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RESUME 
 

 

Mots clés : Solvabilité 2, Formule standard, risque de souscription non-vie, risques de prime et de provision, 

USP, GSP, tests de sensibilité. 

 

La Directive Solvabilité 2 propose aux sociétés d’assurance et aux groupes d’évaluer leurs propres paramètres à 

utiliser au sein de leur SCR non-vie et santé court-terme de la Formule standard. Les méthodes de calcul, 

imposées par l’EIOPA, sont à appliquer sur leurs historiques de données s’ils sont jugés représentatifs de l’activité 

future. Avant de déposer une demande d’approbation auprès de l’autorité de contrôle dans le but d’utiliser ces 

paramètres, les compagnies ou les groupes doivent s’assurer de leur stabilité. 

 

Ce mémoire traite plus particulièrement des paramètres groupe et de leur déviation face à des déformations 

futures de portefeuille, ou à des chocs ponctuels dans l’historique de primes, de provisions ou de paiements. 

L’objectif est d’anticiper l’évolution des paramètres via des règles générales ou des mesures au cas par cas à 

défaut. 

 

Après avoir rappelé les aspects réglementaires et théoriques, une étape importante d’analyse des données et de 

leur qualité est présentée. L’étude des paramètres calculés sur les périmètres des sociétés individuelles et du 

groupe qu’elles forment permet ensuite de poser les premières conclusions. Ces dernières sont confortées et 

complétées grâce à plusieurs tests de sensibilité. 
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ABSTRACT 
 

 

Key-words: Solvency 2, standard formula, non-life undertaking risk, premium and reserve risk, USP, GSP, 

sensitivity tests. 

 

 
The Solvency 2 Directive lets insurance companies and groups evaluate their own parameters to be used in their 

non-life and NSLT health SCR with the standard formula. The calculation methods, enforced by the EIOPA, are 

applied on their historical data if they are representative of the future. Before filing an application with the 

regulator for using these parameters, companies or groups must ensure that they are stable. 

 

We focus on group parameters and their reactivity with future portfolio distortions, or with occasional shocks in 

historical of premiums, reserves or payments. We are willing to anticipate evolutions of the parameters by 

general rules if possible or by specific rules if not. 

 

After reviewing the regulatory and theoretical aspects, an important step is presented: data analysis and quality. 

The study of parameters calculated on perimeters of individual companies and for the group allows to draw the 

first conclusions. They are reinforced and supplemented by several sensitivity tests. 
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SYNTHESE 
 

 

Dans le cadre de Solvabilité 2, une Formule standard permet aux sociétés et aux groupes d’assurance d’évaluer 

leur besoin en capital (SCR) par type de risque. Les principaux sont le risque de marché, les risques de 

souscription non-vie, santé et vie et le risque de défaut des contreparties. Le capital obtenu tient compte des 

phénomènes de dépendance entre les segments. 

 

Ce mémoire s’intéresse aux sociétés et groupes non-vie particulièrement exposés au risque de souscription non-

vie, constitué des sous-risques suivants : 

- risque de prime et provision, 

- risque de cessation, 

- risque catastrophe. 

 

Pour ces entités, la Directive Solvabilité 2 donne la possibilité de remplacer les paramètres standards européens 

par leurs propres paramètres au sein du risque prime et provision : les USP (Undertaking Specific Parameters) 

pour les sociétés d’assurance et les GSP (Group Specific Parameters) pour les groupes. Ainsi, elles ont 

l’opportunité de valider les paramètres européens qu’elles appliquent au sein de la Formule standard et de 

mesurer l’adéquation de ceux-ci au portefeuille (bonne mesure de leurs risques). Dans le cas contraire, elles 

peuvent déposer un dossier d’approbation auprès de l’autorité de contrôle et utiliser leurs propres paramètres. 

 

Les méthodes de calcul sont imposées par l’EIOPA. Le risque de prime peut être estimé via une méthode basée 

sur la variation historique des ratios Sinistres/Primes. Deux méthodes sont proposées pour le risque de provision. 

La première s’appuie sur la variation historique des boni/mali de liquidation. La seconde étudie la volatilité issue 

des paiements. Des hypothèses sous-jacentes sont à vérifier avant d’effectuer les calculs. Les paramètres sont à 

estimer par ligne d’activité (line of business) et par risque (prime ou provision). Enfin, la taille de l’historique de 

données est prise en compte grâce à un coefficient de crédibilité. 

 

Ce mémoire s’intéresse au cas des GSP, les paramètres propres à un groupe d’assurances non-vie. L’objectif est 

d’évaluer ces paramètres sur trois périmètres : les deux sociétés non-vie qui le compose et le groupe, et de 

réaliser des tests de sensibilité permettant de comprendre et d’anticiper l’évolution des GSP dans le futur. 

 

Les deux sociétés retenues pour cette étude ont le profil type des entreprises non-vie du marché européen. Elles 

présentent également une répartition similaire de leurs primes et de leurs sinistres par ligne d’activité. Cependant, 

l’une d’elle possède un historique plus long et des volumes de contrats plus importants que la seconde. Le groupe 

qui les lie est donc également représentatif du marché, et la répartition de son portefeuille par ligne d’activité est 

cohérente avec celles des deux sociétés.   

 

Toutes les lignes d’activité ne sont pas retenues pour l’étude. Celles qui ne sont pas assez représentées ou qui ne 

possèdent pas un historique de données suffisant ou non représentatif de l’activité à venir, sont écartées. Au 

final, cette première étape permet de retenir quatre lignes d’activité : la Responsabilité Civile automobile, 

l’Automobile autre, l’Incendie et autres dommages aux biens et la Responsabilité Civile générale. 

 

Les données sont ensuite formatées pour répondre aux besoins des méthodes imposées par l’EIOPA. Les 

historiques de données sont donc harmonisés. Par exemple, les données groupe doivent représenter les deux 

sociétés. Ainsi, l’historique de la société leader est tronqué. Les survenances les plus anciennes ne peuvent pas 

être utilisées dans les calculs car la seconde société n’a pas d’information à fournir ces années-là. De plus, la 

méthode permettant d’obtenir le paramètre du risque de provision via la volatilité des boni/mali demande 

d’utiliser des provisions best estimate sur un historique long. Or, cette variable née avec Solvabilité 2 n’est 

calculée que depuis quelques années. Un calcul des best estimate des inventaires plus anciens est donc réalisé. 
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Enfin, les hypothèses mathématiques sous-jacentes aux méthodes de calcul sont testées sur les quatre lignes 

d’activité retenues. Les tests statistiques sont conjugués à des analyses graphiques et à une approche qualitative. 

Les conclusions de ces tests conduisent à écarter la Responsabilité Civile générale. Ces étapes importantes 

d’analyse des données garantissent la pertinence des résultats obtenus par la suite. 

 

Les paramètres sont calculés sur les trois périmètres : les deux sociétés et le groupe. La société leader, qui 

présente à la fois un profil de risque similaire à celui du marché et une part de marché importante, affiche des 

paramètres éloignés des standards européens. En revanche, l’autre société pour laquelle toutes les hypothèses ne 

sont pas vérifiées (statistique du test proche des bornes d’acceptation, peu de données, etc.) présente des 

paramètres plus élevés. Enfin, les GSP ne correspondent pas à la moyenne des paramètres des deux entreprises. 

Souvent, ils sont inférieurs. Cela s’explique par des compensations dans les historiques. Lorsque les tendances 

sont inverses, l’addition des données produit des historiques lissés. 

 

Les deux méthodes permettant d’estimer le risque de provision renvoient des résultats parfois très différents. 

L’approche Log-Normale établit la volatilité des boni/mali à un horizon un an. La méthode de Merz et Wüthrich, 

qui s’appuie sur des triangles de règlements, mesure la volatilité des best estimate à un an. Cette deuxième 

méthode est donc indépendante de la méthode de provisionnement retenue par la société. Par ailleurs, elle n’est 

pas adaptée pour les lignes d’activité à développement long (comme la Responsabilité Civile).  

 

Les USP et GSP obtenus sont ensuite testés dans la Formule standard, afin de mesurer la différence entre 

l’utilisation des paramètres propres et celle des paramètres européens sur le besoin en capital (SCR). L’impact est 

significatif lorsque les USP/GSP s’écartent des standards. De plus, l’effet volume (poids des primes ou des 

provisions) amplifie ou diminue l’impact de l’utilisation des paramètres propres. Une différence d’un point sur le 

paramètre de la Responsabilité Civile automobile ne donnera pas le même résultat qu’une différence d’un point 

sur le paramètre Automobile autre. Il faut, par exemple, être particulièrement attentif aux variations des USP/GSP 

de la Responsabilité Civile automobile du risque de provision ; il s’agit d’une ligne d’activité à développement long 

qui présente de forts montants de provisions. 

 

L’étude est menée jusqu’à l’impact sur le minimum de capital requis (MCR). Seuls les USP, paramètres des deux 

sociétés, peuvent avoir un effet sur le MCR du groupe, si ces dernières obtiennent l’approbation auprès de 

l’autorité de contrôle. En effet, ce capital minimum est obtenu en faisant la somme des MCR des sociétés. Les 

GSP n’ont donc pas d’impact. 

 

Une fois les paramètres calculés et les impacts évalués, les sociétés ou groupes d’assurance peuvent envisager 

une demande d’approbation pour utiliser leurs propres paramètres. Dans le cas contraire, si les USP/GSP ne sont 

pas significativement différents des paramètres standards cela contribue à répondre à la question de l’adéquation 

de la Formule standard (paramétrage adapté au profil de risque) dans leurs rapports ORSA (Own Risk and 

Solvency Assesment) 

 

Dans les deux cas, des tests de sensibilité des paramètres calculés sont utiles.  

Si un groupe (ou une société) fait valider ses propres paramètres auprès de l’ACPR, il lui faut les inclure dans ses 

projections de besoin réglementaire. Pour les projections stressées, il est nécessaire de faire évoluer ses GSP (ou 

USP) en fonction des modalités du scénario. En effet, il est peu probable que les paramètres restent identiques 

en situation choquée. 

De la même manière, pour un groupe (ou une société) qui n’a pas demandé d’approbation, il reste intéressant 

d’analyser la déformation de son profil de risque selon les scénarios de stress et donc d’évaluer ses propres 

paramètres dans chaque situation. 

 

Dans ce but, ce mémoire teste la sensibilité des paramètres en fonction : 

- du temps, 

- d’une dérive par rapport à l’historique, 

- d’une évolution de structure du portefeuille. 
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L’ensemble de ces tests permet d’explorer un grand nombre de situations qui peuvent être imaginées dans le 

cadre des rapports ORSA. 

 

La mise en œuvre de ces tests inclut le re-calcul des paramètres et l’impact sur le taux de couverture du SCR. En 

effet, il n’est pas évident de repérer une évolution significative ou non d’un paramètre, notamment sur des lignes 

d’activité qui n’ont pas le même poids. Cela permet notamment de constater la déformation ou non du profil de 

risque. 

 

Les tests de stabilité dans le temps (retrait d’une ou deux années dans les historiques de données) démontrent 

que le coefficient de crédibilité joue un rôle dans les variations constatées, principalement pour les lignes 

d’activité à développement long. Néanmoins, grâce à des données homogènes, les paramètres du groupe sont 

stables. Le profil de risque n’évolue pas significativement. Le taux de couverture du SCR varie de quelques points. 

 

Les dérives par rapport à l’historique sont des tests de sensibilité normés sur plusieurs niveaux d’impacts afin de 

jauger les plages de variabilité des paramètres indépendamment des causes ayant conduit à ces changements. 

En effet, les sources d’instabilité des GSP (changements externes/internes, événements exceptionnels, etc.) sont 

difficilement modélisable au cas par cas et nécessiteraient la formulation d’un nombre importants d’hypothèses 

qui complexifierait l’interprétation des résultats. 

 

Des études graphiques permettent de juger de la sévérité des scénarios testés grâce à une mise en parallèle avec 

l’historique. De manière générale, le spectre des tests menés est large et intègre des chocs importants non 

connus sur l’historique. Les données choquées sont le ratio Sinistre/Prime pour le risque de prime, les boni/mali 

et les paiements de l’année pour le risque de provision. 

 

Les GSP prime ou provision augmentent lorsque les scénarios testent des valeurs extrêmes. De plus, ils ne 

réagissent pas linéairement aux chocs symétriques. Les résultats sont dépendants de l’historique de données. Si 

les tendances constatées par le passé sont accentuées, les paramètres augmentent rapidement. En revanche, si 

les scénarios testés compensent ces tendances, les paramètres se réduisent ou se stabilisent. Certaines lignes 

d’activité sont plus robustes que d’autres, comme la Responsabilité Civile automobile sur le risque de provision. 

 

Les conclusions de ces tests peuvent alors être réunies dans un tableau synthétique. Il peut servir de référence 

lorsque le groupe anticipera une perturbation (lors des calculs GSP de l’année suivante, pour la réalisation des 

scénarios ORSA, etc.). Il permettra d’anticiper les évolutions des paramètres, avant d’entamer les calculs. 

 

Enfin, trois tests sont menés sur une déformation du portefeuille : 

- changement de ligne d’activité, 

- transfert d’activité d’une société à l’autre, 

- nouvelle activité. 

Ces tests permettent d’analyser la réaction des paramètres en cas d’évolution identique ou contraire entre lignes 

d’activité, entre les deux sociétés ou entre la société leader et le groupe. 

 

A nouveau, les tests montrent la difficulté à anticiper les évolutions des paramètres prime et provision dans des 

schémas même très simples. Les effets de symétries attendus ne se concrétisent pas et les résultats peuvent 

parfois paraître étonnants. Il n’y a pas de « règle générale » permettant de définir en amont les impacts d’une 

modification de structure du portefeuille. 

 

Cependant, il est possible, grâce à tous ces types de tests, de savoir si les paramètres vont réagir à la hausse ou 

à la baisse avec un ordre de grandeur, en faisant du cas par cas, c'est-à-dire en dissociant les lignes d’activité, les 

risques et même les méthodes. Les conclusions seront alors spécifiques à la société ou au groupe. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 

Under Solvency 2, the standard formula allows companies and insurance groups to assess their capital 

requirements (SCR) by risk type. Main risks are market risk, non-life underwriting risks, health and life risk and 

counterparty default risk. The capital obtained includes dependence between segments. 

 

According to their profiles, companies and insurance groups’ risks are distributed differently. We will focus on 

non-life companies and groups that are particularly exposed to the risk of non-life underwriting, consisting of the 

following sub-risks: 

- premium and reserve risk, 

- lapse risk, 

- CAT risk. 

 

For these entities, the Directive Solvency 2 proposes to replace the European standard parameters with their own 

parameters within the premium and provision risk: USP (Undertaking Specific Parameters) for insurance 

companies and GSP (Group Specific Parameters) for groups. Thus, they have opportunity to validate the 

european parameters that they apply within the standard formula and to measure suitability of these for the 

portfolio. Otherwise, they may file an approval record with the supervisor and use their own parameters. 

 

Calculation methods are enforced by the EIOPA. The premium risk can be estimated using a method based on 

the historical variations in loss ratios. Two methods are proposed for the reserve risk. The first is based on the 

reserves variation historical. The second examines the volatility of payments. Underlying assumptions must be 

verified before making calculations. The parameters are to be estimated by line of business and by risk (premium 

or reserve). Finally, the length of historical data determines a credibility factor. 

 

We focus on GSP, the parameters specific to a non-life insurance group. The objective is to evaluate these 

parameters on three perimeters: the two non-life companies that compose a group and this group, and to carry 

out sensitivity tests to understand and anticipate reaction of GSP in the future. 

 

The two companies selected for this study have typical profiles of non-life businesses in the european market. 

They also have a similar distribution of premiums and claims per line of business. However, one of them has a 

bigger amount of data than the second. The group that binds them is therefore also representative of the market, 

and distribution of its portfolio by line of business is consistent with those of the two companies. 

 

Not all lines of business are selected for the study. Those which are not sufficiently represented or which do not 

have a sufficient amount of data or do not represent the future are discarded. In the end, this first stage allows 

us to retain four lines of business: Motor vehicle liability insurance, Other motor insurance, Fire and other damage 

to property insurance and General liability insurance. 

 

Data are then formatted to meet the needs of the methods enforced by EIOPA. Data are therefore harmonized. 

For example, group data must represent both companies. Thus, leading company historic is truncated. Oldest 

occurrences cannot be used in the calculations because the second company has no information to provide in 

those years. In addition, the method of obtaining the reserve risk parameter with reserves volatility requires use 

of best estimate reserves over a long historic of data. However, this variable born with Solvency 2 has only been 

calculated for a few years. A historical calculation is therefore carried out. 

 

Finally, mathematical assumptions underlying calculation methods are tested on the four lines of business 

selected. Statistical tests are combined with graphical analysis and a qualitative approach. It leads to discard 

General liability insurance, which has a too volatile data historic. These important data analysis steps ensure the 

relevance of results obtained subsequently. 
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The parameters are calculated on the three perimeters. The leading company, which presents both a risk profile 

similar to that of the market and a large market share, displays parameters that are significantly different of 

european standards. On the other hand, the other company for which the verification of assumptions is less 

obvious (test statistic near the acceptance levels, few data, etc.) presents higher parameters. Finally, the GSP do 

not correspond to the average of the parameters of the two companies. Often they are inferior. This is explained 

by compensations in the data historic. When trends are opposed, adding data produces smoother data. 

 

The two methods used to estimate reserve risk are sometimes very different. The Log-Normal approach 

establishes the reserve volatility over a one-year horizon. The Merz and Wüthrich method, which relies on 

"triangles of payments", measures the best estimate volatility at one year. This second method is therefore 

independent of the method of reserving adopted by the company. In addition, it is not suitable for long-term 

activity lines (such as Liability insurance). 

 

The impact of these parameters on the solvency capital requirement (SCR) is material when the parameters 

deviate from the standards. In addition, the volume effect (weight of premiums or reserves) amplifies or reduces 

the impact of the use of USP and GSP. A one-point difference on the Motor vehicle liability insurance setting will 

not give the same result as a one-point difference on the Other motor insurance parameter. For example, it is 

necessary to pay particular attention to variations in the Motor vehicle liability insurance USP/GSP of the reserve 

risk; it is a line of long-term activity with important reserves. 

 

Only USP, the parameters of the two companies, can have an effect on the minimum capital requirement of the 

group, if they obtain approval from the supervisor. Indeed, this capital is obtained by adding the MCR (Minimum 

Capital Requirement) of the companies. Therefore, GSP have no impact. 

 

Once the parameters have been calculated and impacts assessed, companies or insurance groups may consider 

applying for approval to use their own parameters. Otherwise, if the USP / GSP are not significantly different from 

the standard parameters, they may still present their results in their Own Risk and Solvency Assesment (ORSA) 

reports. If necessary, they can demonstrate that the standard formula and its parameters are adapted to their 

risk profiles. 

 

In both cases, sensitivity tests of the calculated parameters are useful. 

If a group (or company) has validated its own parameters with the supervisor, it must include them in its 

regulatory requirement projections. For stressed projections, it is necessary to move its GSP (or USP) according 

to the scenario modalities. Indeed, it is unlikely that the parameters remain identical in shocked situations. 

Similarly, for a group (or company) that has not requested approval, it remains interesting to analyze the 

distortion of its risk profile according to the stress scenarios and thus to evaluate its own parameters in each 

situation. 

 

For this purpose, we realize tests the sensitivity of the parameters according to: 

- time, 

- a drift from the historic, 

- a change in the structure of the portfolio. 

All these tests allow us to explore a large number of stress situations that can be imagined within the framework 

of the ORSA reports. 

 

Because it is not evident to detect a significant or non-significant change in a parameter, in particular on lines of 

business which do not have same weight in the final calculation, the parameters are recalculated and then tested 

in the standard formula. This makes it possible to determine whether the risk profile is deformed or not. 

 

Stability tests over time (one or two years removed in the historical data) show that the credibility factor plays a 

role in the observed variations, mainly for long-run lines of business. Nevertheless, thanks to homogeneous data, 
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the group parameters are stable. The risk profile does not change significantly. However, the SCR coverage rate 

varies of several points. 

 

Historical deviations are normative sensitivity tests on several levels of impacts. This is so to gauge the range of 

variability of the parameters independently of the causes leading to these changes. Indeed, sources of GSP 

instability (external / internal changes, exceptional events, etc.) are difficult to model on a case-by-case basis and 

would require the formulation of a many assumptions that would make the interpretation of the results more 

complex. 

 

Graphical studies may be used to judge the severity of the scenarios tested by comparing them with the past. In 

general, shocks (loss ratio for premium risk, reserves variability and year payments for reserve risk) suggest 

probable values, in connection with the historical data or with variations known in the past and extreme values. 

 

GSP premium or reserve increases when scenarios test extreme values. Moreover, they do not react linearly to 

symmetrical shocks. The results are dependent on the historical data. If trends matched in the past are 

accentuated, the parameters increase rapidly. On the other hand, if the scenarios cancel these trends, the 

parameters are reduced or stabilized. Some lines of business are more robust than others, such as Motor vehicle 

liability insurance on reserve risk. 

 

The conclusions of these tests can then be summarized in a synthetic table. It can be useful when the group 

anticipates this type of disturbance (for next year's GSP calculations, for the realization of the ORSA scenarios, 

etc.). It will then be easy to predict the consequences on the parameters, before starting the calculations. 

 

Finally, three cases of changes in the structure of the portfolio are tested: 

- change of line of business, 

- transfer of business from one company to another, 

- new activity. 

These tests make it possible to analyze the reaction of the parameters in the event of a symmetrical evolution 

between lines of business, between the two companies or between the leader company and the group. 

 

Again, the tests show the difficulty of anticipating changes in prime and reserve parameters in simple schemes. 

The effects of expected symmetries do not materialize and the results can sometimes seem surprising. There is 

no "rule" for defining upstream the impacts of a change in portfolio structure. 

 

However, it is possible, through all these types of tests, to know whether the parameters will react upward or 

downward with an order of magnitude, case by case. That is, by dissociating lines of business, risks and even 

methods. The conclusions will then be specific to the company or group. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Dans le cadre de Solvabilité 2, la Formule standard a pour objectif d’évaluer le besoin de marge (SCR) des 

compagnies d’assurance selon des modalités communes (paramètres européens). Les sociétés peuvent 

néanmoins calibrer certains paramètres à partir de données propres à l’entreprise : les USP (Undertaking Specific 

Parameters). De la même manière, les textes proposent aux groupes de sociétés d’évaluer leurs propres 

paramètres, les GSP (Group Specific Parameters). 

 

Les risques concernés sont les risques prime et provision des modules non-vie et santé court-terme. Ainsi, les 

groupes et les sociétés d’assurance non-vie, dont les profils de risque montrent un SCR non-vie important, ont 

l’opportunité de valider les paramètres européens qu’elles appliquent au sein de la Formule standard et de 

mesurer l’adéquation de celle-ci au portefeuille. Dans le cas contraire, elles peuvent déposer un dossier 

d’approbation et utiliser leurs propres paramètres. 

 

Les méthodes de calcul sont imposées par l’EIOPA : deux pour le risque de provision et une pour le risque de 

prime. Elles évaluent la volatilité des historiques de données en se basant sur les primes et les charges de la 

société ou du groupe.  

 

Ce mémoire aborde le cas particulier des paramètres groupe, les GSP. En effet, de plus en plus de sociétés 

d’assurance sont amenées à se rassembler au sein de groupe plus robustes. Les stratégies communes sont 

privilégiées au développement individuel. L’actuariat est donc amené à élever sa vision au niveau groupe.  Les 

résultats consolidés ont pour base des méthodes souvent similaires aux calculs pour une société, mais des 

spécificités groupe nécessitent un traitement différent.  

 

Les études présentées ci-après s’appuient sur les jeux de données de deux sociétés d’assurance non-vie aux 

profils de risque similaires. C'est-à-dire que leurs risques sont répartis de manière analogue et sur les mêmes 

lignes d’activités. Leurs poids sont différents, en termes d’engagements, tout en restant significatifs. Des USP 

individuels puis des GSP sont calculés à partir de ces données. L’objectif est d’analyser la déformation des 

paramètres du groupe dans différents cas de développement futur. 

 

Une première partie introductive présente le contexte théorique, notamment les méthodes de calcul des 

paramètres et leurs spécificités. Le cadre réglementaire ainsi que les conditions d’approbation par l’autorité de 

contrôle sont également rappelés. 

 

Avant de présenter les résultats, une deuxième partie traite de l’analyse des données utilisées. Il s’agit d’une 

étape indispensable pour bien comprendre et analyser correctement les paramètres qui sont obtenus. Elle permet 

notamment de choisir les lignes d’activité qui se prêtent davantage à l’étude et vérifient les hypothèses sous-

jacentes aux méthodes. 

 

Une première analyse des USP et GSP dresse un bilan sur les différences constatées entre les deux sociétés. Bien 

que leurs activités soient similaires, il est probable que des spécificités telles que la longueur d’historique amènent 

à des conclusions différentes d’une société à l’autre.  

Il est ensuite intéressant de situer les GSP par rapport aux paramètres individuels. Par exemple, la stabilité de la 

société leader A l’emporte-t-elle sur la volatilité des données de la société B ? Les conclusions sont-elles 

différentes d’une ligne d’activité à l’autre ? 
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L’objectif de la quatrième partie est d’analyser la sensibilité des paramètres groupe en fonction : 

 du temps : calcul des GSP sur plusieurs années afin de connaître l’impact de l’ajout d’une nouvelle année 

à l’historique, 

 d’une dérive par rapport à l’historique : stress sur les best estimate ou sur les primes. 

 d’une évolution de la structure du portefeuille : changement de ligne d’activité, transfert d’une société à 

l’autre, nouvelle activité. 

 

Ces tests de sensibilités peuvent ainsi être réutilisés dans le cadre de l’ORSA. Si un groupe (ou une société) fait 

valider ses propres paramètres auprès de l’ACPR, il lui faut les inclure dans ses projections de besoin 

réglementaire. Pour les projections stressées, il faut s’interroger sur l’évolution des GSP (ou USP) en fonction des 

modalités du scénario. En effet, il est peu probable que les paramètres restent identiques en situation choquée. 

 

Seuls les risques prime et provision des modules non-vie et santé court-terme sont étudiés. Des USP/GSP peuvent 

être calculés pour le risque de révisions et pour le coefficient de réassurance non-proportionnelle. Etant donné 

l’impact non significatif de ces risques sur les profils d’assurance non-vie traités au sein du mémoire, ces 

paramètres ne seront pas abordés. 
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PARTIE 1 : CONTEXTE THEORIQUE 
 
 

1. Solvabilité 2 en synthèse 
 

Depuis le 1er janvier 2016, le secteur de l’assurance et de la réassurance européen est soumis à un nouveau 

régime réglementaire : Solvabilité 2. La finalité de cette norme est de reprendre les principes fondateurs de son 

prédécesseur, Solvabilité 1, tout en apportant une réponse à ses limites. Dans une économie où la concurrence 

mondiale est accrue, l’Europe doit s’harmoniser. Pour leur pérennité, les entreprises d’assurance sont incitées à 

mieux connaître et gérer leurs risques. 

