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Descendant de l’Euro-diversifié, le support Croissance est né en 2013 suite à la publication du rapport 

Berger-Lefebvre. Contrairement, aux fonds en euros offrant une garantie en capital à tout moment, ce 

dernier offre une garantie totale ou partielle uniquement au terme du contrat.  Les attentes des assureurs 

pour ce support étaient élevées. Cependant, connaissant son mode de fonctionnement et le contexte 

économique de taux bas, le support n’a pas pu exprimer tout son potentiel.    

Suite à l’échec commercial du support Croissance sous sa version actuelle, la nouvelle loi pour la 

croissance et la transformation des entreprises nommée loi Pacte a pris l’initiative d’apporter des 

modifications sur le mécanisme de fonctionnement du support en vue de le relancer sur le marché de 

l’assurance vie. 

Le nouveau mécanisme de fonctionnement du support Croissance ne prend plus en compte la provision 

mathématique qui constituait par le passé une garantie de cheminement de l’épargne. En effet, cette 

garantie est même remplacée par une nouvelle provision nommée provision de garantie à terme dotée et 

reprise à partir des fonds propres de l’assureur. Une garantie de fidélisation est également ajoutée pour 

rémunérer d’avantage les preneurs de risque. 

Compte tenu des modifications apportées par la loi Pacte sur le support Croissance, le but de ce mémoire 

est de répondre à la problématique exprimée avec l’interrogation suivante : 

 Quels est l’impact de la suppression de la garantie de cheminement sur le choix de l’allocation 

d’actifs, la garantie et la maturité de contrat pour un compromis assureur et assuré en termes de 

rentabilité et de prise de risque ? 

 

 Quelles sont les méthodes de rémunération de la prise de risque par l’assuré dans le cadre de la 

garantie de bonification ? 

 

Ce mémoire est organisé en trois parties visant à répondre à la problématique ci-dessus : 

 Expliquer l’ancien et le nouveau mécanisme de fonctionnement du support Croissance et les 

raisons pour lesquelles il n’a pas pu fonctionner à son lancement. 

 

 Expliciter la modélisation et l’outil de modélisation qui a été réalisé pour modéliser le support 

le plus fidèlement possible. 

 

 Comparer le nouveau et l’ancien support Croissance, Etudier les différentes sensibilités du 

support (l’allocation, garantie et durée), prendre en compte la garantie de bonification dans la 

politique de rémunération. 
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Derived from the “Euro-diversifié” product, the “Croissance” support was born in 2013 following the 

publication of the Berger-Lefebvre report. Unlike Euro funds offering a capital guarantee at all times, 

the “Croissance” support offers a total or partial guarantee only at the end of the contract. Insurer’s 

expectations for this support were high. However, knowing its mode of operation and the economic 

context of low interest rates, the support could not express his full potential. 

Following the commercial failure of the support in its current version, the new law for the growth and 

transformation companies called “Pacte” has taken the initiative to make some modifications to the 

operating mechanism of the support in order to relaunch it in the life insurance market. 

The new operating mechanism of the “Croissance” support no longer takes into account the 

mathematical provision, which in the past constituted a guarantee for the flow of savings. Indeed, this 

guarantee is even replaced by a new provision called a term guarantee provision endowed and taken up 

from the insurers’ own funds. A loyalty guarantee is also proposed in order to more remunerate risk 

takers. 

Given the modifications made by the “Pacte” law on the “Croissance” support, the aim of this 

dissertation is to respond to the problem expressed with the following questions: 

 What is the impact of the removal of the mathematical provision on the choice of asset 

allocation, the capital guarantee and the maturity of the contract for an insurer and insured 

compromise in terms of profitability and risk taking? 

 

  What are the compensation methods for the risk takers within the framework of the bonus 

guarantee? 

 

This thesis is organized in three parts aimed at answering the above problems: 

 Explain the old and the new operating mechanism of the “Croissance” support and the reasons 

why it could not work when it was launched. 

 

 Explain the modeling that has been produced to model the support as faithfully as possible. 

 

 Compare the new and the old version of the “Croissance” support, study the different 

sensitivities of the support (allocation, capital guarantee and maturity of contracts) and finally 

take into account the bonus guarantee in the remuneration policy. 
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Nomenclature  
 

 

 

ALM: asset and liability management 

BE : best estimate 

ETI : entreprise de taille intermédiaire 

EV: embedded value 

FCPR : fonds communs de placements à risques 

FP: Fonds propres 

IDP : impôt différé du passif 

ISR : investissement socialement responsable 

PB : participation aux bénéfices 

PCDD : provision collective de diversification différée 

PD : provision de diversification 

PEA : plan épargne actions 

PER : plan épargne retraite 

PGT : provision de garantie à terme 

PM : provision mathématique 

PME : petite et moyenne entreprise 

RM : risk margin 

SCR : solvency capital requirement 

TEC : taux de l’échéance constante 

TRI : taux de rendement interne 

UC : unités de comptes 

VIF: value in force 

VL : valeur liquidative 
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Introduction 
 

 

 

Qualifié comme le support d’investissement préféré des français, le support en euros garantie la sécurité 

des placements à tout moment. Pour cette raison, il se base sur des rendements obligataires importants 

venant des actifs obligataires détenus à l’époque où les taux étaient élevés.  

Cependant, entre temps la situation économique a fortement changé et les taux sont devenus très bas. 

De ce fait, les assureurs ont cherché à trouver des alternatives aux fonds en euros ce qui a conduit en 

2013, via le rapport Berger-Lefebvre, à la création du support Euro-croissance. 

Ce support, contrairement aux supports en euros, offre une garantie en capital totale ou partielle 

uniquement au terme du contrat. Ce niveau plus faible de la garantie a pour but de permettre une prise 

de risque plus importante de la part de l’assureur en matière de placements ce qui offrira un rendement 

aux assurés plus élevé que les rendements des fonds en euros. 

En vue du mécanisme de fonctionnement du support Euro-croissance, l’essor de ce dernier a été 

principalement retenu par le contexte économique des taux bas. En effet, se composant d’une garantie 

de cheminement déterminée par actualisation du capital garanti au terme, l’évolution de l’épargne 

dépendait énormément des taux d’actualisation en vigueur. Ainsi, les assurés n’ont pas été tentés par ce 

nouveau support et les craintes des assureurs de ne plus pouvoir honorer les taux garantis sur leurs 

contrats en euros grandissent. 

Dans le but d’aider à la croissance et la relance de l’économie française, une réforme sous le nom Pacte 

a été effectuée en 2018. Parmi les points auxquels cette réforme s’est intéressée est la relance du support 

Euro-croissance. De ce fait, l’ancien mécanisme de fonctionnement du support a été revu pour donner 

lieu à un nouveau mécanisme. 

Dans le cadre de l’Euro-croissance, ce présent mémoire vise à analyser l’impact des modifications 

apportées par la loi Pacte sur le nouveau support. Ainsi, la question à laquelle ce mémoire répond est la 

suivante : Quels sont les impacts de la suppression de la garantie de cheminement en termes d’allocation 

d’actifs, d’immobilisation du capital et d’espérance de rentabilité pour l’assureur comme pour l’assuré ? 

Ce mémoire se compose de trois grandes parties : 

 La première partie abrite : le contexte de la naissance du support Euro-croissance, le mécanisme 

de fonctionnement, les limites du support et le nouveau mécanisme de fonctionnement du 

support avec la loi Pacte. 

 

 La deuxième partie abrite : l’architecture de la modélisation et les hypothèses faites pour l’actif 

et le passif. 

 

 

 La troisième partie abrite : l’analyse des résultats du modèle se composant des sensibilités 

réalisées sur le nouveau support Euro-croissance, la comparaison entre l’actuel et le nouvel 

Euro-croissance et la prise en compte de la garantie de bonification dans le calcul de l’indicateur 

de rentabilité de l’assuré. 
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1. Contexte économique 
 

L’assurance- vie, produit d’investissement phare des ménages français, a vu durant ces dernières années 

une baisse de sa collecte, notamment sur le support en euros, qui, grâce à sa garantie cliquet, représente 

plus de 80% de l’encours total. 

Cependant, dans l’environnement économique actuel où les taux d’intérêt sont extrêmement bas, le 

fonds en euros se retrouve en très grande difficulté. En effet, la revalorisation des produits d’assurance- 

vie devient contraignante pour les assureurs qui sont obligés, soit d’augmenter leurs provisions de 

participation aux bénéfices pour lisser les rendements servis aux assurés, soit de diminuer leurs marges 

financières. En d’autres termes, le taux de rendement de l’actif se détériore au point qu’il n’arrive plus 

à compenser les taux de rendements servis aux assurés. 

Ainsi, ce sont les richesses latentes réalisées durant les années d’apogée du fonds en euros qui ont permis 

aux assureurs de servir un taux de rendement supérieur aux taux obligataires instantanés. D’autres part, 

en absence d’autres alternatives à moyen et long terme, cette pratique sera fatale pour les assureurs qui 

seront dos au mur, contraint d’utiliser leurs fonds propres afin de pouvoir honorer leurs engagements. 

 

 

Figure 1 : Evolution du rendement des fonds en Euros 

 

Remarquons, que si les taux bas persistent. Les obligations déjà investies, rentables à l’époque, 

arriveront à moyen et à long terme à maturité. Dans ce cas, les assureurs réinvestiront dans des nouvelles 

obligations offrants les taux de rendements du moment, qui seront incapables de couvrir les taux de 

rendements servis aux assurés. 

D’autres part, si les taux de rendements remontent brusquement, le risque présent sera un risque de 

rachat massif, c’est à dire que les gens auront tendance à racheter leurs épargnes acquises en vue de les 

investir sur des supports offrants un rendement meilleur. Ainsi, les assureurs seront obligés de vendre à 

perte leurs actifs, en majorité obligataires. 

En vue de remédier aux risques cités précédemment, les assureurs encouragent les assurés à se 

positionner sur des supports alternatifs aux fonds en euros offrant une espérance de rendement meilleur 

tout comme les fonds en UC, où le risque est intégralement supporté par l’assuré. 
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Cependant, pour certains épargnants, privilégiant plutôt la sécurité à la performance, le succès des UC 

reste toujours moins marquant que l’Euro. Ainsi, plusieurs tentatives de lancement de nouveaux supports 

ont été proposées comme l’Euro-diversifié introduit par la loi Fillon en 2003 et la loi Breton en 2006 ou 

le support Croissance qui est introduit par le rapport de Berger-Lefebvre en 2013 et auquel on 

s’intéressera tout le long du mémoire. 

 

2. Origine du Croissance 
 

Publié en Avril 2013, le rapport Berger-Lefebvre, ayant pour vocation de dynamiser l’épargne financière 

des ménages pour le financement de l’investissement et de la compétitivité met en avant deux objectifs 

principaux :  

 Consolider la confiance des épargnants par les avantages fiscaux. 

 Orienter les placements des français vers les PME et ETI et allonger la durée des sommes 

épargnées. 

 

Dans le but d’atteindre ces objectifs, 10 recommandations et 15 mesures ont été annoncées. Parmi 

lesquelles une recommandation majeure propose de lancer un contrat hybride, baptisé « Euro-

croissance ». Ce nouveau support permettra aux assurés de bénéficier d’une garantie en capital, à l’instar 

des fonds en euros, mais uniquement à la date de maturité du contrat. En contrepartie, l’épargnant peut 

espérer un rendement meilleur vu que l’assureur aura plus de marge de manœuvre pour investir dans 

des actifs à forts rendements, notamment des actions des PME et ETI.   

A la suite de ce rapport, l’adoption du support Euro-croissance est rendu officielle par trois textes 

réglementaires : 

 L’ordonnance du 26 juin 2014 

 Le décret du 4 septembre 2014 

 L’arrêté publié le 13 septembre 2014 au journal officiel annonçant la constitution d’une 

provision de diversification. 

 

En vue de surmonter les difficultés économiques ralentissant la collecte au moment du lancement du 

support, un décret et deux arrêtés ont été publiés dans le journal officiel le 14 juillet 2016. Ces textes 

ont pour objectif de mettre en place un mécanisme temporaire de transfert des plus-values latentes lors 

du transfert de l’épargne acquise d’un épargnant d’un fonds euros vers un fonds Euro-croissance. 

Les modalités du fonctionnement de ce mécanisme sont précisées par ces trois textes : 

 Le décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016, encadrant les transferts d’actifs vers des engagements 

donnant lieu à la constitution d’une PD. 

 Arrêté du 13 juillet 2016, encadrant les possibilités temporaires de transfert d’actifs vers des 

engagements donnant lieu à la constitution d’une PD. 

 Arrêté du 13 juillet 2016, encadrant les obligations d’informations des organismes d’assurance. 

Ainsi, depuis le 15 juillet 2016, les assureurs peuvent transférer une partie de leurs richesses des fonds 

euros vers les fonds euro-croissance. 
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3. Les caractéristiques du support Croissance  
 

3.1.Principe 

 

Quand un épargnant choisit de souscrire à un fonds Euro-croissance, l’assureur lui garantit un 

pourcentage de sa prime initiale versée mais uniquement au terme du contrat et en fonction de sa garantie 

souscrite. 

Pour rendre ce mécanisme de fonctionnement possible, la prime initiale est répartie en 3 blocs : 

 La provision mathématique (PM) : Elle représente la valeur actuelle de l’engagement assureur 

au terme du contrat. 

 La provision de diversification (PD) : Elle représente la différence entre la valeur de l’actif d’un 

côté et de la PM et la PCDD de l’autre côté. 

 La provision collective de diversification différée (PCDD) : Elle constitue une provision de 

lissage des rendements financiers sur le marché.  

 

La PM est réévaluée chaque année selon la durée résiduelle et le taux d’actualisation alors que la PD va 

évoluer selon le niveau de l’actif et le niveau de la PM.  

Contrairement aux deux autres provisions, la PCDD est une provision de lissage qui permet de réduire 

en partie la volatilité de la PD en absorbant une partie de la performance lorsque les marchés sont en 

hausse et en réinjectant de la performance lorsqu’ils sont bas. 

Le schéma ci-dessous illustre plus clairement le dispositif : 

 

  

Figure 2 : Le mécanisme du support Croissance 

 

 

 

0 1 2 3

PM PD PCDD
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En s’appuyant sur la dernière illustration : 

Comme vu précédemment, à t = 0, la prime est répartie initialement entre la PM et la PD. En cours de 

la première année, l’actif, inscrit en valeur de marché, profite de la tendance haussière des marchés 

financiers et permet de dégager un solde de participations aux bénéfices positifs. Ce solde servira en 

partie à doter la PCDD pour faire face aux éventuels chocs futurs. La deuxième année, les marchés 

financiers enregistrent une baisse des rendements financiers. Sur ce, la PCDD est la première qui sera 

impactée. Ainsi, il y aura une reprise de cette provision en vue de lisser la perte subie. Finalement, en 

atteignant le terme du contrat la PM sera égale à l’engagement pris par l’assureur. 

Notons qu’au terme du contrat, l’assuré recevra en plus de sa garantie sa PD.  

 

3.2.Provisions techniques 

 

Provision mathématique (PM) : 

Expliquée dans l’article A134-1 du code de l’assurance, la provision mathématique, qui est la valeur 

actuelle de l’engagement au terme du contrat se calcule comme l’actualisation d’un pourcentage de la 

prime initiale par un taux au plus égal d’après les textes à 90% du dernier indice 𝑇𝐸𝐶𝑛 publié par la 

Banque de France tel que n correspond à la date d’échéance de la garantie du souscripteur. 

Par conséquent, la PM se calcule de la manière suivante : 

 

𝑃𝑀 = 
𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

(1 + 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑇𝐸𝐶𝑡−𝑛)
𝑡−𝑛

 

 

Avec : 

 Garantie : Elle représente la garantie souscrite par l’assuré 

 Coeff : Elle représente le taux correctif d’actualisation 

 

Ainsi, la PM est calculée à chaque pas de temps et dépend uniquement des taux TEC. Par la suite, dans 

le cas d’un rachat de son épargne acquise l’assureur ne se retrouvera pas dans l’obligation de lui garantir 

sa garantie.  

 

Provision de diversification (PD) : 

Explicitée dans le règlement R134-5, la provision de diversification est une provision dépendante des 

fluctuations des marchés financiers. Ainsi, lorsque les marchés sont en hausse, la PD permettra au 

support de surperformer le fonds euros et lorsque les marchés sont en baisse elle permettra d’amortir les 

chocs subis.  

Chaque assuré détient une PD exprimée en nombres de parts individualisés en contrepartie la valeur de 

la part est identique pour tous les assurés. A l’adhésion, comme cela a été vu précédemment, la PD 

correspond à la différence entre la prime initiale nette des frais d’acquisition, et la somme de la PM et 
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la PCDD. En cours de vie du contrat, la PD correspond à la valeur de part ou la valeur liquidative (VL) 

multipliée par le nombre de parts garanties par l’assureur. 

La VL initiale est fixée à priori par l’assureur au lancement du support. Une VL minimale est également 

prévue et sera mentionnée dans le contrat. 

La PD se calcule ainsi : 

 

𝑃𝐷𝑡 = {
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑃𝑀0, 𝑠𝑖 𝑡 = 0

𝑉𝑀𝑡 − 𝑃𝑀𝑡  , 𝑠𝑖 0 < 𝑡 ≤ é𝑐ℎé𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

 

Une fois que la PD est déterminée, la valeur liquidative est calculée avec la formule suivante : 

 

𝑉𝐿𝑡 =
𝑃𝐷𝑡

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠𝑡
 

 

Le montant de la PD dépend de plusieurs paramètres comme la durée du contrat, la garantie choisie par 

l’assuré et le taux d’actualisation utilisé dans l’actualisation de la PM. 

