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Introduction générale 

 

Le risque Arrêt de travail et notamment les garanties associées que sont l’incapacité et 

l’invalidité ont la particularité d’intervenir en complément d’un système de protection public 

(en France, la Sécurité sociale). Cette spécificité implique que la couverture apportée par les 

organismes d’assurance est fonction de la construction et des niveaux établis propres à 

chaque pays. De plus, la latitude inhérente dans l’appréhension de ces couvertures 

engendre des divergences dans les méthodes de provisionnement. 

Solvabilité II, norme prudentielle en vigueur depuis le 1er Janvier 2016, s’ajoute aux 

contraintes réglementaires auxquelles sont soumis les acteurs de l’assurance. Elle requiert 

le calcul d’une exigence de capital appelée SCR (Solvency Capital Requirement ou Capital 

de Solvabilité Requis) permettant de faire face à un risque de ruine avec une probabilité 

annuelle égale à 99,5 % (soit 1 ruine tous les 200 ans). Pour ce faire, l’EIOPA (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority) a établi et calibré une formule standard 

permettant de répondre à cette exigence quantitative fixée dans la directive de 2009 par le 

parlement européen et le conseil de l'union européenne. Dès lors un organisme d’assurance 

peut utiliser cette formule quels que soient son activité et ses risques pour mesurer son 

capital de solvabilité requis. 

Dans un premier temps, l’objectif est d’analyser dans quelle mesure un organisme 

d’assurance, proposant une couverture contre le risque lié à l’arrêt de travail, peut appliquer 

la formule standard. Cette analyse portera uniquement sur les risques de souscription. Pour 

ce faire, une analyse des différences possibles au niveau européen et entre organismes est 

menée. Cette étude est également appliquée de manière plus spécifique à un portefeuille 

d’assurance collective assuré par Mutex. De plus, une mise en parallèle des risques sous-

jacents à l’arrêt de travail et de ceux pris en compte dans la formule standard est réalisée. 

Dans un second temps, une analyse critique des facteurs de risque utilisés dans la formule 

standard est conduite. Cette étude pour la partie souscription Santé type Non-Vie s’inscrit 

dans le cadre de l’évaluation d’USP (Undertaking Specific Parameter ou paramètre 

spécifique à l’entité). En effet l’utilisation de paramètre spécifique à l’entreprise est permise 

pour les risques de souscription Santé type Non-Vie. Pour les risques de souscription Santé 

type Vie, les travaux entrepris sont fonction du risque étudié. Les risques de dépenses et de 

révision ont fait l’objet d’une analyse critique essentiellement qualitative alors que le risque 

de longévité a fait l’objet d’une analyse plus approfondie.  
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1. Contexte 

 

1.1 Réglementaire 

 

Un des objectifs de la comptabilité est de fournir une image fidèle et sincère de la situation 

financière d’une société. Pour les compagnies d’assurance, des règles spécifiques 

s’appliquent. Celles-ci relèvent du Code des assurances. En plus de devoir produire des 

documents comptables tels que le bilan, le compte de résultat, le hors bilan ou les annexes, 

les compagnies doivent aussi fournir des éléments extracomptables ; l’un d’eux concerne la 

solvabilité de la société. 

Depuis le 1er Janvier 2016, la réforme européenne en matière de réglementation 

prudentielle, Solvabilité II, est appliquée. Cette nouvelle norme prudentielle a remplacé le 

cadre du régime européen de solvabilité qui existait jusqu’alors, Solvabilité I, et a pour 

objectif d’encourager les sociétés à mieux connaître et évaluer leurs risques. 

 

1.1.1 Régime prudentiel : Solvabilité I 

 

Solvabilité I était le cadre du régime européen de solvabilité depuis 1973 pour l’assurance 

Non-Vie et 1979 pour l’assurance Vie. 

L’objectif principal de ce cadre était de garantir un niveau de fonds propres suffisant pour 

pouvoir faire face aux pertes éventuelles, par exemple dans le cas où les provisions 

techniques se révélaient ne pas être assez prudentes et par conséquent insuffisantes. 

Ce matelas de sécurité était plus communément appelé exigence de marge de solvabilité. Il 

s’agissait d’une notion purement forfaitaire. 

Le calcul était relativement simple puisqu’il convenait d’appliquer un taux aux primes et/ou 

provisions constituées en fonction du type d’assurance (Non-Vie / Vie). 
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Pour les sociétés d'assurance Vie, la marge de solvabilité devait représenter la somme entre 

les deux montants suivants : 

• 4 % des provisions mathématiques ; 

• 1 % des provisions mathématiques des contrats en unités de compte. 

Pour les sociétés d'assurance Non-Vie, la marge de solvabilité était le plus élevé des deux 

montants suivants :  

• 16 % à 18 % (selon la taille) des primes émises ; 

• 23 % à 26 % (selon la taille) des charges moyennes de sinistres sur les 

trois dernières années (brutes de réassurance, le montant des charges est diminué 

du coefficient de sinistres cédé aux réassureurs). 

Cette approche avait l’avantage d’être simple en termes de calcul et de comparabilité. 

Cependant une de ses lacunes était qu’elle ne permettait pas de refléter le niveau de risque 

réellement supporté par la compagnie d’assurance. La seule exigence de marge de 

solvabilité n’était pas jugée suffisante pour apprécier la solvabilité d’une société. Seule une 

distinction grossière entre Vie et Non-Vie était alors opérée, ensuite l’exigence était la même 

quels que soient les risques et les engagements réellement couverts par l’entreprise. 

 

1.1.2 Provisions techniques selon les normes compta bles françaises 

 

Les engagements de l’assureur envers ses assurés sont matérialisés au bilan par les 

provisions techniques. La base du provisionnement repose sur l’article R. 343-1 du Code 

des assurances qui indique que les provisions techniques constituées doivent être 

suffisantes pour le règlement intégral des engagements vis-à-vis des assurés. 

Cette suffisance dans les provisions techniques implique que le montant calculé est 

supérieur au montant probable. Le montant calculé est donc supposé inclure une marge de 

prudence. 
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1.1.3 Régime prudentiel : Solvabilité II 

 

Solvabilité II est un régime prudentiel européen et il est effectif depuis le 1er Janvier 2016. Il 

impose à l’ensemble des organismes d’assurance et de réassurance de nouvelles mesures 

de suivi et d’évaluation des risques ainsi que la documentation et les reportings associés. 

 

Il est décrit au travers de textes réglementaires, organisés en trois niveaux (le niveau 1 

décrivant les grands principes jusqu’au niveau 3 qui se trouve être plus précis dans la mise 

en application) :  

• Niveau 1 – Directive 2009/138/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et 

leur exercice (Solvabilité II) ; 

• Niveau 2 – Règlement délégué (UE) 2015/35 DE LA COMMISSION du 10 octobre 

2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur 

l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité 

II) ; 

• Niveau 3 – Normes techniques d’exécution et orientations de l’EIOPA. 

 

Deux des principaux objectifs de cette réforme sont : 

• Harmoniser les pratiques de calcul de solvabilité au niveau européen. En effet il 

s’agit de rendre les compagnies européennes plus compétitives et uniformiser les 

règles européennes afin d’avoir un monde assurantiel plus homogène ; 

• Disposer d’une évaluation de la solvabilité basée sur les risques propres à chaque 

entité et qui ne soit pas uniquement fondée sur des évaluations quantitatives. 
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Pour ce faire, Solvabilité II repose sur les trois piliers suivants : 

• Le pilier I couvre le calcul d’exigence de solvabilité. En effet de nouvelles normes 

d’évaluation ont été établies pour calculer la solvabilité. L’exigence de marge de 

solvabilité sous Solvabilité I a été remplacée par deux niveaux réglementaires qui 

sont le SCR1 et le MCR2. 

Le ratio de couverture (ratio de couverture du SCR) correspond au ratio entre les 

fonds propres éligibles de la compagnie et le SCR. Le SCR est l’outil principal de 

suivi du risque car il est fonction de l’exposition sur les différents risques auxquels 

une compagnie d’assurance est soumise. 

Pour évaluer leur exigence de capital (SCR) selon la directive Solvabilité II, les 

entreprises peuvent utiliser une des approches présentées ci-après : 

o La plus libre est l’approche « modèle interne » qui consiste à construire un 

modèle (et le calibrage associé) sur-mesure d’évaluation de ses propres 

risques. Dans l’absolu, c’est l’approche la plus adaptée car supposée plus 

proche du risque réellement encouru par l’entreprise.  

o A l’inverse les entreprises peuvent utiliser la « formule standard » qui est 

l’approche construite par l’EIOPA pour calculer la solvabilité d’un organisme 

d’assurance. Il s’agit d’une approche modulaire qui consiste à agréger via des 

matrices de diversification des chocs financiers et techniques prédéfinis. Le 

niveau de choc de ces derniers est lui-même défini a priori. Contrairement au 

modèle interne, la formule standard de par sa nature sera moins précise. En 

effet il est difficile d’évaluer les risques de toutes les compagnies 

européennes de manière exacte (en tenant compte des spécificités de 

chacune) via l’utilisation de cette formule. C’est pour cette raison qu’il est 

demandé à chaque entité de procéder à une évaluation de ses propres 

risques et donc d’évaluer dans quelles mesures ceux-ci différent de ceux 

identifiés dans la formule standard (cf. pilier II). 

o Les entreprises peuvent également se positionner entre ces deux approches 

et retenir, pour partie, une approche appelée « modèle interne partiel ». 

Celle-ci consiste à conjuguer l’approche modèle interne et formule standard. 

 

                                                
1 Le SCR (Solvency Capital Requirement) correspond au capital de solvabilité requis, il représente le niveau de fonds propres 
nécessaire à l’absorption d’événements exceptionnels. 
2 Le MCR (Minimum Capital Requirement) correspond au capital minimum requis. 



9 
 

• Le pilier II couvre les aspects gestion des risques et gouvernance de l’organisme. Le 

spectre de ces travaux est relativement large. En effet les exercices demandés 

traitent de problématiques diverses (rédaction de politiques, ORSA3, etc.). L’objectif 

est de s’assurer que la compagnie est bien gérée au travers de la formalisation de 

règles de gouvernance et de gestion des risques. 

L’ORSA est un processus interne d'évaluation des risques et de la solvabilité (a 

minima annuel) qui se décompose en trois évaluations : 

o Evaluation du Besoin Global de Solvabilité et du respect permanent du SCR 

et MCR ; 

o Evaluation du respect permanent et continu des provisions techniques ; 

o Evaluation de l’adéquation de la formule standard au profil de risque. Les 

travaux présentés ci-après peuvent s’inscrire dans le cadre de cette 

évaluation. Tel que décrit dans l’article 45 de la directive, l’objectif est 

d’évaluer dans quelle mesure le profil de risque de l’entreprise s’écarte des 

hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis. 

 

• Le pilier III couvre l’aspect communication. En effet sous Solvabilité II, les 

organismes d’assurance doivent répondre à de nombreuses sollicitations en matière 

de reporting. Une partie de cette communication est à destination des autorités et 

pour certains documents, ceux-ci sont publics. Ces reportings doivent suivre les 

spécifications mentionnées et sont, dans leur contenu, encadrés. 

 

1.1.4 Provisions techniques selon le régime Solvabi lité II 

 

Contrairement à Solvabilité I qui se basait sur des informations évaluées selon les normes 

comptables françaises, Solvabilité II s’appuie sur une approche plus économique. En effet 

l’approche coût historique pour les placements ou encore l’approche prudente en normes 

françaises pour les provisions techniques est abandonnée au profit d’une approche en juste 

valeur. 

 

                                                
3 Own Risk & Solvency and Assessment 
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Ci-après une présentation simplifiée du bilan selon les régimes Solvabilité I et Solvabilité II : 

 

Figure 1 : Présentation d’un bilan simplifié sous les régimes prudentiels Solvabilité I (à gauche) et Solvabilité II (à 

droite) 

 

Sous Solvabilité II, la valeur des provisions techniques, selon l’article 77 de la directive, est 

égale à la somme de la meilleure estimation et de la marge de risque. 

 

La meilleure estimation, plus communément appelée Best Estimate, est égale à la valeur 

actuelle des flux de trésorerie probabilisés. Selon la directive, le calcul de la meilleure 

estimation est fondé sur des informations actualisées, crédibles, des hypothèses réalistes et 

il fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes. 

 

Toujours selon la directive, la marge de risque ou Risk Margin est, quant à elle, calculée de 

manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que 

les entreprises d’assurance et de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les 

engagements d’assurance et de réassurance. Autrement dit, la marge de risque peut être 

assimilée à la prime de risque demandée par le marché pour assumer un passif d’assurance 

donné.  
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1.2 Arrêt de travail 

 

En France, l’assurance Arrêt de travail est généralement présentée dans le cadre de 

contrats prévoyance. Elle vise à couvrir la maladie et l’invalidité. 

Lors d’un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie, l’assurance maladie 

(branche de la Sécurité sociale) fournit des garanties en prenant en charge une partie du 

revenu de la personne concernée. Ces garanties étant limitées, les organismes d’assurance 

offrent des solutions permettant de s’assurer contre la survenance de tels événements et 

ainsi proposent de compléter les prestations versées par l’assurance maladie. Ces 

prestations peuvent, en fonction de l’état de la personne, être versées sous la forme 

d’indemnités journalières ou de rentes. 

Dans un premier temps quelques généralités sur l’assurance Arrêt de travail en France 

seront présentées. Par la suite un focus sera effectué sur les différences en matière 

d’assurance Arrêt de travail en Europe. Ensuite une description de l’environnement Mutex et 

des solutions proposées en matière d’assurance sera réalisée. Enfin une présentation du 

portefeuille étudié sera faite afin de contextualiser ces travaux. 

 

1.2.1 Généralités 

 

a. En France 

 

En France, la Sécurité sociale constitue un ensemble de dispositifs visant à offrir une 

protection contre les risques sociaux. Dans le Code de la Sécurité sociale (article L200-2), 

quatre branches sont définies dans le régime général. 

 

Figure 2 : Branches définies dans le régime général 

 

Vieillesse et veuvage Famille

Branche 1

Maladie, maternité, 
invalidité et décès 

Branche 2 Branche 3 Branche 4

Accidents du travail et 
maladies professionnelles
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Dans le cas présent, les réflexions se focalisent sur les risques couverts par la Cnamts4. 

Cette caisse nationale gère de manière distincte : 

• la branche 1 qui recouvre les risques : 

o maladie ; 

o maternité/paternité ; 

o invalidité ; 

o décès. 

• la branche 2 qui recouvre les risques : 

o accidents du travail ; 

o maladies professionnelles.  

L’assurance maladie vise à fournir une garantie partielle du revenu en cas de survenance de 

l’un de ces risques. Les prestations associées dépendent du risque avéré : 

• dans le cas d’un décès, il s’agit d’un capital versé aux bénéficiaires désignés ; 

• dans le cas d’une invalidité, il s’agit d’une rente ; 

• dans les autres cas, il s’agit d’indemnités journalières calculées sur la base du 

salaire de référence de l’individu. 

La protection de revenu, résultant d’une impossibilité de l’individu à travailler, est fournie par 

la Sécurité sociale au travers de l’assurance maladie, cependant celle-ci n’est pas totale, il 

s’agit uniquement d’un premier niveau de couverture. 

 

D’autres systèmes de protection existent, l’un d’entre eux est le régime complémentaire 

obligatoire assuré par les entreprises. 

Depuis la loi de mensualisation de 1978, l’employeur est dans l’obligation d’assurer (sous 

certaines conditions et avec un délai de carence de 7 jours) un certain niveau de salaire, en 

cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, aux salariés ayant au moins un an 

d’ancienneté dans la société. Le versement de ces prestations est limité aussi bien dans le 

temps qu’au niveau du montant. Pour un salarié de plus d’un an d’ancienneté, l’employeur 

est dans l’obligation de compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale 

en lui maintenant (après 7 jours de carence) son salaire brut à hauteur de 90 % pendant 30 

jours. Ce pourcentage passe à 66 % pour les 30 jours suivants. L’obligation augmente de 

dix jours tous les cinq ans d’ancienneté au sein d’une même société (ex : un salarié avec 

onze ans d’ancienneté bénéficie de 50 jours à 90 % et 50 jours à 66 %). 

                                                
4 Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
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Le taux d’indemnisation et la période de couverture par l’employeur dépend de plusieurs 

éléments : 

• ancienneté ; 

• conventions collectives ; 

• localisation (régime spécifique à l’Alsace Moselle) ; 

• secteur (privé ou public). 

 

Afin de compléter ces prestations, les organismes d’assurance fournissent des couvertures 

additionnelles. Ces compléments de prestations sont généralement proposés au travers des 

contrats de prévoyance. Un contrat de prévoyance peut être délivré par : 

• une compagnie d’assurance (Code des assurances) ; 

• une mutuelle (Code de la mutualité) ; 

• une institution de prévoyance (Code de la Sécurité sociale). 

Ces contrats prévoyance peuvent être proposés au travers de contrats collectifs ou de 

contrats à adhésion individuelle. 

 

Contrat collectif 

En plus des protections citées précédemment, à savoir les couvertures fournies par 

l’assurance maladie et les employeurs, un salarié peut adhérer via son entreprise à un 

contrat de prévoyance collectif.  

Il s’agit d’un contrat négocié et souscrit par l’entreprise pour ses salariés. L’adhésion à ce 

contrat peut être à caractère facultatif (groupe ouvert) ou obligatoire (groupe fermé). 

Cependant la souscription d’un tel contrat est à la discrétion de l’employeur, autrement dit 

certaines entreprises (notamment les petites et moyennes entreprises) ne proposent pas de 

contrats de prévoyance collective. 

 

Contrat à adhésion individuelle 

Pour les personnes salariées travaillant dans une entreprise ne proposant pas de contrats 

collectifs et pour les personnes non salariées, il existe une autre solution pour se couvrir 

contre une perte de revenu résultant d’un accident, d’une maternité/paternité, d’une 

invalidité, d’un décès ou d’une maladie : il s’agit de la prévoyance individuelle.  
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Contrairement au contrat collectif, le contrat individuel est souscrit pour son propre compte 

et est par conséquent plus adapté au profil de risque de la personne et aux besoins en 

matière de protection souhaités par le souscripteur. 

 

Quel que soit le mode de protection, la période de couverture est limitée à l’âge de départ en 

retraite. 

La figure ci-dessous5 présente l’évolution de la répartition des prestations versées au titre de 

l’incapacité, l’invalidité, la dépendance et le décès entre 2006 et 2015. 

 

Figure 3 : Prestations versées par les organismes complémentaires au titre de l'incapacité, l'invalidité le décès et 

la dépendance 

 

Remarque : 

L’APA est l’allocation versée dans le cadre de la dépendance. 

 

Un tiers des prestations sont versées par les organismes complémentaires et celles-ci 

représentent plus de 14 milliards d’euros sur l’année 2015. Depuis 2006, les prestations ont 

continuellement augmenté et l’allocation entre les différents contributeurs est globalement 

stable. 

 

                                                
5 Graphique construit à partir d’informations présentes sur le site de la Fédération Française de l’Assurance http://www.ffa-
assurance.fr/content/assurance-de-personnes-donnees-cles-par-annee 
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Le tableau ci-après6 présente l’évolution de la répartition des cotisations entre les contrats à 

adhésion individuelle et les contrats collectifs : 

 

Tableau 1 : Evolution de la répartition des cotisations entre les contrats à adhésion individuelle et les contrats 

collectifs 

 

A fin 2016 les cotisations relatives à l’incapacité, l’invalidité, la dépendance et au décès 

accidentel émanant de contrats collectifs sont proches (51 %) des cotisations émanant de 

contrats à adhésion individuelle (49 %). La répartition des cotisations entre les deux modes 

de souscription est globalement stable depuis 2011. 

                                                
6 Tableau construit à partir d’informations présentes sur le site de la Fédération Française de l’Assurance http://www.ffa-
assurance.fr/content/assurance-de-personnes-donnees-cles-par-annee 

(en millions d'euros) 2012 2013 2014 2015 2016 16/15

Contrats à adhésion individuelle 4 146      4 315      4 481      4 608      4 893      6,2%

Contrats collectifs 4 468      4 771      4 824      5 105      5 165      1,2%

Total affaires directes 8 614      9 086      9 305      9 713      10 058     3,6%

(en %) 2012 2013 2014 2015 2016 16/15

Contrats à adhésion individuelle 48,1% 47,5% 48,2% 47,4% 48,6% 2,5%

Contrats collectifs 51,9% 52,5% 51,8% 52,6% 51,4% -2,3%

Total affaires directes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

Cotisations  (affaires directes)
(Incapacité - Invalidité - Dépendance - Décès accidentel)
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Le tableau ci-dessous7 fournit l’évolution de la répartition des prestations entre les contrats à 

adhésion individuelle et les contrats collectifs : 

 

Tableau 2 : Répartition des prestations entre les contrats à adhésion individuelle et les contrats collectifs 

 

A fin 2016 les prestations relatives à l’incapacité, l’invalidité, la dépendance et au décès 

accidentel issues de contrats collectifs sont plus importantes (61 %) que les prestations 

issues de contrats à adhésion individuelle (39 %). Comme pour les cotisations, la répartition 

des prestations entre les deux modes de souscription est globalement stable depuis 2011. 

 

La lecture des chiffres issus des deux tableaux présentés ci-dessus indique que les 

prestations quel que soit le mode de souscription, ont évolué plus rapidement que les 

cotisations. De plus les ratios prestations sur cotisations sont nettement plus élevés pour les 

contrats collectifs. 

 

                                                
7 Tableau construit à partir d’informations présentes sur le site de la Fédération Française de l’Assurance http://www.ffa-
assurance.fr/content/assurance-de-personnes-donnees-cles-par-annee 

(en millions d'euros) 2012 2013 2014 2015 2016 16/15

Contrats à adhésion individuelle 2 333      2 411      2 621      2 780      3 027      8,9%

Contrats collectifs 3 208      3 935      4 023      4 483      4 701      4,9%

Total affaires directes 5 541      6 346      6 645      7 263      7 728      6,4%

(en %) 2012 2013 2014 2015 2016 16/15

Contrats à adhésion individuelle 42,1% 38,0% 39,5% 38,3% 39,2% 2,3%

Contrats collectifs 57,9% 62,0% 60,5% 61,7% 60,8% -1,4%

Total affaires directes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

Charges des prestations  (affaires directes)
(Incapacité - Invalidité - Dépendance - Décès accidentel)
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Ces différentes observations sont présentées dans le graphique ci-dessous8 : 

 

Figure 4 : Ratio « charges des prestations / cotisations » (affaires directes) (Incapacité - Invalidité - Décès 

Accidentel et Dépendance) 

 

L’écart conséquent entre les ratios par mode de souscription s’explique en partie par le fait 

que le marché des contrats collectifs est très disputé avec des acteurs prêts à diminuer leur 

marge pour remporter des contrats qui peuvent représenter plusieurs centaines d’assurés et 

plusieurs millions d’euros de cotisations. De plus les contrats collectifs regroupent des 

populations, comme les agents des collectivités locales, à fort taux d’arrêt de travail. A 

l’inverse les contrats individuels représentent traditionnellement un meilleur risque avec 

notamment les TNS9, une population qui est plus rarement en arrêt de travail. 

