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Résumé 

 

Ce mémoire vise à mettre en œuvre la norme IFRS 17 pour un contrat d’assurance emprunteurs et à 

étudier le comportement du compte de résultat. Afin de correctement mesurer les impacts de l’actif sur 

le compte de résultat, notamment du niveau des taux et du volume d’actifs en juste valeur, il a été 

nécessaire de construire un modèle actif-passif ainsi que le bilan IFRS. Dans ce but, la norme IFRS 9 

a été appliquée à l’actif et les interactions actif-passif ont été modélisées. 

Une comparaison des résultats entre les normes IFRS et les normes françaises selon la variation des 

paramètres de modélisation a été réalisée. Il en ressort que le résultat IFRS cumulé sur la durée de 

vie du produit se réconcilie très correctement avec le résultat French GAAP dès lors que la 

comptabilité des actifs financiers est similaire, c’est-à-dire hors Other Comprehensive Income en IFRS 

et hors juste valeur en résultat, à normes et hypothèses comparables à l’actif. Sur ce périmètre, c’est 

la distribution du résultat dans le temps qui diverge selon les paramètres. A l’inverse, dès lors que les 

spécificités comptables issues de la norme IFRS 9 à l’actif sont appliquées en compte de résultat, les 

résultats en normes française et IFRS 17 divergent structurellement. Mais les comptabilités ne sont 

plus alors comparables du fait de la présence d’un actif partiellement en juste valeur et aussi, par 

exemple, en raison de l’absence de réserve de capitalisation au passif IFRS. 

La volatilité du résultat IFRS ressort également de cette étude comme essentiellement la 

conséquence de la politique de gestion actif-passif et de la norme IFRS 9, sans quoi les résultats 

IFRS et French GAAP présenteraient des volatilités différentes mais d’amplitude proches et souvent 

moindre sous IFRS 17.  

Néanmoins, il ressort également qu’à horizon plus court que la durée de vie du portefeuille, c’est-à-

dire celui d’un business plan de 5 ans par exemple, les divergences de résultats peuvent s’avérer très 

importantes. C’est à cet horizon que l’assureur devra utiliser les leviers de pilotage du résultat à sa 

disposition selon ses objectifs.  
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Abstract 

 

This work aims to implement IFRS 17 for a loan insurance contract and to study the behavior of the 

profit and loss account. In order to measure the impact of the assets on the income statement, in 

particular the level of interest rates, it was necessary to build an asset-liability model and the IFRS 

balance sheet. For this purpose, IFRS 9 has been applied to the asset and the assets and liabilities 

interactions have been modeled. 

A comparison of the results in the various standards according to the variation of the modeling 

parameters was carried out. It shows that the IFRS P/L accumulated over the life of the product 

reconciles very well with the French GAAP P/L when the accounting for financial products is similar, 

that is to say standards and assumptions comparable to the French GAAP on the assets side. In this 

condition, only the distribution of the P/L in time diverges according to the parameters. Conversely, 

once the accounting specificities resulting from IFRS 9 on the assets side are applied to the income 

statement, the P/L in French GAAP and IFRS 17 diverges structurally. However, accounting is no 

longer comparable because of the presence of an asset partially at fair value and the absence of a 

capitalization reserve under IFRS liabilities for example.  

The volatility of the IFRS result also emerged from this study as a consequence of the ALM policy and 

the IFRS 9 standard. Otherwise, the IFRS and French GAAP results would have different volatility but 

similar amplitude and often less in IFRS 17. 

However, it also appears that, at a shorter time horizon than the lifetime of the portfolio, ie a 5-year 

business plan for example, differences in P/L may be very important. It is within this horizon that the 

insurer will have to use the levers at its disposal to manage the result according to its objectives. 
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1 - Introduction 

L’assurance emprunteur répond à un besoin fondamental de l’économie en permettant de créer les 

conditions de sécurité nécessaires à la formation du contrat de prêt entre un offreur et un demandeur. 

Elle est à ce titre au centre des préoccupations des clients, des assureurs et des pouvoirs publics. 

Ces derniers se veulent vigilants à ce que le service soit octroyé de manière fiable, pérenne et 

protectrice pour les prêteurs. Ils veillent aussi à ce que les conditions économiques soient 

raisonnables pour les emprunteurs en créant des conditions de transparence et de concurrence. 

Pour ces raisons, les assureurs sont soumis à des cadres réglementaires spécifiques portant sur 

l’information, la déliaison du contrat de prêt ou plus récemment la possibilité de résiliation annuelle 

introduite par la Loi Sapin II.  

Mais les assureurs sont également soumis à des régimes plus globaux. Ainsi, après l’entrée en 

vigueur du régime prudentiel Solvabilité II en 2016, ils vont à présent devoir préparer la transition vers 

le référentiel comptable international IFRS 17. La norme IFRS 17 a en effet été publiée le 18 Mai 

2017, pour une entrée en application prévue en 2021. 

Elle vient compléter le dispositif auquel sont soumis les groupes faisant appel public à l’épargne suite 

à l’entrée en application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002. Ce dernier leur a 

imposé de produire leurs comptes consolidés selon le référentiel IAS/IFRS à compter du 1er janvier 

2005. L’article 5 du règlement permettait aux états d’imposer également que les comptes individuels 

soient produits en normes internationales. La France n’ayant pas retenu cette option, les comptes 

individuels de toutes les sociétés doivent toujours être préparés avec le référentiel comptable français. 

C’est pourquoi nombre de sociétés publient aujourd’hui leurs comptes dans les deux référentiels. 

Jusqu’à aujourd’hui, le bilan IFRS d’un assureur reflète l’application de normes diverses ayant 

vocation à évoluer et à être mises en cohérence. La principale limite réside dans le maintien des 

normes locales au passif dans le cadre de la norme IFRS 4 phase I. La norme IFRS 17 

(anciennement appelée IFRS 4 phase II) vient se substituer à IFRS 4 phase I et constitue aussi 

l’aboutissement de la démarche de normalisation internationale démarrée il y a de longues années.  

Dans le même temps, la norme IAS 39 applicable à l’actif va elle aussi être remplacée par la norme 

IFRS 9, destinée à répondre aux critiques adressée à IAS 39 concernant la juste valeur et les règles 

de dépréciation rétrospective des actifs. 

Ces évolutions vont confronter les assureurs à de multiples sujets : 

 La classification des actifs, l’évaluation des impacts au bilan et la reconnaissance des 

résultats. 

 Le passage d’un modèle rétrospectif de dépréciation des actifs à un modèle prospectif.  

 La redéfinition des portefeuilles et de la frontière des contrats telle que l’exige la norme IFRS 

17. 

 Le pilotage du résultat dans des environnements de marché mouvants. 

 Enfin, la communication financière et la réconciliation des bilans, des résultats et autres 

agrégats. 

Ces deux derniers sujets constitueront des enjeux opérationnels récurrents auxquels les assureurs 

doivent désormais se préparer. 

En effet, les passifs comme les actifs vont désormais être sensibles à différents paramètres tels que la 

courbe des taux initiale, son évolution, les rendements actions et plus largement les évolutions 

d’hypothèses techniques ou de marché. 

Le résultat IFRS sera par ailleurs fonction des critères adoptés pour définir la part de la marge 

attendue qui sera reconnue annuellement. 

A partir de l’exemple de l’assurance emprunteur, nous avons mis en œuvre la norme IFRS 17 dans 

l’approche générale et étudié le comportement du compte de résultat.  
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Il nous est aussi apparu nécessaire de développer un modèle d’actifs permettant de capter en 

particulier les effets de taux.  Dans ce cadre, nous avons mis en œuvre la norme IFRS 9.  

Notre travail est un des tous premiers à traiter de la norme IFRS 17 définitive et à intégrer l’ensemble 

des paramètres susceptibles d’être modélisés. Il vient ainsi compléter les mémoires existants qui 

portaient sur le projet de norme et le mettaient en œuvre de manière partielle. 

Notre étude suppose à certains égards que nous nous plaçons dans le cas d’un assureur ne 

commercialisant que de l’assurance emprunteur. Il s’agit naturellement d’une situation qui ne se 

présente pas en tant que telle sur le marché mais qui se transpose plus largement à des portefeuilles 

de prévoyance et avec certaines modifications à l’épargne. 

Dans les faits, il existe une multitude de produits d’assurance emprunteur et nous allons nous 

intéresser plus particulièrement à l’assurance de prêts immobiliers. 

Dans un premier temps nous décrivons le produit que nous avons choisi et sa tarification. Nous 

décrivons ensuite comment nous avons modélisé ce produit sous les normes IFRS et French GAAP et 

quelles hypothèses nous avons adoptées. 

Dans décrivons dans un second temps le modèle de projection que nous avons construit à l’actif et au 

passif ainsi que les règles de gestion actif-passif que nous avons développées. Nous illustrons les 

résultats obtenus sous différentes hypothèses, les comportements de l’actif et du passif et les 

possibilités offertes par le modèle. 

Par la suite, nous analysons le compte de résultat sous différents scénarios. Nous étudions en 

particulier la volatilité des résultats par rapport aux résultats French GAAP, sous quelles hypothèses 

les deux normes se réconcilient et quels peuvent être les leviers de pilotage dans ce nouveau cadre.  
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2 - Le cadre et les contraintes de l’assurance emprunteur 

2.1 - Fonctionnement et cadre général 

2.1.1 Définition 

L’assurance des emprunteurs garantit principalement le remboursement du prêt en cas de décès ou 

de perte d’autonomie. Elle est souvent appelée « temporaire décès » par les assureurs dans la 

mesure où la garantie principale est le décès et que sa durée est limitée à la durée de l’emprunt. Le 

plus souvent, elle prévoit aussi la prise en charge des échéances dans un certain nombre de cas 

comme l’incapacité de travail et/ou l’invalidité permanente totale ou temporaire. La prise en charge 

des échéances peut parfois être partielle. Des options couvrant la perte d’emploi sont également 

proposées. 

2.1.2 Catégories de contrats 

On distingue deux catégories de contrats. Les contrats dits « groupe » et les contrats 

dits « individuels ». 

Les contrats « groupes » sont souscrits par les organismes prêteurs auprès des assureurs, 

généralement l’assureur filial de l’organisme bancaire. Les contrats « individuels » sont généralement 

souscrits par des associations d’épargnants auprès des assureurs ou proposés par des assureurs 

mutualistes. Ce ne sont pas alors des contrats « individuels » à proprement parler mais bien des 

contrats collectifs. 

On distingue ainsi : 

Le souscripteur : dans la plupart des cas l’association d’épargnants pour les contrats « individuels » 

ou l’organisme prêteur/la banque pour les contrats « groupe ».  

L’adhérent : c’est le contractant du prêt ou la personne ayant signé la demande d’adhésion, celle qui 

paye les cotisations, la personne physique ou morale qui contracte un prêt immobilier par exemple. 

L’assuré : il se confond généralement avec l’adhérent, c’est la personne morale ou physique sur 

laquelle repose les garanties souscrites. 

Le bénéficiaire : il s’agit de l’organisme prêteur désigné par l’adhérent. Ainsi, dans le cas d’une 

association souscriptrice, les bénéficiaires sont potentiellement de multiples organismes prêteurs alors 

que c’est l’organisme souscripteur dans le cas d’un contrat « groupe ». 

2.1.3 Description des garanties 

Le Décès  

En cas de décès pendant la période de garantie, l’assureur rembourse le capital restant dû à 

l’organisme prêteur.  

 

La PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) 

Elle se définit comme l’inaptitude définitive à tout travail ou activité et comme une situation qui impose 

d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes de 

la vie courante (se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer). 

L’assureur s’engage alors à rembourser le capital restant dû à l’organisme prêteur. 
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L’incapacité de travail 

Il s’agit de l’incapacité d’exercer son activité professionnelle et plus largement toute activité 

rémunératrice. 

L’assureur prend alors en charge les mensualités du prêt, généralement à l’issue d’un délai de 

franchise, généralement de 90 jours. 

 

L’invalidité permanente 

Elle peut être partielle (IPP) ou totale (IPT). Sa définition correspond à un taux d’invalidité compris 

entre 33% et 66% médicalement constaté et mettant l’adhérent dans l’impossibilité permanente 

d’exercer à temps plein ou partiel, toute activité rémunératrice. Les taux d’invalidité relèvent 

généralement du domaine contractuel. Ils sont souvent définis à partir de taux d’incapacité 

fonctionnelle et de taux d’incapacité professionnelle. 

Ces notions ne recouvrent donc pas totalement les notions définies par la Sécurité Sociale. 

L’assureur prend alors en charge les mensualités du prêt (en totalité pour l’IPT, partiellement pour 

l’IPP), généralement à l’issue du même délai de franchise que pour l’incapacité de travail. 

2.1.4 Cadre légal 

Les obligations réciproques de l’assuré et de l’assureur sont régies par le Code des Assurances 

articles L113-1 à L113-17. Elles portent en particulier sur les informations que l’assuré se doit de 

communiquer à l’assureur, en matière de sélection médicale notamment, et les conséquences de 

fausses déclarations sur la validité du contrat ou sur la prise en charge. 

Par ailleurs, l’article L312-9 précise les obligations d’information préalables du prêteur vis-à-vis de 

l’adhérent. En particulier la remise d’une notice d’information énumérant les risques garantis et 

précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. 

Certaines dispositions sont issues des évolutions récentes. 

L'article 21 de la Loi Lagarde du 1er juillet 2010 a instauré la déliaison entre le contrat de prêt et son 

contrat d’assurance. 

L’emprunteur se voyait pour la première fois dans la possibilité de proposer à la souscription de 

l’emprunt, un contrat alternatif au contrat groupe historiquement imposé par l’organisme bancaire. La 

condition étant que ce contrat présente des garanties au moins équivalentes à celles du contrat 

proposé par l’organisme prêteur. 

La Loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 (article 60) et la 

Loi relative à la consommation (Loi Hamon) du 17 mars 2014  (article 54)  ont amélioré les 

possibilités de délégation d’assurance : 

 L’emprunteur a pu demander dès lors de substituer un contrat d’assurance au contrat en 
cours, du moment qu’il présente un niveau de garanties équivalent. Cette possibilité a été 
offerte jusqu’à 12 mois après la signature de l’offre ou au-delà si les contrats le permettent,  

 En contrepartie de son acceptation d’une délégation d’assurance, le prêteur ne peut ni 
modifier le taux du crédit, qu’il soit fixe ou variable, ni les conditions d’octroi du crédit prévues 
dans l’offre de prêt, ni exiger des frais de délégation ; Lorsque l’offre de prêt a été signée, le 
prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires pour l’émission de l’avenant. 

  

http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/1.%20Convention_AERAS/Les_textes-de-reference/Loi-Lagarde.pdf
http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/1.%20Convention_AERAS/Les_textes-de-reference/Loi%20de%20separation%20bancaire.pdf
http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/1.%20Convention_AERAS/Les_textes-de-reference/Loi%20Hamon.pdf
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L’information de l’emprunteur a été renforcée :  

 L’expression du coût de l’assurance se présente désormais en euros par période 
correspondant à la périodicité du paiement, en montant total dû sur toute la durée du prêt 
mais également en TAEA (Taux Annuel Effectif de l’Assurance) pour permettre la 
comparaison avec le TAEG-TEG. Les modalités de calcul du TAEA sont précisées par décret 
n°2014-1190 du 15 octobre 2014,   

 Une fiche standardisée d'information doit être remise. Les modalités, le contenu et le format 
sont précisés par décret n°2015-460 du 22 avril 2015 et arrêté du 29 avril 2015. 

Plus récemment, le 8 novembre 2016, le projet de loi dit « Sapin 2 » a été voté définitivement par 

l’Assemblée nationale dans une version incluant la possibilité de résilier, chaque année cette fois, son 

assurance emprunteur en la substituant par une autre. Cette disposition a été dans un premier temps 

censurée en décembre 2016 par le Conseil Constitutionnel. Mais suite aux conclusions de la 

commission mixte paritaire du 17 janvier 2017, le parlement a définitivement adopté la mesure le 8 

février 2017. Celle-ci est applicable à partir du 1
er

 janvier 2018 et concernera aussi les contrats 

d’assurance emprunteur en cours d’exécution. 

 

Convention AREAS 

La convention AREAS facilite l’accès à l’assurance emprunteur des personnes qui ont un risque 

aggravé de santé. Elle a été signée le 6 juillet 2007 et a fait l’objet d’un avenant le 1
er

 février 2011. 

Elle concerne, sous certaines conditions, les prêts à caractère personnel (prêts immobiliers et certains 

crédits à la consommation) et professionnel (prêts pour l’achat de locaux et de matériels). La 

convention prévoit par ailleurs un droit à l’oubli sous certaines conditions. 

Les professionnels s’engagent dans son cadre à instruire les dossiers dans un délai de 5 semaines. 

En complément de la garantie Décès, les assureurs se sont par ailleurs engagés à étudier les 

demandes d’assurance invalidité et de proposer au minimum la PTIA. 

La convention AREAS prévoit également un mécanisme d’écrêtement des surprimes sous conditions 

de ressources, pour les personnes présentant un risque aggravé de santé. 

Et en cas de refus ou d’ajournement, les prêteurs s’engagent à proposer des solutions alternatives. 

Enfin, en cas de contestation, une commission de médiation est chargée d’examiner les réclamations 

des candidats emprunteurs. 

 

Distribution de la participation aux bénéfices 

La participation aux bénéfices est régie par l’article L331-3 du Code des Assurances, qui précise que 

les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux 

bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre 

de l'économie et des finances. Néanmoins, l’article A331-3 excluait jusqu’en avril 2007 les contrats 

collectifs en cas de décès de ces dispositions. 

Ce thème alimente depuis 2007 un sujet de place et des litiges dans la mesure où les organismes 

prêteurs bénéficient historiquement de ces montants tandis que les souscripteurs de prêts n’y sont 

pas intéressés.  

Par sa décision du 23 juillet 2012, le Conseil d'État a déclaré illégale l’ancienne rédaction de l'article A. 

331-3 du code des assurances, antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 incluant les 

contrats emprunteurs. Le Conseil d'État a jugé que l'article A. 331-3 du code des assurances 

contrevenait à la loi en excluant de la participation aux bénéfices techniques et financiers les contrats 

collectifs en cas de décès. 

http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil/glossaire.html
http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/1.%20Convention_AERAS/Les_textes-de-reference/Decret%20n_2014-1190%20TAEA.pdf
http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/1.%20Convention_AERAS/Les_textes-de-reference/Decret%20n_2014-1190%20TAEA.pdf
http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/1.%20Convention_AERAS/Les_textes-de-reference/Decret%20n_2015-460%20FSI.pdf
http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/1.%20Convention_AERAS/Les_textes-de-reference/JORF%20arrete%20FSI.pdf
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Pour autant, toujours selon le Conseil d‘Etat dans une décision de 2010, chaque assuré ne bénéficie 

toujours pas pour autant d’un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de cette 

participation.  

