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Résumé 
 

 

Ce mémoire porte sur la modélisation des produits « obsèques » assurés par Predica (compagnie 

d’assurance vie du groupe Crédit Agricole).  

Notre démarche a consisté à modifier le modèle de projection existant utilisé pour les anciens 

produits dits de générations 1 et 2, afin de le mettre en adéquation avec les spécificités des 

nouveaux produits de prévoyance, dits de générations 3 et 4.  

Dans un premier temps, nous nous sommes appuyés sur les travaux de rentabilité de l’équipe 

« Actuariat Produit » en charge de la conception des produits, dans le but d’acquérir une 

compréhension exhaustive de ce nouveau produit d’assurance. 

De cette compréhension a découlé l’implémentation d’un outil de projection simplifié, qui réplique 

au mieux les caractéristiques attendues du modèle de projection final, qui sera utilisé pour toutes 

les générations, et qui sera développé sous Prophet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir conçu le modèle de projection simplifié, une expression de besoins, dans laquelle 

l’architecture et les spécificités du modèle final souhaité ont été décrites, a été rédigée à 

destination de l’équipe en charge du développement des modèles.  

Les données utilisées dans le modèle proviennent du datawarehouse de Predica et ont permis 

l’ajout de ces deux nouveaux produits aux périmètre modélisé S2 de Predica. 

 

En complément, en raison de singularités propres aux contrats obsèques, telles que la 

participation aux bénéfices, plusieurs interrogations ont émergé quant aux choix de modélisation 

actuels, toutes générations confondues, qui reflèteraient au mieux les caractéristiques du produit.  

Ainsi, nos axes de recherche se sont orientés vers l’estimation du coût des options et garanties.  

Nous avons pour cela développé un modèle stochastique de projection du passif.  

Pour ce faire, une étude préliminaire a été lancée sur les variables en entrée du modèle sensibles 

aux variations de taux de marché. Cette étude nous a permis d’établir une cartographie des 

variables nécessaires à l’ajustement du modèle et d’assurer son développement stochastique. 

Suite à cette étude sur l’estimation des coûts et garanties cachées, une expression de besoins a été 

rédigée à l’attention de l’équipe du développement des modèles afin de mettre en œuvre les 

modifications nécessaires.  
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Ce modèle nous a permis de lancer des études comparatives en analysant les valeurs du Best 

Estimate obtenues au travers des deux modèles de projection à notre disposition à savoir : l’outil 

existant (déterministe) et l’outil stochastique. 

 

Ces différentes études nous ont permis de tirer plusieurs conclusions sur la structure du 

portefeuille des dernières générations des contrats obsèques, et aussi sur le choix de modélisation 

du modèle de projection Solvabilité 2.  

 

Les générations 3 &4 de contrats obsèques ont été ajoutées au périmètre modélisé du portefeuille 

obsèques. Les hypothèses de modélisation, ainsi que le modèle de projection ont été validés en 

comité des modèles. 

 

Les travaux qui ont porté sur l’estimation des coûts et garanties cachées ont été présentés et 

validés en comité des modèles. Il en est ressorti un écart entre le Best Estimate stochastique et le 

Best Estimate déterministe de l’ordre de 8% en fonction des conditions de marché des différents 

exercices de production testés. Ils ont permis d’opter pour la modélisation stochastique pour 

l’ensemble des générations, en norme Solvabilité 2. 

 

Pour ce qui est de la nouvelle norme IFRS17, l’étude a apporté des éléments en éclairant le choix 

entre le modèle général et le modèle Variable Fee Approach (VFA).  

Pour y arriver, un calendrier d’action a été initié, dans le but prendre en compte les changements 

qui ont découlé des résultats obtenus et débutera en octobre 2018. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : Participations aux bénéficies, Modélisation stochastiques, Modélisations 

déterministe, Time Value of Options and Guarantees.  
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Summary 
 

 

This thesis deals with the modelling of "funeral" products insured by Predica (life insurance 

Company of the Crédit Agricole group).  

Our approach consisted in modifying the existing projection model used for the old products 

known as generations 1 and 2, in order to bring it into line with the specificities of the new 

pension products, known as generations 3 and 4.  

First, we relied on the profitability work of the "Product Actuarial" team in charge of product 

design, in order to gain a comprehensive understanding of this new insurance product. 

This understanding has resulted in the implementation of a simplified projection tool, which 

best replicates the expected characteristics of the final projection model, which will be used for 

all generations, and which will be developed under Prophet. 

 

 
 

After designing the simplified projection model, a needs statement, in which the architecture 

and specifications of the desired final model were described, was written for the model 

development team.  

The data used in the model comes from Predica's datawarehouse and allowed these two new 

products to be added to Predica's S2 modelled scope. 

 

In addition, due to the specific features of funeral contracts, such as profit sharing, several 

questions have emerged regarding the current modelling choices, for all generations combined, 

that would best reflect the characteristics of the product.  

Thus, our research focuses on estimating the cost of options and guarantees.  

To do this, we have developed a stochastic model of liability projection.  

To do this, a preliminary study was launched on the variables at the input of the model that are 

sensitive to changes in market rates. This study allowed us to map the variables needed to adjust 

the model and ensure its stochastic development. 

Following this study on the estimation of hidden costs and guarantees, an expression of needs 

was written for the model development team to implement the necessary modifications.  

This model allowed us to launch comparative studies by analysing the Best Estimate values 

obtained through the two projection models at our disposal: the existing tool (deterministic) 

and the stochastic tool. 
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These various studies have enabled us to draw several conclusions on the structure of the 

portfolio of the latest generations of funeral contracts, and on the choice of modelling the 

Solvency 2 projection model.  

 

Generations 3 & 4 of funeral contracts have been added to the modelled scope of the funeral 

portfolio. The model committee validated the modelling assumptions and the projection model. 

 

The work on the estimation of hidden costs and guarantees was presented and validated by the 

Models Committee. The result was a difference between the stochastic Best Estimate and the 

deterministic Best Estimate of around 8% depending on market conditions in the various 

production years tested. They made it possible to opt for stochastic modelling for all 

generations, in accordance with Solvency 2. 

 

With regard to the new IFRS17, the study provided information by clarifying the choice between 

the general model and the Variable Fee Approach (VFA) model.  

To achieve this, an action schedule has been initiated, with the aim of taking into account the 

changes that have resulted from the results obtained and will begin in October 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keys words: deterministic modelling, stochastic modelling, profit sharing, Time Value of Options 

and Guarantees. 
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Introduction 
 

L’évolution du marché de l’assurance obsèques a introduit de nouveaux acteurs dans le 

mécanisme de financement des activités funéraires. En effet, les compagnies d’assurances ont pris 

une place de choix dans cet univers, où il s’est positionné comme l’un des pourvoyeurs de fonds. 

Ce rôle lui permet en échange de primes versées de financer et d’aider à l’organisation des 

obsèques. 

Cette tache lui impose, par ailleurs, le respect des normes règlementaires et financières en 

vigueur. 

 

Durant ces dernières années, l’environnement règlementaire et financier a considérablement 

évolué, ce qui a amené les compagnies d’assurances à adapter leurs différents produits, dans le 

but de répondre aux exigences du marché et par la même occasion les rendre conformes aux 

différentes normes. 

 

Pour mener à bien les différentes missions inhérentes à la conception des produits d’assurance et 

la gestion de ses activités, la direction de l’actuariat mène, entre autre, des travaux de mise à jour 

du modèle de projection S2. 

  

Ce mémoire a pour objet d’intégrer les deux dernières générations de contrats (générations 3 et 

4), et d’effectuer une revue des choix de modélisation sur la globalité du portefeuille Obsèques, en 

norme Solvabilité 2 mais également en anticipant la future norme IFRS17. 

 

Nous présenterons : 

 

1. Dans un premier temps, le contexte financier et réglementaire auquel est sujet le 
portefeuille obsèques de Predica. 

2. En second lieu, l’origine et la qualité des données utilisées pour la réalisation des 
différentes études qui seront présentées. 

3. Dans un troisième temps, l'architecture du modèle existant, ainsi que les ajustements 
menés afin de permettre la prise en compte des nouvelles générations. 

4. En quatrième lieu, les différentes approches étudiées permettant le calcul du coût des 
options et garanties.  

5. Enfin, déterminer le modèle d’évaluation IFRS 17 adéquat aux produits Obsèques 
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REGLEMENTAIRE SOLVABILITE 2 
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I- CARACTERISTIQUES DES PRODUITS OBSEQUES 

1. Définition générale de l’assurance obsèques  

 

L’assurance obsèques se définit comme une garantie de type vie entière. En pratique, elle peut 

prendre deux formes différentes : 

- Contrat prévoyant le remboursement des dépenses de santé ou des indemnités 

forfaitaires servis soit par le régime obligatoire, ou par une mutuelle. Dans ce cas il y a 

juxtaposition d’un contrat d'assurance vie et d’un contrat de prestations funéraires qui est 

un contrat d’assistance. L'assureur s'engage à verser, lors du décès, le capital constitué à 

l'opérateur funéraire que le défunt aura désigné avant son décès. Il y a également un volet 

prestations funéraires, c'est-à-dire une convention obsèques qui définit les prestations 

que l'opérateur funéraire désigné s'engage à réaliser. 

Ou : 

- Contrat d'épargne, ayant pour finalité de constituer une épargne en prévision des 

obsèques. Dans ce cas un capital sera constitué, et versé, lors du décès du souscripteur, au 

bénéficiaire désigné.  

En résumé, cette assurance permet de soutenir financièrement les proches de la personne 

décédée et d’organiser à l’avance ses obsèques en réglant les détails pratiques. Dans le mécanisme 

de fonctionnement de ce type de produit, toute personne qui bénéficie des prestations, en tant 

qu'adhérent ou ayant droit (conjoint ou concubin, enfant à charge) est une personne que le 

souscripteur aura désignée (personne proche ou une entreprise de pompes funèbres) lors de 

l’établissement du contrat. 

Les modalités de paiement sont, au choix du souscripteur :  

- Le versement d'une prime unique au moment de la souscription du contrat,  

- Le paiement des primes périodiques sur plusieurs années, (par mois ou par trimestres) 

jusqu'au décès. 

A noter : La durée viagère de paiement de paiement des primes n’existe pas dans les produits 

PREDICA. 

 

La commercialisation des produits obsèques peut se faire par les compagnies d’assurances, les 

courtiers en assurance, les bancassureurs, les mutuelles et les compagnies spécialisées en 

prestations funéraires. 

2. Présentation du produit obsèques de PREDICA 
 

Le produit obsèques se compose de deux offres indépendantes, à savoir l’offre « Financement 

obsèques » gérée par PREDICA et « Assistance Obsèques » gérée par le partenaire de PREDICA, 

AUXIA. Le contrat « Financement obsèques » est un contrat d’assurance de type « vie entière » 

offrant la garantie d’un capital en cas de décès, tandis que l’offre « Assistance obsèques » est un 

service d’accompagnement et d’assistance. En effet de 1996 à 2017, PREDICA a conçu 3 produits 
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obsèques dans le but de répondre aux attentes du marché et de la réglementation, comme l’illustre 

le graphique ci-dessous : 

 
 

 

 

 

 

 

 

La génération 1 (1996-2015) se caractérise par des chargements supérieurs à 5%. Elle comportait 

583 983 contrats avec un chiffre d’affaires à hauteur de 250 millions. 

Puis, dans le but de répondre aux exigences de la loi Eckert, PREDICA a conçu les l’offre 

générations 2.1 & 2.2 (2015-2016). Ces offres ont entrainé de grands changements dans la 

rémunération du réseau et du partenaire Auxia, et ont généré à elles seules 87 678 contrats fin 

2015. 

Les dernières générations de ce produit (Génération 3 & 4) ont vu le jour en réponse à l’entrée en 

vigueur de la loi Sapin 2. Elles ont permis la restructuration du schéma de commissionnement des 

caisses et aussi de la création de nouveaux modes de paiement des primes.  

L’offre Tranquillité Obsèques fut commercialisée dès fin 2015 en réponse à l’application de la loi 

Eckert et du contexte économique de baisse des taux. Pour ce faire, cette offre s’est distinguée des 

précédentes par la création de nouvelles assiettes de cotisation apportant plus de souplesses pour 

les cotisants. Cette offre a été décrite plus haut. 
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Par ailleurs, la génération 3 a permis à PREDICA de revoir le schéma de commissionnement de 

son réseau de distribution, tout en couvrant l’ensemble des frais propres à la gestion des contrats 

obsèques.  

Ensuite, avec l’adoption de la loi SAPIN 2, il a été décidé de faire évoluer le produit afin d’être en 

conformité avec la nouvelle réglementation, et de revoir à la hausse la rémunération des réseaux. 

A cet effet, en décembre 2016, la génération 4 a introduit la notion de chargements sur le capital 

souscrit (avec un plafonnement à 2.5% de celui-ci) lorsque le taux de chargement sur les primes 

est supérieur à 5%.  La commercialisation de cette offre a débuté en septembre 2017.  

Dans un contexte de volatilité de l’environnement économique, financier et règlementaire, tout en 

intégrant la volonté de PREDICA de revoir la rémunération de son réseau de distribution, cette 

offre a introduit des innovations, tant au niveau de son schéma de commissionnement qu’au 

niveau du fonctionnement de certaines hypothèses initiales. 

 

 

3. Caractéristiques du contrat obsèques (génération 3 & 4) 
 
Comme évoqué dans le point précédent, le produit obsèques de PREDICA se compose de deux 
offres indépendantes. Dans le cadre de ce mémoire nous nous intéresserons au contrat « 
Financement Obsèques ».  

 

a) Clause bénéficiaire 

L’adhérent-assuré peut choisir entre deux clauses bénéficiaires : 
- Une clause standard, cette clause donne la possibilité aux souscripteurs de choisir entre 

ses trois personnes que sont « le conjoint, les héritiers, la personne en charge de ses 
obsèques. 

 
- Une clause spécifique, l'entreprise de pompes funèbres ou la personne qui a réglé mes 

obsèques à hauteur de la facture, pour le surplus mon conjoint, à défaut mes héritiers. 

 

b) Prise d’effet 

En ce qui concerne la prise d’effet de la garantie elle est immédiate, pour les adhésions à prime 

unique. Pour les adhésions à primes périodiques et mixtes la garantie n’est immédiate qu’en cas 

d’accident. Toutefois il existe une période de carence en deçà de laquelle la garantie ne s’applique 

pas. 

En cas de décès non accidentel (hors suicide) survenant au cours des douze premiers mois à 

compter de la date d’effet de l’adhésion, le capital versé à la succession est réduit aux cotisations 

déjà versées par l’adhérent-assuré. 

 

 

c) Condition d’âge 

L’âge de souscription est compris entre 40 et 85 ans pour les primes uniques, 75 ans au maximum 

pour les cotisations périodiques et mixtes. Cependant sous dérogation et uniquement pour 

l’assiette de cotisation unique des personnes de plus 85 ans peuvent souscrire à ce contrat. 

L’âge est calculé par différence de millésime entre l’année d’adhésion et l’année de naissance. 
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d) Garanties 

Le montant du capital garanti est compris entre 2 500 € et 10 000 €, par tranche de 100 €, tout 

en lui laissant la latitude de pouvoir augmenter comme diminuer le montant de son capital. 

L’adhérent peut modifier à tout moment la périodicité. 

e) Primes 

Les adhérents s’acquittent de leurs cotisations de trois manières différentes : 

- Unique : le souscripteur décide de payer entièrement le capital auquel il désire souscrire. 

- Périodique : en accord avec les modalités du produit le souscripteur devra s’acquitter des 

cotisations qui lui seront dues de façon mensuelle à savoir 120 ou 240 mois 

- Mixte : c’est l’une des principales innovations de ce produit, Elle permet de souscripteur 

de personnaliser son mode paiement à savoir 30 à 70% du capital souscrit de façon unique 

appelé « Versement Initial », et le reste du capital de manière périodique sur 120 ou 240 

mois. 

 

f) Réduction 

Une offre commerciale destinée comme l’expression le stipule aux adhérents en couple ainsi qu’à 

ceux provenant du réseau LCL et vaut : 

 

Réduction ={
5% 𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐿𝐶𝐿 

10% 𝑠𝑖 𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
0% 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

 

 

g) Rachats 

Le rachat total permet à l’adhérent-assuré de mettre fin au contrat en demandant le versement de 

la provision mathématique correspondante. L’adhérent-assuré peut à tout moment demander le 

rachat total de son adhésion. Il doit se faire avec l’accord du bénéficiaire si celui-ci a accepté le 

bénéfice du contrat. Le versement de la valeur de rachat met fin à l’adhésion. La valeur de rachat 

est fiscalisée et est soumise aux contributions sociales.  

A noter : Le rachat partiel est impossible pour ce produit.  

 

h) Tarification 

Le taux technique associé à la tarification des différents produits est de 0% pour la génération 3 

et de 0,25% pour la génération 4 (Cf. Art A 132-1 du code des Assurances). Les tables utilisées 

pour la tarification sont les tables règlementaires TH/TF 00-02 
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II- CONTEXTE REGLEMENTAIRE SOLVABILITE 2 
 

1. Exigences S2 sur les modèles prévoyance Obsèques 
 

Née en 2001, sous l’égide de la Commission Européenne par le biais du CEIOPS (Committee of 

European Insurers and Occupational Pensions Supervisors), aujourd’hui EIOPA (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority), Solvabilité II est une Directive de l’Union 

Européenne qui s’adresse à l’ensemble des assureurs et réassureurs européens. Elle a pour 

principal objectif la protection des assurés par l’intermédiaire d’une meilleure estimation de leur 

solvabilité des organismes d’assurances. Le but est donc de créer un cadre prudentiel plus adapté 

aux risques réels pesant sur ces entreprises. Pour y parvenir, ces dernières seront donc amenées 

à mieux comprendre et à mieux mesurer les risques inhérents à leur activité et ainsi permettre 

aux dirigeants d’optimiser l’allocation stratégique de leur capital et donc d’obtenir une meilleure 

couverture de l’ensemble des risques. 

La réforme a également pour ambition de construire un marché européen de l’assurance 

homogène pour : 

-  Favoriser la compétitivité des assureurs européens sur le plan international, 

- Harmoniser et améliorer la réglementation, 

- Garantir la transparence du marché de l’assurance. 

Enfin, Solvabilité II apportera des nouveautés concernant la communication aux assurés et la 

gouvernance. 

Cette norme prévoit des dispositions permettant la mesure et le contrôle des risques pour les 

compagnies d’assurances, de réassurances et mutuelles. Elle s’articule autour de 3 piliers :  

- Pilier 1 : Exigences quantitatives  

- Piler 2 : Exigences qualitatives  

- Pilier 3 : Discipline de marché 

Cette vision économique du bilan des compagnies d’assurances voulue par Solvabilité 2 diffère de 

Solvabilité 1 qui elle adopte une approche « coût historique ». Ainsi, le bilan sous solvabilité 2 se 

définit comme suit : 
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Dans le cadre de ce mémoire nous nous intéresserons au le pilier 1, car il définit l’ensemble des 

éléments quantitatifs permettant de répondre aux exigences réglementaires de la modélisation 

du produit obsèques de PREDICA, à savoir : 

- Le MCR (Minimum Capital Requirement), qui est le montant des fonds propres de 

base éligibles, en deçà duquel l’entreprise d’assurance ou de réassurance court un 

risque inacceptable en poursuivant son activité. Il est fonction du SCR. 