L’augmentation observée depuis 2011 des ratios charge des prestations / cotisations 

s’explique par le fait que le marché de la prévoyance est devenu de plus en plus 

concurrentiel avec notamment l’arrivée des bancassureurs qui s’attaquent à un marché qui 

était historiquement dominé par les instituts de prévoyance et les mutuelles. Les organismes 

doivent donc continuellement ajuster leurs tarifs s’ils souhaitent rester compétitifs. 

 

En conclusion, en France, le système d’indemnisation des risques couverts par les 

branches 1 (maladie / maternité - paternité / invalidité / décès) et 2 (accidents du travail / 

maladies professionnelles) est relativement complexe du fait de la multitude d’acteurs d’une 

part ; et des nombreuses règles d’autre part. 

                                                
8 Graphique construit à partir d’informations présentes sur le site de la Fédération Française de l’Assurance http://www.ffa-
assurance.fr/content/assurance-de-personnes-donnees-cles-par-annee 
9 Travailleurs non-salariés 
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L’analyse est d’autant plus difficile que le niveau d’indemnisation concerné par l’étude est le 

niveau dit complémentaire et par conséquent le niveau qui est fonction des autres systèmes 

d’indemnisation (caisse nationale et employeur). 

 

b. En Europe 

 

Selon l’étude10 de S. Chaupain-Guillot et O. Guillot se basant sur une recherche menée pour 

le compte de la DARES11 , il existe de fortes disparités sur l’absentéisme au travail entre les 

différents pays de l’Union Européenne. 

 

Tableau 3 : Proportion de salariés ayant été au moins un jour absent, pour des raisons de santé ou non, au cours 

des 4 dernières semaines 

 

Les taux d’absentéisme sont très élevés au Danemark et en Finlande par opposition avec la 

France, l’Italie et l’Autriche. 

                                                
10 L’étude est intitulée « Les absences au travail en Europe : quel impact du régime d’indemnisation maladie et de la législation 
de protection de l’emploi sur les comportements des salariés ? » et est parue dans la revue Travail et Emploi n° 120 / Octobre-
décembre 2009 (Cet article est issu d’une recherche menée pour le compte de la DARES - Bourreau-dubois et al., 2008). 
https://travailemploi.revues.org/1642 
11 Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 

en %

Pays Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Belgique 12,8               16,4               14,2               13,2               17,5               15,1               

Danemark 17,5               22,8               19,3               23,0               32,0               26,7               

Allemagne 11,0               9,7                 10,5               - - -

Grèce 6,1                 4,4                 5,5                 - - -

Espagne 9,4                 10,7               9,8                 9,8                 14,2               11,5               

France 7,9                 9,9                 8,7                 8,6                 11,3               9,7                 

Irlande 8,8                 13,9               10,8               10,7               15,0               12,6               

Italie 9,9                 12,6               10,9               7,6                 9,6                 8,3                 

Luxembourg 11,5               13,5               12,3               - - -

Pays-Bas 18,7               22,4               19,9               16,6               22,4               18,8               

Autriche - - - 7,8                 9,3                 8,4                 

Portugal 9,9                 10,3               10,0               8,8                 11,5               10,0               

Finlande 17,3               23,2               19,7               19,2               24,3               21,3               

Royaume-Uni 13,1               17,9               15,1               - - -

Ensemble 11,1               12,9               11,8               10,4               13,7               11,7               

1996 2001

Absences en Europe
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Ci-après, sont listés les dispositifs de protection sociale mis en place par pays avec les 

différentes modalités de mise en application. 

Les éléments exposés sont : 

• la nécessité de fournir un certificat médical ; 

• les éventuels délais de carence (période de non prise en charge) ; 

• le maintien intégral du salaire par l’employeur (ainsi que la durée de prise en 

charge) ; 

• les prestations de la Sécurité sociale (montant et durée). 

 

Tableau 4 : Cadre d’indemnisation en Europe (carence, maintien du salaire par l’employeur et autres indicateurs) 

 

Remarque : 

La période d’observation qui a permis de construire ce tableau est 1994-2001 par 

conséquent les conclusions relatives à ces tableaux doivent être utilisées avec prudence.  

En effet ces systèmes ont pu évoluer. Ils sont cependant supposés globalement stables 

dans le temps. 

 

En Belgique et en Allemagne, le salaire, en cas d’absence pour maladie, est intégralement 

maintenu par l’employeur contrairement à l’Espagne, la Grèce et la France dans une 

moindre mesure puisque fonction de la convention collective. La France possède l’un des 

taux les plus bas en matière d’indemnisation par rapport à ses voisins européens (50 % 

contre 60 % - 70 %). 

Montant
Durée maximale 
d'indemnisation

Belgique Non 1,0                    Oui (7/30 jours)  60% du salaire  52 semaines 

Danemark Non -                   
 Selon la 

convention 
collective 

 Calculé sur la base du 
salaire horaire et du nombre 

d'heures de travail 
 52 semaines 

Allemagne Non -                    Oui (6 semaines)  70% du salaire  78 semaines 

Grèce Oui 3,0                    Non  Forfaitaire  182, 360 ou 720 jours 

Espagne Non 3,0                    Non  60% du salaire  12 mois 

France Oui 3,0                   
 Selon la 

convention 
collective 

 50% du salaire  360 jours 

Cadre d'indemnisation en Europe

Certificat 
médical exigible 

au 1er jour

Délai de carence 
(en jours)

Maintien intégral 
du salaire par 
l'employeur

Prestations de la protection sociale
Pays
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Des différences sont également présentes dans les jours de carence : en Allemagne, il n’y a 

pas de jours de carence par opposition à la France (trois jours). En revanche les durées 

d’indemnisation sont similaires (environ un an). 

Enfin l’âge de départ en retraite et par conséquent la durée de couverture maximale diffèrent 

d’un pays à l’autre comme le montre le tableau ci-dessous12 (daté du 1er Janvier 2017) : 

 

Tableau 5 : Age de départ en retraite en Europe et évolutions prévues 

 

Les divergences entre les différents états soumis à la directive Solvabilité II conduisent à 

penser qu’une réforme européenne est un véritable défi en matière d’homogénéisation des 

exigences réglementaires. 

                                                
12 Tableau construit à partir d’informations présentes sur le site du CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité Sociale) http://www.cleiss.fr/docs/ages_retraite.html 

Pays Age légal de la retraite Augmentation progressive prévue

Allemagne 65 ans et 6 mois (pour les assurés nés en 1951)
Au rythme de +1 mois chaque année jusqu'à 66 ans puis +2 mois par an 

jusqu'à 67 ans en 2029 (concernera les assurés nés après 1963).
Autriche Hommes : 65 ans / Femmes : 60 ans
Belgique 65 ans

Bulgarie Hommes : 64 ans / Femmes : 61 ans

Jusqu'à 65 ans pour les deux sexes, au rythme de :
+2 mois d'ici fin 2017 pour les hommes, puis +1 mois/an à partir de 2018 ;
+2 mois/an pour les femmes jusqu'à fin 2029, puis +3 mois/an à partir de 

2030;
Chypre 65 ans

Croatie Hommes: 65 ans / Femmes: 61 ans et 9 mois

Jusqu'à 67 ans en 2038 pour les deux sexes au rythme de +3 mois chaque 
année :

- depuis 2010 pour les femmes
- à partir de 2031 pour les hommes

Danemark 65 ans Jusqu'à 67 ans entre 2019 et 2022, puis 68 ans en 2030

Espagne 65 ans ou 65 ans et 5 mois (en fonction de la durée d'assurance).

Jusqu'en 2027: 
-  65 ans (avec 38 années et 6 mois de cotisations); 

- 67 ans (avec moins de 38 années et 6 mois de cotisations).
En cas de cotisations insuffisantes: +1 mois/an jusqu'en 2018 et +2 

mois/an au-delà.
Estonie 63 ans et 3 mois jusqu'à 65 ans en 2026
Finlande 65 ans
France Entre 60 et 62 ans en fonction de l'année de naissance

Grèce
67 ans (pour 15 ans d'assurance).
62 ans (pour 40 ans d'assurance).

Hongrie 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1954. Jusqu'à 65 ans en 2022 pour les assurés nés en 1957 (+6 mois/an)
Irlande 66 ans Jusqu'à 67 ans en 2021 et 68 ans en 2028.
Islande 67 ans
Italie Entre 65 ans et 7 mois et 66 ans et 7 mois selon le sexe et le secteur Jusqu'à 67 ans en 2021.
Lettonie 63 ans Jusqu'à 65 ans en 2025 (+3 mois/an)
Liechtenstein 64 ans

Lituanie Hommes: 63 ans et 6 mois / Femmes: 62 ans
Jusqu'à 65 ans pour les deux sexes en 2026 au rythme de +4 mois/an pour 

les hommes et +2 mois/an pour les femmes
Luxembourg 65 ans
Malte 62 ans pour les assurés nés entre 1952 et 1955 Jusqu'à 65 ans pour les assurés nés à partir de 1962
Norvège 62 ans (retraite dite flexible)
Pays-Bas 65 ans et 9 mois Jusqu'à 67 ans en 2021

Pologne Hommes : 66 ans et 3 mois / Femmes : 61 ans et 3 mois 

L'âge de départ augmente d'un mois tous les trois mois pour atteindre 67 
ans (en 2020 pour les hommes et en 2040 pour les femmes).

Le 1er octobre 2017, l'âge du départ à la retraite sera à nouveau abaissé à 
60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, quelle que soit leur 

date de naissance.
Portugal 66 ans et 3 mois

République Tchèque Hommes: 63 ans et 2 mois / Femme sans enfant : 62 ans et 8 mois

Hommes : +2 mois / an
Femmes : +6 mois à partir de 2018 pour atteindre l'âge de retraite des 

hommes ( +2 mois/an ensuite). 
Pas de plafond pour l'augmentation de l'âge de départ à la retraite

Roumanie Hommes: 65 ans / Femmes: 60 ans et 6 mois Femmes:  jusqu'à 63 ans en 2030.

Royaume-Uni Hommes: 65 ans / Femmes : 64 ans
L'âge de départ pour les femmes augmente progressivement pour 

atteindre celui des hommes (65 ans) en novembre 2018.
Il augmentera ensuite pour les deux sexes jusqu'à 66 ans en octobre 2020.

Slovaquie 62 ans et 76 jours
Augmentation progressive en fonction de l'augmentation de l'espérance de 

vie.
Slovénie 65 ans
Suède 61 ans (retraite dite flexible)
Suisse Hommes: 65 ans / Femmes: 64 ans
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Ce constat est d’autant plus vrai en Assurance Maladie étant donné les différences 

constatées en matière de cadre d’indemnisation entre les différents états membres. En effet, 

le rôle des organismes d’assurance, la manière avec laquelle ils interviennent et dans 

quelles proportions, semblent être des questions propres à chaque pays et organisme. 

En conclusion les analyses menées sur la France et de manière générale au niveau 

européen montrent à quel point il est difficile de proposer un schéma qui puisse répondre au 

double objectif antinomique que s’est imposé indirectement le cadre Solvabilité II : 

• avoir une évaluation des risques qui soit plus en adéquation avec les risques 

réellement supportés par l’organisme ; 

• disposer de plus d’homogénéité dans le marché de l’assurance européen. 

 

1.2.2 Les risques Incapacité Invalidité 

 

L’étude menée se concentre sur la prévoyance collective et plus spécifiquement sur les 

risques incapacité et invalidité. 

Ces risques peuvent être définis, de manière générale, comme l’impossibilité physique ou 

psychique d'exercer son activité professionnelle. Cette impossibilité peut être temporaire – 

incapacité de travail – ou définitive – invalidité de travail.  

Dans les deux cas, cette impossibilité peut être partielle ou totale. L'invalidité peut intervenir 

tout de suite après avis du contrôle médical de la Sécurité sociale, soit après trois ans 

d'incapacité de travail. C’est le médecin traitant qui constate cette impossibilité et qui prescrit 

l'arrêt de travail donnant lieu au versement des prestations de la Sécurité sociale. 

 

L’incapacité 

 

Dès que l’incapacité à travailler est constatée par le médecin traitant, l'assuré perçoit de la 

part de l'assurance maladie des indemnités journalières (IJ). S’il est salarié, il faut qu'il ait 

travaillé un certain nombre d'heures et cotisé sur un salaire minimum pendant une certaine 

période précédant l'arrêt de travail. S'il est chômeur, il doit percevoir une allocation de Pôle 

emploi, avoir été indemnisé au cours des douze derniers mois ou avoir cessé son activité 

salariée depuis moins de douze mois. Les IJ sont calculées à partir d’un salaire journalier de 

base. Pour définir celui-ci, une moyenne est effectuée sur la base du montant des salaires 
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bruts des trois ou douze derniers mois de travail avant la date d’arrêt. Pour les chômeurs, ce 

sont les salaires bruts des trois derniers mois de travail avant la perte d'emploi qui sont pris 

en compte. Le montant des IJ est équivalent à 50 % de ce salaire journalier de base dans la 

limite de 48,08 € par jour (barème du 1eravril 2010). Elles peuvent être majorées dans 

certains cas. 

Les indemnités journalières sont versées après un délai de carence de trois jours soit à 

partir du quatrième jour d'arrêt de travail. La durée maximale de versement de ces 

indemnités est de trois ans. 

 

L’invalidité 

 

Un salarié qui devient inapte à travailler peut, sous certaines conditions, percevoir de 

l’assurance maladie une rente mensuelle d’invalidité. Il faut que le salarié ait moins de 

62 ans, qu’il ait une réduction de capacité de travail ou de revenus d’au moins deux tiers, et 

qu’il ait été salarié cotisant à un niveau suffisant dans les douze mois précédant la date de 

début d’invalidité. L’invalidité doit être reconnue par l’assurance maladie. Une rente 

d’invalidité n’est pas attribuée de manière définitive et peut être révisée ou suspendue. 

La rente est calculée en fonction du degré d’invalidité et du salaire annuel moyen défini à 

partir des salaires bruts des dix meilleures années d’activité. Le degré d’invalidité, évalué 

par l’assurance maladie, détermine un classement par catégorie qui détermine le montant 

final de la rente : 

• Catégorie 1 : Invalidité permettant l’exercice, sous certaines conditions, d’une activité 

salariée. Dans ce cas, la rente est égale à 30 % du salaire annuel moyen des dix 

meilleures années. Son cumul avec le salaire d’activité ne doit pas être supérieur au 

salaire perçu avant l’invalidité. 

• Catégorie 2 : Invalidité permettant l’exercice, sous certaines conditions, d’une activité 

salariée. La rente est égale à 50 % du salaire annuel moyen. 

• Catégorie 3 : Invalidité ne permettant pas l’exercice d’une activité salariée et 

nécessitant une aide extérieure. La rente est égale à 50 % du salaire annuel moyen 

et est augmentée d’une somme forfaitaire. 



23 
 

Une revalorisation annuelle des rentes est souvent prévue contractuellement. Dans ce cas 

la revalorisation est calculée en fonction d’indices comme l’indice Agirc-Arrco13 par exemple.  

 

1.2.3 Mutex 

 

a. Solutions proposées 

 

Mutex, société régie par le Code des assurances, a été créée en 2011 venant ainsi se 

substituer à l’UNPMF14.  

Mutex propose des produits en prévoyance, santé, épargne et retraite aussi bien à l’intention 

des particuliers que des collectivités territoriales, des professionnels et des entreprises. 

Concernant la prévoyance, Mutex propose des garanties d’arrêt de travail 

(incapacité/invalidité, incapacité seule ou invalidité seule), décès, décès accidentel, rente de 

conjoint, rente éducation et dépendance. 

Les produits sont commercialisés principalement par le réseau de distribution des mutuelles 

actionnaires de Mutex, principalement Harmonie Mutuelle, Adréa Mutuelle, Apréva et Eovi-

MCD mutuelle. Mutex répond également à des appels d’offres dans le cadre de contrats 

nationaux d’assurance collective prévoyance et santé. 

Mutex a la particularité d’avoir une grande partie du portefeuille lié à l’économie sociale avec 

par exemple la CCN15 des établissements et services pour personnes inadaptées et 

handicapées ou encore la CCN des acteurs du lien social et familial.  

 

b. Portefeuille à l’étude 

 

Le portefeuille étudié est un portefeuille collectif qui concerne principalement des CCN pour 

une activité uniquement réalisée en France. 

                                                
13 Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres) et Arrco (Association pour le régime de retraite 
complémentaire des salariés)  
14 Union Nationale Pour la Mutualité Française 
15 Convention Collective Nationale 
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Au 31/12/2016, ce portefeuille représentait : 

• un chiffre d’affaires annuel de 200 M€ ; 

• 50 000 organismes couverts ; 

• 1,2 million de personnes couvertes au titre du risque incapacité ; 

• 1 million de personnes couvertes au titre du risque invalidité ; 

• 14 242 assurés en état d’incapacité ; 

• 15 721 assurés en état d’invalidité. 
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2. L’Arrêt de travail sous Solvabilité II 

 

Sous Solvabilité II, l’évaluation des exigences réglementaires repose sur l’agrégation de 

risques auxquels un organisme d’assurance est supposé être exposé. Cette agrégation tient 

compte d’un effet de diversification du fait que l’ensemble de ces risques ne sont pas censés 

survenir en même temps. 

Les sous-jacents au calcul de ces risques, quelles que soit leurs natures (risque financier, 

risque technique, etc.), sont des éléments bilanciels. Cela implique qu’avant de mesurer les 

risques et les exigences qui leur sont associés, les différents postes du bilan visés doivent 

être évalués selon les principes retenus par Solvabilité II. 

 

Les postes à l’étude sont les provisions techniques. En effet les travaux se concentrent sur 

les risques techniques dont les sous-jacents sont les provisions techniques. 

Dans les prochains chapitres, seront présentés à la fois la méthode d’estimation de ces 

provisions ainsi que les différentes méthodes d’évaluation des exigences réglementaires 

requises sous Solvabilité II. 

 

2.1 Les Provisions techniques 

 

L’un des principes de la directive Solvabilité II est la valorisation économique du bilan et 

notamment des engagements vis-à-vis des assurés (provisions techniques). Elle impose 

donc aux organismes d’assurance en France de disposer d’une approche en opposition 

avec celle qui était utilisée jusqu’à présent et qui prônait une valorisation prudente des 

passifs d’assurance (sous le principe de disposer de provisions suffisantes). 

 

En Arrêt de travail, notamment pour les garanties incapacité et invalidité, la valorisation Best 

Estimate des engagements implique de repenser la méthodologie et les hypothèses qui 

étaient utilisées jusqu’alors en normes françaises. 

Ci-après une description des principes de valorisation retenus par Mutex pour évaluer ses 

passifs d’assurance en incapacité et invalidité. Chez Mutex, le calcul des flux du Best 
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Estimate Arrêt de travail s’effectue principalement au travers de la liquidation de triangles de 

prestations. 

Les flux futurs présentés ci-après font référence aux prestations payées. La méthodologie 

de calcul de ces derniers se décline de la manière suivante : 

 

• Etape 1 : Projection des flux d’invalidité 

 

Les flux futurs d’invalidité sont projetés tête par tête avec le logiciel PM Expert®16. Le flux 

futur d’invalidité pour l’année �	 pour un individu rentré en invalidité à l’âge ������ et ayant 

une ancienneté dans l’état d’invalidité �	
��� à la date de calcul est déterminé comme suit : 

���	��������	k	(������, �	
���) = ��	������������� ��!�"é × � %�&'(, �)&'(*+,-��� + � %�&'(, �)&'(*+���2 × � %�&'(, �)&'(���  

Avec : 

• � %�, �)���  le nombre de personnes en invalidité pour un âge et une ancienneté en 

invalidité donnés, lu dans la table de maintien en invalidité utilisée pour la projection. 

La table utilisée est celle du BCAC17 de 2013. 

 

• Etape 2 : Projection des flux d’incapacité 

 

Les flux futurs d’incapacité sont obtenus par la projection, via la méthode Chain Ladder18, du 

triangle des prestations d’incapacité sur les neuf dernières années de survenance. 

 

Remarque : 

Les neuf dernières années de survenance sont retenues et non les trois dernières années, 

(l’incapacité étant limitée à 36 mois) car il arrive fréquemment que des personnes aient des 

périodes discontinues d’incapacité et par conséquent une date de survenance qui peut être 

antérieure à trois ans. 

Sur la base d’études menées au sein de Mutex, il n’y a plus de prestations d’incapacité 

significatives au-delà de 9 années de survenance. 

                                                
16 PM Expert® est une solution actuarielle pour le calcul des provisions techniques en prévoyance et santé 
17 Bureau Commun d’Assurances Collectives 
18 Chain Ladder est une méthode de provisionnement couramment utilisée. Celle-ci est détaillée en Annexes 
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• Etape 3 : Projection des flux de l’Arrêt de travail consolidé 

 

La modélisation du triangle Arrêt de travail consolidé, qui est composé des prestations 

d’incapacité et d’invalidité a pour objectif l’obtention des flux futurs des rentes d’invalidité en 

attente (IVA) en retranchant les flux futurs de l’incapacité et de l’invalidité obtenus dans les 

étapes 1 et 2.  

 

La construction du triangle est élaborée de manière à intégrer différents éléments. Le 

schéma suivant décrit son alimentation et son fonctionnement : 

 

Figure 5 : Représentation graphique des éléments pris en considération dans le triangle de projection 

 

(*)

(*) Prestations payées en Incap + Inval
(A) Flux futurs estimés des invalides issus de PM Expert
(B) Flux futurs estimés par Chain Ladder issus des prestatio ns Incap + Inval
(C) Flux futurs estimés par les cadences de liquidation des i nvalides projetés
sous PM Expert

N-9

N

1993

1975

(A)

(B) (C)
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Les flux futurs du triangle Arrêt de travail consolidé se décomposent en deux parties : 

• Pour les années de survenance antérieures à 9 années, les flux futurs (A) sont issus 

de PM Expert® (cf. Etape 1). En effet, comme expliqué précédemment, il est 

considéré que le portefeuille ne contient plus de personnes en incapacité au-delà de 

9 ans. Il ne s’agit donc plus que d’invalidité en cours à liquider.  