Le sujet n’est donc pas entièrement clarifié et n’a pas structurellement modifié l’équation économique 

de l’assurance emprunteur en l’absence d’action collective des emprunteurs. 

2.1.5 Marché de l’assurance emprunteur 

D’après les données consolidées par la FFA, les cotisations en assurance emprunteurs s’élèvent à 

8,84 Mds € en 2016 (+0,9% par rapport à 2015).  

73% des cotisations de l’assurance emprunteur sont collectées au titre des prêts immobiliers, 21% au 

titre des prêts à la consommation et 6% au titre des prêts professionnels. 

 

 

 

Par ailleurs, près de 70% des cotisations correspondent aux garanties Décès, tandis que les 

cotisations des garanties Incapacité-Invalidité et les garanties Perte d’emploi représentent 

respectivement 27% et 3%. 

 

Concernant les délégations d’assurance, c’est-à-dire l’assurance d’un prêt par un assureur autre que 

celui proposé par l’établissement de crédit, malgré la Loi Lagarde de fin 2010, seules un peu moins de 

12% des cotisations correspondent à des contrats souscrits en délégation. Ce taux est d’ailleurs 

relativement stable depuis 2011, sa progression étant de l’ordre de 1% par an.  

 

On constate la même stabilité pour les prêts immobiliers avec un taux légèrement inférieur à 16%.  
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2.2 - Tarification  

2.2.1 Sélection médicale 

Les assurances emprunteurs sont des contrats à adhésion facultative. Ils sont théoriquement soumis 

au risque d’anti-sélection. C’est ce qui justifie que les formalités d’adhésions prévoient une sélection 

médicale destinée à sélectionner les risques. Selon l’âge de l’assuré et selon les capitaux empruntés, 

le contenu de la sélection médicale et les pièces demandées par l’assureur peuvent varier. 

 

La sélection médicale peut s’appuyer sur : 

 Une déclaration d’état de santé avec, le cas échéant, un questionnaire de santé. 

 Un rapport médical. 

 Un rapport médical accompagné d’examens médicaux et d’analyses diverses. 

 

Ces éléments sont transmis de manière confidentielle au médecin conseil de l’assureur. 

2.2.2 Tables utilisées 

Le Décès 

La table réglementaire en vigueur est la table TH 00-02 pour la tarification et le provisionnement en 

normes françaises.  

En pratique, les assureurs établissent des tables d’expérience qui tiennent compte des spécificités 

des adhérents de leurs contrats. Elles sont liées à la sélection médicale appliquée et au profil de 

clientèle issu du réseau commercial par lequel l’assurance a été souscrite. 

Dans notre étude, nous traduirons ces phénomènes en appliquant un abattement de 40% à la table 

réglementaire. C’est une hypothèse de sélection importante de la population couverte mais qui n’est 

pas extrême. Les abattements observés sur le marché se situent en effet dans une fourchette très 

large, entre 20% et 70%. 

Dans le cadre de notre étude, le risque est évalué à des âges qui ne correspondent pas 

nécessairement à des valeurs entières. Afin de mensualiser les lx nous faisons l’hypothèse d’une 

répartition uniforme des décès chaque année. Cela revient à réaliser une interpolation linéaire entre ln 

et ln+1 permettant de calculer ln+u avec 0<u<1. 

 

L’arrêt de travail 

Pour la tarification de l’arrêt de travail, il convient de connaître les probabilités d’entrée et de maintien 

en incapacité de travail, ainsi que les probabilités de passage et de maintien en invalidité. 

L’assureur dispose généralement de tables d’expérience mais peut aussi utiliser les tables du BCAC 

pour le maintien en incapacité, le passage et le maintien en invalidité. 

Une hypothèse d’entrée en arrêt de travail doit néanmoins être élaborée. Par exemple, un taux 

d’entrée unique de 10% peut être appliqué à tout âge et à toutes les tables du BCAC. 

En ce qui concerne l’invalidité, dans le cadre d’une prise en charge des mensualités du prêt, on peut 

faire l’hypothèse d’une répartition uniforme des sortis d’invalidité au cours d’une année. Cela revient à 
réaliser une interpolation linéaire entre 𝑙_𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑗

𝑥et 𝑙_𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑗+1
𝑥  permettant de calculer 𝑙_𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑗+𝑢

𝑥  avec 

0<u<1.  
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2.2.3 Tableau d’amortissement  

Nous considérons un prêt à taux annuel fixe t, de durée n en années, un capital emprunté C et des 

mensualités constantes m. 

On a donc : 

 

𝐶 = ∑ 𝑚(1 + 𝑡)−
𝑖

12

12𝑛

𝑖=1

 

 

Soit : 

𝐶 = m
1 − (

1

1+𝑡
)𝑛

(1 + 𝑡)
1

12 − 1
 

 

On note 𝐶𝑅𝐷𝑘 le capital restant dû le mois k et 𝐴𝑘 l’amortissement.  

On remarque que 𝑚 =  𝐶𝑅𝐷𝑘 × ((1 + 𝑡)
1

12 − 1) + 𝐴𝑘+1 =  𝐶𝑅𝐷𝑘−1 × ((1 + 𝑡)
1

12 − 1) + 𝐴𝑘. 

Comme 𝐶𝑅𝐷𝑘−1 − 𝐶𝑅𝐷𝑘 = 𝐴𝑘, on obtient :  𝐴𝑘+1 =  𝐴𝑘  ×  (1 + 𝑡)
1

12. 

Ce qui permet d’obtenir : 

 

𝐶𝑅𝐷𝑘 = C − ∑ 𝐴𝑘 = C − ∑  

𝑘

𝑖=1

𝐴1  ×  (1 + 𝑡)
𝑖−1

12  

𝑘

𝑖=1

 

avec 𝐴1 = m −  C × ((1 + 𝑡)
1

12 − 1) = 𝐶 ×  
(1+𝑡)

1
12−1

(1+𝑡)𝑛−1
  

 

Soit au final : 

 

𝐶𝑅𝐷𝑘 =  𝐶 × 
(1 + 𝑡)𝑛 − (1 + 𝑡)

𝑘

12

(1 + 𝑡)𝑛 − 1
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Le tableau d’amortissement du prêt prend la forme suivante : 

 

k 𝑪𝑹𝑫𝒌  𝑨𝒌 𝑰𝒌 m 

0 C 0 𝐶 × ((1 + 𝑡)
1

12 − 1) 𝐶
(1 + 𝑡)

1

12 − 1

1 − (
1

1+𝑡
)𝑛

 

1 𝐶 ×  
(1 + 𝑡)𝑛 − (1 + 𝑡)

1

12

(1 + 𝑡)𝑛 − 1
 𝐶 ×  

(1 + 𝑡)
1

12 − 1

(1 + 𝑡)𝑛 − 1
 

𝐶𝑅𝐷1 × ((1 + 𝑡)
1

12

− 1) 
𝐶

(1 + 𝑡)
1

12 − 1

1 − (
1

1+𝑡
)𝑛

 

….. ….. ….. ….. ….. 

j 𝐶 ×  
(1 + 𝑡)𝑛 − (1 + 𝑡)

𝑗

12

(1 + 𝑡)𝑛 − 1
 𝐴𝑗−1  ×  (1 + 𝑡)

1

12 
𝐶𝑅𝐷𝑗 × ((1 + 𝑡)

1

12

− 1) 
C

(1 + 𝑡)
1

12 − 1

1 − (
1

1+𝑡
)𝑛

 

….. ….. ….. ….. ….. 

n x m 0    

 

Pour un prêt de 100 000 euros au taux de 2% sur 20 ans, nous obtenons à titre d’exemple  une 

mensualité de 505 euros et un capital restant dû comme suit : 
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2.2.4 Décès 

En supposant que les décès se produisent en milieu de mois, la valeur actuelle probable de 

l’engagement de l’assureur s’écrit, pour un individu d’âge x, avec x supposé nombre entier de mois et i 

le taux technique annuel : 

 

𝑉𝐴𝑃(𝐴)
𝑑 = ∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗 × 𝑞

𝑥+
𝑗

12

1

12

×

12𝑛−1

𝑗=0

𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−
𝑗+0,5

12𝑗

12

 

La tarification en prime pure peut ensuite être construite en fonction du capital initial ou en fonction du 

capital restant dû. 

Notons 𝑇𝑑𝑐 le taux de la garantie décès.  

Dans le premier cas nous obtenons pour l’assuré l’engagement suivant dans le cas de primes versées 

à terme échu : 

𝑉𝐴𝑃(𝑎)
𝑑 = 𝐶 × 𝑇𝑑𝑐 × ∑ 𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−

𝑗

12𝑗

12

12𝑛

𝑗=1

 

Soit : 

𝑇𝑑𝑐 =  

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗 × 𝑞
𝑥+

𝑗

12

1

12

×12𝑛−1
𝑗=0 𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−

𝑗+0,5

12𝑗

12

𝐶 × ∑ 𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−
𝑗

12𝑗

12

12𝑛
𝑗=1

 

 

Dans le second cas nous obtenons : 

𝑉𝐴𝑃(𝑎)
𝑑 = 𝑇𝑑𝑐 × ∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗−1 × 𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−

𝑗

12𝑗

12

12𝑛

𝑗=1

 

Soit : 

 

𝑇𝑑𝑐 =  

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗 × 𝑞
𝑥+

𝑗

12

1

12

×12𝑛−1
𝑗=0 𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−

𝑗+0,5

12𝑗

12

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗−1 × 𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−
𝑗

12𝑗

12

12𝑛
𝑗=1

 

 

Remarquons que la tarification en fonction du capital initial aboutit à ce que le capital sous risque 

diminue dans le temps avec un tarif qui reste constant. Le tarif obtenu à la concurrence année après 

année serait ainsi inférieur au tarif initial ce qui inciterait à changer d’assurance. Historiquement 

l’impossibilité de le faire après la souscription évitait le phénomène. Mais dans le cadre de la Loi 

Sapin 2, qui vise à permettre la résiliation annuelle, la tarification en fonction du capital restant dû 

apparaît comme une approche tarifaire à étudier de près afin de palier à cette incitation. 
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2.2.5 PTIA 

Il s’agit généralement d’un tarif fondé sur les historiques observés. Une hypothèse type est de 4% du 

tarif du risque décès. 

2.2.6 Arrêt de travail et invalidité 

Dans le cadre du risque arrêt de travail, nous considérons le cas dans lequel ce sont les mensualités 

constantes du prêt qui sont prises en charge. 

 

On note 𝑓𝑥 la fréquence d’entrée en arrêt de travail d’un individu d’âge x. 

 

On note 𝑚𝑥
𝐹 la probabilité de maintien en arrêt de travail pendant une durée de franchise F d’un 

individu entré en arrêt de travail à l’âge x. F = 3 mois typiquement. 

 

La provision pour incapacité correspond à une période de 36 mois maximum. La mensualité prise en 

charge est calculée au prorata des jours d’arrêt de travail  (1/30
ème

 de mensualité par jour d’arrêt). 

 

Elle peut s’écrire : 

 

𝑉𝐴𝑃(𝐴)
𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝

= m × ∑
𝑙
𝑥+

𝑗
12

𝑙𝑥

12𝑛−1
𝑗=0 (1 + 𝑖)−

𝑗

12𝑓
𝑥+

𝑗

12

𝑚
𝑥+

𝑗

12

𝐹

12 × ∑
1

2𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝐹

𝑥+
𝑗

12

𝑀𝑎𝑥(36,12𝑛−𝑗−𝐹)
𝑘=𝐹 (

𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑘

𝑥+
𝑗

12

(1+𝑖)
𝑘

12

+
𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑘+1

𝑥+
𝑗

12

(1+𝑖)
𝑘+1
12

)  

 

Avec : 

𝑙𝑥 : nombre de vivants à l’âge x issu de la table de mortalité  TH00-02 abattue. 

𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝐹
𝑥 : nombre d’incapables entrés en incapacité à l’âge x et d’ancienneté F dans l’état. 

Le terme  ∑
1

2𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝐹

𝑥+
𝑗

12

𝑀𝑎𝑥(36,12𝑛−𝑗−𝐹)
𝑘=𝐹 (

𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑘

𝑥+
𝑗

12

(1+𝑖)
𝑘

12

+
𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑘+1

𝑥+
𝑗

12

(1+𝑖)
𝑘+1
12

) correspond à la provision de maintien en 

incapacité pour un individu entré en incapacité à l’âge x+j et percevant 1 €. 

 

En ce qui concerne l’invalidité, aucune franchise n’est appliquée : 

 

𝑉𝐴𝑃(𝐴)
𝐼𝑛𝑣𝑎𝑙 = m × ∑

𝑙
𝑥+

𝑗

12

𝑙𝑥

12𝑛−1

𝑗=0

(1 + 𝑖)−
𝑗

12𝑓
𝑥+

𝑗

12

× ∑
𝑛

𝑘

𝑥+
𝑗

12

𝑙𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑥+
𝑗

12

×

𝑀𝑎𝑥(36,12𝑛−𝑗)

𝑘=0

(1 + 𝑖)−
𝑘

12 ×  𝑅𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙(𝑥 +
𝑗 + 𝑘 + 6

12
) 

     

Avec : 

𝑛𝑘
𝑥 : nombre d’incapables entrés à l’âge x et entrant en invalidité en x+k. 

𝑅𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙(𝑥) : rente d’invalidité immédiate de 1 € pour un individu entré en invalidité à l’âge x et établie 

d’après la table du BCAC.  
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On a : 

𝑅𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙(𝑥) =  ∑
1

2𝑙_𝑖𝑛𝑣𝑎𝑝𝑥

12𝑀𝑎𝑥(62−𝑥,𝑛)

𝑗=0

(
𝑙_𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑗

𝑥

(1 + 𝑖)
𝑗

12

+
𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑗+1

𝑥

(1 + 𝑖)
𝑗+1

12

) 

 

Comme pour le décès, la tarification en prime pure peut ensuite être construite en fonction du capital 

initial ou en fonction du capital restant dû. 

Notons 𝑇𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝−𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 le taux unique de la garantie incapacité-invalidité.  

Dans le premier cas nous obtenons pour l’assuré l’engagement suivant avec des primes versées à 

terme échu : 

𝑉𝐴𝑃(𝑎)
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝−𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

= 𝐶 × 𝑇𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝−𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × ∑ 𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−
𝑗

12𝑗

12𝑛

𝑗=1

 

Soit : 

𝑇𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝−𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 =  
𝑉𝐴𝑃(𝐴)

𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝
+ 𝑉𝐴𝑃(𝐴)

𝐼𝑛𝑣𝑎𝑙

𝐶 × ∑ 𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−
𝑗

12
𝑗

12𝑛
𝑗=1

 

 

Dans le second cas nous obtenons : 

𝑉𝐴𝑃(𝑎)
𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝−𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

= 𝑇𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝−𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 × ∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗−1 × 𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−
𝑗

12𝑗

12𝑛

𝑗=1

 

Soit : 

 

𝑇𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝−𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 =  
𝑉𝐴𝑃(𝐴)

𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝
+ 𝑉𝐴𝑃(𝐴)

𝐼𝑛𝑣𝑎𝑙

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗−1 × 𝑝𝑥 × (1 + 𝑖)−
𝑗

12
𝑗

12𝑛
𝑗=1

 

2.2.7 Rachats 

Les rachats du tarif peuvent être pris en compte au moyen d’hypothèses de taux de rachats établies à 

partir de l’expérience des portefeuilles. Notons  𝑡𝑘 le taux de rachat mensuel. 

 

A supposer que les rachats interviennent en fin de mois et avant paiement des primes, si nous 

prenons l’exemple du tarif décès selon le capital restant dû, nous obtenons : 

 

𝑉𝐴𝑃(𝐴)
𝑑 = ∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗 × 𝑞

𝑥+
𝑗

12

1

12

×

12𝑛−1

𝑗=0

𝑝𝑥 × (∏(1 − 𝑡𝑘

𝑗

𝑘=0

)) × (1 + 𝑖)−
𝑗+0,5

12𝑗

12

 

  

Avec 𝑡0 = 0  
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Et  

𝑉𝐴𝑃(𝑎)
𝑑 = 𝑇𝑑𝑐 × ∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗−1 × 𝑝𝑥 × (∏(1 − 𝑡𝑘

𝑗

𝑘=1

)) ×  (1 + 𝑖)−
𝑗

12𝑗

12

12𝑛

𝑗=1

 

Soit : 

 

𝑇𝑑𝑐 =  

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗 × 𝑞
𝑥+

𝑗

12

1

12

×12𝑛−1
𝑗=0 𝑝𝑥 × (∏ (1 − 𝑡𝑘

𝑗
𝑘=0 )) × (1 + 𝑖)−

𝑗+0,5

12𝑗

12

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗−1 × 𝑝𝑥 × (∏ (1 − 𝑡𝑘
𝑗
𝑘=1 )) × (1 + 𝑖)−

𝑗

12𝑗

12

12𝑛
𝑗=1

 

 

Nous n’écrivons pas ici les formules équivalentes pour les risques arrêt de travail et invalidité. 

2.2.8  Quelques résultats  

Pour un  prêt ayant les caractéristiques suivantes : 

 Taux : 2%. 

 Durée : 20 ans. 

 Mensualités constantes. 

Et les hypothèses techniques suivantes : 

 Pas de rachat. 

 Abattement de 40% sur la table TH 00-02. 

 Taux technique : 1%. 

 Tarif établi en fonction du capital restant dû. 

 

En considérant 20% de chargements, 3% de frais de gestion et 5% de frais d’acquisition prélevés sur 

chaque versement de primes, nous obtenons les tarifs décès suivants en fonction du capital restant 

dû : 

 

Age 30 ans 35 ans 40 ans 

Tarif décès pure 0,0159% 0,0243% 0,0372% 

Tarif décès commercial 0,0221% 0,0338% 0,0517% 

 

Si l’on considère une hypothèse de 2% de rachats annuels en moyenne, nous obtenons : 

 

Age 30 ans 35 ans 40 ans 

Tarif décès pure 0.0153% 0.0234% 0,0359% 

Tarif décès commercial 0.0212% 0.0324% 0,0498% 
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2.3 - Provisionnement 

Les provisions du contrat sont les provisions mathématiques liées au décès, les provisions pour 

risques croissant liées à l’incapacité-invalidité et les provisions de sinistres des incapables et 

invalides. 