Constatons que plus la durée du contrat est importante plus l’actualisation de la PM sera plus importante 

et par la suite la valeur de cette dernière sera moins conséquente. Sur ce, la montant de la PD sera plus 

élevée et ainsi l’espérance de rendement sera meilleure. 

Remarquons également, qu’avec une garantie faible, l’assureur aura une marge de manœuvre plus 

importante vu que la valeur de la PM sera moins élevée. Avec cela, la PD sera plus importante. 

Finalement, plus le taux d’actualisation est élevé, plus la PM sera faible et plus la PD sera importante. 

Pour conclure, le meilleur contrat pour un assureur sera un contrat avec une garantie faible et une 

échéance élevée dans un contexte économique où les taux devront monter. 

 

Provision collective de diversification différé (PCDD) : 

La PCDD est une provision de lissage ayant pour objectif d’absorber une partie de la volatilité de la 

valeur liquidative. Cette provision est dotée dans les années où les marchés performent et elle est reprise 

lorsque les marchés sont en baisse. Ces dotations et ces reprises sont encadrées par un arrêté ministériel. 

Cette dernière est comparée à la provision pour participation aux excédents pour le fonds euros. Elle 

permet donc d’alimenter le solde de compte de PB et par la suite de différer la PB lorsque le rendement 

de l’actif est élevé et la distribuer quand le rendement baisse. A l’instar de la PPE, la PCDD doit être 

redistribuée au bout de 8 ans vu qu’elle appartient aux assurés. 
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3.3.Participation aux bénéfices 

 

La participation aux bénéfices est la rémunération à laquelle l’assuré aura droit grâce à l’investissement 

de sa prime initiale sur les marchés financiers. Dans cette optique, l’article A331-4 du code des 

assurances stipule que pour les contrats investis sur des fonds Croissance, la fréquence d’établissement 

d’un compte de résultat est au minimum trimestriel.  

Présentons ci-dessous la forme d’un compte de participation aux bénéfices : 

 

Produits Charges 

 Prestations versées et montant transférés 

 Charges des provisions techniques 

 Frais  

 Solde débiteur net de déduction de 

l’exercice précédent 

 Montants arbitrés sortant 

 

 Primes versées et montants transférés 

 Produits nets de placements 

 Rétrocessions de commissions 

 Variation des PMVL des actifs 

 Montant arbitrés entrant 

 
Tableau 1 : Le compte de participation aux bénéfices 

 

Une fois que le compte de PB est dressé, la PB servira à revaloriser l’épargne acquise de l’assuré via 

une des quatre méthodes de revalorisations possibles : 

 

La revalorisation de la PM :  

Cette méthode d’affectation de la PB n’est possible que si le solde du compte de PB est positif et que la 

valeur de la PD nette de l’engagement minimale de cette dernière excède 15% de la valeur de la PM du 

contrat après un délai de 5 ans. 

 

La revalorisation de la VL : 

Cette méthode est exploitable dans les deux cas. Dans le cas où le solde du compte de PB est positif et 

dans le cas où il est négatif tout en respectant la limite de la valeur liquidative minimum. Dans le cadre 

de ce mémoire, c’est ce mode de revalorisation qui sera privilégié. 

 

La revalorisation par la création de nouvelles parts :  

Cette méthode n’est possible que si le solde du compte de PB est positif autrement ceci reviendra à 

diminuer le nombre de parts. Ce dernier étant garanti par l’assureur.  
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Revalorisation mixte : 

Ce mode de revalorisation combine les méthodes vues précédemment. Dans ce cas, l’assureur choisit 

les pourcentages du solde du compte de PB à revaloriser avec chaque méthode, toujours dans le respect 

des contraintes réglementaires de chacune d’elles. 

 

3.4.Cantonnement et comptabilité 

 

Les actifs en face des engagements pour un fonds Croissance sont cantonnés. Autrement dit, les pertes 

et les gains réalisés sur ce support ne sont pas transférables vers d’autres supports d’investissement. En 

outre, ces actifs sont également comptabilisés en valeur de marché, ce qui rajoute de la volatilité au 

compte de PB comptabilisé en valeur comptable pour les fonds euros. 

Ainsi, en voulant faire une comparaison par rapport aux fonds euros, il ne reste plus que la PM tandis 

que les trois autres provisions n’existent plus : la réserve de capitalisation, la provision pour risque 

d’exigibilité et la provision pour participations aux bénéfices. Cependant, deux nouvelles provisions 

font leurs apparitions à savoir : la PD et la PCDD. 

Le schéma ci-dessous illustre cette comparaison : 

 

 

Figure 3 : Comparaison du bilan d'un fond en euros au bilan d'un fond Croissance 
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diversification différé

Provision 
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diversification

Actifs Passifs
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3.5.Fiscalité 

 

A l’identique des autres supports d’investissements de l’assurance vie, le fonds Croissance est 

caractérisé par les mêmes impositions en cas de rachat possible : 

 Inférieur à 4 ans : Prélèvement forfaitaire de 35% ou imposition à la tranche marginale 

d’imposition 

 Compris entre 4 et 8 ans : Prélèvement forfaitaire de 15% ou imposition à la tranche marginale 

d’imposition. 

  Supérieur à 8 ans : Abattement par 4600€ par an. Ensuite, prélèvement forfaitaire de 7,5% ou 

imposition à la tranche marginale d’imposition. 

 

Depuis janvier 2018, une Flat tax est mise en place. Ce nouveau prélèvement appelé prélèvement 

forfaitaire unique (PFU) n’a rien changé pour 97% des contrats d’assurance car il ne concerne que les 

contrats dont l’encours total excède 150k €. Ainsi, la Flat tax a fait passer la fiscalité de l’assurance vie 

de 24,2% à 30% pour les produits de contrats qui excède l’abattement sur les PVL. Par conséquent, ce 

prélèvement engendre une hausse de la fiscalité de 5,8%. 

Dans tous les cas, les produits de l’assurance vie sont également soumis aux prélèvements sociaux dont 

le taux est actuellement de 17,2%. 

 

3.6.Rachat et décès 

 

A la date de clôture de l’exercice annuel, les états des comptes individuels des contrats sont dressés. 

Ainsi, pour un assuré souhaitant racheter son contrat investi sur un fond Croissance, ce dernier aura droit 

à la somme entre la valeur de sa PM et la valeur de sa PD. Cependant, un assureur peut interdire toute 

possibilité de rachat avant 10 ans conformément à l’article R142-8. Il aura également la possibilité 

d’imposer des pénalités de rachat, plafonnés à 5% de la valeur de la PM pour les contrats où la maturité 

est inférieure à 10 ans selon l’article R331-5. 

Les décès sont assimilés à des sorties en rachats. Une garantie décès pourra être prévue, pour garantir la 

prime initialement versée, à son bénéficiaire en cas de sinistre tout comme pour les fonds UC. 
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3.7.Abrégé du mécanisme des fonds Croissance 

 

Le schéma ci-dessous synthétise le fonctionnement d’un support Croissance : 

 

Figure 4 : Résumé des éléments d'un fond Croissance 

 

4. Les difficultés des fonds Croissance  
 

Comme cela a été constaté dans les précédentes parties, le principe du support Croissance est assez 

simple. En effet, contrairement aux fonds euros qui garantissent un capital à tout moment, les fonds 

Croissance garantissent un capital uniquement au terme du contrat.  

Ainsi, l’assureur a la possibilité d’investir une proportion de la prime initiale dans des actifs plus risqués 

offrant un meilleur rendement. De ce fait, il n’est nécessaire de placer qu’une partie des fonds à un taux 

sécurisé représenté par le TEC pour être sûr d’atteindre la garantie au terme du contrat. 

En supposant, à titre d’exemple, une prime initiale de 200k € investie sur un support Croissance de 

maturité 10 ans garantie à 100%, il est suffisant de placer 164k € à un taux d’actualisation de 2% pour 

pouvoir retrouver son capital initial au bout de 10 ans. La différence, qui est de 36k €, est alors engagée 

sur des actifs plus rémunérateurs.  
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Provision de 

diversification 
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mathématique 

Bilan cantonné 

 Constitue une garantie de cheminement. 

 Une garantie au terme du contrat sans effet 

cliquet. 

 Engagement au terme actualisé avec le taux 

d’actualisation 𝑇𝐸𝐶𝑛 .  

Les actifs sont 
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marché 

 Nombre de 

parts 
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pour tous les 

assurés. 

 Nombre de 

parts et VL 

minimale 

garantis. 

 Non 

individualisée. 

 Exprimée en 

montant 

 Discrétionnaire 

mais encadrée. 
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Cependant, cette stratégie reste entièrement dépendante des taux d’actualisation en vigueur sur le marché 

vu que plus les taux seront bas moins l’actualisation sera importante et par conséquent la poche d’actifs 

risqués sera à son tour moins signifiante. En se basant sur le dernier exemple, si le taux d’actualisation 

descend à 0,4% alors la poche diversifiée sera de 8k €. C’est-à-dire qu’un assureur devra mobiliser 192k 

€ à ce taux pour sécuriser son engagement. 

En dépit des compléments réglementaires visant à faire décoller le support Croissance à l’instar des 3 

trois textes réglementaires pour le transfert de la richesse latente des fonds euros vers les fonds 

Croissance, ce dernier continue de subir les conséquences des conditions défavorables de sa 

commercialisation dues au maintien d’un environnement de taux bas. La raison qui empêche les fonds 

Croissance à afficher un différentiel de performance plus attractif par rapport aux fonds euros. 

En outre, un autre facteur constituant un frein pour le développement des fonds Croissance est le fait 

que l’assuré peut par lui-même créer son propre produit Croissance en choisissant un contrat 

multisupport impliquant une partie du capital investie sur des fonds euros et l’autre partie investie sur 

des UC. Ainsi, une question qui sera posée par l’épargnant est « Pourquoi je m’engagerai sur du standard 

alors que je pourrais avoir un support personnalisé qui est mien ? ». 

Le support Croissance comme le résumait Gérard Bekerman, président du fonds euro-croissance de 

l’Afer « C’est un mariage élégant et judicieux entre les unités de comptes et le fonds en euros ». 

Cependant, avec l’environnement économique actuel, il est compliqué de tirer profit de son mécanisme 

de fonctionnement. Pour cette raison, dans son nouveau plan d’action pour la croissance et la 

transformation des entreprises annoncé sous le nom PACTE, le législateur prévoit des moyens pour 

améliorer la collecte sur ce type de produit. D’où tout l’intérêt de la deuxième partie du mémoire qui 

s’intéressera aux évolutions du support sous l’égide de la nouvelle loi. 
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5. Le Projet de loi Pacte 2019 
 

5.1.Contexte et calendrier du projet 

 

L’entreprise, moteur de la croissance économique, se voit ralentie par le cadre juridique et administratif 

français actuel qui l’empêche d’innover, de se financer et de grandir. C’est pourquoi, Bruno Le Maire, 

Ministre de l’économie et des finances a entrepris une initiative ayant pour but d’élaborer avec 

l’ensemble du tissu français un projet de loi afin d’abolir les freins à la transformation de l’économie 

française.  

Tout au long de cette mise en place plusieurs axes d’améliorations freinant le rebond de l’économie 

française ont été notés comme : 

 Une complexité des procédures administratives. 

 Un nombre limité des entreprises de taille intermédiaire (ETI) 

 Un système pénalisant la prise de risque pour les entrepreneurs 

 Un manque des ressources d’investissements 

 

En effet, le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises ou loi Pacte s’inscrit 

dans un cadre de relance économique qui vise à repousser les obstacles ralentissant le développement 

des PME et ETI françaises. Notamment sur les questions de financement de ces dernières, qui malgré 

une épargne abondante de l’assurance vie, ne bénéficient pas assez de ce dispositif de croissance. 

Le développement du projet de la loi Pacte s’est étalé sur plusieurs étapes en commençant par sa 

présentation en conseil des ministres le 18 juin 2018 jusqu’à sa promulgation et sa publication dans le 

journal officiel le 23 mai 2019. Ci-dessous sont présentées toutes les étapes du projet : 

 

 

 

Figure 5 : Le calendrier du projet de la loi Pacte 
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Ainsi, la loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises est née. Les principaux points 

de la loi seront discutés dans la section suivante. 

 

5.2.Principaux points 

 

Dans le but de répondre au mieux aux difficultés retenant le rebond de l’économie française, la loi Pacte 

propose un cadre juridique plus moderne et des moyens de financement plus importants, qui rendent 

plus facile la mise en place et le maintien d’une activité entrepreneuriale. 

Composée de 221 articles au global, les principaux points de la loi Pacte peuvent être regroupés en 6 

thématiques ou objectifs représentés dans le schéma ci-dessous : 

 

 

Figure 6 : Les mesures prises par la loi Pacte 

 

Parmi ces 221 articles, 7 articles sont relatifs à l’épargne et ont pour but de mieux orienter l’épargne 

vers le financement des entreprises. Notamment, le financement des PME et ETI.  

Sur le plan de l’épargne, 3 types de produits seront impactés par la loi Pacte : 

 Les produits d’épargne retraite (PERP, MADELIN, PERE, Art 83 …). 

 Les produits d’assurance- vie (Euro-croissance et supports ISR). 

 Le plan d’épargne en actions. 
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Ainsi, les points de la réforme sont cités dans la figure ci-dessous : 

 

 

Figure 7 : La réforme de la loi Pacte pour l'épargne retraite 

 

6. Evolution du support Croissance 
 

Imaginé comme alternative aux fonds euros de moins en moins profitables et aux fonds UC jugés trop 

risqués pour les averses aux risques. Le support Croissance dans sa première version a fait son apparition 

sur le marché de l’assurance vie en 2014. Cependant, malgré tous ses atouts, il peine à séduire les 

épargnants. 

Ainsi, la loi Pacte, qui a pour but de réorienter l’encours de l’assurance- vie vers le financement des 

PME et ETI françaises, a prévu de raviver le support en le rendant plus attractif aux épargnants. 

Pour commencer, la loi propose un rendement unifié pour tous les assurés tout comme pour les fonds 

en euros dans le but de permettre aux épargnants d’avoir une meilleure visibilité sur les fluctuations des 

rendements servis d’une année à une autre. De ce fait, indépendamment de la date d’investissement, les 

contrats ayant la même maturité d’engagement auront le même rendement. 

Par contre, la réforme a prévu aussi de bonifier ce rendement pour les engagements avec les maturités 

les plus longues ou les garanties les moins importantes. Par exemple, pour une personne qui détient un 

contrat avec une maturité de 15 ans, elle pourra éventuellement bénéficier d’un pourcentage du montant 

du solde du compte de PB plus important pour la revalorisation de sa PD qu’une personne détenant un 

contrat de maturité 10 ans. 

Afin de faciliter l’essor du support Croissance, le législateur a également permis le transfert des contrats 

investis sur les fonds d’investissement classique de l’assurance- vie vers les fonds Croissance tout en 

conservant l’antériorité fiscale sous deux conditions : 

 Le transfert doit se faire vers un support Croissance détenu par le même assureur. 

 Au moins 10% des fonds sont en risque. 

 

Dans la suite, examinons la nouvelle structure du passif du nouveau support. 

Les produits d'épargne 
retraite

•Création du plan 
épargne retraite PER.

•2 types de PER 
individuel et collectif.

•Produit transférable 
pouvant etre conçu par 
un assureur, une 
banque ou un asset 
manager.

L'assurance vie

• Transformation en 
nouveau contrat sans 
novation.

• Portabilité vers un PER

• Simplification de 
l'Euro-croissance.

• Mesures pour favoriser 
les FCPR et les UC ISR.

• Mesures pour 
améliorer la 
communication clients.

Le plan d'épargne en 
actions

• Assouplissement des 
règles de 
fonctionnement en cas 
de retraits.

• Création d'un PEA pour 
les jeunes. 

• Allégement des 
contraintes 
d'investissement dans 
un PEA PME-ETI.
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6.1. Provisions techniques 

 

Pour favoriser l’investissement sur les supports Croissance, la loi Pacte a supprimé le recours aux taux 

d’actualisation TEC en supprimant la distinction entre part de provision de diversification et provision 

mathématique. Par la suite, seule la provision de diversification est conservée afin de gagner en lisibilité 

sur les rendements. 

Cependant, afin de limiter les risques liés à la suppression de la garantie de cheminement, le législateur 

a créé une nouvelle obligation à la charge de l’assureur pour garantir le capital initial à l’échéance et 

assurer un niveau de liquidité suffisant. La constitution de cette nouvelle provision dite provision de 

garantie à terme PGT reste au choix de l’assureur. Cette dernière peut être dotée soit par les fonds propres 

soit par les bénéfices futures réalisés. 

Une comparaison entre l’actuel et le nouveau support est représentée dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

Figure 8 : Evolution du passif avec la loi Pacte 

 

Avec cette nouvelle configuration du support Croissance, le mécanisme de fonctionnement a lui aussi 

changé. En effet, au terme, si la PD finale est inférieure à la garantie, alors la différence sera financée 

par l’assureur via un apport en fonds propres, sinon dans le cas où la PD est supérieure à la garantie, 

alors la seule performance de l’actif permettra d’honorer la garantie. 