• Pour les 9 dernières années de survenance, les flux futurs (B) sont issus de 

l’application d’une méthode Chain Ladder sur, d’une part, le triangle consolidé des 

prestations pour les 9 premières années de développement puis, d’autre part, sur les 

flux futurs de PM Expert® (C) pour les années de développement suivantes. 

 

• Etape 4 : Obtention des flux d’invalidité en attente 

 

Pour rappel, l’invalidité en attente représente le risque pour une personne dans l’état 

d’incapacité de devenir invalide. C’est donc une garantie « théorique » qui ne donne pas lieu 

à des prestations mais qu’il convient de provisionner afin de prévoir les prestations futures 

d’invalidité que les personnes en incapacité risquent d’engendrer. 

Après l’obtention des flux futurs des trois garanties précédentes (incapacité, invalidité et 

consolidé), les flux futurs de l’invalidité en attente sont évalués par différence entre les flux 

futurs de l’Arrêt de travail consolidé et les flux futurs de l’incapacité et l’invalidité. Ces 

montants sont limités à des valeurs positives ou nulles. Comme sur l’incapacité, ils sont 

calculés sur les 9 dernières années de survenance. 

 

 

 

Remarque : 

 

La préconisation faite par l’ACPR de classer l’invalidité en attente en Santé type Non-Vie 

(élément développé dans le paragraphe suivant, 2.2 Les Risques) a amené Mutex a 

privilégier pour cette garantie un calcul effectué à partir de la liquidation de triangle plutôt 

que par une table de passage en invalidité comme cela est fait pour le calcul des provisions 

règlementaires Solvabilité 1.  

 

 

���	���0��� = max(���	���045�65 − ���	���0����� − ���	���0��4�8; 0) 
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Ci-après un schéma synthétisant la méthodologie employée : 

 
Figure 6 : Représentation graphique des flux futurs projetés à partir du triangle de liquidation 

 

 

Figure 7 : Représentation graphique de la détermination des flux de rente en attente à partir du triangle de 

liquidation 

 

(A) Flux futurs estimés des invalides issus de PM Expert
(B) Flux futurs estimés par Chain Ladder issus des prestatio ns Incap + Inval
(C) Flux futurs estimés par les cadences de liquidation des i nvalides projetés
sous PM Expert

N-9

N

1993

1975

(A)

(B) (C)

N-9

N

Max entre 0 et :
+ Flux futurs issus du Conso (A)+(B)+(C)

– Flux futurs Incap (B*)
– Projections invalides PM Expert (A)

(B*) Flux futurs estimés par Chain Ladder issus des
prestations Incap

N-9

N

1993

1975

(B*)

(A) Flux futurs estimés des invalides issus de PM Expert

N-9

N

1993

1975

(A)

(B

)
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• Etape 5 : Revalorisation et actualisation des flux 

 

Les flux d’incapacité, d’invalidité en attente et d’invalidité sont ensuite revalorisés à partir 

d’une courbe de revalorisation future. En effet les contrats de prévoyance prévoient souvent 

une revalorisation des IJ et des rentes d’invalidité. 

 

Ces flux revalorisés sont ensuite actualisés avec la courbe des taux sans risque fournie par 

l’EIOPA afin d’obtenir le Best Estimate. 

 

Ainsi : 

 

;<��4�8 ==������4�8 × (1 + ��?�)�(1 + ���)�
@A
�B-  

 

;<��� ==������� × (1 + ��?�)�(1 + ���)�
@A
�B-  

 

;<����� ==��������� × (1 + ��?�)�(1 + ���)�
@A
�B-  

 

Avec  

• ��?� le taux de revalorisation pour l’année de projection C ; 
• ��� le taux d’actualisation pour l’année de projection C. 

 



31 
 

Enfin un Best Estimate de frais lié à la gestion des contrats des garanties incapacité et 

invalidité est calculé. Celui-ci se décompose en un Best Estimate de frais de gestion ;<DE��6FG6H�5�	et un Best Estimate de frais d’administration ;<DE��6�IJ��. Ces deux Best 

Estimate sont calculés de la manière suivante : 

 

;<DE��6FG6H�5�
==K�����?���4�8 × L����C0M�0�N	
�O + (�����?�		��� + �����?�,�����) × L����C0M�0�N	?��P × (1 + C	����)�(1 + ���)�

@A
�B-  

;<DE��6�IJ��
==KQLR1S?���4�8 × L����C0TUVC	N	
�O + (QLR1S?���� + QLR1S?������) × L����C0N	?��P × (1 + C	����)�(1 + ���)�

@A
�B-  

 

Avec :  

• �����?�	��4�8, �����?����	 et �����?������ les flux de prestations d’incapacité, 

d’invalidité en attente et d’invalidité revalorisés de l’année comptable i ; 

• QLR1S?���4�8, QLR1S?�	��� et QLR1S?������ les provisions techniques en normes 

françaises d’incapacité, d’invalidité en attente et d’invalidité à l’ouverture de l’année 

i ; 

• L����C0M�0�N	
�O	et L����C0M�0�N	?�� les taux de frais de gestion pour l’incapacité 

et l’invalidité ; 

• L����C0TUVC	N	
�O	et L����C0TUVC	N	?�� les taux de frais d’administration pour 

l’incapacité et l’invalidité ; 

• C	���� le taux d’inflation pour l’année i. 
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2.2 Les Risques 

 

Après l’analyse sur la méthodologie et les hypothèses retenues par Mutex pour mesurer ses 

engagements en incapacité et invalidité sous Solvabilité II, les risques émanant de ces 

garanties et leurs différentes méthodes d’évaluation seront étudiés. 

Afin de ne pas contraindre les différents acteurs dans l’évaluation de leurs risques et des 

exigences en capital associées, la directive Solvabilité II adopte une approche relativement 

souple. En effet les acteurs peuvent, fonction de leurs contraintes et de leur profil de risque, 

s’orienter vers des méthodes opposées aussi bien par leur construction que par le niveau 

d’investissement nécessaire : 

• Une approche dite « standard » : la formule standard qui est construite de telle 

manière qu’elle regroupe l’ensemble des risques auxquels pourraient être soumis un 

organisme d’assurance. Cette approche est par construction destinée à tous les 

organismes d’assurance soumis à Solvabilité II. Ils peuvent donc l’utiliser pour 

évaluer leur propre exigence de capital. 

• Une approche dite « sur-mesure » : le modèle interne (partiel ou global) qui consiste 

à utiliser une formule de calcul spécifique à l’entreprise pour mesurer son exposition 

au risque et son capital de solvabilité requis. 

 

2.2.1 L’approche standard 

 

La formule standard est un outil mis à disposition de tous les organismes d’assurance pour 

l’évaluation du capital de solvabilité requis. 

 

a. En théorie 

 

La construction d’une telle formule a nécessité plusieurs études d’impact pour l’identification 

des risques potentiels et leur calibrage. Cette dernière repose sur une approche bottom-up 

(du bas vers le haut). En effet l’ensemble des risques identifiés font l’objet d’une première 

agrégation via l’utilisation de matrices de corrélation. Des modules de risque sont alors 
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obtenus et font à leur tour l’objet d’une nouvelle agrégation toujours via l’utilisation de 

matrices de corrélation. 

La représentation bottom-up des risques sous Solvabilité II qui conduisent au calcul d’une 

d’exigence en capital est fournie ci-dessous : 

 

Figure 8 : Représentation graphique de la formule standard et du risque de souscription Santé 

 

Le cadre en pointillés regroupe les risques à l’étude. 

Ces risques une fois identifiés, ont fait l’objet d’un calibrage de telle sorte que leur 

combinaison (via l’utilisation de matrices de corrélations) réponde au principe sous-jacent 

fixé par Solvabilité II, à savoir une probabilité de ruine à un an qui doit être inférieure à 

0,5 %. 

 

Dans le cas présent, seuls les risques techniques relatifs à l’Arrêt de travail font l’objet d’une 

analyse, en l’occurrence les risques souscription Santé (zone délimitée par les pointillés 

rouge). 

SCR 

Ajustement SCR de base Opérationnel

Marché Défaut Souscription Santé Intangible Souscription Vie
Souscription Non 

Vie

Taux d'intérêt
Souscription Santé 

type Vie
Catastrophe

Souscription Santé 

type Non-Vie
Mortalité Primes et Réserves

Immobilier Longévité Rachat Invalidité Catastrophe

Action Mortalité Primes et Réserves Longévité Rachat

Spread Invalidité Rachat

Change Rachat Dépenses

Concentration Dépenses Révision

Révision Catastrophe
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Deux niveaux de calcul au sein du risque souscription Santé sont distingués : le plus fin, en 

blanc, et le plus agrégé, en bleu ciel, composé des trois modules : 

• Le sous-module « risque de souscription Santé type Non-Vie », constitué des risques 

suivants : 

o le risque de primes et de réserves ; 

o le risque de rachat. 

• Le sous-module « risque de souscription Santé type Vie », constitué des risques 

suivants : 

o le risque de mortalité ; 

o le risque de longévité ; 

o le risque d'invalidité - de morbidité ; 

o le risque de dépenses ; 

o le risque de révision ; 

o le risque de rachat. 

• Le sous-module « risque catastrophe». 

 

b. En pratique 

 

L’objectif de ce chapitre est de mettre en parallèle les risques de souscription Santé cités 

précédemment et leur application sur les garanties incapacité – invalidité. 

 

Une question se pose alors sur la classification des différentes composantes du risque Arrêt 

de travail (incapacité, invalidité et notamment l’invalidité en attente) entre Santé type Vie et 

Santé type Non-Vie. La commission Solvabilité II de l’Institut des Actuaires (IA) a rédigé un 

compte rendu19 d’une réunion entre l’IA et ACPR20 qui traite entre autres du sujet de 

classification des garanties en Santé type Non-Vie et type Vie. 

 

                                                
19 Ce document est daté du 6 septembre 2016. Il s’agit d’un compte rendu d’une réunion entre une délégation de la 
commission Solvabilité II de l’Institut des Actuaires (IA) et des représentants du Secrétariat Général de l’ACPR. Il est complété 
par des éléments issus de la conférence IA - ACPR du 21 mars 2016. 
20 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
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Ci-après quelques extraits de ce compte-rendu : 

« Pour un organisme d’assurance en formule standard, le classement des garanties 

entre Vie et Non-Vie et entre santé SLT et NSLT doit se faire en fonction de la nature 

du risque sous-jacent et non de l’utilisation ou non de tables pour le 

provisionnement. » 

Le classement doit être fonction du risque sous-jacent. 

 

« Certaines garanties, et c’est le cas de l’invalidité en attente, peuvent présenter des 

caractéristiques qui relèvent pour certaines du risque de souscription santé NSLT et 

du risque de souscription santé SLT. Dans ce cas, il convient de classer la provision 

selon le risque prépondérant. Pour un risque lié à la réalisation ou non d’un 

événement (risque de fréquence ou d’incidence), il convient de retenir un classement 

en risque de souscription santé non-SLT. Pour un risque de longévité, il convient de 

retenir un classement en risque santé SLT. » 

Pour un risque dont les caractéristiques relèvent à la fois du risque de souscription Santé 

type Non-Vie mais aussi du risque de souscription Santé type Vie, le classement doit être 

fonction du risque prépondérant. 

 

« Dans le cas particulier de l’invalidité en attente, le classement en risque de 

souscription santé SLT pose problème car il ne permet pas un choc approprié de 

l’incidence (passage effectif en invalidité). L’ACPR préconise donc un classement en 

risque de souscription santé NSLT (tout en reconnaissant que cela conduit à négliger 

le risque de longévité, moins prépondérant). » 

L’invalidité en attente en l’occurrence doit être classée en risque de souscription Santé type 

Non-Vie. 

 

« L’autorité note également qu’il convient de prendre en compte dans le calcul du 

sous-module de risque de primes l’intégralité de la prime (et non pas une seule 

partie) et dans le sous module risque de provisionnement l’intégralité de la 

provision. » 

En conséquence l’intégralité de la prime doit être prise en considération dans le risque de 

primes. 
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Les risques incapacité et invalidité en attente sont classés dans la ligne d’activité Non-Vie 

n°2 : Assurance de protection de revenu. 

Le risque Invalidité quant à lui est classé dans la ligne d’activité Vie n°33 : Rentes découlant 

des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements d'assurance santé. 

 

Le sous-module « risque de souscription Santé type Non-Vie » 

L’exercice mené ci-après consiste à lister les risques potentiels émanant des engagements 

pris vis à vis des personnes en incapacité. 

• le premier d’entre eux pourrait provenir d’une mauvaise tarification des contrats, à 

savoir un coût des sinistres supérieur à celui des primes ; 

• le second pourrait provenir d’une mauvaise estimation de la provision à savoir que 

les prestations de sinistres soient supérieures au montant provisionné. 

A noter que ces risques doivent être évalués à horizon un an afin d’être en ligne avec un des 

principes fixés par Solvabilité II qui consiste à s’assurer que le capital de solvabilité permette 

de couvrir un risque de ruine, avec une probabilité de 99,5 %, à horizon un an. 

 

Risque de primes et de réserves en Santé type Non-Vie 

L'exigence de capital pour risque de primes et de réserves en Santé type Non-Vie se calcule 

comme suit : 

RW�(XRYL, O�) = 3 × [ × \ 

 

Où : 

• [ représente l'écart type du risque de primes et de réserves en Santé type Non-Vie 

déterminé conformément à l'article 148 du règlement délégué ;  

• \ représente la mesure de volume pour risque de primes et de réserves en Santé 

type Non-Vie déterminée conformément à l'article 147 du règlement délégué. 
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La mesure de volume pour risque de primes et de réserves en Santé type Non-Vie est égale 

à la somme des mesures de volume pour risque de primes et de réserves du segment (en 

l’occurrence Protection de revenu). 

 

\ = \]^�_ + \̂ �` 
Où : 

• \]^�_	représente la mesure de volume pour risque de primes 

\]^�_ = max(Q; Q� `") + �Q�a�`"��% + �Qb�"�^� 
o Q représente une estimation des primes à acquérir au cours des douze mois 

à venir ; 

o Q� `" représente les primes acquises au cours des douze derniers mois ; 

o �Q�a�`"��% représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir après 

les douze mois à venir pour les contrats existants ; 

o �Qb�"�^� représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir pour les 

contrats dont la date de comptabilisation initiale survient dans les douze mois 

à venir, mais à l'exclusion des primes à acquérir au cours des douze mois qui 

suivent cette date initiale. 

 

• \̂ �` représente la mesure de volume pour risque de réserves. La mesure de volume 

pour le risque de réserves est égale à la meilleure estimation de la provision pour 

sinistres à payer, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de 

réassurance et des véhicules de titrisation. 
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L'écart type du risque de primes et de réserves en Santé type Non-Vie se calcule comme 

suit : 

[ = c[]^�_d × \]^�_d + []^�_ × \]^�_ × [^�` × \̂ �` + [^�`d × \̂ �`d\]^�_ + \̂ �`  

 

Où : 

• []^�_	 représente l’écart type du risque de primes en Santé type Non-Vie ; 

• [^�`	 représente l’écart type du risque de réserves en Santé type Non-Vie. 

Pour le segment Protection de revenu ces paramètres sont respectivement égaux à 8,5 % et 

14 %. 

 

Risque de rachat en Santé type Non-Vie 

L'exigence de capital pour risque de rachat/cessation en Santé type Non-Vie est égale à la 

perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de 

la conjugaison des événements soudains suivants :  

(a) la cessation de 40 % des contrats d'assurance dans le cas desquels cette 

cessation a pour effet d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans 

la marge de risque ; 

(b) lorsque des contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de 

réassurance qui seront émis à l'avenir, la baisse de 40 % du nombre de ces futurs 

contrats d'assurance ou de réassurance utilisé dans le calcul des provisions 

techniques. 

Les contrats sont souscrits au 1er Janvier et leur durée d’application est limitée (contrats 

annuels). Au 31 Décembre, date à laquelle l’évaluation des risques est réalisée, l’assureur a 

connaissance des éventuelles résiliations sur ces contrats. Les primes de l’année suivante 

prises en considération dans le Best Estimate de Primes sont donc certaines. Etant donné 

les conditions énoncées, l’application du risque de rachat n’a pas d’impact sur les 

engagements d’assurance dans le cas présent. 
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Le sous-module « risque de souscription Santé type Vie » 

L’exercice mené ci-après consiste à lister les risques potentiels émanant des engagements 

pris vis à vis des personnes en invalidité. 

• Le premier d’entre eux pourrait provenir du fait que la durée dans l’état d’invalidité 

prise en compte pour mesurer les engagements via la loi de maintien s’avère ne pas 

être suffisamment prudente. Cette déviation de la durée pourrait provenir de trois 

sources principales : 

o des décès moins nombreux qu’indirectement anticipés par la loi de maintien ; 

o des retours à l’état de validité (recouvrement) moins nombreux 

qu’indirectement anticipés par la loi de maintien ; 

o un décalage de l’âge de départ en retraite (réforme des retraites). 

Le troisième point n’est pas mesuré dans la formule standard car 

l’environnement réglementaire est supposé constant. Dans cette étude, par 

simplification et parce qu’en théorie le passage de l’état invalide à l’état valide 

n’est pas possible, les seules issues considérées à l’invalidité sont la 

persistance dans l’état, le départ en retraite et l e décès . 

En ne considérant pas le recouvrement comme une des sorties possibles de 

l’état d’invalidité, le besoin en capital est majoré. En effet via la diversification, si 

les chocs sur le recouvrement et le décès étaient dissociés, la somme de ces 

derniers serait inférieure à celle obtenue en ne considérant que du décès. Un 

exemple simplifié corroborant les observations énoncées est présenté en 

annexes. 

La littérature sur ce sujet manque de précision et jusqu’à la position prise par 

l’ACRP, en France, chaque organisme avait sa propre lecture et interprétation 

des textes réglementaires. Cette latitude dans la mise en application des chocs a 

donné et donne encore lieu à des divergences entre les organismes (double 

comptage des chocs, non application de certains chocs, etc.). 

• Le second pourrait provenir d’une modification (en l’occurrence une augmentation) 

du montant versé aux personnes en invalidité. Ce risque est couvert par le risque de 

révision. 

• Enfin le dernier risque couvert est celui lié aux dépenses. Le risque étant que les 

dépenses provisionnées dans les engagements soient inférieures à celles réellement 

constatées. Ce risque est couvert par le risque de dépenses. 
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Risque de mortalité en Santé type Vie 

L'exigence de capital pour risque de mortalité en Santé est égale à la perte de fonds propres 

de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine 

permanente de 15 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions techniques. 

La hausse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour lesquels 

une hausse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, 

moins la marge de risque. 

Dans le cas présent une hausse des taux de mortalité aurait l’effet inverse sur les provisions 

techniques. En effet si la mortalité des personnes en invalidité augmente celles-ci resteront 

moins longtemps dans l’état d’invalidité. C’est la raison pour laquelle le capital nécessaire 

pour couvrir le risque de mortalité est nul. 

 

Risque de longévité en Santé type Vie 

L'exigence de capital pour risque de longévité en Santé est égale à la perte de fonds 

propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la baisse 

soudaine permanente de 20 % des taux de mortalité utilisés pour le calcul des provisions 

techniques. La baisse des taux de mortalité ne s'applique qu'aux contrats d'assurance pour 

lesquels une baisse des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions 

techniques, moins la marge de risque. 

Dans le cas présent une baisse des taux de mortalité entrainerait indirectement une hausse 

des provisions techniques. En effet si la mortalité des personnes invalides diminue, cela 

implique que celles-ci vont rester davantage en invalidité. 

 

Risque d'invalidité - de morbidité en Santé type Vie 

L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en Santé type Vie est égale à la 

somme des éléments suivants :  

(a) l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des 

frais médicaux ;  

(b) l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de 

protection du revenu. 
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Seul le point b) pourrait être évalué dans la cadre de cette étude du fait de la ligne d’activité 

concernée. L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de 

protection du revenu est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises 

d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines 

permanentes suivantes : 

(i) une augmentation de 35 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés 

dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la 

morbidité au cours des douze mois à venir ;  

(ii) une augmentation de 25 % des taux d'invalidité — de morbidité qui sont utilisés 

dans le calcul des provisions techniques pour refléter l'évolution de l'invalidité et de la 

morbidité dans les années qui suivent les douze mois à venir ;  

(iii) dès lors que les taux de recouvrement pour l'invalidité et la morbidité utilisés dans 

le calcul des provisions techniques sont inférieurs à 50 %, une diminution de 20 % de 

ces taux ;  

(iv) dès lors que les taux de persistance de l'invalidité et de la morbidité utilisés dans 

le calcul des provisions techniques sont inférieurs ou égaux à 50 %, une 

augmentation de 20 % de ces taux. 

Dans le cas présent, les risques mentionnés en (i) et (ii) ne sont pas appliqués compte tenu 

du positionnement retenu sur l’invalidité en attente. En effet du fait que l’incidence en 

invalidité est traitée dans le risque Santé type Non-Vie, l’incidence telle qu’abordée par les 

points (i) et (ii) est déjà mesurée dans le choc primes et réserves en Santé type Non-Vie. 

Concernant les points (iii) et (iv), ceux-ci ont pour objectif de mesurer le risque associé au 

recouvrement, en particulier un recouvrement moindre et par conséquent une persistance 

plus élevée dans l’état d’invalidité. Dans cette étude, la probabilité de recouvrement d’un 

invalide est considérée comme étant nulle (il s’agit d’une hypothèse communément prise sur 

la place). De ce fait, les seules issues pour un invalide sont la persistance dans l’état 

d’invalidité, le départ en retraite et le décès. 

En conclusion le risque d’invalidité – morbidité n’est pas mesuré dans le cadre de cette 

étude. 
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Risque de dépenses en Santé type Vie 

L'exigence de capital pour risque de dépenses en Santé type Vie est égale à la perte de 

fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la 

conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes :  

(a) une augmentation de 10 % du montant des dépenses prises en considération 

dans le calcul des provisions techniques ; 

(b) une augmentation d'un point du taux d'inflation des dépenses (exprimé en 

pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques. En ce qui concerne les 

engagements de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance 

appliquent ces modifications à leurs propres dépenses et, le cas échéant, aux 

dépenses des entreprises cédantes. 

Dans le cas présent, ce risque est mesuré car une augmentation des dépenses de manière 

directe et via l’inflation entrainera une augmentation des engagements d’assurance. 

