaires, les assurés et le régulateur ont été étudiés. 

La première étude concernait l’impact des taux bas sur la compagnie.  

En résultat il a été constaté qu’en cas de période de taux bas prolongé (taux 10 ans à 1 %) la 
compagnie ne pourrait plus atteindre le résultat cible à partir de 2023. 

Néanmoins, pour que la compagnie ne fasse plus de résultat, il faudrait que le rendement d’actifs soit 
inférieur à 0.5%  

Moyennant un alignement des objectifs de résultats sur le contexte de marché, l’impact des taux bas 
sur les engagements de l’assureur envers l’actionnaire est donc faible 

En taux de revalorisation il a été constaté que ces derniers sont en ligne avec les taux de rendements 
financiers. En dessous de 0.7% la compagnie ne distribue plus de participations aux bénéfices. 

Dans un contexte de taux bas et contrairement à un contexte de hausse des taux, les assurés n’ont 
pas d’opportunité d’arbitrage non risqué pour leurs placements. Le fait que la compagnie ne distribue 
plus de participations aux bénéfices n’impactera pas ou peu le comportement du client. L’impact des 
taux bas sur les engagements de l’assureur envers les assurés est donc faible.  

En solvabilité, pour analyser l’impact des taux bas, les résultats de l’exercice réglementaire ORSA ont 
été utilisés. Dans un scénario déterministe de taux bas prolongé, il a été constaté que le ratio de 
solvabilité diminue de 40 points en deux ans. En dessous d’un ratio à 150%, la compagnie n’est plus 
dans sa zone d’appétence aux risques. Un ratio à 120% constitue donc un risque impactant pour la 
compagnie. 

Les différents constats ont permis de mettre en évidence que la principale problématique posée par 
les taux bas est la problématique face au régulateur. 

Dans ce contexte, les études suivantes concernaient des solutions permettant de diminuer l’impact en 
solvabilité de cette situation économique. 

La première solution, l’adossement en flux, a permis de mettre en évidence que la compagnie est 
sensible à la volatilité des résultats futurs. En effet les scénarios stochastiques étant volatils, les 
résultats futurs aussi. Un parfait adossement actif passif permettrait de diminuer la volatilité des 
résultats et donc d’augmenter la VIF. 

Ensuite, une comparaison de trois solutions a été envisagée pour un même coût en production 
financière annuel (correspondant à un budget risque de 60 M€). L’impact en résultat et en taux de 
revalorisation de ces solutions a aussi été étudié. 

D’un point de vue résultat et taux de revalorisation, il a été constaté que les solutions d’achat de floor 
et de réassurance de VIF étaient équivalentes. En effet pour un même coût en production financière, 
l’impact déterministe des deux solutions est semblable sur le résultat et sur le taux de revalorisation. 
Néanmoins pour un même coût en production financière, l’émission de dettes subordonnées permet 
de diminuer la contrainte réglementaire de participation aux bénéfices. Le coût est donc implicitement 
absorbé par l’assuré. 

D’un point de vue solvabilité, l’achat de floor semble non efficient, en effet le coût n’est pas compensé 
par le gain en VIF moyenne. De plus, les titres sont relativement illiquides et le nominal permettant de 
couvrir le portefeuille (100 Md €) semblent impossibles à trouver sur le marché. 

La solution de réassurance contribue à diminuer fortement le SCR. Les principales limites sont que : 

 L’acceptation par le régulateur n’est pas évidente. 

 C’est une solution de court terme, inférieur à deux ans, en effet la compagnie rachètera 
certainement le contrat pendant la phase rachetable.  

Enfin la solution d’émissions de titres subordonnés est la solution qui permet un gain important et qui 
semble la plus acceptable. Néanmoins, la principale limite de cette solution est la limite de tiering. 
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Pour poursuivre l’étude, il aurait été possible d’analyser l’impact de ces solutions dans le scénario 
ORSA baisse de taux. Enfin la problématique concernant la nouvelle norme IFRS 17 n’a pas été 
abordée. 
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Annexes 
Article A132-11 participation aux bénéfices minimale réglementaire 

I . – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque 
fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, autres que celles 
mentionnées aux catégories 8 à 11 et 13 à 15 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la 
participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un 
compte de participation aux résultats.  

Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 
1,2,3,4,5,6,7,12 et 16 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 
novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises 
d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie 
(modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges 
d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la 
catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties 
accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 
2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des 
entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " 
Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et 
de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. 
Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le 
solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le 
compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices 
de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur 
des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des 
catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.  

Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette 
part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 
132-13. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " 
solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y 
a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.  

II. – a) Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-
1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas du IV de l'article R. 134-1, le montant 
de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé 
à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de 
la comptabilité auxiliaire d'affectation.  

b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. 
Ce compte comporte en produits :  

1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;  

2° Les produits nets des placements ;  

3° La variation des plus-ou moins-values latentes des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;  

4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au II de l'article R. 134-11 ;  

5° Les montants arbitrés entrants ;  

Il comporte en charges :  

1° Les charges des prestations versées et des montants transférés ;  

2° Les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, des provisions 
techniques, mentionnées aux 1° et 7° de l'article R. 343-3, y compris celles résultant d'écarts 
actuariels des provisions mathématiques ;  

3° Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, de la 
provision de diversification, mentionnée au 9° de l'article R. 343-3, pour la part imputable aux primes 
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versées, aux prestations servies, aux conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux 
prélèvements de chargements ;  

4° Les frais mentionnés à l'article R. 134-11, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit article ;  

5° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent prévue au c du II du 
présent article ;  

6° Les montants arbitrés sortants ;  

Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de 
réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.  

Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est le solde créditeur du compte 
de participation aux résultats défini au présent II.  

Pour l'application du d de l'article R. 134-11, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au 
f, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde.  

c) Le solde débiteur du compte de participation aux résultats doit être compensé, à la clôture de 
chaque établissement du compte, par une reprise de la provision de diversification, dans la limite de la 
valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5 ou par la reprise de la 
provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 343-3 ou encore par la 
reprise de ces deux provisions. Le solde débiteur restant, après ces reprises, est reporté au débit du 
compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.  

d) Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers est attribué, à la clôture de 
chaque établissement du compte, en provision mathématique ou en provision de diversification, dans 
le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, entre les adhérents ou souscripteurs 
d'engagements relevant de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou porté à la provision collective de 
diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 343-3.  

e) L'attribution de la participation aux résultats techniques et financiers, entre les souscripteurs ou 
adhérents, s'effectue, dans le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 134-6, par la 
revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros, par l'affectation à la 
provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part, soit au moyen de 
l'affectation de parts nouvelles aux souscripteurs ou adhérents. Le montant de la participation aux 
résultats techniques et financiers affecté à la provision de diversification, peut être augmenté par une 
reprise de la provision collective de diversification différée, pour la revalorisation de la valeur de la part 
ou l'affectation de parts nouvelles.  

La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un 
taux identique pour tous les souscripteurs ou adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du 
tarif de chaque souscripteur ou adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les 
différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été 
liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.  

f) La dotation à la provision collective de diversification différée n'est possible que si le montant de la 
provision collective de diversification différée n'excède pas, après la dotation, 8 % du maximum entre, 
d'une part, le montant des provisions mathématiques de la comptabilité auxiliaire d'affectation qui 
seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et, d'autre part, la valeur 
des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation.  

g) Les reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne pouvant excéder huit 
ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été portées à la provision collective de 
diversification différée.  

III. – Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 
144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et 
financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas 
aux supports à capital variable.  

a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au 
moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :  

1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;  
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2° Les produits nets des placements ;  

3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.  

Il comporte en dépenses :  

1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants 
à d'autres plans ;  

2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions 
mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;  

3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, 
les frais de fonctionnement du comité de surveillance.  

Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de 
réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.  

b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux 
résultats défini au a.  

Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de 
participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.  

Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas au plan.  

c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon 
un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les 
différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été 
liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution. 
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Règlement délégué : Fonds propres : 
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