- Le SCR (Solvency Capital Requirement) (Cf. ci-dessous) 

 

2. SCR 
 

Le SCR (Solvency Capital Requirement) représente le capital cible nécessaire pour absorber le 

choc provoqué par un risque majeur (un sinistre exceptionnel, un choc dans les marchés 

financiers…) avec une probabilité fixée à 99,5% à horizon d’un an. C’est un des points les plus 

importants de la Directive Solvabilité II. Ainsi, le SCR correspond à la Value-at-Risk (VaR) à 99,5% 

sur un horizon temporel d’un an de la distribution des fonds propres. Il est précisé à l’article 101 

de la Directive que le SCR doit couvrir le portefeuille des contrats en cours, ainsi que le nouveau 

portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le 

portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.  

Les compagnies d’assurance et de réassurance doivent calculer le SCR au moins une fois par an et 

notifient le résultat de ce calcul aux autorités de contrôle.  

Les fonds propres (économiques) sous Solvabilité II (Net Asset Value, NAV) sont définis comme 

étant l’excédent des actifs sur les passifs :  

 

𝑁𝐴𝑉 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 

 

Le montant des fonds propres à 1 an doit satisfaire : 

 

ℙ(𝑁𝐴𝑉1𝑎𝑛 ≤ 𝑆𝐶𝑅) = 0.5% 

 

Pour le calcul du SCR, il existe deux possibilités :  

- Construire un modèle interne à la compagnie  

- Utiliser la méthode de la formule standard. 

Le calcul du SCR chez PREDICA se fait par le biais de la formule standard. De ce fait le calcul du 

SCR se fait par une approche modulaire, En effet les différents risques des assureurs et des 

réassureurs sont répartis en six modules : risques de marché, risques de souscription santé, risque 

de défaut des contreparties, risques de souscription vie et non-vie et risque des actifs intangibles 

:  
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Chaque module de risque est composé de plusieurs sous modules de risque. Le capital de 

solvabilité requis sous Solvabilité II est estimé par la formule suivante :  

 

 𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 + 𝐴𝑑𝑗 

 

où  

- 𝐵𝑆𝐶𝑅 désigne le capital de solvabilité requis de base ou SCR de base (Basic Solvency 

Capital Requirement),  

- 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 est le capital requis pour faire face au risque opérationnel et 𝐴𝑑𝑗 correspond 

à l’ensemble des ajustements pour prendre en compte les effets d’absorption des 

chocs par les provisions techniques et les impôts différés. 

 

Les risques de souscription vie :  

Les risques de souscription vie reflètent les risques découlant des engagements d’assurance vie, 

compte tenu des risques couverts et des méthodes appliquées dans l’exercice de cette activité. 

Le service « Risques Suivi et Pilotage » est en charge du calcul du SCR de souscription. La 

démarche est la suivante : 

- Calcul du SCR sur le scénario selon le scénario central 

- Calcul du SCR selon les différents scénarios choqués. 



 
17 

 

Les différents scénarios choqués sont présentés sur l’organigramme ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ces chocs s’ajoutent les chocs de taux à la baisse et les chocs taux à la hausse. Le SCR de marché 

ainsi que le SCR global du produit sont calculés par l’équipe en charge de l’ALM (Asset and Liability 

Management). 

 

Il faut noter que, malgré la présence d’une clause contractuelle de Participation aux bénéfices, le 

produit Obsèques est considéré comme un produit de Prévoyance, au même titre que les 

Temporaires Décès. Le risque associé est le risque décès et la tarification est basée sur des tables 

de mortalité TH 00-02 pour les hommes et TF 00-02 pour les femmes. Ceci explique le choix de la 

LOB 32. 

Conformément à l’article 55 du règlement délégué, les engagements de PREDICA sont segmentés 

selon les lignes d’activité (LoB) suivantes : 

 

Maille Périmètre 
Direct / 

Acceptation 
LoB 

Epargne / 

Retraite 

Garantie Plancher (hors PGP) Direct L32 

Epargne Euros Direct L30 

Epargne Euros Acceptation L36 

Epargne UC Direct L31 

Retraite Collective Euro Direct L30 

Retraite Collective UC Direct L31 

Retraite Individuelle Euro Direct L30 

Retraite Individuelle UC Direct L31 

PERP Euro Direct L30 

PERP UC Direct L31 

Prévoyance / 

Décès 

Temporaire DC Direct L32 

Obsèques Direct L32 
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3. Provisions Techniques Best Estimate 
 

La valeur des provisions techniques Best Estimate correspond au montant actuel que les 

entreprises d’assurance et de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs 

engagements d’assurance et de réassurance à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance 

(Cf. Règlement Délégué Art. 76). 

Le référentiel solvabilité 2 nous permet de faire la distinction entre deux types de risques au passif 

des compagnies, qui sont : 

• Les risques couvrables : ce sont des risques qui peuvent être couverts par des instruments 

financiers sur un marché liquide. En ce qui concerne ce type de risque, la provision inscrite 

au passif de la compagnie sera égale au prix de la couverture observé sur le marché. 

• Les risques non-couvrables : ils ne peuvent pas être couverts par la mise en place d’une 

stratégie de couverture. Ils sont valorisés par le calcul d’une provision « Best Estimate » à 

laquelle est ajoutée une marge pour risque. 

BE =∑
Ft

(1 + rt)
t

n

t=0

 

 

D’un point de vue opérationnel la méthode de calcul du Best Estimate se fait à l’aide des variables 

composant le compte résultat du produit obsèques actualisées aux différentes valeurs du taux 

d’actualisation adéquat. 

 

 

  



 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2EME PARTIE : DONNEES UTILISEES 
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I- DONNEES UTILISEES ET STATISTIQUES DU 

PORTEFEUILLE 
 

Les données utilisées pour la modélisation peuvent être classées en deux catégories. La première 

catégorie est composée de données renseignées dans les Models points, qui proviennent du 

datawarehouse de PREDICA dénommé « ARPEGE ». La seconde catégorie de données est 

renseignée dans un lot de tables. Ces données proviennent des études sur les lois utilisées pour 

les rachats et les décès, les montants de primes et les frais. 

L’ensemble des données est validé en comité. 

1. Models Points 
 
Un Model Point est une agrégation des informations par profil de souscripteurs identiques. Cette 

agrégation nous permet une optimisation des informations à étudier. A cet effet, dans le fichier de 

Models Points sont répertoriées les informations que sont : le capital souscrit, l’âge des assurés, 

l’ancienneté, le nombre de contrats dans le portefeuille, la fréquence de paiement des primes. 

Le Spcode nous sert à faire la distinction entre les différentes générations de contrats dans le 

modèle. Il est important de noter de noter la présence de la colonne « Initial Payement » pour la 

prise en compte des modes de paiement mixte  
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2. Tables de paramétrage 
Les informations en rapport avec les études de lois et de coûts unitaires sont renseignées dans 

des tables de paramétrage. Dans ces tables, nous retrouverons des informations sur : 

 

- Les lois de décès et de rachat appliquées dans le portefeuille 

- Les coûts unitaires de frais de gestion et de dénouement des contrats 

- Les taux de chargements. 

- Les tables de tarification des contrats quel que soit le mode de paiement des primes. 

- Les différentes hypothèses financières (Taux de rendements, taux d’actualisation et 

taux d’imposition) 

 

Le tableau ci-dessous illustre un exemplaire de table de rachats. 

 

                                                          Table de rachats (**) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Pour des raisons de confidentialités, les chiffres renseignés dans la table ci-dessus ont été 

modifiés (Valeurs fictives). 
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II- STATISTIQUES DU PORTFEUILLE  

1. Génération 3& 4 du contrat obsèques à la date du 31/12/2017 
 
Le tableau ci-dessous retrace les statistiques globales du portefeuille des générations 3&4 à la 

date du 31/12/2017. Dans les points suivants nous mettrons l’accent sur les données à jour du 

portefeuille selon les générations de produits.  

 

 
 

2. Génération 3 du contrat obsèques 
 
En ce qui concerne les générations 3, il est important de noter qu’à la date du 30/09/2018, nous 

avons répertorié au total 87 149 contrats, avec un capital moyen de 4165 euros, un âge moyen du 

portefeuille à 63 ans et une ancienneté moyenne de 16 mois. Si on pondère l’effectif de chaque 

sous population par les capitaux moyens souscrits (Cf. dernière colonne du tableau ci-dessous), 

on constate que le poids est de 27 % pour les cotisants aux primes uniques, 25% pour les primes 

périodiques 10 ans, 44% pour les primes périodiques 20 ans.  Le tableau ci-dessous retrace les 

principales statistiques du portefeuille de la génération 3. Pour faire le lien avec le tableau ci-

dessus. On remarque l’arrêt de la commercialisation de cette génération de contrats en matière 

de nombre de contrats dans le portefeuille. Elle a été remplacée par la génération 4 

 

 
 

 

 

capital 

souscrit(M€)

Nombre de 

police

capital 

souscrit(M€)

Nombre de 

police

Primes 

Uniques
98 23 K 36 8 K

Primes 

Périodiques
223 61 K 89 23 K

Primes 

Mixtes
14 3 K 6 1 K

Total 335 87 K 130 32 K

Génération 3 Génération 4
Mode de 

paiement

capital moyen 

(M€)

Age moyen 

(année)

Ancienneté 

moyenne 

(mois)

Nombre de 

contrats

Effectif de la sous-

population

 x 

Capital

4214 68 23209 27%

10 ans 3916 63 22954 25%

20 ans 4249 58 37603 44%

10 ans 4222 68 2679 3%

20 ans 4541 61 704 1%

4165 63 87149 100%

Génération 3

Sous population selon le mode 

de paiement des primes

Primes Uniques

16

Primes 

Périodiques

Primes Mixtes

Global
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3. Génération 4 du contrat obsèques 
 

Concernant le portefeuille de la génération 4, il est composé au total de 120 277 contrats à la date 

du 30/09/2018, avec un capital moyen de 4179 euros, un âge moyen des assurés de 64 ans et une 

ancienneté moyenne de 6 mois. Tout comme la génération 3, le portefeuille de la génération 4 est 

majoritairement représenté par les adhérents avec cotisations périodiques 20 ans, puis par les 

cotisants à primes uniques et enfin par les cotisants à primes périodiques 10 ans. Lorsqu’on fait 

le rapprochement des résultats du 30/09/2018 avec ceux du 31/12/2017 on remarque une 

évolution du nombre de contrats dans le portefeuille. 

 Le tableau ci-après retrace les principales statistiques du portefeuille de la génération 3. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capital moyen 

(M€)

Age moyen 

(année)

Ancienneté 

moyenne 

(mois)

Nombre de 

contrats

Effectif de la sous-

population

 x 

Capital

4348 67 32183 28%

10 ans 3946 65 28308 22%

20 ans 4262 58 55272 47%

10 ans 4150 69 3644 3%

20 ans 4405 61 870 1%

4179 64 120277 100%

Génération 4

Sous population selon le mode 

de paiement des primes

Primes Uniques

6

Primes 

Périodiques

Primes Mixtes

Global
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3 EME PARTIE : MODELISATION DU 

PRODUIT OBSEQUES 
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I- HYPOTHESES DE VALORISATION DU 

PASSIF 

 

Les travaux ont été menés avec les données au 30/09/2018. Les données utilisées ainsi que les 

hypothèses retenues ont été validés en comité des modèles. 

De plus il est important de noter que le modèle de projection Solvabilité sur lequel porte l’étude 

est commun aux produits d’assurances que sont les assurances « temporaires Décès » et les 

assurances « Obsèques ». 

 

1. Hypothèses Biométriques et comportementales 
 

a) Lois de mortalité 

 

Le calcul du Best Estimate tient correctement compte des différents facteurs de risque 

biométriques au travers des lois suivantes : 

 Mortalité Morbidité 

M
o

d
èl

e 

Obsèques OUI NON 

 

 

Les tables de mortalité retenues sont :  

- La première année les tables de tarification TH/TF 00-02 

- Les années suivantes la table Best Estimate de PREDICA  

Elles sont fonction du sexe de l’assuré.  

 

b) Lois de résiliation et rachats 

 

Les lois de rachats permettent de prendre en compte correctement les différents facteurs de 

risque comportementaux pour le calcul du BE : 

 

   Résiliation 
Rachats 

Structurels 
Rachats 
Conjoncturels 

Arbitrage 

M
o

d
èl

e 

Obsèques  NON OUI  NON NON  

 

 

Les lois de résiliation et de rachats sont définies par année d’ancienneté du contrat et par âge. 
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 Comme indiqué sur le tableau ci-dessus il n’existe pas de loi de résiliation pour le contrat 

obsèques. Cependant un mécanisme d’antisélection a été mis en place au travers de la période de 

carence.  

 

2. Hypothèses de frais et Commissions 
 

a) Frais  

 

Chaque année, le montant global des frais généraux comprenant les taxes (dont la taxe organic) 

est déterminé par la Direction du Contrôle de Gestion à partir des données fournies par la 

Direction de la Comptabilité.  

La répartition des charges de fonctionnement sur les différents périmètres et sur les différents 

types de frais est déterminée grâce aux clés de répartition fournies par le Contrôle de Gestion. 

Ainsi, les montants de frais d’acquisition et de gestion sont communiqués par le Contrôle de 

Gestion (hors frais des partenaires). 

Les montants des frais financiers sont envoyés par la Direction des Finances Groupe CAA hors 

frais de gestion des OPCVM sur l’UC transmis par Amundi. 

Les hypothèses de modélisation des frais retenues dans les modèles de projection sont exprimées 

sous la forme de : 

• Prélèvements sociaux. 

• Pourcentage de chiffre d’affaires pour les frais de la prévoyance. Ce taux est déterminé en 

divisant le montant des frais d’administration par le chiffre d’affaires. 

 

Pour ce qui est du périmètre Prévoyance les frais s’expriment en fonction des coûts unitaires, du 

pourcentage des primes souscrites et en pourcentage des prestations pour les frais des 

partenaires (Auxia) sur la prévoyance. 

La clé de répartition et les hypothèses de modélisation des frais généraux et de l’inflation sur 

l’ensemble des frais de gestion étant amenées à évoluer, elles s’inscrivent dans un processus 

annuel. Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des éléments cités plus haut. 

 

 

Equipe en charge Expression 

Frais d'acquisition *Pourcentage des primes souscrites

Frais de gestion

*Pourcentage du chiffres d'affaires

*Pourcentage des primes souscrites

*Pourcentage des prestations pour 

frais du distributeur Auxia

Frais financiers Direction des finances Frais de gestion sur OPCVM

Direction du contrôle de 

gestion
Frais Predica
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b) Commissions 

Pour l’Obsèques, ces commissions s’expriment en fonction du chiffre d’affaires (commissions 

fixes) et correspondent à celles du protocole financier en vigueur entre l’apporteur et PREDICA. 

Chaque année, des contrôles sont effectués par la Direction de l’Actuariat afin de s’assurer que les 

commissions projetées par les modèles Prévoyance Décès et Obsèques lors de la première année 

de projection sont en ligne avec les montants de commissions réels dans les comptes sociaux. 

 

3. Hypothèses des rendements financiers 
 

Le portefeuille d’actifs de PREDICA est constitué d’obligations, de swaps de taux, de swaptions, de 

cap spreads, d’actions, d’immobilier, de participation stratégique, de gestion alternative, de 

Private Equity et d’OPCVM de taux.  

La valorisation de ce portefeuille à chaque pas de temps et les réinvestissements simulés sont 

effectués via une méthode de Monte-Carlo grâce aux indices générés par le générateur de 

scénarios économiques.  

Les courbes de taux utilisées par PREDICA sont les courbes de taux construites selon la 

méthodologie EIOPA. Elles sont fournies par la Direction des Finances CAA. 

Conformément à la réglementation, la courbe avec VA (Volatility Adjustment) est utilisée pour le 

calcul des Best Estimate alors que celle sans VA permet de calculer la marge pour risque. A titre 

d’exemple nous pouvons constater un exemplaire du fichier recensant les taux de rendements 

financiers utilisées dans le modèle de projection 

 

 
 

Remarque :  On a utilisé une table dans laquelle les rendements financiers sont projetés sur 120 

ans. Pour des raisons de lisibilité, seules les dix premières années figurent sur le tableau ci-dessus. 

 

Pour des raisons opérationnelles, les taux de rendements financiers utilisés pour le calcul de la 

revalorisation des contrats prévoyance dans le cadre des calculs des Best Estimate sont les taux 

de rendements des contrats Epargne Euros issus du modèle ALM, calculés au trimestre précèdent 

EUR

Source : ALTM, Adjusted risk free interest rates (included CRA & VA)

31/12/2017 Taux swaps PAR Taux swaps ZC déflateur ZC taux forward du ZC

1 -0,32% -0,318% 1,00                -0,318%

2 -0,21% -0,210% 1,00                -0,102%

3 -0,05% -0,048% 1,00                0,276%

4 0,11% 0,109% 1,00                0,583%

5 0,25% 0,249% 0,99                0,810%

6 0,38% 0,387% 0,98                1,079%

7 0,50% 0,509% 0,97                1,245%

8 0,62% 0,625% 0,95                1,439%

9 0,72% 0,735% 0,94                1,624%

10 0,83% 0,842% 0,92                1,808%
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II- PARAMETRES ET INDICATEURS DE SUIVI 

DU MODELE DE PROJECTION DU PRODUIT 

OBSEQUES (MODELE CONTRAT) 
 

 

Pour élargir le périmètre modélisé des contrats Obsèques pour les prochains exercices de 

production Solvabilité 2 en intégrant les deux générations de contrats, des développements seront 

effectués à partir du modèle actuel de projection du passif (modèle CONTRAT). 

Ainsi, de nouvelles structures (UOBSCL3 et UOBSCL4) liées aux générations 3 & 4 seront intégrées 

dans l’optique de faciliter la projection des indicateurs de ces générations. Ces travaux passeront 

par la création de nouvelles tables de paramétrage adaptées. 

 

1. Présentation générale de l’architecture du modèle de 

projection (modèle contrat) et des outils théoriques utilisés 

dans la conception du produit 
 

 

Le modèle de projection du passif implémenté actuellement chez PREDICA dans le progiciel 

Prophet est commun aux produits Temporaires Décès et aux produits Obsèques. 

Ce modèle est déterministe et projette l’ensemble des flux de primes et de prestations nécessaires 

au calcul du Best Estimate. 

 

Pour des raisons opérationnelles les taux de rendements financiers utilisés pour les produits 

obsèques sont ceux de l’épargne Euro de l’exercice antérieur à l’arrêté. 

En outre les lois de résiliation et les lois biométriques construites seront les mêmes pour toutes 

les générations de produits obsèques. 

Pour ce qui est de la frontière des contrats, la projection des flux se fera de façon viagère, puisqu’il 

s’agit d’une « vie entière ». 

Les cotisations, les commissions et les frais seront projetés selon le mode de paiement des primes, 

choisi lors de la souscription du contrat.  

Pour finir, la sinistralité, ainsi que la participation aux bénéfices, seront projetées jusqu’à 

extinction du contrat. 

 

 

2. Paramètres de modélisation du produit 
 
Les paramètres de modélisation présentés ci-dessous ont été étudiés et validés en comité 
technique. Ces dits paramètres sont issus de l’étude de tarification de la nouvelle génération de 
produit 

 
Définition n°1 : Commutations 
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Les commutations sont des pré-calculs basés sur la lecture de table de mortalité et / ou de taux 

d’intérêts. 

Elles permettent une gestion efficace des gros portefeuilles, ainsi que la simulation (test unitaires, 

recettes modèles). 

Les différents éléments présentés ci-dessous ont servi à la tarification ainsi qu’à la modélisation 

des différents indicateurs de suivi du produit. 