 

6.2.Garantie de bonification 

 

La garantie de bonification est un mécanisme permettant de tenir en compte dans la rémunération de 

l’assuré de sa prise de risque. Le critère sur lequel se base la garantie reste au choix de l’assureur. Il peut 

se porter sur : 

 L’horizon du contrat. 

 La garantie offerte par le contrat. 
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Exemple : 

Dans cet exemple la distribution de la PB au titre de la garantie de fidélisation se fera en création de 

nouvelles parts selon le critère de la maturité du contrat. 

La formule utilisée pour un Model Point k est la suivante : 

 

𝑃𝐵 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘 =
𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑘  ∗  𝑃𝐷𝑘(𝑡)

∑ 𝐷𝑢𝑟é𝑒𝑗  ∗ 𝑗 𝑃𝐷𝑗(𝑡)
 

Soit : 

 Le montant de la PB totale = 20k € 

 20% de la PB est affectée à la création de nouvelles parts  

 80% de la PB est attribuée à la revalorisation de la PD. 

 

Considérons deux Model Point avec respectivement 10 et 15 ans comme maturité du contrat. 

Les résultats sont représentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Tableau 2 : Les résultats de la bonification 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Horizon PD (t = 0) Montant de la PB
PB affectée à la 

revalorisation

PB affectée à la 

bonification

MP1 10 100 000 € 8 000 € 1 600 €

MP2 15 100 000 € 8 000 € 2 400 €
20 000 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie : Modélisation du 

support Croissance 
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1. Conception de la modélisation 
 

Dans le but d’étudier l’impact de la loi Pacte sur le support Croissance, Un modèle de projection actif-

passif a été mis en place, tenant en compte des différents mécanismes caractérisant le fonctionnement 

du produit. 

 

1.1.Architecture de la modélisation 

 

L’outil de projection du mémoire a été réalisé avec le logiciel Excel et le langage de programmation 

VBA. Le logiciel R est également utilisé par les équipes concernées de la modélisation pour la génération 

des scénarios économiques, utilisés dans le modèle. 

Le modèle de projection développé propose une projection du support Croissance pouvant aller jusqu’à 

20 ans avec une seule génération d’assurés, c’est-à-dire avec un seul versement initial au lancement du 

produit. Tout le long de la projection l’actif est laissé pour vieillir sur le marché financier et le passif 

pour évoluer. L’interaction entre l’actif et le passif est assurée par le mécanisme d’attribution de PB via 

le compte du solde de PB et le compte du résultat. Finalement, les calculs sont faits annuellement. 

Le vieillissement de l’actif est réalisé grâce aux scénarios économiques, fournis par la modélisation, 

issus d’un générateur de scénarios économiques développé en interne. Le passif quant-à-lui est modélisé 

par un Model Point avec les caractéristiques définies dans la phase de paramétrage. 

Les résultats du modèle sont enregistrés dans la même maquette Excel que celle du modèle. 

Plusieurs paramètres sont à saisir dans l’outil avant de le lancer. La liste de ces paramètres est énumérée 

ci-dessous : 

 Les données du passif organisées en Model Point. 

 Les données de l’actif et le choix de l’allocation d’actifs. 

 Les paramètres du produit. 

 Les paramètres de la compagnie. 

 Les rachats structurels 

 La table de mortalité TH 00-02 pour les sorties par décès. 

 Les scénarios économiques déterministe et stochastiques en risque neutre et en monde réel. 

 Les paramètres des chocs pour le calcul du SCR et les matrices de corrélation pour l’agrégation 

des risques. 

 

Pour les sorties, le modèle fournit comme résultats les éléments suivants : 

 Le bilan solvabilité 2. 

 Le compte de résultat. 

 Le SCR et sa décomposition en différents modules et sous-modules de risques. 

 Les indicateurs de rentabilité pour l’assureur et l’assuré. 

 Les indicateurs de risque pour l’assureur et l’assuré. 

 Des graphiques des éléments- clés de l’étude. 
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L’architecture du modèle de projection actif-passif est présentée ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Architecture du modèle 

 

1.2.Les étapes du calcul 

 

Dans le but de réaliser les calculs de projections, l’outil de projection actif-passif se base sur un ensemble 

d’instructions itératifs d’une année à une autre. 

 

 

 

 

 

 

Entrées Sorties 

Paramétrage 

du produit :  

 

 

 Chargement/Frais 

d’acquisition. 

 Chargement/Frais 

de gestion. 

 Marge financière 

 Durée du contrat 

 Garantie 

 VL min garantie 

Paramétrage 

compagnie :  

 

 

 Ratio de 

couverture cible. 

 Couts unitaires. 

 Rendement FP. 

 Part et cout TSDI. 

Sorties : 

 

 Table de mortalité 

 Rachats structurels 

Paramétrages du SCR 

 
Allocation d’actifs cible 

 

Le bilan solvabilité 2 

 

Le compte de résultat 

 

Décomposition du SCR 

 

Indicateurs assurés/assureurs 

 

Représentations graphiques 

 

Scénarios économiques 

 

Macro 

VBA 
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En effet, à chaque pas de calcul, le modèle calcule en ordre toutes les étapes présentées dans le schéma 

ci-dessous : 

 

 

Figure 10 : Les étapes de calcul du support de Croissance 

 

2. Modélisation du passif 
 

L’outil ALM implémente un seul Model Point dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 La maturité du contrat et l’horizon d’investissement. 

 Le pourcentage d’engagement au terme du contrat. 

 Le montant de la prime initiale. 

 Le profil de risque de l’investisseur. 

 La valeur initiale de la part. 

 

Dans le modèle, le paramètre « profil de risque investisseur » déterminera la proportion d’actifs risqués 

dans l’allocation cible de l’assuré. 

Une hypothèse faite concernant l’horizon d’investissement est que pour un Model Point choisi, l’horizon 

d’investissement des actifs est égal à la durée de détention du contrat. Ainsi, les taux obligataires ZC 

utilisés seront moins importants pour les maturités les moins élevées. 

Concernant les sorties, le modèle tient compte de deux possibilités. D’une part les rachats, d’autres part 

les décès. En outre, les sorties sont prises en compte après revalorisation de l’épargne acquise via le 

mécanisme d’attribution de PB. 

 

Revalorisation 
de l'actif

Calcul des frais 
et des 

chargements

Calcul du montant 
de la PD

Dotation/Repri
se de la PGT

Revalorisation 
de la PD

Getion des 
sorties

Investissement et 
désinvestissement

stratégie 
financière
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2.1.Les rachats 

 

Concernant les rachats, nous supposons, dans le modèle, qu’à l’échéance du contrat l’assuré rachète la 

totalité de son épargne acquise. 

Les rachats peuvent être : 

 Structurels : le comportement survient indépendamment des circonstances externes. 

 Conjoncturels : le comportement survient en fonction de paramètres externes, notamment la 

comparaison entre le taux servi par l’assureur et une référence de taux représentant le taux servi 

par la concurrence. 

 

Rachat structurel : 

Les rachats structurels, utilisés dans le modèle de projection, correspondent aux rachats historiques 

observés sur le portefeuille de l’actif général. Ils surviennent quel que soit la rémunération servie aux 

assurés. D’une part, un taux de rachat en montant, appliqué à la provision de diversification, est calculé 

pour la modélisation des flux sortant et d’autres parts un taux de rachat en nombre est utilisé pour 

l’évaluation du nombre de dossiers pour chaque pas de projection dans le cadre du calcul des frais. 

Il est à noter que le portefeuille de l’actif général sur lequel les taux de rachats sont calculés est composé 

de 40% investi dans des UCs et de 60% investi dans des fonds euros. 

Ainsi, les taux de rachats retenus dans la modélisation du support Croissance sont des taux constants 

représentés par une moyenne sur les 3 dernières années. Ce choix permet d’utiliser la même hypothèse 

pour le calcul de l’Embedded value pour des raisons de comparaison. 

 

Rachat conjoncturel : 

Contrairement aux taux de rachat structurel, les rachats conjoncturels quant à eux dépendent fortement 

de la situation économique et de la concurrence sur le marché. En effet, ces derniers sont déclenchés 

quand il est constaté un écart supérieur défini entre le taux net de chargement sur encours servi aux 

assurés durant l’année précédente, et une référence de taux 10 ans représentant la concurrence. 

Dans le modèle, le taux représentant la concurrence est estimé à l’aide du taux couponné d’une 

obligation ZC de maturité 10 ans. 

Tout d’abord, l’écart entre le taux servi aux assurés durant l’année précédente et le taux de référence est 

calculé via la formule suivante : 

 

𝛼 = 𝑇𝑎𝑢𝑥10 𝑎𝑛𝑠 (𝑡 − 1) − 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑃𝐵 𝑛𝑒𝑡 (𝑡 − 1) 
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A son tour le taux de PB net est calculé via la formule suivante : 

 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑃𝐵 𝑛𝑒𝑡 =
𝑃𝐷𝑡
𝑃𝐷𝑡−1

− 1 

 

Les rachats conjoncturels dépendent de l’écart minimum 𝛼1, de l’écart maximum 𝛼2et du taux maximum 

de rachat choisi par la modélisation et fixé à 30%. 

 Suite à ce qui a été dit, la formule de calcul des taux de rachats dynamiques est la suivante : 

Si 𝛼 < 𝛼1 alors :  

 

𝑇𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = 𝑇𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 

 

Si 𝛼1 < 𝛼 < 𝛼2 alors : 

 

𝑇𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = max (

𝑇𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙

𝑇𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 +
𝑇𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙

𝛼2 − 𝛼1
∗ (𝛼 − 𝛼1)

) 

 

Si 𝛼 > 𝛼2 alors : 

 

𝑇𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = max (𝑇𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙; 𝑇𝑥 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚) 

 

Une fois que ce calcul est fait, les taux de rachat ainsi déterminés sont appliqués aux provisions de 

diversifications et aux nombres de contrats afin de modéliser la liquidation du portefeuille. 

 

2.2.Modélisation de la mortalité 

 

Pour une année de projection donnée, dans le modèle, les décès sont obtenus en appliquant le taux de 

mortalité aux montants de provisions de diversifications en début de période. 

Le taux de mortalité pris en compte dépend de la table de mortalité considérée. Le modèle ALM utilise 

la table de mortalité réglementaire TH-00-02. La table masculine est retenue par soucis de prudence. 
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Par ailleurs, vu que les âges ne sont pas forcément des nombres entiers, la détermination du taux de 

mortalité est faite à l’aide de la formule de moyenne pondérée suivante : 

 

𝑞𝑥 = (𝑥 − ⌊𝑥⌋) ∗ 𝑞⌈𝑥⌉ + (⌈𝑥⌉ − 𝑥) ∗ 𝑞⌊𝑥⌋ 

Avec : 

𝑥 ∶ Représente l’âge de l’assuré à l’année de projection considérée. 

 

Le modèle de projection prend en entrée un âge actuariel qui remplace l’âge de l’assuré. Par la suite cet 

âge évolue d’une année sur l’autre selon le pas actuariel, qui peut être différent de 1. Les sorties et les 

décès viennent en effet modifier la composition du portefeuille. Ainsi, un calcul de la vitesse du 

vieillissement du portefeuille est réalisé, et celle-ci est exprimée en années. Cependant, le pas actuariel 

est constant tout au long de la projection. 

Une distinction entre l’âge en montant pour la projection des flux et l’âge en nombre pour la projection 

des frais est faite en entrée du modèle ALM. 

 

2.3.Les provisions 

 

La provision de diversification : 

Pour la première année en cours, la provision de diversification est définie comme étant égale à la prime 

nette de chargement d’acquisition. Ensuite, deux états possibles et dépendants l’un de l’autre pris par la 

PD sont distingués : 

 Avant investissement et désinvestissement. 

 Après investissement et désinvestissement. 

 

Lorsque la PD est calculée avant investissement et désinvestissement, cette dernière ne prend pas en 

compte les sorties qui ont eu lieu sur la dernière année. Ainsi, pour chaque année de projection, elle est 

déterminée comme étant le maximum entre la PD après investissement et désinvestissement de l’année 

précédente revalorisée par le solde du compte de PB diminuée par la différence entre la dotation et la 

reprise de la PCDD d’une part et le montant de la PD garantie d’autre part. La formule de calcul est 

présentée ci-dessous : 

 

𝑃𝐷𝑡
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

= max (𝑉𝐿 𝑔𝑡𝑖𝑒 ∗ 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 ;  𝑃𝐷𝑡−1
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

 + 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵 − (𝐷𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝐶𝐷𝐷

− 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑃𝐶𝐷𝐷) 
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Avec :  

 𝑉𝐿 𝑔𝑡𝑖𝑒 : représente la partie garantie de la valeur liquidative de la part. 

 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 : représente le nombre de parts du contrat. 

 𝑃𝐷𝑡−1
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

 : représente le montant de la provision de diversification à l’instant t-1 après 

investissement et désinvestissement. 

 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵 : représente le solde de compte de PB. 

 

Concernant le calcul de la PD après investissement et désinvestissement, une première étape primordiale 

est la détermination du montant global des sorties sur l’année.  

Ainsi à l’aide du taux de rachat et du taux de mortalité en montant, le calcul est réalisé avec la formule 

suivante : 

 

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 = (𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é) ∗ 𝑃𝐷𝑡
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

 

 

Une fois que les sorties sont déterminées, le calcul de la PD après investissement et désinvestissement 

est réalisé. Ci-dessous la formule permettant de la calculer : 

 

𝑃𝐷𝑡
𝑎𝑝è𝑠 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

= 𝑃𝐷𝑡
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

− 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 

 

Ce calcul pour la détermination de la PD est effectué pour toutes les années de projection jusqu’à 

atteindre la maturité du contrat. A ce moment-là, l’assuré rachète la totalité de son épargne acquise. 

Ainsi, la PD, après investissement et désinvestissement, est nulle pendant la dernière année. 

 

La provision collective de diversification différé : 

Similaire au fonctionnement de la provision pour participation aux excédents pour les fonds euros, le 

mécanisme de la PCDD permet lui aussi de lisser les taux servis sur les fonds Croissance. Ainsi, il donne 

la possibilité à l’assureur de garder une partie de la performance passée pour la redistribuer quand la 

performance des fonds se détériore dans le futur. 

Deux contraintes réglementaires encadrent le principe de la dotation et de la reprise de la PCDD : 

 Pour la dotation de la PCDD, le montant de la provision après dotation ne doit pas dépasser 8% 

du maximum entre l’ensemble des garanties au terme et la valeur de l’actif. 

 Pour la reprise, lorsque le solde du compte de PB est négatif et que la PD est à son minimum, il 

faut impérativement reprendre de la PCDD. 

 

En ce qui concerne la modélisation de la PCDD dans le modèle de projection, au cas où la contrainte 

sur la dotation de la PCDD est respectée, et que le solde du compte de PB est positif, alors un 

pourcentage de ce dernier est attribué à la PCDD. 
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Par contre, si le solde du compte de PB est négatif alors le minimum entre la valeur du stock de la 

provision et l’équivalent du solde du compte de PB est repris. 

Du point de vue de l’assuré, lorsque ce dernier rachète, il ne bénéficie pas du stock déjà constitué sur la 

PCDD alors que pour l’assureur ce principe représente un avantage dans le sens où il lui permet de se 

couvrir contre les risques financiers futurs. 

 

Provision de garantie à terme : 

A la suite de la suppression de la garantie de cheminement, le législateur crée une nouvelle obligation à 

la charge de l’assureur pour assurer un niveau de liquidité suffisant. Ainsi, au lieu d’intervenir 

uniquement à la fin du contrat, une provision dite provision de garantie à terme ou PGT est dotée chaque 

année de projection en fonction du niveau de l’engagement au terme, du niveau de la PD et finalement 

du niveau du stock de la PGT. 

La reprise de la provision PGT est également prévue lorsque le niveau de la PD est supérieur à 

l’engagement au terme du contrat et que le stock de la PGT constitué est non nul. 

Si l’intervention de l’assureur est supérieure au stock de la PGT constitué alors la dotation de cette 

dernière est calculée à partir de la formule suivante : 

 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝐺𝑇𝑡 = 𝑉𝐿 𝑖𝑛𝑖 ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑
′𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠 − 𝑃𝐷𝑡

𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣
−  𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝐺𝑇 

Avec :  

 𝑉𝐿 𝑖𝑛𝑖 : représente la valeur initiale de la part fixée au début de la projection par l’assureur 

 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 : représente la garantie souscrite par l’assuré. 

 𝑃𝐷𝑡
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

 : représente le montant de la provision de diversification à l’instant t avant 

investissement et désinvestissement. 

 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝐺𝑇 : représente le montant de la provision de garantie à terme. 

 

Pour la reprise, cela est possible lorsque sur une année de projection la PD avant investissement et 

désinvestissement est supérieure à l’engagement au terme rapporté à l’année de calcul. Dans ce cas, le 

minimum entre le stock de la PGT et la différence entre la somme du stock et la PD, d’une part, et 

l’engagement, d’autre part, est repris. 

Ainsi, le calcul est réalisé de la manière ci-dessous : 

 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑃𝐺𝑇𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝐺𝑇 − (𝑉𝐿 𝑖𝑛𝑖 ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑
′𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ∗ 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠

− 𝑃𝐷𝑡
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

 ; 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝐺𝑇) 

 

L’alimentation de cette provision est faite à partir des fonds propres de l’assureur. Ce qui permet de 

lisser son intervention sur toute la période de projection. 

