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Résumé 

 

Ce mémoire porte sur l‟application des Techniques Actuarielles dans le cadre des opérations 

de fusion-acquisition (« M&A ») et fournit des exemples concrets de cas réels pour lesquels 

ces techniques ont été mises à profit. Ce travail vise donc à mettre en évidence comment les 

concepts de valorisations économiques principalement définis par Solvabilité 2 sont 

directement utilisés dans la valorisation transactionnelle de ces opérations. Le mémoire 

contient quatre parties. Tout d‟abord, il dresse un panorama des principaux types d‟opération 

de M&A, leurs principales étapes et les principaux concepts financiers qu‟elles comportent.   

Il contient ensuite, respectivement dans la seconde et la troisième partie, une étude des 

concepts comptables puis actuariels (Solvabilité 2) communément utilisés pour définir la 

notion de valeur des actifs. Ces 2 parties visent notamment à poser et définir les concepts de 

valorisation historique et de marché, de survaleur (ou « goodwill »), d‟EEV et de projection 

de cash-flows tout en analysant également la dimension Risque de telles opérations qui 

permet en passant de définir la notion de prime de risque et de taux d‟actualisation 

transactionnel. 

Enfin, trois exemples concrets d‟opérations (réelles) sont présentés pour mettre en application 

et analyser l‟impact, les concepts définis et jouer avec ces paramètres pour mesurer la 

sensibilité de telles transactions aux facteurs actuariels. Les exemples exposés sont de 3 

natures successivement (i) un exemple de société d‟assurance Vie (ii) un de société 

d‟assurance Non Vie (iii) un de société non assurantielle (on analysera aussi ici l‟impact pour 

l‟actionnaire quand il s‟avère que celui-ci est un Assureur).  

 

Les mots clés de ce mémoire sont : Fusions Acquisitions, Solvabilité 2, Valorisation (sous 

toutes ses formes i.e. Historique, de marché, transactionnel), Survaleur, Diversification, 

Consolidation. 
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Abstract 
 

This dissertation is about Actuarial Science in the context of mergers and acquisitions 

(« M&A ») and provides with concrete examples where such technics have been used. This 

work indeed aims at evidencing how concepts of economical valuation / fair valuation mainly 

defined by Solvency 2 are directly used for assessing transactional price of mergers & 

acquisitions. This dissertation is divided into 4 blocks. First of all, it establishes a view of the 

main M&A types and natures, their main milestones and the main financial concepts 

involved.   

Then, moving to part 2 and 3, the dissertation deals with studies on accounting and actuarial 

concepts (Solvency 2) that are commonly used to define what is the value of assets. The 

purpose of those 2 blocks is mainly defining the concepts of historical value and market value 

as well as goodwill, Embedded Value (« EEV ») and cash flows projection but also analyzing 

the notion of Defining as Risk Premium and transactional discount rate. 

Last, the study provides with 3 concrete examples of real transactions aiming to illustrate the 

impact of the so defined concepts and playing with these parameters in order to show how 

sensible such transactions are to those actuarial factors. The proposed examples are 

successively (i) the one of a Life Insurance Company (ii) one of a Non-Life Insurance 

Company (iii) and last one of a Non-Insurance Company (here one of the purpose will be 

analyzing the impact for the shareholder when it comes it is an Insurer).  

 

Key words of this dissertation are: Mergers & Acquisitions, Solvency 2, Value (in all its 

dimensions i.e. historical, market / fair, transactional), Goodwill, Diversification, 

Consolidation. 
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SYNTHESE :  
 
 

De nombreux acteurs de l‟industrie assurancielle se sont construit une position de leadership 

sur une branche d‟activité ou une zone géographique en recourant à des opérations de M&A.  

Ces opérations ont permis à certains assureurs de s‟imposer sur de nouveaux marchés, 

d‟acquérir de nouvelles expertises ou de nouvelles offres.  

 

Les grandes manœuvres, comme l‟acquisition de l‟UAP par AXA ou l‟acquisition des AGF 

par Allianz en France, ont eu lieu il y a quelques années dans un contexte Solvabilité I ou le 

besoin en capital était une approche purement forfaitaire et avait une importance faible. 

 

Depuis 2006 avec l‟avènement de Solvabilité II puis en 2007 avec la crise des « subprimes », 

les méthodes de la fusion-acquisition en assurance ont été bouleversées en intégrant 

progressivement l„approche capitalistique. Les faillites de Lehman Brothers et AIG ont 

également mise en exergue la nécessité d‟une bonne gestion des risques.  

 

Désormais on ne fait plus de la fusion-acquisition en regardant un positionnement de marché, 

une technologie ou un bilan comptable, on regarde en premier lieu les impacts capitalistiques 

de la structure consolidée, le bilan IFRS, les indicateurs prospectifs et la bonne gestion des 

risques.    

 

Dans la lignée des évolutions réglementaires du monde bancaire, les assureurs vont voir, dès 

le 1
er

 janvier 2016, leur référentiel évoluer pour mieux adapter leurs besoins en fonds propres 

en fonction de leurs activités.   

Le projet Solvabilité II est la suite du travail commencé avec la réforme Solvabilité I avec une 

portée beaucoup plus étendue, ayant pour but de mettre à jour le système de solvabilité 

européen en intégrant tous les risques qui pèsent sur les sociétés d‟assurance.  

Il a fallu près de 10 ans pour finaliser la directive solvabilité II autour de trois principaux 

enjeux :  

 l‟harmonisation du cadre de surveillance prudentielle des secteurs de la banque et de 

l‟assurance au sein de la communauté européenne 

 l‟accroissement de la rentabilité des établissements et de leur résistance en cas de crise 

afin d‟être plus compétitif tout en protégeant au mieux leurs clients 

 la protection du système financier et la prévention du risque systémique 

 

L‟une des principales difficultés de Solvabilité II  a été sa complexité. En effet, le premier 

pilier, quantitatif, a été nécessité de nombreuses études, tests et négociations. La construction 

d‟un bilan en valeur de marché en prenant en compte de la diversification est une grande 

innovation. L‟ensemble des méthodes, des caractéristiques, des contrôles, des besoins de 

reportings et autres communications sont détaillés dans ce mémoire.      

 

Dans ce mémoire, au-delà des définitions des différents types de fusions-acquisitions ou de 

leurs méthodes de financement et de l‟étude de l‟ensemble du matériel comptable, financier et 

actuariel, nous nous sommes intéressés à l‟étude de plusieurs exemples pour illustrer l‟intérêt 

et les impacts de solvabilité II sur ces opérations :  
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1. Le premier exemple, consiste en l‟acquisition d‟une société vie de type life & savings 

avec une composante épargne. La clé de cette analyse a été la valorisation plus que la 

diversification.  

2. Le second exemple est l‟analyse financière d‟une activité de type dommage. 

3. Le troisième exemple, plus standard, décrit l‟acquisition d‟une société de courtage 

(société non assurantielle) par une holding 

4. Et la dernière étude revisite ce troisième exemple en effectuant cette acquisition par 

une compagnie d‟assurance plutôt que par une holding.  

 

 

1 – Acquisition d’une société vie de type life & savings.  

 

La première étape dans ce type d‟acquisition passe par la valorisation de la cible. Nous nous 

penchons d‟abord sur les fonds en propres. Les fonds propres sont la somme de :  

 l'ANAV (Adjusted Net Asset Value), qui correspond aux fonds propres de la société 

d‟assurance.  

 La VIF (Value of In-force), qui correspond aux profits futurs actualisés (share holder 

flow) positifs et négatifs (injection capital vs. paiement de dividendes) que génère 

ladite compagnie. 

 

Ainsi définie, la valeur de l'entreprise est d'autant plus élevée que celle-ci a des fonds propres 

importants et qu‟elle génère des cash-flows positifs importants. Cependant, la réforme 

compare le besoin en fonds propres défini par 2 niveaux (MCR et SCR) et les éléments 

éligibles de capital définis à partir d‟un bilan Full Fair Value : fonds propres de base (au 

bilan) + fonds propres auxiliaires (hors-bilan).  

En plus, Solvabilité 2 décompose les fonds propres en tiers (tiers 1 à tiers 3) en fonction de 

leur capacité à absorber les pertes. Les fonds propres, sont, en vertu du texte de la directive, 

classés en 3 catégories (« tiers »). Ce classement se fait en fonction de leur qualité évaluée au 

regard de leur disponibilité, de leur degré de subordination et de leur durée ou permanence. 

 

De ce fait, une analyse plus pointue est à faire sur les fonds propres et leurs capacités à 

couvrir les risques sur la durée.  

 

Sur l‟exemple étudié, la valeur de l‟entreprise en Solvabilité 1 ressort à 127 M€ dont 98 M€ 

d‟ANAV et 29 M€ de VIF. 

En solvabilité II, du fait des différents traitements, la valeur est à 121 M€.  

 

Un acquéreur qui anticipe l‟évolution S2 aurait donc un pricing sur une base de 121M€. Mais 

allons un peu plus loin.   

 

Le full capital S2 (SCR + MVM) s‟élève à 92,3 M€ l‟année d‟acquisition. Le ratio de 

solvabilité est de 105%, ratio plutôt faible. Les hypothèses de croissance des encours, liées à 

la collecte, font croitre le besoin en full capital. Pour simplifier, nous avons supposé que le 

full capital évolue comme la PM.  Nous nous permettons de faire cette hypothèse car le 

besoin en capital des autres années n‟est utile que pour des ajustements.  

 

Lors de cette acquisition, les fonds propres valorisés en S2 vont se sommer aux fonds propres 

de la société absorbante. Le besoin en capital va lui passer par une « étape de 
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diversification », on prend le taux de 93%, ce qui fait que la structure consolidée  va voir son 

capital croitre de seulement 85,8 M€ et le capital de la société absorbante va lui aussi 

diminuer par la diversification apportée.  

 

De ce fait, l‟IRR (taux de rendement des fonds propres)  des deux sociétés est amélioré par le 

seul effet capital.  

 

Fort de ce constat, « quel est le juste prix » ou quel surprime ajouté ?  

Actuellement, le marché ne paye pas de prime à la diversification, le prix est généralement 

composé des fonds propres S2 plus une prime sur le résultat opérationnel à venir  au-delà de 

la VIF.  

 

Le prix d‟acquisition a été de 132 M€, soit un goodwill en S2 de 11M€.  

En solvabilité II, le goodwill a un impact sur les AFR (Available Financial Ressources), actifs 

admis en couverture du SCR et donc sur le ratio de solvabilité et le rating.   

 

En résumé, les principales différences entre S1 et S2 sont dans la valorisation des fonds 

propres et la diversification du capital qui n‟existait pas en solvabilité 1.   

La valorisation sera très différente en fonction de la stratégie et des indicateurs financiers clés 

de la compagnie effectuant l‟acquisition :   

 Si l‟objectif clé est le rendement des fonds propres, l‟entreprise devrait pricer plus 

chère pour profiter de la diversification. Il faudra également rester vigilant à ne pas 

trop dégrader le ratio de solvabilité par l‟impact goodwill.    

 Si l‟objectif clés est le résultat, la compagnie va bidder moins chère.  

 

Au regard de ces éléments, le marché du M&A devrait être plus volatil du fait des stratégies et 

des objectifs très différents des assureurs dans le monde.    

 

2 – Analyse financière d’une activité de type dommage.  

 

De la même manière que pour la Vie, on calcule ici la valorisation de la cible en décomposant 

le calcul entre:  

 l'ANAV (Adjusted Net Asset Value), qui correspond aux fonds propres de la société 

d‟assurance.  

 Le goodwill qui correspond aux profits futurs actualisés (shareholder flow) positifs et 

négatifs (injection capital vs. paiement de dividendes) que génère ladite compagnie. 

 

Dans ce contexte, l‟exemple de la section 4.2 détaillant les principes de calculs de la valeur 

d‟une entreprise P&C selon les principes applicables en Solvabilité 1 et Solvabilité 2 conduit 

aux résultats suivants : 

 La valorisation Solvabilité 1 ressort autour de 9,2 M€ dont 9,0 M€ d‟ANAV  de un 

goodwill très faible de 0,2 M€. 

 En Solvabilité 2, la même valorisation ressort à 8,4 M€ pour 2 raisons principales : 

 Le retrait de l‟ANAV des éléments de Tier3 pour une sous-valeur de 0,5 M€, 

 L‟ajustement du goodwill du fait d‟un besoin en fonds propres renforcés par 

rapport à Solvabilité 1 pour une sous-valeur de 0,3 M€. 
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Utilisons cet exemple pour dégager quelques principes et conclusions des impacts de 

Solvabilité 2 sur les opérations de fusions-acquisitions : 

 Tout d‟abord, on voit qu‟en l‟absence de bénéfice de diversification, comme c‟est le 

cas de l‟exemple détaillé, le poids de Solvabilité 2 est plutôt négatif sur la valeur des 

entreprises P&C puisque : 

o La décote des fonds propres hors Tier 1 et 2 renforce l‟exigence de qualité et 

donc souvent de quantité des fonds propres, 

o Le ratio Capital à Primes en Solvabilité est globalement plus fort (différent de 

la Vie). 

 En P&C, le bénéfice de diversification devient donc clé et fait que Solvabilité 2 

profitera aux acteurs P&C globaux i.e. qui ont aussi des activités Vie, Santé ou 

Prévoyance ou  qui ont des activités géographiquement diversifiée. En allant plus loin, 

on peut même penser que Solvabilité 2 offre un espace pour les acteurs Vie d‟entrer 

sur les segments P&C à un coût du capital plutôt favorable. 

 On peut aussi noter qu‟un acquéreur qui anticipe l‟évolution vers Solvabilité 2 aurait 

donc tendance à privilégier les cibles dont le ROE est relativement modéré mais les 

fonds propres plutôt de qualité. Ce n‟est plus la recherche immédiate des cibles 

rentables mais un focus sur les cibles solides qui pourront ensuite être optimisées en 

termes de rentabilité.  

 

Là encore, au regard de ces éléments, le marché du M&A devrait être animé et volatil et 

forcer certains acteurs à faire des choix forts sur leur stratégie de diversification.  

 

3 – Acquisition d’une société de courtage par une holding. 

 

Dans ce cas, nous sommes dans un scenario classique de l‟acquisition d‟une société de 

courtage par une holding qui n‟est pas une compagnie d‟assurance. Une holding ne porte pas 

de risque d‟assurance, les deux sociétés n‟ont donc pas d‟exigence spécifique de capital.  

 

Cette acquisition a été effectuée sous forme d‟acquisition d‟un fonds de commerce. Le prix 

payé était de 39 M€ avec un goodwill de 29 M€. 

La question intéressante dans ce cas standard est le mode de financement :  

 Acquisition par de la dette  

o Dette Senior : la Holding n‟ayant pas les contraintes prudentielles de 

distinction de sa dette entre Senior et Subordonnée pour comptabilisation 

dans ces fonds propres, le choix de la dette Senior s‟impose pour elle du 

fait de son coût plus réduit.    

o Dette Subordonnée : à l‟inverse, au-delà de la plus grande solidité (au sens 

du risque de remboursement anticipé) de la dette, celle-ci ne présente que 

peu d‟intérêt pour la Holding car sans avantage sur les fonds propres et 

beaucoup plus chère. 

 Acquisition par du capital : Neutre.  

 Acquisition par échange de titre : l‟acquisition par échange de titres peut avoir des 

vertus, notamment fiscales, si les titres échangés peuvent être partiellement ou 

totalement considérés comme des titres de participation.     
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Ce cas est assez simple, mais en nous intéressant au cas suivant, nous pourrons comparer les 

stratégies d‟acquisition et avoir des conclusions plus assurantielles.  

 

4 – Acquisition d’une société de courtage par une compagnie d’assurance 

 

En solvabilité 1, on s‟intéresse à 2 choses, l‟impact sur le ratio de solvabilité et sur la 

couverture des engagements.   

 

Sur le ratio de solvabilité 1, l‟acquisition est sans impact car elle consiste à substituer des 

actifs en représentation des fonds propres par des titres de la nouvelle filiale. Cela étant, ces 

titres n‟étant pas écrêtés, l‟acquisition de la filiale demeure neutre pour la société mère. 

Sur la couverture des engagements règlementés : les titres Intragroupe sont admissibles à 

hauteur (en cumulé) de 10% maximum de la base de dispersion. Il convient donc avant de 

procéder à ce type d‟acquisition d‟identifier la contrainte pesant sur la mère. Dans le cas 

présent, la base de dispersion de la société est très grande et l‟impact est neutre.  

 

En solvabilité II, les titres intra-Groupe détenus par une compagnie d‟assurance sont soumis à 

un choc de : 

 22% si les titres sont considérés comme des titres stratégiques,  

 39% si les titres sont considérés comme des titres standards (i.e. non stratégiques) 

mais côtés,  

 49% si les titres sont considérés comme des titres standards (i.e. non stratégiques) 

et non cotés  

 

Dans le cas présent et s‟agissant d‟une participation de petite taille, son caractère stratégique 

n‟est pas avérée et le 3ème cas ci-dessus s‟applique soit un choc à 49%, générant un SCR 

complémentaire avant diversification de 49% * 39 m€ = 19,1 m€. L‟avantage de l‟opération 

est que s‟agissant d‟une participation non assurantielle, l‟acquisition apporte un gain de 

diversification. 

Le calcul du gain de diversification se fait en recalculant un bilan S2 après agrégation de 

l‟ensemble des modules de risque. Dans ce cas particulier le gain de diversification est de 15 

M€. Le SCR final est de 4 M€. Pour une société ayant un ratio de solvabilité II inférieur à 

39/4=975%, cette opération améliore le ratio de solvabilité II.     

 

Quant au financement, dans le cas d‟un financement par de la dette, la dette subordonnée est à 

privilégier car elle n‟a pas d‟impact sur les capitaux propres alors que la dette senior à un 

impact potentiellement défavorable : constitution d‟une réserve d‟amortissement des 

emprunts qui vient impacter le compte de résultats et à terme les capitaux propres.    

Si le financement se fait par du capital, un tel mécanisme revient à échanger à l‟actif des titres 

d‟une nature A par les titres de la société acquise. Si en Solvabilité 2, les titres nouvellement 

acquis font l‟objet d‟un traitement plus ou moins favorable, l‟impact de l‟opération peut être 

très différent. Il convient donc non seulement d‟analyser le traitement des titres nouveaux 

mais aussi de bien choisir les titres vendus qui seront substitués par les titres de la société 

nouvellement acquise.  

 

En résumé, si la compagnie détient du cash et a besoin de diversification, l‟acquisition sera 

plus avantageuse par une compagnie d‟assurance.  
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Dans le cas où la compagnie a besoin de s‟endetter, la dette senior moins couteuse sera 

privilégier et donc l‟acquisition par la holding non assurantielle sera plus intéressante.  

 

En conclusion,  

L‟abondance de liquidité, le besoin de diversification, les nouveaux territoires asiatiques, 

l‟exigence des marchés financiers et des clients quant à la solidité des assureurs nous 

promettent une activité dynamique du M&A en assurance les prochaines années.  
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ABSTRACT:  
 

Many companies in the insurance-industry have built a leadership position on a business line 

or geographical area using M&A operations. 

These operations have enabled some insurers to take the lead on new markets, acquire new 

expertise or new offers. 

 

Quite big events, such as the acquisition of UAP by AXA or acquisition of AGF by Allianz in 

France, took place a few years ago in a Solvency I framework where capital requirement was 

a factorial approach and had low importance. 

 

Since 2006 with the advent of Solvency II and in 2007 with the "subprime" crisis, methods of 

mergers and acquisitions in insurance have been disrupted by gradually integrating the 

capitalistic approach. Lehman Brothers bankruptcy and AIG have also highlighted the need 

for good risk management. 

 

Now we no longer do merger-acquisition watching a market position, technology or a balance 

sheet, first we look at the capital impacts of the consolidated structure, the IFRS balance 

sheet, capital management metrics and good risk management. 

 

In line with the regulatory changes in the banking world, insurers are going to see, as of 

January 1
st
 2016, their framework evolve to better adapt their capital needs depending on their 

business. 

The Solvency II project is the continuation of the work begun with Solvency I reform with a 

much broader scope, aiming at updating the European solvency system integrating all 

insurance companies‟ risks. 

 

It took nearly 10 years to achieve the directive Solvency II around three main issues: 

 regulatory framework harmonization for banking sectors and insurance within the 

European community, 

 focus on the profitability of institutions and their resistance to crises in order to be 

more competitive while protecting their customers best, 

 protection of the financial system and prevention against systemic risk. 

 

One of the main difficulties of Solvency II has been its complexity. Indeed, the first pillar, 

quantitative pillar, required numerous studies, tests and negotiations. To build a market value 

balance sheet taking into account diversification was a great innovation. All the methods, 

features, controls, reporting requirements and other communications are detailed in this thesis. 

 

In this thesis, beyond the definitions of different types of mergers and acquisitions or their 

financing methods and the study of all accounting, financial and actuarial material, we 

focused on the study of several examples to illustrate the interests and impacts of solvency II 

on those transactions: 

1. The first example is the acquisition of a life & savings life company with more 

saving business. The key to this analysis was more the valuation than diversification. 

2. The second example is the financial analysis of P&C business. 

3. The third example, more standard, describes the acquisition of a brokerage firm (not 

insurance-company) by a holding 
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4. And the latest study revisits this third example by making this acquisition by an 

insurance company rather than a holding company. 

 

1 - Acquisition of life & savings company. 

 

The first step in this type of acquisition is valuation of the target. First we look at the own 

funds. Own funds are the sum of: 

• ANAV (Adjusted Net Asset Value), corresponding to the equity of the insurance 

company. 

• The VIF (Value of In-Force), which corresponds to the discounted future profits 

(share-holder flow) positive and negative (vs. capital injection dividend payments) 

generated by the company. 

 

Defined that way, the company's value is even higher when it has significant equity and 

generates significant positive cash flows. However, the reform compares the capital 

requirement defined by two levels (MCR and SCR) and the eligible assets of capital defined 

from a Full Fair Value balance sheet: core capital (in the balance sheet) + other own funds 

(out of the balance sheet). 

In addition, Solvency 2 divided the capital into thirds (third 1 to 3) based on their ability to 

absorb losses. Own funds are, under the Solvency II texts, classified into three categories 

(three "Thirds"). This ranking is based on their quality assessed in terms of their availability, 

their subordination and their duration. 

 

Therefore, a more careful analysis is done on equity and their ability to cover risks over time. 

 

In the example studied, the value of the company in Solvency 1 framework is 127 M €, 98 M€ 

ANAV and 29 M€ VIF. 

In Solvency II framework, due to the different treatments, the value goes to € 121 million. 

 

A purchaser who anticipates Solvency 2 would make a pricing on a basis of € 121M. Let‟s go 

a little bit further. 

 

The full SII capital (SCR + MVM) is € 92.3 million the acquisition year. The solvency ratio is 

105%, a quite low ratio. The account value growth assumptions, related to the turnover, make 

the required full capital grow. For simplicity, we have assumed that the full capital evolves as 

the account value. We make this assumption because the capital requirement for other years is 

only useful for adjustments. 

 

Upon this acquisition, the required capital valued in Solvency II framework will be added to 

the own funds of the purchasing company. The capital requirement will go through a 

"diversification step," we take the rate of 93%, which means that the consolidated structure 

will see its capital grow by only € 85.8 million and the capital of the acquiring company will 

also be reduced by the diversification provided. 

 

As a result, the IRR (return of equity) of the two companies has improved through capital 

effect only. 

 

With this in mind, "what is the fair price" or what premium to add? 
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Currently, the market does not pay premium for diversification, the price is usually made up 

of own II funds plus a premium on operating profit coming beyond the VIF. 

 

The purchase price was € 132 million, € 11 million of goodwill in SII framework. 

In Solvency II, the goodwill has an impact on the AFR (Available Financial Resources), 

underlying assets covering SCR and therefore on the solvency ratio and rating. 

 

In summary, the main differences between SI and SII are in the own funds valuation and 

diversification that did not exist in Solvency 1 framework. 

Pricing will be very different depending on company making the acquisition‟ strategy and key 

financial indicators: 

• If the key target is the return on equity, the company should price more expensive to 

take advantage of diversification. It is good remaining vigilant not to over degrade the 

solvency ratio by the impact goodwill. 

• If the key objective is the result, the company will bid cheaper. 

 

Given those elements, the M&A market is expected to be more volatile because of the very 

different strategies and objectives of insurers in the world. 

 

2 - Financial analysis of P&C business. 

 

In the same way as for Life, we evaluate the target by breaking the calculation: 

• ANAV (Adjusted Net Asset Value), corresponding to the equity of the insurance 

company. 

• The goodwill that matches the discounted future profits (shareholder flow) positive 

and negative (vs. capital injection dividend payments) generated by the company. 

 

In this context, the example of Section 4.2 details the principles of calculation of the value of 

a P&C business according to the applicable principles of Solvency I and Solvency II 

frameworks.  Main results: 

• The Solvency 1 valuation is around € 9.2 million, including € 9.0 million of ANAV 

and a very low goodwill of € 0.2 million. 

• In Solvency 2, the same valuation is € 8.4 million for two main reasons: 

• The withdrawal of Tier3 elements of the ANAV for a sub-value of € 0.5 

million, 

• The adjustment of goodwill for equity increased need compared to Solvency 

1 framework for a sub-value of € 0.3 million. 

 

Let's use this example to draw some conclusions and principles of Solvency 2 impacts on 

mergers and acquisitions: 

 First, we see that without diversification benefit, as it is the case of the detailed 

example, the weight of Solvency 2 is rather negative on the value of P&C 

companies as: 

o The discount on equity excluding Tier 1 and 2 increases the demand for 

quality and therefore often for the amount of equity, 

o The Capital Premiums Solvency ratio is generally stronger (≠ Life). 

 In P&C, the diversification benefit becomes key and implies that Solvency 2 will 

benefit to global P&C companies i.e. which also have Life, Health and / or 



 

14 

 
 Association Loi de 1901 – Déclaration d‟activité enregistrée sous le n° 11 75 09789 75 auprès du Préfet de région IDF 4, rue Chauveau-Lagarde - 75008 

PARIS - Tél : 01 44 51 72 79 - Fax : 01 44 51 72 73 - Email : contactcea@institutdesactuaires.com - Internet : http://www.institutdesactuaires.com - SIRET : 393 

447 024 00042 – Code NAF : 8559 A – TVA intracommunautaire : FR 76 393447024 

Protection or have geographical diversification. Going further, we can even think 

that Solvency 2 provides opportunities for Life companies to enter P&C business 

with a rather favorable cost of capital. 

 We also note that an acquirer that anticipates the move towards Solvency 2 would 

therefore tend to favor targets whose ROE is relatively moderate, but with a rather 

good quality of capital. This is no longer the immediate search of profitable 

targets, but a focus on solid targets that can then be optimized in terms of 

profitability. 

 

Again, regarding materials above, the M&A market should be lively and volatile, forcing 

some actors to make strong choices on their diversification strategy. 

 

3 - Acquisition of a brokerage company by a holding company. 

 

In this case, we are in a classic acquisition scenario of a brokerage company by a holding 

which is not an insurance company. A holding bears no insurance risk, the companies do not 

have specific capital requirement. 

 

This acquisition was made through the acquisition of a “fonds de commerce”. The price paid 

was 39 M € with a goodwill of € 29 million. 

The interesting question in this case is the standard method of financing: 

 Acquisition by debt 

o Senior Debt: the holding doesn‟t have prudential constraints distinction 

between its Senior and Subordinated debt for own funds accounting, the choice 

of the senior debt is necessary for it because of its lower cost. 

o Subordinated Debt: beyond the greatest strength (as defined in prepayment 

risk) of debt, it has little interest for the holding because this debt doesn‟t 

increase equity and is much more expensive. 

 Acquisition by capital: neutral. 

 Acquisition by share exchange: exchange of shares through the acquisition may have 

virtues, including tax benefits, if the securities traded may be partially or fully treated 

as equity securities. 

 

This case is simple, but by focusing in the following case, we can compare acquisition 

strategies and have more insurance-conclusions. 

 

4 - Acquisition of a brokerage company by an insurance company 

 

In solvency I, we are interested in two things, the impact on the solvency ratio and liabilities 

coverage “couverture des engagements”. 

 

About the solvency 1 ratio, the acquisition has no impact as it is to substitute assets backing 

capital by securities of the new subsidiary. However, these titles are not clipped; the 

acquisition of the subsidiary remains neutral for the parent company. 

On the cover of regulated liabilities “couverture des engagements”: Intercompany securities 

are eligible (cumulatively) up to 10% of the dispersion base. It is therefore necessary before 

proceeding with this type of acquisition to identify the constraint on the purchase company. In 

this case, the company's dispersion base is very large and the impact is neutral. 
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In Solvency II, intra-Group securities held by an insurance company are subject to a shock: 

 22% if the securities are considered strategic securities, 

 39% if the securities are considered standard securities (ie non-strategic) but sides 

 49% if the securities are considered standard securities (ie non-strategic) and 

unlisted 

 

In this case and the case of a small participation, strategic character is not proved and the third 

case above applies which is a shock of 49%, generating an additional SCR before 

diversification 49% * 39M€ = 19.1 M€. The advantage of the acquisition as it is a non-

insurance-participation lies in the fact that the acquisition brings a diversification gain. 

 

Calculating diversification gain is done by recalculating a solvency II balance sheet after 

aggregating all risk modules. In this particular case, the diversification gain is € 15 million. 

The final SCR is € 4 million. For a company with a solvency II ratio below 39/4 = 975%, this 

transaction improves the solvency ratio II. 

 

As far as financing is concerned and when financing through debt, subordinated debt is to be 

preferred because it has no impact on equity while the senior debt has potentially unfavorable 

impact: creation of an amortization loans reserve impacting the income and equity in the 

future. 

In case funding is realized through Capital, such a mechanism is equivalent to exchanging, on 

the Assets side, securities from one type A by the shares of the acquired company. If in 

Solvency II framework, the newly acquired securities are subject to a more or less favorable 

treatment, then the impact of the operation can be very different. It is therefore necessary not 

only to analyze the treatment of new titles but also to rightly choose the sold securities to be 

substituted by the shares of the newly acquired company. 

 

Summarizing, if the company has cash and needs diversification, the acquisition will be more 

advantageous for an insurance company. 

In case the company needs to go into debt, senior debt will be less expensive and thus favor 

the acquisition by non-insurance-holding. 

 

In conclusion, 

The abundance of liquidity, the need for diversification, new Asian territories, the 

requirement of financial markets and customers about the strength of the insurers promise us a 

dynamic M&A insurance activity in the next few years.  
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1. Principes de base des activités de M&A 

1.1 Introduction & généralités  

1.1.1 Intérêt des stratégies de croissance 
 

Les opérations de fusion-acquisition s‟intègrent la plupart du temps dans des stratégies 

de croissance externe dans le but de se positionner sur de nouveaux marchés : soit sur 

des marchés à l‟international soit sur de nouvelles branches d‟activités. Les opérations 

de fusion acquisition sont l‟une des principales sources de croissance des entreprises 

de très grande taille. 

1.1.2 Les principaux types d’opérations de M&A   

1.1.2.1 Amicale 
 

Les dirigeants des deux entreprises sont d‟accord sur le principe de la fusion avant de 

soumettre le projet aux actionnaires. Certaines offres hostiles de fusion acquisition 

peuvent devenir amicales par la suite.  

1.1.2.2 Hostile 
 

Il s‟agit d‟une proposition unilatérale de la part de l‟entreprise qui souhaite faire 

l‟acquisition. Pour les entreprises cotées, il s‟agit souvent de tenter de détenir le capital 

d‟un tiers (par ramassage boursier).  

Chaque entreprise cotée définit un seuil au-delà duquel un acteur économique est 

obligé de préciser au marché le but de ces achats de titre.  

Ce type d‟opération est souvent très couteux, avec une couverture médiatique négative 

et des recours juridiques. 

1.1.2.3 Scission 

1.1.2.3.1 Spin out/Spin off  
Il s‟agit de la cession d‟une partie du périmètre juridique de l‟entreprise. Dans le cas 

de l‟assurance, on pourrait avoir la cession de la société d‟assurance vie d‟un assureur 

généraliste.  

1.1.2.3.2 Carve out  
Il s‟agit d‟une partie de l‟activité de l‟entreprise, par exemple l‟activité entreprise d‟un 

assureur opérant sur les marchés de l‟entreprise et des particuliers. 
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1.1.3 Les principales opérations de M&A dans l’histoire de l’assurance  

1.1.3.1 En Europe 

1.1.3.1.1 UAP et AXA 
En 1994, l'UAP est privatisée. Le mardi 12 novembre 1996, AXA lance une offre 

publique d'achat sur l'UAP. Cette acquisition donne naissance à la première entreprise 

française par le chiffre d'affaires (313 milliards de francs) et au n° 1 mondial de 

l'assurance, très loin devant les AGF, classés à l'époque au 27e rang mondial. Claude 

Bébéar prend la présidence du directoire du nouvel ensemble AXA-UAP. En 1999, les 

deux holdings UAP et AXA fusionnent: AXA-UAP devient AXA. 

1.1.3.1.2 AGF et ALLIANZ 
En 1997, rapprochement des AGF avec Allianz. En 2007, le rachat des actions des 

minoritaires par Allianz, la maison mère qui possédait déjà plus de 58 % des actions, 

change les données boursières des AGF. Les AGF deviennent une filiale d'Allianz, 

ayant statut de SE, "Société Européenne". 

En 2009, la marque commerciale AGF disparaît au profit d'Allianz France. 
 

1.1.3.2 Dans le monde  
 

Quelques deals très significatifs dans le monde l‟Assurance ont eu lieu ou ont failli 

avoir lieu depuis 2010.  
 

i - Le plus connu d‟entre eux, malgré son issue négative, est la tentative d‟acquisition 

par Prudential d‟une grande partie des opérations asiatiques d‟AIG via l‟acquisition 

d‟Asian Insurer AIA.  

 

L‟opération s‟inscrivait dans le processus de remboursement par AIG de sa dette 

contractée auprès du gouvernement américain (pour un montant total de $182.3 

billion) et devait se conclure pour un montant de $35.5 billion répartis comme suit : 

 $25 billion en cash, 

 $8,5 billion en actions ou équivalents-actions du Groupe Prudential, 

 $2 billion en actions de préférence du Groupe Prudential également. 
 

L‟opération devait ainsi doter AIG d‟une large participation dans le Groupe 

Prudential, dont le cours avait significativement baissé à l‟annonce du mode de 

financement de l‟opération, compte tenu du volume important des actions du Groupe 

mise en balance dans la transaction. Ceci d‟autant plus qu‟AIG avait déjà annoncé son 

projet de céder à moyen terme les $10.5 billion de titres Prudential issus de la 

transaction, après une période de lock-up minimum. 

 

Suite à une révision à la baisse du prix proposé (notamment sur la partie cash) de 

$35,5 billion à $30,4 billion, AIG avait finalement décidé de rejeter l‟offre de 

Prudential. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/AXA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Offre_publique_d%27achat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Offre_publique_d%27achat
http://fr.wikipedia.org/wiki/AGF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_B%C3%A9b%C3%A9ar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_B%C3%A9b%C3%A9ar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Holding
http://fr.wikipedia.org/wiki/AXA
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allianz
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Allianz_France&action=edit&redlink=1
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L‟opération s‟est finalement débouclée via une offre publique à la bourse d‟Hong 

Kong initiée en Octobre 2010 et conclue, en 3 temps, en 2011 : 

 2/3 des actions ont tout d‟abord été mises à la cote et cédées pour $20,5 billion, 

 Un 2
nd

 bloc de $8,0 billion a ensuite été cédé fin 2010, 

 Le dernier bloc a été cédé début 2011 pour un montant de $ 6,5 billion, portant 

le prix total de cession d‟AIA à US$35 billion soit le prix initialement offert 

par Prudential avant discount. 
 

ii - Une autre opération significative, conclue cette fois avec succès par Metlife, 

consistait en l‟acquisition d‟American Life Insurance Company (ALICO) en 2010. 

Metlife a ainsi payé $16,2 billion pour acquérir ALICO auprès d‟AIG, étendant ainsi 

sa présence sur le business Vie & Prévoyance dans plus de 60 pays (vs. 17 pays pré-

acquisition).  
 

iii - 2014 a aussi été une année riche en opérations de Fusions – Acquisitions avec pas 

moins de 5 deals supérieurs au milliard de dollars : 

 En Mars, Wilton Re Holdings Limited annonçait par la voix de son conseil 

d‟administration que la Compagnie serait vendue au fonds de pension 

Canadien Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) pour un total de 

$1.8 billion. 

 En avril, TIAA-CREF divulguait son projet d‟acquisition de Nuveen 

Investments auprès du fonds d‟investissements Madison Dearborn 

Partners pour un total de $6,25 billion. 

 En Juin, Northwestern Mutual officialisait la vente de sa branche d‟Asset 

Management, Russell Investments, à London Stock Exchange Group pour un 

total de $2.7 billion. 

 En Juin également, La Compagnie japonaise Dai-ichi Life Insurance 

Company a donné son accord en vue de l‟acquisition des activités de 

Prévoyance de Birmingham dans le cadre d‟une transaction de $5.7 billion. 

 Début Septembre, Manulife lançait les operations en vue d‟acquérir les 

opérations canadiennes de Standard Life dans le cadre d‟une transaction de $4 

billion.  
 

 

1.1.4 Les grandes lignes d’une opération de M&A  
 

Le process M&A suit un nombre d‟étapes incontournables et à réaliser 

chronologiquement tel que décrit sur la frise ci-après : 
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1.1.4.1 Détection des cibles 
 

Le choix des cibles doit être une conséquence directe de la stratégie de M&A que la 

société a choisi de développer. Cette stratégie doit clairement définir les objectifs 

financiers, les critères et le budget d'acquisition. 

 

Les objectifs financiers comprenant le prix d'achat doivent varier selon les 

caractéristiques uniques de la cible et de son industrie. 

 

Le principal objet de ce mémoire est de se focaliser sur un type d‟opérations : les 

opérations de croissance par adjacence. Le principe de ces opérations est le 

développement de l'entreprise dans des domaines proches de son domaine d'activité 

actuel. Cette croissance peut notamment se faire par croissance externe selon 6 axes et 

méthodes principales catégorisées par Chris Zook dans son ouvrage Profit from the 

Core: Growth Strategy in an Era of Turbulence (2010). Les méthodes en question 

sont : 

 Se développer le long de la chaîne de valeur, chère à Porter, ex : acquisition de 

nouvelles compétences R&D,…, 
 

 
 

 Développer les services périphériques : acquisition permettant l‟obtention 

d‟une plus grande personnalisation du service…, 

 Utiliser de nouveaux modes de distribution : ex : distribution via internet, 

partenariats,.., 

 Jouer la croissance géographique : ex : développement dans les pays 

émergents,..., 

 S'adresser à une nouvelle cible client en adaptant son offre : ex : acquisition 

d‟une société leader sur une niche de clientèle (risque Senior en Santé, risques 

aggravés en Auto,…) sur laquelle on n‟est pas présent. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_Zook&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_valeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Services_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_(management)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Client
http://fr.wikipedia.org/wiki/Offre_et_demande
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 S'appuyer sur un savoir-faire ou des compétences techniques ou commerciales : 

ex : acquisition d‟une société pour internaliser une plateforme de gestion, des 

hommes clefs sur un business,…. 
 

Comme l‟identifiait Steven M. Bragg dans son ouvrage MERGERS & 

ACQUISITIONS A Condensed Practitioner's Guide, les critères d'acquisitions doivent 

spécifier les objectifs de l'acquisition parmi: 

 La diversification des produits, des services, et du risque relatif aux affaires, 

 L'expansion de la part de marché en acquérant les concurrents, 

 L'intégration verticale en acquérant les fournisseurs et les distributeurs, 

 Le budget d'acquisition doit spécifier les qualifications, les talents et le plan de 

gestion. 

 

L'identification et le choix des cibles d'acquisition doivent être faits selon les critères 

ci-dessus établis dans la stratégie d'acquisition de la société acquéreuse.  

 

La première étape consiste à rechercher des cibles et à choisir l'industrie que 

l'acquéreur souhaite considérer. Celle-ci peut être l'industrie dans laquelle l'acquéreur a 

l'expérience d'affaires avec l'intention d'acquérir les concurrents, les fournisseurs, ou 

les clients potentiels. L'autre approche est de considérer les autres industries qui ont 

une croissance potentielle. 

 

La deuxième considération consiste dans le choix de cible, sa taille et son prix. La 

stratégie d'acquisition doit spécifier le prix minimum et maximum que l'acquéreur peut 

réunir pour payer aux actionnaires de la cible. La recherche des cibles potentielles peut 

être manipulée de plusieurs manières, à travers : 

 Les intermédiaires, 

 les contacts personnels,  

 les sources de référence professionnelles telles que des avocats, des banquiers, 

des comptables, priseurs, des contacts, 

 des publications d'affaires ou de M&A. 
 