On note  
 𝑙𝑥 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑

′â𝑔𝑒 𝑥  

 𝑑𝑥 = 𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑐è𝑠 à 𝑙
′â𝑔𝑒 𝑥 

  𝑘𝑃𝑥 =
𝑙𝑥+𝑘

𝑙𝑥
  la probabilité d’un homme d’âge x de mourir dans k années. 

Les différentes commutations utilisées dans le processus de tarification du produit obsèques de 

PREDICA sont : 

𝐶𝑥 = 𝜗
𝑥+1 2⁄  𝑑𝑥 

𝐷𝑥 =  𝜗
𝑥 𝑙𝑥  

𝑀𝑥 = ∑ 𝐶𝑥+𝑘

107−𝑥−1

𝑘=0

 

𝑁𝑥 = ∑ 𝐷𝑥+𝑘

107−𝑥−1

𝑘=0

 

𝑎𝑣𝑒𝑐 ∶ 

 𝜗 =  
1

(1+𝑖)
 : le facteur d’actualisation 

 𝑖 : le taux technique (Cf. Tarification) 

 

 

 

Définition n°2 : Abondement de Capital 
 

L’abondement du capital est né avec l’avènement de la loi Eckert. En raison du plafonnement des 

taux de chargements sur primes à hauteur de 5%, certaines mesures ont été prises en en compte 

dans le processus de tarification pour les différents modes de cotisation. A cet effet, elle vaut 5% 

et sert aux calcul taux de primes, de la provision mathématiques ainsi qu’à la revalorisation des 

prestations décès et rachats pour les modes de paiement périodiques et mixtes. Elle est nommée 

« Abond » dans le modèle. 

Abond : Taux d’abondement du capital, dont la valeur = 5% 

 

 

Définition n°4 : Réduction plafonnement 
 

La réduction plafonnement est un taux appliqué à la prime unique dans le processus de tarification 

pour éviter le versement d’une prime commerciale supérieure au capital garanti. Cette mesure 

sur le plafonnement a pris son sens lors de l’application de la loi Eckert. A cet effet, dans le modèle, 

elle est appelée « ReducPlaf » et décroit en fonction de l’âge de l’assuré. Elle permet aux 

souscripteurs en prime unique de ne pas avoir un montant de prime supérieur à celui du capital 

garanti.  

 

 

Définition n°5 : Mutualisation plafonnement 
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C’est le taux qui appliqué primes pures périodiques et mixtes, permet de déterminer le montant 

issu de ces primes qui servira à compenser les pertes de PREDICA, lorsque le taux de chargements 

sur primes uniques est baissé en deçà de 5%. Il y a un taux de mutualisation plafonnement par 

génération de produit.   

 

 

𝑀𝑢𝑡𝑝𝑙𝑎𝑓 = 
1− (1 −𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑝𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  ) ×𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

1−𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡𝑠𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 
 -1  

 

 

 

Définition n°6 : Mutualisation couple 

 

C’est le taux qui appliqué aux primes commerciales, permet de déterminer le montant de la 

réduction octroyée aux couples et aux contrats distribués par LCL. Il y a un taux mutualisation 

couple par génération de produit. Dans le but de faciliter son adaptation à toutes les générations 

de contrats obsèques, une table contenant les différentes valeurs de cette variable a été créée. 

 

𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 = 
1

1 −𝑇𝑎𝑢𝑥𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 × 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 
− 1  

 

 

Définition n°7 : Part K 

 

La PartK est une variable intermédiaire qui permet de déterminer le rapport entre la prime 

commerciale correspondant au « Versement Initial » et le Capital Souscrit après application des 

réductions. 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝐾 =

𝑉𝐼 ×
1 − 𝑔𝑣𝑖

(1 + 𝑀𝑢𝑡𝑝𝑙𝑎𝑓) × (1 +𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒)

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑥 (1 − 𝑅é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛{𝐿𝐶𝐿;𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒;𝑟𝑖𝑒𝑛})
 

 

 

Définition n°8 : PSAP & IBNR 

 

- Les provisions pour sinistres inconnus (ou IBNR, Incurred But Not Reported) 

correspondent aux sinistres qui sont déjà survenus, mais dont l'assureur n'a pas encore 

connaissance.  

- Les provisions pour sinistres à payer « PSAP » correspondent au coût total estimé que 
représentera pour l'entreprise d'assurance le paiement de tous les sinistres survenus 
jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées au 
titre de ces sinistres. 

 

 

Définition n°9 : Taux de chargement d’acquisition et d’encaissement 
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Les taux de chargements et d’acquisition sont appliqués dans le processus de tarification afin de 

déterminer le taux de prime appliqué à chaque mode de paiement des primes. Ces différents taux 

interviennent dans l’estimation des différents montants propres à l’acquisition et à la gestion du 

contrat. 

 

 

Définition n°11 : Revalorisation des contrats 

 

La revalorisation des contrats (Participation aux bénéfices), permet aux assurés de bénéficier des 

résultats techniques et des produits financiers du portefeuille. Elle implique une revalorisation 

des garanties. 

 

 

 

3. Présentation des indicateurs de suivi du modèle 
 

Les formules décrites ci-dessous sont pour la plupart issues des différentes notes techniques du 

produit. Bon nombre d’entre-elles ont été conçues lors de l’appropriation des outils de rentabilité 

de l’équipe en charge de la conception du produit d’assurances. Ces formules ont été formalisés 

de sorte à répondre aux exigences du modèle de projection demandé, puis rédigées dans une 

expression de besoin à l’attention de l’équipe en charge du développement des modèles 

 

 

a) Prestations Décès 

 

Dans la nouvelle génération de contrat, la variable « Prestations Décès » varie en fonction de 

l’année de cotisation et ne s’applique qu’aux modes de paiement mixte et périodique. Cette 

variation est due à la revalorisation du capital souscrit (capital atteint) grâce à l’abondement du 

capital.  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐷é𝑐è𝑠 = 𝐷𝐸𝐴𝑇𝐻_𝑂𝑈𝑇𝐺𝑂 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑é𝑐è𝑠 × (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡 + 𝑅𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜𝑃𝐵  ) 

 

La variable nommée capital atteint a été créée de la façon suivante : 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡 = {
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡   𝑠𝑖  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 < 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡  ×  (1 + 𝐴𝑏𝑜𝑛𝑑)  𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
 

 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑é𝑐è𝑠 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑑é𝑐è𝑠 × (1 −
𝑡𝑎𝑢𝑥𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡

2
) 

 

Par conséquent, pour les besoins du nouveau produit, nous avons intégré la création d’une 

nouvelle variable paramétrable.    

                               

A noter : La revalorisation de capital induit par l’abondement de capital n’est appliquée qu’une 

seule fois après le dernier versement périodique payé.  
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b) Rachats 
 

Les prestations rachats sont fonctions de la provision mathématique (PM) des adhérents. En effet 

cette variable suit la logique indiquée dans la formule ci-après 

 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = 𝑆𝑈𝑅𝑅𝑂𝑈𝑇𝐺𝑂 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 × 𝑃𝑀 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑠 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 × (1 −
𝑡𝑎𝑢𝑥𝑑é𝑐è𝑠

2
) 

 

c) Primes & taux de chargements 

 

Les formules ci-dessous permettent de calculer le taux de prime pure en fonction des différentes 

assiettes. Ces dites formules évolueront en fonction des réductions auxquelles auront droits 

certains adhérents-assurés parce qu’ils souscrivent via le réseau LCL ou à une assurance obsèques 

en couple. 

Les taux de primes définis ci-après sont appliqués au montant du capital souscrit. 

 

c-1) Primes Pures 

 
Les primes pures sont obtenues dans le modèle par retraitement des primes commerciales  

 

 Primes Uniques  

 

 

 Prime unique 

Taux de prime pure avant 

mutualisation couple 

𝜋𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑡 =
𝑀𝑥
𝐷𝑥

 

 

Taux de prime pure après 

mutualisation couple 

 
𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑢𝑡 = 𝜋𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑡 × (1 +𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒) × (1 − 𝑅é𝑑𝑢𝑐𝑝𝑙𝑎𝑓) 

               

 

𝑅é𝑑𝑢𝑐𝑝𝑙𝑎𝑓  (Cf. Définition n 4), pour faciliter l’implémentation, nous avons créé une variable dont les 

arguments sont l’âge de souscription et la valeur du taux de réduction plafonnement associé à cet 

âge. 
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 Primes Périodiques 

 Paiement sur 10 / 20 ans 

Taux de prime pure avant 

mutualisation couple et 

plafonnement 

𝜋𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑡 =
𝑀𝑥+1 + 𝐴𝑏𝑜𝑛𝑑 ×  𝑀𝑥+p

𝑁𝑥 − 𝑁𝑥+p −
𝐶𝑥 × (1 + 𝑀𝑢𝑡𝑝𝑙𝑎𝑓) × (1 +𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒)

(1 − 𝑔𝑃𝑃)

 

 

Où p=10 si paiement sur 10 ans 

p=20 si paiement sur 20 ans 

 

Taux de prime pure après 

mutualisation couple 
𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 = 𝜋𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑡 × (1 +𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒) 

 

Prime commerciale après 

mutualisation plafonnement 

𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑢𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑓 = 𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠  𝑚𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 × (1 +𝑀𝑢𝑡𝑝𝑙𝑎𝑓) 

 

 

 Primes Mixtes 

 Paiement sur 10 / 20 ans 

Taux de prime pure avant mutualisation 

couple et plafonnement 

(1) 𝝅𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒎𝒖𝒕 =
𝑴𝒙+1+𝒂𝒃𝒐𝒏𝒅×𝑴𝒙+𝒑+𝑷𝒂𝒓𝒕𝑲×(

𝑪𝒙×(1+𝑴𝒖𝒕𝒑𝒍𝒂𝒇)×(1+𝑴𝒖𝒕𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆)

(1−𝒈𝑽𝑰)
−𝑫𝒙)

𝑵𝒙−𝑵𝒙+𝒑−
𝑪𝒙×(1+𝑴𝒖𝒕𝒑𝒍𝒂𝒇)×(1+𝑴𝒖𝒕𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆)

(1−𝒈)

   

 

(2) 𝝅𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒎𝒖𝒕  =  𝝅𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒎𝒖𝒕_𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒑é𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒊 +𝑷𝒂𝒓𝒕𝑲′ ×

 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒊   𝒊є{ 120; 240 𝒎𝒐𝒊𝒔} 

 

𝑂ù 𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝝅𝒂𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒎𝒖𝒕𝒑𝒐𝒖𝒓𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒑é𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒊 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒂𝒊𝒓𝒆𝒔 𝒊  

Sont renseignées dans les tables de tarification en entrée du modèle. 

Où p=10 si paiement sur 10 ans 

p=20 si paiement sur 20 ans 

Taux de prime pure après mutualisation 

couple 

𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 = 𝜋𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑡 × (1 +𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒) 

Prime commerciale après mutualisation 

plafonnement 

𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑢𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑓 = 𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 × (1 +𝑀𝑢𝑡𝑝𝑙𝑎𝑓) 

 

Pour des contraintes de développement, la variable PartK′ a été créée. Elle est donnée par la 

formule suivante : 

 

PartK′ =
VI

Capital x (1 − Réduction{LCL;couple;rien})
 

 

En raison des limites du progiciel Prophet la variable 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐾′ a été implémentée en lieu et place 

de la variable PartK. Cet ajustement nous a permis d’utiliser la formule du taux de prime pure (2), 

plus facile à implémenter. En outre, la variable a nécessité l’ajout d’une nouvelle colonne au niveau 

des Model Points nommée "Versement Initial" (VI) afin de faciliter le calcul des primes pures. 
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Comme l’illustre la table ci-dessous, Les nouvelles tables de primes seront scindées en 3 

catégories : 

 Uniques (1 & 12) 

 Périodiques (120 & 240) 

 Secondaires (120Psécond & 240Psécond)  

          Taux applicables au capital souscrit pour le calcul des primes pures (**) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Pour des raisons de confidentialités les taux ont été modifiées (Taux fictifs) 

 

 

c-2) Primes commerciales et taux de chargements 

 

Le calcul des primes commerciales est donné par les formules détaillées ci-dessous. 

 

 Primes Uniques 

Prime commerciale  

   

     𝑃𝐶 =
𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑢𝑡

1−𝑔𝑃𝑈
 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙     

 

 

Pour les primes uniques le taux d’encaissement et d’acquisition (𝑔𝑃𝑈 ) est fixe et est égal à la 

somme des deux taux définis ci-dessous : 

 

𝑔𝑃𝑈   = 𝑐ℎ_𝑎𝑐𝑞_𝑝𝑐(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠) +  𝑐ℎ_𝑒𝑛𝑐_𝑝𝑐(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠) 

Où : 

• ch_acq_pc  est le taux de Chargement acquisition 

• ch_enc_pc  est le taux de Chargement d’encaissement  

 

Ces deux valeurs pourront être renseignées dans la table de chargements (CH_ACQ_PC et 

CH_ENC_PC). 

 

 Primes Périodiques 

spcode âge 1 12 120 240 120&& 240&&

40 1 1 0,10611552 0,05433419 -0,10120573 -0,05200596

41 1 1 0,10622925 0,05449044 -0,10132586 -0,0521735

42 1 1 0,10634869 0,05465454 -0,10145185 -0,05234977

43 1 1 0,106472 0,05482623 -0,10158169 -0,05253455

44 1 1 0,10659813 0,05500589 -0,10171452 -0,05272846

45 1 1 0,10672598 0,05519407 -0,10184934 -0,05293228

46 1 1 0,10685656 0,05539269 -0,10198745 -0,05314827

47 1 1 0,10699213 0,05560462 -0,10213116 -0,05337952

48 1 1 0,10713488 0,0558332 -0,10228274 -0,05362945

49 1 1 0,1072864 0,05608153 -0,10244378 -0,05390125

50 1 1 0,10744851 0,05635312 -0,10261639 -0,05419859

Uniques Périodiques Sécondaires
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Prime commerciale  

 

    𝑃𝐶 =
𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑢𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑓 

1−𝑔𝑃𝑃
 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 

En ce qui concerne les primes périodiques, le taux d’encaissement et d’acquisition (𝑔𝑃𝑃  ) est fixe 

et est égale à la somme des 2 taux définis ci-dessous : 

 

𝑔𝑃𝑃   = 𝑐ℎ_𝑎𝑐𝑞_𝑝𝑐(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠) +  𝑐ℎ_𝑒𝑛𝑐_𝑝𝑐(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠) 

 

Ces deux valeurs seront renseignées dans la table de chargements (CH_ACQ_PC et CH_ENC_PC). 

 

 Primes Mixtes  

Prime commerciale  

 
    𝑃𝐶 = 𝑃𝐶𝑃𝑀𝑖𝑥𝑡𝑒𝑠/𝑉𝐼 × 1{𝐴𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛=1} + 𝑃𝐶𝑃𝑀𝑖𝑥𝑡𝑒𝑠/𝑉𝑃 

     avec 

 

{
 

 
𝑃𝐶𝑃𝑀𝑖𝑥𝑡𝑒𝑠

𝑉𝐼

= 𝑉𝐼 ∶ 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙

𝑃𝐶𝑃𝑀𝑖𝑥𝑡𝑒𝑠
𝑉𝑃

=
𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑢𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑓 

1−𝑔𝑃𝑃
 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∶ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

 𝑃é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

 

 

D’un point de vue opérationnel, les primes commerciales y compris réductions nous sont données 

par l’équipe en charge de la tarification du produit. Le retraitement est ensuite fait dans le modèle 

Prophet afin d’obtenir le montant des primes commerciales hors réduction. Ces primes nous 

seront utiles dans le calcul des provisions mathématiques. 

 

Primes Commerciales pour 800 euros de capital en fonction des modes de paiements uniques et 

périodiques (**). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Pour des raisons de confidentialités les montants ont été modifiées (montants fictifs) 
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Dans le souci de permettre la lecture des taux de chargements appliqués à chaque profil d’assuré 

nous avons créé des onglets supplémentaires dans les tables de chargement pour les différents 

taux d’acquisition et les taux d’encaissement.  

 

Pour les primes mixtes les taux d’encaissement et d’acquisition (𝑔, 𝑔𝑣𝑖) varient en fonction de l’âge 

et sont égaux à la somme des 2 taux définis ci-dessous : 

 

𝒈𝒗𝒊 = 𝒄𝒉_𝒂𝒄𝒒_𝒑𝒄(𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍)  + 𝒄𝒉_𝒆𝒏𝒄_𝒑𝒄(𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍) 

 
𝒈 = 𝒄𝒉_𝒂𝒄𝒒_𝒑𝒄(𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒎𝒊𝒙𝒕𝒆𝒔 𝒔𝒖𝒓 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒑é𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔) +  𝒄𝒉_𝒆𝒏𝒄_𝒑𝒄(𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒎𝒊𝒙𝒕𝒆𝒔 𝒔𝒖𝒓 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒑é𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔) 

 

Pour ce faire, la table de chargement suivante a été ajoutée à la table de chargement existante  

 

                                     Table des taux de chargements d’acquisition et d’encaissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Pour des raisons de confidentialités les taux ont été modifiées (Taux fictifs) 

 

 

d) Provisions Mathématiques S1 

 

La formule explicitée ci-dessous permet de calculer le montant des provisions mathématiques en 

vision solvabilité 1. A ces provisions sera ajoutée à chaque anniversaire du contrat une 

participation aux bénéfices. 

Notations : 

p : durée de paiement 10 ou 20 ans 

k : durée écoulée à la date d’évaluation 

PC : prime commerciale unitaire hors réduction  

ReducPlaf

Age VI PP VI PP VI PP

40                 2,10000% 13,00000% 0,10000% 3,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

41                 2,10000% 13,00000% 0,10000% 3,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

42                 2,10000% 13,00000% 0,10000% 3,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

43                 2,10000% 13,00000% 0,10000% 3,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

44                 2,10000% 13,00000% 0,10000% 3,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

45                 2,10000% 13,00000% 0,10000% 3,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

46                 2,10000% 13,00000% 0,10000% 3,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

47                 2,10000% 13,00000% 0,10000% 3,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

48                 2,10000% 12,50000% 0,10000% 2,50000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

49                 2,10000% 12,50000% 0,10000% 2,50000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

50                 2,10000% 12,50000% 0,10000% 2,50000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

51                 2,10000% 12,50000% 0,10000% 2,50000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

52                 2,10000% 12,50000% 0,10000% 2,50000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

53                 2,10000% 12,00000% 0,10000% 2,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

54                 2,10000% 12,00000% 0,10000% 2,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

55                 2,10000% 12,00000% 0,10000% 2,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

56                 2,10000% 12,00000% 0,10000% 2,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

57                 2,10000% 12,00000% 0,10000% 2,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

58                 2,10000% 12,00000% 0,10000% 2,00000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

59                 2,00000% 12,50000% 0,00000% 2,50000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

60                 2,00000% 12,50000% 0,00000% 2,50000% 2,00000% 10,00000% 0,00000%

Taux d'acquisition et Encaissement acquisition
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Abond : Abondement de capital 

𝜋𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑡 : Le taux de prime pure avant mutualisation 

 

d-1) Adhésion à paiements périodiques ou mixtes 

 

➢ Si k =0,  

𝑃𝑀𝑘 =
𝑀𝑥+1 + 𝐴𝑏𝑜𝑛𝑑 ×𝑀𝑥+𝑝

𝐷𝑥+1
× 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡 +

𝐶𝑥+1
𝐷𝑥+1

× 𝑃𝐶

−
𝑁𝑥+1 −𝑁𝑥+𝑝

𝐷𝑥+1
× 𝜋𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑡 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡  

 

➢ Si 1< k < p,  

𝑃𝑀𝑘 =
𝑀𝑥+𝑘+1 + 𝐴𝑏𝑜𝑛𝑑 ×𝑀𝑥+𝑝

𝐷𝑥+𝑘+1
× 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡

−
𝑁𝑥+𝑘+1 −𝑁𝑥+𝑝

𝐷𝑥+𝑘+1
× 𝜋𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑡 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡  

 

➢ Si k ≥ p,  

 

𝑃𝑀𝑘 =
𝑀𝑥+𝑘
𝐷𝑥+𝑘

× 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡 

 

d-2) Adhésion à paiement unique 

 

                 𝑃𝑀𝑘 =
𝑀𝑥+𝑘

𝐷𝑥+𝑘
× 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡 

 

 

 

e) Chargement et coût couple 
 

          e-1) Chargement couple  

Le chargement couple est calculé au niveau Model Point par la formule suivante : 

 

• Primes uniques : 

 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝑃𝑢𝑟𝑒×𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒

1−𝑔𝑃𝑈
  

 

• Primes périodiques : 

 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝑃𝑢𝑟𝑒 × 𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 × (1 +𝑀𝑢𝑡𝑃𝑙𝑎𝑓)

1 − 𝑔𝑃𝑃
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• Primes mixtes :  

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 =
𝑉𝐼×𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒

1+𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒
× 1{𝑡=𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛} +  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝑃𝑢𝑟𝑒×𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒×(1+𝑀𝑢𝑡𝑃𝑙𝑎𝑓)

1−𝑔
 

 

 

              e-2) Coût couple 

Le coût couple est calculé au niveau Model Point par la formule suivante : 

 

• Primes périodiques et mixtes : 

 
𝐶𝑜û𝑡 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 = (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒_ℎ𝑜𝑟𝑠_𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒) × 1{𝐶𝑂𝑈𝑃𝐿𝐸_𝐼𝑁𝐷=1}  

 

Les données des Model Points évolueront avec l’ajout d’une nouvelle colonne "COUPLE_IND" qui 

prend la valeur 1 si la souscription est en couple et 0 sinon. 