 

Le nouveau régime prudentiel est fondé sur une architecture associant étroitement évaluation quantitative des 

risques et démarche qualitative fondée sur la gestion des risques et le contrôle interne. Sa structure s’organise 

autour de trois piliers. 

 

 

 
Figure 1: Solvabilité 2, structure en 3 piliers 

Cette architecture permet de mieux appréhender les profils de risques de chaque entreprise et 

d’harmoniser la mise en œuvre des exigences au niveau européen : 

 à travers le pilier 1, par l’harmonisation des provisions techniques et par la possibilité de calculer le 

besoin de marge à partir d’une Formule standard, 

 à travers le pilier 2, par l’intégration du système de contrôle interne et de gestion des risques au 

système de solvabilité, 

 à travers le pilier 3, par l’harmonisation des exigences en matière d’information à donner au public et à 

l’autorité de contrôle. 
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2.  Pilier 1 : les exigences quantitatives 
 
Le pilier 1 s’attache à vérifier que l’organisme d’assurance puisse faire face à ses engagements sur un horizon 

d’un an. Il repose sur cinq notions fondamentales : 

 le bilan prudentiel 

 la segmentation des risques 

 l’évaluation des provisions techniques 

 le calcul de solvabilité minimum (MCR) 

 le calcul de solvabilité requis (SCR) 

 

1.1. Vision bilancielle 
 

Alors qu’en normes Solvabilité 1 le bilan s’appuie sur une vision comptable (actifs en coût historique et provisions 

prudentes), le bilan prudentiel défini par Solvabilité 2 a une approche plus économique. 

 

A l’actif, tous les placements sont valorisés en valeur de marché, ils doivent être « Market-Consistent » (modèle 

de valorisation autorisé à défaut). Au passif, les provisions sont évaluées à leur juste valeur (best estimate). Il n’y 

a plus de notion de prudence. Pour les autres postes du bilan, une valorisation économique identique à celle 

retenue en normes IFRS est tolérée. 

 

 

Figure 2 : Bilan prudentiel 

 

1.2. Segmentation des risques 
 

La valorisation économique des engagements techniques nécessite la mise en œuvre d’une démarche structurée 

et rigoureuse. Les sociétés d’assurance sont donc amenées à identifier les facteurs de risque des contrats, à 

classer ces contrats par type de risque, à analyser les corrélations entre les risques et ce, pour répondre à la 

segmentation fine défini par Solvabilité 2 pour le calcul des provisions techniques. Elles doivent ainsi affecter leurs 

engagements aux lignes d’activité (LoB1) les plus représentatives du risque sous-jacent et établir des groupes de 

risques homogènes avec un niveau de granularité adapté pour le calcul des provisions techniques. 

 

Les lignes d’activité définies dans les textes sont présentées en annexe. 
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Cette nouvelle segmentation diffère des catégories ministérielles utilisées dans les états réglementaires sous 

Solvabilité 1. 

 

Application aux groupes : 

La segmentation au niveau groupe est la même qu’au niveau entité. 

 

1.3. Evaluation des provisions techniques 
 

Avant Solvabilité 2, le calcul des provisions techniques différait d’un état membre à un autre. Tout en définissant 

des critères de prudence, de fiabilité et d’objectivité, la nouvelle norme vise à harmoniser les règles de calcul en 

intégrant de manière quantitative de la prudence. 

 

Les provisions techniques sous Solvabilité 2 sont donc décomposées en deux variables :  

 la provision dite « best estimate » correspondant à la valeur actuelle probable des flux futurs, 

 la marge de risque qui, en complément des best estimate, garantie une valeur des provisions techniques 

équivalente au montant que les organismes d'assurance demanderaient pour reprendre et honorer les 

engagements. 

 

a) La provision best estimate 
 

Le best estimate est défini comme la valeur actuelle probable des flux futurs. En d’autres termes, il s’agit de 

l’évaluation moyenne des engagements futurs. Le best estimate exclut les marges, en particulier les marges de 

prudence. Il se base sur les informations actuelles disponibles et s’appuie sur une courbe des taux sans risque. Il 

est évalué en brut de toutes réassurances. Les engagements cédés aux réassureurs doivent être évalués 

séparément. 

 

La formule de calcul du best estimate (BE) est donc définie par : 

    
  

      
 

   

 

Avec : 

 BE : la provision best estimate 

   : les flux futurs projetés de l’année t, jusqu’à extinction du portefeuille 

   : le taux sans risque à l’échéance t 

 

Les best estimate doivent prendre en compte l’intégralité des flux de trésorerie qui seront payés afin d’honorer 

l’engagement d’assurance : prestations, primes, frais (y compris financiers) et chargements.  

 

Cas particulier des contrats non-vie : L’évaluation du best estimate des provisions pour sinistres à payer 

(sinistres déjà survenus) et celle des provisions pour primes (sinistres non survenus mais couverts 

contractuellement par l’assureur) sont à effectuer séparément. 

La conséquence de ces nouvelles méthodes d’évaluation est, en assurance non-vie, la baisse significative du 

niveau de provision du fait de l’actualisation.  

 

b) La marge de risque 
 

La marge de risque correspond au montant que l’on  doit  ajouter  au  Best  Estimate  pour qu’un autre assureur 

accepte de reprendre le passif. Il s’agit du montant qui sert  à  dédommager  le  repreneur  qui devra  

immobiliser  du  capital  pour  supporter  les  engagements  d’assurance  qu’il  va  récupérer,  et  ce,  jusqu’à  

leur  extinction.   
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Les capitaux   à   immobiliser   tout   au   long   de   la   durée   de   vie   restante   du   passif correspondent aux 

SCR (Capital de Solvabilité Requis) futurs générés par les engagements d’assurance si bien que la marge pour 

risque peut être définie par la formule suivante : 

          
    

        
   

   

 

 

Avec : 

 RM : marge de risque 

 CoC : taux du coût du capital 

      : SCR à la date t 

     : taux sans risque à l’échéance t+1 

 

Le coût du capital est fixé par le régulateur. 

 

Application aux groupes : 

Les provisions techniques groupe sont obtenues en faisant la somme des provisions des entités en intégration 

globale, retraitées des intragroupes (cessions et acceptations entre sociétés du groupe).  

La marge de risque correspond à la somme des marges de risques des filiales en intégration globale1. 

 

1.4. Calcul du Capital Minimum Requis (MCR) 
 

Le MCR est le montant minimum de fonds propres à détenir. En cas de non-respect, l’autorité de contrôle pourra 

demander le retrait de l’agrément. 

 

Le calcul est plus simple que le SCR et assure un niveau de prudence suffisant. Il repose sur une fonction linéaire 

qui utilise notamment les variables provisions techniques et primes. Il ne peut être calculé à partir d’un modèle 

interne.  

 

Le MCR doit être compris entre 25% et 45% du SCR. De plus, il existe un plancher absolu par type d’activité 

(3,2 M€ pour les sociétés proposant une garantie RC, 2,5 M€ sinon). 

 

Application aux groupes : 

Le minimum de capital requis d’un groupe (équivalent au MCR au niveau entité) est obtenu en sommant les MCR 

des filiales, pondérés par le taux de détention2. 

 

1.5. Calcul du Capital de Solvabilité Requis (SCR) 
 

Le SCR est le capital réglementaire permettant d’absorber les pertes imprévues. Il offre une sécurité raisonnable 

aux assurés, sur la base d’une probabilité de ruine de 0,5%. Ceci correspond à la valeur sous risque à 99,5% à 

un horizon un an. 

 
En cas de non-respect, l’information est rendue publique et un plan d’action doit être approuvé par l’autorité de 

contrôle. 

 

                                                 
1 Articles 339 et 340 des Actes Délégués. 
2 Article 230 de la Directive Solvabilité 2. 
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Le SCR peut être évalué grâce à un modèle interne, qui doit être approuvé par l’autorité de contrôle, ou calculé à 

partir de la Formule standard1. Cette dernière est proposée pour déterminer le niveau de fonds propres requis 

aujourd’hui à partir d’hypothèses de mesures et de corrélations des différents risques : 

 le risque de marché 

 le risque de défaut des contreparties 

 le risque de souscription vie 

 le risque de souscription santé 

 le risque de souscription non-vie 

 le risque d’intangibilité des actifs incorporels 

 le risque opérationnel 

Ce  capital  tient compte des phénomènes de dépendance entre les différents segments, il est inférieur à la 

somme des capitaux élémentaires lorsque les risques se diversifient, on parle alors de bénéfices de diversification. 

 

 
Figure 3 : Schéma modulaire de la Formule standard 

 
Le besoin en capital, SCR, est défini comme la somme des 3 éléments suivants : 

                    

 

Avec : 

      : capital requis de base 

       : chargement en capital au titre du risque opérationnel 

     : ajustement au titre de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques et des impôts 

différés 

 

                                                 
1 Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons exclusivement au cas de la Formule standard. 
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Le BSCR est lui-même obtenu grâce à l’agrégation des risques cités précédemment : 

 

                         
   

                

Avec : 

         : matrice de corrélation des différents risques 

      et      : capital requis au titre des différents risques 

               : capital requis au titre du risque sur les actifs incorporels 

 
Application aux groupes : 

Deux méthodes sont décrites dans les textes1.  

Lorsque le groupe est fondé sur la base des comptes consolidés, alors le capital de solvabilité requis au niveau du 

groupe est lui-même obtenu sur la base de données consolidées. C’est-à-dire que la Formule standard s’applique 

de la même manière, mais sur des assiettes de données consolidées hors intragroupes.  

Lorsque le groupe est fondé sur des bases de déduction-agrégation, le SCR groupe est obtenu en faisant la 

somme des SCR des filiales pondérés par le taux de détention. Ainsi, le groupe ne bénéficie d’aucun effet 

diversification entre ses entités. 

 

 

  

                                                 
1 Articles 230 et 233 de la Directive Solvabilité 2. 
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3. Evaluation du risque non-vie dans la Formule standard : 
Undertaking Specific Parameter et Group Specific Parameter 

 

Comme le montrent les données de marché, le risque non-vie est un risque prépondérant pour les 

assureurs non-vie. Ce mémoire s’intéresse à un groupe (fictif) de deux sociétés d’assurance IARD, utilisant 

chacune des paramètres propres à son activité dans son risque non-vie. La partie suivante présente ce risque 

majeur, avant de se concentrer sur les USP (Undertaking Specific Parameter) et les GSP (Group Specific 

Parameter). 

 

 

Figure 4 : Structure du SCR 2015 des organismes non-vie – Source : ACPR 

 

 

3.1. Le risque de souscription non-vie 
 

a) Une agrégation de trois sous-risques 
 

Le  module risque de souscription en non-vie reflète le risque résultant des engagements d'assurance non-vie. Il 

tient compte de l'incertitude pesant sur les résultats de l'organisme dans le cadre des engagements existants ainsi 

que du nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Il est constitué des 

risques suivants :  

 le risque de prime : risque que le coût des futurs sinistres soit supérieur aux primes perçues,  

 le risque de provision : risque lié à la nature aléatoire de l'évaluation des sinistres et à leur mauvaise 

estimation, 

 le risque de cessation : risque qui vise à capter les pertes engendrées par la résiliation massive des 

contrats, 

 le risque catastrophe : risque résultant d'événements extrêmes ou irréguliers non capturés par les 

risques de tarification et de provisionnement. 

 

 

 
Figure 5 : Zoom sur le risque non-vie 
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La formule de calcul du SCR de souscription non-vie est définie par : 

                              
   

  

 

Avec : 

         : matrice de corrélation des différents sous-risques 

      et      : capital requis au titre des différents risques  

 

b) Le risque de prime et de provision 
 

Le risque de prime, qui correspond au risque d’avoir des primes trop faibles pour faire face aux engagements 

pris, pourrait provenir d’un défaut d’anticipation d’une situation à venir susceptible de modifier le marché de 

l’assurance. Il pourrait également provenir d’une revalorisation tarifaire insuffisante du fait d’une forte pression 

concurrentielle. Les conséquences en seraient une détérioration du résultat (par une augmentation du ratio 

sinistres/primes). A l’inverse, une tarification hors marché entraînerait une perte de portefeuille et donc une 

baisse de chiffre d’affaires. 

 

Le risque de provision traduit pour un assureur le risque que les provisions s’avèrent insuffisantes pour couvrir les 

engagements. Il pourrait provenir d’une dégradation de la sinistralité qui ne serait pas maîtrisée par des actions 

pro-actives. Par exemple, des évolutions légales, réglementaires ou jurisprudentielles non anticipées ou 

insuffisamment prises en compte pourraient entraîner une inadéquation entre la politique d’indemnisation et le 

contexte de marché. Il en découlerait une augmentation des provisions (et ainsi une perte en résultat technique) 

qui pourrait également entraîner des perturbations des approches tarifaires. 

 

Ces deux risques sont évalués ensemble via la formule définie par : 

                               

Avec : 

   : volatilité globale de primes et de provisions 

   : volume global de primes et de provisions 

 

Lignes d’activités concernées 

 

Seules les lignes d’activité non-vie sont concernées par ces risques. Elles incluent les acceptations 

proportionnelles (comprises dans les lignes d’activité des affaires directes) et non-proportionnelles (lignes 

spécifiques). 

A chaque ligne d’activité est attribuée une volatilité sur les primes et une volatilité sur les provisions. Les niveaux 

présentés ont été publiés par l’EIOPA, définis sur des données européennes. La partie suivante dédiée à la 

définition des USP et des GSP montre que ces volatilités peuvent être calculées à partir des données de la société 

ou du groupe. 

 

Remarque : les lignes d’activité spécifiques aux activités santé court-terme (frais de soin, perte de revenus et 

accident du travail) sont concernées par les mêmes risques (primes et provisions), mais au sein du module 

souscription santé. 
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Engagement Numéro de LoB Nom de la LoB                     

Assurance Non Vie - 

Affaires directes  

(LoBs n°4 à 12)  

et proportionnelles  

(LoBs n°16 à 24) 

4 et 16 RC automobile 10% 9% 

5 et 17 Dommages automobile 8% 8% 

6 et 18 Maritime, aviation et transport 15% 11% 

7 et 19 Incendie et dommages aux biens 8% 10% 

8 et 20 RC générale 14% 11% 

9 et 21 Crédit caution 12% 19% 

10 et 22 Protection juridique 7% 12% 

11 et 23 Assistance 9% 20% 

12 et 24 Pertes pécuniaires 13% 20% 

Assurance Non Vie - 

Affaires non 

proportionnelles 

26 RC 17% 20% 

27 Maritime aviation transport 17% 20% 

28 Dommages 17% 20% 

 

Tableau 1: Volatilités par LoB 

 

Volume global de primes et de provisions ( ) 

 

Le volume global de primes et de provisions ( ) est défini comme la combinaison des différents volumes de prime 

et de provision de chaque ligne d’activité (      
    et           

   ) qui sont ensuite agrégés. 

                       
   

   

 

 

L’agrégation des volumes de primes et de provisions par ligne d’activité (                   
   ) est donnée par : 

                   
           

               
                          

 

Avec : 

       
                   

                
            

    

      : estimation des primes acquises au cours des 12 prochains mois pour chaque LoB 

      
    : primes acquises au cours des 12 derniers mois de chaque LoB 

           
    : valeur actuelle probable des primes acquises par l’entreprise après les 12 prochains mois 

pour chaque LoB pour les contrats existants 

         
    : valeur actuelle probable des primes acquises par l’entreprise pour les nouveaux contrats 

comptabilisés dans les 12 prochains mois, à l’exclusion des primes acquises durant les 12 premiers 

mois après la date de comptabilisation 

           
            c’est-à-dire les best estimate des provisions sinistres par LoB (pour les contrats 

passés uniquement) 

        
          

                
      

        
              

      
 représente le coefficient de diversification géographique (         

lorsque les engagements d’une LoB figurent dans un seul pays1) 

 

                                                 
1 Dans le cadre de ce mémoire, nous considérerons         . 
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Volatilité globale ( ) 

 

La volatilité globale de l’engagement de l’entreprise pour le risque de prime et provision ( ) est définie par : 

 

    
 

  
                                

                     
 

   

                    
                     

  

 

La volatilité de prime et de provision par LoB est elle-même donnée par : 

 

                   
    

        
         

    
 
       

             
         

             
               

             
    

 

      
              

    

 

Avec : 

       
    et           

    les volatilités respectives des risques de prime et de provision 

       
    et           

    les volumes respectifs des risques de prime et de provision 
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3.2. Les Undertaking Specific Parameters  
 
Les textes laissent la possibilité aux sociétés et aux groupes disposant de données de qualité 

suffisante d’évaluer les volatilités       
    et           

    à partir de leur portefeuille. Ces volatilités sont 

alors nommées USP (Undertaking Specific Parameters) et GSP (Group Specific Parameters). 

 

a) Cadre 
 
Les USP sont des paramètres propres a une entreprise d’assurance. Ils permettent de remplacer un sous-

ensemble de paramètres de la Formule standard (      
    et           

   ). Ils sont calibrés suivant des méthodes 

standardisées, sur la base des données propres à l’activité de l’entreprise concernée. 

 

Leur calibrage est une méthode alternative à l’utilisation de la Formule standard et au modèle interne. Elle offre la 

possibilité à une entreprise d’assurance de mieux refléter son risque et avec une complexité et un coût moindre 

qu’avec un modèle interne. 

 
Ce sont les risques prime et provision en assurance non-vie et santé court-terme et le risque de révision en santé 

et en vie qui sont concernés. Dans le cadre de ce mémoire, seul le risque prime et provision du SCR non-vie, 

risque majeur des sociétés IARD, est étudié. 

 
En calculant des USP, les sociétés d’assurance non-vie ont l’opportunité de valider les paramètres standards 

qu’elles appliquent au sein de la Formule standard et de mesurer l’adéquation de celle-ci à leur portefeuille. Dans 

le cas contraire, lorsque les USP obtenus sont significativement différents des paramètres standards, elles 

peuvent déposer un dossier auprès du régulateur pour être autorisé à utiliser leurs propres paramètres. 

 

b) Coefficient de crédibilité 
 

Les USP du risque prime et provision retenus in fine dans le calcul de la Formule standard sont la résultante des 

coefficients de variation calibrés par l’EIOPA et des coefficients de variation estimés sur les données propres à la 

compagnie. Ils sont calculés par une approche crédibilité qui donne un poids aux paramètres de la compagnie 

d’autant plus important que l’historique est long. 

 

       
                   

                        
    

 

Avec : 

        
    est le paramètre définitif, 

   est le coefficient de crédibilité, 

            
    est le paramètre issu directement des méthodes de calcul, 

              
    est le paramètre standard. 
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Le coefficient de crédibilité c est d’autant plus élevé que la longueur d’historique disponible est importante1. Il est 

aussi dépendant de la ligne d’activité. Pour les risques longs
2
, tels que les garanties RC, l’historique demandé est 

plus important. 

 

Lignes d’activité longues Lignes d’activité courtes 

Longueur de 
l’historique 

Facteur de 
crédibilité 

Longueur de 
l’historique 

Facteur de 
crédibilité 

5 ans 34% 5 ans 34% 

6 ans 43% 6 ans 51% 

7 ans 51% 7 ans 67% 

8 ans 59% 8 ans 81% 

9 ans 67% 9 ans 92% 

10 ans 74% 10 ans et plus 100% 

11 ans 81%   

12 ans 87%   

13 ans 92%   

14 ans 96%   

15 ans et plus 100%   

 
Tableau 2 : Coefficients de crédibilité 

 

c) Qualité des données 
 

Les données nécessaires aux calculs des USP sont des données de primes, de sinistres (paiements et provisions), 

de frais et de réassurance. 

 

Trois critères doivent être vérifiés afin d’assurer une certaine qualité des données : l’exhaustivité, l’exactitude, et 

le caractère approprié des données3. 

 

Pour que le premier critère soit vérifié, il faut que l’historique disponible soit suffisant (supérieur à 5 années 

consécutives) et que les données issues du provisionnement Solvabilité 2 soient disponibles par ligne d’activité. 

Aucune donnée ne doit être exclue sans justification. 

 

Afin de permettre une validation du deuxième critère, il faut que les données soient, entre autres, exemptes 

d’erreurs importantes et cohérentes dans le temps. Elles doivent être enregistrées selon une périodicité adéquate 

et de manière régulière. 

 

Enfin, les données doivent être adaptées à l’utilisation qui en est faite, de par leur nature et leur quantité. Une 

multitude de preuves peuvent servir à l’établissement de la validation du dernier critère : un volume suffisant 

pour limiter l’erreur d’estimation, des hypothèses des méthodes standardisées valides, une transparence sur la 

collecte des données, des rôles et responsabilités définies ainsi que le rôle de la fonction actuarielle dans 

l’évaluation de la qualité des données, etc. 

 

En synthèse, avant tout calcul d’USP, il convient de s’assurer que l’ensemble des données est disponible avec une 

granularité suffisante pour permettre la constitution de groupes de risques homogènes et qu’elles sont 

disponibles sur un historique suffisamment long et surtout sans rupture dans les sources informatiques. 

 

                                                 
1 Annexe XVII des Actes Délégués. 
2 RC générale, Automobile RC et Crédit-caution.  
3 Article 82 de la Directive. 
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d) Méthodes standardisées 
 

Les USP du risque prime et provision du SCR non-vie doivent être évalués selon les méthodes standardisées 

suivantes1 : 

 L’USP prime est déterminé par une approche Log-Normale qui établit la volatilité du ratio 

Sinistres/Primes à un horizon un an, 

 L’USP provision peut-être déterminé soit par une approche Log-Normale qui établit la volatilité des 

boni/mali à un horizon un an, soit par une approche par « triangle de règlement » (Merz-Wuthrich) qui 

établit la volatilité des best estimate à un an. 

 

Remarque : Les méthodes sont à appliquer par ligne d’activité. Par simplification, les formules seront décrites 

sans mentionner la LoB. 

 

 

Risque prime – méthode Log-Normale 

 

Cette méthode vise à estimer la variabilité du ratio S/P (Sinistres à 1 an / Primes) en se basant sur l’historique de 

la société. Cette variabilité traduit un risque tarifaire immédiat. 

 

Les données nécessaires sont : 

    : Les primes acquises par année de survenance et par ligne d’activité. 

    : Les charges vues après un an de développement  par année de survenance et par ligne d’activité. 

 

Les données doivent être y compris frais,  nettes de recours, nettes de réassurance et nettes 

d’événements catastrophes. Elles sont représentatives du risque de prime auquel la société est exposée 

sur les 12 mois à venir. Enfin, elles doivent être disponibles pour cinq années de survenance 

consécutives au moins. 

 

Les charges correspondent à la somme des provisions best estimate et des flux en fin de premier 

développement, et ce pour chaque année de survenance. Exemple : 

 
Triangles des provisions best estimate   Triangles des paiements incrémentaux      

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 

 Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 

N-3     

+ 

N-3     

N-2     N-2     

N-1     N-1     

N      N     

 

Figure 6 : Charges best estimate vues après un an de développement 
 

Cette méthode permet d’obtenir l’USP prime, avant coefficient de crédibilité, grâce au calcul suivant : 

                       
   

   
 

 

 

L’application du facteur de correction A s’appuie sur la longueur de l’historique sur la ligne d’activité ( ). 

 

                                                 
1 Annexe XVII des actes délégués. 

A 
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La fonction écart-type est égale à : 

                  

 
 
                  

  
  
  

   

          
 
   

  

La fonction           est donnée par (avec    la moyenne empirique des   ) : 

           
 

             
  
  
            

 

Le paramètre de mélange (  ) et le coefficient de variation logarithmique (  ) doivent minimiser le montant 

suivant (méthode du maximum de vraisemblance) : 

 

              
  
  
  

 

           
                  

 

               
 

   

 

   

 

 

L’utilisation d’un solveur est donc nécessaire. 

 

Récapitulatif   

Inputs Outputs 

      

      

T  

 
Tableau 3: Variables d’entrée et de sortie de la méthode prime – Log-Normale 

 

Pour pouvoir utiliser cette méthode, les données doivent être conformes aux hypothèses suivantes1 : 

 

 Le ratio S/P (
  
   ) est stable sur l’historique.  

Pour vérifier cette hypothèse, il est possible de s’appuyer sur une analyse graphique grâce à une 

régression linéaire simple (analyse du coefficient de détermination et du coefficient de la droite de 

régression) et/ou une étude de l’écart-type des S/P historiques. 

 

 La variance de la charge    vérifie une relation de proportionnalité avec l’exposition   . 

 Quand     , la variance devient proportionnelle à l’exposition        
        

 Quand     , la variance devient proportionnelle au carré de l’exposition           
  

Lorsque les provisions best estimate sont évaluées via une méthode déterministe, telle Chain Ladder, 

cette hypothèse n’est pas vérifiable (pas de variance). Une argumentation qualitative ou une contre-

évaluation via une méthode stochastique sont donc nécessaires. 

 

 La charge vue après un an de développement  suit une distribution Log-Normale.  

La loi Log-Normale répartit des montants de charges de niveau faible à moyen avec une probabilité plus 

forte que des charges aux valeurs extrêmes. Elle est en général plutôt bien adaptée pour représenter la 

charge des sinistres IARD : de nombreux petits sinistres et quelques cas extrêmes. 

Pour vérifier cette hypothèse, il est possible de s’appuyer sur le test de Kolmogorov et l’étude de la 

droite de Henry. 

 

                                                 
1 
Les Actes Délégués donnent la méthode et les hypothèses sous-jacentes mais ne donnent pas d’indication sur les tests à 

mener pour les vérifier. 
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 L’estimation des paramètres par le maximum de vraisemblance est appropriée. 

L’idée fondamentale de l’estimation par maximum de vraisemblance est, comme le nom l’implique, de 

trouver un ensemble d’estimations de paramètres telles que la vraisemblance d’avoir obtenu l’échantillon 

qui est utilisé soit maximisée. 

Pour vérifier cette hypothèse, il est possible de s’appuyer sur une approche alternative : la méthode des 

moments, pour vérifier l’estimation et s’assurer que l’on obtient les mêmes niveaux pour chaque 

paramètre. 