2.3.1 Décès 

Pour un assuré vivant  en x+k, k en années pleines, on obtient sous les hypothèses du tarif : 

𝑉𝐴𝑃(𝐴)
𝑑 (𝑥 + 𝑘) = ∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗+12𝑘 × 𝑞

𝑥+𝑘+
𝑗

12
1 ×

12(𝑛−𝑘)−1

𝑗=0

𝑝𝑥+𝑘 × (1 + 𝑖)−
𝑗+0,5

12𝑗

12

 

𝑉𝐴𝑃(𝑎)
𝑑 (𝑥 + 𝑘) = 𝑇𝑑𝑐 × ∑ 𝐶𝑅𝐷𝑗+12𝑘−1 × 𝑝𝑥+𝑘 × (1 + 𝑖)−

𝑗

12𝑗

12

12(𝑛−𝑘)

𝑗=1

 

 

Et  𝑃𝑀(𝑘) =  𝑉𝐴𝑃(𝐴)
𝑑 (𝑥 + 𝑘) −  𝑉𝐴𝑃(𝑎)

𝑑 (𝑥 + 𝑘)  

2.3.2 Arrêt de travail et invalidité 

La Provision pour Risque Croissant (PRC), pour les assurés sans sinistre à la clôture, est calculée 

selon le même principe à partir des formules et hypothèses du tarif en x+k pour un assuré actif sans 

invalidité. 

 

𝑃𝑅𝐶(𝑘) = |𝑉𝐴𝑃(𝐴)
𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝

(𝑥 + 𝑘) + 𝑉𝐴𝑃(𝐴)
𝐼𝑛𝑣𝑎𝑙(𝑥 + 𝑘) − 𝑉𝐴𝑃(𝑎)

𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝−𝐼𝑛𝑣𝑎𝑙
(𝑥 + 𝑘)|+ 

 

Il convient d’ajouter la provision pour le paiement futur des sinistres déjà survenus correspondant aux 

assurés en incapacité ou invalidité à la date de clôture. Ces assurés sont entrés en incapacité ou 

invalidité au cours des exercices antérieurs. 

 

Sous les hypothèses du tarif en x+k, on calcule une première provision pour le paiement des sinistres 

« incapacité » futurs des assurés entrés en incapacité dans le passé et toujours en incapacité à la 

date de clôture. Cela concerne donc les assurés entrés en incapacité au plus dans les 3 ans passés : 

 

𝑃𝑆
𝑆_𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝(x + k) = m × ∑

𝑙
𝑥+𝑘−

𝑗

12

𝑙𝑥

𝑀𝑖𝑛(36,12𝑘)

𝑗=1

𝑓
𝑥+𝑘−

𝑗

12

𝑚
𝑥+𝑘−

𝑗

12

𝑀𝑎𝑥(𝐹,𝑗)

12 × (1 + 𝑖)−
|𝐹−𝑗|+

12  

× ∑
1

2𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑀𝑎𝑥(𝐹,𝑗)

𝑥+𝑘−
𝑗

12

𝑠𝑖 𝑗>𝐹,𝑀𝑎𝑥(35−𝑗,12(𝑛−𝑘)) 𝑒𝑡 𝑆𝑖 𝑗≤𝐹,𝑀𝑎𝑥(35−𝐹+𝑗,12(𝑛−𝑘)) 

𝑢=0 (
𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑢+𝑀𝑎𝑥(𝐹,𝑗)

𝑥+𝑘−
𝑗

12

(1+𝑖)
𝑢

12

+
𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑢+1+𝑀𝑎𝑥(𝐹,𝑗)

𝑥+𝑘−
𝑗

12

(1+𝑖)
𝑢+1
12

)  
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On calcule une seconde provision pour le paiement des sinistres invalidité futurs des assurés entrés 
en incapacité dans le passé et passés en invalidité par la suite, que ce soit par le passé ou dans le 
futur. Comme la garantie est offerte généralement jusqu’à 62 ans, on doit remonter à l’exercice 
d’origine tant que l’assuré n’a pas atteint cet âge : 

 

𝑃𝑆
𝑆𝐼𝑛𝑣𝑎𝑙(x + k) = m × ∑

𝑙
𝑥+𝑘−

𝑗

12

𝑙𝑥

𝑀𝑎𝑥(12𝑘,12(62−𝑥))

𝑗=1

𝑓
𝑥+𝑘−

𝑗

12

× ∑
𝑛𝑢

𝑥+𝑘−
𝑗

12

𝑙𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑥+𝑘−
𝑗

12

×

𝑀𝑎𝑥(36,12(𝑛−𝑘)+𝑗)

𝑢=0

𝑙𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 |𝑗−𝑢|+

𝑥+𝑘+
𝑢−𝑗

12

𝑙
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑥+𝑘+
𝑢−𝑗

12

× (1 + 𝑖)|𝑢−𝑗|+/12 

×  𝑅𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙(𝑥 + 𝑘 +
|𝑢 − 𝑗|+ + 6

12
) 

2.3.3 Comportement des provisions 

Pour un  prêt ayant les caractéristiques suivantes : 

 Capital emprunté : 100 000 euros. 

 Taux : 2%. 

 Durée : 20 ans. 

 Mensualités constantes. 

Et les hypothèses techniques suivantes : 

 Rachat de 2% par an en moyenne. 

 Abattement de 40% sur la table TH 00-02. 

 Taux technique : 1%. 

 Tarif établi en fonction du capital restant dû. 

 Age de l’emprunteur : 30 ans. 

 

Nous obtenons classiquement les chroniques suivantes pour les provisions techniques de la garantie 

décès pour un individu : 

 

Notons que la provision reste toujours positive, ce qui n’aurait pas été le cas pour une tarification en 

capital initial. 
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2.4 - Sinistres 

Il s’agit ici de comptabiliser les sinistres d’une année. 

2.4.1 Décès 

Sous les hypothèses du tarif en x+k, on a pour l’année qui vient : 

 

S décès(𝑥 + 𝑘) = ∑ 𝐶𝑅𝐷12𝑘+𝑗 × 𝑞
𝑥+𝑘+

𝑗

12
1 ×

11

𝑗=0

𝑝𝑥+𝑘 × (1 + 𝑖)−
𝑗+0,5

12𝑗

12

 

 

Et dans le compte de résultat comptable French GAAP, le facteur d’actualisation n’intervient pas.  

2.4.2 Arrêt de travail et invalidité 

Sous les hypothèses du tarif en x+k, on a pour l’année qui vient :  

 

Les sinistres en incapacité : 

 

𝑆 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝(x + k) = m × ∑

𝑙
𝑥+𝑘−

𝑗

12

𝑙𝑥

𝑀𝑖𝑛(36,12𝑘)

𝑗=1

𝑓
𝑥+𝑘−

𝑗

12

𝑚
𝑥+𝑘−

𝑗

12

𝑀𝑎𝑥(𝐹,𝑗)

12 × (1 + 𝑖)−
|𝐹−𝑗|+

12  

× ∑
1

2𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝
𝑀𝑎𝑥(𝐹,𝑗)

𝑥+𝑘−
𝑗

12

𝑠𝑖 𝑗>𝐹,𝑀𝑎𝑥(35−𝑗,11) 𝑒𝑡 𝑆𝑖 𝑗≤𝐹,11−𝐹+𝑗 

𝑢=0

(
𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑢+𝑀𝑎𝑥(𝐹,𝑗)

𝑥+𝑘−
𝑗

12

(1 + 𝑖)
𝑢

12

+
𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑢+1+𝑀𝑎𝑥(𝐹,𝑗)

𝑥+𝑘−
𝑗

12

(1 + 𝑖)
𝑢+1

12

) 

 

Et, les sinistres en invalidité : 

 

S inval (x + k) = m × ∑

𝑙
𝑥+𝑘−

𝑗

12

𝑙𝑥

𝑀𝑎𝑥(12𝑘,12(62−𝑥))

𝑗=1

𝑓
𝑥+𝑘−

𝑗

12

× ∑
𝑛𝑢

𝑥+𝑘−
𝑗

12

𝑙𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝

𝑥+𝑘−
𝑗

12

×

𝑠𝑖 𝑗>36,36 𝑒𝑡 𝑠𝑖𝑗<36,𝑗+min(12,36−𝑗)

𝑢=0

𝑙𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙 |𝑗−𝑢|+

𝑥+𝑘+
𝑢−𝑗

12

𝑙
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙

𝑥+𝑘+
𝑢−𝑗

12

 × (1 + 𝑖)−
|𝑢−𝑗|+

12  

× ∑
1

2𝑙_𝑖𝑛𝑣𝑎𝑝
𝑥+𝑘+

𝑢−𝑗+|𝑗−𝑢|+

12

𝑠𝑖 𝑗>36,12 𝑒𝑡 𝑠𝑖 𝑢>𝑗,12−𝑢

𝑙=0

(
𝑙_𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑙

𝑥+𝑘+
𝑢−𝑗+|𝑗−𝑢|+

12

(1 + 𝑖)
𝑙

12

+
𝑙_𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑙+1

𝑥+𝑘+
𝑢−𝑗+|𝑗−𝑢|+

12

(1 + 𝑖)
𝑙+1

12

) 

 

Et comme pour le décès, dans le compte de résultat comptable French GAAP, le facteur 

d’actualisation n’intervient pas. 
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2.5 - Produits financiers 

Les produits financiers sont assis sur les flux (primes, sinistres, frais), les provisions mathématiques et 

les résultats antérieurs. 

Les produits financiers théoriques, en l’absence de modélisation d’un portefeuille d’actif, se calculent 

ainsi : 

 

Produits financiers n+1 = 

(+) Intérêts sur primes 

(-) Intérêts sur sinistres 

(-) Intérêts sur frais 

(+) Intérêts sur PM n-1 

(+) Intérêts sur résultats des années antérieures 

 

Ce calcul permet en particulier de vérifier deux choses :  

 L’exactitude des comptes financiers sous hypothèses du tarif : les produits financiers doivent 

correspondre aux intérêts techniques. 

 La validité de la modélisation d’un portefeuille d’actif dans le cadre d’un modèle ALM tel que 

nous l’avons développé dans cette étude. Un tel portefeuille doit en particulier reproduire les 

performances théoriques. 

2.6 - Participation aux bénéfices 

Ainsi que nous l’évoquions plus haut, l'arrêté du 23 avril 2007 prévoit qu’une participation aux 

bénéfices soit distribuée collectivement aux assurés pour les contrats collectifs en cas de décès.   

Dans la pratique, elle est souvent reversée aux distributeurs via des accords contractuels, sous forme 

de commissions. 

Dans cette étude nous faisons l’hypothèse que la participation aux bénéfices est fixée 

contractuellement à 15% des primes encaissées pour un contrat. 
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3 - Dispositifs comptables et prudentiels 

3.1 - Le référentiel comptable French GAAP 

Le compte de résultat en normes françaises se présente sous la forme suivante : 

 

Exercice Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Primes (+)      

Sinistres (-)      

Provisions (début) 

PM Décès (+) 

PRC Incap - Inval (+) 

PS Incap - Inval(+) 

   

 

 

Provisions (fin) 

PM Décès (-) 

PRC Incap - Inval (-) 

PS Incap - Inval(-) 

   

 

 

Produits financiers 

Sur primes (+) 

Sur provisions (+/-) 

Sur sinistres (-) 

Sur résultat et fonds propres (+) 

   

 

 

= Résultat      

 

On peut également faire apparaître dans ce compte les intérêts techniques, distinguant ainsi un 

résultat technique faisant intervenir les primes pures, un résultat financier par différence entre produits 

financiers et intérêts techniques, et un résultat administratif faisant intervenir une composante de 

chargements sur primes et des frais. 

Les produits financiers sont constitués des dividendes actions, des coupons perçus, des variations de 

coupons courus sur obligations et des plus ou moins-values en cas de revente des actions. 

Nous ne faisons pas apparaître ici la fiscalité sur le résultat. 

Le bilan contient pour sa part des actifs en valeur historique, les amortissements de surcote/décote 

des obligations et des coupons courus. 

Le passif est constitué des fonds propres, des provisions mathématiques et des autres provisions 

telles que la provision pour risque d’exigibilité et la réserve de capitalisation.  
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3.2 - Le référentiel comptable IFRS et la norme IFRS 17 

Le compte de résultat IFRS se présente de manière sensiblement différente, nous allons nous y 

arrêter. 

3.2.1 Contexte et calendrier 

La norme IFRS 17 a été publiée le 18 Mai 2017. Son entrée en application est prévue en 2021 après 

son adoption par l’Union Européenne.  

Elle vient compléter le dispositif auquel sont soumis les groupes faisant appel public à l’épargne suite 

à l’entrée en application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002. Ce dernier leur a 

imposé de produire leurs comptes consolidés selon le référentiel IAS/IFRS à compter du 1
er

 janvier 

2005. L’article 5 du règlement permettait aux états d’imposer également que les comptes individuels 

soient produits en normes internationales. La France n’ayant pas retenu cette option, les comptes 

individuels de toutes les sociétés doivent également être établis dans le référentiel comptable français. 

 
Les normes IFRS sont un ensemble de principes comptables destinés à harmoniser les pratiques 
comptables et la présentation d’états financiers en faisant primer le fond sur la forme. Un des objectifs 
affichés est de fournir aux investisseurs internationaux des outils d’évaluation d’entreprise objectifs et 
comparables. 
 
Ces normes sont édictées par l’organisme IASB (précédemment IASC) en collaboration avec les 
acteurs de marché. Elles sont applicables dans plus de 120 pays. 
 

Cet organisme public à but non lucratif a été fondé pour développer les standards comptables 

internationaux IFRS. Son principal organe est l’International Accounting Standards Board (IASB - le 

Board), groupe d’experts indépendants, qui a la responsabilité d’édicter les normes et a succédé à 

l’International Accounting Standards Commitee (IASC), qui édictait auparavant les normes IAS. La 

gouvernance et la supervision de l’IASB sont sous la responsabilité des Trustees de la fondation 

IFRS. Les Trustees n’interviennent pas dans l’établissement des normes mais jouent le rôle d’organe 

de supervision. Leur nomination est approuvée depuis 2009 par un organe appelé le Monitoring Board 

qui fait le lien entre la fondation IFRS et les autorités publiques. Le Board s’appuie quant à lui 

opérationnellement sur l’IFRS Interpretations Commitee, chargé d’identifier les difficultés de mise en 

œuvre rencontrées et de publier des interprétations et orientations officielles pour les traiter (les 

IFRIC). 

 
En règle général, la publication d’une norme est précédée par : 
 

 Des « Discussion Papers », qui ont pour but de laisser aux entreprises concernées le temps 
d’émettre des commentaires sur la norme en préparation. 

 Des « Exposure Drafts » détaillant les sujets de discussion en cours ainsi que les avis sur ces 
points en discussion. 

 Des tests sur le terrain (« field tests »). 
 

Les premiers “Discussion Papers” d’IFRS 17 ont été publiés en 2007 suivis par des  “Exposure Drafts” 
en 2010 et 2013. 
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La norme IFRS 17 a été développée pour trois raisons principales : 

Tout d’abord, il s’agissait de pallier les insuffisances du traitement comptable actuel en vue de la 
communication financière et de représenter plus fidèlement la valeur économique des contrats. En 
particulier, les comptes sociaux ne permettent pas de représenter fidèlement la valeur économique 
des engagements, notamment en non vie, les évolutions de taux, ou encore la valeur économique des 
options et garanties complémentaires des contrats. 
 
Ensuite, les normes actuelles rendent difficiles les comparaisons entre produits, entre assureurs et 
entre pays. IFRS 17 entend apporter une approche de valorisation unifiée. 
 
Enfin, l’objectif est d’aligner sur certains points le référentiel comptable avec le référentiel prudentiel 
Solvabilité II qui prévoit le calcul de provisions économiques dites « best estimate ». 

 
Par ailleurs, la norme IFRS 4 Phase I toujours en vigueur joue un rôle transitoire compte tenu des 
difficultés et du temps nécessaire à la préparation de la norme IFRS 17. Mais elle crée 
structurellement une inadéquation entre des actifs en valeur de marché et des passifs issus des 
comptes sociaux selon les pays. 
 

Le président de l’IASB indiquait au sujet des normes précédemment applicables : 

“IFRS 4 was not really a comprehensive international standard. It was basically a standard 
grandfathering the use of national standards. If you look around the world, we see the use of myriad 
national standards, which are highly divergent and often a bit antiquated, so the quality of the 
information is often substandard and certainly not comparable. That’s the reason why many insurers 
also provide non-GAAP measures, especially if they use historical cost. They often produce the 
measurements based on current valuation. But the current practice is highly divergent and not of 
sufficient quality, so it was high time that we produced this standard.” 

La frise suivante présente les dates clefs qui ont précédé la publication de la norme : 

 

 

3.2.2 Périmètre de la norme IFRS 17 

IFRS 17 s’applique aux contrats d’assurance, aux traités de réassurance et aux contrats 

d’investissements avec participation aux bénéfices discrétionnaire. 

La norme décrit ce qui est, et n’est pas un contrat d’assurance. Les contrats suivants sont 
spécifiquement considérés comme des contrats d’assurance entrant dans le champ de la norme : 
 

 Les assurances professionnelles, civiles, et garantissant les dépenses d’avocats. 

 Les assurances contre le vol ou les dommages. 

 Les contrats décès ou obsèques, incapacité ou invalidité. 

 Les assurances voyage. 

 Les assurances dommage-ouvrage ou contre la découverte de malfaçons. 

 Les rentes (« Life-contingent annuities » / pensions). 

 Les contrats de réassurance. 
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Même s’ils présentent les caractéristiques d’un contrat d’assurance, certains contrats n’entrent pas 
dans le périmètre, soit parce qu’ils sont régis par une autre norme, soit parce qu’ils sont en substance 
davantage des instruments financiers relevant d’IFRS 9. 
 

 Les contrats d’investissement sans participation aux bénéfices discrétionnaire, comme les 
contrats en unités de compte. Ils sont régis par IFRS 9. 

 Les autres contrats de service qui ne transfèrent pas de risque d’assurance. Ex : les services 
à la personne. Ces contrats sont traités par IFRS 15 – Revenue from Contracts with 
Consumers. 

 Les contrats de jeu, si l’événement contractuel générateur du paiement n’affecte pas de 
manière négative le détenteur du contrat. 

 Les garanties de crédit (lettres de crédit, CDS, …) qui génèrent un paiement même si le 
détenteur n’a pas accusé de perte liée à la défaillance d’une entreprise. Ces contrats relèvent 
d’IFRS 9. 

 Les dérivés qui exposent le détenteur à un risque financier, mais pas à un risque assurantiel. 
Si le contrat ne déclenche un paiement que sur la base de la variation d’un paramètre tel 
qu’un taux d’intérêt ou de change, le prix d’un titre ou d’une matière première, un index, une 
notation de crédit, (…), alors la norme applicable est IFRS 9. 

