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Titre : La différence de gestion du risque entre un contrat placé sous la réglementation FRPS
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Signature du responsable entreprise : Signature du candidat :

Secrétariat : Bibliothèque :
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Résumé

Mots clefs: Retraite, Solvabilité 2, IORP 2, FRPS, GSE

L’ordonnance n̊ 2017-484 du 6 avril 2017, relative à la création d’orga-
nismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémen-
taire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de
rente, permet la création de nouveaux organismes : les Fonds de Retraite
Professionnelle Supplémentaire (FRPS). Ces nouvelles personnes morales de
droit privé pourront assurer la couverture des engagements de retraite pro-
fessionnelle supplémentaire.

Ce nouveau dispositif réglementaire permettra aux assureurs de transférer
leurs produits de retraite professionnelle supplémentaire vers ces nouveaux
véhicules financiers. Les FRPS seront soumis à des exigences quantitatives
réputées plus adaptées aux engagements longs par rapport à celles prévues
dans la directive Solvabilité 2.

Ce mémoire a pour objectif de développer la différence de gestion du
risque entre un contrat placé sous la réglementation FRPS et son équivalent
sous Solvabilité 2.
A cet égard, nous mettrons d’abord en application nos recherches en retenant,
comme exemple, le cas d’un assureur qui commercialise exclusivement des
contrats à prestations définies.
Ensuite, nous simulerons son ratio de solvabilité et son exigence de solvabilité.
Puis nous développerons également les stress-tests proposés lors de la réunion
de place de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 12
juillet 2017 afin de contrôler la solvabilité de ce type de régime dans le temps.
Enfin nous étudierons aussi ces tests avec une allocation initiale différente
d’actifs et nous comparerons l’exigence minimale de capital du cadre FRPS
à l’exigence minimale régie par Solvabilité 2.
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Abstract

Keywords: Retirement, Solvency 2, IORP 2, FRPS, ESG

Published on April 6, 2017, Decree No.2017-484 allows the creation of new
pension funding vehicles: the Supplementary Occupational Pension Funds
(Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire [FRPS]). These new legal
entities provide cover for voluntary occupational pension schemes in France.

French insurers will have the choice to transfer their voluntary occupa-
tional pension schemes to these companies. The FRPS will have quantitative
requirements deemed to be more suited to long-term pension schemes than
those provided by Solvency 2.

This master’s thesis looks at the difference in risk management between
a contract regulated by the FRPS and its equivalent regulated by Solvency
2.
Thus, we will apply the case of an insurer which only provides defined benefit
contracts. Then we will simulate the solvency ratio and the solvency capital
requirement.
Therefore, we will also apply the stress tests proposed by the French Institute
of Actuaries to check the solvency of the FRPS.
Besides, we will study the consequences of a different initial assets allocation
and we will draw comparisons between the minimal capital requirement of
the FRPS and of the Solvency 2 framework.
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Note de synthèse

Problématique

Au sein de l’Union européene, l’activité de fonds de pension est considérée distincte de
celle des organismes d’assurance. La présence de nombreux fonds de pension en Europe a
conduit à l’adoption, en 2003, d’une directive européenne spécifique dédiée aux fonds de
pension, la directive dite « IORP ». L’article 4 de cette directive précise que, dans le cas
où les fonds de pension n’existent pas dans le pays membre, les organismes d’assurance
ont la possibilité de proposer des activités de retraite professionnelle supplémentaire.
C’est le cas de la France où il n’existe pas d’activité de fonds de pension comparable à
celles des autres pays de l’Union européenne comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas.

Or, depuis le 1er janvier 2016, les compagnies d’assurance sont soumises à la directive
Solvabilité 2 qui est critiquée par de nombreux assureurs pour son inadaptation aux
activités de retraite :

• un horizon trop court pour les activités de long terme telle la retraite ;

• une exigence de capital trop lourde qui pénaliserait les investissements économiques
en actifs risqués ;

• un ratio de Solvabilité au sens de Solvabilité 2 trop volatil.

Ces activités de retraite sont désormais soumises à la concurrence de fonds de pension
européens et notamment britanniques qui, eux, ne sont pas soumis à Solvabilité 2. En
effet, ceux-ci relèvent de la directive IORP de 2003 qui impose des exigences plus souples.

Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique en
2015 affirmait lors de son interview au club Noé 1 vouloir « réorienter le capital de fi-
nancement vers le fonctionnement de l’économie réelle plutôt que vers le financement de
l’obligataire ». Il trouvait alors nécessaire le besoin de « développer une forme de fonds
de pension à la française en adaptant le cadre fiscal ».

1. Association engagée sur les nouvelles mesures économiques
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Consécutivement, l’article 114 de la loi n˚ 2016-1691 dite « Sapin 2 », relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,
a habilité le gouvernement français à pouvoir prendre par ordonnance des mesures pour
la création et la réglementation de ces nouveaux organismes de retraite professionnelle
supplémentaire. L’ordonnance n 2̊017-484, parue au Journal Officiel le 7 avril 2017,
permet la création de ces organismes. Consécutivement, trois décrets ont été publiés le
18 juillet 2017, cependant un arrêté reste en attente.

Ainsi, les organismes d’assurance vont pouvoir créer de nouvelles entités cantonnées,
distinctes de l’organisme d’assurance. Ces entités exerceront uniquement de l’activité de
retraite professionnelle supplémentaire ayant des exigences réglementaires moins astrei-
gnantes que la réglementation Solvabilité 2.

L’objectif de ce mémoire est, d’une part, d’étudier les différences réglementaires entre
le cadre réglementaire FRPS et Solvabilité 2 et, d’autre part, de déterminer s’il est
avantageux pour une compagnie d’assurance d’effectuer un transfert de ses activités de
retraite professionnelle supplémentaire dans un FRPS.

Le contrat étudié et les modélisations effectuées

Nous nous plaçons au 31/12/2016 et nous prenons l’exemple d’un régime à prestations
définies d’une compagnie d’assurance exerçant uniquement de la retraite professionnelle
supplémentaire sans possibilité de rachat pour les individus. Nous avons un portefeuille
fermé aux nouvelles affaires et notre fonds d’investissement est composé de 20 % d’ac-
tions et de 80 % d’obligations.

Nous choisissons de regarder l’exigence de capital de ce régime ainsi que le ratio
de solvabilité dans le cas où ce dernier choisirait un passage en régime FRPS. Via une
projection déterministe du bilan social, nous projetons le ratio Fonds propres

EMS sur 10 ans
dans le cas de prolongement des conditions économiques actuelles ou dans différents cas
de stress sur certains facteurs. L’exigence finale en capital du FRPS consiste en 4% des
provisions techniques, renforcée par la présence de différents tests de résistance énumérés
lors du décret n̊ 2017-1171 du 18 juillet 2017 :

« Art. R. 385-4.-Les tests de résistance mentionnés à l’article L. 385-3 consistent
en une projection pour le futur de l’activité du fonds de retraite professionnelle supplé-
mentaire. Cette projection est réalisée selon :
« a) Un scénario prolongeant les conditions économiques existant à la date du dernier
arrêté comptable ;
« b) Des scénarios dégradés portant sur une baisse des taux d’intérêt, une baisse des
rendements financiers tirés des actifs non amortissables ou une baisse de la mortalité
des assurés.
« Pour chacun de ces scénarios, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire cal-
cule, pour chaque exercice jusqu’à l’horizon de projection, sa marge de solvabilité consti-
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tuée et son exigence minimale de marge de solvabilité. Ces calculs sont effectués confor-
mément aux règles prévues aux sous-sections 1 à 3 de la présente section. »

Nous complétons ces tests de résistance avec différentes indications données par l’Au-
torité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lors de la réunion de place sur les
FRPS le 12 juillet 2017.

Nous étudions l’impact de ces tests de résistance sur notre régime que nous complé-
tons avec les tests de résistance effectués par le groupe de travail FRPS de l’Institut des
Actuaires en décembre 2016 [IA, 2016]. Nous obtenons alors des ratios de solvabilité au
sens de Solvabilité 1 : Fonds propres

EMS sur dix ans.

Ces scénarios consistent plus précisément en :

• un scénario prolongeant les conditions économiques à la date du dernier arrêté
comptable ;

• une baisse de 30 % du rendement des actifs non amortissables ;

• un taux de mortalité baissé de 10 % ;

• une baisse de rendement des réinvestissements obligataires diminué du maximum
entre 40 % et un montant absolu de 75 points de base, sans pouvoir devenir négatif
ni être supérieur à 3,5 %.

Pour chaque scénario de stress, nous regardons le ratio le plus défavorable et, si
celui-ci est inférieur à 100 %, nous ajoutons un capital add-on relatif à ce scénario valant
l’écart constaté en année N divisé par N.
Nous nous sommes par ailleurs intéressés à l’impact sur ces tests de résistance d’une

autre allocation initiale d’actifs ayant une poche d’actions plus importante, allocation
davantage souhaitée par les assureurs.

Pour continuer l’étude, nous étudions l’exigence en capital de ce contrat dans le cas
où il resterait soumis à Solvabilité 2. Nous utilisons pour cela un Générateur de Scénarios
Economiques utilisant :

• le modèle de Vasicek à deux facteurs pour les taux courts réels et nominaux ;

• le modèle de Black & Scholes pour le rendement des actions.

L’évaluation du SCR s’effectue avec l’évaluation du SCR marché et principalement
des sous-modules Actions et Taux de la formule standard.

Ensuite, nous avons énoncé les coûts indirects liés à la mise en place du fonds de
retraite professionnel supplémentaire : les coûts opérationnels et financiers ainsi que la
perte du bénéfice de diversification.

Nous avons réalisé cette étude sous Excel et R.
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Les résultats et les conclusions

Les différents tests de résistance amènent à ajouter un capital add-on dans le cas de
stress sur la longévité et ainsi nous obtenons une exigence de capital pour le FRPS
valant 12,76 M e ce qui amène à un ratio de Solvabilité Fonds propres

EMS valant 71 %.

La nouvelle allocation d’actifs avec 70 % d’actions et 30 % d’obligations laisse un
déficit de solvabilité en t=1 pour le stress sur la longévité et n’amène aucun autre déficit
dans les autres tests de résistance.

L’évaluation Solvabilité 2 donne les résultats :

SCR actions 15,79 M e
SCR baisse des taux 0 e
SCR hausse des taux 0 e
SCR 15,79 M e
Fonds propres 17 M e
Ratio de solvabilité S2 107 %

Table 1 – Le SCR et le ratio de solvabilité S2

Solvabilité 2 FRPS

Fonds propres 17 M e 9,08 Me
Exigence minimale réglementaire 15,79 M e 12,76 Me
Ratio de solvabilité 107 % 71 %

Table 2 – La comparaison des résultats entre Solvabilité 2 et FRPS

En définitive, bien que le cadre FRPS permette, au départ, une charge en capital
réglementaire moindre que Solvabilité 2, il faut rester attentif aux évolutions réglemen-
taires et estimer si ce nouveau gain en capital brut compense les coûts indirects relatifs
à la création du FRPS comme, notamment, la perte du bénéfice de diversification.



Summary

Background

In the European Union, pension fund activities and insurance companies are separate
entities. The presence of many pension funds in Europe led to the adoption of a directive
from the European Union specific to pension funds in 2003, known as the Institution for
Occupational Retirement Provision (IORP) directive. Article 4 of this directive states
that where pension funds do not exist in a country, insurance companies may offer ad-
ditional occupational pension schemes. This is the case in France where there is no
pension fund activity similar to the activities of other European Union countries such as
the United Kingdom or the Netherlands.

However, since 1 January 2016, insurance companies are subject to Solvency 2, which
is criticized by many insurers for its inadequacy with regard to pension activities.
The main arguments are:

• too short a time horizon for a long-term activity such as retirement;

• solvency 2 needs a large capital requirement if the insurer were to invest in risky
assets;

• a SCR coverage ratio with high volatility.

These pension activities are in competition with the other European, and in particular,
UK pension funds, which are not subject to Solvency 2 but to the 2003 IORP directive
which has more flexible requirements.

Emmanuel Macron, Minister of the Economy, Industry and Digital Affairs, in 2015
claimed during his interview at the club Noé 2 that he wants to “redirect financial capital
to real economy rather than to the financing of the bondholder “. He emphasised the
necessity to “develop a form of French pension with an adapted fiscal framework ”.

2. An association engaged in new economic measures
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Consequently, Article 114 of French law No. 2016-1691, known as Sapin 2 on trans-
parency, the fight against corruption and the modernization of economic life, has enabled
the French Government to be able to act with the authority to create and regulate new
entities which manage the French voluntary occupational pension schemes. Decree No.
2017-484, published on 7 April 2017, allows the creation of these entities. Three decrees
were issued on July 18, 2017 and a final one is pending.

Thus, insurance companies will be able to create new separate entities from the
insurance body. These entities will only engage in supplementary occupational retire-
ment activity with less stringent regulatory requirements than those of the Solvency 2
framework.

The aim of this Master’s Thesis is to study the regulatory restrictions of both the
FRPS and of the Solvency 2 regulatory framework, and to determine whether it is benefi-
cial for an insurance company to make a transition from its supplementary occupational
pension activities to the FRPS.

Contract and models

We positioned ourselves on the 31 December 2016 and we had the example of a defined
benefit plan of an insurance company which only engages in voluntary occupational
pension schemes with no possibility of cash surrender. We had a run-off portfolio and
our investment fund was composed of 20 % of assets and 80 % of bonds.

We studied the capital requirement of this defined benefit plan and the solvency ratio
in the case of the company choosing a transition to the FRPS framework. We used a de-
terministic projection of the social balance sheet, we projected the ratio Basic Own funds

Capital requirement
over 10 years in the case of the extension of the current economic conditions or in dif-
ferent cases of stress. The final capital requirement of the FRPS consisted of 4 % of
technical provisions reinforced by the presence of various resistance tests listed in Decree
No. 2017-1171 of 18 July, 2017.