1.1.4.2 Due diligence 
 

Selon Steven M. Bragg dans son ouvrage MERGERS &ACQUISITIONS A 

Condensed Practitioner's Guide, « la diligence est le processus d'examiner 

complètement l'information fournie par la cible pour déterminer l'exactitude et la 

fiabilité d'information, de décision finale de l'acquéreur pour acheter la cible, de prix 

d'achat, et comment financer la transaction de M&A ». 

 

Les premiers objectifs de ce processus sont d‟ : 

 éxaminer toutes les informations importantes, 

 évaluer les facteurs clés et les secteurs potentiels des affaires comprenant les 

activités financières, opérationnelles, légales, et contractuelles, 

 évaluer les risques potentiels de la transaction (concentration de l‟activité, 

hommes-clefs, fragilité de l‟infrastructure, endettement de la cible…),  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tence
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 décider quel est le prix d'achat et les méthodes de financement de la 

transaction. 
 

Le processus de diligence se compose de la diligence financière, opérationnelle, 

fiscale et légale. Le processus de diligence est un processus très important et long, 

exigeant la participation des membres importants de l'équipe de direction aussi bien 

que d'autres professionnels tels que des mandataires, comptables, experts business 

(assurance,…), consultants opérationnels… 

 

Cette équipe de diligence doit recueillir des informations appropriées et fiables sur la 

cible par : 

 l'entrevue du personnel de gestion aux fins de déterminer les forces et 

faiblesses de la cible dans chaque domaine fonctionnel et les perspectives 

d'avenir de la cible, 

 l'identification et la résolution de toutes les entraves et menaces relatives à 

l'affaire, 

 la détermination de l'intégrité et de la compétence de tous les personnels de 

base de l'organisation de la cible (notamment ceux qui resteront post-

transaction), 

 l‟obtention d‟une connaissance et une compréhension complètes des affaires et 

de l'industrie de la cible (articles de constitution de société, règlements, 

principaux contrats opérationnels, contrats de prêt, litiges potentiels, contrats 

de travail, pactes d'actionnaire, …), 

 l'examen de l'information et les représentations financières reçues de la cible. 

Le choix des méthodes d'évaluation en déterminant le prix d'achat. 
 

La diligence, se composant d'une liste de contrôles étendues, et doit être préparée par 

l'acquéreur et peut être programmée à des différentes étapes du procédé d'acquisition. 

Néanmoins, il est habituellement dans l'intérêt de la cible et de l'acquéreur de 

programmer la diligence avant la négociation des prix finaux et avant que n'importe 

quelle lettre d'intention ou accords définitifs ne soient signés. Ceci donne à l'acquéreur 

plus de temps pour réviser l'information et les représentations reçues de la cible et 

permet à l'acquéreur de mettre en avant son meilleur prix d'offre et de réduire les 

risques des changements qui suivent les prix d'acquisition. 

 

La cible doit signer un accord de confidentialité mutuel avant d'échanger l'information 

avec tous les acquéreurs potentiels. 

 

1.1.4.3 Négociation de la documentation juridique (contrat, 
pacte,…) 

 

Les négociations jouent un rôle crucial dans tout le processus de M&A. Elles se 

déroulent en plusieurs phases et plusieurs facteurs clés de conduite des négociations 

sont à prendre en considération à chaque étape du processus particulièrement si de 

nouvelles informations deviennent disponibles. 

 



 

26 

 
 Association Loi de 1901 – Déclaration d‟activité enregistrée sous le n° 11 75 09789 75 auprès du Préfet de région IDF 4, rue Chauveau-Lagarde - 75008 

PARIS - Tél : 01 44 51 72 79 - Fax : 01 44 51 72 73 - Email : contactcea@institutdesactuaires.com - Internet : http://www.institutdesactuaires.com - SIRET : 393 

447 024 00042 – Code NAF : 8559 A – TVA intracommunautaire : FR 76 393447024 

L'équipe projet réalisant l'acquisition doit réunir tous les personnels de base et 

impliqués dans l'organisation de l‟acquéreur et de la cible aux fins de développer une 

stratégie efficace de négociation. Des experts extérieurs doivent également souvent 

être consultés (actuaires, fiscalistes,…). 

 

La stratégie de négociation doit être à la fois établie mais aussi rester suffisamment 

flexible pour apprécier les besoins, les objectifs, les forces, et les faiblesses de la cible 

et de l'acquéreur. 
 

La négociation des transactions de M&A se compose de deux voire trois phases : 

i - Préparation et remise d‟une lettre d'intention non liante : cette lettre consiste 

à concrétiser, très tôt dans le process des négociations, la relation en couchant 

sur le papier les intérêts des deux parties (cible et acquéreur) à réaliser 

l‟opération, ainsi que les premiers principes et une première valorisation de la 

cible. Le contenu de la lettre d'intention dépend exclusivement de la volonté 

des parties. Celles-ci peuvent décider d‟envisager ce document comme une 

simple borne de départ, sans pour autant entrer dans le détail de l‟éventuelle 

cession future. Au contraire, le repreneur peut dès le départ proposer une 

fourchette de prix, voire un prix (sous réserve des informations qui seront 

communiquées ultérieurement) et anticiper en détail les modalités de la 

cession. 

 

La remise dans l‟offre indicative d‟une estimation du prix payable est souvent 

une condition quasi sine qua non pour que le cédant accepte de lui octroyer 

l‟exclusivité pendant la durée des négociations qui vont suivre. En effet, même 

si juridiquement, la lettre d'intention ne crée pas d‟obligation à conclure le 

contrat, elle est souvent perçue par celui qui l‟émet comme un engagement 

moral, mettant le cédant en confiance et sera par conséquent plus à même de 

fournir davantage d‟informations. 

A noter qu‟il est primordial que la durée de validité de la lettre d'intention soit 

limitée. 
 

ii - Une fois cette lettre signée, les parties peuvent aborder la négociation du 

protocole d‟accord même. Elle pourra soit se décomposer en une 1
ère

 phase de 

remise d‟offre ferme et engageante (reprenant le plus souvent les termes de la 

lettre indicative de manière plus détaillée et engageant les 2 parties vers la 

conclusion d‟un accord sous quelques conditions suspensives et résolutoires) 

puis une 2
ème

 phase de négociation du contrat de cession définitif soit se limiter 

à la négociation directe du contrat de cession et des garanties finals.  

 

L'accord d'achat définitif doit être rédigé par le mandataire de l'acquéreur pour aborder 

l‟ensemble des risques et points d‟attention identifiés par celui-ci lors de la phase de 

Due Diligence et qui justifient un traitement ou une garantie ad hoc dans le contrat. Le 

contrat et la garantie d‟actif et de passif viennent ainsi confirmer les limites et les 

conditions de l'acquisition. Le traitement dans la documentation juridique d‟un risque 

identifié lors de la Due Diligence peut prendre 2 formes principales : 

 Une réduction de prix appliqué sur l‟offre finale par rapport à l‟offre indicative, 
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 Une garantie d‟actif et/ou de passif couvrant en totalité ou en partie (i.e. avec 

ou sans plafond) le montant estimé du risque si celui-ci venait à se réaliser. On 

peut parler de risques : 

o Sur la valeur de certains actifs : non recouvrabilité d‟actifs risqués ou 

peu liquides,… 

o Sur la valeur de certains passifs : passifs fiscaux, passifs sociaux,… 
 

Le contenu définitif d'un accord d'achat dépend de la structure de la transaction de 

M&A. Une fois les accords signés et rendus publics, l'acquéreur et la cible doivent 

travailler ensemble pour satisfaire aux dispositions et limites de l'accord. L'acquéreur 

doit notamment suivre attentivement les opérations de la cible dans les semaines 

suivantes pour s‟assurer que : 

 les représentations et les garanties de l'accord définitif sont justes et fidèles, 

 il n'y a aucun changement défavorable aux opérations ou aux politiques de la 

cible. 
 
 
 

1.1.4.4 Closing & intégration   
 

Une fois négociés les accords définitifs, vient l‟étape du « Signing », au cours de 

laquelle les parties signent concomitamment les accords trouvés. 

 

Toutefois, même après le Signing, plusieurs procédures peuvent ou doivent encore être 

exécutées pour clôturer légalement la transaction. Ces procédures peuvent être de 

simples conforts mais peuvent aussi être des conditions suspensives à la réalisation 

définitive de l‟opération. Leur non-concrétisation pourra ainsi remettre en cause 

l‟opération elle-même, même plusieurs semaines après la signature de l‟accord 

définitif. Parmi ces procédures on trouve : 

 Examen sur pièces des documents juridiques de la plus haute importance et 

vérification de leur conformité avec les termes de l'accord d'achat, 

 Réception des relevés des comptes financiers audités, 

 Validation et réception des engagements de financement de l‟opération, 

 Respect des lois et aux règlements applicables notamment en terme de délais 

légaux, 

 Obtention des consentements des tiers sur le transfert des principaux contrats et 

accords matériels, des autorisations, ou des droits… 
 

La mise en application de l'intégration consiste enfin à : 

 Concevoir et mettre en application les changements nécessaires pour intégrer la 

nouvelle acquisition dans les affaires existantes (intégration aux circuits 

comptables, aux contrats,…), 

 Prendre des actions appropriées telles que la réduction de taille, 

 Développer ou étendre les systèmes de gestion de la trésorerie, 

 Consolider les comptes, 

 Gérer, intégrer et adapter les systèmes d'information, 

 Mettre en œuvre des programmes de formation et de transition des employés. 
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Une fois toutes ces opérations réalisées, la société incrémentée de la cible devient une 

entité à part entière. Toutefois, certains aspects (comme l‟identité Groupe) peuvent 

ralentir voire remettre en cause la bonne intégration. 
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1.2 Cession d’actifs  
 

La vente de fonds de commerce est traditionnellement considérée comme un cadre juridique 

inadapté aux cessions d‟entreprises de taille moyenne, celui du rachat de société lui étant 

préféré. Il semble que dans la pratique ce principe ne soit pas toujours approprié d‟où l‟intérêt 

de comprendre et d‟appréhender les raisons pour lesquelles la vente de fonds de commerce 

pourra s‟avérer un outil juridique mieux approprié que le rachat de sociétés. 

 

On observe que dans la culture anglo-saxonne, l‟examen du choix entre cession d‟actions et 

cession d‟actifs constitue une question préalable que l‟on n‟hésite pas à se poser. Au regard 

du pragmatisme de cette culture, on comprend que les anglo-saxons ont de longue date 

compris l‟intérêt que peut représenter une cession d‟actifs (la notion d‟actifs étant employée 

au lieu et place de celle fonds de commerce, cette qualification étant propre au droit français). 

C‟est bien la notion de fonds de commerce en tant qu‟entité économique permettant d‟exercer 

une activité que l‟on va comparer à une vente de société. 

 

L’objectif de cette partie n’est pas d’entrer en détails dans les mécanismes de cession 

d’actifs mais bien de comparer de manière générale les mécanismes cession de titres ou 

cession d'actifs. L‟hypothèse envisagée est la suivante : une société ou un groupe de sociétés 

sont intéressés par l‟activité d‟une autre société. Faut-il racheter la société qui exploite 

l‟activité en cause ou le fonds de commerce de cette dernière, sachant que si cette société n‟a 

pas d‟autres activités, racheter son fonds de commerce conduira à racheter tous ses actifs 

servant à l‟exploitation ? 
 

i. Cas dans lesquels le choix n’existe pas 
 

Différents paramètres pourront le cas échéant dicter le choix à opérer. Ils peuvent être d‟ordre 

fiscal, comptable ou résulter de la matérialité de la situation. Il n‟y aura pas d‟alternative si 

des contraintes fiscales et comptables l‟en empêchent. Ce sera notamment le cas si la société 

cible est détenue par des personnes physiques qui n‟envisagent pas de la conserver après la 

vente du fonds de commerce. Dans cette hypothèse en effet, pour appréhender les liquidités 

dont disposera la société cible, les actionnaires devront choisir entre : 

 Une dissolution liquidation : cette solution est d‟ordinaire d‟un coût fiscal prohibitif 

puisque « l‟ex » société cible devra payer l‟impôt sur les plus-values sur la vente du 

fonds et les associés devront quant à eux supporter les conséquences de l‟annulation 

de leurs actions. 

 La vente de la société cible à un tiers intéressé par une trésorerie significative. La 

décote de valorisation que pratiquera l‟acquéreur sur le prix des actions de « l‟ex » 

société cible (délestée de tout ou partie de ses actifs) rendra cette solution 

financièrement désavantageuse. 

 

En outre, la cession des actions entrainera la taxation des plus-values. Pour l‟ensemble de ces 

motifs, la solution de la vente du fonds de commerce sera abandonnée dans ce cas, celle de la 

vente des titres lui étant préférée. 
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L‟alternative entre vente du fonds de commerce et vente de la société pourra ne pas exister 

non plus si la société cible est une filiale d‟un groupe et que la cession de ses titres peut être 

réalisée en franchise d‟impôt sur les plus-values, (toutes les exigences fiscales étant réunies 

pour bénéficier de ce régime). Dans cette hypothèse c‟est également la fiscalité qui dictera le 

choix de la vente de la société. 

 

ii. Cas dans lesquels la question se pose 
 

Si l‟acquéreur n‟est intéressé que par une partie des actifs de la société cible, s‟imposera alors 

le choix d‟une vente de fonds de commerce (tout ou partie d‟une branche d‟activité). En effet, 

dans une telle hypothèse, la logistique à mettre en place pour sortir de la société cible, les 

biens dont l‟acquéreur ne veut pas, sera suffisamment dissuasive pour que les parties préfèrent 

recourir à une vente de fonds de commerce plutôt qu‟à la vente de la société cible. 

 

Au-delà des hypothèses dans lesquelles un paramètre particulier va dicter le choix de la 

solution, il y a lieu de considérer quels sont, sur un plan général, les avantages et 

inconvénients de l‟une et de l‟autre solution. 
 

 Les avantages du rachat de fonds de commerce sont en termes de lourdeur logistique 

des analyses 
 

Pour un rachat de société, la principale difficulté va résulter du fait que l‟on rachète tout : tout 

ce qui figure au bilan et tout ce qui n‟y figure pas ou n‟y figure plus, en ce compris la totalité 

des droits et obligations auxquels la société est tenue, tant pour ce qui concerne le futur que le 

passé. Il en résulte une indispensable visibilité sur le « contenu » de tout ce qui va être repris, 

à apprécier avant la cession. D‟où l‟importance d‟inventorier et d‟examiner tout ce qui ne 

figure pas au bilan.  

 

Plus globalement, le fait de « tout reprendre » tant en termes de périmètre qu‟en termes 

d‟historique fait que l‟acquéreur de la société cible va être dans l‟obligation de subordonner 

cette acquisition: 

 D‟une part, à une procédure d‟audits préalables permettant de disposer d‟un « état des 

lieux » complet de la société cible, 

 Et d‟autre part, à la conclusion d‟une convention de garantie d‟actif et de passif par 

laquelle le cédant devra garantir l‟exactitude des bilans et du contenu des déclarations 

qui lui seront demandées. 
 

Au-delà d‟un état des lieux, les audits préalables permettront de mesurer les risques inhérents 

à la matérialité de la situation dans laquelle se trouve la société cible, notamment les risques 

fiscaux, sociaux et opérationnels de la période antérieure dont la société pourrait être tenue 

responsable. Tel sera par exemple le cas des risques inhérents à l‟activité de la société tels que 

le risque des produits défectueux. 

 

Le diagnostic et la quantification de ces risques devront conduire à la recherche de solutions 

qui en règle générale sont de deux ordres : 

 Faire en sorte, si cela est possible, de neutraliser le risque (par exemple, on demandera 

au vendeur de transiger définitivement sur un conflit), 
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 Soit, si cela n‟est pas possible, évaluer le risque dans le cadre de la procédure 

d‟indemnisation prévue à la convention de garantie d‟actif et de passif. 

 

Si les procédures d‟audit ont les vertus ci-dessus décrites, elles présentent par contre un 

certain nombre d‟inconvénients. L‟importance des équipes d‟auditeurs mises en place 

générera des coûts en proportion, une lourdeur des opérations d‟intervention et enfin des 

contraintes en termes de temps.  

 

En effet, comparativement, le périmètre des audits s‟exprimera de manière totalement 

différente dans l‟hypothèse d‟un achat de fonds de commerce. N‟étant pas tenu par le passé, 

l‟acquéreur ne sera pas concerné par les options fiscales que la société cible aura pu prendre 

ni non plus par les litiges ou risques de litiges liés à l‟exploitation. Le périmètre des audits 

s‟en trouvera réduit d‟autant. Le seul domaine dans lequel l‟acquéreur du fonds de commerce 

sera tenu par le passé concerne le personnel qu‟il est dans l‟obligation de reprendre avec ses 

droits acquis (notamment ceux résultant des contrats de travail). D‟où la nécessité d‟effectuer 

un audit social dans tous les cas. 

 

Globalement, il n‟y a aucune commune mesure entre les audits à réaliser pour le rachat d‟une 

société et ceux à réaliser pour le rachat d‟un fonds de commerce. Au regard de cet élément, le 

rachat du fonds de commerce constitue une solution plus simple. 

 

Un arbitrage devra donc être réalisé entre le souhait d’une procédure d’audits la plus 

détaillée possible et la logistique que l’on aura les moyens de mettre en œuvre pour 

atteindre cet objectif.  
 

 Les avantages du rachat de fonds de commerce en termes de sécurisation juridique 

du passé 
 

En corrélation avec les audits, le rachat de la société cible comportera la conclusion de la « 

convention de garantie d‟actif et de passif » emportant garantie de l‟exactitude des comptes et 

bilans, elle-même accompagnée des « déclarations » que le vendeur devra faire et par 

lesquelles il garantira que la société a été gérée en conformité aux obligations juridiques, 

comptables, fiscales, sociales auxquelles elle était tenue de se conformer. Si une telle 

convention doit permettre une indemnisation de l‟acquéreur, l‟exonérant en principe des 

risques et conséquences de la gestion passée, il n‟en demeure pas moins que la complexité 

tant de sa rédaction que de sa possible mise en œuvre induit un facteur de risques quant à la 

bonne fin de toutes demandes d‟indemnisation. L‟importance du contentieux résultant de la 

mise en œuvre des garanties d‟actifs et de passifs est en soi la preuve des difficultés 

inhérentes à l‟élaboration de telles conventions et à leur application. 

 

La convention de garantie d‟actif et de passif n‟a en principe pas sa place dans une vente de 

fonds de commerce. Le cédant n‟a évidemment pas de comptes et bilan à garantir. Les seuls 

engagements qui pourront être demandés en ce qui concerne les éléments d‟actifs cédés (par 

exemple le bon état des matériels et leur conformité aux règles qui leurs sont applicables) 

figureront dans le cadre de l‟acte de cession de fonds de commerce à établir. D’où, au niveau 

de la sécurisation juridique du montage, une plus grande simplicité de la cession de 

fonds de commerce. 
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 Les avantages & inconvénients du rachat de fonds de commerce en termes de 

sécurisation des contrats 
 

N‟étant pas tenu par l‟historique, sauf pour ce qui concerne les salariés, l‟acquéreur du fonds 

de commerce ne sera pas non plus tenu par l‟obligation d‟exécuter les contrats en cours au 

sein de la société (sauf bien entendu les contrats de travail), une poursuite d‟exécution 

impliquant au préalable l‟accord du cocontractant pour cette reprise. S‟agissant du bail des 

locaux, l‟acquéreur pourra à sa convenance en décider la poursuite ou pas. La non-reprise des 

contrats en cours constitue une arme à double tranchant. S‟ils n‟ont pas d‟intérêt pour 

l‟acquéreur, l‟absence de reprise l‟exonérera des obligations corrélatives. Dans le cas 

contraire, l‟accord préalable du ou des contractants constituera un préalable. Ainsi, le sort des 

contrats pourra influer sur le choix de la formule à adopter. 
 

 Les avantages & inconvénients du rachat de fonds de commerce en termes de 

contrainte lié à la sécurisation des créanciers 
 

Les règles applicables en matière de vente de fonds de commerce prévoient une procédure 

très contraignante destinée à protéger les droits des créanciers : le prix de vente du fonds de 

commerce est séquestré pour permettre à ces derniers et, le cas échéant, à l‟administration 

fiscale, de faire opposition à la vente s‟ils estiment que leurs droits sont lésés.  

 

Cette procédure qui a tout son sens s‟agissant de la vente de l‟entreprise individuelle n‟en a 

plus guère s‟agissant de la vente du fonds de commerce d‟une société pour laquelle le risque 

de voir le produit de la vente soustrait aux droits des créanciers peut-être neutralisé. Le 

principe du blocage du prix de vente ne doit donc pas être considéré comme un obstacle au 

choix de la vente de fonds de commerce.  
 

 Les inconvénients du rachat de fonds de commerce en termes de fiscalité 
 

Il convient pour terminer d‟examiner la fiscalité applicable en matière de droits 

d‟enregistrement dans les deux hypothèses de vente de fonds de commerce et de vente d‟une 

société. 

 

La loi de modernisation de l‟économie du 4 août 2008 exprime la volonté du législateur sinon 

d‟uniformiser les taux des droits d‟enregistrement applicables aux ventes d‟actions, parts 

sociales et fonds de commerce, du moins de les rapprocher. Un chemin considérable a été 

parcouru depuis l‟époque où aucune taxation ne s‟appliquait pour les cessions d‟actions et où 

un droit d‟enregistrement de 16,6% était dû pour les cessions de fonds de commerce. 

 

C‟est évidemment ce taux de 16,6% qui était à l‟origine de la désaffection pour les ventes de 

fonds de commerce d‟un montant significatif. Les choses ne sont désormais plus tout à fait les 

mêmes. Ainsi, les cessions d‟actions et de parts sociales seront soumises à un taux unique de 

3 %. En cas de cession d‟actions le montant des droits dus sera plafonné à 5 000 € par 

cession. En présence d‟un grand nombre d‟actionnaires, les frais d‟acquisition des actions 

d‟une société pourront donc s‟avérer très importants. Pour les cessions de parts sociales, seul 

existera un abattement. Si la cession porte sur 100% des titres, cet abattement sera de 23 000 

euros à déduire du prix. En ce qui concerne la cession de fonds de commerce, trois taux 
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d‟imposition existeront : une franchise jusqu‟à 23 000 €, 3% entre 23 000 € et 200 000, 5% 

au-delà. 

 

Le régime de la cession des actions étant plus favorable que celui des parts sociales et la 

transformation d‟une SARL en SA ne posant en règle générale pas de problème, seule 

demeurera, pour les transactions significatives, l‟alternative entre une cession d‟actions et une 

cession de fonds de commerce, sachant que même en présence d‟un nombre d‟actionnaires 

significatifs, le différentiel de taxation jouera la plupart du temps en faveur de la cession 

d‟actions. 

 Les avantages & inconvénients du rachat de fonds de commerce en termes de coûts 

globaux 
En termes de coûts, l‟arbitrage entre cession d‟actions et vente de fonds de commerce, 

résultera de la prise en compte de toute la logistique à mettre en place dans chaque hypothèse. 

En particulier, les coûts engendrés par les audits conduiront bien souvent à des budgets 

globaux plus onéreux dans l‟hypothèse d‟une vente de titres. 

 

Bien entendu le facteur coût ne constitue qu‟un paramètre qui devra lui-même être conjugué 

avec l‟ensemble des autres paramètres à prendre en ligne de compte pour la bonne fin des 

opérations, d‟où l‟importance d‟une analyse globale avant toute décision quant au choix du « 

véhicule juridique » qui servira à réaliser l‟opération. 
 
 

1.3 Méthode de financement  
 

L‟un des autres éléments clefs, puisqu‟elle constitue (sauf cas de paiement cash) souvent une 

condition suspensive, d‟une opération de M&A est le mode de financement de l‟acquisition. 

On distingue trois grandes options possibles de financement d‟une telle opération : 

1.3.1 Le paiement par actions 
 

Ce procédé consiste à un échange des actions de l'établissement absorbé contre des 

actions spécialement crées par la société absorbante à cet effet. Ce moyen de 

financement est assez fréquent puisqu'il est relativement le moins risqué pour 

l'entreprise initiatrice par rapport à d'autres modalités de paiement. Toutefois, dans un 

certain nombre de modalités (départ à la retraite de l‟associé-fondateur, besoin de 

liquidités de l‟actionnaire-vendeur,…), elle ne répondra pas au besoin du vendeur de 

rendre liquide son actif. 

1.3.2 Le paiement par des liquidités 
 

La firme absorbante a la possibilité de financer l‟acquisition par des liquidités. Dans 

un tel cas, l‟opération consiste en un transfert de propriété des titres d'une firme cible 

de ses actionnaires vers la firme acquéreuse. Ce mode de paiement peut être financé en 

choisissant soit : 

- l'autofinancement si l'entreprise acquéreuse a accumulé des réserves de trésorerie 

suffisante pour financer la transaction,  

- l'endettement si l'entreprise à des capacités d'endettement suffisantes, 
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- la combinaison autofinancement / endettement. 

 

On verra que sur le plan comptable et prudentiel, le choix de l‟un ou l‟autre des modes 

de financement n‟est pas anodin. Il faut noter que l'endettement a souvent constitué le 

principal moyen de financement des opérations de M&A. 
 

1.3.3 Le paiement mixte 
 

Ce mode de paiement inclut toutes sortes de combinaison entre cash, endettement, 

titres… du fait notamment de l'utilisation des produits dérivés dans le montage de 

l'opération. 

 

Dans le choix d'une politique financière en matière de financement des opérations de 

fusion-acquisition, les critères de choix sur le mode de paiement sont multiples. Parmi 

les principaux, on retrouve : 
 

 Le prix de l'action de l'acquéreur au moment de l'opération : plus le prix de 

l'action de l'acquéreur est élevé, plus l'entreprise a intérêt à financer ses 

opérations avec des actions. A l'inverse, plus l'action est dévalorisée, et plus 

l'entreprise a intérêt à financer l'opération de fusion par la trésorerie. 

L‟objectif étant ici de minimiser la part de contrôle transférée à l‟actionnariat 

de la société cible.  

 

 La disponibilité de trésorerie de l'acquéreur : Ce critère joue lorsque 

l'opportunité de réaliser l'opération de fusion est non anticipée et qu'aucun 

plan de financement préalable n‟a été constitué et / ou lorsque l'acquéreur ne 

dispose immédiatement ni des fonds nécessaires ni d'une capacité 

d'endettement suffisante. 

 

 La taille relative de la cible : Plus la cible est grande, plus le financement par 

trésorerie est difficile. Par conséquent, la taille relative de la cible est souvent 

corrélée positivement avec le fait de financer l'opération par des actions. 

 

 La part de capital détenu par l'équipe dirigeante de l'acquéreur : Le 

financement d'une opération de fusion par des actions implique une dilution 

du pouvoir des actionnaires initiaux de l'acquéreur. Plus l'équipe dirigeante 

possède des actions de l'acquéreur, et plus une opération financée par des 

actions remet en cause la stabilité de leur pouvoir. Dans cette configuration, 

l'équipe dirigeante va avoir tendance à opter pour un financement par 

trésorerie, de manière à privilégier la stabilité du pouvoir. 
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1.4 Nature et impact du choix du montage juridique   

1.4.1  Préambule 
 

Il est tout d‟abord important de noter que la première étape qui doit guider une 

acquisition et le choix du financement associé est la construction d‟un business plan 

précis et complet. 

 

En effet, une fois ciblé l‟entreprise à reprendre et déterminées les modalités et le prix 

d‟acquisition, la construction d‟un business plan de reprise est un incontournable qui 

devra démontrer le bien-fondé du projet de reprise notamment auprès des 

interlocuteurs de l‟acquéreur (parmi lesquels ses associés éventuels, les banques ou 

autres partenaires financiers,…). Ce business plan doit également fournir les grandes 

orientations qui seront données à l‟entreprise et les moyens que seront mis en œuvre 

pour les atteindre.  

 

A travers ce business plan, il sera alors possible d‟évaluer les moyens financiers 

nécessaires pour mener à bien l‟acquisition et ultérieurement, le développement de 

l‟entreprise. En effet, les besoins ne se limitent pas au prix d‟achat mais doivent 

prendre en compte la fiscalité dont l‟acquéreur sera redevable, les frais 

d‟établissement, les travaux éventuellement de mise aux normes ou d‟embellissement, 

l‟achat ou la reprise du stock de départ, la trésorerie de départ ainsi que les 

investissements nécessaires au développement futur de l‟entreprise. 

 

Ce n‟est qu‟une fois cette vision obtenue qu‟il conviendra de se lancer dans le plan de 

financement. Celui-ci devra être équilibré. Il faudra donc trouver les fonds nécessaires 

à la couverture des besoins : apport personnel, prêts bancaires, aides diverses 

(subventions, avances remboursables, prêts d‟honneur…). Pour boucler le plan de 

financement, il est possible de faire appel aux banques, aux clubs d‟investisseurs 

(France Angels, clubs Cigales, Fédération Love Money, Club 3C, …), aux sociétés de 

capital-risque (Association Française des Investisseurs en Capital, Union Nationale 

des Investisseurs en Capital pour les Entreprises Régionales, Service Economique du 

Conseil Régional ou des Conseil Généraux, …) ou encore aux réseaux dédiés aux 

petits projets (France Initiative Réseau, France Active, …). 

 

Les organismes de garantie (OSEO Innovation, SOCAMA, SIAGI, Fonds de Garantie 

à l‟Initiative des Femmes, …) peuvent aussi aider à accéder plus facilement aux prêts 

bancaires ou au capital-risque, en prenant en charge une partie du risque. 
 

1.4.2  Comment payer l’acquisition ? 
 

Le prix est bien sûr un élément fondamental de la négociation. Mais outre le montant 

de la transaction, un accord doit être trouvé sur les modalités de paiement.  

 

Le prix peut être stipulé payable au comptant le jour de la vente par l'acquéreur. Des 

paiements à terme (tout ou partie, earn-out,…) peuvent être également envisagés mais 

dans ce cas, des garanties (inscription de privilège de vendeur, nantissement de fonds, 

http://www.leparcourscreation.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=La_fiscalite_au_cas_de_transmission_titre_onereux_v_2010.pdf
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...) pourront être exigées par le vendeur à l'acquéreur. Le contrat de cession peut aussi  

prévoir un prix variable en fonction de l'atteinte d'un résultat supérieur au prévisionnel 

en cours et les exercices à venir. Ces clauses communément appelés "clauses d‟Earn 

Out", conduisent à procéder à un paiement en deux temps distincts : une partie au 

moment de la vente et une partie 2 à 3 ans après, en fonction des résultats. 

 

Il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir recours à des formules de crédit-vendeur. Pour le 

vendeur, ce crédit accordé à l'acquéreur peut permettre de s'approcher du prix de vente 

qu'il souhaitait atteindre. 

  

Pour l'acquéreur, c'est à la fois, un moyen de limiter sa dette bancaire et également, de 

bénéficier d'un prêt à taux préférentiel. Toutefois, le crédit-vendeur peut alourdir les 

charges d'exploitation de l'entreprise, dans la mesure, où en règle générale, il est 

consenti sur une période plus courte qu'un crédit classique (3 ans en règle générale). 

Le vendeur exigera par ailleurs une caution bancaire pour garantir le remboursement 

de ce prêt ; les charges associées à cette caution bancaire viendront elles-mêmes 

alourdir les charges d'exploitation de l'entreprise. 
 

1.4.3 Les montages juridiques et fiscaux 
 

Le choix des modalités d‟acquisition (achat de fonds de commerce ou achats de titres) 

n‟est pas sans influence sur le prix de cession. 

 

Pour l‟achat du fonds de commerce, il faut garder à l‟esprit que, si elle n‟existe pas 

déjà, il faudra certainement créer une structure juridique pour l‟exploiter (EURL, 

SARL, SA, SAS, …). Il faut donc prévoir des moyens pour constituer un capital 

crédible pour cette entité ainsi que les ressources nécessaires correspondant au fonds 

de roulement.  

 

Nous avons déjà abordé de manière détaillée le cas des achats de fonds de commerce 

dans le paragraphe 4.2. et nous nous cantonnerons ici au cas des montages juridiques 

envisageables dans les opérations d‟achat de titres. 

 

Pour l‟achat de titres, il est indispensable de savoir au préalable le nombre de parts 

sociales ou d‟actions qu‟il est nécessaire d‟acquérir pour prendre le contrôle de la 

société cible.  
 

1.4.3.1 Opérations « classiques » 
 

Il est possible d‟acquérir directement (à titre personnel ou dans une société 

opérationnelle déjà existante) les titres sociaux de la nouvelle société "cible" ou 

constituer une holding qui se portera acquéreuse des titres de la société cible. Dans un 

tel cas, la question du choix de la structure (SARL, SCA, SA, SAS, …) repose avant 

tout sur des problématiques de : 

 Fiscalité : SARL imposable à l‟IR (vs. IS) sous certaines conditions,… 
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 Gouvernance : Souplesse de la SAS, Capacité dans la SCA à différencier 

capital et pouvoir … 

 

Cf. Tableau comparatif juridique SARL / SA / SAS ci-après  
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1.4.3.2 Opérations « à effet de levier » 
 

Le deuxième type d'opération dite "à effet de levier" a connu un succès certain dans 

les années 2000, avant que le retournement de conjoncture ne les rende plus difficiles 

à mettre œuvre. En effet, ce montage ne s'adresse qu'à des entreprises ayant un bon 

niveau de rentabilité et de trésorerie qui permettra de rembourser la dette contractée 

pour financer l‟acquisition. Ces opérations financières sont complexes et plusieurs 

montages juridiques peuvent être envisagés.  

 

Derrière une pluralité de terminologie, se cache en fait un seul et même mécanisme : le 

rachat d‟une entreprise par une société holding spécialement créée et endettée à cet 

effet. Le montage juridique est à la fois simple dans son principe et complexe dans sa 

mise en œuvre.  

 

Cette opération doit reposer sur un véritable projet de développement de l‟entreprise 

cible qui permettra à la société holding de rembourser son endettement. C‟est donc ce 

projet qui va dicter le montage juridique. Plusieurs conditions doivent être réunies 

pour assurer de tels montages : 

 La société cible doit avoir un niveau de rentabilité et de trésorerie suffisant 

pour permettre de rembourser la dette contractée par la société holding, 

 La société cible doit avoir une bonne visibilité sur son activité à venir, 

 Les repreneurs et la structure managériale doivent être suffisamment crédibles 

sur leur capacité à développer la société cible. 
 

L‟entreprise cible a une obligation de rentabilité à court terme pour permettre le 

remboursement de la dette de la société holding, via des remontées de dividendes. Le 

fait de privilégier les résultats à court terme peut conduire l‟entreprise cible à négliger 

les investissements structurels à plus long terme. Cette nécessaire remontée des cash 

flows sous forme de dividendes est un élément de fragilité majeur des LBO dans la 

mesure où un retournement de conjoncture durable compromettant la rentabilité de 

l‟entreprise cible, entrainera des difficultés de remboursement de la dette par la 

holding. 

 

Ces opérations font appel à une multitude d‟acteurs : 

 Les initiateurs de l‟opération qui apportent des capitaux propres à la holding 

pour en prendre le contrôle, 

 L‟équipe dirigeante de l‟entreprise cible qui peuvent apporter des capitaux 

propres en numéraire ou sous forme d‟actifs (titres de la société cible) ou 

octroyer un crédit vendeur, 

 Les investisseurs financiers (fonds d‟investissement, …) qui interviennent dans 

la constitution des fonds propres et dans le financement de la dette « 

mezzanine », 

 Les banques qui consentent des prêts bancaires à terme (constituant l‟essentiel 

de la dette : dette « senior ») permettant l‟acquisition de la société cible. 
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Le montage repose donc sur une architecture de dettes (dette senior, dette mezzanine) 

ayant des priorités de remboursement et présentant donc des risques et des 

rémunérations différentes et croissantes. 

 

La dette « senior » représente en général un montant compris entre 3 et 5 fois 

l‟excédent brut d‟exploitation de la société cible. Elle est en général composée de 

plusieurs tranches : une tranche A remboursable progressivement sur 7 ans et des 

tranches B et C remboursables à terme (respectivement à 8 ans et 9 ans). 

 

La dette « mezzanine » prend souvent la forme d‟obligations convertibles ou 

d‟obligations adossées à des bons de souscription d‟action qui permettent à terme à 

l‟investisseurs de détenir une partie du capital. Le remboursement de cette dette 

intervient après le remboursement de la dette senior et se fait « in fine » 

(remboursement à échéance en un seul versement). Ce sont en règle générale des 

investisseurs privés qui interviennent dans la dette mezzanine moyennant une 

rémunération plus élevée sous forme d‟intérêts annuels et capitalisés. 

1.4.4 Les différents types de LBO 
 

Ci-après est détaillé un schéma classique de plan de financement LBO lié à 

l‟acquisition d‟une société cible au travers d‟une Holding : 
 

 
 

Plusieurs types de LBO existent. Ces derniers se différencient par le niveau de rupture 

managériale (équilibre des forces) entre managers en place et nouveaux managers. On 

distingue ainsi les : 
 

 LMBO ou MBO (Leveraged Management Buy Out) : opération de rachat 

d'une entreprise dans laquelle des banques et investisseurs extérieurs financent 

l‟équipe de management en place dans l‟optique d‟acquérir la société qui les 

emploie. 

 

Paiement des 

dividendes 

Paiement  

des intérêts 
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 LMBI ou MBI (Leveraged Management Buy In) : il s‟agit d‟une opération 

similaire mais avec une nouvelle équipe de management. 

 

 BIMBO : (Buy-In Management Buy-Out) : Opération de rachat d'une 

entreprise impliquant financièrement une équipe de management, mixte, 

composée de managers en place et de nouveaux managers extérieurs à 

l'entreprise rachetée. 

 

 OBO (Owner Buy-Out ou rachat à soi-même) : opération purement 

patrimoniale qui permet au chef d‟entreprise de réaliser son patrimoine en 

vendant les titres de son entreprise à une holding dont il a le contrôle. Il rend 

ainsi liquide (sous réserve des inconvénients de nature fiscale liés à 

l‟amendement Charasse) son entreprise. Techniquement, il fait donc racheter 

100% du capital de son entreprise par une nouvelle société holding constituée 

à cet effet et dans laquelle il va détenir une partie du capital aux côtés d‟un 

capital-investisseur. Il encaissera donc le prix de cession qui lui sera payé par 

sa société holding, tandis que celle-ci remboursera progressivement la dette 

d‟acquisition comme dans un LBO « classique ». 

 

Ces opérations, de par la multitude d’acteurs (repreneurs, cédants, banques, 

fonds d’investissement, société de caution,…) qu’elles impliquent, doivent être 

appréhendées avec précaution en matière juridique et financière, mais également 

de management. 
 

1.4.5 Les sources du financement du LBO 
 

Tout l‟intérêt d‟un LBO réside dans la diversité des sources de financement qu‟il peut 

solliciter. Ceci permet d‟envisager une acquisition avec des disponibilités 

correspondant à seulement 30% de la valeur de la cible par exemple. On distingue les 

sources de financement suivantes : 

 

 Le capital : Ce dernier confère aux acquéreurs la propriété de la Holding de 

tête et donc indirectement de la cible.  
 

 La dette « Senior » : L‟emprunt est le principe même du LBO. On parle de 

dette « senior », pour un emprunt bancaire, sur 5 à 7 ans, spécifiquement 

consacré à une acquisition. Aujourd‟hui, il n‟est guère envisageable de 

dépasser 2 fois le montant des capitaux propres, tant ce type de prêt est 

considéré comme risqué par les banquiers… 

 

 La dette « Mezzanine » : Pour compléter la dette « Senior » il est souvent 

prévu une dette « Junior » ou « Mezzanine », sur 8 à 10 ans, dont le risque et 

donc le coût est supérieur car son remboursement est subordonné à celui de la 

dette « Senior ». Le plus souvent, il s‟agit d‟obligations convertibles (OC) ou 

d‟obligations à bons de souscription d‟actions (OBSA). Cette dette mezzanine 

présente l‟avantage d‟être éligible aux AFR dans le bilan Solvabilité II.  
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 Le prêt relais : Lorsqu‟il est prévu qu‟une partie de la transaction soit financée 

par un moyen qui ne peut être mis en œuvre avant le closing (par exemple une 

remontée de trésorerie de la cible ou une cession d‟actifs), il est fréquent que 

les investisseurs demandent au banquier « Senior » de mettre en place un prêt 

relais. 
 

 La remontée exceptionnelle de dividendes : Lorsque la cible possède une 

importante trésorerie, il est tentant pour les acquéreurs de s‟en servir afin de 

financer partiellement l‟opération. Il est toutefois important de prendre garde à 

limiter cette remontée au montant non cyclique de trésorerie (i.e. qui ne 

constitue qu‟une accumulation pure de richesse) et au montant des réserves 

distribuables afin de ne pas mettre en danger l‟exploitation.  
 

 La vente d’actifs : Il est souvent possible de céder ou de faire un « lease back 

» (i.e. procédure par laquelle une firme propriétaire d'un bien d'équipement ou 

à usage professionnel le cède à une société de crédit-bail, qui le remet 

immédiatement à sa disposition par une opération de crédit-bail mobilier ou 

immobilier selon la nature du bien cédé) sur un ou plusieurs actifs de la cible 

afin de financer partiellement son acquisition. 
 