 Les garanties de valeur résiduelle fournies par un fabricant, un distributeur ou une société de 
leasing. Ces dernières entrent dans le cadre d’IAS 17 et d’IFRS 15 – Revenue from Contracts 
with Consumers. 

 Les contrats générant des obligations liées à l’utilisation future ou le droit d’utilisation d’un actif 
non financier (royalties, licences, …). Ces contrats sont régis par la norme IFRS 15 – 
Revenue from Contracts with Consumers et IAS 38 – Intangible Assets. 

 Les paiements qui sont liés à la fusion d’une entreprise. Il peut s’agir du remboursement des 
frais lors de l’échec d’une fusion. Ces obligations sont couvertes par IFRS 3 – Business 
Combinations. 

 Les contrats d’assurance dont le détenteur est lui-même l’entité, sauf s’il s’agit d’un contrat de 
réassurance. 

 
Certains contrats demandent des distinctions plus fines : 
 
Un contrat générant un paiement dépendant d’une variable climatique, géologique ou toute autre 
variable physique non spécifique au détenteur est un contrat d’assurance. 
Si en revanche, cette variable est spécifique au détenteur du contrat, comme un swap de longévité, 
ou une obligation catastrophe, alors ce n’est pas un contrat d’assurance. 
 
L’Unbundling consiste ensuite à séparer les différentes composantes d’un contrat. 
 
Un contrat doit être démembré de sa composante investissement si trois conditions sont réunies :  
 

 Les caractéristiques économiques et les risques de cette composante investissement ne sont 
pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques du contrat d’assurance. 

 Un instrument financier ayant les mêmes caractéristiques aurait la définition d’un dérivé et 
entrerait dans le périmètre d’une autre norme (IFRS 9). 

 La composante investissement est vendue séparément sur le marché. 
 

 
Les composantes investissement et assurance sont étroitement liées si : 
 

 L’entité ne peut valoriser une composante sans tenir compte de l’autre composante. 

 Le détenteur du contrat ne peut bénéficier d’une composante sans que l’autre soit présente. 
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Un contrat d’assurance peut, par exemple, contenir une composante assurance, un dérivé et une 
composante investissement. 

 

 
 
Enfin, tous les flux ne peuvent être comptablement attribués à un portefeuille de contrats.  
 
Sont exclus les cash-flows : 
 

1. ne pouvant être directement attribués à un portefeuille qui contient le contrat. Ces flux doivent 
passer par le résultat. C’est notamment le cas pour les frais. 

2. résultant d’un recours anormal à des ressources qui serviront à réaliser le contrat. Ces flux 
doivent également passer par le résultat. 

3. représentant des flux internes entre les différentes composantes d’une entité, tels que les flux 
entre les fonds des assurés et les fonds de l’assureur. Ces flux ne changent pas ce qui sera 
payé de manière ultime aux assurés. 

4. représentant des retours sur investissement de flux sous-jacents. Cela sera mesuré de 
manière séparée. 

 
D’autres précisions sur les périmètres comptables sont apportées par la norme. Elles concernent la 
date de reconnaissance des contrats et l’obligation de traiter séparément les contrats ayant un risque 
de devenir déficitaires. Plus largement sur ce dernier point, la norme précise que les contrats sont 
regroupés en portefeuille sur des critères de profitabilité et de risques homogènes.  
 
La norme précise aussi que les contrats ne peuvent être regroupés que si l’intervalle de souscription 
entre eux est inférieur à un an. Cela implique une comptabilisation par génération. 
 
Les blocs définis dans les approches comptables décrites ci-après seront calculés pour chaque 
portefeuille de contrats ainsi défini. 

3.2.3 Approches comptables 

La « Building Block Approach » (BBA), ou approche par blocs, est l’approche générale applicable 
aux contrats d’assurance. Elle décrit les différentes composantes intervenant dans le calcul d’un 
passif d’assurance. 
 
Elle concerne les contrats sans participation directe aux bénéfices. La notion de participation directe 
aux bénéfices est définie par trois critères (B101): 

 

“i. The contractual terms specify that the policyholder participates in a defined share of a clearly 

identified pool of underlying items; 

ii. The entity expects to pay to the policyholder an amount equal to a substantial share of the fair value 

returns from the underlying items; and 

iii. The entity expects a substantial proportion of any change in the amounts to be paid to the 

policyholder to vary with the fair value of the underlying items.” 

 

Ainsi, la participation directe aux bénéfices signifie que l’assuré se voit attribuer une part définie et 

significative des profits correspondant à des actifs sous-jacents identifiés. La part des profits attribuée 

doit être directement liée à la performance sous-jacente. 
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Un actif sous-jacent peut être, par exemple, un portefeuille d’actifs cantonnés ou un sous-ensemble 

de primes, du moment qu’il est clairement identifié. 

Les provisions sont constituées de blocs : 

 La valeur actuelle probable des engagements correspond à la provision Best Estimate. 

 La Marge pour risque représente les risques non financiers. Par exemple, pour notre contrat 
emprunteur, elle mesure les risques portant sur la mortalité ou les rachats. 

 La Contractual Services Margin mesure la valeur actuelle du profit futur attendu sur le contrat. 
Une proportion est libérée chaque année dans le compte de résultat. 

 
Dans le cadre de l’approche générale, les blocs Best Estimate et la marge pour risque sont évalués de 
manière indépendante, la CSM étant quant à elle déterminée initialement par déduction des autres 
blocs.  
 

 

 
Nous décrirons plus loin cette approche en détail. 

 

La seconde approche, Variable Fee Approach (VFA), s’applique aux contrats participatifs directs.  

Cette approche concerne en particulier les fonds euros avec participation aux bénéfices contractuelle. 

Les blocs sont similaires à ceux de l’approche générale mais évalués différemment : 

 La valeur actuelle probable des flux est calculée à partir de la projection de la valeur nette de 

l’actif moins la valeur actuelle de la « variable fee ». 

 La « variable fee » est la valeur la part de la performance des actifs attribuée à l’assureur 

moins la valeur des passifs tels que les frais et le coût des options et garanties. 

 La Contractual Services Margin est calculée comme la valeur actuelle de la « variable fee ». 

Contrairement à l’approche générale, les différents facteurs qui font varier chaque bloc d’une année à 

l’autre ne doivent pas nécessairement être isolés. Un calcul combiné est possible.  

Prenons l’exemple suivant : si 90% des produits financiers sont attribués aux assurés et que l’actif 

progresse de 100, alors, 90 viendra augmenter le Best Estimate tel que présenté dans l’approche 

générale, et 10 viendra gonfler la CSM, soit la marge attendue sur la durée de vie résiduelle du 

contrat. 
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En ce qui concerne le contrat emprunteur que nous avons modélisé, la participation aux bénéfices est 

construite comme un pourcentage des primes indépendant de la performance des actifs sous-jacents 

de l’assureur. 

Pour notre produit emprunteur, nous nous trouvons dans un cas où la condition du paragraphe B101 

iii. n’est pas remplie (“The entity expects a substantial proportion of any change in the amounts to be 

paid to the policyholder to vary with the fair value of the underlying items.”). 

D’autre part, le paragraphe B113, définit les flux ne variant pas en lien avec la performance des actifs 

sous-jacents : 

“Changes in the fulfilment cash flows that do not vary based on the returns on underlying items 

(paragraph B104(b)(ii)) comprise: 

(a) Changes in estimates of the fulfilment cash flows other than those specified in (b). An entity shall 
apply paragraphs B96–B97, consistent with insurance contracts without direct participation 
features, to determine to what extent they relate to future service and, applying paragraph 45(c), 
adjust the contractual service margin. All the adjustments are measured using current discount 
rates. 

(b) The change in the effect of the time value of money and financial risks not arising from the 
underlying items; for example, the effect of financial guarantees. These relate to future service and, 
applying paragraph 45(c), adjust the contractual service margin, except to the extent that 
paragraph B115 applies.” 

 

En conséquence nous pouvons considérer par application des B96 et B97 que la CSM est 

« mouvementée » dans les mêmes conditions que pour un contrat sans participation directe aux 

bénéfices ou de manière équivalente considérer qu’il ne s’agit pas d’un contrat avec participation 

directe aux bénéfices. 

Nous avons construit notre modélisation sur cette analyse. 

Il existe enfin une méthode simplifiée et optionnelle ne nécessitant pas de décomposer les provisions 
en blocs, la Premium Allocation Approach (PAA), qui n’est pas applicable à notre portefeuille 
emprunteur. 
 
Elle n’est autorisée qu’à deux conditions restrictives : 
 

1. Elle doit être une approximation raisonnable de l’approche par blocs. 
2. Seuls sont éligibles les contrats dont la couverture est inférieure ou égale à un an ou 

légèrement supérieure. 
 
Le principe consiste à calculer une provision technique en t=0, de la manière suivante :  
 
Provision technique initiale = Prime initiale – Flux de pré-ouverture – Frais d’acquisition  
 
Les années suivantes, le passage d’une année sur l’autre peut se décomposer comme ci-dessous : 
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3.2.4 Constitution des blocs de l’approche générale (BBA) 

Dans ce chapitre, nous décrivons plus en détail l’approche par blocs. 

Le Best Estimate : 

Le Best Estimate représente une moyenne pondérée (« probability-weighted ») et actualisée d’un 
ensemble de trajectoires de flux futurs incluant les options du contrat. Le recours à des méthodes 
stochastiques n’est pas requis. 
 
Ces trajectoires modélisent les cash-flows nécessaires à la réalisation du contrat.  
 
Les flux concernés doivent : 

1. Etre explicites, c’est-à-dire évalués de manière indépendante des autres hypothèses, comme 
les taux d’actualisation ou la marge pour risque. 

2. Incorporer toute l’information disponible de manière non biaisée sur le timing, le montant et 
l’incertitude. 

3. Refléter les perspectives de l’entité, à condition que les hypothèses retenues soient 
cohérentes avec les données de marché observables. 

4. Respecter la frontière du portefeuille auquel ils appartiennent. 
 
La norme precise que: 
The fulfilment cash flows shall not reflect the non-performance risk of the entity that issues the 
insurance contract (non-performance risk is defined in IFRS 13 - Fair Value Measurement). 
 
L’évolution du Best Estimate se décompose comme suit : 
 
 

 
 
 
Le calcul du Best Estimate se fait : 
 

- En t=0, par actualisation des flux futurs. 
- Pour les années ultérieures, par récurrence, en tenant compte des impacts des flux estimés 

de l’année, des écarts par rapport à ces estimations, des changements de loi, ainsi que de la 
valeur du temps. 

 
Il est à noter que le Best Estimate est désactualisé au taux courant. 
 
En cas de modification du Best Estimate, les variations de cash-flows futurs pourront être imputées au 
résultat ou à la Contractual Service  Margin. Les variations imputées à la Contractual Service Margin 
seront dans notre cas la conséquence des changements de lois de mortalité ou de rachats et des 
écarts d’expérience. Ces changements sont imputés à la CSM car ils sont liés aux services futurs, 
c’est à dire à des décès ou des rachats qui ne sont pas antérieurs à l’exercice. La CSM est imputée 
tant qu’elle reste positive ou nulle. 
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Dans les autres cas, les impacts seraient imputés au résultat. Le cas se présenterait, par exemple, 
pour un contrat non-vie, si des provisions qui font référence à des sinistres passés, les PSAP, étaient 
modifiées ultérieurement. 
 

La version finale du texte indique en effet, au paragraphe B96 : 

“For insurance contracts without direct participation features, paragraph 44(c) requires an adjustment 
to the contractual service margin of a group of insurance contracts for changes in fulfilment cash flows 
that relate to future service. These changes comprise: 
 

(a) experience adjustments arising from premiums received in the period that relate to future 
service, and related cash flows such as insurance acquisition cash flows and premium-based 
taxes, measured at the discount rates specified in paragraph B72(c); 

(b) changes in estimates of the present value of the future cash flows in the liability for remaining 
coverage, except those described in paragraph B97(a). measured at the discount rates 
specified in paragraph B72(c); 

(c) differences between any investment component expected to become payable in the period 
and the actual investment component that becomes payable in the period, measured at the 
discount rates specified in paragraph B72(c); and (d) changes in the risk adjustment for non-
financial risk that relate to future service.” 

 
 En synthèse : 

 

 
 
Il est à noter que la question d’impacter les écarts d’expérience sur le résultat ou la CSM a fait l’objet 
de nombreux commentaires de la part des acteurs de marché, et de changements de position de la 
part de l’IASB. 
 
La Contractual Service Margin – CSM – Principes de base : 
 
La CSM mesure le profit attendu sur un contrat ou un groupe de contrat sur la durée de couverture. 
Elle est amortie sur la durée de couverture, par contrat, ou par groupe de contrats homogènes.  
 
La CSM ne pouvant être négative, la perte sur un contrat est immédiatement reconnue dans le 
résultat.  
 
La CSM doit tenir compte des flux de pré-couverture. 
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Mathématiquement, nous avons donc la relation suivante à l’initiation : 

 
 

{
𝐶𝑆𝑀𝑡=0 = 𝑃0 − 𝐹𝑃𝐶𝑉 − (𝐵𝐸𝑡=0 + 𝑀𝑅𝑡=0)

𝐶𝑆𝑀 ≥ 0
 

 
Avec 𝑃0 = Prime, FPCV = les flux de pré-couverture, BE = Best Estimate, MR = Marge pour Risque. 
 
Dans notre cas, les primes mensuelles sont versées à terme échu et 𝑃0 = 0.  
 
La CSM initiale se doit d’être positive. Dans le cas contraire, le portefeuille tombe dans la catégorie 
des contrats « onéreux », qui font l’objet d’un traitement spécifique.  
 
La CSM ne peut pas non plus être négative en cours de vie du contrat. Les montants négatifs sont 
directement imputés dans le résultat de chaque année et la CSM reste alors nulle. 
 
La CSM est calculée : 
 

 En t=0, par déduction du Best Estimate, et de la marge pour risque de manière à obtenir une 
provision initiale égale à 0. 

 Pour les années ultérieures, par récurrence, en tenant compte des éléments impactant la 
CSM. 

 
Il est à noter que, contrairement au Best Estimate, la désactualisation se fait au taux historique, et non 
au taux courant pour les contrats sans participation directe aux bénéfices. 
 
La CSM est impactée à la hausse ou à la baisse par divers éléments, comme indiqué ci-dessous. 

 

 
 
Comme indiqué par le paragraphe B119 de la norme, l’amortissement de la CSM doit refléter deux 
éléments : 
 

 La quantité de services transférés au cours de la période. 

 La durée de couverture résiduelle. 
 
Dans le cadre de ce mémoire, le principe retenu est que le transfert de services sera quantifié par le 
montant des risques couverts c’est-à-dire par le montant anticipé des prestations.  

 

•Amortissement sur la durée du contrat d'une 
manière qui reflète le transfert de services. 

•Représente la part des profits acquis à l'assureur. 

Amortissement selon 
le service rendu 

•Effet de désactualisation de la CSM 

•Sur la base des taux initiaux (BBA) 
Evolution du temps 

•Sur la base de la courbe de taux initiale 

•Tant que la CSM reste positive ou nulle 

•Ajustement de  la marge pour risque  

Changements 
d'hypothèses 
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Lorsque la couverture prend fin, la CSM doit être nulle. 
 
La marge pour risque : 
 

La marge pour risque représente les risques non financiers, les risques financiers sont inclus soit dans 

les flux du contrat, soit dans la courbe des taux utilisée. 

Elle représente les risques liés aux flux du contrat (ex : décès), à l’exclusion de tout autre comme par 

exemple les risques opérationnels. 

Elle constitue avec le « Best Estimate » les « Fullfilment Cash Flows ». 

Cette marge doit être mesurée de manière indépendante des autres blocs. 
 
Comme pour la valeur du temps, la norme n’impose pas de méthode ni de modèle particulier, mais 
veille à certains principes : 

 Un risque à faible fréquence mais forte intensité doit donner lieu à une marge plus importante 
qu’un risque à forte fréquence mais faible intensité. 

 A risques similaires, des contrats à duration longue donneront lieu à une marge plus 
importante que des contrats à duration moins importante. 

 Une marge mesurée avec une distribution « large » doit être plus importante que si elle avait 
été calculée avec une distribution « étroite ». 

 Moins l’estimation et la connaissance de la tendance des flux sont précises, plus la marge doit 
être importante. 

 Dans la mesure où un assureur bénéficierait d’une expérience qui réduit l’incertitude, la marge 
pour risque doit être décroissante. 

 
Par ailleurs, le niveau de confiance dans la méthode utilisée doit être publié en annexe (Paragraphe 
119). 
 
La marge pour risque est amortie au cours du temps sur la base des taux initiaux, à l’instar de la CSM. 
Son évolution entre l’année N et l’année N+1  peut être schématisée de la manière suivante : 
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La courbe des taux IFRS 17 :  
 

Pour l’actualisation, la courbe des taux n’est pas imposée par les différentes approches, pas plus que 

la technique pour la construire. Mais elle doit refléter les risques financiers. 

Elle doit également utiliser autant que possible des données observables et être cohérente avec les 

prix de marchés d’actifs dont les cash flows auraient les caractéristiques du portefeuille de contrat (si 

de tels actifs existent). Et si les actifs retenus tiennent compte de facteurs qui n’influencent pas les 

cash flows, ces prix sont corrigés, notamment de la prime de liquidité. 

La courbe des taux est par construction définie pour chaque portefeuille de contrats. Cela rend 

potentiellement nécessaire de construire des courbes distinctes selon que les flux des contrats ont 

une composante financière ou pas (exemple : avec revalorisation ou sans) et selon les spécificités de 

cette composante financière (exemple : revalorisation sur la performance financière, taux garantis, …). 

Néanmoins, la norme n’exige pas d’appliquer plusieurs courbes des taux à un même contrat en 

décomposant les cash flows de passif selon leur lien avec la performance de l’actif. 

 
Pour les regroupements de contrats dont les flux ne dépendent pas de la performance d’un actif, ce 
qui est le cas de notre contrat emprunteur, deux approches sont possibles : 

 
L’approche « Bottom-Up » 
 

 Partir d’une courbe de taux correspondant à un portefeuille d‘instruments financiers que 
l’assureur peut vendre à tout moment sans risque de crédit. 

 Appliquer un ajustement qui reflète l’écart de liquidité entre les actifs et les passifs. 
 
 

L’approche « Top-Down » 
 

 Partir de la courbe de taux reflétant le rendement implicite d’un portefeuille de marché de 
référence. 