 

Risque de révision en Santé type Vie 

L'exigence de capital pour risque de révision en Santé type Vie est égale à la perte de fonds 

propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse 

soudaine permanente de 4 % du montant des prestations de rente sur les seuls 

engagements d'assurance et de réassurance de rente, dans les cas où les prestations à 

verser en vertu des contrats d'assurance sous-jacents pourraient augmenter du fait de 

changements du taux d'inflation, de l'environnement juridique ou de l'état de santé de la 

personne assurée. 

Un changement de catégorie d’invalidité pourrait conduire à une hausse de la rente à verser 

et par conséquent des provisions techniques. Dans le cas présent, ce risque fait donc l’objet 

d’une évaluation. 
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Risque de rachat en Santé type Vie 

L'exigence de capital pour risque de rachat/cessation en Santé type Vie est égale à la plus 

importante des exigences de capital suivantes :  

(a) l'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation en 

Santé type Vie ; 

(b) l'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation en 

Santé type Vie ; 

(c) l'exigence de capital pour risque de cessation de masse en Santé type Vie. 

Dans le cas présent ce risque n’est pas mesuré puisqu’une cessation de contrat n’entraine 

pas une augmentation des provisions techniques. 

 

Le sous-module « risque catastrophe Santé» 

L'exigence de capital pour risque de catastrophe Santé se calcule comme suit :  

RW�e� �"e4�H = cRW�_ d +	RW� )d +	RW�]d 
 

Où : 

• RW�_  représente l'exigence de capital du sous-module risque d'accident de masse ;  

• RW� ) représente l'exigence de capital du sous-module risque de concentration 

d'accidents ; 

• RW�] représente l'exigence de capital du sous-module risque de pandémie. 

Les garanties Arrêt de travail sont concernées par le module de risque Catastrophe Santé 

cependant il ne fait pas partie des risques à l’étude. En effet ces risques, à eux seuls, 

pourraient faire l’objet d’une étude distincte étant donné la complexité du module et le 

besoin conséquent en matière de données. 
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En conclusion les risques de souscription Santé analysés par les garanties incapacité - 

invalidité sont identifiés en rouge clair ci-dessous : 

 

Figure 9 : Représentation graphique de la formule standard et des risques à l’étude 

 

2.2.2 L’approche modèle interne 

 

La formule standard est un outil mis à disposition de tous les organismes d’assurance pour 

l’évaluation du capital de solvabilité requis. Cependant certaines entités peuvent décider 

d’avoir recours à un modèle interne (un modèle interne est soumis à l’approbation de 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) pour l’évaluation de leur capital de 

solvabilité. 
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L’inadéquation entre la formule standard et les spécificités de l’organisme est une des 

principales causes qui conduit un organisme à utiliser un modèle interne (qu’il soit partiel ou 

global). Cette inadéquation peut provenir de différentes sources : 

• risques identifiés différents ; 

• découpage des risques non adapté ; 

• corrélations inappropriées ; 

• calibrage non représentatif ; 

• etc. 

Les risques d’incapacité et d’invalidité couverts en Arrêt de travail n’échappent pas aux 

points mentionnés ci-dessus. En effet, comme vu précédemment les modules de risque tels 

qu’ils sont construits, définis et calibrés peuvent conduire à une application difficile et non 

adaptée de la formule standard. 

 

2.2.3 Les USP 

 

a. Alternative aux paramètres de la formule standar d 

 

Le modèle interne (partiel ou global) n’est pas le seul substitut à la formule standard. Dans 

une moindre mesure en termes d’investissement, un organisme d’assurance peut avoir 

recours aux USP (Undertaking Specific Parameter / paramètre spécifique à l’entreprise) en 

remplacement des paramètres EIOPA. 

Dans la formule standard, ces paramètres sont prédéfinis et peuvent, en fonction du risque, 

être propres à chaque ligne d’activité. Ils ont été calibrés sur la base d’études / enquêtes 

auxquelles plusieurs organismes européens ont participé. L’objectif était de disposer de 

paramètres représentatifs du marché. 

Du fait de leur construction, ces paramètres ne peuvent refléter le risque réellement inhérent 

à chaque organisme d’assurance, c’est la raison pour laquelle la directive Solvabilité II laisse 

la possibilité d’utiliser ses propres paramètres (article 104 de la directive, paragraphe 7). 

Il s’agit donc d’un paramètre sur lequel les organismes, en formule standard, peuvent 

réaliser des travaux afin de déterminer et utiliser leur propre paramètre. 
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L’objectif pour les organismes est de disposer d’une évaluation plus adaptée et donc plus en 

adéquation avec le risque réellement supporté. 

Ces paramètres sont soumis à l’approbation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution. 

Selon l’article 220 du règlement délégué, les risques sur lesquels des paramètres 

spécifiques à l’entreprise peuvent être calculés sont les suivants : 

• risque de primes Santé type Non-Vie et Non-Vie ; 

• risque de réserves Santé type Non-Vie et Non-Vie ; 

• révision Santé type Non-Vie et Non-Vie ; 

• facteur de réassurance Non proportionnel. 

Ci-après une représentation des risques concernés en orange : 

 

Figure 10 : Risques concernés par le calcul éventuel de paramètres spécifiques (USP) 

 

Le recours aux USP en dehors des risques représentés ci-dessus n’est pas permis. 
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En souscription, la possible utilisation d’USP vient du fait que les produits et garanties sous-

jacents aux différentes lignes d’activité sont très disparates d’un organisme ou d’un pays à 

l’autre.  

Le risque lié à une erreur de tarification ou à une erreur de provisionnement est très différent 

d’un produit à l’autre du fait de leur volatilité inhérente. Par exemple les garanties Arrêt de 

travail associées à la perte de revenu et les garanties associées au remboursement d’un 

prêt immobilier ne conduisent pas aux mêmes observations en matière de risque (frontières 

des contrats différentes, prime non révisable, etc.). 

Dans le cas présent, la partie relative à la Santé type Non-Vie pour les garanties incapacité 

et invalidité en attente peut dès lors faire l’objet d’un calcul d’USP. La mise en place des 

USP nécessite un investissement non négligeable pour l’organisme, cependant cette 

approche peut représenter une alternative pertinente à l’approche purement standard et à 

l’approche modèle interne. 

 

b. Détermination du facteur crédibilité 

 

Le calcul d’une volatilité spécifique à l’organisme (USP) repose sur plusieurs paramètres. La 

profondeur d’historique est l’un d’entre eux et a un impact non négligeable sur le paramètre 

final qui pourra être utilisé.  

En effet le paramètre final à utiliser résulte de la combinaison du paramètre standard calibré 

par l’EIOPA et du paramètre calibré sur les données qui sont propres à l’organisme. Plus 

l’historique analysé est profond, plus le paramètre qui pourra être utilisé (après validation par 

l’autorité prudentielle) sera proche du paramètre calibré sur les données de l’organisme. Au-

delà de dix ans et plus, le poids du paramètre de marché est nul et n’a donc plus d’incidence 

sur le paramètre retenu. 
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Le facteur de crédibilité pour le segment Protection de revenu se décline de la manière 

suivante : 

 

Tableau 6 : Facteur de crédibilité fonction du nombre d’années 

 

La durée correspond : 

• pour la méthode du risque de primes , au nombre d'années d'accident (l'année au 

cours de laquelle l'événement assuré ayant donné lieu à ce sinistre s'est produit) 

pour lesquelles des données sont disponibles ; 

• pour la méthode du risque de réserves n°1 , au nombre d'exercices (l'année au 

cours de laquelle un paiement est intervenu) pour lesquels des données sont 

disponibles ; 

• pour la méthode du risque de réserves n°2 , au nombre d'années d'accident pour 

lesquelles des données sont disponibles ; 

• pour la méthode du risque de révision , au nombre d'exercices pour lesquels des 

données sont disponibles ; 

• pour la méthode de la réassurance non proportionnelle , au nombre d'années de 

déclaration (l'année au cours de laquelle l'événement assuré ayant donné lieu à ce 

sinistre a été déclaré à l'entreprise d'assurance ou de réassurance) pour lesquelles 

des données sont disponibles.  

Durée en 
année

Facteur de 
crédibilité

5 34%

6 51%

7 67%

8 81%

9 92%

10 et plus 100%
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3. Adéquation à la formule standard  

 

Solvabilité II se veut être une réforme européenne en avançant l’argument que l’assurance 

est une industrie de plus en plus globalisée et qu’elle nécessite une évaluation des risques 

plus homogène pour conduire à une meilleure comparabilité. 

Ce vœu d’homogénéité suppose que le marché assurantiel soit relativement similaire entre 

les différents acteurs et pays. Or le comportement des assurés, les produits, les garanties, la 

réglementation locale, etc. peuvent mener à des différences majeures. Ces différences 

rendent d’autant plus difficile la construction et par conséquent la mise en application de la 

formule standard. 

 

Un grand nombre d’acteurs utilise, à ce jour, la formule standard, définie par l’EIOPA, pour 

calculer les besoins en capitaux requis pour couvrir leurs risques. 

Cette approche a identifié un nombre défini de risques auxquels les organismes d’assurance 

pourraient être exposés (fonction de leurs activités). Parmi tous les risques reportés, 

certains se rapportent aux passifs d’assurance. Ceux-ci sont rassemblés sous le module 

risques techniques ou parfois nommés risques de souscription. 

 

Pour rappel, dans le cas présent, les risques analysés sont les risques techniques attachés 

à l’activité d’assurance Arrêt de travail et plus précisément les garanties Incapacité et 

Invalidité. 

 

L’objectif ici est de s’assurer que les risques identifiés dans la formule standard sont 

exhaustifs, qu’ils sont adaptés aux produits d’assurance et que leur calibrage est justifié et 

en adéquation avec le profil de risque d’un organisme proposant des couvertures contre les 

risques Arrêt de travail. 

Pour ce faire, une étude des risques inhérents à l’Arrêt de travail est menée et une 

comparaison de ces derniers avec ceux retenus dans le cadre de la formule standard est 

effectuée. 

Dans un second temps l’approche méthodologique retenue dans le cadre de la formule 

standard ainsi que son adaptabilité aux produits proposant ce type de couvertures seront 

soumises à une analyse critique. 
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Enfin le calibrage des risques à l’étude donnera lieu à des travaux plus approfondis. 

 

Ces travaux s’inscrivent pour partie dans la troisième évaluation de l’ORSA. Il s’agit de 

l’évaluation communément appelée « Adéquation de la formule standard au profil de 

risque ». 

 

3.1 Les risques inhérents à l’Arrêt de travail 

 

3.1.1 Les risques techniques 

 

Les risques techniques inhérents à l’Arrêt de travail peuvent être classés en deux 

catégories. En effet lorsque les exigences de capital nécessaires pour couvrir les chocs de 

souscription sont calculées, celles-ci s’appuient essentiellement sur les engagements qu’ont 

les organismes vis-à-vis de leurs assurés. Autrement dit les analyses se font à partir des 

montants de provisions constituées. Ces provisions dépendent essentiellement de deux 

facteurs qui sont la probabilité - fréquence et le coût. 

 

Probabilité - Fréquence : 

• risque que le taux d’incidence en incapacité augmente ; 

• risque que la durée en état d’incapacité augmente ; 

• risque que le taux d’incidence en invalidité augmente ; 

• risque que la durée en état d’invalidité augmente (espérance de vie, âge de départ 

en retraite, recouvrement) ; 

• risque d’anti sélection. 
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Coût : 

• risque d’augmentation des revenus / salaires ; 

• risque que le niveau des prestations soit revu (invalidité) ; 

• risque d’inflation ; 

• risque d’une modification de l’environnement réglementaire et/ou fiscal ; 

• risque que les catégories d’invalidité soient modifiées ; 

• risque d’une mauvaise connaissance du portefeuille (mauvaise tarification a priori) ; 

• risque de ne pas avoir toutes les informations (surtout sur le collectif) ; 

• risque d’une erreur de provisionnement liée à la volatilité inhérente autour du 

montant de réserves ; 

• risque de ne pas avoir l’information en « temps réel » (délégation) qui pourrait 

entrainer une prise de connaissance tardive d’une dégradation du portefeuille ; 

• risque d’un désengagement de la Sécurité sociale / de l’employeur ; 

• risque d’augmentation des frais liés à la gestion des prestations / des frais liés à la 

gestion des contrats / des frais liés à l’acquisition des contrats ; 

• risque de catastrophe (épidémie, etc.). 

 

Remarque : 

Ces risques sont tous restreints car les contrats sont reconduits annuellement (engagement 

à un an) ce qui limite le risque de dérive. Les contrats peuvent être retarifés. 
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Ci-après, les risques cités sont rattachés aux risques identifiés dans le cadre de la formule 

standard : 

 

Tableau 7 : Rapprochement des risques éventuels avec ceux identifiés dans la formule standard 

 

L’ensemble des risques inhérents à l’Arrêt de travail sont : 

• soit couverts par les risques de la formule standard ; 

• soit hors scope du fait des hypothèses retenues par la formule standard. 

 

Le risque associé à un changement réglementaire (ex : réforme des retraites, modification 

des catégories d’invalidité, etc.) pourrait être couvert par le risque de révision du fait que ce 

risque, dans sa description, fasse référence à des changements juridiques. Cependant le 

risque de révision ne couvre que les risques de type Vie (invalidité dans le cas présent). En 

effet les risques incapacité et invalidité en attente (sensibles eux-aussi à une réforme des 

retraites) ne font pas l’objet d’un calcul de risque de révision.  

RISQUES IDENTIFIES

Risque Module Risque

Risque que le taux d'incidence en incapacité augmente Santé - NSLT Risque de primes (incapacité)

Risque que la durée en état d’incapacité augmente
Santé - SLT

Santé - NSLT
Risque de longévité (invalidité en attente) / Risque de réserves (incapacité)

Risque que le taux d'incidence en invalidité augmente Santé - NSLT Risque de primes (invalidité) / Risque de réserves (invalidité en attente)

Risque que la durée en état d’invalidité augmente
Santé - SLT

Santé - NSLT
Risque de longévité (invalidité) / Risque de réserves (invalidité en attente) / 
Hors scope (décalage âge retraite)

Risque d’anti sélection Santé - NSLT Risque de primes

Risque d’augmentation des revenus / salaires Santé - NSLT Risque de primes

Risque que le niveau des prestations soit revu (invalidité) Santé - SLT Risque de révision (invalidité)

Risque d’inflation
Santé - SLT
Hors scope

Risque de révision / Risque de frais / Hors scope (pour les risques incapacité 
et invalidité en attente)

Risque d’une modification de l’environnement réglementaire et/ou fiscal Hors scope Hors scope

Risque que les catégories d’invalidité soient modifiées. Hors scope Hors scope

Risque d’une mauvaise connaissance du portefeuille (mauvaise tarification a
priori)

Santé - NSLT Risque de primes

Risque de ne pas avoir toutes les informations (surtout sur le collectif) Santé - NSLT Risque de primes / Risque de réserves

Risque d’une erreur de provisionnement liée à la volatilité inhérente autour du
montant de réserves

Santé - NSLT Risque de réserves

Risque de ne pas avoir l’information en « temps réel » (Délégation) qui pourrait
entrainer une prise de connaissance tardive d’une dégradation du portefeuille

Santé - NSLT Risque de réserves / Risque Opérationnel

Risque d’un désengagement de la sécurité sociale / de l’employeur Hors scope Hors scope

Risque d’augmentation des frais liés à la gestion des prestations / des frais liés
à la gestion des contrats / des frais liés à l’acquisition des contrats

Santé - SLT Risque de frais

Risque de catastrophe (épidémie, etc.) Santé - CAT Risque Catastrophe

RISQUES SOLVABILITE II
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Cette observation conduit aux suppositions suivantes : 

• soit le risque de révision couvre une partie du risque associé à un changement 

réglementaire (partie invalidité) ; 

• soit le risque de révision n’a pas pour objectif de couvrir le risque associé à un 

changement réglementaire de type réforme des retraites. En effet le terme 

« environnement juridique » reste général et ne permet pas de conclure sur ce qui 

est à prendre en considération ou non.  

 

Pour le risque inflation le constat est différent puisque le risque inflation est explicitement 

couvert dans le risque de révision et est donc clairement pris en considération. En revanche 

pour la partie relative à l’invalidité en attente, aucun choc de ce type n’est prévu. En 

conclusion pour l’inflation il semblerait que le choc relatif au risque d’inflation dans le cadre 

de l’Arrêt de travail soit partiellement couvert. 

 

Les hypothèses retenues dans le cadre de Solvabilité II notamment celle évoquée qui ne 

prend pas en considération un possible changement réglementaire ou encore celle limitant 

le risque d’inflation, ont un impact non neutre et restreignent par conséquent le champ des 

risques couverts par la formule standard. Ces risques pourraient donner lieu à des études 

spécifiques dans le cadre du pilier II (par exemple un scénario de réforme des retraites dans 

l’ORSA). 
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3.1.2 Leur mise en application 

 

Les risques liés à l’Arrêt de travail sont un parfait exemple des différences de traitement qui 

peuvent exister entre les organismes d’assurance et les pays : 

• la réglementation (rôle de la complémentaire par rapport aux protections apportées 

par le système public, franchises, âge de départ en retraite, etc.) ; 

• le produit (découpage des produits (incapacité / invalidité), construction (hypothèse 

de recouvrement), etc.) ; 

• les méthodes de provisionnement (méthode statistique, modélisation multi états, 

etc.) ; 

• etc. 

Ces divergences peuvent conduire à une mise en application de la formule standard 

différente en fonction de l’organisme et/ou du pays concerné et par conséquent à une 

certaine latitude dans la mesure des capitaux requis. 

 

Par exemple, en France : 

• La préconisation de l’ACPR qui consiste à classer l’invalidité en attente en risque de 

souscription Santé type Non-Vie a pour conséquence de sous-estimer le risque de 

longévité. Néanmoins, il est observé sur le marché que cette hypothèse conduit à 

une exigence de capital sensiblement plus élevée. 

• Compte tenu de l’hypothèse de non recouvrement de l’état d’invalide et de la 

classification retenue, le risque invalidité – morbidité n’est généralement pas 

appliqué. 

• La classification de l’incapacité et de l’invalidité en attente en Santé type Non-Vie 

permet aux organismes qui le souhaitent d’utiliser des USP. 

Ces observations complexifient la mise en application uniforme de la formule standard. 
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3.2 Le calibrage de ces risques 

 

Le calibrage de l’ensemble des risques identifiés dans le cadre de la formule standard 

résulte d’études d’impact menées auprès d’organismes d’assurance en Europe. Ces études 

ont permis à l’EIOPA d’établir le niveau de choc à appliquer pour chaque risque. 

L’objectif de ce chapitre est d’analyser les critères et hypothèses qui ont conduit au 

calibrage retenu pour les risques de souscription aussi bien en Santé type Non-Vie qu’en 

Santé type Vie. 

 

Les risques de primes et de réserves en Santé type Non-Vie ont fait l’objet de travaux qui 

pourraient être menés dans le cadre de l’approbation d’USP. Pour le risque de longévité, 

une analyse quantitative a également été menée. Enfin pour les risques Santé type Vie 

révision et dépenses, il s’agit d’analyses critiques des indicateurs retenus.  

 

3.2.1 Santé type Non-Vie - Risque de primes 

 

Le risque de primes couvre l’erreur provenant d’une mauvaise tarification. Le risque étant 

que la charge liée aux sinistres survenus soit supérieure à celle anticipée dans 

l’établissement du tarif. 

Comme indiqué précédemment, l’objectif est de revoir le calibrage retenu dans la cadre du 

risque de primes relatif aux garanties incapacité et invalidité en attente. 

 

a. Méthodologie 

 

Dans l’approche standard, la formule utilisée pour déterminer l’exigence de capital associée 

à ce risque est fonction d’un volume de prime et de l’écart type associé à la ligne d’activité 

analysée.  

Dans cette partie l’objectif est de déterminer l’écart type propre à l’organisme dans le cadre 

du risque de primes. Pour ce faire une méthode est proposée en Annexe XVII du règlement 

délégué. Il s’agit de la méthode log-normale. 
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Quelle que soit la ligne d’activité étudiée, le risque sous-jacent suit une distribution log-

normale. En effet la charge ultime f" suit une loi log-normale de moyenne g" et de variance h"d. f" 	~	YX(g" , h"d)  
ou 

 YX	f" 	~	X(g" , h"d). 
Le calibrage du paramètre spécifique à l’organisme consiste ensuite en la spécification d’un 

modèle paramétrique puis l’optimisation de sa vraisemblance. 

 

L’écart type propre à l’entreprise [��"^�]^�`� dans le cadre du risque de primes se calcule de 

la manière suivante : 

[��"^�]^�`� = 
 × [jklm, njo × pL + 1L − 1 + (1 − 
) ×	[_ ^)eé 
 

Avec : 

• L : la dernière année de survenance pour laquelle des données sont disponibles.  

Remarque : 

Les années de survenance sont représentées par des nombres consécutifs, commençant 

par 1 pour la première année de survenance pour laquelle des données sont disponibles ; 

• 
 : le facteur de crédibilité ; 

• [j : la fonction d'écart type décrite ci-après ; 

• lm : le paramètre de mélange ;  

• nj : le coefficient de variation logarithmique ; 

• [_ ^)eé : le paramètre standard calibré et utilisé dans la formule standard. 
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La fonction d’écart type s’écrit de la manière suivante : 

[jklm, njo = ��O	qnj + 12L + ∑ s"klm, njo × �	 tf"�"uH"B-∑ s"klm, njoH"B- v 

 

Avec : 

• ��O : la fonction exponentielle ; 

• �	 : le logarithme népérien ; 

• �" : les cotisations acquises durant une année de survenance donnée �	; 
• f" : la charge ultime associée à l’année de survenance � (paiements effectués et le 

Best Estimate de sinistres après la première année de développement suivant 

l'année de survenance de ces sinistres) ; 

• s" : la fonction décrite ci-dessous : 

s"klm, njo = 1
�	 w1 + wk1 − lmo × �̅�" + lmy × ��O	(2lm)y 

 

Avec : 

• �̅ : la moyenne des cotisations acquises sur les T dernières années tel que : 

�̅ = 1L=�"H
"B-  

 

Afin de calculer les fonctions s" et [j, il faut estimer le paramètre de mélange lm et le 

coefficient de variation logarithmique nj. 
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Ces coefficients sont obtenus en minimisant l’expression suivante : 

=s"klm, njo × z�	 {f"�"| + 12s"klm, njo + nj − �	 t[jklm, njou}dH
"B- −=�	 t[jklm, njouH

"B-  

 

Avec : 

• 0 ≤ δ� ≤ 1 

 

La mise en application de cette méthode peut être effectuée sur des données brutes ou 

nettes de réassurance, le choix étant laissé à l’organisme assureur. 

