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Résumé

Après environ 20 ans de discussions et de débats, l’IASB a publié en mai 2017 la
première version de la nouvelle norme comptable d’assurance IFRS 17 - Contrats d’assu-
rance. Son principal objectif étant d’harmoniser la comptabilisation des différents contrats
d’assurance et de produire le rapport financier le plus transparent et le plus comparable
possible. Bien que le passif du bilan d’assurance à travers cette norme se présente selon
une décomposition par blocs, similaire à celle de la Directive Solvabilité 2, l’évaluation de
certains blocs et la procédure de mise à jour du bilan IFRS 17 constituent toujours une
zone d’ombre. Ce mémoire a donc deux grands objectifs : Éclaircir le processus de mise à
jour du bilan IFRS 17 à chaque arrêté pour le fond en euros et modéliser l’ajustement pour
risque qui constitue un des blocs de ce bilan. Ainsi, dans un premier temps, nous présentons
de manière pédagogique la construction des bilan et compte de résultats sur le périmètre
de l’épargne euro. En particulier, après une introduction du bilan IFRS 17 initial, nous
développerons les mécanismes de mise à jour du passif d’assurance en comptabilisation ul-
térieure, arrêtés postérieurs à la naissance du contrat. Nous distinguerons ainsi les variations
d’engagements qui s’intègrent dans la marge pour service contractuel -nouveau bloc défini
par la norme, et qui se comptabilise directement dans le profit de l’assureur-. Puis dans
un second temps, nous traiterons le sujet de l’ajustement pour risque. Celui-ci a été cité
dans la nouvelle norme parmi de nombreux principes sans spécification particulière. Il est
de fait, soumis aux interprétations des différents assureurs. Après analyser des différentes
approches héritées de la directive solvabilité 2, nous reconnaissons l’importance d’une
nouvelle approche stochastique qui pourrait être la meilleure réponse à la définition dans la
nouvelle norme. En effet, selon cette dernière, l’ajustement pour risque est la couverture de
l’incertitude entourant les montants et l’échéancier des flux de trésorerie qui sont engendrés
par les risques non financiers. Ainsi, le périmètre scientifique de ce mémoire tourne autour
de la construction d’une nouvelle approche qui repose sur l’approximation par Monte-Carlo
et la modélisation de la surface de mortalité à l’aide de la Machine Learning. Enfin, une
comparaison méthodologique et numérique des diverses approches est implémentée pour
apporter un jugement sur la praticité et l’applicabilité de l’approche stochastique.

Mots-clés : IFRS 17, Variable fee approche, Ajustement pour risque, Épargne, Modèle
ALM, modèle Lee-Carter, Machine Learning, Forêts aléatoires, Processus gaussien, Kri-
geage, Table de mortalité.



Abstract

After nearly 20 years of discussion, the IASB published the first version of the new
accounting standard IFRS 17 - Insurance Contracts in May 2017. The main objective
of this standard is to harmonize the accounting of different insurance contracts and to
produce the financial reports as transparent and comparable as possible. According to this
standard, the insurance liabilities are presented by building block approach, similar to that
of the Solvency II Directive, however, the evaluation of certain blocks and the updating
procedure for liabilities balance sheet have still constituted a shadow zone. This thesis,
therefore, focuses on two major objectives: (1) to clarify the subsequent measurement at
each exercise for the fund in euros and (2) to model Risk Adjustment which constitutes
one of the blocks of IFRS 17 ’s statement. Hence, initially, we present in an academic
way to construct the balance sheet and income statement on the scope of euro savings.
To be more specific, after introducing of the IFRS 17 balance sheet’s composants, we
develop the mechanism for updating the insurance liability in subsequent recognition. We
then distinguish the variations of future cash flows which are integrated in the contractual
service margin -new block defined by the standard, and which are booked in the profit of
the insurance companies-. In the second step, we deal with the Risk Adjustment. It has
been cited in the new standard amongst many principles without detailed specification. In
fact, it depends on the interpretations of different insurance providers. After analyzing the
different approaches inherited from the Solvency II Directive, we recognize the importance
of a new stochastic approach which could be the best answer to the definition under the new
standard. In practice, according to the latest definition, Risk Adjustment is the coverage
of the uncertainty of the future cash flows that are generated by non-financial risks. Thus,
the scientific scope of this thesis is to construct a new approach based on the Monte Carlo
approximation and to model the mortality surface by using Machine Learning. Finally, the
methodological comparison between the various approaches are presented to bright out the
feasibility and the applicability of the stochastic approach.

Mots-clés: IFRS 17, Variable fee approche, Risk Adjustment, Saving contracts, Model
ALM, Lee-Carter model, Machine Learning, Random Forest, Gaussian process, Kriging,
Mortality table.



Note de Synthèse

En mai 2017, la Fondation IFRS publiait la nouvelle norme IFRS 17 « Contrats d’assurance
». Cette nouvelle norme remplace la norme IFRS 4 qui avait été publiée en 2004 et qui autorisait
les sociétés à continuer à utiliser les référentiels comptables locaux en matière de contrats
d’assurance. Cela conduit à ce qu’une multitude d’approches différentes voient le jour,rendant
la comparaison financière entre sociétés d’assurance une tâche ardue pour les investisseurs.

L’objectif de la nouvelle norme est d’assurer qu’une entité cotée ou ayant émis des obliga-
tions cotées puisse fournir une information comptable permettant de représenter fidèlement
la valeur de ses contrats d’assurances -et donc son bilan-. Cette information permet aux
utilisateurs des états financiers d’évaluer l’impact des contrats d’assurance sur la position
financière d’une entité,sa performance financière et ses flux de trésorerie.
De manière analogue à la méthodologie de la Directive Solvabilité 2, le passif d’assurance est
représenté par une décomposition en blocs comme illustrée ci-dessous :

Passif d’assurance selon la Solvabilité 2 et la norme IFRS 17

Où :
• Current Estimate (CE) qui représente l’ensemble des flux futurs actualisés du contrat
d’assurance c’est-à-dire les engagements de la compagnie émettant le contrat d’assurance. Ce
bloc est similaire au Best Estimate dans la Solvabilité 2. Cependant les composants des flux
et le facteur d’actualisation de deux notations sont légèrement différents
• L’Ajustement pour risque (Risk Adjustement - RA) représente la couverture de
l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie contingents aux risques
non financiers
• Marge de service contractuelle (Contractual Service Margin - CSM) fonctionne
comme un stock de profits futurs. L’entité ne reconnaîtra la CSM qu’une fois le service
d’assurance rendu. Par exemple, pour un contrat sur lequel l’assuré effectue un seul versement
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de prime -à la date de souscription-, l’assureur devra estimer son engagement afin d’évaluer la
marge qu’il réalisera sur ce contrat. Ce profit ne pourra pas être reconnu immédiatement, il
intégrera le stock de profit CSM avant d’être amorti en résultat sur la période de couverture

L’évaluation initiale, correspondant à la construction du bilan à la date de la naissance du
contrat, pourrait être aisément effectué grâce à l’indication de la norme. Toutefois, l’évaluation
ultérieure, dans laquelle l’assureur doit non seulement ré-estimer les flux de trésorerie futurs
mais aussi mettre à jour le bilan en comptant les services rendus au cours de l’exercice, sera
un réel défi.

Le premier objectif de ce mémoire est donc de donner une instruction complète de l’éva-
luation ultérieure pour le périmètre épargne euro. La mise à jour du bilan IFRS 17 doit se
faire après avoir distinguer les variations des flux d’engagement qui s’intègrent dans la marge
de service contractuelle et qui induisent une reconnaissance directe en résultat (Profit & Loss
- P&L). Le découpage des variations des flux est illustrée comme suit :

Décomposition des variations des flux sur l’exercice

Le schéma ci-dessus est déduit en analysant l’origine de chaque variation. En bref, la norme
précise que les variations des FCFs dues au passage du temps (∆flux) sont comptabilisées
directement en résultat alors que les variations dues aux changements d’hypothèses futures
(∆hyp) intègrent le stock de profit CSM dans la mesure où ces dernières ont un effet direct sur
la quantité de service d’assurance rendu. Lorsque les directions des mouvement des flux sont
bien déterminées, l’assureur pourra construire aisément le bilan ultérieur ainsi que le compte
de résultat sur l’exercice.

Revenons à la présentation en blocs du passif d’assurance selon IFRS 17, la notation «
Ajustement pour risques » est une nouveauté par rapport à ce que les actuaires connaissent
dans de le cadre du calcul du passif Solvabilité 2. Les compagnies d’assurance admettent
actuellement l’approche coût de capital utilisée pour l’évaluation de la marge pour risque, et
l’approche par chocs se basant sur l’évaluation du SCR (Solvency Capital Requirement) pour
mesurer le Risk Adjustement dans le cadre de Solvabilité 2.
La deuxième démarche scientifique du mémoire est donc la formalisation de l’approche sto-
chastique pour l’évaluation de cet engagement, qui serait la réponse la plus cohérente à sa
définition selon la norme.
Pour ce faire, nous représenterons dans un premier temps le Current Estimate en utilisant la
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formule du Best Estimate sous Solvabilité 2 :

CE = EP⊗Q
[
T∑
t=1

δt(CF outt − CF int )
]

= EP⊗Q
[
T∑
t=1

δt(Prestationt + Fraist − V ersementt)
]

= EP⊗Q
[
T∑
t=1

Ft
(
Y F
t , Y

NF
t

)]

Où :
— P : Probabilité historique mesurant les risques non-financiers
— Q : Probabilité risque neutre mesurant les risques financiers
— CF outt : Flux (Cash flows) sortants au cours d’année t
— CF int : Flux entrants au cours d’année t
— δt : Déflateur stochastique en date t
— Ft

(
Y F
t , Y

NF
t

)
: Expression des flux actualisés en fonction des risques financiers Y F

t et
des risques non-financiers Y NF

t

Puis, nous déduirons l’évaluation théorique de l’ajustement pour risque, à la date t, basée
sur sa définition :

RAt = mP
[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]

Avec m une mesure de risque sous la probabilité P et G∞ représentant l’information
complète des risques non-financiers pour la projection. La mesurem nous permettra de capturer
l’incertitude des flux engendrés par les risques non financiers, puis le choix de la mesure
de risque ainsi que le niveau d’incertitude à couvrir dépendront de l’aversion au risque des
assureurs. En choisissant m comme l’écart entre un quantile au niveau α et l’espérance, la
formule du RA peut s’écrire comme suit :

RAt = V aRPα

[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]
−EP

[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]

= V aRPα

[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]
− CEt

La suite du mémoire se concentre sur une approximation par Monte Carlo de la formule
du RA qui adopte un scénario central des risques financiers et plusieurs scénarios des risques
non financiers. D’ailleurs, pour simuler les scénarios de risques non financiers, nous adoptons
le krigeage (Gaussian Process) dans la modélisation de la surface de mortalité. Ce modèle de
Machine Learning canonique nous apporte plusieurs avantages : il nous permet de simuler le
taux de décès en tenant compte des corrélations sur toute la surface de mortalité -qui sont
négligées lorsque l’on travaille avec les modèles de mortalité classiques comme Lee-Carter- et
de donner des estimations pertinentes du taux de décès.
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En conclusion, ce mémoire présente pédagogiquement la mise en place de la nouvelle norme
sur les contrats épargne en euros en tentant de répondre à deux défis majeurs pour les assu-
reurs : la comptabilisation ultérieure et l’évaluation de l’ajustement pour risque. Par ailleurs,
l’approche stochastique pour le RA présentée dans ce mémoire est promise et applicable.
Cependant, la décision finale du choix de la méthode de calcul du RA est laissée à la discrétion
des compagnies d’assurance en tenant compte de leur aversion au risque, et d’un arbitrage
Coût de mise en oeuvre/Utilité.
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Synthesis note

In May 2017, the International Accounting Standards Board published the new IFRS
17 standard "Insurance contracts". This new standard replaces IFRS 4 which had been
published in 2004 and it allows the companies to continue to use local accounting standards
for insurance contracts. That leads to a multitude of different approaches, hence, it makes
financial comparison between insurance companies become a challenging task for investors.

The objective of the new standard is to ensure that a listed company or one who has
issued the listed bonds can provide accounting information enabling it to faithfully represent
the value of its insurance contracts -and therefore its balance sheet-. This information allows
the financial statements analysts can assess the impact of insurance contracts on an entity’s
financial position, performance and cash flows. Similarly to the methodology of the Solvency
II Directive, the insurance liability is represented by decompositing into blocks as illustrated
below:

Insurance liabilities under the Solvency II Directive and under IFRS 17 standard

In which:
• Current Estimate (CE) which represents all of the discounted probable future cash flows
of the contract, that refers to the engagement of the company who has issued the insurance
contract. This block is similar to the Best Estimate in Solvency II. However, the components
of the fulfilment cash flows and the discount factor of two notations are slightly different
• Risk Adjustment (RA) represents the coverage of uncertainty around the amount and
time of provisioning cash flows with non-financial risks
• Contractual Service Margin (CSM) functions like a profit stock in the future. The
entity will only recognize the CSM once the insurance service has been provided. For example,
for a contract on which the client makes a single premium payment -on the subscription date-,
the insurer will have to estimate its engagements in order to assess the margin which it will
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realize on this contract. This profit cannot be recorded immediately, but will integrate CSM
before being depreciated into Profit and Loss during the policy period

The initial recognition, corresponding to the construction of the balance sheet at the date
of birth of the contract, could easily be carried out through the indication of the standard.
However, the subsequent measurement, in which the insurer must not only re-estimate future
cash flows but also update the balance sheet by taking into account the performed services
during the year, will be a real challenge.

Therefore, the first objective of this thesis is to give a complete instruction on the subsequent
evaluation in the case of the euro saving contracts. The update of the IFRS 17 balance sheet
must be done after distinguishing the variations in the fulfilment which have been included
in the contractual service margin and which have been directly accounted in Profit or Loss
(P&L). The breakdown of variations in the cash flows is illustrated as follows:

Breakdown of changes in fulfilment cash flows over the year

The diagram above is deduced by analyzing the origin of each variation. Briefly, the
standard specifies that variations in FCFs due to the passage of time (∆flux) are recognized
directly in profits and losses, while variations because of changing hypotheses in the future
(∆hyp) which integrate the CSM insofar as these have a direct effect on the quantity of
insurance service rendered. When the directions of the cash flows’ movement are determined
reasonably, the insurer will be able to construct the subsequent balance sheet as well as the
income statement for the financial year.

Returning to the building block presentation of insurance liabilities according to IFRS 17,
the notation “Risk adjustment” is novelty compared to what the actuaries know in the context
of the Solvency II liabilities. Currently, the insurance companies are accepting the capital
approach cost which used to assess of the Risk Margin, and the stressed approach based on
the evaluation of the SCR (Solvency Capital Requirement) to measure the Risk Adjustment
within the framework of Solvency 2.
The second scientific attempt of the thesis, therefore, is to formalize the stochastic approach
for the evaluation of this engagement, which would be the most consistent response to its
definition following the standard.
To do this, we will first present the Current Estimate using the Best Estimate formula according
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to Solvency 2

CE = EP⊗Q
[
T∑
t=1

δt(CF outt − CF int )
]

= EP⊗Q
[
T∑
t=1

δt(Prestationt + Fraist − V ersementt)
]

= EP⊗Q
[
T∑
t=1

Ft
(
Y F
t , Y

NF
t

)]

Where
— P : Probabilité historique mesurant les risques non-financiers
— Q : Probabilité risque neutre mesurant les risques financiers
— CF outt : Flux (Cash flows) sortants au cours d’année t
— CF int : Flux entrants au cours d’année t
— δt : Déflateur stochastique en date t
— Ft

(
Y F
t , Y

NF
t

)
: Expression des flux actualisés en fonction des risques financiers Y F

t et
des risques non-financiers Y NF

t

We deduce the theoretical evaluation of the risk adjustment, at the date t, based on its
definition:

RAt = mP
[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]

With m denotes a risk measure under the probability P and G∞ representing the complete
information of the non-financial risks during the projection. The measure m allows us to
capture the uncertainty of cash flows generated by non-financial risks, hence, the choice of risk
measure as well as the level of uncertainty to cover will depend on the risk aversion of insurers.
By choosing m as the difference between a quantile at level α and the expectation, the formula
for RA can be rewritten as follows:

RAt = V aRPα

[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]
−EP

[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]

= V aRPα

[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]
− CEt

The remainder of the thesis focuses on a Monte Carlo approximation of the RA ’s formula
which applies one central scenario of financial risks and several scenarios of non-financial risks.
Moreover, we apply the kriging method (Gaussian Process) for modeling of the mortality
surface to simulate the non-financial risk scenarios. This canonical Machine Learning model
brings us several advantages: (1) it allows us to simulate the death rate by taking into account
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the correlations on the entire mortality surface -which had been neglected when using the
classic mortality models such as Lee-Carter- and (2) it gives relevant estimates of the death
rate.

In conclusion, this thesis presents pedagogically the implementation of the new standard on
savings contracts in euros by attempting to adapt two major challenges for insurers: subsequent
recognition and assessment of Risk Adjustment. Furthermore, the stochastic approach for RA
presented in this thesis is potential and applicable. However, the final decision on the choice of
the calculating RA belongs to the insurance companies - taking into account their risk aversion
and the Cost/Benefit arbitration.
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Introduction

Les normes IFRS ont pour but d’encadrer les pratiques comptables des sociétés au niveau
international, d’accroître leur transparence et la confiance dans leurs rapports financiers et
ainsi favoriser le commerce et les investissements mondiaux.
Dès le 1er janvier 2005, toutes les sociétés cotées en Europe doivent publier leurs comptes
consolidés sous ce référentiel.

Après environ 20 ans de discussions et de débats, l’IASB a publié en mai 2017 la première
version de la norme IFRS 17 - Contrats d’assurance - qui entrera en application le 1er janvier
2022, après avoir été repoussée d’un an pour laisser aux assureurs un délai supplémentaire.

Cette nouvelle norme fait suite à IFRS 4 et établit les principes de comptabilisation,
d’évaluation et de présentation des contrats d’assurance. Ses trois principaux objectifs sont les
suivants :
• Être un standard international unique pour valoriser les passifs associés aux contrats
d’assurance (par opposition à IFRS 4 qui autorisait les entités à utiliser les normes
comptables locales) ;
• Apporter une présentation plus lisible du compte de résultat en distinguant le résultat
des opérations d’assurance du résultat financier ;
• Figurer clairement les performances des activités d’assurance en distinguant les groupes
de contrats profitables et les groupes déficitaires.

La nouvelle norme comptable concerne l’ensemble des contrats d’assurance et de réas-
surance. Un contrat d’assurance peut contenir des composantes qui ne sont pas purement
assurantielles et devront donc être comptabilisées selon une autre norme. Ainsi, les compagnies
d’assurance doivent déterminer toutes les composantes qui entrent dans le champ d’application
d’IFRS 17 1.

Une fois les composantes assurantielles identifiées, les assureurs devront suivre une procé-
dure en trois étapes pour mettre en œuvre la nouvelle norme. Comme décrit en figure 0 :
• Les entités doivent d’abord regrouper leurs contrats selon trois critères.
• Pour chaque groupe nouvellement constitué, l’entité doit réaliser la première évaluation
du passif du groupe. Cette étape est appelée comptabilisation initiale dans la norme.
• Après la première comptabilisation, l’entité doit réévaluer le passif à chaque fin d’année,
puis constituer le compte de résultat sur l’exercice. Cette étape correspond à la compt-
abilisation ultérieure dans la norme IFRS 17.

Malgré les efforts de préparation déjà engagés par les assureurs, la mise en œuvre de la
norme comptable IFRS 17 soulève encore de nombreux défis, par exemple :
• Comment calculer le stock de profit ou la marge sur services contractuels - Contractual
Service Margin 2 (CSM) ? Selon la norme, l’entité doit calculer le CSM qui représente le

1. IFRS 17.8
2. voir section I.2.4 et I.3.5
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Figure 0 – Plan de mise en œuvre d’IFRS 17

profit futur que l’entité ne reconnaîtra qu’une fois le service d’assurance rendu. Puis, elle
doit amortir et mettre à jour la valeur du CSM à chaque date de comptabilisation ultérieure.
La revalorisation du CSM à la date de reporting implique de ré-estimer les flux de trésorerie
futurs et d’identifier la part de leurs variations qui impacte le CSM (et celle qui impacte le
compte de résultat).
• Comment calculer l’ajustement au titre du risque non financier ou Risk Adjustment (RA) 3

? L’ajustement pour risques non financiers représente la couverture de l’incertitude entourant
l’estimation du montant et de l’échéancier des flux de trésorerie futurs contingents aux risques
non-financiers. La norme ne précise pas de méthodes spécifiques pour estimer ce bloc. L’entité
est libre de proposer sa propre méthode en accord avec les principes établis dans la norme et
en fournissant les explications nécessaires.
• Comment réaliser la segmentation des contrats par niveau de profitabilité ? La norme
distingue au minimum 3 catégories : les groupes de contrats déficitaires dès la comptabilisation
initiale, les groupes profitables à la date de comptabilisation initiale mais ayant une probabilité
importante de devenir déficitaire et les groupes profitables ayant une probabilité faible de
devenir déficitaire par la suite 4.

L’objet de ce mémoire est d’éclairer la mise en œuvre de la nouvelle norme sur un portefeuille
des contrats épargne en euros en répondant deux grands défis ci-dessus : la mise à jour de la
marge de service contractuelle et le calcul de l’ajustement pour risques.
Le présent mémoire s’articule sur les quatre chapitres, structurée de la façon suivante :

§ Le premier chapitre expose tout d’abord la composition de bilan IFRS 17. Ensuite,
l’intérêt de ce chapitre est le mécanise de mise à jour du passif d’assurance à chaque
arrêté

§ Le second chapitre présente les hypothèses dans le modèle ALM (Asset Liability Man-
agement) pour assurance-vie, notamment se concentre sur l’interaction actif-passif et la
revalorisation du contrat d’assurance

3. voir section I.2.3
4. voir section I.1
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§ Le troisième chapitre introduit une approche stochastique pour l’évaluation de l’ajustement
pour risque en déterminant sa formule mathématique et en la comparaissant théorique-
ment et numériquement avec les approches existantes afin de déduire son applicabilité

§ Enfin, le dernier chapitre illustre les résultats numériques sur un portefeuille de contrats
d’épargne euros donné sur la forme du Model Point

18



CHAPITRE I

IFRS 17 : mise en œuvre sur périmètre
épargne euro

Ce chapitre se donne pour objectif de répondre à la première question dans l’introduction
en expliquant de manière pédagogique la construction du bilan et du compte de résultat IFRS
17 sur le périmètre de l’épargne euro. En particulier, après un résumé de la nouvelle norme
comptable d’assurance, nous développons les mécanismes de mise à jour du passif d’assurance
en comptabilisation ultérieure, en distinguant les variations d’engagement qui induisent un
effet sur le stock de profit CSM et celles qui induisent une reconnaissance en résultat. Une
étude de cas illustre la mise en œuvre de ces principes sur un exemple simple mais représentatif
d’un groupe de contrats d’épargne en euros. Le bilan IFRS 17 de ce groupe est calculé en date
de transition dans l’approche rétrospective modifiée. Les principes de comptabilité ultérieure
précédemment développés sont implémentés sur l’exemple, illustrant de manière concrète les
mécanismes de révision des différents blocs du passif en fin d’exercice, la mise à jour du stock
de profit CSM et la construction du compte de résultat de l’exercice.

Le plan de ce chapitre suit les étapes naturelles de mise en œuvre d’IFRS 17 et contient
les parties suivantes :

1. Le regroupement de contrats
2. Comptabilisation initiale
3. Comptabilisation ultérieure dans le modèle VFA
4. Transition - Méthode rétrospective modifiée
5. Étude d’impact sur un Model Point épargne euro

1 Le regroupement de contrats

Selon IFRS 17, tous les nouveaux contrats d’une entité doivent être regroupés avant d’être
comptabilisés pour la première fois. Le groupe de contrats constitue la maille élémentaire des
calculs de passifs d’assurance sous IFRS 17. La valeur comptable de chaque groupe est ensuite
agrégée pour l’affichage des états financiers. A noter qu’une fois comptabilisé dans un groupe,
un contrat ne peut en changer ultérieurement 5.

Comme illustré en figure 1, les assureurs devront regrouper leurs contrats en fonction de
trois critères :

Critère 1 : Les contrats d’un même groupe doivent comporter des risques similaires et être
habituellement gérés ensemble. Ainsi, les contrats faisant partie d’une même ligne de produits

5. IFRS 17.24
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Figure 1 – Regroupement de contrats

seront dans le même portefeuille (au sens IFRS 17) si leurs risques sont habituellement évalués
ensemble 6.

Critère 2 : Les contrats d’un même groupe doivent appartenir à une même cohorte généra-
tionelle. Cela neutralise la possibilité de diluer les résultats d’une cohorte à une autre, toujours
dans un but de transparence.

Critère 3 : Les contrats d’un même groupe doivent être scindés en au moins trois niveaux de
profitabilité 7 :
• Un groupe de contrats déficitaire 8 à la comptabilisation initiale.
• Un groupe de contrats avec une faible probabilité de devenir déficitaire par la suite.
• Un groupe contenant tous les autres contrats.
La distinction entre le deuxième et le troisième groupe sera un enjeu pour les compagnies

d’assurance. Théoriquement, pour déterminer le deuxième groupe, elles doivent définir un
niveau de confiance 9 α (par exemple 95%) et peuvent réaliser des projections du bilan futur 10

pour s’assurer que pendant toute la période de couverture, la probabilité de rester profitable 11

de ce groupe sera supérieure à α.

Model Points et regroupement IFRS 17

Le Model Point est une technique de regroupement de polices largement rependue pour

6. IFRS 17.14
7. IFRS 17.16
8. IFRS 17.17, 17.47 et section I.2.4
9. IFRS 17.19

10. Cette méthode est similaire à celle du calcul de l’exigence en fonds propres ou Solvency Capital Requirement
(SCR) par le modèle interne dans la Solvabilité 2. Le SCR est mesuré à horizon d’un an, mais dans le
regroupement d’IFRS 17, le calcul devrait être réalisé sur toute la période de couverture.
11. voir section I.3.5
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Figure 2 – Comptabilisation initiale

l’analyse des risques d’un portefeuille d’assurance, lorsque la volumétrie des données est im-
portante. ChaqueModel Point représente un sous-ensemble de contrats dont les risques associés
sont similaires. L’exercice de projection des flux futurs pour un portefeuille comprenant un
grand nombre de contrats se réduit alors à la simulation d’un nombre restreint deModel Points.

Si la compagnie utilise déjà des Model Points pour estimer ses risques, elle pourra s’appuyer
sur ces techniques de regroupements pour construire les groupes IFRS 17.

Le regroupement par niveau de profitabilité peut se faire en plusieurs étapes : considérer
chaque Model Point comme un sous-groupe IFRS 17, calculer pour chaque Model Point le
stock de profit (CSM) correspondant en date de comptabilisation initiale 12 et regrouper les
Model Points par niveau de profitabilité se basant sur leur CSM.

D’un point de vue opérationnel, l’indisponibilité potentielle des données par contrat depuis
la date de souscription constitue un enjeu pour caractériser le niveau de profitabilité.

2 Comptabilisation initiale

Après avoir rassemblé les contrats par groupe, l’entité devra réaliser la comptabilisation
initiale de chaque nouveau groupe constitué. Pour des contrats d’épargne, la date de compt-
abilisation initiale coïncide avec la première date de souscription du groupe de contrats.

Attention : la date de comptabilisation initiale n’est pas la date du premier arrêté comptable
pour le groupe. Le premier arrêté comptable reflète la comptabilisation ultérieure.