 

Remarque : Pour le calcul des paramètres prime, plusieurs combinaisons sont autorisées par les Actes 

Délégués : 

 USP bruts de réassurance x coefficient de réassurance non-proportionnelle (coefficient « NP ») 

 USP nets de réassurance 

Dans ce mémoire, seuls les USP nets de réassurance sont étudiés. En effet, les deux sociétés d’assurance non-vie 

dont il est question disposent de toutes les données nécessaires pour faire une évaluation de leurs cessions en 

réassurance sur  l’ensemble des lignes d’activité. Le coefficient «  NP » est plus restrictif : il ne s’appuie que sur la 

notion de réassurance non-proportionnelle. 

 

 

Risque provision – méthode Log-Normale 

 

Cette méthode vise à estimer la variabilité du boni/mali de liquidation en se basant sur un historique de 

provisions best estimate sinistres. Cette variabilité traduit un risque de mauvaise estimation des provisions. 

 

Les données nécessaires sont : 

    : Les provisions best estimate sinistres d’ouverture. 

    : La somme des provisions de clôture best estimate sinistres et des paiements. 

 

Les données doivent être y compris frais,  nettes de recours, nettes de réassurance et nettes 

d’événements catastrophes. Elles sont représentatives du risque de provision auquel la société est 

exposée sur les 12 mois à venir. Enfin, elles doivent être disponibles pour cinq années de survenance 

consécutives au moins. 

 

Pour chaque année d’historique, il convient de comparer, entre ouverture et clôture, les mêmes 

survenances pour avoir une notion de boni/mali cohérente : 

 
Année historique t : 

 
            

Provisions d’ouverture   Provisions de clôture  Paiements incrémentaux      

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 2 

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 

 Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 

N-3      N-3     

+ 

N-3     

N-2      N-2     N-2     

N-1      N-1     N-1     

N      N      N     

 
Figure 7 : Données pour calcul des boni/mali historiques 

 
La méthode de calcul est identique à la méthode Log-Normale du risque de prime. Seules les données en entrée 

diffèrent (   et   ). Les hypothèses sous-jacentes à vérifier sont également les mêmes. 
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Risque provision – méthode de Merz et Wüthrich 

 

Sur la base d’un triangle de paiements, cette méthode étudie la variation du boni/mali d'une année sur l'autre, 

c'est-à-dire le changement dans la prédiction de la charge totale. Cette volatilité traduit un risque de mauvais 

provisionnement sur base des paiements. 

 

Les données nécessaires sont les triangles de paiements cumulés nets de recours, nets de réassurance, nets 

d’événements catastrophes et y compris frais. Elles sont représentatives du risque de provision auquel la société 

est exposée sur les 12 mois à venir. Elles doivent être disponibles pour cinq années de survenance consécutives 

au moins.  

Il est précisé que les triangles doivent être complets, c’est-à-dire que le montant des paiements cumulés de la 

dernière année de développement (pour la première survenance) inclut tous les paiements de l’année de 

survenance, à quelques différences non significatives près. En d’autres termes, si les derniers paiements d’une 

garantie sont payés 7 ans après la survenance, alors le triangle doit présenter 7 années de développement. 

 

La méthode se base sur les études de Merz et Wütrich. Elle permet d’obtenir l’USP provision, avant coefficient de 

crédibilité, grâce au calcul suivant : 

                
     

               
 
   

 

 

Les      représentent les paiements réels de la survenance i et de développement j. Les       sont les paiements 

futurs estimés par : 

                                    avec        
       
     
   

     
     
   

 

 

Triangles des paiements cumulés    

Dév. 

Surv. 
0 … j … J-1 J 

0      …      …             

… … … … … … … 

i      …      …               

… … … … … … … 

I-1        …         …                   

I      …       …               

 
Figure 8 : Estimations des paiements futurs 

 

L’erreur quadratique moyenne de prédiction (    ) se calcule comme suit : 

            
   

     
      

                   
     
    

   
      

   
  
   

  

   

       

  

 

   

 

   

 

   

 

 

Avec : 

          
     
     

           
   
    

      
   
 

   
 , où    

           
       

  
     
 

     
   pour j=J-1 et    

   
 

     
        

      

    
      

     
    sinon. 
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Pour pouvoir utiliser cette méthode, les données doivent être conformes aux hypothèses suivantes : 

 

 Les montants de sinistres incrémentaux et cumulés des différentes survenances sont stochastiquement 

indépendants. 

Cette hypothèse peut être vérifiée à l’aide d’un test d’indépendance des diagonales basé sur la médiane 

des facteurs de développement par année de développement. 

 

 Pour toutes les survenances, la valeur attendue du montant de sinistres cumulé d'une année de 

développement et sa variance sont proportionnelles au montant de sinistres cumulé de l'année de 

développement précédente. En d’autres termes, les facteurs de développement doivent être constants. 

Plusieurs tests permettent de vérifier cette hypothèse : test de corrélation des rangs (y a-t-il une 

corrélation entre la survenance et la valeur du facteur de développement ?), analyse des paiements en N 

par rapport aux paiements en N-1 (en cumulé), analyse des résidus. 

 

 

e) Le processus d’approbation 
 

Lorsque les paramètres ainsi obtenus sont significativement différents des paramètres standards européens, 

l’entreprise peut déposer une demande d’approbation auprès de l’autorité de contrôle afin d’utiliser ses propres 

paramètres dans ses futures évaluations. 

La procédure d’approbation 

Le dossier de candidature contient la documentation des méthodes retenues, des retraitements effectués et 

toutes les justifications associées : 

 Lettre formelle de candidature précisant la date d’utilisation souhaitée, 

 Liste exhaustive des paramètres que l’organisme souhaite modifier dans la Formule standard avec leur 

nouvelle valeur à la date d’utilisation, 

 Méthode utilisée lorsqu'il s’agit d’une volatilité au sein du risque provision, 

 Note justificative sur la pertinence du choix de l’organisme d’utiliser les USP et les méthodes associées 

eu égard au profil de risque, 

 Fichiers de calcul permettant de reproduire le calcul, les données utilisées, les démarches de calculs et 

les valeurs obtenues, 

 Documentation démontrant la satisfaction des exigences de qualité des données. 

 

Après l’envoi de la demande d’approbation, l’autorité de contrôle dispose de 30 jours pour confirmer le caractère 

complet du dossier et demander d’éventuelles modifications et ajouts. Une fois ce délai passé, l’ACPR dispose de 

6 mois pour approuver ou refuser la demande dans sa globalité ou en partie.  

 

Durant ce laps de temps, elle peut solliciter de nouveau l’entreprise d’assurance concernée afin que celle-ci lui 

fournisse des compléments d’informations. 

 

Après approbation, la société ne peut plus revenir aux paramètres européens sans justification. Lorsque des 

changements significatifs sont observés sur les données et la valeur USP, l’autorité de contrôle peut réviser sa 

décision. 
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3.3. Les Group Specific Parameters 
 

Sous réserve d’approbation par leur contrôleur, les groupes peuvent également remplacer leurs paramètres de 

volatilité au sein du risque non-vie1. 

 

Les principes sont les mêmes que ceux cités dans la partie précédente. Cependant, certaines spécificités groupe 

sont à noter. 

 

a) Données consolidées 
 
Seuls les groupes utilisant la première méthode de consolidation (base sur données consolidées) sont autorisés à 

calculer leurs propres paramètres sur le risque non-vie. Les GSP doivent être calculés sur des données 

consolidées, homogènes et complètes. 

 

En pratique, cela signifie que le périmètre doit être significativement représenté sur les lignes d’activité 

concernées. Les données sont consolidées, c’est-à-dire nettes de toute transaction intragroupe. Enfin, l’historique 

doit être homogène et représentatif des 12 mois à venir. Il ne doit pas contenir de rupture. 

 

b) Application des méthodes 
 

Les méthodes et les hypothèses s’appliquent telles quelles aux données consolidées.  

 

c) Approbation2 
 

L’utilisation de paramètres spécifiques pour le calcul de la solvabilité au niveau individuel par un organisme et sur 

base consolidée ou combinée par un groupe sont deux mesures distinctes et indépendantes sur le plan 

administratif.  

 

Un groupe calculant son exigence de capital réglementaire sur la base des comptes consolidés ou combinés ne 

peut tenir compte d’aucun paramètre spécifique approuvé au niveau d’un organisme pris individuellement. Si le 

groupe souhaite lui aussi utiliser des paramètres spécifiques, il est tenu d’en solliciter préalablement l’autorisation 

à l’ACPR, en tenant compte de son profil de risque pour l’ensemble de son périmètre, selon la même procédure 

que pour un organisme pris individuellement.  

 

De même, l’autorisation accordée à un groupe d’utiliser des paramètres spécifiques pour le calcul de sa solvabilité 

ajustée ne vaut pas autorisation pour les organismes membres du groupe pris individuellement.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Article 338 des actes délégués 

2
 Paragraphe issu du site de l’ACPR 
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4. Pilier 2 : les USP/GSP dans l’ORSA 
 
Avec Solvabilité 2, les règles et principes en matière de contrôle sont harmonisés. Les dispositifs de contrôle 

contribuant à la maitrise des risques et des activités sont notamment renforcés. Se faisant, les acteurs du marché 

disposent d’outils permettant de se prémunir plus efficacement contre les aléas qu’ils pourraient subir. 

 

Un des dispositifs d’aide à la gestion des risques pour les sociétés et groupes d’assurance est l’évaluation propre 

des risques et de la solvabilité (ORSA1). Il s’agit d’un processus d’analyse interne qui doit faire partie intégrante 

des décisions stratégiques. 

 

Cet outil vérifie notamment : 

 le respect du MCR, du SCR et des provisions, 

 l’identification des déviations éventuelles du profil de risque par rapport aux hypothèses sous-jacentes. 

Pour répondre à ce dernier point, les sociétés qui utilisent la Formule standard pour évaluer leurs exigences de 

capital doivent s’assurer de l’adéquation de leur profil de risque aux paramètres de la Formule standard. Pour les 

assurances IARD, dont le risque non-vie est majeur, un calcul des USP (ou des GSP) permet de proposer 

une contre-évaluation aux paramètres européens. 

 

Dans ce cadre, une demande d’approbation n’est pas nécessaire. En revanche, si les paramètres propres à la 

société (ou au groupe) sont significativement différents des paramètres de la Formule standard, une demande 

d’approbation peut être envisagée. 

 

De plus, si une société (ou un groupe) fait valider ses propres paramètres auprès de l’ACPR, il lui faut les inclure 

dans ses projections de besoin réglementaire. Pour les projections stressées, incluses dans le processus ORSA, il 

est nécessaire de faire évoluer les USP (ou GSP) en fonction des modalités du scénario. En effet, il est peu 

probable que les paramètres restent identiques en situation choquée. Il convient donc d’évaluer la 

sensibilité des paramètres en fonction des différents facteurs de risque. 

 

Pour les sociétés (ou groupes) qui ne font pas de demande d’approbation, ces évaluations sont tout autant 

nécessaires afin de constater la déformation éventuelle de leurs profils de risque. 

 

  

                                                 
1
 Own Risk and Solvency Assesment 
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5. Pilier 3 : communication sur les USP/GSP 


Ce dernier pilier concerne l’information publique qui doit venir renforcer la discipline de marché. L’objectif est 

notamment de progresser vers une coordination et une harmonisation des informations diffusées dans les États 

membres à différents niveaux (assurés, marchés ou institutionnels, autorités de contrôle). 

 

Ce troisième pilier comprend : 

 les exigences de publication d’information par les entreprises (amélioration de la transparence de 

l’information, promotion d’une meilleure discipline de marché), 

 les exigences de reporting aux superviseurs. 

 

Ces exigences reposent sur plusieurs livrables, dont les rapports narratifs : 

 Solvency and Financial Condition Report (SFCR) : diffusé au public, il s’agit d’un outil privilégié de 

communication avec la clientèle et le marché 

 Rapport au superviseur (RSR) : un outil de suivi de l’activité et des risques par l’organe de décision et le 

superviseur 

Des états réglementaires, les QRT (Quantitative Reporting Templates), doivent également être renseignés. Ils 

sont organisés en plusieurs catégories (bilan, fonds propres, exigences de capital,…) et diffusés trimestriellement 

ou annuellement. Pour les groupes, des états spécifiques s’ajoutent aux états solo1.  

 

Ces livrables s’articulent autour des exigences quantitatives Solvabilité 2. Ainsi, lorsqu’une société ou un groupe 

utilise ses propres paramètres au sein du risque non-vie (une fois l’approbation de l’autorité de contrôle obtenue), 

elle/il doit en informer le public et le superviseur grâce à ces différents outils de communication.  

 

La valeur des USP/GSP2 est notamment renseignée dans les QRT : 

 S.26.03 (USP révision dans le risque de souscription en vie), 

 S.26.04 (USP révision dans le risque de souscription en santé long terme, et USP prime et provision dans 

le risque de souscription en santé court terme), 

 S.26.05 (USP prime et provision dans le risque de souscription en non-vie). 

 

  

                                                 
1
 Solo = au niveau de la société 

2
 PPE en français = paramètre propre à l’entreprise 
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PARTIE 2 : ANALYSE DES DONNEES 
 

L’objectif de l’étude est d’évaluer les paramètres propres d’un groupe (GSP) formé de deux sociétés d’assurance 

non-vie aux profils similaires mais avec des spécificités propres, ainsi que leur sensibilité. 

 

Cette partie présente les activités et les données concernées par l’étude. Les hypothèses sous-jacentes aux 

méthodes, présentées ci-dessus, sont notamment testées. Ce point d’étape est indispensable à l’analyse des 

paramètres obtenus et permet d’identifier les sources de volatilité. 

 

1. Sociétés et activités concernées par l’étude 
 
Les deux entreprises d’assurance non-vie qui constituent la base de l’étude sont appelées Société A et Société B. 

L’entité formée par leur union est nommée Groupe A+B.  

 

Dans ce mémoire, il est considéré l’absence d’activité intragroupe entre les deux sociétés. Le Groupe 

représente donc la simple somme des flux et des stocks des solos.  

 

1.1. Profil de risque des sociétés et du groupe  
 

Les niveaux de primes encaissées et de provisions des sociétés A et B et du Groupe constituent la base de calcul 

des USP/GSP. 

 

 

 

Tableau 4 : Primes par type d’activité des sociétés A et B et du Groupe 

Les deux solos ont des activités concentrées en non-vie. Bien qu’elles développent des activités similaires, la 

Société A est deux fois plus importante, en matière de chiffre d’affaires, que sa consœur. Cependant, le 

portefeuille de la Société B reste significatif. A priori, les effets constatés sur cette société ne seront pas neutres 

sur le Groupe. 

 

 

 

Tableau 5 : Provisions Solvabilité II par type d’activité des sociétés A et B et du Groupe 

 

PRIMES NETTES DE REASSURANCE

(en millions d'euros)
Société A Société B Groupe A+B

Branches non-vie 4 022 1 806 5 829

Branches santé court terme 411 224 635

Total 4 433 2 031 6 464

PROVISIONS SII
(en millions d'euros)

Best Estimate

nets de 

réassurance

Marge de 

risque

Total 

Provisions SII

Best Estimate

nets de 

réassurance

Marge de 

risque

Total 

Provisions SII

Branches non-vie 5 409 635 6 044 1 700 140 1 840

Branches santé court terme 349 86 435 52 14 66

Total 5 758 721 6 479 1 752 154 1 906

PROVISIONS SII
(en millions d'euros)

Best Estimate

nets de 

réassurance

Marge de 

risque

Total 

Provisions SII

Branches non-vie 7 109 776 7 884

Branches santé court terme 401 100 501

Total 7 510 875 8 386

Groupe A+B

Société A Société B
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En matière de provisions Solvabilité 2, la Société A est plus de trois fois plus importante que la Société B. En 

effet, elle gère plus de dossiers graves ce qui pèse lourd dans son bilan. Sur le risque de provision, les effets 

constatés sur la Société A seront révélateurs pour le Groupe. 

 
Dans un second temps, l’étude des profils de risque s’appuie sur les composants du besoin en capital (SCR) et le 

niveau de fonds propres disponibles. 

 

 

 
Tableau 6 : Profils de risque des sociétés A et B et du Groupe 

 

Les deux sociétés et le Groupe ont des taux de couverture satisfaisants : ils couvrent deux fois leur besoin en 

capital. 

D’un point de vue risque, la Société A est 2,5 fois plus importante que sa consœur.  

Dans les deux cas, les risques de marché et de souscription non-vie sont prépondérants.  

Le SCR du Groupe n’est que très légèrement inférieur à la somme des SCR solos (3 510 millions d’euros). En 

effet, les entités qui forment ce groupe sont exposées aux mêmes risques, de ce fait il y a peu de bénéfice de 

diversification. 

 

SCR ET TAUX DE COUVERTURE

(en millions d'euros)
Société A Société B Groupe A+B

Risque de marché 1 900 672 2 567

Risque non-vie 1 689 677 2 353

Autres risques 514 148 657

Diversification -1 095 -389 -1 478

BSCR 3 008 1 108 4 100

Risque opérationnel 200 126 295

Ajustements -739 -193 -931

SCR 2 469 1 041 3 463

Fonds propres 4 909 2 213 7 122

Taux de couverture 199% 213% 206%
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Les graphiques suivants présentent la répartition des risques des sociétés A et B, du Groupe ainsi que la moyenne 

du marché non-vie (cf. page 20). 

 

   

   
Figure 9 : Profils de risques des sociétés A et B, du Groupe et du marché non-vie 

 
Les deux sociétés retenues pour l’étude ont des profils typiques des sociétés d’assurance non-vie. Le risque de 

souscription non-vie représente 56% du BSCR de la Société A et 61% du BSCR de la Société B. Ce pourcentage 

est de 57% sur le marché. Il est identique pour le Groupe. Rappelons que ce risque a été évalué grâce à des 

paramètres européens standards. Etant donné son poids majeur, l’intervention de paramètres propres 

sur ce risque permettrait à ces deux sociétés et au Groupe d’obtenir une meilleure représentation 

de leurs profils de risque. 

 

 

 

 

De manière générale, les deux sociétés ont des profils similaires : leurs activités sont concentrées 

sur les lignes d’activité non-vie et leurs profils de risque Solvabilité 2 sont comparables. Le Groupe 

formé de l’union de ces deux entités est donc homogène. La Société A a plus de poids que la Société 

B (rapport entre 2 et 4), les effets constatés sur ses données seront, a priori, révélateurs pour le 

Groupe A+B. Néanmoins, l’intégration de la Société B dans le Groupe ne sera pas neutre, son poids 

restant significatif. 
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1.2. Lignes d’activité concernées 
 
Pour rappel, les paramètres propres doivent être calculés par ligne d’activité (LoB). Cette partie détermine quelles 

lignes d’activité des Sociétés A et B et du Groupe sont susceptibles d’être concernées par l’étude. En effet, il faut 

que le poids soit significatif pour qu’il y ait un impact sur le profil de risque et que la masse de 

données soit suffisante pour que les paramètres soient représentatifs de l’activité. Pour les lignes 

d’activité non retenues, le paramètre standard européen est conservé, faute d’une meilleure estimation. 

 

L’analyse porte sur les lignes d’activité non-vie, seules concernées par le risque de souscription non-vie (LoB 4 à 

24, et les lignes d’acceptations non proportionnelles 26 à 28).  

 

 

 
Tableau 7 : Répartition des primes par LoB pour les sociétés A et B et le Groupe 

 

En matière de primes, la LoB la plus représentée pour les deux sociétés est l’ « Automobile autre », c’est-à-dire la 

garantie dommage de l’auto (plus de 40%). Viennent ensuite les lignes d’activité RC1 automobile et Incendie et 

autres dommages aux biens (25% pour la première et plus de 20% pour la seconde). Ces trois LoB représentent 

entre 85 et 95% du périmètre. 

 

 

 

Tableau 8 : Répartition des provisions SII par LoB pour les sociétés A et B et le Groupe 

 
La LoB Automobile autre est moins représentée dans le stock de provisions best estimate sinistres (environ 4% 

pour les deux sociétés). Le constat est comparable pour la LoB Incendie et autres dommages aux biens (entre 11 

                                                 
1
 Responsabilité Civile 

PRIMES PAR BRANCHE

(en millions d'euros)
Primes Poids Primes Poids Primes Poids

4 et 16 - RC automobile 1 021 25,4% 468 25,9% 1 489 25,5%

5 et 17 - Automobile autre 1 796 44,7% 724 40,1% 2 521 43,2%

6 et 18 - Assurances maritimes, aériennes, transports 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

7 et 19 - Incendie et autres dommages aux biens 998 24,8% 367 20,3% 1 365 23,4%

8 et 20 - RC générale 155 3,8% 114 6,3% 269 4,6%

9 et 21 - Crédit-caution 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

10 et 22 - Protection juridique 43 1,1% 38 2,1% 81 1,4%

11 et 23 - Assistance 0 0,0% 95 5,2% 95 1,6%

12 et 24 - Pertes pécuniaires diverses 8 0,2% 0 0,0% 8 0,1%

26- Acceptations NP RC 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

27- Acceptations NP maritimes, aériennes, transports 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

28- Acceptations NP dommages 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total branche non-vie 4 022 100% 1 806 100% 5 829 100%

Périmètre concerné par les USP/GSP 98,7% 92,6% 96,8%

Groupe A+BSociété A Société B

PROVISIONS SII PAR BRANCHE

(en millions d'euros)

Best Estimate 

sinistres 
Poids

Best Estimate 

sinistres
Poids

Best Estimate 

sinistres
Poids

4 et 16 - RC automobile 3 293 73,7% 1 051 71,0% 4 345 73,0%

5 et 17 - Automobile autre 190 4,3% 56 3,8% 250 4,2%

6 et 18 - Assurances maritimes, aériennes, transports 2 0,0% 0 0,0% 2 0,0%

7 et 19 - Incendie et autres dommages aux biens 508 11,4% 195 13,2% 704 11,8%

8 et 20 - RC générale 380 8,5% 138 9,3% 520 8,7%

9 et 21 - Crédit-caution 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

10 et 22 - Protection juridique 83 1,9% 35 2,3% 118 2,0%

11 et 23 - Assistance 0 0,0% 6 0,4% 6 0,1%

12 et 24 - Pertes pécuniaires diverses 7 0,1% 0 0,0% 7 0,1%

26- Acceptations NP RC 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0%

27- Acceptations NP maritimes, aériennes, transports 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

28- Acceptations NP dommages 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0%

Total branche non-vie 4 465 100% 1 481 100% 5 954 100%

Périmètre concerné par les USP/GSP 97,9% 97,3% 97,7%

Société A Société B Groupe A+B
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et 14%). En effet, ces deux LoB sont dites « courtes », c’est-à-dire que la liquidation de leurs provisions est 

rapide (2 - 3 ans environ), leurs stocks de provisions sont généralement faibles.  

En revanche, la logique est inverse pour la LoB RC automobile. Cette ligne d’activité inclut des sinistres graves et 

des rentes futures non encore constituées. La liquidation de ces provisions est donc très longue, d’où un poids 

majeur sur le périmètre (plus de 70%). 

Ces trois LoB représentent quasiment 90% du périmètre. 

Bien qu’il y ait peu de primes sur la LoB RC générale (entre 3,5 et 6,5%), cette ligne d’activité longue représente 

un poids non négligeable en matière de provisions (entre 8,5 et 9,5%). 

 

 

Les tableaux précédents démontrent bien la similitude des profils d’activité des deux sociétés retenues pour 

l’étude : que ce soit en volumes de primes ou de provisions, les répartitions par lignes d’activité sont analogues. 

 

 

Après cette première analyse, 4 lignes d’activité sont retenues pour notre étude (environ 97% des 

périmètres solos et groupe) : 

 

Ligne d’activité Définition EIOPA Point de vigilance pour les USP/GSP 

4 et 16 –  

RC automobile 

Comprend les engagements couvrant tous les 

passifs découlant de l’utilisation de véhicules 

terrestres à moteur y compris RC transporteur. 

 

Cette LoB est dite « longue ». Attention à 

l’application de la méthode de Merz et 

Wüthrich qui demande à ce que les 

triangles de paiements soient complets. 

5 et 17 –  

Automobile autre 

Comprend les engagements couvrant tous les 

dommages aux véhicules terrestres à moteur, aux 

autres véhicules terrestres et au matériel 

ferroviaire roulant. 

Liquidation rapide des engagements : 

possibilité de paiements négatifs (prise en 

compte des recours) en fin de triangle. 

7 et 19 –  

Incendie et autres 

dommages aux biens 

Comprend les engagements couvrant tous les 

dommages aux biens ne relevant pas de 

l’assurance des véhicules terrestres à moteur, 

maritime, aviation, et transport du fait d’un 

incendie, d’une explosion, d’éléments naturels y 

compris orage, la grêle ou le gel, l’énergie 

nucléaire, les affaissements de terrain et tout 

événement tel que le vol, soit l’ensemble des 

garanties dommages, y compris 

tempête/climatique, catastrophe naturelle, 

« défense recours » et assistance générale. 

Cette LoB inclut les sinistres liés aux 

tempêtes et climatiques (hors cat nat). 

Selon le programme de réassurance, ces 

événements peuvent générer de la 

volatilité. 

8 et 20 –  

RC générale 

Comprend les engagements couvrant tous les 

passifs qui ne relèvent pas de l’assurance RC 

véhicules terrestres à moteur et de l’assurance 

maritime, aviation et transport. 

Constat d’une volumétrie plus faible sur 

cette LoB « longue » : attention à la 

significativité des résultats. 

 

Tableau 9 : Lob retenues et points de vigilance 
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2. Données disponibles pour l’étude 
 

2.1. Qualité des données  
 
Cette partie a pour objet de justifier la qualité des données utilisées dans le cadre de l’étude. Elle se veut 

succincte dans ce mémoire. Dans le cadre d’un dossier d’approbation, la description des systèmes d’information 

et des contrôles mis en place devrait être bien plus détaillée. 

 

Les données ont été extraites de Systèmes d’Information Décisionnelle mis en place depuis de nombreuses 

années (plus de 10 ans) sans connaître de rupture majeure. 

 

La donnée est contrôlée de sa création par le gestionnaire jusqu’à son utilisation par l’actuaire. Elle passe par un 

processus de contrôle bien défini où chaque service concerné apporte un regard différent : contrôle interne, 

informatique, actuariat,… 

 
Les conclusions de ces contrôles sont tout à fait satisfaisantes et prouvent que les paramètres obtenus à la suite 

des calculs sont représentatifs de l’activité sous-jacente. 

 

2.2. Historique 
 

a) Constitution des historiques de données 
 
Les données nécessaires au calcul des USP doivent être homogènes et complètes. Il est important qu’il n’y ait pas 

de coupure dans l’historique.  