 Le crédit-vendeur : Cette technique consiste à transformer une partie du 

paiement de la société cible en un prêt par le vendeur. Cette méthode a un 

intérêt particulier pour l‟acheteur car elle lui permet d‟impliquer le vendeur 

dans le processus de reprise. En effet, si l‟opération finit par échouer, ce qui se 

traduirait par une incapacité de la société à rembourser les emprunts 

contractés, l‟acquéreur ne serait donc aussi plus en mesure de rembourser le 

prêt concédé par le vendeur. Le vendeur en utilisant le crédit-vendeur pense 

que l‟opération est réalisable. D‟autre part, cette technique permet 

généralement au vendeur d‟obtenir un prix élevé puisqu‟il accorde à 

l‟acquéreur des facilités de financements. En termes de durée, celle-ci est 

variable mais plus la durée du prêt est longue, plus le vendeur supporte un 

risque important. C‟est un moyen d‟influer sur le prix de l‟acquisition, tout 

comme le taux d‟intérêt. Le crédit-vendeur reflète également souvent la partie 

surpayée d‟une telle transaction. Les préteurs seniors demandent souvent que 

ce crédit soit subordonné aux dettes seniors. 
 

1.4.6 Les intérêts du LBO : les « leviers » : 
 

Derrière cette pluralité de définitions, se cache en fait un seul et même mécanisme : Le 

rachat d‟une entreprise par une société holding spécialement créée et endettée à cet 

effet. Cette société dite «ad hoc» et souvent appelée «NewCo» avant que sa 

dénomination sociale ne soit définitivement arrêtée, est dotée des fonds nécessaires au 

rachat et devient propriétaire de la cible. C‟est grâce à ce holding que les repreneurs 

vont pouvoir bénéficier de quatre effets de levier 
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 Le levier financier : Lorsque la rentabilité économique d‟une entreprise cible 

est supérieure au taux d‟intérêt des emprunts, il est préférable, pour un 

repreneur, de faire financer cette acquisition par de l‟endettement dans la 

société holding plutôt qu‟en apportant des fonds personnels. Durant les années 

qui suivent l‟acquisition, les cash-flows libres de la cible remboursent, par 

remontée de dividendes vers la Holding, le capital et les intérêts des dettes 

bancaires. On peut formaliser l‟effet de levier de la manière suivante : 
 
 
 

Si r est le taux de rentabilité économique de l‟actif (A) d‟une société, alors le résultat 

d‟exploitation (RE) est égal à : RE = r*A 

 

Les frais financiers (FF) dépendent du niveau des dettes (D) et du taux d‟intérêt (i) : FF = i*D. 

 

Le résultat courant avant impôt (RCAI) sera égal à : RCAI = RE – FF = r*A – i*D 

 

L‟Actif est égal au Passif de l‟entreprise, lui-même égal au capital augmenté de l‟ensemble 

des dettes de l‟entreprise d‟où A = K + D. 

On peut alors écrire : RCAI = r*(K+D) – i*D = r*K + r*D - i*D = r*K + (r – i)*D 

La rentabilité du capital Rk peut s‟écrire : Rk = RCAI / K = r + (r – i)* D / K. 

L’effet de levier est égal à (r – i)* D / K 

 

Exemple : En supposant que la cible ait une valeur constante, sur la période, 

égale à 100. Si à l‟origine le rachat avait été financé avec 40 de fonds propres 

et 60 de dettes et qu‟à l‟issue de la période la totalité des dettes a été 

remboursée par les cash-flows libres de la cible, alors, in fine, les actionnaires 

récupèrent 100 sur une mise de 40, soit 2,5 fois la mise. 
 

 Le levier fiscal : Grâce à la mise en place d‟une société holding, le nouveau 

groupe (Holding + Cible) va pouvoir bénéficier, s‟il en fait la demande et s‟il 

répond aux conditions imposées (détention d‟au moins 95% de la cible par la 

Holding), du régime d‟intégration fiscale. Cette intégration permet une 

économie d‟impôt équivalente au taux d‟IS multiplié par le montant des 

intérêts payés sur les dettes d‟acquisition. Ainsi, l‟Etat prend en charge, par le 

biais d‟une réduction d‟impôts, une partie du remboursement de la dette 

d‟acquisition. 

 

 Le levier juridique : D‟un point de vue juridique, le pouvoir appartient à celui 

qui détient au moins 50% des droits de vote (majorité simple). Il suffit donc de 

détenir 50% de la cible et 50% de la Holding pour avoir les pleins pouvoirs. 

Cet effet de levier peut être démultiplié par la mise en place d‟une succession 

de holdings « en cascade ». Il est également envisageable de créer des droits 

de vote doubles au profit des seuls repreneurs. 
 

 Le levier sur levier : Il est possible d‟introduire de l‟endettement à plusieurs 

niveaux, soit dans les différentes Holdings intermédiaires, soit directement, à 

titre personnel, par les repreneurs pour constituer leur apport. 
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 Le levier social : Il existe un dernier levier, moins évident que les autres mais 

qu'il convient également de citer : il s'agit du levier social. Ce levier souligne 

l'importance du rôle des repreneurs dans une opération de LBO. C'est en effet 

leurs actions qui vont déterminer si l'opération est un succès ou un échec. La 

réussite d'un LBO tient en grande partie à la bonne gestion de l'entreprise. Les 

banques et les investisseurs prennent donc la plupart du temps en compte dans 

leur analyse l'évaluation de l'équipe de repreneurs. Il s'agit de mesurer leur 

degré d'implication et de savoir s'ils sont capables de gérer l'entreprise malgré 

les contraintes liées à une opération de LBO. Les principaux atouts de l'équipe 

de repreneurs résident dans leurs compétences, leur complémentarité et leur 

motivation. Il est important que le nouveau management dispose de 

compétences dans l'ensemble des fonctions nécessaires au bon fonctionnement 

de l'entreprise. Enfin, l'équipe de repreneurs est associée à l'opération 

puisqu'ils fournissent une part des capitaux. Cet apport en capitaux les incite à 

agir dans une logique de propriétaire et les implique davantage dans 

l'opération. Il arrive que les repreneurs s'endettent à titre personnel pour 

constituer les apports de capitaux. Cet endettement a également un effet de 

démultiplication du levier financier. 

 

Application : 

 

Dans un schéma classique de LBO, la répartition dans le montage entre dette, 

mezzanine et capital dépend du niveau de cash-flow (après investissements) dégagé 

par la société cible. Il varie donc significativement d‟un LBO à l‟autre. Toutefois, de 

façon schématique, on peut donner les ordres de grandeur suivants : le capital peut 

représenter environ 35% du financement du LBO, la mezzanine 15% et la dette 50%. 
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2 Vision comptable  

2.1 Valorisation comptable solo French GAAP 
 

Référence Poste Divergences PCG Comparaison Bilan Solvabilité II 

Immobilisations incorporelles 

IAS 38 Immobilisations incorporelles 

Le coût de production n'intègre pas les charges 

indirectes fixes en IFRS 

Le modèle de la réévaluation est une 

option cohérente avec l‟article 75 de la 

directive 2009/138/CE pour les postes 

intangibles comptabilisés au bilan 

Solvabilité II.  

 

Modèle de la réévaluation : après sa 

comptabilisation en tant qu‟actif, une 

immobilisation corporelle dont la juste 

valeur peut être évaluée de manière fiable 

doit être comptabilisée à son montant 

réévalué, c‟est-à-dire à sa juste valeur à la 

date de la réévaluation, diminuée du cumul 

des amortissements ultérieurs et du cumul 

des pertes de valeur ultérieures.  

Les frais de développement et des brevets créés 

en interne doivent être immobilisés en IFRS. 

Les frais de constitution, de transformation et 

de premier établissement ne peuvent pas être 

immobilisés en IFRS. 

Immobilisations corporelles 

IAS 16 Immobilisations corporelles 

Le coût de production n'intègre pas les charges 

indirectes fixes en IFRS 

Le modèle de la réévaluation est une 

option cohérente avec l‟article 75 de la 

directive 2009/138/CE.  Les frais d'acquisition des immobilisations 

doivent être immobilisés en IFRS. 

IAS 36 Dépréciation des actifs 
Pas de notion d'amortissements dérogatoires en 

IFRS 

IAS 36 n‟établit pas de méthode 

d‟évaluation pertinente pour les postes du 

bilan Solvabilité II.  
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IAS 17 Contrats de location 

Retraitement des locations de financement par 

comptabilisation d'un actif et d'un emprunt en 

IFRS. 

Les preneurs au titre d‟un contrat de 

location-financement doivent valoriser à 

leur juste valeur tous les actifs loués.  

IAS 20 Subventions et aides publiques 

les subventions doivent être comptabilisées soit 

en produits différés, soit en déduction du coût 

des immobilisations en IFRS. 

Lorsque les subventions publiques 

prennent la forme d‟un transfert d‟un actif 

non monétaire, cet actif doit être évalué à 

sa juste valeur.  

Immobilisations financières 

IAS 28 Participation dans les entreprises associées (aucune divergence) Lors du calcul de l‟excédent d‟actifs sur 

les passifs pour des entreprises liées, 

autres que des entreprises d‟assurance et 

de réassurance liées, l‟entreprise 

participante doit évaluer les actifs et les 

passifs de l‟entreprise liée conformément à 

la méthode de mise en équivalence telle 

qu‟établie dans les normes comptables 

internationales, adoptées par la 

Commission conformément au règlement 

(CE) N° 1606/2002, lorsque la valorisation 

conformément aux articles 75 à 86 de la 

directive 2009/138/CE n‟est pas 

applicable. Dans ce cas, la valeur du 

goodwill et des autres actifs intangibles 

valorisés à zéro doit être déduite de la 

valeur de l‟entreprise liée.  

IAS 31 Participation dans des co-entreprises (aucune divergence) 

Stocks 

IAS 2 Stocks (aucune divergence) 

Dans de nombreux cas, les coûts 

d‟achèvement estimés et les coûts estimés 

nécessaires pour réaliser la vente ne sont 

pas significatifs, auquel cas la valeur nette 

de réalisation constitue une option 

cohérente avec l‟article 75 de la directive 

2009/138/CE. 
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IAS 11 Contrats de construction 
seule la méthode à l'avancement est autorisée en 

IFRS. 

Non pertinent pour les assureurs.  

 

 

 

Clients et comptes rattachés 

IAS 18 Produit des activités ordinaires 
L'actualisation des créances payables à terme se 

réalise en IFRS. 

 

IAS 21 
effets des variations des cours des monnaies 

étrangères 

Comptabilisation au cours de clôture en IFRS La conversion dans la monnaie de 

présentation des comptes est cohérente 

avec l‟article 75 de la directive 

2009/138/CE.  

 

(Donc ni écart de conversion ni provision pour 

perte de change latente en IFRS). 

Banques et trésorerie 

IAS 32 Instruments financiers (infos et présentation) (Analyse non faite car peu applicable aux PME) 
IAS 32 n‟établit pas de méthode 

d‟évaluation pour les postes du bilan.  

IAS 39 
Instruments financiers (comptabilisation et 

évaluation) 
(Analyse non faite car peu applicable aux PME) 

Les principes d‟évaluation à la juste valeur 

sont jugés cohérents avec l‟article 75 de la 

directive 2009/138/CE, sauf pour les 

ajustements ultérieurs visant à tenir 

compte du changement dans la situation de 

solvabilité de l‟entreprise d‟assurance ou 

de réassurance après  

comptabilisation initiale dans l‟évaluation 

des passifs financiers.  

Capitaux propres 

IAS 1 Présentation des états financiers (Aucune divergence) 
IAS 1 ne prescrit pas de méthode 

d‟évaluation pour les postes du bilan. 

IAS 8 corrections d'erreurs 
Traitement de manière rétrospective imposée en 

IFRS. 

IAS 8 ne prescrit pas de méthodes 

d‟évaluation pour les postes du bilan.  

IAS 12 Impôt sur les bénéfices 
L'impôt différé doit être pris en compte en 

IFRS. 

Pour les impôts différés passifs (actifs), 

Solvabilité II définit différemment les 

différences temporelles : impôts différés 
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aux fins de Solvabilité II, autres que les 

actifs d‟impôt différé découlant du report 

en avant des crédits d‟impôts non utilisés 

et du report en avant des pertes fiscales 

non utilisées, calculés sur la base de la 

différence entre les valeurs assignées aux 

actifs et passifs comptabilisés et valorisés 

conformément aux articles 75 à 86 de la 

directive 2009/138/CE et les valeurs 

assignées aux actifs et passifs 

comptabilisés et valorisés à des fins 

fiscales, au lieu des différences entre la 

valeur comptable d‟un actif ou passif dans 

les états financiers et leur base fiscale.  

Provisions pour risques et charges 

IAS 37 Provisions pour risques et charges 

Actualisation obligatoire en IFRS. Les principes d‟évaluation des provisions 

sont jugés cohérents avec l‟article 75 de la 

directive 2009/138/CE.  

Les passifs éventuels matériels sont 

reconnus comme passifs dans le bilan 

Solvabilité II et valorisés sur la base de la 

valeur actuelle attendue des flux de 

trésorerie futurs nécessaires pour éteindre 

le passif éventuel pendant toute la durée de 

celui-ci, en utilisant la courbe des taux 

sans risque de base.  

Provisions pour grosses réparations interdites 

en IFRS. 

Dettes fiscales et sociales 

IAS 19 Avantage du personnel 
Comptabilisation des engagements de retraite 

en IFRS. 
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  IFRS PCG 

Actualisation Obligatoire Non prévue 

Frais de développement En Immobilisation (si...) Optionellement en Immos (si...) 

Stocks 
Évalué au plus faible du coût ou de 

la valeur de réalisation 
Évalué au coût d'acquisition ou de production 

Gros entretien pluriannuels Composant de l'immobilisation Au choix provision ou composant d'immobilisation 

Charges différées ou à étaler Charges Inscription à l'actif (si...) sinon charge 

Frais de constitution Charges Inscription à l'actif toujours possible 

Écart de conversion Actif Charge Inscription à l'actif obligatoire (mais provision) 

Frais d'augmentation de capital Charge Imputation sur la prime ou à l'actif possible 

Réévaluation des 

immobilisations corporelles 

Systématique et par classe 

d'immobilisation 
Possible et globalement uniquement 

Réévaluation des 

immobilisations incorporelles 

Possible si existence d'une valeur de 

marché Actif 
Impossible 

Amortissement du goodwill Proscrit Possible 
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2.2 Valorisation comptable solo IFRS  
 

La juste valeur (fair value en anglais) est une méthode de valorisation des actifs prônée par de 

nombreux référentiels comptables, tels que le PCG en France pour les actifs de transaction 

("trading book") et les normes comptables internationales IFRS, qui s'appliquent aux comptes 

consolidés des sociétés cotées ; elle y est définie comme « le montant lu pour lequel un actif 

pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et 

agissant dans des conditions de concurrence normale ». Depuis le 1er janvier 2013, IFRS 13 

en donne une définition légèrement amendée : "le prix qui serait reçu pour la vente d‟un actif 

ou payé pour le transfert d‟un passif lors d‟une transaction normale entre des intervenants du 

marché à la date d‟évaluation". 

Selon la méthode de la juste valeur, les actifs doivent être valorisés dans les bilans à cette 

valeur à la date de clôture du bilan. Cette méthode s'oppose à la « valorisation au coût 

historique », utilisée par ailleurs, tant dans les normes comptables françaises que selon les 

IFRS, selon laquelle l'actif reste valorisé dans les comptes à son prix à la date d'achat, même 

si sa valeur de marché a entretemps évolué. 

La méthode de la juste valeur appliquée aux crédits titrisés (CDO en particulier) a été accusée 

à tort d'expliquer l'ampleur des dépréciations d'actifs, et donc des pertes, constatées dans le 

secteur bancaire en 2007 et 2008, lors de la crise des subprimes (plus de 100 milliards d'actifs 

dépréciés). L'application de cette méthode a entraîné des critiques envers les normes 

comptables IFRS, mises en place peu de temps auparavant. Un journal spécialisé écrit : « le 

passage aux normes comptables IFRS expose désormais les sociétés à une très forte volatilité 

aussi bien de leur compte de bilan que de leur compte de résultat ». Mais d'autres auteurs plus 

nombreux expliquent que les IFRS ont joué un rôle marginal, voire positif, dans cette crise.  

http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/19-fair-value-accounting-is-the-

wrong-scapegoat-for-this-crisis/ 

Selon le quotidien économique Les Échos en janvier 2008, « le principe de juste valeur (fair 

value) semble appelé à demeurer cette année le principal sujet d'attention des hommes du 

chiffre, qu'ils soient préparateurs de comptes, auditeurs ou analystes. » 

La juste valeur est définie selon trois niveaux. Le niveau 1 est le plus objectif : il correspond à 

la référence à un marché actif. En toute rigueur, c'est le seul cas pour lequel on puisse parler 

de "mark-to-market". En l'absence de marché actif (soit parce que ce que l'on cherche à 

évaluer n'est pas coté, soit parce que le marché est inactif), la juste valeur doit être évaluée sur 

la base d'un modèle. Dans ce cas, on parle de "mark-to-model". Il existe encore deux cas : soit 

ce modèle n'utilise que des paramètres observables. Selon la norme IFRS 13, cela constitue le 

niveau 2. Enfin, dans le cas où le modèle utilise des paramètres non observables, la juste 

valeur à laquelle on arrive constitue le niveau 3. C'est le niveau le plus subjectif. De façon 

plaisante, certains appellent ce niveau "mark-to-myself". 
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Avantages Critiques 

Rapprochement de la valeur comptable et de 

la valeur de marché facilitant ainsi le travail 

des valorisations des sociétés par des tiers et 

donnant, via la comptabilité, une image plus 

réelle de la valeur de l‟entreprise. 

Volatilité des comptes et des résultats des 

sociétés du fait de la remise à jour régulière 

des valeurs des actifs ; volatilité sans 

nécessairement une réelle correspondance 

avec leur activité économique. 

Via l‟actualisation à chaque arrêté des 

comptes la valeur des actifs, cette méthode 

réduit les plus ou moins-values potentielles 

qui n'étaient auparavant pas prises en 

comptes dans les bilans, contribuant ainsi _a 

une réduction de la volatilité des valorisations 

des sociétés, 

Valorisation s'appliquant à des actifs pour 

certains destinés à être conservés à moyen-

long terme et pour lesquels la valorisation 

instantanée n'a pas de sens. 

 

Méthode permettant l‟identification plus 

rapide des conséquences des crises 

financières ce qui, en théorie, devrait 

permettre de les résorber plus rapidement. 

Les méthodes de valorisation en mark-to-

model sont opaques et ne sont pas 

harmonisées entre sociétés. 

  

La définition de la juste valeur repose sur l‟hypothèse de continuité de l‟activité de l‟entité 

sans besoin ou intention de la liquider, ni de la réduire ou de s‟engager dans des transactions à 

des conditions défavorables. 

 

La juste valeur (ou Fair Value) est l‟un des principes fondateurs des normes IFRS. La norme 

IAS 32 la définit comme «le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif 

éteint, entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d‟une transaction 

effectuée dans des conditions de concurrence normale». Elle est souvent confondue avec une 

«valeur de marché», mais de nombreux biens ne relèvent pas de marchés existants: il s‟agit 

alors de trouver une valeur «pertinente». 

 

La norme autorise ainsi une entité d‟identifier tout actif ou passif financier lors de sa 

comptabilisation initiale comme étant mesuré à la juste valeur, avec enregistrement des 

variations de juste valeur au compte de résultat. Toutefois, afin d‟imposer une certaine 

discipline, il n‟y a pas de reclassement possible dans ou hors de cette catégorie. 

 

De plus, les IFRS redéfinissent les notions d‟actif et de passif. Ces définitions de portée 

générale sont proposées dans le document élaboré par l‟IASB intitulé «Framework», 

document qui sert de cadre conceptuel à l‟élaboration des normes comptables internationales. 

Un actif est «une ressource contrôlée par l‟entreprise du fait d‟évènements passés et dont les 

avantages économiques futurs sont attendus par l‟entreprise». 

 

Un passif est «une obligation actuelle de l‟entreprise résultant d‟évènements passés et dont 

l‟extinction devrait se traduire pour l‟entreprise par une sortie de ressources représentatives 

d‟avantages économiques futurs». 

 



 

52 

 
 Association Loi de 1901 – Déclaration d‟activité enregistrée sous le n° 11 75 09789 75 auprès du Préfet de région IDF 4, rue Chauveau-Lagarde - 75008 

PARIS - Tél : 01 44 51 72 79 - Fax : 01 44 51 72 73 - Email : contactcea@institutdesactuaires.com - Internet : http://www.institutdesactuaires.com - SIRET : 393 

447 024 00042 – Code NAF : 8559 A – TVA intracommunautaire : FR 76 393447024 

Ainsi, les éléments ne respectant pas la définition d‟un actif ou d‟un passif devront faire 

l‟objet d‟une décomptabilisation. 

 

La détermination de la juste valeur diffère selon si nous sommes en présence d‟un marché 

actif ou, au contraire, d‟un marché inactif.  

2.2.1 Cas d’un marché actif 

2.2.1.1 Hypothèse 1: l’instrument financier est coté sur un 
marché actif 

 

Lorsqu‟il existe des prix cotés sur un marché actif, ces derniers sont la meilleure 

estimation de la juste valeur. 

 

Le marché est dit actif lorsque les prix cotés reflétant les transactions normales du 

marché sont accessibles régulièrement par un négociateur, un groupe industriel, un 

service payant ou une agence régulière.  

 

Pour un actif détenu ou un passif à émettre, la juste valeur correspond au cours 

acheteur (prix offert à la vente: «bid»). 

 

Pour un actif à acquérir ou un passif détenu, la juste valeur correspond au cours 

vendeur (prix offert à l‟achat: «ask»). 

 

Par exemple: si nous prenons le cas d’une opération de prêt/emprunt sur le marché 

monétaire, le bid est le taux d’intérêt sur lequel le coteur accepte d’emprunter du cash 

et le ask est le taux d’intérêt auquel le coteur accepte de prêter du cash. 
 

2.2.1.2 Hypothèse 2: l’instrument financier n’est pas coté sur un 
marché actif 

 

La norme IAS 32 indique que la meilleure estimation de juste valeur à 

l‟enregistrement pour un instrument financier non coté sur un marché actif est son prix 

de transaction, sauf si la juste valeur de l‟instrument est démontrée par des éléments 

provenant de marchés observables. 

 

La juste valeur qui peut être retenue est donc le prix de la transaction la plus récente 

sous réserve que le contexte économique n‟ait pas changé de manière importante entre 

la date de la transaction et la date d‟arrêté (IAS39.99).  

 

Nous pouvons faire plusieurs remarques:  

 Si les conditions ont changé depuis la date de la plus récente transaction ou si 

l‟entité peut démontrer que son prix n‟est pas la juste valeur, elle ajuste le 

montant. 

 La juste valeur d‟un portefeuille est égale au nombre d‟unités multiplié par le 

prix coté.  
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 Si le prix n‟existe pas pour l‟instrument financier dans sa totalité mais qu‟il en 

existe pour ses différentes composantes, la juste valeur est déterminée à partir 

de ces composantes.  

2.2.2 Cas d’un marché non actif 
 

Lorsqu‟il n‟existe pas de prix coté ou de transactions récentes, des techniques de 

valorisation peuvent être utilisées de manière suffisamment fiable. Ces méthodes 

d‟évaluation incluent :  

 l‟utilisation de transactions récentes sur le marché, entre parties informées et 

consentantes;  

 le rapprochement avec la juste valeur d‟un instrument substantiellement le 

même;  

 l‟analyse des flux de trésorerie actualisés (méthode des cash-flows actualisés); 

 le modèle d‟évaluation des options. 
 

 

Les Normes IFRS et les Evaluations 
 

Postes/thèmes concernés Évaluations requises Techniques utilisées 

Immobilisations corporelles 

(dont immeubles de placement) 

Réévaluations, juste valeur, 

dépréciations 

Expertise immobilière, flux 

de trésorerie actualisés 

Immobilisations incorporelles 

(dont goodwill et incorporels 

issus d‟un rapprochement 

d‟entreprises) 

Juste valeur, réévaluations, 

dépréciations 

Multiples, flux de trésorerie 

actualisés 

Instruments financiers (dont 

dérivés, instruments hybrides, 

capitaux propres et dettes 

financières) 

Juste valeur, coût amorti Cote, modèles 

Stock Valeur de réalisation nette Calcul interne 

Retraites et autres engagements 

pendant et post-emploi 

Valeur actuelle de 

l‟engagement 

Méthode rétrospective avec 

salaire de fin de carrière 

Créances et dettes à 

moyen/long terme 
Valeur actuelle Actualisation des montants 

Stock-options Juste valeur à date d‟octroi 

Modèle Black-Scholes ou 

binomial, ou autre modèle 

mathématique 
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2.3 Impact Conso IFRS 

 

L‟application du « package consolidation », publié par l‟IASB en mai 2011, est devenue 

obligatoire en Europe à partir du 1er janvier 2014 mais certaines entreprises ont fait le choix 

de l‟appliquer de manière anticipée.  

 

Le « package consolidation » publié par l‟IASB en mai 2011 (les dispositions transitoires 

ayant été complétées par des amendements en juin 2012) est applicable obligatoirement aux 

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 pour les émetteurs européens. L‟Europe a en 

effet donné un sursis d‟un an par rapport à la date d‟application obligatoire fixée par l‟IASB. 

La majorité des groupes a ainsi décidé d‟attendre 2014 pour appliquer les nouvelles normes 

formant ce package, à savoir : 

 IFRS 10, Etats financiers consolidés ; 

 IFRS 11, Partenariats ; 

 IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d‟autres entités ; 

 IAS 28 (norme révisée), Participations dans des entreprises associées et des 

coentreprises ;  

 IAS 27 (norme révisée), Etats financiers individuels. 
 

Les impacts découlant de la première application du « package consolidation » doivent être 

analysés norme par norme pour en apprécier la nature et l‟ampleur, puisqu‟ils sont 

sensiblement différents d‟une norme à l‟autre. 

 

Ainsi, la première application de la norme IFRS 10 sur les états financiers consolidés n‟a eu 

qu‟une incidence très limitée chez les Corporates. La nouvelle définition du contrôle ne 

semble en effet avoir conduit que très minoritairement les Corporates à modifier les méthodes 

de consolidation utilisées. 

 

La première application de la norme IFRS 11 sur les partenariats a eu beaucoup plus 

d‟impacts chez les Corporates (que la méthode de l‟intégration proportionnelle ou la méthode 

de la mise en équivalence ait été retenue sous IAS 31). Dans ce cas, les impacts du 

changement de méthodes ont globalement été présentés de manière claire et exhaustive. Il 

convient toutefois de noter que les jugements mis en œuvre pour classer les partenariats en 

activité conjointe ou en coentreprise au sens d‟IFRS 11, ne sont que rarement donnés (ou 

alors, de manière très générale). Sur ce sujet, peu de groupes ont indiqué que les travaux en 

cours au niveau du comité d‟interprétation des normes IFRS seraient susceptibles de modifier 

le diagnostic réalisé à date. L‟entrée en vigueur d‟IFRS 11 a également pour conséquence une 

modification de la présentation de la quote-part de résultat net des entités mises en 

équivalence au sein du compte de résultat consolidé pour quelques Corporates 

particulièrement impactés. La présentation d‟une seule ligne de quote-part de résultat net au 

bas du compte de résultat reste toutefois la pratique majoritaire. 

S‟agissant de la norme IFRS 12 sur l‟information à fournir en annexe au titre des intérêts 

détenus dans d‟autres entités, les Corporates ont globalement bien intégré les nouvelles 

obligations d‟informations requises par cette norme (par exemple : informations sur les 

intérêts minoritaires significatifs, informations sur les coentreprises individuellement 
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significatives, informations sur les entités structurées non consolidées, etc.). Il n‟est toutefois 

pas toujours facile d‟apprécier dans quelle mesure une information importante aurait dû être 

fournie alors qu‟elle ne l‟a pas été. Il ressort également de notre étude que l‟information n‟est 

pas toujours présentée de manière très structurée et que le manque de précisions dans IFRS 12 

sur la façon de remplir certaines exigences de la norme (par exemple pour satisfaire aux 

informations à fournir sur la composition du groupe) peut conduire à des approches très 

différentes. Les pratiques devraient se stabiliser dans les mois qui viennent. 

 

En particulier, la norme IFRS 10 introduit une nouvelle définition du contrôle s‟appliquant 

aussi bien aux entités « traditionnelles » (filiales de groupes industriels et commerciaux) 

qu‟aux entités structurées (entités ad hoc et assimilées). 

 

En pratique, un investisseur a le contrôle sur une entité si les trois conditions suivantes sont 

remplies : 

 l‟investisseur détient le pouvoir sur l‟entité ; 

 l‟investisseur est exposé ou a droit à des rendements variables du fait de son 

implication dans cette entité ; 

 l‟investisseur a la capacité d‟utiliser son pouvoir sur l‟entité pour influer sur le 

montant de ces rendements (i.e. lien entre pouvoir et rendements variables). 

Une étude très intéressante de KPMG présente les principaux impacts que les entreprises de 

l‟échantillon de test du « Package Consolidation » ont noté lors de leur premier exercice de 

consolidation selon les dernières évolutions de l‟IFRS. 
 

De manière générale, les adoptants des nouvelles normes IFRS de consolidation ont été 

principalement impactés par IFRS11, tant en France qu‟à l‟international. En effet, si les 

normes IFRS 10 et 11 ont été très peu appliquées volontairement par anticipation, les impacts 

globaux chiffrés d‟IFRS 10 et d‟IFRS 11 restent toutefois peu significatifs pour la majorité 

des groupes impactés :  

 40% seulement des groupes de l‟échantillon affichent des impacts rétrospectifs d‟IFRS 

10 et/ou d‟IFRS 11,  

 Peu d‟impacts proviennent d‟un changement dans l‟analyse du contrôle exercé,  

 C‟est le changement de méthode de comptabilisation des co-entreprises, passage de 

l‟IP à la mise en équivalence, qui entraîne la très grande majorité des impacts.  

 

Ainsi, les dernières règles de consolidation IFRS n‟ont pas révolutionné les états financiers 

des entreprises du panel Test. 

 

Peu de distinction ont été faites par les adoptants entre co-entreprises et entreprises associées, 

aussi bien dans l‟état de situation financière (participations MEE) qu‟en compte de résultat 

(QP de résultat des MEE)  

 Pas de changements significatifs ont été remontés dans la structure des comptes de 

résultat (agrégats et sous-totaux présentés) entre 2012 et 2013,  

 Deux-tiers des groupes impactés ont présentés la QP de résultat des MEE en dessous 

du Résultat Opérationnel,  

 Aucun groupe n‟a appliqué l‟option laissée par la norme, dès lors que le reporting de 

l‟information financière au « Principal Décisionnaire Opérationnel » se fait sous ce 
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format, de retenir l‟Intégration Proportionnelle pour ses co-entreprises dans 

l‟information sectorielle.  
 

Néanmoins, la présentation, dans les comptes des groupes concernés, du changement de 

méthode comptable ne demeure que partiellement structurée. En effet :  

 Il n‟existe pas toujours de note spécifique relative au « Changement de Méthode 

Comptable » pour présenter les impacts IFRS 10 et/ou 11,  

 Une très grande majorité des groupes impactés présente les impacts dans des tableaux 

de passage spécifiques, sauf pour le résultat global,  

 Les tableaux de passage (pré et post-nouvelles normes) ne présentent généralement 

pas les impacts sur les états financiers primaires complets, mais seulement sur des 

versions agrégées ou des sélections d‟agrégats clés, 

 Les impacts IFRS 10 / 11 ne sont pas systématiquement isolés des impacts d‟IAS 19R.  
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2.4 Calcul du goodwill 

2.4.1 Valorisation  
 

Le goodwill ou survaleur découle d‟un regroupement d‟entreprises entraînant une 

relation mère-filiale. Il va apparaître dans les comptes consolidés dans la mesure où, 

lors d‟une acquisition, le prix payé comporte une “différence de première 

consolidation”, c‟est-à-dire un excédent sur la part d‟intérêt de l‟acquéreur. 

 

Cette différence est expliquée tout d‟abord par des écarts d‟évaluation, qui sont 

rattachés à la valeur comptable des actifs et dettes pour faire apparaître leur juste 

valeur. La différence de première consolidation peut comporter également une part 

relative à un élément résiduel, non identifié : écart d‟acquisition ou goodwill. 

Précisons que pour les écarts d‟évaluation on procède à une extrapolation aux intérêts 

minoritaires, pour faire apparaître la juste valeur des actifs nets acquis. Par contre, 

pour le Goodwill, la réglementation actuelle se limite à la fraction acquise, mais un 

projet de réforme envisage de faire apparaître le goodwill complet. 

 

L‟écart d‟acquisition correspond à la prévision d‟avantages économiques futurs. 

D‟après l‟IASB (2), ceux-ci peuvent résulter d‟une synergie entre les actifs 

identifiables acquis, ou encore d'actifs qui, pris individuellement, ne remplissent pas 

les conditions pour être comptabilisés dans les états financiers. Plus précisément, on 

peut distinguer dans la valorisation du goodwill plusieurs éléments : 

 la juste valeur de l‟exploitation des actifs acquis, 

 la juste valeur des synergies attendues et autres bénéfices provenant de la 

combinaison des actifs nets acquis et de ceux de l‟acquérant, 

 la juste valeur du “sur-paiement” de l‟acquéreur, 

 la juste valeur de la mesure d‟erreurs. 
 

Seules les deux premières composantes correspondent à des éléments permettant de 

définir un actif et représentent le noyau dur du goodwill. Cependant, compte tenu de 

l‟impossibilité d‟une dissociation de ces éléments, le montant total peut être reconnu 

comme un actif. 

2.4.2 Test de dépréciation 
 

Les nouvelles règles en matière de dépréciation d‟actifs, notamment la norme IAS 36, 

recourent à une évaluation des actifs centrée sur la valeur recouvrable (ou valeur 

actuelle selon la terminologie du CRC). Celle-ci représente la valeur la plus élevée 

entre la juste valeur, diminuée des coûts de la vente, et la valeur d‟utilité. Cette 

dernière est déterminée à partir des flux de trésorerie attendus et actualisés.  

 

Pour les immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée, un test de 

dépréciation annuel doit être effectué pour apprécier s‟il y a lieu de modifier la valeur 

comptable nette. Ce test doit également être mis en œuvre chaque fois qu‟il y a 

indication d‟une perte de valeur. Par contre, dans la réglementation française, le test ne 

doit être entrepris qu‟en cas d‟indice de perte de valeur, comme c‟est le cas pour les 

autres immobilisations (corporelles, et incorporelles à durée de vie déterminée).  
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De plus, le CRC n‟exige pas la mise en œuvre d‟un calcul actualisé. Un problème 

fondamental tient dans le fait que certains actifs ne génèrent pas de flux de trésorerie. 

Il s‟agit notamment des actifs de support (tels que les sièges sociaux) et des écarts 

d‟acquisition. Par suite, il n‟est pas possible, en ce qui concerne le goodwill, de 

déterminer de façon directe la valeur recouvrable. 

2.4.3 Unités génératrices de trésorerie 
 

L‟absence de flux de trésorerie au niveau d‟un actif conduit à le rattacher à une unité 

génératrice de trésorerie (UGT) et à déterminer la valeur de celle-ci. L‟unité 

génératrice de trésorerie est le plus petit groupe identifiable d‟actifs dont l‟utilisation 

continue génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de 

trésorerie générées par d‟autres actifs ou groupes d‟actifs. Pour apprécier cette 

indépendance, plusieurs facteurs sont à prendre en considération tels que : 

 l‟existence d‟un marché manifeste pour la production découlant des actifs 

considérés, 

 la cohérence du regroupement en UGT par rapport à la possibilité d‟y rattacher 

des prévisions fiables et un taux de risque spécifique, 

 le niveau auquel le management gère ses activités et le niveau retenu pour le 

suivi du retour sur investissement. 
 

Pour les besoins des tests de dépréciation, deux modalités d‟affectation du goodwill, 

acquis lors d‟un regroupement d‟entreprises, sont prévues : 

 soit une affectation à chacune des unités génératrices de trésorerie de 

l‟acquéreur, 

 soit une affectation à chacun des groupes d‟unités génératrices de trésorerie 

susceptibles de bénéficier des synergies du regroupement d‟entreprises. 

2.4.4 Niveau d’allocation du goodwill 
 

L‟ancienne version de l‟IAS 36 se référait à la notion d‟affectation sur une base 

raisonnable, cohérente et permanente et à deux types de tests : ascendant et 

descendant. 

 

La nouvelle version (révisée en 2004) de l‟IAS 36 ne prévoit plus le double test 

(ascendant et descendant) pour le goodwill, mais elle maintient cette démarche pour 

les actifs de support. 

 

Par ailleurs, la norme internationale est devenue plus précise pour le rattachement du 

goodwill à une unité génératrice de trésorerie et énonce deux conditions. 

 

La première se base sur l‟organisation interne. Le niveau à retenir « doit représenter 

au sein de l’entité le niveau le plus bas auquel le goodwill est suivi pour les besoins de 

gestion interne ». On peut en déduire que c‟est celui où il est possible « d’établir un 

lien clair entre les cash-flows générés et le goodwill acquis ». Cependant, on peut 

estimer que les deux textes aboutissent au même résultat : les unités auxquelles le 

goodwill peut être affecté de façon raisonnable (contrainte énoncée dans l‟ancienne 
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version de l‟IAS 36) correspondent probablement à celles au niveau desquelles on peut 

apprécier la contribution du goodwill aux flux de trésorerie. 

 

La seconde condition constitue une limitation par le haut à l‟étendue de l‟unité de 

rattachement. Elle ne doit pas être plus grande «qu’un secteur fondé sur le premier ou 

le deuxième niveau d’information sectorielle de l’entité». La notion de niveau auquel 

se réfère l‟IAS 14 correspond au secteur d‟activité ou au secteur géographique. La 

priorité accordée à l‟un ou à l‟autre critère de sectorisation dépend de l‟analyse des 

sources des risques et de la rentabilité de l‟entreprise. 

2.4.5 Imputation d’une perte de valeur 
 

Le test de dépréciation repose sur la comparaison entre la valeur recouvrable et la 

valeur comptable de l‟unité génératrice de trésorerie (individuelle ou regroupée) 

examinée. Si cette comparaison fait ressortir une perte de valeur, celle-ci doit être 

comptabilisée. La norme IAS 36 prévoit d‟affecter la perte de valeur selon un ordre 

déterminé. 

 

L‟imputation s‟effectue d‟abord sur le goodwill relatif à l‟unité génératrice de 

trésorerie (ou au groupe d‟UGT) considérée. Ensuite, la perte de valeur restante est 

imputée aux autres actifs de l‟UGT, proportionnellement à la valeur comptable de 

chacun des actifs. En cas de durée de vie résiduelle différente de ces actifs, les valeurs 

comptables retenues feront l‟objet d‟une pondération. Les réductions des valeurs 

comptables doivent être traitées comme des pertes de valeurs d‟actifs isolés. 
 

D‟autre part, une limitation à l‟imputation d‟une perte de valeur à un actif est prévue. 

En effet, la valeur comptable d‟un actif ne peut être négative et ne doit pas être 

ramenée en dessous du plus élevé de : 

 son prix de vente net (si on peut le déterminer), 

 sa valeur d‟utilité (si on peut la déterminer). 

 

Si cette limitation entre en jeu, le montant de la perte de valeur non affecté doit être 

réparti au prorata entre les autres actifs de l‟unité considérée. 
 

2.4.6 Limites et complémentarité des modèles 
 

Compte tenu de la mondialisation, les pratiques d‟évaluation sont fortement inspirées 

par les normes anglo-saxonnes, notamment en matière d‟IFRS ; et leur mise en œuvre 

est complexe. Elles sont dues à la volonté des Etats de mettre en place une 

comptabilité « universelle » dans un souci de comparabilité des situations financières 

des entreprises. Par conséquent, les problèmes de valorisation sont aujourd‟hui un 

enjeu majeur pour les entreprises. 

 

Sur le marché de l‟évaluation, il existe plusieurs familles d‟intervenants : les experts-

comptables, les capital-investisseurs, les banques d‟affaires et les conseils en fusions-

acquisitions. L‟expert-comptable a un rôle de conseiller privilégié lors des opérations 

d‟évaluation d‟entreprise. Compte tenu de sa maîtrise des mécanismes comptables, 
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financiers, et fiscaux, il est un allié précieux dans l‟évaluation d‟entreprise et dans le 

montage financier. Il n‟en est pas moins important depuis l‟arrivée des normes IFRS.  

 

L‟évaluation est le fait d‟« Évaluer tout ou partie d'une entreprise en déterminant le 

prix le plus probable auquel une transaction pourrait se conclure dans des conditions 

normales de marché ». 