 Ajuster les taux pour éliminer les composantes non applicables au passif : flux, chroniques, 
incertitude, risque de crédit propre au portefeuille de référence. 

 L’assureur n’est néanmoins pas contraint alors d’appliquer un ajustement qui reflète l’écart de 
liquidité entre les actifs et les passifs. 

 Si le portefeuille de référence ne donne pas accès à des données observables, l’assureur 
peut construire la courbe des taux à partir des meilleures informations dont il dispose. 

 
Nous résumons ces deux approches sur le schéma ci-dessous : 
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Les principaux chapitres consacrés à la courbe des taux sont les chapitres B78 à B81 : 
 

B78 Discount rates shall include only relevant factors, ie factors that arise from the time value of money, the characteristics of the 
cash flows and the liquidity characteristics of the insurance contracts. Such discount rates may not be directly observable in the 
market. Hence, when observable market rates for an instrument with the same characteristics are not available, or observable market 
rates for similar instruments are available but do not separately identify the factors that distinguish the instrument from the 
insurance contracts, an entity shall estimate the appropriate rates. IFRS 17 does not require a particular estimation technique for 
determining discount rates. 

B79 For cash flows of insurance contracts that do not vary based on the returns on underlying items, the discount rate reflects the 
yield curve in the appropriate currency for instruments that expose the holder to no or negligible credit risk, adjusted to reflect the 
liquidity characteristics of the group of insurance contracts. That adjustment shall reflect the difference between the liquidity 
characteristics of the group of insurance contracts and the liquidity characteristics of the assets used to determine the yield curve. 
Yield curves reflect assets traded in active markets that the holder can typically sell readily at any time without incurring significant 
costs. 

B80 Hence, for cash flows of insurance contracts that do not vary based on the returns on underlying items, an entity may determine 
discount rates by adjusting a liquid risk-free yield curve to reflect the differences between the liquidity characteristics of the financial 
instruments that underlie the rates observed in the market and the liquidity characteristics of the insurance contracts (a bottom-up 
approach) 

B81  Alternatively, an entity may determine the appropriate discount rates for insurance contracts based on a yield curve that reflects 
the current market rates of return implicit in a fair value measurement of a reference portfolio of assets (a top-down approach). An 
entity shall adjust that yield curve to eliminate any factors that are not relevant to the insurance contracts, but is not required to 
adjust the yield curve for differences in liquidity characteristics of the insurance contracts and the reference portfolio 

 
L’OCI (« Other Comprehensive Income ») : 
 

La catégorie Other Comprehensive Income (OCI) a vocation à regrouper des éléments volatils en 

dehors du résultat et à les isoler. Elle se compose en particulier de la juste valeur des actifs qui 

entrent dans la catégorie juste valeur par les fonds propres sous la norme IFRS 9. Pour limiter la 

volatilité du résultat en raison de l’évolution des taux, les assureurs peuvent également, sur option, 

faire figurer en OCI les impacts de la variation de la courbe des taux sur la valeur actuelle des flux. 

3.2.5 Options du contrat 

Les options implicites d’un contrat d’assurance emprunteur ne sont pas concernées par l’obligation de 

démembrement, car elles ne sont pas dissociables du contrat d’assurance. En particulier, elles 

n’entrent pas dans le champ d’IFRS 9, qui requiert une évaluation distincte du contrat d’assurance. 

La loi Sapin 2 donne la possibilité à l’assuré de changer son contrat tous les ans, ce qui équivaut à 

une option : 

 Ayant plusieurs dates d’exercice (une fois chaque année). 

 Dont le « payoff » pour l’assuré est l’économie des primes d’assurance actualisées qu’il n’aura 

pas à verser à son assureur. 

Une option disposant d’un droit d’exercice à différentes dates prédéfinies est une option Bermuda. 

Le sous-jacent de cette option est, par exemple, la prime d’assurance du concurrent offrant le meilleur 

prix du marché. Le payoff est la somme actualisée de la différence des primes entre l’assureur actuel 

et l’assureur le plus compétitif, jusqu’à échéance du prêt. 

Là encore, l’option n’aura de réelle valeur que si le payoff est suffisamment important pour que le 

client exerce l’option. 

Une option Bermuda peut être vue comme un cas particulier d’une option américaine, qui, elle, donne 

le droit d’exercer à n’importe quel moment. Plus les dates d’exercice sont fréquentes, plus la valeur 

d’une option Bermuda convergera vers la valeur d’une option américaine. 

Cette approche peut permettre d’obtenir une borne supérieure pour une option Bermuda. 
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En ce sens, l’approche de pricing peut être similaire à celle évoquée pour l’option américaine : il 

s’agirait alors de résoudre un problème d’optimisation de temps d’arrêt ; à ceci près que cette fois-ci, 

les temps d’arrêt optimaux possibles sont annuels, et non continus. 

Nous n’avons pas développé la valorisation des options au sein des provisions dans le cadre IFRS 17.   

3.2.6 Publications requises 

La norme IFRS 17 impose de produire des annexes explicatives destinées à étayer les états 
financiers. 
 
Ces publications portent sur : 
 

 La réconciliation des montants figurant dans les états financiers (paragraphes 96 à 116 de la 
norme). 

 Les avis d’experts et hypothèses entrant dans la mise en œuvre de la norme (paragraphes 
117 à 120 de la norme). 

 La nature et l’ampleur des risques figurant dans les contrats soumis à la norme (paragraphes 
121 à 132 de la norme). 

 
En particulier, cela nécessite de publier les tableaux de réconciliation de la CSM début et fin de 
période, de la marge pour risque début et fin de période ainsi que des Fullfilment Cash Flows.  

3.2.7 Périmètre de la norme IFRS 9 

A - Cadre général 

La norme IFRS 9 a été adoptée par l’IASB en 2014, pour application à partir de 2018. Elle vient 
remplacer IAS 39 - Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. 
 
La norme s’applique à tous les instruments de marché (produits de taux, instruments de capitaux 
propres, dérivés), ainsi qu’aux composantes d’investissement adossées à un contrat d’assurance.   
 
Une composante investissement est un élément qui présente des caractéristiques distinctes du 
contrat d’assurance.  
 
Outre qu’elle propose un modèle d’évaluation et de classification unique des actifs financiers, elle a 
pour ambition de passer d’un modèle de dépréciation des actifs rétrospectif à un modèle prospectif 
(taux de perte attendu). Pour les instruments de dette, le principe du coût amorti est retenu. 
 
L’idée initiale était que l’entrée en vigueur d’IFRS 9 coïncide avec l’entrée en vigueur d’IFRS 17. Mais 
face aux retards d’élaboration d’IFRS 17, la norme IFRS 9 devait rentrer en vigueur en 2018.  
 
Une latitude sera néanmoins accordée aux assureurs. Les assureurs disposent en effet de la 
possibilité de différer l’entrée en vigueur de la norme jusqu’à l’application de la norme IFRS 17.  
 
La classification des actifs repose sur les critères suivants : 
 

 Le modèle de gestion : s’agit-il de collecter les flux contractuels du produit jusqu’à échéance 
(Hold to Collect - HTC) ou s’agit-il de collecter ces flux contractuels puis de revendre le 
produit (Hold to Collect and Sale - HTCS) ? 

 Les caractéristiques des cash-flows: s’agit-il uniquement de flux d’intérêts et de 
remboursement du capital (Solely Payment of Principal and Interest - SPPI) ? 
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La notion de modèle de gestion ou « Business model » ne doit pas être comprise comme dans le 
langage courant. Aussi, une compagnie pourra classer ses actifs selon différents modèles de gestion 
quel que soit son business model au sens métier du terme. 
 
Selon les critères satisfaits, les catégories de classifications pour les instruments de créances ou 
produits de taux envisageables sont : 
 

 Le coût amorti (Critère HTC et SPPI), de manière similaire aux règles de comptabilisation en 
French GAAP. Cela correspond aux titres classés dans la catégorie HTM (Held To Maturity) 
d’IAS 39.  

 La juste valeur par OCI (Critère HTCS et SPPI): les plus ou moins-value latentes impactent 
les capitaux propres. La catégorie de juste valeur par OCI correspond à la catégorie AFS 
(« Available For Sale ») sous IAS 39. 

 La juste valeur par résultat (Par défaut) : le compte de résultat est directement impacté par 
les plus ou moins-value latentes et réalisées.  

 
Si les actifs ne remplissent aucun des critères, la classification par défaut est la juste valeur par le 
résultat. Des options dérogatoires sont également prévues pour résoudre des écarts comptables. 
Nous ne les décrivons pas ici.  
 
Au final, on constate que la structure de l’actif de l’assureur, les montants inscrits au bilan et au 
compte de résultat, ainsi que la volatilité du compte de résultat seront très impactés par les choix de 
classification précédents. 
 

B - Classification pour les instruments de dettes 

Il s’agit des prêts, des créances ou encore des obligations. 
 
Le coût amorti s’applique si les conditions ci-dessous sont réunies : 
 

 Les flux contractuels de trésorerie ne sont constitués que d’intérêts et de remboursement du 
principal, et 

 L’objectif de l’entité est de percevoir tous ces flux jusqu’à l’échéance. 
 
La juste valeur par capitaux propres s’applique si l’intention est de percevoir les flux contractuels et de 
revendre l’actif. 
 
La juste valeur par résultat s’applique dans les autres cas (Si par exemple les flux contractuels sont 
liés à des variations de cours) ou sur option si celle-ci élimine ou réduit les incohérences comptables 
liées à la comptabilisation au passif et à l’actif sur des bases différentes. 
 
En conséquence, des obligations seront classées en coût amorti si elles ne sont pas revendues. Et 
elles seront comptabilisées en juste valeur par les fonds propres si elles ont vocation à être 
revendues. 
 
A l’inverse, des obligations à taux variables seront comptabilisées en juste valeur par le résultat. 

 

C - Classification pour les instruments de capitaux  

Il s’agit notamment des actions, des FCP ou SICAV. 
 
Par défaut, tous les investissements doivent être mesurés en juste valeur avec impact sur le compte 
de résultat. 
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Mais des exceptions sont prévues : 
 

 Si un investissement n’est pas réalisé dans le but de faire du trading, il peut être comptabilisé, 
sur option (OCI option), en juste valeur par fonds propres. Cette option est irrévocable (sans 
recyclage en résultat ultérieurement). Dans ce cas, seuls les dividendes entrent dans le 
compte de résultat. 

 Dans certains cas, une évaluation au coût amorti est recevable si elle est la meilleure 
estimation d’une juste valeur qui n’est pas disponible. 

 

D - Modèle de dépréciation d’actif (impairment) 

La norme impose d’évaluer les risques de crédit d’un instrument financier selon les deux principes 
suivants : 
 

 Les pertes attendues (Expected Credit Loss) à 12 mois, ou 

 Les pertes attendues sur la vie résiduelle du produit si le risque de crédit a augmenté de 
manière significative depuis son achat, ou pour les créances qui n’entrent pas dans le champ 
d’IFRS 15. 

 
Il s’agit d’une évolution importante par rapport à la comptabilité French GAAP, dans laquelle le 
provisionnement était fondé sur la notion de pertes avérées. 
Le passage à un modèle de dépréciation fondé sur des pertes potentielles sera nécessairement de 
nature à augmenter les dépréciations. 
 

E - Application à un assureur classique 

Dans le cas d’un assureur généraliste, disposant d’une activité épargne et prévoyance, l’actif serait 
constitué majoritairement d’obligations, et d’une faible part d’actions, OPCVM etc. Un modèle de 
gestion pourrait consister, par exemple, à collecter les flux contractuels (coupons) jusqu’à maturité des 
obligations en question, auquel cas les titres seraient comptabilisés au coût amorti. 
 
S’agissant des obligations pour lesquelles l’assureur envisage de collecter des coupons, puis de les 
revendre en fonction de ses besoins de trésorerie (contrats arrivant à maturité, rachats, indemnisation 
de sinistres, …), la comptabilisation se ferait en juste valeur par les capitaux propres (OCI). 
 
Dans ces deux cas majoritaires, la volatilité du résultat liée à l’application de la norme serait réduite. 
La volatilité du bilan pourrait s’avérer plus importante, en fonction du volume de titres classés dans la 
catégorie juste valeur par capitaux propres et des conditions de marché. 
 
Dans les cas où un assureur achète des actions dans son fonds général dans le but de doper ses 
rendements via des achats / ventes réguliers, assimilables à des activités de trading, la 
comptabilisation se ferait plutôt en juste valeur ; contribuant à accroître la volatilité du résultat.  
 
La norme accorde un certain degré de flexibilité pour les actifs éligibles à la méthode du coût amorti : 
un assureur peut retenir la juste valeur (Fair Value option) si celle-ci élimine ou réduit les incohérences 
comptables liées à la comptabilisation au passif et à l’actif sur des bases différentes. 
 
Dans le cadre de notre étude, nous précisons les choix que nous avons réalisés dans la section sur 
les hypothèses de modélisation. Ils sont proches du cas que nous venons de décrire. 
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3.2.8 Compte de résultat et bilan IFRS  

Le compte de résultat reprenant les éléments décrits précédemment se présente comme suit : 

 

 

Exercice Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Reprise de CSM (+) 

Amortissement de la marge de risque (+) 

Prestations attendues (+) 

Frais et commissions attendus attribuables 

au contrat (+) 

= Insurance Contract Revenue 

X 

X 

X 

 

X 

 

  

 

 

Prestations (-) 

Frais et commissions constatés 

attribuables aux contrats (-) 

Variations de cash-flow liées aux écarts 

d’expérience  (-) 

Impact  CSM<0 affecté au compte de 

résultat 

= Résultat de souscription 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

  

 

 

Produits financiers (+) 

Intérêts sur provisions BE (-) 

Intérêts sur CSM (-) 

Intérêts sur marge de risque (-) 

Charge de réassurance (-) 

(Selon option) Impact des changements de 

taux (+) 

(Selon IFRS 9) Variation de juste valeur 

d’actifs (+) 

= Résultat 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

  

 

 

Autres éléments du Résultat Global 

(OCI) 

(Selon IFRS 9) Variation de juste valeur 

d’actifs (+) 

(Selon option) Impact des changements de 

taux (+) 

 

X 

X 

  

 

 

= Résultat global X     
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L’Insurance Contract Revenue est composé annuellement de 

 La reprise, pour l’année écoulée, de la CSM du contrat. Cette reprise est réalisée au prorata du 

transfert de services rendus et représente la part des profits acquis à l'assureur. Ce prorata sera 

typiquement la part du risque couvert soit le rythme prévu des prestations. 

 L’amortissement de la marge de risque. 

 Les prestations attendues, c’est à dire telles que prévues en début de période. 

 Les frais et commissions attendus initialement. 

 

Le Résultat de souscription est composé annuellement de l’Insurance Contract Revenue, auquel 

sont soustraits : 

 Les prestations réelles de l’année. 

 Les frais et commissions constatés dans l’année. 

 Les variations des cash-flow de l’année liées aux écarts d’expérience observés par rapport à 

l’attendu. Les impacts futurs de ces écarts d’expérience sont quant à eux passés en CSM. Ce 

sujet à fait l’objet de nombreuses discussions. Il était auparavant question d’affecter entièrement 

au résultat l’impact futur des écarts d’expérience constatés dans l’année. Ce qui amenait alors à 

corriger les comptes de résultats ultérieurs des flux futurs déjà pris en compte, notamment 

l’Insurance Contract Revenue. Cette approche a été jugée complexe et source de volatilité avant 

d’être abandonnée.  

 La CSM est nécessairement positive ou nulle. Lorsque sa valeur diminue, la part qui aurait été 
négative est alors affectée en résultat. 
 
 

Le Résultat (Hors impôts) est composé du Résultat de souscription auquel sont ajoutés : 

 Les produits financiers. 

Et soustraits 

 Les intérêts sur le Best Estimate : calculés à partir des taux courants. 

 Les intérêts sur la CSM : calculés à partir des taux initiaux (Dans l’approche générale). 

 Les intérêts sur la marge de risque : calculés à partir des taux initiaux. 

 La charge de réassurance. 

 Les impacts des changements de la courbe des taux IFRS si l’option de les comptabiliser hors 

résultat, en OCI, n’a pas été choisie. 

 La variation de juste valeur des actifs comptabilisés en juste valeur par le résultat. Dans notre cas 

il s’agira des actions. Nous en décrivons les raisons dans la section sur la norme IFRS 9 et dans 

la section sur les hypothèses de modélisation. 

 

Le Résultat global est composé du Résultat auquel sont ajoutés : 

 La variation de juste valeur des actifs fonds propres : celle-ci fait référence aux choix réalisés à 

l’actif sous la norme IFRS 9. Dans notre cas, une partie des obligations sont traitées en juste 

valeur et cette variation passe par les fonds propres en OCI, nous en décrivons les raisons plus 

en détail dans la section sur les IFRS 9 et dans la section sur les hypothèses de modélisation.  

Seule la variation de juste valeur des actions et les plus ou moins-values obligataires enregistrées 

passent par le compte de résultat. 

 L’impact des changements de taux : ces impacts peuvent être comptabilisés en OCI sur option. 

Nous n’avons pas fait ce choix dans notre modélisation et ils sont donc imputés en résultat. 
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Le bilan se présente sous la forme suivante : 
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3.3 - Comparaison qualitative entre les référentiels French GAAP et IFRS 17 

IFRS 17 propose une vision économique des passifs alors que le référentiel French GAAP propose 

une approche prudente. Cette dernière a été jusqu’alors conservée pour les provisions sous la norme 

IFRS 4 phase I qui reprend les provisions French GAAP. 

3.3.1 Comparaison des provisions 

Le schéma ci-dessous résume la comparaison des composantes de provisionnement sous les normes 
IFRS 4 phase I et IFRS 17. 
 

 
 

(1) Il convient de distinguer les provisions vie et non vie. Les provisions non vie (PPNA, PSAP, PREC, …) 
sous French GAAP ne sont pas actualisées. Sous IFRS 17, elles le seront.  
 
Une provision vie, d’un produit ADE par exemple, utilise un taux technique égal au plus à 60% du 
TME en norme French GAAP. En utilisant une courbe de taux, on obtiendrait potentiellement un taux 
moyen pondéré supérieur à 60% du TME.  
 
(2) Il n’y a pas de marge pour risque sous le référentiel comptable French GAAP. 
 

(3) Jusqu’à aujourd’hui, le bilan IFRS d’un assureur reflète l’application de normes diverses ayant 

vocation à évoluer et à être mises en cohérence. La principale limite réside dans le maintien au passif 

des normes locales de comptabilité en coût amorti dans le cadre de la norme IFRS 4 phase I. Tandis 

que les actifs sont pour partie en valeur de marché sous la norme IAS 39. Cela conduit à des écarts 

comptables qui doivent être corrigés.  