Comme illustré en figure 2, l’évaluation du passif d’un groupe de contrats comprend le
calcul de trois blocs.

• Les Fulfilment Cash Flows (FCF) ou flux de trésorerie d’exécution, correspondent à
la valeur actualisée et probabilisée des flux futurs entrants et sortants (primes, sinistres, frais,

12. voir section I.2
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chargement) sur toute la période de couverture du groupe, évaluée avec toute l’information
disponible 13, à laquelle s’ajoute un ajustement au titre du risque non-financier. Dans la norme,
l’effet d’actualisation est considérée comme un ajustement destiné à refléter la valeur temps de
l’argent mais également les risques financiers (notamment le risque de crédit et de liquidité)
s’ils ne sont pas déjà intégrés dans l’estimation des flux de trésorerie futurs 14.

• Le Frais d’acquisition correspondent aux coûts supportés par l’assureur pour souscrire
au groupe de contrats (frais administratifs, frais de publicités, frais de courtage, ...). "L’entité
doit compter un actif ou un passif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition
d’un groupe de contrats d’assurance que l’entité verse ou reçoit avant d’avoir comptabilisé le
groupe" 15. Cependant, ce montant sera décomptabilisé en date de comptabilisation initiale
pour un nouveau groupe.

• Le Contractual Service Margin (CSM) ou la marge de service contractuelle, représente
le profit futur que l’entité ne reconnaîtra qu’une fois le service d’assurance rendu. La création
du CSM permet de lisser les fluctuations du résultat sur la période d’assurance.

Nous passons au détail les différents éléments constitutifs du passif du groupe de contrats
dans la suite.

2.1 Estimation des flux de trésorerie futurs

L’estimation des flux de trésorerie futurs est interprétée comme l’estimation des engage-
ments techniques correspondant à une moyenne non biaisée des flux de trésorerie futurs atten-
dus par l’assureur pour s’acquitter de son obligation, pondérés par leur probabilité et actualisés
pour tenir compte de la valeur temps de l’argent et des risques financiers. Les FCF sont mesurés
à partir de la différence entre les flux futurs sortants et les flux futurs entrants.

Pour évaluer un groupe de contrats, la compagnie d’assurance doit compter tous les flux de
trésorerie futurs compris dans le périmètre de chacun des contrats du groupe. Les estimations
de flux futurs répondent à deux grands principes 16 :
• La prise en compte de toute l’information disponible par l’assureur concernant les dates,
les montants et l’incertitude liés aux flux futurs de trésorerie.
• La frontière des contrats : les contrats cessent à partir du moment où l’assureur a le droit
unilatéral de résilier le contrat, de refuser la prime, ou la capacité illimitée de modifier
le niveau de la prime ou des garanties.

D’après la norme 17, l’évaluation d’un contrat d’épargne doit inclure les flux donnés en
figure 3

Les flux de trésorerie sont à l’intérieur du périmètre d’un contrat lorsque, durant l’exercice
en cours, l’assureur peut contraindre l’assuré de régler ses primes ou est engagé vis-à-vis de ce
dernier à lui fournir un service d’assurance.

13. IFRS 17.33
14. IFRS 17.36
15. IFRS 17.27
16. IFRS 17.33
17. IFRS 17.B65
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Figure 3 – Composants des flux de trésorerie d’un contrat épargne euro

L’ajustement au titre du risque non-financier, ainsi que l’estimation des risques financiers et
de la valeur-temps de l’argent, se fait séparément de l’estimation des flux futurs.

2.2 Taux d’actualisation

D’après la norme, l’entité doit appliquer un ajustement dans l’estimation des flux futurs,
pour refléter la valeur temps de l’argent et les risques financiers.

Contrairement à l’EIOPA, qui transmet mensuellement les courbes de taux d’actualisation
à utiliser dans le calcul du Best Estimate, l’IASB ne fournit pas de telles courbes. Dans le cas
d’IFRS 17, les courbes de taux d’actualisation doivent 18 :
(a) refléter les caractéristiques des contrats d’assurance,
(b) être cohérentes avec les prix de marché observables,
(c) ne pas tenir compte des facteurs qui n’ont pas d’impact direct sur les flux de trésorerie

futurs, même si ces derniers ont une incidence sur les prix de marché.
En effet de construire la courbe d’actualisation, la norme propose deux approches : top-

down et bottom-up :
— Dans l’approche top-down, la construction de la courbe repose sur la courbe de ren-
dement d’un portefeuille constitué d’actifs de référence. Cette coubre de rendement est donc
ajustée pour exclure les éléments qui ne sont pas constitutifs des risques associés au groupe de
contrats, comme par exemple, le risque de défaut des actifs de référence.
— Dans l’approche bottom-up, la construction de la courbe consiste à partir d’une courbe

18. IFRS 17.36
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de taux sans risque 19 et rajouter une quantité réprésentant une prime d’illiquidité 20. Cette
méthode se rapproche de celle utilisée sous Solvabilité 2 mais IFRS 17 laisse davantage de
liberté dans la modélisation de cette telle courbe. Aucune directive n’est donnée par la norme
quant au calcul de la prime d’illiquidité.

Quelque soit l’approche retenue, les entités doivent justifier et décrire leur choix à
chaque publication des états financiers.

2.3 Ajustement au titre du risque non financier

Sous IFRS 17, l’ajustement pour risque non financier ou Risk Adjustment (RA) représente
la couverture de l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie contin-
gents aux risques non financiers. Les risques sur lesquels portent l’ajustement au titre du risque
non financier sont le risque d’assurance et les autres risques non financiers, tels que le risque
de déchéance (rachat par exemple) et le risque de charge (coût de gestion des contrats) 21.

Cette incertitude peut être vue comme l’écart attendu entre l’estimation des flux futurs et
leurs montants réalisés. Aucune approche particulière n’est préconisée par la norme, laissant
aux entités libre choix sur la méthode de calcul à retenir. Cependant, le RA doit respecter les
principes ou axiomes suivants 22 :

1. Le RA associé aux risques de faible fréquence et de forte sévérité doit être supérieur au
RA associé aux risques de haute fréquence et de faible sévérité. Cette caractéristique
traduit la mutualisation des risques : à espérance constante, on préfère les sommes de
variance minimale.

2. Le RA doit être croissant avec la maturité du contrat.
3. Le RA doit être croissant avec l’écart type.
4. Le RA augmente avec l’incertitude associée à l’estimation du Current Estimate
5. Le RA est décroissant avec la quantité d’information permettant de réduire l’incertitude

sur le montant et l’échéancier des flux de trésorerie futurs.
Conceptuellement, la norme IFRS 17 indique que le RA est assimilable à la prime de risque

que l’entité exigerait pour avoir à supporter l’incertitude sur l’estimation de ses flux futurs.
Selon la théorie de l’utilité espérée en microéconomie du risque, le RA correspond à l’indemnité
qu’exigerait l’entité pour qu’elle soit indifférente entre supporter les flux futurs aléatoires et
l’espérance de ces mêmes flux. Avec cette interprétation 23, le RA serait tel que :

E [u(ω0 + Flux de trésorerie futurs + RA)] = u (ω0 + E[Flux de trésorerie futurs])

où ω0 désigne la richesse initiale de l’assureur et u la fonction d’utilité caractérisant son niveau
d’aversion au risque. Notons que si u est la fonction d’utilité d’un agent averse au risque, i.e.,

19. L’entité pourrait choisir par exemple la courbe d’EIOPA comme base des taux sans risque.
20. Car les passifs d’assurance sont moins liquide que les titres obligataires constitutifs du portefeuille de

référence.
21. IFRS 17.B86
22. IFRS 17.B91
23. IFRS 17.B87
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une fonction croissante concave, le RA exigé par l’agent sera toujours positif d’après l’inégalité
de Jensen.

En pratique, on pourra par exemple utiliser comme mesure d’incertitude l’écart type ou un
quantile associé à la distribution des flux contingents aux risques non-financiers. Le niveau de
confiance (niveau α du quantile) devra être explicité. Dans le cas où une autre approche est
utilisée, il faudra déterminer le niveau de confiance équivalent à cette approche 24.

Dernier point, l’ajustement pour risque peut être calculé au niveau d’un portefeuille de
contrat (niveau supérieur au groupe) pour bénéficier d’un effet de diversification entre les
risques non-financiers du portefeuille. Il faudra alors être capable d’allouer ce montant de RA
aux différents groupes constituant le portefeuille.

2.4 La marge pour service contractuel (CSM)

Le CSM est un concept central de la norme. Le CSM fonctionne comme un stock de
profits futurs 25. L’entité ne reconnaîtra le CSM qu’une fois le service d’assurance rendu. Par
exemple, pour un contrat sur lequel l’assuré effectue un seul versement de prime (à la date de
souscription), l’assureur devra estimer son engagement afin d’évaluer la marge qu’il réalisera
sur ce contrat. Ce profit ne pourra pas être reconnu immédiatement, il intégrera le stock de
profit CSM avant d’être amorti en résultat sur la période de couverture. L’évaluation du CSM
constituera donc un réel défi pour les compagnies d’assurance.

Une fois le calcul des FCF réalisé, nous pouvons déduire le CSM initial et établir si le groupe
de contrats est profitable. Rappelons que, pour un groupe donné, les FCF correspondent à
l’estimation des engagements nets de l’assureur, à laquelle s’ajoute l’ajustement pour risque
RA. Il s’agit d’un gain attendu lorsque les FCF sont négatifs.

Ainsi, suivant la valeur initiale des FCF et des frais d’acquisition, différents cas sont à
distinguer à la date de comptabilisation initiale :

• Le groupe de contrats est considéré déficitaire 26 si l’estimation des gains futurs sur
la période de couverture du groupe de contrat (−FCF0) ne permet pas d’absorber les frais
engagés pour l’acquérir. Il s’agit de la situation où, pour le groupe considéré :

−FCF0 < Frais d’acquisition

ou de manière équivalente :

FCF0 + Frais d’acquisition > 0.

Dans ce cas, le stock de profit CSM du groupe est nul et un élément de perte Loss Component
(LC) égal à

LC = FCF0 + Frais d’acquisition

24. IFRS 17.119
25. Dans le cas des groupes déficitaires, un élément de perte doit être ramené à zéro avant de pouvoir

reconstituer le CSM du groupe de contrats.
26. IFRS 17.47
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est constitué et directement reconnu en résultat. Dans ce cas, le passif du groupe est la somme
des flux de trésorerie d’exécution futurs et des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition.

• Le groupe de contrats est considéré profitable si la somme des flux de trésorerie
d’exécution et des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition comptabilisés antérieurement
correspond à une entrée de trésorerie nette. Cela signifie

FCF0 + Frais d’acquisition < 0.

Le CSM initial du groupe est alors égale à

CSM = −FCF0 − Frais d’acquisition

et le passif du groupe est nul.

3 Comptabilisation ultérieure dans le modèle VFA

Dans cette section, nous considérons que les groupes de contrats IFRS 17 sont déjà con-
stitués, et que la première comptabilisation a été réalisée. L’entité cherche désormais à
comptabiliser le groupe à une date de reporting ultérieure. Il s’agit ainsi de réviser ou de
mettre à jour la valeur comptable du passif et fournir le compte de résultat sur l’exercice, en
partant des valeurs comptables du groupe à la date d’évaluation précédente.

3.1 Les différents modèles d’évaluation en comptabilisation ultérieure

Pour l’objectif de fournir des informations pertinentes sur les flux futurs et la rentabilité de
contrat d’assurance, IFRS 17 présente trois modèles de comptabilisation différentes. Le choix
de l’un ou l’autre des modèles dépend de la nature des contrats traités.

Figure 4 – Modalités d’évaluation ultérieure des contrats

Le modèle général - Building Block Approach (BBA) est le modèle de base de la nouvelle
norme. Comme son nom l’indique, le BBA mesure la valeur comptable d’un groupe de contrats
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sur la base de la construction en blocs qui permet de fournir des informations pertinentes
donnant une image fidèle de ces contrats. Ces informations permettent aux utilisateurs d’états
financiers d’apprécier l’incidence des contrats d’assurance sur la situation financière, la perfor-
mance financière et les flux de trésorerie de l’entité. D’après la norme, le BBA s’applique à
tous les contrats qui ne sont pas dans le périmètre de deux autres modèles.

La Premium Allocation Approach (PAA) est une modification simplifiée et facultative du
BBA. Il n’est autorisé que si l’entreprise estime que le passif pour la couverture restante
du groupe de contrats est sensiblement proche de celui calculé par le BBA et la période de
couverture de chaque contrat du groupe n’excède pas un an.

Dans le cas des contrats avec participation directe, c’est-à-dire les contrats pour lesquels
l’assureur promet de partager avec l’assuré un rendement en fonction d’éléments sous-jacents
clairement identifiés, le modèle général Building Block Approach n’est plus adapté. L’entité
est dès lors tenue d’appliquer la Variable Free Approach (VFA).

3.2 Quels sont les contrats avec participation directe ?

Selon la norme, un contrat d’assurance contient une composante de participation directe
s’il satisfait les conditions suivantes 27:
• Les modalités contractuelles précisent que le titulaire a droit à une part d’un portefeuille
d’éléments sous-jacents clairement définie.
• L’entité s’attend à verser au titulaire une somme correspondant à une part substantielle
du rendement obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents.
• L’entité s’attend à ce que toute variation des sommes à verser au titulaire soit attribuable,
dans une proportion substantielle, à la variation de la juste valeur des éléments sous-
jacents.

Par définition, un contrat d’épargne monosupport euro offre à l’assuré une garantie en
capital où les primes sont capitalisées et inscrites au passif du bilan de l’assureur sous forme
de provision mathématique. Le rendement du fonds euro se compose donc d’un taux annuel
garanti (TAG ou TMAG) et de la participation aux bénéfices. Ainsi, le contrat est dit avec
participation directe au sens IFRS 17, et l’évaluation devra être faite par le modèle VFA. Pour
ce modèle, la norme considère qu’une part substantielle de la variation de la juste valeur des
éléments sous-jacents devra être versée aux assurés, l’assureur en conservera une part en tant
que rémunération nommée variable fee 28.

3.3 La Variable Fee Approach

La particularité du modèle VFA est la prise en compte de la Variable Fee dans la constitu-
tion du stock de profit. La Variable Fee représente la part du rendement des actifs sous-jacents
non-reversée aux assurées. Elle intégrera d’abord, avec d’autres éléments constitutifs du profit,
le stock de profit CSM. Ce dernier sera ensuite alloué en résultat pour refléter la proportion

27. IFRS 17.B101
28. IFRS 17.B107
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Figure 5 – Processus de mise à jour du bilan ultérieur

de service rendu par l’assureur sur l’exercice. Ainsi les profits de l’assureur prévenant des
placements financiers ne sont pas directement reconnus en résultat, leur reconnaissance dépend
de la vitesse d’écoulement du service rendu.

Comme présenté en figure 5, la mise à jour du passif du groupe et la construction du compte
de résultat peuvent être réalisées suivant un processus en trois étapes successives :
• Étape 1 : la décomposition des variations de FCF sur l’exercice;
• Étape 2 : la revalorisation du stock de profit CSM (à la hausse comme à la baisse);
• Étape 3 : la construction du compte de résultat.

Les étapes 1 et 2 nécessitent de connaître le passif du groupe et le niveau de CSM à la
date d’évaluation précédente. L’étape 2 repose sur les éléments comptables calculés à l’étape
1. L’étape 3 nécessite de connaître les développements des étapes 1 et 2. Dans la suite, nous
détaillons les différentes étapes du processus décrit ci-dessus.

3.4 Variations de flux de trésorerie d’exécution

À la date de clôture, pour chaque groupe existant, l’entité doit réviser son estimation des
flux d’exécution futurs (FCF) et calculer la variation de FCF sur l’exercice. Cette variation de
FCF incombe soit au changement d’hypothèses utilisées pour l’estimation des flux d’exécution
futurs, soit au passage du temps. En effet, une année s’est écoulée depuis la précédente
date d’évaluation, il faut réviser les hypothèses sur les flux futurs en prenant en compte
l’expérience sur l’année écoulée. Par ailleurs, il y a une année de flux en moins et les flux
futurs sont désormais plus proche de la nouvelle date d’évaluation, ces derniers ont donc une
valeur temps inférieure. La norme précise que les variations des FCF dus au passage du temps
sont comptabilisées directement en résultat alors que les variations dues aux changements
d’hypothèse intègrent le stock de profit CSM dans la mesure où ces dernières ont un effet
direct sur la quantité de service d’assurance rendu. C’est le cas des changements d’hypothèse
sur les risques techniques ou non-financiers. C’est le cas également pour les risques financiers
en présence de garanties d’assurance de nature financière (e.g., présence d’un taux minimum
garanti) car un changement d’hypothèse a un impact sur la valeur de ces garanties. En absence
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de garantie de nature financière, les variations de FCF dus au changement d’hypothèse sur les
risques financiers sont directement reconnus en résultat.

Notons t la date de révision des FCF (date de clôture), T la date de fin de couverture pour
le groupe considéré (T ≥ t).

Notons FCFs(t → T ) l’estimation, à partir des hypothèses retenues en date s (s ≤ t), des
flux de trésorerie de la période (t, T ), actualisés en date d’évaluation t.

Avec ces notations, la variation de FCF sur l’exercice (t− 1, t) peut s’écrire :

∆tFCF = FCFt(t→ T )− FCFt−1(t− 1→ T ).

Cette variation peut se réécrire de la manière suivante :

∆tFCF = FCFt(t→ T )− FCFt−1(t→ T )
+ FCFt−1(t→ T )− FCFt−1(t− 1→ T )

Ainsi, la variation de FCF peut se décomposer en deux termes :

∆tFCF = ∆hyp
t FCF + ∆flux

t FCF

où
• ∆hyp

t FCF := FCFt(t→ T )− FCFt−1(t→ T ) représente, pour la même période de couver-
ture future (t, T ), la variation due uniquement aux changements d’hypothèses : FCFt(t→ T )
est une estimation sur la base des hypothèses faites en date t alors que le calcul de FCFt−1(t→
T ) repose sur les hypothèses faites à la date d’évaluation précédente t− 1.

• ∆flux
t FCF := FCFt−1(t → T ) − FCFt−1(t − 1 → T ) représente l’effet du passage du

temps sur la quantité d’engagement de l’assureur, estimée à partir des hypothèses utilisées à
la date d’évaluation précédente t− 1, i.e., en date de début d’exercice. Ainsi, FCFt−1(t→ T )
prend en compte une année de flux d’engagement net en moins (diminution du passif si pas
de versement sur la période), une actualisation des flux futurs à la date t au lieu de la date
t−1 correspondant à une désactualisation du passif (et donc à une augmentation de ce dernier
pour des taux positifs) et une année d’incertitude en moins (diminution du RA, donc du passif).

Comme illustré en figure 6, cette décomposition peut encore être raffinée en considérant
que les FCF sont, comme défini précédemment, la somme du CE (Current Estimate) et du RA
(Risk Adjustement) et, pour les variations dus aux changements d’hypothèses, selon le type
d’hypothèse considérée : service d’assurance, taux d’actualisation ou risque financier.

Ainsi, la variation de FCF sur l’exercice peut s’écrire comme la somme des composantes
suivants:

• ∆hyp
t RA : En fin d’exercice, l’entité révise les hypothèses d’estimation des risques non-

financiers. Cela induit en particulier un changement sur l’incertitude associée à l’estimation
de ces risques et donc sur le RA. La variation de cette incertitude ∆hyp

t RA intégrera la CSM.

• ∆hyp−taux
t CE : Cette variation sur le CE (current estimate) apparaît lorsque l’assureur

met à jour la courbe d’actualisation grâce à l’information du marché à la date de comptabil-
isation ultérieure. Elle sera reconnu en résultat en produits financiers ou charges financières
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Figure 6 – Décomposition des variations de FCF sur l’exercice

d’assurance 29 ou intégrera laCSM pour la partie du CE correspondant à la valeur des garanties
financières 30.

• ∆hyp−finance
t CE : Comme pour les changements d’hypothèse de taux, l’effet des change-

ments relatifs aux hypothèses de risques financiers sera reconnu en résultat (produits fi-
nanciers ou charges financières d’assurance) ou intégrera la CSM pour la partie du CE
correspondant à la valeur des garanties financières.

• ∆hyp−service
t CE : La variation due au changement d’estimation des prestations, des frais,

des chargements ou des primes futurs intégrera la CSM.

• ∆flux
t RA : Le RA peut être vu comme une provision pour couvrir l’incertitude sur l’estimation

des flux futurs, au titre des risques non-financiers. La variation ∆flux
t RA représente (souvent)

relâchement d’incertitude sur les risques (non-financiers) futurs après une année d’écoulement.
Cette diminution du passif sera reconnue en résultat en produit des activités d’assurance.

• ∆flux
t CE représente la variation de CE due au passage du temps. Cette variation est

estimée à partir des hypothèses utilisées à la date d’évaluation précédente t − 1, i.e., en date
de début d’exercice. ∆flux

t CE intègre une année de flux d’engagement en moins, donc une
diminution du passif s’il n’y a pas de versement ou les contrats sont arrêtés (rachats, décès,
etc.) sur la période. Cette diminution du passif peut s’interpréter comme la quantité de service
rendu sur la période. Elle sera reconnue en résultat comme produit des activités d’assurance.
Cette variation est également la conséquence du changement de la date à partir de laquelle
les flux futurs sont actualisés. Les flux futurs sont désormais actualisés à la date t au lieu
de la date t − 1, cette différence correspondant à une désactualisation du passif 31 et donc
à une augmentation de ce dernier (dans le cas où les taux d’actualisation sont positifs). La
désactualisation du passif est reconnue en résultat comme une charge financière d’assurance.

29. IFRS 17.B128
30. IFRS 17.B112(b)
31. Équivalent à capitaliser le passif au début d’exercice
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Par la suite, nous noterons ∆CSM
t FCF la variation des FCF qui est compensée sur l’exercice

par une variation opposée du CSM et ∆P&L
t FCF la variation des FCF qui est directement

reconnue en résultat. En reprenant les différentes variations présentées en figure 6, on a en
déduit une nouvelle décomposition des variations de FCF :

∆tFCF = ∆CSM
t FCF + ∆P&L

t FCF

avec

∆CSM
t FCF = ∆hyp

t RA+ ∆hyp−service
t CE

∆P&L
t FCF = ∆hyp−taux

t CE + ∆hyp−finance
t CE + ∆flux

t FCF

3.5 Mise à jour du CSM

Une fois que l’entité a déterminé le montant de changement de FCF reconnu en CSM, cette
dernière pourra être revalorisée selon le schéma donné en figure 7 32:

Figure 7 – Détermination de la valeur comptable du CSM à la date de reporting

En réalité, les éléments autres que la variation de FCF ne constituent pas d’obstacles
majeurs au processus de revalorisation du CSM. A noter que les entités ne sont pas tenues de
présenter séparément les différents ajustements du CSM 33.

3.5.1 Évolution du CSM et du passif sur l’exercice

Afin de bien comprendre comment évolue le CSM et le passif sur l’exercice, il est important
de distinguer 4 scénarios différents, suivant le caractère profitable/déficitaire du groupe de
contrats en début et en fin de période. Les schémas ci-dessous illustrent l’effet de la variation
des FCF sur le CSM et sur le passif du groupe en fin de période, dans les différents scénarios,
en négligeant l’effet des autres ajustements (nouveaux contrats, variable fee, effet du taux de
change).

32. IFRS 17.45
33. IFRS 17.B114
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1) Groupe de contrats profitable en t− 1 restant profitable en t

En début d’année, le CSM de ce groupe est positive, le groupe est donc profitable. A la date
du reporting, le groupe reste profitable si la variation de FCF reconnue en CSM est négative
ou si cette variation est positive mais inférieure au CSM de début de période, soit :

∆CSM
t FCF < 0

ou 0 < ∆CSM
t FCF < CSMt−1

Afin de respecter l’équilibre du bilan, la variation de FCF ∆CSM
t FCF est compensée par

une variation opposée du CSM. la variation de FCF ∆P&L
t FCF est reconnue en résultat, en

produit s’il s’agit d’une variation négative ou en charge s’il s’agit d’une variation positive. Les
autres ajustements du CSM (la Variable fee, l’effet des écarts de change) peuvent alors être
rajoutées en CSM. Enfin, une partie du CSM, ∆P&L

t CSM , est allouée en résultat (produit des
activités d’assurance), ce qui permet d’établir la valeur comptable du CSM du groupe en fin
de période.

2) Groupe de contrats profitable en t− 1 devenant déficitaire en t
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En début de période, le CSM est positif, donc le groupe est profitable. Cependant, la variation
des FCF qui impacte le CSM est supérieure au CSM de début de période, ce qui implique
que le groupe devient déficitaire. Dans ce cas, un élément de perte (LC) égal à l’excédent
∆CSM
t FCF − CSMt−1 est constitué au passif et immédiatement reconnu comme une perte

en résultat 34. Le stock de profit CSM est ramené à zéro. Ensuite, dans notre exemple,
les variations de FCF qui induisent un changement du compte de résultat (∆P&L

t FCF) sont
négatives. Ces variations viennent donc diminuer le passif pour couverture restante et sont
reconnues comme des produits en résultat (ou comme des reprises de perte pour une partie
d’entre elles). A noter que cette variation vient diminuer les deux composantes du passif
(l’élément de perte LC et le passif pour couverture restante sans LC) sur une base de répartition
systématique, i.e., proportionnellement à la taille de ces blocs 35.
A noter également que, selon la norme 36, lors du modèle PAA, l’entité doit présenter séparé-
ment deux rapprochements des soldes d’ouverture et de clôture pour le passif de couverture
restante. Pour le modèle VFA étudié, le rapprochement concernant la première égalité ci-
dessous est optionnel. Cependant, lors du groupe déficitaire, la présentation de deux rap-
prochements clarifiera le mouvement des flux et distinguera les fonctionnements différences du
stock de profit et de l’élément de perte :

Passif pour couverture restante = LC + Passif pour couverture restante sans LC
= CE +RA+ CSM = FCF + CSM

3) Groupe de contrats déficitaire en t− 1 devenant profitable en t

34. IFRS 17.48
35. IFRS 17.50
36. IFRS 17.100 - 109 et IFRS 17 Illustrative example 8
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Au début de l’année de reporting, le CSM du groupe est nul et un élément de perte (LC)
est inscrit au passif pour la couverture restante. Dans notre exemple, les variations de
FCF reconnues en résultat induisent une diminution du passif restant. Dans le premier
rapprochement, cette diminution est distribuée sur une base proportionnelle entre le LC et le
passif sans LC. Ensuite, l’entité calcule les variations de FCF qui impactent le CSM. Dans notre
exemple, cette variation correspond à une diminution qui est supérieure (en valeur absolue) à
l’élément de perte LC (LC1− 1

2
) :

∆CSM
t FCF < 0 et −∆CSM

t FCF > LCt− t2

Dans ce cas, la variation ∆CSM
t absorbe l’élément de perte LC et induit une reprise de perte

en résultat. Le groupe de contrats devient profitable. Un nouveau stock de profit CSM égale
à la différence ∆CSM

t FCF −LCt− 1
2
est générée. Une partie de cette nouvelle CSM est ensuite

allouée en résultat, suivant la quantité de service rendu sur la période.

4) Groupe de contrats déficitaire en t− 1 restant déficitaire en t

Au début de l’année de reporting, le CSM du groupe est nul et son passif inclut un élément
de perte (LC). Le groupe est donc définitaire en début de période. Comme pour le scénario
précédent, les variations des FCF reconnue en résultat sont reparties de manière proportionnelle
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entre l’élément de perte et le passif pour couverture restante sans LC. Ensuite, les variations
des FCF ∆CSM

t FCF qui induisent un changement de CSM sont ici insuffisantes pour absorber
totalement l’élément de perte :

∆CSM
t FCF > 0

ou ∆CSM
t FCF < 0 et −∆CSM

t FCF < LCt− 1
2

Dans l’exemple du schéma, la diminution de FCF (∆CSM
t FCF) induit une diminution équiva-

lente de l’élément de perte au passif et une reprise de perte en résultat. Dans ce cas, le stock
de profit CSM ne peut pas être reconstitué et le groupe est reste déficitaire.