 

 



36 

 

 

2.4.Le solde du compte de PB 

 

Dans le modèle de projection ALM, la méthode retenue, pour l’attribution du solde du compte de PB, 

est la méthode de revalorisation par la valeur de la part. Ainsi, si le solde du compte de PB est positif 

alors un pourcentage de ce dernier est additionné à la PD avant investissement et désinvestissement. Par 

contre, s’il est négatif alors le montant est additionné dans sa totalité. La formule permettant de réaliser 

ce calcul est décrite dans le paragraphe précédent « provisions techniques ». 

Le calcul du solde du compte de PB attribué à la revalorisation de l’épargne acquise de l’assuré est 

réalisé par la formule ci-dessous : 

 

𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝐵𝑡 = 𝑉𝑀𝑡
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

− 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑡 − 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝐶𝐷𝐷𝑡−1 − 𝑃𝐷𝑡−1
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

 

 

Le solde du compte de PB est calculé tout au long de la projection jusqu’au rachat total de l’épargne 

acquise à la date de maturité du contrat. 

 

2.5.Frais et chargement 

 

Dans la modélisation de l’outil de projection actif-passif, les coûts unitaires sont appliqués à des nombres 

projetés dans le modèle (nombre de contrats en cours / rachats / décès). Ces coûts unitaires sont 

également soumis à inflation.  

Les différents types de frais sont détaillés dans le tableau suivant : 

 

 

Tableau 3 : Les frais prélevés sur le support Croissance 

 

Frais d’acquisition : 

Le coût unitaire de frais liés à l’acquisition est déterminé sur la base d’un coût moyen des frais 

d’acquisition par dossier sur l’année. Ce coût est appliqué au nombre d’affaires nouvelles pour avoir le 

montant total de frais d’acquisition. 

 

 

 

 

 

Coût unitaire ou taux Projection Assiette d'application

Frais d’acquisition Coût unitaire Projeté (projection inflaté) Nombre d'affaires nouvelles

Frais d'administration Coût unitaire Projeté (projection inflaté) Nombre de contrats en cours

Frais de gestion des sinistres

Frais de gestion des rachats Coût unitaire Projeté (projection inflaté) Nombre de rachats

Frais de gestion des décès Coût unitaire Projeté (projection inflaté) Nombre de décès
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Frais d’administration : 

Le coût unitaire de frais liés à la gestion des contrats en cours correspond au coût moyen de frais 

d’administration par dossier sur l’année. 

Ce coût unitaire est appliqué au nombre de dossiers pour avoir le montant de frais d’administration total. 

Le nombre de dossiers retenu pour le calcul est le nombre de dossiers à la clôture, déterminé par 

récurrence selon le calcul suivant : 

  

𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟 𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒 

=  𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑠𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 
+  𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 –  𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 –  𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑐è𝑠 

 

Frais de gestion des sinistres : 

Les frais de gestion de sinistres sont répartis en deux catégories : 

 Frais de gestion des rachats : Le coût unitaire de frais de gestion des rachats totaux correspond 

au coût moyen d’un rachat total sur l’année. Ce coût est appliqué au nombre de rachats totaux 

pour obtenir les frais de gestion des rachats totaux. Le nombre de rachats totaux annuels utilisé 

correspond au nombre de rachats observés sur l’année. 

 Frais de gestion des décès : Le coût unitaire des frais de gestion des décès correspond au coût 

moyen d’un décès sur l’année. Ce coût est appliqué au nombre de décès pour obtenir les frais 

de gestion des décès totaux. Le nombre de décès annuel utilisé correspond au taux de décès de 

l’année, observé, appliqué au stock d’ouverture. 

 

Pour des raisons de comparaison, les montants des coûts unitaires prises en compte dans le modèle sont 

les mêmes que ceux utilisés dans les travaux rentabilité solvabilité 2 et de l’Embedded value. 

En ce qui concerne la modélisation des chargements dans l’outil de projection, elle est réalisée par 

l’application d’un taux de chargement. Dans le tableau ci-dessous les différents chargements : 

 

 

Tableau 4 : Les chargements appliqués au support Croissance 

 

Chargements d’acquisition : 

Dans le cas des chargements d’acquisition, le taux est appliqué aux primes brutes de chargement. 

 

 

Coût unitaire ou taux Projection Assiette de calcul

Chargements d’acquisition Taux Projeté (projection constante) Prime

Chargements sur encours Taux Projeté (projection constante)

La moyenne entre la PD après 

inv/dinv de l'année t-1 et la PD 

avant inv/dinv de l'année t
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Chargements sur encours : 

Les chargements sur encours s’appliquent à la moyenne des deux montants, la PD après investissement 

et désinvestissement de l’année N-1 d’une part et la PD avant investissement et désinvestissement de 

l’année N d’autre part. c’est-à-dire sur l’assiette : 

 

𝑃𝐷𝑡−1
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

+ 𝑃𝐷𝑡
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣/𝑑𝑖𝑛𝑣

2
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3. Modélisation de l’actif 
 

Le calcul de la valeur temps des options nécessite une modélisation et une projection stochastique du 

bilan. Cela s’effectue par la mise en place d’un générateur de scenarios économiques générant un 

nombre important de scénarii financiers aléatoires. 

À partir des rendements donnés par les scénarii, le modèle projette les différents actifs du bilan initial 

suivant les hypothèses de projection définies. Cette projection est alors arbitrée par la stratégie 

d’investissement de l’assureur, l’allocation cible des actifs, la distribution de participation aux bénéfices 

et les lois comportementales de l’assuré. 

Pour des raisons de modélisation et de performance de calcul, la projection du portefeuille d’actif n’est 

pas réalisée en ligne à ligne. Par suite, les actifs sont projetés par poche. L’architecture de la modélisation 

de l’actif est représentée ci-dessous : 

 

 

Figure 11 : Architecture de la modélisation de l'actif 
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3.1.Types d’actifs 

 

Dans le cadre de ce mémoire, les actifs sont répartis en trois classes d’actifs regroupés en deux 

catégories. Une catégorie contenant les produits de taux et une autre catégorie qui contient les actions. 

Obligations :  

Dans l’outil de projection, les titres obligataires sont divisés entre deux types d’actifs : 

 Obligations d’état 

 Obligations corporate 

A chaque pas de calcul, un coupon est détaché pour les titres obligataires remboursés au terme du contrat. 

Ensuite, le montant constitué des coupons et des remboursements est affecté à la trésorerie. 

Le prix en valeur de marché des actifs obligataires est évalué à l’aide de la courbe des taux ZC majoré 

d’un spread pour les obligations corporate. 

 

Ainsi, le prix des obligations corporate est calculé de la sorte : 

 

𝑉𝑀 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑡 =
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑍𝐶𝑡 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)
𝑛
+∑

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑍𝐶𝑡=0
(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑍𝐶𝑡 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)

𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Avec : 

 𝑡 ∶ représente l’année de calcul 

 𝑖 ∶ représente l’année de projection 

 𝑛 ∶ représente le nombre d’années jusqu’à la maturité 

 

Indice actions : 

Dans le modèle, les actions progressent comme la progression de leur indice dans les scénarii 

économiques, auquel le dividende versé est déduit pour alimenter la trésorerie.  

Ainsi, pour calculer le prix de l’action, la formule ci-dessous est utilisée : 

 

𝑉𝑀 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 = 𝑉𝑀 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡−1 ∗ ((1 + 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡) − 𝑚𝑎𝑥(𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡; 0) ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒) 

 Avec : 

 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡 ∶ représente la valeur de l’indice action pour l’année de calcul t 

 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 ∶ représente le taux de dividende action détaché, il est fixé à 50% 
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3.2.Types de gestion d’actifs 

 

Gestion dynamique avec allocation cible : 

Une première méthode implémentée dans le modèle de projection actif-passif est la méthode de gestion 

dynamique avec allocation cible. Grâce à cette méthode, à chaque pas de temps, l’assureur effectue des 

re-balancements indispensable pour avoir les proportions d’actifs risqués et non risqués fixés en amont 

de la projection.  

Par exemple, si l’allocation cible choisie par l’assureur est fixée à 20% pour la poche en actions et à 

80% pour la poche obligataire alors les re-balancements auront pour objectif d’avoir chaque année ces 

mêmes proportions. 

Dans le modèle, les re-balancements de l’allocation cible sont réalisés à la suite des investissements et 

des désinvestissements réalisés pour prendre en compte les sorties passées sur l’année.  

 

 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠𝑡
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑟𝑒−𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

=
𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑡 ∗ ∑ 𝑉𝑀 𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑡

𝑖 ∗ 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠𝑡,𝑖
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑟𝑒−𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑖 ∈𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠

𝑉𝑀 𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑡
 

Avec : 

  𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠𝑡
𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑟𝑒−𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

 : représente le nombre d’unités de l’actif à la suite des re-

balancements que l’assureur effectue à l’année t. 

 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑡  : c’est la proportion de l’actif figurant dans l’allocation cible de l’assureur 

pour l’année t. 

 𝑉𝑀 𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑡
𝑖  : représente le prix de marché d’une unité de l’actif i pour l’année de calcul t 

 𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡é𝑠𝑡,𝑖
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑟𝑒−𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 : représente le nombre d’unités de l’actif i à la suite de la 

prise en compte des sorties en rachat et les décès, c’est-à-dire après la réalisation des 

investissements et des désinvestissements. 

 

Exemple de l’application de la formule : 

Supposons une allocation cible de 20% en actions et 80% en obligations (équiréparties entre obligations 

d’états et obligations corporate). 

Pour 200k € de prime initiale et une maturité du contrat de 12 ans, à t = 0, le tableau net de frais ci-

dessous est obtenu : 

 

 

Tableau 5 : L'état de l'actif à t = 0 

Valeur de la poche VM unité Nombre d'unités
Poche actif (% 

VM global)

Obligations d'état 79 849 €              100 €        796                   40%

Obligations corporate 79 849 €              86 €          929                   40%

action 39 924 €              100 €        399                   20%
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A t = 1, pour pouvoir régler les sorties qui ont eu lieu dans l’année, l’assureur est obligé de désinvestir 

une partie de ses actifs. Une fois que ce désinvestissement est réalisé, l’assureur utilise la formule vue 

en dessus pour avoir les proportions de l’allocation cible. Ainsi, le tableau net de frais suivant de la 

première année est établi :   

 

 

Tableau 6 : L'état de l'actif à t = 1 

 

Ainsi, les mêmes proportions d’actifs risqués et non risqués sont gardées d’une année à une autre. 

 

Gestion dynamique selon un rendement cible : 

Dans le cadre de ce mémoire, une deuxième méthode d’allocation d’actifs reposant sur la théorie du 

portefeuille de Markowitz a été proposée. 

Ainsi, une moyenne, une variance et une covariance a été calculé par année de calcul à partir des 1000 

scénarii stochastiques en monde réel. L’environnement monde réel est choisi car dans cet environnement 

les scénarii stochastiques sont calibrés en se basant sur un historique de 5 ans. 

Une fois que ces calculs sont réalisés, une frontière efficiente par année est construite.  

Ainsi, le schéma ci-dessous est produit : 

 

 

Figure 12 : Les frontières efficientes des 5 premières années 

Valeur de la poche VM unité Nombre d'unités
Poche actif (% 

VM global)

Obligations d'état 74 432 €              99 €          752                   40%

Obligations corporate 74 432 €              85 €          873                   40%

action 37 216 €              100 €        372                   20%
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Ces frontières permettent de déterminer les proportions optimales d’actifs risqués et non risqués qu’un 

assureur doit détenir pour minimiser le risque de son portefeuille tout en atteignant un taux de rendement 

cible. Pour ce faire, le problème d’optimisation adopté est le suivant : 

 

min∑∑𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝜌𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 ∶  

{
 
 

 
 𝐸(𝑅𝑝) =∑𝑤𝑖 ∗ 𝐸(𝑅𝑖) =  𝛼 𝑓𝑖𝑥é

𝑖

∑𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1

 

 

Avec : 

 𝐸(𝑅𝑝) : représente l’espérance de rendement du portefeuille. 

 𝐸(𝑅𝑖) : représente l’espérance de rendement de l’actif i. 

 𝑤𝑖 : représente le poids de l’actif i dans le portefeuille. 

 𝜎𝑖 : représente l’écart type de l’actif i ou la volatilité 

 𝜌𝑖𝑗  : représente le coefficient de corrélation entre l’actif i et l’actif j. 

 𝛼 : représente le taux de rendement cible du portefeuille. 

 

Au final, les proportions d’actifs déterminés par cette dernière méthode permettront de faire les re-

balancements dynamiques au cours de la projection et de distinguer le portefeuille optimal pour chaque 

période. 

 

3.3.Modèle de l’indice action 

 

Pour simuler le prix des actions, l’hypothèse que la trajectoire de l’indice action suit la trajectoire d’un 

mouvement brownien géométrique est faite. Ainsi, le modèle que suit l’indice est le modèle de B&S. 

Par suite, l’EDS s’écrit : 

 

𝑑𝑆𝑡 = 𝑆𝑡 ∗ ((𝜇𝑎 − 𝑑) ∗ 𝑑𝑡 + 𝜎𝑎𝑑𝑊𝑡) 

Avec : 

 𝜇𝑎 : représente le taux de rendement moyen attendu de l’action 

 𝑑 : représente le taux de dividendes attendu 

 𝜎𝑎 : représente la volatilité des prix de l’action 
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Sous la probabilité risque neutre, l’équation précédente se transforme et devient : 

 

𝑑𝑆𝑡 = 𝑆𝑡 ∗ ((𝑟𝑡 − 𝑑) ∗ 𝑑𝑡 + 𝜎𝑎𝑑𝑊𝑡) 

Avec : 

 𝑟𝑡 : représente le taux court à la date t suivant le processus de diffusion de CIR 

 

En considérant un pas de temps suffisamment petit ∆, l’EDS peut être discrétisée de la manière suivante 

à l’aide de la discrétisation d’EULER : 

 

𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡 ∗ ((𝑟𝑡 − 𝑑) ∗ 𝑑𝑡 + 𝜎𝑎√∆ 𝑁(0,1)) 

 

Cette dernière équation permet de générer des trajectoires de prix de l’action au cours du temps. 

Malgré que la méthode de discrétisation d’Euler ne soit pas optimale et qu’elle puisse engendrer un biais 

assez important, cette méthode est utilisée par cohérence avec les calculs S2 et le calcul de l’EV qui 

utilisent les scénarii fournis par la Direction des risques utilisant cette même méthode de discrétisation. 

Par conséquent, les mêmes procédures de calcul sont reprises. 

 

3.4.Modèle de taux d’intérêt 

 

Pour la simulation de la dynamique du taux court, c’est le modèle de Cox, Ingersoll et Ross (CIR) qui 

est adopté. Ce qui vérifie l’équation d’évolution suivante : 

 

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎 (𝑏 − 𝑟𝑡) 𝑑𝑡 + 𝜎 √𝑟𝑡 𝑑𝑊𝑡 

Avec : 

 𝑏 : représente le taux court moyen à long terme 

 𝑎 : représente la force de retour à la moyenne 

 𝜎 : la volatilité instantanée du taux court 

 

Tout comme pour la dynamique de l’indice action, si un pas de temps suffisamment petit ∆ est considéré 

alors l’équation peut être discrétisée par la discrétisation d’EULER de la manière suivante : 

 

𝑟𝑡+∆ − 𝑟𝑡 = 𝑎 (𝑏 − 𝑟𝑡) ∆ + 𝜎 √∆ √𝑟𝑡 𝑁(0,1) 
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Cette dernière équation permet de générer des trajectoires de taux courts au cours du temps. 

Pour les obligations zéro coupon Corporate, un spread de 70 bps est rajouté. 

 

3.5.Distributions générées par le GSE 

 

Dans le cadre de ce mémoire, deux environnements de modélisation sont considérés. D’un côté, la 

modélisation risque neutre et de l’autre coté la modélisation monde réel. Pour cela, deux Générateurs de 

scénarios économiques sont utilisés. Le premier sert à générer les scénarii économiques risque neutre 

alors que le deuxième permet la génération des scénarii économiques du monde réel. 

Environnement risque neutre : 

Dans un univers risque neutre, l’évolution moyenne des indices financiers suit le taux sans risque. Cela 

signifie que tous les actifs, et toutes les stratégies d’investissements rapportent exactement le taux sans 

risque. En outre, la risque neutralité implique également que les indices financiers sont Market 

Consistent. Ce dernier résultat signifie que les volatilités recalculées à partir des scénarii sont cohérentes 

avec les volatilités du marché financiers. 

Ce présent mémoire se base sur l’univers de modélisation risque neutre pour calculer la valeur 

économique des engagements (BE), le capital de solvabilité requis (SCR) et la Value In Force brute de 

la marge pour risque et d’impôts différés du passif (VIF brute de RM et IDP).  

Environnement monde réel : 

Dans un univers monde réel, les indices financiers sont projetés en se basant sur leur comportement réel 

visualisé sur le marché à partir des données historiques. Par conséquent, les rendements de ces actifs 

incluent une prime de risque. 

Dans le cadre de ce présent mémoire, l’univers monde réel est utilisé pour calculer les indicateurs de 

rentabilité utilisés. Ces indicateurs de rentabilité qui sont modélisés via cet univers de modélisation 

sont :  

 Le taux de rendement interne (TRI) en vision assureur, 

 Le taux de rendement interne (TRI) en vision assuré, 

 Le New Business Margin : calculé via le quotient valeur du New Business (VNB) par 

Annualized Premium Equivalent (APE). 
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4. Les sorties du modèle 
 

4.1.Le bilan solvabilité 2 

 

SCR (Solvency Capital Requirement) :  

Cette partie présente les différents principes de calcul du SCR. Ce calcul suit une approche structurée 

pas à pas. Cela peut être illustré par la figure ci-dessous, reprise des spécifications techniques : 

 

 

Figure 13 : Décomposition du SCR dans la formule standard 

 

Cette partie détaille par la suite la méthodologie du calcul des modules et de l’ajustement qui tient 

compte de la capacité d’absorption des pertes par les impôts futurs et par la participation aux bénéfices 

futurs.  