 

Afin de pouvoir utiliser la méthode présentée ci-dessus, il est nécessaire que les données 

respectent un certain nombre d’hypothèses présentées ci-dessous : 

1. Les données sont représentatives du risque de primes auquel l'entreprise 

d'assurance est exposée pendant les douze mois à venir ; 

2. Les données sont disponibles pour au moins cinq années de survenance 

consécutives ; 

3. Les charges ultimes sont ajustées pour tenir compte des sinistres catastrophiques 

dans la mesure où le risque de ces sinistres est pris en considération dans le sous-

module risque de catastrophe Santé ; 

4. La charge ultime inclut les frais payés pour la gestion des engagements 

d'assurance ; 

5. La charge ultime attendue est proportionnelle aux cotisations acquises : ��f"� = ��" 	; 
6. La variance de la charge ultime est quadratique aux cotisations acquises : Var�f"� =[dt(1 − l)�̅�" + l�"du	; 
7. La distribution de la charge ultime suit une loi log-normale : f"~YX(g" , h"d)	; 
8. La méthode du maximum de vraisemblance est appropriée. 

Ces hypothèses seront vérifiées sur les données utilisées. 
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b. Données 

 

Comme évoqué dans le paragraphe méthodologie, le calcul de la volatilité associée au 

risque de primes nécessite un historique par année de survenance des cotisations acquises 

et de la charge ultime associée vue à la fin de la première année de développement. 

L’étude présentée a été menée sur des données brutes de réassurance. 

  

• Cotisations acquises 

Les cotisations considérées concernent l’intégralité du risque Arrêt de travail, y compris 

l’invalidité. En effet les assurés (en théorie) ne peuvent rentrer directement en invalidité, par 

conséquent la cotisation est censée couvrir entièrement les risques liés à l’incapacité et 

l’invalidité. 

 

Dans le cadre de l’étude, les cotisations acquises pour une année de survenance X sont 

définies de la manière suivante :  

W��C0��C�	0	T
�C0�0= W��C0��C�	0	<VC0�0 + WTX<	W�ô��� − WTX<	S?����� − W<XT	W�ô���+ W<XT	S?����� 
 

Le terme WTX< désigne les cotisations acquises non émises et le terme W<XT désigne les 

cotisations émises non acquises. 

L’historique des cotisations acquises par année de survenance obtenu sur le portefeuille 

étudié est le suivant : 

 

Tableau 8 : Cotisations acquises par année 

 

Année
Cotisations 

acquises (en €)

2011 180 669 268          
2012 213 117 549          
2013 209 042 267          
2014 212 572 623          
2015 222 559 868          
2016 231 279 775          
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• Charge Ultime des sinistres 

Les charges ultimes doivent être constatées après la première année de développement et 

doivent inclure les frais encourus pour la gestion des engagements. 

Ainsi la charge ultime Solvabilité II pour une année de survenance X vue à la fin de la 

première année de développement notée W�-� est définie comme suit : 

CU-� = Q��0��0-� + ���C0-� + ;<��4�8-� + ;<���-� + ;<�����-� + ;<DE��6-� 

 

Avec :  

• Q��0��0-� les prestations d’incapacité et d’invalidité payées pour la survenance X en 

1ère année de développement ; 

• ���C0-� les frais liés à la gestion des contrats incapacité et invalidité payés pour la 

survenance X en 1ère année développement. Deux types de frais sont pris en 

compte : les frais de gestion de sinistres et les frais d’administration ; 

• ;<��4�8-�, ;<���-�	��	;<�����-� les Best Estimate de sinistres pour la survenance X 

vus à la fin de la 1ère année de développement. Pour rappel la méthodologie de 

calcul de ces Best Estimate est décrite au paragraphe 2.1. 

A noter que la courbe d’actualisation utilisée pour le calcul des Best Estimate est la courbe 

d’actualisation au 31/12/2016 quelle que soit l’année de survenance. En effet il n’est pas 

question ici d’intégrer la volatilité liée au risque de taux c’est pourquoi une unique courbe 

des taux est utilisée. 

• ;<DE��6-� est le Best Estimate des frais liés à la gestion des contrats incapacité et 

invalidité pour la survenance X vu à la fin de la 1ère année de développement. La 

méthodologie de calcul de ce Best Estimate est décrite au paragraphe 2.1.  

 

Remarque :  

Les prestations et le Best Estimate d’invalidité sont pris en compte dans la charge ultime des 

sinistres car les cotisations concernent l’intégralité du risque Arrêt de travail. 
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Les charges ultimes obtenues à la fin de la première année de développement se 

décomposent ainsi : 

 

Tableau 9 : Charges ultimes par année 

Avec : 

• ;�0�	<0�CV��� = 	;<��4�8 + ;<��� + ;<�����		
 

c. Validation des hypothèses 

 

Les hypothèses vont maintenant être testées sur les données présentées ci-dessus : 

 

1. Les données sont représentatives du risque de primes auquel l'entreprise 

d'assurance est exposée pendant les douze mois à venir 

Les risques auxquels est exposée l’entreprise et la manière dont ceux-ci sont tarifés et 

provisionnés évoluent peu. Dès lors les données utilisées pour le calibrage de l’écart type 

sont représentatives du risque de primes auquel l’entreprise va être exposée à un an. 

 

2. Les données sont disponibles pour au moins cinq années de survenance 

consécutives 

Les données disponibles présentent six années de survenance consécutives. 

 

3. Les charges ultimes sont ajustées pour tenir compte des sinistres catastrophiques 

dans la mesure où le risque de ces sinistres est pris en considération dans le sous-

module « risque de catastrophe Santé» 

Aucun événement catastrophique n’a été constaté sur l’historique d’observation. Les 

charges ultimes ne nécessitent donc pas de retraitements à ce titre. 

Année
Prestations payées 
en 1ère année de 
développement

Frais payés en 1ère 
année de 

développement
Best Estimate Charge Ultime

2011 27 277 415               4 207 864             146 670 932          178 156 212          
2012 31 999 992               4 936 378             170 404 823          207 341 192          
2013 32 792 112               5 058 572             174 051 547          211 902 231          
2014 36 039 669               5 559 546             204 481 128          246 080 343          
2015 36 587 581               2 818 852             200 794 909          240 201 341          
2016 38 740 812               4 198 829             205 380 521          248 320 162          
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4. Les charges ultimes incluent les frais payés pour la gestion des engagements 

d'assurance 

Comme présenté dans le paragraphe précédent, les données intègrent les frais liés à la 

gestion des contrats incapacité et invalidité. Deux types de frais sont distingués : les frais de 

gestion de sinistres et les frais d’administration. 

  

5. La charge ultime attendue est proportionnelle aux cotisations acquises : ��f"� = ��" 
6. La variance de la charge ultime f" est quadratique aux cotisations acquises �" : \���f"� = [dt(1 − l)�̅�" + l�"du	; 
7. La distribution de la charge ultime suit une loi log-normale : f"~YX(g" , h"d) 

Les hypothèses 5, 6 et 7 sont vérifiées simultanément. 

L’hypothèse selon laquelle la charge ultime suit une loi log-normale f"~YX(g" , h"d) peut être 

vérifiée en considérant, dans le même temps, que la charge ultime f" attendue est 

proportionnelle aux cotisations acquises et que la variance de la charge ultime f" est 

quadratique aux cotisations acquises �" ce qui revient à vérifier que f"~YX(��" , [d�"d) et 

donc que le ratio 
�a suit une loi log-normale : 

f� ~YX(�, [d) 
 

Afin de simplifier l’approche, la normalité du log du ratio est testée, à savoir : 

�	 f� ~X(�, [d) 
 

Ci-dessous le log des ratios par année : 

 
Tableau 10: Log des ratios par année 

 

Année Primes Acquises Charges Ultimes Ratio LN (Ratio)
2011 180 669 268          178 156 212          98,61% -1,40%
2012 213 117 549          207 341 192          97,29% -2,75%
2013 209 042 267          211 902 231          101,37% 1,36%
2014 212 572 623          246 080 343          115,76% 14,64%
2015 222 559 868          240 201 342          107,93% 7,63%
2016 231 279 775          248 320 162          107,37% 7,11%
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L’objectif ici est alors de vérifier si le log des charges ultimes divisées par les cotisations 

acquises suit une loi normale. Pour ce faire les données sont comparées à un échantillon 

simulé de la loi normale. Plusieurs tests d’adéquation sont alors possibles comme 

Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk ou encore le test plus graphique Normal Probability 

Plot appelé aussi « Droite de Henry ». Le test de Kolmogorov-Smirnov et la droite d’Henry 

ne sont pas adaptés au faible nombre d’observations, c’est la raison pour laquelle le test de 

Shapiro-Wilk21 est utilisé. 

En effet ce test semble être le plus approprié pour tester la normalité des observations et est 

particulièrement efficace pour les échantillons de moins de 50 observations22. 

Une fois les ratios obtenus, ces derniers sont alors classés par ordre de grandeur 

croissante : 

 
Tableau 11 : Log des ratios classés par ordre de grandeur croissante 

 

Les différences entre �	(���C�)�,�*- − �	(���C�)� sont ensuite calculées avec 	 le nombre 

d’observations : 

 
Tableau 12 : Différences obtenues entre les logs de ratios 

 

Ensuite une lecture de la table spécifique23 de Shapiro-Wilk est effectuée afin de récupérer 

les coefficients relatifs à chaque valeur calculée : 

 
Tableau 13 : Différences obtenues entre les logs de ratios et coefficients de Shapiro-Wilk associés 

                                                
21 Le test de Shapiro-Wilk fait l’objet d’une présentation théorique détaillée en Annexes 
22 Selon le support de cours de R. Rakotomalala sur les Tests de normalité  

(https://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/cours/Test_Normalite.pdf) 
23 La table des coefficients est présentée en annexes 

i LN (Ratio) classés
1 -2,75%
2 -1,40%
3 1,36%
4 7,11%
5 7,63%
6 14,64%

Différences
17,39%
9,03%
5,75%

Différences Coefficients S-W
17,39% 64,31%
9,03% 28,06%
5,75% 8,75%
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Les hypothèses suivantes sont posées : 

• H0 : Les données suivent une loi normale ; 

• H1 : Les données ne suivent pas une loi normale. 

Les valeurs pratique et critique sont calculées : 

• La valeur pratique � qui représente le rapport entre (∑(�C��é��	
� × W����C
C�	�))d 
et ∑(ln(���C�) 
��00é0 − ��f�		�(ln(���C�) 
��00é0))d est alors évaluée. Celle-ci est 

égale à 93,3 %. 

• La valeur critique est donnée dans les tables24 exactes du test de Shapiro-Wilk pour 

un risque � donné et un nombre d’observations		. Dans le cas présent � est fixé à 

5 % et 	 est quant à lui égal à 6. La valeur critique correspondante est égale à 

78,8 %.  

 

La valeur pratique est supérieure à la valeur critique, l’hypothèse de normalité du log du ratio 

ne peut donc être rejetée. Au risque 5 %, les données suivent une loi normale. 

Le test réalisé ne permet pas de déceler une tendance dans les ratios calculés. Une 

représentation graphique de ces ratios est donc effectuée : 

 
Figure 11 : Ratios Charges ultimes / Primes acquises par année 

 

                                                
24 Ces tables figurent en Annexes 
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Les années 2014 à 2016 présentent des ratios plus élevés que les trois années précédentes 

sans pour autant qu’une tendance claire ne se dégage dans le graphique. L’hypothèse est 

donc validée. 

 

8. La méthode du maximum de vraisemblance est appropriée. 

A partir du graphique présenté ci-dessus qui n’indique pas de tendance claire dans 

l’évolution des ratios charges ultimes / cotisations (ratios indépendants et identiquement 

distribués) et de la conclusion sur la log-normalité de la loi, la méthode du maximum de 

vraisemblance est appropriée. 

 

d. Résultats et sensibilités 

 

A partir de la méthode de calcul décrite et des données présentées dans les paragraphes 

précédents, l’écart type relatif au risque de primes a pu être estimé pour Mutex sur le 

portefeuille étudié : 

 

Tableau 14 : Ecart type calculé relatif au risque de primes 

 

La volatilité du risque de primes sur le portefeuille étudié est plus faible que celle définie par 

l’EIOPA (-13 %). Cependant du fait de l’historique réduit utilisé (6 ans uniquement), la 

volatilité finale obtenue est proche de la volatilité standard (-7 %). 

Afin de connaitre la robustesse de cette volatilité, plusieurs sensibilités ont été effectuées :  

• Sensibilités au nombre d’années d’historique (retrait d’une année d’historique – 2011 

ou 2016) 

• Sensibilité à l’année de survenance 2014 (retrait de cette survenance à la sinistralité 

dégradée par rapport à l’historique moyen) 

• Sensibilités aux hypothèses économiques (inflation, taux d’actualisation, taux de 

revalorisation) 

Nombre d'années
Facteur de 
crédibilité

6 51% 8,50% 7,41% 7,94%

�������,����� �������,����� �������, �¡�¢
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• Sensibilités à la projection d’une année d’historique supplémentaire (avec un S/P 

égal, supérieur et inférieur à celui constaté sur l’historique) 

 

Tableau 15 : Sensibilités du risque de primes  

Les résultats de ces sensibilités démontrent une certaine robustesse dans le calibrage du 

risque de primes. Les scénarii les plus impactant sont le rajout d’une année d’historique en 

plus avec une sinistralité significativement différente de la sinistralité historique moyenne 

(sensibilités 8 et 9). Cependant même pour ces sensibilités l’écart constaté entre le 

paramètre final et le paramètre EIOPA reste raisonnable (+6 % et +7 %). 

En conclusion le risque de primes du portefeuille étudié est en adéquation avec la formule 

standard. Cependant le faible historique (six années seulement) impose une certaine 

prudence et nécessiterait que l’étude soit reconduite dans les années à venir afin de 

connaître l’impact des nouvelles années de sinistralité sur le paramètre. 

 

 

 

 

Sensibilité
Facteur de 
crédibilité

(1) Historique 2011-2015 34% 8,50% 8,24% 8,41%

(2) Historique 2012-2016 34% 8,50% 7,62% 8,20%

(3) Hors survenance 2014 34% 8,50% 5,37% 7,44%

(4) Actualisation nulle 51% 8,50% 7,67% 8,07%

(5) Revalorisation nulle 51% 8,50% 7,33% 7,90%

(6) Inflation nulle 51% 8,50% 7,39% 7,93%

(7) Rajout 2017 = S/P Moy. 67% 8,50% 6,63% 7,25%

(8) Rajout 2017 = 1,15 S/P Moy. 67% 8,50% 9,21% 8,98%

(9) Rajout 2017 = 0,85 S/P Moy. 67% 8,50% 9,38% 9,09%

�������,����� �������,����� �������, �¡�¢�������,����� �������,����� �������, �¡�¢
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3.2.2 Santé type Non-Vie - Risque de réserves 

 

Le risque de réserves couvre l’erreur provenant d’un mauvais provisionnement. Le risque 

étant que le montant provisionné soit inférieur à ce que l’assureur va devoir payer réellement 

dans le futur. 

 

Comme indiqué précédemment, l’objectif est de revoir le calibrage retenu dans la cadre du 

risque de réserves relatif aux garanties incapacité et invalidité en attente. 

 

a. Méthodologie 

 

Dans l’approche standard, la formule utilisée pour déterminer l’exigence de capital associée 

à ce risque est fonction d’un volume de réserves et de l’écart type associé à la ligne 

d’activité analysée.  

Dans cette partie l’objectif est de déterminer l’écart type propre à l’organisme dans le cadre 

du risque de réserves. Pour ce faire deux méthodes sont proposées dans le cadre du 

règlement délégué. Il s’agit de la méthode de Merz-Wüthrich et de la méthode log-normale 

telle que présentée dans le cadre du risque de primes. 

 

La méthode de Merz-Wüthrich 

 

La méthode de Merz-Wüthrich s’appuie sur la méthode de Chain Ladder (décrite en 

annexe). Elle vise à mesurer, à partir d’un triangle de prestations payées, la volatilité à un an 

(contrairement à la méthode de Mack qui mesure la volatilité à l’ultime) des facteurs de 

développement par année de survenance en comparaison aux facteurs de développement 

Chain Ladder qui sont calculés sur l’ensemble des années de survenance. 

Une des particularités des provisions à constituer dans la cadre de l’Arrêt de travail est que 

celles-ci sont classées dans des sous-modules distincts en fonction des risques sous-

jacents qu’elles supportent : 

• incapacité et invalidité en attente en Santé type Non-Vie ; 

• invalidité en Santé type Vie. 
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Cette distinction implique que, dans le cadre du calibrage de l’USP Protection de revenu, 

seules les provisions relatives à l’incapacité et l’invalidité en attente doivent être prises en 

compte. 

Cette contrainte empêche le calibrage du paramètre spécifique via la méthode de Merz & 

Wüthrich. 

En effet dans le triangle de liquidation, seules les prestations liées aux incapables sont 

prises en compte puisque l’invalidité est classée en Santé type Vie. De cette façon la 

méthode permet uniquement de mesurer la volatilité liée aux provisions d’incapacité mais ne 

peut capter la volatilité liée aux provisions de l’invalidité en attente.  

 

Par conséquent la méthode de Merz & Wüthrich ne peut s’appliquer aux produits proposant 

des garanties Arrêt de travail couvrant l’incapacité et l’invalidité. 

 

La méthode log-normale 

 

La méthode est identique à celle proposée dans le cadre du risque de primes. Seules les 

données en entrée du modèle évoluent pour s’adapter au paramètre calibré.  

La méthode étant déjà décrite dans le paragraphe « 3.2.1.a Méthodologie », seule une 

présentation des données nécessaires est réalisée : 

• �"  représente le Best Estimate de sinistres à la clôture de l'exercice 	� (qui est aussi 

égal au Best Estimate de sinistres à l’ouverture de l’exercice � + 1	) ; 
• f" est la somme du Best Estimate de sinistres établi à la clôture de l'exercice � + 1 

pour les sinistres qui étaient à payer en début d'exercice � (les sinistres survenus en � + 1 ne sont donc pas à prendre en compte) et des paiements effectués durant 

l'exercice � + 1 pour les sinistres qui étaient à payer en début d'exercice t. 

Il est important de noter que l’indice � représente ici une année comptable (qui regroupe 

plusieurs années de survenance) contrairement au risque de primes où il représentait une 

année de survenance. 
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Exemple : 

Soit le triangle des Best Estimate de sinistres suivant : 

 

 

Et le triangle de prestations décumulées suivant : 

 

 

Alors �dA-£ et fdA-£ sont définis comme suit : 

�dA-£ = ;<dA-£,- + ;<dA-d,d +;<dA--,@ fdA-£ = ;<dA-£,d + ;<dA-d,£ + ;<dA--,@ + �dA-£,d + �dA-d,£ + �dA--,@ 
 

Les données utilisées pour la méthode doivent être nettes de réassurance (contrairement au 

risque de primes où le choix est laissé à l’organisme assureur d’utiliser des données brutes 

ou nettes de réassurance). 

 

Les hypothèses à valider pour l’utilisation de la méthode sont pour la plupart identiques à 

celles du risque de primes : 

 

1. Les données sont représentatives du risque de réserves auquel l'entreprise 

d'assurance est exposée pendant les douze mois à venir ; 
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2. Les données sont disponibles pour au moins cinq exercices consécutifs ; 

3. Les données incluent les frais payés pour la gestion des engagements d'assurance ; 

4. Les données sont ajustées pour tenir compte des montants recouvrables au titre des 

contrats de réassurance qui sont conformes aux contrats de réassurance mis en 

place pour fournir une couverture pour les douze mois à venir ; 

5. La variable y¦ est proportionnelle au Best Estimate de sinistres à la clôture de 

l’exercice t (variable x¦ ) : ��y¦� = βx¦	; 
6. La variance de y¦ est quadratique à x¦ : Var�y¦� = σdt(1 − δ)x©x¦ + δx¦du	; 
7. La distribution de y¦ suit une loi log-normale : y¦~LN(μ¦, ω¦d)	; 
8. La méthode du maximum de vraisemblance est appropriée. 

Ces hypothèses seront vérifiées par la suite sur les données de l’étude. 

 

b. Données 

 

Comme vu au paragraphe précédent, la méthode de calibrage de l’écart type du risque de 

réserves prévoit d’effectuer un suivi de la liquidation sur un an entre d’une part le Best 

Estimate de sinistres à la clôture de l’exercice � et d’autre part les prestations payées dans 

l’exercice � + 1 et le Best Estimate à la clôture de l’exercice � + 1 au titre des risques 

d’incapacité et d’invalidité en attente (pour rappel l’invalidité en cours est classée en Santé 

type Vie et n’est donc pas concernée par ce risque).  

La nouvelle année de survenance (survenance de l’année � + 1) n’est pas prise en compte 

afin de rester sur des périmètres comparables (nombre d’années identique). 

 

• Best Estimate de clôture de l’exercice � (variable �" ) 
Le Best Estimate de clôture de l’exercice comptable � se définit de la manière suivante : 

�" = BE	Cloture" == ;<6 �"é	"�]�	�´�,���µ¶�*¶B"*-  

 

Avec ;<6 �"é	"�]�	�´�,���µ¶ le Best Estimate de sinistres au titre des risques d’incapacité et 

d’invalidité en attente pour l’année de survenance · à l’année de développement C.  
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Ce Best Estimate se décompose ainsi : 

;<6 �"é	"�]�	�´�,���µ¶ = ;<��4�8µ¶ + ;<���µ¶ + ;<DE��6	6 �"é	"�]�	�´�,���µ¶ 
 

Les ;<��4�8µ¶	 et ;<���µ¶	sont identiques à ceux du risque de primes dont la méthodologie de 

calcul a été décrite précédemment. 

Le ;<DE��6	6 �"é	"�]�	�´�,��� se calcule de la même manière que le ;<DE��6 présenté au 

paragraphe 2.1 à la différence que l’invalidité n’est pas prise en compte (que ce soit les flux 

ou les provisions techniques en normes françaises). 

Les Best Estimate obtenus par année comptable sont les suivants : 

 

Tableau 16 : Best Estimate de clôture par année 

 

Remarque : 

Ici l’année comptable 2016 n’est pas présentée. En effet comme la méthode suit la 

liquidation de la provision sur un an, pour l’année comptable 2016 il serait nécessaire de 

disposer du Best Estimate qui a été calculé à la clôture de l’année comptable 2017, donnée 

qui n’est pas encore disponible. 

 

• Best Estimate de clôture de l’exercice � + 1 et prestations payées dans l’année 

(variable f") 
Le suivi de liquidation du Best Estimate de sinistres sur un an nécessite de suivre la même 

population sinistrée au cours de l’année.  