La réponse apportée jusque-là repose sur le « Shadow accounting » ou comptabilité reflet qui permet 

qu’une plus ou moins-value latente soit enregistrée au passif comme s’il s’agissait d’une plus ou 

moins-value réalisée. Cela permet de réduire les écarts entre l’actif et le passif. 
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Par ailleurs, le test du LAT (Liability Adequacy Test) impose aux assureurs d’évaluer à chaque date 

d’arrêté si les passifs comptabilisés sont suffisants en utilisant une estimation des flux futurs générés 

par les contrats. Si les passifs sont insuffisants, le montant à provisionner passe en résultat. 

Avec l’entrée en vigueur d’IFRS 17, ces corrections et évaluations imposées par la réglementation 
sont amenées à disparaître. 
 
(4) La CSM n’existe pas sous les normes comptables actuelles. 

3.3.2 Reconnaissance du résultat 

Sous IFRS 17, le résultat est neutralisé à l’initiation, s’il est positif, pour être amorti sur la durée du 
contrat. 
 
Il convient de distinguer 3 situations : 
 

 Dans le cas d’un contrat déficitaire (« onerous contracts »), la norme impose de reconnaître 
l’intégralité de la perte à l’initiation, comme indiqué par le président de l’IASB lors de la 
publication : 

 

“It will also be less easy to compensate loss-giving onerous contracts with profitable, 
newer contracts. Especially onerous contracts will become visible much earlier than is 
currently the case.” 

La norme French GAAP permet de : 
 

1. compenser des contrats déficitaires avec des contrats bénéficiaires. 
2. d’étaler ses pertes sur plusieurs années. 

 
Les investisseurs disposeront donc de la possibilité de mieux évaluer la rentabilité d’un 
portefeuille; ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. 

 

 Dans le cas d’un contrat bénéficiaire, le profit sera amorti à un rythme correspondant aux 
services rendus aux assurés. Si on estime que ce rythme est fonction du risque couvert, 
comme dans le cadre de la garantie décès d’un contrat emprunteur, alors la marge sera 
distribuée annuellement au rythme des prestations attendues. 
 
La chronique est différente dans le cadre de la norme French GAAP : le résultat du 
portefeuille emprunteur est plus important en début de cycle de vie du contrat, car les primes 
sont nettement supérieures aux prestations qui restent relativement faibles. 

 
Toujours dans le cas d’un contrat bénéficiaire, si la sinistralité est éloignée des hypothèses 
retenues lors de la tarification (écarts d’expérience et changement de paramètres de lois de 
mortalité et de rachats), l’impact sera lissé dans le temps, via l’amortissement de la CSM.  
 
En norme French GAAP ce mécanisme d’amortissement n’existe pas. 
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3.3.3 Prise en compte de l’incertitude 

Dans le référentiel comptable French GAAP, la notion de risque lié au calcul des provisions n’était pas 
présente de manière explicite en comptabilité si ce n’est au moyen d’hypothèses structurellement 
prudentes imposées par la réglementation dans le calcul des provisions. 
 
Dans le cadre d’une provision vie, l’assureur a la possibilité de choisir un taux d’actualisation inférieur 
au taux maximal autorisé pour intégrer une marge supplémentaire de risque à son calcul. Les 
différentes provisions ultérieures à l’actif et au passif permettent quant à elles de capter cette 
incertitude dans la durée. 
 
Le passage à IFRS 17 permettra de : 
 

 Faire apparaître l’incertitude de manière explicite et distincte en comptabilité à travers le calcul 
de la marge pour risque. 

 D’intégrer tous les risques (actuariels et financiers), là où la norme French GAAP ne tenait 
pas explicitement compte de tous les risques, notamment des options clients. 

 
 
 
 
Résumé comparatifs des normes comptables 

 

 
  

French GAAP 
•Notion de provision 
suffisante 

•Cadre statique 

•Reconnaissance du profit  
non  lissée 

•Pas d'actualisation de 
certaines provisions 

•Vision prudentielle 

•Marge pour risque 
implicite 

IFRS 4 Phase 1 
•Normes locales + 
retraitements 

•Shadow Accounting 

•Liquidity Adequacy Test 

IFRS 17 
•Projection du passif 

•Cadre dynamique 
cohérent avec la 
valorisation de l'actif     
IFRS 9 

•Etalement du profit 

•Actualisation de toutes les 
provisions 

•Valorisation des options et 
garanties 
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3.4 - Comparaison qualitative entre les référentiels Solvabilité II et IFRS 17 

 
De prime abord, le cadre Solvabilité II ayant une vocation prudentielle et IFRS 17 ayant une vocation 
comptable et économique, les objectifs poursuivis apparaissent différents. Solvabilité II participe d’une 
démarche prudentielle axée sur le bilan, à travers des projections du passif et de l’actif. Il n’existe pas 
de compte de résultat sous Solvabilité II.  
IFRS 17 est plus axée sur le compte de résultat et apporte une vision davantage tournée vers le 
passif. C’est la norme IFRS 9 qui traite de l’actif, qui n’est pas aussi systématiquement comptabilisé 
en valeur de marché que sous Solvabilité II. 
 
Néanmoins l’approche du provisionnement IFRS 17 a été conçue pour se rapprocher d’une vision 
économique telle que celle élaborée dans le cadre de Solvabilité II. La comparaison reste donc 
d’autant plus pertinente qu’elle constitue un enjeu de synergies opérationnelles pour les assureurs. 
Nous pouvons d’ores et déjà identifier des points de convergence, et des approches similaires entre 
les deux référentiels : 
 

 Les deux normes renforcent en effet le principe d’une vision économique au passif. Solvabilité 
II mentionne le principe de « Substance over Form » et l’Exposure Draft fait référence à la 
notion de « substance économique ». 

 

 Dans les deux cas, le modèle de valorisation est unique, quelle que soit l’activité (Vie, Non-
Vie). 
 

 Les méthodes de calcul sont fondées sur une projection de flux actualisés et probabiliste. 
 

 Dans les deux référentiels, les paramètres sont ajustés à chaque arrêté. Ces paramètres 
doivent être par ailleurs « market-consistent ». 
 

 Il s’agit dans les deux cas d’obtenir un passif qui tienne compte des risques particuliers 
auxquels s’exposent les assureurs concernés. 
 

 IFRS 17 et Solvabilité II ambitionnent de contribuer à davantage de transparence financière, 
en augmentant la nature des informations à publier. 
 

Malgré tous ces points de convergence, des différences non négligeables demeurent. L’étude de ces 
différences permettra à chaque assureur : 
 

1. De déterminer dans quelle mesure les systèmes d’information peuvent mutualiser 
l’implémentation des deux référentiels. 

2. D’envisager les réconciliations possibles et pertinentes. 

3.4.1 Volatilité  

Prenons le cas d’un scénario de hausse des taux ; cette hausse influera fortement sur la valeur des 
passifs. 
 
Sous Solvabilité II, la valeur des provisions techniques baissera comme la valeur de l’actif tandis que 
le rendement de ce dernier augmentera progressivement à mesure des investissements, de manière 
plus ou moins directe selon la structure de l’actif. La différence de variation entre l’actif et le passif 
impactera le montant des fonds propres. 
 
Solvabilité II ne prévoit pas ou peu de mécanismes visant à limiter la volatilité des sorties du modèle. 
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Le seul outil réduisant la volatilité sous Solvabilité II  est l’ajustement symétrique qui réduit les chocs 
appliqués dans le module Actions, de manière à limiter également la pro-cyclicité des résultats. Il n’y a 
pas de mécanisme similaire sous IFRS 17. 
 
Sous IFRS 17, c’est le résultat qui bénéficie de mécanismes d’amortissement. Les nouvelles 
hypothèses de marché passeront par le résultat global, via l’OCI ou directement en résultat selon 
l’option choisie. 
 
En effet, le but de l’OCI (« Other Comprehensive Income ») est de limiter la volatilité du résultat 
technique. Dans le cas où un assureur choisirait de ne pas l’utiliser, l’impact des changements de taux 
et de la variation de juste valeur de plusieurs actifs passerait directement en résultat. 
 
Dans le modèle général, les changements d’hypothèses relatifs aux services futurs impacterons le 
Best Estimate et la CSM. 
 
Les changements d’hypothèses relatifs au calcul de la marge pour risque impacteront aussi la CSM. 
Par sa libération progressive, la CSM jouera un rôle d’amortisseur de volatilité du résultat annuel. 
 
En résumé, les deux référentiels proposent de réduire la volatilité de manière partielle, sur des 
périmètres et avec une ampleur et des objectifs qui diffèrent. On ne peut pousser davantage la 
comparaison tant ces objectifs sont éloignés. 

3.4.2 Marge pour risques 

Les marges pour risque développées dans les deux normes font référence à des notions et des 
calculs distincts bien qu’elles portent le même nom usuel. 
 
Sous Solvabilité II, il s’agit de déterminer un coût d’immobilisation du SCR si le portefeuille devait être 
transféré à un autre assureur. Ce coût est fixé à 6% du SCR, en tenant compte de la durée de vie 
résiduelle des engagements considérée dans le Best Estimate. La formule est : 
 

𝑀𝑅 = 𝐶𝑜𝐶⏟
=6%

× ∑
𝑆𝐶𝑅𝑡

(1 + 𝑟𝑡+1)𝑡+1
 

 
𝑟𝑡 correspond au taux sans risque de maturité t. 
 
Il s’agit donc d’une évaluation purement financière. 
 
Tous les risques sont intégrés dans le calcul du SCR via l’application de chocs. 
 
Le SCR intègre également les interactions entre risques, via des matrices de corrélations. On rappelle 
la formule du SCR de base et la matrice de corrélation en formule standard : 
 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑖, 𝑗) × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗 

 

 Marché Défaut Vie Santé Non Vie 

Marché 1     

Défaut 0.25 1    

Vie 0.25 0.25 1   

Santé 0.25 0.25 0.25 1  

Non-Vie 0.25 0.5 0 0 1 

 
 
Le SCR mesure la quantité de fonds propres nécessaire pour éviter la ruine à un an avec une 
probabilité de 99.5%. 
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La marge pour risque d’IFRS 17 mesure les risques non financiers, c’est-à-dire ceux liés aux flux de 
passifs indépendamment des variables économiques. 
 
La marge de risques au sens de Solvabilité II est donc une mesure du risque qui ne recouvre pas la 
marge pour risques non financiers d’IFRS 17. Dans le cadre IFRS 17, la méthode d’évaluation est 
d’ailleurs laissée à l’appréciation de l’assureur. 
 
Il lui appartiendra de : 

 Cartographie l’ensemble de ses risques ainsi que les interactions entre ces derniers. 

 Développer une politique de risque complète. 

 Développer des modèles quantitatifs. 
 
En ce sens, IFRS pourrait permettre à un assureur d’intégrer des éléments de sa politique de risque 
existante. 

3.4.3 Provisions 

A hypothèses de marché et modèle de marge pour risque équivalents, une provision technique sous 
le référentiel IFRS 17  atteindra un niveau différent, en principe supérieur, en raison de la présence de 
la CSM, inexistante sous Solvabilité II. 
 
Ceci est résumé sur le schéma suivant : 
 

 
 
 
De plus, sous Solvabilité II, la projection est réalisée sur l’ensemble des produits et des charges 
futures, dont les frais d’acquisition. 
 
« Le calcul du Best Estimate doit intégrer l’ensemble des flux de trésorerie découlant des frais qui 
devront être engagés afin d’honorer les engagements sur leur durée de vie : 
- Les frais d’administration 
- Les frais d’acquisition (y compris commissions) 
- Les frais de gestion des sinistres 
- Les frais de gestion des placements 
- Les frais généraux non inclus dans les frais mentionnés ci-dessus. » 
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IFRS 17 indique que seuls les flux relatifs au contrat d’assurance doivent être pris en compte. Cela 
exclut par exemple les frais non directement attribuables. 
 
Cette différence peut être un facteur de complexité lorsqu’il s’agira d’identifier les synergies avec 
Solvabilité II. 

 
Enfin, les notions de reconnaissance initiale et de frontière des contrats sont différentes dans les deux 
référentiels. 
 
Le tableau ci-dessous présente les différences de règles de première comptabilisation et de frontière 
des contrats sous les deux référentiels. 
 

 
 
Les principales règles définissant la notion de frontière des contrats sous Solvabilité II figurent dans 
l’extrait de l’article 18 / 3 du Règlement Délégué.  

3.4.4 Regroupements de contrats 

Sous Solvabilité II, l’évaluation des passifs peut être réalisée par ligne d’activité (« LoB » - Lines of 
Business – Ex : Vie, Non-Vie, Santé, …).  
 
Même si dans la pratique les calculs sont réalisés à un niveau plus fin, c’est-à-dire par groupes de 
risques homogènes, la granularité au niveau tête par tête n’est pas requise.  
 
Sous IFRS 17, des regroupements sont possibles mais limités. Nous avons vu en particulier que les 
contrats déficitaires doivent être séparés des contrats bénéficiaires. Et seuls les contrats bénéficiaires 
et de génération similaire peuvent être regroupés. 
 
Enfin, Solvabilité II s’applique à tous les contrats. IFRS 17, en revanche, ne s’applique qu’aux contrats 
d’assurance, de réassurance et aux contrats à participation aux bénéfices discrétionnaire. Sont exclus 
les contrats pour lesquels il n’y a pas de transfert de risque « significatif ». Si un contrat est ainsi 
démembré, sa composante investissement sera régie par une autre norme (IFRS 9), et ne sera plus 
intégrée à la provision, rendant la comparaison avec la provision Solvabilité II plus difficile. 
  



 

 
CEA                              51 

 

3.4.5  Courbes des taux 

Dans le cadre de Solvabilité II, les assureurs sont incités à utiliser la courbe des taux sans risque 
fournie par l’EIOPA, à laquelle les assureurs doivent ajouter des ajustements (ex : ajustement de 
volatilité). 
 
Cette courbe a été réalisée selon une approche « Top-Down » et utilise l’extrapolation de Smith-
Wilson. 
 
Sous IFRS 17, les taux utilisés par un assureur doivent refléter les risques financiers liés aux flux de 
passifs, notamment leur liquidité, leur duration, leur monnaie, ainsi que leurs éventuels liens avec des 
actifs financiers. 
 
Pour cela, l’assureur a le choix entre plusieurs approches. IFRS 17 laisse donc plus de liberté mais 
exige une meilleure analyse des flux de passifs et des risques inhérents à ces derniers. 
 
Pour les regroupements de contrats dont les flux ne dépendent pas de la performance d’un actif, ce 
qui est le cas de notre contrat emprunteur, le schéma suivant reprend les deux approches possibles 
sous IFRS 17 comparées à Solvabilité II : 
 
 
 

 
Le principe de l’ajustement de volatilité sous Solvabilité II est de limiter la volatilité des fonds propres 
induite par l’absence de liquidité de l’actif en représentation des passifs d’assurance. 
 
Elle est évaluée, devise par devise et correspond à 65% du spread entre la courbe des taux sans 
risque et le taux d’intérêt résultant d’un portefeuille d’actifs de référence. 
 
En ce sens, la méthode de calcul se rapproche dans son principe de celle de la prime d’illiquidité de la 
méthode « Bottom-up » d’IFRS 17. 

3.4.6 Simplifications autorisées 

Solvabilité II offre la possibilité d’utiliser des proxys, même si le principe de prudence doit être 
respecté et que l’erreur induite par le proxy doit être mesurée. 
 
Bien qu’offrant plus de souplesse dans les hypothèses retenues, IFRS 17 ne laisse que peu de marge 
de simplifications. 
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IFRS 17 ne propose une mesure simplifiée de ses engagements que lorsque ceux-ci sont d’une durée 
inférieure ou égale à un an ou légèrement supérieure, via la Premium Allocation Approach (PAA). En 
dehors de ce cas, seules sont proposées l’approche générale (BBA) ou l’approche VFA (Variable Fee 
Approach) pour les contrats participatifs directs. 
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4 - Description de la modélisation réalisée 

4.1 - Modélisation du passif 

Dans la suite de notre étude, seule la garantie décès fait l’objet d’une modélisation. L’assurance 

emprunteur retenue correspond à un prêt immobilier de périodicité de remboursement mensuelle sur 

une durée de 20 ans. Elle est tarifée en capital restant dû avec paiement des primes à terme échu à 

l’instar des mensualités du prêt. 

Le tarif comporte des frais initiaux entrant dans les « pre-coverage cash-flows » de la comptabilité 

IFRS, ainsi que des frais de gestion (3%) et des frais d’acquisition (5%) figurant dans les primes.  

Les frais sont prélevés périodiquement sur les primes et reversés immédiatement. En conséquence, 

les frais d’acquisition ne font pas l’objet de provisions French GAAP pour frais d’acquisition reportés et 

les provisions ne sont pas zillmérisées. 

Nous considérons que la clause de participation aux bénéfices contractuelle prévoit le versement de 

15% des primes encaissées par l’assureur pour chaque contrat. 

Le portefeuille est constitué de contrats avec un profil moyen d’assuré d’âge 30 ans. Nous traduisons 

l’utilisation d’une table d’expérience en appliquant un abattement de 40% à la table réglementaire TH 

00-02. 

Le modèle demande également de définir au passif un niveau de chargement, les lois de rachat et de 

décès ainsi que la courbe des taux initiale. Il permet ensuite de simuler chaque année les écarts 

constatés sur les rachats, la mortalité, les frais et la courbe des taux. Il permet également de définir 

annuellement une modification de la loi de rachat ou de décès pour les années futures. 

Nous ne modélisons pas d’affaires nouvelles. 

Les calculs de provisions IFRS 17 réalisés initialement sont : 

 Le Best Estimate  

 La Risk Margin : nous avons considéré un pourcentage du Best Estimate initial fixé à 5% 

 La CSM  

Les calculs réalisés par la suite annuellement sont les suivants : 

 Les reprises annuelles de CSM et de l’amortissement de la Risk Margin 

 Les impacts des écarts d’expérience mortalité et rachats 

 Les impacts des changements de lois de mortalité et de rachat 

 Les intérêts sur Best Estimate, CSM et Risk Margin 

 Les impacts des changements de taux sur le Best Estimate 

 Les Cash-flows annuels 

 Les Best Estimate, CSM et Risk Margin de fin de période 

 La réconciliation avec les Best Estimate, CSM et Risk Margin de début de période (Tableaux 

décomposant chaque facteur d’évolution) 

 

Le modèle réalise également les calculs de provisions French GAAP afin de comparer les deux 

référentiels.  
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4.2 - Règles de gestion actif – Passif 

 
Les primes mensuelles (nettes des frais et  commissions) sont investies à 90% en obligations 
conservées jusqu’à leurs maturités et sont investies à 10% en actions. 
 