 

Or, très souvent, les sociétés disposent des historiques séparés des variables sinistres, généralement issues des 

systèmes d’information, et frais qui sont souvent des données comptables ou évalués par les services contrôle de 

gestion. Il leur faut donc reconstituer un historique complet, à partir de ces informations, pour créer leur base de 

données USP. Néanmoins, il est probable que ces historiques soient de taille différente : 

 
Paiements   Provisions  Frais 

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 2 

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 

 Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 

N-3      N-3     

+ 

N-3     

N-2     + N-2     N-2     

N-1      N-1     N-1     

N      N      N     

                 

  Données non disponibles       

 
Figure 10 : Historiques différents des variables sources  
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Pour le Groupe, la problématique est similaire. Une des sociétés qui le compose peut disposer d’un historique plus 

court que l’autre. 

 

Société A   Société B 

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 2 

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 

N-3      N-3     

N-2     + N-2     

N-1      N-1     

N      N     

           

  Données non disponibles 

 
Figure 11 : Historiques différents des sociétés sources  

 

Aussi, il est décidé de retenir exclusivement les lignes pour lesquelles l’ensemble des informations est 

disponible. En effet, l’ensemble de l’historique utilisé doit être représentatif de l’activité future. 

 
Société A   Société B  Groupe A+B 

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 2 

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 

 Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 

N-3      N-3     

= 

N-3     

N-2     + N-2     N-2     

N-1      N-1     N-1     

N      N      N     

                 

  Données non disponibles       

  Données tronquées       

 

Figure 12 : Règle interne de constitution des historiques 
 

 
b) Historiques utilisés dans le cadre de l’étude 

 
La Société A présente des données homogènes sur un historique de 15 ans disponibles pour la méthode du risque 

de prime et la méthode du risque de provision Merz et Wüthrich. Le coefficient de crédibilité est donc à son 

maximum (100%), seules les données de la société sont utilisées pour le calcul définitif de l’USP (pas de 

pondération avec le paramètre européen).  

Pour la méthode du risque de provision Log-Normale, il est nécessaire de disposer d’une situation de clôture et 

d’ouverture. La Société A dispose donc d’un historique de 14 ans pour ce calcul. Ainsi, sur les lignes d’activité 

« longues », le coefficient de crédibilité est de 96%. 

 

L’historique est plus court pour la Société B (environ 10 ans), mais les coefficients de crédibilité restent 

intéressants (≥ 67%).  

 

La constitution de l’historique Groupe A+B suit la règle définie précédemment. Ainsi, l’historique du Groupe se 

limite à celui de la Société B. 
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 Société A Société B Groupe A+B 

 
Historique 

Coef. de crédibilité 

LoB courtes/longues 
Historique 

Coef. de crédibilité 

LoB courtes/longues 
Historique 

Coef. de crédibilité 

LoB courtes/longues 

Risque de prime 15 ans 100% / 100% 10 ans 100% / 74% 10 ans 100% / 74% 

Risque de provision – 

Log-Normale 
14 ans 100% / 96% 9 ans 92% / 67% 9 ans 92% / 67% 

Risque de provision – 

Merz et Wüthrich 
15 ans 100% / 100% 14 ans 100% / 96% 14 ans 100% / 96% 

 
Tableau 10 : Historique et coefficient de crédibilité retenus 

 

c) Liquidation des provisions des lignes d’activité longues 
 
La méthode du risque de provision Merz et Wüthrich s’appuie sur les triangles de paiements de chaque LoB. Une 

des hypothèses sous-jacentes à cette méthode est la notion de triangle complet. Cela signifie que le montant 

des paiements cumulés de la dernière année de développement (pour la première survenance) inclut tous les 

paiements de l’année de survenance. Pour les lignes d’activité longues plus particulièrement, comme la RC 

automobile et la RC générale, cela demande de disposer d’un triangle suffisamment long pour couvrir l’ensemble 

de la période de liquidation des provisions. 

 

Selon le périmètre, les triangles présentent 14 à 15 années de développement (cf. partie précédente). En 

s’appuyant sur le taux de liquidation des provisions, il est possible de vérifier le caractère complet des 

triangles utilisés. 

 

En théorie, ce taux se calcule sur la survenance la plus ancienne, à partir des paiements cumulés et de la charge 

sinistres totale. Il est ensuite décroissant en fonction de la survenance (plus la survenance est récente, moins de 

paiements ont été versés). En pratique, ce n’est pas toujours aussi linéaire. C’est pourquoi il est préférable, dans 

notre cas, de s’appuyer sur une moyenne du taux de liquidation des trois survenances les plus anciennes. 

 

Triangle de paiements cumulés       

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 5 6 7 2 Charge 

 Paiements 

/ charge 

 Taux de 

liquidation moyen 

2000          → % → % 

2001           %   

2002           %   

2003              

…              

2014              

2015              

 

Figure 13 : Méthode de calcul du taux de liquidation des provisions 
 

Les taux obtenus pour la LoB RC automobile sont tout à fait satisfaisants : plus de 95% des provisions des 

survenances les plus anciennes ont été liquidées. La part restante est non significative. En revanche, les taux 

semblent à peine suffisants sur la LoB RC générale (environ 90%). Pour cette ligne d’activité, il conviendra de 

préférer la méthode Log-Normale pour le calcul de l’USP/GSP provision. 

Rappelons que la Société B et le Groupe A+B utilisent un historique de 10 ans, alors que la Société A dispose de 

donnée sur 15 années. 

 

Tableau 11 : Taux de liquidation des provisions des lignes d’activité longues 

RC automobile RC générale

Société A 96,03% 91,76%

Société B 95,13% 88,08%

Groupe A+B 95,01% 89,49%
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2.3. Calcul des provisions best estimate historiques 
 
La méthode du risque de prime et la méthode Log-Normale du risque de provision font appel à des historiques de 

provisions best estimate de sinistres. Or, les premiers travaux liés à Solvabilité 2, dont le calcul des best estimate, 

ont commencé il y a environ 7-8 ans selon les entreprises. Pour pouvoir bénéficier d’un coefficient de crédibilité 

suffisamment intéressant, il est donc nécessaire de calculer des best estimate sur les années antérieures. 

 

En IARD, les méthodes de provisionnement classiques, comme le Chain Ladder, s’appuient sur des triangles de 

paiements ou de charges sinistres. Afin de calculer les provisions à une date antérieure, la règle est de réduire 

les triangles aux seuls montants connus à la date en question. La méthode de provisionnement doit 

ensuite être identique, sans anticipation des événements qui sont connus entre cette date et aujourd’hui. 

 

 
Triangle de paiements à disposition   Triangle conservé pour le calcul des best estimate à fin 2008 

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 5 6 7 2 

Dév. 

Surv. 
1 2 3 4 

    
best estimate 

…         …        

→ 

… 

2006        → 2006        BE 2008 surv 2006 

2007         2007        BE 2008 surv 2007 

2008         2008         BE 2008 surv 2008 

…                   

2014                   

2015                   

 
Figure 14 : Principe de reconstitution d'un historique de provisions 

 

 
Remarque : Les best estimate sinistres utilisés dans le cadre des USP/GSP ne sont pas actualisés. En effet, les 

USP/GSP servent de base au calcul du SCR non-vie qui a pour objet de capter un « risque de perte, ou de 

changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant la date de 

survenance, la fréquence et la gravité des évènements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements 

sinistres », il n’est pas de capter un risque de taux (pris en compte dans le risque de marché). La variabilité liée 

aux courbes des taux est ainsi exclue. 

  



 

 

43 
 

2.4. Vérification des hypothèses 
 

La vérification des hypothèses sous-jacentes aux méthodes s’appuie sur des tests statistiques. Les seuils 

d’acceptation de ces tests ont été définis en fonction des indicateurs concernés. 

 

a) Risque de prime – méthode Log-Normale 
 

Cette méthode repose sur 4 hypothèses sous-jacentes : 

- le ratio S/P est stable sur l’historique  

- la variance de la charge vérifie une relation de proportionnalité avec l’exposition 

- la charge sinistres suit une loi log-normale 

- l’estimation des paramètres par le maximum de vraisemblance est appropriée 

Il convient de tester ces hypothèses sur chacune des lignes d’activité retenues avant de poursuivre l’étude. 

 

Le ratio S/P est stable 

 

 Principe du test 

 

Le test s’appuie sur les contrôles suivants : 

- On vérifie que les S/P historiques ne suivent pas de tendance à la hausse ou à la baisse en intégrant une 

courbe de tendance linéaire et en analysant le coefficient directeur de cette droite. 

- On s’assure qu’il n’y a pas une volatilité trop importante entre les années en s’intéressant à l’écart-type 

des S/P. 

 

 Conclusions 

 

Les seuils d’acceptation sont les suivants : 

- Le test prioritaire s’appuie sur l’écart-type des S/P. Il ne doit pas être supérieur 10%. 

- Une analyse de la courbe de tendance linéaire peut compléter le test précédent, à condition que le 

coefficient de détermination de la courbe soit élevé (R² > 80%). Seulement dans ce cas, le coefficient 

directeur peut être analysé. S’il se situe entre -2% et 2%, alors il n’y a pas de tendance. 

 

 

 

 

Sur la LoB RC automobile, la Société A présente un ratio S/P qui 

augmente sur la majeure partie de son historique. Cette tendance à la 

hausse induit un test non vérifié. Cependant, sur les 3-4 dernières années 

la tendance s’inverse. Or, ces années les plus récentes sont les plus 

représentatives de l’année à venir. Une solution envisageable est de 

raccourcir l’historique sur 10 ans au lieu de 15, afin de travailler sur une 

base stable. 

 

 

 

 

Figure 15 : Historique des S/P (Société A - RC automobile) 

 

 

 

 

Ecart-type des S/P 12,03%

Conclusion Non vérifiée (tendance)

y = 0,0248x + 0,827
R² = 0,8512
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Sur la LoB Incendie et autres dommages aux biens, la Société B 

affiche un point extrême en 2010. Ce ratios S/P supérieur à 140% ne 

semble pas être représentatif des 12 prochains mois au regard du reste 

de l’historique. En effet, 2010 est marquée par la tempête Xynthia 

(protection en réassurance insuffisante pour gommer le point). Il 

convient de retirer ce point lors de l’évaluation des USP de la Société B. 

La règle nécessitant de travailler a minima sur 5 années consécutives 

est respectée (de 2011 à 2015). 

 

 

 

 
Figure 16 : Historique des S/P (Société B - Incendie et autres DAB) 

 

 

Enfin, sur la LoB RC générale, quelque soit le périmètre, l’hypothèse n’est pas vérifiée, les S/P sont trop 

volatiles.  

 

Les autres tests vérifiant la stabilité des ratios S/P sont positifs. L’ensemble des résultats est présenté en annexe. 

 

La variance de la charge vérifie une relation de proportionnalité avec l’exposition 

 

Les provisions best estimate sont évaluées via une méthode déterministe, cette hypothèse n’est pas vérifiable 

(pas de variance). En cas de demande d’approbation, une argumentation qualitative ou une contre-évaluation via 

une méthode stochastique seraient nécessaires. 

 

La charge sinistres suit une loi log-normale 

 

Deux tests permettent de vérifier cette hypothèse : le test de Kolmogorov Smirnov et la droite de Henry.  

 

 Description du test de Kolmogorov Smirnov 

 

Le test d'ajustement de Kolmogorov-Smirnov est un test non paramétrique qui permet de tester l'hypothèse H0 

selon laquelle les données observées sont engendrées par une loi de probabilité théorique considérée comme 

étant un modèle convenable. 

 

Ce test vise à mesurer l'écart maximum qui existe entre une fonction de répartition et une fonction de répartition 

théorique. 

 

Soit une fonction de répartition empirique Fn et la fonction de répartition d'une loi de probabilité théorique F. 

Dans notre cas, la loi théorique est la loi log-normale.  

 

                    

 

Soit D la variable aléatoire qui prend la valeur de d. Sous l’hypothèse H0, d tend vers 0. La distribution de D fait 

l'objet des tables de Kolmogorov, qui prennent en compte l’effectif de l'échantillon et le seuil de risque accepté : il 

suffit alors de comparer d à la valeur idoine de D dans la table.  

 

L’historique maximal constaté sur les données de notre étude est de 15 ans (n = 15), or ce test donne une 

orientation convenable à partir de n = 30. C’est pourquoi, un second test complète cette analyse. 

Ecart-type des S/P 24,35%

Conclusion Non vérifiée (volatilité)

y = 0,0145x + 0,8557
R² = 0,0324
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 Description du test de la droite de Henry 

 

La droite de Henry est une méthode graphique pour ajuster une distribution gaussienne à celle d'une série 

d'observations (d'une variable numérique continue). Instrument visuel, elle n’a pas la rigueur des tests de 

normalité mais elle permet de déceler où se situent les écarts.  

 

Les valeurs de la série statistique sont d’abord centrées et réduites. Si leur distribution est normale, leurs 

fréquences cumulées peuvent être comparées à la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. 

 

Dans le cadre de l’étude, il faut comparer les ln(Yt) avec une gaussienne. Si l’hypothèse H0 est vérifiée alors il 

sera conclu que les Yt suivent une log-normale. 

 

Soit t la valeur centrée et réduite des observations. On remarque qu’on peut l’écrire sous la forme d’une 

expression de fonction affine : 

   
   

 
  
 

 
    

 

 
 

 

L’intérêt est alors de comparer cette droite avec la fonction de répartition de la loi normale, elle-même 

transformée en droite. Donc, plus la distribution est proche d’une loi normale, plus l’alignement graphique de ses 

fréquences cumulées se confond avec une droite. Il n’existe pas de grandeur associée mesurant l’écart à la loi 

normale comme c’est le cas dans le cadre des tests. 

 

 Conclusions 

 

Les seuils d’acceptation des deux tests sont les suivants : 

- 5% pour le test de Kolmogorov-Smirnov. 

- Pour pouvoir orienter l’analyse de la droite de Henry, l’alignement des points est comparé à une courbe 

de tendance linéaire. Ensuite, si le coefficient de détermination (R²) est supérieur à 80%, les points sont 

considérés comme alignés. 

 

L’hypothèse est vérifiée pour l’ensemble des lignes d’activité et sur chacun des trois périmètres 

(Société A, Société B, Groupe A+B). Les graphiques et résultats sont présentés en annexe. 

 

 

L’estimation des paramètres par le maximum de vraisemblance est appropriée 

 

 Principe du test : la méthode des moments 

 

L’idée fondamentale de l’estimation par maximum de vraisemblance est, comme le nom l’implique, de trouver un 

ensemble d’estimations de paramètres telles que la vraisemblance d’avoir obtenu l’échantillon qui est utilisé soit 

maximisée. 

 

Pour tester l’hypothèse, une approche alternative, la méthode des moments, peut être mise en œuvre pour 

vérifier l’estimation et s’assurer que les paramètres obtenus sont les mêmes (différence non significative). 

 

Cette méthode consiste à estimer les paramètres recherchés en égalisant certains moments théoriques (qui 

dépendent de ces paramètres) avec leurs contreparties empiriques. L'égalisation se justifie par la loi des grands 

nombres qui implique que l'on peut "approcher" une espérance mathématique par une moyenne empirique. On 

est donc amené à résoudre un système d'équations. 
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Le maximum de vraisemblance permet d’obtenir deux indicateurs en outputs (   et   ) et la volatilité avant facteur 

de correction          . Avec la méthode des moments, une contre-évaluation peut être proposée pour deux de ces 

paramètres :    et          . 

 

En effet, au regard de la méthode, le paramètre           peut être appréhendé comme étant équivalent à    
  

  
 , 

soit, en d’autres termes, l’écart-type des S/P historiques. 

 

En utilisant une autre présentation de la méthode (document de Pré-consultation de l’EIOPA du 21 décembre 

2011), on trouve : 

  

 
   , où β peut-être approché par la moyenne des S/P. 

Ainsi, une contre-évaluation de    est disponible, grâce aux moments d’ordre 1 et 2 des S/P historiques : 

   

 

 
    

  

  
  

  
  

  
 

 

 

 
 

. 

 

 Conclusions 

 

La méthode du maximum de vraisemblance est appropriée si : 

- L’écart entre les deux estimateurs de   est compris entre -10% et 10%. 

- L’écart entre les deux estimateurs du paramètre de volatilité   est inférieur à 1 point. 

 

Sur la LoB Incendie et autres dommages aux biens, l’hypothèse n’est pas vérifiée pour la Société B. Mais, 

comme pour l’hypothèse de stabilité des S/P, cela s’explique par la présence d’une valeur extrême en 2010. Si 

cette valeur est retirée le test est vérifié : 

 

Ensemble de l’historique pris en compte              2010 écartée     

                                   

 

Figure 17 : Impact du retraitement de l'année 2010  (Société B - Incendie et autres DAB) 
 

L’hypothèse n’est pas vérifiée pour la LoB RC générale. Au regard du volume de données et de la volatilité 

constatée des S/P, ce résultat était attendu.  

 

Les autres résultats sont positifs, l’hypothèse est vérifiée. L’ensemble des tests est présenté en annexe. 

 

 

Société B
γ σ

Méthode des moments -1,3457 24,35%

Maximum de vraisemblance -1,5424 19,86%

Ecarts -12,75% -4,49 pts

Non vérifié Non vérifié

Conclusion : Non vérifiée

Société B
γ σ

-1,7345 15,42%

-1,8747 15,03%

-7,48% -0,39 pt

Ok Ok

Conclusion : Vérifiée
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b) Risque de provision – méthode Log-Normale 
 

Pour rappel, la méthode utilisée est la même que la précédente. Les hypothèses à vérifier et les tests statistiques 

mis en œuvre sont donc identiques. Seules les données en entrée sont différentes. Les Yt représentent la 

situation de clôture des survenances antérieures (provisions de clôture + paiements de l’année) et les Xt 

représentent la situation d’ouverture. L’écart entre les Yt et les Xt est appelé boni/mali de liquidation. 

 

Les boni/mali historiques sont stables 

 

La méthode s’appuie sur une stabilité des ratios 
  
   . Pour chaque ligne d’activité, les ratios 

                               

                      
 sont donc calculés afin d’étudier leur stabilité sur l’historique. 

 

 Conclusions 

 

Le seuil défini pour la méthode du risque de primes (écart-type inférieur à 10%) conduirait à rejeter l’hypothèse 

pour la majorité des lignes d’activité. La méthode ne s’appliquerait pas aux données. 

Au regard de la qualité des données manipulées, notamment pour la Société A qui présente une masse de 

données importante et pour laquelle l’activité et la méthode de provisionnement sont stables sur l’historique, il 

semble qu’un zone d’acceptation élargie à un seuil de 15% soit adaptée. 

 

Cette volatilité des points légèrement plus élevée se traduit également par une courbe de tendance linéaire non 

adaptée (R² très faible).  

 

L’hypothèse n’est pas vérifiée pour les LoB RC automobile (de peu), Incendie et autres dommages aux 

biens et RC générale de la Société B.  

 

 

         RC automobile                      Incendie et autres dommages aux biens                   RC générale 

            

 

Figure 18 : Ratios clôture+paiements/ouverture non constants (Société B) 

 

Sur les autres lignes d’activité et périmètres, l’hypothèse est vérifiée. Les résultats sont détaillés en annexe. 

 

La variance des Yt vérifie une relation de proportionnalité avec les Xt 

 

Pour les mêmes raisons que pour le risque de prime, cette hypothèse ne peut être testée.  

 

Ecart-type des ratios 15,08%

Conclusion Non vérifiée (volatilité)

y = 0,0092x + 1,0158
R² = 0,0281
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Ecart-type des ratios 18,01%

Conclusion Non vérifiée (tendance)

y = -0,0555x + 1,348
R² = 0,7132
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y = 0,026x + 0,908
R² = 0,083
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Les Yt suivent une loi log-normale 

 
L’hypothèse est vérifiée pour l’ensemble des lignes d’activité et des périmètres. L’ensemble des résultats est 

disponible en annexe. 

 

L’estimation des paramètres par le maximum de vraisemblance est appropriée 

 

 Conclusions 

 

Les seuils définis pour le risque de prime ont été conservés. 

 

Comme pour l’hypothèse de stabilité des boni/mali, certaines lignes d’activité de la Société B ne vérifient pas 

cette hypothèse. 

Automobile autre                                  RC générale 

                        

 
Figure 19 : Hypothèse de vraisemblance non vérifiée (Société B) 

 

L’hypothèse n’est pas vérifiée sur la LoB Incendie et autres dommages aux biens du Groupe A+B : 

 

Ensemble de l’historique pris en compte              2008 écartée     

                      

 
Figure 20 : Hypothèse de vraisemblance non vérifiée (Groupe A+B) 

 

Cela s’explique par le point extrême de 2008. Au niveau entité, ce point est un maximum mais non aberrant. Au 

niveau groupe, la somme des deux entités accentue son poids. Etant donné qu’il s’agit d’un constat sur les deux 

sociétés, cela s’apparente à un événement extérieur. Après vérification, ce point peut être retraité car il découle 

d’un événement exceptionnel. L’hypothèse est alors validée.  

 

Comme pour la Société B, l’hypothèse est également rejetée pour la LoB RC générale du Groupe A+B. 

 

Sur les autres lignes d’activité et périmètre, l’hypothèse est vérifiée. L’ensemble des résultats est disponible en 

annexe. 

 

  

Société B
γ σ

Méthode des moments -2,1268 13,20%

Maximum de vraisemblance -2,2190 12,03%

Ecarts -4,16% -1,16 pt

Ok Non vérifié

Conclusion :Non vérifiée

Société B
γ σ

-1,4345 24,73%

-1,4945 22,69%

-4,02% -2,04 pts

Ok Non vérifié

Conclusion :Non vérifiée

Groupe A+B
γ σ

Méthode des moments -2,1194 12,31%

Maximum de vraisemblance -2,3816 9,30%

Ecarts -11,01% -3,01 pts

Non vérifié Non vérifié

Conclusion :Non vérifiée

Groupe A+B
γ σ

-2,7121 6,57%

-2,8167 5,89%

-3,71% -0,68 pts

Ok Ok

Conclusion :Vérifiée
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c) Risque de provision – méthode de Merz et Wüthrich 
 

Pour cette méthode, il est nécessaire de tester les hypothèses de la méthode Chain Ladder. 

 

Indépendance des années de survenance 

 

Cette hypothèse peut être vérifiée à l’aide d’un test d’indépendance des diagonales basé sur la médiane des 

facteurs de développement par année de développement. 

 

 Principe du test 

 

L’indépendance entre les exercices de survenance suppose l’absence d’effets calendaires dans le triangle de 

paiements. Un effet calendaire affecte l’une des diagonales ],,...,,[ ,11,22,11 jjjjj CCCCD  et influence donc 

également les facteurs de développement :  

"",...,,

"",...,,

11,1

1

2,2

3,2

1,1

2,1

1

1

1

1,1

2,1

3,1

1

2













































j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

D

D

C

C

C

C

C

C
A

D

D

C

C

C

C

C

C
A

 

 
Ainsi, si à cause d’un effet calendaire les éléments de Dj sont “plus grands (reciproquement  plus petits) que 

d’habitude”, alors les éléments de Aj-1 seront également “plus grands (plus petits) que d’habitude” et en revanche, 

les éléments de Aj seront “plus petits (plus grands)”. 

 

C’est pourquoi pour tester la présence d’un effet calendaire, il faut trier les facteurs de développement fij en ”plus 

petits” et ”plus grands” facteurs, en les comparant avec la médiane des facteurs par colonne j. 

Sur le triangle des facteurs de développement calculé, notons : 

- S si fij < médiane (S pour Smaller) 

- L si fij > médiane (L pour Larger) 

- si fij = médiane 

 

Ensuite, considérons les variables : 

- Sj= Le nombre de S (”petits facteurs”) sur la diagonale j 

- Lj= Le nombre de L (”grands facteurs”) sur la diagonale j 

 

S’il n’y a pas de changements d’une année sur l’autre, alors Sj et Lj doivent être assez proches (il y a autant de 

petits que de grands facteurs sur une même diagonale), ou encore ),min( jjj LSZ   doit être proche de 

2

)( jj LS 
. 

 

Ainsi, s’il n’y a pas d’effets calendaires, il y a la même probabilité 1/2 d’avoir un Sj ou un Lj. Pour élaborer le test, 

les deux variables Sj et Lj sont supposées suivre des lois Binomiales de paramètre (Sj + Lj = nj ; 0,5).  

 

L’espérance de Zj  ainsi que sa variance sont données par les formules suivantes : 
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 qui désigne le plus grand entier inférieur à (nj-1)/2. 
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En supposant la normalité de 





1

2

n

j

jZZ  et sous l’hypothèse de non-effet calendaire :  

- )()()( 12  nZEZEZE   

- )()()( 12  nZVarZVarZVar   

 
 Conclusions 

 

L’hypothèse de non effet calendaire est rejetée (avec un seuil de probabilité de 5%) si et seulement si : 

 )(*96,1)(;)(*96,1)( ZVarZEZVarZEZ   

 

Comme pour les méthodes précédentes, l’hypothèse n’est pas vérifiée pour la LoB RC générale de la Société B 

et du Groupe A+B. 

 

Pour toutes les autres lignes d’activité et périmètres, l’hypothèse est vérifiée. Les résultats sont à trouver en 

annexe. 

 

Facteurs de développement constants 

 

Plusieurs tests permettent de vérifier cette hypothèse : test de corrélation des rangs (y a-t-il une corrélation entre 

la survenance et la valeur du facteur de développement ?), analyse graphique des paiements en N par rapport 

aux paiements en N-1 (en cumulé), analyse graphique des résidus. 

 

 Principe du test de corrélation des rangs (Spearman) 

 

Le coefficient de corrélation de Spearman (Rs) permet de préciser l'existence d'une liaison entre deux variables 

quantitatives et également son intensité.  

 

Comme dans chaque test non-paramétrique, et à la différence des tests paramétriques, le calcul ne porte pas sur 

les valeurs numériques des mesures issues des échantillons représentatifs des populations, mais sur leurs rangs 

attribués suite au classement des valeurs par ordre croissant. On s'affranchit ainsi des conditions de normalité 

des distributions et d'homogénéité des variances indispensables à la fiabilité des tests paramétriques. 

 

On commence par classer séparément les valeurs de la variable X et celles de la variable Y. Supposons qu'il existe 

une liaison linéaire positive entre X et Y, le calcul des rangs permettrait de se rendre compte que les sujets qui 

auraient les plus petites valeurs de X auraient également les plus petites valeurs de Y, et inversement. En 

revanche, s'il n'existe aucune liaison linéaire entre X et Y, les sujets qui auraient les plus petites valeurs de X 

auraient des valeurs de Y éparses dans leur classement. 

 

Rs est donné par : 

      
     

 

       
, di représente la différence des rangs au niveau de l'observation i. 

 

Il faut ensuite recourir à la table du coefficient de corrélation des rangs de Spearman pour conclure le test. 