 

 

f) Commissions réseaux sur primes 

 

Le taux de commissions d’acquisition est : 

 

- Adhésions à cotisation unique :  𝐶𝑃𝑈  

- Adhésions à cotisation périodique :  𝐶𝑃𝑃  

- Adhésions à cotisation mixtes : 

- Pour le VI : 𝐶𝑉𝐼  

- Pour la PP : 𝐶  

 

Les nouvelles variables sont à créer afin de renseigner ces différents taux de commissions. 

 

Les commissions réseaux sont calculées par : 

 

• Primes uniques : 

 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 × 𝐶𝑃𝑈 

 

• Primes périodiques : 

 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 × 𝐶𝑃𝑃 

 

• Primes mixtes :  

 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 =  𝑃𝐶𝑃𝑀𝑖𝑥𝑡𝑒𝑠 
𝑉𝐼

× 𝐶𝑉𝐼 × 1{𝑡=𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛} + 𝑃𝐶𝑃𝑀𝑖𝑥𝑡𝑒𝑠 
𝑉𝑃

 
 × 𝐶  
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avec {

𝑃𝐶𝑃𝑀
𝑉𝐼
= 𝑉𝐼 ∶ 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙

𝑃𝐶𝑃𝑀
𝑉𝑃
=
𝜋𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑢𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑓 

1 − 𝑔
 × 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∶ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑃é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

 

 

 

 

g) Résultat plafonnement 

 

  g-1) Chargement plafonnement 

 

Le chargement plafonnement pour les primes périodiques et mixtes est calculé au niveau Model 

Point par la formule suivante : 

 

• Primes périodiques : 

 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑃𝑢𝑟𝑒𝑠𝑃𝑃 ×𝑀𝑢𝑡𝑃𝑙𝑎𝑓  

 

• Primes mixtes  

 
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑉𝐼 ×

1−𝑔𝑉𝐼

(1+𝑀𝑢𝑡𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒)×(1+𝑀𝑢𝑡𝑃𝑙𝑎𝑓)
×𝑀𝑢𝑡𝑃𝑙𝑎𝑓 × 1{𝑡=𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛}  +  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑃𝑢𝑟𝑒𝑠𝑃𝑀𝑖𝑥𝑡𝑒𝑠 ×𝑀𝑢𝑡𝑃𝑙𝑎𝑓   

 avec  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑃𝑢𝑟𝑒𝑠𝑃𝑀𝑖𝑥𝑡𝑒𝑠: 𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 𝐵 − 𝐼𝐼 

 

 

 g-2) Coût plafonnement 

 

Le coût plafonnement est calculé uniquement pour les primes uniques par la formule : 

 

𝐶𝑜û𝑡 𝑃𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑃𝑢𝑟𝑒𝑠𝑃𝑈 × (1 +𝑀𝑢𝑡𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒) × 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑃𝑙𝑎𝑓   

 

Afin de stocker le résultat global des offres « couple » et des offres « plafonnement » nous avons 

décidé de créer deux variables : 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑃𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 + 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝐶𝑜û𝑡 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑃𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  𝐶𝑜û𝑡 𝐶𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒 + 𝐶𝑜û𝑡 𝑃𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

 

h) Chargement pour produit financier 

 
Le taux de chargement sur produits financiers se compose de trois parties dont les valeurs 

actuelles sont les suivantes :  
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• Taux de chargements sur Produits Financiers pour frais de gestion pour AUXIA 

 𝑔𝑝𝑓𝑎  

• Taux de chargements sur Produits Financiers pour frais de gestion pour PREDICA 

 𝑔𝑝𝑓𝑝  

• Taux de chargements sur Produits Financiers pour rentabilité PREDICA 

 𝑔𝑝𝑓𝑟  

 

Nous proposons de paramétrer ces variables dans les inputs du modèle. Ces taux sont indiqués 

dans la table Param. 

 

Les taux de chargements sur produits financiers définis ci-dessus serviront à calculer les variables 

explicitées ci-dessous. 

 

 h-1) Chargements sur Produits Financiers pour frais de gestion AUXIA 

   
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑈𝑋𝐼𝐴

= 𝑃𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ×𝑀𝑎𝑥(𝑀𝑖𝑛(𝑔𝑝𝑓𝑎; 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒); 0) 

 

 h-2) Chargements sur Produits Financiers pour frais de gestion PREDICA 

 
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑃𝑅𝐸𝐷𝐼𝐶𝐴

= 𝑃𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ×𝑀𝑎𝑥(𝑀𝑖𝑛(𝑔𝑝𝑓𝑝; 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 − 𝑔𝑝𝑓𝑎) ; 0) 

 

 h-3) Chargements sur Produits Financiers pour rentabilité PREDICA 

 
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠  𝐴𝑢𝑥𝑖𝑎

=
 
𝑃𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

×𝑀𝑎𝑥(𝑀𝑖𝑛(𝑔𝑝𝑓𝑟; 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 − 𝑔𝑝𝑓𝑎 − 𝑔𝑝𝑓𝑝) ; 0) 

 

 

i) Chargement sur primes pour AUXIA 

 

Le chargement sur primes pour AUXIA est calculé au niveau Model Point par : 

Pour les primes uniques : 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐴𝑈𝑋𝐼𝐴 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 × (𝑔𝑃𝑈 − 𝐶𝑃𝑈) 

 

Pour les primes périodiques : 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡_𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐴𝑈𝑋𝐼𝐴 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 × (𝑔𝑃𝑃 − 𝐶𝑃𝑃) 

Pour les primes mixtes : Versements périodiques 

 

 

j) Frais PREDICA  

 

Les frais PREDICA sont composés de : 
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▪ Frais de gestion sur Chiffres d’Affaires = 𝑇𝑎𝑢𝑥_𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝐶ℎ𝑖𝑓𝑓𝑟𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 ×

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

▪ Frais sur sinistres = 𝑇𝑎𝑢𝑥_𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠_𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 × 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐷é𝑐è𝑠_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

▪ Taxe organic = 𝑇𝑎𝑢𝑥_𝑇𝑎𝑥𝑒_𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐 × 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒_𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Total = Sur toutes les assiettes de cotisation 

 

Le taux de frais de gestion sur CA a été renseigné par la variable existante « RE_AP_PC » dans le 

modèle actuel. 

De plus, nous avons proposé de créer les nouvelles variables pour renseigner les deux autres taux : 

 

▪ « TX_FRAIS_SIN » pour le taux de frais sur sinistres 

▪ « TX_TAXE_ORGANIC » pour le taux de taxe organic 

  

Nous avons également, proposé la création des nouvelles variables dédiées aux trois flux de frais : 

▪ « MANAGEMENT_EXP » pour les frais de gestion sur Chiffres d’Affaires 

▪ « CLAIMS_EXP » pour les frais sur sinistres 

▪ « ORGANIC_EXP » pour la taxe organic 

 

k) Frais AUXIA  

 

La rémunération d’AUXIA se compose de quatre parties. 

 

k-1) Frais d’adhésion et de gestion de la première année du contrat 

 

Les Frais Auxia pour la première année de projection sont donnés par : 

𝐶𝑂𝑈𝑇_𝑈𝑁𝐼𝑇 × 𝑃𝐴𝑅𝑇_𝑃𝑂𝐿𝐼𝐶𝐸 × 𝑁𝑂𝑀𝐵𝑅𝐸_𝑃𝑂𝐿𝐼𝐶𝐸 

 

Avec le coût unitaire qui varie selon les profils suivants : 

 

❖ L’assuré ne souscrit que le contrat « Financement Obsèques » (Contrat d’Assurance 

Individuel), 

❖ Il souscrit aux deux contrats « Financement Obsèques » + « Assistance Obsèques » 

(Contrats d’Assurance vie individuel et d’Assistance), 

Nous avons créé une table qui lie en entrée les valeurs de frais associées à chaque spécificité des 

contrats.  

Cependant, le calcul des Frais Auxia intervient une seule fois au début de projection étant donné 

que le coût unitaire renseigné dans la table est annuel. 

 

 

k-2) Frais de gestion 

 

Les Frais de Gestion sont calculés pour toutes les années de cotisation, à l’exception de l’année de 

souscription. Leur montant varie en fonction du mode de paiement des primes. Ils sont prélevés 

à la date anniversaire du contrat si ce dernier est en vigueur à cette échéance. Le montant unitaire 

de ces frais de gestion évolue de façon dégressive par paliers en fonction du nombre de contrats 
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actifs comptabilisés sur l’exercice concerné (période de référence : 1er janvier N au 31 décembre 

N) et des optimisations prévues sur la période.  

Les frais de gestion seront calculés sur la base des coûts unitaires et du volume annuel de contrats 

souscrits. A cet effet d’un mode de paiement à une autre les frais appliqués diffèrent.  

Comme on peut le constater sur le graphe ci-dessous les frais appliqués par volume de contrat 

sont décroissants. De plus, les frais appliqués quel que soit le volume de contrat décroît jusqu’ à 

la cinquième année de projection. Après la cinquième année (2022) de projection, les frais 

appliqués restent identiques 

 

 
**Pour des raisons de confidentialités les montants de frais ont été modifiées (Frais fictifs) 

 

 

Il a été question de créer de nouvelles tables PU / PP en nous appuyant sur la table coût unitaire 

stock « COUT_UNIT_STOCK » dans le modèle actuel en variant le coût unitaire par année de 

projection. 

 

 

k-3) Frais de dénouement des contrats 

 

Les frais de dénouement des contrats varient en fonction des volumes de contrats et des années 

de souscription. On suppose une baisse du coût unitaire de l’acte qui s’appliquera au-delà d’un 

seuil d’événements traités dans l’exercice considéré (période de référence : 1er janvier N au 31 

décembre N). 

Les frais de dénouement en cas de décès seront calculés sur la base des coûts unitaires. 

Le principe d’application des frais de dénouement est le même que celui des frais de gestion, à la 

seule différence que les tranches de volume de contrats diffèrent. En effet on a une stabilité des 

frais appliqués les deux premières années de projection (2019). Dès la troisième année, on a une 

décroissance des frais appliqués jusqu’ à la cinquième année (2022) de projection. Après la 

cinquième année de projection, les frais restent inchangés quel que soit la tranche. 
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**Pour des raisons de confidentialités les montants de frais ont été modifiées (Frais fictifs) 

 

Les frais de dénouement en cas de rachat seront calculés sur la base des coûts unitaires. 

Tout comme les frais de dénouement de décès, les frais alloués aux rachats sont aussi appliqués 

par volume de contrats. Ils connaissent une décroissance jusqu’ à la deuxième année (2019) de 

projection. Après la deuxième année de projection, ils restent inchangés quel que soit la tranche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Pour des raisons de confidentialités les montants de frais ont été modifiées (Frais fictifs) 

 

Pour la modélisation, il nous a fallu créer deux nouvelles tables afin d’adapter au besoin : 

 

▪ La création des tables peut s’appuyer sur les tables COUT_UNIT_DC et COUT_UNIT_RACH 

dans le modèle actuel en variant le coût unitaire par année de projection. 

▪ Le coût après 2022 prend la même valeur que celui de 2022.  

 

l) PSAP & IBNR 

 
                  l-1) PSAP 
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Les PSAP sont à écouler à la maille produit, en se basant sur les variables et tables. Les Variables 

qui contiennent les montants PSAP à écouler dans la durée selon les cadences d’écoulement ont 

été décrites ci-dessous. Nous avons créé une nouvelle colonne PSAP_INIT dans la table param. Fac 

pour renseigner ces montants par produit. Cette table contient les cadences d’écoulement des 

PSAP  

Les flux de PSAP sont intégrés au montant global de provisions. A chaque pas de temps de 

projection, le montant de PSAP liquidé s’ajoute au montant de prestations décès dont la variable 

concernée est « DEATH_OUTGO ».  

 
𝐷𝐸𝐴𝑇𝐻_𝑂𝑈𝑇𝐺𝑂𝐴𝑝𝑟è𝑠𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 

=  𝐷𝐸𝐴𝑇𝐻_𝑂𝑈𝑇𝐺𝑂𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛  +  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑é𝑒𝑠 (𝑃𝑆𝐴𝑃 𝑒𝑡 𝐼𝐵𝑁𝑅) 

 

 

    l-2) IBNR 

 

Tout comme les PSAP, les IBNR sont à intégrer à la maille produit, en se basant sur les règles 

suivantes : 

• Les montants IBNR à écouler sont renseignés dans la table param. Fac  via une 

nouvelle colonne IBNR_INIT.       

 

Les montants IBNR seront écoulés selon les cadences d’écoulement renseignées 

dans une table  

• On applique une réduction sur le nombre de police initial du portefeuille au 

prorata du montant de provisions IBNR à écouler, en prenant en compte l’effet 

futur des sinistres inconnus à la date d’inventaire. Concrètement pour chaque 

produit au niveau Model Point : 

 

 𝐼𝑁𝐼𝑇_𝑃𝑂𝐿𝑆_𝐼𝐹 = 𝐼𝑁𝐼𝑇_𝑃𝑂𝐿𝑆_𝐼𝐹 × (1 −
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡_𝐼𝐵𝑁𝑅 à é𝑐𝑜𝑢𝑙𝑒𝑟 𝑎𝑢 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡

∑ (𝑆𝑈𝑀_𝐴𝑆𝑆𝑈𝑅𝐸𝐷 ×  𝐼𝑁𝐼𝑇_𝑃𝑂𝐿𝑆_𝐼𝐹𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 )
) 

 

En raison de l’absence de variables cumulatives au niveau produit dans le modèle actuel. Le calcul 

de ∑ (𝑺𝑼𝑴_𝑨𝑺𝑺𝑼𝑹𝑬𝑫×  𝑰𝑵𝑰𝑻_𝑷𝑶𝑳𝑺_𝑰𝑭𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕 ) ne peut donc pas se faire directement dans le 

modèle. Nous avons proposé deux approches : 

 

▪ Option 1 : 

 Créer les variables cumulatives au niveau produit afin de calculer la somme 

 ∑ (𝑺𝑼𝑴_𝑨𝑺𝑺𝑼𝑹𝑬𝑫×  𝑰𝑵𝑰𝑻_𝑷𝑶𝑳𝑺_𝑰𝑭𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕 )  directement dans le modèle. 

▪ Option 2 :  

Calculer cette somme en amont du lancement de modèle et la renseigner dans la table 

 Param. Fac via une nouvelle colonne CSR_INIT. 

 

Le montant d’IBNR doit s’intégrer au montant global de provisions d’ouverture et de clôture. A 

chaque pas de temps de projection, le montant de IBNR liquidé doit s’ajouter au montant de 

prestations décès dont la variable concernée est « DEATH_OUTGO ». 
 

𝐷𝐸𝐴𝑇𝐻_𝑂𝑈𝑇𝐺𝑂𝐴𝑝𝑟è𝑠𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =  𝐷𝐸𝐴𝑇𝐻_𝑂𝑈𝑇𝐺𝑂𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛  +  𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑é𝑒𝑠 (𝑃𝑆𝐴𝑃 𝑒𝑡 𝐼𝐵𝑁𝑅) 
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Solde de gestion technique 

100% s'il est débiteur

90% s'il est créditeur

Produit financier

85% des produits financiers

Participation aux 

bénéfices 

(net de réassurance)

 

A des fins d’analyse, deux variables supplémentaires ont été créées : 

 

• DEATH_OUTGO_HOR_PSAP_IBNR : Cette variable contient les prestations décès 

hors le montant liquidé des provisions PSAP et IBNR 

• DEATH_OUTGO_PSAP_IBNR : Cette variable contient le montant liquidé des 

provisions PSAP et IBNR 

 

 

m) Participation aux bénéfices 

 

Les taux de participation aux bénéfices (PAB) sont décidés par le Conseil d’Administration 

annuellement. Ce choix s’appuie sur une orientation ALM validée en Comité Stratégique Actif 

Passif et sur un panorama de marché validé en Comité Exécutif de PREDICA et ce en accord avec 

les exigences de la règlementation. 

La participation aux bénéfices est calculée au niveau portefeuille en fonction des résultats 

techniques et financiers dont les composantes se trouvent dans le tableau suivant : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les taux de participation suivants : 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑃𝐵𝑅𝐹 : Taux minimum de redistribution des Résultats Financiers = 85% 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑃𝐵𝑅𝑇 : Taux minimum de distribution des Résultats Techniques = 90% 

 

De façon opérationnelle, le calcul de la participation aux bénéfices se fait au 31 décembre de 

chaque année de projection. 

Pour faciliter l’implémentation de la participation aux bénéfices minimale règlementaires nous 

avons créé une variable « PB_REGL_Y » qui stocke la valeur de participation aux bénéfices 

minimale règlementaire à la maille produit. 

 

Une fois la participation aux bénéfices minimale règlementaire obtenue, nous la ventilons à 

chaque ligne de Model Point. En ce qui concerne la ventilation nous avons songé à créer de 

nouvelles variables pour faciliter le calcul de la PB à savoir : 

 

•   Le ratio  𝑘 = 𝑃𝐵_𝑅𝐸𝐺𝐿_𝑌 𝑃𝑀à 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡
⁄   

• La variable « PB_INCORP_Y_MP » afin de stocker la valeur de PB incorporée dans chaque 

Model Point. 

En définitive la participation aux bénéfices de chaque Model Point est donc déterminée par : 
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 𝑷𝑩_𝑰𝑵𝑪𝑶𝑹𝑷_𝒀_𝑴𝑷 = 𝒌 × 𝑷𝑴à 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕 

 

Après le calcul de la participation aux bénéfices de chaque Model Point au 31/12/N, ce montant 

est intégré au calcul suivant pour chaque Model Point à sa date d’anniversaire d’inscription en 

année N+1 : 

 

• La prestation décès (capital atteint) doit prendre en compte la PB incorporée. 