”The stress tests referred to in Article L. 385-3 consisted of a projection for the future
of the activity of the FRPS. This projection was performed according to:

”(A) A scenario extending the economic conditions existing at the date of the last
closure of accounts;
”(B) Poor scenarios involving lower interest rates, lower financial returns from non-
depreciable assets or a decrease in insured mortality.
”For each of these scenarios, the FRPS computed its solvency margin and minimum
solvency margin requirement for each financial year up to the projection period.
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We completed these stress tests with various data given by the French supervisor
ACPR (Prudential Supervision and Resolution Authority) at a meeting on the FRPS on
12 July, 2017. We studied the impact of these stress tests on our contracts, which we
completed with the data from the stress tests carried out by the ”FRPS working group”
of the French Institute of Actuaries in December 2016 [IA, 2016]. ”

We obtained Solvency 1 ratios: Basic Own Funds
Minimum solvency requirement over the space of 10 years.

These scenarios consisted more specifically of:

• a scenario extending the economic conditions at the date of the last closure of
accounts;

• a decrease of 30 % in the yield on non-depreciable assets;

• a mortality rate decreased by 10 %;

• a decline in the yield on bond investments decreased by the maximum of 40 % and
75 bps, without being negative or being above 3.5%.

For each stress-test, we observed the worst-case ratio and if this ratio was less than
100 %, we add a capital add-on, this capital is the observed difference in year N divided
by N.

We also studied the impact of a different initial asset allocation with more assets
(This is required by the insurers) on the stress tests.

Then, we studied the minimal capital requirement. To continue the study we looked
at the requirements in terms of capital of this contract in the case where it remains
governed by Solvency 2. We used the Economic Scenario Generator of FIXAGE using:

• the Vasicek model with two factors for real and nominal short rates;

• the Black & Scholes model for equity returns;

The evaluation of the Solvency Capital Requirement (SCR) was carried out with the
evaluation of the SCR market and mainly of the sub-modules Actions and Rate of the
standard formula.

In addition, we outlined the indirect costs of introducing the FRPS: the operational
and financial costs and the loss of diversification profits.

We carried out this study with Excel and R.

Results

The various stress tests led to the addition of a capital add-on in the case of a stress
on longevity rate and we obtain a capital requirement for the FRPS: 12,76 M e. This
led to the solvency ratio Basic Own Funds

Minimum solvency requirement of 71 %.



The new initial asset allocation with 70 % of assets and 30 % of bonds led to a
solvency deficit in t = 1 for the stress on longevity rate and does not lead to any other
deficit in the other stress tests.

The Solvency 2 assessment gives the following results:

SCR actions 15,79 M e
Lower rates SCR 0 e
Higher rates SCR 0 e
SCR 15,79 M e
Basic Own Funds 17 M e
Solvency 2 ratio 107 %

Table 3 – Solvency Capital Requirement and Solvency 2 ratio

Solvency 2 FRPS

Basic Own Funds 17 M e 9,08 Me
Minimal capital Requirement 15,79 M e 12,76 Me
Solvency Ratio 107 % 71 %

Table 4 – Comparison of the results between Solvency 2 and FRPS

In brief, although the FRPS framework initially allows a less regulatory capital that
is lower than Solvency 2, it is necessary to stay focused on the regulatory developments
and to estimate if this new gain of capital compensates the indirect costs related to the
creation of the FRPS, such as the loss of Diversification benefits.

x



Remerciements
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2.1.1 Les règles prudentielles des FRPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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Introduction

La « retraite supplémentaire » représente l’ensemble des régimes facultatifs qui,

en addition des régimes obligatoires de retraite par répartition, permettent à des retrai-

tés de compléter leurs revenus. Pour la retraite professionnelle supplémentaire, chaque

entreprise ou travailleur non salarié peut choisir d’établir un régime de retraite supplé-

mentaire qui comprend les contrats retraite dits « Article 83, 82 » du code général des

impôts, les régimes à prestations définies, les Indemnités de fin de carrière (IFC) et les

contrats Madelin.

La directive Solvabilité 2 entrée en application en janvier 2016 possède, selon les

assureurs, des règles particulièrement exigeantes au niveau des fonds propres. En outre,

elle ne tient pas assez compte du risque long spécifique à la retraite et pénalise les

investissements en actifs risqués comme les actions ou les obligations d’entreprise. La

nouvelle directive européenne IORP 2, dédiée à la retraite professionnelle, entrera en

application le 13 janvier 2019. Elle définit les activités et la surveillance des institutions

de retraite professionnelle (IRP) et laisse de la souplesse aux pays membres pour adapter

la réglementation au marché.

L’article 114 de la loi « Sapin 2 », relative à la transparence, à la lutte contre la

corruption et à la modernisation de la vie économique permet aux régimes de retraite

professionnelle d’échapper au champ d’application de Solvabilité 2 en créant une nou-

velle personne morale de droit privé : les fonds de retraite professionnelle supplémentaire

(FRPS). Ces Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire ont pour but d’assurer

la couverture des engagements de retraite professionnelle supplémentaire. Les assureurs

pourront transférer, dans ces nouvelles structures, leurs produits de retraite supplémen-

taire d’entreprise.
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L’objectif de ce mémoire est d’évaluer l’intérêt pour l’assureur de transférer ses

engagements de retraite supplémentaire dans cette nouvelle entité FRPS ou de les garder

dans une structure existante régie par Solvabilité 2. Nous étudions, pour cela, l’effet de

différents tests de résistance inspirés notamment de ceux présentés lors de la réunion de

place de l’ACPR du 12 juillet 2017. Et nous comparons l’exigence minimale réglementaire

du FRPS à son équivalent sous Solvabilité 2.

Nous avons réalisé ces applications sous Excel et le logiciel R.

Mémoire EURIA
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CHAPITRE 1. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE L’ASSURANCE

RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE EN FRANCE

1.1 La directive Solvabilité 2

La directive 2009/138/CE dite « Solvabilité 2 » [Sol, 2009] est un programme

législatif européen s’adressant aux assureurs et réassureurs de l’Union Européenne mis

en application le 1er janvier 2016.

Celle-ci s’appuie sur une vision différente de l’ancienne réglementation Solvabilité

1 et repose sur trois piliers :

• Le pilier 1 concerne les normes quantitatives, c’est-à-dire les règles de valorisation

des actifs et des passifs. Il décrit l’évaluation du bilan qui doit être établi par une

approche économique et market consistent (article 75) ainsi que les modalités de

calcul pour l’évaluation des besoins en capital requis (SCR et MCR) ;

• Le pilier 2 concerne les normes qualitatives, c’est-à-dire les règles de gouvernance et

de gestion des risques applicables aux sociétés d’assurance. Cela inclut l’évaluation

propre des risques de solvabilité « Own Risk and Solvency Assessment » ou ORSA

(article 45). L’ORSA est un outil d’analyse et de gestion de risque propre à chaque

assurance qui lui permet de suivre en continu son besoin en capital ;

• Le pilier 3 concerne la coordination et l’harmonisation des informations diffusées

au sein des organismes d’assurances, des superviseurs et du marché public. Ces in-

formations sont à transmettre annuellement ou trimestriellement par les différents

acteurs.

Solvabilité 2 s’appuie sur une vision économique de l’ensemble des postes du bilan

(placements, provisions...). Les fonds propres sont déduits par la différence entre les actifs

et les passifs.

Mémoire EURIA
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Figure 1.1 – Le bilan prudentiel Solvabilité 2

Les actifs et les passifs doivent être évalués séparément par les assureurs :

• Les actifs doivent être évalués en valeur de marché, c’est-à-dire au prix pour lequel

ils pourraient être échangés lors d’une transaction entre des parties informées et

consentantes ;

• Les passifs doivent être évalués comme le montant pour lequel ils pourraient être

transférés entre différents acteurs du marché. L’évaluation du passif doit aussi tenir

compte des flux de prestations futurs revalorisés.

Par ailleurs, cette directive a fixé les modalités de calcul des provisions techniques

dont notamment :

• une valorisation du Best Estimate of Liabilities (Meilleure estimation des engage-

ments de l’assureur) sans marge de prudence ;

• une valorisation Market consistent, c’est-à-dire cohérente avec les prix de marché ;

• l’actualisation de toutes les provisions (sous Solvabilité 1, toutes les provisions

n’étaient pas actualisées) ;

• l’ajout d’une marge de risque calculée selon le principe de l’exit value qui est la

valeur que l’assureur devrait payer pour transférer ses engagements à un autre

assureur.

Alexandre Chevallier
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CHAPITRE 1. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE L’ASSURANCE

RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE EN FRANCE

L’activité d’assurance est caractérisée par l’inversion du cycle de production. En

effet, la compagnie d’assurance fixe sa prime (prix de vente) avant de connâıtre le montant

des sinistres (prix de revient).

Le Best Estimate of Liabilities ou la meilleure estimation des engagements de

l’assureur correspond à « la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie

futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent, estimée sur la base de la courbe

des taux sans risque pertinents. » (Article 77 de la directive Solvabilité 2)

C’est-à-dire que tous les flux futurs potentiels liés à l’activité de l’assurance doivent

être identifiés et évalués. Ceci implique la nécessité de fixer un horizon de projection

lointain pour tenir compte de tous les flux significatifs.

Figure 1.2 – Obtention du Best Estimate

Théoriquement, la meilleure estimation des engagements correspond à la moyenne

de la loi de distribution de la valeur actuelle probable des flux futurs. Elle est évaluée

sur la base des informations récentes et fiables.

Le « Best Estimate » est ainsi la valeur actuelle probable des flux futurs :

Best Estimate = E(
∑
k≥0

CFk
(1 + ik)k

)

• CFk : les cash flows ou flux de trésorerie correspondant aux engagements de l’as-

sureur vis-à-vis des assurés augmentés des frais de gestion pour l’année k ;

• ik : le taux d’actualisation pour l’année k.

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


1.1. LA DIRECTIVE SOLVABILITÉ 2 7

La marge pour risque a pour objectif de :

• garantir la possibilité de transférer le portefeuille à un tiers avec un niveau de

confiance suffisant ;

• recapitaliser la compagnie avec un niveau de confiance suffisant pour couvrir un

scénario de run-off défini.

D’après l’article 37 du règlement délégué, la marge pour risque est donnée par :

MR = CoC.
∑
t≥0

SCRt
(1 + rt+1)

où :

• CoC est le taux du coût en capital fixé à 6 % ;

• rt+1 est le taux d’intérêt sans risque d’échéance t+1 (selon la devise) ;

• SCRt correspond au Solvency Capital Requirement.

Le Solvency Capital Requirement ou SCR correspond au montant de fonds propres

au sens de Solvabilité 2 réglementaire qu’une assurance doit détenir en t=0 pour limiter

la probabilité de ruine à 0,5 % à horizon un an.

Les assureurs ont la possibilité d’estimer cette exigence de capital via :

• une formule standard proposée par les actes délégués ;

• une formule standard avec l’utilisation des Undertaking Specific Parameters 1 (USP)

qui remplaceraient certains paramètres de la formule standard ;

• un modèle interne spécifique à chaque compagnie d’assurance.

Le règlement délégué (UE) 2015/35 propose une formule standard pour calculer le

SCR. Pour les différents modules de risque, le besoin en capital consiste en la variation

de fonds propres suite à l’application du choc standard correspondant.

Ces modules de risques permettent à la compagnie d’assurance de prendre en compte

des risques supportés par l’assureur. Le SCR est ensuite obtenu en agrégeant le besoin

en capital réglementaire de chaque module par une matrice de corrélation fournie par

l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority).

1. Paramètres Spécifiques à l’Entreprise

Alexandre Chevallier
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CHAPITRE 1. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE L’ASSURANCE

RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE EN FRANCE

Figure 1.3 – La valorisation du SCR avec la formule standard

La figure ci-dessus présente les différents modules et sous-modules associés devant

être pris en compte pour le calcul du SCR.

Figure 1.4 – La matrice de corrélation fournie par l’EIOPA

Mémoire EURIA
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1.2 Les contrats actuels soumis à Solvabilité 2

Les régimes de retraite professionnelle supplémentaire sont en général facultatifs à

moins qu’ils ne soient obligatoires du fait d’une convention collective selon les procédures

prévues à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. Ce type de contrat permet de

cotiser pour obtenir des avantages supérieurs aux retraites obligatoires.

Les différents régimes proposés par les entreprises aux salariés peuvent prendre

différentes formes :

• d’un contrat souscrit auprès d’une société d’assurance relevant du code des assu-

rances, d’une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou

d’une mutuelle relevant du code de la mutualité ;

• d’un régime géré par l’entreprise.

Chaque entreprise ou travailleur non salarié peut souscrire à différents contrats

tels que les contrats à cotisations définies comme ceux dits « Article 83, 82 » du code

général des impôts ou les contrats Madelin, les régimes à prestations définies (Articles

39 et Indémnités de Fin de Carrière (IFC).

1.2.1 Les contrats retraite dits Article 83 du CGI

Les contrats d’article 83 du Code Général des Impôts peuvent être mis en place

par des entreprises. Il s’agit de contrats à capitalisation et à cotisations définies (dont

le taux est souvent fixé en pourcentage du salaire) qui reprennent les conditions définies

par l’article 83 du Code Général des Impôts (CGI). Le financement de ce régime peut

être totalement pris en charge par l’entreprise ou réparti entre l’entreprise et le salarié.

Si l’entreprise choisit de les mettre en place, l’adhésion y est alors obligatoire pour

ses salariés. À la différence des régimes à prestations définies, que nous verrons ensuite,

ces régimes définissent explicitement les cotisations versées au régime. Les prestations

seront, elles, adaptées pour répondre à l’équilibre du régime. L’avantage de ces contrats

pour l’assuré est la mâıtrise du coût connu de suite malgré le fait d’avoir un montant de

rente inconnu.