 

 Conclusions 

 

Les cinq premiers facteurs de développement seront testés, les plus significatifs, afin d’éviter la multitude de 

résultats. 
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Les règles d’acceptation sont les suivantes : 

- Le test de Spearman doit être positif à 95%, 

- Les facteurs de développement individuels doivent être alignés, 

- Les résidus ri,j doivent être aléatoires (      
                

     
). 

Pour chaque ligne d’activité, cela revient à effectuer 3 tests x 5 facteurs soit 15 résultats, ce qui représente un 

nombre de validation trop élevé. L’hypothèse est considérée comme vérifiée si 13 de ces 15 résultats sont 

positifs. 

 

La LoB Automobile autre de la Société B ne passe pas les tests de justesse (12 résultats positifs). Les trois 

premiers facteurs de développement semblent présenter une corrélation avec l’année de survenance.  

 

Les autres résultats sont positifs et sont à retrouver en annexe. 

 

 

d) Conclusions sur la vérification des hypothèses 
 

Les hypothèses sont vérifiées pour la Société A (hors LoB RC générale). En effet, elle présente une masse 

d’information stable dans le temps ce qui est favorable à l’application des méthodes de calcul.  

 

Cependant, sur la ligne d’activité RC automobile, une croissance des ratios S/P est constatée en début d’activité. 

Il sera préférable de raccourcir l’historique aux 10 dernières années, c’est-à-dire les années les plus 

représentatives de l’année à venir.  

 

Société A RC automobile 
Automobile 

autre 

 
 

Incendie et autres 

dommages aux biens 
RC générale 

Risque de prime 

Le ratio S/P est stable 
     

 

 

 

 

  

 

 

 La charge sinistres suit une loi log-normale 

L’estimation des paramètres par le maximum de 

vraisemblance est appropriée 

     

Risque de provision – Log-Normale      

Les boni/mali historiques sont stables      

Les Yt suivent une loi log-normale      

L’estimation des paramètres par le maximum de 

vraisemblance est appropriée 

     

Risque de provision – Merz et Wüthrich      

Indépendance des années de survenance      

Facteurs de développement constants      

 

Tableau 12 : Vérification des hypothèses - récapitulatif (Société A) 
 

Les résultats des tests sont très variables pour la Société B. Ils s’expliquent notamment par une volumétrie plus 

faible. En effet, la plupart des tests statistiques peuvent être remis en cause lorsque le nombre de données est 

inférieur à 10. De ce fait, l’étude, dans le cadre de ce mémoire, sera menée sur l’ensemble des lignes d’activité 

(hors RC générale) à titre indicatif afin d’aider à l’analyse des paramètres Groupe.  

 

Ces tests ont également permis de repérer des valeurs aberrantes (S/P de l’année 2010 marquée par Xynthia) 

qu’il semble convenable de retirer du calcul pour ne pas fausser les résultats.  
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Société B RC automobile 
Automobile 

autre 

 
 

Incendie et autres 

dommages aux biens 
RC générale 

Risque de prime 

Le ratio S/P est stable 
     

 

 

 

 

 
1 

 

 

 La charge sinistres suit une loi log-normale 

L’estimation des paramètres par le maximum de 

vraisemblance est appropriée 

   
1  

Risque de provision – Log-Normale      

Les boni/mali historiques sont stables      

Les Yt suivent une loi log-normale      

L’estimation des paramètres par le maximum de 

vraisemblance est appropriée 

     

Risque de provision – Merz et Wüthrich      

Indépendance des années de survenance      

Facteurs de développement constants      

 

Tableau 13 : Vérification des hypothèses - récapitulatif (Société B) 
 

La stabilité des données de la Société A l’emporte sur la variabilité des informations de la Société B. Ainsi, comme 

pour la Société A, les hypothèses sont vérifiées pour le Groupe A+B (hors LoB RC générale).  

 

La LoB RC automobile vérifie l’ensemble des tests pour le risque de prime, alors que la Société A ne vérifiait pas 

l’hypothèse de stabilité des S/P. Cela s’explique par l’historique plus court, retenu pour les calculs Groupe (les 10 

années les plus récentes). Ces tests ont également permis de repérer des valeurs aberrantes (l’année 2008) qu’il 

semble convenable de retirer du calcul pour ne pas fausser les résultats (méthode Log-Normale).  

 

Groupe A+B RC automobile 
Automobile 

autre 

 
 

Incendie et autres 

dommages aux biens 
RC générale 

Risque de prime 

Le ratio S/P est stable 
     

 

 

 

 

  

 

 

 La charge sinistres suit une loi log-normale 

L’estimation des paramètres par le maximum de 

vraisemblance est appropriée 

     

Risque de provision – Log-Normale      

Les boni/mali historiques sont stables      

Les Yt suivent une loi log-normale      

L’estimation des paramètres par le maximum de 

vraisemblance est appropriée 

   
2  

Risque de provision – Merz et Wüthrich      

Indépendance des années de survenance      

Facteurs de développement constants      

 

Tableau 14 : Vérification des hypothèses - récapitulatif (Groupe A+B) 
 

La LoB RC générale ne vérifie que peu d’hypothèses, et ce, quelque soit le périmètre. Comme la présentation 

des lignes d’activité le montrait, cette activité n’est pas assez présente ou aboutie dans le portefeuille des deux 

sociétés et du groupe. L’historique est trop variable. L’étude n’est finalement pas menée sur cette ligne 

d’activité, le risque d’obtenir des paramètres non pertinents étant trop grand. 

En pratique, il est plus prudent de conserver les paramètres standards du marché sur cette ligne d’activité.  

                                                 
1
 Après retraitement de l’année 2010. 

2
 Après retraitement de l’année 2008. 
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Avant d’entamer les calculs, une phase importante de préparation des données permet d’obtenir 

des historiques de données fiables, complets et représentatifs de l’activité future. 

Une fois les hypothèses de calcul vérifiées via des tests statistiques et une approche qualitative, les 

calculs peuvent être menés. 

Ces étapes préalables permettront notamment une analyse plus pertinente des résultats obtenus.  
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PARTIE 3 : CALIBRAGE DES GSP 
 

 
Une fois les données recensées, vérifiées et disposées au bon format, les méthodes imposées par la 

réglementation peuvent s’appliquer. 

 

Les conclusions des tests précédents démontrent que les méthodes sont pertinentes sur les lignes d’activité RC 

automobile, Automobile autre et Incendie et autres dommages aux biens, sur les périmètres de la Société A et du 

Groupe A+B. Les méthodes s’appliquent en partie aux données de la Société B. Les paramètres sont donnés à 

titre indicatif. 

 

 

1. USP et GSP calculés 
 
Les USP de la Société A (resp. Société B) sont nommés USPA (resp. USPB). Les paramètres propres au Groupe 

sont appelés GSP. 

 

Les résultats présentés sont les paramètres obtenus après application du coefficient de crédibilité, c’est-à-dire les 

volatilités définitives à intégrer à la Formule standard. 

 

1.1. Risque de prime12 
 
Pour le risque de prime, les paramètres calculés s’écartent des paramètres standards.  

 

 

 

Tableau 15 : USP/GSP du risque de prime 
 

Sur les lignes d’activité automobiles, les volatilités obtenues sont plus faibles qu’au niveau européen. En 

revanche, la Société B, qui semble moins bien réassurée que la Société A, a un USP fort (14,5%) sur sa LoB 

Incendie et autres dommages aux biens (ligne d’activité qui inclut les tempêtes et climatiques).  

 
La Société A, qui présente à la fois un profil de risque similaire à celui du marché et une part de marché plus 

importante, affiche des paramètres éloignés des standards européens (jusqu’à 3 points de différence).  

 

Le GSP de l’Automobile autre est 4,5 points en dessous du paramètre standard. La volatilité est plus que divisée 

par 2 sur cette ligne d’activité. Cependant, sur l’Incendie et autres dommages aux biens, la volatilité est 

supérieure au niveau européen (1,5 points), du fait de la chronique volatile de la Société B. 

                                                 
1
 Historique sur les 10 dernières années uniquement. 

2
 Après retraitement du point de 2010. 

Paramètre 

standard
USPA USPB GSP

RC automobile 10,0% 7,0% 8,0% 5,3%

Automobile autre 8,0% 5,3% 4,9% 3,5%

Incendie et autres dommages aux biens 8,0% 6,5% 14,5% 9,5%

1 

2 
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Figure 21 : Graphique des USP/GSP du risque de prime 
 

Les GSP, obtenus à partir des données des deux sociétés, ne correspondent pas systématiquement à une 

moyenne des paramètres solos. En effet, sur les deux lignes d’activité automobiles, les volatilités Groupe sont 

plus faibles que les volatilités des Société A et B. Cela s’explique par une compensation des évolutions des S/P 

historiques (exemple sur le graphique suivant). Lorsque les tendances sont inverses pour les deux sociétés, les 

données du Groupe se stabilisent. 

 

   

Figure 22 : Compensation des évolutions des S/P des Sociétés A et B 
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1.2. Risque de provision – méthode Log-Normale 
 

 

Pour rappel, la méthode Log-Normale s’appuie sur la volatilité des boni/mali historiques de chaque ligne d’activité.  

 

 

 

Tableau 16: USP/GSP du risque de provision (méthode Log-Normale) 
 

 

Le paramètre RC automobile de la Société A est plus de 5 points inférieur au paramètre standard. Etant donné le 

poids des provisions de cette ligne d’activité dans son portefeuille, on peut déjà anticiper un impact très élevé 

d’un passage aux USP. En revanche, sur les LoB courtes (Automobile autre et Incendie et autres dommages aux 

biens), les volatilités constatées sont plus élevées. 

 

Pour rappel, toutes les hypothèses sous-jacentes à la méthode n’étaient pas vérifiées pour la Société B. Les 

niveaux élevés d’USP sur l’ensemble des lignes d’activité prouvent le manque de stabilité du portefeuille. 

 

Au global, les GSP sont en-dessous ou au niveau des paramètres standards. La volatilité des données de la 

Société B est lissée par le poids et la stabilité des données de la Société A.  

 

 

Figure 23 : Graphique des USP/GSP du risque de provision (méthode Log-Normale) 
 

Comme pour le risque de prime, les GSP des lignes d’activité dommages sont moins élevées que les USPA et 

USPB. Pour la même raison (évolutions inverses constatées sur les jeux de données des deux sociétés), 

l’historique Groupe est stabilisé. Le niveau bas du GSP de la LoB Incendie et autres dommages aux biens 

s’explique également par le retrait de l’année 2008 (point non retraité sur les Sociétés A et B). 

 

 

 

  

Paramètre 

standard
USPA USPB GSP

RC automobile 9,0% 3,8% 13,7% 5,8%

Automobile autre 8,0% 12,5% 13,0% 7,2%

Incendie et autres dommages aux biens 10,0% 15,1% 18,7% 7,3%
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1.3. Risque de provision – méthode de Merz et Wüthrich 
 
Cette méthode évalue le risque de provision à partir du triangle de paiements de chaque ligne d’activité. 

 

 

 

Tableau 17: USP/GSP du risque de provision (méthode de Merz et Wüthrich) 

 
Le paramètre RC automobile de la Société A est particulièrement faible (2,8% soit plus de 6 points inférieur au 

paramètre standard). Sur les lignes d’activité courtes Automobile autre et Incendie et autres dommages aux 

biens, les USPA sont également plus faibles que les paramètres européens. 

 

A nouveau, on constate la volatilité des données de la Société B, particulièrement sur les deux lignes d’activité 

dommages (USPB supérieurs aux standards).  

 

Avec cette méthode les GSP du risque de provision sont plus faibles que les paramètres standards. Avec de tels 

niveaux, on peut d’ores et déjà anticiper un impact important des GSP sur le SCR du Groupe. 

 

 

Figure 24: Graphique des USP/GSP du risque de provision (méthode de Merz et Wüthrich) 

 
Les GSP sont très proches des paramètres de la Société A. Cette méthode semble sensible au poids des données. 

En effet, la volatilité constatée sur les données de la Société B est complètement gommée par le poids et la 

stabilité des données de la Société A. 

 

 
Les résultats précédents démontrent que les paramètres obtenus à partir des données du Groupe ne 

correspondent pas systématiquement à une moyenne des paramètres solos. En effet, des 

compensations entre les historiques de données des deux sociétés, c’est-à-dire des tendances 

inverses, viennent lisser les données du Groupe. Les GSP peuvent donc être plus faibles que les 

USPA et USPB.  

De plus, la Société A qui présente à la fois un profil de risque similaire à celui du marché et une part 

de marché plus importante, affiche des paramètres éloignés des standards européens.  

Paramètre 

standard
USPA USPB GSP

RC automobile 9,0% 2,8% 5,8% 2,9%

Automobile autre 8,0% 6,2% 15,3% 7,2%

Incendie et autres dommages aux biens 10,0% 6,1% 17,2% 5,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

RC automobile Automobile autre Incendie et autres 
dommages aux biens

Paramètre standard USPA USPB GSP



 

 

58 
 

1.4. Risque de provision – comparaison entre les deux méthodes 
 
Pour évaluer les USP/GSP provision, deux méthodes sont disponibles (Log-Normale et Merz et Wüthrich). Selon le 

périmètre et la ligne d’activité, les résultats obtenus peuvent être très différents. 

 

 
Figure 25 : Comparaison des USP/GSP provision selon la méthode de calcul 

 
Pour rappel, l’approche Log-Normale établit la volatilité des boni/mali à un horizon un an. La méthode de Merz et 

Wüthrich, qui s’appuie sur des « triangles de règlements », mesure la volatilité des best estimate à un an, basée 

sur la différence entre deux estimations successives du montant des provisions (hypothèses Chain Ladder). Cette 

deuxième méthode est donc indépendante de la méthode de provisionnement retenue par la société. A l’inverse, 

avec la méthode Log-Normale, les variations dans la méthode de provisionnement (significatives ou non) sont 

donc mesurées dans le paramètre de volatilité. 

Dans notre étude, la méthode de Merz et Wüthrich renvoie des paramètres généralement moins élevés que la 

méthode Log-Normale. 

 

Sur le périmètre de la Société A, les deux méthodes renvoient des paramètres très faibles sur la RC automobile. 

Sur les lignes d’activité dommages, d’une méthode à l’autre, les USPA passent du simple au double.  

 

Les USPB sont élevés (par rapport aux paramètres européens), sauf pour la RC automobile selon la méthode de 

Merz et Wüthrich. Ce constat s’accorde avec les conclusions des tests de vérification des hypothèses sous-

jacentes. Généralement, lorsque les hypothèses ne sont pas vérifiées, l’USP est élevé car les données sont 

volatiles. 

 

L’écart entre les deux méthodes est moindre au niveau Groupe. Globalement, les niveaux des paramètres sont 

également plus faibles. 

 

Au regard de ces différences, le choix de la méthode retenue pour l’évaluation de l’écart-type du risque de 

provision aura un impact significatif sur les résultats. Il convient de déterminer la méthode la plus appropriée à 

chaque portefeuille selon ses principes fondamentaux. Par exemple, la méthode de Merz et Wüthrich semble peu 

indiquée pour les lignes d’activité à développement long (la liquidation des provisions doit être terminée pour les 

survenances les plus anciennes). Si malgré tout les deux méthodes sont jugées appropriées, les textes imposent 

de retenir les USP/GSP les plus prudents (les plus élevés) dans le cadre d’une approbation. 
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2. Impact sur les indicateurs de Solvabilité 2 
 
Le premier des impacts des USP/GSP se mesure au niveau du risque non-vie, et donc du SCR. Cependant, 

l’utilisation des paramètres propres à l’entreprise/au groupe a également des répercussions indirectes sur le calcul 

du MCR et de la marge de risque (et donc des fonds propres). 

 

2.1. Schéma des impacts d’un changement de paramètres dans le risque 
non-vie 

 
Pour mieux comprendre les différents impacts qui sont décrits dans les parties suivantes, voici un schéma 

simplifiant les effets directs et indirects d’un changement de paramètres dans le risque non-vie. 

 

 

 
 

 
Figure 26 : Impacts d'un changement de paramètres dans le risque non-vie sur les indicateurs S2  
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2.2. Impact sur le SCR 
 

Les paramètres précédemment calculés sont intégrés aux Formules standards de la Société A, de la Société B et 

du Groupe A+B.  

 

Cinq jeux de données sont testés : 

- USP/GSP du risque de prime + USP/GSP du risque de provision évalués selon la méthode Log-Normale 

- USP/GSP du risque de prime + USP/GSP du risque de provision évalués selon la méthode de Merz et 

Wüthrich 

- USP/GSP du risque de prime 

- USP/GSP du risque de provision évalués selon la méthode Log-Normale 

- USP/GSP du risque de provision évalués selon la méthode de Merz et Wüthrich 

 

a) Impact sur le SCR de la Société A 
 

Quelque soit le jeu de données testés, les USPA donnent une estimation plus basse du risque non-vie, et donc du 

SCR de la Société A. Au regard de l’impact des USPA sur son besoin en capital (jusqu’à -633 M€, soit -26%), cette 

société aurait tout intérêt à déposer une demande d’approbation : les paramètres standards ne semblent pas 

adaptés à son profil de risque. 

 

 

 

 

 

Tableau 18 : Impact des USPA sur le SCR de la Société A 
 

L’effet diversification diminue (en valeur absolue) car le risque non-vie évolue à la baisse. Il s’agit d’un impact 

indirect au changement de paramètres. Dès qu’un des principaux risques évoluent, l’effet diversification est 

modifié. 

L’ajustement par les impôts différés est également impacté indirectement. La partie « Impact sur la marge de 

risque et l’ajustement par les impôts différés » traite en particulier de ce point. 

 

SCR

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPA 

prime

Impact des 

USP A prime

Avec USPA 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP A 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Avec USPA 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP A 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Risque non-vie 1 689 1 512 -177 1 309 -380 1 161 -528

Autres risques (dont risque de marché) 2 414 2 414 0 2 414 0 2 414 0

Diversification -1 095 -1 049 46 -990 105 -942 153

BSCR 3 008 2 877 -131 2 733 -275 2 633 -375

Risque opérationnel 200 200 0 200 0 200 0

Ajustements -739 -742 -4 -990 -251 -866 -127

SCR 2 469 2 334 -135 2 088 -381 1 967 -502

SCR

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPA 

prime et 

provision 
(Log-Normale)

Impact des 

USP A

Avec USPA 

prime et 

provision 
(Merz et 

Wüthrich)

Impact des 

USP A

Risque non-vie 1 689 1 119 -570 962 -726

Autres risques (dont risque de marché) 2 414 2 414 0 2 414 0

Diversification -1 095 -927 168 -870 225

BSCR 3 008 2 605 -403 2 507 -501

Risque opérationnel 200 200 0 200 0

Ajustements -739 -849 -110 -870 -131

SCR 2 469 1 956 -513 1 836 -633

Société A

Société A

SCR

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPA 

prime

Impact des 

USP A prime

Avec USPA 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP A 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Avec USPA 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP A 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Risque non-vie 1 689 1 512 -177 1 309 -380 1 161 -528

Autres risques (dont risque de marché) 2 414 2 414 0 2 414 0 2 414 0

Diversification -1 095 -1 049 46 -990 105 -942 153

BSCR 3 008 2 877 -131 2 733 -275 2 633 -375

Risque opérationnel 200 200 0 200 0 200 0

Ajustements -739 -742 -4 -990 -251 -866 -127

SCR 2 469 2 334 -135 2 088 -381 1 967 -502

SCR

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPA 

prime et 

provision 
(Log-Normale)

Impact des 

USP A

Avec USPA 

prime et 

provision 
(Merz et 

Wüthrich)

Impact des 

USP A

Risque non-vie 1 689 1 119 -570 962 -726

Autres risques (dont risque de marché) 2 414 2 414 0 2 414 0

Diversification -1 095 -927 168 -870 225

BSCR 3 008 2 605 -403 2 507 -501

Risque opérationnel 200 200 0 200 0

Ajustements -739 -849 -110 -870 -131

SCR 2 469 1 956 -513 1 836 -633

Société A

Société A
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L’impact des USP prime uniquement (-135 M€) est moindre que celui des USP provision (entre -381 et -502 M€). 

De plus, l’impact des paramètres de chaque ligne d’activité est très différent, selon le poids de la ligne d’activité 

dans le portefeuille et le niveau de l’USP calculé. En effet, le tableau ci-dessous montre que l’USP provision de la 

RC automobile explique en quasi-totalité l’impact des USP sur le risque non-vie. Ce constat n’est pas étonnant 

lorsqu’on regarde le faible niveau du paramètre calculé (3,8% ou 2,8% selon la méthode) et le poids majeur de 

la ligne d’activité dans les provisions (73,7%). Même chose pour l’USP prime de l’Automobile autre (paramètre à 

5,3% contre 8,0% pour le paramètre européen), LoB qui représente 44,7% de primes totales. 

 

 

 
Tableau 19 : Impact des USPA individuels sur le risque non-vie de la Société A 

 

 

b) Impact sur le SCR de la Société B 
 
A l’inverse des résultats précédents, les USPB ont peu d’impact sur le SCR de la Société B. Lorsqu’ils sont utilisés 

sur le risque de prime et le risque de provision, le SCR évolue entre – 65 M€ et +115 M€ (– 6% et +11%). Les 

résultats sont également très variables selon la méthode de calcul choisie pour les USP provision. Au regard de 

ces résultats et des tests sur les hypothèses sous-jacentes, il semble judicieux pour la Société B de conserver les 

paramètres standards. Elle ne semble pas avoir atteint la taille suffisante pour l’application de ces méthodes. 

 

 
 

 
 

Tableau 20 : Impact des USPB sur le SCR de la Société B 

 

RISQUE NON-VIE

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPA 

prime

Impact des 

USP A prime

Avec USPA 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP A 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Avec USPA 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP A 

provision 
(méthode Log-

Normale)

RC automobile 1 632 -57 1 261 -428 1 190 -499

Automobile autre 1 590 -99 1 700 11 1 685 -4

Incendie et autres dommages aux biens 1 669 -20 1 721 32 1 668 -21

Société A

1 689

SCR

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPB 

prime et 

provision 
(Log-Normale)

Impact des 

USP B

Avec USPB 

prime et 

provision 
(Merz et 

Wüthrich)

Impact des 

USP B

Risque non-vie 677 807 130 600 -77

Autres risques (dont risque de marché) 821 821 0 821 0

Diversification -389 -415 -26 -371 18

BSCR 1 108 1 212 104 1 049 -59

Risque opérationnel 126 126 0 126 0

Ajustements -193 -182 11 -199 -6

SCR 1 041 1 156 115 976 -65

Société B

SCR

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPB 

prime

Impact des 

USP B prime

Avec USPB 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP B 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Avec USPB 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP B 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Risque non-vie 677 654 -23 830 153 621 -56

Autres risques (dont risque de marché) 821 821 0 821 0 821 0

Diversification -389 -384 5 -419 -30 -377 13

BSCR 1 108 1 091 -18 1 231 123 1 065 -43

Risque opérationnel 126 126 0 126 0 126 0

Ajustements -193 -194 -2 -180 13 -197 -5

SCR 1 041 1 022 -20 1 177 136 993 -48

SCR

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPB 

prime et 

provision 
(Log-Normale)

Impact des 

USP B

Avec USPB 

prime et 

provision 
(Merz et 

Wüthrich)

Impact des 

USP B

Risque non-vie 677 807 130 600 -77

Autres risques (dont risque de marché) 821 821 0 821 0

Diversification -389 -415 -26 -371 18

BSCR 1 108 1 212 104 1 049 -59

Risque opérationnel 126 126 0 126 0

Ajustements -193 -182 11 -199 -6

SCR 1 041 1 156 115 976 -65

Société B

Société B
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Les paramètres calculés sur le risque de prime ne sont pas significativement différents des paramètres européens 

(-20 M€ sur le SCR, soit -2%). Même constat sur le risque de provision évalué avec la méthode de Merz et 

Wüthrich (-48 M€, soit -5%). En revanche, les paramètres évalués avec la méthode Log-Normale augmentent le 

SCR de 136 M€, soit 13%. 

 

Comme pour la Société A, les paramètres des lignes d’activité les plus représentées ont plus d’impact : les LoB 

dommages pour le risque de prime et la RC automobile pour le risque de provision. 

 

 

 
Tableau 21 : Impact des USPB individuels sur le risque non-vie de la Société B 

 

 
c) Impact sur le SCR du Groupe A+B 

 
Comme pour la Société A, les paramètres propres au Groupe A+B donnent une estimation plus basse du SCR, car 

les volatilités calculées sont globalement moins élevées que les paramètres européens. L’impact est conséquent 

lorsqu’on remplace les écart-types prime et provision (entre -511 M€ et -714 M€, soit -14% et -21%). Une 

demande d’approbation pour utiliser les GSP pourrait être envisagée car les paramètres standards ne semblent 

pas appropriés. 
 

 
 

 

 
Tableau 22 : Impact des GSP sur le SCR du Groupe A+B 

 

Au niveau Groupe, les GSP n’ont pas d’impact sur l’ajustement par les impôts différés. Ce point est traité dans la 

partie « Impact sur la marge de risque et l’ajustement par les impôts différés ». 

RISQUE NON-VIE

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPB 

prime

Impact des 

USP B prime

Avec USPB 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP B 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Avec USPB 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP B 

provision 
(méthode Log-

Normale)

RC automobile 659 -18 806 129 596 -81

Automobile autre 631 -46 681 4 683 5

Incendie et autres dommages aux biens 717 40 700 23 695 18

Société B

677

SCR

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPB 

prime et 

provision 
(Log-Normale)

Impact des 

USP B

Avec USPB 

prime et 

provision 
(Merz et 

Wüthrich)

Impact des 

USP B

Risque non-vie 2 353 1 641 -712 1 327 -1 026

Autres risques (dont risque de marché) 3 224 3 224 0 3 224 0

Diversification -1 478 -1 277 201 -1 165 312

BSCR 4 100 3 589 -511 3 386 -714

Risque opérationnel 295 295 0 295 0

Ajustements -931 -931 0 -1 165 -234

SCR 3 463 2 952 -511 2 750 -714

Groupe A+B

SCR

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPB 

prime

Impact des 

USP B prime

Avec USPB 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP B 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Avec USPB 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

USP B 

provision 
(méthode Log-

Normale)

Risque non-vie 2 353 2 031 -322 1 976 -377 1 676 -677

Autres risques (dont risque de marché) 3 224 3 224 0 3 224 0 3 224 0

Diversification -1 478 -1 395 83 -1 379 98 -1 288 189

BSCR 4 100 3 860 -239 3 821 -279 3 612 -488

Risque opérationnel 295 295 0 295 0 295 0

Ajustements -931 -931 0 -931 0 -931 0

SCR 3 463 3 224 -239 3 184 -279 2 975 -488

Groupe A+B
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Les GSP prime font baisser le SCR de 239 M€, soit -7%. L’impact est similaire pour les GSP provision évalués avec 

la méthode Log-Normale (-279 M€, soit -8%). Grâce à des niveaux particulièrement faibles, les GSP obtenus avec 

la méthode de Merz et Wüthrich permettent d’estimer un SCR inférieur de 488 M€, soit -14%. 
 