• La PB incorporée doit s’ajouter aux provisions mathématiques du Model Point qui servent 

à calculer le produit financier. 

 

n) PVFP 

 

Il s’agit de la valeur actuelle des profits générés dans le futur et actualisés (Present Value of Future 

Profits), évaluée selon un scénario déterministe central Best Estimate (ni trop prudent, ni trop 

peu). Il est défini par le principe 6 du CFO Forum. Un système de projection actuariel est 

nécessaire pour projeter « période par période » les revenus, les provisions, etc., pour chaque 

regroupement de produit.  

Cette variable est actuellement déterminée dans le modèle de projection. 

Dans le nouveau modèle nous distinguerons deux variables associées à la PVFP : 

• Une PVFP définie par la somme actualisée des résultats techniques et financier 

• Une PVFP définie par la somme actualisée des résultats techniques et financiers nets 

d’impôts. 

 

- La PVFP brute D’IMPOTS 

Elle est nommée PVFP_BEFORE_TAX_Y définie par : 

𝑃𝑉𝐹𝑃_𝐵𝐸𝐹𝑂𝑅𝐸_𝑇𝐴𝑋_𝑌 =∑ 𝐷𝐼𝑆𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅(𝑡) × 
𝑇

𝑡=1
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑’𝑖𝑚𝑝ô𝑡 

 avec : 

 𝐷𝐼𝑆_𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅(𝑡) le facteur d’actualisation en t. 

 

- La PVFP nette d’impôts 

Elle est nommée PVFP _AFTER_TAX_Y définie par : 

 

𝑃𝑉𝐹𝑃_𝐴𝐹𝑇𝐸𝑅_𝑇𝐴𝑋_𝑌 = ∑ 𝐷𝐼𝑆𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅(𝑡) ×  𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑑’𝑖𝑚𝑝ô𝑡 
𝑇

𝑡=1
  

 avec : 

𝐷𝐼𝑆_𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅(𝑡) le facteur d’actualisation en t. 
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III- Recettes & Résultats  
 

1. Recettes Primes, rachats et décès 
 

Cette recette va consister en la validation de l’ensemble des flux (primes, rachats, décès, 

provisions mathématiques S1) projetés dans le modèle récemment implémenté et une 

comparaison avec les flux obtenus à l’aide de notre outil de projection simplifié du produit 

obsèques. Les hypothèses retenues pour l’étude figurent ci-après. 

 

Hypothèses de recettes 

Model Points : Extraction « Robs » à la date d’arrêté 31/12/2016 

Hypothèses non économiques : Lois de décès / résiliation du Q3 2018 

Hypothèses économiques : Q4 2017            

Composition du portefeuille au 31/12/2017. 

 

Lorsque nous faisons un focus sur les cotisants à primes périodiques 20 ans, on constate que le 
montant de prime pure obtenu à l’aide de l’outil de projection simplifié est le même que celui 
calculée par le biais du modèle de projection.  
 
                       Primes périodiques 240 mois 

 
 

 

Pour aller plus loin dans l’analyse de cohérence des résultats obtenus. Nous avons décidé de 

mettre l’accent sur la structure du portefeuille global ainsi que sur les dernières générations 

récemment implémentées. Ces différents éléments ont déjà été présentés dans la deuxième partie 

de ce mémoire. 
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Comme nous pouvons le constater sur les graphes ci-dessous, l’allure des flux projetés est 

sensiblement la même quelle que soit la génération de contrat. 

De par la construction des nouveaux produits obsèques, la projection des primes commerciales 

démarre par une forte décroissance. Cette décroissance est créée en grande partie par les 

cotisants à prime « unique ».  

Il est important de noter que ces adhérents représentent environ 30% du portefeuille en termes 

de populations et de capitaux souscrits (Cf. tableau partie 2- II). 

 De plus, il faut noter que, précisément à la dixième et à la vingtième année de projection les primes 

commerciales connaissent des décroissances assez fortes. Ces variations s’expliquent par le fait 

que différentes populations du portefeuille arrivent au terme de leurs cotisations. 

Nous remarquons aussi que la projection des primes s’arrête fin 2037 en accord avec la structure 

du produit (vingt années de cotisation au maximum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capital 

souscrit(M€)

Nombre de 

police

capital 

souscrit(M€)

Nombre de 

police

Primes 

Uniques
98 23 K 36 8 K

Primes 

Périodiques
223 61 K 89 23 K

Primes 

Mixtes
14 3 K 6 1 K

Total 335 87 K 130 32 K

Génération 3 Génération 4
Mode de 

paiement
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Avant toute interprétation des résultats sur les prestations décès et rachats, il est important de 

noter que les projections sont effectuées sur un portefeuille en run off.  

Pour ce qui est des prestations rachats et décès, elles sont projetées jusqu’à extinction.  

On observe une croissance des prestations allouées aux décès jusqu’à 2030, puis une décroissance 

juste après.  

L’âge moyen du portefeuille est de 68 ans. Lorsqu’on met en relation le taux de décès appliqué par 

âge à la population totale du portefeuille, afin de déterminer le nombre de décès dans le 

portefeuille (Cf. graphe ci-après), on aperçoit une tendance à la hausse des prestations décès, les 

vingt premières années de projection. Cette tendance s’inverse par la suite en raison de la 

décroissance du portefeuille.  

Pour ce qui est des rachats, nous constatons une décroissance assez forte les dix premières 

années. Il s’ensuit une décroissance lente durant toute la durée de projection ; ces variations 

s’expliquent par le fait que le nombre de rachats est assez élevé les dix premières années de 

souscription.  

En conclusion, il faut noter que, le nombre de rachats et décès suit les mêmes tendances que les 

prestations décès et rachats. 
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2. Recettes provisions mathématiques 
 

Les provisions mathématiques estimées à environ 130 M€ fin 2018 pour la génération 3 et 40 M€ 

pour la génération 4, ont été projetées jusqu’à extinction du portefeuille. Les tendances sont les 

mêmes quelles que soit la génération de produits obsèques. 

 Comme nous pouvons le constater sur le graphe ci-dessous les provisions mathématiques 

croissent les dix premières années. Cette croissance est expliquée par l’accumulation des primes 

des adhérents en modes de cotisations périodiques et mixtes. 

A partir de la onzième année de projection, on a une décroissance des provisions mathématiques, 

qui s’explique par le fait que le portefeuille est en run off donc l’effectif des populations se réduit 

d’années en années en raison des rachats et des décès. 

 

      Provision mathématique projetées avec les données obtenues au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recettes Best Estimate & SCR de souscription 
 

Le Best Estimate (BE) a été évalué à la date du 31/12/2017. A cet effet, le BE est à 70 M€ pour la 

génération 3 et 23 M€ pour la génération 4. Comme l’illustre le graphe ci-dessous, les valeurs de 

Best Estimate Liabilities sur les différents scénarios choqués oscillent autour de la valeur du 

scénario central. 
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                              Best Estimate calculé au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le SCR de souscription. Il a été calculé à la date 31/12/2017 et vaut 21 M€ pour 

la génération 3 et 7 M€ pour la génération 4 (Cf. graphe ci-dessous). 

 

                                              SCR calculé au 31/12/2017 
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CONCLUSION DE LA 3EME PARTIE 
 

La modélisation des nouvelles générations Obsèques permet de mesurer leur impact S2 en les 

intégrant à la production du périmètre Prévoyance Obsèques. Pour la génération 3, nous avons 

estimé un Best Estimate Liabilities brut de réassurance à 70 M€ et un SCR de souscription à 21 

M€. En ce qui concerne la génération 4, le Best Estimate Liabilities brut de réassurance est de 23 

M€ et le SCR de souscription de 7 M€ 

Lors de la modélisation de la nouvelle offre obsèques nous avons rencontré différents problèmes 

opérationnels. En effet certaines limites sont inhérentes au progiciel utilisé pour la projection des 

flux. De plus, certaines provisions ne sont pas modélisées mais calculées hors modèle à l’aide 

d’approximation. 

 

Pour ce faire, des indicateurs de suivi du périmètre non modélisé sont cités dans la charte de 

gouvernance des modèles de PREDICA avec un seuil de tolérance pouvant être revu :  

• Sur le périmètre non-modélisé global, un seuil de tolérance est fixé relativement aux 

provisions techniques globales. 

• Sur le périmètre prévoyance, l’indicateur d’exposition retenu est le poids des provisions 

techniques du périmètre non-modélisé au sein de la LoB auquel il appartient, et au sein 

du périmètre PREDICA hors épargne. Le seuil de tolérance par LoB est fixé relativement 

aux provisions techniques. 

Ainsi le montant total de Best Estimate modélisé sur toutes les générations de contrats sera de 93 

M€, en prenant en compte l’écart modèle sur les Provisions Mathématiques, comme sur les autres 

générations. Ce montant est à comparer au montant actuel supposé être égal aux provisions S1 

des comptes PREDICA estimé à 166M€ aux Q4 2017. Ce qui impliquera un écart de 71M€. 

L’intégration des générations 3 et 4 permet de réduire le montant des provisions non modélisées 

du périmètre Obsèques. Toutefois, sachant que ce périmètre passe en LoB 30 au Q3 2018 avec 

l’épargne, cette réduction risque d’être peu significative. 

Par ailleurs, le modèle de projection du nouveau produit a permis de produire en sortie, les 

résultats intermédiaires suivants : 

• Les chroniques des résultats de réassurance selon le traité dans le modèle actuel : Quote-

part Auxia, PREDICA 

• Les chroniques de BE brut et net de réassurance, brut et net de PB, brut et net d’impôt 

• Les chroniques du résultat net de réassurance, brut et net de PB, brut et net d’impôt 
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Pour finir, il est important de mentionner le fait que, le modèle de projection modélisé durant 

cette étude a été validé en comité des modèles.  Ce modèle a été utilisée pour l’exercice de 

production du Q3 2018. 
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4EME PARTIE : ESTIMATION DU COUT DES 

OPTIONS ET GARANTIES 
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I- METHODOLOGIE DE LA TVOG 
 

1. Définition de la TVOG 
 

Pour la valorisation de la valeur temps des options financières incluses dans les engagements de 

PREDICA, l’utilisation d’un scénario central déterministe « Equivalent Certain » est nécessaire, 

dans le but de déterminer la valeur intrinsèque de cette option. A cet effet, elle s’obtient en faisant 

la différence entre la valeur des options cachées obtenues par simulation à l’aide de la méthode 

Monte Carlo et la valeur de l’option obtenue par le biais du scénario central. Cette valeur est 

définie par le principe 7 du CFO Forum. En faisant le lien avec la définition du principe 7 du CFO 

Forum et les procédures propres à PREDICA. On déduit que la valeur temps des options et des 

garanties est égale à la différence entre la BE déterministe et la BE stochastique. Calculer cet 

indicateur de deux manières différentes nous donne des perspectives plus larges, dans la mesure 

où les deux indicateurs principaux utilisés dans le calcul de cette variable capturent deux effets 

importants pour l’assureur dans sa quête de répondre positivement aux engagements pris vis-à-

vis du régulateur et des assurés.  

 

𝐓𝐕𝐎𝐆𝐁𝐄 = 
1

𝐧
∑𝐁𝐄𝐬𝐭𝐨𝐜𝐡𝐚𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞

𝐧

𝐢=1

− 𝐁𝐄𝐝é𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞  

avec n = 5000 

 

 

2. Outils théoriques 
 

Dans cette sous partie du mémoire, nous allons décrire les notions théoriques qui nous ont servi 

dans la mise en place d’outils pour le calcul de la TVOG 

 

a) Modèle stochastique 

       a-1) Présentation du Générateur de scénarios Economiques 

 
La prise en compte de la projection des flux de l’actif est indispensable dans les modèles ALM en 

assurance vie. 

Les nouveaux référentiels Solvabilité II et IFRS nécessitent de prévoir rapidement et de suivre 

régulièrement les impacts liés à la volatilité des actifs dans le bilan et dans le résultat qui sont 

construits à partir de méthodes prospectives et en valeur de marché. 

La définition littérale d’un scénario économique est qu’il correspond à une projection des 

grandeurs économiques et financières sur un horizon donné. 

Le cadre réglementaire Solvabilité II impose de prendre en compte la notion de valeur 

économique ce qui recouvre deux aspects : valorisation dite « risque-neutre » (et non historique) 

et la volatilité des actifs.  
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Dans ce cadre, PREDICA utilise des tables de scénarios stochastiques générées à partir du 

générateur de scénarios économiques (GSE) Moody’s. Ces scénarios sont obtenus en simulant les 

indices financiers détenus en portefeuille par une méthode de Monte-Carlo à partir de modèles de 

diffusion stochastiques. 

Le modèle ALM de PREDICA utilise principalement les indices financiers suivants pour ces 

projections de portefeuille d’actif :  

• EUROSTOXX 50 et S&P 500 (Actions Européennes et internationales) ; 

• Taux d’intérêts nominaux ;  

• Taux d’intérêts réels ; 

• Gestion Alternative, Private Equity, Immobilier. 

 

L’indice inflation est également généré dans ces tables de scénarios stochastiques et permet de 

revaloriser annuellement les coupons des OATi. Pour les calculs, les courbes des taux réels 

utilisées intègrent l’inflation et sont modélisés en risque-neutre. 

Le choix des modèles de diffusion et de la méthodologie de calibrage sont validés en Comité 

Méthodologique Groupe CAA. 

Les tables stochastiques qui en résultent sont générées chaque trimestre par le Groupe CAA sur 

la base d’un cahier des charges rédigé par l’équipe en charge des évolutions modèles. 

 

  a-2) Scénarios Stochastiques 

 

Il est nécessaire de considérer pour modèle d’actifs un modèle stochastique qui prend bien en 

compte la volatilité de la performance des actifs. 

Les scénarios stochastiques, obtenus par simulation Monte-Carlo des modèles de diffusion des 

actifs, permettent de simuler sur une longue période l’évolution des facteurs de risque utilisés par 

les modèles de projection actif passif des compagnies d’assurances. 

Chaque scénario est lui-même constitué d’un ensemble de valeurs représentant l’évolution au 

cours du temps de plusieurs variables économiques. 

En pratique, les différentes réalisations des indices financiers sont lues directement dans des 

tables regroupant les 5000 scénarios qui sont générés et contrôlés dans un processus en dehors 

du modèle ALM. Les scénarios économiques constituent une des hypothèses structurantes de la 

valorisation du Best Estimate et du SCR. Ils constituent un input direct du modèle ALM. 

Les scénarios stochastiques peuvent être calibrés de façon à répliquer les prix d’instruments 

financiers observés sur les marchés, on parle alors de scénarios « risque neutre » à des fins de 

valorisation. Dans une telle approche, l’espérance de rendement est égale au taux sans risque et 

la volatilité est calibrée de façon à retrouver le prix des options sur l’actif considéré.  

Il est possible également d’utiliser des scénarios calibrés en fonction de statistiques historiques 

ou d’anticipations de marché, on parle alors de scénarios « monde réel ». Dans une telle approche, 

le modèle est défini entre autres par une prime de risque et un niveau de volatilité estimés de 

manière historique par l’assureur. 

Les tables risque neutre sont utilisées pour le calcul du Best Estimate des engagements 

d’assurance vie en euros (ainsi que de la MCEV qui comme son nom l’indique, doit être cohérente 

avec les prix de marché) et pour le calcul du SCR en formule standard (sensibilité de la valeur de 

ces engagements à des chocs prédéfinis). Les tables monde réel sont utilisées pour les études de 

politique financière.  
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Le modèle ALM de PREDICA utilise les indices suivants pour les projections du portefeuille 

d’actifs :  

• Actions (Européennes, internationales, …) 

• Taux d’intérêts nominaux 

• Taux d’intérêts réels  

• Actifs de type alternatifs (Hedge Fund, Immobilier, OPCVM, …) 

• Actions de type participations  

 

L’outil utilisé pour la calibration des modèles de diffusion et la génération des scénarios en monde 

risque neutre ou en monde réel, est l’outil Economic Scenarios Generator (ESG) Barrie Hibbert / 

Moody’s. 

 

  a-3) Scénarios risque neutre 

 

La technique de risque neutralisation exclusivement appliquée au portefeuille obligataire et au 

portefeuille de dérivés. 

En effet, les prix des actifs détenus par PREDICA à une certaine date, sont des prix de contributeurs 

externes. Il est donc impossible de retrouver ces prix ligne à ligne dans le cadre des calculs 

Solvabilité 2 avec une courbe de taux réglementaire. 

Pour les obligations, la risque-neutralisation est réalisée directement dans le modèle ALM. Une 

évolution est en cours pour que la technique de risque-neutralisation des dérivés y compris swap 

forward, actuellement effectuée hors modèle soit réalisée au sein du modèle ALM avec une revue 

de la méthodologie actuelle. 

 

Définition (Sous-tribus) 

Soit (Ω, 𝐹) un espace mésurable. Une Sous-tribu de F est une sous-famille𝐹1 ⊂ 𝐹 qui est également 

une tribu. On dit parfois que la tribu 𝐹1  est plus grossière que la tribu 𝐹, et que 𝐹 est plus fine que 

𝐹1. On notera que si 𝑋 est une variable aléatoire réelle, on a l’implication 

𝑋 ⊆ 𝐹1  ⇒  𝑋 ⊆ 𝐹  

Définition (Filtration, processus adapté) 

i. Soit (Ω, 𝐹, P) un espace probabilisé. Une filtration de (Ω, 𝐹, P) est une suite croissante de 

sous-tribus 

𝐹0 ⊂ 𝐹1 ⊂ ⋯ ⊂ 𝐹𝑛 ⊂ ⋯ ⊂ 𝐹. 

On dit alors que (Ω, 𝐹, {𝐹𝑛}, P) est un espace probabilisé filtré. 

ii. Soit (𝑋𝑛)𝑛∈𝑁 un processus stochastique sur (Ω, 𝐹, P). On dit que le processus est adapté à la 

filtration {𝐹𝑛} si 𝑋𝑛 est mésurable par rapport à  𝐹𝑛 ; ∀𝑛. 

La filtration canonique (naturelle) est  𝐹𝑛 =  𝜎(𝑋0, 𝑋1, … , 𝑋𝑛). 

 
Définition (Martingale, sous et sur-martingale) 

Soit (Ω, 𝐹, {𝐹𝑛}𝑛, P) un espace probabilisé filtré. Une martingale par rapport à la filtration {𝐹𝑛}𝑛 

est un processus stochastique (𝑋𝑛)𝑛∈𝑁  tel que : 

i. 𝐸(|𝑋𝑛|)  < ∞;∀𝑛 ∈ 𝑁 . 

ii. (𝑋𝑛)𝑛∈𝑁 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡é à 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 {𝐹𝑛}𝑛 
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iii. 𝐸(𝑋𝑛+1|𝐹𝑛) = 𝑋𝑛; ∀𝑛 ∈ 𝑁.   

Dans la mesure où la dernière soit remplacée par 𝐸(𝑋𝑛+1|𝐹𝑛) ≤ 𝑋𝑛 respectivement 

𝐸(𝑋𝑛+1|𝐹𝑛) ≥ 𝑋𝑛 on parlera de sur-martingalité respectivement sous-martingalité. 

 

Définition 

Soient respectivement (Ω, 𝑭, {𝑭𝒏}𝒏, P) et  (𝑭𝒕)𝟎≤𝒕≤𝑻 un espace probabilisé filtré du marché 

où P est la probabilité historique et la filtration monde réel. Une probabilité Q est dite mesure 

martingale ou risque-neutre si elle est équivalente à P et si les actifs risqués actualisés du 

marché sont des Q-martingales.  