Le traitement de la marge pour risque est présenté en fin de partie. Elle est calculée par une approche 

coût du capital en se basant sur le coût de la mobilisation d’un montant de fonds propres égal au SCR 

nécessaire pour honorer les engagements d’assurance sur leur durée de vie ou pour opérer un transfert 

de portefeuille. 
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Les principaux risques pris en compte dans le calcul du SCR pour le support Croissance, en plus du 

risque opérationnel, sont subdivisés en deux modules :  

 Le risque de marché ; 

 Le risque de souscription lié aux engagements vie. 

 

Chacun des modules de risque, comme le montre la figure ci-dessus, est également divisé en plusieurs 

composantes. 

Le calcul est basé sur l’agrégation des résultats intermédiaires obtenus pour chacun des trois risques 

principaux. Dans cette approche, un effet de diversification est pris en compte en utilisant des matrices 

de corrélation précisées à chacune des étapes. Ainsi le SCR est donc inférieur à la somme des SCR(s) 

calculés pour chacun des sous-risques. Cette approche est appelée approche modulaire. 

Ainsi, la formule pour le calcul du SCR en formule standard est : 

 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅𝐵𝑟𝑢𝑡 + 𝐴𝑑𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 

Avec : 

 𝐵𝑆𝐶𝑅 : représente le capital requis basique sans prise en compte des ajustements et du capital 

requis au terme du module de risque opérationnel. 

 𝐴𝑑𝑗 : Facteur d’ajustement de l’absorption de la PB et de l’impôt différé. 

 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝: Capital requis pour le risque opérationnel. 

 

Tout ce qui va suivre dans ce mémoire uniquement sur l’ajustement de l’absorption de la PB est prise 

en considération. Il se calcule avec la formule suivante : 

 

𝐴𝑑𝑗𝑇𝑃 = −𝑚𝑖𝑛(𝐵𝑆𝐶𝑅 − 𝑛𝐵𝑆𝐶𝑅; 𝐹𝐷𝐵) 

Avec : 

 𝑛𝐵𝑆𝐶𝑅 : représente le BSCR net 

 𝐹𝐷𝐵 : représente la valeur actualisée probable des montants de participation aux bénéfices tout 

au long de la projection. 

 

Dans le but de calculer le FDB, l’équation utilisée : 

 

𝐹𝐷𝐵 = 𝐵𝐸 − 𝐵𝐸𝐺 

Avec : 

 𝐵𝐸𝐺 : correspond à l’actualisation des prestations garanties par l’assureur. 
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Le calcul du BSCR se fait par agrégation des différents modules de risques avec la matrice de corrélation 

correspondante. Cependant, du fait qu’uniquement le module de souscription Vie et le module Marché 

sont retenus, la formule devient plus simple : 

 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
2 + 0,25 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑉𝑖𝑒 + 𝑆𝐶𝑅𝑉𝑖𝑒

2   

 

La matrice de corrélation pour le calcul du BSCR est présentée ci-dessous : 

 

 

Tableau 7 : Corrélation des modules de risque 

 

Pour cette étude, c’est le SCR de marché qui coute le plus en capital. Il est mesuré par la différence entre 

l’actif déduit du passif en scénario central et l’actif déduit du passif en scénario choqué. 

 

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒,𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 ((𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙,𝑖 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙,𝑖) − (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐,𝑖 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐,𝑖) ; 0) 

Avec : 

 𝑖 : représente le sous risque concerné 

 

Finalement, les SCRs intermédiaires sont agrégés via une matrice de corrélation réglementaire : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗𝑆𝐶𝑅𝑖𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖,𝑗

 

Avec : 

 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 : représente la corrélation entre les différents sous modules de risque. 

 𝑆𝐶𝑅𝑖 : représente le capital requis pour un sous module de risque de marché. 

 

 

 

Market Default Life Health Non-Life

Market 1 0,25 0,25 0,25 0,25

Default 0,25 1 0,25 0,25 0,5

Life 0,25 0,25 1 0,25 0

Health 0,25 0,25 0,25 1 0

Non-Life 0,25 0,5 0 0 1
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Les coefficients de la matrice de corrélation sont présentés dans la matrice ci-dessous : 

 

 

Tableau 8 : Corrélation des sous modules de risque de marché 

 

Pour le sous module de risque action, deux types d’actions sont prises en compte : 

 Type 1 : composées des actions cotées sur les marchés financiers réglementaires des pays 

membres de l’OCDE et l’EEE. 

 Type 2 : composées des actions PME et ETI. 

 

Les deux chocs appliqués sur les actions de type 1 et les actions de type 2 sont respectivement 39% et 

49%. Dans un premier temps, le calcul du capital requis au titre de chaque type d’action est réalisé. 

Ensuite, une agrégation des capitaux via une matrice de corrélation est faite.  

 

𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑦𝑝𝑒 1 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑦𝑝𝑒 2
𝑖,𝑗

 

 

 

Tableau 9 : Corrélation des types d'actions 

 

Pour le risque de taux d’intérêt, des chocs à la hausse et à la baisse sur la courbe de taux sont réalisés. 

Par la suite, c’est le choc le plus impactant qui est retenu pour le calcul du capital requis pour le risque 

de marché. C’est la formule ci-dessous qui est utilisée : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑡𝑎𝑢𝑥 = 𝑚𝑎𝑥(𝑆𝐶𝑅𝑏𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 ;  𝑆𝐶𝑅ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥) 

 

Concernant le risque spread, le SCR de spread est égal à la somme des SCR de spread sur obligations, 

de spread sur produits structurés et de spread sur dérivés de crédit.  

Interest Equity Property Spread Currency Concentration

Interest 1 0 0 0 0,25 0

Equity R 1 0,75 0,75 0,25 0

Property R 0,75 1 0,5 0,25 0

Spread R 0,75 0,5 1 0,25 0

Currency 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0

Concentration 0 0 0 0 0 1

Global Others

Global 1 0,75

Others 0,75 1
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Ainsi, le SCR spread se calcule comme : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

+ 𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟é𝑠

+ 𝑆𝐶𝑅𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝑑é𝑟𝑖𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡 

 

Dans le cadre de cette étude, seul le SCR spread sur obligations est calculé vu que le portefeuille ne 

contient pas les autres types de produits soumis au risque de spread. 

Le choc de spread sur les obligations est traduit par la formule : 

 

∑𝑉𝑀𝑖 ∗ 𝐹
𝑢𝑝(𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑖

 

 

Avant de pouvoir appliquer le choc, la notation des actifs doit être associée à une qualité de crédit via 

un transcription réglementaire. 

Pour le module du SCR Vie, ce sont les sous modules de risque rachat et frais qui sont prises en compte 

dans le calcul. Ceci est fait comme suit : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑉𝑖𝑒 = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖,𝑗

 

 

 

Tableau 10 : Corrélation des sous modules de risque Vie 

 

Pour le risque de rachat, le choix du choc se porte sur la sensibilité face à un rachat massif. Ce choc 

consiste en une hausse des rachats à hauteur de 40% au cours de la première année de projection. 

Concernant le choc sur les frais généraux, conformément aux Actes Délégués, le risque de dérive des 

frais généraux est modélisé par une hausse des coûts unitaires ainsi qu’une hausse du taux d’inflation 

de ces coûts. 

Le risque opérationnel est le risque lié aux pertes résultant de procédures internes inadaptées ou 

défaillantes. C’est un risque qui est d’autant plus important que l’activité de la compagnie est importante.  

 

Mortality Longevity Disability Lapse Expenses Revision Catastrophe

Mortality 1 -0,25 0,25 0 0,25 0 0,25

Longevity -0,25 1 0 0,25 0,25 0,25 0

Disability 0,25 0 1 0 0,5 0 0,25

Lapse 0 0,25 0 1 0,5 0 0,25

Expenses 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,5 0,25

Revision 0 0,25 0 0 0,5 1 0

Catastrophe 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 1
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Dans le modèle de projection, le risque opérationnel est pris en compte dans le calcul du capital de 

solvabilité requis comme suit : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 = 𝑚𝑖𝑛(0,3 ∗ 𝐵𝑆𝐶𝑅;𝑂𝑝) 

Avec : 

𝑂𝑝 = 𝑚𝑎𝑥(𝑂𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠; 𝑂𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠) 

Et  

{
𝑂𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 = 0,08 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑂𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = 0,0045 ∗ max (𝐵𝐸; 0)
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BE (Best Estimate) : 

Le Best Estimate correspond à l’espérance des flux futurs des passifs d’assurance actualisés suivant la 

courbe de taux sans risque. 

 

𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 =  𝐸 ( ∑ 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑡 − 𝑓𝑙𝑢𝑥 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑡

𝐹𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑡=0

) 

Il est retenu une approche directe pour le calcul du BE. Les flux sortants englobent les prestations 

d’assurance, les frais associés aux contrats, les commissions versées aux apporteurs d’affaires et les 

prélèvements sociaux. Les flux entrants sont les primes sur les contrats. 

Le calcul Best Estimate des provisions techniques en norme Solvabilité 2 introduit la mise en place de 

certaines hypothèses d’écoulement du passif et de projection des flux. Les différents choix de 

modélisation et de calibration effectués sur les hypothèses sont présentés : 

 Projection des primes. 

 Lois comportementales. 

 Mortalité. 

 Frais et chargements. 

 

Ces hypothèses appliquées aux model points de passif sont utilisées pour la projection des flux futurs. 

 

 

Figure 14 : Les étapes de calcul du BE 
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4.2.Le compte de résultat 

 

Dans le cadre de la modélisation réalisée sur le support Croissance, le résultat dans le modèle s’écrit 

de la manière suivante : 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 − 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 

 

Les charges et les produits intégrés dans le calcul du résultat brut sont résumés dans la table ci-

dessous : 

 

 

Tableau 11 : Les charges et les produits dans le compte de résultat 

 

5. Contrôles réalisés 
 

Dans le but de contrôler les résultats en sortie du modèle, différents types de tests et de contrôles ont été 

mis en place. Ainsi, les tests suivants sont effectués : 

 Le test de convergence s’assure que la somme des flux actualisés au taux sans risque donne bien 

la valeur des actifs en t=0, sur la moyenne des 1000 scénarios. 

 Le test de VIF contrôle que la valeur de marché des actifs correspond bien à la somme du BE et 

de la VIF. 

 Le test de consommation valide que les revenus des actifs sont bien réinvestis dans les passifs. 

Il peut se faire scénario par scénario. 

 

Le test de convergence : 

Ce test a pour but de vérifier une partie de la « Market Consistency » des projections stochastiques 

effectuées par l’outil ALM : plus précisément, c’est l’absence d’opportunité d’arbitrage des projections 

réalisées qui est testée ici. La mise en œuvre de ce test suppose :  

 d’effectuer un jeu de simulations stochastiques réalisées à l’aide d’une table de scénarii 

économiques supposées Market Consistent. 

 que le modèle possède un groupe de variables de sortie correspondant à la valeur actuelle des 

flux entrants et sortants du modèle.  

 

Le test de convergence mesure l’écart relatif entre : 

 La valeur de marché des actifs en début de projection. 

Produits Charges

Marge Acquisition Frais Généraux

Marge Encours Intervention/Reprise Assureur

Produits Assurance Organic

Intérêts sur MS
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 L’espérance de la valeur actuelle des flux sortant du modèle nette de la valeur actuelle des flux 

entrant dans le modèle. 

 

Il convient de noter que dans ce test, l’actualisation est réalisée de proche en proche à l’aide du taux 

court lu pour chaque date de projection et chaque simulation dans la table de scénarii économiques. 

Les flux sortants du modèle sont : 

 Les prestations. 

 Les frais. 

 Les commissions. 

 Les impôts et taxes payés.  

 

Les flux entrants du modèle sont :  

 Les primes.  

 

Test de VIF : 

Ce test a pour objectif de vérifier que la valeur boursière des actifs en portefeuille en t = 0 diminuée du 

Best Estimate, de la VIF et de la valeur du test de convergence est nulle. Il est réalisé pour s’assurer 

qu’il n’y a pas de fuite lors du test de convergence, celui-ci étant calculé à partir des flux. 

 

Test de consommation des actifs : 

Ce test permet de vérifier l’absence de fuite dans le modèle. Il s’agit de vérifier qu’à n’importe quelle 

date, l’écart entre la valeur boursière actualisée des actifs en fin d’année et la valeur boursière des actifs 

en début d’année est égale à la valeur actualisée des flux sortants du modèle (nette de la valeur actualisée 

des flux entrants). L’actualisation des flux est réalisée en utilisant le taux de rendement économique des 

actifs de l’année. 

La définition des flux entrants et des flux sortants du modèle à prendre en compte dans ce test est la 

même que celle présentée pour le test de convergence. 

 

6. Limites de la modélisation 
 

La principale limite constatée concerne la possibilité de modéliser un seul Model Point à la fois ce qui 

empêche de tirer profit des effets de mutualisation qui peuvent se produire sur le portefeuille. Cependant, 

cette limite est résolue pour la partie politique de rémunération via un module de calcul propre à la partie 

bonification permettant ainsi de suivre plusieurs MP à la fois tout au long de la projection.   

Au niveau du passif, la modélisation des taux de rachat structurels est limitée à la prise en compte d’une 

moyenne constante tout au long de la projection. Cette moyenne est calculée à partir de l’historique des 

taux de rachat constatés sur le portefeuille des 3 dernières années. En outre, les reversements ne sont 

pas modélisés dans le modèle ce qui constitue une limite à combler de l’outil. 
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Au niveau de l’actif, une limite est constatée au niveau de la prime de risque pour les obligations 

Corporate. En effet, pour ce type d’actifs, d’une part le spread est constant dans le temps comme par 

maturité et d’autre part une seule notation est adoptées. 

 

Finalement, pour des raisons de comparaison avec ce qui est fait dans les travaux de rentabilité S2, dans 

le calcul de l’indicateur de rentabilité de l’assureur, l’environnement de calcul est l’environnement 

monde réel alors que c’est l’environnement risque neutre qui devait être utilisé pour tous les calculs de 

l’assureur. Ceci pose une question quant à la cohérence de cette partie du modèle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie : Etude du support 
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1. Indicateurs 
 

Dans le modèle de projection actif-passif, plusieurs indicateurs sont calculés et étudiés. Ces indicateurs 

permettent à la fois un suivi du couple rendement/risque de l’assureur et de l’assuré. 

 

1.1.Indicateurs de l’assureur 

 

Indicateur de rendement assureur : 

Dans le cadre de ce mémoire, l’indicateur de rentabilité choisi pour l’assureur est le TRI ou le taux de 

rentabilité interne. Cet indicateur est sélectionné car ce dernier est également calculé dans les travaux 

de rentabilité du groupe ce qui permet de comparer les différents résultats. 

Dans un premier temps, avant de calculer l’indicateur, un calcul des flux du TRI est réalisé dans le 

modèle. Ces flux sont composés de ces différents éléments : 

 Résultat net. 

 Dotation du besoin en capital requis. 

 Economie TSDI. 

Finalement, c’est la fonction TRI d’Excel qui permet de calculer le TRI assureur à partie de tous les flux 

calculés précédemment. 

Le TRI assureur est calculé pour chaque scénario économique sauf que c’est la moyenne de tous ces 

TRI qui est retenue comme indicateur de rentabilité du support Croissance. 

 

Indicateurs de risque assureur : 

Pour l’assureur, plusieurs indicateurs de risque ont été retenus dans l’analyse : 

 L’immobilisation du capital calculée à partir du SCR et de la VIF. 

 La probabilité d’intervention de l’assureur et le montant moyen de la PGT à terme du contrat. 

Plus l’exposition au risque de l’assureur est importante, plus les valeurs prises par ces indicateurs sont 

élevées. 

Notons que la VIF dans ce modèle est brute de la marge pour risque et de l’impôt différé du passif. 

Ainsi, elle est calculée de la manière suivante : 

 

𝑉𝐼𝐹𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒 𝑅𝑀 𝑒𝑡 𝐼𝐷𝑃 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝐵𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝑅𝑀 + 𝐼𝐷𝑃 

Avec : 

 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 ∶ représente la valeur de marché de l’actif 

 𝐵𝐸𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 : représente la meilleure estimation des flux futurs 

 𝑅𝑀 : représente la marge pour risque 

 𝐼𝐷𝑃 : représente l’impôt différé du passif 
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 Courbe de taux : Courbe EIOPA au 31 

décembre 2018. 

 

 Allocation d’actifs :  

 Allocation cible : 20%, 30%, 40% 

actions. 

 Rendement cible : 2%, 2,5%, 3%. 

 

 Prime de risque de 70 bps pour les 

obligations Corporate notées A. 

 

 Répartition de l’obligataire : 

 50% d’états 

 50% Corporate 

 

 Hypothèses de choc : chocs dans la FS 

 

 Durée d’engagement : 10, 12 et 15 ans 

 

 Garantie au terme : 100%, 90% et 

80%. 

 

 Prime initiale : 200k €. 

 

 Marge de gestion : 0,5% 

 Frais : 0,46% 

 Chargement : 0,96% 

 

 Pas de clause de retour à la meilleure 

fortune. 