La ligne d’activité la plus impactante est la RC automobile, principalement sur le risque de provision (cette LoB 

représente 73% des provisions du Groupe). Le GSP prime de l’Automobile autre a également un effet significatif 

sur le risque non-vie (cette LoB représente 43% des primes du Groupe). En revanche, les GSP de la ligne 

d’activité Incendie et autres dommages aux biens n’ont que très peu d’impact (paramètres calculés peu différents 

des niveaux européens et poids moindre).  
 

 

 
Tableau 23 : Impact des GSP individuels sur le risque non-vie du Groupe A+B 

  

RISQUE NON-VIE

(en millions d'euros)

Avec 

paramètres 

standards

Avec GSP

prime

Impact des 

GSP  prime

Avec GSP

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

GSP

provision 
(méthode Log-

Normale)

Avec GSP

provision 
(méthode Log-

Normale)

Impact des 

GSP 

provision 
(méthode Log-

Normale)

RC automobile 2 226 -128 2 001 -352 1 716 -637

Automobile autre 2 129 -225 2 351 -3 2 351 -2

Incendie et autres dommages aux biens 2 383 30 2 332 -21 2 321 -32

Groupe A+B

2 353
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2.3. Impact sur le MCR 
 

a) Impact sur le MCR des Sociétés A et B 
 

Pour rappel, le MCR des entreprises d’assurance doit être compris entre 25% et 45% du SCR. Ainsi, lorsqu’une 

société modifie les paramètres du risque prime et provision au sein de son SCR, il peut également y avoir un 

impact sur le MCR, particulièrement s’il est proche des bornes. 

 

   

 
Figure 27 : Impact des USP sur les MCR des Sociétés A et B 

 
L’impact des USPA est tel sur le SCR de la Société A que le MCR diminue également. La borne supérieure à 45% 

du SCR est atteinte lorsque les paramètres prime et provision sont modifiés. 

 

A l’inverse, les USPB ne sont pas assez impactant pour modifier le MCR. Les bornes ne sont pas atteintes. 

 

 

b) Impact sur le minimum de capital requis du Groupe A+B 
 
Le minimum de capital requis pour le Groupe est égal à la somme des MCR des entités, pondérés par le taux de 

consolidation. Ainsi les USPA (et USPB s’ils avaient modifié le MCR de la Société B) ont un impact sur le besoin en 

capital minimum du Groupe, si ces derniers sont approuvés par l’autorité de contrôle. L’effet serait identique à 

celui constaté sur le MCR de la Société A (partie ci-dessus). 

 

En revanche, les textes n’imposent pas de bornes en fonction du SCR Groupe, comme pour les MCR des entités. 

Cela signifie que les GSP n’ont, eux, aucun impact sur le minimum de capital requis du Groupe. 
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2.4. Impact sur la marge de risque et l’ajustement par les impôts différés 
 

 
a) Au niveau des fonds propres : marge de risque et impôts différés 

 
Pour rappel, la marge de risque des sociétés d’assurance correspond au montant que l’on  doit  ajouter  au  

Best  Estimate  pour qu’un autre assureur accepte de reprendre le passif. Sa formule de calcul se base sur les 

SCR futurs de la société (en run off) : 

          
    

        
   

   

 

 

Quatre méthodes simplifiées et hiérarchisées1 permettent d’évaluer la marge de risque en fonction des données à 

disposition. La quatrième et moins précise propose d’évaluer la marge de risque à partir d’un pourcentage 

appliqué aux best estimate. En revanche, les trois autres, plus exactes, s’appuient sur un calcul approché des SCR 

futurs. Ainsi, lorsque ces méthodes sont utilisées (ce qui est le cas pour les Sociétés A et B), la marge de risque 

est dépendante du SCR, et donc indirectement des paramètres utilisés dans le risque non-vie. 

 

L’utilisation des USP à la place des paramètres européens impacte donc les passifs du bilan.  

 

Cette variation provoque également une évolution des impôts différés (évalués lorsque la valeur comptable d’un 

actif ou d’un passif est différente de sa valeur fiscale). L’actif net, et donc les fonds propres, sont également 

modifiés par les USP. 

 

    

 
Tableau 20: Impact des USP sur les fonds propres des Sociétés A et B 

 

En revanche, la marge de risque Groupe est obtenue en faisant la somme des marges de risque des entités, 

pondérées par le taux de consolidation (100% dans notre étude). Deux cas sont alors possibles : 

- Seul le Groupe demande une approbation pour utiliser ses propres paramètres. Dans ce cas-là, les 

marges de risque des Sociétés A et B restent identiques, car les paramètres de leurs risques non-vie 

sont les standards. Par conséquent, la marge de risque Groupe (et donc indirectement les 

impôts différés et les fonds propres) n’évolue pas. 

- Les sociétés détenues demandent également une approbation pour utiliser leurs propres paramètres. 

Leurs marges de risques sont modifiées, et donc celle du Groupe également. 

Dans le cadre de l’étude, le premier cas sera retenu, par prudence (il reste des hypothèses à vérifier pour les 

USPB avant d’envisager l’approbation).  

 

  

                                                 
1
 Orientation 62 – Valorisation des provisions techniques - Guidelines 2015 

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPA

prime et 

provision 

(Log-

Normale)

Impact des 

USPA

Avec USPA

prime et 

provision 

(Merz et 

Wüthrich)

Impact des 

USPA

Marge de risque 841 520 -321 459 -382

Impôts différés 739 849 110 870 131

Fonds propres 4 909 5 119 210 5 159 250

Société A

Avec 

paramètres 

standards

Avec USPB 

prime et 

provision 

(Log-

Normale)

Impact des 

USPB

Avec USPB 

prime et 

provision 

(Merz et 

Wüthrich)

Impact des 

USPB

Marge de risque 158 190 31 140 -19

Impôts différés 193 182 -11 199 6

Fonds propres 2 213 2 193 -21 2 225 12

Société B
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b) Au niveau du SCR : ajustement par les impôts différés 
 
Pour les sociétés d’assurance, l’ajustement par les impôts différés correspond au crédit d’impôt dont la société 

bénéficierait en cas de réalisation d’une perte soudaine d’un montant égal à la somme des éléments suivants1 : 

 Le besoin en capital de base (BSCR) 

 L’ajustement par les provisions techniques 

 Le risque opérationnel 

Ainsi, pour les Sociétés A et B, l’ajustement par les impôts différés est donc également impacté par la 

modification des paramètres dans le risque non-vie via le BSCR. 

 

 

Au niveau groupe, cet ajustement est obtenu grâce à la formule suivante : 

);**
*

min(
**

**
Groupe

Net

Solo

Solo

DT

Solo

Solo

SoloSolo

dDiversifie
Groupe

DT IDAdj
SCR

SCR
Adj 


 


 

Avec : 

 
Solo

DTAdj  : L’ajustement par les impôts différés de chaque société 

 
Solo   : le taux de détention de la société 

 
Groupe

NetID  : l’impôt différé net pour le groupe 

 
Solo

TP

Solo

elOpérationn

SoloSolo AdjSCRBSCRSCR **
 

 
dDiversifie

TP

dDiversifie

elOpérationn

dDiversifiedDiversifie AdjSCRBSCRSCR **
 

 

Dans notre étude, l’ajustement par les impôts différés du Groupe A+B est limité à l’impôt différé net qui apparaît 

au bilan. Or cette ligne du bilan Groupe, contrairement à ce qui se passe au niveau entité, n’est pas impactée par 

une modification des paramètres dans le risque non-vie (cf. partie précédente). L’effet des GSP est donc nul 

sur l’ajustement par les impôts différés. 

 

 

  

                                                 
1
 Article 207 – Mesures d’exécution 
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2.5. Impact sur le taux de couverture du SCR 
 
Le graphique suivant présente l’impact global des USP/GSP sur le taux de couverture du SCR des trois périmètres 

étudiés. Pour rappel, le surplus correspond aux fonds propres diminués du besoin en capital et le taux de 

couverture est le rapport des fonds propres sur le besoin en capital. 

 

 
 

Figure 28: Impact des USP/GSP sur le taux de couverture du SCR 
 

En utilisant des paramètres propres à son activité, la Société A pourrait voir son taux de couverture augmenter de 

63 à 82 points, selon la méthode de calcul utilisée pour l’écart-type du risque de provision. L’impact se situe 

surtout au niveau du SCR (jusqu’à -633 M€), mais l’effet n’est pas à négliger sur les fonds propres (jusqu’à 

+250 M€), soit un effet total sur le surplus de + 883 M€. 

 

Pour la Société B, les résultats sont plus variables. Selon la méthode utilisée pour le calcul de l’écart-type 

provision, les USPB amènent à un taux de couverture soit plus faible, soit plus élevé.  

 

Au niveau Groupe, comme expliqué dans les parties précédentes, seul le SCR évolue, les fonds propres (surplus + 

SCR) restent identiques. En utilisant ses propres paramètres, le Groupe verrait son taux de couverture augmenter 

de 35 à 53 points grâce à une baisse de son SCR. 

 

 

 

 

 

L’impact des nouvelles volatilités (les USP/GSP remplacent les paramètres        
   ) est à associer au 

poids de la ligne d’activité. Plus le volume de primes ou de provisions est élevé plus l’utilisation des 

USP/GSP aura un impact sur les besoins en capital Solvabilité 2. 

 

Les principes de calcul du minimum de capital requis du Groupe (équivalent au MCR des entités) 

font qu’il peut être impacté par les USP des entités, mais pas par les GSP. 
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PARTIE 4 : SENSIBILITE DES GSP 
 

 

Une fois les paramètres calculés et les impacts évalués, les sociétés ou groupes d’assurance peuvent envisager 

une demande d’approbation pour utiliser leurs propres paramètres. 

Dans le cas contraire, si les USP/GSP ne sont pas significativement différents des paramètres standards, ils 

peuvent tout de même présenter leurs résultats dans leurs rapports ORSA. Le cas échéant, ils pourront 

démontrer que la Formule standard et son paramétrage sont adaptés à leurs profils de risque. 

 

Dans les deux cas, des tests de sensibilité des paramètres calculés sont utiles.  

Si un groupe (ou une société) fait valider ses propres paramètres auprès de l’ACPR, il lui faut les inclure dans ses 

projections de besoin réglementaire. Pour les projections stressées, il est nécessaire de faire évoluer ses GSP (ou 

USP) en fonction des modalités du scénario. En effet, il est peu probable que les paramètres restent identiques 

en situation choquée. 

De la même manière, pour un groupe (ou une société) qui n’a pas demandé d’approbation, il reste intéressant 

d’analyser la déformation de son profil de risque selon les scénarios de stress et donc d’évaluer ses propres 

paramètres dans chaque situation. 

 

L’objectif est donc ici d’analyser la sensibilité des paramètres en fonction : 

- du temps, 

- d’une dérive par rapport à l’historique, 

- d’une évolution de structure du portefeuille. 

L’ensemble de ces tests permet d’explorer un grand nombre de situations de stress qui peuvent être imaginées 

dans le cadre des rapports ORSA. 

 

Comme il n’est pas évident de repérer une évolution significative ou non d’un paramètre, notamment sur des 

lignes d’activité qui n’ont pas du tout le même poids dans le calcul final, les paramètres sont recalculés puis testés 

dans la Formule standard. Cela va notamment permettre de constater de la déformation ou non du profil de 

risque. 

 

Dans ce mémoire, la majorité des tests sont présentés au niveau Groupe A+B. Ils sont également applicables au 

niveau solo. 
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1. Stabilité des GSP dans le temps 
 

Afin de s’assurer que les paramètres calculés se basent sur un historique stable et représentatif de l’activité, il 

peut être intéressant d’évaluer les GSP à différentes dates.  

 

Pour cela, les historiques sont raccourcis d’une et deux années afin d’obtenir les GSP N-1 et N-2. Deux effets 

expliquent alors les évolutions d’une année à l’autre : la suppression d’une ou deux lignes d’information (l’année 

N, et N-1 ensuite) et la baisse du coefficient de crédibilité. 

 

 

1.1. GSP prime 
 
Les GSP prime sont évalués sur trois années consécutives. Plus l’historique se raccourcit, moins la volatilité 

historique du Groupe est prise en compte (pondération avec le paramètre standard grâce au coefficient de 

crédibilité). En effet, en N-2, l’historique n’est que de 8 années. Pour les risques longs comme la RC automobile, 

cela n’est pas suffisant, le coefficient de crédibilité est donc beaucoup plus faible (59%). Pour les risques courts, 

pour lesquels les règlements des sinistres sont plus rapides, le coefficient reste très intéressant (81%). 

 

 
 

Tableau 21 : Stabilité des GSP prime dans le temps 

 
La faible variation des paramètres obtenus avant application du coefficient de crédibilité montre que la 

suppression d’une ou deux années d’historique n’a que peu d’effet sur l’écart-type prime du Groupe. Les 

informations liées aux années N et N-1 sont donc en accord avec le reste de l’historique utilisé, la volatilité reste 

quasiment identique. 

 

Le principal effet ici est donc la baisse du coefficient de crédibilité. Par exemple, les GSP N et N-1 de la RC 

automobile ont 0,5 point d’écart (5,3% et 5,8%), alors que les paramètres obtenus avant coefficient de crédibilité 

n’ont pas un écart significatif (moins de 0,1 point, paramètre arrondi à 3,7%). 

 

 

Historique
Coef. de 

crédibilité

GSP 
avant coef. de 

crédibilité

GSP 
après coef. 

de crédibilité

Historique
Coef. de 

crédibilité

GSP 
avant coef. 

de crédibilité

GSP 
après coef. 

de crédibilité

Historique
Coef. de 

crédibilité

GSP 
avant coef. de 

crédibilité

GSP 
après coef. de 

crédibilité

RC automobile 10 74% 3,7% 5,3% 9 67% 3,7% 5,8% 8 59% 3,8% 6,3%

Automobile autre 10 100% 3,5% 3,5% 9 92% 3,7% 4,1% 8 81% 3,3% 4,2%

Incendie et autres 

dommages aux biens
10 100% 9,5% 9,5% 9 92% 9,2% 9,1% 8 81% 8,9% 8,7%

GSP année N-2GSP année N-1GSP année N
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1.2. GSP provision - méthode Log-Normale 
 
Avec cette méthode, les historiques sont moins longs d’une année (par rapport aux historiques utilisés dans la 

méthode précédente) car il est nécessaire de disposer d’une situation d’ouverture et de clôture. Ainsi, en 

calculant les GSP en N-2, ils sont de 7 années (6 pour la LoB Incendie et autres dommages aux biens pour 

laquelle l’année 2008 a été retirée). Le poids de la volatilité calculée sur les données propres au Groupe est donc 

de 51% et 67%. 

 

 
 

Tableau 22 : Stabilité des GSP provision - méthode Log-Normale - dans le temps 

 
De manière générale, les GSP varient peu d’une année à l’autre. Pour la RC automobile, qui a l’impact le plus fort 

sur le calcul du SCR, le paramètre se situe entre 6 et 7% après coefficient de crédibilité.  Sur les lignes d’activité 

dommages, les GSP sont encore plus stables puisqu’ils varient d’à peine 0,6 et 0,7 point entre N et N-2 avant 

coefficient de crédibilité. 

 

1.3. GSP provision - méthode de Merz et Wüthrich 
 

Pour cette méthode, le Groupe dispose d’un historique plus long (13 ans). Le fait de supprimer une ou deux 

années d’information n’a donc pas d’impact sur le coefficient de crédibilité des lignes d’activité courtes. En effet, 

un historique de 10 ans suffit pour utiliser le paramètre calculé, sans pondération avec le standard (coefficient de 

crédibilité à 100%). Cependant, le coefficient diminue pour les lignes d’activité longues comme la RC automobile. 

Il reste toutefois élevé (81% en N-2). 

 

 

 

Tableau 23 : Stabilité des GSP provision - méthode de Merz et Wüthrich - dans le temps 
 

Sur les lignes d’activité courtes il n’y a donc pas d’effet « baisse du coefficient de crédibilité ». Pour l’Automobile 

autre, les GSP N et N-2 sont identiques (7,2%). L’information apportée par l’année N-1 vient très légèrement faire 

dériver l’historique (7,6%). Pour la LoB Incendie et autres dommages aux biens, ce sont les GSP des années N-1 

et N-2 qui sont similaires (4,7 et 4,8%). L’utilisation de l’année N apporte un peu plus de volatilité, car le GSP 

augmente d’un point (5,7%). 

 

Sur la LoB RC automobile, plus l’historique est long (et donc plus le coefficient de crédibilité est élevé) plus le 

paramètre est faible. La volatilité calculée sur les données propres au Groupe varie entre 2,4% et 3,1%, soit 

0,5 point. L’écart entre les GSP N et N-2 (1,3 points entre 2,9% et 4,2%) s’explique donc principalement par la 

baisse du coefficient de crédibilité. 

Historique
Coef. de 

crédibilité

GSP 
avant coef. de 

crédibilité

GSP 
après coef. de 

crédibilité

Historique
Coef. de 

crédibilité

GSP 
avant coef. 

de crédibilité

GSP 
après coef. 

de crédibilité

Historique
Coef. de 

crédibilité

GSP 
avant coef. de 

crédibilité

GSP 
après coef. de 

crédibilité

RC automobile 9 67% 4,2% 5,8% 8 59% 4,6% 6,4% 7 51% 4,7% 6,8%

Automobile autre 9 92% 7,1% 7,2% 8 81% 7,3% 7,5% 7 67% 7,7% 7,8%

Incendie et autres 

dommages aux biens
8 81% 6,7% 7,3% 7 67% 6,9% 7,9% 6 51% 7,3% 8,6%

GSP année N GSP année N-1 GSP année N-2

Historique
Coef. de 

crédibilité

GSP 
avant coef. de 

crédibilité

GSP 
après coef. 

de crédibilité

Historique
Coef. de 

crédibilité

GSP 
avant coef. 

de crédibilité

GSP 
après coef. 

de crédibilité

Historique
Coef. de 

crédibilité

GSP 
avant coef. de 

crédibilité

GSP 
après coef. de 

crédibilité

RC automobile 13 92% 2,4% 2,9% 12 87% 2,3% 3,2% 11 81% 3,1% 4,2%

Automobile autre 13 100% 7,2% 7,2% 12 100% 7,6% 7,6% 11 100% 7,2% 7,2%

Incendie et autres 

dommages aux biens
13 100% 5,7% 5,7% 12 100% 4,7% 4,7% 11 100% 4,8% 4,8%

GSP année N GSP année N-1 GSP année N-2
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1.4. Impact sur le profil de risque 
 
Les graphiques suivants représentent le profil de risque du Groupe grâce aux indicateurs de la Formule standard.  

 

Les situations présentées sont les suivantes : 

- profil de risque sans utilisation des GSP, 

- profil de risque avec GSP de l’année N, 

- profil de risque avec GSP de l’année N-1 (retrait d’une année dans l’historique de calcul), 

- profil de risque avec GSP de l’année N-2 (retrait de deux années dans l’historique de calcul). 

 

Cette partie présente les résultats obtenus après utilisation des GSP prime + GSP provision calculés avec la 

méthode Log-Normale. Les graphiques schématisant les profils de risque Groupe avec les GSP prime + GSP 

provision calculés avec la méthode de Merz et Wüthrich sont placés en annexe, les conclusions étant identiques. 

 

  

  
 

Figure 29 - Profils de risque Groupe avec GSP N, N-1 et N-2 
 

Les conclusions précédentes se retrouvent sur les deux premiers graphiques. Le profil de risque du Groupe est 

significativement différent entre une situation sans GSP et celle avec les GSP de l’année N. Le risque non-vie est 

moins important, il passe de 57% à 46%, au profit du risque de marché. 

 

En revanche, les trois profils de risque avec GSP (quelque soit la taille de l’historique retenu) sont quasiment 

identiques. Le poids du risque non-vie varie peu (entre 46 et 49%). L’ajout/le retrait d’une année dans 

l’historique n’a pas d’impact significatif sur le profil de risque du Groupe.  
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1.5. Impact sur le taux de couverture 
 

Si le profil de risque évolue peu, le taux de couverture du SCR Groupe varie selon le jeu de paramètres propres 

utilisés. 

 

 

 

Figure 30 – Taux de couverture Groupe avec GSP N, N-1 et N-2 

Les deux premières barres de l’histogramme précédent rappellent les résultats vus dans la partie 3. L’impact des 

GSP est de +35 points sur le taux de couverture. 

 

Si les GSP N-1 et N-2 sont intégrés à la Formule standard, l’impact n’est plus que de +30 et +26 points. 

Cependant, cela démontre que même si, au premier regard, les paramètres évoluent peu selon l’historique utilisé, 

la différence peut avoir un impact visible sur le taux de couverture.  

 

De la même manière, cette partie présente les résultats obtenus après utilisation des GSP prime + GSP provision 

calculés avec la méthode Log-Normale. Les résultats obtenus avec la méthode de Merz et Wüthrich sont à 

retrouver en annexe. 

 

 

 

 

 

Le test simple de retrait d’une ou plusieurs années d’historique permet d’analyser rapidement la 

stabilité des paramètres dans le temps. L’utilisation de ces GSP tests dans la Formule standard 

Groupe montre que, même s’ils semblaient stables et même si le profil de risque restait comparable, 

leur impact sur le taux de couverture n’est pas neutre.  
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2. Sensibilité des GSP en cas de dérive par rapport à l’historique 
 

Les valeurs prises par les GSP peuvent être significativement affectées par des événements nouveaux venant 

altérer la stabilité des historiques. Il convient de s’assurer de la sensibilité des paramètres calculés. 

 
Quelques exemples de sources d’instabilité des GSP : 

 Changements externes liés à la jurisprudence/à la réglementation (exemple : loi Hamon qui facilite la 

résiliation à tout moment au delà de la première année d’assurance). 

 Changements internes des pratiques de gestion (exemple : méthodes d’évaluation des best estimate). 

 Changements internes des niveaux de prestation/conditions de souscription (toute création/modification 

des produits et garanties ou conditions de souscription, variations tarifaires, modification du programme 

de réassurance). 

 Survenance d’événements exceptionnels. 

 Modification des caractéristiques du risque assuré (exemples : baisse de la sinistralité après la mise en 

place de radars fixes, évolution du prix du pétrole). 

 

Il n’est pas évident d’identifier quels seraient les effets exacts de la matérialisation de l’une ou plusieurs de ces 

situations types. Un tel exercice nécessiterait la formulation d’un nombre importants d’hypothèses qui 

complexifierait l’interprétation des résultats.  

 

C’est pourquoi il est proposé d’adopter une approche pratique en définissant des tests de sensibilité normés en 6 

niveaux d’impacts afin de jauger les plages de variabilité des paramètres indépendamment des causes ayant 

conduit à ces changements. 

 

Il faut rappeler qu’en cas d’impact trop fort de ces changements sur les historiques de données cela remettrait en 

cause l’application des méthodes (hypothèse de stabilité des historiques). En cas de survenance d’une telle 

situation, il conviendrait d’utiliser les paramètres de l’EIOPA (après demande auprès de l’ACPR). 

 

 

2.1. GSP prime 
 
La méthode repose sur une analyse d’une chronique historique de ratio S/P. Il est proposé d’effectuer les tests de 

sensibilité suivants : 

 Tests de niveaux de -15, -10, -5, 5, 10, 15 points en absolu sur le niveau du S/P (impact soit sur les 

charges, soit sur les primes). 

 A appliquer sur la dernière valeur de la chronique historique. Pour une étude plus poussée, ce test peut 

être réalisé en modifiant les trois ou cinq dernières données par exemple. Le procédé reste le même. 

 

Avant d’analyser les résultats obtenus après choc, il convient de s’intéresser à la sévérité de ces derniers. En 

effet, les GSP peuvent être particulièrement impactés mais les résultats seront à relativiser si le scénario est peu 

probable au regard de l’historique.  

 

L’étude est menée sur les trois lignes d’activité retenues : la RC automobile, l’Automobile autre et l’Incendie et 

autres dommages aux biens.  

 

Les niveaux de GSP obtenus sont présentés par ligne d’activité. Le paramètre EIOPA est rappelé ainsi que le GSP 

central calculé à partir des données non choquées. 
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a) Sensibilités du GSP de la RC automobile 
 

 

 

 
Au regard de l’historique, les chocs 

extrêmes (-15 pts et +15 pts) semblent 

peu probables. Les scénarios les plus 

intéressants dans le cadre de notre 

étude sont les chocs de -5 pts et +5 pts 

sur la dernière année. Ils sont tout à fait 

crédibles et ne remettraient pas en 

cause l’application de la méthode 

(stabilité de l’historique). 

 

 

 

Figure 31 - Illustration choc sur le S/P RC automobile 

 

 

 
Quelque soit le scénario, les GSP 

obtenus pour la RC automobile se 

situent en dessous du paramètre EIOPA 

(10%).  

 

Sur les scénarios les plus plausibles      

(-5 pts et +5 pts), les GSP varient de     

-0,1 point et +0,6 point. Le paramètre 

est plus sensible à la hausse du S/P. En 

effet, la croissance du ratio constatée 

sur l’historique se voit accentuée avec de 

tels chocs, ce qui augmente la volatilité. 

 
Figure 32 - Sensibilité du GSP prime RC automobile 
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b) Sensibilités du GSP de l’Automobile autre 
 

 
 

Le S/P historique de la LoB Automobile 

autre ne présente pas de tendance, mais 

connaît des variations qui se compensent 

entre les périodes 2009-2011 et 2012-

2015. Si cette compensation est 

déséquilibrée (avec notamment les chocs à 

la baisse du S/P), il est probable que la 

volatilité et donc le paramètre soient plus 

élevés. 

 

Les sensibilités à la baisse impliquent des 

S/P très faibles (jusqu’à 64,1%) qui 

semblent peu crédibles. 

 

Figure 33 - Illustration choc sur le S/P Automobile autre 

 
 

 

 

 

Au regard des scénarios modélisés, il était 

prévisible que le GSP prime de l’Automobile 

autre soit plus sensible sur les chocs à la 

baisse (jusqu’à +3,5 points sur le 

paramètre). 

 

Le paramètre varie peu sur les scénarios à 

la hausse de +5 et +10 pts. 