Théorème (Absence d’opportunité d’arbitrage) 

L’absence d’opportunité d’arbitrage (AOA) sur le marché est équivalente à l’existence d’une 

probabilité risque neutre. 

Théorème (Complétude du marché) 

La complétude du marché (tout actif risqué est réplicable par un portefeuille autofinancé) est 

équivalente à l’existence et l’unicité d’une probabilité risque-neutre. 

 

b) Modélisation des actions 

 

Les actions sont modélisées avec la diffusion « Time Varying Deterministic Volatility » (TVDV) qui 

s’exprime sous la forme : 

( )
( )

( ) 







+−= tt Wt

t
trS 



2
exp

2

 
Où,  

• t est la période de projection, 

• St est le prix de l’action en t, 

• σ(t) est la volatilité dépendant du temps de façon déterministe, 

• Wt est un mouvement brownien géométrique. 

 

La calibration est effectuée de manière à retrouver le prix des options sur actions observées sur 

le marché. 

Il faut noter que ce même modèle de diffusion est utilisé pour couvrir l’ensemble des poches 

actions du modèle actif passif (actions européennes, actions US, actions japon, actions hors OCDE) 

mais ces trois dernières font l’objet de paramétrage spécifiques et donc d’un indice spécifique 

dans la table stochastique.  

 

c)  Modélisation des taux d’intérêts nominaux 

 

La modélisation « risque neutre » des taux d’intérêts utilise deux modèles différents : 

• Le modèle « Libor Market Model Plus » (LMMP) pour modéliser les taux nominaux 

• Le modèle de Vasicek à deux facteurs pour les taux réels, décrit dans le paragraphe suivant 
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Le modèle LMMP a l’avantage de capturer la forme de la nappe de volatilité et de permettre de 

répliquer correctement le prix d’options hors de la monnaie. 

Le taux d’intérêt forward entre les périodes Tj et Tj+1 est exprimé par : 

( )
( ) ( )
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Où P(t, T) est le prix en t d’un zéro coupon arrivant à échéance en T. 

Sous la probabilité risque-neutre, le taux forward suit la dynamique : 

( )( )tjjjj dWttVdtttftdf )()()()()(  ++=
 

Où, 

• δ est le paramètre de translation permettant de contrôler les niveaux de taux extrêmes, 

• μ est le terme de dérive, 

• V est la variance stochastique, 

• γ est le coefficient de proportionnalité appliqué à la variance, 

• W est un mouvement brownien. 

 

La variance est modélisée par un processus de Cox-Ingersoll-Ross : 

( ) tdWtVdttVtdV )()()(  +−=
 

Où, 

• κ définit la force du retour à la moyenne, 

• θ est la moyenne de long terme, 

• V est la variance stochastique, 

• ε est le terme définissant l’amplitude de l’aléa, la volatilité de la volatilité, 

• W est un mouvement brownien. 

 

Lors de son implémentation, le modèle doit être calibré avec les conditions initiales observées sur 

les marchés, soit les taux forwards fj(0). 

 

 

3. Test de Martingalité & Convergence Monte-Carlo 
 

 

 

Théorème (Condition de Novikov)  

Soit (𝜆𝒕)0≤𝒕≤𝑻 un processus adapté sur un espace probabilisé (Ω, 𝐹,  P) et  (𝑊𝒕)0≤𝒕≤𝑻 un mouvement 

brownien. Si 𝐸 [𝑒
1

2
∫ |𝜆𝑡|²𝑑𝑡
𝑇

0 ] < ∞, alors le processus (𝑍𝒕)0≤𝒕≤𝑻 suivant est une martingale sous la 

mesure de probabilité P : 

𝑍𝑡 = 𝑒
∫ 𝜆𝒔𝑑𝑊𝑠− 

1

2
∫ |𝜆𝒔|²𝑑𝑠  
𝑇

0

𝑡

0 ∀ 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

Théorème (Théorème de Girsanov) 

Soit (𝜆𝒕)0≤𝒕≤𝑻 un processus adapté sur un espace probabilisé (Ω, 𝐹,  P) muni d’une filtration 

(𝑭𝒕)0≤𝒕≤𝑻 tel que 𝑍𝑡   défini par la martingale suivante : 𝑍𝑡 = 𝑒
∫ 𝜆𝒔𝑑𝑊𝑠− 

1

2
∫ |𝜆𝒔|²𝑑𝑠  
𝑇

0

𝑡

0  
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 𝑍𝑡   est strictement positif, adapté par construction. Cette martingale permet de définir en sa 

qualité de densité de Radon Nykodim une nouvelle probabilité 
𝑑𝑄

𝑑𝑃|𝐹𝑡
= 𝑍𝑡 sous laquelle le 

processus 𝑊�̃� = 𝑊𝑡 − ∫ 𝜆𝒔𝑑𝑠
𝑡

0
 est un mouvement brownien sous Q. 

 

a) Mécanisme général 

 

Le test martingale est basé sur la règle financière suivante : « Sous la probabilité risque neutre, la 

valeur actualisée du sous-jacent est une martingale » qui n’est valable qu’en Absence 

d’Opportunité d’Arbitrage (AOA). 

Donc, si la série de trajectoires finale satisfait bien les « conditions de martingalité », alors il y a 

AOA. 

La réduction de la variance provient du fait que l’AOA est importante pour avoir une projection 

correcte. 

Plus précisément, la simulation est faite de la façon suivante : 

-  Nous simulons d’abord les taux (pour toutes les trajectoires et pour tous les pas de 

temps), puis les indices, un par un (chaque indice est généré, pour toutes les trajectoires, 

et à tous les pas de temps avant de simuler le suivant). 

- Nous générons un actif donné (les taux ou un indice), nous générons d’abord toutes les 

trajectoires pour le premier pas de temps, puis toutes les trajectoires pour le second pas 

de temps, et nous recommençons cette opération jusqu’au dernier pas de temps voulu. 

 A chaque pas de temps, nous effectuons un test martingale qui vérifie si la différence entre la 

moyenne des rendements générés pour l’actif considéré et la valeur de l’actif au début de la 

simulation est assez proche de la valeur attendue. Si ce n’est pas le cas sur un pas de temps, 

alors nous recommençons la génération de l’actif considéré depuis le départ. 

 

La condition martingale que doit vérifier la valeur de marché du portefeuille d’actifs sous les 

hypothèses du théorème fondamental de la finance suppose que la somme des provisions Best 

Estimate et de l’espérance des marges futures actualisées, doit être égale à la valeur de marché 

des actifs du portefeuille à la date d’évaluation.  

En pratique, cette égalité n’est pas strictement vérifiée et l’écart dit « de convergence », est intégré 

au BE s’il est positif de manière conservatrice. Les sources d’écart sont analysées dans une étude 

récurrente annuelle et présentée en Comité Opérationnel des Modèles.  

 

b) Test de martingale sur les Taux 

 

L’objectif est d’utiliser la convergence des estimateurs empiriques des prix de zéro-coupons vers 

les prix théoriques : 

𝑃𝑛 (0, 𝑇) =  
1

𝑛
∑ 𝑒𝑥𝑝(−∑ 𝑟𝑗(𝑡𝑗)(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1

𝑃
𝑖=1 ))

𝑛→∞
→   𝑃(0, 𝑇) = 𝐸 [𝑒𝑥𝑝 (−∫ 𝑟𝑠𝑑𝑠

𝑇

0
)]𝑛

𝑗=1   

avec : 

- 𝑃𝑛 (0, 𝑇) : prix empiriques des zéros coupons 

- 𝑟𝑠 : taux sans risque 

- 𝑃(0, 𝑇) : prix théorique des zéros coupons 
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- 𝑛, 𝑃 : entiers naturels 

- T : la maturité 

 

c) Convergence Monté- Carlo  

                  c-1) Description de la méthode 

 

La méthode Monte-Carlo est une méthode utilisée pour faire des calculs numériques, elle repose 

sur la simulation d’une suite de variables aléatoires (𝑋𝑛)𝑛≥1 indépendantes et identiquement 
distribuées (i.i.d.) selon une loi donnée.  Dans l’optique de rendre possible le calcul d’une quantité 

nommée 𝑰 = 𝑬(𝑿) avec  X une variable aléatoire.  Nous allons approximer la valeur de I  en posant 

𝐼 ≈
𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋𝑛

𝑛
 avec « n » grand. 

 

                      c-2) Théorème de convergence 

 

                             c-2-1) Convergence 

 

Théorème : (Loi forte des grands nombres)  

Soit (𝑋𝑛)𝑛≥0 une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées à valeurs 

dans 𝐑𝑑  (𝑑 ∈  𝐍∗). On suppose que 𝐸(|𝑋1|) < +∞. Alors  
𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋𝑛

𝑛

𝑝. 𝑠

𝑛→∞
→    𝐸(𝑋) 

 
 

                            c-2-2) Vitesse de Convergence 

 

Théorème : (Théorème central limite)  

Soit (𝑋𝑛)𝑛≥0 une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées à valeurs 

dans 𝑹 . On suppose que  𝐸(|𝑋1
2|) < +∞. Alors  √

𝑛

𝜎
(
𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋𝑛

𝑛
− 𝐸(𝑋1))

𝑙𝑜𝑖

𝑛→∞
→    𝑁(0; 1) 

 

 

                    c-3) Estimateurs 

 

L’estimateur Monte-Carlo de l’espérance de X (E(X)) est donné par : 

 𝑋𝑛 = 
1

𝑛
(𝑋1 + 𝑋2 +⋯+ 𝑋𝑛) . 

L’estimateur standard de la variance de X est donné par : 
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𝜎𝑛² =  
1

(𝑛 − 1)
(∑(𝑋𝑖 − 𝑋𝑛)

𝑛

𝑖=1

²) =  
𝑛

𝑛 − 1
(
1

𝑛
∑𝑋𝑖² − 𝑋𝑛

𝑛

𝑖=1

²) 

 

 

                 c-4) Intervalle de confiance 

 

Posant ξn  =  (
𝑋1+𝑋2+⋯+𝑋𝑛

𝑛
− 𝐸(𝑋1)). 

Par le théorème central limite on déduit que la variable ξn est une variable gaussienne centrée de 

variance 𝜎² 𝑛⁄ . 

Le caractère gaussien de la variable nous permet de pouvoir utiliser les caractéristiques du 

quantile à 95% des variables gaussiennes, 

Ce qui nous permet en pratique, la construction d’un intervalle de confiance empirique donné par  

[𝑋𝑛 − 1,96 ×
𝜎𝑛

√𝑛
 ;  𝑋𝑛 + 1,96 ×

𝜎𝑛

√𝑛
 ]. 
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II- METHODES DE CALCULS DU COUT DES 

OPTIONS ET GARANTIES 
 

 

1. Approche 1 : Modélisation conjointe Obsèques + Epargne 
 

 

a) Description  

 

Cette approche consiste à modéliser conjointement les portefeuilles Obsèques et Epargne car les 

actifs du portefeuille obsèques sont adossés à ceux de l’Epargne. Ainsi les différents modèles de 

passif peuvent être fusionnés dans la bibliothèque ALS de Prophet. Ensuite, il serait possible 

d’effectuer le calcul de la TVOG sur le périmètre Obsèques + Epargne. 

 

 

b) Faisabilité 

 

Cette approche n’a pas été retenue en raison du coût opérationnel trop onéreux et du délai de 

temps imparti à notre disposition pour répondre à la recommandation de l’ACPR. 

 

2. Approche 2 : Modélisation stand-alone puis calibration des taux 

de revalorisation de participation aux bénéfices de PREDICA 
 

a) Description 

 

Dans cette approche, nous allons tout d’abord veiller à une forte désensibilisation des contrats 

aux variations de taux. Cette démarche est motivée par le fait que les assurés Epargne sont 

priorisés dans le partage de la participation aux bénéfices globale. Par la suite nous allons à partir 

des taux de revalorisation historiques, calibrer un nouveau taux de revalorisation et effectuer une 

extrapolation de celui-ci. 

Il est important de noter que cette approche nous aurait permis la désactivation de la participation 

aux bénéfices propre au portefeuille obsèques. 

En outre, sachant que le produit obsèques ne comporte pas de clause de rachats dynamiques, 

l’attention ne devra être portée que sur la participation aux bénéfices. Une fois toutes les 

conditions énumérées plus haut respectées, nous allons calculer la TVOG propre aux contrats 

obsèques à l’aide du taux de revalorisation obtenu. 

Pour finir, nous tâcherons de démontrer au travers de projections que la participation aux 

bénéfices règlementaire a bien été distribuée aux assurés PREDICA tout périmètres confondus. 
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b)  Faisabilité 

 

Cette idée n’a pas été retenue pour des raisons opérationnelles. En effet l’équipe en charge du 

calcul de la participation aux bénéfices globale de PREDICA utilise un outil qui ne lui permet pas 

une projection viagère de la participation aux bénéfices versée aux assurés. En raison du laps de 

temps assez restreint proposé pour cette étude, cette idée n’a pas été de développée.   

 

3. Approche 3 : Modélisation stand-alone & étude comparative BE 
 

a) Description 

Pour la mise en œuvre de cette méthode, nous allons préalablement implémenter un modèle 

stochastique intermédiaire qui réplique les fonctionnalités du modèle contrat de PREDICA.  

Une fois le modèle stochastique implémenté, nous allons mener une étude comparative entre ce 

modèle et le modèle contrat, sur plusieurs exercices de production.  

Pour ce qui est de l’étude, il va s’agir de calculer puis comparer la valeur du Best Estimate obtenue 

par le biais des deux modèles. 

Ce modèle intermédiaire va intégrer : 

- La prise en compte des 5000 courbes de taux d’actualisation reconstruites pour 

actualiser les indicateurs projetés 

-  Les 5000 chroniques de Taux de Rendements Moyens des Actifs (TRMA) issus du 

générateur de scénarios économiques de PREDICA, renseignés dans le modèle 

Epargne stochastique, au calcul de produits financiers et de participation aux 

bénéfices. 

 

b)  Faisabilité 

               b-1) Adaptation du modèle contrat 

                  b-1-1) Table  de paramétrage « PARAM.FAC » 

 

La table « param. Fac » intégrée dans le modèle prévoyance sera modifiée pour prendre en 

compte la donnée nouvelle suivante : 

# Input Nature Descriptif 
Valeurs 

possibles 

1 STOCH_RDT_IND Créée 

Flag permettant : 

- Activer en renseignant par « Yes » 

- Non Activer en renseignant par 

« No » 

L’utilisation de la table stochastique 

Table 
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Il est important de noter que le Modèle de projection S2 Obsèques est commun à celui des 

temporaires décès. Cette particularité du modèle nous a incité à créer la variable 

« STOCH_RDT_IND ». Un indicateur nous permet de différencier les produits d’assurances, afin de 

ne pas lancer simulations stochastiques pour les produits « Tempo Décès » qui n’en ont pas 

besoin. En effet, comme l’illustre la table ci-dessous en renseignant : 

- « Yes », on lit la table stochastique pour les produits « UOBSCL » et « NPOBSCL » 

- « No », on ne lit pas la table stochastique pour le produit « U_VPCA » par exemple 

 

Exemple de table  

 

 
 

                       b-1-2) Table globale « GLOBAL. Fac » 

 

La table « GLOBAL. Fac » intégrée dans le modèle prévoyance sera modifiée pour prendre en 

compte les données nouvelles. Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, deux variables ont 

été ajoutées de sorte à parfaire l’adaptation du modèle contrat aux simulations 

stochastiques. A savoir : 

- « TAB_STOCH » : Cette table regroupe les 5000 scénarios stochastiques obtenus grâce au 

générateur de Scénarios Economiques 

- « TERM_YEAR » : Cette variable indique la maturité du rendement des zéro-coupon. 

 

# Input Nature Descriptif 
Valeurs 

possibles 

1 
 

TAB_STOCH  

 

Créée Table de scénarios économiques Table 

2 TERM_YR Créée 
Maturité du rendement zéro-coupon (à 

défaut paramétré à 1) 
Entière 

 

 

 

 

 

           b-1-3) Intégration dans le modèle  
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Ce tableau récapitule l’ensemble des variables qui ont été créées ou modifiées, dans le but de 

rendre possible l’adaptation du modèle contrat aux différentes simulations stochastiques. 
 

# Variable Nature Description 

1 STOCH_RDT_IND Créée Booléen indiquant si une table stochastique doit être lue 

2 TAB_STOCH Créée Permet de déclarer la table stochastique utilisée 

3 TAB_READ Modifiée 

Permet si "STOCH_RDT_IND = 0", de lire le taux e rendement financier 

renseigné au niveau de la table global 

4 STOCH_READ Modifiée 

Permet si "STOCH_RDT_IND =1", de lire la trajectoire de la table 

stochastique 

5 UFII_PC Modifiée 

Permet si : 

- "STOCH_RDT_IND = 1", de lire le taux de rendement financier de la 

trajectoire concernée de la table stochastique 

-  "STOCH_RDT_IND = 0", le taux de de rendement financier taux 

d’actualisation de la table déterministe 

6 DISC_A_PC Modifiée 

- "STOCH_RDT_IND = 1", de lire le taux d’actualisation de la trajectoire 

concernée de la table stochastique 

-  "STOCH_RDT_IND = 0", de lire le taux d’actualisation de la table 

déterministe 

7 DISC_B_PC Modifiée 

- "STOCH_RDT_IND = 1", de lire le taux d’actualisation de la trajectoire 

concernée de la table stochastique 

-  "STOCH_RDT_IND = 0", de lire le taux d’actualisation de la table 

déterministe 

 

 

          b-1-4) Tests  

 

Afin de vérifier l’adéquation des évolutions menées sur le modèle contrat, nous avons lancé 

plusieurs séries de tests dans le but de vérifier la convergence des résultats et l’exactitude des 

résultats.  

Les tests effectués sont des tests de non régression. 

Les tests suivants sont effectués :  

- 1 : run paramétré déterministe (run 1→ WKS0) en adaptant les données des tables taux 

de rendement et le taux d’actualisation à partir de la table stochastique 

- 2 : run paramétré stochastique (run 1→ WKS1) en utilisant la table stochastique et en 

lançant pour le run 1 la trajectoire 1.  

- 3: run paramétré stochastique (run 1→ WKS1)  en utilisant la table stochastique et en 

lançant pour le run 1 les trajectoires 1-3.  

 

b-2) Inputs 

   b-2-1) Taux de rendement 
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Les taux de rendement utilisés sont les 5000 chroniques de TRMA. Ses chroniques sont les taux 

de rendement propres aux modèles Epargne euro issus du générateur de scénarios économiques 

de PREDICA  

 

  b-2-2) Taux d’actualisation 

La méthode jusque-là utilisée pour générer les taux d’actualisation était conçue pour obtenir les 

taux d’actualisation du Scénario équivalent certain. 

Pour des raisons propres à notre étude, nous avons adopté une méthode de calcul nous 

permettant de générer 5000 trajectoires de courbes d’actualisation. Les différentes approches 

adoptées ont été validées par l’équipe en charge de la génération des scénarios économiques. 

Dans les points suivants nous expliciterons le mécanisme utilisé pour reconstruire les différentes 

hypothèses nécessaires à la modélisation stochastique du portefeuille obsèques. 

 

 

    b-2-3) Déflateurs 

Tout comme le taux de rendement, les valeurs des déflateurs sont issues du générateur de 

scénarios économiques. Ce sont les déflateurs associés aux différents taux de rendement du 

modèle Epargne Euro. 