C‟est aussi une opération consistant à calculer et à énoncer une valeur d'après : 

 des données et des critères déterminés : chercher et chiffrer ce que vaut 

l‟argent, un bien ou un avantage (évaluation d'un patrimoine, évaluation d'un 

profit) ou la somme d'argent que représente une perte (évaluation d'un 

dommage), 

 à une date donnée. 
 

L‟évaluation est destinée, dans le cadre de la transmission d‟entreprise, à l‟acquéreur 

et au vendeur. Les intérêts sont très différents, d‟où la nécessité pour chaque partie de 

recourir à ses propres conseils. 

 

Depuis l'application des nouvelles normes comptables IFRS aux comptes consolidés 

des sociétés cotées, une abondante et riche littérature a fleuri sur le sujet des 

incidences de ces nouvelles normes sur l'évaluation des sociétés et groupes de sociétés. 

 

Les IFRS sont des normes comptables internationales élaborées par l'IASB 

(International Accounting Standards Committee) et applicables depuis 2005 aux 

comptes consolidés des sociétés cotées européennes faisant APE (appel public à 

l'épargne). Sont désignées sous le terme "IFRS" l'ensemble des normes et 

interprétations approuvées par l'IASB, ainsi que les IAS et interprétations SIC publiées 

sous les anciens Conseils. 

 

On a pu découvrir toute la relativité des niveaux d'évaluation et les difficultés que ces 

normes induisent dans la comparabilité des comptes des sociétés. A titre d'anecdote, 

on rappellera ainsi les considérables modifications des résultats d'EDF à la suite de 

l'allongement décidé de la durée de vie, donc d'amortissement, de ses centrales 

nucléaires. 

 

L‟évaluation étant le seul moyen de quantifier la valeur réelle d‟une entreprise, il a 

fallu déterminer des directives communes aux Etats et ainsi permettre la comparabilité 

des états financiers.  

 

Les entreprises concernées sont distinguées en trois ensembles :  

1) les entreprises faisant APE (Appel Public à l‟Epargne),  

2) les entreprises consolidantes mais non APE, et  

3) les autres (PME, PMI).  

Dans un souci de convergence avec les normes de l‟IASB, pour les entreprises visées 

en 1) et 2), il convient d'avoir pour les comptes annuels des règles étroitement 

convergentes avec les normes de l‟IASB, afin d'éviter une rupture entre comptes 

consolidés et comptes annuels (individuels). Par ailleurs les PME/PMI pouvant être 

intégrées dans des comptes consolidés il faut également qu'elles soient régies par un 

système convergent IAS/IFRS mais « simplifié ». 



 

61 

 
 Association Loi de 1901 – Déclaration d‟activité enregistrée sous le n° 11 75 09789 75 auprès du Préfet de région IDF 4, rue Chauveau-Lagarde - 75008 

PARIS - Tél : 01 44 51 72 79 - Fax : 01 44 51 72 73 - Email : contactcea@institutdesactuaires.com - Internet : http://www.institutdesactuaires.com - SIRET : 393 

447 024 00042 – Code NAF : 8559 A – TVA intracommunautaire : FR 76 393447024 

 

Schéma d‟évolution des règles comptables applicables en France 
 

  Comptes consolidés Comptes individuels 

Sociétés APE 

  

Obligatoires 

Normes IASB 

  

  

Sociétés non cotées 

consolidantes 
Optionnelles 

Système convergent avec les 

normes IASB 

Autres (PME, PMI)   
Système convergent avec les 

normes IASB « simplifié » 

 

Les retraitements les plus courants pour le passage de la comptabilité française vers 

l‟application des normes IFRS dans l‟évaluation des sociétés sont nombreux. 

 

Il est intéressant d'analyser ces méthodes, qualifiées par le référentiel applicable aux 

comptes consolidés (Règlement 99-02), et leur application dans quelques domaines. 

 Les engagements de départ à la retraite. Près des deux tiers des groupes 

comptabilisent ces engagements sous forme de provision. Les 37% restants 

sont réticents à cette pratique pour son impact négatif sur les capitaux propres. 

Mais ce n'est pas une bonne stratégie de communication puisque le lecteur 

avisé retraitera systématiquement cette donnée, d'autant plus significative 

quand on sait le poids important des départs en retraite à venir. On note que 

plus de la moitié des groupes évaluent leurs engagements par calcul actuariel, 

selon la recommandation du CNC (2003-R01). 

 Les écarts de conversion. 64% des groupes concernés par ce type de 

retraitement ont opté pour un retraitement en résultat financier. 

 Les contrats de crédit-bail et de location financière. 84% des groupes 

concernés activent ces contrats au bilan. L'impact négatif de cette activation sur 

les ratios d'endettement explique la réticence des 16% restants. 

 Les contrats à long terme. Parmi les groupes concernés, 78% appliquent la 

méthode à l'avancement, qui produit la meilleure information économique. Ce 

sont les plus petits groupes qui pratiquent le plus la méthode à l'achèvement. 

 Les frais de développement. Ils sont peu activés (24% des groupes 

concernés). Cette faible utilisation est probablement liée aux difficultés 

rencontrées pour justifier les conditions d'activation et à l'opportunité fiscale de 

maintenir ces frais en charges dans les comptes sociaux. 

 La méthode des composants. A la différence des immobilisations non 

décomposables qui vont bénéficier d‟une mesure de simplification, pour les 

immobilisations décomposables, le Comité d‟Urgence réaffirme la nécessité 

d‟amortir non seulement les composants, mais aussi la structure, sur la durée 

d‟utilisation de chacun des éléments. 
 
 

Immobilisations incorporelles / Comptabilisation initiale 

France lAS (lAS 38) 

 

Actif : Elément du patrimoine ayant une valeur 

 

Critères : Elément incorporel (§ 7) 
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économique positive et servant durablement 

(CCCM & PCG). 

 

Les frais d'établissement, de démarrage, savoir-

faire (brevets, marques...) peuvent être 

immobilisés. 

Certains incorporels générés en interne peuvent 

être immobilisés en cas de regroupements. (parts 

de marché, portefeuille clients...). 

 

Les frais de développement peuvent être : 

immobilisés dans certains cas et passés en charges 

en cas de regroupements (frais acquis). 

 

- Identifiable 

- Contrôlé  

- Existence d'avantages futurs 

- Immobilisation (§ 19) 

- Avantages économiques probables 

- Evaluation fiable du coût 

 

Actifs : Frais de développement, logiciels 

(obligation dans certains cas), actifs incorporels 

acquis 

 

Pas actifs : parts de marche portefeuille clients, 

frais d‟établissement, frais démarrage, marque 

créée. 

Immobilisations incorporelles / Amortissement 

 

Frais de développement brevet : en général sur 5 

ans maximum 

Possibilité de ne pas amortir certains incorporels 

(parts de marché, marques, droit au bail...) 

 

 

 

Amortissement obligatoire 

Sur 20 ans maximum (présomption) 

Si présomption réfutée, test de dépréciation 

systématique. 

 

Dépréciation des actifs 

France lAS (lAS 38) 

 

Champ large : A la clôture, détermination de la 

valeur actuelle Fonction du marché de l'utilité du 

bien pour l'entreprise 

 

Non précisée 

 

Si Valeur Achat < VNC, comptabilisé un 

amortissement exceptionnel (définitif) ou une 

provision pour dépréciation (temporaire) 

 

 

Si, à la clôture, existence d'indicateurs de perte de 

valeur, test de dépréciation requis systématique si 

Incorporel amorti sur + 20 ans Calculer la Valeur 

Réelle qui est le plus haut de la Valeur d'utilité: 

CFFA Prix de vente net 

 

Si Valeur Réelle < VNC il faut comptabiliser une 

provision pour dépréciation qui peut être reprise 

dans certains cas 

Provisions – Cas général 

France lAS (lAS 38) 

 

Nouvelles règles (CRC 2000-06) applicables 

obligatoirement à compter du 01/01/2002 

Reprennent IAS 37 mais des divergences 

subsistent. 

 

Actualisation 

Provisions pour grosses réparations. 

 

Si dépenses augmentent la durée de vie de l‟actif : 

pas de provision mais immobilisation. Sinon, 

dépenses en charges et provisionnées 

 

Récent communiqué CNC 

Critères de comptabilisation (IAS 37) 

Obligation actuelle à la clôture (juridique ou 

implicite) résultant d‟événements passés 

 

Probable qu‟une sortie de ressources sera 

nécessaire 

Le montant de cette sortie peut être évalué de 

façon fiable 

 

Actualisation obligatoire 
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Instruments financiers - Cas général 

France lAS (lAS 38) 

 

Pas de règle détaillée 

 

En général (PCG art 372-1 à 3) comptabilisés au 

coût 

Placements à CT : plus bas du coût ou de la valeur 

de marché 

 

Certains secteurs à la Juste Valeur 

 

 

Changement radical d‟approche 

 

Principe selon lequel les dérivés doivent être 

comptabilisés dès l'origine à la Juste Valeur puis la 

variation de juste valeur affecte le résultat 

Placements à Court Terme, PV latentes en résultat. 

Regroupement d'entreprises classement 

France (règles CRC 99-02) lAS (lAS 22) 

Méthode de l‟acquisition 

 

Méthode générale A et P acquis à la JV 

 

GW et E Evaluation 

 

Méthode dérogatoire peut être appliquée si : 

- Acquisition de 90 % des titres 

- Paiements des actions 

- Soulte limitée à 10 % 

- Non remis en cause pdt 2 ans 

 

A et acquis à la VCC 

- en moins des KP 

 

Changements attendus 

Méthode de l‟acquisition 

 

Idem 

 

Méthode de la mise en commun d‟intérêts (SIC 9) 

 

Très exceptionnelle 

Obligatoire mais uniquement s‟il n‟est possible 

d‟identifier un acquéreur  

 

Changements attendus 

 

L‟évaluation est basée sur la notion de juste valeur. Celle-ci ayant été réformée par 

l‟application des normes IFRS. 

La juste valeur est définie par les normes lAS / IFRS comme étant le montant pour 

lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien 

informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions 

de concurrences normales (lAS 32).  
 

Les avantages de la juste valeur sont multiples : 

 La prévisibilité 

La "juste valeur" permet de prévoir, au mieux, les flux de trésorerie futurs dans 

la mesure où elle intègre, par construction, ces flux financiers futurs. La "juste 

valeur " privilégie les objectifs des investisseurs lors de la diffusion des 

informations comptables.  

 Une comptabilisation globale de la valeur 

En appliquant le coût historique, tout ce qui n'a pas de coût n'est pas 

comptabilisé. Ce principe implique de ne pas comptabiliser certains 

instruments financiers notamment les produits dérivés (engagement de 



 

64 

 
 Association Loi de 1901 – Déclaration d‟activité enregistrée sous le n° 11 75 09789 75 auprès du Préfet de région IDF 4, rue Chauveau-Lagarde - 75008 

PARIS - Tél : 01 44 51 72 79 - Fax : 01 44 51 72 73 - Email : contactcea@institutdesactuaires.com - Internet : http://www.institutdesactuaires.com - SIRET : 393 

447 024 00042 – Code NAF : 8559 A – TVA intracommunautaire : FR 76 393447024 

couverture) qui, par définition, ne nécessitent généralement pas de flux 

financier à l'origine. La juste valeur implique la comptabilisation de gains 

latents et donc non réalisés. En coût historique, seul les transactions réalisées 

effectivement sont comptabilisées. 

 La comptabilité 

La "juste valeur" permet de présenter des actifs équivalents pour des valeurs 

comparables, quelle que soit leur date d'entrée dans les comptes. Cette notion 

permet de calquer les systèmes comptables sur les systèmes de gestion qui sont 

utilisés par l'entreprise. 

 La neutralité 

La « juste valeur » étant déterminée par référence à des données externes, soit 

directement par des valeurs de marché, soit en l'absence de marché actif, par 

référence à un modèle fondé sur des paramètres issus de données externes, elle 

apparaît comment étant une valeur "neutre" c'est-à-dire non influencée par 

l'entreprise elle-même.  

 

Mais les inconvénients de cette notion sont eux aussi multiples : 

 La volatilité 

La juste valeur suppose une réévaluation régulière du bilan. La volatilité à la 

juste valeur introduite par cette évaluation en juste valeur ne reflète pas 

toujours des modifications réelles des événements économiques de l'entreprise 

et ne permet pas de traduire fidèlement la réalité des transactions et de la 

situation financière. 

 La juste valeur n'est ni objective, ni neutre 

Seules les valeurs issues de marchés actifs (cotés, liquides, organisés...) 

peuvent prétendre aux qualités d'objectivité et de neutralité. La grande majorité 

des actifs financiers ne sont pas cotés et n'ont pas de marché organisé ou 

assimilé. Leur évaluation repose en conséquence sur des modèles internes ou 

des expertises externes. Ces évaluations comportent des paramètres estimés 

avec des degrés d'incertitude représentés par des variables d'ajustement pour 

risque de modèle, risque de liquidité, risque de volatilité...  

 La juste valeur a un coût d'obtention non négligeable 

Le plus grand nombre des actifs ne fait pas l'objet de cotations externes. Dans 

ce cas, la juste valeur doit être déterminée en interne au moyen de modèles (qui 

peuvent toujours être acquis auprès de concepteurs externes eu égard aux 

spécificités de certains actifs et il l'étroitesse du marché) dont la conception, la 

réalisation le contrôle... sont très onéreux et peuvent être prohibitifs pour 

certaines entreprises par rapport aux avantages que leur procure la 

connaissance de !ajuste valeur de ces actifs.  
 

Le modèle comptable de l'évaluation à la juste valeur en substitution dans certains cas, 

du modèle du coût historique est implicitement accepté par des normalisateurs 

importants comme le FASB aux Etats Unis et l'IASB à l‟échelle internationale.  

 

Sa fiabilité, son objectivité, sa neutralité ne sont pas des qualités certaines qui peuvent 

lui être attribuées et qui sont pourtant reconnues indispensables en matière comptable. 
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Mais la juste valeur reste la mesure d'évaluation la plus pertinente pour comptabiliser 

des transactions au jour de leur réalisation car elle reflète la réalité du moment. En 

revanche, elle n'a pas fait ses preuves comme modèle pour les évaluations initiales et 

ultérieures des actifs et passifs (financiers et/ou non financiers) de l'entreprise. La 

volatilité qu'elle introduit dans la mesure de la performance et des capitaux propres de 

l'entreprise sur un exercice ou sur une période plus courte n'est, en effet, pas toujours 

de nature à permettre de traduire fidèlement la réalité économique. 

 

Du fait de la souplesse possible dans l'emploi des normes IFRS, les analystes buttent 

sur la difficulté de comparabilité des comptes des sociétés. Cela paraît paradoxal étant 

donné le but premier de l‟application de ces normes. 

 

Dans les accords juridiques sur une transmission d‟entreprise, une attention 

particulière devra ainsi être apportée aux clauses mettant en jeu des agrégats 

comptables ou économiques dont la quantification évoluera en fonction des nouvelles 

normes au risque d'induire des difficultés d'application dans des domaines aussi 

sensibles que les compléments de prix ou encore les garantie d'actif et de passif. 

 

Les nouvelles normes tendent à homogénéiser les engagements financiers des 

entreprises, que ces engagements prennent la forme de dettes traditionnelles ou 

d'engagements de crédit-bail. L'incorporation dans le bilan de ce type d'engagement, 

sans modifier aucunement le poids des charges de remboursement d'emprunts ou des 

redevances de leasing va « optiquement » alourdir l'endettement global de l'entreprise. 

Ainsi, deviendra obligatoire dans la présentation des comptes, une pratique déjà 

ancienne des analystes et des évaluateurs consistant à retraiter les engagements hors 

bilan afin de pouvoir établir des comparaisons entre sociétés ayant des pratiques 

différentes de financement de leurs investissements ou de couverture de leurs 

engagements. 

 

En synthèse, si l’on doit résumer les impacts des IFRS sur la question des 

opérations de restructuration ou regroupement d’entreprises, on peut le résumer 

ainsi :  
 

Champ d'application 

IFRS 3 s'applique à une transaction ou à un autre évènement qui répond à la définition 

d'un regroupement d'entreprises. En revanche, elle ne s'applique pas : 

 la formation d‟une coentreprise ; 

 l‟acquisition d‟un actif ou d‟un groupe d‟actifs qui ne constitue pas une 

entreprise. Dans de tels cas, l‟acquéreur doit identifier et comptabiliser les 

actifs individuels identifiables acquis et les passifs repris. Le coût du groupe 

doit être attribué aux actifs et passifs individuels identifiables d‟après leurs 

justes valeurs relatives à la date d‟acquisition. Une telle transaction ou un tel 

événement n‟engendre pas de goodwill ; 

 une combinaison d‟entités ou d‟entreprises sous contrôle commun. 
 

Identification d'un regroupement d'entreprises 

Une entité doit déterminer si une transaction ou un autre événement constitue un 

regroupement d‟entreprises en appliquant la définition ci-dessus telle que défini dans 
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la norme, qui prévoit que les actifs acquis et les passifs repris doivent constituer une 

entreprise. Si les actifs acquis ne constituent pas une entreprise, l‟entité préparant les 

états financiers doit comptabiliser cette transaction ou autre événement comme une 

acquisition d‟actifs. 
 

La méthode de l'acquisition 

Une entité doit comptabiliser tout regroupement d'entreprises par l'application de la 

méthode de l'acquisition. Appliquer la méthode de l‟acquisition signifie : 

 identifier l‟acquéreur ; 

 déterminer la date d‟acquisition ; 

 comptabiliser et évaluer les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute 

participation ne donnant pas le contrôle dans l‟entreprise acquise, 

 comptabiliser et évaluer le goodwill ou le profit résultant d‟une acquisition à 

des conditions avantageuses. 
 

Identification de l'acquéreur 

Dans tout regroupement d'entreprises, il est nécessaire d'identifier l'acquéreur. Le 

commentaire dans IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels"  doit être 

utilisé pour identifier l'acquéreur - à savoir l'entité qui obtient le contrôle de 

l'entreprise acquise. 
 

Détermination de la date d'acquisition 

L'acquéreur doit identifier la date d'acquisition, qui est la date à laquelle il obtient le 

contrôle de l'entreprise acquise. 
 

Comptabiliser et évaluer les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute 

participation ne donnant pas le contrôle dans l'entreprise acquise 

A la date d‟acquisition, l‟acquéreur doit comptabiliser, séparément du goodwill, les 

actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le 

contrôle dans l‟entreprise acquise. 

 

A la date d‟acquisition, l‟acquéreur doit classer ou désigner les actifs identifiables 

acquis et les passifs repris de manière à permettre l‟application ultérieure des autres 

IFRS. L‟acquéreur doit procéder à ces classifications ou désignations sur la base des 

dispositions contractuelles, des conditions économiques, de ses politiques comptables 

ou de gestion et d‟autres conditions pertinentes en vigueur à la date d‟acquisition. 

L'acquéreur doit évaluer les actifs identifiables acquis et les passifs repris à leur juste 

valeur à la date d'acquisition. 
 

Comptabiliser et évaluer le goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des 

conditions avantageuses. 

L‟acquéreur doit comptabiliser le goodwill à la date d‟acquisition, évalué comme étant 

l‟excédent de (a) par rapport à (b) ci-dessous : 
 

a) le total de : 

 la contrepartie transférée, évaluée telle que définit par la norme IFRS3, qui 

impose généralement le recours à la juste valeur à la date d‟acquisition, 
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 le montant d‟une participation ne donnant pas le contrôle dans l‟entreprise 

acquise évaluée selon la norme IFRS3, 

 dans un regroupement d‟entreprises réalisé par étapes, la juste valeur à la date 

d‟acquisition de la participation précédemment détenue par l‟acquéreur dans 

l‟entreprise acquise. 

b) le solde net des montants, à la date d‟acquisition, des actifs identifiables acquis et 

des passifs repris, évaluées conformément à la même norme IFRS3. 

 
 

Indications additionnelles pour l'application de la méthode de l'acquisition à 

certains types de regroupements d'entreprises 

Dans un regroupement d‟entreprises réalisé par étapes, l‟acquéreur doit réévaluer la 

participation qu‟il détenait précédemment dans l‟entreprise acquise à la juste valeur à 

la date d‟acquisition et comptabiliser l‟éventuel profit ou perte en résultat. Il se peut 

que lors de périodes comptables antérieures, l‟acquéreur ait comptabilisé les 

changements de valeur de sa participation dans l‟entreprise acquise en autres éléments 

du résultat global (par exemple parce que l‟investissement était classé comme étant 

disponible à la vente). Dans ce cas, le montant qui était comptabilisé en autres 

éléments du résultat global doit être comptabilisé sur la même base que si l‟acquéreur 

avait directement sorti sa participation antérieure. 

 

Période d'évaluation 

Si la comptabilisation initiale d‟un regroupement d‟entreprises est inachevée à la fin 

de la période de reporting au cours de laquelle le regroupement d‟entreprises survient, 

l‟acquéreur doit mentionner dans ses états financiers provisoires des montants relatifs 

aux éléments pour lesquels la comptabilisation est inachevée. Pendant la période 

d‟évaluation, l‟acquéreur doit ajuster, de manière rétrospective, les montants 

provisoires comptabilisés à la date d‟acquisition afin de refléter les informations 

nouvelles obtenues à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à la date 

d‟acquisition et qui, si elles avaient été connues, auraient affecté l‟évaluation des 

montants comptabilisés à cette date. Pendant la période d‟évaluation, l‟acquéreur doit 

également comptabiliser des actifs ou des passifs additionnels si des informations 

nouvelles sont obtenues à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à la date 

d‟acquisition et qui, si elles avaient été connues, auraient abouti à la comptabilisation 

de ces actifs et passifs à cette date. La période d‟évaluation prend fin dès que 

l‟acquéreur reçoit l‟information qu‟il recherchait à propos des faits et des 

circonstances qui prévalaient la date d‟acquisition ou dès qu‟il apprend qu‟il est 

impossible d‟obtenir des informations supplémentaires. Cependant, la période 

d‟évaluation ne doit pas excéder un an à compter de la date d‟acquisition. 

 

 

Déterminer ce qui fait partie d'une transaction de regroupement d'entreprises 

L‟acquéreur et l‟entreprise acquise peuvent entretenir, avant que les négociations 

relatives au regroupement d‟entreprises ne commencent, des relations préexistantes ou 

un autre accord ou elles peuvent avoir conclu pendant les négociations un accord 

distinct du regroupement d‟entreprises. Quel que soit le cas, l‟acquéreur doit identifier 

tout montant qui ne fait pas partie de ce que l‟acquéreur et l‟entreprise acquise (ou ses 

détenteurs antérieurs) ont échangé lors du regroupement d‟entreprises, à savoir les 
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montants qui ne font pas partie de l‟échange portant sur l‟entreprise acquise. En 

application de la méthode de l‟acquisition, l‟acquéreur doit comptabiliser seulement la 

contrepartie transférée en échange de l‟entreprise acquise et les actifs acquis et les 

passifs repris en échange de l‟entreprise acquise. Les transactions séparées doivent être 

comptabilisées selon les IFRS concernées. 

 

Evaluation et comptabilisation ultérieures 

En général, un acquéreur doit procéder à l‟évaluation et à la comptabilisation 

ultérieure des actifs acquis, des passifs repris ou encourus et des instruments de 

capitaux propres émis à l‟occasion d‟un regroupement d‟entreprises selon les autres 

IFRS applicables pour ces éléments, en fonction de leur nature. 
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3 Vision économique actuarielle 

3.1 EEV (Assureur Vie) 
 

A l‟origine, le concept d‟Embedded Value fut introduit dans les pays anglo-saxons (Royaume 

Uni, Australie et Afrique du Sud) pour contrer d‟éventuelles acquisitions. Ce concept  servait 

également comme instrument de reporting. Le développement de ce concept est plus récent en 

Europe continentale : il fut introduit en Italie et en Suède en 1994. Il apparaît en France en 

1998 où la CNP fut la première compagnie à publier une embedded value. Aujourd‟hui, 

l‟embedded value est très couramment communiqué aux marchés financiers par la plupart des 

grandes compagnies d‟assurance. 

    

L‟embedded value est un indicateur global de la performance. Il apporte de la cohérence dans 

la gestion de la compagnie (objectifs financiers, tarification, politique de risque…) ainsi 

qu‟entre les différents services car nombre d‟entre eux sont impactés par son calcul : actuariat, 

tarification, gestion actif–passif, contrôle de gestion, comptabilité, risk management… 

Il permet également de structurer la connaissance du portefeuille en imposant le suivi 

technique des données nécessaires à son calcul (générations produits et garanties, lois de 

rachat, suivi de la mortalité, évolution de la structure des marges…). Il est utile au pilotage 

interne du bilan, du résultat et de la gestion actif-passif en général. Il sert aussi dans les 

départements commerciaux et marketing car il apporte une mesure de la rentabilité 

commerciale de l‟entreprise (en particulier la NBV). 

Enfin, c‟est un outil de synthèse des risques : il permet de mesurer gains attendus d‟une 

stratégie de prise de risque. Il présente en outre l‟avantage d‟être déclinable à tout type de 

portefeuille et d‟offrir une vision macro qui peut se décliner en version micro. 

En externe, il est attendu par les analystes financiers qui le voient comme un indicateur 

complémentaire à l‟analyse de résultat. Il est également étudié avec soin par les acteurs des 

fusions acquisitions. Enfin, pour les autorités de tutelle, il est un indicateur de santé 

économique de l‟entreprise. 

 

3.1.1 Définition  
 

L‟EEV est la somme de l‟actif net réévalué et de la valeur du portefeuille de la 

compagnie. 

L‟Actif Net Réévalué est constitué généralement de la somme des éléments suivants : 

    Capital Social et autres réserves assimilées (y compris résultat de l‟année) 

    + 
    Provisions Prudentielles devenant sans objet (nettes d‟impôts) 

    -  
    Actifs Incorporels (y compris goodwill et valeurs de portefeuille) 

   +  
   Plus-values latentes (PVL) des actifs en représentation des capitaux propres (nettes   

   d‟impôts) 

   +  
   Quote-part revenant aux actionnaires des PVL latentes en représentation des contrats     
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   participants nettes d‟IS 

   +    Quote-part de la réserve de capitalisation 

Pour calculer l‟embedded value,  il est aussi nécessaire de projeter les marges de la 

compagnie sur un certain horizon temporel (en général 30 ans sauf pour les produits de 

retraite ou la projection se fait sur 60 ans). Cette projection est réalisée au moyen de 

comptes de résultats simplifiés. 

 

Parmi les flux générés par le portefeuille, il faut bien sûr distinguer les flux entrants et 

les flux sortants. Les flux positifs pour la compagnie sont constitués des primes 

périodiques, qui sont prévisibles car leur montant et leur périodicité sont décidés à la 

souscription, mais aussi des versements libres que l‟on peut modéliser si l‟on a établi 

une loi de reversement sur le produit concerné (en fonction d‟un historique du 

portefeuille par exemple). En général on se limite aux versements de l‟année pour les 

versements libres et on ne projette pas de new business futur. 

Trois types d‟évènements peuvent être à l‟origine d‟un flux sortant : l‟échéance, le 

sinistre ou le rachat. Les échéances sont par essence prévisibles donc on peut aisément 

les prendre en compte. Les sinistres sont anticipés grâce aux tables de mortalité. Quant 

aux rachats, pour être modélisables il faut que la compagnie ait établi des lois de 

chutes sur les lignes de portefeuille qu‟elle a définies dans le calcul de son embedded 

value. 

Pour construire une loi de rachat, il faut s‟interroger sur la motivation de l‟assuré à 

quitter le portefeuille. La fiscalité ou le taux servi sont des éléments déclenchant que 

l‟on peut anticiper… mais le besoin de liquidité ou tout autre comportement lié à la 

situation personnelle de l‟assuré sont difficiles à prendre en compte. On distingue en 

général trois types de rachats : les rachats structurels, les rachats dynamiques et le 

rachat massif.  
 

3.1.2 Méthodologie de calcul 

3.1.2.1 Hypothèses de passif 

3.1.2.1.1 Les hypothèses générales 
Dans la plupart des cas, le calcul de l„EEV ne se fait pas contrat par contrat. Le calcul 

serait beaucoup trop long. En règle générale, on constitue ce que l‟on appelle des 

models  points en regroupant des contrats aux caractéristiques semblables. 

Les hypothèses générales sont assez faciles à récupérer car intrinsèque au contrat ou à 

l‟assuré comme par exemple : les frais de gestion UC du contrat, les frais d‟entrée, 

l‟âge de l‟assuré…     

Par exemple pour un contrat d‟épargne individuel, on va regrouper dans un model 

point les contrats d‟un produit avec la même ancienneté, le même âge et sexe et la 

même allocation d‟épargne.   

3.1.2.1.2 Les hypothèses de rachats 
Les rachats sont l‟un des principaux drivers de l‟EEV. Les rachats déterminent le 

volume des marges futurs et des couts futurs.  
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3.1.2.1.3 Les rachats structurels 

3.1.2.1.3.1 Les rachats en nombre  
 

Les rachats totaux en nombre sont utilisés pour estimer la masse de frais de gestion 

durant les années de projection. On définit le taux de rachat total en nombre par :  

  

 
 

Par soucis de simplification, on suppose que les rachats partiels n‟ont pas d‟impact sur 

les frais de gestion.  

   

En général le taux de rachat total est assez faible (de l‟ordre de 1%), les assurés 

préférant garder leur enveloppe fiscale. On observe tout de même un petit pic la 

huitième année.      
 

3.1.2.1.3.2 Les rachats en PM   
Le taux de rachats en PM permet d‟estimer la duration du contrat ou tout simplement 

les volumes de PM sur la durée de projection. Le taux de rachat est défini par :  

Taux de rachatPM = PM rachetée / PM totale.  

 

En France, le principal driver des rachats est l‟ancienneté. Ce driver s‟explique 

essentiellement par la fiscalité des contrats „assurance vie qui devient plus avantageuse 

avec la durée de détention.  

 

Exemple de loi de rachats par ancienneté :  
 

 
 

Nous observons plusieurs phase dans cette loi de rachats :  
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 Un taux élévé les deux premières années qui s‟explique par le besoin de 

liquidité des assurés et la faible fiscalité (peu de plus-values) : des rachats de 

petits montants  

 Une forte baisse du taux pour se stabiliser en année 3 et 4 

 Un petit pic la cinquième année avec la baisse de la fiscalité (baisse de 35% à 

15%) 

 De nouveau un taux qui chute avec même un creux en année 7 : attente de la 

baisse de la fiscalité 

 Un pic la huitième année qui est exppliqué par la baisse de la fiscalité à 7.5% 

 Un taux qui chute de nouveau pour ensuite définitivement se stabiliser  
 

3.1.2.1.3.3 Les rachats dynamiques 
Les rachats dynamiques sont des rachats à caractère exogène. Un facteur externe tel 

que l‟évolution des marchés financiers, une hausse des taux peut conduire les assurés à 

racheter leur contrat pour l‟investir autre part.  

En France, l‟un des points forts de l‟assurance vie est son fonds en € et le rendement 

que celui-ci délivre chaque année. Pour simplifier, seuls les rachats dynamique lié aux 

écarts de rendement du fonds en € sont modélisés.  

Dans le cadre de Solvabilité II, l‟ACPR dans les ONC avait proposé une modélisation 

et des limites. Le taux de rachat dynamique est une fonction linéaire capée de l‟écart 

entre le rendement du fonds en € de l‟assureur et un taux concurrent (par exemple le 

TME).  

3.1.2.1.3.4 Les rachats massifs  
Les rachats massifs ne sont pas utilisés pour le calcul de l‟EEV mais plutôt pour le 

calcul du SCR. Il s‟agit de rachats en période d‟extrêmement forte  anxiété de type 

bank run comme lors de la faillite de la compagnie ou de l‟état. Le taux de rachat 

massif de la formule standard solvabilité II est de 30%.    

3.1.2.1.3.5 Les hypothèses de couts  
Les hypothèses de couts proviennent des études de comptabilité analytique. La 

modélisation se fait au moyen des coûts unitaires complets. Ces coûts sont déterminés 

de la façon suivante :  
 

Coût d’une Affaire Nouvelle = Montant Acquisition Affaires Nouvelles de la branche / 

Nombre d’Affaires Nouvelles de la branche 

 

Coût de gestion des PP = Montant frais de gestion / Nombre de contrats PP   

Coût de gestion des PU = Montant frais de gestion / Nombre de contrats PU   

 

Ces couts s‟expriment comme des montants en euros à faire évoluer en fonction des 

sinistres, des rachats totaux et de l‟inflation.   

 

Les commissions et sur-commissions  des distributeurs s‟expriment en fonction des 

différents protocoles de rémunération définis par les compagnies.  
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3.1.2.2 Hypothèses d’actifs 
 

Pour être en mesure d‟estimer la valeur future d‟un portefeuille d‟actif, il est 

nécessaire de simuler des variables dont la fluctuation des valeurs impacte directement 

la valeur des actifs (par exemple : l‟inflation, le taux d‟intérêt…). Ces projections 

doivent pouvoir tenir compte d‟hypothèses économiques si nécessaire, telles que la 

prise en compte de périodes de crise. L‟utilisation des générateurs de scénarios 

économiques (GSE) s‟impose alors comme une évidence puisqu‟ils permettent de 

projeter des grandeurs économiques à plus ou moins long terme à l‟aide de modèles 

dans le but d‟étudier l‟évolution de la valeur des actifs financiers. 

Dans la littérature, plusieurs GSE ont été développés, chacun proposant une structure 

ou des modèles différents, il nous appartiendra de choisir celui qui nous semble le plus 

approprié et/ou de proposer des alternatives si les modèles ne nous semblent pas 

adaptés aux hypothèses économiques. 

Chacun des risques identifiés doit pouvoir être modélisé par une ou plusieurs variables 

incluses dans les modèles. On doit tenir compte des influences que les variables 

économiques simulées peuvent avoir entre elles (par exemple, lorsque le taux 

d‟inflation augmente, le taux d‟intérêt augmente bien souvent aussi). 

Ces générateurs étant constitués de modèles, il faudra ensuite les calibrer. Il existe 

deux types de calibrage, le calibrage statistique et le calibrage de marché. 

Concrètement il s‟agit d‟obtenir l‟évaluation des paramètres du modèle mais aussi de 

disposer des éléments permettant de déterminer la fiabilité du modèle obtenu. Dans le 

but de déterminer ces scénarios, nous avons besoin de simuler les variables aléatoires 

suivantes à chaque pas de temps : 

 Le taux court 

 Le taux nominal 

 Le taux d‟actualisation 

 Le rendement des actifs / actions 

 Le rendement des obligations 
 

Le taux court est le taux instantané de retour à la monnaie (au temps t). Le taux 

nominal représente, au temps t, le taux sous-jacent correspond à un zéro-coupon de 

maturité T. Le rendement des actifs et le rendement des obligations représentent 

respectivement le rendement des actions et des obligations zéro-coupons pour une 

période mensuelle. 

Pour simuler ces valeurs, nous allons utiliser le modèle de Hull & White pour les taux, 

et le modèle de Black & Scholes pour les actifs. 

Dans le modèle de Hull & White, sous la probabilité risque neutre, à la date  le taux 

court suit l‟équation : 
 

 
 

Où W(t) est un mouvement brownien, Θ(t) (taux long terme), a (vitesse de retour à la 

moyenne) et δ (volatilité du processus) sont des paramètres à déterminer. 

La courbe des taux SWAP est donnée comme premier paramètre pour calibrer le 

modèle. Θ(t) peut être déterminé (comme fonction de a et de δ) par absence 
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d‟opportunité d‟arbitrage en utilisant la courbe des zéro-coupons (et les taux forward 

déduits de cette courbe). 

 

Pour calculer a et δ, nous avons besoin d‟une autre valeur de marché. Il s‟agit de la 

volatilité des swaptions. Les paramètres et sont choisis dans le but de permettre aux 

prix des swaptions du modèle de coller au mieux avec les prix des swaptions du 

marché. Plus précisément, a et δ sont choisis dans le but de minimiser la somme des 

carrés de la différence entre les prix des swaptions du marché et les prix des swaptions 

du modèle. 

 

Dans le modèle de Black & Scholes, sous la probabilité risque neutre, les actifs suivent 

l‟équation : 
 

 
Où r est le taux court diffusé par le modèle de Hull & White. 

Afin de diffuser les indices, nous avons besoin de connaitre leurs volatilités (la 

volatilité pouvant dépendre du temps), la corrélation entre les mouvements browniens 

des actifs, et la corrélation entre le mouvement brownien du taux court et les 

mouvements browniens des actifs. 
 

3.1.2.3 Gestion Actif Passif et marge €  
 

La gestion Actif / Passif (« Asset Liability Management » ou « ALM », en anglais) est 

apparue aux Etats Unis dans les années 80. A cette époque, l‟accroissement de la 

volatilité des taux d‟intérêt inquiétait beaucoup le secteur bancaire qui a cherché à 

maîtriser les taux de refinancement de ses clients, en essayant d‟adosser au mieux les 

flux d‟actifs aux flux de passifs. 

 

Au milieu des années 1980, les banques françaises, soumises à des pressions 

équivalentes à celles subies par leurs homologues américains ont développé une 

analyse similaire. Enfin, au tout début des années 1990, les assureurs intègrent, à leur 

tour, l‟importance de la gestion Actif / Passif. En effet, sous la pression concurrentielle 

et dans un univers financier hautement instable, il devient primordial de connaître la 

contribution probable d‟un produit à la rentabilité de la société (c‟est à dire à ses 

résultats futurs) et les risques encourus par celle-ci. 

 

Ces risques sont symétriques dans une banque et dans une compagnie d‟assurance. En 

effet, si l‟actif d‟une banque dépend du comportement de ses clients (remboursement 

anticipé du prêt accordé ...) et son passif, des variations des taux, c‟est l‟inverse qui se 

produit pour une compagnie d‟assurance : les assurés peuvent interrompre, 

volontairement ou non, leur contrat, avant le terme initialement prévu, ou au contraire 

le prolonger au-delà de ce terme, entraînant, dans les deux cas, une variation du passif. 

L‟actif, représentant la contrepartie du passif sur les marchés financiers, supporte alors 

le risque de taux.  
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De ce fait, et puisque tout retrait d‟un contrat entraîne une sortie d‟argent de la part de 

l‟assureur, il est important pour une compagnie d‟assurance (comme pour une 

banque), que les flux d‟actifs et de passifs s‟ajustent le mieux possible, afin qu‟elle 

puisse faire face, à tout moment, à ses engagements envers les assurés sans être en 

situation de perte financière. Signalons tout de même que l‟adossement parfait n‟est 

pas possible. Il limiterait les possibilités de placement, et surtout pourrait donner des 

rendements très faibles s‟il était effectué à un « point bas » du niveau de taux. Pour 

cela, la gestion des flux d‟actif et de passif doit faire preuve de bon sens sur 

l‟anticipation des marchés, et de réaction du passif. Par exemple, essayer de prévoir de 

la trésorerie en cas d‟anticipation de hausse des taux. Ainsi, même si l‟anticipation 

n‟est pas possible, les études ALM permettent de tester une politique d‟investissement 

appliquée à différents scénarii, qui peuvent mêler des hypothèses d‟évolution de l„actif 

et du passif. On peut par exemple tester les conséquences d‟une hausse brutale des 

taux couplée avec une vague de rachats. 

 

La politique retenue doit a priori être « satisfaisante » dans tous les cas de figure. Dans 

une compagnie d‟assurance, le service ALM est ainsi le seul véritablement en prise 

avec l‟actif et le passif. Il étudie les phénomènes (hausse des taux, comportement des 

assurés, …) qui peuvent nuire à la pérennité de la compagnie sur le long terme. Les 

recommandations effectuées par l‟ALM sont de nature à corriger l‟état de fait qui a été 

diagnostiqué et elles permettent de se protéger contre le risque encouru. 

 

L‟ALM vérifie également que la Compagnie se conforme bien à l‟environnement 

réglementaire en vigueur pour le secteur de l‟Assurance. Voici un bref aperçu de la 

réglementation qu‟il est nécessaire de garder à l‟esprit pour comprendre le 

fonctionnement d‟une compagnie d‟Assurance Vie. 

En ce qui concerne la participation aux bénéfices, il y a obligation de reverser chaque 

année 85% des produits financiers aux assurés sous forme de rémunération immédiate 

(via le taux servi aux assurés) ou différée (la PPE : Provision pour Participation aux 

Excédents). 

 

Il est obligatoire de constituer une réserve de capitalisation qui doit être dotée en cas 

de réalisation de plus-values lors d‟une cession obligataire (en cas de moins-values, il 

y a reprise de la réserve de capitalisation). 

Le capital investi par les clients de l‟Assureur est garanti dans le cas des contrats en 

euros. Les assurés peuvent donc à tout moment récupérer l‟intégralité de leur épargne 

investie, revalorisée année après année aux taux servis par l‟assureur. 

 

Il existe des contrats d‟assurance dans lesquels la Compagnie s‟engage sur un taux 

minimum garanti (TMG) sur un horizon de plusieurs années. La PAF (Provision pour 

Aléas Financiers) est destinée à couvrir ce risque de TMG. De manière similaire, il 

existe une Provision Globale de Gestion (PGG) au cas où l‟Assureur ne parviendrait 

plus à couvrir ses frais de gestion, du fait de la baisse de sa marge. 