Il faut ainsi tenir compte des incapables passés en invalidité au cours de l’année. En effet 

ces derniers étaient provisionnés à l’ouverture via la provision d’invalidité en attente. Ainsi 

les provisions de clôture doivent inclure les provisions au titre de l’invalidité en cours des 

invalides survenus dans l’année et qui étaient incapables à l’ouverture de l’exercice. De 

Année
Best Estimate de 

clôture (en €)

2011 332 541 565      
2012 336 943 181      
2013 349 892 829      
2014 398 594 730      
2015 430 359 649      
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façon similaire les prestations de l’année doivent inclure les prestations d’invalidité des 

incapables qui sont passés en invalidité dans l’année. 

 

Exemple : Un suivi de la liquidation du Best Estimate de l’année de survenance 2013  entre 

les exercices comptables 2013 et 2014 est réalisé : 

 

 

Figure 12 : Suivi de liquidation sur les exercices 2013 et 2014 

 

A la clôture, au 31/12/2013 , (au titre de la survenance 2013) 1 000 individus en état 

d’incapacité sont observés. Les trois issues possibles pour ces incapables sont de : 

o rester incapable ; 

o devenir invalide ; 

o redevenir valide. 

Provisions  : Les deux premières issues font l’objet d’une provision Best Estimate Incapacité 

(rester incapable) et d’une provision Best Estimate Invalidité en attente (devenir invalide). 

Individus en Incapacité au 
31/12/2013

(1 000 individus)

Individus valides au 31/12/2014
(300 individus)

Individus en Incapacité au 
31/12/2014

(650 individus)

Individus en Invalidité au 
31/12/2014

(50 individus)

Individus valides au 31/12/2015
(500 individus)

Individus en Incapacité au 
31/12/2015

(350 individus)

Individus en Invalidité au 
31/12/2015

(150 individus)

Survenance 2013

Clôture 31/12/2013 Clôture 31/12/2014

Maintien

Recouvrement

Passage

Maintien

Recouvrement

Passage

Maintien

Maintien
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A la clôture, au 31/12/2014 , (au titre de la survenance 2013) une partie des incapables est : 

• restée incapable (650 individus) et par conséquent les issues associées sont les 

mêmes qu’au 31/12/2013 : 

o rester incapable ; 

o devenir invalide ; 

o redevenir valide. 

Provisions  : Les deux premières issues, comme pour la clôture au 31/12/2013, font l’objet 

d’une provision Best Estimate Incapacité (rester incapable) et d’une provision Best Estimate 

Invalidité en attente (devenir invalide). 

 

• devenue invalide (50 individus), les issues possibles sont alors : 

o rester invalide ; 

o le décès (dans le schéma, il a été supposé qu’aucun individu n’était décédé).  

Remarque : 

La probabilité de recouvrement de l’état de validité pour un invalide est considérée nulle. 

 

Provisions  : La première issue, fait l’objet d’une provision Best Estimate Invalidité (rester 

invalide).  

Remarque : 

Dans le cas présent les éventuelles provisions qui seraient associées à une couverture du 

risque décès ne sont pas prises en considération. 

 

• devenue valide (300 individus). 

 

Dans cet exemple il est donc nécessaire de prendre en compte les Best Estimate Incapacité 

et Invalidité en attente (650 individus) mais également le Best Estimate Invalidité (50 

individus) qui émane des individus qui étaient en état d’incapacité à l’ouverture de l’exercice 

2014. 
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Ainsi la variable f" se définit comme suit : 

f" == k;<6 �"é_��4�8�,-µ¶ + Q��0��0�¶ + ���C0�¶o�*¶B"*d¶¹"*-  

 

Avec : 

•  Q��0��0�¶ les prestations payées pour la survenance · en ième année de 

développement au titre de l’incapacité et de l’invalidité uniquement pour les invalides 

qui étaient en état d’incapacité à l’ouverture de l’exercice ; 

•  ���C0�¶ les frais liés à la gestion des contrats incapacité et invalidité (uniquement 

pour les invalides qui étaient en état d’incapacité à l’ouverture de l’exercice) payés 

pour la survenance	· en ième année développement. Comme pour le risque de primes, 

deux types de frais sont pris en compte : les frais de gestion de sinistres et les frais 

d’administration ; 

• ;<6 �"é_��4�8�,-µ¶ le Best Estimate de sinistres pour l’année de survenance j à 

l’année de développement i au titre des risques d’incapacité, d’invalidité en attente et 

d’invalidité (mais ici encore uniquement pour les invalides qui sont rentrés en état 

d’invalidité dans l’année et qui étaient donc en état d’incapacité à l’ouverture de 

l’exercice). Ce Best Estimate se donc décompose ainsi : 

;<6 �"é_��4�8�,-µ¶ = ;<��4�8µ¶ + ;<���µ¶ + ;<�����º»¼½¾»¿À µ¶ + ;<DE��6	6 �"é_��4�8�,-µ¶ 
 

Le ;<DE��6	6 �"é_��4�8�,-µ¶ se calcule de la même manière que le ;<DE��6 présenté dans le 

risque de primes à la différence que les flux et les provisions techniques en normes 

françaises d’invalidité qui sont pris en compte concernent uniquement les invalides qui 

étaient en état d’incapacité à l’ouverture de l’exercice. 

 

Comme expliqué précédemment, il est donc nécessaire de déterminer dans les prestations 

et les provisions d’invalidité, celles qui proviennent d’assurés qui étaient en état d’incapacité 

à l’inventaire précédent et qui sont passés en invalidité dans l’année. 
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Une base a donc été construite en ce sens en recoupant trois sources différentes (avec le 

détail tête par tête pour chacune des sources) : 

• les prestations incapacité et invalidité payées de 2011 à 2016 provenant du 

système de gestion ; 

• les provisions techniques en normes françaises d’incapacité et d’invalidité de 

2011 à 2016 provenant des fichiers d’inventaire comptables ; 

• le Best Estimate d’invalidité pour les années 2011 à 2016 provenant des 

projections PM Expert®. 

 

A partir de cette base, il a été établi une règle afin de sélectionner les personnes 

considérées comme passant dans l’état d’invalidité durant l’exercice � + 1 alors qu’elles 

étaient en état d’incapacité à la clôture de l’exercice � : 

 

Figure 13 : Critères de sélection 

 

Les données ainsi obtenues sont les suivantes : 

 

Tableau 17 : Indicateurs relatifs à l’invalidité par année 

 

Critères sur l'exercice Critère sur l'exercice 

Provisions S1 d'invalidité = 0 Prestations d'invalid ité > 0
Ou 

Prestations d'incapacité > 0 Provisions S1 d'invalidité > 0
Ou 

Provisions S1 d'incapacité > 0

� �+1

Année
Best Estimate d'invalidité 

issu des personnes en 
incapacité à l'ouverture

Prestations Invalidité 
issues des personnes en 
incapacité à l'ouverture

Frais Invalidité issus des 
personnes en incapacité à 

l'ouverture

2011 61 298 181 6 530 802 1 370 851

2012 60 942 618 6 913 915 1 451 269

2013 57 733 703 7 605 355 1 596 406

2014 58 169 653 11 546 302 816 602

2015 65 657 194 10 483 857 1 347 639
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En ajoutant à ces données, les montants concernant l’incapacité et l’invalidité en attente, les 

montants suivants sont obtenus : 

 

Tableau 18 : Indicateurs totaux (Incapacité, Invalidité en attente et Invalidité) par année 

 

• Traitement de la réassurance 

Les données du risque de réserves doivent être nettes de réassurance (les données 

présentées ci-dessus sont donc nettes de réassurance).  

Sur l’historique étudié (2011-2016), le portefeuille possède trois types de traités de 

réassurance : 

• des traités en quote-part pour différents contrats ou conventions collectives 

nationales composant le portefeuille ; 

• des traités en excédent de sinistres sur la garantie invalidité avec une prise en 

charge du réassureur lorsque la charge du sinistre dépasse 300 000 € ; 

• un traité global en quote-part appliqué sur l’ensemble du portefeuille après 

application des traités précédents. Ce traité a été résilié en 2016. 

Pour l’étude, seuls les traités en quote-part par contrat ont été modélisés. En effet les traités 

en excédent de sinistres sont négligeables en volume (moins de 1 % des provisions) et 

auront donc un impact très limité sur le calcul du risque de réserves. Quant au traité global 

en quote-part, il a été résilié en 2016, il n’est donc plus représentatif du risque à venir dans 

les douze prochains mois. 

La modélisation des taux de cession pour les traités en quote-part par contrat a été 

effectuée par année comptable, au global du portefeuille en rapportant le montant des 

provisions techniques cédées au montant des provisions techniques brutes.  

 

Année
Best Estimate de clôture 

t+1
Prestations payées lors de 

l'exercice t+1
Frais payés lors de 

l'exercice t+1

2011 235 648 824 58 435 468 17 326 731

2012 246 549 330 63 404 856 18 817 003

2013 263 658 081 65 154 395 19 287 408

2014 301 662 744 70 833 521 8 495 847

2015 301 371 606 72 281 498 13 661 846
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Les taux de cessions obtenus sont les suivants : 

 

Tableau 19 : Taux de cession en quote-part par année 

 

Ces taux de cession ont ensuite été appliqués aux Best Estimate et aux prestations payées. 

 

c. Validation des hypothèses 

 

Les hypothèses sont alors testées sur les données présentées ci-dessus :  

1. Les données sont représentatives du risque de réserves auquel l'entreprise 

d'assurance est exposée pendant les douze mois à venir 

Les risques auxquels est exposée l’entreprise et la manière dont ceux-ci sont tarifés et 

provisionnés évoluent peu. Dès lors les données utilisées pour le calibrage de l’écart type 

sont représentatives du risque de réserves auquel l’entreprise va être exposée à un an. 

 

2. Les données sont disponibles pour au moins cinq exercices consécutifs 

Les données disponibles présentent cinq exercices consécutifs. 

 

3. Les données incluent les frais payés pour la gestion des engagements d'assurance 

Comme présenté dans le paragraphe précédent, les données intègrent les frais liés à la 

gestion des contrats incapacité et invalidité. Il est distingué deux types de frais : les frais de 

gestion de sinistres et les frais d’administration. 

  

Année Taux de cession

2011 1,56%
2012 3,40%
2013 4,94%
2014 7,08%
2015 6,43%
2016 7,14%
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4. Les données sont ajustées pour tenir compte des montants recouvrables au titre des 

contrats de réassurance qui sont conformes aux contrats de réassurance mis en 

place pour fournir une couverture pour les douze mois à venir 

Comme présenté précédemment, les données sont ajustées des cessions de réassurance. 

De plus le traité en quote-part global, résilié en 2016, n’a pas été pris en compte dans la 

modélisation afin de refléter une couverture conforme à celle en place pour l’année à venir. 

 

5. La variable f" est proportionnelle au Best Estimate de sinistres à la clôture de 

l’exercice t (variable �" ) : ��f"� = ��" 
6. La variance de f" est quadratique à �" : \���f"� = [dt(1 − l)�̅�" + l�"du 
7. La distribution de f" suit une loi log-normale : f"~YX(g" , h"d) 

Les hypothèses 5, 6 et 7 sont vérifiées simultanément. 

L’hypothèse selon laquelle la variable f" suit une loi log-normale f"~YX(g" , h"d) peut être 

vérifiée en considérant, dans le même temps, que la variable f" est proportionnelle au Best 

Estimate de sinistres à la clôture de l’exercice t (variable �") et que la variance de la variable f" est quadratique à �" ce qui revient à vérifier que f"~YX(��" , [d�"d) et donc que le ratio 
�a 

suit une loi log-normale : f� ~YX(�, [d) 
 

Afin de simplifier l’approche, la normalité du log du ratio est testée, à savoir : 

�	 f� ~X(�, [d) 
Ci-dessous le log des ratios par année : 

 
Tableau 20 : Log des ratios par année 

 

L’objectif ici est alors de vérifier si le log de la variable f"  divisé par la variable �"   suit une 

loi normale. Pour ce faire les données sont comparées à un échantillon simulé de la loi 

Année yt xt Ratio LN (Ratio)
2011 311 411 022         332 541 565          93,65% -6,57%
2012 328 771 189         336 943 181          97,57% -2,46%
2013 348 099 884         349 892 829          99,49% -0,51%
2014 380 992 112         398 594 730          95,58% -4,52%
2015 387 314 949         430 359 649          90,00% -10,54%
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normale. Comme pour le risque de primes le test le plus approprié est celui de Shapiro-

Wilk25. 

Une fois les ratios obtenus, ces derniers sont alors classés par ordre de grandeur 

croissante : 

 
Tableau 21 : Log des ratios classés par ordre de grandeur croissante 

 

Les différences entre �	(���C�)�,�*- − �	(���C�)� sont ensuite calculées avec 	 le nombre 

d’observations : 

 
Tableau 22 : Différences obtenues entre les logs de ratios 

 

Ensuite une lecture de la table spécifique26 de Shapiro Wilk est effectuée afin de récupérer 

les coefficients relatifs à chaque valeur calculée : 

 
Tableau 23 : Différences obtenues entre les logs de ratios et coefficients de Shapiro-Wilk associés 

 

Les hypothèses suivantes sont posées : 

• H0 : Les données suivent une loi normale ; 

• H1 : Les données ne suivent pas une loi normale. 

 

                                                
25 Le test de Shapiro-Wilk fait l’objet d’une présentation théorique détaillée en Annexes 
26 La table des coefficients est présentée en Annexes 

i LN (Ratio) classés
1 -10,54%
2 -6,57%
3 -4,52%
4 -2,46%
5 -0,51%

Différences
10,02%
4,11%

Différences Coefficients S-W
10,02% 66,46%
4,11% 24,13%
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Les valeurs pratique et critique sont calculées : 

• La valeur pratique � qui représente le rapport entre (∑(�C��é��	
� × W����C
C�	�))d 
et ∑(ln(���C�) 
��00é0 − ��f�		�(ln(���C�) 
��00é0))d est alors évaluée. Celle-ci est 

égale à 97,8 %. 

• La valeur critique est donnée dans les tables27 exactes du test de Shapiro-Wilk pour 

un risque � donné et un nombre d’observations		. Dans le cas présent � est fixé à 

5 % et 	 est quant à lui égal à 5. La valeur critique correspondante est égale à 

76,2 %.  

La valeur pratique est supérieure à la valeur critique, l’hypothèse de normalité du log du ratio 

ne peut donc être rejetée. Au risque 5 %, les données suivent une loi normale. 

 

Le test réalisé ne permet pas de déceler une tendance dans les ratios calculés. Une 

représentation graphique de ces ratios est donc effectuée : 

 
Figure 14 : Ratios yt / xt par année 

 

Le graphique ci-dessus ne montre pas de tendance sur ces dernières années. L’hypothèse 

de proportionnalité est donc validée. 

 

                                                
27 Ces tables figurent en Annexes 
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8. La méthode du maximum de vraisemblance est appropriée. 

A partir du graphique présenté ci-dessus qui n’indique pas de tendance claire dans 

l’évolution des ratios (ratios indépendants et identiquement distribués) et de la conclusion 

sur la log-normalité de la loi, la méthode du maximum de vraisemblance est appropriée. 

 

d. Résultats et sensibilités 

 

A partir de la méthode de calcul décrite et des données présentées dans les paragraphes 

précédents, l’écart type relatif au risque de réserves a pu être estimé pour Mutex sur le 

portefeuille étudié : 

 

Tableau 24 : Ecart type calculé relatif au risque de réserves 

 

La volatilité du risque de réserves sur le portefeuille étudié est significativement plus faible 

que celle définie par l’EIOPA (-71 %).  

Comme pour le risque de primes, des sensibilités ont été effectuées afin d’apprécier la 

robustesse des résultats : 

• Sensibilité à la réassurance (calcul sur des données brutes de réassurance) 

• Sensibilités aux hypothèses économiques (inflation, taux d’actualisation, taux de 

revalorisation) 

• Sensibilités à la projection d’une année d’historique supplémentaire (avec un ratio de 

liquidation égal, supérieur ou inférieur à celui constaté sur l’historique) 

Nombre 
d'années

Facteur de 
crédibilité

5 34% 14,00% 4,04% 10,61%

������Á��,����� ������Á��,����� ������Á��, �¡�¢
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 Tableau 25 : Sensibilités du risque de réserves 

Les sensibilités valident le fait que la volatilité du portefeuille est significativement plus faible 

que celle de l’EIOPA. A noter tout de même des impacts conséquents sur la volatilité du 

rajout d’une année 2016 dans le cas de ratios de liquidation différents de l’historique. 

Le risque de réserves du portefeuille étudié n’est donc pas en adéquation avec la formule 

standard. Cependant le faible historique (cinq années seulement) impose une certaine 

prudence et nécessiterait que l’étude soit reconduite dans les années à venir afin de 

confirmer cette constatation. 

  

Sensibilité
Facteur de 
crédibilité

(1) Brut de réassurance 34% 14,00% 4,55% 10,79%

(2) Actualisation nulle 34% 14,00% 4,01% 10,60%

(3) Revalorisation nulle 34% 14,00% 4,04% 10,61%

(4) Inflation nulle 34% 14,00% 4,11% 10,64%

(5) Rajout 2016 = Ratio N/N+1 Moy. 51% 14,00% 3,56% 8,68%

(6) Rajout 2016 = 1,15 Ratio N/N+1 Moy. 51% 14,00% 7,07% 10,47%

(7) Rajout 2016 = 0,85 Ratio N/N+1 Moy. 51% 14,00% 7,50% 10,68%

������Á��,����� ������Á��,����� ������Á��, �¡�¢
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3.2.3 Santé type Vie - Longévité 

 

Seuls quelques risques ont un impact à la hausse sur les engagements de l’assureur vis-à-

vis des personnes en état d’invalidité. La longévité est l’un d’entre eux. 

 

a. Analyse critique 

 

Dans le cadre de la directive, le risque de longévité (article 105 – point 3b) est défini comme 

suit : 

« le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements 

d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou 

la volatilité des taux de mortalité , lorsqu’une baisse de ces taux entraîne une 

augmentation de la valeur des engagements d’assurance » 

 

Dans le cadre du règlement délégué, le risque de longévité en Santé (article 153) est défini 

comme suit : 

« 1. L'exigence de capital pour risque de longévité en santé est égale à la perte 

de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant 

de la baisse soudaine permanente de 20 % des taux de mort alité  utilisés pour le 

calcul des provisions techniques.  

2.  La baisse des taux de mortalité visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux 

contrats d'assurance pour lesquels une baisse des t aux de mortalité entraîne 

une augmentation des provisions techniques , moins la marge de risque. […] » 

 

Le choc de longévité est le résultat d’une diminution des taux de mortalité de 20 % 

uniquement pour les contrats pour lesquels une baisse des taux entraîne une augmentation 

des engagements.  

Plusieurs limites doivent être mentionnées quant à la nature du choc et sa mise en 

application : 

• Pour rappel une hypothèse a été émise selon laquelle les taux de recouvrement de 

l’état d’invalidité étaient nuls. Cela implique que, dans cette étude, les seules issues 

possibles de l’état d’invalidité sont la persistance dans l’état, le départ en retraite et le 

décès. 
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• Les taux de mortalité ne sont pas pris en compte directement dans le calcul des 

provisions techniques relatives aux rentes d’invalidité. En effet les engagements 

relatifs à ces rentes sont calculés via l’utilisation d’une loi de maintien dans l’état 

d’invalidité. Par simplification le calcul de la charge de capital associée à ce choc ne 

pourra être réalisé que par déduction en considérant que le complémentaire du 

maintien est le décès. 

• La définition du choc et son calibrage proviennent initialement de l’exercice mené 

dans le cadre du QIS3 (Quantitative Impact Study / Etude d’impacts).  

Le calibrage se base sur une étude menée en 2004 par Watson Wyatt qui consistait 

entre autres à recueillir l’hypothèse de diminution des taux de mortalité, au quantile 

99,5 % à un horizon de douze mois, faite par les assureurs britanniques. Les valeurs 

recueillies oscillaient alors entre 5 % et 35 % avec une moyenne à 18 %. 

La même étude a été reconduite ultérieurement et aurait montré une diminution 

hypothétique d'environ 25 % des taux de mortalité au cours des douze mois. 

Par la suite, l’exercice QIS4 a été mené et un des retours émis était qu’un choc 

progressif (dépendant par exemple de l’âge et de la duration) serait plus approprié 

qu’un choc unique. Certaines compagnies ont également remonté que le calibrage 

du choc était trop prudent. Au vu des retours, une analyse a été menée par 

l’UNESPA (Union espagnole des compagnies d’assurance et de réassurance) avec 

pour objectif de proposer un choc fonction de l’âge et de la duration. Du fait du 

caractère trop complexe de la mise en application du choc, des conclusions de 

l’étude (peu d’écart entre les durations entre autres) et du trop peu de données selon 

le CEIOPS28, l’approche d’un choc unique a été conservée. 

En plus de cette étude sur la manière d’appliquer le choc, une étude complémentaire 

sur le niveau de calibrage a été réalisée. Celle-ci a été menée par le système 

polonais de supervision financière sur 9 pays. Les résultats auraient dû conduire le 

CEIOPS à constater un choc plus faible que 25 % mais ce dernier n’a pas accordé, 

dans un premier temps, suffisamment de poids à la modélisation stochastique. Enfin 

les retours des compagnies en modèle interne ont permis de constater une médiane 

à 25 %. 

L’EIOPA (anciennement le CEIOPS) a tout de même fini par réviser sa position sur le 

niveau de choc en abaissant le taux de 25 % à 20 %. Ces différentes études 

montrent toute la difficulté à définir le niveau de choc dans le cadre de la formule 

standard. 

                                                
28 Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors (Comité européen des contrôleurs d’assurance et 
de pensions professionnelles). 
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• A noter qu’aucune analyse spécifique au risque de longévité dans le cadre du 

module de souscription Santé type Vie n’a été réalisée. Selon le CEIOPS aucune 

indication ne montre que le risque de longévité diffère de celui relatif aux 

engagements couverts dans le cadre du risque de longévité dans le module de 

souscription Vie. Cette hypothèse prise par le CEIOPS implique de nombreuses 

limites : 

o En effet l’analyse menée par le système polonais de supervision financière 

sur 9 pays a été réalisée sur des populations nationales, de ce fait il est 

supposé que les personnes assurées sont soumises au même risque de 

longévité que les populations nationales. 

o De plus, du fait qu’aucune analyse spécifique n’ait été menée pour le module 

Santé type Vie, il est supposé que les engagements relatifs à ce module sont 

soumis au même risque de longévité que les engagements relatifs au module 

Vie. 