 

   b-2-4) Taux swap ZC 

 

Théorème : Inégalité de Jensen 

Soit f une fonction convexe sur un intervalle réel I et X une variable aléatoire à valeurs dans I, dont 

l’espérance 𝐸(𝑋)existe. 

Alors  𝑓(𝐸(𝑋)) ≤ 𝐸[𝑓(𝑋)] 

 

En appliquant l’inégalité de Jensen on recalcule les différentes trajectoires de taux swap zéro 

coupon à chaque période à parti de la formule ci-dessous  

Taux SwapiZC(t) = E(∑déflateurj(t)

i

j

)

− 
1
t

− 1 

 avec : 

- j; i deux entiers naturels, j ≤ i ≤ n et n=5000 

- t le pas de temps avec t ≤ T, la maturité 

- déflateurj(t) des variables réelles 
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    b-2-5) Taux forward 1 an 

 

- t = 1  

taux forward1yr(i)(t) = taux Swapi ZC(t) 

- t ≠ 1   

taux forward1yr(i) (t) =   
(1 + taux SwapiZC(t + 1))

(t+1)

(1 + taux SwapiZC(t))
t

− 1 

avec : 

- taux SwapiZC(t) ∈ 𝐑 

- t ∈ 𝐍 pas de temps  

Apres avoir calculé la valeur de taux forward 1 an des différentes trajectoires de taux zéro 

coupon nous avons mené un test dans le but de valider les résultats obtenus. 

Le test a consisté à vérifier que sur chaque pas de temps l’écart entre la moyenne des taux 

forward 1 an des trajectoires stochastiques et celle du scénario équivalent certain est inférieur 

à 5 points de base (bp).   

 

 

[(
1

n
∑taux forward1yr(i)

Stochastique
 (t)

n

i=1

) − taux forward1yr
détermniste (t)]  < 0,05%  

 avec : 

- n; i ∈ 𝐍 ; n = 5000 

- taux forward1yr(i)
Stochastique

; taux forward1yr
détermniste ∈ 𝐑 

 
Comme l’illustre le graphe présentant la réconciliation des différents taux d’actualisation, les taux 

d’actualisation obtenus après reconstruction convergent vers ceux du scénario équivalent certain. 
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   b-3) Tests 

 

Dans le but de vérifier l’exactitude du modèle implémenté, nous avons tout d’abord songé à 

vérifier l’écart entre la moyenne des résultats obtenus par les différentes trajectoires du modèle 

stochastiques et celles du scénario équivalent certain. 

En premier lieu, nous avons effectué un test de non régression. Une fois le test mené, nous avons 

opté pour une vérification des résultats obtenus sur les variables non actualisées insensibles aux 

variations de taux de rendements financiers telles que : les primes, les frais et commissions. 

Comme nous pouvons le contester dans les primes et les commissions (Cf. tableaux ci-dessous), 

l’écart entre les deux modèles sur les variables citées plus haut est nul. 

 

 

 

 

 

 

A noter :  

- PREM_INC : primes commerciales 

- TOT_COMM : Total des commissions appliquées 

Pour résumer plusieurs tests ont été effectués en vue de challenger les résultats obtenus par le 

modèle intermédiaire que nous avons développé et de démontrer la pertinence des résultats issus 

de ce modèle. Les différents tests se sont avérés concluants. 

Ce qui nous amène au calcul du cout des options cachées via le Best Estimate du portefeuille 

obsèques. 

Comme illustré dans le tableau ci-dessous sur l’exercice du Q4 2017 nous estimons une TVOG à 

hauteur de 6%. 

Dans la troisième partie, nous ferons une étude encore plus détaillée des résultats sur l’évaluation 

du cout des options et des garanties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEL 31/12/2017

Déterministe 1 725 M€

Stochastique 1 831 M€

Delta 6%
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III- APPLICATION AUX ANCIENNES 

GENERATIONS DU PRODUIT OBSEQUES 
 

Cette partie du mémoire va traiter des méthodes mises en œuvre dans le cadre de l’étude sur 
l’estimation des coûts et garanties cachées. Elle va porter uniquement sur les générations 1 et 2, 
modélisées dans l’outil de projection actuel de PREDICA 
 

 
 

 

1. Stratification du portefeuille 
 

Le portefeuille obsèques de PREDICA peut être ventilé en fonction des taux techniques. Le taux 

technique obéit à l’article A 132-1 du code des assurances, qui stipule que, pour les contrats de 

plus 8 ans le taux technique ne peut excéder 3.5% ni 60% du TME. 

Comme on peut le constater sur le graphe ci-dessous le portefeuille est essentiellement constitué 

d’adhérents à 2% de taux techniques puis respectivement 0.5% ; 1.75% ; 1.25% et 0.75%.  

Le taux technique moyen du portefeuille à fin 2017 est de 1.6% 
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2. Analyse & Interprétation des résultats 
 

A l’issue de l’étude sur l’évaluation des coûts des options cachées, il en ressort que sur les 3 

exercices de production retenus pour l’exercice, la moyenne des Best Estimate stochastiques est 

supérieure à la valeur du BE déterministe, avec une valeur de la TVOG située entre 6% et 8%. 

 

 

 
 

Dans l’optique de déterminer les causes liées à la création de ces écarts, plusieurs études ont donc 

été lancées. Des travaux ont été menés sur la qualité de données des rendements financiers, sur 

la formule de participation aux bénéfices développée dans le modèle et pour finir sur les 

mécanismes de revalorisation de prestations appliqués dans le fonctionnement de ce contrat. 

Afin d’illustrer les arguments évoqués nous avons décidé de présenter les résultats obtenus sur 

l’exercice du Q4 2017. 

Comme nous pouvons le constater sur le graphe représentant la proportion de taux de 

rendements financiers inferieurs au taux technique moyen, nous constatons que le nombre de 

taux de rendements inférieur au taux technique moyen croît en fonction de la durée de projection. 

Il est important de rappeler que les taux de rendements financiers du scénario déterministe sont 

obtenus en faisant la moyenne des 5000 trajectoires de TRMA de scénarios stochastiques 

 

 
 

 

 

En prenant en compte la formule de PB implémentée dans le modèle à savoir : 
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 𝑷𝒂𝒓𝒕 𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝑷𝑩𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓 = 𝒎𝒂𝒙(𝒕𝒂𝒖𝒙 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 − 𝒕𝒂𝒖𝒙 𝒕𝒆𝒄𝒉𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆;𝟎) 

 

On s’aperçoit que la formule telle qu’implémentée dans le modèle n’arrive pas à capter, dans le 

cas du modèle déterministe, l’apport intégral des 5000 trajectoires financières. Ce qui crée un 

biais lorsque nous faisons la différence entre la moyenne des BE stochastiques et le BE 

déterministe.  

En conclusion, on voit que le coût des options peut être généré par la méthode « construction du 

scénario équivalent certain ». 

Pour aller plus loin, nous avons étudié la valeur du Best Estimate issue du modèle stochastique en 

fonction de la qualité de chaque trajectoire de scénarios économiques.  

Nous avons décidé de ranger les 5000 valeurs de Best Estimate associée aux 5000 chroniques de 

TRMA, dans le but d’étudier la sensibilité du Best Estimate au taux de rendements financiers. 

Nous avons rangé les valeurs du Best Estimate par ordre croissant (Cf. graphe ci-dessous). 

Nous retiendrons trois d’entre elles (rangées par ordre croissant) pour la démonstration qui va 

suivre. 

 

 
 

Pour ces valeurs de Best Estimate, nous avons mis en relief l’évolution du taux de rendements 

financiers (Cf. Graphe ci-dessous). 
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De cette étude, il ressort que plus le Best Estimate est élevé, plus la trajectoire de taux de 

rendements financiers est basse. 

 

L’écart entre les deux types de modélisation est généré par les mauvais scénarios ; cet écart se 

répercute sur différentes variables entrant dans l’estimation du Best Estimate. Il faut noter qu’en 

cas de décès, l’adhérent aura droit au versement du capital souscrit majoré de la participation aux 

bénéfices et en cas de rachat, au versement de la provision mathématique incluant les intérêts 

crédités à hauteur du taux technique et la participation aux bénéfices.  

Les différents arguments évoqués plus haut nous confortent dans le fait que les coûts liés à la 

TVOG sont causés par les scénarios économiques défavorables. 

Le graphe ci-dessous retrace l’évolution des garanties (rachats puis capital décès) lorsque l’assuré 

choisit des primes périodiques 20 ans. 

 

 
 

 

 Le tableau ci-dessous récapitule les mécanismes de revalorisation des garanties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux de Best Estimate Cotisations
Prestations 

Décès

Versement 

Rachat
Commissions Frais

Taux forward

Taux technique

Via le 

versement 

de PB

Via le 

versement de 

PB

Taux de rendements 

financiers

Revalorisation 

des PM

Effet d'actualisation
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En faisant le rapprochement avec la distribution du Best Estimate des deux modèles (Cf. graphe 

ci-dessous), nous nous apercevons que le Best Estimate calculé par le modèle déterministe ne 

capte pas totalement les effets des mauvais scénarios. D’où la conclusion citée plus haut. 

Les histogrammes ci-après présentent la distribution de la moyenne des Best Estimate 

Stochastique et du Best Estimate déterministe du produit obsèques ainsi que celui de l’épargne 

euro sur le même exercice de production. On constate que, la valeur du Best Estimate déterministe 

ne concorde pas avec la distribution de Best Estimate obtenu par le modèle intermédiaire 

(stochastique). L’écart est important et vaut 6%.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
75 

 

Ouverture Fermeture

Déterministe 224 282 M€ 225 432 M€

Stochastique 229 545 M€ 231 182 M€

Ratio 2,29% 2,49%

BEL

Epargne Q4 2017 Obsèques

Au regard des tous les éléments déjà cités, on conclut que le coût des options est généré en partie 

par les scénarios économiques défavorables, et d’autre part, par le mécanisme de revalorisation 

des provisions mathématiques à hauteur des intérêts techniques. 

Pour finir il est important de faire remarquer que la modélisation de l’Obsèques en stochastique 

a entrainé une hausse du Best Estimate stochastique par rapport au Best Estimate déterministe 

entre +6% et +8% en fonction des exercices, démontrant que la projection actuelle en 

déterministe n’est pas pertinente. Cette majoration varie d’un exercice à un autre, ce qui ne 

permet pas d’envisager une approximation « proxy » sur le BE déterministe. 

 

3. Parallèle entre les TVOG Obsèques et Epargne Euro 
 

Nous avons voulu faire un rapprochement avec les résultats du produit Epargne Euro sur lequel 

sont adossés les actifs du contrat obsèques. 

 Il faut noter que les taux techniques des deux produits sont différents. En effet, en moyenne le 

taux technique de l’obsèques s’élève à 1,6% tandis que celui de l’épargne euro est de 0,4%. 

De plus, il est important de noter que ces deux taux n’ont pas la même vocation dans les produits 

distincts. Le premier sert à la tarification du produit tandis que le second est quant à lui utilisé 

dans la revalorisation des contrats Epargne (Taux Minimum Garanti). 

 

 
 

On peut remarquer que la TVOG de l’épargne est légèrement plus stable que celle du produit 

obsèques. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous ces arguments réunis nous amènent à tirer la conclusion que le taux technique moyen 

observé sur le portefeuille Obsèques est plus élevé que le TMG moyen de l’Epargne, qui a engendré 

un coût pour l’assureur plus élevé pour l’Obsèques en cas des mauvais scénarios à savoir 6% pour 

l’obsèques contre 2,49% pour l’Epargne. 

 

 

 

 

 

 

 

Taux Technique 

Obsèques
0,016

TMG Epargne 0,004

Obsèques VS Epargne

BEL BEL BEL

Déterministe 1 706 M€ 1 725 M€ 1 641 M€

Stochastique 1 849 M€ 1 831 M€ 1 790 M€

Ratio 8% 6% 8%

Q3 2017Q1 2018 Q4 2017
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CONCLUSION DE LA 4EME PARTIE 
 

L’étude sur la détermination de la TVOG du produit obsèques a été nécessaire dans la mesure où 

elle a permis à PREDICA de prendre une décision quant au choix de modélisation de ce produit. 

En effet, cette étude fut difficile à mener de prime abord parce que le schéma initial de 

modélisation n’a pas prévu d’actifs propres aux contrats obsèques ; en effet, l’actif du produit 

obsèques est adossé à l’actif du produit épargne euro de PREDICA. Ceci rend assez difficile 

l’interprétabilité des résultats obtenus. 

Dans le but de mener à bien le projet, plusieurs approches furent évoquées, mais rejetées en 

raison de difficultés opérationnelles telles que des difficultés d’ordre informatiques, car le 

progiciel utilisé pour la projection du produit ne pouvait pas intégrer les modifications 

demandées. 

 

Néanmoins une approche a finalement été retenue. Celle-ci nous a permis d’orienter notre 

décision vers le choix d’une modélisation stochastique.  

Pour revenir à l’étude menée sur l’estimation des coûts et garanties et options cachées, la prise 

en compte des scénarios stochastiques dans le modèle intermédiaire Obsèques a engendré une 

hausse du Best Estimate par rapport au modèle actuel (modèle déterministe) :    

 

- Le Best Estimate a été majoré de 6% à 8% en fonction des exercices. 

 

Le coût porté par l’assureur est généré en partie par les scénarios économiques défavorables et 

par le mécanisme de revalorisation des provisions mathématiques à hauteur du taux techniques 

Par ailleurs, les principaux résultats nous ont donné des indications sur les impacts que la 

modification de type de modélisation va impliquer. 

D’un point de vue solvabilité 2, ce passage en stochastique permettra la prise en compte des taux 

de rendement de l’exercice de production sans décalage de 3 mois. 

Cette étude a permis de justifier la recommandation de l’ACPR, en ce qui concerne la justification 

des hypothèses de modélisation du modèle de projection.  

 

Enfin, opter pour une modélisation stochastique revient à une intégration dans le module Asset 

and Liability Strategy (ALS) du progiciel Prophet, afin de correctement prendre en compte le 

coût des options et garanties.  

Pour se faire un calendrier d’action a été établi dans le but de permettre sa mise en production. 

Du Q2 2018 au Q3 2019, PREDICA va procéder à une majoration du Best Estimate à hauteur de 

9%. Au-delà du Q3 2019 le passage au modèle stochastique sera effectif. 
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5 EME PARTIE : CLASSIFICATION DU 

PRODUIT SOUS LA NORME IFRS 17 
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Cette partie du mémoire va veiller à déterminer le modèle d’évaluation IFRS 17 adéquat aux 
différentes caractéristiques du produits obsèques. Pour ce faire, nous allons d’abord présenter 
de manière succincte la norme ainsi que ses objectifs. Ensuite, il sera question de faire un focus 
sur les nouveautés qu’apportent la norme en termes d’indicateurs. Pour finir nous allons nous 
servir des conclusions de l’étude précédente ainsi que des spécificités de chaque de type de 
modèle de mesure pour déterminer le modèle adéquat sous la contrainte IFRS 17 au produit 
obsèques 

 

 

 

I- PRESENTATION ET OBJECTIFS DE LA 

NORME  

1. Présentation générale 
 
Initiée à la fin des années 90, la norme IFRS Contrat d’assurance (IFRS17) constitue la 
concrétisation d’une longue réflexion. En effet c’est la première norme comptable véritablement 
pour le domaine de l’assurance. Le calendrier ci-dessous retrace l’histoire de la norme. Elle 
remplace la norme IFRS 4 « Contrats d’assurance » publiée en 2004 comme une norme provisoire. 
IFRS 4 a autorisé les sociétés à continuer à utiliser les règles comptables nationales en matière de 
contrats d’assurance, ce qui a donné lieu à une multitude d’approches différentes et a rendu 
difficile pour les investisseurs toute comparaison des performances financières des différentes 
sociétés. 
Elle va viser à :  

- Doter l’industrie d’assurance d’un référentiel commun pour la comptabilisation des 
passifs d’assurance 

- Harmoniser et réduire les différences de valorisation et de comptabilisation des 
engagements d’assurance d’un pays à un autre 

- Harmoniser l’estimation des passifs d’assurance 
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- Valoriser les options et garanties des contrats d’assurance 

- Favoriser la cohérence avec les autres normes IFRS 

- Fournir une vision économique du bilan et du compte de résultat d’une compagnie 
d’assurance 

De plus La norme IFRS17 sera appliquée à différents contrats émis par des compagnies 
d’assurance et de réassurance relevant des catégories suivantes (Art 3) : 

- Les contrats d’assurance et de réassurance émis par la société, 

- La réassurance cédée 

- Les contrats d’investissement à participation aux bénéfices discrétionnaires 

Et ne s’appliquera pas aux : 
- Garanties fournies sur des marchandises ou services 

- Régimes d’avantages sociaux 

- Droits de licences, redevances, paiements de leasing, garantie de valeur résiduelle… 

- Contrats à garantie financière 

 
 
 

2. Principes de la norme  
Elle permettra aux compagnies d’assurances et de réassurances de : 

- Allouer du temps et des ressources aux projets pour concevoir, construire et mettre à 
l’essai de nouvelles données, de nouvelles capacités de modélisation et de nouveaux 
systèmes.  

- Mettre à jour des directives méthodologiques pour l’ajustement des risques, la courbe 
d’actualisation et l’établissement des hypothèses  

- Créer un nouveau moteur de calcul pour amortir et ajuster la marge des services 
contractuels (CSM)   

- Collaborer avec l’équipe des finances pour estimer les répercussions sur la transition et 
concevoir des approches optimales Aider à s’assurer que les chiffres déclarés sont 
vérifiables de la volatilité des bénéfices et de la façon d’atténuer la volatilité des bénéfices. 

- Effectuer une analyse approfondie des impacts sur les stratégies ALM 
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3. Modèles d’évaluation  
 

a. Building Block Approach 

 

 
 
Le modèle BBA (Building Block Approach) est le modèle de mesure de base, le passif du contrat 
d’assurance comprenant les flux de trésorerie d’exécution et la CSM (Marge de service 
contractuelle). Les flux de trésorerie d’exécution comprennent :  

  
- Les flux monétaires prévus, pondérés en fonction de la probabilité et actualisés à 

l’intérieur des limites du contrat. L’objectif est de déterminer la valeur attendue, ou 

moyenne statistique, de l’ensemble des scénarios possibles, qui sera actualisée à un taux 
d’actualisation qui reflète les caractéristiques de ces flux monétaires. Cette approche 
fondée sur des scénarios est plus complexe que les approches actuelles fondées sur la 
« meilleure estimation ». Le taux d’actualisation devra être calculé par référence à 
d’autres instruments financiers et ajusté en fonction des caractéristiques du passif 
(notamment en ce qui concerne l’illiquidité) en faisant preuve de jugement.  

- Le RA (L’ajustement pour risque)) doit refléter le niveau d’indemnisation que l’assureur 
exigerait pour supporter l’incertitude en rapport avec le montant et le calendrier des flux 
de trésorerie découlant des risques non financiers. La technique utilisée pour déterminer 
l’ajustement du risque n’est pas précisée, mais le résultat devra être traduit en un niveau 
de confiance équivalent divulgué.  

- La CSM est le bénéfice non gagné attendu d’un contrat d’assurance. Au départ, il sera égal 

et opposé aux flux de trésorerie liés à l’exécution plus les flux de trésorerie préalables à la 
couverture à savoir les coûts d’acquisition). Les intérêts courus sur la CSM seront calculés 
en fonction du taux d’actualisation fixé à l’origine.  