Pour les groupes qui restent profitables en fin de période, une partie du stock de profit
CSM doit être reconnue en résultat, suivant un principe d’allocation reflétant le service rendu
sur la période et appelé Coverage Units (CU) dans la norme IFRS 17. Les unités de couverture
ne sont pas spécifiquement définies dans la norme. Pour le périmètre épargne euro, l’entité
pourra considérer par exemple comme unité de couverture la durée de couverture, le nombre de
contrats restants ou une estimation des flux de couverture attendus. Dans la section suivante,
nous décrivons ces différentes méthode d’amortissement du CSM pour des groupe de contrats
d’épargne en euros.

3.5.2 Méthodes d’amortissement du CSM

Dans la section précédente, nous avons expliqué les principes de mises à jour du CSM sur
l’exercice, étant donnée la quantité de CSM en début de période. Le dernier ajustement du
CSM consiste à comptabiliser en résultat, la partie représentative de la quantité de service
rendu sur la période, relativement à la quantité de service due dans le futur en contrepartie
des primes déjà perçues. Plusieurs mesure de la quantité de service (ou unité de couverture)
peuvent être utilisées. Pour un groupe de contrats d’assurance vie épargne, on peut par
exemple considérer comme mesure de service la durée de couverture restante, le nombre de
contrats restants ou bien, une estimation des flux de couverture versés aux assurés dans le
futur (prestations, rachats) en contrepartie des primes déjà perçues.

Ainsi, en notant UC(s, t), la quantité de couverture mesurée pour la période (s, t), l’ajustement
du CSM associé à l’allocation des profits de la période en résultat peut alors se calculer par la
formule suivante :

∆P&L
t CSM = (CSMt−1 + δt)×

UC(t− 1, t)
UC(t− 1, t) + UC(t, T )

Avec :
• ∆P&L

t CSM : le montant de CSM reconnu en résultat pour l’année d’exercice t
• CSMt−1 : la valeur du CSM en début de période
• δt : la somme des ajustements du CSM pour l’année t, avant allocation en résultat (voir
section précédente)
• T : la date de fin de couverture du groupe de contrats
• UC(t− 1, t) : la quantité de service délivré sur l’exercice
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• UC(t, T ) : la quantité de couverture à délivrer dans le futur en contrepartie des primes
déjà versées.

A noter que le coefficient d’amortissement est compris entre 0 et 100%. Il est égal à 100%
sur la dernière période de couverture pour laquelle UC(T, T ) = 0. Ainsi, l’intégralité du stock
de profit restant est allouée en résultat sur la dernière période de couverture.

On peut remarquer également que le CSM de fin de période s’écrit :

CSMt = CSMt−1 + δt −∆P&L
t CSM

ou bien
CSMt = (CSMt−1 + δt)×

UC(t, T )
UC(t− 1, t) + UC(t, T ) .

Allocation en proportion de la durée restante

Cette méthode d’allocation repose sur l’idée que la quantité de service rendu est linéaire-
ment proportionnelle à la durée restante. Dans cette approche, l’unité de couverture est le
temps, i.e., UC(s, t) est égale à la durée entre les dates s et t. Ainsi, UC(t − 1, t) = 1 et
UC(t, T ) = T − t représente la durée restante jusqu’à la date de fin de couverture T . On a
donc :

∆P&L
t CSM = (CSMt−1 + δt)×

1
T − (t− 1)

où T est la maturité de contrats. Ceci conduit à l’augmentation, , au fil des années, de la part
de CSM allouée en résultat à chaque fin reporting. De plus, lors de l’année de maturité (quand
t = T ), la fraction sera égale à 1, tout le CSM sera donc comptabilisé en P&L. Cette approche
repose sur une idée simplet et elle est facile à mettre en oeuvre en pratique. Cependant, la durée
restante n’est pas nécessairement une bonne mesure de la quantité de service, en particulier,
dans le contexte de l’épargne, où la quantité de service n’évolue pas de manière linéaire au
cours du temps, à cause des rachats.

Allocation selon le nombre de contrats restants

La prochaine méthode envisagée pour l’amortissement du CSM est fondée sur le nombre
de contrats restants. Cette méthode est utilisée dans le document « Illustrative Examples
» IASB (2017b) fourni en accompagnement de la norme IFRS 17. Selon cette approche, un
contrat présent dans le groupe sur l’exercice représente une unité de couverture. Si Nt dénote
le nombre de contrats restants à la fin d’année t, l’allocation du CSM se calcule par la formule
suivante:

∆P&L
t CSM = (CSMt−1 + δt)×

Nt−1 −Nt

Nt−1

où Nt−1 − Nt représente le nombre de contrats sortis du groupe sur l’exercice. Le nombre
de contrats restants est une mesure représentative du service rendu dans le cas d’un groupe
homogène pour lequel la génération des profits et les flux de prestation sont relativement
similaires d’un contrat à un autre. Dans la pratique, cette approche est contestable pour les
contrats d’épargne car la dispersion de ces derniers en terme d’encours ou de création de valeur
(et donc CSM) peut potentiellement être importante, même au sein d’un même groupe.
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Allocation selon la quantité estimée de flux de couverture restants

Une alternative réaliste consisterait à utiliser comme mesure de la quantité restante de
couverture, l’estimation des flux de couverture futurs. Notons que, les flux de couverture
réalisés sur l’exercice sont observés en fin de période et ne résultent donc pas d’une estimation.
En notant CF sortant(t−1, t) la somme des flux de couverture réalisé sur la période et CEsortantt

la quantité de flux de couverture estimés jusqu’à la maturité du groupe, la quantité de profit
alloué pour la période peut se calculer de la manière suivante :

∆P&L
t CSM = (CSMt−1 + δt)×

CF sortant(t− 1, t)
CF sortant(t− 1, t) + CEsortantt

Où :
• CF sortant(t− 1, t) : les flux de prestations, de rachats et les frais observés sur l’exercice
• CEsortantt : l’estimation des flux de couverture futurs. Il s’agit du Current Estimate

des flux de prestations et de rachats, sans considérer les futurs versements (contrats en
run-off ).

Ainsi, cette méthode parait être la mieux appropriée car les profits sont amortis en propor-
tion de la quantité d’engagement réalisée de l’assureur. Elle n’est pas forcement plus difficile
à mettre en oeuvre dans la mesure où l’estimation des flux sortants doit de toute façon être
réalisée dans le cadre du calcul des FCF (et donc du CE) en fin d’exercice.

3.6 Présentation du compte de résultat

Nous présentons maintenant la dernière étape du processus de la comptabilisation ultérieure
pour un groupe de contrat donné : la construction du compte de résultat à partir des variations
du passif du groupe sur l’exercice. Le passif étant constitué de 2 blocs (FCF et CSM), rappelons
que la variation des FCF peut être décomposée en plusieurs termes, chacun d’entre eux affectant
soit le CSM, soit le compte de résultat (voir section I.3.4). Par ailleurs, comme décrit à la
section précédente, la dernière étape du processus d’ajustement du CSM consiste à allouer une
partie de cette dernière en résultat, en fonction du service rendu. Le schéma ci-dessous illustre
l’affectation des variations de FCF et du CSM dans les différents postes du résultat comptable.

Nous considérons pour simplifier le cas d’un groupe profitable qui reste profitable à la date
de clôture et nous supposons que l’option OCI n’est pas utilisée.
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Figure 8 – Compte de résultat pour un exercice

En fin d’exercice, l’entité suit le processus détaillé en figure 5 pour revaloriser la valeur
comptable du groupe et constituer son compte de résultat.

La partie gauche du tableau figure 8 présente le processus de revalorisation des trois blocs
du passif : Current Estimate, Risk Adjustment et CSM. Le CE et le RA sont d’abord mis à
jour en tenant compte des diverses variations décrites à la section I.3.4. Comme illustré en
figure 6, ces variations relèvent soit du passage du temps (désactualisation, flux entrants et
sortants attendus de la période), soit de changements d’hypothèse (de service ou financières) sur
l’estimation des flux futurs. Rappelons que les variations dues aux changements d’hypothèses
intègrent le CSM s’il s’agit d’hypothèses affectant la valeur des garanties d’assurance. Nous
avons considéré pour simplifier que la totalité de l’effet du changement de taux d’actualisation
et d’estimation des risques financiers est comptabilisée en résultat.

Ainsi, le compte de résultat du groupe présenté dans le tableau de droite figure 8 est
composé de deux éléments clés :
• Le résultat des activités d’assurance. Cet élément du résultat est composé de la
part du stock de profit amortie au regard du service rendu sur la période, la variation
du RA suite au passage du temps, les écarts d’expérience (flux entrant net réalisé moins
flux entrant net attendu).

• Le résultat financier d’assurance. Cet élément du résultat rassemble la désactuali-
sation du CE sur l’année (effet du passage du temps sur l’actualisation des flux futurs)
et l’effet du changement de taux d’actualisation et du changement d’hypothèses sur les
risques financiers.
Le rendement du portefeuille d’actif n’est pas inscrit en résultat dans le cadre de l’approche
VFA. Cette approche considère que tout le rendement financier doit être versé au assuré,
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l’assureur garderai une parte mineure Variable fee qui est déjà comptabilisée en CSM.

4 Transition - Méthode rétrospective modifiée

Pour le premier rapport sous IFRS 17, attendu à compter du 1er janvier 2022, les compag-
nies d’assurance devront présenter le bilan d’ouverture le 1er janvier 2021 et tous les exercices
pour l’année 2021 37. Par ailleurs, lors de sa première mise en œuvre, la norme devra être
appliquée pour tous les contrats déjà existants en portefeuille. Concernant la construction du
bilan d’ouverture, la norme publie une annexe complète (C) sur la transition dans laquelle une
hiérarchie de trois approches est définie.

Figure 9 – Date d’entrée en vigueur

L’approche rétrospective directe (ou complète) doit être appliquée en priorité 38, si son coût
de mise en oeuvre n’est pas excessif. Il s’agit d’appliquer la norme aux anciens contrats comme
si cette dernière était en vigueur depuis leur entrée en portefeuille. Cette approche requiert les
données historiques et les hypothèses complètes à partir de la première date de souscription.
Elle nécessite de réaliser le regroupement des anciens contrats et de dérouler, depuis leur date
de comptabilisation initiale, les états financiers d’année en année. Cette approche permet
de construire le bilan initial et de réaliser la comptabilisation ultérieure à chaque fin d’année
jusqu’à la date de transition. En réalité, l’application de cette approche risque d’être difficile,
voir irréalisable, en particulier pour des contrats très anciens.

La deuxième alternative est l’approche rétrospective modifiée qui est plus simple à mettre
en oeuvre que l’approche rétrospective directe. Nous nous concentrerons ici sur cette approche.
Notons que la principale difficulté pour calculer le passif en date de transition est l’estimation
à cette date du stock de profit CSM. En effet, l’estimation des flux de trésorerie d’exécution
futurs (la somme des CE et RA) qui constitue l’autre composante du passif repose uniquement
sur des hypothèses réalisés en date de transition. En particulier, il n’est pas nécessaire de
revenir sur les hypothèses de risque faites dans le passé. Le calcul du CE et du RA peut
se faire indépendamment des états financiers réalisés sur les exercices précédent. A l’inverse,
comme expliqué en Section I.3, le stock de profit CSM en date de transition dépend lui de

37. IFRS 17.C1
38. IFRS 17.C3-C5
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Figure 10 – Calcul du CSM à la date de transition dans l’approche rétrospective modifiée

l’évolution passée du passif.

L’estimation du CSM dans l’approche rétrospective modifiée est un processus en plusieurs
étapes que nous allons détailler. La figure 10 retrace les étapes de calcul du CSM pour les
contrats avec participation directe 39.

Étape 1 : Estimation de la juste valeur des sous-jacents et des FCF à la date de
transition.

Les FCF (CE et RA) sont mésurés par le modèle interne d’entreprise, à partir d’hypoythèses
réalisé en date t1 de transition. Dans le cadre de l’épargne euro, la juste valeur des sous-jacent
représente l’encours du fonds en euros. Une estimation de l’encours peut être obtenue en
identifiant sur les périodes passées les flux qui viennent l’augmenter ou la diminuer. Ainsi,
le schéma ci-dessous retrace les différents éléments constitutifs de l’encours et permettent de
reconstituer sa valeur à la date de transition :

39. IFRS 17.C17
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Figure 11 – Evaluation de la juste valeur des sous-jacents

(a) Les primes reçues depuis la première date de souscription sont cumulées jusqu’à la
date de transition;

(b) On en soustrait les prestations, les frais et les chargement observés avant la date de
transition;

(c) On y rajoute le rendement sur la juste valeur des sous-jacents. Il s’agit du maximum
entre le rendement des actifs et le TMG que l’on considère comme le taux servi pour
simplifier l’analyse;

(d) Enfin, on soustrait la Variable fee (part revenant à l’entité).

Ainsi, la différence entre la juste valeur des sous-jacents (estimation de l’encours constitué)
et les FCF (estimation des engagements de l’assureur) à la date de transition donne une
première estimation du stock de profit CSM relatif aux services futurs. Cette estimation doit
être révisée, car elle ne prend pas en compte d’autres éléments de service passé.

Étape 2 : Calcul des ajustements

Les éléments à intégrer dans le calcul en date de transition du CSM sont la Variable
fee accumulée jusqu’en t1, la perte potentielle associée à l’exécution de l’option de taux
minimum garantie, la réduction d’incertitude depuis la date initiale. Ainsi, il faudra donc
ajuster l’estimation de l’Etape 1 en considérant :

• Montants imputés par l’entité aux titulaires des contrats. Ces derniers corre-
spondent à la commission variable revenant à l’assureur, i.e. la Variable fee.
• Montants payés qui n’auraient pas varié en fonction des sous-jacents. Dans
le cadre d’un contrat d’épargne en euros, ces montants correspondent à l’exécution de
l’option de taux minium garantie 40. Les année où le rendement des actifs est inférieur
au TMG, l’assureur doit compléter l’encours, ce qui induit une perte. Cette diminution
des profits n’est pas prise en compte dans la première étape d’estimation.

40. IFRS 17.B108
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• Variation de l’ajustement pour risque non financier. Rappelons que le stock de
profit initial (à la date de comptabilisation initiale) est d’autant plus petit que le RA est
grand : plus l’incertitude sur l’estimation des flux de trésorerie futurs est grande, plus
l’ajustement pour risque est important et plus le CSM est faible à l’origine. Les calculs
précédents n’intègrent pas l’évolution du RA alors que ce dernier vient mécaniquement
réduire le stock de profit. Ainsi, étant donné le RA calculé en date de transition, plus ce
dernier à diminuer sur les périodes passées, plus sa valeur d’origine devait être importante
et plus le CSM d’origine devait être faible. Ainsi, la diminution de l’incertitude liée au
passage du temps vient diminuer l’estimation du stock de profit CSM. Cette diminution
du RA ne saurait être déterminée de manière exacte. La norme indique une méthode
d’estimation en se fondant sur le dégagement du risque pour les contrats d’assurance
similaires émis à la date de transition 41.

Étape 3 : Estimation du CSM totale avant allocation

En incorporant les ajustements de l’étape 2 à la première estimation du CSM réalisée à
l’étape 1, on obtient une CSM qui prend en compte tous les services futurs et passés.

Étape 4 : Estimation du CSM à la date de transition

La dernière étape consiste à estimer le CSM consommée depuis l’origine, c’est à dire la
part des profits déjà reconnue en résultat pour les services rendus passés. Le CSM en date
de transition s’obtient à partir du montant estimé à l’étape 3, en imputant la part du CSM
allouée en résultat et correspondant à la quantité de service rendu dans le passé.

Remarque : Dans l’approche rétrospective modifiée, l’entité pourrait faire le regroupement
des contrats sur la base du CSM calculée en date de transition.

5 Etude d’impact sur un Model Point épargne euro

Pour bien comprendre le mécanisme de mise en œuvre de la nouvelle norme qui est
présenté de manière conceptuelle ci-dessus, il est essentiel d’exploser maintenant un exemple
illustratif. A noter que l’étude de cas dans cette section se concentre sur la procédure de
comptabilisation, le calcul est donc effectué sur la modélisation déterministe et n’est parfois
pas clarifié. Le résultat principal de ce mémoire se trouve dans la part IV après la présentation
des modélisations dans la part II et III.

Considérons une étude de cas : une entité N commercialise un produit d’épargne euro avec
TMG. Examinons les étapes de construction du bilan à la date de transition, puis, l’application
de la comptabilisation ultérieure, pour établir le bilan et le compte de résultat à la date de
mise en oeuvre.

Le 1er janvier 2021, l’entité N doit appliquer la nouvelle norme IFRS 17 pour déterminer
son bilan à la date de transition. Un ans après, elle devra présenter la comptabilité de l’exercice

41. IFRS 17.C17(c)(iii)
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2021 et son bilan au 1er janvier 2022. Nous considérons que la construction des états financiers
est réalisée sur un Model Point C que l’on peut considérer pour les besoins de l’étude comme
un groupe de contrats IFRS 17.

A la date de transition, l’évaluation du Model Point C repose sur les hypothèses décrites
ci-dessous.

Figure 12 – Hypothèses sur le Model Point C

Figure 13 – Informations disponibles sur les années passées

Nous supposons également qu’à la date de transition, les flux futurs sont actualisés avec
la courbe des taux EIOPA au 1er janvier 2018. Par ailleurs, l’évolution passée des
rendements sur les investissements financiers est décrite en figure 14. L’entité estime que les
rendements financiers futurs sont constants et égals à 2,7%.

Après analyse, l’entitéN réalise qu’elle ne dispose pas pour ce groupe des éléments d’information
suffisants pour appliquer l’approche rétrospective directe. Dés lors, elle opte pour l’approche
rétrospective modifiée. Les principes d’application de cette approches sont décrits en Section
I.4.
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Attention : Dans la suite, la couleur noir est utilisée pour identifier des éléments qui
concernent les services passés et actuels. La couleur bleu concerne les estimations relatives
aux services futurs.

5.1 Les calculs à la date de transition

L’entité calcule le bilan du groupe à la date de transition en appliquant les étapes décrites
en section I.4.

Étape 1 : Au 1er janvier 2021, la juste valeur des sous-jacents du Groupe C est déterminée
comme suit

Flux entrants du passif 15 160
Prestations totales, frais et chargements (5 416)
Obligation envers assurés 1 694
dont Variation de la juste valeur des sous-jacents 1 783
dont Variable fee (commission de l’assureur) (89)
La juste valeur des sous-jacents à la date de transition 11 438

Les flux entrants incluent un versement initial de 10 000 € et 6 années de versements
programmés entre 2015 et 2020 (y compris le versement du 1er janvier 2021). A noter que les
versements programmés sont réalisés à hauteur du nombre de contrats restants, qui diminue
de 6% chaque année. L’entité N observe un montant de 5 416 € pour le total des prestations,
des frais et des chargements. La variation de la juste valeur des sous-jacents est déterminée en
rajoutant à l’encours constituée le taux servi. Nous avons considéré pour simplifier que le taux
servi est égal au rendement des actifs pour les années où ce dernier est supérieur au TMG et
au TMG les autres années. La Variable fee de 89 € n’est calculée que pour les années où le
rendement des actifs est supérieur au TMG. Nous en déduisons l’obligation envers les assurés
et la juste valeur des sous-jacents à la date de transition.

On suppose que, sur les périodes passées, les rendements du portefeuille d’actifs se sont
réalisés comme illustré dans la figure 14. On observe, pour les années 2015, 2017, 2018 et 2020
que le rendement des actifs est supérieur au TMG, par conséquent l’entité verse la participation
aux bénéfices et garde une part - la Variable fee - sur la différence. A l’inverse, pour les
années 2016 et 2019, elle doit verser un montant supplémentaire par rapport au rendement des
investissements pour garantir le TMG.

En même temps, N estime que les flux de trésorerie d’exécution futurs sont égaux à 10 312
€. Dans cet exemple, nous utilisons la courbe de taux sans risque EIOPA pour l’actualisation
des flux de trésorerie futurs 42. Puis, l’estimation du RA est simplifiée en considérant que ce
dernier représente 4% du CE.

42. pour les calculs, la courbe EIOPA du 1er janvier 2018 est utilisée pour la date de transition et nous
utiliserons la courbe de 2019 pour les calculs à la date de reporting
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Figure 14 – Rendements réalisés sur les périodes passées

Current Estimate 10 312
Risk Adjustment 412
Flux de trésorerie futurs à la date de transition (FCF) 10 724

Étape 2 : La Variable fee cumulée sur les périodes passés vient augmenter le stock de profit
(avant allocation), et induit un ajustement positif sur l’estimation de l’étape 1. Au cours de
la période, l’entité doit payer un montant supplémentaire de 48 € pour garantir le taux de
rendement minimum. Elle estime ensuite que l’incertitude sur les estimations de flux futurs
a diminué d’un montant de 177 €, ce qui veut dire que le CSM d’origine était d’autant plus
petit.

Variable fee (commission de l’assureur) 89
Montants payés qui n’auraient pas varié
en fonction des sous-jacents (48)

Variation de l’ajustement pour risque non financier (177)
Ajustements (136)

Étapes 3 et 4 : L’assureur N se retrouve avec un montant de CSM avant amortissement
de 577 € . Ce groupe de contrat est donc profitable à la date de transition. N décide donc
d’allouer le CSM en proportion de la durée restante (voir I.3.5.2). N estime qu’un montant de
173 € de CSM a été amorti depuis l’origine. Après avoir retiré ce montant, l’entité enregistre
une CSM de 404 € en date de transition.
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La juste valeur des sous-jacents à la date de transition 11 438
Flux de trésorerie futurs à la date de transition (FCF) (10 724)
Ajustements (136)

CSM avant l’amortissement 577
Montant reconnu en P&L (179)

CSM à la date de transition 398

Finalement, le passif pour couverture restante de ce groupe à la date de transition contient
les éléments suivants :

Current Estimate € 10 312
Risk Adjustment € 412
Contractual Service Margin € 404
Passif pour couverture restante € 11 128

5.2 Le bilan du groupe à la date de reporting

Dans la suite, nous supposerons qu’après le calcul à la date de transition, l’entité N décide
de ne pas regrouper le Groupe C avec d’autres contrats, et donc de considérer ce groupe comme
figé pour les exercices suivants.

Au 1er janvier 2022, supposons que l’entité réalise 2 changements d’hypothèses :
• le taux de rachat diminue de 1%
• une nouvelle courbe d’actualisation est utilisée. Pour les calculs, nous avons actualisé
les flux futurs avec la courbe EIOPA au 1er janvier 2019
• Le taux de rendement des investissements financiers passe de 2,7% à 2,3%
Les mouvements du CE relatifs au passage du temps et à ces changements d’hypothèse

sont présentés au tableau suivant :

1. Current Estimate
Ouverture 10 312
Désactualisation de l’année (38)
Flux entrants attendus de la période 650
Flux sortants attendus de la période (801)
Changement d’estimation des services futurs (365)
Effet du changement de taux d’actualisation et
d’estimation de risque financier 158

Clôture 9 916

L’effet de la désactualisation est calculé par rapport au taux sans risque en début d’année
(date de transition), pour une maturité d’un an. Nous voyons que cet effet est négatif car le
taux EIOPA en 2017 est négatif pour la maturité 1 an. Les flux sortants et entrants attendus
correspondent aux estimations réalisées en début d’année, avec l’hypothèse d’un taux de rachat
de 5%, hypothèse utilisée pour les calculs à la date de transition.
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Ainsi, la baisse du taux de rachat annuel de 5% à 4% induit une baisse des flux futurs
sortants net de 365€. Cette baisse des engagements entrainte une augmentation du même
montant du CSM. La mise à jour de la courbe d’actualisation entraîne une augmentation
du Current Estimate de 158 €. En effet, on observe que les taux d’actualisation utilisés
pour les calculs ont globalement baissé sur la période. Cette augmentation du CE entraîne
une diminution du résultat. Cette diminution est reconnue en tant que charges financières
d’assurance.

Pour le Risk Adjustment, le changement attendu de la période fait diminuer le passif de 6
€, tandis que les changements d’hypothèses induisent une diminution de celui-ci de 8 €.

2. Risk Adjustment
Ouverture 412
Changement attendu de la période (6)
Effet du changement de hypothèses futures (8)
Clôture 398

Ensuite, le CSM à la date de reporting sera mis à jour en tenant compte des variations
de FCF (CE et RA) qui l’affectent, i.e., les variations dus aux changements d’hypothèse sur
les risques non-financiers. Comme on peut l’observer dans le tableau ci-dessous, les effets des
nouveaux contrats ajoutés au groupe et des écarts de change sont pour leurs parts supposés
nuls. La Variable fee ressort à 9 €. Enfin, l’entité doit relâcher un montant de CSM de 47 €
en compte de résultat.

3. Contractual Service Margin
Ouverture 398
Effet des nouveaux contrats ajoutés au groupe -
Variable fee 9
Changement de CE afférant aux services futurs 365
Changement de RA afférant aux services futurs 8
Effet des écarts de change sur CSM -
Montant du CSM amorti en P&L (47)
Clôture 733

Enfin, N construit le compte de résultat pour l’exercice en reconnaissant les changements
du passif qui affectent ce dernier et les flux observés sur la période, comme expliqué à la
section I.3.6. Étant donnés les développements précédents, les éléments du compte de résultat
se présentent comme suit :
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4. Compte de résultat
Relâchement de CSM 47
Variation de RA 6
Flux entrants attendus de la période (650)
Flux sortants attendus de la période 801
Produits des activités d’assurance 204
Flux entrants réalisés 690
Flux sortants réalisés (686)
Résultat des activités d’assurance 208
Effet du changement de taux d’actualisation et
d’estimation de risque financier

(158)

Désactualisation des passifs 38
Résultat financier (121)
Résultat net 87

On déduit également le passif d’assurance à la date de reporting comme suit :

Current Estimate € 9 916
Risk Adjustment € 398
Contractual Service Margin € 733
Passif pour couverture restante € 11 048

Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté les principes de construction du bilan et
du compte de résultat IFRS 17, pour un groupe de contrats d’épargne en euros. Nous avons
en particulier mis en évidence l’importance de la décomposition des variations de FCF sur
l’exercice, comme illustrée en figure 6. Les variations dues au passage du temps - dés-
actualisation et diminution des engagements - sont reconnues en résultat. Les variations
dues aux changements d’hypothèse sont reconnues en CSM si le changement concerne les
risques techniques ou en résultat si le changement concerne les risques financiers (hors garantie
financière). Ces principes ont été appliqués sur un groupe de contrat défini sous la forme d’un
Model Point. Le bilan d’ouverture IFRS 17 de ce groupe a été calculé en date de transition dans
l’approche rétrospective modifiée. Les principes de comptabilité précédemment développés
ont été implémentés sur l’exemple, illustrant de manière concrète les mécanismes de révision
des différents blocs du passif en fin d’exercice, la mise à jour du stock de profit CSM et la
construction du compte de résultat de l’exercice.