Pour couvrir une moins-value latente globale de la partie « actions + immobilier » à 

l‟actif, la réglementation impose de se protéger via la PRE (Provision pour Risque 

d‟Exigibilité). 
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Ces contraintes réglementaires incitent les assureurs à contrôler et à anticiper leurs 

risques et répondent ainsi à l‟objectif du dispositif prudentiel : la protection des 

assurés.  

 

Les gérants Actif / Passif s‟imposent, en plus, d‟autres règles sur l‟équilibre du bilan 

afin de mieux protéger leur activité en limitant l‟impact des principaux risques à 

l‟Actif et au Passif auxquels la compagnie doit faire face. 
  

Les risques à l‟actif sont : 

 Le risque de taux : une compagnie d‟assurance est principalement investie en 

produits de taux fixe. 

A la baisse, le replacement des produits se fait à un taux plus faible alors que 

les engagements imposent de servir aux assurés au moins le taux minimum 

garanti (TMG). 

En période de hausse des taux, la compagnie doit faire face à des 

remboursements anticipés et elle peut réaliser des moins-values sur des 

obligations à taux fixe (qui représentent une part importante des produits 

financiers). Pour faire face à ses engagements, elle doit puiser sur sa réserve de 

capitalisation. Dans un cas extrême, si cette réserve ne suffit plus pour combler 

les pertes causées par les moins-values, la société sera obligée de puiser dans 

ses fonds propres. 

 Le risque de liquidité : il s‟agit du risque de ne pas disposer de trésorerie au 

moment où la société en a besoin pour rembourser ses assurés. Ce risque 

découle de l‟inadéquation entre les flux sortant des créances et des dettes ainsi 

que de l‟investissement dans des actifs peu liquides (immobilier, …). 

 D‟autres risques comme le risque de contrepartie, le risque de change … 
 

Au passif, on distingue principalement deux risques : 

 le risque de mortalité ; il est assez bien maîtrisé par les tables de mortalité 

 le risque lié aux options cachées cédées gratuitement aux assurés : option de 

rachat anticipé, option de versements libres… 
 

Une compagnie d‟assurance vie cherche à éviter que ses clients ne changent de 

compagnie, ou qu‟ils choisissent un autre support que l‟assurance vie. Pour obtenir 

ainsi la satisfaction des assurés, elle doit réaliser des investissements aussi rentables 

que possible. Cependant, ces investissements s‟effectuent dans un cadre réglementaire 

prudentiel. 

Le gérant actif–passif doit donc optimiser la rentabilité des Fonds Propres et des 

Engagements et effectuer une prise de risque, limitée toutefois par le respect de la 

réglementation. 

En effet, l‟ACPR, dans un but de protection des assurés, surveille l‟application de trois 

règles fondamentales : 

 une marge de solvabilité minimale (article R 334-13 du Code des Assurances) : 

le législateur impose à la compagnie de disposer d‟une quantité minimale de 

Fonds Propres au sens large, en pourcentage de ses engagements nets de 

réassurance. Ainsi, la solvabilité de l‟entreprise sur le long terme est assurée en 

cas d‟insuffisance des provisions techniques. 
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 La détention d‟actifs congruents aux engagements réglementés et répondant 

aux trois objectifs suivants : rendement, sûreté et liquidité (articles R 332-19 et 

332-20 du Code des Assurances). 

 La constitution de diverses provisions qui permettent à la compagnie de faire 

face aux différents risques : provisions mathématiques, provisions pour aléas 

financiers, provisions pour risque d‟exigibilité, provisions pour dépréciation 

durable… Ces contraintes législatives incitent les assureurs à contrôler et 

anticiper leurs risques et répondent ainsi à l‟objectif du législateur : la 

protection des assurés. 
 

Néanmoins, les gérants Actif–Passif s‟imposent, en plus, d‟autres règles sur l‟équilibre 

du bilan afin de mieux protéger leur activité en limitant l‟impact des principaux 

risques à l‟Actif et au Passif auxquels la compagnie doit faire face. 
 

Pour mesurer l‟exposition aux risques, deux outils sont classiquement utilisés : 

 les gaps de trésorerie 

 la gestion en duration 
 

Les gaps à un instant donné sont définis par les différences entre les flux de trésorerie 

de l‟actif et les flux de trésorerie du passif pour des intervalles de temps périodiques 

(annuels, semestriels, trimestriels ou mensuels). Il est important que les échéanciers du 

passif et de l‟actif soient les mêmes. Afin d‟éviter une impasse de trésorerie, il est 

nécessaire d‟avoir des gaps positifs. Néanmoins, pour un rendement optimal de l‟actif, 

les gaps ne doivent pas être trop positifs. 

Comme nous l‟avons évoqué, l‟évolution de la réglementation en matière d‟assurance 

a conduit les compagnies d‟assurance à revoir leur méthodologie de calcul de l‟EEV. 

L‟utilité d‟un modèle ALM largement paramétrable et capable d‟intégrer toute 

l‟activité vie de l‟entreprise est alors apparue.  

Outre les évolutions en matière de calcul de l‟EEV, ce modèle ALM sera amené à 

répondre à d‟autres problématiques, comme les suivantes : 

 Besoins en pilotage financier : il s‟agit des analyses et calculs d‟évaluations 

diverses et régulières telles que : Embedded Value, adéquation Actif–Passif, 

capital économique, analyses de solvabilités …. À plus long terme, dans le 

cadre de Solvency II, la convergence entre les besoins réglementaires (marge 

de solvabilité) et les modèles internes de calcul de capital économique sera 

assurée imposant ainsi l‟usage de méthodes stochastiques pour les calculs 

réglementaires, voire comptables. 

 Besoins en matière de Recherche et Développements : ces besoins concernent 

essentiellement toutes les études ponctuelles nécessitant la projection de flux 

ou de marges, les travaux de tarification par exemple. 

 Besoins réglementaires : dans le futur, le modèle pourra effectuer des calculs 

dans le cadre des processus récurrents de clôtures ou d‟arrêtés de comptes, que 

ce soit selon les normes comptables en vigueur, les normes USGAAP ou 

encore les normes IAS. Dans le cadre de la création d‟un tel modèle, plusieurs 

questions se soulèvent. Nous nous demanderons notamment quels sont les 

différents leviers permettant de piloter l‟algorithme de détermination de la 

marge euro. Et quelles sont les influences des différentes variables. 
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L‟objectif de cet algorithme est aussi de chercher à atteindre un niveau de marge 

financière fixé. Il est alors légitime de discuter le comportement systématique du 

modèle. 

Nous proposerons alors des solutions alternatives quant à la gestion de la marge euro, 

ainsi que sur d‟autres choix de modélisation, comme les indices de satisfaction. 

 

Avant de procéder à la réallocation, il faut tenir compte du vieillissement naturel des 

actifs sur la période considérée (application de la performance), ainsi que de 

l‟évolution du cash (cash flows du passif, de l‟actif et vieillissement du cash). 

 

Nous nous intéresserons dans cette partie uniquement à la gestion globale de la 

réallocation. C'est-à-dire uniquement aux traitements génériques de la stratégie 

d‟investissement. Les traitements spécifiques par classes d‟actifs ont été décrits dans la 

partie précédente de ce document. 

 

Le modèle doit réallouer (tous les semestres) le portefeuille d‟actifs en fonction de la 

règle de gestion (poids en VB cible des différentes poches d‟actifs dans le portefeuille) 

et de la duration cible du portefeuille. La règle de gestion et la duration cible sont 

saisies en hypothèses pour chacun des fonds euro.  

 

Le maintien du contrat de gestion se fait en deux étapes : d‟abord atteindre les 

contraintes de gestion, qui donnent la composition du portefeuille cible en 

pourcentage, puis d‟atteindre la duration cible. 

La réallocation commence par une vérification des contraintes de gestion. Pour cela, le 

modèle compare l‟allocation actuelle du portefeuille (en VB) avec l‟allocation du 

contrat de gestion (allocation cible). 

 

Afin de pouvoir réaliser le contrat de gestion, nous allons avoir besoin d‟un certain 

nombre de données. 
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3.1.2.4 Sensibilités & limites 
 

A titre d‟exemple, nous présentons ici les résultats de la dernière étude de sensibilités 

financières et techniques sur le périmètre AXA France et comme explicité dans le 

rapport EEV 2012 du groupe.  
 

 
 

Il apparaît donc que l‟EEV est légèrement sensible à la hausse des taux d‟intérêts étant 

donné que l‟impact négatif des rachats dynamiques massifs en Epargne est compensé 

par les taux garantis en Retraite Collective.  

 

Cependant, la valeur intrinsèque du portefeuille est très négativement sensible à une 

baisse des  taux d‟intérêt car dans ce cas alors, les taux garantis sont souvent servis, 

impactant fortement la marge de l‟assureur. 

 

 

  

La principale limite de l‟EEV est qu‟il s‟agit d‟une vision run-off du portefeuille. 

L‟EEV ne prend pas en compte la capacité de la structure à :  

i. Créer de la valeur nouvelle par ses forces commerciales,  

ii. A se réformer, c'est-à-dire réduire ses coûts, optimiser ses marges sur le 

portefeuille existant.  
 

Le premier point est résolu en regardant la NBV. La seule difficulté est de projeter la 

NBV sur plusieurs années. Il s‟agit d‟hypothèses qui se basent sur la stratégie à mener 

par l‟entreprise acquérante. 
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Le second point est à estimer en fonction de la stratégie, du cout des initiatives et de 

leurs gains. 
 

Prenons un exemple, une compagnie A achète une compagnie B dans le but d‟anéantir 

le concurrent, la compagnie B. la compagnie B va être mise en run-off. 

 

L‟EEV estimée est de 200 M€. Or cette EEV prend en compte l‟ensemble des couts de 

l‟entreprise  B en période de fonctionnement. Lors du passage au run-off, les couts de 

structure vont être divisé par 2, ce qui fait que l‟EEV passe à 220 M€.  
 

 

3.1.3 Utilité de cet outil pour le M&A 
 

L‟EEV est un outil extrêmement utile pour les opérations de M&A. L‟EEV permet 

d‟évaluer la valeur Best Estimate du portefeuille et d‟avoir de la visibilité sur les 

résultats futurs de la compagnie à acquérir. Nous verrons par la suite dans les 

exemples comment nous utilisons l‟EEV.  

 

L‟EEV est un outil puissant d‟estimation de la valeur et le ratio Price / Embedded 

Value est de plus en plus utilisé. Toutefois, il peut générer des distorsions liées à 

différents facteurs. L‟un de ces facteurs consiste dans les divergences d‟approche et de 

concept retenus par les Compagnies. Ainsi, des exemples récents aux UK ont pu 

montrer à quel point le prix des actions d‟une société peut être sujet à fluctuation en 

fonction de facteurs politiques, règlementaires… que ne capturent pas l‟EEV. 

3.1.3.1 Valorisation 
 

Comme nous l‟avons vu dans le graph ci-dessus, l‟EEV est très sensible aux 

hypothèses. La compagnie qui va vendre et la compagnie qui va acheter ont rarement 

la même vision des hypothèses. Ainsi plusieurs scenarios d‟hypothèses sont étudiés. 

L‟idée est souvent de converger vers la cotation boursière, quand cotation il y a.   

3.1.3.2 Sensibilité goodwill 
 

Le goodwill vient déduire l‟actif net réévalué. Le goodwill n‟étant pas projeté, il a un 

impact de type « photo » sur l‟EEV. Son impact est uniquement sur la valeur de 

première année servant à calculer l‟EEV.   

Plus l‟amortissement du goodwill sera rapide, meilleure sera l‟évolution de l‟EEV 

d‟une année sur l‟autre. A contrario, un amortissement plus lent de l‟EEV entrainera 

une amélioration plus faible de l‟EEV.       
 
 

3.1.4 NBV  (Assureur Vie) 

3.1.4.1 Définition  
 

La NBV (New Business Value) est la valeur d‟une année de production 

supplémentaire intégrant les affaires nouvelles souscrites et les versements 
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supplémentaires effectués dans l‟année. Elle correspond à la valeur actuelle des 

résultats présents et futurs statutaires générés par cette année de production. 

 

Elle est généralement associée à un indicateur de volume : l‟APE (Annualized 

Premium Equivalent) correspondant à 100% des versements pour des primes 

périodiques et 10% pour un programme PUVL (Prime Unique et Versements Libres). 

C‟est donc une vision de la production annuelle en retraitant le chiffre d‟affaires non 

récurrent. 

 

Par ailleurs, l‟APE et la NBV permettent de déterminer la NBV Margin, (NBV / APE) 

: indicateur de rentabilité permettant de comparer la rentabilité des business entre eux. 

 

La NBV se présente comme suit : 
 

NBV = strain + PVFPN+1 + TVOG + TCoCN+1 

 

Le strain correspond au flux de résultat de la première année intégrant l‟ensemble des 

frais d‟acquisition sur les affaires nouvelles. La méthodologie de calcul de la NBV est 

la même que celle de l‟EEV hormis le fait qu‟ici le premier exercice comptable du 

New Business est considéré comme une année d‟investissement pour l‟actionnaire, 

d‟où la valeur généralement négative du strain. 

 

Exemple illustratif : 

Supposons un contrat d‟Epargne (A) souscrit à l‟année N et présentant les 

caractéristiques suivantes :  
 

 
 

La TVoG (dont la méthodologie de calcul sera explicitée plus bas) correspond à une 

moyenne pondérée par la part euro/uc sur l‟ensemble de la ligne de business dont 

appartient le contrat. Pour simplifier, nous considérons un taux d‟actualisation nul 

d‟où :  

 la durée de vie du contrat est égale à la duration 

 le coût du capital est nul  

 

La NBV du contrat (A) pour l‟année N sera calculée comme suit : 

APE : 10%*30 000€ = 3 000€ 

Le Strain correspond ici aux frais d‟acquisition du contrat = - 300 € 

 

La valeur actuelle des résultats statutaires nets d‟impôts sur la durée du contrat est telle 

que : 
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Si nous considérons un contrat (B) présentant les mêmes caractéristiques mais dont le 

niveau de part 

UC est de 40%, nous aurions alors une TVOG moyenne de -1.5%APE. 

Après calcul, la NBV est alors de 363€ avec une NBV margin de 12.1%, meilleure que 

celle du produit 

(A). 

 

Autrement dit, le produit (B) est plus rentable que le produit (A).  

3.1.4.2 Méthodologie de calcul 
 

Les simulations sont effectuées avec un outil de projection de cash-flow. Deux 

approches sont systématiquement testées et permettent de déterminer complétement la 

PVFP : 

 L‟approche déterministe reposant sur la meilleure estimation de la société des 

rendements futurs en fonction des comportements des marchés financiers à la 

date d‟observation ainsi que des historiques observés. 

 L‟approche stochastique par la génération de scenarii stochastiques et reposant 

principalement sur la courbe des taux swap. Cette méthode permet de mesurer 

la TVOG, qui est donc égal à la différence de la moyenne des scénarios et la 

valeur centrale déterministe. 
 

Une première étape d‟agrégation des données est effectuée pour donner des classes 

homogènes de produits appelés « model point »: il s‟agit de groupe de contrats 

présentant des caractéristiques communs à savoir par exemple l‟article (régimes à 

prestations définies, à versements définis ou encore Indemnité de fin de carrière..), le 

réseau ou encore l‟appétence au transfert. Les données d‟entrée du modèle regroupant 

les caractéristiques du portefeuille de contrat à la date d‟observation ainsi que les 

hypothèses techniques et financières associées (GH) vont être alimentés autour des 

model point. 

 

Par la suite et grâce aux scenarios d‟actifs, une première simulation va permettre de 

déterminer les flux de passifs prévisionnels sur la durée de projection auxquels vont 

s‟adosser les actifs en deuxième phase de calcul. Le même processus est appliqué pour 

la production des sensibilités financières et techniques qui vont servir au calcul du 

capital de solvabilité réglementaire ; cette étude consiste à déterminer l‟impact sur la 

valeur du portefeuille de chocs financiers et techniques tels que la variation des taux 
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d‟intérêts, du cours des actions, de la volatilité ou encore la dynamique des rachats, le 

risque de longévité.  
 
 

3.1.4.2.1 Hypothèse de passif 
Les hypothèses de passif sont les mêmes que pour l‟EEV et sont calculés de la même 

manière que pour l‟EEV. La seule différence est le périmètre. Pour la NBV les 

hypothèses sont calculées sur le new business alors qu‟elles sont calculées sur le 

portefeuille pur l‟EEV. Les hypothèses différent en général sur le niveau 

d‟engagement, par exemple le taux garanti qui est plus faible sur le new business et le 

comportement qui est aussi plus volatil pour le new business que pour le portefeuille.  

     

3.1.4.2.2 Hypothèse actif 
Les hypothèses à l‟actif sont les mêmes que pour l‟EEV. Le fonds Euro d‟une 

compagnie n‟est pas géré à la maille du new business mais au global des engagements 

portés par le fonds en Euro. En fonction du new business, la duration peut évoluer et 

donc il faudra adapter la duration des actifs pour éviter un gap de duration non 

souhaitée.    

3.1.4.2.3 Sensibilités & limites 
Comme nous le voyons dans le schéma ci-dessous, la NBV est assez sensible.  

Concernant la NBV, l‟impact des différentes sensibilités apparait plus fort que celui 

sur l‟EEV car ici, le strain n‟est pas choqué alors que dans le cas de l‟Embedded value, 

un choc est effectué sur l‟ANAV. 

 

Naturellement, une baisse des frais généraux, des rachats ou encore une hausse du 

cours de l‟action entraine un gain sur la valeur du portefeuille. A contrario, une hausse 

de la volatilité ou du Spread crédit expose donc le portefeuille à un risque plus 

important, d‟où les impacts négatifs observés. 
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L‟exploitation des sensibilités permet donc véritablement de savoir à quel point la 

valeur du portefeuille peut être impactée par les conditions de marchés, les tendances 

conjoncturelles ou encore les risques liés à l‟évolution des caractéristiques de la 

population assurée. Il est donc  naturel qu‟elle constitue une étape essentielle vers la 

détermination du capital de solvabilité réglementaire. 

  

3.1.4.3 Utilité de cet outil pour le M&A 
 

Cet indicateur s‟avère très utile pour mesurer la valeur du new business que la 

compagnie à vendre peut générer.  

Cet indicateur présente cependant l‟inconvénient de n‟être qu‟une vision à l‟année n. 

Pour projeter la NBV sur plusieurs années, par exemple sur 5 ans pour avoir une idée 

d‟un business case court terme, il faudra faire des hypothèses supplémentaires du type 

chiffre d‟affaire et également faire une hypothèse sur le niveau des marché financiers 

pour ne pas avoir à utiliser de scenarios stochastique dans le stochastique qui sont très 

longs à générer et très consommateurs de temps dans les calculs.  

Nous verrons dans les exemples de la dernière partie comment nous utilisons 

concrètement la NBV.   

3.1.4.3.1 Valorisation  
Comme nous l‟avons vu pour  l‟EEV, la NBV est très sensible aux hypothèses et la 

compagnie qui va vendre et la compagnie qui va acheter ont rarement la même vision 

des hypothèses. Ainsi plusieurs scenarios d‟hypothèses sont étudiés pour le calcul de 

la NBV.   
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3.1.4.3.2 Possibles leviers de croissance : cross-selling, synergies 
(complémentarité réseau, IT, reclassement ETP…) 

De même que pour l‟EEV, la NBV est une vision à date et ne prend pas en compte les 

gains que pourraient rapporter d‟éventuelles initiatives comme la fusion de système IT 

ou le dé-doublonage d‟ETP  diminuant ainsi les couts. Les gains de productivité des 

forces commerciales pouvant par exemple vendre une nouvelle gamme ne sont aussi 

pas pris en compte.       

    

Tous ces leviers sont calculés par l‟entreprise acheteuse et pondéré par leur crédibilité. 
 
 

3.2 Approche Cash-Flow et Combined Ratio (Assureur Non Vie) 

3.2.1 Définition   
Le ratio combiné se définit comme le rapport de la somme des frais de gestion et du 

coût des sinistres sur le total des primes encaissées par une compagnie d'assurance. Un 

ratio supérieur à 100 % ne permet pas à la compagnie d'assurance de réaliser un profit, 

sauf si les produits financiers (dividendes, intérêts, loyers et plus-values) viennent plus 

que compenser l'insuffisance des primes par rapport aux coûts d'assurance. C'est une 

mesure d'efficacité de la gestion des compagnies d'assurance au même titre, dans son 

principe, que le coefficient d'exploitation pour les banques par exemple. 

 

Le Ratio combiné (Combined ratio en Anglais), en rapportant les sinistres et les 

charges de l‟année aux primes acquises de l‟année, mesure intrinsèquement la 

Rentabilité technique de l‟activité d‟assurance IARD. Calculé en net de réassurance, il 

donne accès au résultat opérationnel final que l‟activité apporte. 
 

3.2.2 Méthodologie de calcul 

3.2.2.1 Hypothèses 
 

On définit ainsi : 

 

Combined ratio = Ratio de sinistralité + Ratio de frais où : 

 

 Ratio de sinistralité = Sinistres nets (payés +/- variation des provisions de 

sinistres) / Primes nettes acquises 

 Ratio de frais = Fais d‟acquisition + coût administratifs / Primes émises nettes 

 

Enlarged Combined ratio = Ratio de sinistralité + Ratio de frais  + Ratio de 

produits financiers où : 

 

 Ratio de produits financiers = Produits financiers de l‟activité (net de frais) / 

Primes nettes acquises 
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A l‟impôt près, l‟Enlarged Combined ratio donne directement accès à la rentabilité 

nette de la compagnie d‟assurance, c‟est donc un outil qui est directement corrélé à la 

valeur de celle-ci. 
 

3.2.2.2 Sensibilités & limites 
 

La principale limite de l‟indicateur de ratio combiné (pur ou enlarged) est qu‟il 

n‟embarque pas la notion de coût du capital et que par conséquent, il n‟est utilisable 

aux fins de valorisation que dans un cadre pour lequel on dispose d‟une loi de 

corrélation entre la valorisation et la marge nette via un multiple de transaction, que 

cette loi soit linéaire ou pas. 

 

De même, cet indicateur n‟est pas utile pour capturer la valeur attachée à quel qu‟autre 

poste du bilan (au-delà du capital). 

 

3.2.3 Utilité de cet outil pour le M&A 

3.2.3.1 Valorisation  
 

Dans une approche très simplifiée, le résultat net d‟une compagnie d‟assurance est 

directement lié (via un multiple) à la valeur de l‟entreprise  

 

Exemple concret d’une loi de valorisation par un multiple de 12 x le résultat net. 
 

Scenario central 

Primes acquises 100 

Enlarged Combined ratio 90% 

Marge nette 7 

Valorisation 79 

 

Ci-dessous est donné un abaque linéaire corrélant le ratio combiné et la valeur de 

l‟entreprise. 
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Dans certains cas, le multiple de transaction peut-être corrélée à la rentabilité de la 

société et par exemple au combined ratio. C‟est le cas de l‟exemple ci-dessous pour 

lequel est fournie la loi de corrélation multiple de transaction vs. Combined ratio et 

l‟abaque correspondante entre combined ratio et valeur de l‟entreprise. 
 

Multiple transaction Enlarged Combined ratio 

9 80% 

9,3 81% 

9,6 82% 

9,9 83% 

10,2 84% 

10,5 85% 

10,8 86% 

11,1 87% 

11,4 88% 

11,7 89% 

12 90% 

12,2 91% 

12,4 92% 

12,6 93% 

12,8 94% 

13 95% 

13,2 96% 

13,4 97% 

13,6 98% 

13,8 99% 

14 100% 
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3.3 Approche Cash-Flow et Marge nette (Non Assureur) 

3.3.1 Définition   
 

Les DCF (Discounted Cash-flows) est, si l‟on analyse les choses « à fond », la base de 

toutes les méthodes de valorisation même s‟il n‟est pas beaucoup utilisé notamment 

pour les petites transactions. 

 

En effet, la valeur d‟une entreprise dépend avant tout des cash-flows nets que les 

actionnaires recevront au cours des années. 

 

Les méthodes plus couramment utilisées, comme celle des multiples de transactions 

comparables, ne sont en pratique que des simplifications des DCF. 

 

Même les méthodes patrimoniales peuvent correspondre à cette vision : ces méthodes 

simulent la vente des actifs de l‟entreprise, ce qui va générer un cash-flow immédiat. 

A cette occasion, il est utile de préciser qu‟il convient pour ces méthodes de bien 

prendre en compte la réelle valeur de marché des actifs, après avoir vérifié qu‟il existe 

bien un marché, et de ne pas oublier la fiscalité. 

 

3.3.2 Méthodologie de calcul 
 

Comment se calculent les DCF ? 

Soit C1, C2, … Cn les cash-flows générés au cours des années 1, 2, .. n. 

 

Il s‟agit des cash-flows nets reçus par les actionnaires, c‟est à dire : après variation du 

BFR (besoin en fonds de roulement), après investissement, après remboursement des 

emprunts, après impôts, etc. 
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Normalement, il convient de raisonner jusqu‟à l‟infini. Pour faciliter la compréhension 

de l‟infini, le calcul se fait en général sur un petit nombre d‟années, par exemple 5 

ans… Puis on rajoute au cash-flow de la dernière année la « valeur finale », VF, 

calculée comme si on vendait alors l‟entreprise, ce qui génèrerait un cash-flow 

supplémentaire. Cette valeur est en général calculée avec une méthode simplifiée, 

comparable aux méthodes plus couramment utilisées à la place des DCF. 

  

Nous avons enfin besoin du taux d‟actualisation, K, en général considéré comme 

constant dans le temps. 

 

Ainsi : 

Valorisation DCF = C1/(1+K) + C2/(1+K)² + …. + Cn/[(1+K)
n
] + VF/(1+K)

n 

 

Où : 

- C1, … Cn sont les cash-flows nets pour les actionnaires, des années 1 à n 

- n se situe en général entre 4 et 6 ans, 

- K se situe en général entre 10% et 15% pour des entreprises existantes rentables en 

évolution lente ou modérée. Il est supérieur pour des start-up ou pour des entreprises 

au seuil d‟un virage stratégique. Il augmente lorsque le risque augmente et diminue 

lorsque celui-ci diminue, 

- VF est la valeur finale, en général calculée par la méthode de Gordon Shapiro : 

VF = Cn+1 / (K-g), où Cn+1 est le cash-flow net et g la croissance annuelle de ce 

cash-flow après n+1, supposée constante, ou par une méthode des multiples, par 

exemple du REX (résultat d‟exploitation). 

 

Il est d‟usage d‟isoler la dette et la trésorerie initiales du calcul. La valorisation finale 

est alors obtenue en ajoutant la trésorerie excédentaire initiale et en soustrayant les 

dettes initiales. 

 

Il est à noter que K ne doit en général pas être confondu avec le TRI (taux de 

rendement interne). En effet, pour l‟achat d‟une entreprise rentable, on fait appel à un 

LBO (leveraged buy-out), avec par conséquent de la dette. Le capital engagé dans un 

rachat, pour lequel on calcule le TRI, est donc inférieur à la valorisation retenue, et le 

TRI est donc dans ce cas supérieur à K. 

3.3.3 Sensibilités & limites 
 

La limite du modèle des DCF réside principalement dans sa complexité par rapport 

aux modèles beaucoup plus rapides et simples de multiples de transactions 

comparables et ce d‟autant plus que très souvent, les 2 approches donnent des résultats 

très voisins. 

 

En effet, la méthode des multiples n‟est en fait qu‟une simplification de la méthode 

des DCF, suite à plusieurs hypothèses simplificatrices. Par exemple si nous appliquons 

un multiple de 4 sur le REX de la dernière année, cela sous-entend que l‟on a appliqué 

le DCF avec les hypothèses suivantes : 

 le REX aura une croissance constante dans le temps, g, 

 les investissements seront chaque année égaux aux amortissements, 
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 le BFR sera constant, 

 le résultat financier sera égal à 0, 

 il n‟y aura pas d‟exceptionnel, 

 il n‟y aura pas de participation des salariés (d‟ailleurs, lorsque ce n‟est pas le 

cas, on utilise un multiple de l‟EBIT, earnings before interest and taxes), 

 K-g = 16,7%. 
 

Toutefois, en faisant intervenir le taux d‟actualisation, le modèle des DCF permet de 

capturer dans la valorisation la notion d‟appétit au risque toléré par l‟acheteur et en 

cela, le modèle apporte un degré de finesse beaucoup plus grand. 

 

De manière générale, on utilise donc les DCF lorsque les simplifications que sous-

tendent les autres méthodes ne sont pas adaptées à la situation de l‟entreprise. Voici 

quelques exemples : 

 une start-up, 

 une levée de fonds destinée à lancer une nouvelle activité ou une nouvelle 

stratégie, 

 un rapprochement stratégique entre deux entreprises, 

 situation dans laquelle l‟entreprise va vivre des changements importants au 

cours des prochaines années. 

 

Le commentaire ci-dessous permet de donner des indices pour savoir sur combien 

d‟années doit se faire le calcul : idéalement, on fait le calcul sur le nombre d‟années 

qui permet à l‟entreprise d‟atteindre un régime de croisière, on pourra alors à ce stade 

appliquer une méthode simplifiée pour calculer la Valeur Finale. En pratique, ce 

nombre se situe presque toujours entre 4 et 6  

3.3.4 Utilité de cet outil pour le M&A 
 

Malgré sa complexité, ce modèle présente une utilité essentielle en M&A car il permet 

de pratiquer le calcul de la valeur sur des entreprises indépendamment de leur stade de 

développement et de prendre en compte l‟appétit de l‟acheteur potentiel. 

 

Un autre des avantages de la méthode est aussi de pouvoir intégrer dans le calcul 

l‟apport d‟éventuels leviers de croissance (synergies de coûts, reclassement ETP…) et 

le poids d‟éventuels coûts d‟intégration (IT,…)  
 

Exemple illustratif d’utilisation de la méthode et analyse : 

Le Groupe Cesacq a accompagné la cession d‟une entreprise dont le REX et le RN 

avaient un niveau modeste, assez irrégulier et en baisse, et dont le produit devenait 

obsolète et nécessitait de nouveaux investissements. Une méthode simple, par exemple 

le RN pondéré sur 3 ans, même « retraité » selon les usages, multiplié par un généreux 

coefficient 6 aurait donné une valeur de V. 

 

Or l‟entreprise s‟est vendue 3,1 V. Seule la méthode des DCF permet de comprendre 

comment une telle valorisation a pu être atteinte. En effet, la performance semble 

d‟autant plus incroyable que les actionnaires majoritaires de l‟entreprise qui a acheté 
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étaient des fonds d‟investissements, qui disposent de toute la compétence financière 

pour calculer une valeur et négocier. 

 

Les DCF ont permis de mettre à jour le fait que l‟entreprise vendue avait de très fortes 

synergies de clientèle et de marché avec l‟entreprise acheteur. Le prix a ainsi été 

calculé en faisant les DCF du projet de rapprochement des deux entreprises, en 

partenariat avec l‟équipe dirigeante de l‟entreprise acquéreur et donc en intégrant la 

valeur de ces synergies. Il a été retenu un taux d‟actualisation assez élevé, ce qui a 

rassuré les actionnaires de l‟acheteur. Les synergies étaient telles que la valeur obtenue 

a été de 3,1 V. 

3.4 Risque 

3.4.1  Capital en vision Solvabilité I 
 

L‟objectif de ce paragraphe est de passer rapidement sur les normes de calculs du 

besoin en capital en solvabilité I et ses limites. Le but du mémoire étant de travailler 

sur solvabilité II, nous nous pencherons plus longuement sur la seconde partie.  

 

Toute compagnie d‟assurance se doit d‟être solvable. Cette solvabilité peut être définie 

comme la capacité pour cette dernière à faire face à ses engagements vis-à-vis des 

bénéficiaires de contrats. En d‟autres termes, il s‟agit pour une compagnie d‟assurance 

de pouvoir honorer ses obligations ou encore de régler le montant de sinistres 

survenus. 

 

Les premières réglementations européennes en matière de capital minimal à détenir 

datent des années 70. En 1973 et en 1979 sont, en effet, publiées deux directives, l‟une 

dans le secteur de l‟assurance non vie et l‟autre dans celui de l‟assurance vie. Celles-ci 

imposent pour la première fois aux assureurs européens de constituer un « matelas » 

de sécurité en termes de fonds propres. 

En février 2002 sont adoptées les directives « Solvabilité I », mises en œuvre depuis 

2004 et toujours en application à ce jour. Retenons simplement que ces directives 

restent, dans les grandes lignes, proches des premières réglementations européennes. 

Le modèle élaboré, dans le cadre de Solvabilité I, pour évaluer la marge de solvabilité 

est simple. 

Selon Solvabilité I, le risque se situe dans les provisions ou dans les primes. Le calcul 

du capital requis est une approche dite « basée sur des facteurs » : les fonds propres 

requis sont calculés comme une fraction des éléments considérés comme risqués du 

bilan (provisions techniques) ou du compte de résultats (primes).  
 

En résumé, cela se présente comme :  

 

Pour la non vie :  

 

Exigence de marge de solvabilité = max (indice des primes ; indice des sinistres) 

 

 Indice des primes = (18% de la première tranche de 50 millions € de primes 

brutes + 16% des primes brutes restantes) * taux de rétention ; 
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 Indice des sinistres = (26% de la première tranche de 35 millions € de sinistres 

bruts moyens + 23% des sinistres bruts restants) * taux de rétention ; 

 Taux de rétention = max (sinistres nets / sinistres bruts moyens ; 50%) ; 

 Sinistres bruts moyens = sinistralité moyenne des trois derniers exercices. 

Dans l‟assurance de responsabilité civile (à l‟exception de l‟assurance RC auto) et 

dans l‟assurance transport et habitation, on applique un coefficient de 1,5 aux 

indices. 
 

Pour la vie :  

 

Exigence de marge solvabilité (vie classique) = (4% de la provision mathématique 

brute en Euro + 1% de la provision mathématique brute en UC) * taux de rétention « 

provisions mathématiques » + 3 pour mille du capital sous risque * taux de rétention« 

capital sous risque » 

 

 Taux de rétention « provisions mathématiques » = max (provisions nettes / 

provisions brutes ; 85%) 

 Taux de rétention « capital sous risque » = max (capital sous risque net / capital 

sous risque brut ; 50%) 

 

Cette approche forfaitaire montre bien les limites de solvabilités II, le besoin en capital 

est indépendant de la qualité des risques.   
 

3.4.2  Capital en vision Solvabilité II 

3.4.2.1 Introduction 
 

Le projet Solvabilité II est la suite du travail commencé avec la réforme Solvabilité I. 

Néanmoins le projet Solvabilité II a une portée beaucoup plus étendue, ayant pour but 

de mettre à jour le système de solvabilité européen en intégrant tous les risques qui 

pèsent sur les sociétés d‟assurance.  

Trois principaux enjeux :  

 L‟harmonisation du cadre de surveillance prudentielle des secteurs de la 

banque et de l‟assurance au sein de la communauté européenne 

 L‟accroissement de la rentabilité des établissements et de leur résistance en cas 

de crise afin d‟être plus compétitif tout en protégeant au mieux leurs clients 

 protection du système financier et la prévention du risque systémique 

 

Engagé depuis 2006, la définition et la mise en œuvre de ce processus verra le jour en 

2016.  

Il aura fallu près de 10 ans pour faire solvabilité II autour de 3 piliers :  
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Le pilier 1 évaluation quantitative du capital requis :  

 

Le SCR devrait devenir l'outil principal de définition du besoin en capital d‟une 

compagnie d‟assurance. En effet, le SCR est la seule mesure à être fondé sur 

l'exposition aux risques, en incorporant tous les risques liés à l'activité de la 

compagnie, c'est-à-dire principalement : le risque de souscription, le risque de crédit, 

le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de marché.  

Une compagnie qui ne serait pas en mesure de démontrer que son niveau de fonds 

propres est suffisant pour couvrir ces risques devra soumettre à son autorité de 

contrôle pour approbation un plan précisant comment et quand elle pourra à nouveau 

respecter ces critères. 

 

L‟objet de de mémoire n‟étant pas d‟entrer de manière détaillé dans la norme 

solvabilité, nous passerons dans les prochaisn pargarphes assez rapidement sur les 

modes de calculs et regadons quelques points clés utiles aux opérations de M&A. 
 

Le pilier 2, revue qualitative de l‟organisation et du Risk management.  

Deux objectifs :  

 s'assurer que la compagnie est bien gérée et est en mesure de calculer et 

maîtriser ses risques ; 

 s'assurer qu‟elle est bien capitalisée. 

Le premier de ces points constitue un développement majeur par rapport à solvabilité 

I. Il encourage les compagnies à adopter la démarche ERM (Enterprise Risk 

Management) afin qu'elles soient en mesure par elles-mêmes d'apprécier et de mesurer 

leurs risques, notamment via l'application du dispositif "Own Risk and Solvency 

Assesment". Au-delà de la simple validation d'une série de points à contrôler, le 

régulateur aura les pouvoirs de contrôler la qualité des données et des procédures 

d'estimation, des systèmes mis en place pour mesurer et maîtriser les risques au cas où 

ils se matérialiseraient. L'autorité de contrôle aura aussi le pouvoir d'imposer une 

marge de solvabilité complémentaire (capital add-on), sous certaines conditions, dans 

le cas où il aura été jugé que les risques ont été mal appréciés par la compagnie. 
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L‟Own Risk and Solvency Assesment est donc un point clé du pilier II, l‟ORSA est 

introduit par l‟Article 45 de la Directive, il est un élément essentiel de la 

réglementation prudentielle, tant par ses résultats que par son process. 

Il s‟agit pour l‟entreprise de démontrer sa capacité à apprécier et à maîtriser ses 

risques, dans une vision prospective et en cohérence avec son niveau de tolérance au 

risque, en ligne avec sa stratégie commerciale  

Le précisions apportées par le CEIOPS restent  relativement génériques à ce stade 

dans la mesure où l‟ORSA est considéré comme une démarche propre à chaque 

entreprise. 
 

 
  

Le pilier III traite de la publication des informations sur lesquels les deux précédents 

piliers sont basés et qui permettront au public (actionnaires et analystes) et aux 

autorités de contrôle de juger si l'analyse effectuée est fidèle à la réalité. Les assureurs 

et réassureurs auront donc à fournir les informations clés (vérifiables) nécessaires à la 

détermination de leur exigence de capital. Ces informations devront, en particulier, 

couvrir les éléments suivants : 

 performance financière ; 

 profils de risques, données et hypothèses sur lesquelles ils sont basés; 

 mesures d'incertitudes, incluant mesure d'adéquation des estimations 

antérieures et la sensibilité des résultats à la volatilité du marché... 

3.4.2.2 Bilan prudentiel 

3.4.2.2.1 Généralités sur le bilan 
L‟approche Best Estimate de solvabilité II chamboule le bilan de l‟assureur.  

Dans le schéma ci-dessous nous voyons la transformation du bilan :  
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 Aujourd‟hui : 

Les actifs sont évalués en valeur comptable. Par exemple  sur le fonds en euros d‟un 

assureur vie :  

 Seules comptes la Valeur d‟achat et la valeur de vente de l‟actif 

 L‟écart entre valeur de marché et valeur comptable constitue la plus ou moins-

value latente de l‟actif considéré  n‟impacte pas le bilan tant qu‟elle n‟est 

pas réalisée 

Les engagements au passif sont estimés de manière prudentielle de manière à être 

suffisants y compris en cas de dérive actuarielle (par exemple toujours en assurance 

vie, utilisation d‟une table homme pour provisionner des garanties décès, taux 

d‟actualisation = TME abattu…) 

 

En Solvabilité II : les actifs sont évalués en valeur de marché :  

Valorisés suivant la valeur d‟achat / vente en cours sur le marché  impact direct sur 

le bilan d‟une baisse des actions, hausse des taux… engagements au passif sont 

estimés en best estimate, sans prise en compte de prudence (valorisée dans le SCR via 

les chocs actuariels) 

  

Nous le verrons dans les exemples par la suite, cette valorisation du bilan en best-

estimate, en particulier en valeur de marché sur les actifs va entrainer une certaine 

volatilité dans le prix des opérations de M&A.    

3.4.2.2.2 Impact des modes de financement 

3.4.2.2.2.1  Par les fonds propres 
Pour une entreprise possédant du cash, le financement par les fonds propres peut-être 

une solution. Il faudra par contre être vigilant à l‟évolution du ratio de solvabilité en 

fonction de la solvabilité de la société acquise.  

 

Regardons quelques exemples :  
 

 Acquisition d‟une société B avec un bon ratio de solvabilité par une société A 

avec aussi un bon ratio de solvabilité.  
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Pour le paiement de la société B, la société A diminue ses fonds propres et son 

ratio de solvabilité. L‟acquisition de la société B permet à la société A de faire 

un bilan consolidé, ce qui impliquera en solvabilité II de sommer les AFR et de 

diversifier les SCR. Ainsi le ratio SII après consolidation sera amélioré par 

rapport au ratio dégradé par le décaissement.     