 

 Sans rachat dynamique et sans PCDD 

 

Le nombre d’intervention de l’assureur est calculée par la formule suivante : 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐹𝑃 > 0) 

Avec : 

 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐹𝑃 > 0) : représente le nombre de fois où l’assureur puise dans ses fonds 

propres. 

 

1.2.Indicateur de l’assuré 

 

Dans la suite de ce mémoire, l’indicateur de rentabilité choisi pour l’assuré est le même que celui de 

l’assureur à savoir le TRI, défini comme le taux égalisant la valeur actuelle des investissements assurés 

à la valeur actuelle des prestations assurées. 

Les prestations utilisées pour le calcul du TRI assuré sont composées des sorties et des primes versées 

tout au long de la projection.  

 

2. Hypothèses de modélisation 
 

Les hypothèses de modélisation du support Croissance sont représentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Les hypothèses de l'actif et du passif pour le support Croissance 

 

Actif Passif 
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Ces hypothèses utilisées pour la modélisation du support Croissance sont les mêmes adoptées pour 

l’EV et les calculs SII. 

 

3. Sensibilités du support Croissance  
 

Le but de cette partie est d’étudier différentes configurations de Model Points selon la part d’actif risquée 

dans l’allocation cible, la garantie et la durée du contrat. De ce fait, plusieurs sensibilités sont proposées 

pour identifier les termes des contrats proposant les meilleurs couples rendement/risque pour l’assureur 

comme pour l’assuré. Les Model points retenus à la suite de cette sélection permettront de justifier si un 

réel intérêt est justifiable quant au lancement d’un nouveau produit Croissance.  

 

3.1.Sensibilités à l’allocation  

 

Dans cette partie de l’analyse des résultats, plusieurs allocations cible sont testées selon la proportion 

d’actifs risqués définie au début de la projection. Ensuite différents Model Points sont comparés selon 

ces allocations cible. 

Pour les sensibilités réalisées à l’allocation, la maturité du contrat est fixée à 15 ans, la garantie prend 

les valeurs 100%, 90% et 80% et finalement le pourcentage de la poche en actions augmente de 20% à 

40%. 

Ci-dessous les résultats du modèle pour la garantie à 100% et la maturité du contrat à 15 ans : 

 

 

Tableau 12 : Les résultats du modèle avec une garantie de 100% et une maturité de 15 ans 

 

 

 

 

Hypothèses des Model Points :

Prime initiale 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Maturité 15 15 15

% Engt 100% 100% 100%

Profil inv 20% actions - 80% oblig 30% actions - 70% oblig 40% actions - 60% oblig

Décomposition du passif :

SCR diversifié 5 229 € 7 487 € 9 406 €

SCR diversifié (en % PM) 2,62% 3,75% 4,71%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) -2,01% -3,30% -4,64%

BE 204 454 € 207 940 € 211 619 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 4,89% 7,43% 9,82%

Apport en Fonds propres (PGT) 1 407 € 3 136 € 5 127 €

Nombre d'interventions 201 296 357
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SCR : 

A partir de ce dernier tableau, plus la proportion d’actifs risqués est élevée, plus le montant du SCR est 

important. Cette évolution du besoin en capital est due à l’augmentation du SCR marché, engendrée par 

l’augmentation du SCR actions. En effet, avec une proportion d’actifs en actions plus importante, un 

choc sur les actions rend encore plus difficile l’atteinte de la garantie proposée par l’assureur. 

Pour vérifier ce résultat, une décomposition du SCR marché est proposée dans le graphe ci-dessous : 

 

 

Figure 16 : Décomposition du SCR de marché 

 

L’axe vertical représente le pourcentage des capitaux requis au titre de chaque sous module de risque de 

marché. Les barres en rouge, vert et bleu représentent respectivement les sous modules actions, spread 

et taux tandis que celles en mauve, représentent l’effet de diversification lié à l’agrégation des sous 

modules de marché via la matrice de corrélation. 

Ce dernier graphe montre que malgré la diminution du SCR spread, la hausse du SCR actions, taux à la 

baisse et la diversification conduit à l’augmentation du SCR marché et donc du SCR global. Les Model 

points dans le graphique correspondent respectivement aux caractéristiques : 

 20% actions / 80% obligataires. 

 30% actions / 70% obligataires. 

 40% actions / 60% obligataires. 

 

PGT : 

Pour la provision de garantie à terme ajoutée dans le cadre de la loi Pacte, cette nouvelle provision est 

dotée dans le cas où les scénarii stochastiques sont défavorables c’est-à-dire lorsqu’en particulier la 

moyenne des rendements espérés actions est très faible ou voir même négative et elle est reprise dans le 

cas contraire. 
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Ainsi, en augmentant la poche en actions dans le portefeuille, le nombre de scénarii stochastiques où les 

rendements obligataires permettent de compenser les rendements faibles des actions diminue. De ce fait, 

l’intervention de l’assureur est d’autant plus importante que la poche en actions dans le portefeuille est 

élevée. 

 

BE : 

Le calcul du BE prend en compte les dotations et les reprises de l’assureur tout au long de la projection, 

c’est-à-dire que le montant de la PGT influe directement sur le montant de ce dernier. Ainsi, avec une 

PGT qui augmente plus la poche en actions est importante, le BE augmente. 

Ci-dessous les résultats pour les Model Points avec 15 ans de maturité de contrat et respectivement une 

garantie de 90% et 80% : 

 

 

Tableau 13 : Les résultats du modèle avec une garantie de 90% et une maturité de 15 ans 

 

 

Tableau 14 : Les résultats du modèle pour une garantie de 80% et une maturité de 15 ans 

Hypothèses des Model Points :

Prime initiale 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Maturité 15 15 15

% Engt 90% 90% 90%

Profil inv 20% actions - 80% oblig 30% actions - 70% oblig 40% actions - 60% oblig

Décomposition du passif :

SCR diversifié 2 769 € 4 591 € 6 454 €

SCR diversifié (en % PM) 1,39% 2,30% 3,23%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) -1,10% -2,19% -3,37%

BE 202 178 € 205 106 € 208 324 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 2,63% 4,72% 6,92%

Apport en Fonds propres (PGT) 321 € 1 333 € 2 748 €

Nombre d'interventions 67 165 226

Hypothèses des Model Points :

Prime initiale 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Maturité 15 15 15

% Engt 80% 80% 80%

Profil inv 20% actions - 80% oblig 30% actions - 70% oblig 40% actions - 60% oblig

Décomposition du passif :

SCR diversifié 1 305 € 2 261 € 3 668 €

SCR diversifié (en % PM) 0,65% 1,13% 1,84%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) -0,73% -1,54% -2,51%

BE 201 353 € 203 624 € 206 271 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 1,45% 2,79% 4,53%

Apport en Fonds propres (PGT) 55 € 408 € 1 242 €

Nombre d'interventions 14 67 147
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A l’instar des résultats constatés pour la garantie à 100%, les résultats présentés dans les deux derniers 

tableaux pour la garantie à 90% et la garantie à 80% confirment l’analyse réalisée auparavant. En effet, 

une augmentation plus importante du SCR, de la PGT et du BE est remarquée plus l’allocation d’actifs 

est risquée. 

Le graphique suivant représente le niveau du TRI assureur en fonction de l’immobilisation du capital de 

ce dernier : 

 

 

Figure 17 : Etude du TRI assureur 

 

L’axe horizontal du graphique représente l’immobilisation du capital calculée sur la base d’un ratio de 

couverture de 110% et l’axe vertical représente le TRI assureur moyen calculé à l’aide des scénarii 

stochastiques. La taille de la bulle renseigne sur le pourcentage de la poche en actions dans le 

portefeuille. 

 De nombreux éléments sont présents sur ce graphique : 

 Le nuage de point en bleu correspond à un Model Point ayant une garantie au terme du contrat 

de 100%, une durée du contrat de 15 ans et une poche en actions variante. 

 Le nuage de point en rouge correspond à un Model Point ayant une garantie au terme du contrat 

de 90%, une durée du contrat de 15 ans et une poche en actions variante. 

 Le nuage de point en vert correspond à un Model Point avec une garantie de 80%, une durée du 

contrat de 15 ans et une poche en actions variante. 

 

Remarquons que le TRI assureur diminue avec une allocation d’actifs plus risquée car le SCR augmente 

et donc la dotation du besoin en capital est plus importante pendant la première année de calcul. En 

outre, plus l’allocation est risquée, plus l’assureur intervient. Les charges de ce dernier croient diminuant 

ainsi le résultat brut. 

A partir de ce dernier graphique, plus la garantie est élevée, plus l’augmentation de la poche en actions 

fait croitre l’immobilisation en capital sans trop améliorer le TRI assureur. Ceci est justifié par un 

coefficient de la pente différent pour chaque nuage de point.  
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Ce dernier point d’analyse est lié au fait qu’avec une garantie faible, l’assureur intervient peu. Par suite 

le TRI assureur n’est pas impacté comme il l’est pour une garantie élevée. 

Pour une maturité de 15 ans, les résultats du TRI assuré sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Tableau 15 : Les résultats du TRI assuré 

 

Le TRI assuré augmente car l’assuré, avec une poche en actions plus importante, a plus de rendement. 

Donc, la revalorisation de sa provision de diversification est plus élevée. Ainsi, les sorties en rachat de 

l’assuré sont d’autant plus importantes que la revalorisation appliquée à son épargne acquise. Cependant, 

comme le montre le graphique suivant, l’évolution du TRI assuré n’est pas la même en fonction de la 

garantie. 

 

 

Figure 18 : Etude du TRI assuré 

 

Autrement dit, pour une garantie plus élevée et pour un même pourcentage de la poche en actions, le 

TRI assuré est plus important. Cette différence au niveau de l’évolution du TRI est de moins en moins 

importante, plus la garantie est faible. 

Dans la suite de cette étude des sensibilités réalisées sur l’allocation d’actifs, les résultats de 

l’implémentation de la méthode d’allocation via le taux de rendement espéré cible sont présentés. 

Comme est vu dans deuxième partie du mémoire, cette méthode repose sur la théorie de Markowitz pour 

Garantie 100% Garantie 90% Garantie 80%

20% 1,06% 1,040% 1,036%

30% 1,43% 1,39% 1,37%

40% 1,79% 1,72% 1,69%

Pourcentage de la poche 

en actions
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déterminer une allocation optimale par période garantissant un taux de rendement espéré cible tout en 

minimisant la variance. 

Le graphe suivant présente les proportions d’actifs des allocations optimales tout au long des années de 

projection pour un taux de rendement cible de 2% : 

 

 

Figure 19 : Proportions des actifs par année de projection 

 

Après tous calculs faits, les proportions d’actifs déterminés permettent de faire les re-balancements tout 

au long de la projection. 

Les taux de rendement espérés cible choisis sont 2%, 2,5% et 3%. Ci-dessous les résultats : 

 

 

Tableau 16 : Les résultats de l'allocation par le taux de rendement cible 

Hypothèses des Model Points :

Prime initiale 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Maturité 15 15 15

% Engt 100% 100% 100%

Profil inv Dynamique Dynamique Dynamique

Décomposition du passif :

SCR diversifié 4 786 € 5 376 € 8 244 €

SCR diversifié (en % PM) 2,40% 2,69% 4,13%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) -1,95% -3,20% -5,06%

BE 204 362 € 208 589 € 213 123 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 4,59% 6,17% 9,60%

Apport en Fonds propres (PGT) 1 535 € 3 267 € 6 179 €

Nombre d'interventions 226 297 369
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Dans cette partie où l’allocation est basée sur un taux de rendement cible, plus le taux est élevé plus le 

pourcentage de la poche en actions est important. De ce fait, le SCR global croit avec la hausse du besoin 

en capital au titre du sous module de risque action. 

L’intervention de l’assureur croit avec l’augmentation du taux de rendement cible pour la même raison 

que dans la méthode d’allocation via une allocation cible. En effet, plus le taux de rendement cible est 

élevé, plus le pourcentage de la poche en actions est important ce qui augmente le nombre de scénarios 

stochastiques défavorables. Suite à cela, le BE augmente à son tour. 

En ce qui concerne les résultats des indicateurs de rentabilité pour la garantie à 100%, le tableau ci-

dessous présente l’évolution du TRI assuré et assureur en fonction du taux de rendement cible : 

 

 

Tableau 17 : Les résultats du TRI assureur et assuré en fonction du taux de rendement cible 

 

Avec un taux de rendement plus élevé, le TRI assuré augmente car l’assuré bénéficie d’une 

revalorisation des montants rachetés plus importante tandis que le TRI assureur diminue car le SCR et 

les interventions de l’assureur augmentent. Ce qui pèse sur le résultat brut de ce dernier. 

Cette méthode d’allocation possède deux limites majeures.  

Premièrement, d’un point de vue pratique, les équipes d’investissement affirment que c’est compliqué 

de devoir investir et désinvestir des actifs de la manière expliquée précédemment. En effet, en utilisant 

cette méthode, d’une année à une autre l’assureur pourrait être amené de passer d’un pourcentage de 

20% actions / 80% obligataires à 80% actions / 20% obligataires ce qui s’éloigne de la réalité.  

L’autre limite présente vient du fait que les pourcentages d’actifs risqués et non risqués sont déterminés 

à partir des scénarios stochastiques en monde réel. Donc la minimisation de la variance du portefeuille 

ne correspond pas une minimisation du SCR. 

Pour ces raisons, dans la suite de l’étude, c’est la méthode d’allocation d’actif par allocation cible qui 

sera retenue. Le pourcentage de la poche en actions est également fixé à 20%.   

 

3.2.Sensibilités à la garantie 

 

Dans la partie à venir, les résultats issus des sensibilités réalisées sur la garantie seront présentés. Dans 

ce but, la maturité du contrat et l’allocation cible sont figées, respectivement à 15 ans et à 20% pour la 

poche en actions. Cependant, la garantie varie et prend les valeurs 100%, 90% et 80%. 

 

 

 

TRI assureur TRI assuré

2% 2,31% 1,04%

2,5% 2,09% 1,41%

3% 1,53% 1,91%

Taux de rendement cible
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Les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

 

Tableau 18 : Les résultats de la sensibilité du support Croissance à la garantie 

 

SCR : 

A partir de dernier tableau de résultats, plus la garantie est faible, moins le SCR est important. En effet, 

la diminution du SCR global est engendrée par une baisse importante du SCR actions. Qualitativement, 

cela est expliquée par le fait qu’un choc sur les actions dans le portefeuille a de moins en moins d’impact 

sur l’atteinte de l’engagement promis à l’assuré. 

La décomposition du SCR marché est illustré dans le schéma suivant : 

 

 

Figure 20 : Décomposition du SCR de marché 

 

Prime initiale 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Maturité 15 15 15

% Engt 100% 90% 80%

Profil inv 20% actions - 80% oblig 20% actions - 80% oblig 20% actions - 80% oblig

Décomposition du passif :

SCR diversifié 5 229 € 2 769 € 1 305 €

SCR diversifié (en % PM) 2,62% 1,39% 0,65%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) -2,01% -1,10% -0,73%

BE 204 454 € 202 178 € 201 353 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 4,89% 2,63% 1,45%

Apport en Fonds propres (PGT) 1 407 € 321 € 55 €

Nombre d'interventions 201 67 14
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PGT :  

Plus la garantie est faible, moins l’assureur intervient en montant et en fréquence pour doter la provision 

de garantie à terme car seul le rendement de l’actif est capable de garantir l’engagement au terme du 

contrat. Ainsi, le montant de la PGT diminue avec la baisse du niveau de la garantie proposée par 

l’assureur aux assurés. 

 

BE : 

Avec une maturité de contrat constante et une PGT qui diminue, plus la garantie est faible, plus le BE 

diminue. Cette baisse du BE est engendrée principalement par la baisse de la PGT et donc de 

l’engagement de l’assureur. 

 

 

Tableau 19 : Les résultats du TRI assureur et assuré en fonction de la garantie 

 

Grace à la diminution du SCR, plus la garantie est faible, plus le TRI assureur croit. Cette augmentation 

est dû à une dotation moins importante du besoin en capital pendant la première année de projection. 

Ci-dessous l’évolution de ce dernier en fonction de l’immobilisation en capital : 

 

 

Figure 21 : Etude du TRI assureur en fonction de l'immobilisation de capital 

 

TRI assureur TRI assuré

100% 2,39% 1,06%

90% 3,98% 1,040%

80% 5,55% 1,036%

Garantie du contrat
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A partir du graphique précédent, la baisse de la garantie de 100% à 90% engendre une baisse beaucoup 

plus importante de l’immobilisation de capital que la baisse de la garantie de 90% à 80%. Cependant, 

pour le TRI assureur, l’évolution reste pratiquement la même.  

D’après le tableau présentant les résultats du TRI assuré, plus la garantie est faible, plus le TRI diminue. 

En effet, moins la garantie est élevée, plus le nombre de scénarios sur lesquels l’assureur intervient est 

en baisse. Ainsi, en diminuant la garantie, sur certains scénarios, l’assureur, qui jadis intervenait, 

n’interviendra plus. 

Remarquons également que la baisse du TRI assuré, en passant de la garantie à 90% à la garantie à 80%, 

est très faible. Cela est due à une légère décroissance de l’intervention de l’assureur en fréquence par 

rapport à celle constatée entre la garantie à 100% et la garantie à 90%. 