Pour objectif d’illustrer le processus de la comptabilité selon IFRS 17, l’étude de cas dans ce
chapitre a été réalisée sous un ensemble d’hypothèses simplificatrices : évolution déterministe
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des risques financiers, modélisation simplifiée des interactions actif-passif, cantonnement de
l’actif au seul groupe considéré, modélisation simplifiée du risque de mortalité, de rachat et
des versements, simplification du calcul du RA. Ces dernières doivent bien sûr être relâchées
pour avoir une vision complètement réaliste du problème. L’étude permet néanmoins d’illustrer
sur un exemple concret et représentatif, l’application des principes de la comptabilité IFRS
17, étape indispensable pour bien comprendre les ressorts de la norme avant d’envisager son
implémentation en condition réelle.

Par ailleurs, dans ce mémoire en général et en particulier ce chapitre, on ne répond pas
à d’autres défis importants soulevés par la norme, comme par exemple le regroupement des
contrats par niveau de profitabilité, la construction de la courbe des taux d’actualisation,
l’application de l’option OCI ou encore la modélisation stochastique des versements.

49



CHAPITRE II

Modélisation du contrat d’épargne en euros
sous IFRS 17

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons à la mise en œuvre d’IFRS 17 sur un
contrat particulier - un fonds en euros qui fait partir de l’assurance vie. Rappelons qu’un fonds
en euros est, par définition, un support financier à capital garanti sur lequel le souscripteur du
contrat peut investir son épargne. Le capital est ensuite investi sur un fonds en euros et l’assuré
recevra à la date de maturité le montant de l’épargne acquise grâce aux primes capitalisées
et aux rendements accumulés. Le rendement du fonds euro se calcule à chaque fin d’année,
il se compose donc d’un taux technique (taux minimum garanti) et de la participation aux
bénéfices sur la période (voir II.2.4).

Afin de mettre en place du bilan et du compte de résultat pour le contrat d’épargne en
euros selon IFRS 17, il est donc nécessaire de définir un modèle ALM (Asset and Liability
Management) qui détermine le mouvement des flux de l’actif, ainsi que des flux du passif. Le
modèle, pour le contrat d’épargne en euro, décrit suivant est construit sur la base générale du
modèle ALM présentée dans Corlosquet-Habart et al. (2015), puis il est simplifié pour objectif
de clarifier les calculs.

1 Les hypothèses de l’actif

Cette section s’attardera à présenter la modélisation de l’actif dans notre modèle. Plus
précisément, nous exposerons la modélisation des actifs en portefeuille qui sont adossés au
passif d’assurance. Effectivement, les compagnies d’assurance possèdent des actifs d’une valeur
au moins égale au passif réglementé (c.à.d. aux provisions techniques).

Le portefeuille d’actif étudié se compose d’action et d’obligation Zero Coupon (ZC) dont
la maturité est la première des dates suivantes :

T = min(50, 110−Age,Maturité du contrat) (1)

Afin d’analyser dans la suite l’impact des différents modélisations du passif sur chaque Model
Point (MP) d’épargne en euros(cf. section II.2), la maturité de ZC est séparément choisie
correspondant la maturité de chaque MP. Nous restreignons également la maturité de ZC à 50
ans et à l’âge du client à 110 ans parce que
— 50 ans est l’horizon de projection dans notre modèle ALM. Tous les contrats seront

totalement rachetés après 50 ans (voir II.2)
— 110 est l’âge maximal modélisé. Le taux de décès à l’âge 110 est supposé égale à 1 (voir

III.3.2.1)
En détail, nous investirons 10% de notre capital en CAC 40 et le reste (90%) en obligation

France T ans. En outre, nous supposons que l’assureur souhaite fixer la même proportion (10%
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CAC 40 et 90% ZC) dans la projection. A chaque arrêté, il rebalance donc ses classes d’actif
à cette proportion. Cette stratégie s’appelle constant mix (Roncalli 2010).

La modélisation des flux d’actif a besoin de projection des facteurs de risques dans le futur.
Dans ce sens, nous définissons un générateur de scénarios économiques (GSE). Le GSE est
un ensemble des scénarios, qui trace les différentes trajectoires futures des économies et des
marchés financiers. Le GSE se compose divers facteurs de risque tels que l’indice des actions
et de l’immobilier, le taux d’intérêt, le taux de crédit, etc. Pour les deux classes dans notre
portefeuille d’actif, les deux facteurs des risques principaux sont le taux d’intérêt et l’action
CAC 40.

Le GSE peut être construit dans l’univers risque neutre où les paramètres du modèle tels
que la volatilité sont estimés de manière à ce que le prix du modèle et le prix du marché sont
cohérents, ou dans l’univers monde réel qui fait référence à une simulation du prix basée sur
les données historiques et le comportement réel. La distinction des deux univers se trouve dans
la section II.1.1 ci-dessous. Dans le cadre d’IFRS 17, l’évaluation des flux actif doivent être
réalisés avec l’aide d’un GSE risque neutre.

1.1 Univers risque neutre et univers historique

On considère un marché complet comportant un actif non risqué ou prévisible (Bt) et un
actif risqué (St). Ils sont évalués par les équations différentielles stochastiques :

dSt
St

= µtdt+ σtdWt (2)

dBt
Bt

= rtdt (3)

Où rt est le taux sans risque, µt, σt sont respectivement le rendement et la volatilité de l’actif
risqué et W est un mouvement brownien. Tous ces processus sont mesurés sur un espace
probabilisé (Ω,F , (Ft)t≥0,P) avec (Ft)t≥0 une filtration usuelle et P la probabilité historique.

Notons λt = µt−rt
σt

- prix de marché du risque, l’équation (2) peut s’écrire :

dSt
St

= (rt + σtλt)dt+ σtdWt = rtdt+ σt(dWt + λtdt)

En utilisant le théorème de Girsanov, nous produisons un mouvement WQ sous la probabilité
Q équivalente à P tel que :

WQ
t = Wt +

∫ t

0
rsds

Alors, l’EDS de l’actif risqué devient :
dSt
St

= rtdt+ σtdW
Q
t

Sous la probabilité Q, le processus (WQ
t )t≥0 est une martingale. De plus, la probabilité Q

est appélée risque-neutre. Le marché est dit complet si et seulement s’il existe une unique
probabilité risque neutre.

En conclusion, l’univers risque neutre est donc un environnement virtuel dans lequel les
prix de marché du risque sont nuls et le rendement attendu de tous les classes d’actif est égal
au taux sans risque.
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1.2 Modélisation du taux d’intérêt

Pour le modèle stochastique du taux d’intérêt, nous utilisons le modèle des taux courts
G2++ en probabilité risque neutre. Le modèle G2++ fait partir des modèles de taux court
multifactoriels 43. L’avantage principal de ces modèles est qu’ils génèrent des déformations du
rendement plus réalistes que les modèles à un facteur, puis ils nous permettent de capturer la
corrélation entre le produit (bond) et les autres taux (par exemple le taux de six mois) (Brigo
& Mercurio 2007). Néanmoins, les modèles multifactoriels sont plus difficiles à calibrer et ils
sont plus coûteux en temps.
Le taux court rt est alors défini par l’équation différentielle suivante :

dxt = −axtdt+ σdW 1
t

dyt = −bxtdt+ ηdW 2
t

dW 1
t dW

2
t = ρdt

drt = φt + xt + yt

(4)

Tel que x0 = y0 = 0; (W 1
t )t≥0 et (W 2

t )t≥0 sont des Mouvements Browniens Standards corrélés,
de coefficient de corrélation constante ρ; et φt est une fonction qui dépend du taux forward
instantané. Les paramètres a, b, σ, η doivent être positifs.

Selon Brigo & Mercurio (2007), la solution de cette équation s’écrit :

rt = xse
−a(t−s) + yse

−b(t−s) + σ

∫ t

s
e−a(t−u)dW 1

u + η

∫ t

s
e−b(t−u)dW 2

u + φt , pour s ≤ t (5)

Où la fonction φt est définie comme suit :

φt = fM (0, t) + σ2

2a2

(
1− e−at

)2
+ η2

2b2
(
1− e−bt

)2
+ ρ

ση

ab

(
1− e−at

) (
1− e−bt

)
Avec fM (0, t) le forward rate instantané à la maturité t. Ce taux est déduit à partir de la
courbe de l’obligation Zero Coupon :

fM (0, t) = −∂lnP
M (0, t)
δt

Où PM (0, t) le prix marché de l’obligation Zéro Coupon à maturité t. Dans notre étude, la
courbe d’obligation Zéro Coupon française 44(31 janvier 2017) sera pris en compte.

En effet, le processus de calibrage du modèle G2++ est d’optimiser un modèle de 5
coefficients : a, b, σ, η, ρ avec une fonction de perte qui mesure la distance de la surface de
volatilité de la swaption du modèle (voir IV.A.1) et de la surface de volatilité des taux intérêts
sur le marché 45. Enfin, le résultat de calibration se présente dans la table suivante :

a σ b η ρ

0,00716 0,00693 0,00764 0,00693 -0,64758

Table 1 – Les paramètres calibrés du modèle de G2++

43. Au lieu de définir la dynamique du taux court par une équation différentielle stochastique (EDS), les
modèles multifactoriels utilise une fonction (souvent la somme) de plusieurs processus stochastiques
44. http://www.cnofrance.org/fr/courbes-des-taux-zero-coupon.cfm
45. La surface de volatilité de la swaption Euribor 1 an peuvent être collectée sur https://www.bloomberg.com
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1.3 Modélisation de l’action

La valeur de l’indice CAC40 au cours de la projection est modélisée selon le modèle Heston,
qui a été créé par le chercheur de l’université de Yale du même nom (Heston 1993). Il prend en
compte le caractère stochastique de la volatilité ce qui constitue une avancée dans l’amélioration
des performances du pricing d’actions par rapport au modèle Black & Scholes. On se place
toujours sur le même environnement que précédemment, les dynamiques du sous-jacent et de
sa volatilité sont données par :

dSt = µStdt+√vtStdW 1
t

dvt = κ(θ − vt)dt+ σ
√
vtdW

2
t

dW 1
t dW

2
t = φdt

(6)

Tel que :
— Les deux mouvements browniens standard (W 1

t )t≥0 et (W 2
t )t≥0 sont corrélés avec un

coefficient ρ qui représente la corrélation entre le prix de l’actif et sa volatilité instantanée.
Par ailleurs, Le paramètre de corrélation ρ affecte positivement l’asymétrie du rendement
du sous-jacent, au moment où l’écart type de la volatilité instantanée σ contrôle son
kurtosis

— Le modèle fait apparaître un coefficient κ qui représente le retour à la moyenne après de
possibles hausses brutales de la volatilité et θ la moyenne de la variance en long terme,
alors que θ = limt→∞Evt (Crépey 2013)

— D’après Albrecher et al. (2007), S0, σ, θ, κ0 doivent être positives. La volatilité vt est
toujours positive et ne peut pas atteindre zéro lorsque 2κθ ≥ σ2

— En d’autres termes, dans le modèle Heston, la modélisation de l’action suit le modèle
B&S, tandis que la variance est un processus Cox-Ingersoll-Ross (CIR).

Bien qu’il n’existe pas une solution explicite pour le prix d’action dans le modèle Heston,
Cui et al. (2017) propose une formule fermée pour le pricing du call (voir IV.A.2). Le calibrage
du modèle est de trouver les paramètres optimaux qui minimisent la distance entre la surface
de volatilité implicite du modèle et la surface de volatilité du marché 46. Afin, nous obtenons
le résultat du calibrage :

θ κ σ ρ v0
0,0506 12,92019 0,49384 0,99531 0,00441

Table 2 – Les paramètres calibrés du modèle d’Heston

46. La surface de volatilité du marché de CAC40 pêut être déduite à partir des prix du call qui se trouve sur
https://live.euronext.com/fr/product/index-options/PXA-DPAR
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1.4 Valorisation du portefeuille d’actifs

Comme précisé ci-dessus, le portefeuille d’actifs dans notre modèle est composé de 10% de
CAC40 et de 90% d’obligation. A la date t (la fin d’année), l’actif vaut :

πt = 10%πt
St

St + 90%πt
P (t, T )P (t, T )

Avec
— St : le prix de CAC 40 à la date t. Ce prix est simulé par la formule Heston (6)
— P (t, T ) : le prix d’obligation zero coupon à la date t et expirée en T . Selon Brigo

& Mercurio (2007), le prix de Zero Coupon dans le modèle G2++ est évalué par une
formule analytique :

P (t, T ) = PM (0, T )
PM (0, t) exp{A(t, T )}

Avec
A(t, T ) :=1

2[V (t, T )− V (0, T ) + V (0, t)]

− 1− e−a(T−t)

a
x(t)− 1− e−b(T−t)

b
y(t)

Où

V (t, T ) =σ2

a2

[
T − t+ 2

a
e−a(T−t) − 1

2ae
−2a(T−t) − 3

2a

]
+ η2

b2

[
T − t+ 2

b
e−b(T−t) − 1

2be
−2b(T−t) − 3

2b

]
+ 2ρση

ab

[
T − t+ e−a(T−t) − 1

a
+ e−b(T−t) − 1

b
− e−(a+b)(T−t) − 1

a+ b

] (7)

2 Les hypothèses du passif

Nous allons maintenant présenter l’ensemble des passifs pris en compte au sein du modèle
de projection d’épargne tels que les prestations (mortalité, rachat), les frais, ainsi que la
revalorisation du contrant. L’horizon de projection retenue au sein du modèle est de 50 ans,
avec pas de temps annuel. Si la maturité d’un contrat excède 50 ans, ce contrat sera totalement
racheté au dernier arrêté de la projection. A l’effet de comparer bien les calculs du RA sur
plusieurs approches, nous modélisons séparément 10 Model Point (MP). Les hypothèses de ces
10 MPs sont simulées aléatoirement sous quelques contraintes pour s’adapter à la réalité et
sont illustrées dans la table 3.
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MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 8 MP 9 MP 10
Date de souscription 2014 2010 2012 2015 2013 2015 2009 2007 2008 2014
Age à la souscription 2 5 19 33 42 50 53 63 72 88
Nb Contrat à
la souscription 800 500 900 400 720 750 470 400 600 300

Cotisation initiale 720 1000 500 400 380 750 500 600 550 1500
Prime annuelle - - - 30 50 100 - - - -
Prime annuelle
Duration - - - 8 19 11 - - - -

TMG 0,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,50% 0,00% 1,00% 2,00% 1,50% 0,00%
TMG Duration 0 5 4 0 5 0 7 7 4 5
Nb Contrat à
la date de transition 677 309 604 354 556 647 262 168 256 162

PM à la
date de transition 394 779 201 996 220 029 139 303 264 914 541 746 81 234 50 561 68 275 193 289

Age à la
date de transition 5 12 24 35 46 52 61 73 81 91

Table 3 – Hypothèses sur les caractéristiques des 10 Models Points

Puis, nous rajoutons une hypothèse de temps : la date de transition d’IFRS 17 soit le
1er janvier, 2017. Cette date est choisie pour être cohérent avec la disposition des données
du taux de décès sur le site HMD (cf. section III.3.2.1). La modélisation du taux de décès est
un élément important que nous souhaitons souligner dans le calcul du Risk Adjustment dans
la suite.

2.1 Prime

Les primes sont des flux entrants dans le passif d’assureur qui représente l’engagement des
assurés envers l’assureur. Sur le périmètre épargne, il existe totalement 3 types de prime : la
souscription, les versements programmés (annuel) et les versements libres. Toutefois, nous ne
mesurerons que les deux premiers types de prime dans notre modèle :
• Souscription : La souscription correspond au premier prime versé à la date de naissance
d’un contrat. De plus, nous supposons que tous les contrats sont souscrits au début d’année,
puis la souscription est donc enregistrée à cette date.
• Versements programmés : Les versements programmés sont les primes régulières stip-
ulées aux contrats. Pour la simplification afin de clarifier les calculs, nous ne considérons que
les versements annuels qui seraient comptabilisés au 1er janvier en chaque année et le premier
versement programmé a lieu en même temps de la souscription.
• Versements libres : Les versements libres sont les primes aléatoires rajoutées aux contrats.
Différemment de la Solvabilité 2, les versements libres sont un composant qui doit être modélisé
dans le cadre d’IFRS 17. Toutefois, ce composant n’est pas pris en compte dans la limitation
de ce mémoire.

2.2 Prestation

Les prestations sont des flux sortants qui correspondent aux sorties du contrat au cours
d’année. Les prestations composent notamment des décès, des rachats et des contrats échus.
Elles sont calculées à partir de la provision mathématique (qui représente l’engagement de
l’assureur) au début d’année et des taux de sorties. Cela signifie que si un contrat est arrêté au
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cours d’année N, il reçoit ses épargnes valorisées à la fin d’année N-1 sans toucher son intérêt
pour la période non entière d’année N. Les prestations sur l’exercice sont mesurées une fois à
chaque arrêté :

Prestationt = PMt−1 × taux de sortiest

A la fin de chaque année de projection, le nombre de contrats restants est calculé par
nombre de contrats au début d’année en enlevant l’estimation du nombre de contrats sortants
en cours d’année.

Nt = Nt−1 × (1− taux de sortiest)

• Prestations pour décès : Si l’assuré meurt avant la date de maturité du contrat, son
contrat se termine. A ce moment, la compagnie d’assurance va verser aux bénéficiaires un
capital égal au montant acquis normalement au jour du décès, mais ce montant sera valorisé
au début d’année de décès.
Les sorties pour cause de décès sont calculées par un taux de mortalité dépendant de l’âge
de l’assuré. L’assureur doit, à la date de calcul, estimer le taux de décès à chaque âge dans
le futur, il peut utiliser la table de mortalité générale pour toute la population française (e.g.
Table TF 00-02, TH 00-02) ou calibrer sa propre table à partir de ses données historiques.
Dans le cadre de notre projet, nous souhaiterons calibrer les taux de mortalité dépendant non
seulement de l’âge, mais aussi de l’année (table de mortalité par génération). Ainsi, le taux
de décès d’un groupe des souscripteurs qui ont n ans pour l’année t sera noté qn,t. De plus, la
prestation de décès pour ce groupe :

Prestations décèst = PMt−1 × qn,t

• Prestation pour maturité : Cette prestation corresponde à tous les contrats dont la date
d’échéance est arrivée au cours d’année et avant horizon de 50 ans.
• Prestation pour rachats : Naturellement, un contrat d’épargne en euros dure un long
temps, au moins huit ans pour bénéficier de la fiscalité avantageuse associée à ce type de contrat.
Néanmoins, Les assurés ont toujours la possibilité d’effectuer un ou plusieurs rachats de leur
contrat avant l’échéance de celui-ci. Les rachats leur permettent de récupérer totalement ou
partiellement son capital. Nous distinguons deux types de rachat :
— Les rachats structurels sont les rachats qui ne dépendent pas des éléments extérieurs

économiques. Les rachats structurels viens en général des règles fiscales propres en
assurance vie qui permet de profiter une réduction de taxes après 8 ans. Le taux de
rachats structurels sont élevés pour les contrats qui ont de 8 à 10 ans d’ancienneté. En
outre, les rachats structurels contient les rachats totaux ainsi que les rachats partiels. Les
hypothèses sur les rachats structurels de 10 MP sont exposées dans la table 20 et table
21.

— Les rachats conjoncturels (ou dynamiques) sont les rachats qui sont fortement
corrélés aux événements économiques. Ces rachats correspondent au cas où les assurés
effectuent les rachats car ils trouvent que le taux servi du contrat est significativement
inférieur au taux concurrentiel sur le marché. Les rachats dynamiques ne contient que les
rachats totaux.
Dans une publication (QIS 5) en 2011, l’ACPR a défini une modélisation pour le taux des
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rachats conjoncturels comme suit :

Taux rachats conjoncturels =



RCmax si R− TME < α

RCmax
R−TME−β

α−β si α < R− TME < β

0 si β < R− TME < γ

RCmin
R−TME−γ

δ−γ si γ < R− TME < δ

RCmin si R− TME > δ

(8)

Avec R est le taux servi qui est déterminé par le taux technique et la participation aux
bénéfices à la fin de chaque année, TME est le taux moyen des emprunts d’État corre-
spondant le taux concurrentiel. Dans notre étude, on définit sa valeur par le rendement de
l’obligation France 10 ans à la date de calcul et cette valeur restera constant dans toute la
projection. La table 4 indique les plafonds des autres paramètres. Puis, la dernière ligne
en jaune représente les valeurs choisies par hasard dans notre modélisation qui satisfont
les plafonds de l’ACPR.

α β γ δ RAmin RAmax
Plafond max -4% 0 1% 4% -4% 40%
Plafond min -6% -2% 1% 2% -6% 20%
Notre choix -5% -1% 1% 3% -6% 35%

Table 4 – Hypothèse sur la fonction du taux de rachats dynamiques

2.3 Frais et Chargement

Les frais sont les coûts liés à la souscription, la gestion et la résiliation des contrats, etc. Ils
peuvent être prélevés sur encours et ils sont enregistrés directement comme le flux sortant
de passif sur la période. D’ailleurs, les chargements sont également les prélèvements sur
encours mais au lieu d’être considérés comme les flux de passif, ils diminuent les engagements
futurs de l’assureur (impacteront la provision mathématique). La modélisation de ces deux
éléments dépende fortement à chaque entreprise d’assurance. Pour notre modélisation, les
mêmes hypothèses des frais et des chargements ci-dessous seront supposées pour les 10 MPs :
— Frais de gestion : 10 euros par an
— Frais financiers : 5% sur le produit financier pendant l’exercice
— Chargement sur encours : 1,5% sur la provision mathématique au début d’année
— Chargement sur produit financier : 0,5% sur le produit financier pendant l’exercice

2.4 Taux minumum garanti & Participation aux bénéfices

Un contrat d’épargne en euros est soumis à un taux minimum garanti. L’assureur s’engage
à payer vers l’assuré, un rendement annuel au moins égal à ce taux. Le TMG est redéfini chaque
année par l’assureur et doit être conforme à la réglementation en vigueur. De plus, dans le
scénario de rendement inférieur sur des actifs représentant des engagements, la compagnie
d’assurance compte cette différence comme son frais. Dans notre projection future, le TMG
de chaque MP (voir table 3) est supposé d’être constant.
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Avec le TMG, la participation aux bénéfices (PB) est le deuxième composant dans le
taux servi qui nous permet de calculer le rendement annuel afin de revaloriser le contrat. En
pratique, la participation aux bénéfices est égale à moins 85% du solde financier et au moins
90% du solde technique de l’assureur. Si l’assureur enregistre un résultat négatif, il n’a pas
d’obligation de reverser la PB.

Dans le but de simplifier le modèle ALM, nous ne tenons compte que le rendement financier
dans le calcul de la PB. Plus précisément, une fois l’assureur détermine le rendement des actifs
correspondant au contrat, il versera premièrement le taux technique (TMG), puis il reversera
la PB se calculant sur le reste. Le taux de participation aux bénéfices est donc évalué par la
formule :

taux PBt = max(90%× ρt − TMGt, 0)

Où ρt est le taux de rendement des placements.

2.5 Provision mathématique - Revalorisation des contrats

En pratique, l’assureur prend en compte plusieurs types de provision dans sa modélisation
interne. Cependant, sans perte de généralité, nous nous concentrerons particulièrement sur
la provision mathématique (PM) qui figure la value du contrat. La provision mathématique
se calcule par la valeur probable actuelle des flux représentant l’engagement d’assureur en
enlevant la valeur probable actuelle des flux représentant l’engagement d’assuré. Autrement
dit, la provision mathématique est évaluée, sur la vue de l’assureur, comme la différence entre
l’estimation des flux sortants et l’estimation des flux entrants.

PM = V APassureur − V APassuré = Flux sortants− Flux entrants

Dans le cadre des fonds en euros, la PM représente le capital ou l’épargne acquise des
assurés. Cette provision est réévaluée à chaque arrêté en tenant compte des changements des
flux pendant l’exercice. En notons PMt est la provision mathématique à la fin d’année t (égale
à la provision mathématique au début d’année t+ 1), nous avons alors :

PMt = PMt−1 + V ersementt − Prestationt − Chargementt + taux servit × PMt−1

avec
— taux servit = taux PBt + TMGt

— V ersementt : Versements programmés recordés au début d’année t (voir II.2.1)
— Prestationt : Le paiement des sorties au cours d’année t (voir II.2.2)
— Chargementt : Le chargement au cours d’année t (voir II.2.3)

Cette formule récursive correspond en fait à la revalorisation des contrats.

2.6 Interactions Actif - Passif

D’un point de vue général, le modèle actif - passif relie la dynamique du passif à celle
de l’actif et peut être utilisé selon une approche déterministe ou stochastique dans laquelle
le modèle actif est soumis à plusieurs scénarios économiques. Les interactions actif - passif
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Figure 15 – Schéma de modélisation ALM

concernent notamment la revalorisation des contrats, les rachats conjoncturels et la stratégie
d’investissement qui peut se résumer dans le schéma 15.

Dans la partie précédente, nous avons vu l’impact de l’actif sur le passif via la participation
aux bénéfices, puis la revalorisation des contrats. Puis, l’impact du passif sur l’actif est
présenté par la revalorisation en considérant les flux de passif. Nous analysons maintenant
cettes interactions en analysant l’évolution l’actif.

Au début d’année t, la valeur du portefeuille d’actif est égale à :

πt−1 = 10%πt−1
St−1

St−1 + 90%πt−1
P (t− 1, T )P (t− 1, T )

A la clôture, la valeur du portefeuille devient :

π′t = 10%πt−1
St−1

St + 90%πt−1
P (t− 1, T )P (t, T )

L’assureur détermine le rendement d’actif par

ρt = π′t − πt−1
πt−1

Le rendement d’actif nous permet d’évaluer l’impact de l’actif sur le passif via le taux servi
pour l’année t et la revalorisation de la provision mathématique à la fin d’année.

taux servit = TMGt + taux PBt = TMGt + max(90%× ρt − TMGt, 0)

Une part du rendement d’investissement reversera à l’assureur comme sa commission (cor-
respondant à la Variable free dans IFRS 17). Ce montant est égal à :

V ariable feet = max(ρt − taux servit, 0)
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Si le rendement d’investissement ρt est inférieur au taux servit, une perte égale à la
différence sera à la charge de l’assureur. Au même temps, le portefeuille actif sera revalorisé
en comptant la Variable fee et les flux passifs de l’exercice : les primes versées, les prestations
et les frais (incluent le frais de gestion et le frais financier - voir II.2.3) enregistrés au cours
d’année

πt = π′t + V ersementt − Prestationt − Fraist − V ariable feet

Les flux entrants sont rajoutés à l’actif. A l’autre côté, les flux sortants qui mènent
une baisse du passif diminuent aussi l’actif. La Variable fee représentant la commission de
l’assureur sera retirée aussi du portefeuille actif. Ensuite, le portefeuille actif sera rebalancé à
la proportion constante : 90% d’obligation et 10% d’action

πt = 10%πt
St

St + 90%πt
P (t, T )P (t, T )

3 Calcul du Current Estimate

En adaptant le modèle ALM décrit ci-dessus, nous présentons maintenant la modélisation
du Current Estimate. Le concept Current Estimate dans IFRS17 est similaire au Best Estimate
sous Solvabilité 2. Contrairement à l’EIOPA, qui transmet mensuellement les courbes de taux
d’actualisation à utiliser dans le calcul du Best Estimate, l’IASB n’indique pas de telles courbes.
Il y a donc deux approches possibles pour estimer la courbe d’actualisation : l’approche "top-
down" et "bottom-up". Cependant, sans perte de généralité, nous utilisons désormais la courbe
de l’EIOPA pour les taux d’actualisation.