Les assureurs utilisant la formule standard n’ont pas d’autre choix que d’utiliser ce 

paramètre de choc (20 %). En effet pour les risques « biométriques » le recours à l’utilisation 

d’un paramètre propre (USP) à l’entreprise n’est pas autorisé. Seule une approche modèle 

interne leur permettrait d’appliquer un niveau de choc potentiellement différent. 

 

Une étude spécifique sur le risque de longévité propre au portefeuille de Mutex est alors 

réalisée. 

Pour ce faire, cinq tables de maintien sont construites à partir des données du portefeuille, 

chacune à partir d’une période d’observation de 5 ans. Chaque table a une période 

d’observation décalée d’un an par rapport à la précédente : 

 
Figure 15 : Construction des tables par période d’observation 

 

Ainsi l’évolution des taux de maintien à un an sera observée en comparant les lois obtenues 

et un niveau du choc longévité propre au portefeuille pourra être déduit. 

2008 2012Table n°1

2009 2013Table n°2

2010 2014Table n°3

2011 2015Table n°4

2012 2016Table n°5
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b. Analyse spécifique – Mutex 

 

Traitement des données 

 

Pour construire ces tables, les données relatives aux prestations ont été extraites depuis le 

système de gestion NSI pour les années comptables 2008 à 2016. Il est ensuite nécessaire 

de regrouper les périodes de paiement (caractérisée par un champ « date de début de 

période » et un champ « date de fin de période ») afin d’avoir pour chaque invalide une 

unique période d’exposition définie par : 

• une date de début égale au minimum observé sur l’ensemble de ses périodes de 

paiement sur la période d’observation ; 

• une date de fin égale au maximum observé sur l’ensemble de ses périodes de 

paiement sur la période d’observation. 

Ainsi chaque invalide est représenté sur une unique ligne avec les informations suivantes : 

• date de naissance ; 

• date d’entrée en invalidité ; 

• date de début d’exposition ; 

• date de fin d’exposition ; 

• date de décès. 

 

Le tableau suivant présente le nombre d’invalides ainsi que leur âge et ancienneté moyenne 

pour chaque année comptable : 

 
Tableau 26 : Tableau descriptif des invalides par année 

 

Année Nombre d'invalides
Age moyen des 

invalides
 (en années)

Ancienneté moyenne 
des invalides
(en années)

2008 9 859                              53,3 5,6

2009 12 684                            53,8 6,0

2010 14 466                            53,8 6,2

2011 15 291                            53,9 6,3

2012 16 025                            54,1 6,4

2013 16 592                            54,4 6,7

2014 16 974                            54,6 6,8

2015 17 110                            54,7 7,0

2016 18 051                            54,9 7,1
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Le nombre d’invalides augmente au fil des années ce qui s’explique par la montée en 

charge du portefeuille. A noter que pour les années comptables 2008 et 2009, une partie 

des dossiers d’invalidité était traitée dans un autre système de gestion ce qui explique le 

nombre plus faible d’invalides. 

L’augmentation de l’âge moyen et de l’ancienneté moyenne s’explique principalement par la 

réforme des retraites entrée progressivement en vigueur entre 2010 et 2015 et qui a eu pour 

effet de décaler l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. 

 

 
Tableau 27 : Nombre d’invalides par période d’observation 

 

Par période d’exposition (chaque période va servir à la construction d’une table), même 

constat que précédemment, le nombre d’invalides augmente. 

 

Construction des tables 

 

Les tables de maintien vont être construites grâce à l’estimateur de Kaplan-Meier. Il s’agit 

d’un estimateur paramétrique qui permet d’estimer la loi de survie des variables de durée en 

prenant en compte les données censurées et/ou tronquées. 

Soit � une durée et L une variable aléatoire représentant un temps, l’estimateur de Kaplan-

Meier permet donc d’estimer la fonction R définit par : 

R(�) = Q(L > �) 
 

Période d'exposition
Nombre 

d'invalides
2008-2012 21 992                

2009-2013 24 395                

2010-2014 25 106                

2011-2015 25 559                

2012-2016 26 189                
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Son expression formelle est la suivante : 

RÃ(�) = Ä (1 − U���H(&)Å" ) 
 

Avec : 

• RÃ(�) la valeur de l’estimateur de Kaplan-Meier à l’instant �	; 
• L(�) la liste ordonnée chronologiquement des états de sortie. Dans cette étude il s’agit 

des durées dans l’état d’invalidité ; 

• U� un indicateur de censure, valant 1 en cas de sortie non censurée et 0 dans le cas 

contraire ; 

• �� les effectifs sous risque à l’instant L(�). 
 

Comme évoqué précédemment et explicité avec l’indicateur U�, l’estimateur de Kaplan-Meier 

permet de tenir compte des variables censurées. L’indicateur de censure permet d’identifier 

les individus pour lesquels l’intégralité de l’information n’est pas connue. Par exemple un 

individu qui est toujours dans l’état d’invalidité à la fin de la période d’observation, sa date 

réelle de fin d’invalidité est inconnue. 

 

De plus, pour l’étude, toutes les causes de sortie autres que le décès vont être censurées. 

En effet comme indiqué précédemment il est considéré que l’invalidité étant normalement 

médicalement définitive, la seule cause de sortie de cet état reste le décès. Les autres 

causes comme le départ en retraite ou le transfert de l’assuré à un autre assureur sont donc 

censurées. 

 

Concernant le départ en retraite, il a été considéré à 60 ans, une partie des années utilisées 

étant post réforme des retraites. Les tables construites s’arrêtent donc à 60 ans. 

 

L’estimateur de Kaplan-Meier a été calculé à partir du logiciel R via les fonctions surv() et 

survfit() du package « Survival ». 
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Tables obtenues 

 

Les tables obtenues présentent un profil assez différent des tables du BCAC (qu’il s’agisse 

des tables règlementaires ou celles de 2013) comme le montre le graphique suivant : 

 

Figure 16 : Nombre de survivants en invalidité qui atteignent l'âge limite de 60 ans, par âge de survenance 

 

Les taux de maintien obtenus sur le portefeuille étudié (table construite à partir des années 

2012 à 2016) sont nettement supérieurs à ceux des tables du BCAC que ce soit la table 

réglementaire (BCAC2010) ou la table revue en 2013 (BCAC 2013). 

A noter que la table MUTEX est constituée de taux bruts alors que les tables du BCAC ont 

été lissées. Enfin les taux de maintien calculés pour les âges de survenance inférieurs à 35 

ans ne sont pas pertinents. En effet les effectifs constatés sur ces tranches d’âge sont trop 

peu nombreux. 

Cette divergence significative entre les taux de maintien issus de la table Mutex et des 

tables du BCAC semble indiquer que les populations utilisées pour établir ces lois sont très 

différentes. 

 

Une limite peut cependant atténuer l’observation faite ci-dessus. En effet l’hypothèse de 

considérer uniquement le décès comme une sortie de l’état d’invalidité tend à surestimer 

légèrement les taux de maintien. 
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Evolution des taux de maintien à un an 

 

Ci-après les taux de maintien, par tranche d’âge et ancienneté, sur les cinq périodes 

d’observation citées : 

 

Figure 17 : Taux de maintien, par tranche d’âge et ancienneté, sur les cinq périodes d’observation 

 

Les taux de maintien obtenus, comme évoqué précédemment, sont très élevés. Par 

exemple pour un invalide dont l’âge est compris entre 50 et 54 ans avec une ancienneté 

d’un an (selon la période d’observation 2012-2016) la probabilité de rester invalide l’année 

suivante égale à 99,48 %. Autrement dit la probabilité pour qu’il ne soit plus invalide l’année 

suivante est égale à 0,52 %. 

Dans le cadre de la longévité, sous la formule standard, le choc consiste à diminuer de 20 % 

le taux de mortalité (pour rappel le recouvrement est supposé nul). Le taux de mortalité 

serait alors de 0,42 % et le taux de maintien serait donc égal à 99,58 %. Dans le cas 

présent, une variation égale à 0,10 % est observée. 

 

Sur les tranches d’âge 25-29 et 30-34, du fait d’un trop peu d’information, les montants 

obtenus conduisent à des résultats qui ne sont pas exploitables.  

2008-2012 2011-2015

Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30 Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30

25-29 100,00% 100,00% 100,00% 98,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25-29 100,00% 100,00% 100,00% 99,51% 98,31% 100,00% 100,00% 100,00%

30-34 99,90% 99,90% 100,00% 99,33% 99,63% 100,00% 100,00% 30-34 99,62% 99,84% 100,00% 99,17% 99,18% 99,50% 100,00%

35-39 99,90% 99,82% 99,84% 100,00% 99,43% 99,39% 35-39 99,84% 99,86% 99,74% 99,82% 99,58% 98,97%

40-44 99,72% 99,88% 99,64% 99,77% 100,00% 40-44 99,80% 99,78% 99,43% 99,83% 99,60%

45-49 99,76% 99,68% 99,70% 99,48% 45-49 99,58% 99,60% 99,51% 99,16%

50-54 99,52% 99,56% 99,33% 50-54 99,48% 99,40% 99,20%

55-59 99,24% 55-59 98,96%

2009-2013 2012-2016

Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30 Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30

25-29 100,00% 100,00% 100,00% 98,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25-29 100,00% 100,00% 100,00% 99,56% 98,38% 100,00% 100,00% 100,00%

30-34 99,76% 99,92% 100,00% 99,41% 98,95% 99,24% 100,00% 30-34 99,72% 99,90% 100,00% 99,47% 99,24% 98,95% 100,00%

35-39 99,86% 99,82% 99,86% 100,00% 99,34% 99,02% 35-39 99,78% 99,90% 99,86% 99,84% 99,73% 99,30%

40-44 99,68% 99,88% 99,47% 99,79% 99,87% 40-44 99,76% 99,72% 99,64% 99,65% 99,26%

45-49 99,62% 99,62% 99,51% 99,25% 45-49 99,52% 99,64% 99,59% 99,35%

50-54 99,56% 99,52% 99,28% 50-54 99,46% 99,48% 99,22%

55-59 99,12% 55-59 98,72%

2010-2014

Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30

25-29 100,00% 100,00% 100,00% 98,80% 98,39% 100,00% 100,00% 100,00%

30-34 99,70% 99,92% 100,00% 99,11% 99,08% 99,48% 100,00%

35-39 99,86% 99,92% 99,94% 99,92% 99,56% 99,21%

40-44 99,76% 99,80% 99,39% 99,79% 99,85%

45-49 99,56% 99,56% 99,47% 99,22%

50-54 99,50% 99,42% 99,22%

55-59 99,10%

Ancienneté

Ancienneté

Ancienneté

Ancienneté

Ancienneté
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En effet comme le montre le graphique ci-dessous, les effectifs les plus nombreux se situent 

sur les tranches d’âges les plus élevées : 

 

Figure 18 Nombre d'invalides par âge sur la période d'observation 2012-2016 

 

Par la suite ces tranches d’âge (25-29 et 30-34) ne seront donc ni traitées ni présentées. En 

effet pour rappel l’objectif est de vérifier la cohérence du calibrage retenu et non de définir 

un calibrage, c’est la raison pour laquelle l’analyse se concentre sur les tranches d’âge dites 

exploitables. 

Ci-après les variations, par tranche d’âge et ancienneté, relatives au choc de longévité 

issues des taux de maintien calculés sur la période 2012-2016 : 

 

Figure 19 : Variations, par tranche d’âge et ancienneté, relatives au choc de longévité issues des taux de 

maintien calculés sur la période 2012-2016 

 

Les taux obtenus sont très disparates puisqu’ils vont de 0,02 % à 0,26 %. La moyenne est 

égale à 0,09 %. 
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2012-2016

Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30

35-39 0,04% 0,02% 0,03% 0,03% 0,05% 0,14%

40-44 0,05% 0,06% 0,07% 0,07% 0,15%

45-49 0,10% 0,07% 0,08% 0,13%

50-54 0,11% 0,10% 0,16%

55-59 0,26%

Ancienneté
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Ci-après l’évolution des taux de maintien, par tranche d’âge et ancienneté, observée d’une 

année sur l’autre : 

 

Figure 20 : Evolution des taux de maintien, par tranche d’âge et ancienneté, observée d’une année sur l’autre 

 

Dans le document traitant des hypothèses sous-jacentes à la formule standard29, une des 

hypothèses sous-jacentes au sous-module risque de longévité est que les améliorations de 

la mortalité annuelle suivent une distribution normale. Un test graphique a permis de vérifier 

que les observations suivent raisonnablement une loi normale. 

A partir des taux observés ci-dessus, une moyenne, un écart type et un quantile à 99,5 % 

(loi normale) sont calculés par tranche d’âge et ancienneté. Ces indicateurs sont présentés 

ci-après : 

 

Figure 21 : Moyenne, écart type et quantile à 99,5 % (loi normale) par tranche d’âge et ancienneté 

 

                                                
29

 ACPR (2014), Traduction partielle du document de l’EIOPA sur les hypothèses sous-jacentes à la formule standard pour le 
calcul du SCR 
 

2012->2013 2014->2015

Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30 Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30

35-39 -0,04% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% -0,09% 35-39 -0,02% -0,06% -0,06% -0,20% -0,10% 0,02%

40-44 -0,04% 0,00% 0,00% -0,16% 0,02% 40-44 0,04% -0,02% -0,02% 0,04% 0,04%

45-49 -0,14% -0,06% -0,06% -0,18% 45-49 0,02% 0,04% 0,04% 0,04%

50-54 0,04% -0,04% -0,04% 50-54 -0,02% -0,02% -0,02%

55-59 -0,12% 55-59 -0,14%

2013->2014 2015->2016

Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30 Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30

35-39 0,00% 0,10% 0,10% 0,08% -0,08% 0,23% 35-39 -0,06% 0,04% 0,04% 0,12% 0,02% 0,15%

40-44 0,08% -0,08% -0,08% -0,08% 0,00% 40-44 -0,04% -0,06% -0,06% 0,20% -0,19%

45-49 -0,06% -0,06% -0,06% -0,04% 45-49 -0,06% 0,04% 0,04% 0,08%

50-54 -0,06% -0,10% -0,10% 50-54 -0,02% 0,08% 0,08%

55-59 -0,02% 55-59 -0,24%

Ancienneté Ancienneté

Ancienneté Ancienneté

Moyenne Quantile à 99,5%

Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30 Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30

35-39 -0,03% 0,02% 0,02% 0,01% -0,04% 0,08% 35-39 0,04% 0,19% 0,19% 0,38% 0,11% 0,43%

40-44 0,01% -0,04% -0,04% 0,00% -0,03% 40-44 0,17% 0,05% 0,05% 0,41% 0,24%

45-49 -0,06% -0,01% -0,01% -0,03% 45-49 0,11% 0,14% 0,14% 0,28%

50-54 -0,02% -0,02% -0,02% 50-54 0,09% 0,17% 0,17%

55-59 -0,13% 55-59 0,10%

Ecart type

Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30

35-39 0,03% 0,07% 0,07% 0,14% 0,06% 0,14%

40-44 0,06% 0,04% 0,04% 0,16% 0,10%

45-49 0,07% 0,06% 0,06% 0,12%

50-54 0,04% 0,08% 0,08%

55-59 0,09%

Ancienneté Ancienneté

Ancienneté
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Une fois ces indicateurs calculés, l’écart entre le quantile à 99,5 % et la moyenne peut être 

mesuré : 

 

Figure 22 : Ecart entre le quantile à 99,5 % (loi normale) et la moyenne par tranche d’âge et ancienneté 

 

Les écarts obtenus sont globalement très volatiles puisqu’ils s’étalent entre 0,07 % et 

0,41 %. La moyenne est égale à 0,20 %. 

Ci-dessous les écarts, entre les quantiles à 99,5 % et les moyennes, rapportés aux taux de 

décès par tranche d’âge et ancienneté : 

 

Figure 23 : Ecarts entre les quantiles à 99,5 % (loi normale) et les moyennes rapportés au taux de décès par 

tranche d’âge et ancienneté 

 

Les taux de choc obtenus sont très disparates et très éloignés du niveau de choc défini pour 

la longévité dans la formule standard (20 %). En effet les taux vont de 18 % à 228 % avec 

une moyenne égale à 63 %. Cependant pour les classes (50-54 et 55-59) avec les effectifs 

les plus représentatifs, les taux observés sont plus proches de celui de la formule standard. 

 

Conclusion 

 

Ces résultats doivent être analysés avec prudence du fait que certaines limites sont 

associées à cette évaluation (calibrage de lois sur des périodes se chevauchant, calcul par 

tranche d’âge, etc.). 

De plus les taux de sortie sont faibles comparés à ceux obtenus via les tables 

réglementaires, par conséquent une variation des taux issus des tables de l’étude a un 

impact relatif plus important. 

(99,5% - 50%)

Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30

35-39 0,07% 0,17% 0,17% 0,37% 0,16% 0,35%

40-44 0,15% 0,09% 0,09% 0,41% 0,27%

45-49 0,17% 0,15% 0,15% 0,30%

50-54 0,11% 0,19% 0,19%

55-59 0,23%

Ancienneté

(99,5% - 50%)

Tranche d'âge 0 1 5 10 15 20 25 30

35-39 30,28% 173,57% 122,99% 227,94% 57,71% 50,31%

40-44 64,58% 33,62% 25,89% 117,32% 36,48%

45-49 35,15% 41,55% 36,86% 46,78%

50-54 19,76% 37,28% 25,01%

55-59 18,34%

Ancienneté
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L’une des principales difficultés de l’exercice réside cependant dans la comparaison d’un 

taux (à savoir 20 %) et d’une multitude de taux qui sont fonction de l’ancienneté et de l’âge. 

L’objectif ici n’est pas de recalibrer le choc mais d’avoir une idée des proportions dans 

lesquelles le choc appliqué est différent de ceux constatés sur le portefeuille à l’étude. 

En conclusion, les écarts obtenus sont globalement supérieurs à ceux qui seraient calculés 

en considérant les 20 % de choc de la formule standard sur la période d’observation 2012-

2016. 

L’avantage de disposer d’un seul taux est la simplicité d’application et conduit par 

conséquent à réduire de manière évidente le risque opérationnel inhérent à cette évaluation. 

 

c. Zoom sur le risque Invalidité - Morbidité 

 

Le risque invalidité-morbidité tel que décrit dans la directive (article 105 – point 3c) n’est pas 

appliqué dans le cas présent.  

Le risque invalidité-morbidité couvre deux aspects : 

• l’incidence dans l’état d’invalidité ; 

• le recouvrement de l’état d’invalide. 

Ce risque dévoile la grande difficulté qu’ont les organismes, proposant des couvertures 

contre le risque d’Arrêt de travail, à appliquer la formule standard. A première vue ce risque 

semble approprié et adapté à la garantie invalidité telle que décrite en France. 

Le risque lié à l’incidence est mesuré par ailleurs dans le cadre du risque de primes dans le 

module de risque de souscription Santé type Non-Vie. Le risque de recouvrement quant à lui 

est compris dans le risque de longévité et ne fait pas l’objet d’un calcul distinct. 

Une étude30 spécifique en ce sens a été menée par l'Autorité de supervision des services 

financiers suédoise (FSA suédoise) à la suite de l’étude d’impacts QIS4. 

                                                
30 Annexe A du document suivant : “CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: Standard formula 
SCR - Article 109 c Life underwriting risk” (October - 2009) 
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L’incidence et le recouvrement ont alors fait l’objet d’études sur la période 2002-2007. 

Seules les données des compagnies jugées de qualité ont été retenues : 

 

Tableau 28 : Coefficients de variation sur l’incidence et le recouvrement par compagnie 

 

Les coefficients de variation obtenus (égaux à l’écart type divisé par la moyenne) 

représentant la variation annuelle des taux sont très volatiles. 

L’étude considère que la mortalité est comprise dans les taux de recouvrement. Cette 

remarque a son importance puisque cela revient à considérer le même calcul que celui 

entrepris dans le cadre de la longévité. 

En effet le calcul indiqué par l’EIOPA consiste à diminuer de 20 % les taux de recouvrement 

utilisés dans le calcul des provisions techniques. En intégrant la mortalité au recouvrement, 

l’étude menée par la FSA suédoise mène au même résultat que le calcul d’exigence mené 

dans le cadre de la longévité. Un exemple démontrant ce résultat est présenté en Annexes. 

Pour rappel le fait de ne pas dissocier le recouvrement et le décès conduit à majorer 

l’exigence de capital relative au recouvrement et au décès. 

  

Compagnie
Incidence
Var-coeff

Compagnie
Recouvrement 

Varcoeff
1 46% 1 126%

2 26% 2 146%

3 127% 3 69%

4 16% 4 35%

5 55% 5 36%

6 69% 6 4%

7 36% 7 95%

8 2% 8 31%

9 31% 9 51%

10 65%

11 160%

12 89%

13 193%

14 59%

15 36%

16 102%

17 82%

18 27%

19 23%

20 51%

21 76%

22 56%
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3.2.4 Santé type Vie - Dépenses 

 

Dans le cadre de la directive, le risque de dépenses/frais (article 105 – point 3d) est défini 

comme suit : 

« Le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements 

d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou 

la volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d’a ssurance 

ou de réassurance  » 

 

Dans le cadre du règlement délégué, le risque de dépenses (article 157) est défini comme 

suit : 

« L'exigence de capital pour risque de dépenses en santé est égale à la perte de 

fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la 

conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes :  

(a) une augmentation de 10 % du montant des dépenses prises en 

considération dans le calcul des provisions techniques ;  

(b) une augmentation d'un point du taux d'inflation des dépenses (exprimé en 

pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques. […]»  

Le choc de dépenses est une combinaison simultanée d’une augmentation de 10 % du 

montant des dépenses et une augmentation d’un point du taux d’inflation utilisé dans le 

calcul des provisions techniques. 

• Premièrement cela implique que le taux d’inflation doit être considéré dans 

l’évaluation Best Estimate des engagements. 

• La définition des chocs et leur calibrage proviennent initialement de l’exercice mené 

dans le cadre du QIS3. 

Le calibrage se base sur une étude menée en 2004 par Watson Wyatt qui consistait entre 

autres à recueillir l’hypothèse d’augmentation potentielle des frais, au quantile 99,5 % à un 

horizon de douze mois, faite par les assureurs britanniques. Les valeurs recueillies 

oscillaient alors entre 5 % et 50 % avec une moyenne à 26 %. 

La même étude a été reconduite ultérieurement et aurait montré une augmentation 

hypothétique d'environ 10 % du niveau des dépenses au cours des douze mois, avec une 

augmentation de 1 % à 2 % par année dans le taux d'inflation des dépenses futures. 
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Suite à cela, l’exercice QIS4 a été mené et les retours sur le calibrage du choc de dépenses 

ont été variés. Le coût en capital relatif à ce risque pour les sociétés en modèle interne était 

en ligne avec la formule standard selon le CEIOPS. Le ratio médian est égal à 100 % alors 

que l’intervalle interquartile était compris entre 85 % et 166 %. 