Ces contrats possèdent différentes sorties possibles :

Alexandre Chevallier



10
CHAPITRE 1. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE L’ASSURANCE

RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE EN FRANCE

• une rente viagère ;

• un transfert sur un autre contrat de retraite supplémentaire ;

• un rachat.

1.2.2 Les contrats retraite dits Article 82 du CGI

Les contrats d’Article 82 du CGI aussi appelés « contrats en sursalaire » sont aussi

mis en place par les entreprises et sont aussi à cotisations définies. Ils se distinguent

néanmoins des contrats d’article 83 sur deux aspects :

• l’adhésion à ces contrats est facultative pour les salariés ;

• ils sont souvent souscrits pour un nombre restreint d’employés.

Selon l’association « Le Cercle des Epargnants », ces contrats sont des placements

d’épargne entreprise en déclin du fait des avantages fiscaux et sociaux supérieurs de

l’article 83 du CGI.

1.2.3 Les contrats à prestations définies

Contrairement aux régimes à cotisations définies, l’entreprise s’engage à verser une

pension connue dont les modalités sont définies à l’avance.

Les contrats à prestations définies sont seulement souscrits par l’entreprise pour certains

salariés. Pour un contrat d’article 39 du CGI, l’employeur s’engage à garantir au bénéfice

d’un salarié présent dans son entreprise lors de son départ à la retraite pour des montants

de prestations définies à l’avance par rapport au dernier salaire versé.

Il existe deux types de régimes d’article 39 du CGI :

• les régimes différentiels ou « chapeau » qui proposent un complément de revenu

calculé en fonction du salaire de l’année dernière ;

• les régimes additionnels qui offrent un pourcentage du salaire de fin de carrière.

Dans le cas où une entreprise fait le choix de mettre en place ce régime, elle

pourra rendre les cotisations déductibles du bénéfice imposable et elle pourra exonérer

les charges sociales patronales.

Mémoire EURIA
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Les entreprises doivent aussi verser des primes de fin de carrière. Les montants

sont fixés selon un minimum légal mais les primes de fin de carrière peuvent être amélio-

rées par la convention collective ou par le contrat de travail. Ce contrat va permettre à

l’entreprise d’externaliser son engagement sur les IFC dues réglementairement par l’en-

treprise. Le montant de cette indemnité peut varier selon le départ à la retraite, de la

dernière rémunération et l’ancienneté du salarié.

Les cotisations de ce régime sont totalement à la charge de l’entreprise. Ce régime peut

être financé de manière interne ou via une compagnie d’assurance. Dans le cas où l’en-

treprise externalise ses engagements avec une compagnie d’assurance, le cotisations sont

déductibles de son bénéfice imposable et il y a aussi une exonération de charges sociales.

1.2.4 Les contrats Madelin

Les contrats Madelin permettent au travailleur non salarié (TNS) 2 de déduire de

son revenu imposable les cotisations versées sur ce type de contrat, afin de :

• se constituer une retraite ;

• de s’assurer au travers d’un contrat prévoyance (incapacité de travail, invalidité,

décès), d’un contrat de complémentaire santé de type mutuelle ou de garantie

chômage TNS (loi n̊ 94-126 du 11 février 1994). Dans ce mémoire, nous ne nous

intéresserons pas au risque de santé et prévoyance.

2. Le TNS est une personne physique qui exerce une activité non salariée, qu’elle soit à vocation
commerciale, artisanale ou même libérale. Il peut être un créateur d’entreprise, un gérant majoritaire
d’une S.A.R.L. ou un travailleur individuel indépendant. Le TNS ne dépend pas de l’Assurance Maladie,
mais du Régime Social des Indépendants.

Alexandre Chevallier
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CHAPITRE 2. L’APPARITION DES FRPS COMME RÉPONSE À UNE

DEMANDE DES ASSUREURS

2.1 La création des FRPS

Au sein de l’Union européene, l’activité de fonds de pension est considérée distincte

de celle des organismes d’assurance. La présence de nombreux fonds de pension en Europe

a conduit à l’adoption, en 2003, d’une directive européenne spécifique aux fonds de

pension, la directive dite « IORP ». L’article 4 de cette directive permet aux assureurs

de concurrencer les IRP sur la retraite professionnelle . C’est le cas de la France où il

n’existe pas d’activité de fonds de pension comparable à celle des autres pays de l’Union

européenne comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas.

D’après la Commission Européenne et le Parlement Européen, l’objectif d’IORP

était d’ouvrir la commercialisation des contrats de retraite professionnelle supplémen-

taire au marché européen. Cependant, et notamment en France, le marché de l’assurance

retraite professionnelle supplémentaire est resté à la charge des assurances qui sont sou-

mises à Solvabilité 2 depuis le 1er janvier 2016.

En 2013, 75 millions d’européens soit 15 % de la population de l’Union Européenne

étaient couverts pour leur retraite par des IRP soumis à la directive IORP. Ces IORP

géraient 2 500 milliards d’euros d’actifs en 2013. Ces fonds sont seulement importants

dans quelques pays comme au Royaume-Uni (55,9 % du marché global) ou au Pays-Bas

(30,7 %) [Européen, 2017]. En 2014, la commission européenne a lancé la révision de la

directive IORP de 2003 qui couvre un certain nombre de contrats. Adoptée le 12 janvier

2017, la directive IORP 2 [IOR, 2016] doit être transposée dans le droit national des

Etats Européens avant 2019.

Les objectifs affichés par cette révision sont les suivants :

• la garantie d’une bonne protection des affiliés aux régimes de retraite contre les

différents risques ;

• l’amélioration de la protection des affiliés ;

• l’élimination des obstacles aux prestations transfrontalières de service pour faire

bénéficier les fonds de retraite professionnelle du marché unique ;

• le renforcement de la capacité des fonds de retraite professionnelle d’investir dans

des actifs à long terme pour soutenir la croissance économique.

Adoptée en décembre 2016 par le conseil de l’Union Européenne, entrée en vigueur

le 13 janvier 2017, la nouvelle directive européenne IORP 2 dédiée à la retraite profession-

0. Il est possible, pour des pays, d’avoir des vrais IRP et des cantons article 4 comme la Suède

Mémoire EURIA
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nelle devra être transposée au plus tard le 13 janvier 2019 dans les Etats membres. Elle

définit les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).

Elle laisse de la flexibilité aux pays de l’Union Européenne pour adapter la réglementa-

tion au marché. Cette directive reprend de nouvelles exigences de gouvernance relatives

à la gestion des risques de l’IRP.

La loi Sapin 2, parue fin 2016, permet au gouvernement de créer par ordonnance

des nouveaux organismes par son article 114. L’ordonnance n̊ 2017-484, parue au Journal

officiel le 7 avril 2017, permet la création d’une « nouvelle catégorie d’organismes ayant

pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire », les Fonds

de retraite professionnelle supplémentaire ou FRPS.

Trois décrets d’application ont été publiés le 18 juillet 2017. Un arrêté reste en

attente, toutefois l’ACPR a déjà communiqué de nombreux éléments sur ces points avec

des notices ou des réunions de place.

Alexandre Chevallier



16
CHAPITRE 2. L’APPARITION DES FRPS COMME RÉPONSE À UNE
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Figure 2.1 – Calendrier des FRPS

Ces FRPS ne concerneront qu’une partie du troisième pilier de la retraite fran-

çaise : l’épargne retraite professionnelle facultative.

Mémoire EURIA
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Figure 2.2 – Le système de retraite en France (source : BSI Economics )

Le FRPS consiste en une nouvelle personne morale de droit privé relevant de

la directive IORP 2, distincte de l’organisme d’assurance. Ce FRPS pourra prendre la

forme, selon le code applicable :

• d’une société anonyme (SA) ou d’une société d’assurance mutuelle (SAM), pour le

code des assurances ;

• d’une institution de prévoyance, pour le code de la sécurité sociale ;

• d’une mutuelle ou union de mutuelles, pour le code de la mutualité.

C’est au total près de 140 milliards d’euros d’encours 1 (hors IFC) qui seront trans-

férables vers ce nouveau régime.

1. Chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) de
2014

Alexandre Chevallier
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Figure 2.3 – Les encours transférables vers les FRPS (en milliards d’euros)

2.1.1 Les règles prudentielles des FRPS

Les trois piliers de la réglementation FRPS

Le régime prudentiel ad hoc auquel seront soumis les FRPS aura de nombreux

points communs avec Solvabilité 1 et 2. Ainsi en est-il du pilier 1 pour Solvabilité 1 et

des piliers 2 et 3 pour Solvabilité 2 :

• Pilier 1 : Le pilier 1 reprend le principe du premier pilier de Solvabilité 1 avec

l’exigence de marge de solvabilité (EMS). Les règles de calcul de l’EMS sont, elles,

détaillées dans l’article 17 de la directive IORP 2 et sont similaires à Solvabilité

1. C’est la somme d’un pourcentage des Provisions Mathématiques (PM) 2 et d’un

pourcentage du montant des capitaux sous risque à charge de l’IRP. Le niveau de

fonds propre se doit d’être supérieur à l’EMS (Article 17 de la directive IORP 2).

Le montant des provisions techniques tient compte des engagements contractés par

l’IRP au niveau des prestations et des cotisations au titre des régimes de retraite

qu’elle gère. Il est aussi calculé au moyen d’une évaluation actuarielle suffisamment

prudente (Article 13 de la directive IORP 2).

A cela s’ajoute, d’après l’article R. 385-2 du décret FRPS, la présence d’un fonds

2. Il s’agit de la différence entre les valeurs actuelles des engagements de l’assureur et de l’assuré
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2.1. LA CRÉATION DES FRPS 19

de garantie pour le FRPS valant : max(1
3EMS; 3 700 000 e). Ce montant de 3 700

000 euros est soumis à une révision annuelle de l’ACPR si l’évolution de l’indice

des prix à la consommation de l’Eurostat est supérieur à 5 %.

Par ailleurs, les FRPS n’ont pas à produire de bilan Solvabilité 2 mais seulement

des comptes sociaux dans le respect des normes françaises. La réglementation qui

s’applique à ces comptes est décrite dans le titre IV « Dispositions comptables et

statistiques » du livre III du Code des Assurances et dans les parties équivalentes

des Codes de la Mutualité et de la Sécurité Sociale.

Des tests de résistance, sur un horizon de temps, devront évaluer la solvabilité du

FRPS via la projection du ratio de couverture à moyen terme.

Si l’un de ces tests entrâıne une différence négative entre la marge de solvabilité et

le maximum de son EMS et de son fonds de garantie, le FRPS devra soumettre un

plan de convergence à l’ACPR afin que l’organisme prouve sa capacité à disposer

d’une marge de solvabilité suffisante pour l’horizon considéré. Soumis à la validation

de l’ACPR, ce plan de convergence est à réaliser dans un délai de trois mois. Si le

plan de convergence est jugé insuffisant, l’ACPR peut exiger du FRPS une marge de

solvabilité renforcée avec une exigence supplémentaire ne pouvant être supérieure

à l’écart constaté l’année à laquelle le déficit maximal est constaté. ( Article R.

385-25.-I du décret FRPS).

• Pilier 2 : Les FRPS devront mettre en place un système efficace pour apprécier,

mesurer, contrôler et gérer les risques auxquels ils sont exposés, pour ensuite les

soumettre au régulateur. Ce système sera audité de manière interne et comportera

une évaluation de l’adéquation et de l’efficacité du système de contrôle et de gou-

vernance (Article 25, 26 de la directive IORP 2).

Le principe de la personne prudente sera respecté pour les règles d’investissement

(article 19 de la directive IORP 2) ;

• Pilier 3 : Ce pilier porte sur la publication annuelle des informations sur lesquelles

les deux autres piliers sont basés. Il va permettre aux autorités de contrôle ainsi

qu’aux affiliés et bénéficiaires de juger si l’analyse effectuée est de qualité. (Articles

36 à 41 de IORP 2 pour les affiliés actuels/potentiels et bénéficiaires et articles 45 à

57 pour les autorités). Un FRPS devra, en outre, remplir des tableaux de reporting

(QRT) adaptés aux FRPS.

Le bilan social utilisé par les FRPS aura donc la forme :
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Figure 2.4 – Le bilan social applicable aux FRPS

L’admissibilité des plus-values latentes en couverture de la marge de solva-

bilité

La marge de solvabilité peut être constituée par des plus-values latentes. Pour cela,

une demande doit être exprimée à l’ACPR (Article R.385-1 du code des assurances). Elle

peut être déposée au même moment que la demande des transferts d’engagements de

retraite professionnelle supplémentaire au seins des FRPS. La décision d’acceptation est

obtenue sous deux mois et elle n’est pas soumise à des revalidations régulières.

Les plus-values latentes admissibles pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité

sont calculées nettes des moins-values latentes qui existent sur le portefeuille correspon-

dant. Les plus-values latentes sont autorisées à couvrir l’exigence de solvabilité au sein

de l’entité FRPS si ces dernières n’ont pas un caractère exceptionnel.

Dans le pilier 2 des FRPS, l’évaluation interne des risques aura pour objectif

d’analyser l’évolution prévisionnelle des plus-values latentes admissibles en couverture de

l’EMS tout en prenant en compte les particularités du passif correspondant. [ACPR, 2017b]
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L’inclusion d’un FRPS dans un groupe prudentiel

Le FRPS peut appartenir à un groupe ou à un conglomérat financier « sans pré-

judice des règles sectorielles qui lui sont applicables » (Article L.385-9 du code des

assurances).

Il est nécessaire d’exercer un contrôle des organismes d’assurance sur la base in-

dividuelle mais aussi à l’échelle du groupe assurantiel auquel il appartient. Les groupes

disposant d’une entité FRPS seront aussi concernés par ce contrôle. L’ACPR est chargée,

en France, d’exercer cette tâche.