La trésorerie de l’assureur est maintenue au minimum et les besoins de trésorerie sont 
essentiellement assurés par la revente d’obligations issues des actifs dont dispose l’assureur au 
démarrage de l’activité. Ceci permet de minimiser les écarts entre produits financiers effectifs et 
produits financiers issus des hypothèses techniques.  
 
Notons que dans la pratique les compagnies d’assurance ne développent pas de modèle ALM pour 
une activité emprunteur, cette activité ne constituant qu’un segment de leur portefeuille. Notre modèle 
est donc développé pour permettre une mesure fine des impacts de la norme IFRS 17 et n’entend pas 
reproduire la réalité du pilotage Actif-Passif réalisé par un assureur pour un produit d’assurance 
emprunteur.  
 
Notre objectif est principalement de mesurer de manière réaliste l’impact des évolutions de taux sous 
les normes IFRS, qui interviennent à la fois au passif sur les chroniques de résultat et à l’actif sur le 
rendement des placements et la valeur des obligations. 
 
La chronologie annuelle des opérations de pilotage est la suivante : 
 

 Construction des bilans d’ouverture French GAAP et IFRS 

 Paiement des prestations par revente d’obligations en milieu de mois 

 Réception des primes de fin de mois en trésorerie 

 Réception mensuelle des coupons des obligations et du nominal des obligations arrivant à 
échéance 

 Réception des dividendes actions de fin d’année en trésorerie 

 Réinvestissement mensuel du solde de trésorerie en actions et en obligations à proportion 
10%/90% 

 Rééquilibrage du portefeuille en fin d’année afin de maintenir la proportion 10%/90% : une 
opération de vente/rachat est réalisée sur les actions 

 Construction du compte de résultat et du bilan French GAAP de fin d’année 
 

o Calcul des valeurs en coût amorti 
o Calcul des coupons courus et des coupons 
o Calcul des dividendes actions 
o Calcul des impacts sur les provisions des changements de lois de rachat ou de 

mortalité intervenus 
o Calcul des provisions 
o Cumul des primes, prestations et frais 

 

 Calcul spécifiques au compte de résultat et au bilan IFRS 
 

o Calcul des plus ou moins-values obligataires sur les poches destinées à la revente et 
comptabilisées en juste valeur 

o Calcul de la plus ou moins-value actions 
o Reprise des agrégats de passifs : 

 Part de CSM et de Marge pour risque attribuables à l’année écoulée 
 Prestations et frais attendus initialement 
 Impacts sur les flux annuels des écarts d’expérience enregistrés 
 Calcul des charges (Investment  expense) sur le BE, la CSM et la Marge pour 

risque 
 Calcul des impacts des changements intervenus sur la courbe des taux 
 Calcul du BE, de la CSM et de la Marge pour risque de fin d’année 
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4.3 - Modélisation de l’actif et classification IFRS 9 

Le modèle permet de rentrer en hypothèse le rendement annuel des actions, la part du rendement 

distribuée en dividende, la répartition actions / obligations des investissements et les fonds propres 

initiaux. 

Nous supposons que l’assureur commence son activité avec des actifs fonds propres constitués 

d’obligations à taux fixe achetées au pair. 

En dehors des placements existants au démarrage de l’activité, la répartition des investissements des 
primes est réalisée à 90% en obligations et 10% en actions. 
 
Les choix des supports d’investissement et leur classification en application de la norme IFRS 9 sont 
les suivants : 

 Les primes sont investies en obligations de 8 ans à taux fixe, achetées au pair et à coupon 
annuel. Elles sont comptabilisées au coût amorti en l’absence de revente avant le terme. 
Les coupons des obligations ainsi que le nominal à échéance sont réinvestis sur des 
obligations au pair de même durée au taux actuariel du moment. 

 Les actions sont comptabilisées en juste valeur par le résultat. Les plus ou moins-values 
latentes ainsi que les dividendes passent donc par le compte de résultat IFRS. 

 Les investissements initiaux sont constitués d’obligations sur 20 ans à taux fixe et coupon 
annuel. Ces obligations sont comptabilisées en juste valeur par les fonds propres. Dans la 
mesure où elles font l’objet de reventes périodiques selon les besoins de trésorerie, la plus ou 
moins-value est comptabilisée en résultat. La plus ou moins-value est calculée selon la 
courbe des taux zéro coupon à date. Les coupons périodiques sont réinvestis sur des 
obligations de 8 ans achetées au pair et à coupon annuel. 

 
Nous prendrons par hypothèse que les obligations achetées ne sont concernées par aucun 
événement de crédit au cours de leur détention, et que l’assureur n’utilise pas de dérivés, ni 
instruments de couverture. 
 
Compte tenu de ces choix, seules les actions de notre modèle se voient comptabilisées en juste 
valeur par le résultat. Ce dernier est aussi impacté par les plus ou moins-values obligataires de la 
poche comptabilisée en OCI. La volatilité relative du résultat IFRS se verra donc augmentée 
mécaniquement ainsi que la volatilité relative du bilan compte tenu des composantes en juste valeur 
figurant dans le bilan IFRS (Obligations par les fonds propres et actions par le résultat). 
 
La courbe de taux retenue est une courbe de taux actuarielle mensuelle. La courbe de taux initiale et 
les scénarios d’évolution mis en œuvre dans cette étude sont purement des hypothèses destinées à 
analyser les impacts comptables. Ils ne sont pas issus de taux de marchés ni de travaux sur la 
liquidité des flux de passifs tels que décrits par la norme IFRS 17. 
En particulier nous n’avons pas retenu la courbe EIOPA dans la mesure où le référentiel IFRS 17 n’y 
fait aucune référence et incite plutôt à envisager une approche sur mesure. 
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4.4 - Contrôles mis en place 

Nous nous sommes attachés à développer l’outil en réalisant à chaque étape un certain nombre de 

contrôles afin de valider les développements réalisés.  

Contrôles initiaux : 

 

 Résultats annuels nuls dans les normes French GAAP et IFRS 17 sous les 

hypothèses du tarif. 

Nous avons validé la tarification et les provisions en nous assurant de la stricte nullité des 

résultats annuels pendant 20 ans. 

 

 Test de récurrence des provisions French GAAP 

Ce test consiste à vérifier que les provisions mathématiques de fermeture se déduisent 

chaque année des provisions mathématiques d’ouverture par les flux (primes, prestations, 

frais), les revalorisations et les intérêts techniques attribués aux provisions 

mathématiques. 

Ce test ne montre strictement aucun écart pendant 20 ans. 

 

 Absence de création de richesse par changement de norme, à hypothèses 

équivalentes. 

Nous nous sommes assurés que pour des hypothèses similaires en matière de 

comptabilisation des produits financiers en résultat, les résultats cumulés sur 20 ans 

étaient identiques dans les deux normes. Pour ce test nous ne tenons pas compte de la 

norme IFRS 9 à l’actif qui engendre des différences structurelles entre les produits 

financiers French GAAP et IFRS.  

Nous avons aussi considéré que les études conduisant une année à réévaluer les lois de 

rachats et de mortalité dans les années futures étaient prises en compte pour le calcul 

des provisions French GAAP de fin d’année ; nous avons vérifié que les résultats cumulés 

étaient alors identiques dans les deux normes. Ceci, y compris dans le cas où, en 

parallèle, des écarts d’expérience sont constatés ou que les frais réellement payés 

chaque année diffèrent des hypothèses techniques. 

 

 Benchmark du calcul de la Contractual Service Margin. 

Lorsque la CSM est ré-évaluée en cours de vie des contrats, en raison de changements 

de loi ou d’écarts d’expérience, le montant et la cadence de reprise de CSM sont alors 

modifiés sur la durée de vie résiduelle des contrats.  

Néanmoins, la reprise cumulée sur l’ensemble de la vie du contrat doit correspondre à la 

CSM qui aurait été reprise si ces changements avaient été anticipés dans le calcul de la 

CSM initiale, sans modification ultérieure. 

Nous nous sommes assurés que nous obtenions les mêmes montants. 
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Contrôle des produits financiers issus du modèle d’actif 

Ce test consiste à comparer les produits financiers suivants : 

 Ceux calculés à partir d’un rendement théorique unique appliqué aux flux, provisions de 

l’année et résultats des années antérieures. 

 Ceux calculés à partir du modèle d’actifs réalisé en appliquant des rendements similaires 

aux actions, obligations et produits de trésorerie. 

Nous avons constaté des écarts annuels et cumulés sur 20 ans d’en moyenne 0,02% toute chose 

égale par ailleurs. 

 

Contrôle de l’équilibre du bilan 

Nous nous sommes assurés de l’équilibre annuel strict des bilans French GAAP et IFRS. Nous 

n’avons observé aucun écart Actif-Passif. 

 

Test de fuite du modèle 

Ce test consiste à s’assurer que notre modèle ne génère pas de création ou de destruction de valeur. 

Il consiste à comparer la valeur actuelle des placements en t=0 à la valeur actuelle des flux.  

Dans notre modélisation, la fuite est de l’ordre de 0,15% maximum, c’est-à-dire très faible. Elle est 

principalement due au bruit d’approximation entrant dans l’estimation du prix des obligations pour 

déterminer la plus ou moins-value à la revente. 
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4.5 - Résultats obtenus 

Nous illustrons ci-après quelques résultats du modèle.  

Pour ce faire, nous avons considéré les hypothèses suivantes : 

Nous prenons 10 000 contrats, supposons un taux de chargement de 30%, et un taux de marge pour 

risque de 5%. L’assureur dispose de fonds propres de 80 000 000 €. 

La table de mortalité est abattue de 40%. 

Le taux technique est fixé à 1%, et nous supposons que la courbe des taux est plate à 1% pendant les 

3 premières années, puis à 1.5% sur la durée restante du contrat. Notons que ces taux ne 

représentent pas la situation actuelle de taux négatifs et ne sont donc qu’une hypothèse de travail. 

Les rendements des actions sont fixes à 1% sur toute la durée du contrat. 

Pour les actions, nous considérons que 40% du rendement est distribué en dividendes. 

Nous supposons : 

 Qu’un décès de plus que prévu est constaté en année 1. 

 Qu’en fin d’année 2, suite à une étude, la loi de mortalité est aggravée de 2% pour les 18 

années restantes. 

Malgré cela, compte tenu du niveau des chargements, les résultats resterons largement positifs. 

4.5.1 Résultat et bilan  de l’assureur en normes French GAAP  

Pour des questions de présentation, nous n’affichons que les résultats des premières années et de la 

dernière année, ainsi que les cumuls. 

Les plus ou moins-values de revente des obligations sont neutralisées par la dotation/reprise de la 

réserve de capitalisation. 

 

Compte de résultat French GAAP 

 

  

1 2 … 20 Cumulé

Primes commerciales 11 489 605          10 774 020          … 249 477               109 745 973   

Prestations versées 4 664 982 -           4 358 821 -           … 467 020 -              71 016 256 -     

Frais d'acquisition et de gestion 919 168 -               861 922 -              … 19 958 -                 8 779 678 -       

PMV revente obligations = 12 039 -                 32 567 -                 … 16 -                         118 453 -          

RC début = -                         12 039 -                 … 118 437 -              1 980 760 -       

-RC fin = 12 039                  44 607                  … 118 453               2 099 213        

PM ouverture -                         2 863 391            … 311 326               149 921 879   

PM clôture 2 863 391 -           6 345 515 -           … -                         149 921 879 -  

Produits financiers 1 233 217            1 334 733            … 2 100 888            36 382 642      

Résultat 4 275 282            3 405 886            … 2 174 712            66 332 681      
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Le détail du calcul des produits financiers est fourni dans le tableau ci-dessous. Les plus ou moins-

values obligataires étant neutralisées par la variation de la réserve de capitalisation, elles ne figurent 

pas dans les produits. 

  

Produits financiers 

 

 

Bilan French GAAP 

 

 

Les postes Obligations et Actions sont ici enregistrés en coût historique. 

La réserve de capitalisation est investie en obligation si elle est positive (Elle reste nulle dans le 

scénario illustré). 

Les fonds propres évoluent avec les résultats comptables annuels et les produits financiers. Cela 

constitue une différence avec les normes IFRS, dans lesquelles les fonds propres peuvent être 

impactés par les plus ou moins-value latentes de certains actifs, classés en juste valeur. 

  

1 2 … 20 Cumulé

Coupons Obligations 1 197 991            1 292 569            … 2 161 570            36 021 712      

Coupons courus ouverture -                         33 796 -                 … 320 053 -              4 165 380 -       

Coupons courus clôture 33 269                  66 934                  … 133 480               3 026 703        

Dividendes actions 1 956                    6 092                    … 50 790                  630 317           

Plus ou moins-value actions -                         2 935                    … 75 100                  869 290           

Produits financiers Trésorerie -                         -                         … -                         -                     

Total 1 233 217            1 334 733            … 2 100 888            36 382 642      

1 2 … 20

Obligations 84 133 359          90 066 866          … 128 584 696       

Actions 971 492                1 981 985            … 13 319 339          

Cash 2 021 721            1 932 766            … 4 279 682            

Total Actif 87 126 573          93 981 617          … 146 183 718       

Provisions mathématiques 2 863 391            6 345 515            … -                         

Réserve de capitalisation -                         -                         … -                         

Fonds propres 79 987 901          84 230 215          … 144 009 005       

Résultat 4 275 282            3 405 886            … 2 174 712            

Total Passif 87 126 573          93 981 617          … 146 183 718       
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4.5.2 Résultat et bilan de l’assureur en normes IFRS  

 

Résultat IFRS 

 

 

 

Lignes 1 + 2 + 3 + 4 + 5  Ces lignes représentent les différentes composantes de l’Insurance 

Contract Revenue au titre de l’année.  

l’Insurance Contract Revenue n’est pas relié directement aux primes. Il se compose de la part de CSM 

allouée à l’année, de la reprise de la marge pour risque de l’année, des prestations, frais et 

commissions attendus en début d’année. 

On ne peut donc pas réconcilier l’Insurance Contract Revenue annuel avec les primes annuelles ou 

une notion familière de chiffre d’affaires. Nous y revenons dans les analyses. 

Lignes 1 + 2  Les montants de reprise de CSM et de marge pour risque se retrouvent dans les 

tableaux de réconciliation imposés par la norme. 

Lignes 3 + 4 + 5  Les prestations, frais et commissions estimés correspondent à ce qui est anticipé 

en début d’année compte tenu de hypothèses connues à date. 

Ligne 10  Cette ligne sera utilisée dans le cas d’un écart d’expérience ou d’une révision de loi dont 

l’impact est supérieur au montant résiduel de la CSM. 

Ligne 11  Cette ligne est utilisée pour matérialiser l’impact prime sur l’année des écarts 

d’expérience. Dans notre exemple, ce type d’écart est constaté en année 1. 

Ligne 15  Figurerait ici l’impact sur les flux futurs d’une évolution de la courbe des taux dès lors que 

l’option OCI n’est pas choisie. Nous n’avons pas fait apparaître dans cet exemple d’évolution de la 

courbe des taux par rapport à la courbe initialement anticipée. 

 

1                            2                            … 20                          Cumulé

1      Reprise CSM 1 813 614            1 834 767            … 249 355               32 231 750      

2      Reprise Marge pour risque 95 453                  96 567                  … 13 124                  1 696 408        

3      Prestations estimées 4 272 705            4 358 821            … 467 020               70 623 979      

4      Frais de Gestion estimés 344 707                323 221               … 7 484                    3 292 398        

5      Commissions estimées 574 511                538 701               … 12 474                  5 487 330        

6      Insurance revenue 7 100 991            7 152 076            … 749 457               113 331 864   

7      Prestations réelles 4 664 982 -           4 358 821 -           … 467 020 -              71 016 256 -     

8      Frais de Gestion réels 344 688 -               323 221 -              … 7 484 -                   3 292 379 -       

9      Commissions réelles 574 480 -               538 701 -              … 12 474 -                 5 487 299 -       

10   Impact CSM à passer en P&L -                         -                         … -                         -                     

11   Impact ecart d'expérience 620 -                       -                         … -                         620 -                  

Résultat technique 1 516 220            1 931 334            … 262 479               33 535 311      

-                     

Produits financiers 1 233 217            1 334 733            … 2 100 888            36 382 642      

12   Charges financières sur CSM 291 771 -               276 528 -              … 3 685 -                   4 082 270 -       

13   Charges financières sur Best Estimate 278 732                222 984               … 987 -                      718 920           

14   Charges financières sur Marge pour risque 15 356 -                 14 554 -                 … 194 -                      214 856 -          

15   Impact évolution courbe des taux -                         -                         … -                         -                     

Résultat financier hors IFRS 9 1 204 822            1 266 635            … 2 096 022            32 804 435      

16 PMVL actions 2 935                    6 204                    … 1 085                    76 185              

17 PMV obligataires 12 099 -                 32 967 -                 … 1 790 -                   148 964 -          

Résultat 2 711 877            3 171 206            … 2 357 796            66 266 967      
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Ligne 16 et 17   la juste valeur du portefeuille actions et les plus ou moins-values obligataires à la 

revente sont affectées en résultat dans le cas de notre modèle.  

C’est un facteur d’écart important avec les résultats French GAAP. Cela revient en particulier à 

supprimer la réserve de capitalisation pour la poche obligataire. 
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Bilan IFRS 

 

 

Les obligations qui sont susceptibles d’être revendues pour couvrir les besoins en cash-flows de 

l’assureur sont comptabilisées en juste valeur par les fonds propres (OCI). Dans notre modèle, ce  

sont les placements en fonds propres initiaux qui font l’objet de revente pour les besoins de trésorerie. 

Les obligations qui seront conservées jusqu’à maturité sont comptabilisées en coût historique. Dans 

notre modèle cette poche correspond en particulier aux placements des primes. 

Les actions sont comptabilisées en juste valeur par le résultat. 

Les postes au passif du bilan IFRS (Best Estimate, Marge pour risque et CSM) sont construits à partir 

de tableaux de réconciliation présentés ci-dessous. 

Les fonds propres sont impactés par les résultats annuels, et les plus ou moins-value latentes des 

obligations classées en juste valeur par les fonds propres. 

 

Tableau de réconciliation du BE année n-1 et du BE année n 

 

 

Remarques sur les différents postes du tableau de réconciliation : 

Le Best Estimate d’ouverture de la première année est calculé par actualisation des flux futurs sur la 

durée du contrat. Les Best Estimate ultérieurs sont calculés par récurrence, après prise en compte 

des différents effets (désactualisation, flux annuels, prise en compte des impacts futurs des écarts 

d’expérience et des changements de lois, évolution des taux). 