 

 Acquisition d‟une société B sous capitalisé par une société A avec aussi un bon 

ratio de solvabilité.  

Pour le paiement de la société B, la société A diminue ses fonds propres et son 

ratio de solvabilité. L‟acquisition de la société B permet à la société A de faire 

un bilan consolidé, la société A doit être vigilante sur les AFR apporté et la 

diversification du SCR afin d‟avoir toujours un ratio de solvabilité supérieur à 

100%.   

3.4.2.2.2.2  Par la dette 
En cas d‟insuffisance de trésorerie, la société effectuant l‟acquisition peut avoir 

recours à la dette. Plusieurs types de dettes :  

 Dette Senior : la dette senior est la dette qui sera remboursée en priorité. Elle 

est remboursée par les flux certains et son montant va dépendre de des flux. 

 Dette Subordonnée : cette dette (deux types mezzanine ou  junior) est 

subordonnée au remboursement de la dette sénior. Cette dette se situe entre la 

dette et le capital. Dans la réglementation Solvency II, la dette subordonnée 

peut être inclue en partie dans les AFR, ce qui lui donne, malgré son coût 

élevé, un avantage important.  
 

Si on reprend le second exemple, l‟acquisition d‟une société B sous capitalisée par une 

société A avec aussi un bon ratio de solvabilité, les dettes subordonnées permettront 

d‟augmenter les AFR et ainsi d‟avoir un ratio de solvabilité supérieur à 100%.       
 

3.4.2.2.2.3 Financement par émission d’actions  
Cette option est uniquement envisageable pour les compagnies d‟assurances cotées. Il 

s‟agit d‟une augmentation de capital et donc l‟ensemble des capitaux levés entrent 

dans les AFR au même titre que des fonds propres.  

Même si cette solution semble la plus facile, il faut être vigilant sur la capacité de la 

société acquise à maintenir un bon niveau de dividende pour satisfaire les actionnaires. 

Les autres risques liés à une augmentation de capital reste les mêmes : perte de 

pouvoir, risque de rachat, risque de baisse du cours de l‟action…   

 

3.4.2.2.2.4 Financement par la Réassurance  
 

En matière de financement et de capital, les sources peuvent être multiples. On a cité 

(i) le capital actionnariale (ii) la dette subordonnée mais des sources alternatives telle 

la réassurance se développent également. 

 

En effet, Solvabilité II contribue à réhabiliter fortement la Réassurance. Ainsi, la 

réassurance dite traditionnelle peut à la fois jouer un rôle de protection du bilan et du 
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résultat de la cédante et soutenir une stratégie préalablement définie en se substituant 

au capital.  

 

Quels sont les avantages de la réassurance face aux autres sources de financement ? 

La crise financière de 2007-2010 puis les incertitudes liées à l‟endettement au sein de 

la zone euro ont rappelé, y compris pour les assureurs, que les marchés financiers 

présentaient d'importants risques de volatilité. 

 

Dans ce contexte, la réassurance est une source de financement alternative ou 

complémentaire aux marchés financiers, permettant de sécuriser le coût d‟accès au 

capital sur un horizon donné. A côté des modes traditionnels d'accès aux capitaux, par 

augmentation de capital ou par émission d‟emprunt subordonné par exemple, la 

réassurance a toute sa place et doit être mise en regard car elle présente des avantages 

propres comme le transfert de risque ou l'accès à des services et à l‟expertise technique 

du réassureur. 

 

Une grille d‟analyse comparative entre trois sources de capital est proposée ci-après : 

 

 
 

Ce regain d'intérêt pour la réassurance, comme source de financement alternative, est 

lié à la crise financière mais aussi très largement à la mise en place de Solvabilité II. 

En effet, Solvabilité II incite à une gestion plus fine des sources de capital. 

 

Le cœur de l‟activité de réassurance réside dans le transfert de risque et 

conceptuellement revient pour la cédante à demander au réassureur de lui « prêter » 

des fonds propres contre rémunération. Ce transfert de risque s‟opère en échange d‟un 
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risque de contrepartie puisque le capital qui vient s‟adosser au risque ne se situe pas 

physiquement chez l‟assureur mais chez le réassureur. 

 

Une différence fondamentale entre la réassurance et les autres sources de capital réside 

dans le fait qu‟avec la réassurance, ce capital est « reconstituable » pour la cédante. En 

effet, en cas de levée de fonds propres sur les marchés de capitaux, un scenario 

d‟hyper-sinistralité peut consommer une partie des fonds levés. Le risque de 

contrepartie se situe alors chez les investisseurs ou les prêteurs. Dans le cas de la 

réassurance, cela reste en règle générale sans conséquence sur le niveau des fonds 

propres de la Cédante car lorsque le réassureur règle des sinistres au-delà du montant 

attendu, ce sont principalement les fonds propres du réassureur qui sont mis à 

contribution. 

 

Nous présentons ci-après un exemple d‟un portefeuille de prévoyance collective 

réassuré par un XS tête puis par un stop-loss et on calcule le ratio de solvabilité atteint 

dans ces 2 cas par comparaison au cas de réalisation d‟un emprunt subordonné. 

 

 
 

On voit dans cet exemple que l‟effet de la réassurance complémentaire en stop-loss est 

plus puissant que celui de la dette subordonnée puisqu‟elle permet d‟atteindre un ratio 

de solvabilité plus élevé.  

 

Comment comparer les coûts de la réassurance et d‟un financement traditionnel ? 

Afin de mesurer l'intérêt de la réassurance par rapport aux formes plus classiques 

d'accès au capital (actions, emprunts subordonnés), il est nécessaire de comparer leurs 

coûts respectifs et de s‟intéresser à ce à quoi ils correspondent. 
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Plus concrètement, le capital financier alloué à un risque a un coût : un actionnaire 

s‟attend à recevoir un dividende et le détenteur d‟une obligation à des intérêts. Le coût 

des actions dépend des exigences des actionnaires quant à la rentabilité de l‟entreprise. 

Le coût des emprunts subordonnés dépend à la fois du rating, de la qualité de la dette 

et des conditions de marché. 

 

La réassurance possède, elle aussi, un coût. En effet, elle consiste en un transfert de 

risque auquel s‟ajoute la nécessité de rémunérer le capital alloué au risque transféré. 

Ce coût implique mécaniquement la réduction du montant de la marge de l'assureur. 

Une métrique pour évaluer le coût de la réassurance 

 

Le coût de la réassurance correspond aux bénéfices futurs espérés cédés au réassureur. 

Afin d'évaluer ce coût il est possible d‟utiliser la métrique « PVI/PVC » soit la valeur 

actualisée des résultats cédés au réassureur divisée par la valeur actuelle des surplus 

créés avec la réassurance sous Solvabilité II. 

 

Nous pouvons alors comparer cette métrique à l‟objectif de rendement des 

actionnaires au-dessus du taux sans risque pour les actions ou encore au spread au-

dessus du taux sans risque pour les emprunts subordonnés. Par ailleurs, il faudrait 

ajouter au coût du capital et des emprunts des frais d'émissions qui n'existent pas avec 

la réassurance. 

 

Traditionnellement, le coût des titres subordonnés peut fluctuer dans une large mesure 

pour l‟assureur. Plus le risque de perte en capital pour l‟investisseur est fort et se 

confond avec celui que l‟on retrouve pour les actions, et plus les taux demandés par les 

investisseurs sont élevés. Par ailleurs, ces taux, comme nous l‟avons vu, sont 

susceptibles de présenter une forte volatilité selon les conditions des marchés 

financiers. 

 

Si l‟on regarde la question du point de vue 

purement théorique, la réassurance est plus 

« économe » en capital si : 

Coût du capital sur Marché  Coût RI 

 

CoC ・ ΔOFC ≥ Coût RI 

 

CoC ≥ Coût RI 

ΔOFC 

 

CoC ≥                  Coût RI                               

SRtarget・SCRgross - OFgross + Coût RI 
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Le coût de la réassurance peut dans de nombreux cas s‟avérer plus compétitif. Le 

choix de la meilleure solution dépend donc du portefeuille de l'assureur, de la structure 

du traité, des conditions de la réassurance, du SCR économisé avec la réassurance sous 

Solvabilité II et du prix des emprunts subordonnés que l‟on peut trouver sur le marché. 

 

La Réassurance présente enfin l‟intérêt d‟une grande flexibilité pour la cédante qui 

peut établir une stratégie taillée sur mesure à ses besoins en capitaux, alors que les 

emprunts subordonnés obéissent à des règles strictes (pour la classification en tiers 1, 2 

ou 3 par exemple) et que l'accès aux marchés financiers est plus complexe que la mise 

en place d‟un traité de réassurance. 

 

La réassurance peut ainsi être vue comme une source de diversification des sources de 

capital, en complément ou en substitution des sources habituelles. Elle joue un 

véritable rôle de stabilisateur des fonds propres dans le temps et permet de protéger 

dans le même temps le compte de résultat et le ratio de solvabilité. 

 

 

3.4.2.3 Ratio de Solvabilité 
 

Le ratio de solvabilité est le rapporte entre :  

 L‟AFR : Available Financial ressources 

Et  

 Le SCR : Solvency Capital Requierement  

 

Dans le prochain paragraphe, nous allons nous pencher un peu plus dans le détail du 

calcul des AFR et du SCR, deux points cruciaux dans la cadre du M&A 
 

0

100
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300

400

500

600

2013 2014 2015 2016

Senior

Sub T3

Sub T2

Sub T1¹

Average Spread 12-m 2013 2014 2015 2016

Senior 80 75 65 100

Sub T3 325 205 175 295

Sub T2 400 250 200 360

Sub T1¹ 560 370 320 560
¹ Nombre très limité d'émissions (calculs basés sur émissions

HypoReLT1,CofidisLT1,RBS LT1,Islandsbanki LT1
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3.4.2.4 Méthodologie de calcul  

3.4.2.4.1 AFR : Available Financial Ressources 
AFR représentent la différence entre la valeur de marché des actifs et la provision 

technique « best estimate » des passifs. On veut faire simple et avoir une vision de 

l‟utilité de l‟AFR : l‟AFR correspond à la valeur du capital disponible pour absorber 

les pertes lors d‟évènements extrêmes. 

 

Nous avons déjà vu la transformation du bilan comptable en un bilan prudentiel. Nous 

allons un peu plus nous attarder sur ce passage du bilan comptable au bilan prudentiel 

avec un zoom sur l‟AFR. Le schéma ci-dessous permet de voir la passage d‟un bilan 

IFRS vers un un bilan prudentiel.   
 

 
 

Nous avons déjà détaillé les normes IFRS dans le paragraphe 2.2.  

Nous utilisons les normes IFRS car la vision consolidée est la plus regardée dans le 

cadre d‟opération de M&A.  

 

 Les AFR sont calculé sur la base de 100% du scope IFRS. Il ne doit pas y avoir 

d‟écart de scope entre le bilan IFRS et le bilan prudentiel. L‟ensemble des 

actifs intangibles doivent être enlevés du bilan prudentiel : DAC/URR en Vie 

(cf annexe I)  

 Les DAC en non vie 

 Le goodwill  

Cependant, depuis QIS 5 il est possible de prendre en compte les actifs intangibles 

dans le bilan prudentiel sous conditions de séparabilité et d‟une certaine valorisation 

« liquide ».  
 

Le principe de base de Solvabilité II est que tout doit être évalué en Fair Value.  
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La plupart des actifs investis sont déjà évalué en valeur de marché en IFRS. Les actifs 

classés dans la catégorie AFS (Avalaible For Sale).  

Cas particulier des Loans et de l‟immobilier : des ajustements doivent être effectués 

pour obtenir la valorisation en Fair Value.  

 

 

Toutes les obligations financières sont évaluées dans le passif en Fair Value en prenant 

en compte le spread à l‟émission. Les obligations subordonnées sont évaluées dans les 

fonds propres en cout historique.  

 

On a ci-dessous le schéma :  
 

 
Précision sur la segmentation des AFR en Tiers :  

 

 

 Tiers 1 : noyau dur des fonds propres composé du capital social,                                                      

du report à nouveau, des réserves, du résultat non distribué et                                                         

des intérêts minoritaires. 

Sous Solvabilité II, l‟EIOPIA était parti pour ne reconnaître la VIF qu‟au 

niveau des fonds propres T3. Toutefois, la Commission Européenne a pour 

l‟instant penché en faveur du “lobby” assureur en autorisant toute la VIF en T1.  

 Tiers 2 et 3 : Fonds de garantie et Fonds propres sur complémentaires. 
    
  

 
 
 

Ajustement des provisions IFRS pour passer au bilan prudentiel.  
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 Nous pouvons distinguer les provisions en deux catégories : provisions que 

nous pouvons considérer comme « hedgeable », c'est-à-dire que nous pouvons 

parfaitement répliquer par des instruments financiers  

 Les provisions « non hedgeable » que nous devons calculer dans un modèle. 

Nous ajouterons au BEL une Market  Value margin. 

Nous entendons par BEL, la valeur actualisée des Cash Flows futurs projetés 

sur la base d‟hypothèses best estimate et dans des conditions financières 

market consistent (scénarios stochastique et courbe des taux sans risque). 

De manière schématique, le bilan s‟écrit :  
 

 
 

3.4.2.4.2 Calcul de la Market Value Margin (MVM) 
La MVM ou  « Market Value Margin » correspond au supplément de fonds propres 

que l‟assureur tiers doit immobiliser pour couvrir son SCR lorsqu‟il rachète un 

portefeuille. 

La marge de risque est égale au coût de l‟immobilisation du capital réglementaire 

requis pour liquider des sinistres du portefeuille. 

 

La Market Value Margin (MVM) est un élément constitutif des provisions techniques 

économiques. 

C‟est le montant de provision complémentaire à ajouter aux Best Estimate Liabilities 

de manière à ce que (BEL + MVM) corresponde à la valeur de marché des provisions 

techniques. 

 

La MVM est évaluée en actualisant le coût annuel généré par l‟immobilisation du SCR 

Technique et du SCR opérationnel (estimé à 6% par an) sur la durée de vie des 

engagements utilisée pour le calcul du Best Estimate. 
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Ce calcul représente la rémunération du capital qu‟un repreneur devrait immobiliser 

pour le portefeuille en run-off jusqu‟à extinction totale des engagements. 

 

Le SCR financier n‟intervient pas dans le calcul de la MVM : en cas de transfert du 

portefeuille, l‟entreprise acquéreuse est supposée pouvoir mettre en place une stratégie 

actif / passif de manière à minimiser le risque de marché et de crédit auquel elle serait 

exposée. 

En théorie, il faudrait également tenir compte dans le calcul de la MVM du risque de 

marché inévitable mais en pratique, c‟est un concept difficile à matérialiser. C‟est par 

contre un point important qu‟il faut avoir à l‟esprit dans le cadre d‟une acquisition et 

qui doit être valorisé ou mis sous contrôle. 

En revanche, le SCR technique et le SCR opérationnel sont pris en compte dans le 

calcul de la MVM. Ils ne peuvent pas être annulés par l‟entreprise acquéreur sans coût 

additionnel. 

Le SCR technique et le SCR opérationnel sont appelés SCR « non hedgeable » c'est-à-

dire ne pouvant être couvert par des actifs financiers. 
 

Le calcul se fait en 3 étapes : 

 Etape 1 : calcul des SCR techniques et opérationnel initiaux 

 Etape 2 : projection du SCR techniques et opérationnel  

 Etape 3 : somme actualisée au taux sans risque du coût du SCR 

 

En pratique sur du business participatif, il n‟est pas possible de faire un calcul   exact 

du SCR à chaque pas de temps, d‟où le besoin d‟utiliser des drivers pertinents pour 

projeter le SCR. 

 

La MVM  se calcule après diversification entre les risques techniques et opérationnels. 
 

 Le choix des drivers dépend : 

o Du type de risque (coût, mortalité, longévité, rachat…) 

o Du type de business (retraite, épargne euro, épargne UC, prévoyance et 

santé) 

o Du périmètre d‟application, c'est-à-dire du type de garantie en 

prévoyance, phase de constitution / restitution en Epargne / Retraite, 

type de garantie retraite, Rente Viagère Différée / Régime à Prestations 

Définies ou Indemnités de Fin de Carrière) 

 

 Exemples de drivers qui peuvent être utilisés en pratique : 

o SCR Santé « Medical Expenses » : chiffre d‟affaires de la branche santé 

(vision avec primes futures) 

o SCR longévité Retraite : Valeur Actuelle Nette (PM restitution RPD + 

PM restitution RVD) 

o SCR mortalité Prévoyance Individuelle : chiffre d‟affaires relatif aux 

garanties décès du périmètre. 

 

 Utilisation pratique 



 

105 

 
 Association Loi de 1901 – Déclaration d‟activité enregistrée sous le n° 11 75 09789 75 auprès du Préfet de région IDF 4, rue Chauveau-Lagarde - 75008 

PARIS - Tél : 01 44 51 72 79 - Fax : 01 44 51 72 73 - Email : contactcea@institutdesactuaires.com - Internet : http://www.institutdesactuaires.com - SIRET : 393 

447 024 00042 – Code NAF : 8559 A – TVA intracommunautaire : FR 76 393447024 

o Considérons CA(t) comme le chiffre d‟affaires de l‟année t dans le 

calcul des provisions BEL, alors le SCR est projeté de la façon suivante 

: 

SCR(fin d‟année 1) = SCR(fin d‟année 0) * CA(1) / CA(0) 

SCR(fin d‟année 2) = SCR(fin d‟année 0) * CA(2) / CA(0)… 

 

Pour la partie IARD, le calcul de la MVM est exact. Le SCR peut être projeté à l‟aide 

de formules fermées 
 

Leviers :  

La MVM dépend de trois paramètres majeurs : 

 Le montant du SCR technique et opérationnel : plus le SCR est élevé et plus la 

MVM est élevée toutes choses égales par ailleurs. 

 La « duration » de la branche : plus les risques sont longs et plus la MVM sera 

élevée (branche courte comme la santé versus branche longue comme la 

retraite). 

 Le taux d‟actualisation : plus les taux sont élevés et plus la MVM est faible. 

3.4.2.4.3 Calcul du SCR :  
Pour le calcul du SCR, nous retenons la méthode proposée par le QIS 5 soit, la 

méthode standard.  
 

 
 
 

Le principe de calcul est le suivant :  

 Le SCR est calculé par type de chocs (par « module ») préalablement définis 

par le QIS 5. Il existe deux familles de chocs : les chocs dits techniques 

(mortalité, rachat, …) et les chocs de marché (baisse de la valeur de marché 

des actions, hausse des taux, …).  
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 Dans tous les cas, le SCR se calcule de la même manière pour chaque module. 

Il correspond à :  
 

SCR module = Max (0 ; ΔNAV (Net Assets Values))  
 

La variation de NAV correspond à la différence entre la NAV non choquée et la NAV 

choquée.  

L‟ensemble des SCR calculés pour chaque module est ensuite concaténé à l‟aide d‟une 

matrice de corrélation.  

 

En résumé, si la variation de NAV est positive, nous pouvons calculer le SCR, pour 

chaque module, avec la formule :  

 
SCR module = ΔNAV = ΔANAV + ΔVIF 

 

Les directives Solvabilité II reposent sur une vision complète du bilan économique de 

la compagnie d‟assurance. Ainsi, le calcul du besoin en capital et plus précisément du 

SCR se base sur une approche bilancielle globale, introduisant une évaluation 

économique des actifs et des passifs.  
 

3.4.2.4.4 Evaluation des actifs et des passifs sous Solvabilité II :  

3.4.2.4.4.1 Les actifs :  
Les actifs doivent être évalués en valeur de marché quand celle-ci est à la fois 

disponible et fournit une évaluation fiable et appropriée. Dans le cas contraire, une 

valeur « mark-to-model » doit être utilisée. Cette méthode consiste à valoriser un 

actif sur la base d‟un modèle financier et donc d‟hypothèses formulées par 

l‟évaluateur. La valeur de l‟actif est donc soumise au risque que le modèle utilisé ou 

les hypothèses retenues soient erronées. Ainsi, la méthode « mark-to-model » est 

souvent appliquée pour des positions complexes pour lesquels il n‟y a pas de marché 

liquide ce qui empêche d‟avoir recours au « mark-to-market » (c‟est-à-dire que les 

actifs sont évalués à leurs valeurs de marché). En pratique, l‟évaluation de l‟actif est 

simple en raison de l‟existence de marchés fournissant l‟ensemble des informations 

nécessaires.  

3.4.2.4.4.2 Le passif :  
Le passif ne dispose pas de marché fournissant la même information à l‟ensemble des 

acteurs économiques. L‟assureur se doit d‟évaluer lui-même la valeur économique de 

son passif. Les passifs sont alors évalués sur une base « best-estimate » (valeur 

économique des passifs). 

 

La notion de best estimate est définie par l‟extrait suivant tiré de la Directive 

européenne Solvabilité II : « La meilleure estimation est égale à la moyenne pondérée 

par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle 

de l’argent (valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs), déterminée à partir 

de la courbe des taux sans risque pertinente.  
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Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actuelles crédibles 

et des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et des techniques 

statistiques adéquates ».  

En d‟autres termes, les provisions techniques correspondent à l‟espérance des flux 

futurs de règlements actualisés. Pour réaliser ce calcul, les méthodes suivantes peuvent 

être utilisées :  

• soit stochastiques, impliquant l‟évaluation de la distribution des flux futurs, dont la 

moyenne actualisée conduit à la définition du best-estimate ci-dessus, soit : 
 
 
 
 
 

 

 soit déterministes, avec l‟évaluation de la sinistralité ultime « moyenne » ou « 

la plus probable » permettant, après application de cadences et de la courbe des 

taux, de déduire la valeur actualisée des flux futurs.  

En raison de leur simplicité et de leur robustesse, les méthodes déterministes 

sont souvent privilégiées pour la détermination de l‟espérance. Les méthodes 

stochastiques sont en générale utilisées pour évaluer la TVOG (Time Value of 

Options and Guarantees = Valeur Temps des Options et Garanties) avec la 

méthode de Monte-Carlo.  
 

Pour des produits qui comportent des Options et Garanties, tels que les contrats 

d‟épargne (rachats, TMGA, …), il est nécessaire d‟utiliser des méthodes stochastiques 

pour évaluer le passif en « best-estimate ».  

 

Ainsi, la valeur économique du passif est calculée par actualisation des cash-flows 

futurs dépendant des hypothèses « best-estimate ».  

 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons exclusivement aux chocs techniques 

et de marché définis par la formule standard et relatifs à la vie.  

Dans un second temps, nous nous intéresserons au choc technique IARD. 

 

Dans cette partie, nous présenterons les différents chocs. 
 

3.4.2.5 Les chocs de marché dans la formule standard:  

3.4.2.5.1 SCR Actions:  
- Pour les actions cotées OCDE, une baisse de 30% de la valeur de marché est 

appliquée.  

- Pour les autres actions (hors OCDE): la baisse est de 40%.  

3.4.2.5.2 Le risque immobilier:  
- Baisse de 25% des investissements dans l‟immobilier.  
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3.4.2.5.3 Le risque de change:  
- Choc à la baisse de 25% de la monnaie considérée par rapport à la monnaie locale 

(exceptions : Danemark, Lettonie, Lituanie, Estonie avec des chocs atténués car leurs 

monnaies sont liées à l‟euro).  

- Choc à la hausse de même ampleur.  

3.4.2.5.4 Le risque de spread:  
La charge totale en capital est égale à la somme de trois chargements dus à des 

impacts sur :  

- la valeur des obligations (hors obligations d‟Etats ou garanties par un Etat de 

l‟OCDE ou de l‟EE).  

- la valeur des produits structurés de crédit.  

- La valeur des dérivés de crédit.  

 

Pour les obligations et produits structurés de crédit, les chocs sont :  

1. fonction de la duration modifiée.  

2. fonction de la notation des expositions de crédit.  

 

Pour les dérives de crédits, le chargement correspond au plus défavorable de ces deux 

scénarios :  

1. Ecartement des spread (en termes absolus) en fonction du rating.  

2. Contraction des spread de 75%.  
 

3.4.2.5.5 Le risque d’illiquidité :  

- Baisse de la prime d‟illiquidité de 65%  
 

3.4.2.5.6 Le risque de taux :  
- Choc correspondant à une hausse des taux.  

- Choc correspondant à une baisse des taux.  

 

Les chocs haussiers et baissiers sont présentés dans les tableaux suivants : 
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Il s‟agit de coefficients qui sont appliqués au taux absolu pour chaque maturité. Les 

chocs à la baisse doivent être au minimum de 100 points de base.  
 

3.4.2.6 Les chocs de souscription dans la formule standard:  

3.4.2.6.1 Le risque de mortalité :  
- Augmentation permanente de 15% du taux de mortalité pour chaque âge.  

 

3.4.2.6.2 Le risque de longévité :  
- Baisse permanente de 20% du taux de mortalité pour chaque âge.  

 

3.4.2.6.3 Risque de rachat :  
- augmentation permanente de 50% du taux de rachat pour chaque âge (le taux de 

rachat ne peut dépasser la barre des 100%).  

- diminution permanente de 50% du taux de rachat pour chaque âge (le taux de rachat 

ne peut diminuer sous la barre des 0%).  
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- Rachat massif (augmentation à hauteur de 30%).  

Le choc de rachat correspond au maximum des trois chocs présentés ci-dessus.  

3.4.2.6.4 Risque de catastrophe :  
- Augmentation en valeur absolue de 1,5 pour mille du taux de décès durant l‟année 

suivante.  

3.4.2.6.5 Risque de dépense (ou expense) :  
- Augmentation de 10% des dépenses futures + augmentation permanente de 1% du 

taux d‟inflation des dépenses.  

 

Une compagnie peut ne pas être soumise à l‟ensemble des risques énumérés ci-dessus. 

Ainsi, un premier travail consiste à énumérer le nombre de risque auquel est 

réellement soumise la compagnie.  

Pour le calcul du SCR standard, il convient de calculer les montants de chargement 

pour tous ces risques. 
 

3.4.2.7 Les chocs en IARD 
Dans ce second temps, nous allons nous intéresser aux chocs spécifiques à l‟IARD.   

 

Cette partie n‟est pas destinée à présenter de manière détaillée les différentes méthodes 

de calcul du SCR non vie. Il ne s‟agit pas de l‟objet du mémoire, l‟idée est de donner 

les bases pour les activités de M&A. 

Le risque non vie est décomposé en différentes branches (LOB, Lines of Business). Le 

QIS 5 propose d‟en créer 12 qui sont les suivantes : 

1. Auto : RC 

2. Auto : autres 

3. Marine, Aviation, Transport 

4. Incendie et autres dommages 

5. RC 

6. Crédit 

7. Protection juridique 

8. Assistance 

9. Risques Divers 

10. Réassurance non proportionnelle branche IARD (dommage aux biens) 

11. Réassurance non proportionnelle branche IARD (dommage aux personnes) 

12. Réassurance non proportionnelle branche Marine, Aviation, Transport 
 

Le besoin en capital lié aux risques de prime et de provision est calculé en fonction de 

deux paramètres, qui sont le volume d‟affaires de la compagnie et l‟écart type de ses 

risques. La formule ci-dessous nous est fournie : 
 

 
où V représente une mesure de volume, σ est une estimation de l‟écart-type du ratio 

combiné du portefeuille global d‟assurance non-vie, ρ (σ) étant une fonction de cet 

écart-type. 
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La fonction ρ (σ) a été définie en supposant une distribution des risques selon une loi 

log-normale :  
 

 
 

où N0,995 est le quantile à 99,5% de la loi normale centrée réduite. 

Les mesures de volume V et la volatilité σ du ratio combiné pour le portefeuille global 

des activités non vie sont déterminées selon les étapes suivantes : 

– Étape 1 : pour chaque branche d‟activité, déterminer la volatilité et la mesure de 

volume pour le risque de primes et de provisions 

– Étape 2 : agréger la volatilité et les volumes pour le risque de primes et de provisions 

de chaque branche pour obtenir une volatilité globale et une mesure de volume globale 

du portefeuille d‟activités non vie. 

Les données nécessaires au calcul du besoin en capital non vie sont les suivantes : 

 PCObranche : les provisions pour sinistres à payer nettes, pour la branche 

considérée 

 Pt,branche,souscr : le montant estimé des primes émises pour l‟exercice suivant, 

pour la branche considérée 

 Pt,branche,acq : le montant estimé des primes acquises pour l‟exercice suivant, 

pour la branche considérée. 

 Pt−1,branche,souscr : le montant des primes émises pour le dernier exercice, pour la 

branche considérée 

 P
PP

branche : Valeur actuelle probable des primes nettes dues aux contrats 

existants. Les primes sont celles attendues après l‟année suivante. 

 

Le terme P
PP

branche est nul pour les contrats annuels sans option de renouvellement. 

 

Les primes émises correspondent aux primes facturées aux clients alors que les primes 

acquises sont les primes afférentes à l‟exercice comptable en cours reçues par la 

compagnie. 
 

Étape 1 : Calcul de la mesure de volume V et de la volatilité par branche 

Dans chaque branche, les mesures de volume et les volatilités sont définies comme 

suit : 

– Vprimes,branche = volume pour le risque de prime 

– Vprov,branche= volume pour le risque de provision 

– σprimes,branche= volatilité pour le risque de prime 

– σprov,branche= volatilité pour le risque de provision. 

 

La mesure relative aux primes se calcule de la façon suivante : 
 

 
Si l‟assureur s‟engage auprès de l‟autorité de contrôle locale sur le fait que les primes 

émises sur la période future sont restreintes de sorte que les primes émises (ou 
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acquises) effectives ne seront pas supérieures au volume estimé, alors la formule 

suivante peut être utilisée à la place de la précédente : 

 

 
 

La volatilité des primes par branche, σprimes,branche, est définie par branche, selon le 

tableau suivant : 
 

 
 

où NPbranche est détaillé dans l‟annexe N des spécifications techniques du QIS5. 
 

Calcul par rapport aux provisions 

La mesure relative aux provisions s‟effectue de la façon suivante 

– Vprov,branche = PCObranche 

– σprov,branche est défini par branche, selon le tableau suivant : 
 

   

Agrégation des différentes volatilités par branche : 

Les volatilités des primes et des provisions par branche permettent de calculer l‟écart 

type global de la branche :  
 

 
 

avec α = 0, 5. 
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La volatilité par branche est fonction de la volatilité et du volume de primes et de 

provisions. 

 

Étape 2 : Mesure de volume et volatilité globales 
 

L‟écart-type global est défini par : 

 

 
 

où r, et de la même façon c, désignent les différentes branches, Vr et Vc sont les 

mesures de volume individuelles définies précédemment, V représente le volume 

global, et CorrBrancher,c est la corrélation entre les couples r et c définie par la 

matrice de corrélation CorrBranche suivante : 
 

 
 
 

La matrice ci-dessus détermine les différentes corrélations utilisées afin d‟agréger les 

branches entre elles. La diversification géographique ne concerne pas les branches « 

divers, crédit et assurance caution ». L‟indice de Herfindahl pour les primes et les 

provisions d‟une branche donnée est calculé de la manière suivante : 

 

 
 

où j indique les zones géographiques qui sont détaillées dans l‟annexe K des 

spécifications techniques du 5 juillet 2010. Le volume total est défini comme suit : 
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où Vbranche est la mesure de volume pour le risque de primes et de provisions après la 

prise en compte de l‟effet de diversification géographique pour une branche donnée : 

 

 
 

Le risque de catastrophe 

Le risque de catastrophe s‟intéresse aux événements extrêmes qui ne sont pas 

suffisamment pris en compte par les risques de primes et de provisions. 

 

Ce module de risque doit être calculé selon l‟une des deux méthodes suivantes : 

 

 Méthode 1 : Scénarii standardisés : 

Les scénarii catastrophes standards concernent les risques suivants : 

1. Tempête 

2. Inondation 

3. Tremblement de terre 

4. Grêle 

5. Effondrement 

6. Catastrophes d‟origine humaine extrêmes (Automobile, Incendie, 

marine, aviation, responsabilité civile, crédit, terrorisme) 

 

La sélection ci-dessus a été faite selon les probabilités de réalisation de chaque 

événement et selon les pertes ou changements défavorables des engagements 

d‟assurance suite à la réalisation de ces événements. Ces scénarii s‟appliquent dans 

l‟Espace Economique Européen exception faite des Dom/Tom en France. 

Ces scénarii sont bruts de réassurance et bruts de tout autre instrument de transfert de 

risque. Les scénarii sont fournis par événement et non par branche. 

Ces scénarii ne sont pas appropriés pour la réassurance non proportionnelle. 

Les assureurs doivent évaluer si les scénarii standards ci-dessus sont appropriés aux 

risques auxquels ils sont exposés. 
 

 Méthode 2 : Méthode basée sur des facteurs. 

Les entreprises doivent appliquer cette méthode dans deux cas : 

1. Lorsqu‟un scénario standardisé n‟est pas pertinent et un modèle 

interne partiel est disproportionné. 

2. Pour la branche Risques Divers des entreprises. 

Les catastrophes naturelles et les catastrophes d‟origine humaine sont 

indépendantes. 

 

Méthode 1 : scénarii standardisés 
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Le calcul de l‟exigence de capital pour les scénarii catastrophes standardisés se fait 

sous l‟hypothèse d‟indépendance des catastrophes naturelles et des catastrophes 

d‟origine humaine. On agrège ensuite ces deux risques. 

Les différentes matrices de corrélation sont précisées dans les spécifications 

techniques du QIS 5 du 5 juillet 2010. Une agrégation par évènement et par pays doit 

être réalisée. 

 

 

 

Méthode 2 : méthode basée sur les facteurs 

Cette méthode est une méthode simplifiée. Elle ne peut être utilisée que dans les deux 

cas précisés ci-dessus. L‟exigence de capital pour le risque de catastrophe se déduit de 

la formule suivante : 
 

 
 

où Pt est l‟estimation des primes émises brutes de réassurance pour une branche au 

cours de la prochaine année et les coefficients ct sont définis dans le tableau suivant : 
 

 
 

Le risque catastrophe et le risque de souscription & prime sont agrégés de la 

façon suivante : 
 

 
 

où NVr et NVc représente le capital réglementaire en accord avec les lignes et 

les colonnes de la matrice corrNV suivante : 

 



 

116 

 
 Association Loi de 1901 – Déclaration d‟activité enregistrée sous le n° 11 75 09789 75 auprès du Préfet de région IDF 4, rue Chauveau-Lagarde - 75008 

PARIS - Tél : 01 44 51 72 79 - Fax : 01 44 51 72 73 - Email : contactcea@institutdesactuaires.com - Internet : http://www.institutdesactuaires.com - SIRET : 393 

447 024 00042 – Code NAF : 8559 A – TVA intracommunautaire : FR 76 393447024 

 
 

Il semble important  de préciser que le QIS 5 a introduit un nouveau module de risque 

pour le calcul du SCR non vie : le risque de renonciation pour le renouvellement des 

primes. 
 
 
 

3.4.2.8 Diversification  
 

Le résultat de chacun des chocs est ensuite agrégé via une matrice de corrélation.  

 

Pour les chocs marchés :  
 

 
 

 

Avec  nMkt
up 

int= résultat du choc sur les taux d‟intérêts  

  nMkteq = résultat du choc sur les actions  

  nMktprop = résultat du choc sur l‟immobilier  

  nMktsp = résultat du choc sur les spreads  

 
 

Exemple de matrice d‟agrégation globale :  
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Petit zoom sur les avantages de la diversification dans le cas de M&A  

 

Dans l‟approche de valorisation d‟une société par les DCF, on prend en compte 

comme cash-flow négatif son besoin en capital. Ainsi, une société ayant une forte 

diversification (business, géographique, autre,…) présentera, en vision Solvabilité 

2, un besoin en capital amoindri par l‟effet de diversification et le cash-flow 

négatif à mettre en face des cash-flows positifs de la société sera faible, générant 

un cash-flow total globalement plus positif et donc une valorisation supérieure. 

 

Ainsi, dans une approche DCF en vision Solvabilité 2, plus une société est 

diversifiée (en terme d‟activités et expositions), plus cela est favorable pour sa 

valeur à iso-rentabilité. 

 

Prenons l‟exemple de 2 sociétés générant un même cash-flow opérationnel net 

positif selon la chronique suivante : 

 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

5 5 5 8 8 8 10 11 13 15 

 

En face de ce cash-flow positif, les 2 sociétés ont un besoin en capital de base 

identique selon la chronique suivante : 

 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

-2 -2 -2 -3,2 -3,2 -3,2 -4 -4,4 -5,2 -6 
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Toutefois, la société A est présente dans toute l‟Europe et sur des business plus 

variés que la société B et bénéficie donc par rapport à cette dernière du bénéfice de 

diversification suivant (15%) : 

 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

0,3 0,3 0,3 0,48 0,48 0,48 0,6 0,66 0,78 0,9 

 

Le bilan des cash-flows est donc respectivement le suivant : 

 

Société A 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

+ 5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 10,0 11,0 13,0 15,0 

- -2,0 -2,0 -2,0 -3,2 -3,2 -3,2 -4,0 -4,4 -5,2 -6,0 

+ 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

= 3,3 3,3 3,3 5,3 5,3 5,3 6,6 7,3 8,6 9,9 

 

A un taux d’actualisation de 10%, la valeur de A serait ainsi de EUR 81m.. 

 

Société B 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 

+ 5 5 5 8 8 8 10 11 13 15 

- -2 -2 -2 -3,2 -3,2 -3,2 -4 -4,4 -5,2 -6 

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

= 3 3 3 4,8 4,8 4,8 6 6,6 7,8 9 

 

A un taux d’actualisation de 10%, la valeur de A serait ainsi de EUR 74m. 

 

Dans cet exemple, 15% de bénéfice de diversification se concrétise ainsi par 

(% de valeur en plus pour la société A par rapport à la société B. 
 

3.5 Vision rentabilité Risque  
 

3.5.1 IRR & payback period 
 

Cet indicateur est basé sur le principe de taux de rentabilité interne (traduction 

française de l’Internal Return Rate) qui, comme pour un produit financier, correspond 

au taux d‟actualisation donnant une Valeur Actuelle Net (VAN) égale à zéro lorsqu‟il 

est appliqué aux flux successifs.  

 

1. Par exemple, pour une obligation à taux fixe, nous avons le schéma suivant :  
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2. Pour l‟IRR, nous appliquons le même principe à un scope assurantiel dans un 

scénario donné :  
 

 
 
 

Interprétation de l‟IRR :  

L‟IRR peut être perçu comme le taux de rendement d‟un portefeuille de contrats. Il 

permet de comparer différents produits au regard de leurs durées de vie et du résultat 

initial. Cet indicateur est donc un complément à des outils plus classiques tel que la 

NBV. 

 

Méthode de calcul :  

Pour le calcul de l‟IRR, il apparaît clairement que nous devons projeter les résultats 

dans le temps. De plus, le calcul de l‟IRR repose sur deux hypothèses :  

 Nous supposons que l‟ensemble des éléments du bilan évolue dans un scénario 

déterministe « Real World », scenario incluant une prime de risque)  

 et en Run-Off (pas d‟affaire nouvelle après la première année de projection).  

 

En résumé, l‟IRR est calculé selon un scénario déterministe qui peut être plus ou 

moins favorable à l‟assureur et dans le cas où ce dernier ne produit plus de nouveaux 

contrats. 
 

3.5.2 ROE  
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Le ROE est un indicateur de rendement des capitaux mobilisés. Le ROE mesure le 

résultat net (résultat distribuable à l‟actionnaire) d‟une activité par rapport aux 

capitaux immobilisés pour cette activité.  
 

3.5.3 Utilité dans les opérations de M&A 
 

Deux autres indicateurs, en plus de la NBV Margin, permettent aujourd‟hui d‟étudier 

la rentabilité des affaires souscrites et à terme d‟ajuster les caractéristiques des contrats 

en amont de la souscription des contrats : 

 

 L’IRR (Internal Rate Return) est le taux de rendement interne qui permet 

d‟annuler la séquence des résultats distribuables générés avec l‟investissement 

initial. Les flux de résultats sont évalués à partir d‟un scénario déterministe 

appelé Management Case intégrant des primes de risque sur les actifs risqués. 

Le calcul de l‟IRR est réalisé sur un scénario déterministe et non pas en 

stochastique : l‟IRR n‟intègre donc pas un coût lié à la valeur des options et 

garanties mais intègre la notion de primes de risque sur les différentes classes 

d‟actifs. 

Cette notion est comparable à une notion de ROE (notion de rendement du 

capital), alors que la NBV margin est un indicateur de rentabilité sur volume. 

 

 La payback period représente le nombre d‟années nécessaires pour que les 

flux futurs dégagés par le New business rentabilisent l‟investissement initial. 
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4 Exemples concrets avec utilisation de ces nouvelles 
méthodes actuarielles  

 

4.1 Quelques Préambules 
 

4.1.1 Comptabilisation des acquisitions 
 

Les acquisitions de société sont comptabilisées aux comptes 26 et 27 c‟est-à-dire le 

compte qui regroupe l‟ensemble des sommes engagées pour acquérir des participations 

dans d‟autres entreprises, faire des dépôts, des cautionnements ou accorder des prêts. 