Pour calculer la solvabilité d’un groupe qui contiendra un organisme d’assureur

soumis à Solvabilité 2 et à un organisme FRPS, le groupe auquel le FRPS appartient

devra :

• utiliser la méthode de déduction et agrégation « D&A » dans le cas où le FRPS

est filiale d’un groupe d’assurance (article 335(1)(e) et 336 (c) du règlement délégué

(UE) 2015/35) ;

• effectuer un retraitement Solvabilité 2 si le FRPS est la société mère (Article L381-4

du code des assurances). C’est-à-dire qu’un groupe de tête FRPS est traité comme

un groupe Solvabilité 2.

Dans le cas d’un FRPS filiale d’une compagnie d’assurance, la solvabilité du groupe

est calculée par la méthode de déduction et agrégation. Cette méthode tient compte de la

disponibilité pour le groupe assurantiel des éléments en excédent de l’EMS. Les éléments

qui couvrent l’EMS sont admissibles à 100 % dans la limite de l’EMS et les éléments en

excédent de l’EMS doivent prouver leur disponibilité pour le groupe. 50 % de l’EMS doit

être couvert par une part du capital social, des primes d’émission associées, des réserves,

des résultats non distribués et de la dette subordonnée. Il s’agit de fonds propres durs.

Il est ensuite possible de combler le reste de l’exigence de marge de solvabilité avec des

plus-values latentes.

Tous ces fonds propres sont autorisés à couvrir la contribution du FRPS au SCR

du groupe.

En excédent de l’EMS, seuls les fonds propres « durs » sont admis intégralement

au niveau du groupe. Les plus-values latentes en excédent de l’EMS sont autorisées après

2. Les fonds propres durs sont les éléments qui apparaissent au bilan
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déduction des droits de participation aux assurés à 85 %. Elles sont donc disponibles à

15 % au niveau du groupe.

Cela peut être résumé dans le schéma suivant :

Figure 2.5 – L’admissibilité des fonds propres au niveau FRPS et du groupe assurantiel
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2.1.2 La création, les transferts et la réassurance de portefeuilles FRPS

La création d’un FRPS nécessite un agrément de l’ACPR (article 9 de la directive

IORP 2 ou article 3 du décret FRPS). L’ACPR dispose, en 2017, de 9 mois 3 pour se

prononcer à partir de la date de réception du dossier complet.

Les organismes d’assurance exerçant uniquement des activités de retraite profes-

sionnelle supplémentaire peuvent, en outre, demander à l’ACPR une transformation en

FRPS jusqu’au 31 décembre 2019. Avant de délivrer l’agrément, l’ACPR vérifie que :

• les moyens techniques et financiers sont suffisants ;

• les dirigeants sont honorables, compétents et expérimentés ;

• la répartition du capital et la qualité des actionnaires garantissent une gestion

saine.

Les documents à produire pour solliciter une demande d’agrément FRPS auprès de

l’ACPR sont précisés dans l’annexe à l’instruction 2017-I-07 fournie par l’ACPR. [ACPR, 2017a]

• l’indication des Etats Membres de l’Union Européenne où l’organisme souhaite

opérer ;

• les documents constitutifs de l’organisme comme le justificatif officiel d’immatri-

culation SIREN par exemple ;

• l’index des membres du conseil de surveillance ou d’admnistration de l’organisme

avec des conditions pour chaque membre :

— le nom et la fonction des dirigeants au sein de l’organisme ;

— une copie d’une pièce d’identité, une copie du document de nomination valide

avec un Curriculum Vitae rédigé en langue française relatant les différents

diplômes, fonctions et mandats des dix années passées de ces dirigeants ;

— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois et un certificat de non-

condamnation relatif aux deux premiers points de l’article L 931-7-2 du code

de la sécurité sociale ou L 114-21 du code de la mutualité ou L 114-21 du code

des assurances.

3. 6 mois à partir de 2018
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• un document relatant la nature des engagements proposés, les principes des réas-

sureurs suivis, la description des moyens personnels et matériels dont dispose l’or-

ganisme, un document technique relatant les modalités d’élaboration des primes,

cotisations, des tarifs ainsi que les rentes correspondantes ;

• le nom du groupe auquel appartient l’organisme ;

• la présentation de l’adéquation de l’organisme au système de gouvernance relatif

aux articles L.354-1, L. 354-2, L.354-3, R. 354-1 jusqu’à R. 354-8 pour le code des

assurances. Aux articles L.211-12, L.211-13, L.211-14 pour le code de la mutualité,

aux articles L. 931-7 à 931-7-5 pour le code de la sécurité sociale ;

• la prévision des trois premiers exercices comptables contenant les comptes de ré-

sultat et bilans prévisionnels, les prévisions destinées aux moyens de la couverture

des engagements, les prévisions de trésorerie et de marge de solvabilité ;

• les différentes hypothèses, projections et résultats des tests de résistance ;

• la description de la constitution de la marge de solvabilité conformément à l’article

R385-1 du code des assurances ;

• le nom et l’emplacement de l’organisme où sont domiciliés les comptes du FRPS.

De plus, l’identifiant d’entité juridique (LEI) doit être fourni par les FRPS dans les

conditions indiquées dans l’instruction 2015-I-12 relative à la communication à l’ACPR

de l’identifiant international.

Pendant les trois années d’exercice succédant l’agrément, l’organisme FRPS doit

fournir semestriellement à l’ACPR un compte rendu de son programme d’activité.

L’agrément FRPS peut être retiré par l’ACPR en cas :

• d’absence prolongée d’activité ;

• de rupture de l’équilibre financier ;

• de changement substantiel dans la répartition du capital, dans la qualité des ac-

tionnaires ou dans la composition des organes de direction ;

• d’insuffisance de la marge de solvabilité et de plan de financement insuffisant ou

de plan de financement non suivi.

Les transferts de portefeuille sont possibles d’un organisme d’assurance vers un FRPS,

d’un FRPS vers un organisme d’assurance en cas de réorganisations juridiques et ainsi
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2.2. LA RÉGLEMENTATION FRPS VERSUS SOLVABILITÉ 2 25

qu’entre FRPS. Tous ces transferts sont possibles mais soumis à l’autorisation de l’ACPR.

Par ailleurs, il y a possibilité pour un organisme d’assurance soumis à Solvabilité

2 de réassurer un FRPS et pour un FRPS de réassurer un autre FRPS en quote-part.

En revanche, un FRPS ne peut assurer un organisme soumis à Solvabilité 2.

Un FRPS peut fournir des services dans un autre pays de l’UE. Il doit, au préalable,

communiquer ce souhait à l’ACPR avec un dossier de demande défini à l’article R612-21

du code monétaire et financier qui sera ensuite transmis aux autorités de l’Etat d’accueil

sous trois mois (Article R. 382-4.-I. du décret FRPS).

2.2 La réglementation FRPS versus Solvabilité 2

2.2.1 La réglementation des FRPS vise à répondre aux critiques des

assureurs sur Solvabilité 2

La directive Solvabilité 2 permet l’application de mesures pour les branches longues

comme la retraite :

• une mesure de correction pour volatilité, qui permet aux organismes d’assurance

d’appliquer une correction pour volatilité de la courbe des taux d’intérêt sans risque

pour calculer la meilleure estimation de leurs engagements ;

• une mesure transitoire sur les taux, qui permet aux organismes d’assurance de

lisser la hausse des provisions techniques entre Solvabilité 1 et 2 ;

• une mesure transitoire sur les provisions, qui permet aux organismes d’assurance

de lisser cette même hausse des provisions techniques par une déduction directe

sur les provisions techniques ;

• une mesure d’ajustement égalisateur, qui permet aux organismes d’assurance, après

autorisation de l’ACPR, d’appliquer un ajustement égalisateur sur la courbe des

taux d’intérêt sans risque pour calculer la meilleure estimation d’un portefeuille

d’engagements d’assurance.

Cependant, les assureurs français désapprouvent la façon dont ont été traités les

engagements de retraite professionnelle supplémentaire dans la réforme Solvabilité 2

[Limoge, 2008]. En effet :
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• Les assureurs critiquent la méthode de calcul du SCR de Solvabilité 2 qui, selon

eux, incite à la détention d’actifs peu risqués. En effet, le SCR est une fonction

croissante de la quantité d’actions dans le portefeuille 4 de l’assureur du fait du

SCR marché. Cela entrâıne une dégradation du ratio de solvabilité Fonds propres
SCR .

Les assureurs affirment qu’avec la nouvelle réglementation, ils auront l’occasion

d’investir davantage en actions ;

Figure 2.6 – Graphique à titre illustratif de l’exigence de capital réglementaire entre le
cadre FRPS et Solvabilité 2

4. Une fois que l’assureur a dépassé un seuil de diversification
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• L’assureur retraite détient des engagements à long terme. Or le pilier 1 de Solva-

bilité 2 propose une vision à court terme avec un SCR calculé avec une vision à

un an, ce qui pénalise les investissements en actions qui sont pourtant plus per-

tinents que les obligations sur le long terme 5 [Thesmar, 2009]. Cela engendre un

alourdissement de la charge en capital pour les activités de long terme comme les

engagements de retraite professionnelle supplémentaire ;

• L’approche de minimisation du SCR recherchée par beaucoup d’assureurs conduit

à une allocation d’actifs peu adaptée à des engagements de retraite ;

• La détermination des provisions techniques est peu appropriée en période de taux

bas. Sous Solvabilité 2, les engagements à long terme sont pénalisés par l’actualisa-

tion au taux marché à la place du taux historique du contrat. Cependant, l’EIOPA

permet d’actualiser les engagements très longs à des taux élevés, tendant vers Ul-

timate Forward Rate. Le cadre FRPS permet une actualisation au taux historique

i.e. une actualisation au taux technique du contrat à la date de signature ;

• Le ratio de solvabilité 2 est jugé trop volatile. L’évaluation en « juste valeur » des

éléments du bilan solvabilité 2 le rend très sensible aux évolutions de marché ce

qui engendre une volatilité du ratio ;

5. Le rapport souligne en effet que les actions ont une rentabilité supérieure aux obligations d’Etats
et le risque des actions par rapport aux risques de obligations a tendance à diminuer quand l’horizon
d’investissement augmente
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Figure 2.7 – La volatilité des ratios de Solvabilité sous S2

• Ils sont soumis à une concurrence des opérations d’IRP anglais ou hollandais où la

retraite professionnelle supplémentaire est gérée par des fonds de pension soumis

à une réglementation plus adaptée.

Le cadre FRPS permettrait aux assureurs d’échapper à Solvabilité 2 et ceux-ci

en espèrent une réglementation moins coûteuse en fonds propres réglementaires pour

les engagements longs. Cette réglementation moins coûteuse en capital était voulue par

Emmanuel Macron. En effet, alors ministre de l’Economie, il affirmait le 10 novembre

2015 lors de son interview au club Noé 6 vouloir « réorienter le capital de financement

vers le fonctionnement de l’économie réelle plutôt que vers le financement de l’obligataire

». Il trouvait alors nécessaire le besoin de « développer une forme de fonds de pension à

la française en adaptant le cadre fiscal ».

6. Association engagée sur les nouvelles mesures économiques
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La gestion sous FRPS présenterait d’autres avantages comme :

• un meilleur pilotage de la Participation aux bénéfices (PB) du fait de la Provisions

pour participation aux bénéfices (PPB) sur 15 ans car le fait de lisser la PB sur

15 ans au lieu de 8 ans permet de mieux gérer la revalorisation des rentes sur la

durée, notamment en cas de variation des marchés ;

• un pilotage sur la base des comptes sociaux qui sont mieux mâıtrisés par les diffé-

rents intervenants ;

• le droit d’utiliser des tables de mortalité moins fortes et plus adaptées au risque ;

• une possible amélioration de la rentabilité des contrats collectifs avec l’exigence de

solvabilité qui pourrait être moins contraignante sur le montant des fonds propres

à apporter par les actionnaires. Cela conduirait à une meilleure rentabilité, toute

chose égale par ailleurs.

Par ailleurs, les règles financières applicables diffèrent :

Retraite professionnelle
supplémentaire sous
Solvabilité 2

FRPS

Valorisation de l’actif Valeur économique en
valeur de marché

Comptabilisation en coût
historique

Valorisation du passif Best Estimate, marge
pour risque et fonds
propres S2

Provisions techniques aux
normes comptables fran-
çaises7 et fonds propres so-
ciaux

Taux d’actualisation à retenir Courbe des taux EIOPA
en date de clôture

Taux technique en date de
signature du contrat

Table 2.1 – La différences des règles financières entre Solvabilité 2 et FRPS

2.2.2 Cette réglementation présenterait d’autres difficultés pour les

assureurs

Néanmoins, les assureurs français auraient à gérer les difficultés suivantes avant de

transférer un contrat de retraite dans le cadre FRPS :

Alexandre Chevallier



30
CHAPITRE 2. L’APPARITION DES FRPS COMME RÉPONSE À UNE
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• l’exigence en capital est plus faible que sous Solvabilité 2 mais, chaque année,

l’assureur doit envoyer des stress-tests règlementaires et coercitifs à l’ACPR. Ces

tests de résistance consistent en une projection pour le futur de l’activité du FRPS.

Alors que, dans Solvabilité 2, le contrôle de la solvabilité était effectué via une

vérification annuelle du ratio de solvabilité S2 et via des stress-tests discrétionnaires

et non coercitifs dans le cadre de l’ORSA ;

• tant du point de vue de la gestion opérationnelle que prudentielle, le transfert de

pans d’activité de retraite dans une entité distincte conduit à perdre les effets de

diversification (tant pour la gestion des risques de marché que pour le calcul du

SCR) or le principe de diversification est le fondement de l’assurance ;

• les actifs et les engagements seraient cantonnés ;

• le comité de surveillance aurait une implication plus importante dans le pilotage ;

• pour certains assureurs, l’entité de retraite n’est peut-être pas solvable sans reca-

pitalisation.