En principe, la CSM sera débloquée dans le compte de résultat de la manière à ce qu’elle reflète au 
mieux le transfert de services dans le cadre du contrat, sur la base d’unités de couverture reflétant 
la quantité de prestations fournies et la durée prévue de la couverture des contrats restants dans 
le groupe.  
Toutes les hypothèses relatives à la réalisation des flux de trésorerie seront mises à jour à chaque 
période de déclaration. Les variations des flux monétaires liés aux services futurs seront ajoutées 
à la CSM restante, c’est-à-dire au déblocage de la CSM ou déduites de celle-ci. 
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Les exigences d’agrégation du CSM signifient qu’on s’attend à ce que les contrats soient agrégés 
en groupes de contrats en fonction des cohortes annuelles et de la rentabilité prévue au départ. 
Cette approche est beaucoup plus granulaire. Elle entraînera des exigences accrues en matière de 
données et de modélisation, d’établissement d’hypothèses et de processus d’évaluation, ainsi que 
de la manière dont les résultats sont analysés et expliqués. 
Les assureurs pourront adopter une méthode comptable selon que l’incidence des variations des 
taux d’actualisation du marché est constatée intégralement dans le compte de résultat ou dans les 
autres éléments du résultat étendu, les intérêts courus par le compte de résultat étant 
comptabilisés au taux d’actualisation immobilisé au début. Des exigences spécifiques concernant 
la présentation des produits ou des charges de financement d’assurance s’appliquent aux contrats 
avec participation. 
 
Pour résumer, il faut noter que, le modèle BBA va différer des modèles comptables déjà existants, 
car, il va nécessiter de nouveaux modèles, données et processus.  
L’agrégation des contrats au niveau d’une cohorte ou d’un groupe de marge de services 
contractuels (CSM) devrait être beaucoup plus granulaire que la pratique actuelle dans de 
nombreux cas. Combiné à la nécessité d’avoir des flux de trésorerie prévus pondérés en fonction 
de la probabilité, cela ajoutera beaucoup d’efforts et de complexité à l’évaluation. Le calcul du taux 
d’actualisation et l’ajustement des risques nécessitera des estimations et de nouvelles techniques. 
L’ajustement explicite du risque est une exigence nouvelle par rapport à de nombreux modèles 
existants, bien que certaines synergies avec Solvabilité II puissent apparaître.  

 
 

b. Variable Fee Approach (VFA) 

Le modèle VFA est le modèle d’évaluation des contrats avec participation directe qui répondent à 
trois critères :  

1-  Les conditions contractuelles précisent que le preneur d’assurance participe à une part 
d’un groupe clairement identifié d’éléments sous-jacents.  

 
2-  L’entité s’attend à verser au preneur d’assurance un montant égal à une part substantielle 

du rendement de la juste valeur des éléments sous-jacents.  
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3-  L’entité s’attend à ce qu’une part importante de toute variation des montants à verser au 
preneur d’assurance varie en fonction de la variation de la juste valeur des éléments sous-
jacents. Dans le modèle VFA on part du constat qu’un contrat avec participation crée une 
obligation pour l’entité de verser au preneur d’assurance un montant égal à la juste valeur 
des éléments sous-jacents, net d’une contrepartie facturée pour le contrat – une 
« commission variable ». 

Par conséquent, la participation de l’entité dans le contrat représenterait une rémunération 
variable pour le service de gestion des éléments sous-jacents au nom d’un titulaire de police. Au 
départ, ces honoraires comprennent la juste valeur des éléments sous-jacents sur lesquels les 
contrats participants ont un droit de participation, retranchés des flux de trésorerie prévus qui ne 
varient pas avec les éléments sous-jacents. Cette approche exige que les changements apportés à 
l’estimation des honoraires futurs qu’une entité s’attend à recevoir des titulaires directs de 
contrats avec participation soient ajustés en fonction de la CSM. La CSM sur les contrats avec 
participation directe serait comptabilisée en résultat dans le cadre des résultats des services 
d’assurance de l’entité sur la base de l’écoulement du temps.  
 

 
c. PAA 

Le modèle PAA (Premium Allocation Approach), ou approche simplifiée, peut être utilisée dans 
les cas suivants :  

- La période de couverture du contrat est d’un an ou moins ; 

- Les contrats éligibles à la PAA devront avoir un passif qui ne différera pas sensiblement 
de celui du modèle BBA pour le groupe de contrats ; 

 La première étape pour évaluer l’éligibilité d’un produit au modèle PAA va consister à définir les 
limites du contrat, par conséquent la période de couverture. De nombreux contrats d’assurance 
non-vie répondent au premier critère en ayant une période de couverture d’un an ou moins. 
Toutefois, les contrats dont la période de couverture est plus longue, comme l’assurance 
emprunteur (CPI), l’assurance de construction ou l’assurance hypothécaire des prêteurs, devront 
démontrer qu’ils répondent au deuxième critère. Cela signifie également que les assureurs 
présenteront des états financiers avec un mélange de techniques d’évaluation, ce qui complique 
la façon dont les résultats sont analysés et communiqués.  
Le modèle d’évaluation PAA est similaire à la comptabilité européenne actuelle de l’assurance 
non-vie et intègre deux éléments pour évaluer le passif des contrats d’assurance : 
 Un passif pour le reste de la couverture, qui mesure l’obligation de l’assureur de fournir une 
couverture au titulaire de police pendant la période de couverture.  
Un passif pour les sinistres encourus, qui mesure l’obligation de l’assureur, en valeur actualisée, 
d’enquêter et de payer les sinistres déjà survenus, qu’ils aient été déclarés ou non.  Si la période 
de couverture est inférieure ou égale à un an, l’assureur peut choisir de passer immédiatement en 
charges les coûts d’acquisition directement attribuables. Le modèle PAA mesure le passif pour le 
reste de la couverture en répartissant les primes du contrat sur la période de couverture, et les 
revenus sont constatés soit :  

- Sur la base de l’écoulement du temps 

- La méthode de répartition de la constatation des produits diffère de la méthode 
précédente, qui est fondée sur le passage du temps et les unités de couverture, et qui, à 
première vue, donne lieu à un modèle de libération des bénéfices plus approprié. 
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Pour les contrats de courte durée, l’inclusion de l’actualisation et l’ajout du RA seront 
sensiblement différents de la pratique actuelle.  Cela offre la possibilité de tirer parti de Solvabilité 
II, mais posera de nouveaux défis en matière d’information financière. En outre, pour les contrats 
pour lesquels l’entité applique l’approche d’affectation des primes, une entité doit évaluer si un 
groupe de contrats est déficitaire à l’origine, si les faits et circonstances l’indiquent. 
 
Pour résumer, la méthodologie appliquée dans le modèle PAA est similaire aux approches 
existantes appliquées aux produits d’assurance non-vie.  
Il est essentiel de définir les limites du contrat afin de pour déterminer l’éligibilité d’un produit à 
la PAA. Ces contrats devront avoir : 

- Une période de couverture d’un an ou moins ; 

- Une structure de résultats du modèle PAA quasiment similaire à celles obtenus avec le 
modèle BBA.  
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Résumé 
 

 

*PVFCF: Present Value of Fulfilment Cash Flows 

*RA : Risk Adjustment 

*CSM: Contractual Service Margin 

*PPNA : Provision pour Primes Non Acquises 

*LRC: Liability for Remaining Coverage 

*LIC: Liability for Incurred Claims 

*FdB: Feature Discretionary Benefits 
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II- APPLICATIONS AU PORTEFEUILLE 

OBSEQUES  

 

1. Méthodologie appliquée 
 
Dans le but de déterminer le modèle d’évaluation adéquat au produit Obsèques nous avons décidé 
de mener une étude sur la matérialité des taux de rendement utilisés dans le modèle de projection 
ainsi que son impact sur le portefeuille du produit obsèques. 
Cette matérialité des taux de rendements, a été démontrée par une étude comparative qui a 
consisté à faire une comparaison entre deux modèles de projection du produit Obsèques. 
Nous avons pris comme premier modèle d’étude le modèle développé dans la (partie 4) du 
mémoire (Modèle stochastique) 
Le deuxième modèle a eu comme particularité de désactiver toute option de partage de la 
participation aux bénéfices 
En effet la variable permettant le calcul de la participation aux bénéfices a été fixée à 0 
         TAUXPB = 0 
Cette approche nous a permis de déterminer le poids de la participation aux bénéfices dans le 
résultat du portefeuille obsèques.  L’objectif étant de déterminer la variation de Best Estimate 
dans les cas suivants :  

- Produit Obsèques avec participation aux bénéfices 

- Produit Obsèques sans participation aux bénéfices  

Il est important de noter que les résultats de cette étude viendront s’ajouter aux résultats obtenus 
par l’étude sur la détermination des couts des options cachées. Tous ces résultats permettront à 
PREDICA de pouvoir justifier du choix de son modèle d’évaluation. 
. 

2. Résultats  
 
Les résultats présentés ci-dessous, sont issus du modèle de projection stochastique avec les 
données du Q4 2017. En effet, il est important de rappeler que l’étude à consister à comparer les 
résultats du Best Estimate issus de deux modèles ayant une racine commune.  
Nos deux modèles de projection sont basés sur le modèle stochastique présenté dans la 4E PARTIE 
de ce mémoire. A cet effet, le modèle de projection sans Participation aux bénéfices est le modèle 
de projection stochastique cité plus haut dont la composante de participation aux bénéfices a été 
désactivée (Taux PB = 0). A ce modèle, nous avons opposé le modèle de projection stochastique 
développé dans le cadre de l’étude sur la TVOG nommé précédemment.  
Au terme de cette étude nous constatons, comme le montre le tableau ci-dessous un écart de 5%.  
Cet écart de 5% constaté est le poids de la participation aux bénéfices dans le Best Estimate du 
produit Obsèques.  
Pour rappel, il est important de noter que la seule différence existante entre les deux modèles 
ayant servi pour ladite étude est l’absence de participation aux bénéfices.  
A cet argument, il faut ajouter les conclusions de l’étude sur la TVOG qui nous font état sur le même 
exercice une TVOG assez significative de 6 %. 
Le poids de cette composante d’investissement n’est pas négligeable dans le portefeuille. De plus, 
il faut ajouter que la migration du modèle de projection vers la librairie Asset and Liability 
Strategy (ALS) de Prophet permettrait de mieux refléter les inter financements entre le 
portefeuille obsèques et les produits Epargne Euro. Pour finir, nous faisons remarquer le 
mécanisme de participation aux bénéfices est global, ainsi l’intégration aux modèles ALS 
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permettrait une meilleure étude de la participation aux bénéfices et entrouvrirait la porte pour 
une modélisation sous le modèle d’évaluation Variable Fee Approach (VFA). Cependant, force est 
de constater que le choix de la migration du modèle de projection vers la librairie ALS 
complexifiera une possible modélisation sous le modèle Building Block Approach. 
 

 BEL 

Modèle sans PB 1 746 M€ 

Modèle avec la 
PB 

1 831 M€ 

Ratio 5% 

**PB = Participation aux Bénéfices 
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CONCLUSION DE LA 5EME PARTIE 
 
L’étude portant sur la détermination du modèle d’évaluation correspondant au produit obsèques 
nous a permis dans un premier temps de faire un rappel sur la norme son objectif.  
De plus elle nous a permis de montrer que le produit était éligible à une modélisation sous deux 
modèles d’évaluation, En effet en raison de son caractère Produit de prévoyance et de sa frontière 
des contrat ce produit est donc éligible à l’approche BBA. 
 
Aussi est-il important d’ajouter qu’au vu des résultats présentés plus haut le poids de la PB est 
très importante dans le portefeuille.  
Néanmoins, au-delà d’avoir une participation aux bénéfices importantes le schéma de 
commissionnement de ce produit est basé sur une approche à commissions fixes ce qui donnerait 
une indication d’une modélisation avec le modèle comptable BBA 
 
Cependant, en raison des travaux sur l’étude des couts et garanties cachées qui révèle l’existence 
d’une Participation aux Bénéfices financière matérielle. Il est important de rappeler que les 
travaux sur l’estimation des couts et garanties cachées ont été motivés par une requête de   l’ACPR 
et que l’autorité considère néanmoins qu’ils relèvent de l’investissement.  
A cela il faut ajouter le poids de la Participation aux Bénéfices dans le portefeuille obsèques, nous 
notons que ladite étude a été menée dans une situation de produit d’assurance sans partage de la 
participation aux bénéfices et avec partage de la participation aux bénéfices.  
Au regard des éléments cités plus haut le modèle VFA serait adapté aux spécificités du produit.  
 
Pour finir, il faut noter que : 
 Si le modèle obsèques est modélisé avec le modèle BBA, il ne serait pas possible de refléter 
correctement les inter financements avec les contrats Epargne comme expliqué dans la partie 4 
du mémoire, alors même que le mécanisme de participation aux bénéfices est global sur le fond 
général. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Notre étude s’est voulue transverse, dans la mesure où elle a porté sur le portefeuille obsèques 

dans son ensemble. L’objectif de ce mémoire était la mise à jour du modèle de projection 

obsèques, conformément aux exigences réglementaires.  

 

Dans la première partie, nous avons présenté les caractéristiques des deux dernières 

générations du produit obsèques. Ensuite, nous avons de façon chronologique montré les faits 

marquants qui ont modifié le cours du fonctionnement du portefeuille obsèques chez PREDICA. 

Pour finir, nous avons voulu montrer les impacts des directives appliquées au portefeuille 

obsèques. 

 

Dans la deuxième partie, il a été question de faire un zoom sur les données et statistiques du 

portefeuille. Le but de cette partie a été de décrire la provenance ainsi que la qualité des données 

utilisées dans le modèle de projection existant. 

 

Dans la troisième partie de ce mémoire nous avons d’abord, fait une brève présentation du 

modèle déjà implémenté, ainsi que des paramètres de modélisation et de tarification nécessaires 

ayant servi à la mise à jour du modèle de projection existant. 

Il est important de noter que, dans cette partie du mémoire, l’accent a été mis sur les dernières 

générations du produit obsèques non encore modélisées, que nous nous sommes attelés à 

intégrer dans le modèle actuel.  

Nous avons fait un focus sur le processus de modélisation tout en présentant les indicateurs de 

suivi que sont : les primes, les prestations décès, les rachats et les provisions mathématiques. Le 

but de cette démarche est de mettre en exergue les notions théoriques utilisées, les difficultés 

d’implémentation rencontrées, et les ajustements rendus nécessaires qui ont permis la 

faisabilité du projet. Il est important de noter que le modèle implémenté lors de l’étude a été 

validé en comité des modèles et a été utilisé pour l’exercice de production du Q3 2018. 

 

En quatrième partie, nous avons mené une étude sur l’évaluation de la valeur des options et 

garanties cachées du portefeuille obsèques. De cette étude, il en ressort une valeur de la TVOG à 

hauteur de 6% pour l’exercice du Q4 2017 et de 8% pour l’exercice du Q1 2018. 

Les conclusions de cette étude ont clos le débat sur le passage en stochastique du modèle 

obsèques.  

 

Pour finir, dans la cinquième partie de ce mémoire, des travaux ont été initiés dans le cadre de la 

mise en vigueur de la norme comptable IFRS17. Cette étude a visé à déterminer le modèle 

d’évaluation correspondant aux spécificités du produit modélisé. En effet, il en ressort que le 

produit Obsèques soit éligible à une modélisation sous deux modèles dévaluation à savoir le 

modèle BBA et le modèle VFA. Cependant, force est de constater qu’au vu des différents résultats 

sur la matérialité des taux de rendements et de la future modélisation des produits obsèques en 

stochastiques (Son intégration sous ALS) en raison de la valeur élevée de la TVOG, cela 

pencherait la balance pour le choix d’un modèle VFA, sous réserve de validation d’utilisation 

d’un modèle VFA par les différentes entités (normes, juridiques) pour le portefeuille Obsèques. 
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Les travaux sur la modélisation déterministe des deux dernières générations du produit 

obsèques ont été rendus obligatoires afin de permettre l’arrêt des projections du portefeuille en 

« run off » dans le modèle de projection actuel. Les générations récemment modélisées seront 

intégrées dans le processus de transformation du modèle de projection S2 du produit obsèques. 

Ces travaux vont permettre la migration du modèle vers le module stochastique du progiciel 

Prophet (ALS). 

En effet, ils permettront de vérifier les flux de provisions lors de la mise en place du futur 

modèle de projection stochastique. Dans ce but, un planning de mise en production de ce 

nouveau modèle Prophet d’action a été établi.  

Du Q2 2018 au Q3 2019, PREDICA va procéder à une majoration du Best Estimate à hauteur de 

9% conformément aux résultats obtenus (Cf. partie 4 III-3). Au-delà du Q3 2019 le passage au 

modèle stochastique sera effectif 
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Annexes 
Annexe 1 : Recette du modèle stochastique 

 

Exemple de calcul 

 

SIMULATION ECONOMY CLASS MEASURE TERM Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

1 EUR ZCB PRICE 1 1,003190145 1,003843571 0,998029041 0,993864244 0,98681796 0,984568532 0,978700521 

2 EUR ZCB PRICE 1 1,003190145 0,998586581 0,996628994 0,994882977 0,997650341 0,994584014 0,997131022 

3 EUR ZCB PRICE 1 1,003190145 1,003739915 0,999281712 0,998025104 0,996012539 0,996097714 0,997645047 

- Etape 0 : On lit la table de scénarios économiques sur les prix 𝑍𝐶𝐵_𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸(𝐼𝑑𝑥_𝑌𝑒𝑎𝑟) pour 

3 trajectoires sur 6 ans : 

 

- Etape 1 : On calcule les taux de rendements financiers FWD_RATE_1YR(Idx_Year) 

SIMULATION Variable Name Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

1 UFII_PC -0,318000 -0,382885453 0,197485135 0,617363592 1,335812737 1,567333050 2,176301999 

2 UFII_PC -0,318000 0,141541958 0,338240812 0,514334160 0,235519290 0,544547864 0,287723272 

3 UFII_PC -0,318000 -0,372598015 0,071880431 0,197880393 0,400342450 0,391757349 0,236051189 

 

- Etape 2 : On vérifie que (
1

𝑍𝐶𝐵_𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸(𝐼𝑑𝑥_𝑌𝑒𝑎𝑟)
− 1) × 100 = 𝐹𝑊𝐷_𝑅𝐴𝑇𝐸_1𝑌𝑅(𝐼𝑑𝑥_𝑌𝑒𝑎𝑟) 

SIMULATION Variable Name Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

1 UFII_PC 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 

2 UFII_PC 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 

3 UFII_PC 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 
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Annexe 2 : Maquette miroir de conception du produit – Outils annuel 

 

Model Points 

 
 

Maquette 
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Annexe 3 : Maquette miroir de conception du produit - Compte de résultat 
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Annexe 4 : Recette de l’outil simplifié + Compte de resultat mensuel 
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Annexe 5 : Recette des développements PROPHET 
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Annexe 6 : Outils de recette des primes 

 
 
 
Hypothèses de recettes 

  
Pp240 

 

 

Pp120 

 

 

 

Pmixtes 
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Pmixtes 120  
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Annexe 6 :  Article A132-1 
 

• Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1 

Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article 
L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite 
professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un 
taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base 
semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 
% ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital 
variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 
3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. 

En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera 
pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise 
concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme 
pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro. 

Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au 
plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour 
les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa 
précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques. 

Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à 
l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire. 

Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au 
moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective 
visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements 
non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque 
versement. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9D2FFEF14FF3B9FD67BD55E736860FE.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000035511666&idArticle=LEGIARTI000035513387&dateTexte=20181211&categorieLien=id#LEGIARTI000035513387
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006796289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793656&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000034382862&dateTexte=&categorieLien=cid