Il s‟agit de sommes détenues de manière durable par l‟entreprise. 

4.1.2  Survaleurs 
 

Généralement, lors de la prise de participation dans des sociétés existantes, le coût 

d'acquisition figurant au bilan de la société-mère est différent de sa part dans les 

capitaux propres ressortant du bilan de la filiale établi à la date d'acquisition. D'où 

l'apparition, dans le premier bilan consolidé, d'un écart pour lequel un traitement 

comptable spécifique est à effectuer. Cet écart est appelé écart de première 

consolidation dans la loi de 1985, et dans la pratique survaleur ou goodwill. 

 

L'écart de première consolidation comprend deux éléments qui sont traités 

différemment : 

 un écart, dit écart d'évaluation, provenant de ce que divers éléments du bilan de 

la filiale ont été réévalués pour fixer le prix d'acquisition, 

 un solde, dit écart d'acquisition, qui, lorsqu'il est positif, représente une prime 

payée par la société-mère en contrepartie d'avantages divers procurés par la 

prise de contrôle (élimination d'un concurrent, entrée sur un nouveau marché, 

accès à une techno,...). 
 

L'écart d'évaluation est affecté aux différents postes du bilan concernés par la 

réévaluation des éléments d'actifs de la filiale, ce qui signifie qu'en fait on utilise le 

bilan réévalué de la filiale lors de l'acquisition pour établir le bilan consolidé. 

 

Lorsque l'écart d'acquisition est positif, il est inscrit à l'actif du bilan consolidé, comme 

une immobilisation incorporelle. Sa contrepartie dans les réserves du bilan consolidé 

appartient à la seule société-mère et ne doit donc pas être comptée dans le calcul des 

intérêts hors-groupe (à la différence de la contrepartie de l'écart d'évaluation). Si l'écart 

est négatif, il est repris dans le compte de résultat par la constitution d'une provision 

dont les modalités de reprise doivent être précisées dans le rapport de consolidation. 

 

La prime d'acquisition positive est encore en France amortie selon un plan 

d'amortissement laissé à l'appréciation de la société mère. Ce choix peut avoir un 

impact important sur les bénéfices du groupe, même s'il n'a pas d'incidence fiscale, 
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l'amortissement correspondant n'étant pas déductible. Ce point explique que le 

traitement du goodwill soit un enjeu important lors des acquisitions. Ce traitement 

constitue toujours une divergence par rapport à la norme de l'IASB en la matière, 

laquelle privilégie des tests de dépréciation annuels. 
  

4.1.3  Comptabilisation des participations 
 

A noter que les VNC diffèrent selon la nature juridique des détenteurs d'actions. Par 

exemple la VNC de l‟action AXA Banque peut être différente dans les comptes 

d‟AXA France Assurance et d‟AXA France Vie. Il est donc important de comparer le 

coût unitaire issu de la valorisation à la VNC de chaque actionnaire. 

 

 
  Social IFRS 

Titres détenus / AFV 

(Sociétés d'assurance) 
-20% ET 6 mois de dépréciation -20% OU 6 mois de dépréciation 

Titres détenus / AFA 

(Holding) 
dès le 1er euro -20% OU 6 mois de dépréciation 

 

Prenons un exemple dans le cas Social: 

 

i. AXA France Assurances détient des titres A dont la VNC par titre est de 100 

EUR dans ses comptes. 

ii. AXA France détient les mêmes titres A dont la VNC par titre est pour le Lot 1 

de 100 EUR et pour le Lot 2 de 80 EUR dans ses comptes. 

 

Prenons l‟hypothèse que la valeur de marché de ces titres a subi une forte baisse et 

vaut désormais 75 EUR (cela peut être une valeur en bourse ou une valeur de marché 

calculée sur la base d‟un DCF de la société en question) stable sur une période de 6 

mois. 

 

i. Dans les comptes d‟AXA France Assurance, on doit procéder à la dépréciation 

de chaque titre à la valeur de 75 EUR soit une dépréciation de la totalité de la 

décote de 25 EUR constatée pour chaque titre. 

ii. Dans les comptes d‟AXA France, la situation est la suivante : 

 Les titres du Lot 1 ont une VNC de 100 EUR et la nouvelle valeur de 

marché des titres est inférieure de 25% à cette VNC sur une période 

durable. On déprécie donc ces titres de la totalité des 25 EUR de 

différence entre VM et VMC, 

 Les titres du Lot 2 ont une VNC de 80 EUR et la nouvelle valeur de 

marché des titres est inférieure de 6,25% à cette VNC sur une période 

durable. On ne déprécie donc pas du tout ces titres. 

 

Si la VM avait été de 81 EUR soit 19% de décote pour les titres du Lot 1, nous 

n‟aurions déprécié ni les titres du Lot 1 ni bien sûr ceux du Lot 2. Il y a ainsi un effet 

de seuil sur la dépréciation des titres dans le cas d‟une société d‟assurance. 
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4.1.4  Méthodologie de structuration des cas concrets analysés 
 

Il s‟agit de décrire et analyser le réalisé et les impacts : 

 Dans le cas concret réel, 

 Dans le cas d‟une Holding (si ce n‟est pas déjà le cas réel) : Comptables et 

financiers, Autres, 

 Pour une compagnie d‟assurance (si ce n‟est pas déjà le cas réel) : Comptables 

et financiers, SI, Excédent de couverture, SII, Autres, 

 

On réalise les mesures d‟écarts entre la situation où l‟acquéreur serait une compagnie 

d‟assurance vs une Holding. 

 

On identifie et détaille les pistes d‟optimisation de l‟opération sur le plan des 

indicateurs prudentiels. 
 

4.2 Acquisition Life & Savings 
 

Dans le cas d'une société d'assurance vie, la valeur s'analyse comme la somme de : 

 l'ANAV (Adjusted Net Asset Value), qui correspond aux fonds propres de la société 

d‟assurance. Elle regroupe les éléments du passif présent dans les fonds propres dont le capital 

à immobiliser pour couvrir la marge de solvabilité. 

 La VIF (Value of Inforce), qui correspond aux profits futurs actualisés  

sh-flow (share holder flow) positifs et négatifs (injection capital vs. paiement de dividendes) 

que génère ladite compagnie. 

 

Ainsi définie, la valeur de l'entreprise est d'autant plus élevée que celle-ci a des fonds propres 

importants et qu‟elle génère des cash-flows positifs importants. 
 

i - ANAV 

 

Si la dimension ANAV était peu contestable sous Solvency I, Solvency II a apporté des 

précisions et des critères additionnels en renforçant le caractère économique des capitaux 

propres.  

 

Pour notre sujet de M&A, nous allons apporter quelques précisions sur l‟ANAV. 

 

Solvabilité 1 détermine si les sociétés d'assurance sont solvables ou non en comparant 

le besoin de marge de solvabilité avec la marge de solvabilité constituée et définie à 

partir d‟un bilan French GAAP : fonds propres – actifs incorporels + plus-values 

latentes 

 

La réforme Solvabilité 2 compare le besoin en fonds propres défini par 2 niveaux 

(MCR et SCR) et les éléments éligibles de capital définis à partir d‟un bilan Full Fair 

Value : fonds propres de base (au bilan) + fonds propres auxiliaires (hors-bilan) 

Un élément de fonds propres doit présenter des caractéristiques de disponibilité et de 

subordination : 
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Disponibilité : Un élément de fonds propre est disponible s'il peut être appelé sur 

demande pour absorber des pertes que ce soit dans le cadre d'une exploitation continue 

ou en cas de liquidation. 

  

Subordination : Un élément de fonds propre est subordonné si, en cas de liquidation, il 

est disponible pour absorber des pertes et son remboursement est refusé à son 

détenteur jusqu'à ce que tous les autres engagements d'assurance et de réassurance vis-

à-vis des assurés soient honorés. 

 

Les fonds propres de base sont constitués de l'excédent des actifs par rapport aux 

passifs (les capitaux propres réglementaires) et des passifs subordonnés. 

 

Les fonds propres auxiliaires sont constitués de la fraction non versée du capital social, 

des lettres de crédit et des garanties, et des autres engagements équivalents et 

contraignants. 

 

Solvabilité 2 décompose les fonds propres en tiers (tiers 1 à tiers 3) en fonction de leur 

capacité à absorber les pertes. Les fonds propres, sont, en vertu du texte de la 

directive, classés en 3 catégories (« tiers »). Ce classement se fait en fonction de leur 

qualité évaluée au regard de leur disponibilité, de leur degré de subordination et de 

leur durée ou permanence. 

Selon ces caractéristiques, les fonds propres de base peuvent être classés en fonds 

propres de rang 1, 2 ou 3. Les fonds propres auxiliaires peuvent être classés en fonds 

propres de rang 2 ou 3. 

 

Les fonds propres représentent les ressources à la disposition d‟un organisme. Sous 

Solvabilité 2, il s‟agit de fonds propres économiques, composés à la fois des fonds 

propres de base et des fonds propres auxiliaires. 

 

Les fonds propres de base sont égaux à la différence entre actifs et passifs (diminué du 

montant de ses propres actions que l‟entreprise d‟assurance ou de réassurance détient), 

augmentée des dettes subordonnées. 

 

Les fonds propres auxiliaires sont des éléments de fonds propres qui peuvent être 

appelés pour absorber des pertes. Lorsqu‟ils sont payés ou appelés, ils sont assimilés à 

un actif et cessent de faire partie des fonds propres auxiliaires. Les fonds propres 

auxiliaires font l‟objet d‟un processus d‟autorisation par le superviseur. Ils sont 

notamment constitués de la fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui 

n‟a pas été appelé, les lettres de crédit et les garanties, tout autre engagement 

juridiquement contraignant reçu par les entreprises d‟assurance et de réassurance, 

rappel de cotisations dans le cas d‟une mutuelle ou d‟une association de type mutuel à  

cotisations variables, etc. 

 

Par ailleurs, des limites quantitatives sont imposées pour déterminer le montant des 

fonds propres éligibles en couverture respectivement du SCR et du MCR. Pour 

l‟exercice QIS5, le SCR devait ainsi être couvert au moins à moitié par des éléments 

de Tiers 1 et à 15% maximum par du Tiers 3. Enfin les éléments subordonnés n‟étaient 

pris en compte qu‟à 20% du Tiers 1. 
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De plus, les entreprises doivent aussi effectuer certaines déductions des fonds propres, 

comme les participations dans les institutions financières et les établissements de 

crédit, avec parfois un impact significatif sur le montant global de fonds propres 

éligibles.  

 

Enfin, la classification retenue concernant les dettes subordonnées varie de manière 

importante d‟un organisme à l‟autre malgré une large standardisation des instruments 

utilisés par le marché. 

 

Ci-dessous un tableau de synthèse du classement des fonds propres en fonction de la 

nature et de la qualité :  

 

 
 

Ainsi, lors du QIS 5, des divergences significatives sont ressorties entre la perception 

par les assureurs de la qualité de leurs fonds propres et la qualité réelle de ces derniers. 

 

Dans le tableau ci-dessous, on observe la ventilation des fonds propres des 

compagnies ayant participé à QIS 5.  
 

 
 

Les spécifications techniques du QIS 5 prévoyaient des ajustements à opérer sur les 

fonds propres totaux figurant au bilan. Ces ajustements concernaient notamment : les 

participations dans les établissements de crédit, qui doivent être déduites des fonds 

propres, les fonds propres relatifs aux fonds cantonnés, qui ne sont inclus qu‟à hauteur 

du SCR notionnel du canton, et les impôts différés actifs nets qui doivent être relégués 

du tiers 1 au tiers 3. Ces dernières spécifications n‟ont pas toujours été appliquées 

précisément. Sur l‟ensemble du marché, les fonds propres après ajustement 

représentent environ 98% des fonds propres du bilan. 

 

Ainsi, Solvency 2 a apporté de nouvelles contraintes dans la comptabilisation des 

fonds propres pour valoriser une société, qui sont au moins de 3 ordres : 
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 Question de la comptabilisation des fonds propres de Tiers 3   la réponse 

économique tend actuellement vers la positive et les fonds propres de Tiers 3 

sont pris en compte dans le calcul du SCR. Le classement en niveaux des 

éléments de fonds propres dépend notamment de la mesure dans laquelle ils 

répondent à des conditions de disponibilité permanente et de subordination. 

Certes, les éléments de Tiers 3 peuvent faire l‟objet de décote mais s‟ils font 

bien partie de la liste des éléments de fonds propres visée au point a) du 1° de 

l‟article 97 de la Directive 2009/138/CE et à ce titre, la question de leur 

admissibilité semble trouver une issue positive.  En revanche, lorsqu‟un 

élément ne relève pas de la liste des éléments de Tiers 1, 2, ou 3 telle que 

définie par la Directive, son éligibilité en fonds propres et son classement dans 

l‟un des trois niveaux sont soumis à l‟autorisation préalable de l‟ACPR. 

 

 Question de la comptabilisation totale ou partielle (pour la valorisation) des 

fonds propres non comptabilisables (pour des raisons de ratios) en couverture 

du MCR et / ou du SCR   Là en revanche, la réponse économique tendrait 

actuellement vers la négative, 

 

 Question de la comptabilisation totale ou partielle (pour la valorisation) des 

autres fonds propres correspondant à des participations,… à déduire pour le 

calcul du SCR  sur ce point, la valeur économique (aux fins de l‟appréciation 

de la valeur de la société), tendrait à militer pour une prise en compte de ces 

fonds propres dans la valeur. 
 
 

ii - VIF 

 

Concernant l‟impact sur la VIF, le principal effet de Solvabilité 2 est d‟avoir ajusté les 

règles qui régissent la comptabilisation des profits futurs résultant des contrats en 

cours. En effet, ces derniers sont intégrés dans le bilan prudentiel.  
 

Ceux-ci comprennent les profits futurs sur primes déjà encaissées, que les 

spécifications techniques du QIS5 distinguent des profits futurs sur primes futures - 

Expected Profits Included in Future Premiums (EPIFP). Dans le QIS5, il était 

demandé l‟évaluation de leur montant sous l‟hypothèse qu‟ils peuvent être représentés 

par la différence entre les provisions techniques telles que calculées pour l‟exercice 

QIS5 et des provisions techniques recalculées sous l‟hypothèse que les primes futures 

ne se réalisent pas. Par ailleurs, les spécifications techniques requéraient le classement 

des profits futurs sur primes futures en Tiers 1. La notion de frontière des contrats a 

apporté plus de précision en introduisant le caractère de résiliation pour la prise en 

compte des primes futures.     

 

Bien que le calcul des profits futurs sur primes futures n‟ait été réalisé que par peu 

participants (les entreprises s‟étant plaintes du caractère irréaliste des hypothèses 

retenues pour effectuer les calculs), l‟ACPR a, à l‟issue de QIS5, conduit une enquête 

complémentaire sur cette problématique afin d‟approfondir son analyse du sujet et 

confirmer la règle de calcul. Nous la considèrerons donc applicable dans nos analyses 
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Il est intéressant de noter que, pour les organismes ayant fourni des données sur les 

EPIFP, ces derniers représentaient 12,8% du Tier1. 
 

 
 
 

iii – Mais attention au coût du Capital… 

 

Si l‟on regarde les impacts négatifs que Solvabilité 2 peuvent avoir sur l‟intensité du 

M&A, ils résident principalement dans la notion de coût du capital. 

 
Pour mesurer le coût pour l‟assureur de l‟immobilisation de ses fonds propres, il est 

régulièrement nécessaire d‟avoir recours à des méthodes d‟approximation pour évaluer 

les SCR futurs. On peut citer 2 méthodes :  

 

Méthode basée sur un ratio SCR / BE constant  

 Calculer à t=0 le SCR central  

 Le ratio SCR /PM sera conservé à toute date et dans toutes les trajectoires  

 La projection des SCR futurs est alors obtenue directement à partir de 

l‟écoulement des PM  

Cette méthode repose sur une simplification très forte consistant à ne pas prendre en 

compte le perfectionnement introduit par Solvabilité II et néglige les effets de la 

volatilité du capital réglementaire.  

 

Méthode s’appuyant sur des abaques  

 Etudier les facteurs de volatilité du SCR  

 Traduire l‟impact de ces facteurs de volatilité sur le ratio SCR / PM en 

abaques  

 Estimation des SCR futurs à chaque nœud à partir de ces abaques  

Cette méthode est plus puissante car elle intègre bien la volatilité du SCR de façon 

approchée. Plus le nombre de facteurs de volatilité considérés sera important, et mieux 

la volatilité du SCR sera prise en compte. 
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iv - Synthèse 

 

Le modèle ci-dessous donne les principes de calculs de la valeur d‟une entreprise Vie 

selon les principes applicables en Solvabilité 1. Celle-ci ressort autour de 126 EURm 

dont 98 EURm d‟ANAV et 29 EURm de VIF. 

 

Si l‟on applique les principes énumérés précédemment pour essayer de faire une 

adaptation de cette valeur selon les principes de solvabilité 2, on devrait opérer 2 

principaux retraitements : 

 Le retrait de l‟ANAV des éléments de Tier3 qui représentent dans le cas 

d‟espèce 3,9% des fonds propres globaux (impôts différés actifs pour un 

montant de 3,8 EURm comptabilisés en Tier3 et donc non repris dans l‟ANAV 

S2). 

 L‟ajustement de la VIF du fait de la comptabilisation des EPIFP selon les 

préceptes du QIS5 avec un impact sur la VIF de l‟ordre de 7,1% soit 2,0 

EURm. 

 Au total, ce sont donc 5,8 EURm d‟écart de valeur qui ressortent de la transition 

S1 / S2 concernant l‟entreprise étalon retenue pour ce test. 

 En contrepartie, la charge en capital liée à l‟acquisition pour la société acquéreuse 

sera fonction de divers facteurs et notamment la diversification d‟activité que 

l‟opération lui apporte.  
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Taux d'actualisation ACAV FR MCEV 126            

9,00% MSR -12,90 -79,37 -97,80 ANAV 98              

croissance 2010-2014, puis 2014-perpetual VAN 111,60 15,00 126,60 VIF 29              

9%

4,00% Total 98,70 -64,37 28,80 RN 2009 12,9 Spread 0,50%

0,3% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

0,4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chiffre d'Affaires et données associées 577 629 685 747 814 887 923 960 998 1038
Chiffre d'affaires € 392 437 449 452 465 465 483 503 523 544

Chiffre d'affaires UC 185 191 236 295 350 423 440 457 475 494

Chargements / Primes € 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41% 1,41%

Chargements / Primes UC 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 1,87%

Rétrocessions / Primes € 1,12% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13% 1,13%

Rétrocessions / Primes UC 1,49% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Clé de répartition sur les entrées          € 68,0% 69,5% 65,5% 60,6% 57,1% 52,4% 52,4% 52,4% 52,4% 52,4%

                                                               UC 32,0% 30,5% 34,5% 39,4% 42,9% 47,6% 47,6% 47,6% 47,6% 47,6%

Clé de répartition sur stock et sorties  € 57,6% 59,8% 61,5% 62,2% 63,9% 63,2% 61,6% 60,5% 59,5% 58,9%

                                                             UC 42,4% 40,2% 38,5% 37,8% 36,1% 36,8% 38,4% 39,5% 40,5% 41,1%

Hypothèses sur encours et données particulières

Taux de réassurance € 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Taux de réassurance UC 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Taux de sorties € 9,0% 6,95% 10,46% 5,84% 5,55% 7,84% 7,01% 6,17% 5,34% 4,50%

Taux de sorties UC 8,2% 6,67% 10,78% 16,37% 8,84% 9,46% 9,19% 8,03% 7,80% 7,56%

Chargements / Encours € 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,87%

Chargements / Encours UC 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96%

Rétrocessions / Encours 0,00% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%

Commissions / Encours € 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%

Taux de rendement net des placements € 4,94% 4,50% 4,65% 4,85% 4,95% 5,15% 5,25% 5,26% 5,72% 5,74%

Taux de rendement net des placements UC 8,00% 6,75% 6,90% 7,10% 7,20% 7,40% 7,50% 7,60% 7,70% 7,90%

Taux brut servi 5,78% 5,37% 5,55% 5,78% 5,89% 6,13% 6,24% 6,24% 6,83% 6,83%

Taux minimum garanti (DS) 0,0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Taux net servi estimé 4,10% 3,75% 3,90% 4,10% 4,20% 4,40% 4,50% 4,50% 5,00% 5,00%

P&L

Situation 1 janvier 22 -             532            833            1 220         

PM totale 1969,0 2465 3025 3511 4055 4769 5463 6202 7018 7912

PM € 1137,0 1473 1861 2183 2593 3015 3365 3751 4177 4663

PM UC 832,0 992 1164 1328 1463 1754 2097 2451 2841 3249

Part UC 42,3% 40,24% 38,47% 37,82% 36,07% 36,77% 38,39% 39,52% 40,49% 41,07%

PPE 60,3 53 46 39 32 25 18 11 4 1

PPE à distribuer 7,0 7 7 7 7 7 7 7 3 0

Produits financiers théoriques de l'année 66,2 79 100 125 150 179 204 228 278 311

Produits financiers de l'année (avant chargt encours) 63,9 75 93 114 136 161 182 203 242 267

Valorisation PTF
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Mouvements de l'année

Primes totale 576,8 629 685 747 814 887 923 960 998 1038

Primes € 392,2 437 449 452 465 465 483 503 523 544

Primes UC 184,6 191 236 295 350 423 440 457 475 494

Prestations € 101,9 102,38 194,69 127,51 143,89 236,38 235,90 231,45 223,05 209,84

Prestations UC 70,2 68,06 129,13 223,92 133,28 171,16 198,95 203,26 228,97 254,04

Prestations taux 0 101,9 102,38 194,69 127,51 143,89 236,38 235,90 231,45 223,05 209,84

IG sur prestations 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

revalo brute client sur stock 31/12 € 63,9 75,08 93,23 114,19 136,31 160,82 182,17 202,63 241,66 267,40

revalo brute client sur stock 31/12 UC 63,8 64,71 75,92 86,45 100,60 123,55 149,97 178,71 210,13 246,86

chargement sur encours € 5,6 7,33 8,92 11,00 13,11 14,90 16,79 18,87 21,27 23,93

chargement sur encours UC 7,9 5,70 6,40 6,86 8,24 9,83 11,80 13,98 16,26 18,68

IG sur prestations UC 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CSG 7,1 8,20 10,20 12,49 14,91 17,66 20,01 22,23 26,67 29,46

CSG UC 6,8 7,14 8,41 9,63 11,18 13,76 16,72 19,93 23,46 27,61

PB nette simulée en cours d'année €

PB nette simulée en cours d'année  UC €

15,59% 15,13% 17,28% 14,32% 13,37% 13,02% 12,69%

Situation au 31 décembre 2 518             3 071         3 550         4 088         4 794         5 481        6 214         7 023         7 914         8 886         

PM € 1 473             1 861         2 183         2 593         3 015         3 365        3 751         4 177         4 663         5 203         

PM UC 992                1 164         1 328         1 463         1 754         2 097        2 451         2 841         3 249         3 681         

PPE 53                  46              39              32              25              18             11              4                1                1                

Taux de rémunération des PM (Assurés) 37,89% 31,58% 27,97% 24,85% 22,13% 21,02% 19,93% 19,32% 18,30%

Taux de rémunération des PM (Assurés) UC €

Contrôle TMG / tx distribué ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

PM moyenne € 1305,0 1 667,20 2 022,33 2 387,99 2 803,86 3 190,15 3 558,21 3 964,07 4 419,97 4 933,15

PM moyenne UC 912,0 1 077,95 1 245,76 1 395,24 1 608,24 1 925,51 2 274,25 2 646,28 3 045,38 3 465,29

Retention financière 14,0%

Marge d'assurance/ Primes € 1,1 1,23 1,27 1,28 1,31 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53

Marge d'assurance/ Primes UC 0,7 0,72 0,88 1,10 1,31 1,58 1,64 1,71 1,78 1,85

Marge d'assurance / encours € 6,0 7,77 9,77 11,56 13,73 15,93 17,81 19,88 22,24 24,84

Marge d'assurance / encours UC 8,3 6,02 7,02 7,93 8,88 10,65 12,75 14,95 17,36 19,89

Retention financière (10%) 9,3 11,12 14,09 17,51 21,12 25,13 28,61 31,96 38,99 43,68

Marge d'assurance et rétrocessions sur actifs UC 1,19 1,37 1,53 1,77 2,12 2,50 2,91 3,35 3,81

Marge ass cédée (Liberté)

Comm de réass. / encours

Comm de réass. / encours UC

Comm de réass. / primes

Comm de réass. / primes UC

2 010         2 011         2 012         2 013         2 014        2 015         2 016         2 017         2 018         

Marge d'assurance nette 25,4 28,05 34,39 40,91 48,12 56,72 64,69 72,83 85,19 95,62

% PM moyenne 1,95% 1,68% 1,70% 1,71% 1,72% 1,78% 1,82% 1,84% 1,93% 1,94%

Marge d'assurance nette € 16,43 20,13 25,12 30,34 36,16 42,37 47,79 53,25 62,70 70,06

Marge d'assurance nette UC 8,96 7,92 9,27 10,57 11,95 14,35 16,90 19,57 22,49 25,56

Inflation 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
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charges de gestion -6,4 -7,2 -10,2 -10,9 -11,8 -12,6 -13,5 -14,5 -15,7 -15,3

%PMP -0,29% -0,26% -0,31% -0,29% -0,27% -0,25% -0,23% -0,22% -0,21% -0,18%

charges de gestion 6,40 -             6,37 -         6,66 -         7,26 -          7,93 -          8,49 -         9,16 -         9,96 -         10,89 -       11,98 -       

Nombre de contrats 41 869           43 712       44 129       46 792       49 696       51 577      54 027       57 062       60 702       64 992       

Nombre d'affaires nouvelles 7 206            4 752        4 990        5 240         5 502         5 777        6 065        6 369        6 687        7 022        

Cout acquisistion 180               186           191           197            203            209           215           222           229           235           

Cout administration 121,81          125,46      129,23      133,10       137,10       141,21      145,45      149,81      154,30      158,93      

Cout IT 2011-2017 12,6

charges de gestion € 3,8 -                4,4 -            6,3 -            6,9 -            7,5 -            7,8 -           8,2 -            8,7 -            9,3 -            9,0 -            

%PMP -0,29% -0,26% -0,31% -0,29% -0,27% -0,25% -0,23% -0,22% -0,21% -0,18%

charges de gestion UC 2,6 -                2,8 -            3,9 -            4,0 -            4,3 -            4,7 -           5,3 -            5,8 -            6,4 -            6,3 -            

%PMP UC -0,29% -0,26% -0,31% -0,29% -0,27% -0,25% -0,23% -0,22% -0,21% -0,18%

Produits financiers de l'année avec rdt  de l'actif 56,60 66,36 84,13 104,67 126,33 150,42 171,36 191,74 232,70 261,63

3,84% 3,57% 3,85% 4,04% 4,19% 4,47% 4,57% 4,59% 4,99% 5,03%

Contribution de l'assureur aux taux servis -9,60 -12,84 -16,19 -20,03 -24,10 -28,53 -32,42 -35,84 -44,95 -49,45

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 3,0 0,0

1,12% 0,89% 0,79% 0,73% 0,68% 0,65% 0,62% 0,61% 0,46% 0,41%

Résultats avant impôt (1) total 16,4 15,0 15,0 16,9 19,2 22,6 25,8 29,5 27,6 30,9

% PM moyenne 1,26% 0,90% 0,74% 0,71% 0,69% 0,71% 0,73% 0,74% 0,62% 0,63%

Résultats avant impôt (1) 10,07 9,92 9,62 10,40 11,56 12,99 14,16 15,72 11,46 11,65

Résultats avant impôt (1) UC 6,32 5,10 5,39 6,53 7,65 9,61 11,65 13,77 16,09 19,26

fonds propres début 83,9 97,8 114,33 132,84 155,51 180,90 203,21 227,52 254,36 284,79

fonds propres début € 48,4 56,7 99,20 115,58 136,50 158,10 175,94 195,65 217,42 242,55

fonds propres début UC 35,5 41,1 15,13 17,26 19,02 22,80 27,26 31,87 36,94 42,24

TME 31/12/2009 4,00%

Int. / fonds propres 1,94 2,27 3,97 4,62 5,46 6,32 7,04 7,83 8,70 9,70

Int. / fonds propresUC 1,42 1,64 0,61 0,69 0,76 0,91 1,09 1,27 1,48 1,69

Revenus/TSDI

Charge d'intérêt sur TSDI

Revenus PSAP 

Résultat brut avant impôt et intéressement (1) + (2) € 12,0 12,19 13,59 15,03 17,02 19,32 21,19 23,54 20,16 21,35

Résultat brut avant impôt et intéressement (1) + (2) UC 7,7 6,74 5,99 7,22 8,41 10,53 12,74 15,05 17,57 20,95

Intéressement

Intéressement UC

34,43% IS

impôts / ass -4,1 -4,20 -4,68 -5,17 -5,86 -6,65 -7,30 -8,11 -6,94 -7,35

impôts / ass UC -2,7 -2,32 -2,06 -2,49 -2,90 -3,62 -4,39 -5,18 -6,05 -7,21

résultats après impôt 7,9 7,99 8,91 9,85 11,16 12,67 13,90 15,44 13,22 14,00

résultats après impôt UC 5,1 4,42 3,93 4,73 5,52 6,90 8,35 9,87 11,52 13,74

résultats après impôt total 12,9 12,41 12,84 14,59 16,68 19,57 22,25 25,30 24,74 27,74

ROE 14% 12% 11% 10% 10% 10% 10% 11% 9% 9%

res / FP 12,3% 10,3% 8,3% 7,8% 7,6% 7,6% 7,5% 7,5% 5,7% 5,5%

res / FP UC 21,0% 15,7% 24,3% 26,1% 26,4% 27,6% 28,3% 28,7% 29,1% 30,5%
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Assiette de PM pour la dotation de la MSR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Assiette de PM pour la dotation de la MSR UC € 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Assiette de PM pour la dotation de la MSR UC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Capital social à la Clôture 56,3 64,72 108,11 125,43 147,66 170,77 189,84 211,09 230,64 256,54

Capital social à la Clôture UC 40,5 45,50 19,06 21,99 24,53 29,70 35,62 41,73 48,46 55,98

Capital Mini (MSR) 79,37 99,20 115,58 136,50 158,10 175,94 195,65 217,42 242,55 270,64

Capital Mini (MSR) UC 12,90 15,13 17,26 19,02 22,80 27,26 31,87 36,94 42,24 47,86

Injection MSR / dividendes -23,05 -34,48 -7,47 -11,07 -10,44 -5,17 -5,81 -6,34 -11,90 -14,09

Injection MSR / dividendes UC 27,63 30,37 1,80 2,98 1,73 2,44 3,75 4,79 6,21 8,13

130% 105% 96% 96% 95% 95% 99% 99% 99% 98% 89%

avec reserve de capi 129% 116% 113% 109% 108% 110% 109% 108% 106% 105%

Total Injection MSR / dividendes 4,6 -4,11 -5,67 -8,09 -8,71 -2,74 -2,06 -1,54 -5,69 -5,97

VAN totale 126,60 -33

MSR Initiale 92,27

VAN Totale 34,33 
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4.3 Acquisition P&C 



 

134 

 
 Association Loi de 1901 – Déclaration d‟activité enregistrée sous le n° 11 75 09789 75 auprès du Préfet de région IDF 4, rue Chauveau-Lagarde - 75008 PARIS - Tél : 01 44 51 72 79 - Fax : 01 44 51 72 73 - Email : 

contactcea@institutdesactuaires.com - Internet : http://www.institutdesactuaires.com - SIRET : 393 447 024 00042 – Code NAF : 8559 A – TVA intracommunautaire : FR 76 393447024 

 

BALANCE SHEET 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

unadjusted BS - non pro-forma in 2009 & 2010

Total Investments (incl. cash) EUR k 52.100 59.800 32.600 20.628 11.659 10.040 10.368 10.797 11.245 11.713 12.201 12.711 13.243 13.798 1.779 0 0 0

RI UPR EUR k

RI claims reserves EUR k

RI Technical Provisions EUR k 2.200 1.800 1.400

net DAC EUR k 1.600 1.600 1.600 - - - - - - - - - - - - - - -

Receivables and other assets EUR k 18.700 15.500 5.700 - - - - - - - - - - - - - - -

Total Assets EUR k 74.500 78.700 41.400 20.628 11.659 10.040 10.368 10.797 11.245 11.713 12.201 12.711 13.243 13.798 1.779 0 0 0

check (100) - 100

Total Shareholders' Equity EUR k 20.600 20.500 12.400 3.942 2.256 1.920 1.989 2.072 2.158 2.247 2.341 2.439 2.541 2.648 378 - - -

gross UPR EUR k 2.100 2.086 1.046 1.011 1.053 1.096 1.142 1.189 1.239 1.291 1.345 1.401 0 0 0 0

Gross claims reserves EUR k 10.200 14.600 8.357 7.109 7.326 7.629 7.946 8.276 8.621 8.981 9.357 9.749 1.401 - - -

Gross Technical Provisions EUR k 44.200 49.300 12.300 16.686 9.403 8.120 8.378 8.725 9.088 9.466 9.860 10.272 10.702 11.151 1.401 0 0 0

Other payables and liabilities EUR k 9.600 8.800 16.600 - - - - - - - - - - - - - - -

Total liabilities EUR k 74.500 78.700 41.400 20.628 11.659 10.040 10.368 10.797 11.245 11.713 12.201 12.711 13.243 13.798 1.779 0 0 0

check 100 100 100

ROLL FORWARD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Capital requirements EUR k 18% 2.628 1.504 1.280 1.326 1.381 1.438 1.498 1.561 1.626 1.694 1.765 252 - - -

Target solvency ratio 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150%

Target capital EUR k 3.942 2.256 1.920 1.989 2.072 2.158 2.247 2.341 2.439 2.541 2.648 378 - - -

Shareholders' funds at start of year EUR k 8.400 2.256 2.256 1.920 1.989 2.072 2.158 2.247 2.341 2.439 2.541 2.648 378 - -

Profit for the year EUR k 672 (539) 369 378 414 454 494 515 537 560 351 220 21 0 0

Shareholders' funds EoY before dividends EUR k 9.072 1.718 2.626 2.298 2.404 2.526 2.652 2.763 2.878 2.999 2.892 2.868 399 0 0

Excess shareholders funds EUR k 5.130 (539) 706 308 332 368 404 422 440 458 244 2.490 399 0 0

Shareholders' funds after dividends EUR k 3.942 2.256 1.920 1.989 2.072 2.158 2.247 2.341 2.439 2.541 2.648 378 - - -

VALUATION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Discount rate % 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Compounded Discount Factors 1,00 0,89 0,80 0,71 0,64 0,57 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,20

Cash flows to shareholders EUR k 4.000 (2.256) (539) 706 308 332 368 404 422 440 458 244 2.490 399 0 0

discounted cashflows (2.256) (481) 563 219 211 209 205 191 178 165 79 716 102 0 0

Shareholders equity YE 2011 12.400 additional financial income on year 1 for roll forward

(dividends to be paid in 2012) (4.000) capital generating invt income 10.202,0

assumed P&L 2012 672 avg capital in normal DCF 8.171,0

ANAV - YE 2012 EUR k 9.072 difference 2.031,0

additional investment income 71,1

PV of Cash Flows to Shareholders EUR k 100 (all to avoid circular reference in roll-forward of year 1)

Total value of 15 year goodwill EUR k 100
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A la différence de la Vie (Epargne) où le gain sur le capital est double à savoir à la fois 

sur le ratio capital rapporté aux Provisions Mathématiques (pour un portefeuille 

équilibre dont la proportion en Euro est ≥ 50%) et l‟effet de diversification, pour les 

activités IARD, l‟effet de diversification reste un effet favorable mais le gain sur le 

ratio capital rapporté aux Primes est moins évident. 

 

Dans ce contexte, l‟exemple ci-dessus vient donner un exemple de valorisation d‟une 

cible P&C en environnement Solvabilité et Solvabilité 2. Le modèle ci-dessus donne 

les principes de calculs de la valeur d‟une entreprise P&C selon les principes 

applicables en Solvabilité 1. Celle-ci ressort autour de 9,2 M€ dont 9,0 M€ d‟ANAV 

et un goodwill très faible de 0,2 M€. 

 

En Solvabilité 2, la même valorisation ressort à 8,4 M€ pour 2 raisons principales : 

 Le retrait de l‟ANAV des éléments de Tier3 qui représentent dans le cas 

d‟espèce 5,8% des fonds propres globaux (impôts différés actifs pour un 

montant de 0,5 M€ comptabilisés en Tier3 et donc non repris dans l‟ANAV S2, 

 L‟ajustement du goodwill du fait d‟un besoin en fonds propres renforcés par 

rapport à Solvabilité 1, la cible et l‟acquéreur n‟ayant  ensemble pas de 

bénéfice de diversification. Solvabilité 2 renforce ainsi le besoin en capital 

pour un discount de valeur de l‟ordre de 0,3 M€. 

 Au total, ce sont donc 0,8 M€ d’écart de valeur qui ressortent de la 

transition S1 / S2 concernant l’entreprise étalon retenue pour ce test soit 

près de 8,7% d’écart de valeur. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

année 0 année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 année 6 année 7 année 8 année 9 année 10

clôtures 

comptes 

CA courtage Association + PME 2 595 2 753 2 777 2 908 3 042 3 181 3 325 3 473 3 625 3 783 3 945 4 113

var N/N-1 6% 1% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4%

Charges 

Total social 843 718 736 757 780 852 877 903 929 955 983 1 011

Total autres charges 989 881 956 979 1 001 1 025 1 049 1 073 1 098 1 124 1 150 1 177

Impôts taxes et versements assimilés 92 56 59 60 61 63 64 65 66 68 69 71

Dotations aux amortissements 132 130 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Sur commission d'accompagnement de JLB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de charges avant sur comm 2 056 1 785 1 891 1 936 1 983 2 080 2 130 2 181 2 233 2 287 2 342 2 398

Total de charges ( hors Investissements IT) 2 056 1 785 1 891 1 936 1 983 2 080 2 130 2 181 2 233 2 287 2 342 2 398

Excédent  Brut d'Exploitation 539 968 886 971 1 060 1 102 1 195 1 292 1 392 1 496 1 603 1 715

coût des bascules NAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

amortissement investissements  IT 0 0 0 0 0 1 920 320 320 320 320 0 0

Autres charges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat d'Exploitation 539 968 886 971 1 060 -818 875 972 1 072 1 176 1 603 1 715

Résultat financier 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Interessement des salariés 4 0 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

Résultat courant avant impôts 555 988 902 987 1 075 -803 891 987 1 088 1 191 1 619 1 730

Résultats exceptionnels 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôts sur les bénéfices 183 329 301 329 358 -268 297 329 362 397 540 577

Résultat net 423 658 601 658 717 -535 594 658 725 794 1 079 1 153

RN hors exceptionnel 372

var N/N-1 hros exceptionnel 76,82% -8,66% 9,43% 8,94% -175% -211% 10,86% 10,15% 9,54% 35,88% 6,87%

BFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements 0 0 0 0 0 3 200 0 0 0 0 0 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

dotation aux amortissements 0 0 0 0 0 1 920 320 320 320 320 0 0

Cash-flow 0 658 601 658 717 -535 594 658 725 794 1 079 1 153

Facteur d'actualisation 1,000 0,898 0,806 0,723 0,649 0,583 0,523 0,470 0,422 0,378 0,340
som.des 

cash flow 

Cash-flows actualisés 3 408 658 540 530 519 -347 346 344 341 335 408 392

Valeur terminale 4 252

Valeur totale 7 660

hyp AXA

4.4 Acquisition d’une société non assurantielle (courtier) 
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4.4.1 Cas réel : Acquisition par une Holding 
 

Prix payé : 39 m€ (cf. BP ci-après) 

 

 Comptablement :  

Constatation d‟un actif : Fonds de commerce + Ecart d‟acquisition (Goodwill 

courtier = 29 087 923 €) 

 Financièrement : 

Sortie de cash liée au financement de l‟opération, 

Constatation d‟un amortissement de l‟écart d‟acquisition sur une durée fixée 

(impact compte de résultat) 

 Les holdings ne sont pas intégrées dans le périmètre de surveillance de l‟ACPR en 

matière de solvabilité : S1, Excédent de couverture et S2. La surveillance des 

impacts sur ces indicateurs prudentiels est donc sans objet. 
 

On peut toutefois se poser la question dans un tel cas de l‟opportunité de procéder à 

l‟acquisition par différents biais :  
  

 Acquisition par de la dette  

o Dette Senior : la Holding n‟ayant pas les contraintes prudentielles de 

distinction de sa dette entre Senior et Subordonnée pour comptabilisation 

dans ces fonds propres, le choix de la dette Senior s‟impose pour elle du 

fait de son coût plus réduit.    

o Dette Subordonnée : à l‟inverse, au-delà de la plus grande solidité (au sens 

du risque de remboursement anticipé) de la dette, celle-ci ne présente que 

peu d‟intérêt pour la Holding car sans avantage sur les fonds propres et 

beaucoup plus chère. 
 