Pour confirmer cela, ci-dessous les distributions de probabilité des TRI assuré :   

 

 

Figure 22 : Distribution du TRI assuré pour la garantie 100% 

 

 

Figure 23 : Distribution du TRI assuré pour la garantie 90% 
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Figure 24 : Distribution du TRI assuré pour la garantie 80% 

 

Les graphiques ci-dessus montrent que pour la garantie à 100%, les probabilités d’avoir un TRI plus 

important sont plus élevées par rapport aux deux autres garanties. Par contre, l’allure des deux fonctions 

de densité pour les garanties à 90% et 80% sont pratiquement les mêmes ce qui justifie la stabilité du 

TRI assuré. 

 

3.3.Sensibilités à la durée du contrat 

 

Afin d’étudier la sensibilité du support à la durée du contrat, des sensibilités ont été réalisées. Ces 

dernières fixent à chaque fois une garantie et puis font varier l’horizon du contrat. Les valeurs, que la 

maturité peut prendre, sont 15, 12 et 10 ans. Le profil de l’investisseur est quant à lui fixé en continu à 

20% actions /80% obligations. Commençons par la garantie à 100%, ci-dessous les résultats : 

 

 

Tableau 20 : Les résultats de la sensibilité du support Croissance à la durée pour la garantie 100% 

Hypothèses des Model Points :

Prime initiale 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Maturité 15 12 10

% Engt 100% 100% 100%

Profil inv 20% actions - 80% oblig 20% actions - 80% oblig 20% actions - 80% oblig

Décomposition du passif :

SCR diversifié 5 229 € 6 718 € 8 350 €

SCR diversifié (en % PM) 2,62% 3,37% 4,18%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) -2,01% -2,00% -2,14%

BE 204 454 € 204 384 € 204 715 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 4,89% 5,70% 6,74%

Apport en Fonds propres (PGT) 1 407 € 2 545 € 3 490 €

Nombre d'interventions 201 295 366
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SCR : 

Le tableau précédent montre que moins la maturité est importante, plus le SCR est élevé. Ce résultat est 

dû à un besoin en capital plus important au titre des sous modules de risque de marché. Le choc appliqué 

aux actions constitue la principale raison de cette augmentation du SCR global. En effet, l’assureur 

réalise moins de rendement financier sur l’actif donc il a plus de difficultés à honorer son engagement à 

terme. D’où, avec un choc qui diminue la valeur de l’actif, l’assureur est plus exposé au risque avec la 

baisse de la maturité. 

Ci-dessous la contribution de chaque sous module de risque : 

 

 

Figure 25 : Décomposition du SCR de marché 

 

BE : 

Pour cette première garantie, dans un premier temps le BE diminue légèrement en passant de la maturité 

15 à 12 ans. Puis, il augmente de nouveau de 12 à 10 ans. Comme est vu précédemment dans la formule 

pour le calcul du BE, ce dernier dépend des prestations et de l’intervention de l’assureur inscrite sous 

forme de provision notée PGT.  

Comme a été constaté, l’apport en fonds propres de l’assureur augmente avec la diminution de la 

maturité ce qui fait augmenter le BE. Cependant, les prestations quant à elles diminuent à cause d’une 

revalorisation de la provision de diversification moins importante impliquant des sorties en montants 

moins élevées. 

En stochastique, ces prestations, sont à chaque fois actualisées avec des taux d’actualisation différents. 

Ainsi, en analysant plusieurs des scénarios économiques utilisés, une constatation est faite lorsque les 

taux d’actualisation sont faibles voir même négative. En effet, cela engendre une diminution du BE avec 

la baisse de la maturité. Cependant, lorsque les taux d’actualisation sont élevés, le BE augmente. 
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Pour conclure quant au comportement du BE pour la garantie 100%. Une fois c’est l’effet de la 

revalorisation qui baisse le BE de 15 à 12 ans et une fois c’est l’effet de l’intervention de l’assureur qui 

augmente le BE de 12 à 10 ans. 

 

 

Tableau 21 : Les résultats du TRI assureur et assuré en fonction de la maturité pour la garantie 100% 

 

Avec la baisse de la maturité, le TRI assureur diminue car l’assureur prélève moins de frais et intervient 

à une fréquence plus importante. 

Pour le TRI assuré, moins la maturité est élevée, plus le TRI assuré diminue car l’assuré bénéficie d’une 

revalorisation de la provision de diversification moins importante. Donc les montants rachetés, d’une 

année à une autre, sont moins importants. 

Les résultats issus du modèle pour la garantie à 90% sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 

Tableau 22 : Les résultats de la sensibilité du support Croissance à la durée pour la garantie 90% 

 

SCR : 

Pour le SCR global, ce dernier augmente avec la diminution de la maturité. Cette augmentation est 

engendrée par la hausse du SCR actions et le SCR spread tout comme pour la garantie 100% sauf que 

pour la garantie à 90% leurs évolutions sont beaucoup moins importantes. 

TRI assureur TRI assuré

15 ans 2,39% 1,06%

12 ans 1,67% 0,94%

10 ans 0,84% 0,88%

Maturité du contrat

Hypothèses des Model Points :

Prime initiale 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Maturité 15 12 10

% Engt 90% 90% 90%

Profil inv 20% actions - 80% oblig 20% actions - 80% oblig 20% actions - 80% oblig

Décomposition du passif :

SCR diversifié 2 769 € 3 158 € 3 634 €

SCR diversifié (en % PM) 1,39% 1,58% 1,82%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) -1,10% -0,88% -0,81%

BE 202 178 € 201 585 € 201 425 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 2,63% 2,62% 2,82%

Apport en Fonds propres (PGT) 321 € 596 € 821 €

Nombre d'interventions 67 102 126

Indicateur assuré :

TRI stochastique 1,04% 0,88% 0,79%
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L’immobilisation du capital est une différence entre le SCR (en % PM) et la VIF brute de RM et IDP 

(en % PM). Cet indicateur diminue de 15 à 12 ans puis augmente de 12 à 10 ans. Ces variations sont 

dues aux différents rythmes auxquels évoluent le SCR et la VIF. 

 

BE : 

Pour cette garantie, le nombre d’interventions de l’assureur augmente avec la baisse de la maturité du 

contrat mais pas autant que l’augmentation déjà remarquée pour la garantie à 100%. Cette différence 

entre les deux niveaux de garanties fait que l’effet de l’intervention a moins d’impact sur la hausse du 

BE. 

De plus, avec l’effet de la revalorisation qui diminue le BE. Le résultat est un BE qui baisse avec la 

baisse de la maturité. 

Les résultats du TRI assureur et assuré sont les suivants : 

 

 

Tableau 23 : Les résultats du TRI assureur et assuré en fonction de la maturité pour la garantie 90% 

 

Le TRI assureur diminue car l’assureur prélève moins de frais et intervient moins fréquemment. 

Pour le TRI assuré, plus la maturité est faible, plus le TRI assuré diminue car la revalorisation de la 

provision de diversification est moins importante. Donc les sorties en rachat, d’une année à une autre, 

sont moins importantes. 

 

 

Figure 26 : Distribution du TRI assuré pour la maturité 15 ans 

TRI assureur TRI assuré

15 ans 3,98% 1,04%

12 ans 3,32% 0,88%

10 ans 2,40% 0,79%

Maturité du contrat
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Figure 27 : Distribution du TRI assuré pour la maturité 12 ans 

 

 

Figure 28 : Distribution du TRI assuré pour la maturité 10 ans 

 

A partir des graphiques ci-dessous, plus la maturité diminue, plus la probabilité d’avoir un TRI assuré 

important baisse. 
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Pour la garantie à 80%, ci-dessous les résultats du modèle : 

 

 

Tableau 24 : Les résultats de la sensibilité à la durée pour la garantie 80% 

 

SCR : 

Pour cette garantie, un comportement particulier du SCR global est remarqué. En effet, ce dernier a 

tendance à diminuer de 15 à 12 ans et puis d’augmenter de 12 à 10 ans. En analysant la contribution des 

sous modules de risques au risque global. Le même comportement est constaté pour les SCR actions, 

taux et spread. Ce qui a engendré l’effet constaté sur le SCR global. 

 

 

Figure 29 : Décomposition du SCR de marché pour la garantie 80% 

Hypothèses des Model Points :

Prime initiale 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Maturité 15 12 10

% Engt 80% 80% 80%

Profil inv 20% actions - 80% oblig 20% actions - 80% oblig 20% actions - 80% oblig

Décomposition du passif :

SCR diversifié 1 305 € 1 094 € 1 169 €

SCR diversifié (en % PM) 0,65% 0,55% 0,59%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) -0,73% -0,48% -0,38%

BE 201 353 € 200 730 € 200 480 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 1,45% 1,08% 1,02%

Apport en Fonds propres (PGT) 55 € 77 € 76 €

Nombre d'interventions 14 16 24
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Afin de comprendre plus en détail le comportement du SCR vu précédemment, une comparaison est 

réalisée à partir du graphique ci-dessous présentant l’évolution de la 𝑉𝑀𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 − 𝑉𝑀 et celle du 

𝐵𝐸𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 − 𝐵𝐸 pour chaque durée de contrat. 

 

 

Figure 30 : Etude du choc sur le SCR de taux 

 

Pour conclure, l’évolution d’un choc sur l’actif est plus importante que l’évolution d’’un choc sur le BE 

entre 10 et 12 ans alors que c’est le cas contraire de 12 à 15 ans.  

Avec un SCR (% PM) devenant très faible et une VIF qui croit avec la diminution de la maturité, 

l’immobilisation de capital, pour la première fois, décroit avec la baisse de la maturité du contrat. 

 

BE : 

L’évolution de l’intervention de l’assureur croit toujours avec la baisse de la maturité mais avec un 

rythme de plus en plus faible en termes de montant et de fréquence. Pour cette raison, le BE décroit avec 

la baisse de l’horizon du contrat pour la garantie à 80%. 

Pour les mêmes raisons que pour les garanties précédentes, le TRI assureur et assuré diminuent avec la 

diminution de la maturité du contrat. Les résultats sont les suivants : 

 

 

Tableau 25 : Les résultats du TRI assureur et assuré en fonction de la maturité pour la garantie 80% 

TRI assureur TRI assuré

15 ans 5,55% 1,04%

12 ans 5,02% 0,88%

10 ans 3,80% 0,78%

Maturité du contrat
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Le TRI assureur et assuré évolue tout comme la garantie à 100% et la garantie à 90%. 

Pour résumer l’évolution du TRI assureur en fonction de l’immobilisation du capital pour chaque 

garantie et pour chaque maturité de contrat. Le graphe ci-dessous est présenté. 

Une bulle représente un seul Model Point. La taille de la bulle renseigne sur la durée du contrat. Plus la 

bulle est grande, plus la maturité de contrat est élevée. Sur l’axe horizontale, l’immobilisation du capital 

est représentée tandis que sur l’axe verticale c’est le TRI assureur qui est explicité. 

 

 

Figure 31 : Etude du TRI assureur en fonction de l'immobilisation du capital 

 

A partir de ce dernier graphique, pour les deux garanties 100% et 90%, plus la maturité augmente plus 

l’immobilisation de capital diminue et plus le TRI augmente. Pour la garantie à 90%, la linéarité de 

l’évolution du TRI en fonction de l’immobilisation de capital est plus importante que celle pour la 

garantie à 100%. C’est-à-dire, il est plus intéressant pour l’assureur d’augmenter la maturité pour les 

garanties les plus élevées. 

Pour la garantie à 80%, c’est l’évolution inverse qui se produit. En effet, pour ce niveau de garantie, 

plus la maturité augmente, plus l’immobilisation de capital est importante et plus le TRI assureur croit. 

Ce qui veut dire que pour les garanties faibles il vaut mieux avoir une maturité moins importante pour 

minimiser le risque assureur. Cependant, dans ce cas de mesure, le TRI assureur est moins important.  

Dans le but de regarder le comportement du support au-dessous de la garantie 80%. Les résultats pour 

un Model Point avec une garantie de 70% sont analysés. Ainsi, une décroissance en continue du SCR 

global avec une baisse de la maturité est constatée.  

En effet, ne posant plus aucun risque pour l’assureur, avec une garantie à 70% l’assureur n’intervient 

pratiquement plus pour honorer son engagement. De ce fait, le risque est désormais transféré à l’assuré, 

qui supporte seul les conséquences financières défavorables.  
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Pour conclure, Le fonctionnement du support s’approche du fonctionnement d’un fond en UC. 

 

3.4.Model Points retenus 

 

A la suite des différentes sensibilités réalisées sur le nouveau support Croissance, trois Model Points 

sont retenus. Un seul Model Point par année de maturité et par garantie est choisi. Ainsi, le choix s’est 

porté sur les caractéristiques suivantes : 

 MP 1 : maturité 15 ans / garantie 100%. 

 MP 2 : maturité 12 ans / garantie 90%. 

 MP 3 : maturité 10 ans / garantie 80%. 

 

4. Rajout d’une marge financière 
 

Dans le but d’avoir un TRI assureur plus élevé, incitant au lancement du nouveau Croissance, un 

prélèvement d’une marge financière est proposé dans la modélisation du produit. Cette marge financière 

est calculée en pourcentage de l’encours total, ensuite elle est prélevée à partir des produits financiers 

réalisés sur l’année. 

Dans cette partie, les résultats issus du modèle tiennent compte de la marge financière. Uniquement, les 

trois Model Points choisis auparavant sont concernés par cette nouvelle marge. 

 

 

Tableau 26 : Les résultats du modèle après la prise en compte de la marge financière 

Hypothèses des Model Points :

Prime initiale 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Maturité 15 12 10

% Engt 100% 90% 80%

Profil inv 20% actions - 80% oblig 20% actions - 80% oblig 20% actions - 80% oblig

marge financière 0,40% 0,40% 0,40%

Décomposition du passif :

SCR diversifié 7 608 € 5 609 € 3 318 €

SCR diversifié (en % PM) 3,81% 2,81% 1,66%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) -0,30% 0,53% 0,93%

BE 198 647 € 195 979 € 195 151 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 4,49% 2,56% 0,89%

Apport en Fonds propres (PGT) 2 491 € 1 106 € 183 €

Nombre d'interventions 332 175 42

TRI stochastique 6,50% 11,43% 19,59%

VNB/APE 1,34% 11,62% 13,81%

Indicateur assuré :

TRI stochastique 0,71% 0,52% 0,41%
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En comparant les résultats du tableau ci-dessus avec ceux n’intégrant pas la marge financière vus au 

niveau des sensibilités, il est à noter que le SCR augmente car des prélèvements supplémentaires à partir 

des produits financiers sont prévues ce qui diminue la valeur de l’actif alors que l’engagement reste le 

même. De ce fait un choc sur l’actif a plus d’impact sur l’atteinte de la garantie. 

Cependant, en termes d’immobilisation de capital cette hausse du SCR est neutralisée par la hausse 

simultanée de la VIF. En effet, la marge financière améliore considérablement le résultat de l’assureur. 

Ceci peut se voir au niveau de la VIF qui pour la première fois affiche des valeurs positives. 

En outre, le TRI assuré diminue car plus la marge financière fixée par l’assureur est élevée, moins la 

revalorisation des montants rachetés par l’assuré est importante. Cela est dû à un montant de solde de 

compte de PB moins élevé. 

Le but principal de cette nouvelle variable intégrée dans le modèle est de croitre le TRI assureur qui 

désormais atteint le même niveau que celui déterminé dans les travaux de rentabilité S2 pour les fonds 

en Euros et en UC. 

Ci-dessous l’évolution du TRI assureur avec l’ajout de la marge financière : 

 

 

Figure 32 : Evolution du TRI assureur avec la marge financière 

 

Remarquons que l’évolution du TRI assureur est beaucoup plus importante pour le MP 3 que pour les 

deux autres. Cela est dû principalement à la garantie faible à 80% caractérisant ce dernier. 

Pour le MP 1, malgré l’ajout de la marge financière, ce dernier n’arrive toujours pas au même niveau 

de TRI assureur pour les contrats en cours de commercialisation qui est entre 8% et 12%. 
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Pour le TRI assuré, ci-dessous le tableau présentant son évolution en fonction de la marge financière : 

  

 

Tableau 27 : Evolution du TRI assuré en fonction de la marge financière 

 

La baisse du TRI assuré à la suite du prélèvement de la marge financière est naturelle car l’assuré aura 

moins droit aux produits financiers réalisés sur l’investissement de sa prime initiale.  

 

5. Comparaison entre l’actuel et le nouveau Croissance 
 

Dans cette partie, Une comparaison est établie entre l’ancienne et la nouvelle version du support 

Croissance. Cela a pour but d’étudier l’impact des modifications apportées par la loi Pacte, notamment 

concernant le remplacement de la garantie de cheminement par une garantie de garantie à terme. 

 

5.1.Comparaison de la sensibilité à la l’allocation d’actifs 

 

La comparaison est faite dans l’ordre dans lequel les sensibilités ont été réalisées. Pour cela, le graphique 

suivant présente les différentes valeurs de TRI assureur en fonction de l’immobilisation de capital pour 

le nouveau et l’ancien Croissance. Ce graphique a pour but de comparer la sensibilité d’une 

augmentation de la poche en actions pour les deux versions du support. 

La taille de la bulle dans le graphique représente le pourcentage de la poche en actions. C’est-à-dire, 

plus la bulle est volumineuse, plus le pourcentage est élevé par conséquent l’allocation est risquée. Les 

proportions choisis de la poche en actions sont 20%, 30% et 40%. 

Les bulles colorées en rouge représentent l’ancienne version du support Croissance tandis que celles 

colorées en bleu représentent la version Pacte du support.  