De la même méthodologie du Best Estimate, le Current Estimate de l’engagement de
l’assureur envers ses clients correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de
trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle attendue des
flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents.
En analysant les éléments d’un produit d’assurance vie, nous observons les types de risque qui
ont impact sur les flux passif et ses caractéristiques illustrés dans la figure suivante :

Table 5 – Types des risques impactant les flux passif

Dans le calcul du Current Estimate, nous nous concentrons sur les risques d’assurance et les
risques financiers qui sont donc mesurés sur deux probabilités différentes. Le CE peut s’écrire
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:

CE = EP⊗Q
[
T∑
t=1

δt(CF outt − CF int )
]

= EP⊗Q
[
T∑
t=1

δt(Prestationt + Fraist − V ersementt)
]

= EP⊗Q
[
T∑
t=1

Ft
(
Y F
t , Y

NF
t

)]
(9)

Où :
— P : Probabilité historique mesurant les risques non-financiers
— Q : Probabilité risque neutre mesurant les risques financiers
— CF outt : Flux (Cash flows) sortants au cours d’année t
— CF int : Flux entrants au cours d’année t
— δt : Déflateur stochastique en date t
— Ft

(
Y F
t , Y

NF
t

)
: Expression des flux actualisés en fonction des risques financiers Y F

t et
des risques non-financiers Y NF

t

L’interaction actif - passif est une caractéristique principale en assurance vie. Ainsi,
l’hypothèse d’indépendance des risques financiers et des risques non-financiers ne peut pas
être vérifiée en pratique. Nous ne pouvons pas trouver une solution explicite pour (9), le
calcul du Current Estimate devient donc délicat. Dans ce cas, le calcul du CE est réalisé par
l’approche simulatoire en appliquant le Générateur de Scénario Économiques.

CEt '
1
N

N∑
n=1

∑
s>t

(δs)n(CFs)n '
1
N

N∑
n=1

∑
s>t

Fs
(
(Y F
s )n, Y NF

s

)
(10)

Avec N le nombre de simulation, Y NF
s le scénario central des risques non-financiers. Les

(δs)n et (CFn)n sont respectivement le facteur d’actualisation (qui est intégré dans le risque
financier après la deuxième approximation) et le flux de trésorerie futurs en s, correspondant
au scénario n. Nous fournissons par la suite 10 000 scénarios dans le GSE.

Du point de vue assurantiel, l’approximation des risques non financier, dans l’équation (10),
par son scénario central est implémentée, grâce à la caractéristique mutualisable des risques
d’assurance. En terme mathématique, chaque fonction Fs est déterminé au commencement de
l’année s et linéaire des risques techniques Y NF . Par exemple, le flux sortant de rachat en
s est la provision mathématique s − 1 multipliée par le taux de rachat. Cependant toute la
somme dans l’espérance de (9) n’est pas linéaire du processus {Y NF

s }s=1...T .

Conclusion

Dans ce second chapitre, nous avons défini le modèle ALM simplificateur adaptant à
l’assurance vie dans lequel la structure des mouvements des flux d’actif, ainsi que de passif sont
déterminée. Puis, nous introduisons l’évaluation du Current Estimate en se basant sur la mod-
élisation des flux futurs. A remarquer que la méthodologie du Current Estimate est similaire
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de celle du Best Estimate sous Solvabilité 2, cette notation représente toujours l’engagement
principal d’assureur qui doit être mentionné premièrement dans le bilan d’IFRS17.

Plus précisément, nous avons commencé par les modélisations des différents actifs considérés
dans notre portefeuille : le calibrage des modèles quantitatifs financiers par le prix de marché
et la simulation par leur équation différentielle stochastique. Ensuite, nous avons présenté les
principes du passif sur la forme des Model Point du fond en euros, ainsi que les paramètres
et les hypothèses choisis. En prenant en compte les interactions des éléments constituants
l’actif et le passif, la stratégie de revalorisation du passif, ainsi que de l’actif est définie. Cette
stratégie nous permet ensuite d’évaluer l’engagement assurantiel, i.e. le Current Estimate qui
est un bloc important dans le bilan d’IFRS17.

Ce chapitre peut être interprété dans la présentation du mémoire comme une étape in-
termédiaire qui se prépare pour résoudre un grand problématique de la nouvelle norme - la
modélisation stochastique du Risk Adjustment. L’attribution principale de ce chapitre - le
modèle ALM nous permet non seulement de projeter les flux de trésorerie futurs, mais aussi
de déterminer les facteurs de risque non financier à traiter pour l’évaluation du deuxième
engagement Risk Adjustment au sein du contrat épargne en euros.
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CHAPITRE III

Modélisation stochastique du Risk
Adjustment à l’aide de la Machine

Learning

Avec le mécanise de la comptabilisation ultérieure se basant sur la décomposition des
variations de FCF présenté dans la section I.3, la modélisation stochastique du Risk Adjustment
dans ce chapitre sera un autre point innovant du mémoire. Dans le domaine assurantiel,
la notation du Risk Adjustment n’était pas connue avant IFRS 17. En outre, la nouvelle
norme comptable d’assurance étant fondée sur les principes, elle donne la définition mais ne
spécifie pas la méthode de calcul comme la directive Solvabilité 2. De manière similaire à la
marge pour risque sous Solvabilité 2, les assureurs considèrent actuellement l’ajustement pour
risque comme un complément pour les provisions techniques. Ils proposent donc les techniques
évaluer ce nouveau engagement, en se basant sur les concepts déjà étudiés dans la Solvabilité
2. Toutefois, les définitions diffèrent légèrement en ce sens que la marge de risque est spécifiée
dans le contexte d’une valeur transactionnelle dans laquelle la RA représente la vue interne du
risque non financier inhérent aux flux de trésorerie des passifs de l’entité. D’ailleurs, le calcul
de la marge de risque ne néglige pas l’impact des risques financiers. Pour cela, il est essentiel de
développer une approche répondant concrètement la définition du Risk Adjustment qui nous
permet de quantifier seulement l’aléa des flux futurs engendré par le risque non financier.
Pour une présentation intuitive de la nouvelle approche, le développement de ce chapitre s’est
axé autour de quatre étapes.

Dans un premier temps, nous allons réviser la définition et les conditions à respecter du
nouveau engagement Risk Adjustment selon IFRS 17. Nous exploitons ensuite les avantages,
les désavantages ainsi que les raisonnements des diverses approches introduites sur le marché.
Ainsi, nous déduirons l’importance de l’approche stochastique qui réponse la plus étroitement
la définition du RA dans la norme comptable.

La deuxième étape consistera à définir théoriquement une formule mathématique pour le
Risk Adjustment qui se base sur le "message" clair de la nouvelle norme : Le Risk Adjustment
correspond à l’indemnité qu’elle exige pour la prise en charge de l’incertitude des flux de
trésorerie qui est engendrée par le risque non financier 47. Habituellement, l’évaluation stochas-
tique des flux n’est pas aisément mise en pratique à partir de la définition mathématique. Nous
aurons donc besoin de certaines hypothèses pour l’approximation du Risk Adjustment.

Afin de réaliser l’estimation du RA, nous devrons trouver la loi des facteurs de risques non
financiers tels que risque de décès, risque de rachat structurel, puis simuler leur projection
aléatoire dan l’avenir. Cette tâche sera implémentée avec l’aide des techniques Machine
Learning. Précisément, nous adapterons le modèle Gaussian Process - un modèle canonique,

47. IFRS 17.37
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pour le calibrage et la projection de la surface de mortalité.

A la fin, nous allons analyser le résultat numérique de l’estimation du RA par plusieurs
approches sur un ensemble de 10 Models Point simulatrices, afin de souligner l’impact des
différentes modélisations sur l’évaluation du RA. Dans la dernière partie, nous proposerons
une méthode de l’extrapolation pour l’estimation du RA à la date initiale.

1 Le concept du Risk Adjustment et les approches différentes

Sous IFRS 17, l’ajustement pour risque non financier représente la couverture de l’incertitude
entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie qui est engendrée par le risque non
financier. Cette incertitude peut être vue comme l’écart attendu entre l’estimation des flux
futurs et leurs montants réalisés. Aucune approche particulière n’est préconisée par la norme,
laissant aux entités libres choix sur la méthode de calcul à retenir. Nous rappelons les 5 axiomes
qui doivent être respectés pour l’évaluation du RA 48 :

1. RA (risques faible fréquence & forte sévérité) > RA (risques haute fréquence & faible
sévérité). Cette caractéristique traduit la mutualisation des risques : à espérance con-
stante, on préfère les sommes de variance minimale)

2. RA est croissant en fonction de la maturité de contrat
3. RA est croissant en fonction de l’écart type
4. Le RA est décroissant avec l’information disponible pour l’estimation des montants et

l’échéancier des flux de trésorerie future.
5. RA est croissant avec l’incertitude lié au calcul du Current Estimate
A part cela, la norme ne présente ni une approche explicite, ni un exemple illustratif pour

le calcul du RA.

Sur le marché récent, les compagnies d’assurance, ainsi que les grands cabinets de conseil
proposent donc trois méthodes différentes pour évaluer cet engagement :

• Coût du capital : C’est la première méthode considérée et introduite largement (Milliman
2017, Addactis 2019) car elle est déjà mise en œuvre pour déterminer la marge de risque
sous Solvabilité 2. Les assureurs peuvent profiter le système d’évaluation des SCR 49

(Solvency Capital Requirement) qui est déjà développé et connu depuis longtemps, puis
le RA est la somme des SCRs actualisés pendant toute la période de couverture (pour
les risques non financiers) actualisés en multipliant avec un taux de Cost of Capital égal
à 6%

RA = RM = CoC ×
T−1∑
t≥0

δtSCRt

• Approche par chocs : Rappelons par la formule standard dans la Solvabilité 2, que le
SCR pour chaque type de risque (SCR stand alone) est mesuré séparément en choquant

48. IFRS 17.B91
49. Le SCR représente le capital cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par un risque majeur (par

exemple : un sinistre exceptionnel, un choc sur les actifs...) sur l’horizon 1 an
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ce facteur de risque à une valeur extrême (précisée dans la Directive Solvabilité 2), Le
SCR stand alone est donc égal à la différence entre le Best Estimate choqué et le Best
Estimate. Puis, pour le SCR total, nous agrégerons les SCRs stand alone par plusieurs
niveaux, en adoptant la matrice de corrélation définie dans Solvabilité 2. En s’inspirant
de calcul du SCR, la deuxième approche par chocs est présentée (Addactis 2019) en
utilisant la même méthodologie et la même matrice de corrélation, mais les niveaux de
chocs différents. La formule numérique du Risk Adjustment pour un risque non financier
i (RAi) est déduite à partir de l’équation (10) :

RAi = CEi − CE

'
[

1
N

N∑
n=1

(
F1

((
Y F

1
)n
,

(
Y NFi

1 , Y
NF−i

1

))
+
∑
s>1

F ′s

((
Y F
s

)n
, Y NF

s

))]

−
[

1
N

N∑
n=1

∑
s>0

Fs
((
Y F
s

)n
, Y NF

s

)] (11)

Avec Y NFi
1 le scénario choqué de risque non financier i, Y NF−i

1 le scénario central des
risques non financiers sauf le risque i, F ′ la fonction des flux des années ultérieures qui
sont changés après le choc. Puis, le RA total (Addactis 2019):

RA =
√
R′ΣR (12)

Où R = (RA1, . . . RAn)′ le vecteur des RA marginaux et Σ la matrice de corrélation
sous-jacente.
D’ailleurs, le SCR est la couverture de risque sur l’horizon 1 an, tandis que le RA est
l’ajustement pour risques non financiers sur toute la période de couverture. Ainsi, pour
adapter l’approche par chocs, il est nécessaire de faire un passage des chocs Solvabilité 2
(∆S2) à des chocs IFRS 17 (∆IFRS

i ). Addactis (2019) propose donc un passage de chocs
de Solvabilité 2 en IFRS 17 :

∆IFRS
i = Y NFi

1

Y NFi
1

:= qα
q99,5%

√
T∆S2

i (13)

Avec qα, q99,5% respectivement le quantile à α et à 99, 5% de la loi normale centrale
réduite. T est la période de couverture, qui peut être déterminé comme l’équation (1),
ou égal à la duration (modifiée) des flux de passif.
• Approche stochastique : Elle est également appelée approche simulatoire, approche par
VaR ou TVaR (Value at Risk et Tail value at risk respectivement) par les acteurs du
secteur de l’assurance. D’après cette approche, le calcul du Risk Adjutment a besoin de
modélisations stochastiques des risques techniques comme dans le cas du Générateur de
Scénarios Economiques (cf. section II.1). L’entité projette les flux de trésorerie futurs en
diffusant des scénarios des risques non financier afin d’obtenir une distribution empirique
des flux probables actualisés (cf. Current Estimate). Contrairement au mécanisme
du Current Estimate, la distribution empirique ici est engendrée par l’aléa des risques
d’assurance sachant des risques financiers arbitraires. Grâce à cette distribution, l’entité
déduit la valeur du RA en adaptant une mesure de risques telle que la VaR ou la TVaR.

En comparaison, le coût du capital est l’approche la plus explicable et la plus simple à
mettre en pratique, car elle est entièrement lié au processus d’implémentation de la Direc-
tive Solvabilité 2 qui est bien spécifiée, étudiée et réalisée depuis longtemps. D’autre part,
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l’approche par chocs est également inspirée plus ou moins par Solvabilité 2, et elle donne
une formule compréhensive (formules 11, 12, 13) pour le RA. Cependant l’approche par chocs
a besoin d’hypothèses importantes : les niveaux de chocs de Solvabilité 2 sont applicables en
IFRS 17 d’après le passage, le Current Estimate choqué correspond à la queue de la distribution
des flux actualisés. Enfin, l’approche stochastique est promise à une évaluation du RA plus
exacte selon sa définition, mais sa compréhension ainsi que son application restent toujours
délicates. Pour résoudre le problème d’abstraction du RA, dans la sous-section suivante, nous
définirons mathématiquement le Risk Adjustment, puis déduirons son évaluation en pratique.

2 Formalisation de l’approche stochastique pour modéliser le
Risk Adjustment

Sur le même ensemble Ω, nous définissons 2 espaces probabilisés filtrés : (Ω,G, (Gt),P) et
(Ω,F, (Ft),Q). OùG est la filtration d’information des risques non financiers Gt = σ(Y NF

s , s ≤
t). De la même façon, F est la filtration d’information des risques financiers Ft = σ(Y F

s , s ≤ t).
En termes de mathématique, le Risk Adjustment pourrait être défini par la formule suivante :

RAt = mP
[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]

(14)

Oùm une mesure de risque sous la probabilité P et G∞ représente donc l’information complète
des risques non-financiers dans la projection.

Suite à l’équation (14), nous calculons d’abord l’estimation des flux probables actualisés
sous la probabilité de risque financier sachant qu’une projection du risque technique (risque
non-financier) est déjà connu. Puis, la mesure de risque m sous P nous permettra de capturer
l’incertitude des flux engendrée par le risque non-financier. Cette telle évaluation néglige
également l’aléa des flux causé par le risque financier par une espérance sur Q. Ainsi, elle
s’approche de la définition du RA dans la nouvelle norme.

Alors, la sélection de la mesure m est flexible car l’IFRS 17 n’oblige pas les assureurs à
prendre une mesure fixée (comme V aR99,5% dans Solvabilité 2). En choisissant la mesure de
risque basée sur la Value at Risk : m(X) = V aRα(X) − E(X), le RA sera défini comme
l’écart entre un quantile au niveau α et l’espérance comme la formule (15) (cf. 16). On sait
que la V aR n’est pas une mésure cohérente 50 car elle n’est pas toujours sous additive (La
sous additivité de la V aR est encore satisfaite dans la plupart des cas). Alors, l’assureur peut
remplacer la V aR par la TV aR - une mesure cohérente, mais le Risk Ajustement deviendra
plus coûteux.

50. Une mesure de risque est cohérente si elle satisfait 4 propriétés : Monotonicité, Homogénéité positive,
Invariance par translation et Sous additivité
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Figure 16 – Calcul du Risk Adjustment par le quantile

RAt = V aRPα

[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]
−EP

[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]

(15)

= V aRPα

[
EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)]
− CEt (16)

En effet, le deuxième terme dans la formule (15) est le Current Estimate qui se calcule
par l’espérance des flux futurs actualisés sur la probabilité conjointe de Q et P. Dans le cas
d’assurance vie où les interactions des flux actif-passif apparaîtront toujours, nous ne pouvons
plus explorer (16). Le calcul du RA requise donc une évaluation par simulations Monté-Carlo
comme le calcul du CE. Pourtant, il est encore beaucoup plus compliqué car les scénarios de
deux types de risque doivent être considérés.
Cette évaluation suit un processus de 3 étapes :

Processus Évaluation du Risk Adjustment par méthode stochastique

1. Diffuser des scénarios des risques non-financiers. Rappelons que pour le calcul du CE, les
scénarios des risques non-financiers ne sont pas pris en compte car les risques d’assurance
sont approximativement mutualisable dans le CE via l’espérance. Cependant, le terme
V aRα dans (16) ne mutualise plus les risques d’assurance, nous devons donc tenir compte
leurs scénarios différents

2. Puis, pour chaque scénario des risques non-financiers, calculer l’estimation des flux
probables actualisés en appliquant les scénarios des risques financiers dans le GSE comme
le calcul de CE. Nous obtenons à cette étape une distribution empirique des flux qui
corresponde à EQ

(∑
s>t Fs

(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣ G∞)
3. Enfin, mesurer le RA à partir de la distribution des flux obtenue dans l’étape précédente

par la mesure m

Avec X représentant les flux probables actualisés dans l’étape 2, le processus de simulation
est illustré dans la figure 17. Cette telle technique requiert beaucoup de simulations e.g.
Lorsqu’on considère n scénarios des risques non-financiers pour l’étape 1 et m scénarios des
risques financiers dans le GSE, on doit donc projeter des flux n × m fois (sans mentionner
les calculs sur un horizon de T années dans chaque projection). Dans la pratique, chaque
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Figure 17 – Schema de la simulation pour le calcul du Risk Adjustment

jeu de simulation a peut-être besoin de dix-mille ou cent-mille scénarios, il y aura totalement
centaine de milliards ou encore plus de scénarios à diffuser. En outre, le portefeuille passif de
l’assureur est exprimé sous formes de polices représentatives ou Models Points qui se chiffrent
par dizaines de milliers. Même sur une machine puissante, le calcul du RA par la méthode
stochastique sera donc irréalisable.

Pour faire face au problème de la grande simulation, les statisticiens pensent récemment à
l’approximation à l’aide de la Machine Learning (e.g. la régression), mais cette approximation
reste à vérifier dans l’avenir. Dans la limitation de notre travail, on considère une possibilité
simple : A la place de diffuser les scénarios des risques financiers dans l’étape 2, nous utilisons
un scénario central pour les aléas qui sont engendrés par les risques non-financiers. C’est-à-dire,
dans la formule (15), on approxime le terme

EQ

(∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) ∣∣∣∣∣ G∞
)

par∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

) (17)

L’approximation du Risk Adjustment

RAt ' V aRPα

[∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

)]
−EP

[∑
s>t

Fs
(
Y F
s , Y

NF
s

)]
(18)

sera ensuite calculé par Monte Carlo en diffusant les scénarios des riques non financiers.

L’égalité est obtenue dans la formule (18) tandis que (Ft)t sont les fonctions linaires des
(Y F
t )t qui n’existe jamais en assurance-vie. Il s’agit d’une hypothèse forte de la linéarité des flux
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en fonction des risques financiers. Pour contrôler cette approximation, nous pourrions utiliser
un trick : Parmi les scénarios des risques financiers simulateurs, choisir le scénario qui rendre
la valeur des flux actualisés la plus proche du CE comme le scénario central. D’ailleurs, le
résultat numérique sur cette approximation sera attentivement analysé dans la section III.4.5.

Remarque : L’utilisateur peut déterminer les RA marginaux par l’approche stochastique et
ensuite les agréger par la matrice de corrélation des sous-jacents comme l’approche par chocs.
Ce processus pourrait nous rendre une évaluation plus complète du RA (en tenant compte la
corrélation entre les risques non financiers), mais il augmenterait plusieurs fois la complexité
du calcul qui est déjà lourde.

En résumé, le RA peut être évalué avec l’aide des scénarios des risques non-financiers en
fixant le scénario central des risques financiers. Par la suite, cette version simplifiée sera tenue
compte. Avec la construction du RA par cette approche, les contraints de 2 à 5 dans les
caractéristiques soulignées dans IFRS 17 sont tout à fait satisfaits. Pourtant, le point 1 ne
peut pas clairement vérifié dans le cas d’assurance vie, ce point est en fait plus adapté pour
l’assurance non -vie.

Sur le périmètre des contrats épargne euro, les principaux risques non-financiers sont le
risque de mortalité (et de longévité), les versements aléatoires de primes (versements libres)
et les rachats structurels. Au sein de ce mémoire, nous nous intéressons à estimer le RA en
analysant les impacts des risques de mortalité et des rachats structurels sur les flux de trésorerie
futurs.

3 Modèle Gaussian Process pour la table de mortalité

Les processus gaussiens (GP pour Gaussian Process) sont connus depuis longtemps en
statistiques, mais ne sont utilisés que depuis peu en Machine Learning. Le GP est la méthode
canonique pour la modélisation bayésienne de fonctions, la méthode est utilisée en particulier
dans les cas où les données sont rares ou l’efficacité est essentielle. Parce que le GP généralise
les distributions gaussiennes des espaces vectoriels de dimension finie aux espaces fonctionnels
de dimension infinie (via le lissage). De plus, grâce à ce principe, le GP est considéré comme
un modèle non paramétrique.

Cette section a pour objectif d’introduire brièvement la régression par processus gaussien
et son application pour la modélisation de la table de mortalité. Pour le contexte plus complet
du GP, les lecteurs peuvent référencer Williams & Rasmussen (2006).

3.1 Régression par processus gaussien

Pour un ensemble de données D = (X,y) = {(xi, yi) | i = 1, ..., n}, considérons un problème
de régression :

y = f(x) + ε f(x) = x′w (19)

Où x ∈ Rd le vecteur des variables indépendants, y ∈ R la réponse, w le vecteur des
paramètres, f est la fonction latente. On suppose que les valeurs observées diffèrent de la
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fonction latente par le bruit additif ε. En outre, ce bruit est indépendant et identiquement
distribué la loi gaussienne centrée avec la variance σ2.

Au contraire de la plupart des modèles de Machine Learning supervisés qui cherchent
l’estimateur de la fonction f , Le GP ne tente pas de trouver la forme de f (e.g. la fonction
linéaire de x), mais il place directement une distribution gaussienne a priori sur la surface de
réponse f . Autrement dit, f suit la loi gaussienne multivariée :

f |x ≡ f(x) ∼ N
(
m(x), k(x,x′)

)
(20)

La loi a priori f admet la moyennem qui est une fonction de vecteur input x (m : Rd → R).
Sans restreindre la généralité, on peut imaginer que m est une transformation linéaire de x. Sa
matrice de covariance est un noyau k sur l’input qui mène la régularité spatiale de la surface
de réponse. Dans le cas que X est continue (e.g. l’ensemble des séries temporelles), le nombre
d’observations tend vers infini, il s’agit que la dimension de l’espace espaces fonctionnels devient
infinie. Dans le cas que X est discret, le Gaussien Process peut également étendre vers le cas
continu par kernel smoother.

Sous inférence bayésienne, on a :

p(f |y,X) = p(y|f,X)× p(f |X)
p(y|X) ; postérieure = vraisemblance× antérieure

vraisemblance marginale (21)

Lorsque la fonction f est générée par un processus gaussien, la distribution postérieure
(après avoir connu D) f |y,x est également gaussienne. Par conséquent, pour un nouveau
point de test x∗, la surface attendue postérieure :

f∗(x∗) ≡ f∗|x∗,X,y ∼ N
(
m∗(x∗), k∗(x∗,x′∗)

)
(22)

Où m∗ est la moyenne attendue, et k∗ est l’incertitude postérieure de m∗. L’incertitude k∗
offre une estimation empirique fondée sur des principes de la précision du modèle qui présente
l’erreur quadratique moyenne de m∗ sur x∗ (Williams & Rasmussen 2006).

m∗(x∗) = m(x∗) + k(x∗,X)T
[
k(X,X) + Iσ2

n

]−1
y (23)

k∗(x∗,x′∗) = k(x∗,x′∗)− k(x∗,X)T
[
k(X,X) + Iσ2

n

]−1
k(X,x∗) (24)

Avec les notations :
— le vecteur k(x∗,X) = [k(x∗,x1), . . . , k(x∗,xn)]T

— la matrice k(X,X) = [k(xi,xj)]i,j=1...n

— le vecteur k(X,x∗) = [k(x1,x∗), . . . , k(xn,x∗)]T . Si k est un noyau symétrique, k(x∗,X) =
k(X,x∗)

Un modèle GP est spécifié par les structures de sa fonction moyenne m et de son noyau
de covariance k qui doivent être branchées avant l’étape d’apprentissage. D’ailleurs, on note
Θ l’ensemble des hyperparamètres qui inclue les paramètres dans le noyau k et la variance
du bruit σ2. Les hyperparamètres dans le modèle GP peuvent être calibrés par la validation
croisée ou le maximum de vraisemblance marginale p(y|X,Θ) 51. Dans notre projet, Θ est

51. voir Chapitre 5, Williams & Rasmussen (2006)
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déterminé par maximum de vraisemblance marginale (Ce modèle est aussi appelé le krigeage
ou kriging en anglais):

Θ∗ = argmax
Θ

log p(y|X,Θ) = argmax
Θ

− 1
2y>

[
k(X,X) + σ2In

]−1
y

− 1
2 log

∣∣∣k(X,X) + σ2In
∣∣∣− n

2 log 2π
(25)

Dans la formule (25), le premier terme peut être interprété comme l’ajustement de modèle
qui comporte les observations cibles y. Le deuxième terme est la pénalité de complexité
dépendant de la fonction de covariance et les inputs X, tandis que le troisième terme est
seulement un contraint de normalisation qui peut être négligé.

3.2 Table de mortalité générationnelle par processus gaussien

L’adaptation du GP dans la modélisation de la table de mortalité a été déjà présentée dans
Ludkovski et al. (2018). L’étude dans cet article est réalisé sur la mortalité américaine pour
la tranche de l’âge retraite. Il a ainsi obtenu le résultat favorable en comparaison avec les
modèles différents.

Cette partie présentera donc l’application du processus gaussien dans la modélisation de
toute la surface de mortalité française, le calibrage et la validation du modèle.

3.2.1 Collection & Pré-traitement des données

Pour construire la table de mortalité générationnelle française, nous utilisons les taux de
décès historique de la population française sur le site The Human Mortality Database 52.
Le site The Human Mortality Database (HMD) a été créé pour objectif de fournir des données
détaillées sur la mortalité et la population aux chercheurs, étudiants, journalistes, analystes
des politiques et aux personnes qui s’intéressent à l’histoire de la longévité humaine. Le projet
a débuté à la suite de projets antérieurs du département de démographie de l’Université de
Californie à Berkeley, aux États-Unis, et de l’Institut Max-Planck de démographie à Rostock
en Allemagne.

Le développement ultérieur de la base de données au cours des dernières années est énor-
mément soutenu par l’institut national d’études démographiques (INED) français.
Nous avons donc décidé de choisir les données sur ce site comme une référence de base pour le
calibrage du modèle.