 Acquisition par du capital : Neutre.  

 

 Acquisition par échange de titre : l‟acquisition par échange de titres peut avoir des 

vertus, notamment fiscales, si les titres échangés peuvent être partiellement ou 

totalement considérés comme des titres de participation.  

 

Ce cas est assez simple mais en regardant l‟acquisition par une compagnie d‟assurance 

dans la partie suivante, on entre dans des détails, actuariellement, plus intéressants.  
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HYPOTHESES DCFG : business hors LGA

Hypothèses :

Croissance CA 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Impôt et taxes

Salaires 100% de croissance du CA

Charges sociales 60% salaires

ratio salaires + charges / CA brut 41%

Autres charges

Résultat financier

Impôt sur les bénéfices 33,3% Résultat courant avant impôts

BFR 0% CA

Taux d'actualisation 10% 77,45065739

Croissance à l'infini 2%

Multiple 12,8x

0,513%

En € K 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Réel Réel Réel

prévision 

d'attérrissage 

hors LGA DCFG DCFG DCFG DCFG DCFG DCFG DCFG DCFG DCFG DCFG DCFG

CA 28 993 25 964 26 300 27 221 28 173 29 159 30 180 31 236 32 329 33 461 34 632 35 844 37 099 38 397

17 933 -10,4% 1,3% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Charges externes fixes 3 099 2 777 3 125 3 234 3 347 3 464 3 586 3 711 3 841 3 976 4 115 4 259 4 408 4 562

Charges externes variables dt CCAS 10 266 8 325 8 367 8 660 8 963 9 277 9 601 9 937 10 285 10 645 11 018 11 403 11 802 12 216

dont rétro de commissions 5 814 7 326 6 800 7 038 7 284 7 539 7 803 8 076 8 359 8 651 8 954 9 268 9 592 9 928

Autres achat et charges externes 13 365 11 102 11 492 11 894 12 310 12 741 13 187 13 649 14 126 14 621 15 132 15 662 16 210 16 778

15 628

CA nette de rétro 23 179 18 638 19 500 20 183 20 889 21 620 22 377 23 160 23 970 24 809 25 678 26 576 27 507 28 469

var 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Valeur ajoutée 15 628 14 862 14 808 15 327 15 863 16 418 16 993 17 588 18 203 18 840 19 500 20 182 20 888 21 620

53,9% 57,2% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3% 56,3%

Impôt et taxes 1 232 1 307 1 024 1 024 1 035 1 045 1 056 1 066 1 077 1 087 1 098 1 109 1 120 1 132

Salaires 11 203 10 309 10 653 7 193 7 043 7 108 7 168 7 419 7 678 7 947 8 225 8 513 8 811 9 119

Charges sociales 0 0 0 4 316 4 226 4 265 4 301 4 451 4 607 4 768 4 935 5 108 5 287 5 472

Total salaires + charges sociales hors Geronimo 10 652 11 510 11 269 11 372 11 468 11 870 12 285 12 715 13 160 13 621 14 098 14 591

485

var 8,1% -2,1% 0,9% 0,8% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

ratio  (salaires + charges )/  CA 41% 42% 40% 39% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%

Excédent brut d'exploitation 3 193 3 246 3 131 2 793 3 559 4 001 4 469 4 652 4 841 5 038 5 241 5 452 5 671 5 897

% CA 11,0% 12,5% 11,9% 10,3% 12,6% 13,7% 14,8% 14,9% 15,0% 15,1% 15,1% 15,2% 15,3% 15,4%

Dot. Am. Et Prov. 586 210 296 358 339 337 270 270 270 270 270 270 270 0

Résultat d'exploitation 2 606 3 036 2 835 2 434 3 220 3 664 4 199 4 382 4 571 4 768 4 971 5 182 5 401 5 897

% CA 9,0% 11,7% 10,8% 8,9% 11,4% 12,6% 13,9% 14,0% 14,1% 14,2% 14,4% 14,5% 14,6% 15,4%

Résultat financier 19 -595 -446 -402 -288 -181 -47 77 209 352 503 621 750 0

Résultat courant avant impôts 2 625 2 441 2 389 2 032 2 933 3 484 4 152 4 458 4 781 5 119 5 475 5 803 6 150 5 897

% CA 9,1% 9,4% 9,1% 7,5% 10,4% 11,9% 13,8% 14,3% 14,8% 15,3% 15,8% 16,2% 16,6% 15,4%

Résultat exceptionnel 170 -286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impôt sur les bénéfices 971 708 858 677 977 1 161 1 384 1 486 1 593 1 706 1 825 1 934 2 050 1 965

Résultat Net 1 824 1 448 1 531 1 355 1 955 2 323 2 768 2 972 3 187 3 413 3 650 3 869 4 100 3 932

% CA 6,3% 5,6% 5,8% 5,0% 6,9% 8,0% 9,2% 9,5% 9,9% 10,2% 10,5% 10,8% 11,1% 10,2%

Fonds Propres 10 513,00 10 513,0

BFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cash flows 1 355 1 955 2 323 2 768 2 972 3 187 3 413 3 650 3 869 4 100 3 932

Facteur d'actualisation 0,91x 0,83x 0,75x 0,68x 0,62x 0,56x 0,51x 0,47x 0,42x 0,39x 0,35x

Cash flow actualisé 1 232 1 616 1 745 1 891 1 846 1 799 1 751 1 703 1 641 1 581 1 378

CA

VAN 34 210 2,50% 3,50% 4,50%

rythme évol. salaire (/ CA) 30% 31 837 34 210 36 712

50% 31 837 34 210 36 712

100% 31 837 34 210 36 712

Multiples 

13* RN 2007 21 615

13*RN 2008 17 612

@ prix DCF corpo fi 35 727

Multiple RN 2007 21

Multiple RN 2008 26

@ prix demandé par sioux 39 515

Multiple RN 2007 24

Multiple RN 2008 29

prix d'acquisition 39 000

Produits de la vente HE + B de S 34 320

réinvestissement 12%

4 680

7 800
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4.4.2  Cas « revisité » : Acquisition par une compagnie d’assurance 
 

 Ratio Solvabilité 1 : L‟acquisition est sans impact car elle consiste à substituer des 

actifs en représentation des fonds propres par des titres de la nouvelle filiale. Cela 

étant, ces titres n‟étant pas écrêtés, l‟acquisition de la filiale demeure neutre pour 

la société mère. 

 

 Couverture des engagements règlementés : les titres Intragroupe sont admissibles à 

hauteur (en cumulé) de 10% maximum de la base de dispersion. Il convient donc 

avant de procéder à ce type d‟acquisition d‟identifier la contrainte pesant sur la 

mère. 

 

La couverture des engagements réglementés est une règle : 

 Fondamentale, 

 Qui n‟est pas toujours bien comprise,  

 Voire parfois oubliée, 

 Mais qui s‟impose à tous, sauf aux organismes substitués 
 

Le bilan au regard de la couverture des engagements peut se schématiser ainsi :  

 
 

Les « engagements réglementés » doivent, à toute époque, être représentés par des 

actifs équivalents» (R.332-1 CdA + R.212-28 CdM + R.931-10-19 CdSS) 

 Le simple équilibre comptable en cas de fonds propres positifs ne permet pas 

forcément le respect de cette contrainte : seuls certains actifs sont admis. Ils 

doivent être suffisamment dispersés.   

 Le respect de la contrainte réglementaire nécessite donc une certaine vigilance. 
 

Ex 1 : Base de dispersion de la mère = 1000 / Actifs règlementés admissibles = 1500 

 Excédent de couverture = 500 

 

Titres intra-Groupe déjà détenus = 80 
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Si l‟achat de titres supplémentaires ≤ 20 alors l‟excédent de couverture de la mère 

reste inchangé.  
 

Dans le cas contraire, l‟excédent de couverture est réduit : Ex : Achat de titre 

supplémentaire pour 250  Excédent de couverture = 500 – (250 – 20) = 270.  

 

Tant que l‟excédent de couverture reste positif, l‟impact économique et prudentiel 

pour la maison mère est neutre. Dès lors que l‟excédent de couverture deviendrait 

négatif du fait de l‟opération, les conséquences économiques apparaitrait pour la 

maison mère puisque celle-ci devrait soit : 

 Céder d‟autres actifs intra-groupe pour réduire / annuler l‟écrêtement, 

 Contracter de la dette subordonnée (non comptabiliser dans les passifs 

règlementée à couvrir mais utile pour acquérir des actifs admissibles) pour 

pouvoir acquérir de nouveaux actifs admissibles compensant l‟acquisition de la 

nouvelle société. Une telle solution a un coût économique fort du fait du coût 

actuel des lignes subordonnées. 

 Augmenter le capital de la société mère pour générer une base d‟actifs 

admissibles élargie et compensant là aussi l‟acquisition de la nouvelle société. 
 

Dans tous les cas, de telles solutions ont des conséquences économiques (dettes 

subordonnées), fiscales (cessions de titres intra-groupe), de rentabilité des fonds 

propres (augmentation de capital)… 

 

Ex 2 : Dans le cas présent, la base de dispersion de la mère (compagnie d‟assurance) 

serait sans doute très grande (en milliards d‟euros soit un ratio Titres Groupe > 100 

millions d‟euros) par rapport à la valeur d‟acquisition des titres (39 millions d‟euros) 

et il est très probable (sauf à ce que la mère soit déjà saturée en titres Groupe par 

ailleurs) et l‟opération est donc neutre ou presque pour la Mère. Il convient néanmoins 

de contrôler les acquisitions de ce type pour s‟assurer de ses impacts.  
 

 Ratio Solvabilité 2 : Les titres intra-Groupe détenus par une compagnie 

d‟assurance sont soumis à un choc de : 

o 22% si les titres sont considérés comme des titres stratégiques,  

o 39% si les titres sont considérés comme des titres standards (i.e. non 

stratégiques) mais cotés,  

o 49% si les titres sont considérés comme des titres standards (i.e. non 

stratégiques) et non cotés  
 

 Dans le cas présent et s‟agissant d‟une participation de petite taille, son 

caractère stratégique n‟est pas avérée et le 3ème cas ci-dessus s‟applique soit 

un choc à 49%, générant un SCR complémentaire avant diversification de 49% 

* 39 m€ = 19,1 m€. L‟avantage de l‟opération est que s‟agissant d‟une 

participation non assurantielle, l‟acquisition apporte un gain de diversification.  
 

Exemple très simple de calcul du gain de diversification: 
 

Reprenons les différentes étapes du calcul du SCR par la formule standard à 

partir d'un exemple simplifié : 
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Etape 1 : Etablir un bilan en « full fair value » à la date 0 : Bilan S2 avant chocs 
 

Bilan S2 

Placements 
1000 

Fonds Propres 
200 

Best Estimate 
700 

  

Risk Margin 
100 

  

 
 

Etape 2 : Calcul du capital requis (SCR) par module de risques 
 

Bilan S2 après choc 
Action   

Bilan S2 après choc 
Immobilier ... Bilan S2 après choc Life ... 

Placements 
810 

Fonds 
Propres 162 

  Placements 
930 

Fonds 
Propres 186 

  Placements 
920 

Fonds Propres 
181 

  

      

Best 
Estimate 
567   

Best 
Estimate 
651   

Best Estimate 
647   

            

Risk Margin 
81   

Risk Margin 
93   Risk Margin 92   

            

 
- 162 

= 38   - 186 = 14   - 181 = 19   
 

SCRmkt = f(SCR Action, SCR Immobilier...) = 70 (exemple de calcul avec un bénéfice 

de diversification) 

SCRlife = 19, SCRnl = 14, SCRhealth = 10, SCRdef = 6 et SCRintang = 6 

  

Etape 3 : Agrégation des SCR de chaque module de risques par la matrice de 

corrélation 

BSCR = f(SCRmkt, SCRlife, SCRnl, SCRhealth, SCRdef) = 110 

Dans cet exemple, le bénéfice de diversification de second niveau est estimé à 15 (= 

70 + 19 + 14 + 10 + 6 + 6 - 110). 

 

Il est utile de noter qu‟il existe plusieurs niveaux de calcul du gain de diversification 

qui « s‟ajoutent » les uns aux autres : 
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 Les deux premiers niveaux de bénéfice de diversification sont pris en 

compte dans les matrices de corrélation utilisées dans la formule standard 

pour agréger les capitaux réglementaires, d’abord entre sous-modules j, 

puis entre les modules i. 

 Un troisième niveau peut également être constaté au niveau groupe avec 

une diversification entre les filiales. Dans notre exemple, une 

diversification entre filiales peut être envisagée. 
 

En synthèse, avec les normes actuelles, une acquisition d‟une société (assurantielle ou 

non) par une compagnie d‟assurance doit s‟analyser sous différents angles à savoir : 

 L‟angle de l‟impact sur ses ratios / indicateurs prudentiels, 

 L‟angle du gain de diversification que l‟acquisition peut apporter à l‟entité 

acquéreuse qui, parfois, peut justifier presque à lui seul une acquisition tant les 

mécanismes du gain de diversification peuvent rendre une opération fructueuse 

si la corrélation avec le reste du business est favorable. 

 L‟angle du mode de financement de l‟opération qui, selon les cas, peut-être 

plus complexe qu‟il n‟y parait ; la dette ayant ainsi parfois des vertus que le 

capital n‟a pas toujours. 
 

4.4.2.1 Acquisition par de la dette  
 

 Senior : impact potentiellement défavorable  constitution d‟une réserve 

d‟amortissement des emprunts qui vient impacter le compte de résultats et à 

terme les capitaux propres   

 Subordonnée : impact neutre 
 

4.4.2.2 Acquisition par du capital :  
 

Si l‟acquisition par du capital était presque systématiquement favorable sous 

Solvabilité 1, il convient de l‟étudier plus en détails en Solvabilité 2. En pratique, un 

tel mécanisme revient à échanger à l‟actif des titres d‟une nature A par les titres de la 

société acquise. Si en Solvabilité 2, les titres nouvellement acquis font l‟objet d‟un 

traitement plus ou moins favorable, l‟impact de l‟opération peut être très différent. Il 

convient donc non seulement d‟analyser le traitement des titres nouveaux mais aussi 

de bien choisir les titres vendus qui seront substitués par les titres de la société 

nouvellement acquise. 

4.4.3  Cession d’une société non assurantielle (services à la personne) 
 

Selon les règles Solvency 2, une distinction est faite dans le traitement des 

Participations et de leur valorisation selon qu‟il s‟agisse de Participations dans des 

entreprises d‟assurance et de réassurance ou de Participations dans des entreprises 

autres que des entreprises d‟assurance et de réassurance, d‟où l‟intérêt de la 

distinction. 

 

De manière générale, les participations dans des entreprises liées doivent être 

valorisées au prix coté sur  un marché actif. Si cette valorisation n‟est pas possible : 
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(1) Participations dans des entreprises d‟assurance et de réassurance 

Les filiales doivent être valorisées au moyen de la méthode de la mise en équivalence 

de leur bilan, comptabilisé et évalué conformément à Solvabilité II. 

 

Les entreprises liées, autres que les filiales, sont également valorisées au moyen de la 

méthode de la mise en équivalence de leur bilan, comptabilisé et évalué conformément 

à Solvabilité II. Cependant, si ce n‟est pas possible, une autre méthode de valorisation 

conforme aux exigences énoncées en V1.1 et V1.2 doit être utilisée. 

 

(2) Participations dans des entreprises autres que des entreprises d‟assurance et de 

réassurance. 

 

4.5 Synthèse 
 

Quelques commentaires tout d‟abord sur les impacts de Solvabilité sur l‟activité de 

Fusions-Acquisitions : si le marché se comporte rationnellement, Solvabilité 2 doit 

générer une augmentation de l‟activité de fusions-acquisitions dans l‟industrie 

européenne de l‟assurance. 

 

En effet, il a été démontré qu‟une mesure de risque cohérente est sous-additive. Pour 

les cas où cette propriété s‟applique pour la VaR, on peut écrire : 

 

VaR(A + B) ≤ VaR(A) + VaR(B) 

 

Autrement dit la consommation en capital de deux portefeuilles consolidés est 

inférieure à la somme des exigences individuelles en capital. Cela implique pour le 

secteur de l‟assurance que la diversification des portefeuilles est un fort levier de 

compétitivité et que par conséquent, l‟activité de fusions-acquisitions dans le secteur, 

pour autant qu‟elle se fasse dans le sens d‟une diversification, pourrait / devrait 

connaître une augmentation significative avec la consolidation des bilans. 

 

Afin de simuler l‟impact d‟une consolidation sectorielle, nous pouvons simuler une 

approche reposant sur le bootstrapping. Les informations concernant environ 5100 

institutions de tailles variées ont pu être collectées via les réponses de ces dernières au 

QIS5. En supposant que la distribution des bilans est de type Pareto, avec 20% 

d‟assureurs cumulant 80% des actifs, on peut simuler une consolidation du secteur sur 

une proportion ω. Nous simulons plusieurs scenarii de fusion aléatoires sur la 

proportion ω cible du portefeuille. Le capital total diminue évidemment par effet de 

diversification.  
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Fig. A: Capitaux prudentiels selon différentes hypothèses de consolidation sectorielle 

Les résultats présentés sur la Figure A montrent qu‟une activité de fusion entre 18 

assureurs avec une intensité qui touche 50% du secteur européen pourrait diminuer 

significativement les capitaux prudentiels exigés et ainsi augmenter le ratio SCR à un 

niveau proche de 100%. La projection réalisée a été limitée au périmètre européen 

mais la prise en compte de rapprochements à l‟échelon mondial renforcerait encore 

notre conclusion.  

 

Un autre moyen de bénéficier d‟un effet de diversification dans le calcul du montant 

de capital règlementaire serait aussi de procéder à une double diversification, d‟une 

part, par métiers, en réallouant ses sources de risque entre le marché, la vie, la non-vie 

par exemple, d‟autre part, géographique, en rachetant par exemple des compagnies 

dont les portefeuilles seraient peu corrélés. 

 

Ainsi, il n’est pas à exclure qu’on assiste à une consolidation du secteur de 

l’assurance, telle que celle observée dans le secteur bancaire après la mise en 

application de Bâle II (actuellement III), afin de bénéficier d’un effet de 

diversification dans le calcul des exigences règlementaires. 

 

Cet effet s‟observe d‟ores et déjà et de manière de plus en plus forte depuis fin 2013, 

comme peut le montrer l‟étude publiée par PriceWaterhouseCoopers le 25 Septembre 

2013.  

 

Ce rapport de PwC met en évidence la reprise des fusions-acquisitions dans le secteur 

de l‟assurance, dont l‟importance stratégique commence à augmenter à travers le 

monde. Néanmoins, leur volume n‟atteindra pas les niveaux de la décennie écoulée. 

  

À court ou moyen terme, la faible rentabilité aura un effet critique sur les fusions-

acquisitions : étroitement liée à la faiblesse du rendement des investissements, celle-ci 

incite et incitera les assureurs des marchés matures à rechercher des transactions 

nationales et planifier leur expansion internationale. 

  

Selon PwC,  le marché reste soumis aux risques politiques, au climat économique (et 
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aux niveaux des taux) et aux réformes réglementaires. Les assureurs ayant des 

capitaux à investir placent les cibles asiatiques et latino-américaines en tête de leur 

liste actuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon Ronald Slougki, associé stratégie opérationnelle Assurance : «  L‟horizon 

s‟éclaircit pour le secteur mondial de l‟assurance. Les économies matures d‟Europe et 

d‟Amérique du Nord s‟orientent vers une reprise tandis que les marchés émergents 

d‟Asie et d‟Amérique latine poursuivent leur croissance. On peut tabler sur une hausse 

des primes au niveau mondial, mais le secteur ne doit pas s‟attendre à un retour à la 

situation d‟autrefois. Les assureurs évoluent dans un monde où l‟objectif d‟une 

croissance à long terme semble s‟éloigner. Ils doivent au contraire faire face à une 

série d‟obstacles, comme la faiblesse chronique des rendements, le durcissement de la 

réglementation et la surcapacité de nombreux marchés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compagnies d‟Asie et d‟Amérique latine sont en tête des cibles visées par les 

assureurs. Les compagnies d‟assurance non vie qui en ont les moyens devraient 

poursuivre leurs opérations de fusions-acquisitions pour acquérir de nouveaux clients.  

 

Il apparaît probables que les sociétés les mieux capitalisées en Europe et en Amérique 

du Nord resteront à l‟affût pour accéder / se renforcer dans les marchés émergents 
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d‟Asie-Pacifique ou d‟Amérique latine ; profitant parfois du retrait de leurs pairs de 

ces mêmes marchés. 

 

Concernant l’assurance non vie 

La croissance des primes sur les marchés développés s‟accroît progressivement depuis 

le point bas atteint en 2010, mais reste limitée par la faiblesse de la croissance 

économique. L‟agressivité de la concurrence, la hausse du coût des sinistres et la 

faiblesse des rendements des investissements font peser un poids sur la rentabilité. La 

croissance est beaucoup plus forte dans les pays en développement, et même si là aussi 

de nombreux assureurs voient grimper leur ratio combiné, le bénéfice de 

diversification « offert » par Solvabilité 2 rend l‟attractivité de ces marchés plus forte 

encore.  

 

D‟après Antoine Grenier, associé PwC spécialiste des transactions: « Les fusions-

acquisitions dans le secteur de l‟assurance au niveau mondial continueront de générer 

un flux régulier de transactions pour les entreprises moyennes, avec, ici ou là, une 

opération sur des sociétés à forte capitalisation. À terme, ces mouvements verront les 

assureurs se répartir en trois catégories : de grandes sociétés internationales dotées 

d‟importantes ressources techniques et financières ; des acteurs locaux ou régionaux 

avec des stratégies centrées sur la distribution ; et quelques opérateurs spécialisés 

ciblant des niches en termes de produits ou de clients.» 

 

 

Concernant l’Assurance-vie 

 

La recherche d‟expansion va rester une stratégie en vogue pour les sociétés 

d‟assurance-vie notamment aux États-Unis, où les fusions-acquisitions ont de quoi 

s‟accélérer. Les transactions domestiques vont transformer le visage des marchés de la 

mortalité et des rentes, notamment car les assureurs recherchent des synergies de coûts 

et d‟autres avantages liés à la diversification. 
 

Les fusions-acquisitions dans le secteur de l‟assurance-vie devraient aussi bénéficier 

du retrait des assureurs européens des sociétés américaines, qui devraient perdre de 

leur intérêt avec Solvabilité 2. Les sociétés de capital-investissement jouent et joueront 

un rôle de plus en plus important dans les transactions aux États-Unis. Les cessions 

par des assureurs étrangers pourraient aussi aider ces sociétés à renforcer leur 

exposition à l‟assurance-vie dans ce pays. Elles se serviront de plus en plus de leur 

expertise en investissements pour atténuer l‟effet des taux d‟intérêt bas et améliorer les 

spread de leurs portefeuilles de rentes fixes et indexées. 
 

Les cibles latino-américaines vont continuer de susciter une forte concurrence. Les 

fusions-acquisitions dans le secteur de l‟assurance-vie devraient suivre un modèle 

légèrement différent en Amérique latine. La forte croissance des primes dans la zone 

est très intéressante pour les investisseurs étrangers et, comme en Asie, le potentiel 

d‟évolution des produits fait que les groupes internationaux devraient faire usage de 

leur expertise pour les acquisitions locales. Ceux-ci devraient toutefois trouver 

relativement peu d‟opportunités de développer des positions à grande échelle par le 
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biais des fusions-acquisitions et seront plutôt en concurrence pour obtenir les activités 

dont se seront défaits d‟autres groupes étrangers. 
 

En Asie-Pacifique, les assureurs régionaux vont jouer un rôle de plus en plus influent 

dans les fusions-acquisitions de la zone. Le retrait de certains groupes internationaux 

va continuer de générer des opportunités pour les fusions-acquisitions. L‟introduction 

progressive de réglementations plus contraignantes, notamment sur les marchés d‟Asie 

du Sud-Est, comme l‟Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, va elle aussi stimuler les 

transactions. Parmi les acquéreurs potentiels, on devrait retrouver des mondiaux et 

bien capitalisés mais aussi des groupes locaux de plus en plus actifs. Les prochaines 

grandes sociétés asiatiques d‟assurance-vie pourraient bien émerger au sein de la zone. 

Ce secteur ne manque pas de capitaux et l‟importance de l‟image de marque et de la 

réputation fait penser que les groupes régionaux vont se servir des fusions-acquisitions 

pour consolider les plateformes de distribution déjà bien établies. 

Le vieillissement progressif des populations d‟Asie – thème crucial au Japon, mais qui 

se dessine également en Corée et en Chine – va lui aussi stimuler les transactions. Les 

sociétés d‟assurance-vie des marchés développés se serviront des fusions-acquisitions 

pour tirer parti de leur forte expertise produit à travers la zone. Les sociétés d‟Asie-

Pacifique pourraient aussi réaliser des acquisitions sur les marchés développés afin 

d‟accroître leurs capacités sur les produits d‟épargne à long terme ou de retraite. À 

plus long terme, le potentiel de transactions concernant les activités en « run-off » de 

marchés relativement matures, comme la Corée, ne va également faire qu‟augmenter. 
 

Ces éléments ne constituent que quelques exemples et éléments de la 

transformation que Solvabilité 2 aura à la fois sur la modélisation des opérations 

de fusions-acquisitions mais aussi sur la tendance réelle que la norme aura sur le 

marché dans son ensemble. 

 

La Réserve du coût du Capital et les solutions  

 

Nous avons vu que Solvabilité 2 présente globalement un terreau fertile aux opérations 

de M&A. Ce constat comporte comme seule réserve le fait qu‟en l‟absence de 

bénéfice de diversification, qui est au cœur des principes de Solvabilité 2, le coût du 

capital sous la nouvelle Directive peut souvent être aggravé et en tout état de cause, 

d‟une complexe modélisation requérant le nécessaire recours à des méthodes 

d‟approximation pour évaluer les SCR futurs par (i) des Méthodes basées sur un 

ratio SCR / BE constant (ii) des Méthodes s’appuyant sur des abaques. 

 

Dans ce contexte, des outils déjà existant revêtent un intérêt tout particulier pour 

mitiger le coût du capital en Solvabilité 2. C‟est le cas de la Réassurance. En effet, la 

réassurance peut être vue, sous Solvabilité 2, comme un levier de diversification des 

sources de capital, en complément ou en substitution des sources habituelles. Elle joue 

un véritable rôle de stabilisateur des fonds propres dans le temps et permet de protéger 

dans le même temps le compte de résultat et le ratio de solvabilité et ceci a un coût qui 

est le plus souvent inférieur à l‟endettement (subordonné). 
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5 Annexes  
 

Annexe I – Valorisation 
 

V.1. Actifs et autres passifs 

 

V.1.1. Approche de valorisation 

 

V.1. L‟objectif premier de la valorisation énoncé à l‟article 75 de la directive 2009/138/CE 

requiert d‟utiliser une approche économique et cohérente avec les données de marché 

(market-consistent) pour la valorisation des actifs et des passifs. Selon l‟approche fondée sur 

les risques dans Solvabilité II, lorsque les entreprises valorisent les postes de leur bilan sur 

une base économique, elles doivent prendre en compte les risques qui découlent d‟un actif ou 

d‟un passif à leur bilan, en se fondant sur les hypothèses que les intervenants de marché 

utiliseraient pour valoriser cet actif ou ce passif. 

 

V.2. Selon cette approche, les entreprises d‟assurance et de réassurance valorisent les actifs et 

passifs comme suit :  

 

i. Les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre 

d‟une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre des parties 

informées et consentantes ; 

 

ii. Les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés 

dans le cadre d‟une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre des 

parties informées et consentantes. 

 

Lors de la valorisation des passifs au titre du point (ii), aucun ajustement visant à tenir compte 

de la qualité du crédit propre à l‟entreprise d‟assurance ou de réassurance n‟est à effectuer. 

 

V.3. Ces spécifications techniques peuvent ne pas refléter totalement les mesures 

d‟application de la Commission européenne relatives à la Directive 2009/138/EC, dans la 

mesure où le projet d‟actes délégués demeure toujours en discussion lors de l‟établissement 

de ces spécifications. Ainsi, les dispositions suivantes ne préemptent ni les décisions qui 

pourrient être prises, ni toute autre exigence que pourrait imposer la Commission européenne. 

 

V.4. Le cadre de référence par défaut pour la valorisation des actifs et passifs, autres que les 

provisions techniques, doit être, sauf spécification contraire, les normes comptables 

internationales adoptées par la Commission européenne conformément au règlement (CE) 

1606/2002.  

 

Si ces normes autorisent plusieurs méthodes de valorisation, seules celles qui sont conformes 

à l‟article 75 de la directive 2009/138/CE doivent être employées. Dans la plupart des cas, ces 

normes comptables internationales, ci-après les « IFRS », sont considérées comme permettant 

une valorisation conforme aux principes de Solvabilité II. Ainsi, sauf spécification contraire, 

les principes comptables des IFRS, tels que les définitions des actifs et passifs, ainsi que les 

critères de comptabilisation et de décomptabilisation, sont à appliquer en tant que principes 
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comptables par défaut. Les IFRS se réfèrent en outre à quelques présomptions de base, qui 

s‟appliquent elles aussi : 

 

 L‟hypothèse de la continuité d‟exploitation. 

 La valorisation distincte des actifs et des passifs. 

 Le critère de l‟importance relative (« matérialité »), selon lequel 

 les omissions ou les inexactitudes sont significatives si elles peuvent, individuellement 

ou collectivement, influer sur les décisions économiques que les utilisateurs prennent 

sur la base du bilan Solvabilité II. L‟importance relative (« matérialité ») dépend de la 

taille et de la nature de l‟omission ou de l‟inexactitude compte tenu des circonstances. 

Le facteur déterminant pourrait être la taille ou la nature de l‟élément concerné, ou la 

combinaison des deux. 

 

V.5. Les IFRS n‟imposent pas toujours une valorisation économique telle que prévue à 

l‟article 75 de la directive 2009/138/CE. Dans de tels cas, il convient de se reporter à la sous-

section V.1.4., qui présente des orientations spécifiques pour l‟application des IFRS en tant 

que principes d‟évaluation par défaut. 

 

V.6. En conséquence, la hiérarchie des grands principes de valorisation des actifs et des 

passifs devrait être la suivante : 

 

i. Les entreprises doivent utiliser les prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou 

passifs identiques ou similaires.  

 

ii. S‟il n‟est pas possible de retenir les prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou 

passifs identiques, il convient d‟utiliser des prix cotés sur un marché actif pour des actifs ou 

passifs similaires, avec des ajustements destinés à rendre compte des différences. 

 

iii. Si aucun prix coté sur un marché actif n‟est disponible, les entreprises devraient recourir à 

des techniques de valorisation sur la base d‟un modèle (mark-to-model) ; les valeurs 

alternatives obtenues devant être comparées, extrapolées, ou sinon calculées dans la mesure 

du possible à partir de données de marché. 

 

iv. Les entreprises doivent maximiser l‟utilisation des données d‟entrée observables et des 

données de marché pertinentes, et minimiser celle des données propres aux entités, afin de 

limiter l‟utilisation de données non observables. 

 

v. Lorsqu‟une entreprise valorise ses passifs à la juste valeur l‟ajustement destiné à tenir 

compte de sa propre situation de crédit conformément aux exigences de la norme IFRS 13 – 

Évaluation de la juste valeur – doit être éliminé. 

 

De plus, lors de la valorisation ultérieure des passifs financiers, l‟ajustement relatif à la qualité 

de crédit propre tel que requis par la norme IFRS 13 - Evaluation de la juste valeur - et défini 

par la norme IFRS 7 - Instruments financiers - doit être éliminé pour sa variation constatée 

depuis la comptabilisation initiale. 

 

V.1.2. Orientations pour la valorisation à la valeur de marché (mark-to-market) et pour 

la valorisation reposant sur un modèle (mark-to-model) 
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V.7. Les entreprises devraient s‟appuyer sur les orientations fournies par la norme IFRS 13 

pour l‟évaluation de la juste valeur. Elles pourront, par exemple, utilement se référer aux 

exemples de caractéristiques des marchés inactifs que décrit la norme IFRS 13. 
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Annexe II 

 

L‟acquisition d‟une affaire nouvelle pour les compagnies d‟assurance engendre des 

commissions et des chargements exceptionnels très importants sur le résultat de la première 

année (comme par exemple les commissions pour les agents). L‟objectif des retraitements 

actuariels DAC (Differed Acquisition Costs) - URR (Unearned Revenue Reserves) est de 

lisser ces frais tout au long de la vie du nouveau contrat.  

Les résultats financiers (normes IFRS) publiés sont alors net des DAC-URR. Cela permet une 

présentation des résultats plus adéquats à la réalité économique de l‟activité. 

 

 
Il existe, autre que les retraitements actuarielles DAC et URR, les DOC et UFR. En effet nous 

parlerons de DOC (Deferred Origination Costs) et d‟UFR (Unearned Fee Reserves) pour les 

contrats IAS 39 (contrat d‟investissement pur : 100% UC).  

 

Pour cette annexe nous regarderons les DAC URR en épargne.  

 

Dans un premier temps, nous activons une partie des coûts d‟acquisition des contrats (DAC1 

pour les frais d‟acquisition, DAC2 pour les commissions d‟acquisition) ainsi que des 

chargements d‟acquisition (URR). L‟activation revient à annuler dans le résultat les impacts 

de ces éléments (coûts d‟acquisition et chargements). Le montant activé vient alimenter un 

stock.  

Dans un second temps, nous allons ajouter au stock les intérêts qu‟a engendré ce stock.  
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Enfin nous amortirons une partie de ce stock en fonction du résultat de l‟exercice ainsi que du 

coefficient d‟amortissement que nous aurons au préalable calculé. 

 

 
 

De ce fait, schématiquement, les DAC-URR se présentent comme ceci dans le compte de 

résultats pour un contrat donné:  

 

1. Année N : année d‟acquisition de l‟affaire nouvelle.  

 

Sans prise en compte des DAC-URR    

 

 
 

Avec prise en compte des DAC-URR 
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Année N+x : année x de la vie du contrat (x>0).  

 

Sans prise en compte des DAC-URR 

 

 

 
 

Avec prise en compte des DAC-URR 

 

 
 

La méthode d‟évaluation de l‟activation  

 

Voici les formules d‟évaluation du montant d‟activation des DAC-URR :  

DAC1 = Frais d‟acquisition x part variable des frais  

DAC2 = Commission d‟acquisition x part variable des commissions + surcommissions  

URR = Chargement d‟acquisition x part variable des chargements  

 

Les parts variables sont calculées en fonction de la part des éléments activables soit :  
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1 - La méthode d‟évaluation de l‟amortissement.  

Pour l‟épargne, l‟amortissement se fait en fonction de la VAN des EGP (Earn Gross Profit) : 

 

 
 

Nous pouvons alors calculer notre coefficient d‟amortissement : 

 

 
 

De ce fait, pour calculer notre amortissement nous devons, en plus de projeter nos contrats 

dans le futur, reconstruire le passé. L‟activation va donc évoluer dans le temps (montant 

d‟activation calculé à l‟année N > montant d‟activation calculé à l‟année N+1 à cause de la 

perte des contrats (effet volume) entre N et N+1).  

Il en résulte le graphique suivant, qui montre toutes les subtilités du calcul de l‟amortissement 

des DAC – URR :  
 

 
 
 

Exemple :  

 

Pour cet exemple nous calculerons simplement les DAC1 et URR pour 100 contrats qui ne 

resteront que 4 ans en portefeuille. 
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Prenons pour hypothèses un compte de résultat projeté comme suit : 

 
Grâce aux hypothèses calculons l‟activation DAC et URR :  

 
 
 
Nous en déduisons aussi nos EGP (cf partie IV) ainsi que notre VAN (EGP) (Actualisation à 
4% de nos flux d’EGP)  
 

 
 

Nous pouvons maintenant calculer nos coefficients d‟amortissement :  
 

 
 
Voici alors notre compte de résultat DAC-URR : 
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Explication des étapes de calculs :  

-1  

 Activation = Activation calculée auparavant  

 Intérêts(N) = Stock au 01/01/N * Tx intérêts  

 Amortissement(N) = EGP(N) x Coefficient d‟amortissement  

 Variation(N) = Activation(N) + Intérêts(N) – Amortissement(N)  

 Stock au 31/12/N = Stock au 01/01/N + Variation(N)  

 

De même pour les URR :  

 

 
Voici l‟impact sur le Compte de Résultat de la compagnie d‟assurance : 

 

 
 

Comparons maintenant ce compte de résultat avec et sans prise en charge des DAC  

 

 
 

En termes de communication financière, les DAC-URR sont très important. La compagnie 

d‟assurance peut communiquer des chiffres au plus près de la réalité économique de son 
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portefeuille de contrats, compréhensible pour n‟importe quel investisseur et/ou client, 

participations dans des entreprises autres que des entreprises d‟assurance et de réassurance 

doivent être valorisées au moyen de la méthode de la mise en équivalence de leur bilan, 

comptabilisé et évalué conformément à Solvabilité II. Si ce n‟est pas possible, il convient de 

retenir la méthode de la mise en équivalence du bilan de l‟entreprise liée conformément aux 

IFRS, mais en déduisant le goodwill et les autres actifs incorporels. Si ce n‟est pas possible 

pour les entreprises liées autres que des filiales, une autre méthode de valorisation conforme 

aux exigences énoncées dans V1.1 et V1.2 doit être utilisée. 
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Annexe III – Comptabilisation IFRS / SII participations assurantielles et non assurantielles 
 

IFRS 
Résumé du traitement IFRS : 

Principes ou options d’évaluation cohérents avec l’article 75 de la 
directive 2009/138/CE ? 

Pleinement cohérent / 
Option cohérente / 
Avec ajustements 

Applicabl
e ? 

Autres 
observa° 

IAS 28 
Particip
ations 
dans 
des 
entrepri
ses 
associé
es  

IAS 28 s'applique à la comptabilisation des participations dans des 

entreprises associées et expose les exigences lors de l'application de la 

méthode de la mise en équivalence pour la comptabilisation des 

participations dans les entreprises associées et coentreprises. 

 

Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée selon 

la méthode de la mise en équivalence. 

 

La méthode de la mise en équivalence est une méthode comptable qui 

consiste à comptabiliser initialement la participation au coût et à l‟ajuster par 

la suite pour prendre en compte les changements de la quote-part de 

l‟investisseur dans l‟actif net de l'entité détenue qui surviennent 

postérieurement à l‟acquisition. Le résultat net de l‟investisseur comprend sa 

quote-part du résultat net de l'entité détenue, et les autres éléments du résultat 

global de l‟investisseur comprennent sa quote-part des autres éléments du 

résultat global de 

 

l'entité détenue. La quote-part de l‟investisseur dans le résultat net de 

l‟entreprise détenue est comptabilisée dans le résultat net de l‟investisseur. 

 

Les distributions reçues d‟une entreprise détenue réduisent la valeur 

comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable 

peuvent également être nécessaires dans le cas de modifications de la valeur 

de la participation de l‟investisseur dans l‟entreprise détenue attribuables à 

des variations des autres éléments du résultat global de l‟entité détenue. De 

telles modifications sont notamment celles qui résultent de la réévaluation 

Les principes de la 

méthode de mise en 

équivalence sont 

applicables. 

oui Application 

limitée de la 

méthode de 

la mise en 

équivalence 
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des immobilisations corporelles et des écarts de conversion de change. La 

quote-part de l‟investisseur dans ces changements est comptabilisée en autres 

éléments du résultat global de l‟investisseur (cf. IAS 1 Présentation des états 

financiers (révisée en 2007) (IAS 28.11). 

 

Les états financiers de l‟investisseur doivent être préparés en utilisant des 

méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements 

semblables se produisant dans des circonstances similaires (IAS 28.26). Si 

une entreprise associée ou une 

coentreprise utilise des méthodes comptables autres que celles de 

l‟investisseur pour des transactions ou événements semblables dans des 

circonstances similaires, des ajustements sont apportés pour rendre les 

méthodes comptables de l‟entreprise associée ou de la coentreprise 

conformes à celles de l‟investisseur lorsque celui-ci utilise les états financiers 

de l‟entreprise associée ou de la coentreprise dans l‟application de la 

méthode de la mise en équivalence (IAS 28.36). 

 

Cadre Solvabilité II : Lors du calcul de l‟excédent d‟actifs sur les passifs 

pour des entreprises liées, autres que des entreprises d‟assurance et de 

réassurance liées, l‟entreprise participante doit évaluer les actifs et les passifs 

de l‟entreprise liée 

conformément à la méthode de mise en équivalence telle qu‟établie dans les 

normes comptables internationales, adoptées par la 

Commission conformément au règlement (CE) N° 1606/2002, lorsque la 

valorisation conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE 

n‟est pas applicable. Dans ce cas, la valeur du goodwill et des autres actifs 

intangibles valorisés à zéro doit être déduite de la valeur de l‟entreprise liée. 

 