2.2.3 Avantages et craintes pour les épargnants

Quant aux épargnants, ceux-ci sont censés être informés du changement juridique

de leurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire et les FRPS pourraient leur

offrir plusieurs avantages :

• l’allocation d’actifs serait plus adaptée et conduirait à de meilleures performances ;

• les épargnants seraient fortement impliqués dans le pilotage du FRPS par l’inter-

médiaire du comité de surveillance ;

• selon le régulateur, une protection des assurés serait mise en place avec les règles

de bonne gouvernance et de reporting similaires à Solvabilité 2 (Article 25 et 28

de la directive IORP 2) ;

• les différents transferts seront possibles au sein des pays de l’UE, ce qui améliorerait

la mobilité des travailleurs au sein de l’UE grâce aux transferts possibles entre les

organismes FRPS (ou équivalent) européens. (Article 12 de la directive 2016/2341

ou article R.384-1 du décret cité plus haut). Il y aurait, en outre, une amélioration

de le la couverture retraite au sein de l’UE pour les groupes présents au sein de

plusieurs pays européens.

7. Sauf dans le cas où il s’agirait d’une société anonyme avec conseil d’administration
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Cependant, les épargnants pourraient craindre :

• l’insolvabilité de la nouvelle structure FRPS ;

• la perte de la mutualisation avec d’autres portefeuilles d’assurance-vie qui ne sont

pas de la retraite professionnelle supplémentaire.

La création de ces nouveaux FRPS est supposée répondre aux demandes des as-

sureurs français en incorporant la retraite professionnelle supplémentaire dans la norme

européenne.

Cependant, pour qu’un groupe assurantiel ait intérêt à créer un FRPS, il faut

que le gain en « coût du capital » du passage en FRPS soit supérieur à la perte de la

diversification que permettait S2 et la mutualisation des actifs.

2.2.4 Les points communs avec Solvabilité 2

Mis à part le premier pilier d’IORP 2 plus proche de Solvabilité 1 que de Solvabilité

2, la nouvelle directive IORP 2 est similaire à Solvabilité 2 concernant le second pilier :

• les IRP sont supposés mettre en place une fonction de gestion des risques, une fonc-

tion d’audit interne et une fonction actuarielle comme dans Solvabilité 2. (Article

24 de la directive IORP 2) ;

• l’article 26 de la directive IORP 2 concerne la fonction d’audit interne qui est la

première partie de l’article 47 de Solvabilité 2. Cet article concerne la mise en place

d’une fonction d’audit interne efficace contenant l’évaluation de l’adéquation et de

l’efficacité du système de gouvernance ;

• l’article 27 de IORP 2 porte sur la fonction actuarielle et donne les mêmes axes à

appliquer que l’article 48 correspondant à la fonction actuarielle dans Solvabilité

2. Cet article concerne la coordination et la supervisation du calcul des provisions

techniques, l’information de l’organe d’administration, la gestion ou la surveillance

de l’entité correspondante, la contribution à la mise en oeuvre effective du système

de gestion des risques.

• les deux directives mentionnent, dans l’article relatif à la gestion des risques (article

25 dans IORP 2 et article 44 dans Solvabilité 2), la nécessité de devoir mettre en

place « une fonction de gestion des risques efficace » qui soit structurée de façon à

« déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer les risques aux niveaux individuels

et agrégés » auxquels les entités (IRP pour IORP 2 et organismes d’assurance pour

Solvabilité 2) pourraient être exposées.
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• l’ORSA ou l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (Article 45 de Solva-

bilité 2) est seulement nommée Own Risk Assessment (ORA) dans IORP 2. Elle

correspond à l’évaluation interne des risques dans la directive IORP 2 (Article

28). L’ORA insiste sur l’identification et l’évaluation des risques auxquels l’entité

ou les assurés seraient exposés avec la présence de plans de redressement. L’IRP

doit couvrir tous les risques importants qui pourraient avoir une incidence sur la

capacité de l’entreprise à respecter ses obligations. Cet article insiste moins sur le

besoin global de solvabilité et sur les exigences de capital que son équivalent sous

Solvabilité 2 avec seulement la nécessité d’évaluer les besoins globaux de finance-

ment de l’IRP. Il n’est pas non plus demandé d’effectuer des tests de résistance

dans ce pilier contrairement à S2.

• Très proche de Solvabilité 2, le pilier 3 d’IORP 2 a pour volonté de coordonner et

d’harmoniser les informations diffusées dans les différents États membres que ce

soit au niveau de l’IRP ou des autorités de contrôle. Les informations à fournir aux

autorités de contrôle sont détaillées dans l’article 50 de la directive IORP 2 et les

autorités peuvent obtenir :

— des informations sur l’activité de l’IRP, sur l’évaluation interne des risques ou

sur la politique de placement ;

— la preuve que les cotisations ont bien été versées ;

— des informations en rapport avec des contrats détenus par des intermédiaires

ou conclus avec des tiers.

Par ailleurs, les autorités de contrôle ont la possibilité de disposer d’outils de suivi tels que

les tests de résistance pour détecter une éventuelle détérioration de la santé d’une IRP.

Elles ont, en outre, les pouvoirs nécessaires pour que les IRP remédient aux éventuelles

carences détectées (Article 49 de la directive IORP 2).

Une IRP a aussi l’obligation de fournir des informations au public dans un «

langage clair, succinct et compréhensible » (Article 36 de la directive IORP 2). Ces

informations vont permettre aux affiliés de connâıtre les risques supportés et de juger de

la solidité financière de l’IRP (article 37) ainsi que les options mises à disposition pour

leur permettre d’obtenir le versement des prestations de retraite. Quant aux bénéficiaires,

ils doivent avoir connaissance des informations relatives à leurs prestations et à ce qu’ils

reçoivent des informations si les bénéficiaires supportent un niveau important de risque

d’investissement (Article 43).
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Les mesures de sauvegarde sont, elles, identiques à celles de Solvabilité 2 :

• l’ACPR peut exiger un plan de rétablissement à court de terme si la marge de

solvabilité est insuffisante ;

• l’ACPR peut exiger une marge de solvabilité supérieure à l’EMS prévue en cas de

résultat défavorable à un test de résistance.

De plus, pour les trois prochains exercices, un plan de rétablissement doit comporter une

description claire et détaillée des éléments suivants :

• un bilan prévisionnel ;

• une estimation prévisionnelle des frais de gestion ;

• les acceptations et les cessions dans les opérations de transferts ;

• une estimation des ressources servant à la couverture des provisions techniques et

de l’EMS ;

• la politique écrite en matière de transfert et de rétrocession.

Alexandre Chevallier



34
CHAPITRE 2. L’APPARITION DES FRPS COMME RÉPONSE À UNE
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3.1 Une exigence inspirée du pilier 1 de Solvabilité 1

Nous étudions le contrat commercialisé par un assureur exerçant uniquement de la

retraite professionnelle supplémentaire. Ces contrats sont sans possibilité de rachat pour

les salariés et nous nous plaçons au 31/12/2016.

Il s’agit d’un portefeuille tête par tête sans nouveau entrant, d’âge moyen 60 ans,

d’âge minimum 48 ans et d’âge maximum 72 ans. Nous supposons un âge de départ à

la retraite fixe à 65 ans. L’assureur garantit le versement d’une rente viagère au départ

à la retraite des individus.

Figure 3.1 – L’échéancier des flux de prestations sans revalorisation au 31/12/2016

Le modèle de projection du bilan social utilisé dans cette partie utilise des mé-

thodes déterministes.
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La valeur de l’actif (VA) du bilan social est projetée d’années en années par récur-

rence. Nous établissons donc que la valeur d’actif gagnée en n-1 est réinvestie à hauteur

de 100 % en actifs l’année suivante dont 85 % minimum sera acquis aux assurés par le

mécanisme de participation aux bénéfices. Notre actif est composé de 80 % d’obligations

et de 20 % d’actions et cette répartition reste constante dans le temps. Nous faisons

aussi arriver à maturité, chaque année, 5 % du portefeuille obligataire initial qui est

renouvelé à un nouveau taux de rendement obligataire. Ainsi, la poche obligataire serait

entièrement renouvelée sur 20 ans. Nous supposons aussi que la prestation est recueillie

en début d’année pour y être investie de suite.

V An = (V An−1 − Prestationsn).(1 + TRA), ∀n ∈ {1, ..., 10}

Avec,

• Prestationsn le montant des prestations délivré entre l’année n-1 et n que nous

payons en début d’année ;

• Le taux de rendement de l’actif (TRA) vaut la moyenne pondérée entre le taux de

rendement des actions et des obligations.

L’organisme d’assurance s’engage sur un taux minimum garanti. Il s’agit de la

rémunération de l’épargne de l’assuré à un taux minimum.

Nous posons aussi un taux technique. Lors du calcul de la provision mathématique,

ce taux technique est utilisé dans l’actualisation des flux futurs. Ce taux est défini à

l’article A132-1 du code des assurances et ne doit pas être supérieur à 3,5 % ou 60 % du

taux moyen des emprunts d’État (TME). Ce taux désigne le taux moyen de rendement

financier sur le marché secondaire des emprunts d’État, à taux fixe et supérieur à 7 ans.

Nous posons le taux technique à 0.25 % [actuaires, 2017].

Dans le régime FRPS, le versement de la participation aux bénéfices peut s’effec-

tuer sur 15 ans au lieu de 8 ans actuellement selon l’article A331-9 du code des assurances.

Nous supposons que 85 % de l’augmentation de l’actif est reversé immédiatement aux

assurés. Nous posons PBn, le montant de participation aux bénéfices en année n valant :
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PBn = 85%.TRA.(V An−1 − Prestationsn)

Chaque année, nous revalorisons la rente suivant une politique de revalorisation

dépendant du taux de participation aux bénéfices de 85 % , de la performance des actifs

et du taux minimum garanti (TMG). Soit :

Revalorisation(i) = max(TMG; 85%.TRA(i).V A(i−1)
PM(i) ) ;∀i ∈ {1, ..., 10}

Nous notons x l’âge de départ, lx le nombre d’individus vivant à l’âge x de départ

et lx+k le nombre d’individus vivant k années après la date initiale.

R est le montant de rente fixé variant pour chaque individu et A est la date de fin de

notre projection posée à 10 ans.

L’article A.132.18 du Code des Assurances régit la tarification des engagements de

retraite. Pour les contrats de rentes viagères, la tarification ne peut être inférieure à la

tarification déterminée avec les tables réglementaires TGF05/TGH05. Nous choisissons

de déterminer les engagements avec la table réglementaire TGF05.

Il est aussi à noter que les tables de mortalité d’expérience FRPS pourront être

moins prudentes que les tables TGF05/TGH05 tout en étant représentatives de la po-

pulation du FRPS.

En effet, les différents assurés peuvent avoir une mortalité différente de la population

française et l’article 15 de la directive IORP 2 précise que les tables doivent tenir compte

des caractéristiques des affiliés tout en se fondant sur des « principes de prudence ».

Ainsi, la probabilité qu’un individu j vivant en 2016 +i soit toujours vivant à l’an-

née 2016+i’ vaut :

lxj+i′

lxj+i
, i ∈ [|0;A|] et i′ ∈ [|i;A|]

Nous avons alors la valeur du flux des prestations d’un individu j de l’année i’ vu en

année i :

lx+i′

lx+i
.R.

1

(1 + t)i′−i
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Nous en déduisons donc la provision mathématique relative à cet individu j en année i :

pmj =
A−i∑
k≥1

lxj+i′

lxj+i
.R.

1

(1 + t)i′

La provision mathématique en année i de l’assureur est la somme de toutes les

provisions en année i pour les 300 individus du portefeuille.

PM =
300∑
j=1

pmj

Nous estimons la provision mathématique du portefeuille pour chaque année entre t=0

et t=10.

Nous posons comme nouvelle valeur de provision mathématique :

PMi = max(PM existant
i + PB;PM existant

i′ .(1 +Revalorisation(i)))

Nous faisons l’hypothèse, par construction du bilan simplifié, que l’assureur dispose

en 0 d’un ratio de solvabilité de 108 %.

L’EMS valant 7,26 millions d’euros, le ratio de solvabilité S1 vaut alors 125 %.

3.2 Les tests de résistance inspirés de la réunion de place

de l’ACPR de juillet 2017

Les tests de résistance sont des exercices dont l’objectif est de simuler des condi-

tions économiques défavorables mais plausibles afin d’en étudier les conséquences sur

l’entité FRPS. L’objectif est d’identifier les risques spécifiques les plus pernicieux pour

les FRPS testés en termes d’impact sur le ratio de solvabilité. Selon les résultats, l’entité

pourra se voir dans l’obligation d’ajouter un capital add-on à ses fonds propres.
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Figure 3.2 – Le bilan social à t=0

Le décret FRPS n̊ 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux

fonds de retraite professionnelle supplémentaire énonce les tests de résistance à l’article

R. 385-4, il s’agit de projections pour le futur de l’activité du FRPS : «-Les tests de

résistance consistent en une projection pour le futur de l’activité du fonds de retraite

professionnelle supplémentaire. Cette projection est réalisée selon :

a) Un scénario prolongeant les conditions économiques existant à la date du dernier ar-

rêté comptable ;

b) Des scénarios dégradés portant sur une baisse des taux d’intérêt, une baisse des ren-

dements financiers tirés des actifs non amortissables ou une baisse de la mortalité des

assurés.

Pour chacun de ces scénarios, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire calcule,

pour chaque exercice jusqu’à l’horizon de projection, sa marge de solvabilité constituée et

son exigence minimale de marge de solvabilité. Ces calculs sont effectués conformément

aux règles prévues aux sous-sections 1 à 3 de la présente section.

« Les conditions et hypothèses à utiliser pour ces projections sont précisées par arrêté

du ministre chargé de l’économie après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de

résolution. »
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Nous projetons le ratio de couverture du FRPS à moyen terme pour évaluer sa

solvabilité sur un horizon 10 ans.