Le site HMD a collecté les taux de décès pour la population française à partir d’année 1816
jusqu’à 2016. Chaque année, le taux de décès est présenté par l’âge de 0 à 110 et plus. A cause
de la complexité en temps du modèle GP, nous n’observons que la période entre 1995 et 2016.
Le premier traitement des données suit des étapes suivantes :

1) Ne considérer que le taux total. C’est le taux mesuré sur toute la population française
sans prendre en compte le sexe

52. https://www.mortality.org/hmd/FRATNP/STATS/Mx_1x1.txt
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2) Remplacer les taux par 1 s’ils sont supérieurs à 1. Cette étape garantit la définition du
taux de décès

3) Mettre les taux aux âges 110+ égal à 1. En raison de la structure de la base de données,
on groupe le taux de décès à l’âge 110 et plus dans un groupe 110+. Le taux de ce groupe
à chaque année doit donc être égal à 1

4) Calculer le logarithme de taux de décès. Nous souhaitons utiliser le log de taux comme la
variable dépendant dans le modèle. La transformation logarithmique permet de réduire
l’asymétrie de la variable (skewness) à l’effet de fournir une variable qui se rapproche de
la loi normale

Ensuite, la base de données est divisée en l’échantillon d’apprentissage et de validation par
plusieurs manières :

Sous-ens Apprentissage Validation
Sous-ens. 1

Année : 1995-2016 ; Age : 0-110+ sur la base d’apprentissage

Sous-ens. 2
Année : 1995-2014 ; Age : 0-110+ Année : 2015-2016 ; Age : 0-110+

Sous-ens. 3 Année : 1995-2013 ; Age : 0-110+
& Année : 2014-2016 ; Age : 0-60 Année : 2014-2016 ; Age : 61-110+

Table 6 – Selection des échantillons d’apprentissage et de validation

Notre objectif est de construire une table de mortalité générationnelle, la structure de
taux suit donc une matrice à deux dimensions : l’axe vertical est l’âge, l’axe horizontal est
l’année, les éléments de la matrice représentent le taux de décès qui sont plus ou moins corrélés.
Particulièrement, dans la table de mortalité, les taux sur la diagonale principale et ses parallèles
sont fortement corrélés. Parce qu’ils présentent le taux de décès du même sous-ensemble de
population e.g. les personnes qui ont x ans à n (année), auront x + 1 ans à n + 1 si elles ne
meurent pas durant année n. Examiner plusieurs sous-ensembles nous permet donc de tester
des modèles de manière plus prudente.
• Sous-ensemble 1 : On calibre le modèle avec toute la base de données et on estime les
taux par les paramètres du modèle pour la validation i.e. in sample test. Le résultat sur ce
sous-ensemble montre la performance du modèle mais il ne vérifie pas s’il existe ou pas de
sur-apprentissage dans le modèle
• Sous-ensemble 2 : Pour construire l’échantillon d’apprentissage et de validation, nous
coupons la matrice de taux de décès par horizon (par année) sur la table ci-dessus. Ce sous-
ensemble nous permet de voir la performance d’estimation dans le futur et d’observer le sur-
apprentissage du modèle
• Sous-ensemble 3 : Enfin, on coupe la base de données par carré. Ce sous-ensemble
mesure la cohérence entre le modèle et la caractéristique de la table de mortalité (les impacts
diagonaux)
Notons :
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— xi un vecteur de variables indépendantes représentant l’observation i incluant deux
éléments : l’âge xiag et l’année xiyr

— x = x1:n l’ensemble de variables indépendantes, où n est nombre d’observations
— yi observation i pour la variable dépendante. Elle est le logarithme naturel de taux de

décès
— y = y1:n le vecteur de réponses

3.2.2 Modélisation

En appliquant le processus gaussien, nous expliquons notre problématique : Pour un
ensemble de données D = {x,y},

yi = f(xi) + ε = f(xiag, xiyr) + ε

Où f représente la surface de mortalité (ou la fonction de régression) et ε ∼ N (0, σ2
i ).

Le modèle suppose que la distribution antérieure de f(x) 53 est un GP (ou suit la loi
gaussienne multivariée) :

f(x) ∼ GP (m(x), k(x,x)) (26)

Nous allons tester les performances de 5 modèles sur les 3 sous-ensembles dans Table 6.
Pour tous les modèles, on utilise la même fonction de covariance squared exponential kernel.
Il existe aussi d’autres choix dans le processus gaussien, mais cette fonction nous permet de
présenter bien les caractéristiques de table de mortalité - l’incertitude du taux de mortalité est
plus élevée pour les personnes âgées. Nous admettons donc la même fonction de covariance
pour les 5 modèles.

k(xi, xj) = η2exp
(
−

(xiag − xjag)2

2θ2
ag

−
(xiyr − xjyr)2

2θ2
yr

)

Après, plusieurs possibilités de la fonction de moyenne, qui représente l’explication fon-
damentale de la structure de mortalité, et la variance de vraisemblance non-homogène (ou le
bruit d’observation non-homogène), qui représente la crédibilité des observations, seront prise
en compte.

Après, plusieurs possibilités de la fonction de moyenne, qui représente l’explication fon-
damentale de la structure de mortalité, et la variance de vraisemblance non-homogène (ou le
bruit d’observation non-homogène), qui représente la crédibilité des observations, seront prise
en compte.

• Modèle 1 - Fonction de vraisemblance et variance du bruit constante

53. Les notions f(x) et f |x sont identiques
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Intuitivement, la fonction moyenne fournit une explication fondamentale des taux de mor-
talité par âge et par année. On sait que le taux de décès explose aux grands âges, on choisit
donc une fonction moyenne quadratique en fonction de l’âge pour capturer cette caractéristique.
Puis, nous utilisons la variance de vraisemblance constante (la plus simple) dans le premier
modèle.
— Fonction moyenne : m(xi) = β0 + β1 × xiyr + β2 × xiag + β3 × (xiag)2

— Variance de vraisemblance : Σ = σ2In où σ2 est constante pour toutes les observations.

• Modèle 2 - Fonction de vraisemblance constante et variance du bruit variée

Nous observons que les variances de taux de mortalité par années sont différence à chaque
âge sont différents. Cependant, mettre plusieurs σ2 différentes dans la vraisemblance n’est pas
une bonne idée. Il peut conduire le résultat perturbé et non convergent lorsqu’on maximise la
vraisemblance. Ainsi, on définit la covariance de vraisemblance par groupe d’âge comme suit
— Fonction moyenne : m(xi) = β0 + β1 × xiyr + β2 × xiag + β3 × (xiag)2

— Variance de vraisemblance : Σ = σ2(xiag)In
Où σ2(xiag) est variée par les groupes d’âge :

σ2
1 σ2

2 σ2
3 σ2

4 σ2
5 σ2

6 σ2
7 σ2

8
0 1− 17 18− 40 41− 65 66− 84 85− 102 103− 109 110+

Deux σ2 différentes sont précisées pour l’âge de 0 et 110+ car le taux de décès à l’âge 0
est plus incertain que ceux des âges voisins. En plus, on a forcé le taux de décès aux âges
110+ égal à 1 pour toutes années, donc ils sont constants par année. Enfin, toutes les σ2 sont
estimées par le maximum de vraisemblance.

•Modèle 3 - Variable nominale représentant le groupe âgé dans la fonction moyenne

Dans le troisième modèle, nous souhaitons spécifier plus la tendance croissante rapidement
de taux de mortalité aux grands âges. Nous mettons donc une variable nominale qui représente
le groupe de personnes qui ont plus que 90 ans. On espère que le coefficient de cette variable
nominale est supérieur à 1
— Fonction moyenne : m(xi) = β0 + β1 × xiyr + β2 × xiag + β3 × (xiag)2 + β4 × 1xiag≥90

— Variance de vraisemblance : Σ = σ2In où σ2 est constant pour toutes les observations

• Modèle 4 - Fonction de vraisemblance avec variance dépendant de l’exposition

Ce modèle essaie d’intégrer la distribution de Poisson de taux de décès dans le processus
gaussien. Selon Ludkovski et al. (2018), lorsqu’on assigne la loi de Poisson pour y, cela ruine
la conjugaison bayésienne, de sorte que la distribution postérieure n’est plus gaussienne. La
solution typique est d’appliquer l’approximation de Laplace 54. Ils ont aussi montré que cette
approche ne fonction pas bien. Ce modèle est brièvement présenté par la suite

54. voir le détail dans Ludkovski et al. (2018)
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— Fonction moyenne : m(xi) = β0 + β1 × xiyr + β2 × xiag + β3 × (xiag)2

— Variance de vraisemblance : Σ = σ2(xi)In
Par la structure de la table de mortalité, le nombre de décès :

Liexp(yi) ∼ Binomial
(
p(i) := Di

Ei
, Ei ' Li + Di

2

)

Où D,E,L sont respectivement le nombre de décès, l’exposition et la population au milieu
d’année. On déduit aisément : Var

[
exp(yi)

]
= p(i)(1−p(i))

Ei
. Grâce à la grande valeur de E, on

calcule σ2(xi) par l’approximation :

σ2(xi) = Var(yi) ' (1− p(i))
p(i)Ei

Pour déterminer σ2(xi), on suppose que la population au début de chaque année est égale
à 100.000. Nous calculons σ2(xi) par les formules ci-dessus sur l’échantillon d’apprentissage et
ensuite nous déterminons les moyennes des σ2 regroupées en fonction de l’année. Afin, σ2(xi)
n’est qu’une fonction de xiag.
Attention : Pour ce modèle, les variances de vraisemblance sont calculées séparément avant
être branchées dans le GP.

• Modèle 5 - Fonction de vraisemblance avec variance dépendant de l’exposition
et un terme constant

Pour objectif d’améliorer le modèle 4, on rajoute un σ2 constante dans la variance de la
fonction de vraisemblance et cette variance sera estimée par maximum de vraisemblance. Elle
permet d’adapter la déviation des observations. On espère donc que le modèle 5 pourrait
rectifier la faiblesse du 4-ième modèle.
— Fonction moyenne : m(xi) = β0 + β1 × xiyr + β2 × xiag + β3 × (xiag)2

— Variance de vraisemblance : Σ = σ2(xi)In
Où σ2(xi) = σ2 × (1−p(i))

p(i)Ei

• Modèle 6 - Lee-Carter Random Forest

Afin d’examiner la puissance du GP dans la modélisation de la table de mortalité, nous
comparerons les modèles GP ci-dessus avec une nouvelle approche introduite récemment : Lee-
Carter Random Forest (Deprez et al. 2017, Levantesi & Pizzorusso 2019). Brièvement, cette
approche utilise le modèle classique Lee-Carter (Lee & Carter 1992) pour modéliser le taux
de décès, ensuite le résultat de prédiction est renforcé par une technique de Machine Learning
(Random Forest - Les lecteurs qui ne sont pas familiers avec ce modèle peuvent voir Breiman
(2001), James et al. (2013)).

En utilisant la même base de données (xi, yi)i=1,...,n, supposons maintenant xi = (a, t) pour
l’âge a, l’année t. La modélisation de Lee-Carter prend le taux de décès comme la réponse.
Pour la suite, nous notons vi = exp yi le taux de décès :

vi = exp(αa + βaκt + εa,t)
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La prédiction de Lee-Carter s’écrit :

(vi)LC = exp(αa + βaκt) (27)

Où αa, βa sont les coefficients correspondant l’âge a. κt est l’indice de temps, qui est modélisé
et par ARIMA (Autoregressive integrated moving average) :

κt = δ + κt−1 + ξt, ξt ∼ N (0, σ2
κ)

Avec δ le paramètre de dérive, ξt le bruit gaussien de variance σ2
κ Pour garantir l’identifiabilité

du modèle, Lee & Carter (1992) suggèrent l’ensemble de contraintes de paramètres suivant :∑
a

βa = 1,
∑
t

κt = 0

On admet désormais l’hypothèse : Di ∼ Poisson(viEi) avec D,E sont respectivement le
nombre de décès et la population 55. En adaptant cette hypothèse pour le taux de Lee-Carter,
on déduit

Di ∼ Poisson
(
ψi(vi)LCEi

)
avec ψi l’ajustement pour le modèle. ψi = 1 signifie que le modèle est parfaitement adapté
aux taux réels. Cependant, dans le monde réel, le modèle de mortalité est à la fois sur-estimé
(ψ ≤ 1) à la fois sous-estimé (ψ ≥ 1).

Ainsi, Deprez et al. (2017) et Levantesi & Pizzorusso (2019) ont cherché à modéliser ce ratio
ψ, afin de le rajuster dans la prédiction de Lee-Carter. Le nouveau problème de régression
s’explique :

zi = ψi = Di

(vi)LCEi = f(xi) + εi (28)

Le vecteur xi est rajouté un nouveau caractère : cohorte (c)= année - âge, xi = (a, t, c) .

Parmi l’ensemble des modèles (sur les arbres) considéré, Levantesi & Pizzorusso (2019)
trouve le meilleur modèle pour (28) est les forêts aléatoires (Random Forest). En acceptant ce
résultat, la prédiction du modèle 6 sera (pour (zi)RF est l’estimation du problème (28)):

v̂i = (zi)RF (vi)LC (29)

3.2.3 Résultat et validation

Les résultats des 5 modèles ci-dessus sont montrés dans la table suivante avec la légende :
— LogLi s.e. 1 est pour le logarithme de vraisemblance maximisé sur le premier sous-

ensemble (pareillement pour les deuxième et troisième sous-ensembles). Plus le loga-
rithme de vraisemblance est grand, plus le modèle est bon.

55. Pour ce modèle, on n’introduit plus la valeur intermédiaire L qui répresente la population au milieu
d’année comme modèle 4
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Figure 18 – Prévision sur l’échantillon de validation du sous-ensemble 3 en 2016

(a) Modèle 1 (b) Modèle 5

Note : La courbe en pointillée rouge (echantillon validation) est le vrai taux observé en 2016. La courbe en bleu
est la moyenne de taux prévue et les lignes en gris sont son intervalle de confiance à 95% (les quantiles ponctuels
de la loi gaussienne). La courbe verte est le taux de décès réglementaire TF 00-02 pour la population féminine.

— IC s.e. 1 signifie le pourcentage de y dans l’échantillon de validation représenté dans
l’intervalle de confiance à 95% de la distribution postérieure estimée. Si ce pourcentage est
supérieur à 95%, le modèle est favorable, cependant un test d’hypothèse sera également
introduit par la suite

— RMSE s.e. 1 est la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (Root Mean Squared
Error en anglais) calculée sous l’échantillon de validation du premier sous-ensemble. Elle
mesure les écarts entre les observations et la prédiction moyenne du processus gaussien.
Plus la RMSE est faible, plus le modèle est efficace.

LogLi
s.e. 1

LogLi
s.e. 2

LogLi
s.e. 3

IC
s.e. 1

IC
s.e. 2

IC
s.e. 3

RMSE
s.e. 1

RMSE
s.e. 2

RMSE
s.e. 3

M.1 2.827 2.542 2.587 95% 94% 100% 0,023 0,011 0,013
M.2 -778.321 -166.398 1.223 58% 81% 100% 0,184 0,101 0,038
M.3 2.772 2.487 2.535 95% 95% 98% 0,022 0,007 0,019
M.4 -105.659 -67.322 952 30% 28% 100% 0,347 0,566 0,087
M.5 -1.645 -1.484 -1.604 100% 100% 100% 0,025 0,027 0,138
M.6 0,024 0,040

Table 7 – Comparaison des résultats des modèles de GP différents

En analysant les logs de vraisemblance, on trouve que les modèles 2, 4 fonctionnent
beaucoup moins bien que les autres et le résultat sur le modèle 5 est aussi inacceptable en
comparaison avec les deux restants. Les RMSEs obtenues renforcent les commentaires sur les
mauvaises performances des modèles 2, 4 et 5. D’autre part, le modèle 6 n’est entraîné que
sur le sous-échantillon 1 et 2 à cause de la construction du modèle Lee-Carter. Le modèle
Lee-Carter Random Forest rend un résultat agréable sur l’in- sample test (RMSE s.e. 1) qui
est aussi bon que ceux des modèles 1,3 et 5. Néanmoins, son out-sample test (RMSE s.e. 2)
indique sa faiblesse par rapport aux trois meilleurs modèles.

Le figure 18a expose les taux observés, l’estimation de la moyenne et son intervalle de
confiance du modèle GP, et la courbe TF 00-02 - taux de décès pour la population féminine
en 2000-2002 (en pratique, l’assureur adopte suivant la courbe TF00-02 pour estimer le taux
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de décès). On observe que l’estimation du modèle GP est très proche de la courbe de taux
observée en comparaison avec la courbe TF 00-02. En effet, la courbe réglementaire TF 00-02
est estimé sur la population féminine française, tandis que la courbe considérée autour notre
modélisation correspond à toute la population française, donc elle est évidement au dessus
de la courbe pour les femmes. L’intervalle de confiance (IC) agrandit en fonction de l’âge
qui implique que le taux de décès est plus incertain aux grands âges comme prévu. De plus,
l’intervalle de confiance serre fortement les observations. Cela est un bon signe pour notre
modélisation.

Au contraire du modèle 1, l’IC dans le modèle 5 est large et l’estimation de la moyenne
se situe plus loin de la courbe observée. Il explique pourquoi le log de vraisemblance dans ce
modèle est beaucoup faible que celui du modèle 1, mais son test de l’IC nous donne un bon
résultat. Ce problème apparaît aussi dans le modèle 2 et 4.

La différence entre les logs de vraisemblance des deux modèles 1 et 3 est petite. Pour ces
modèles, la RMSE sous le premier sous-ensemble est plus grande que celle sous les deuxième et
troisième ensembles. Il s’agit que les prévisions out-sample sont plus performantes les prévisions
in-sample. Cela nous garantit que les modèles n’ont pas de sur-apprentissage. Au contraire,
nos modèles provoquent peut-être le problème de sous-apprentissage. Il est donc nécessaire
de rajuster plus la complexité ou plus de variables dans la modélisation, mais à cause de la
limitation des données, nous ne pouvons pas aller plus loin. Tandis que les deux modèles 1
et 3 sont aussi favorables, en raison de la simplicité du modèle 1, nous le choisissons pour les
analyses plus avancées.

Concentration sur le meilleur modèle

Rappelons la structure du modèle 1 :

— Fonction de covariance : k(xi, xj) = η2exp
(
− (xiag−x

j
ag)2

2θ2
ag

− (xiyr−x
j
yr)2

2θ2
yr

)
— Fonction moyenne : m(xi) = β0 + β1 × xiyr + β2 × xiag + β3 × (xiag)2

— Variance de vraisemblance : Σ = σ2In
Après l’étape de comparaison des modèles, la prédiction est effectuée sur le premier sous-

échantillon, qui contient l’information historique la plus complète. Les paramètres calibrés sur
le premier sous-ensemble sont dans la table suivante :

θyr θag η σ β0 β1 β2 β3
5,738 1,398 0,875 0,063 0,018 -3,483e-03 -1,611e-02 7,67e-04

Table 8 – Les paramètres calibrés du modèle 1

Les paramètres θ décrit le lissage de la surface de mortalité. Le paramètre θyr est beaucoup
plus grand que θag dans la fonction de covariance, cela implique que l’âge attribue plus dans
l’incertitude de taux de décès que l’année.

La η est le facteur d’échelle qui détermine la variation de la surface par rapport à leur
moyenne. De plus, η est également l’écart-type ponctuel de yi|xi. En effet, un écart-type de
0,875 est assez petit dans l’estimation de la mortalité car la réponse yi est le logarithme naturel
de taux de décès. Il s’agit le taux ponctuel (noté vi) suit la loi log normale de la variance η2 :

78



Figure 19 – Les taux de décès estimés sur le sous-ensemble 1, pour les années 1995-2015 aux
âges respectifs 5, 25, 65, 108

vi|xi ∼ LN (m(xi), η2). Nous déduisons

V aR(vi|xi) =
[
exp

(
η2
)
− 1

]
exp

(
2m(xi) + η2

)
(30)

Le premier temps de l’équation (30) est légèrement supérieur à 1. Dans le deuxième temps,
m(x) est par exemple environs −5, 23 pour xi = (2016, 60). Cela conduit une faible variance
du taux de décès ponctuel 0, 009. Pour conclure, la valeur petite de η assez petite explique
l’intervalle de confiance serrée dans la figure 18a.

Une faible valeur de l’écart-type de vraisemblance σ spécifie l’erreur de l’estimation des
réponses du GP par rapport à leur valeur observé est petite.

Parmi les paramètres de la fonction moyenne, les valeurs absolues de β0, β2 sont plus
grande que les deux autres. Il s’agit que la plupart de la fonction moyenne est expliqué par
l’interception et l’âge. En fait, β3 est le coefficient du carré de l’âge qui est rajouté pour
l’objectif de capturer la tendance croissante rapide du taux aux grands âges. Ainsi, une petite
valeur (absolue) de β3 peut quand même donner un grand impact sur la fonction de moyenne.

Nous analysons ensuite l’évolution du taux de décès à chaque âge par années.

La figure 19 illustre l’évolution du taux de décès par années aux quatre âges correspondant
aux différentes périodes de la vie : l’âge de l’enfance - 5 ans, l’âge adulte - 25 ans, l’âge
retraite - 65 ans et l’âge du centenaire - 108 ans. L’estimation de la moyenne se rapproche de
l’observation de test et dans la plupart de cas, l’observation de test entre dans l’intervalle de
confiance de la surface estimée. En observant la volatilité de la courbe observée et l’intervalle
de confiance (il faut voir prudemment l’échelle de l’axe vertical dans chaque figure), on conclut
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que l’incertitude de la courbe de taux est croissante en fonction de l’âge et décroissante en
fonction de l’année.

Validation du modèle

Remarquons que le processus gaussien suppose que toute la surface de réponse suit une loi
gaussienne multivariée. Le modèle rend donc une distribution multivariée pour les prévisions
(loi gaussienne multivariée avec le vecteur de moyenne et la matrice de covariance). Cependant,
le test d’IC dans table 7 est construit à partir de la variance aux points. C’est-à-dire que les
covariances n’étaient pas prise en compte.

Pour une validation plus exacte, nous faisons maintenant un test d’hypothèse sur la loi des
prédictions gaussienne multivariée au niveau de confiance α = 5%.
H0 : y = µ équivalent que la prédiction est acceptée, avec µ la prédiction moyenne de y.
H1 : y 6= µ ou la prédiction est rejetée
Au niveau de confiance α = 5%, la région de rejet de l’hypothèse nulle :

(y− µ)TΣ−1(y− µ) ≤ χ2
p,1−α

Où Σ est la matrice de covariance de prédiction et χ2
p,1−α est le quantile d’ordre 1 − α de la

loi du χ2 à p degrés de liberté qui signifie la taille de l’échantillon de validation.

Statistique du test Statistique Khi 2 Acceptation H0
Sous-ensemble 1 2217,87 2558,08 Oui
Sous-ensemble 2 208,33 257,76 Oui
Sous-ensemble 3 42,31 179,58 Oui

Table 9 – Statistique du test de l’acceptation du modèle

Sur le tableau ci-dessus, les statistiques du test pour les trois sous-ensembles sont respec-
tivement inférieurs que ceux du Khi 2, donc l’hypothèse nulle est acceptée e.g. l’échantillon de
validation équivalent à la surface estimée du processus gaussien.

Grâce au modèle GP obtenu, nous prévoyons la loi des taux de décès pour les années de
2017 à 2066 (correspondant à la projection de 50 ans à partir de 2017). Puis, nous simulons
10 000 scénarios de la surface de mortalité pour le calcul du RA.

En conclusion, l’application du processus gaussien dans la construction de la table de
mortalité par génération est favorable. Cette méthode présente le double avantage : de nous
permettre de diffuser de nombreux scénarios différents de taux de mortalité futurs en tenant
compte la corrélation de toute la surface de mortalité et de nous rendre des bonnes prévisions
du taux de décès qui est confirmée par la faible différence d’observations et l’intervalle de
confiance serrée, ce résultat est encore renforcé par le test d’hypothèse et par la comparaison
avec une autre nouvelle technique (Lee-Carter Random Forest).

On sait que la collection de la base démographique est un grand travail et parfois irréalisable
pendant une certaine période. La bonne performance du processus gaussien dans notre projet
peut être expliquée par ce que les chercheurs du site HMD pourrait utiliser une méthode se
fondant sur la loi gaussienne pour remplir les valeurs manquantes. La structure de la table
de mortalité suit donc la loi gaussienne. Cependant, nous n’envisageons pas ce point dans le
cadre de notre travail.

80



4 Application du calcul du Risk Adjustment sur le portefeuille
de Models Point épargne euro

Dans cette section, nous implémentons numériquement plusieurs méthodes pour le calcul
du RA sur les 10 Models Point (voir Table 3). Le Risk Adjustment dans chaque MP sera
modélisé séparément afin d’analyser l’impact de la particularité du MP sur les évaluations
différentes. Rappelons que les deux types de risque non financier seront considéré : le taux de
rachat structurel (taux de rachat pour faire plus court) et le taux de décès.

L’approximation (17) (concernant le scénario central des risques financiers) sera effectuée.
Par conséquent, l’évaluation du RA par approche stochastique se fonde sur les scénarios
différents des risques non financiers et un scénario des risques financiers. Le scénario des
risques financiers dans chaque MP est le scénario dans lequel la valeur des flux actualisés est
la plus proche du Current Estimate.

Les résultats du RA des 4 méthodes seront benchmarkés :
• Risk Adjustment par approche chocs : cette méthode est présentée courtement dans
section III.1
• Risk Adjustment par rachat binomial - décès binomial : les scénarios des risques non

financiers sont simulé par la loi binomiale à partie des taux centraux
• Risk Adjustment par rachat binomial - taux de décès Lee-Carter Random Forest : les
scénarios des rachats sont binomialement simulés, pendant que les scénarios des taux de
décès sont produits par modèle Lee-Carter Random Forest
• Risk Adjustment par rachat binomial - taux de décès multinormale : les scénarios des

riques non financiers comprennent les scénarios des rachats binomiaux et les surfaces
simulatrices de mortalité par GP

L’approche du coût de capital n’est pas implémentée car elle a besoin d’un système de
calcul du SCR qui n’est pas spécifié dans cette note.

A la fin, la dernière sous-section décrit une idée de l’extrapolation en effet d’estimer le Risk
Adjustment à la date de souscription.

4.1 Risk Adjustment par approche chocs

La logique et le processus de mise en œuvre de ce modèle sont esquissés dans la section
III.1. Pour faire le calcul d’après les formules (11, 12, 13), il faut référencer les chocs dans la
Solvabilité 2 (∆S2) et la matrice de corrélation Σ
— Les chocs de mortalité et de rachat dans S2 sont respectivement : ∆S2

mortalite = 15%,
∆S2
rachat = 50%. En mettant la maturité T (formule (1)) et α = 95% dans la formule

(13), les chocs pour chaque MP dans le cadre d’IFRS 17 seront déterminés
— Dans Solvabilité 2, les deux types de risque intéressés sont indépendants. L’agrégation

dans l’équation (13) devient simplifiée : RA = RAmortalite +RArachat
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4.2 Risk Adjustment par rachat binomial - décès binomial

Pour cette approche, nous utilisons le ré-échantillonnage (boostrap) pour simuler les sorties.
Selon cette technique, les sorties sont tirées uniformément, il s’agit que le nombre de sorties suit
la loi binomiale dont la taille est le nombre de polices d’assurance au risque et la probabilité
est le taux de sorties central. En admettant une hypothèse que les risques de rachat et de
décès sont indépendant (ils sont naturellement indépendant, la matrice de corrélation dans
la Solvabilité 2 indique aussi cette relation), le décès et le rachat sont formalisés séparément
comme suit :

Dt ∼ Binomiale(Nt−1, qx,t)
RSt ∼ Binomiale(Nt−1, t̂rst)

(31)

Avec le nombre de contrats à la date t
Nt = Nt−1 −RSt −Nt−1 × t̂rct −Dt (32)

Où
— Dt le nombre de décès sur l’exercice t
— RSt le nombre de rachats structurels sur l’exercice t
— qx,t est le taux de décès central pour l’âge x à l’année t. Ce taux est consulté dans la

table TF00-02
— t̂rst le taux de rachat structurel central pour l’année t (voir section II.2.2 et Table 20,

21)
— t̂rct le taux de rachat conjoncturel central mesuré par la formule (8)
Dans les formules (31, 32), les suites (qx,t)x,t≥0, (t̂rst)t≥0 et (t̂rct)t≥0 sont déterministes.