 
 

Figure 34 - Sensibilité du GSP prime Automobile autre 

  

80,0% 75,7%
79,1%

64,1%

94,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Groupe A+B
Ratio S/P - Automobile autre 

Historique

Choc -15 pts

Choc -10 pts

Choc -5 pts

Choc +5 pts

Choc +10 pts

Choc +15 pts

7,0%

5,4%

4,1%
3,7%

4,4%

5,4%

8,0%

3,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

-15 pts -10 pts -5 pts +5 pts +10 pts +15 pts

Groupe A+B
Sensibilité GSP prime - Automobile autre

GSP après choc

Paramètre EIOPA

GSP central



 

 

76 
 

c) Sensibilités du GSP de l’Incendie et autres dommages aux biens 
 

 
 

Le ratio S/P de la LoB Incendie et autres 

dommages aux biens est plus volatile sur 

l’historique que les deux lignes d’activité 

précédentes. Une tendance à la baisse est 

notamment présente sur les dernières 

années. Cette tendance est accentuée par 

les sensibilités à la baisse. Les S/P 

obtenus sont très faibles (jusqu’à 67,6%), 

ce qui paraît assez peu crédible. En 

revanche, les sensibilités à la hausse 

permettent de retrouver des niveaux déjà 

obtenus par le passé. 

 
Figure 35 - Illustration choc sur le S/P Incendie et autres DAB 
 

 

 
 

Comme la présentation des scénarios le 

laissait envisager, le GSP prime de la LoB 

Incendie et autres dommages aux biens 

est très peu sensible à un choc à la 

hausse du ratio S/P (+0,8 point au 

maximum). 

 

En revanche, si la tendance à la baisse du 

S/P s’accentue, le GSP sera 

particulièrement impacté. 

 

 

Figure 36 - Sensibilité du GSP prime Incendie et autres DAB 
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2.2. GSP provision - méthode Log-Normale 
 
La méthode repose sur une analyse d’une chronique historique de boni/mali de liquidations de best estimate. Il 

est proposé d’effectuer les tests de sensibilité suivants : 

 Tests de niveaux de -10%, -5%, -1%, 1% , 5% , 10% en relatif sur la valeur des best estimate clôture 

et des paiements de la période. 

 A appliquer la dernière valeur de la chronique historique. On simule une provision évaluée fortement à la 

hausse ou à la baisse (suite à un changement de méthode de provisionnement par exemple) qui va 

venir déséquilibrer l’historique des boni/mali. Mais, une fois ce changement mis en place, les boni/mali 

(écart entre évaluations d’ouverture et de clôture) seront de nouveau stabilisés sur la suite de 

l’historique. Ce test s’illustre donc par un seul choc sur une année. 

 
Comme pour les GSP prime, il convient de s’intéresser à la sévérité de ces tests avant d’analyser les résultats.  

 

 

a) Sensibilités du GSP de la RC automobile 
 

 
 

Les sensibilités les plus importantes     

(-10% et +10%) font varier les 

provisions et les paiements de        

+/- 437 M€. L’impact sur le boni/mali 

de clôture est d’autant, alors qu’il était 

presque nul (9 M€) en central. Le choc 

est donc conséquent. Cependant, au 

regard de l’historique et dans une 

situation de changement de méthode 

de provisionnement, cette situation 

semble probable. 

 

 

Figure 37 - Illustration choc sur la situation de clôture RC automobile 

 

 
Le GSP provision évalué grâce à la 

méthode Log-Normale semble assez 

peu sensible à une variation 

importante des boni/mali (+0,9 point 

pour les chocs les plus élevés). Le 

paramètre standard de l’EIOPA n’est 

jamais atteint. 

 

Il a été noté à plusieurs reprises la 

stabilité de l’historique sur cette ligne 

d’activité au niveau Groupe. Cette 

qualité permet d’être plus résistant 

aux chocs futurs. 

 
Figure 38 - Sensibilité du GSP provision – méthode Log-Normale - RC automobile 
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b) Sensibilités du GSP de l’Automobile autre 
 

 
Sur la quasi-totalité de l’historique, le 

provisionnement de la LoB Automobile 

autre présente un mali en situation de 

clôture. Cependant, les montants sont 

faibles (ligne d’activité à liquidation 

rapide).  

 

Les chocs à la hausse des provisions 

provoquent également des situations 

de mali, tout à fait probables au 

regard de l’historique. Etant donné les 

faibles montants en jeu, la situation 

de boni (choc -10%) est également 

envisageable. 

 

Figure 39 - Illustration choc sur la situation de clôture Automobile autre 

 

 

 

 
 

Dans une situation de mali de 

liquidation (choc à la hausse d’après 

l’analyse de la sévérité), le GSP est 

peu impacté car ce scénario est en 

phase avec l’historique. 

 

En revanche, en situation de boni 

(baisse des provisions et des 

paiements de clôture), le paramètre 

évolue rapidement à la hausse. 

 
Figure 40 - Sensibilité du GSP provision – méthode Log-Normale – Automobile autre 
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c) Sensibilités du GSP de l’Incendie et autres dommages aux biens 
 

 

 

 
 

Au regard de l’historique, l’ensemble 

des scénarios semble probable sur la 

LoB Incendie et autres dommages aux 

biens. La situation de boni liée au choc 

sur la clôture de -10% pourrait 

cependant créer un point extrême (au 

même titre que 2008). 

 

 

 

 
Figure 41 - Illustration choc sur la situation de clôture Incendie et autres DAB 

 

 

 
Le GSP provision de la LoB Incendie et 

autres dommages aux biens évolue très 

peu. En effet, les sensibilités testées ont 

mené à des scénarios en phase avec 

l’historique. Seul le test à -10% sur la 

situation de clôture crée une variation 

significative (+1,9 point).  

 

Sur cette ligne d’activité, boni et mali se 

succèdent sur l’historique, sans tendance 

particulière. En cas de fort boni ou de 

fort mali, le paramètre serait fortement 

impacté. 

 

Figure 42 - Sensibilité du GSP provision – méthode Log-Normale – Incendie et autres DAB 
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2.3. GSP provision - méthode de Merz et Wüthrich 
 
La méthode Merz et Wüthrich se fonde sur une analyse de triangulations. Il est proposé d’effectuer les tests de 

sensibilité suivants : 

 Tests de niveaux de -30%, -20%, -10%, 10% , 20% , 30% en relatif sur les valeurs incrémentales. 

 A appliquer sur la dernière diagonale des triangles historiques. Pour une étude plus poussée, ce test 

peut être réalisé sur les trois ou cinq dernières diagonales. Le procédé reste le même. 

 
Comme précédemment, il convient de s’intéresser à la sévérité de ces tests avant d’analyser les résultats. 

 

L’étude est menée sur les trois lignes d’activité retenues : la RC automobile, l’Automobile autre et l’Incendie et 

autres dommages aux biens.  Les graphiques suivants présentent les 10 diagonales les plus récentes des triangles 

de paiements (10 montants de paiements totaux annuels). En effet, les années d’inventaire plus 

anciennes couvrent peu de survenances, il y a donc peu de paiements sur ces exercices. Elles n’aideraient pas à 

l’analyse de la sévérité des sensibilités testées. 

 

 

a) Sensibilités du GSP de la RC automobile 
 

 

 

A partir de 2009, les paiements à 

l’inventaire se situent entre 1 200 M€ et 

1 400 M€. Sur les années antérieures ce 

montant est légèrement plus faible. A 

nouveau, le caractère stable des données 

de la RC automobile est parfaitement lisible. 

 

Les sensibilités des +/- 30% et +/- 20% sur 

les paiements de l’année 2015 semblent peu 

probables. 

 

 

 

Figure 43- Illustration choc sur paiements RC automobile 

 
 

 
 

 

Le GSP provision RC automobile évalué via la 

méthode de Merz et Wüthrich, est stable 

malgré les chocs forts sur les paiements 

2015. 

 

La variation la plus significative est de +1,3 

point, lorsque les paiements baissent de 

30% (-400 M€). 

 

 

 

Figure 44 - Sensibilité du GSP provision – méthode Merz et Wüthrich - RC automobile  
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b) Sensibilités du GSP de l’Automobile autre 
 

 

 

 

L’Automobile autre est une LoB courte. 

Les paiements de l’année sont donc 

essentiellement portés par la survenance 

la plus récente. 

 

Pour cette ligne d’activité également, les 

sensibilités des +/- 30% et +/- 20% sur 

les paiements de l’année 2015 illustrent 

des scénarios forts. 

 

 

 

Figure 45 - Illustration choc sur paiements Automobile autre 
 

 

 
 

 

 

La LoB Automobile autre est moins 

robuste que la RC automobile. Le GSP 

provision varie plus largement, jusqu’à 

+4,9 points pour la sensibilité à -30% 

(choc élevé au regard de l’historique).  

 

 

 

 
Figure 46 - Sensibilité du GSP provision – méthode Merz et Wüthrich – Automobile autre 
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c) Sensibilités du GSP de l’Incendie et autres dommages aux biens 
 

 

 

 

 

Sur les 10 dernières années d’inventaire, 

les montants de paiements sont plus 

variables sur la LoB Incendie et autres 

dommages aux biens. 

 

Les sensibilités +/- 30% (+/- 330 M€) 

illustrent des scénarios peu 

envisageables. 

 

 

 

Figure 47 - Illustration choc sur paiements Incendie et autres DAB 

 
 

 

 
 

Le GSP provision de la LoB Incendie et 

autres dommages aux biens varie assez 

peu sur les sensibilités les plus 

probables. 

 

Cependant, même en cas de situation 

très atypique (paiements 2015 +/- 30%), 

le GSP reste en deçà du paramètre 

l’EIOPA. 

 

 
Figure 48 - Sensibilité du GSP provision – méthode Merz et Wüthrich – Incendie et autres DAB 
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2.4. Conclusion sur les tests de sensibilités 
 
Les tests précédents permettent d’analyser la réaction des GSP face à des perturbations dans les historiques de 

données. Les conclusions peuvent alors être réunies dans un tableau synthétique. Il pourra être utile lorsque le 

Groupe anticipera ce genre de perturbation (lors des calculs GSP 2016, des scénarios ORSA, etc.). Il sera alors 

plus rapide de prévoir les conséquences sur les paramètres, avant d’entamer les calculs. 

 
Risque de prime Rappels Sensibilité 

GSP 2015 S/P 2015 GSP + 1 point si Commentaires 

RC automobile 5,3% 108% S/P > 115% 

S/P < 95% 

Sensible à la hausse du S/P 

Attention aux chutes violentes du S/P 

(< 90%) 

Automobile autre 3,5% 79% S/P > 90% 

S/P < 73% 

Sensible à la baisse du S/P  

Attention aux fortes déviations par 

rapport à la moyenne historique 

Incendie et autres 

dommages aux biens 

9,5% 83% S/P > 110% 

S/P < 77% 

Sensible à la baisse du S/P 

Plutôt robuste à la hausse du S/P 

 

 

 
Risque de provision 

Méthode Log-Normale 

Rappels Sensibilité 

GSP 2015 GSP + 1 point si Commentaires 

RC automobile 5,8% Evolution de la clôture > |10%| 

(environ 440 M€) 

Très stable 

Automobile autre 7,2% Evolution de la clôture < -6%  

(environ -20 M€) 

Sensible aux situations de boni 

Plutôt robuste en cas de hausse de la 

situation de clôture 

Incendie et autres 

dommages aux biens 

7,3% Evolution de la clôture < -5%  

(environ -50 M€) 

Sensible aux forts boni  

Plutôt robuste en cas de hausse de la 

situation de clôture 

 

 

 
Risque de provision 
Méthode Merz et Wüthrich 

Rappels Sensibilité 

GSP 2015 GSP + 1 point si Commentaires 

RC automobile 2,9% Evolution des paiements de l’année > 

|30%| (400 M€) 

Très stable 

Automobile autre 7,2% Evolution des paiements de l’année > 

10% (200 M€) ou < -15% (-300 M€) 

Sensible aux très fortes variations des 

montants de paiements 

Incendie et autres 

dommages aux biens 

5,7% Evolution des paiements de l’année > 

|20%| (220 M€) 

Stable 

 
Tableau 24- Conclusion des tests de sensibilité 
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2.5. Impact sur le profil de risque 
 
Grâce à ces tests de sensibilités, il est notamment possible de quantifier l’impact d’une augmentation des 

provisions suite à un changement de méthode de provisionnement. Pour cela, les scénarios sont liés. 

Exemple : 

- hausse des S/P 2015 de 10 points pour chacune des lignes d’activité 

- hausse de la situation de clôture de 5% (méthode Log-Normale) pour chacune des lignes d’activité 

- pas d’impact sur les paiements (méthode de Merz et Wüthrich) 

 

 

Tableau 25 - GSP choqués testés 
 

Le changement de méthodes peut avoir des effets positifs ou négatifs sur la volatilité, selon la LoB. Les GSP 

peuvent ensuite être testés dans la Formule standard. 

 

   
Figure 49 - Impact des tests de sensibilité sur le profil de risque 

 
Dans le cas d’un cumul des chocs (deux risques touchés et trois lignes d’activité concernées), on peut craindre 

une déformation notable du profil de risque. Or, la stabilité de l’historique utilisé pour le calcul entraine une 

robustesse des paramètres. Ces derniers évoluent assez peu et pas dans le même sens selon les LoB. Des 

compensations atténuent l’effet des chocs. De ce fait, le profil de risque est similaire entre les deux jeux de 

paramètres (GSP centraux et GSP choqués). 

 

2.6. Impact sur le taux de couverture 
 

 

Le changement de méthode de provisionnement simulé 

entraine un impact sur le taux de couverture du Groupe de      

-4 points. 

 

 

 

 

 

 
Figure 50 - Impact des tests de sensibilité sur le taux de 
couverture 
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2.7. Sensibilité des GSP à l’ajout d’une nouvelle année historique  
 

Il est proposé de tester l’impact de l’ajout d’une nouvelle année (données 2016) sur les paramètres. Les montants 

de primes, de paiements ou de provisions ne sont pas encore connus. Toutefois, il est possible de prévoir un 

« éventail des possibles » et d’analyser les GSP obtenus. Comme pour les tests précédents, cette étude permettra 

au Groupe d’anticiper la valeur de ses paramètres, avant d’entamer les calculs. 

 

Les caractéristiques de la méthode Log-Normale, utilisée pour le calcul du risque de prime et du risque de 

provision, assez simple à mettre en œuvre,  permet de simuler facilement un grand nombre de scénarios. 
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a) Risque de prime 
 
Sur l’historique, le S/P de la LoB RC automobile varie de 99 à 108%. Pour l’année 2016, il est proposé de tester 

l’impact de l’ajout d’un S/P compris entre 80 à 130%, soit un intervalle assez large au regard de l’historique. 

 

Le GSP prime de la RC automobile 

n’atteint jamais le niveau de L’EIOPA.  

 

De plus, sur l’intervalle des S/P déjà 

obtenus par le passé (99%-108%) et 

donc pour les valeurs les plus 

probables pour 2016, le GSP se situe 

en deçà du central. En revanche si le 

S/P s’écarte trop de ces valeurs, la 

volatilité, et donc le paramètre, 

augmentent. 

 

Figure 51 - GSP prime 2016 anticipé -  
RC automobile 
 

 

Les ratios S/P de la LoB Automobile autre sont plus faibles et varient entre 75 et 85% sur l’historique. Pour 

l’année 2016, des ratios compris entre 60 et 110% sont testés. 

 

Là encore, sur le spectre connu 75-

85%, le GSP est stable voire inférieur 

à celui de 2015. 

 

Au dessus d’un S/P de 85%, le GSP 

augmente de 2 points dès que le S/P 

prend 10 points supplémentaires. Il 

augmente plus rapidement sur 

l’intervalle des S/P plus faibles (60-

75%). 

 

Figure 52 - GSP prime 2016 anticipé - 
Automobile autre 

 
L’historique varie plus largement sur la LoB Incendie et autres dommages aux biens : entre 82 et 110%. 

« L’éventail des possibles » testés est un intervalle de 60 à 130% pour le S/P 2016. 

 

Quelque soit le S/P réel de 2016, le 

niveau de l’EIOPA ne sera jamais 

atteint (8%).  

 

Même s’il augmente dans les deux 

cas, le GSP est plus sensible à une 

baisse du S/P plutôt qu’à une hausse. 

En effet, il augmente plus rapidement 

pour les S/P les plus faibles. 

 

Figure 53 - GSP prime 2016 anticipé - 
Incendie et autres DAB 
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b) Risque de provision 
 
Pour la LoB RC automobile, la charge sinistre (provisions de clôture + paiements de l’année) augmente chaque 

année de 0,3 Md€ en moyenne, jusqu’à atteindre 4,4 Md€ en 2015. Pour être crédible, il est proposé de tester 

des situations de clôture de 3,5 à 6 Md€ pour l’année 2016. 

 

Si, en 2016, la charge sinistre continue 

d’augmenter comme par le passé, elle devrait 

atteindre un niveau d’environ 4,7 Md€. Le 

GSP obtenu serait quasiment identique à 

celui de 2015 (5,8%). Seule une hausse très 

marquée par rapport à 2015 (près d’1 Md€) 

aboutirait à un paramètre égal à celui de 

l’EIOPA. 

 

Figure 54 - GSP provision 2016 anticipé - RC 
automobile 

 

 
La charge sinistre de la LoB Automobile autre évolue progressivement à la hausse chaque année (+9 M€ en 

moyenne par an). Elle atteint le montant de 270 M€ à fin 2015. Les montants testés pour la clôture 2016 se 

situent sur le large intervalle de 250 à 350 M€. 

 
 

 

Le paramètre est très stable sur l’intervalle 

testé. Il varie entre 7 et 8% lorsque la charge 

sinistre se situe entre 260 et 330 M€, ce qui 

couvre un maximum des possibles. 

 

 

Figure 55 - GSP provision 2016 anticipé - 
Automobile autre 

 
 

 

La LoB Incendie et autres dommages aux biens est marquée par les événements climatiques de plus ou moins 

grande ampleur. Dans notre étude, les valeurs extrêmes ont été retirées. Néanmoins, la charge sinistre de cette 

ligne d’activité est plus variable que sur les deux précédentes. C’est pourquoi l’intervalle testé pour 2016 est large 

(entre 600 et 1 000 M€). La charge sinistre 2015 est de 750 M€. 

 

 

Sur l’intervalle le plus probable (650 – 

850 M€), le GSP varie peu : entre 6,5% et 

8%. Dès que l’on s’écarte de ces valeurs 

centrales, le paramètre évolue très 

rapidement à la hausse (+1 point pour 

50 M€ supplémentaires environ). 

 

 

Figure 56 - GSP provision 2016 anticipé - 
Incendie et autres DAB 
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Les GSP ne réagissent pas linéairement aux chocs symétriques. Les résultats sont dépendants de 

l’historique de données. Si les tendances constatées par le passé sont accentuées, les paramètres 

augmentent rapidement. En revanche, si les scénarios testés compensent ces tendances, les 

paramètres se réduisent ou se stabilisent. Une analyse de l’historique de la ligne d’activité est donc 

indispensable pour prévoir les variations du GSP. 

 

Les lignes d’activité au volume important (comme la RC automobile sur le risque de provision) 

montrent une stabilité intéressante en cas d’utilisation concrète dans la Formule standard (après 

demande d’approbation). Au contraire, les lignes d’activité qui présentent moins de volume 

affichent des GSP plus volatiles. Cela peut être problématique pour le pilotage du Groupe dont l’un 

des indicateurs clés est la solvabilité. 
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3. Sensibilité des USP/GSP en cas d’évolution de la structure du 
portefeuille 

 

3.1. Changement de lignes d’activité 
 

Cette partie étudie s’il existe une symétrie entre les GSP de deux lignes d’activité. L’objectif est de démontrer que 

l’ajout ou la suppression d’une activité n’a pas le même impact sur le paramètre de volatilité selon la ligne 

d’activité et selon la méthode de calcul. 

 

Le scénario suivant est théorique. Il est supposé qu’une partie de l’historique de l’Automobile autre est transféré 

en RC automobile. Cela peut illustrer, par exemple, une erreur d’affectation de ligne d’activité, ou l’arrêt d’une 

activité dans une LoB compensé par l’entrée d’une nouvelle société dans le groupe présente sur la seconde ligne 

d’activité.  

 

Figure 57- Principe du changement de lignes d’activité 
 

Sur la LoB Automobile autre, l’activité transférée représente 8% des primes et 11% des charges sinistres (avant 

transfert). Ces pourcentages sont de 12% (que cela soit sur les primes ou les charges) sur la ligne d’activité RC 

automobile (après transfert). Les parts sont donc équivalentes. Les impacts seront-ils simplement du même ordre 

de grandeur sur les deux lignes d’activité mais en sens contraire ? 

 

 

 

 

 

Tableau 26 - GSP après changement de lignes d’activité 

 
La hausse du GSP provision de l’Automobile autre n’est pas compensée par la baisse du paramètre de la RC 

automobile. De plus, les GSP prime diminuent pour les deux lignes d’activité. Donc, la partie de l’historique 

Automobile autre transférée augmente la volatilité d’une LoB, et la diminue sur l’autre. 

 

Les effets sur les paramètres des deux lignes d’activité ne se compensent pas. En conclusion, il n’y a pas de 

« règle ». Là encore, seule l’analyse des historiques permettrait d’anticiper les évolutions des GSP.  

 

 

 

Risque de prime

GSP avant GSP après écart (en points)

RC automobile 5,31% 4,88% -0,43

Automobile autre 3,51% 3,17% -0,34

Risque de provision

GSP avant GSP après écart (en points) GSP avant GSP après écart (en points)

RC automobile 5,81% 5,80% -0,01 2,92% 3,31% 0,39

Automobile autre 7,15% 7,81% 0,65 7,24% 8,24% 1,00

Méthode Log-Normale Méthode de Merz et Wüthrich

Automobile autre RC automobile 

= 
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Figure 58 - Historiques des ratios S/P avant et après changement de ligne d'activité entre LoB 
 

Par exemple, le risque de prime se base sur la variation historique des ratios S/P. Pour l’Automobile autre, 

l’activité transférée augmente le ratio S/P (avant transfert). Pour la RC automobile, la tendance à la hausse est 

compensée par une baisse du ratio S/P de l’activité transférée sur les trois premières années et de 2019 à 2014. 

Ce transfert d’activité a un effet bénéfique sur la volatilité des deux lignes d’activité. 

 

 

 

Figure 59 - Taux de couverture après changement de ligne d’activité 

 

 

Finalement les impacts sur le taux de couverture sont neutres. On constate une compensation entre le gain sur le 

risque de prime et la perte sur le risque de provision. Selon la méthode choisie pour ce risque, l’effet est de     

+/- 1 point. 

L’effet sur le taux de couverture s’explique par les évolutions sur les paramètres        
    (GSP) mais également 

par le volume                    
    qui se trouve être modifié par ce changement de ligne d’activité.  
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3.2. Transfert d’activité d’une société à l’autre 
 
Supposons maintenant que dans le cadre du partenariat qui les lie, la Société B reprend une activité jusqu’à 

présent portée par la Société A. Cela peut illustrer le remaniement d’un groupe, la rationalisation des activités de 

chaque enseigne. 

 

 

Figure 60 - Principe du transfert d'activité 
 

L’activité transférée représente 11% des primes et 17% de la charge sinistres de la Société A (avant transfert). 

Après transfert, ces pourcentages sont respectivement de 21% et 23% pour la Société B. 

Au niveau Groupe, il n’y aura pas d’impact car il s’agit d’une opération interne. En revanche, les USPA et USPB de 

la LoB Automobile autre des deux sociétés seront modifiés suite à ce transfert. Faut-il s’attendre à un impact 

similaire sur les paramètres (mais en sens contraire) ? 

 

 
 

 

 
 

Tableau 27 - USP après transfert 

 
 

Comme indiqué précédemment, les données sous-jacentes ont des caractéristiques similaires pour les deux 

sociétés : ligne d’activité courte, faibles montants de provisions et nombreux paiements la première année. 

 

Le premier constat est que l’impact d’un tel transfert est bien de sens contraire. Sur les trois méthodes, la 

Société A voit son paramètre augmenter, alors que l’USPB diminue.  

 

En revanche, le niveau de l’écart n’est pas identique pour les deux sociétés. Pour le risque de prime, l’historique 

des S/P de l’activité transférée semblait compenser la tendance constatée sur la Société A, alors que les S/P de la 

Société B étaient déjà stables.  

Le montant plus élevé des provisions de la Société A vient amortir l’effet du transfert sur le risque de provision 

(quelque soit la méthode). Cependant, l’impact est très fort sur le paramètre de la Société B qui possède des 

provisions moins élevées et, donc, particulièrement sensible à de telles modifications dans ses données. 

Risque de prime

Automobile autre USP avant USP après écart (en points)

Société A 5,30% 6,35% 1,05

Société B 4,90% 4,44% -0,46

Risque de provision

Automobile autre USP avant USP après écart (en points) USP avant USP après écart (en points)

Société A 12,54% 13,45% 0,91 6,24% 6,68% 0,44

Société B 13,02% 10,63% -2,39 15,27% 11,89% -3,38

Méthode Log-Normale Méthode de Merz et Wüthrich

Automobile autre 

Société A 

Transfert 

Automobile autre 

Société B 
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Figure 61 - Taux de couverture après transfert 
 

Pour les deux sociétés, ce transfert a un effet négatif sur le taux de couverture. Bien que pour la Société B les 

GSP diminuent, l’effet volume (modifié suite au transfert) l’emporte et augmente le risque. Là encore, les effets 

ne sont pas symétriques. 

 

Les résultats avec la méthode de Merz et Wüthrich sont en annexe. 
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3.3. Nouvelle activité 
 
L’idée ici est d’analyser l’impact d’une nouvelle activité de la Société A sur ses paramètres et sur ceux du 

Groupe A+B. Cela peut illustrer le cas d’un lancement d’une nouvelle activité ou de l’achat d’une société. 

 

Par simplification, le test est réalisé sur la ligne d’activité RC automobile uniquement. On dispose d’un historique 

de la nouvelle activité1. 

 

 

Figure 62 - Principe du développement d’activité 
 

Cette nouvelle activité représente 19% des primes et de la charge sinistres de la Société A (avant transfert). 

Cette part est de 13% pour le Groupe A+B.  

De prime abord, étant donné le poids important que représente la Société A dans les données du Groupe A+B, 

les impacts attendus devraient être similaires sur les deux périmètres. 

 

 

 

 

 

Tableau 28 – USP/GSP après développement d’activité 
 

Pour le risque de prime et le risque de provision méthode Merz et Wüthrich, les impacts sont plus forts pour la 

Société A que pour le Groupe. Ce constat s’explique par la masse plus importante de données pour ce dernier.  

 

Lors des précédentes études, la stabilité du paramètre RC automobile du risque de provision méthode Log-

Normale avait déjà été établie. Ce test le confirme. 