Lors de la réunion de mise en place du 12 juillet 2017, l’ACPR a donné plus d’informa-

tions sur la calibration précise de ces tests.

Ces scénarios consistent plus précisément en :

• un scénario prolongeant les conditions économiques à la date du dernier arrêté

comptable ;

• une baisse de 30 % du rendement des actifs non amortissables ;

• un taux de mortalité baissé de 10 % ;

• une baisse de rendement des réinvestissements obligataires diminué du maximum

entre 40 % et un montant absolu de 75 points de base, sans pouvoir devenir négatif

ni être supérieur à 3,5 %).

Nous examinons dans chaque scénario le ratio de solvabilité sur chaque année de

projection jusqu’à l’horizon de temps. Dans le cas d’une insolvabilité constatée sur une

ou plusieurs années de la projection, le FRPS incorporerait un capital add-on s’ajoutant

à l’EMS. L’ACPR précise que le capital add-on ne peut excéder l’écart constaté en année

N divisé par N. Ce capital supplémentaire vaudrait le déficit maximal constaté, divisé

par le nombre d’années de l’horizon où ce déficit s’est effectué :

Capital add-on=Maxi
(EMSichoque−Fondspropreschoquesi)

i pour i ∈ {1, ..., 10}

Tous nos tests de résistance sont effectués de manière indépendante. Conformé-

ment à la préconisation du groupe de travail FRPS de l’institut des actuaires, nous

utilisons un horizon de projection de 10 ans pour être conforme à un horizon long terme.

Notre allocation d’actifs est stable sur toute la durée de projection conformément aux

informations de l’Institut des Actuaires.

3.2.1 Le scénario de prolongement des conditions économiques

Le scénario de prolongement des conditions économiques suppose que les conditions

du marché à la date du dernier arrêté comptable vont rester stables dans le futur. Nous

aurons donc un taux de réinvestissements obligataires qui resterait stable et qui vaudrait

le TEC10 au 31/12/2016 soit 1,054 %. Le taux de rendement des actions et des obligations

initiales resteraient fidèles aux conditions de marché en valant 2,7 % et 3,3 %.
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Nous effectuons des projections et nous obtenons 10 bilans jusqu’à t=10. Pour

chaque bilan, nous observons le ratio de solvabilité Fonds propres
EMS .

Fonds propres (M e) EMS (M e) Ratio

t=0 9,08 7.26 125 %
t=1 10,84 7,28 149 %
t=2 14,9 7,19 207,2 %
t=3 18,8 7,09 265,76 %
t=4 22,6 6,97 325,02 %
t=5 26,3 6,85 384,64 %
t=6 29,8 6,71 445,07 %
t=7 33,2 6,57 506,19 %
t=8 36,4 6,42 568,06 %
t=9 39,5 6,26 630,89 %
t=10 42,3 6,09 695,14 %

Table 3.1 – Les projections des fonds propres sociaux, de l’EMS et du ratio sur 10 ans
dans le cas de prolongement des conditions économiques

Nous observons une baisse de l’EMS car nos provisions techniques baissent chaque

année du fait des prestations que nous délivrons aux individus de notre portefeuille. Nos

fonds propres augmentent car notre actif augmente chaque année ce qui engendre une

augmentation du ratio Fonds propres
EMS .

3.2.2 Le scénario d’augmentation de la longévité

Ce scénario consiste en un impact étudiant le risque que le taux de mortalité soit

réduit de 10 % à tout âge. Pour cela, nous devons choquer la table de mortalité et nous

effectuons cette démarche de la façon suivante :

Nous calculons d’abord pour chaque âge x, à partir de la table TGF05, le coeffi-

cient de mortalité :

qx = 1− lx+1

lx

Nous en déduisons ensuite le coefficient de mortalité choqué (ici à 10 %),
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qchoquex = qx.(1− 10%)

Puis, la table de mortalité choquée est reconstruite via les taux de mortalité choqués

calculés à l’étape précédente :

lchoquex+1 = lchoquex.(1− qchoquex)

avec lchoquex le nombre d’individus vivant à l’âge x dans le cas choqué et lchoque0 = 100000

Nous obtenons un nouvel échéancier des flux représentés par les points rouges :

Figure 3.3 – Le nouvel échéancier des flux choqués

De la différence des flux de prestations, nous obtenons un bilan différent en t=0 :
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Pour calculer le nouveau bilan social, nous avons fixé l’actif et recalculé les provi-

sions techniques choquées.

Figure 3.4 – Le nouveau bilan social pour le choc longévité
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Nous avons ici une EMS valant 7,54 M e et un ratio Fonds propres
EMS valant 27,3 %.

Nous effectuons des projections et nous obtenons 10 bilans jusqu’à t=10. Pour

chaque bilan, nous observons le ratio de solvabilité Fonds propres
EMS

Fonds propres (M e) EMS (M e) Ratio

t=0 2,06 7,54 27,3 %
t=1 3,85 7,56 50,9 %
t=2 7,9 7,47 106,1 %
t=3 11,9 7,36 161,5 %
t=4 15,7 7,25 217,2 %
t=5 19,4 7,12 273,2 %
t=6 23 6,9 329,7 %
t=7 26,5 6,8 386,6 %
t=8 29,7 6,7 443,9 %
t=9 32,8 6,5 501,9 %
t=10 35,7 6,4 560,8 %

Table 3.2 – Les projections des fonds propres sociaux, de l’EMS et du ratio sur 10 ans
dans le cas d’un scénario de stress sur la longévité

Nous constatons des ratios bien inférieurs au scénario central. Ce scénario mène à

un défaut de solvabilité du FRPS et il y a nécessité d’ajouter un capital add-on valant
7, 56− 2, 06

1
= 5, 5M e
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3.2.3 Le scénario de choc du rendement des actifs non amortissables

Ce scénario porte sur la baisse du rendement des actions. La plupart des actions

n’étant pas amortissables, nous choisissons de modéliser ce scénario via une baisse de 30

% sur le rendement des actions.

Nous obtenons un autre bilan social initial :

Figure 3.5 – Le bilan social à t=0 dans le cas d’un choc sur le rendement des actions

Fonds propres (M e) EMS (M e) Ratio

t=0 9,03 7,23 125 %
t=1 9,90 7,27 136,25 %
t=2 13,5 7,17 188,88 %
t=3 17,09 7,07 241,53 %
t=4 20,49 6,95 294,47%
t=5 23,75 6,83 347,38 %
t=6 26,85 6,70 400,63 %
t=7 29,78 6,55 454,08 %
t=8 32,54 6,40 507,75 %
t=9 35,10 6,24 561,8 %
t=10 37,48 6,07 616,57 %

Table 3.3 – Les projections des fonds propres sociaux, de l’EMS et du ratio sur 10 ans
dans le cas d’un choc sur le rendement des actions
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Nous constatons une baisse du ratio par rapport au cas de prolongement des condi-

tions économiques.
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3.2.4 Le scénario de choc du rendement des réinvestissements obliga-

taires

Ce test mesure l’impact de la baisse du rendement des réinvestissements en obli-

gations.

Nous obtenons un autre bilan en t=0,

Figure 3.6 – Le bilan social à t=0 dans le cas d’un choc sur la baisse des réinvestisse-
ments obligataires

Et nous obtenons les projections suivantes ci-dessous.

Nous constatons de même une baisse du ratio par rapport au cas de prolongement

des conditions économiques.

Finalement, après application de ces différents tests, l’exigence en capital du FRPS

serait 7,26 + 5,5 = 12.76 M e
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Fonds propres (M e) EMS (M e) Ratio

t=0 9,04 7,23 125 %
t=1 10,11 7,28 138,94 %
t=2 14,11 7,18 196,26 %
t=3 17,96 7,08 253,47 %
t=4 21,66 6,96 310,83 %
t=5 25,19 6,84 367,98 %
t=6 28,53 6,70 425,31%
t=7 31,69 6,56 482,63 %
t=8 34,63 6,41 539,95 %
t=9 37,35 6,25 597,41 %
t=10 39,84 6,08 655,37 %

Table 3.4 – Les projections des fonds propres sociaux, de l’EMS et du ratio sur 10 ans
dans le cas d’une baisse des réinvestissements obligataires

3.3 L’effet d’un changement de l’allocation d’actifs sur la

solvabilité du FRPS

Un des objectif du cadre FRPS était de réorienter des fonds vers des investisse-

ments sur les actions et notamment sur les actions d’après Emmanuel Macron alors que

Solvabilité 2 pénalise les investissements dans ces objets. Ici, nous étudions l’effet d’un

changement d’allocation d’actifs au départ sur la solvabilité du FRPS.

Actuellement, les actifs sont composés à 20 % d’actions dont la moitié sont fran-

çaises d’après l’Association Nationale des Sociétés par Actions [ANSA, 2016]. Tout comme

la directive IORP 1, la directive IORP 2 précise que les Etats membres ne peuvent em-

pêcher les FRPS de placer jusqu’à 70 % de leurs investissements en actions (article 19).

Nous testons l’effet d’une allocation d’actifs stable composée de 70 % d’actions et

de 30 % d’obligations.

Cette nouvelle allocation conduit à une augmentation des ratios Fonds propres
EMS dans

le scénario des prolongations économiques comme le montrent les tableaux suivants :
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Prolongement des conditions économiques Choc sur le taux de rendement des actions

t=1 263,44 % 165,12 %
t=5 566,73 % 370,83 %
t=10 1024,89 % 660,28 %

Table 3.5 – Les projections des ratios de solvabilité à t=1, 5 et 10 pour les tests de
prolongement des conditions économiques et de choc sur le rendement des actions avec
70 % d’actions dans le portefeuille

Choc sur les réinvestissements obligataires Choc sur la longévité

t=1 250,42 % 52,04 %
t=5 549,37 % 318,69 %
t=10 995,09 % 770,71 %

Table 3.6 – Les projections des ratios de solvabilité à t=1, 5 et 10 pour les chocs sur
les réinvestissements obligataires et la longévité avec 70 % d’actions dans le portefeuille

Nous constatons que, du fait d’une plus grande part d’actifs dans notre portefeuille,

ce dernier est nettement plus sensible au test de résistance sur le taux de rendement des

actions. Le test sur la baisse des réinvestissements obligataire a moins d’impact. Et le

test sur la longévité amène toujours à un défaut en t=1.
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Nous étudions dans ce chapitre l’exigence de capital initial au sens de Solvabilité

2 du contrat précédemment étudié.

Figure 4.1 – La courbe des taux EIOPA en central au 31/12/2016

4.1 L’évaluation du bilan en 0 et le GSE utilisé

Dans l’ouvrage « Scénarios économiques en Assurance – Modélisation et simula-

tion » écrit par MM. Kamega, Thérond et Planchet [Planchet et al., 2009], un scénario

économique correspond « à une projection de grandeurs économiques et financières sur

un horizon d’intérêt ». Cela signifie que le GSE est un outil qui permet de générer sur

un horizon de temps la distribution de grandeurs économiques dans le futur par l’inter-

médiaire de la projection stochastique de différentes variables financières.
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La directive Solvabilité 2 n’oriente pas de manière précise les assureurs européens

sur les tests à effectuer afin de leur permettre d’évaluer la conformité des scénarios

à la réglementation Solvabilité 2. Cependant, la directive impose que l’évaluation soit

cohérente avec le marché :

« Les entreprises d’assurance et de réassurance fixent des hypothèses concernant les

paramètres et scénarios futurs des marchés financiers qui sont appropriées et conformes

à l’article 75 de la directive 2009/138/CE. Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réas-

surance recourt à un modèle pour produire des projections de paramètres et scénarios

futurs des marchés financiers, celui-ci respecte l’ensemble des exigences suivantes :

• il génère des prix d’actifs cohérents avec les prix des actifs observés sur les marchés

financiers ;

• il ne suppose aucune opportunité d’arbitrage ;

• le calibrage des paramètres et des scénarios est cohérent avec la courbe des taux

sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l’article

77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE. »

4.1.1 Les différents univers et la probabilité risque neutre

Il existe deux univers de projections distincts utilisés dans des buts différents.

Un univers dit « risque neutre » est un univers purement théorique où l’investisseur

est neutre face au risque. L’investisseur ne demande donc pas de compensation financière

face au risque. Et sous la probabilité risque neutre, tous les actifs ont le même rende-

ment. Ainsi, cette probabilité est très utilisée pour des problématiques de pricing d’actifs.

Cette probabilité s’appuie sur deux hypothèses :

• L’absence d’opportunités d’arbitrage : Il n’est pas possible d’obtenir un gain stric-

tement positif avec une probabilité non nulle pour un investissement nul ;

• Un marché complet : Chaque flux financier peut être répliqué par un portefeuille

composé d’actifs risqués et d’un actif sans risque.

Contrairement à cet univers risque neutre, dans l’univers monde réel, les rendements des

actifs financiers ne sont pas tous égaux et représentés par des valeurs observables sur le

marché.
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La directive Solvabilité 2 ne force pas les assureurs à utiliser certains modèles

mathématiques dans le GSE tant qu’ils sont capables d’expliquer leur choix. Ils doivent

en revanche réaliser différents tests de cohérence.

Dans l’objectif de vérifier la cohérence de la performance des actifs, le test de

martingale est réalisé. Il vérifie sous la probabilité risque neutre si le prix actualisé des

actifs forme une martingale.

Soit (Ω,F , P ) un espace probabilisé avec :

• Ω l’ensemble de toutes les issues possibles ;

• F est une tribu de la famille F = (Ft)06t6T qui définit une filtration sur l’ensemble

des parties de Ω ;

• P une mesure de probabilité.

Soit X = (Xt) un processus stochastique adapté à cette filtration i.e. ∀t > 0, Xt est Ft
mesurable (L’état du marché à l’instant t y est contenu). Supposons que E(|Xt|) < ∞
(Xt est intégrable). On dit que X est une F-martingale si ∀s 6 t, E(Xt|Fs) = Xs

Concrètement, nous vérifions pour chaque horizon de projection si la moyenne des

simulations des prix des actifs actualisés vaut le prix de l’actif en t=0.