Puis, les restes (Nt)t≥0, (RSt)t>0 et (Dt)t>0 sont stochastiques.

Les deux variables Dt et RSt sera simulées indépendemment à chaque instant de calcul.
Nous générerons donc 10 000 scénarios pour évaluer le RA par l’approximation (18) (α = 95%,
idem pour tous les modèles ci-dessous).

4.3 Risk Adjustment par rachat binomial - taux de décès Lee-Carter Ran-
dom Forest

Dans le troisième modèle, les scénarios des rachats sont toujours produits par le boostrap,
mais les scénarios de décès sont engendrés à partir du modèle stochastique de taux de décès
Lee-Carter Random Forest. Notons qLCRFx,t égal à ŷi dans l’équation (29) tel que xi = (xiage =
x, xiannee = t)

qLCRFx,t = ŷi = (zi)RF (vi)LC

Où (zi)RF est la valeur attendue de l’ajustement du modèle Random Forest. (vi)LC est prévu
à l’aide du modèle ARIMA, les scénarios différents de taux de décès sont obtenus en rajoutant
le bruit simulateur dans (vi)LC (Villegas et al. 2015).

Les formules récursives des suites stochastiques :

Dt = Nt−1q
LCRF
x,t

RSt ∼ Binomiale(Nt−1, t̂rst)
Nt = Nt−1 −RSt −Nt−1 × t̂rct −Dt

(33)
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Pour chaque scénario de mortalité, le nombre de rachats structurels n’est simulé que 1 fois
à l’instant du calcul. Notons que les taux qLCRFx,t peuvent être tous simulés avant la projection.
Cependant, pour la suite (RSt), nous ne pouvons pas générer sa trajectoire complète avant la
projection car elle dépende de la suite (Nt−1).

4.4 Risk Adjustment par rachat binomial - taux de décès multinormale

Le dernier modèle adopte la même configuration du troisième modèle. Néanmoins, dans la
formule (33), le taux qLCRFx,t est remplacé par qGPx,t le taux dans la surface de mortalité prévue par
GP. Redisons que la surface de mortalité, dans le GP, suit la loi normale multidimensionnelle
(qGPx,t )x,t ∼ N (µ,Σ). Toute la surface de mortalité est donc générée grâce à la décomposition de
Cholesky avant la projection. Notons que le générateur de scénarios de la surface de mortalité
est un grand tenseur de taille 10.000 scénarios× 50 années× 111 groups d’âge.

4.5 Comparaison des méthodes

Nous analysons maintenant les RAs obtenus par 4 méthodes en liste ci-dessus. Rappelons
que nous appliquons 10.000 scénarios dans chaque méthode pour que les RAs numériques soient
convergents (si la méthode converge).

La table et le graphique suivant sont exposés avec la légende :
— Age : Cette variable est l’âge de souscripteur à la date de transition (2017)
— RA_CE_chocs : RA évalué avec l’approche par chocs
— RA_TF02 : RA évalué par ré-échantillon binomial de nombre de rachats structurels

et de nombre de décès, le taux de décès central suit la table TF-02.
— RA_LCRF : RA évalué par ré-échantillon binomial de nombre de rachats structurels

et la simulation des taux de décès dans le modèle Lee-Carte Random Forest.
— RA_GP : RA évalué par la simulation de la surface de mortalité multinormale et le

ré-échantillon binomial de nombre de rachats structurels.
— Flux_GP_mean : La moyenne des flux futurs actualisés correspondant au RA_GP.

Nous obtenons 10.000 valeurs des flux correspondant à 10.000 scénarios des risques non-
financiers

— CE_erreur = (Flux_GP_mean - CE) / CE
— RA_GP / CE : le pourcentage du RA_GP au CE
— Flux_TF0002, Flux_LCRF, Flux_GP sont les flux actualisés stochastiques corre-

spondant relativement RA_TF02, RA_FCRF, RA_GP
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MP Age RA_CE
_chocs

RA_
TF02

RA_
LCRF

RA_
GP

Flux_GP
_mean CE CE

erreur
RA_GP
/ CE

1 5 1 416 1 293 1 287 1 273 438 192 438 199 -0,002% 0,29%
2 12 1 097 1 112 1 128 1 101 222 759 222 774 -0,007% 0,49%
3 24 1 238 1 181 1 154 1 144 242 921 242 952 -0,012% 0,47%
4 35 855 960 934 907 137 136 137 158 -0,016% 0,66%
5 46 939 2 025 1 973 1 954 254 784 254 843 -0,023% 0,77%
6 52 982 7 180 6 788 6 538 494 071 494 153 -0,017% 1,32%
7 61 779 247 230 220 87 530 87 534 -0,004% 0,25%
8 73 155 442 321 314 52 148 52 142 0,013% 0,60%
9 81 66 168 105 108 68 847 68 849 -0,002% 0,16%
10 91 419 356 172 187 191 848 191 837 0,005% 0,10%

Table 10 – Comparaison des RAs évalués par les méthodes différentes

Malgré un même niveau de confiance (95%) considéré, les RA estimés dans l’approche
par chocs sont largement différents que ceux dans les approches stochastiques dans certains
cas. Pour les 4 premiers MPs, toutes les 4 approches rendent les estimations du RA assez
approchant. Cependant, pour les MPs 5, 6, 8 et 9, les RAs par chocs sont beaucoup plus
faibles que les trois autres, particulièrement pour le MP6, le RA par choc est évalué 7 fois
plus faible que les autres approches. Au contraire, dans le MP 7 et 10, l’approche par chocs
trouve des RAs les plus importants. La grande différence de l’approche par chocs est comprise
par son processus de mise en œuvre. Selon cette approche, le même calcul du CE (à l’aide du
GSE) est refait en choquant le risque non financier dans la première année de projection, afin
de déterminer les RAs marginaux (ils sont ensuite agrégés par la somme). Tandis que dans
l’approche stochastique, toutes les possibilités de la conjointe des risques non financiers dans
chaque exercice de projection sont considérées, puis l’approche stochastique choisit un scénario
central de risques financiers à la place du GSE.

Parmi les modèles stochastiques, le RA_GP est souvent le plus petit. Rappelons que le
RA est mesuré par la différence entre le quantile et la moyenne des flux actualisés. Il s’agit
que les flux projetés par la surface de mortalité gaussienne sont moins incertains que par
les deux autres méthodes. D’après la table 10, La différence entre les 3 RAs par approches
stochastiques, dans les Models Points aux petits et moyens âges (MP 1 à 5), est insignifiant.
A partir du MP 6, le RA_GP devient sensiblement plus petit que les deux autres. Plus le
groupe est âgé, plus l’impact du taux de décès sur les flux est important. En combinant avec
l’incertitude plus grande de la loi binomiale que la loi normale 56 lors de la taille petite, les
flux actualisés correspondants RA_TF02 sont donc moins centralisés. On peut voir aisément
un grand écart relatif des RAs à l’âge de 73, 81 et 91. Particulièrement pour le MP 10, les
RA_LCRF et RA_GP sont environ deux fois moins grand que le RA_TF02.

Le troisième bloc dans la table 7 nous donne une vérification numérique de l’approximation
(17) de la diffusion des scénarios financiers par un scénario central, on espère donc que la
moyenne des flux actualisés Flux_GP_mean s’approche du CE. En regardant le CE_erreur,
cette approximation fonctionne bien, sur tous les MPs, la valeur absolue de CE_erreur est

56. le boostrap à partir un taux de décès central mène la loi binomiale du nombre de décès qui tend vers la loi
gaussienne lors d’une grande taille. Alors que pour les modèles LCRF et GP, les sources stochastiques viennent
directement de la loi normale et multinormale
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Figure 20 – Les flux d’engagement dans la projection du MP 1

inférieur à 0.05%. Le pire cas détecté dans le MP 5 où le Flux_GP_mean est 0.023% sous-
estimé par rapport au CE. En résumé, le trick où on choisit le scénario numérique qui rend
la valeur des flux la plus proche du CE comme le scénario central des risques financiers, peut
être mis en pratique.

D’ailleurs, la figure 20 illustre le roulement des flux d’engagement du Model Point 1 dans
la projection. La courbe en noir représente les moyennes des flux actualisés dans le calcul du
Current Estimate. Les flux admettent une tendance décroissante car il n’y a pas de prime dans
le carde du MP 1, l’engagement d’assureur diminue normalement par temps. Cependant, la
courbe augmente au dernier arrêté pour présenter que le rachat total est effectué à la fin de
projection. En sommant cettes moyennes des flux, nous obtenons le Current Estimate. Pour
calculer le CE, il faut projeter les flux sur plusieurs scénarios. Notre objectif ici est d’approcher
du Current Estimate par un scénario central de risque financier. La courbe en bleu correspond
au choix du scénario numérique qui rende la totalité des flux la plus proche du CE. En outre, la
courbe en rouge est réalisé par le scénario qui minimise la somme de l’écart absolu de ses flux et
des flux moyens dans le CE. Tandis que la courbe en vert est la projection sur le scénario moyen
de risque financier. Apparemment, la courbe en vert est toujours sous-estimé par rapport de
la courbe du CE. Ce résultat peut être aussi obtenu dans les autres Model Point. Ainsi, pour
l’approximation du CE, la courbe en bleu ou la courbe en rouge sont réalistes. Dans notre
résultat en table 10, la courbe en bleu est retenue.

La dernière colonne mesure le pourcentage du RA estimé grâce au GP dans le CE. Globale-
ment, le pourcentage du RA sur le Current Estimate ne reste pas constant dans les MPs. On
peut observer une tendance concave de ce ratio par rapport à l’âge. Le RA dans le modèle 6 est
relativement le plus grand (égal à 1,32% du CE), ensuite ce pourcentage diminue rapidement
pour le groupe des personnes âgées. Ce résultat peut être interprété comme : pour le groupe
des grands âges, ce ratio est plus petit car sa maturité (l’équation (1)) dans la projection
est courte qui diminue le nombre de facteurs stochastiques (e.g. le vecteur de taux de décès
de la date 0 à la maturité T est plus court), la distribution des flux actualisés est donc plus
étroite. D’ailleurs, ce résultat numérique confirme plus ou moins le point 2 (RA est croissant en
fonction de la maturité de contrat) parmi les caractéristiques à respecter dans le cadre d’IFRS
17. A part cela, on ne peut pas détecter d’autre motif évident pour ce ratio.
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Afin de bien comprendre les résultats obtenus dans la table 10, nous observons maintenant
les raincloud plots dans la figure 21 ci-dessous. Le raincloud est un nouveau plot qui combine
les trois plots statistiques : plot de densité, boîte à moustaches et nuage de points sur
un seul graphique, pour objectif de présenter au maximum l’information des données. En
général, les distributions empiriques des flux ont la forme de cloche de la loi gaussienne
expliquée par le théorème central limite. Puis, on observe les formes quasiment similaires
de la distribution dans 3 modèles pour les premières tranches d’âge (MP de 1 à 4), on déduit
que les modélisations différentes de taux de décès n’ont pas d’impact important dans le calcul
du RA (plus précisément sur la distribution des flux) pour ce groupe d’âge. Cependant, à
partir du MP 5, la différence apparaît plus visiblement en fonction de l’âge.

En analysant la forme de la distribution empirique, nous nous intéressons principalement à
la queue droite qui décrit les probabilités des valeurs extrêmes en haut des flux. A compter du
MP 4, nous voyons que les longueurs et les lourdeurs de la queue des flux dans chaque modèle
deviennent dissemblables. Apparemment, la queue droite de Flux_GP est moins épaisse que
les autres, ce point est clairement visible depuis MP6 qui confirme le résultat de RA dans la
table 10. Dans les MP 9 et 10, les distributions des Flux_LCRF et Flux_GP sont beaucoup
plus serrées que celle de Flux_TF0002. Cette différence est cohérente avec le résultat et
l’explication de l’incertitude plus grande engendrée par boostrap ci-dessus. Par ailleurs, les
densités de Flux_LCRF et Flux_GP commencent à rétrograder à partir du MP6, car leur
surface de mortalité est calibrée et prévue à partir de données HMD (voir section III.3.2.1)
différent de la table TF00-02. Pour les petits et moyens âges, le gap des taux de décès dans
les deux données est faible. Cependant, ce gap augmente au regard de l’âge.

Dans la nouvelle norme IFRS 17, le Risk Adjustment peut être considéré comme un
engagement supplémentaire à la charge de l’assureur pour couvrir les risques non-financiers. De
son point de vue, il préfère une méthode qui rend le RA le plus petit possible mais cette méthode
doit tout d’abord être cohérente avec la définition du RA dans IFRS 17, puis, l’entreprise
doit expliquer le raisonnement de leur choix. A travers toute la construction de l’approche
stochastique ainsi que de son approximation, et la comparaison de diverses méthodes, notre
étude montre une modélisation du RA promise et applicable à l’aide du modèle GP.
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Figure 21 – Raincloud plots des flux de trésorerie futurs actualisés
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Figure 22 – L’extrapolation de la tendance passée du RA

4.6 Estimation de la variation de l’ajustement pour risques non financiers

Dès la première mise en application d’IFRS 17 (1er janvier 2022), l’assureur doit présenter
le bilan d’ouverture et les exercices pour tous les contrats déjà existants dans son portefeuille.
Pour l’étape de transition, la norme introduit une hiérarchie de trois approches de transition 57

(présenté dans section I.4). Dans le but de mettre en place la deuxième approche rétrospective
modifiée, qui est la plus réaliste, elle requiert toujours une estimation du Risk Adjustment à
la date de souscription du contrat, à l’effet d’estimer la variation du RA initial et du RA à la
date de transition.

Pour estimer la variation du RA entre la date de transition et la date de comptabilisation
initiale, la norme propose une méthode 58 se fondant sur le dégagement du risque pour les
contrats d’assurance similaires qu’elle souscrit à la date de transition. Cependant, la définition
de contrats similaires n’est pas claire et parfois, les contrats similaires aux anciens ne sont
souscrits plus sur le marché e.g. Dans le contexte actuel de taux d’intérêt européen négatif,
l’assureur ne lance plus les produits d’assurance vie dont le TMG aussi élevé que dans le passé.

Ainsi, nous développons une technique qui permet d’estimer le Risk Adjustment en date
initiale à partir d’information disponible à la date de transition. L’idée de cette méthode est
d’estimer le Risk Adjustment à chaque arrêté ultérieur à la transition, ensuite faire régression
la courbe du RA pour extrapoler le RA à la date initiale.

Rappelons que le Risk Adjustment RAt est mesuré à la date t pour couvrir les risques non-
financiers sur la période [t, T ] (T définie par l’équation (1)). On note désormais RAs[t→ T ] le
Risk Adjustment estimé à la date s pour couvrir les risques non-financiers sur la période [t, T ].

La figure 22 est acquis sur le Model Point 1. Avec la date de comptabilisation initiale
t0 = 2014 et la date de transition t1 = 2017, on estime donc la suite RAt1 [t→ T ] pour t ≥ t1,
puis extrapole vers le passé la valeur RAt1 [t0 → T ] (t0 = 2014). Les deux tirets (-) en rouge

57. Annexe C, IFRS 17
58. IFRS 17.C17.(c).(iii)
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sont l’intervalle de confiance de 95% de l’estimation de RAt1 [t0 → T ] (obtenu dans le Gaussian
Process).

Selon l’approximation du RA par simulation Monte-Carlos, le RAt1 [t1 → T ] est calculé par
le scénario central des risques financiers et la diffusion stochastique des risques non financiers.
De manière logique, le RAt1 [t→ T ] avec t > t1 serait estimé par le scénario central de risques
financiers, le scénario central de risques non financiers sur la période t1 → t et la diffusion
stochastique de risques non-financiers à partir de t. Remarquons qu’il n’y a pas de changement
des hypothèses de risques dans le calcul du RAt1 [t→ T ].

Ensuite, nous faisons une régression sur la courbe du RA pour prévoir RAt1 [t0 → T ]. Le
choix du modèle de régression est flexible et sa complexité dépend de l’utilisateur. Dans cette
étude, on refera une régression par Gaussian Process.

Sur l’ensemble des données D = (x,y) = (xi, yi)i=1...n, un vecteur de caractéristique xi
inclut : CEi, Anneei, Agei, NbContrati,MP_indexi avec NbContrati le nombre des contrats,
MP_indexi l’indice du Model Point, cet indice est ensuite transformé en 9 variables binaires
(MP_indexik)k=1...9 (encodage one-hot avec une référence MP 10) 59; yi est le RA correspon-
dant. Dans l’échantillon l’apprentissage, chaque MP contient 21 estimations du RA à l’avenir
(de 2017 à 2037). La configuration du GP (le résultat du calibrage se trouve dans la table 22):

— Fonction moyenne linéaire :

m(xi) = β0 + β1CE
i + β2Annee

i + β3Age
i + β4Nbcontrat

i +
9∑

k=1
γkMP_indexik

— Fonction de covariance linéaire : k(xi, xj) = η2
1(xi)Txj + η2

2

— Variance de vraisemblance : Σ = σ2In

La figure 23 montre le RA initial extrapolé grâce à ses estimations dans le futur dans
chaque MP 60. On observe une tendance décroissante par temps pour les estimations du RA.
Ce résultat confirme numériquement le deuxième principe de l’évaluation du RA dans IFRS
17 par approche stochastique : le RA est décroissant en fonction de la maturité. Parmi les
10 MPs considérés, l’extrapolation trouve le RA à la date initiale du MP 6 est inférieure à sa
valeur à la date de transition. Les RAs initiaux dans le MP 1, 2, 4, 5 ressemblent raisonnables
en regardant la tendance du RA par temps. D’ailleurs, sur les grands âges, ou sur les MPs
dont la date de souscription est ancienne, les RAs estimés sont plus élevés que leur tendance
future.

Les résultats d’extrapolation sont liés à l’estimation du RA dans le futur. De plus, la qualité
de l’estimation du RA initial dépend fortement de la taille de données (un point faible dans
notre étude) et de la performance de la modélisation de régression. Afin de bien mesurer la
qualité de l’estimation, ainsi que d’améliorer la performante de la régression, deux alternatives

59. Un encodage one-hot consiste à représenter une variable de n catégories en n (n − 1 dans le cas qu’on
définit une catégorie de référence) variables binaires. Une observation qui appartient à la k-ième catégorie admet
la valeur 1 pour la k-ième variable binaire et 0 pour les restes. (L’observation correspondant la catégorie de
référence a toutes variables binaires égales à 0)
60. Le résultat numérique se voit dans table 23
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Figure 23 – Extrapolation du RA sur les 9 derniers MPs
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peuvent être considérée : L’assureur utilise tout d’abord l’approche rétrospective complète sur
un sous-ensemble des MPs dans son portefeuille, qui est simple à l’appliquer. Ensuite,
— L’assureur pourrait rester sur le même problème de régression comme ci-dessus en ra-

joutant les nouvelles observations qui sont les RA initiaux obtenus par approche rétro-
spective modifiée. Une pondération plus importante dans la fonction de perte (dans le
contexte du modèle de la régression) pourrait être appliquée sur l’ensemble des nouvelles
observations pour objectif d’améliorer la performance du modèle.

— L’assureur pourrait changer le problème de régression en mettant les RAs estimés à
l’avenir dans les inputs x. La réponse y seraient donc les RA initiaux. Pour profiter
au maximum l’information des MPs dans le portefeuille, l’entité pourrait appliquer les
techniques d’apprentissage semi-supervisé (yi est à la fois disponible si le RA initial du
model point i est évalué par approche rétrospective complète, à la fois non-disponible).
Cette alternative rendrait une bonne estimation lorsque que la taille du portefeuille était
grande.

Conclusion

A travers ce chapitre, nous avons présenté la modélisation stochastique du Risk Adjustment
pour les contrats d’assurance vie qui répond le plus prochement au principe de la norme. Nous
avons non seulement défini la formule mathématique du nouveau engagement qui pourrait être
une base pour les recherches ultérieures, mais aussi déduit une approximation applicable en
sollicitant les techniques canoniques de Machine Learning.

En détail, nous avons donné la formule de l’évaluation (14) égale à une mesure de risque
de la moyenne des flux de trésorerie stochastiques à cause de risque financier sachant que
l’information de risque non financier soit connue. Cette formule s’approche parfaitement la
description de la norme sur le Risk Adjustment. Cependant la mise en évidence de cette
formule n’est pas aisée, nous avons donc opté son approximation par un scénario central de
risque financier et des scénarios variés de risque non financier.

Afin de générer les scénarios de risque non financier, on a adopté le krigeage (Gaussian
Process) dans la modélisation de la surface de mortalité. Le kirigeage montre plusieurs
avantages dans notre modélisation : de nous permet de simuler le taux de décès en tenant
en compte la corrélation de toute la surface de mortalité qui est négligée lorsque l’on travaille
avec les modèles de mortalité classiques comme Lee-Carter, ou avec la simulation par ré-
échantillonage ; et de nous donner les bonnes estimations du taux de décès, ce résultat a été
validé et comparé avec la table de référence TF00-02 sur les données de HMD par plusieurs
métriques. A noter que l’application duGaussian Process sur les autres types de risque est aussi
potentielle, mais dans la limitation de ce mémoire, nous projetons les scénarios stochastiques
des autres risques par ré-échantillonage binomial.

En analysant les estimations du RA sur un portefeuille de Model Point étudié, nous
avons trouvé que les approches différentes rendent les résultats numériques significativement
différentes. L’approche stochastique estime le RA total supérieur que l’approche par chocs.
Cependant, la construction de l’approche stochastique est plus proche de la définition du Risk
Adjustment et les hypothèses requises pour son approximation sont plus tolérantes que dans le
cas de l’approche par chocs. A noter que l’évaluation du RA par la formule (14) et le schéma 17
n’a besoin d’aucune hypothèse, mais une simulation une simulation énorme. D’ailleurs, dans
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la comparaison numérique, l’approche du coût du capital n’a pas été implémentée car cette
approche demande une présentation du système d’évaluation des SCR qui est hors de propos
de ce mémoire.

Dans la dernière section, nous présentons l’extrapolation de la tendance du RA afin de
déterminer sa valeur initiale. De plus, il faut noter que le krigeage est un très bon outil pour
faire l’interpolation en utilisant le lissage par noyau, et parmi une grande liste des noyaux,
l’utilisateur peut choisir et tester lequel le plus approprié à son problème. Pour cette raison,
nous réalisons encore une fois le krigeage pour l’extrapolation du RA. L’exactitude de cette
idée devra être plus examinée sur un portefeuille de Model Point plus grand. Cependant, elle
offre aux assureurs une technique potentille pour réduire le calcul à la date de transition.

En conclusion, l’attribution de la modélisation stochastique du Risk Adjustment dans le
bilan d’IFRS 17 est évidente. En association avec l’évaluation du Current Estimate détailée
dans II, tous les composants stochastiques au sein d’IFRS 17 sont désormais clarifiés et
réalisables. Malgré un grand effort de calcul, la modélisation stochastique est présenté pour
le but de trouver une bonne estimation des engagements aléatoires afin de construire un bilan
d’IFRS 17 solide.
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CHAPITRE IV

Analyse des résultats numériques

Après la présentation des modélisations stochastiques de deux composants (Risk Adjust-
ment et Current Estimate) à l’intérieur de flux de trésorerie futurs (FCF) dans II et III, le
processus de mise en œuvre de la nouvelle norme comptable d’assurance sur un portefeuille
d’épargne en euros dans I peut être implémenté de manière plus réaliste. Dans ce dernier
chapitre, nous analysons le résultat numérique de la comptabilisation sur les dix Model Points
(cf. la table 3). En particulier, nous faisons la comptabilisation à la date de transition pour
chaque Model Point, en se basant sur la marge pour service contractuel (CSM) à la date de
transition, nous réalisons le regroupement d’IFRS 17 61. Une fois que la maille d’IFRS 17 est
déterminée, toutes comptabilisations seront agrégées et présentées au niveau de groupe.

Les calculs dans ce mémoire sont implémenté sur Python avec le plan illustré dans la figure
24.

1 Comptabilisation à la date de transition et Regroupement
des contrats

Similaire avec l’étude de cas introduite dans section I.5, la transition d’IFRS 17 est ac-
complie par l’approche rétrospective modifiée en se fondant sur les hypothèses d’information
définies autour le chapitre II et III.

Rappelons brièvement quelques hypothèses principales pour notre modélisation :
• Hypothèses sur la date entrée en vigueur
— Pour être cohérent avec la disposition des données de marché financier et des données de

mortalité, supposons que la date du premier reporting est le 1er janvier, 2018
— La date de transition correspondant est donc le 1er janvier, 2017
• Hypothèses de l’actif à la date de transition
— Le portefeuille d’actif constitue 90% d’obligation Zero Coupon et 10% d’indice CAC 40.

La stratégie de rebalance d’actif à cette proportion est supposée pendant la projection
— La maturité de ZC suit la formule T = min(50, 110−Age,Maturité du contrat)
• Hypothèses du passif à la date de transition
— L’ensemble des hypothèses sur les dix Model Point se trouve dans la table 3. Les taux

de rachats sont explosés dans la table 20 et 21. Les paramètres choisis pour les rachats
dynamiques se placent dans table 4 avec le taux moyen des emprunts d’État (TME) est
le taux d’obligation France 10 ans à la date de calcul

61. Le regroupement doit être réalisé à la date initiale, mais rappelons que l’approche de transition rétrospec-
tive modifiée nous autorise de le faire à la date de transition
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— Frais de gestion : 10 euros par an
— Frais financiers : 5% sur le produit financier pendant l’exercice
— Chargement sur encours : 1,5% sur la provision mathématique au début d’année
— Chargement sur produit financier : 0,5% sur le produit financier pendant l’exercice
Avec toutes les configurations ci-dessus, nous pouvons actuellement mettre en œuvre la

norme sur le portefeuille de 10 MPs. La première étape est de calculer séparément le stock de
profit pour chaque Model Point à la date de transition.

MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 8 MP 9 MP 10
Flux entrants du passif 576 000 500 000 450 000 183 484 402 923 707 000 235 000 240 000 330 000 450 000
Prestations (80 774) (176 212) (130 602) (18 280) (67 675) (83 486) (90 684) (130 763) (181 351) (191 688)
Frais et Chargements (98 892) (156 852) (110 056) (20 306) (70 411) (75 793) (81 150) (80 780) (100 690) (69 541)
Variation des sous-jacents 16 050 50 066 31 874 2 672 16 086 10 029 30 501 31 698 34 992 11 686
Variable fee (1 605) (5 007) (3 187) (267) (1 609) (1 003) (3 033) (2 841) (3 061) (1 169)
La JV des sous-jacents 410 779 211 996 238 029 147 303 279 314 556 746 90 634 57 315 79 891 199 289
Current Estimate 438 199 222 774 242 952 137 158 254 843 494 153 87 534 52 142 68 849 191 837
Risk Adjustment 1 273 1 101 1 144 907 1 954 6 538 220 314 108 187
Flux de trésorerie futurs 439 472 223 875 244 096 138 065 256 797 500 691 87 753 52 456 68 957 192 024
Variable fee 1 605 5 007 3 187 267 1 609 1 003 3 033 2 841 3 061 1 169
Montant payé qui n’auraient pas
varié en fonction de sous-jacent - - - - - - - (1 246) (384) -

Variation du RA (1 337) (1 074) (2 166) (370) (1 632) 48 (1 347) (1 134) (2 266) (1 430)
Ajustements 268 3 932 1 021 (103) (23) 1 051 1 686 461 411 (261)
La JV des sous-jacents 410 779 211 996 238 029 147 303 279 314 556 746 90 634 57 315 79 891 199 289
Flux de trésorerie futurs (439 472) (223 875) (244 096) (138 065) (256 797) (500 691) (87 753) (52 456) (68 957) (192 024)
Ajustements 268 3 932 1 021 (103) (23) 1 051 1 686 461 411 (261)
CSM avant l’amortissement - - - 9 135 22 493 57 107 4 567 5 320 11 346 7 003
Loss Component 28 425 7 947 5 046 - - - - - - -
CSM reconnu en PL - - - (1 057) (5 113) (7 879) (2 021) (3 082) (6 504) (3 227)
CSM - - - 8 079 17 381 49 228 2 546 2 239 4 842 3 776
Groupe par cohorte C B B C C C A A A C
Groupe par profitabilité defi defi defi moyen haut haut moyen moyen moyen haut

Table 11 – Transition par approche rétrospective modifiée pour chaque Model Point

En observant la table 11, la juste valeur des sous-jacents qui représente l’encours du contrat
diminue significativement par rapport des flux entrants dans le Model Point 2, 7, 8, 9 et 10 à
cause des grandes prestations. D’ailleurs, le Risk Adjustment dans cette table est évaluée par
rachat binomial et taux de décès multinormale, et la variation du RA est la différence entre
l’estimation du RA initial par l’extrapolation (voir section III.4.6) et sa valeur de transition.
En fin, on trouve que parmi les 10 Models Point, les trois premiers sont déficitaires, leur CSM
est égal à 0 et leur Loss Component est créé. Pour continuer, on définit maintenant la maille
de la cohorte et de la profitabilité sachant que la maille du portefeuille soit déjà appliquée
lorsqu’on considère un portefeuille consistant que les contrats d’épargne en euros.

Sans perte de généralité, nous adaptions le mécanisme simplifié suivant pour le regroupement
(Il existe des Mps qui ne seront pas regroupés avec les autres)
• D’après la norme, les contrats souscrits dans une même année doivent être entrés dans le
même groupe. Nous ne déterminons que trois groupes appelé A, B, C
— A : Les contrats souscrits avant 2009 (y compris le 1er janvier, 2009)
— B : Les contrats souscrits dans les trois années de 2010 à 2012
— C : Les autres contrats
• Comme précisé avant, la notation des groupes de contrats avec une faible probabilité de
devenir déficitaire par la suite est implicite, cela sera un grand défi dans le processus de mise
en œuvre. Pour ce mémoire, nous ne cherchons pas à résoudre ce problématique, le groupe par
profitabilité se définit donc comme suit :
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— déficitaire (defi pour faire plus court) : Le groupe de contrats dont le CSM est nul à la
date d’évaluation

— haut : Pour le groupe de contrats dont la profitabilité est élevée, ils sont considérés difficile
à devenir déficitaire dans le futur. Rappelons que le CSM joue un rôle comme le stock de
prodit en tenant compte les services attendus dans le futur, ainsi le grand CSM signifie
logiquement que ce groupe a une grande probabilité de rester profitable dans la projection.
Numériquement, ce groupe de contrats se compose les Model Points dans lequel le CSM
(par contrat) est supérieur au quantile empirique au niveau de 75% des tous les CSMs
(par contrat) dans le portefeuille étudié.

— moyen : Concernant les contrats restants
Après le regroupement d’IFRS 17 (5 classes sont déterminées), la comptabilisation transi-

toire doit être agrégée au niveau de groupe. A noter que presque tous les composants sont unis
par la somme, aussi la Current Estimate car l’espérance est un opérateur linéaire. Toutefois,
pour les composants concernant le Risk Adjustment (en olivine), il faudrait agréger les flux de
la projection par scénario et ensuite quantifier le RA par groupe.

Groupe par cohorte A B C
Groupe par profitabilité moyen defi defi moyen haut

Flux entrant du passif 805 000 950 000 576 000 183 484 1 559 923
Prestations (402 797) (306 813) (80 774) (18 280) (342 849)
Frais et Chargements (262 620) (266 908) (98 892) (20 306) (215 745)
Variation des sous-jacents 97 191 81 940 16 050 2 672 37 800
Variable fee (8 934) (8 194) (1 605) (267) (3 780)
La JV des sous-jacents 227 840 450 024 410 779 147 303 1 035 348
Current Estimate 208 524 465 725 438 199 137 158 940 833
Risk Adjustment 398 1 579 1 273 907 6 851
Flux de trésorerie futurs 208 922 467 305 439 472 138 065 947 684
Variable fee 8 934 8 194 1 605 267 3 780
Montant payé qui n’auraient pas
varié en fonction de sous-jacent (1 630) - - - -

Variation du RA (6 261) (4 827) (1 337) (370) (4 975)
Ajustements 1 044 3 367 268 (103) (1 195)
La JV des sous-jacents 227 840 450 024 410 779 147 303 1 035 348
Flux de trésorerie futurs (208 922) (467 305) (439 472) (138 065) (947 684)
Ajustements 1 044 3 367 268 (103) (1 195)
CSM avant l’amortissement 19 962 - - 9 135 86 469
Loss Component - 13 913 28 425 - -
CSM reconnu en PL 10 641 - - 1 057 19 804
CSM 9 321 - - 8 079 66 665

Table 12 – Comptabilisation à la date de transition par groupe d’IFRS 17

La table 12 est la bon forme que l’entreprise d’assurance devra présenter pour le bilan
d’ouverture lors de la date d’entrée en vigueur de la norme. Les lecteurs peuvent vérifier
aisément que le l’ajustement pour risque agrégé dans la table 12 est plus petit que sa somme par
groupe dans la table 11. Cela est expliqué mathématiquement par la sous additivité de la VaR
(pour la plupart de cas) dans la modélisation du RA. Au sens réglementaire, ce résultat renforce
la cohérence de notre modélisation stochastique dans le chapitre III, cette telle évaluation nous
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permet de bénéficier d’un effet de diversification de risque lorsqu’on agrège des contrats (ou
des groupes en niveau supérieur).

En revanche, la totalité des CSMs agrégés sont inférieure à l’ensemble des CSMs de chanque
Model Point. Parce que la variation du RA sont entièrement sur-estimée par rapport de celle
dans la table 11.

Enfin, le passif pour couverture restante de ce portefeuille à la date de transition se compose
les éléments suivants :

Groupe par cohorte A B C
Groupe par profitabilité moyen defi defi moyen haut

Current Estimate 208 524 465 725 438 199 137 158 940 833
Risk Adjustement 398 1 579 1 273 907 6 851

FCF 208 922 467 305 439 472 138 065 947 684
CSM 9 321 - - 8 079 66 665
Loss Component - 13 913 28 425 - -
Passif pour couverture restante 218 243 467 305 439 472 146 144 1 014 349

Table 13 – Bilan à la date de transition

Malgré que l’élément de perte se calcule comme un CSM négatif, il ne s’intègre pas dans
le passif pour couverture restante. Dès le début et partout dans le standard, le passif d’IFRS
17 ne consiste que 3 blocs : le Current Estimate, l’ajustement pour risque et la marge pour
service contractuel. En effet, le Loss Component estimé ici correspond également les services
passés (entre la date initiale et la transition), il est donc partiellement ou entièrement déjà
comptabilité en résultat antérieur. De plus, on suppose une stratégie auquel le Loss Component
est totalement recordé en résultat une fois qu’il était constitué. Ainsi, l’intérêt de ce composant
est désormais la reconnaissance si ce groupe resterait déficitaire ou se tournerait vers profitable
dans l’avenir, et la construction du deuxième rapprochement des soldes d’ouverture et de
clôture pour le passif pour couverture restante 62.

2 Le bilan à la date de reporting

Après une année d’exercice, nous faisons un nouveau bilan et le rapport des tous les services
pendant l’année passée, cette tâche correspond à la comptabilisation ultérieure. Nous inscrivons
les mouvements réels (fictifs) des flux sur l’exercice et les changements des hypothèses pour les
flux futurs (les flux à partir du 1er janvier, 2018) :

• Les services connus sur l’exercice :
— Le taux de rachat total et partiel pour Groupe A et B augmente 0,5% (pour chaque taux)

que prévu au début de 2017
— Par contre, les deux taux de rachat pour Groupe C diminuent séparément 0,5% que prévu.

Deux mouvements différents sur les rachats sont supposés pour les trois Groupes afin de
voir leur impact sur le résultat

62. IFRS 17.100-109, IFRS 17 Illustrative example 8 et section I.3.5.1
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— Le taux de décès réel est observé (voir le site HMD)
— La valeur de CAC40 et le prix du ZC en janvier 2018 sont référencés sur le marché
• Les hypothèses de calcul pour les dates ultérieures à 2018 sont actualisées :
— En admettant l’actualité, les courbes des deux taux de rachat pour Groupe A et B

basculent vers le haut de 0,5%, celles pour Groupe C basculent inversement vers le bas
de 0,5%

— Le GSE est recalibré et resimulé en tenant compte la valeur actuelle du marché financier
— La modélisation de la surface de mortalité par krigeage est réétalonnée en rajustant

l’observation de l’année 2017

Groupe par cohorte A B C
Groupe par profitabilité moyen defi defi moyen haut

Ouverture 208 524 465 725 438 199 137 158 940 833
Désactualisation (56) (59) (44) (8) (40)
Flux entrant attendus - - - 10 612 92 470
Flux sortant attendus (42 720) (44 722) (33 397) (21 904) (169 183)
Changement d’estimation des services futurs (3 952) (6 016) 17 613 7 945 59 928
Effet du changement de taux d’actualisation
et d’estimation de risque financier 105 936 (2 123) (877) (5 644)

Clôture 161 901 415 865 420 247 132 926 918 364

Table 14 – Mise à jour du Current Estimate

Groupe par cohorte A B C
Groupe par profitabilité moyen defi defi moyen haut

Ouverture 398 1 579 1 273 907 6 851
Changement attendu de la période (61) (140) (171) (198) (547)
Effet changement de hypothèses futurs 423 1 287 995 196 (1 709)
Clôture 761 2 727 2 097 905 4 595
Clôture par somme 1 048 3 910 2 097 905 6 018

Table 15 – Mise à jour de l’ajustement pour risque

Groupe par cohorte A B C
Groupe par profitabilité moyen defi defi moyen haut

Ouverture 9 321 - - 8 079 66 665
Variable fee - - - - -
Changement de FCF afférant aux services futurs 3 529 4 728 (18 608) (8 141) (58 219)
CSM avant Allocation 12 849 4 728 - - 8 446
Loss Component - - 18 608 62 -
Montant du CSM amorti en P&L (2 269) (312) - - (757)
Clôture 10 581 4 416 - - 7 688

Table 16 – Mise à jour du Contractual Service Margin

En utilisant le même mécanise du modèle VFA présenté dans section I.3 et I.5, les mou-
vements du passif pour couverture sont illustré sur les tables 14, 15 et 16. En particulier, le
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calcul du RA remontre encore l’effet de diversification lorsque ce engagement est évalué au
niveau supérieur.

De plus, nous notons les deux cas intéressants dans la table 16. Après un exercice, le
Groupe B-defi devient profitable, son élément de perte est ramenée à 0 et son CSM est
positivement constitué. En revanche, le Groupe C-moyen change son statut vers déficitaire,
son CSM d’ouverture est pleinement absorbé par le changement de FCF afférant aux services
futurs. En détail, la Variable fee est égale à 0 car puisque le prix de ZC en 2018 se baisse
par rapport au prix en 2017, qui conduit un rendement d’investissement non favorable. De
plus, le changement de FCF connu en CSM est positif dans le carde du Groupe A et B en
raison, principalement, de la croissance des courbes de rachat qui a tout d’abord un effect sur
le Current Estimate dans la table 14, et vice versa pour Groupe C.

Étant donnés les développements précédents, le compte de résultat se produit comme suit :

Groupe par cohorte A B C
Groupe par profitabilité moyen defi defi moyen haut

Relâchement de CSM 2 269 312 - - 757
Loss Component - - (18 608) (62) -
Variation de RA 61 140 171 198 547
Flux entrants attendus de la période - - - (10 612) (92 470)
Flux sortants attendus de la période 42 720 44 722 33 397 21 904 169 183
Produits des activité d’assurance 45 049 45 175 14 960 11 427 78 017
Flux entrants réalisés - - - 10 612 92 470
Flux sortants réalisés (44 721) (48 943) (29 449) (20 511) (159 183)
Résultat des activités d’assurance 328 (3 768) (14 489) 1 528 11 304
Effet du changement de taux d’actualisation
et d’estimation de risque financier (105) (936) 2 123 877 5 644

Désactualisation des passifs 56 59 44 8 40
Résultat financier (49) (877) 2 167 885 5 685
Résultat net 280 (4 645) (12 322) 2 414 16 988

Table 17 – Compte de résultat pour l’exercice

En admettant l’hypothèse de l’enregistrement totalement de l’élément de perte en résultat
lorsque il se présente, celui calculé à la date de transition n’influe plus jamais sur les résultats
postérieurs à cette date. Alors, le Loss Component enregistré dans le compte de résultat est
reconnu pour la première fois correspondant l’exercice 2017.

Les flux sortants réalisés sont supérieures que les flux sortants attendus dans les bilans
du Groupe A et B, et inversement dans le bilan du Groupe C. Il ne faut pas confondre cet
événement avec ceci portant sur le Current Estimate mentionné toute à l’heure. En effet, cet
événement concerne le taux de rachat observé et attendu au cours de l’année d’exercice 2017,
pendant que l’affaire ci-dessus concerne le changement la courbe de taux de rachat attendu
sur la projection depuis 2018. Or les flux entrants attendus et réalisés sont identiques dans la
mesure où les primes sont versés à la date d’ouverture. En bref, nous observons toujours le
mouvement des certains flux inversé entre Groupe A, B et Groupe C.

En nous concentrons sur deux groupes qui change l’état. Le Groupe B-defi nous rend
encore un résultat net négatif pour l’année 2017, mais ce groupe est espéré profitable pour les
années ultérieures. Par contre, le Groupe C-moyen se présente un résultat positif, même son
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élément de perte (non significatif) apparaît dans le bilan, et ce groupe est désormais considéré
déficitaire.

Pour finir la procédure de mise en œuvre, nous pouvons présenter le deuxième rapproche-
ment des soldes pour le passif pour couverture restante 63 dans le cas du groupe déficitaire
à l’ouverture (B-defi et C-defi). Selon section I.3.5.1, ce rapprochement ne souligne pas les
différences par rapport au premier pour le groupe profitable :

RAPPROCHEMENT 1
B-defi C-defi C-moyen

CSM FCF Passif CSM FCF Passif CSM FCF Passif
Ouverture - 467 305 467 305 - 439 472 439 472 8 079 138 065 146 144
Variation affectant résultat - (43 985) (43 985) - (35 735) (35 735) (12 375) (12 375)
Variation affectant CSM 4 728 (4 728) - - 18 608+ 18 608 (8 079)‡ 8 141 62!

CSM amorti en PL (312) (312) - - - - - -
Clôture 4 416 418 591 423 007 - 422 345 422 345 - 133 831 133 831

RAPPROCHEMENT 2
B-defi C-defi C-moyen

LC Passif
sans LC Passif LC Passif

sans LC Passif LC Passif
sans LC Passif

Ouverture 13 913 453 392 467 305 28 425 411 047 439 472 - 146 144 146 144
Variation affectant résultat (13 913) (30 072) (43 985) (28 425) (7 310) (35 735) (12 375) (12 375)
Variation affectant CSM (4 728) - - 18 608 - 18 608 62 -* 62
CSM amorti en PL - (312)† (312) - - - - - -
Clôture - 423 007 423 007 18 608 403 737 422 345 62 133 768 133 831

Table 18 – Deux rapprochements des soldes pour le passif pour couverture restante

Selon la norme, les services sur l’exercice doivent être détaillés comme le développement des
flux ci-dessus (table 14, 15 et 14). Sans perte de généralité, nous agrégeons les changements en
3 composants comme illustrés dans la table 18. Dans le rapprochement 1, la variation affectant
CSM (18 608+) référant Groupe C-defi est inscrite dans le Loss Component et puis directement
comptabilisée en résultat car ce changement n’augmente pas le CSM, il affecte négativement
le CSM qui est déjà nul. De même logique, la variation affectant CSM dans Groupe C est
enregistrée partiellement sur CSM tel que le CSM est ramené à 0, le changement sur la totalité
du passif pour couverture (62!) correspondant au nouveau Loss Component.

Rappelons que dans le rapprochement 2, la variation du passif est distribuée sur une base
proportionnelle déterminée entre le LC et le passif sans LC. Cependant pour que les deux bilans
soient cohérents, pendant que la stratégie où le Loss Component est pleinement reconnu en
résultat est effectué dans le premier, la variation affectant résultat dans la deuxième approche,
doit absorber entièrement le LC avant que sa valeur restante vienne en passif sans LC. Ensuite
la variation affectant CSM est toute enregistrée en LC. Le montant (312)† signifie que le CSM
de ce groupe est constitué et une part de ce nouveau CSM est reconnu en P&L. D’ailleurs, dans
le Groupe C-moyen, la valeur nulle de la variation affectant CSM reconnue en passif sans LC
(-*) peut être interprétée comme 8 079 - 8 079 (le CSM d’ouverture en restreignant la variation
inscrite sur elle-même).

Enfin, tous les mouvements du passif pour couverture restante doivent être équivalents
dans les deux rapprochements.

Nous sortons finalement le passif d’assurance pour couverture restante à la date de reporting

63. La présentation du deuxième rapprochement est optionnel dans le modèle VFA
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Groupe par cohorte A B C
Groupe par profitabilité moyen defi defi moyen haute

Current Estimate 161 901 415 865 420 247 132 926 918 364
Risk Adjustement 761 2 727 2 097 905 4 595

FCF 162 662 418 591 422 345 133 831 922 959
CSM 10 581 4 416 - - 7 688
Passif pour couverture restante 173 242 423 007 422 345 133 831 930 647

Table 19 – Bilan à la date de reporting

Conclusion

Autour le dernier chapitre, nous avons vu numériquement tous les bilans que l’entité devra
constituer dans le processus de la mise en place de la nouvelle norme comptable d’assurance
IFRS 17 sur un petit portefeuille de Model Point d’épargne en euros avec les chiffres menés
par les modélisations précisées dans les chapitres susmentionnés. En particulier, nous avons
premièrement construit la comptabilisation à la date de transition, se basant sur le résultat
obtenu, on a continué la procédure avec le regroupement des contrats selon la maille IFRS 17.
En diversifiant les hypothèses sur les services survenus durant l’exercice, nous avons observé
comment le bilan est actualisé pour chaque groupe, notamment nous avons analysé deux cas
particuliers prévus dans la norme où le groupe de contrat déficitaire devient profitable et le
groupe de contrat faiblement profitable tourne vers déficitaire après une année fiscale. Pour
résumer, ce chapitre se donne pour illustrer digitalement les comptabilisations IFRS dans le
cadre du contrat épargne en euros et également pour justifier la rationalité des modélisations
développées à travers le mémoire.
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Conclusion

Malgré les nombreuses recherches réalisées par les acteurs du secteur de l’assurance, la
norme IFRS 17 doit entrer en vigueur prochainement avec de nombreux défis restants à relever.
D’ailleurs, à l’image des autres normes IFRS, la nouvelle norme comptable est basée sur des
principes et non sur des règles prescriptrices. Les assureurs devront donc prendre leurs propres
décisions pour faire face aux difficultés lors de la mise œuvre de la norme.
L’objectif visé de ce mémoire est de proposer des instructions de mise en place de la nouvelle
norme sur les contrats d’épargne en euros en tentant de répondre à deux problématiques : la
comptabilisation ultérieure et l’évaluation stochastique de l’ajustement pour risque.

En effet, pour les contrats d’épargne en euros ou plus généralement pour les contrats
d’assurance avec participation discrétionnaire, l’assureur devra présenter la comptabilisation
ultérieure selon l’approche Variable fee précisée dans la norme. À travers cette approche,
l’assureur devra identifier séparément toutes les variations de flux sur l’exercice afin de mettre
à jour le bilan. Dans un premier temps, nous avons développé, du point de vue non seulement
comptable mais aussi mathématique, un système de distinction entre les variations afférentes
à la marge de service contractuel et celles reconnues directement en résultat.

Pour sa part, l’évaluation de l’ajustement pour risque pourra être réalisée à travers diverses
méthodes car la norme n’en précise pas un. Les méthodes proposées actuellement sur le
marché peuvent rendre plusieurs avantages pour mettre pratique les calculs aux assureurs.
Par exemple, la méthode coût de capital repose sur des métriques déterminées dans le cadre
de Solvabilité 2, tandis que l’approche par chocs s’inspire du calcul du SCR et admet des
hypothèses importantes sur le passage des niveaux de chocs de Solvabilité 2 à IFRS 17. Ainsi,
l’approche stochastique sera prometteuse quant au calcul du Risk Adjustment. Après quelques
comparaisons numériques ainsi que pédagogiques, nous déduisons la praticité et applicabilité de
l’approche stochastique malgré temps de calcul qu’elle requiert. En effet, nous croyons qu’une
fois l’ajustement pour risque bien formulé, nous pourrons résoudre le problème de simulation
par des bonnes approximations en utilisant des techniques de Machine Learning .

Finalement, le mémoire peut être interprété comme un guide quasi complet 64 pour la mise
en place de la nouvelle norme sur le périmètre épargne en euros, en plus d’un chapitre séparé
illustrant les résultats numériques. Cependant, les choix à faire à chaque étape dépendent de
la stratégie, de la capacité, ainsi que du modèle interne éventuel de chaque assureur.

64. L’application de l’option OCI, la construction de la courbe de taux et le regroupement par profitabilité
n’étant pas abordés
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Annexes

A Pricing des instruments financiers

A.1 Prix des swaptions européennes dans le modèle G2++

Considérons une swaption européenne avec le strike rate X, la maturité T , la valeur
nominale N qui donne au titulaire le droit d’effectuer au moment t0 = T un swap de taux
d’intérêt avec les temps de paiement T = {t1, . . . , tn} , t1 > T . On considère le pricing avec
les temps de paiement annuels. De plus, nous notons ci = Xti−ti−1 pour i = 1, . . . , n − 1 et
cn := 1 +Xtn−tn−1

Avec V (t, T ) définit dans l’équation (7), on introduit les notations suivantes :

A(t, T ) = PM (0, T )
PM (0, t) exp

{1
2[V (t, T )− V (0, T ) + V (0, t)]

}
B(z, t, T ) = 1− e−z(T−t)

z

Cette telle swaption européenne est donnée en calculant numériquement l’intégrale unidi-
mensionnelle suivante :

ES(0, T, T , N,X) =NP (0, T )
∫ +∞

−∞

e−
1
2

(
x−µx
σx

)2

σx
√

2π

[
Φ (−h1(x))−

n∑
i=1

λi(x)eκi(x)Φ (−h2(x))
]
dx

Où

h1(x) := ȳ − µy
σy
√

1− ρ2
xy

− ρxy (x− µx)
σx
√

1− ρ2
xy

h2(x) :=h1(x) +B (b, T, ti)σy
√

1− ρ2
xy

λi(x) :=ciA (T, ti) e−B(a,T,ti)x

κi(x) :=−B(b, T, ti)
[
µy −

1
2(1− ρ2

xy)σ2
yB(b, T, ti) + ρxyσy

x− µx
σx

]

ȳ = ȳ(x) est la solution unique de l’équation suivante
n∑
i=1

ciA (T, ti) e−B(a,T,ti)x−B(b,T,ti)ȳ = 1
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En outre,
µx := −MT

x (0, T )
µy := −MT

y (0, T )

σx := σ

√
1− e−2aT

2a

σy := η

√
1− e−2bT

2b
ρxy := ρση

(a+ b)σxσy

[
1− e−(a+b)T

]
Avec

MT
x (s, t) =

(
σ2

a2 + ρ
ση

ab

)[
1− e−a(t−s)

]
− σ2

2a2

[
e−a(T−t) − e−a(T+t−2s)

]
− ρση

b(a+ b)
[
e−b(T−t) − e−bT−at+(a+b)s

]
MT
y (s, t) =

(
η2

b2
+ ρ

ση

ab

)[
1− e−b(t−s)

]
− η2

2b2
[
e−b(T−t) − e−b(T+t−2s)

]
− ρση

a(a+ b)
[
e−a(T−t) − e−aT−bt+(a+b)s

]

La preuve se trouve dans Brigo & Mercurio (2007). En applicant la formule de Bachelier
pour swaptions, la volatilité normale implicite est la solution de l’équation ci-dessous :

ES(0, T, T , N,X) = Nσ
√
T [dΦ(d) + φ(d)]

n∑
i=1

P (0, ti)

où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et φ = Φ′ et

d = Rswap(t)−X
σ
√
T

avec Rswap(t) = P (t,T0)−P (t,Tn)∑n

i=1 P (t,Ti)
le taux de swap à la date t. Dans le cas de la swaption à la

monaine, Rswap(t) = X

A.2 Prix des calls européens dans le modèle Heston

Supposons le prix spot St, le taux d’intérêt constant r (le taux de dividende n’est pas tenu
compte), le prix d’une option d’achat vanille avec le strike K et échéance τ := T − t est

C(θ,K, τ) = 1
2(St −Ke−rτ ) + e−rτ

π

[
S0

∫ ∞
0

Re

e−iulog K
S0

iu
φ(θ, u− i, τ)

 du
−K

∫ ∞
0

Re

e−iulog K
S0

iu
φ(θ, i, τ)

 du]
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Avec Re(.) est la partie réelle d’un nombre complexe, i2 = −1. La fonction caractéristique a
été initialement défini par Heston en tant que :

φ(θ, u, τ) := E
[
exp

(
iulogSt

S0

)]
= exp

{
iulog F

S0
+ κθ

σ2

[
(ξ + d)τ − 2log1− g1edτ

1− g1

]

+ v0
σ2 (ξ + d) 1− edτ

1− g1edτ

}

Où ξ := κ− σρiu, d :=
√
ξ2 + σ2(u2 + iu), g1 = ξ+d

ξ−d

Ensuite, la volatilité implicite est la solution de l’égalité entre le prix du Heston et le prix
du Black & Scholes :

C(θ,K, τ) = StΦ (d1)−Ke−rτΦ (d2)

Avec
• Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite
• d1 = 1

σ
√
τ

[
ln
(
St
K

)
+
(
r + 1

2σ
2
)
τ
]

• d2 = d1 − σ
√
τ
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B Tables

Table 20 – Hypothèses des taux de rachat totaux
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Table 21 – Hypothèses des taux de rachats partiels

β0 β1 β2 β3 β4 η1 η2 σ
-269,283 -2,584 2,491 28,340 3,536 1,772 294,356 294,356
γ1 γ2 γ3 γ4 γ5 γ6 γ7 γ8 γ9

1 086,575 1 926,409 1 157,356 1 003,545 610,180 2 174,307 543,268 485,025 238,094

Table 22 – Paramètres calibrés dans le GP pour l’extrapolation du RA
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Table 23 – Résultat de l’extrapolation du Risk Adjustment

Figure 24 – Schéma de programmation : Après l’étape d’importation du Modèle Point passif,
l’outil va reconstituer les données historiques (qui doivent être observées à la date d’application
de la norme d’IFRS 17) en projetant les flux de manière déterministe. Puis il estime les flux de
trésorerie d’exécution futurs (FCF) en diffusant des scénarios économiques (tous les projections
pour les scénarios sont calculés parallèlement sous la forme de matrice. Ensuite on calcule les
FCF à la date ultérieure (1 ans après la transition), il faudra insérer à cette étape les nouvelles
hypothèses pour les flux réels et la date ultérieure. A la fin, tous les composants sont entrés
dans un fichier pour fournir les rapports
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