 

                                                 
1 Dans le cas contraire, l’historique ne serait plus représentatif de l’activité future. 

Risque de prime

USP/GSP avant USP/GSP après écart (en points)

Société A 6,99% 5,91% -1,08

Groupe A+B 5,31% 4,88% -0,43

Risque de provision

USP/GSP avant USP/GSP après écart (en points) USP/GSP avant USP/GSP après écart (en points)

Société A 3,82% 3,81% 0,00 2,83% 4,57% 1,74

Groupe A+B 5,81% 5,80% -0,01 2,92% 3,31% 0,39

Méthode Log-Normale Méthode de Merz et Wüthrich

RC automobile 

Société A 

RC automobile 

Groupe A+B 

= 
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Figure 63 - Taux de couverture après développement d’activité 
 

La stabilité du paramètre du risque de provision via la méthode Log-Normale l’emporte. Les taux de couverture 

sont quasiment inchangés. 

 

La méthode Merz et Wüthrich n’est pas conseillée sur les lignes d’activité longues comme la RC automobile. Les 

résultats sont donc proposés en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

Les tests précédents montrent la difficulté à anticiper les réactions des paramètres prime et 

provision dans des schémas même très simples. Les effets de symétries attendus ne se concrétisent 

pas et les résultats peuvent parfois paraître étonnants. Il n’y a pas de « règle » permettant de 

définir en amont les impacts d’une modification de structure du portefeuille. 

 

De plus, les effets sur le taux de couverture du SCR sont à liés aux volumes de primes ou de 

provisions sur lesquels s’appliquent les USP/GSP. Plus la masse de donnée est importante, plus le 

paramètre est robuste mais plus l’impact sur le taux de couverture est conséquent. 
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CONCLUSION 
 

 

 

Les méthodes de calcul des USP/GSP ont été appliquées sur les risques de prime et de provision des lignes 

d’activité les plus représentées de deux sociétés d’assurance non-vie et pour le groupe qu’elles forment.  

 

Une première phase d’analyse des données a permis d’obtenir des historiques de données fiables, complets et 

représentatifs de l’activité future. Des méthodes statistiques et une approche qualitative permettent de tester les 

hypothèses sous-jacentes. Ces étapes préalables ont été nécessaires à la compréhension des résultats obtenus. 

 

En premier lieu, il est ressorti que les USP/GSP pour lesquels les hypothèses ne sont pas vérifiées (statistique du 

test proche des bornes d’acceptation, peu de données, etc.) sont plus élevés. Il semble que les méthodes ne 

s’appliquent pas aux portefeuilles volatiles ou récents.  

De plus, une des deux sociétés non-vie présente à la fois un profil de risque similaire à celui du marché et une 

part de marché importante. Cependant, elle affiche des paramètres éloignés des standards européens. 

 

Les paramètres obtenus à partir des données du groupe ne correspondent pas à une moyenne des paramètres 

des deux sociétés. En effet, des compensations s’opèrent entre les historiques des Sociétés A et B. Les GSP sont 

donc plus faibles que les USP.  

 

De manière générale, le volume de données et les tendances dans les historiques sont deux critères explicatifs 

des résultats obtenus. Les lignes d’activité au volume important (comme la Responsabilité Civile automobile sur le 

risque de provision) montrent une stabilité intéressante en cas d’utilisation concrète dans la Formule standard. En 

effet, cette stabilité est une qualité pour les indicateurs de solvabilité qui sont des éléments clés du pilotage d’une 

société ou d’un groupe.  

Au contraire, les lignes d’activité qui présentent moins de volume affichent des GSP plus variables. Le poids a 

aussi son importance lorsque l’impact des nouveaux paramètres est mesuré dans la Formule standard. Plus le 

volume est élevé plus l’utilisation des USP/GSP aura un effet sur le besoin en capital Solvabilité 2. 

 

Les deux méthodes permettant d’évaluer le risque de provision renvoient des résultats très différents. La 

méthode de Merz et Wüthrich est indépendante de la méthode de provisionnement retenue par la société 

puisqu’elle s’appuie sur des « triangles » de règlements. A l’inverse, avec la méthode Log-Normale, les variations 

(significatives ou non) liées aux principes de provisionnement sont mesurées dans le paramètre de volatilité. Il 

convient alors de déterminer la méthode la plus appropriée à chaque portefeuille selon ses principes 

fondamentaux. Par exemple, la méthode de Merz et Wüthrich semble peu indiquée pour les lignes d’activité à 

développement long. Si malgré tout les deux méthodes sont jugées appropriées, les textes imposent de retenir 

les USP/GSP les plus prudents (les plus élevés) dans le cadre d’une approbation. 

 

Les tests de sensibilité ont montré que les GSP ne réagissent pas de la même manière aux chocs symétriques. 

Les résultats sont dépendants de l’historique de données. Si les tendances constatées par le passé sont 

accentuées, les paramètres augmentent rapidement. En revanche, si les scénarios conduisent à compenser les 

tendances, les paramètres se réduisent ou se stabilisent. Une analyse de l’historique en amont est donc 

indispensable pour prévoir les réactions des GSP futurs. 

 

L’utilisation de GSP choqués, selon différents scénarios, dans la Formule standard Groupe montre que, même s’ils 

semblaient stables et même si le profil de risque restait semblable, leur impact sur le taux de couverture n’est pas 

neutre. C’est pourquoi, les tests doivent être menés jusqu’à l’application dans le SCR non-vie pour étudier la 

significativité des impacts. 
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Enfin, les différents tests mis en œuvre montrent la difficulté à anticiper les variations des paramètres prime et 

provision dans des cas simplistes. Les effets de symétries attendus ne se matérialisent pas. Aucune règle 

générale ne se dessine. Cependant, il est possible, grâce à ce genre de tests, de savoir si les paramètres vont 

réagir à la hausse ou à la baisse avec un ordre de grandeur, en faisant du cas par cas, c'est-à-dire en dissociant 

les lignes d’activité, les risques et même les méthodes. Les conclusions seront alors spécifiques à la société ou au 

groupe. 

 

Ces sensibilités peuvent être utilisées dans le cadre de l’ORSA.  

Ce processus demande notamment aux sociétés et aux groupes de prouver l’adéquation de la Formule standard à 

leurs profils de risque. Les paramètres propres (USP et GSP), calculés sur la base des historiques de données de 

l’entreprise ou du groupe, sont un moyen de challenger les paramètres standards du risque non-vie. 

L’ORSA est un dispositif d’aide à la gestion des risques, il permet d’identifier les déviations éventuelles du profil de 

risque, notamment grâce à l’analyse de scénarios de stress. Le besoin en capital et le taux de couverture sont 

projetés sur plusieurs années. Selon les dérives testées (forte variation du S/P futur, dérive de la sinistralité, …) 

et les hypothèses sous-jacentes, il conviendrait de se référer aux conclusions issues des tests de sensibilité pour 

connaître les variations conséquentes à appliquer aux GSP. Chaque ligne d’activité et chaque risque doit être 

étudié séparément. Les paramètres sont alors cohérents avec la situation de stress envisagée et permettent à la 

Formule standard de refléter le profil de risque du groupe, même en situation de stress. Les besoins en capital et 

les taux de couverture obtenus sont des indicateurs clés dans les décisions stratégiques à définir dès aujourd’hui. 

 

L’utilisation des sensibilités des GSP a néanmoins ses limites. Les conclusions au cas par cas, dépendantes de la 

LoB, du risque et du niveau du choc ne permettent pas une automatisation. En revanche, les paramètres peuvent 

être arrondis, au 0,5% supérieur par exemple. Cela permet d’intégrer une marge de prudence et de stabiliser les 

niveaux, des critères importants pour que les indicateurs issus de la Formule standard participent au pilotage du 

groupe. 

 

Ces résultats sont également des indicateurs utiles si le groupe envisage des acquisitions/fusions futures, mais 

aussi s’il est constaté des variations importantes dans les historiques au moment de l’inventaire, notamment lors 

du provisionnement. Le niveau des GSP peut être anticipé, sans entrer dans le détail des calculs. 

 

Afin de compléter ces études, il pourrait être intéressant de tester l’impact de la réassurance, sous toutes ces 

formes (proportionnelle et non proportionnelle), sur les paramètres. Si les volatilités calculées sont élevées, une 

meilleure couverture en réassurance peut être envisagée. Il serait alors intéressant de calculer des USP/GSP selon 

différents critères de traité, dans le but de repérer le programme qui diminuerait le risque. 
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ANNEXES 
 

1. Lignes d’activité 
 

Les lignes d’activité définies dans les textes sont les suivantes1 : 

 

 Engagements d’assurance non-vie et santé similaire à la non-vie 

N°  Line of Business 

1 Assurance des frais médicaux 

2 Assurance de protection du revenu 

3 Assurance d'indemnisation des travailleurs 

4 Assurance de responsabilité civile automobile 

5 Autre assurance des véhicules à moteur 

6 Assurance maritime, aérienne et transport 

7 Assurance incendie et autres dommages aux biens 

8 Assurance de responsabilité civile générale 

9 Assurance crédit et cautionnement 

10 Assurance de protection juridique 

11 Assurance assistance 

12 Assurance pertes pécuniaires diverses 

 
  Engagements de réassurance proportionnelle non-vie et santé similaire à la non-vie 

Les lignes d'activité 13 à 24 comprennent les engagements de réassurance proportionnelle qui portent sur les 

engagements visés respectivement aux LoB 1 à 12. 

 

 Engagements de réassurance non proportionnelle non-vie et santé similaire à la non-vie 

N°  Line of Business 

25 Réassurance santé non proportionnelle 

26 Réassurance accidents non proportionnelle 

27 Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle 

28 Réassurance dommages non proportionnelle 

 

 Engagements d’assurance vie et santé similaire à la vie 

N°  Line of Business 

29 Assurance santé 

30 Assurance avec participation aux bénéfices 

31 Assurance indexée et en unités de compte 

32 Autre assurance vie 

33 Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements 

d'assurance santé 

34 Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engagements 

d'assurance autres que les engagements d'assurance santé 

 

                                                 
1
 Annexe 1 des Actes Délégués 
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 Engagements de réassurance vie et santé similaire à la vie 

N°  Line of Business 

35 Réassurance santé 

36 Réassurance vie 

 
 

Remarque : les risques santé sont scindés en deux catégories liées à leur nature technique : 

 les engagements dont les bases techniques sont similaires à celles de l’assurance non-vie, 

 les engagements dont les bases techniques sont similaires à celles de l’assurance vie. 
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2. Vérification des hypothèses 
 

2.1. Risque de prime – méthode log-normale 
 

Le ratio S/P est stable 

 

Les seuils d’acceptation sont les suivants : 

- Le test prioritaire s’appuie sur l’écart-type des S/P. Il ne doit pas être supérieur 10%. 

- Une analyse de la courbe de tendance linéaire peut compléter le test précédent, à condition que le 

coefficient de détermination de la courbe soit élevé (R² > 80%). Seulement dans ce cas, le coefficient 

directeur peut être analysé. S’il se situe entre -2% et 2%, alors il n’y a pas de tendance. 
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INCENDIE ET AUTRES DOMMAGES AUX BIENS 

 

 
 
RC GENERALE 

 

   
 

 

La charge sinistres suit une loi log-normale 

 

Les seuils d’acceptation des deux tests sont les suivants : 

- 5% pour le test de Kolmogorov-Smirnov. 

- Pour pouvoir orienter l’analyse de la droite de Henry, l’alignement des points est comparé à une courbe 

de tendance linéaire. Ensuite, si le coefficient de détermination (R²) est supérieur à 80%, les points sont 

considérés comme alignés. 
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RC AUTOMOBILE 

 

 

 

AUTOMOBILE AUTRE 

 

 

 

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1270

Stat critique : 0,3376

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,8955

Société A
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1712

Stat critique : 0,4093

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9459

Société B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1132

Stat critique : 0,4093

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9842

Groupe A+B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,0850

Stat critique : 0,3376

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9635

Société A
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1573

Stat critique : 0,4093

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9147

Société B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1459

Stat critique : 0,4093

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,8819

Groupe A+B
Droite de Henry
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INCENDIE ET AUTRES DOMMAGES AUX BIENS 

 

  

 

RC GENERALE 

 

 

 

 

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1430

Stat critique : 0,3376

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9246

Société A
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1610

Stat critique : 0,4093

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9264

Société B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1913

Stat critique : 0,4093

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,8214

Groupe A+B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1751

Stat critique : 0,3376

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9731

Société A
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1031

Stat critique : 0,4093

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9765

Société B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,0969

Stat critique : 0,4093

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9925

Groupe A+B
Droite de Henry
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L’estimation des paramètres par le maximum de vraisemblance est appropriée 

 

La méthode du maximum du vraisemblance est appropriée si : 

- L’écart entre les deux estimateurs de   est compris entre -10% et 10%. 

- L’écart entre les deux estimateurs du paramètre de volatilité   est inférieur à +/- 1 point. 

 

RC AUTOMOBILE 

         

AUTOMOBILE AUTRE 

          

INCENDIE ET AUTRES DOMMAGES AUX BIENS 

             

RC GENERALE 

          

 

  

Société A
γ σ

Méthode des moments -2,1428 12,03%

Maximum de vraisemblance -2,1394 12,08%

Ecarts 0,16% 0,04 pt

Ok Ok

Conclusion : Vérifiée

Société B
γ σ

-2,5575 7,19%

-2,6376 6,64%

-3,04% -0,56 pt

Ok Ok

Conclusion : Vérifiée

Groupe A+B
γ σ

-3,4162 3,44%

-3,4542 3,31%

-1,10% -0,13 pt

Ok Ok

Conclusion : Vérifiée

Société A
γ σ

Méthode des moments -2,6741 5,23%

Maximum de vraisemblance -2,7226 4,96%

Ecarts -1,78% -0,27 pt

Ok Ok

Conclusion : Vérifiée

Société B
γ σ

-3,0111 4,77%

-3,0858 4,43%

-2,42% -0,34 pt

Ok Ok

Conclusion : Vérifiée

Groupe A+B
γ σ

-3,1828 3,34%

-3,2347 3,18%

-1,61% -0,17 pt

Ok Ok

Conclusion : Vérifiée

Société A
γ σ

Méthode des moments -2,7203 6,21%

Maximum de vraisemblance -2,7368 6,11%

Ecarts -0,60% -0,10 pt

Ok Ok

Conclusion : Vérifiée

Société B
γ σ

-1,3457 24,35%

-1,5424 19,86%

-12,75% -4,49 pts

Non vérifié Non vérifié

Conclusion : Non vérifiée

Groupe A+B
γ σ

-2,3116 9,28%

-2,3875 8,60%

-3,18% -0,68 pt

Ok Ok

Conclusion : Vérifiée

Société A
γ σ

Méthode des moments -1,6028 15,95%

Maximum de vraisemblance -1,6170 15,72%

Ecarts -0,88% -0,22 pt

Ok Ok

Conclusion : Vérifiée

Société B
γ σ

-1,3798 13,57%

-1,5722 10,90%

-12,24% -2,67 pts

Non vérifié Non vérifié

Conclusion : Non vérifiée

Groupe A+B
γ σ

-1,6954 11,98%

-1,8043 10,52%

-6,04% -1,46 pt

Ok Non vérifié

Conclusion : Non vérifiée
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2.2. Risque de provision – méthode Log-Normale 
 

Les boni/mali historiques sont stables 

 

L’hypothèse est vérifiée si l’écart-type des ratios 
                               

                      
 est inférieur à 15%. 

 

RC AUTOMOBILE 

 

    
 
AUTOMOBILE AUTRE 

 

   
 

Ecart-type des ratios 3,88%

Conclusion Vérifiée

y = -0,002x + 1,0054
R² = 0,0461
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Ratio clôture+paiements / ouverture

Ecart-type des ratios 15,08%

Conclusion Non vérifiée (volatilité)

y = 0,0092x + 1,0158
R² = 0,0281
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Société B
Ratio clôture+paiements / ouverture

Ecart-type des ratios 4,10%

Conclusion Vérifiée

y = 0,0043x + 0,9763
R² = 0,0833
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Conclusion Vérifiée

y = 0,0141x + 0,9044
R² = 0,2473
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Conclusion Vérifiée

y = -0,0089x + 1,1516
R² = 0,0344
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Société B
Ratio clôture+paiements / ouverture

Ecart-type des ratios 6,69%

Conclusion Vérifiée

y = -0,0036x + 1,0956
R² = 0,0222
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Ratio clôture+paiements / ouverture



 

 

108 
 

INCENDIE ET AUTRES DOMMAGES AUX BIENS 

 

   
 
RC GENERALE 

 

     
 

  

Ecart-type des ratios 14,40%

Conclusion Vérifiée

y = -0,0096x + 1,1225
R² = 0,077
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Ecart-type des ratios 18,01%

Conclusion Non vérifiée (tendance)

y = -0,0555x + 1,348
R² = 0,7132
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Société B
Ratio clôture+paiements / ouverture

Ecart-type des ratios 12,31%

Conclusion Vérifiée

y = -0,0224x + 1,1367
R² = 0,2485
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Ecart-type des ratios 8,89%

Conclusion Vérifiée

y = 7E-05x + 1,0196
R² = 1E-05
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Conclusion Non vérifiée (volatilité)

y = 0,026x + 0,908
R² = 0,083
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Conclusion Vérifiée

y = 0,0169x + 0,9279
R² = 0,1887
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Les Yt suivent une loi log-normale 

 

Les seuils d’acceptation des deux tests sont les suivants : 

- 5% pour le test de Kolmogorov-Smirnov. 

- Pour pouvoir orienter l’analyse de la droite de Henry, l’alignement des points est comparé à une courbe 

de tendance linéaire. Ensuite, si le coefficient de détermination (R²) est supérieur à 80%, les points sont 

considérés comme alignés. 

 

RC AUTOMOBILE 

 

    

 

AUTOMOBILE AUTRE 

 

    

 

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1058

Stat critique : 0,3489

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9356

Société A
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1591

Stat critique : 0,4300

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9029

Société B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1178

Stat critique : 0,4300

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9669

Groupe A+B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1226

Stat critique : 0,3489

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9452

Société A
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,2166

Stat critique : 0,4300

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9428

Société B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1951

Stat critique : 0,4300

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9414

Groupe A+B
Droite de Henry
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INCENDIE ET AUTRES DOMMAGES AUX BIENS 

 

 

 

RC GENERALE 

 

    

 

 

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1328

Stat critique : 0,3489

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9488

Société A
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1424

Stat critique : 0,4300

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9038

Société B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1707

Stat critique : 0,4300

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,8866

Groupe A+B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1556

Stat critique : 0,3489

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9237

Société A
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1740

Stat critique : 0,4300

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9485

Société B
Droite de Henry

Kolmogorov - Smirnov

D 0,1639

Stat critique : 0,4300

Conclusion des 2 tests Vérifiée

R² = 0,9461

Groupe A+B
Droite de Henry
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L’estimation des paramètres par le maximum de vraisemblance est appropriée 

 

La méthode du maximum du vraisemblance est appropriée si : 

- L’écart entre les deux estimateurs de   est compris entre -10% et 10%. 

- L’écart entre les deux estimateurs du paramètre de volatilité   est inférieur à +/- 1 point. 

 

RC AUTOMOBILE 

                                 

AUTOMOBILE AUTRE 

                          

INCENDIE ET AUTRES DOMMAGES AUX BIENS 

                          

RC GENERALE 

            

            

 

 

  

Société A
γ σ

Méthode des moments -3,2398 3,88%

Maximum de vraisemblance -3,3821 3,35%

Ecarts -4,21% -0,53 pt

Ok Ok

Conclusion :Vérifiée

Société B
γ σ

-1,9519 15,08%

-1,9962 14,33%

-2,22% -0,75 pt

Ok Ok

Conclusion :Vérifiée

Groupe A+B
γ σ

-3,1912 4,10%

-3,2712 3,79%

-2,44% -0,31 pt

Ok Ok

Conclusion :Vérifiée

Société A
γ σ

Méthode des moments -2,1433 11,84%

Maximum de vraisemblance -2,1579 11,67%

Ecarts -0,68% -0,17 pt

Ok Ok

Conclusion :Vérifiée

Société B
γ σ

-2,1268 13,20%

-2,2190 12,03%

-4,16% -1,16 pt

Ok Non vérifié

Conclusion :Non vérifiée

Groupe A+B
γ σ

-2,7785 6,69%

-2,8343 6,33%

-1,97% -0,36 pt

Ok Ok

Conclusion :Vérifiée

Société A
γ σ

Méthode des moments -1,9873 14,40%

Maximum de vraisemblance -2,0142 14,02%

Ecarts -1,33% -0,38 pt

Ok Ok

Conclusion :Vérifiée

Société B
γ σ

-1,7824 18,01%

-1,8144 17,44%

-1,76% -0,56 pt

Ok Ok

Conclusion :Vérifiée

Groupe A+B
γ σ

-2,1194 12,31%

-2,3816 9,30%

-11,01% -3,01 pts

Non vérifié Non vérifié

Conclusion :Non vérifiée

Société A
γ σ

Méthode des moments -2,4406 8,89%

Maximum de vraisemblance -2,6751 7,01%

Ecarts -8,77% -1,88 pt

Ok Non vérifié

Conclusion :Non vérifiée

Société B
γ σ

-1,4345 24,73%

-1,4945 22,69%

-4,02% -2,04 pts

Ok Non vérifié

Conclusion :Non vérifiée

Groupe A+B
γ σ

-2,2532 10,63%

-2,3647 9,53%

-4,71% -1,11 pt

Ok Non vérifié

Conclusion :Non vérifiée
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2.3. Risque de provision – méthode de Merz et Wüthrich 
 

Indépendance des années de survenance 

 

L’hypothèse de non effet calendaire est rejetée (avec un seuil de probabilité de 5%) si et seulement si : 

 )(*96,1)(;)(*96,1)( ZVarZEZVarZEZ   

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de développement constants 

 

Les cinq premiers facteurs de développement seront testés, les plus significatifs, afin d’éviter la multitude de 

résultats. 

 

Les règles d’acceptation sont les suivantes : 

- Le test de Spearman doit être positif à 95%, 

- Les facteurs de développement individuels doivent être alignés, 

- Les résidus ri,j doivent être aléatoires (      
                

     
). 

Pour chaque ligne d’activité, cela revient à effectuer 3 tests x 5 facteurs soit 15 résultats, ce qui représente un 

nombre de validation trop élevé. L’hypothèse est considérée comme vérifiée si 13 de ces 15 résultats sont 

positifs. 

 

Société A Statistique Z Borne inf Borne sup

RC automobile 38 29 41 Vérifiée

Dommages automobiles 35 29 41 Vérifiée

Incendie et autres dommages aux biens 37 29 41 Vérifiée

RC générale 33 29 40 Vérifiée

Intervalle

Société B Statistique Z Borne inf Borne sup

RC automobile 34 24 35 Vérifiée

Dommages automobiles 25 24 35 Vérifiée

Incendie et autres dommages aux biens 29 24 35 Vérifiée

RC générale 22 24 35 Non vérifiée

Intervalle

Groupe A+B Statistique Z Borne inf Borne sup

RC automobile 28 24 35 Vérifiée

Dommages automobiles 25 24 35 Vérifiée

Incendie et autres dommages aux biens 26 24 34 Vérifiée

RC générale 22 24 35 Non vérifiée

Intervalle
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Société A Dev 2-1 Dev 3-2 Dev 4-3 Dev 5-4 Dev 6-5

RC automobile

Corrélation des rangs
Il existe une 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 13

fi,j uniformes Non Oui Oui Oui Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

Automobile autre

Corrélation des rangs
Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 15

fi,j uniformes Oui Oui Oui Oui Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

Incendie et autres dommages aux biens

Corrélation des rangs
Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 15

fi,j uniformes Oui Oui Oui Oui Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

RC générale

Corrélation des rangs
Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Il existe une 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 13

fi,j uniformes Oui Oui Oui Non Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

Société B Dev 2-1 Dev 3-2 Dev 4-3 Dev 5-4 Dev 6-5

RC automobile

Corrélation des rangs
Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 14

fi,j uniformes Non Oui Oui Oui Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

Automobile autre

Corrélation des rangs
Il existe une 

corrélation

Il existe une 

corrélation

Il existe une 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 12

fi,j uniformes Oui Oui Oui Oui Oui Conclusion : Non vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

Incendie et autres dommages aux biens

Corrélation des rangs
Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 14

fi,j uniformes Non Oui Oui Oui Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

RC générale

Corrélation des rangs
Il existe une 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 13

fi,j uniformes Non Oui Oui Oui Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

Groupe A+B Dev 2-1 Dev 3-2 Dev 4-3 Dev 5-4 Dev 6-5

RC automobile

Corrélation des rangs
Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 14

fi,j uniformes Non Oui Oui Oui Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

Automobile autre

Corrélation des rangs
Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Il existe une 

corrélation

Aucune 

corrélation

Il existe une 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 13

fi,j uniformes Oui Oui Oui Oui Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

Incendie et autres dommages aux biens

Corrélation des rangs
Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 15

fi,j uniformes Oui Oui Oui Oui Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui

RC générale

Corrélation des rangs
Il existe une 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation

Aucune 

corrélation Nombre de tests vérifiés : 13

fi,j uniformes Non Oui Oui Oui Oui Conclusion : Vérifiée

Résidus aléatoires Oui Oui Oui Oui Oui
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3. Sensibilité des GSP 
 

3.1. Stabilité dans le temps – Profil de risque Groupe 
 

Les graphiques suivants représentent le profil de risque du Groupe grâce aux indicateurs de la Formule standard.  

 

Les situations présentées sont les suivantes : 

- profil de risque sans utilisation des GSP, 

- profil de risque avec GSP de l’année N, 

- profil de risque avec GSP de l’année N-1 (retrait d’une année dans l’historique de calcul), 

- profil de risque avec GSP de l’année N-2 (retrait de deux années dans l’historique de calcul). 

 

Il s’agit ici des résultats obtenus après utilisation des GSP prime + GSP provision calculés avec la méthode de 

Merz et Wüthrich. 

 

  

3.2. Stabilité dans le temps – Taux de couverture Groupe 
 
Le graphique suivant présente les impacts des GSP N, N-1 et N-2 (méthode de Merz et Wüthrich pour le risque de 

provision) sur le taux de couverture Groupe. 
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3.3. Transfert d’activité d’une société à l’autre 
 

 

 

 

Avec la méthode de Merz et Wüthrich les effets sur le taux de couverture sont symétriques. Cependant, on ne 

peut conclure, à la vue des résultats avec la méthode Log-Normale, qu’il s’agit d’une règle absolue. 

 

3.4. Nouvelle activité 
 

 

Avec la méthode de Merz et Wüthrich, les paramètres du risque de provision évoluent significativement, 

particulièrement pour la Société A. Sur ce risque, la LoB RC automobile est déterminante. C’est pourquoi le taux 

de couverture montre une telle variation. 
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