• Pour les obligations, nous vérifions que les taux courts simulés reproduisent la

courbe des taux de référence en t=0. Cela amène à vérifier l’égalité suivante :

∀t E(e−
∫ t
0 r(u) du) = e−(ZC(0,t)).t ;

• Pour les actions, nous vérifions que les scénarios économiques respectent ∀t l’éga-

lité :

E(e−
∫ t
0 r(u) du).St = S0 avec St le prix de l’indice simulé au temps t.

Le test de Market Consistency s’assure que le générateur de scénarios économiques

a généré des prix d’actifs cohérents avec les prix d’actifs observés sur les marchés finan-

ciers.

Concrètement, nous recalculons le prix d’options à différentes maturités à partir des

scénarios générés.
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4.1.2 Les modèles employés dans le GSE utilisé

Développé sous R, il permet aux compagnies d’assurance d’évaluer l’environne-

ment financier dans lequel la compagnie est susceptible d’évoluer.

Le GSE de FIXAGE simule les variables économiques suivantes au sein d’un même

scénario :

• les taux nominaux et réels ;

Le modèle de Vasicek à deux facteurs est utilisé pour projeter les taux réels et

nominaux. Le modèle à deux facteurs permet de mieux reproduire la courbe des

taux et il permet aussi de générer des taux négatifs. Il incorpore, par ailleurs, la

notion de retour à la moyenne des taux. Ceci est dû à la théorie économique des

anticipations rationnelles (ou Rational expectations theory) proposée par John F.

Muth en 1960 [Muth, 1960] qui affirme que les agents économiques font des choix

selon leurs perspectives rationnelles des informations disponibles et de l’expérience

passée. Cette théorie suggère que les anticipations économiques sont équivalentes

à ce que les acteurs pensent de ce que deviendra l’économie future. C’est sur cette

théorie que repose l’effet de retour à la moyenne pour le modèle de Vasicek à deux

facteurs. En effet, selon cette théorie, les taux convergeront toujours vers un état

d’équilibre quelle que soit la politique monétaire de la banque centrale.

{
dX1(t) = α1(X2 −X1(t))dt+ σ1dB1(t)

dX2(t) = α2(b1 −X2(t))dt+ σ2dB2(t)

1. X1(t) est le taux court en t ;

2. X2(t) est le taux long en t ;

3. α1 étant le paramètres de vitesse du retour à la moyenne du taux court ;

4. α2 étant le paramètre de la vitesse de retour du taux long réel vers sa moyenne ;

5. b1 la valeur de la moyenne sur le long terme du taux court ;

6. σ1 la volatilité du taux court ;

7. σ2 la volatilité du taux long ;

8. dt le pas de temps annualisé ;

9. B1 et B2 des mouvements browniens indépendants.
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Un processus stochastique (Bt)t≥0 est un mouvement brownien si :

1. B(0) = 0

2. ∀s 6 t , Bt −Bs ∼ N (0, (t− s)) .

3. ∀n ∈ N, ∀ti, 0 6 t0 6 t1... 6 tn, les variables (Btn − Btn−1 , ..., Bt1 − Bt0 , Bt0)

sont indépendantes.

Il est possible de retrouver la courbe des taux réels et nominaux de maturité T à

la date t avec une formule analytique :

P (t, T ) = e(A(T−t)−B1(T−t)X2(t)−B2(T−t)X1(t))

sachant que :

• B1(s) =
1− e−α2s

α2
;

• B2(s) =
α1

α1 − α2
[
1− e−α2s

α2
− 1− e−α1s

α1
] ;

• A(s) = (B1(s)− s)(µ− σ2
1

2α2
1

) +B2(s)µ− σ2
1B1(s)2

4α1

+
σ2

2

2
[
s

α2
2

−2
B1(s) +B2(s)

α2
2

+
1− e−α1s

2α1(α1 − α2)2
− 2α1(1− e−(α1+α2)s)

α2(α1 − α2)2(α1 + α2)
+
α2

1(1− e−2α2s)

2α3
2(α1 − α2)2

]

.

Et nous obtenons la courbe des taux zéro-coupon avec :

ZC(t, T ) = − ln(P (t,T ))
T−t

Le modèle est calibré à partir de trois courbes EIOPA publiées en fin d’année.

Les projections sont obtenues par discrétisation du modèle précédent.

• le taux d’inflation ;

La relation de Fisher indique qu’il y a un lien à long terme entre l’évolution de

l’indice des prix (l’inflation), le taux d’intérêt réel et le taux d’intérêt nominal

prévalant sur les marchés :

Taux d’intérêt nominal = E(taux d’inflation) + Taux d’intérêt réel

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria
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De ces estimations des taux courts réels et nominaux, on en déduit le taux d’infla-

tion via la relation de Fisher.

• le spread de crédit ;

• le rendement des actions.

Le rendement annuel des actions est simulé avec le modèle de Black-Scholes et

la somme de trois lois normales. Une sera utilisée pour la distribution, une autre

pour modéliser le cas de forte hausse du marché et une autre pour le risque de forte

baisse sur les marchés financiers. En effet, la loi normale sous-estime les queues de

distribution. Incorporer deux autres lois normales pour modéliser les queues de

distribution donne une estimation de meilleure qualité.

Le modèle de Black-Scholes est un modèle mathématique dans lequel le prix de

l’action est un processus stochastique en temps continu régi par l’équation diffé-

rentielle stochastique :

dSt = µStdt+ σStdBt où :

• µ le rendement de l’actif ;

• σ la volatilité de l’actif ;

• St le prix de l’actif à valeur t ;

• Bt un mouvement brownien sous la probabilité monde réel.

On en déduit avec le théorème d’Itô : B

St = S0e
(µ− 1

2
σ2)t+σBt

En introduisant la prime de risque pt à l’instant t et le mouvement brownien Wt

sous la probabilité risque neutre, le passage de l’univers monde réel à l’univers

risque neutre est possible avec le théorème de Girsanov :

dWt = dBt +
pt
σ
t
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Une projection nécessite la prise en compte de la dépendance entre les différentes

classes des actifs financiers. Pour modéliser cette situation, nous corrélons via la décom-

position de Cholesky, les différents mouvements browniens entre eux car ils régissent

l’évolution des actifs.

En effet, la décomposition de Cholesky affirme qu’une matrice M réelle, définie et

positive peut se décomposer en un produit d’une matrice triangulaire inférieure L et de

sa transposée : M = LLt

4.1.3 Le Best Estimate et l’estimation des parties du bilan en 0

A l’aide de la courbe des taux de référence de l’EIOPA au 31/12/2016, nous en

déduisons des caractéristiques des engagements de l’assureur envers les assurés :

Somme actualisée des flux de prestations 100 M e
Duration du passif 20,43 ans

Sensibilité du passif -20,49

Table 4.1 – Les caractéristiques des engagements de l’assureur

La duration étant l’échéance moyenne des flux de prestations pondérés par la valeur

actuelle de ces derniers soit :

1∑
t

Ft
(1 + rt)t

.
∑
t

t.Ft
(1 + rt)t

La sensibilité étant la dérivée de la duration par le taux d’intérêt et exprime la

variation du passif du fait d’un changement du taux soit :

−1∑
t

Ft
(1 + rt)t

.
∑
t

t.Ft
(1 + rt)t+1

Avec respectivement,

• Ft le flux de prestation correspondant en t ;

• rt le taux d’actualisation en t de la courbe fournie par l’EIOPA.
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4.2. L’ÉVALUATION DE L’EXIGENCE EN CAPITAL SOUS SOLVABILITÉ 2 59

Nous simulons 2 000 scénarios avec le générateur de scénarios économiques de

FIXAGE, nombre à partir duquel nous estimons suffisant le compromis entre le temps de

calcul et la convergence du Best Estimate [Tesson, 2015]. Nous avons projeté différentes

variables économiques sur 30 ans tels l’inflation, la performance de la poche des actions et

le taux sans risque à 10 ans. Au-delà de ces 30 ans et jusqu’à la fin de vie du portefeuille,

nous figeons l’inflation à 2 % ainsi que la performance des actions et le taux 10 ans au

taux forward ultime ou Ultimate Forward Rate. Nous en déduisons, pour chaque scénario,

les flux de prestations actualisés à l’aide de la courbe des taux sans risque en date initiale.

Le Best Estimate consiste en la moyenne des sommes actualisées de ces différents flux

de prestations.

Nous établissons l’hypothèse que la marge de risque est négligeable et nous en

déduisons les fonds propres au sens de Solvabilité 2 par différence entre la valeur de

marché de l’actif et la provision Best Estimate.

4.2 L’évaluation de l’exigence en capital sous Solvabilité 2

Comme énoncé en début de mémoire, le SCR ou Solvency Capital Requirement est

l’exigence minimale réglementaire de Solvabilité 2 pour que la probabilité que l’assureur

ne fasse pas défaut à horizon un an vaille 0,5 %. Nous choisissons d’évaluer le SCR avec

la formule standard et nous nous concentrons sur le module de marché.

Dans le SCR Marché, nous tenons uniquement compte des sous-modules Actions

et Taux car notre actif est uniquement composé d’actions et d’obligations.

Le module de risque sur les actions

Le module de risque sur les actions porte sur le risque de la volatilité des prix sur le

marché des actions. Il ne prend pas en compte le risque lié à une mauvaise diversification

de notre portefeuille qui est évalué dans le module de risque de concentration. Nous

calculons l’exigence de capital pour ce risque via l’approche standard définie à l’article

168 du règlement délégué. Cette approche est basée sur deux indices :

• les actions de type 1 qui consistent en les actions échangées sur les marchés des

pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE)

ainsi que dans l’Espace Economique Européen (EEE) ;
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• les actions de type 2 qui consistent en les actions des marchés des pays émergents,

actions non cotées, les autres investissements alternatifs.

La formule standard impose d’appliquer différents chocs sur la valeur de marché

des actions. Un choc de 39 % sur les actions de type 1, et de 49 % sur les actions de type

2. Ces chocs sont néanmoins atténués par l’effet d’ajustement symétrique qui dépend du

niveau d’un indice et de sa moyenne pondérée sur les 36 derniers mois. Son calcul est

précisé à l’article 172 du règlement délégué.

L’ajustement symétrique vaut :

1
2 .(

CI−AI
AI − 8%)

CI étant le niveau actuel de l’indice action et AI la moyenne pondérée de cet indice sur

les 36 derniers mois.

En prenant le CAC 40 , nous obtenons un ajustement symétrique au 31/12/2016

de -1,44 % pour les actions de type 1.

Nous calculons ensuite le besoin en capital via une matrice de corrélation :

Indice Type 1 Type 2

Type 1 1 0

Type 2 0,75 1

Table 4.2 – Les corrélations à prendre en compte

Le module de risque sur le taux

Ce module porte sur le risque de taux d’intérêt pour les actifs et les passifs dont

la valeur sera impactée par l’éventuel changement du taux d’intérêt.

Tous nos actifs sont concernés y compris les actifs ne faisant pas face à des provi-

sions. Nous calculons la valeur des actifs nette de passif dans une hypothèse de modifi-

cation de la courbe des taux dans le cas d’une hausse et d’une baisse des flux.
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Les chocs à appliquer sont fournis par l’EIOPA.

Figure 4.2 – Courbes des taux EIOPA après application des chocs standards au
31/12/2016

Ainsi l’exigence en capital pour le risque de marché est déduite par

SCRmarche =

√∑
r,c

Corrr,c.Marcher.MarchecAi

et les matrice de corrélation suivantes :
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• Dans le cas d’une baisse des taux et d’une baisse des actions, le coefficient entre

les actions et le taux est pris à 0,5. Ce paramétrage correspond au type de krachs

boursiers observés en 2001 et 2008 où la chute des actions était suivie d’une baisse

des taux ;

Taux Actions

Taux 1 0

Actions 0,5 1

Table 4.3 – La matrice de corrélation dans le cas d’une baisse des taux et des actions

• Dans le cas d’une hausse des taux et d’une baisse des actions, le coefficient de

corrélation est nul car les deux risques sont considérés comme indépendants. Ce

paramétrage ne tient pas compte de l’existence de krachs boursiers d’origine mo-

nétaire comme en 1994 où on observait une hausse des taux et une baisse des

actions.

Taux Actions

Taux 1 0

Actions 0 1

Table 4.4 – La matrice de corrélation dans le cas d’une hausse des taux et d’une baisse
des actions
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Nous en déduisons un SCR marché valant 15,7 M e, un SCR baisse des taux et

hausse des taux nuls.

Nous résumons ces valeurs dans le tableau suivant :

SCR actions 15,79 M e
SCR baisse des taux 3,85 M e
SCR hausse des taux 7,9 M e
SCR global 15,79 M e
Fonds propres 17 M e
Ratio de solvabilité S2 107 %

Table 4.5 – Le SCR global et le ratio de solvabilité S2

Alexandre Chevallier



64
CHAPITRE 4. LA COMPARAISON AVEC L’EXIGENCE DE CAPITAL SOUS

SOLVABILITÉ 2
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mise en place du FRPS

65



66
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L’utilisation des engagements de retraite professionnelle supplémentaire dans le

cadre FRPS permet une exigence en capital moindre que dans Solvabilité 2 pour un bi-

lan qui ne contient que des contrats de ce type. Cependant, de nombreux coûts indirects

apparaissent dans la pratique avec la création d’une filiale.

Cette partie a suscité l’aide d’experts du monde de l’assurance. Beaucoup d’experts ont

été contactés, et nous nous sommes heurtés à des problèmes de confidentialité. Cepen-

dant, monsieur Christophe BARBRY, responsable « Consolidation financière et comp-

tabilité » chez Harmonie Mutuelle, nous a donné son avis sur ces différents points.