Le CEIOPS a alors décidé de maintenir ces niveaux de choc. 

 

A noter qu’aucune analyse spécifique n’a été menée sur le risque de dépenses dans le 

cadre du module de souscription Santé type Vie. Selon le CEIOPS, aucune indication ne 

montre que le risque de dépenses diffère de celui relatif aux engagements couverts dans le 

cadre du risque de dépenses dans le module de souscription Vie. 

Une des principales différences provient de la durée de couverture, dans le cadre du module 

Santé type Vie, l’engagement s’interrompt à l’âge d’entrée en retraite, contrairement au 

module Vie qui couvre un engagement viager. Cette différence pourrait conduire à constater 

des différences au niveau du risque propre à chaque module. Enfin une critique pourrait 

également être formulée sur le caractère non représentatif au niveau européen du pays 

dans lequel ce calibrage a été réalisé. 

 

Dans le cas du portefeuille étudié, le Best Estimate de frais est calculé à partir de taux de 

frais appliqués aux différents flux/assiettes projetés (cotisations, prestations ou provisions 

techniques) selon trois natures de frais : 

• les frais d’acquisition ; 

• les frais de gestion de sinistres ; 

• les frais d’administration. 

 

Ces taux de frais sont déterminés à partir des frais réels de Mutex mais sont retraités de 

frais exceptionnels. Cette méthodologie de détermination des taux de frais étant 

relativement récente (depuis 2014) et les clés de ventilation entre les trois natures de frais 

ayant évolué sur l’historique, aucune analyse quantitative du choc n’a donc été menée. 

En conclusion les premiers résultats sur le niveau du risque de dépenses/frais étaient 

relativement élevés (26 % en moyenne en 2004) en comparaison du niveau retenu (10 % 

hors inflation). Le sous-jacent du choc, les frais encourus pour la gestion des contrats, 

explique en grande partie la forte volatilité autour du calibrage. En effet chaque organisme, 

par sa structure, son organisation et son historique dispose de niveaux et d’évolutions de 

frais différents. 
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3.2.5 Santé type Vie - Révision 

 

Dans le cadre de la directive, le risque de révision (article 105 – point 3e) est défini comme 

suit : 

« Le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements 

d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou 

la volatilité des taux de révision  applicables aux rentes, sous l’effet d’un 

changement de l’environnement juridique ou de l’état de santé de la personne 

assurée » 

 

Les sources de changement identifiées sont alors : 

- le changement de l’environnement juridique ; 

- le changement de l’état de santé de la personne concernée. 

 

• La première source est difficile à appréhender car, pour rappel dans Solvabilité II, un 

des principes est que les éventuels changements réglementaires ne doivent pas être 

anticipés, tout du moins dans le cadre des travaux relatifs au pilier I (établissement 

du bilan économique et par conséquent des montants de provisions techniques). 

Dans le document « CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures on 

Solvency II» (CEIOPS-DOC-43/09), une précision est apportée quant à la nature de 

ces changements juridiques, il est indiqué : 

« Only future changes approved or strongly foreseeable  at the calculation date 

under the principle of constant legal environment »  

Cela implique que seuls les changements fortement prévisibles ou approuvés à la 

date de calcul sont pris en compte dans le cadre du risque de révision, ce qui limite 

fortement le risque émanant d’un changement juridique dans le cadre du risque de 

révision. 

• La seconde source est intuitive dans le cas du risque d’invalidité tel qu’étudié dans 

ce document. En effet il existe, en invalidité, trois catégories d’invalides et la rente 

versée diffère selon la catégorie. Un taux fonction de la catégorie est appliqué au 

salaire moyen de la personne concernée. Des plafonds de montant annuel maximum 

ont également été mis en place en fonction de la catégorie d’invalidité. Le risque tel 

que présenté dans la directive implique que des taux de révision doivent être 

intégrés au calcul des engagements Best Estimate vis-à-vis des personnes en état 
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d’invalidité. A noter que cette pratique, à savoir intégrer des taux de révision dans 

l’évaluation des engagements Best Estimate, est une pratique peu commune. 

 

Dans le cadre du règlement délégué, le risque de révision (article 158) est précisé : 

« L'exigence de capital pour risque de révision en santé est égale à la perte de fonds 

propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la 

hausse soudaine permanente de 4 % du montant des prestations de rente  sur les 

seuls engagements d'assurance et de réassurance de rente, dans les cas où les 

prestations à verser en vertu des contrats d'assurance sous-jacents pourraient 

augmenter du fait de changements du taux d'inflation, de l'environnement juridique 

ou de l'état de santé de la personne assurée. » 

Plusieurs différences avec les observations faites sur la définition issue de la directive sont 

identifiées : 

• Premièrement il n’est plus question de taux de révision mais de montants de rente. 

En effet le règlement délégué indique que l’exigence en capital doit être mesurée en 

augmentant de 4 % les montants  des prestations de rente. Cette approche est alors 

légèrement différente de celle présentée dans la directive qui était centrée sur les 

taux de révision et élimine par conséquent la difficulté à choquer des taux de révision 

non pris en compte dans l’évaluation Best Estimate des engagements. 

• Enfin le règlement délégué intègre une nouvelle dimension au risque de révision en 

ajoutant une source éventuelle de risque, le risque d’inflation. 

Le risque d’inflation est pris en compte dans le risque de révision du module souscription 

Santé type Vie. En revanche il n’est pas pris en compte dans le risque de révision du 

module souscription Vie. Le choc à appliquer diffère donc entre les deux modules 3 % en 

Vie contre 4 % en Santé type Vie, le choc relatif au risque d’inflation en Santé type Vie est 

donc considéré égal à 1 %. L’argument apporté, dans le QIS5 calibration paper du 15 Avril 

2010 (CEIOPS-SEC-40-10), est que le risque d’inflation dans le module souscription Vie est 

pour le moment hors-champ. 
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Dans le document « The underlying assumptions in the standard formula for the Solvency 

Capital Requirement calculation », il est indiqué au sujet de l’inflation : 

« However, the modelling of the Life and SLT Health underwriting risk modules 

should be based on the assumption that the risk relating to the dependence of 

insurance and reinsurance benefits on inflation is not material. » 

Ce risque est supposé non matériel, cette hypothèse semble difficile à défendre du 

fait de la durée des engagements prise dans le cadre de rentes. De nombreux 

contrats embarquent des conditions de revalorisation minimum qui dépendent parfois 

de l’inflation. Sur des engagements très long terme comme les rentes, le risque 

d’inflation peut s’avérer non négligeable. Par exemple dans le cas de Mutex, chaque 

année, un tiers des rentes bénéficie d’une revalorisation (basée sur l’inflation). 

 

Le risque de révision de base, 3 % (sans tenir compte du 1 % relatif au risque d’inflation), 

est issu d’une analyse sur l’historique du paiement de rentes au Portugal. Autrement dit, il 

n’y a pas d’étude spécifique au risque de révision du module Santé type Vie. Les 

engagements pris dans le cadre de rentes en Vie sont sensiblement différents de ceux pris 

dans la cadre du module Santé type Vie. Une des principales différences provient de la 

durée de couverture. Dans le cadre du module Santé type Vie, l’engagement s’interrompt à 

l’âge d’entrée en retraite, contrairement au module Vie qui couvre un engagement viager. 

Cette différence pourrait conduire à constater des différences au niveau du risque de 

révision propre à chaque module. Enfin une critique pourrait également être formulée sur le 

caractère non représentatif au niveau européen du pays dans lequel ce calibrage a été 

réalisé. 

 

Afin de pallier ces observations, le calibrage et l’utilisation d’un paramètre propre à 

l’entreprise sont alors permis comme indiqué dans le règlement délégué : 

« Le sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacés par des 

paramètres propres à l'entreprise, comme énoncé à l'article 104, paragraphe 7, de la 

directive 2009/138/CE, comprend les paramètres suivants : […] 

(d) dans le sous-module « risque de révision en santé », l'augmentation du 

montant des prestations de rente visée à l'article 158 du présent 

règlement, pour autant que les rentes relevant de ce sous-module ne soient 

pas affectées par un risque d'inflation important. » 
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• L’utilisation d’un USP dans le sous module risque de révision en Santé est soumise 

au fait que les rentes ne doivent pas être affectées par un risque d’inflation trop 

important. L’importance du risque d’inflation est difficile à mesurer, de plus il s’agit 

d’une évaluation subjective. Dans le cas présent il s’avère que le risque d’inflation 

semble être matériel du fait de la revalorisation des rentes qui est fonction de 

l’inflation. 

• Une seule méthode de calibrage est permise par l’EIOPA, cette dernière est 

également décrite dans le règlement délégué. 

L’augmentation propre à l’entreprise SÇÈ¦ÉÇÊÉµËÇ du montant des prestations de 

rente se calcule de la manière suivante : 

SÇÈ¦ÉÇÊÉµËÇ = c × VaRA,ÎÎ¤(R) − RÏRÏ + (1 − c) × SÐÑÉÒÓé 
Avec : 

o c : le facteur de crédibilité ; 

o RÏ : la valeur attendue des augmentations de rente ; 

o VaRA,ÎÎ¤(R) : le quantile de 99,5 % de la distribution des augmentations de 

rente ; 

o SÐÑÉÒÓé: 4 % lorsque le calcul est effectué aux fins du sous-module risque de 

révision en Santé prévu à l'article 158. 

ÔÑÕÖ,××Ø(Õ),ÕÏÕÏ  donne la valeur des augmentations de rente correspondant 

au quantile à 99,5 % et RÏ la valeur attendue des augmentations de rente. 

Cette différence est ensuite divisée par la valeur attendue des 

augmentations de rente. Sous cette forme, le calcul implique que 

l’augmentation propre à l’entreprise résulte d’une variation par rapport à la 

valeur attendue des augmentations de rente et non la valeur attendue 

de rente . Cette formule n’est donc pas utilisable en l’état. 

 

Il faudrait dès lors modifier la formule de calcul pour qu’elle se rapporte à la valeur attendue 

de la rente. Dans le cas présent, aucune analyse quantitative n’a été menée sur le 

portefeuille à l’étude. 

 

En théorie, le calibrage d’un choc spécifique pourrait être envisagé en faisant l’hypothèse 

que le risque de révision porte uniquement sur le risque d’un changement de catégorie des 

invalides. 
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Deux approches pourraient être envisagées : 

• Détecter, sur l’historique des données disponibles, les invalides ayant changé de 

catégorie et en déduire un taux calibré sur un quantile à 99,5 % (approche se 

rapprochant de celle décrite dans la directive basée sur les taux). 

• Mesurer, sur l’historique des données disponibles, les rentes qui ont donné lieu à 

revalorisation suite à un changement de catégorie d’invalidité (approche se 

rapprochant de celle décrite dans le règlement délégué basée sur les montants de 

rente). 

 

En conclusion le niveau de choc et la définition du risque de révision sont difficiles à 

appréhender du fait des nombreuses zones d’incertitude entourant ce risque. Concernant 

l’environnement juridique, il est considéré que seuls les éléments très probables doivent être 

pris en compte. Cette hypothèse limite fortement le champ des risques éventuels émanant 

de cette source. Ensuite les divergences entre la directive et le règlement délégué dans la 

définition du choc conduisent à une certaine confusion. Les différences de traitement entre 

le risque en Vie et Santé type Vie sur la partie relative à l’inflation ainsi que la justification 

apportée ne sont pas intuitives et posent question. Enfin la méthode de calibrage 

(notamment la formule de calcul) proposée pour l’USP n’est pas applicable en l’état. 
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Conclusion générale 

 

Les travaux menés corroborent l’idée selon laquelle l’application homogène de la formule 

standard est difficile et qu’elle peut conduire à un capital de solvabilité requis différent du 

risque réellement supporté par l’organisme. De par sa construction, cette formule ne peut 

être la solution optimale pour un calcul d’exigence de solvabilité qui soit fonction du risque 

propre. 

L’assurance Arrêt de travail est un exemple révélateur. En effet les caractéristiques 

intrinsèques du risque (en complément d’un système public) conduisent à des différences 

notables entre organismes aussi bien dans le niveau de couverture que dans l’évaluation 

des engagements vis-à-vis des assurés. Ces différences amènent les organismes 

d’assurance à évaluer avec difficulté et de manière hétérogène leur capital de solvabilité. 

Les risques tels qu’identifiés dans le cadre du calcul du SCR couvrent l’ensemble des 

risques auxquels un organisme proposant une couverture contre le risque Arrêt de travail 

peut faire face, excepté une possible évolution en matière de réglementation et l’inflation 

quand bien même le risque lié à la réglementation est un des risques majeurs en Arrêt de 

travail (exemple : la réforme des retraites en France en 2010). 

Le calibrage des facteurs sur le risque de souscription Santé type Non-Vie montre ainsi 

toute la difficulté de proposer un écart type qui reflète le risque de chaque entité. D’un côté 

le facteur sur le risque de primes est proche de celui retenu par l’EIOPA, de l’autre sur le 

risque de réserves, le facteur est significativement inférieur à celui calibré dans le cadre de 

la formule standard. 

Les analyses menées sur les risques de souscription Santé type Vie tendent à démontrer 

toute la complexité qu’a eue l’EIOPA à définir des niveaux de chocs cohérents et justifiables. 

L’ensemble des travaux réalisés peuvent alimenter l’analyse qui doit être menée dans le 

cadre de l’évaluation n°3 de l’ORSA (adéquation de la formule standard au profil de risque). 

Ils peuvent également servir à l’évaluation d’USP en Santé type Non-Vie bien que le calcul 

d’USP présenté ici ne s’applique qu’à un seul portefeuille (mais de taille significative) et 

nécessiterait d’être étendu. Ils permettent également d’accorder un niveau de crédibilité aux 

montants calculés dans le cadre de l’évaluation du SCR de souscription. 

Etant donné les résultats obtenus sur le risque de souscription Santé type Non-Vie, une fois 

que la profondeur d’historique sera suffisante il est probable que les organismes feront 

appel, si nécessaire, aux USP.  
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Annexes 

 

Annexe 1 - Chain Ladder 

 

La méthode de Chain Ladder consiste à estimer, à partir de données historiques (le plus 

souvent des prestations payées), des facteurs de passage d’une année de développement à 

une autre. Ces facteurs souvent appelés facteurs de développement représentent le taux de 

croissance des données d’une année de développement à une autre.  

Ces facteurs ensuite appliqués aux données historiques permettent d’obtenir une estimation 

des données futures. 

Un exemple va être présenté afin d’expliciter la méthode. 

Soit le triangle de prestations cumulées suivant : 

 

Soit W�,¶ le montant des prestations cumulées pour l’année de survenance C et de 

développement	· et X le nombre d’années de survenance. Les facteurs de développement �¶ 
sont alors estimés de la manière suivante : 

�m¶ = ∑ W�,¶*-�,¶�B-∑ W�,¶�,¶�B-  

 

Ainsi en prenant le triangle ci-dessus, l’estimateur de �- est calculé de la manière suivante : 

�m- = ∑ W�,d�,-�B-∑ W�,-�,-�B- =	T; = 1,45 

 

1 2 3 4 5

1 10 456 230 17 546 232 21 456 012 22 489 734 22 654 788

2 11 478 965 17 412 456 22 078 444 22 974 124

3 14 654 123 19 789 456 24 692 145

4 12 756 341 16 895 100

5 15 896 988

Développement

S
ur

ve
na

nc
e
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Les montants de prestations cumulées futures (triangle inférieur) sont ensuite calculés de la 

manière suivante : 

Wm�,¶ =	W�,�*-,� × Ä �m+¶,-
+B�*-,�  

  

1 2 3 4 5

1 10 456 230 17 546 232 21 456 012 22 489 734 22 654 788

2 11 478 965 17 412 456 22 078 444 22 974 124

3 14 654 123 19 789 456 24 692 145

4 12 756 341 16 895 100

5 15 896 988

Facteur de dév. 1,45 1,25 1,04 1,01

Développement

S
ur

ve
na

nc
e

B

A

AB
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Annexe 2 - Shapiro-Wilk 

 

Le test de Shapiro-Wilk est un test publié par Samuel Shapiro et Martin Wilk (1965) 

permettant de savoir si une série d’observations suit une loi normale. Il s’agit d’un test 

d’écart par rapport à la normalité. De manière générale, si la valeur pratique � est faible, 

cela indique que la variable à l’étude ne suit pas une loi normale. 

 

Le test est basé sur la statistique �. La statistique de ce test s'écrit : 

 

�	 = 	 Ü∑ ��k�(�,�*-) − �(�)oÝ�dÞ�B- ßd∑ (�� − �̅)d� 	 
 

Avec : 

• �(�) correspond à la série des données triées ; 

• Ý�dÞ  est la partie entière du rapport 
�d ; 

• �� sont des constantes générées à partir de la moyenne et de la matrice de variance 

co-variance des quantiles d'un échantillon de taille 	 suivant la loi normale. Ces 

constantes sont fournies dans des tables spécifiques. 

 

La statistique � peut donc être interprétée comme le coefficient de détermination (le carré 

du coefficient de corrélation) entre la série des quantiles générés à partir de la loi normale et 

les quantiles empiriques obtenus à partir des données. Plus � est élevé, plus la 

compatibilité avec la loi normale est crédible. 
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Ci-après les coefficients de Shapiro-Wilk 
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Ci-après la table de Shapiro Wilk 
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Annexe 3 - Exemple Décès seul / Décès et Recouvreme nt combinés 

 

Ci-après un exemple simplifié montrant les niveaux de SCR entre un choc sur le décès et un 

choc combiné sur le recouvrement et sur le décès. 

 

 

 

L’application d’un choc de longévité, en considérant le recouvrement nul, implique un niveau 

de SCR plus élevé que l’application d’un choc combiné en considérant à la fois le décès et 

le recouvrement. Cet écart s’explique par l’effet de diversification entre les risques embarqué 

dans la formule standard. 

  

Montant annuel de la rente 1 000,00 €  Montant annuel de la rente 1 000,00 €  
Nombre d'années avant retraite 2               Nombre d'années avant retraite 2               
Taux d'actualisation 0,50% Taux d'actualisation 0,50%
Probabilité de maintien année 1 99,50% Probabilité de maintien année 1 99,50%
Probabilité de maintien année 2 99,50% Probabilité de maintien année 2 99,50%

Probabilité de décès année 1 0,50% Probabilité de décès année 1 0,25%
Probabilité de décès année 2 0,50% Probabilité de décès année 2 0,25%
Probabilité de recouvrement année 1 0,00% Probabilité de recouvrement année 1 0,25%
Probabilité de recouvrement année 2 0,00% Probabilité de recouvrement année 2 0,25%

Best Estimate - Longévité 1 970,25 €  Best Estimate - Longévité 1 977,67 €  
Best Estimate - Invalidité Morbidité 1 985,10 €  Best Estimate - Invalidité Morbidité 1 977,67 €  

Probabilité de décès année 1 0,40% Probabilité de décès année 1 0,20%
Probabilité de décès année 2 0,40% Probabilité de décès année 2 0,20%
Probabilité de recouvrement année 1 0,00% Probabilité de recouvrement année 1 0,20%
Probabilité de recouvrement année 2 0,00% Probabilité de recouvrement année 2 0,20%

Probabilité de maintien année 1 99,60% Probabilité de maintien année 1 99,60%
Probabilité de maintien année 2 99,60% Probabilité de maintien année 2 99,60%

Best Estimate - Longévité 1 973,21 €  Best Estimate - Longévité 1 979,15 €  
Best Estimate - Invalidité Morbidité 1 985,10 €  Best Estimate - Invalidité Morbidité 1 979,15 €  

SCR - Longévité 2,97 €         SCR - Longévité 1,49 €         
SCR - Invalidité Morbidité -  €           SCR - Invalidité Morbidité 1,49 €         
SCR - Après diverisifcation 2,97 €         SCR - Après diverisifcation 2,10 €         

Choc sur le décès uniquement

Choc Longévité (-20%) 

Chocs sur le décès et sur le recouvrement

Choc Longévité (-20%) et Invalidité Morbidité (-20%)
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Annexe 4 - Exemple Décès / Recouvrement 

 

Ci-après un exemple simplifié montrant les niveaux de SCR entre un choc sur le décès et un 

choc sur le recouvrement. 

 

 

 

Le tableau ci-dessus démontre que l’application d’un choc sur le décès conduit au même 

niveau de SCR qu’un choc sur le recouvrement uniquement. En effet le niveau de choc dans 

les deux situations est identique. 

Montant annuel de la rente 1 000,00 €  Montant annuel de la rente 1 000,00 €  
Nombre d'années avant retraite 2               Nombre d'années avant retraite 2               
Taux d'actualisation 0,50% Taux d'actualisation 0,50%
Probabilité de maintien année 1 99,50% Probabilité de maintien année 1 99,50%
Probabilité de maintien année 2 99,50% Probabilité de maintien année 2 99,50%

Probabilité de décès année 1 0,50% Probabilité de décès année 1 0,00%
Probabilité de décès année 2 0,50% Probabilité de décès année 2 0,00%
Probabilité de recouvrement année 1 0,00% Probabilité de recouvrement année 1 0,50%
Probabilité de recouvrement année 2 0,00% Probabilité de recouvrement année 2 0,50%

Best Estimate - Longévité 1 970,25 €  Best Estimate - Longévité 1 985,10 €  
Best Estimate - Invalidité Morbidité 1 985,10 €  Best Estimate - Invalidité Morbidité 1 970,25 €  

Probabilité de décès année 1 0,40% Probabilité de décès année 1 0,00%
Probabilité de décès année 2 0,40% Probabilité de décès année 2 0,00%
Probabilité de recouvrement année 1 0,00% Probabilité de recouvrement année 1 0,40%
Probabilité de recouvrement année 2 0,00% Probabilité de recouvrement année 2 0,40%

Probabilité de maintien année 1 99,60% Probabilité de maintien année 1 99,60%
Probabilité de maintien année 2 99,60% Probabilité de maintien année 2 99,60%

Best Estimate - Longévité 1 973,21 €  Best Estimate - Longévité 1 985,10 €  
Best Estimate - Invalidité Morbidité 1 985,10 €  Best Estimate - Invalidité Morbidité 1 973,21 €  

SCR - Longévité 2,97 €         SCR - Longévité -  €           
SCR - Invalidité Morbidité -  €           SCR - Invalidité Morbidité 2,97 €         
SCR - Après diverisifcation 2,97 €         SCR - Après diverisifcation 2,97 €         

Choc sur le décès uniquement Choc sur le recouvrement uniquement

Choc Longévité (-20%) Choc Invalidité Morbidité (-20%)