 

Avant marge financière Après marge financière

MP 1 1,06% 0,71%

MP 2 0,79% 0,52%

MP 3 0,78% 0,41%
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Figure 33 : Comparaison entre la sensibilité à l'allocation d'actifs du nouveau et de l'ancien support Croissance 

 

Dans le but de faciliter la comparaison entre les deux versions du support, plusieurs paramètres de calcul 

capables d’influencer les résultats ont été fixés à l’instar de la maturité de contrat et la garantie. Ainsi, 

la maturité de contrat est fixée à 15 an et la garantie à 100%. 

A partir de ce graphique, nombreuses conclusions sont tirées : 

Pour une allocation cible de 40% actions et 60% d’actifs obligataires, la valeur ajoutée de la loi Pacte 

est clairement constatée. En effet, pour cette allocation, l’immobilisation de capital chute d’environ 

14%. Cette chute est principalement expliquée par la suppression de la garantie de cheminement. 

Calculée dans un environnement de taux bas, le montant de cette dernière est très élevé ce qui expose 

l’assureur à un risque plus important en choisissant une allocation risquée. 

L’écart entre l’immobilisation du capital nécessaire pour le nouveau Croissance et l’ancien se réduit 

avec la baisse du pourcentage de la poche en actions. De ce fait, le réel intérêt du nouveau Croissance 

est de choisir une allocation cible avec un pourcentage de la poche en actions important. De cette 

manière, l’assureur sera en mesure de profiter de ce nouveau mécanisme de fonctionnement. 

Finalement, pour les deux allocations cibles à 30% et 40% d’actifs diversifiés, le TRI assureur 

s’améliore sauf que cette variation reste relativement faible. 

 

5.2.Comparaison de la sensibilité à la garantie 

 

Dans cette partie, une comparaison de la sensibilité de la nouvelle et l’ancienne version du support 

Croissance est réalisée. Le graphique qui sert à cette comparaison est présenté ci-dessous. 

La taille d’une bulle représente la garantie proposée à l’assuré. Les garanties qui sont étudiées sont les 

garanties à 100%, 90% et 80%. Donc plus la bulle est grande, plus la garantie est élevée. 

Les bulles en rouges représentent l’ancien Croissance alors que les bulles en bleues représentent le 

nouveau support. 
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Figure 34 : Comparaison entre la sensibilité à la garantie du nouveau et de l'ancien support Croissance 

 

Dans cette partie de l’étude, la même maturité et la même allocation cible sont utilisées pour tous les 

Model Points à savoir 15 ans et 20% actions / 80% obligataires. 

Pour la garantie à 100%, l’immobilisation de capital diminue d’environ 2,5% de l’ancien au nouveau 

Croissance. Cependant, cette baisse s’estompe pour les deux garanties à 90% et 80%. De ce fait, le 

support est uniquement non soutenable pour les garanties les plus élevées et notamment pour la garantie 

à 100%. 

Au niveau du TRI assureur, le graphique n’expose aucune différence entre les valeurs prises par 

l’indicateur relatif à chaque Model Point. 

Pour conclure, l’écart entre le nouveau Croissance et le concept actuel du support est d’autant plus 

marqué que les garanties au terme promises aux assurés sont importantes. D’où, les principaux 

bénéficiaires sont les compagnies d’assurances qui proposent des contrats à des garanties élevées.  

 

5.3.Comparaison de la sensibilité à la durée du contrat 

 

Afin de comparer la sensibilité des deux versions du support Croissance à la durée du contrat, dans un 

premier temps, la garantie est fixée. Ensuite, la maturité est variée prenant les valeurs 15, 12 et 10 ans. 

Dans ce processus, les garanties considérées sont les garanties à 100%, 90% et 80% et l’allocation 

d’actifs cible est figée en permanence.   

Le premier graphique étudié exprime le TRI assureur en fonction de l’immobilisation de capital pour la 

garantie à 100%. Dans ce graphique comme pour les précédents, le nuage de points en rouge représente 

l’ancienne version du support tandis que le nuage de points en bleu représente la version Pacte du 

support.  

La taille des bulles caractérise la maturité de chaque Model Point employée. 
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Figure 35 : Comparaison entre la sensibilité à la maturité du nouveau et de l'ancien support Croissance pour la garantie 

100% 

 

Plusieurs remarques sont retirées de ce premier graphique. Tout d’abord, moins la maturité est élevée, 

plus l’écart entre l’immobilisation de capital nécessaire pour le nouveau Croissance et l’immobilisation 

de capital pour l’ancien est importante. Ce résultat réaffirme encore une fois l’idée que l’intérêt de ce 

nouveau mécanisme du support est principalement de faire baisser l’immobilisation de capital. 

La raison pour laquelle la maturité de contrat de 10 ans présente l’écart le plus important en termes 

d’immobilisation de capital est dû à la manière dont la garantie de cheminement est calculée dans 

l’actuel support. En effet, moins la maturité est importante, plus le montant de la PM est important. 

Comme vu dans la première partie du mémoire, cela est engendrée par l’évolution de la PM en fonction 

du taux d’actualisation et de la durée restante. 

Pour conclure, avec la suppression de la PM, ce sont les maturités les moins élevées qui profiteront de 

ce nouveau mécanisme et verront ainsi leurs risques associés diminuer. 
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Le graphique ci-dessous est le même que le précédent sauf que la garantie considérée passe à 90%.  

 

 

Figure 36 : Comparaison entre la sensibilité à la maturité du nouveau et de l'ancien support Croissance pour la garantie 

90% 

 

Pour la garantie à 90%, l’écart entre l’immobilisation de capital du nouveau Croissance et 

l’immobilisation du capital de l’ancienne version du support est toujours d’autant plus important que la 

maturité est faible. Cependant, si le même écart relatif à une maturité de contrat donnée est comparé à 

l’écart constaté pour la garantie à 100% alors une conclusion conduit à dire que l’impact de la loi Pacte 

est plus visible pour les garanties les plus élevées.  

Dans le but de confirmer cette idée, ci-dessous le même graphique mais pour la garantie à 80% 

 

 

Figure 37 : Comparaison entre la sensibilité à la maturité du nouveau et de l'ancien support Croissance pour la garantie 

80% 
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Le graphique ci-dessus montre que plus la garantie est faible, plus l’écart entre l’immobilisation du 

capital du nouveau et de l’ancien support Croissance est faible. De plus, pour une maturité de 15 ans, 

l’immobilisation de capital de l’ancien Croissance, pour la première fois, devient moins importante que 

celle du nouveau. 

Au niveau du TRI assuré, la différence entre le nouveau et l’ancien Croissance est négligeable. 

 

6. Bonification 
 

La bonification implémentée dans le cadre de ce mémoire permet, pour les investisseurs qui prennent 

plus de risque, d’avoir une rémunération plus attractive. La prise de risque rémunérée par l’assureur 

concerne les éléments suivants : 

 La maturité du contrat. 

 Le niveau de la garantie. 

 

Dans le modèle initialement développé, un seul Model Point est compilé à la fois. De ce fait, un nouveau 

module de calcul est ajouté au modèle pour la prise en compte de la bonification. 

Dans sa démarche, le module calcule un unique solde de compte de PB pour tous les contrats dans le 

canton. Ensuite, il répartit cette richesse accumulée en deux parties à usage différent. La première partie 

sert à revaloriser la valeur de la part de la PD alors que la deuxième partie sert à la création de nouveaux 

parts au titre de la garantie de bonification.  

Deux méthodes de bonifications sont implémentées : 

 La méthode de bonification par la maturité de contrat : dans ce cas, plus l’horizon de contrat est 

important, plus l’assuré bénéficie du mécanisme de fidélisation par la création de nouveau 

nombre de parts encore plus importants. 

 La méthode de bonification par la garantie : dans ce cas, plus la garantie est faible, plus la 

fidélisation de l’assuré est importante. De ce fait, il aura plus de création de nouveau nombre de 

parts. 

 

Le pourcentage du solde de compte de PB dédié à la création de nouveaux parts représente 20%. 
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Ci-dessous les résultats issus de chaque méthode pour chacune des configurations : 

 

 

Figure 38: Etude du TRI assuré en fonction de la bonification 

 

Sans la bonification, le MP 3 est celui qui profite le plus de la politique de participation des bénéfices. 

En effet, avec un solde de compte de PB unique, l’attribution de la PB est totalement dédiée à la 

revalorisation de la valeur liquidative de la part. Ainsi, malgré que ce sont les MP 1 et MP 2 qui réalisent 

le plus de résultats financiers, la PB est distribuée en fonction de la prime initiale versée par chaque MP 

et donc la PB sera distribuée équitablement pour chacun. 

Avec la méthode de bonification par la durée, la politique de rémunération prévoit de créer un nombre 

plus important de parts pour les MP ayant la maturité du contrat la plus importante. Ainsi, les écarts en 

termes de TRI assuré se réduisent par rapport aux écarts qui existaient sans la bonification. Remarquons 

que dans ce cas de figure, le TRI assuré pour le MP 1 augmente alors que le TRI assuré pour les deux 

MP 2 et 3 diminuent.  

Avec la méthode de bonification par la garantie, la politique d’attribution de la PB crée un nombre plus 

important de parts pour les MP ayant la garantie la moins importante. Ainsi, cette méthode pénalise le 

TRI assuré du MP 1 alors qu’elle favorise l’évolution du TRI assuré pour le MP 2 et 3. 

En fonction de la sensibilité du support Croissance commercialisé aux différentes configurations des 

MP, l’assureur choisit la méthode de bonification la plus adéquate pour lui.  
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7. Recommandations 
 

En se basant sur les travaux 2018 de rentabilité S2, par définition un Model Point qui incitera l’assureur 

à lancer le nouveau support Croissance est un Model Point dont l’immobilisation de capital se situe entre 

l’immobilisation de capital d’un produit 100% Euro et un produit 100% UC. En chiffres, c’est une 

immobilisation de capital entre 0,57% et 2,76%. Ainsi, une garantie à 100% est insoutenable pour 

l’assureur. Par conséquent, ce sont les garanties à 90% et à 80% qui devront être considérées.  

Une fois que la marge financière est rajoutée, le nouvel objectif de cette partie est donc d’augmenter le 

TRI assuré en s’inspirant des sensibilités à l’allocation d’actifs analysées auparavant. Ainsi, un 

compromis entre les limites imposées en termes d’immobilisation de capital et le profil de risque de 

l’investisseur est négocié pour les différents Model Points. 

Les résultats qui sont présentés concernent les Model Points dont l’immobilisation de capital se situe 

dans l’intervalle ]0,57% , 2,76%[ de l’assureur : 

 

 

Tableau 28 : Les résultats du modèle sous la contrainte d'immobilisation du capital pour la maturité 15 ans 

 

 

 

Hypothèses :

Prime initiale 200 000 € 200 000 €

Maturité 15 15

% Engt 80% 90%

Profil inv 30% actions - 70% oblig 20% actions - 80% oblig

chgt ges 0,96% 0,96%

marge ges 0,50% 0,50%

Décomposition du passif :

SCR diversifié 4 576 € 5 365 €

SCR diversifié (en % PM) 2,29% 2,69%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) 0,31% 0,54%

BE 196 716 € 195 560 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 2,21% 2,41%

Apport en Fonds propres (PGT) 692 € 700 €

Nombre d'interventions 105 140

TRI stochastique 14,45% 12,07%

VNB/APE 18,16% 14,15%

Indicateur assuré :

TRI stochastique 0,99% 0,66%
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Tableau 29 : Les résultats du modèle sous la contrainte d'immobilisation du capital pour la maturité 12 ans 

Hypothèses :

Prime initiale 200 000 € 200 000 € 200 000 €

Maturité 12 12 12

% Engt 80% 80% 90%

Profil inv 20% actions - 80% oblig 30% actions - 70% oblig 20% actions - 80% oblig

chgt ges 0,96% 0,96% 0,96%

marge ges 0,50% 0,50% 0,50%

Décomposition du passif :

SCR diversifié 3 541 € 4 683 € 5 609 €

SCR diversifié (en % PM) 1,77% 2,35% 2,81%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) 0,97% 0,30% 0,53%

BE 194 633 € 197 101 € 195 979 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 0,98% 2,28% 2,56%

Apport en Fonds propres (PGT) 163 € 928 € 1 106 €

Nombre d'interventions 39 120 175

TRI stochastique 19,72% 13,72% 11,43%

VNB/APE 16,48% 14,83% 11,62%

Indicateur assuré :

TRI stochastique 0,50% 0,86% 0,52%
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Tableau 30 : Les résultats du modèle sous la contrainte d'immobilisation du capital pour la maturité 10 ans 

 

En se basant sur ces derniers résultats, le seul moyen de maximiser le TRI assuré tout en respectant la 

contrainte de l’immobilisation de capital imposée est de choisir une garantie à 80% ou une garantie à 

90% et puis de jouer sur l’allocation cible. Cependant, en faisant ces mêmes choix, la différence entre 

le TRI assuré obtenu et le taux servi aux assurés pour le fond en euros de l’année 2018 (1,6% net de 

frais) est assez importante. 

De ce fait, malgré les réformes apportées sur le support avec la loi Pacte, le fond Croissance peine à 

atteindre un rendement supérieur ou équivalent aux fonds en euros. Par conséquent, compte tenu des 

résultats de cette étude, l’intérêt au support Croissance n’est pas justifiable en regard du contexte 

économique de taux bas. 

D’un point de vue assureur, le support Croissance est rentable lorsqu’il s’agit des Model Points cités 

dans les tableaux précédents. En effet, avec un TRI assureur variant entre 12% et 20%, le TRI assureur 

se situe désormais entre le TRI d’un fond en Euro et d’un fond en UC. 

 

 

 

 

 

Hypothèses :

Prime initiale 200 000 € 200 000 €

Maturité 10 10

% Engt 80% 80%

Profil inv 20% actions - 80% oblig 30% actions - 70% oblig

chgt ges 0,96% 0,96%

marge ges 0,50% 0,50%

Décomposition du passif :

SCR diversifié 3 318 € 4 727 €

SCR diversifié (en % PM) 1,66% 2,37%

VIF brute de RM et IDP (en % PM) 0,93% 0,26%

BE 195 151 € 197 527 €

Indicateurs assureurs :

Immobilisation du capital 0,89% 2,35%

Apport en Fonds propres (PGT) 183 € 1 024 €

Nombre d'interventions 42 121

TRI stochastique 16,48% 12,91%

VNB/APE 13,81% 11,93%

Indicateur assuré :

TRI stochastique 0,41% 0,78%
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Conclusion 
 

 

 

L’objectif de la création du support Croissance est de proposer aux assurés averses au risque une 

alternative aux fonds en euros. Cependant, pénalisé par le contexte économique de taux bas. Le support 

Croissance se retrouve au moment de son lancement dans de rudes difficultés ce qui l’a empêché de 

séduire les épargnant adeptes à la sécurité. 

La loi Pacte a pour objectif de remédier aux problèmes auxquels le support Croissance est exposé. Pour 

cela, le mécanisme de fonctionnement du support est revu ce qui a conduit à la suppression de la garantie 

de cheminement et l’ajout d’une garantie de fidélisation pour les assurés prenant le plus de risque au 

moment de réaliser leurs investissements. 

Ce mémoire répond au besoin de connaitre les impacts de point de vue assureur et assuré des 

modifications apportées par la loi Pacte. Il vise également à identifier l’intérêt de relancer le support 

Croissance sous sa nouvelle version. 

Connaissant l’architecture de la modélisation, les hypothèses de l’actif et du passif, plusieurs points 

ont été retenus grâce à ce mémoire : 

Du point de vue de l’assureur : 

 Le support Croissance n’est pas soutenable pour les garanties élevées comme pour la garantie 

à 100%. 

 

 Les écarts entre l’actuel et le nouveau support Croissance sont plus visibles pour les produits 

avec un garantie plus élevée car avec la suppression de la garantie de cheminement le nouveau 

concept réduit les couts d’option. 

 

 L’avantage du nouveau support Croissance est qu’il diminue le cout de capital pour les 

garanties les plus élevées. En dehors de cela, la différence entre le nouveau et l’ancienne 

version du support est négligeable. 

 

 L’ajout d’une marge financière améliore nettement le TRI assureur sans trop pénaliser le TRI 

assuré. 

 

Du point de vue de l’assuré : 

 Les écarts entre l’actuelle et la nouvelle version du support Croissance sont relativement 

faibles. 

 

 Le TRI assuré est plus élevé lorsqu’il s’agit d’une allocation cible plus risquée. 

 

 Sous les contraintes limites de l’immobilisation de capital, le TRI assuré est considéré faible 

en comparaison aux taux servis sur les fonds en euros. 
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En réponse à ces points qui sont conclus grâce à ce mémoire, un compromis entre l’assureur et l’assuré 

est difficile à trouver. Cependant, il est nécessaire de dire que c’est la richesse latente qui permet de nos 

jours aux fonds en euros d’afficher les rendements actuels. Par suite, si aujourd’hui le support Croissance 

n’arrive pas à satisfaire les attentes des épargnants, à moyen ou à long terme, cet épargnant sera contraint 

de trouver une autre alternative lorsque la richesse s’épuisera. D’où, à ce moment, le support Croissance 

pourra apparaitre comme la bonne alternative. 

Sur le court terme, une solution, pour rendre le support Croissance plus attractif, est le transfert de la 

richesse latente accumulée sur le fonds en euros vers le fonds Croissance. De cette manière, la 

performance de ce dernier est boostée pendant les premières années ce qui donnera aux épargnants une 

bonne raison pour investir sur ce type de support. 
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