5.1 L’impact organisationnel et financier

Les organismes d’assurance ont des structures existantes relevant de Solvabilité

2. La création d’une nouvelle entité FRPS engendrerait de nouveaux coûts indirects. Si

le gain n’était pas significatif à cause des coûts indirects, le FRPS se trouverait moins

intéressant. Cette partie énonce les différents coûts de mise en place d’une telle entité

alors que la réglementation vient à peine d’être publiée, que les organismes d’assurance

(Mutuelles, Sociétés d’assurances, Mutuelles d’assurances, Institutions de prévoyance)

de même que l’ACPR étudient la mise en place de ce FRPS.

Ainsi, si la création concerne :

• une mutuelle relevant du code de la mutualité, la proposition de création devra être

soumise au vote des délégués, représentant les adhérents, en assemblée générale

ordinaire, ou extraordinaire s’ils sont convoqués uniquement sur ce thème.

• une institution de prévoyance, relevant du code de la sécurité sociale, la proposition

de création devra être soumise au vote des membres dirigeants représentants les

employeurs et les employés.

• une société d’assurance, la proposition de création devra être soumise au vote des

actionnaires ;

• une mutuelle d’assurance, la proposition de création devra être soumise au vote

des représentants des sociétaires en assemblée générale.

A l’issue d’un vote favorable, il serait nécessaire de créer ou de recruter :

• un responsable opérationnel dédié à la fonction FRPS ;

• du personnel supplémentaire à la fonction financière ;
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• du personnel supplémentaire à la fonction actuarielle ;

• des logiciels informatiques dédiés ;

• du personnel informaticien supplémentaire pour gérer les logiciels et répondre aux

sollicitations du personnel (dont le personnel supplémentaire recruté pour la fonc-

tion FRPS) ;

• des processus préventifs à la gestion du risque.

Il faudrait aussi prévoir :

• la formation des conseillers mutualistes territoriaux et des téléconseillers de la

plate-forme téléphonique pour la vente des nouveaux produits ;

• un montant financier pour la formation (incluant le coût des frais déplacement par

exemple) ;

• la planification de la formation du personnel dédié par un organisme mâıtrisant la

fonction FRPS ;

• une charge supplémentaire en écoute doléances client.

Cette nouvelle fonction engendrerait une augmentation de la masse salariale pour la

réalisation des activités en « interne ». Cependant, des économies pourraient être réa-

lisées en externalisant certaines activités comme les études actuarielles, la plate-forme

téléphonique d’écoute des doléances clients, etc.

Tant que les contrats seraient commercialisés via des organismes non dédiés uni-

quement à ce pan d’activité, les frais seraient mutualisés dans l’entité et il serait difficile

d’estimer la part des frais relevant d’une activité plutôt qu’une autre. De nombreuses

études sont réalisées actuellement par des assurances pour estimer le coût de création

d’une filiale possédant uniquement des engagements de retraite professionnelle supplé-

mentaire. D’autant plus qu’une fois la filiale créée, il ne serait pas possible pour les

assureurs de rapatrier leurs engagements dans l’assurance mère. De ce fait, il y aurait

la crainte pour les structures futures d’un changement de cadre législatif qui rendrait le

cadre FRPS moins intéressant pour les compagnies d’assurance.

Toutefois, la société FRPS pourra faire appel à la délégation de gestion, ce qui

permettra au gestionnaire de mutualiser les coûts et au FRPS de limiter les frais.

Christophe BARBRY, responsable « Consolidation financière et comptabilité »

chez Harmonie Mutuelle, estime que la création d’une structure demande des frais de
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FRPS

constitution et d’enregistrement juridique et que de ce fait, ce coût opérationnel resterait

peu significatif. Il n’y aurait par forcément besoin de recruter du personnel si les salariés

de la société initiale travaillaient en prestation de services. Dans ce cas, les différents

coûts salariaux seraient facturés à la filiale.

5.2 La perte du bénéfice de diversification avec le FRPS

Comme rappelé supra dans ce mémoire, le principe de mutualisation des risques

est le fondement de l’assurance. Cependant, le transfert de pans d’activité de retraite

dans un véhicule distinct conduit à perdre les effets de mutualisation des risques avec

les autres contrats.

L’article R 342-3 du code des assurances énonce qu’il existe des mesures de mu-

tualisation. En effet, le FRPS a possibilité de mutualiser différents contrats, y compris

des contrats cantonnés lorsque ces derniers sont déficitaires.

La directive Solvabilité 2 permet de prendre en compte les différents effets de

diversification dans le calcul de l’exigence de capital réglementaire contrairement au

cadre FRPS. En effet, la formule standard permet de calculer les fonds propres nécessaires

pour faire face à différents risques identifiés, et modélisés sous forme de chocs. L’exigence

totale en capital correspond à une agrégation des montants obtenus à l’aide de matrices

de corrélations.

Pour Christophe BARBRY, une étude doit être effectuée au cas par cas en fonction

du profil de risque, du poids des engagements à externaliser par rapport au reste. Cet

expert attire notre attention sur le fait qu’il faut être vigilant dans le cas d’externalisation

de ce type. En effet, il y aurait souvent lieu d’informer (le public, les organismes de

contrôle. . . ) des montages « déconsolidants » et une externalisation d’un risque spécifique

pourrait donner une mauvaise image pour le public ou pour la presse.

Mémoire EURIA

http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_composante&object=euria


Conclusion

Dans ce mémoire, nous nous sommes employés à étudier la différence de gestion du

risque entre le nouveau cadre juridique FRPS et le cadre Solvabilité 2 pour les contrats

d’assurance retraite professionnelle supplémentaire.

Nous avons comparé le régime juridique FRPS et Solvabilité 2 sur les piliers 2 et

3 ainsi que les différents avantages du cadre FRPS par rapport à Solvabilité 2. En vue

de comparer les exigences en capital entre les différents régimes, nous avons pris le cas

d’un assureur exerçant uniquement de la retraite professionnelle supplémentaire et nous

avons évalué s’il a intérêt à rester sous Solvabilité 2 ou à être administré par ce nouveau

cadre juridique FRPS.

Le cadre FRPS permet, en l’absence de stress-tests, une charge en capital régle-

mentaire brute moins importante que la directive Solvabilité 2. Cette charge pourrait

toutefois être augmentée avec les tests de résistance qui rendraient l’exigence minimale

de capital moins attractive que Solvabilité 2. Cependant de nouveaux coûts indirects

feraient leur apparition et il est, à l’heure actuelle, difficile d’en obtenir une estimation.

La retraite en France est amenée à devoir évoluer. Selon l’évolution du socle de la

retraite, la retraite professionnelle supplémentaire pourrait devoir se réadapter et prendre

de l’ampleur. Par exemple, selon la FFSA 1, les cotisations des contrats Madelin sont en

hausse pour la troisième année consécutive [FFSA, 2017]. Cependant, quelques pistes

pourraient améliorer la pertinence de l’étude.

Il serait par exemple intéressant de se pencher sur la fiscalité du FRPS, point

d’intérêt pour les compagnies d’assurance, dont l’arrêté n’est pas encore sorti à la date

de remise de ce mémoire.

1. Fédération française des sociétés d’assurances

69



Nous pourrions aussi nous demander :

• si ce nouveau dispositif augmentera le développement de la retraite d’entreprise en

France ;

• dans le cas d’un développement des FRPS, il serait intéressant de connâıtre la

réforme adaptée des régimes obligatoires alors qu’Emmanuel Macron proposait,

dans son programme présidentiel, un régime par points ;

• comment seraient les nouveaux régimes de retraite à prestations définies alors que

la directive européenne 2014/50/UE demande l’évolution de l’article 39 du Code

général des impôts pour que ce dernier devienne portable ;

• si ce cadre FRPS permettrait un meilleur financement de l’économie française voulu

par Emmanuel Macron alors ministre de l’Economie en 2015.
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Annexe A

L’article 114 de la loi dite « Sapin

2 »

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est

autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promul-

gation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1̊ Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organisme ayant pour objet l’exer-

cice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

2̊ Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en

application du 1̊ , en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Par-

lement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance

des institutions de retraite professionnelle ;

3̊ Etendant aux organismes créés en application du 1̊ le contrôle de l’Autorité de contrôle

prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire

et financier applicables aux organismes d’assurance ;

4̊ Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de re-

traite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions

régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions

régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés

en application du 1̊ ;

5̊ Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II

du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III

du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite

professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour

relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1̊ ;



6̊ Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n̊ 2006-344 du 23 mars

2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dis-

positions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux

personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agré-

ment et d’exercice de leur activité ;

7̊ Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de com-

merce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le

cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux

1̊ à 6̊ ;

8̊ Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés

par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de

la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre

IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de

conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente. Les modifications de

la garantie de non-baisse de la valeur de service de l’unité de rente peuvent uniquement

intervenir dans le cadre d’un avenant accepté par le souscripteur.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois

mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Annexe B

Le théorème d’Itô

Soit (Ω,F , P ), B un mouvement brownien, et f et g ∈ L2(Ω.[0;T ]),Φ ∈ C1,2([0;T ].R).

De plus, soit ∀t ∈ [0;T ], X = (Xt)t∈[0;T ] le processus stochastique tel que :

Xt = X0 +

∫ t

0
fs dBs +

∫ t

0
gs ds

Nous avons alors :

Φ(t,Xt) = Φ(0, X0) +

∫ t

0

∂Φ

∂t
(s,Xs) ds+

∫ t

0

∂Φ

∂x
(s,Xs).gs ds

+

∫ t

0

∂Φ

∂x
(s,Xs).fs dWs +

1

2

∫ t

0

∂2Φ

∂x2
(s,Xs).f

2
s ds

Nous pouvons alors en déduire la solution du modèle de Black-Scholes :

dSt = µStdt+ σStdBt où :

En posant Φ(t, St) = ln(St), nous avons avec la formule d’Itô :

d(ln(St)) = 1
St
dSt + 1

2(−1
S2
t
.(σ.St)

2)dt

=
1

St
(tdt+ σ.dBt)−

1

2
σ2dt

= (µ− 1

2
σ2)dt+ σdBt
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Par intégration, nous avons bien :

St = S0e
(µ− 1

2
σ2)t+σBt
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Annexe C

Le calibrage des modèles du GSE

Nous avons calibré le GSE de FIXAGE au 31/12/2016.

C.1 Les paramètres des taux nominaux

Nous utilisons le modèle de Vasicek à deux facteurs pour la diffusion des taux nomi-

naux avec un calibrage effectué avec la courbe des taux swap de l’EIOPA au 31/12/2016

pour le scénario central.

X1(0) X2(0) α1 σ1 α2 σ2 b1
-0.003 0.01 0.088 0.011 0.4 0.006 0.036

Table C.1 – Les paramètres de calibrage des taux nominaux en date du 31/12/2016

• X1(0) est le taux court en 0 ;

• X2(0) est le taux long en 0 ;

• α1 étant le paramètre de vitesse du retour à la moyenne du taux court ;

• α2 étant le paramètre de la vitesse de retour du taux long réel vers sa moyenne ;

• b1 la valeur de la moyenne sur le long terme du taux court ;

• σ1 la volatilité du taux court ;

• σ2 la volatilité du taux long ;

• dt le pas de temps annualisé ;

• B1 et B2 des mouvements browniens indépendants.
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Nous avons obtenu ce paramétrage en minimisant l’écart quadratique entre la

courbe obtenue par le modèle de Vasicek à deux facteurs et la courbe de l’EIOPA au

31/12/2016.

C.2 Les paramètres des taux réels

Quant à la diffusion des taux réels, elle est aussi modélisée avec le modèle de Vasicek

à deux facteurs. Le paramétrage n’est cependant pas obtenu à l’aide d’une courbe de

référence comme la courbe de l’EIOPA. Le cabinet FIXAGE a préalablement construit

une courbe avec les obligations d’Etats indexées sur l’inflation française (OATi). De

manière similaire au calibrage des paramètres des taux nominaux, le paramétrage des

taux réels a été effectué via la minimisation de la courbe du modèle et cette courbe

construite par FIXAGE.

X1(0) X2(0) α1 σ1 α2 σ2 b1
-0.009 -0.033 0.1 0.013 0.25 0.0050 0.0155

Table C.2 – Les paramètres de calibrage des taux réels en date du 31/12/2016

C.3 Les paramètres de la poche action

En univers monde réel, nous calibrons le modèle de Black & Scholes à l’aide du

CAC40 au 31/12/2016. Les trois lois normales qui composent le mouvement brownien

ont comme paramètres :

µ σ p µup σup pup µdown σdown pdown
0.145 0.152 0.55 0.25 0.14 0.16 -0.18 0.195 0.29

Table C.3 – Les paramètres de calibrage des lois normales du mouvement brownien
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Figure C.1 – La comparaison de la loi normale et de la densité historique

Avec,

• µ, le rendement des actions dans le cas classique ;

• σ , la volatilité dans le cas classique ;

• p , la probabilité d’avoir un régime classique ;

• µup , le rendement des actions dans le cas d’une hausse des actions ;

• σup, la volatilité des actions dans le cas d’une hausse des actions ;
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• pup , la probabilité d’obtenir une hausse du cours des actions ;

• µdown, le rendement des actions dans le cas d’une baisse des actions ;

• σdown, la volatilité des actions dans le cas d’une baisse des actions ;

• pdown, la probabilité d’obtenir une baisse du cours des actions.

En univers risque neutre, la projection de la performance des actions est déduite

par ajustement de la distribution obtenue en univers monde réel. Nous ajustons sur la

dispersion par homotéthie pour que la volatilité soit la volatilité implicite du CAC40 et

nous centrons ensuite la dispersion autour d’un taux sans risque moyen.

Une vérification des paramètres du GSE s’impose avec le test de martingalité.
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Figure C.2 – Le test de martingalité pour les actions
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3 % des cotisations.

[IA, 2016] IA (2016). Tests de résistance et paramètres techniques applicables aux fonds
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risques financiers.
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