  

1 2 … 20

Obligations en juste valeur 74 948 135          70 221 402          … 8 834 781            

Obligations en coût amorti 8 810 440            19 135 734          … 119 749 915       

Actions 974 427                1 991 123            … 13 395 524          

Cash 2 021 721            1 932 766            … 4 279 682            

Total Actif 86 754 724          93 281 026          … 146 259 903       

Best Estimate 24 690 631 -         18 281 168 -         … 7 065 -                   

Marge pour risque 1 455 413            1 319 442            … -                         

CSM 27 652 849          25 069 398          … -                         

Fonds propres 79 625 216          82 002 148          … 143 909 171       

Résultat 2 711 877            3 171 206            … 2 357 796            

Total Passif 86 754 724          93 281 026          … 146 259 903       

1 2 … 20

1      Best Estimate Ouverture 30 712 695 -         24 690 631 -         … 229 449               

2      Impact futur des écarts d'expérience 2 493                    -                         … -                         

3      Désactualisation 278 732                222 984               … 987 -                      

4      Cash-flows estimés 6 298 303            5 553 277            … 237 501 -              

5      Impact taux -                         …

6      Impact futur des changements de lois -                         1 079 171            … -                         

7      Best Estimate Clôture 24 690 631 -         18 281 168 -         … 7 065 -                   
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Ligne 2  Le décès supplémentaire constaté en année 1 génère plusieurs impacts qu’il est 

nécessaire de distinguer : 

 Une perte de la prime qui devait être reçue et une prestation supplémentaire à financer, qui 

passeront dans le résultat de l’année. 

 Un manque à gagner dû au fait que l’assureur ne recevra pas les primes futures prévues 

initialement, compensé en partie par des prestations moindres à verser. Soit un impact 

défavorable. Ce montant n’impactera pas le résultat de l’année en cours, mais augmentera le 

Best Estimate, ainsi que de la CSM. Cet impact sera présent à la ligne 2 – Impact futur des 

écarts d’expérience. Cet écart d’expérience n’est pas une remise en question de la loi utilisée. 

Ligne 3  la désactualisation représente le coût supporté par l’assureur lié à la constitution d’une 

provision. Les montants sont positifs dans notre exemple, car la provision est négative. On utilise le 

taux courant. 

Ligne 4  Les flux de l’année (primes et prestations) sont décomptabilisés du Best Estimate de début 

de période. 

Ligne 5  Si la courbe des taux initiale était amenée à évoluer, un impact taux sur les flux actualisés 

devrait être comptabilisé. Ce n’est pas le cas dans notre exemple. 

Ligne 6  En Année 2, l’assureur révise sa loi de mortalité en l’aggravant de 2%.  

L’assureur recevra donc : 

 moins de primes que prévu initialement.  

 constatera plus de décès que prévu. 

Autrement dit, un impact net négatif viendra augmenter le Best Estimate, la marge pour risque, et  

réduire la CSM. 

 

Tableau de réconciliation de la Risk Margin année n-1 et de la Risk Margin année n 

 

 

Ligne 2  La désactualisation représente le coût, au taux historique, supporté par l’assureur lié à la 

constitution de la provision pour risque.  

Ligne 3  La marge pour risque résiduelle en début d’année est amortie chaque année, au même 

rythme que la CSM, via le compte de résultat. 

Ligne 4 et 5  L’impact du décès supplémentaire observé en année 1 figure ligne 4. Lors de la 

révision de la mortalité en fin d’année 2, il convient de réévaluer le risque de l’assureur, et donc la 

marge pour risque. Cet impact sera déduit du profit futur, en ajustant la CSM. 

 

  

1 2 … 20

1      Marge pour risque Ouverture = 1 535 635            1 455 413            … 12 930                  

2      Désactualisation 15 356                  14 554                  … 194                       

3      Reprise Marge pour risque 95 453 -                 96 567 -                 … 13 124 -                 

4      Impact futur décès et rachats 125 -                       -                         … -                         

5      Impact futur des changements de lois -                         53 959 -                 … -                         

6      Marge pour risque Clôture = 1 455 413            1 319 442            … -                         
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Tableau de réconciliation de la CSM année n-1 et de la CSM année n 

 

 

Remarques concernant les postes du tableau de réconciliation de la CSM : 

 Ligne 2  La CSM est désactualisée au taux historique.  

 Ligne 3  La CSM en début d’année est amortie chaque année, au rythme des prestations 

décès (risque couvert), via le compte de résultat. 

 Ligne 4  Cette ligne reprend l’impact futur de l’écart d’expérience, en Année 1, mentionné 

dans le tableau de réconciliation du Best Estimate.   

 Ligne 5  Lors de la révision de la mortalité en fin d’année 2, il convient de réévaluer (à la 

hausse) le risque de l’assureur, et donc la marge pour risque. Cet impact est déduit du profit 

futur, en ajustant la CSM en année 2. 

 Ligne 6  La marge pour risque est impactée à chaque fois qu’un changement de loi ou un 

écart d’expérience sont constatés. L’ajustement de la marge pour risque évoqué 

précédemment a pour contrepartie un ajustement de la CSM. 

 

Cet exemple des sorties brutes de notre modèle illustre en première approche les sources d’écarts 

entre un bilan French GAAP et IFRS qui peuvent être résumées par les éléments suivants : 

 La distribution différente des résultats techniques annuels, en particulier au moyen de la CSM. 
et en raison de la réévaluation annuelle des provisions. 

 La présence de plus ou moins-value latentes qui peut impacter les fonds propres d’un bilan 
IFRS, mais qui ne modifieront pas un bilan French GAAP. 

4.5.3 Comportement de l’actif 

Nous illustrons ici le comportement de l’actif en partant d’une hypothèse initiale de taux de 1%. 

Rappelons que les primes sont investies sur des obligations à taux fixe de 8 ans, à coupon annuel et 

achetées au pair sur un rythme mensuel. Le graphique suivant présente l’évolution du taux des 

coupons fixes à la date d’achat, ceci pour une courbe de taux zéro coupon croissante ou décroissante 

et qui poursuit sur sa tendance après 20 ans. 

 

Les zéros coupon vus de zéro de notre modèle sont calculés selon la formule suivante : 

ZC(0, mois j) =
1

(1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑗)𝑗/12
 

 

1 2 … 20

1      CSM Ouverture 29 177 061          27 652 849          … 245 670               

2      Désactualisation 291 771                276 528               … 3 685                    

3      Reprise CSM 1 813 614 -           1 834 767 -           … 249 355 -              

4      Impact P&L Futur Décès et rachats 2 493 -                   -                         … -                         

5      Impact futur des changements de lois -                         1 079 171 -           … -                         

6      Impact modification de la Marge pour risque 125                        53 959                  … -                         

7      CSM Clôture 27 652 849          25 069 398          … -                         
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Nous présentons ci-dessous le taux de rendement moyen de l’actif selon l’évolution des taux et pour 

un rendement action constant égal à 3% en moyenne. Compte tenu du niveau initial de fonds propres 

qui sont exclusivement investis en obligations, le rendement moyen évolue quasi linéairement. 

 

 

 

Nous présentons parallèlement ci-dessous l’évolution des placements pour une courbe de taux plate à 

1%. 

Les investissements initiaux sont principalement constitués des fonds propres investis en obligations. 

La part actions augmente progressivement au rythme de l’investissement des primes. 
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5 - Analyse du comportement du résultat sous la norme IFRS 17  

 

Nous considérons 10 000 contrats. En dehors de la section 5.8.2 portant sur l’évolution du risque 

financier, les résultats IFRS sont établis sans y intégrer les plus ou moins-values latentes actions et 

les plus ou moins-values obligataires à la revente. Ceci afin de pourvoir comparer sur des périmètres 

équivalents les chroniques de résultats IFRS et French GAAP. Nous abordons dans un premier temps 

des cas simplifiés afin d’étudier la mécanique du compte de résultat IFRS. 

5.1 - Primes commerciales French GAAP et Insurance Contract Revenue 

Sous la norme  French GAAP, les primes sont comptabilisées chaque année à hauteur des montants 

perçus. Sous la norme IFRS 17, le montant global de primes est reconnu annuellement de manière 

différente. En effet, prenons l’hypothèse qu’il n’y a ni chargement ni frais, et que les hypothèses 

techniques se réalisent par ailleurs. La CSM, marge attendue sur le contrat, est alors nulle. 

La seule composante de l’Insurance Contract Revenue du référentiel IFRS est constituée des sinistres 

annuels. Le graphique suivant fait figurer la chronique des primes en French GAAP et la chronique de 

l’Insurance Contract Revenue qui n’est autre que la chronique des sinistres. 

 

 

 

Mais sous ces hypothèses, la somme des sinistres sur 20 ans est égale à la somme des primes. Cela 

signifie simplement que l’Insurance Contract Revenue représente annuellement une proportion du 

montant global des primes égale à la part de l’ensemble des sinistres attendus sur l’année. 

On a une forte dé-corrélation annuelle entre les primes encaissées et l’Insurance Contract Revenue 

bien que les montants cumulés soient égaux sur la durée de vie du contrat. 

Il sera donc moins immédiat pour l’analyste financier, de mesurer par lecture directe du compte de 

résultat la position de l’assureur en terme de cash-flows entrants. 
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5.2 - Traitement des chargements dans les résultats French GAAP et IFRS 

Si maintenant nous fixons un taux de chargement à 30% des primes en conservant un scénario 

correspondant aux hypothèses techniques mis à part que 40% du rendement actions est versé en 

dividendes. En particulier la courbe des taux est ici plate et égale au taux technique de 1%. 

Ce scénario permet d’illustrer les différentes méthodes de reconnaissance des résultats sous les deux 

référentiels. 

 

 

 

 

 

Nous observons tout d’abord que les résultats cumulés sont identiques. Le changement de norme 

comptable ne crée pas de valeur dans ce cas précis. 

Cependant, les profils de reconnaissance de résultats sont différents : 

 Sous la norme French GAAP, le résultat est quasi linéairement décroissant avec les primes 

 En IFRS, le résultat est reconnu au rythme de l’amortissement de la CSM et de la marge pour 

risque, à proportion du service rendu, Dans notre cas, la CSM est libérée en résultat en 

fonction de la sinistralité anticipée. Le résultat est donc davantage réparti sur la durée et suit 

l’évolution des sinistres, c’est-à-dire de l’Insurance Contract Revenue tel que vu 

précédemment. Cela explique la forme similaire des graphiques. 
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L’amplitude de l’écart entre les deux courbes de résultats est liée au niveau de chargement qui est ici 

la seule composante de la marge attendue et libérée via la CSM.  

5.3 - Ecarts d’expériences sur la mortalité 

Nous reprenons le scénario précédent, en y ajoutant des écarts d’expérience de mortalité. Nous 

supposons qu’en année 1, nous avons un décès de moins que prévu, qu’en année 2 nous avons un 

décès de plus, qu’en année 3 nous avons un décès de moins, et ainsi de suite. 

La mortalité réelle oscille donc autour de la loi de mortalité du tarif. 

 

 

 

Les différences de reconnaissance du résultat sur la durée du contrat persistent avec des tendances 

similaires aux observations précédentes, mais les écarts d’expérience sont bien matérialisés dans les 

deux référentiels.  

Il est à noter que sur la durée du contrat, les résultats cumulés sont toujours strictement identiques. 

Si nous reprenons les paramètres du scénario précédent, mais que nous passons d’un chargement 

de 30% à un chargement faible à 5%, nous obtenons les résultats suivants : 
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L’amplitude de l’écart des deux courbes reste directement liée au niveau de chargements, qui sont 

représentés par la CSM. Elle est ici faible avec 5% de chargement. La différence de résultat en IFRS 

17 et French GAAP est d’autant plus faible que les chargements sont réduits. 

Dans ce scénario, les chroniques de résultats se superposent donc presque parfaitement.  

Sous les hypothèses précédentes et dans un marché concurrentiel dans lequel l’assureur ne pourrait 

répercuter au client que des chargements faibles, le référentiel IFRS n’aurait qu’un impact très limité 

sur les résultats (en dehors des effets induits en résultat par la différence des comptabilités de l’actif, 

dont nous ne tenons pas compte ici). 

Si nous n’avions eu aucun chargement, nous aurions obtenu des chroniques de résultats strictement 

identiques. 

 

5.4 - Ecarts d’expérience sur les rachats 

Nous reprenons le scénario précédent mais en l’absence de chargement et d’écarts d’expérience sur 

la mortalité. Nous sommes strictement sous hypothèse technique, les résultats cumulés sont nuls sur 

20 ans. Le rendement action est distribué en dividendes pour les besoins de la comparaison, ce qui 

permet de valoriser en produit financier l’ensemble du rendement.  

Nous introduisons cette fois des écarts d’expérience sur les rachats, en supposant qu’en année 1 

nous avons 5 rachats de moins que prévu, qu’en année 2 nous avons 5 rachats de plus, qu’en année 

3, nous avons 5 rachats de moins, et ainsi de suite. 
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Nous obtenons la chronique de résultat ci-dessous : 

 

 

 

 

Nous constatons que : 

 Les résultats cumulés convergent vers 0 dans les deux cas, 

 Le résultat French GAAP se comporte de manière similaire au cas précédent qui traitait des 

écarts d’expérience sur les décès.  

 Le résultat IFRS se comporte très différemment. Cela s’explique par les éléments suivants: 

 Contrairement aux écarts d’expérience sur les décès dont l’effet se traduit en prestations 

dans l’année, les rachats de notre contrat emprunteur interviennent surtout dans le 

paiement des primes de fin d’année.  

 Or, le compte IFRS ne fait pas directement intervenir les primes annuelles contrairement 

au compte French GAAP. L’effet annuel sur le compte de résultat IFRS est donc 

quasiment nul et est étalé dans le temps via la CSM. 
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Si le rendement actions n’avait pas été distribué entièrement en dividende, mais par exemple à 40%, 

nous aurions constaté un résultat cumulé négatif et obtenu des résultats par ailleurs similaires : 

 

 

 

A présent, nous reprenons le même scénario mais le taux de chargement est successivement fixé à 

5% dans le premier graphique, puis à 30% dans le second. 

La volatilité est mesurée comme la variation du résultat d’année en année, en valeur absolue. 

Nous obtenons les chroniques ci-dessous : 
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La différence de comportement des deux référentiels reste donc perceptible pour des niveaux faibles 

de chargements mais s’amenuise lorsqu’on introduit un taux de chargements significatif. En cela nous 

retrouvons la prééminence du facteur amortissement de la CSM sur les écarts d’expérience. 

Les résultats cumulés sont toujours identiques : 
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5.5 - Changement de loi de mortalité 

Nous supposons qu’en fin d’année 5, l’entreprise revoit à la hausse la loi de mortalité anticipée sur les 

prochaines années. La mortalité de la table est aggravée de 2% chaque année. Nous supposons que 

cette aggravation est intégrée aux provisions French GAAP. 

Le taux de chargement sur primes est successivement passé de 5% dans le premier graphique à 40% 

ensuite. 

 

 

 

 

On constate que les révisions de loi de mortalité sont amorties dans le référentiel IFRS, via la CSM qui 

permet de lisser l’impact sur le résultat IFRS par rapport au résultat French GAAP qui subit un 

ajustement l’année suivant le changement de loi du fait notamment de l’écart entre les provisions 

début et fin. 
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5.6 - Changement de loi de rachat 

Nous supposons qu’en fin d’année 5, l’entreprise revoit à la hausse la loi de rachats anticipée sur les 

prochaines années. La loi de rachat est aggravée de 5% chaque année. Nous supposons que cette 

aggravation est intégrée aux provisions French GAAP. 

Le taux de chargement de primes est successivement passé de 5% dans le premier graphique, puis à 

40% ensuite. 

 

 

 

Les constats restent similaires à ceux réalisés lors du changement de loi de mortalité. 

5.7 - Ecart entre rendement de l’actif et taux technique 

Nous cherchons ici à déterminer la sensibilité du résultat dans des situations où le taux de rendement 

diffère du taux technique retenu lors de la tarification.  

Dans le scénario central, le taux technique est de 1%. Il est égal au taux de rendement des différents 

actifs et les courbes de taux sont plates à 1%. 

Nous faisons ensuite varier les taux techniques autour de ce scénario central, avec un pas de 0.5 

point, puis nous mesurons la sensibilité du résultat suite à cette variation. 

Nous fixons le taux de chargement à 30%. 
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Le résultat de cette analyse est représenté par la sensibilité du résultat, année par année, pour 

chaque référentiel, qui figure dans le graphique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Nous pouvons en tirer les conclusions suivantes : 

 La sensibilité du référentiel IFRS est uniforme, alors que la sensibilité du résultat French 

GAAP évolue sur la période. 

 Sur plus de la moitié de la période des 20 ans, la sensibilité du résultat est plus importante en 

normes French GAAP qu’en normes IFRS. En utilisant un taux technique de 2%, la variation 

maximale du résultat French GAAP est de 6.68%, comparée à 4.70% en IFRS. 

 Les deux référentiels présentent néanmoins pour point commun une symétrie presque 

parfaite des impacts à la hausse ou à la baisse. 

 

Au final, la variation observée en IFRS correspond à la variation moyenne observée en French GAAP. 
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5.8 - Risque financier 

5.8.1 Effet de la courbe des taux 

Nous considérons ici que la courbe des taux initiale n’est pas modifiée ultérieurement, c’est-à-dire que 

le risque financier n’évolue pas. Nous ne considérons aucun fonds propres initiaux et toujours un taux 

technique de 1%. 

La courbe des taux initiale intervient à l’actif sur les produits financiers et intervient également au 

passif IFRS 17 dans le calcul du Best Estimate, de la CSM, de la marge pour risque et de l’Investment 

Expense. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, en l’absence de chargement, les chroniques restent très 

proches en cas de courbe des taux haussière ou baissière. Elles seraient, rappelons-le, confondues si 

la courbe de taux était plate. 

 

Cas d’une hausse des taux régulière de 1% à  2%  

 

 

Cas d’une baisse régulière de 1% à 0% 

 

 
Nous constatons néanmoins qu’en cas de baisse des taux, il y a un impact CSM négatif passé en 
résultat la première année.  
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Ceci s’explique par le fait que les primes sont faibles les dernières années du contrat alors que les 

décès sont plus importants. L’actualisation à un taux proche de zéro surpondère cette période dans le 

Best Estimate. Le Best Estimate initial est alors positif et le contrat est déficitaire. La CSM serait 

théoriquement négative ce qui nécessite d’imputer la perte attendue en résultat et de maintenir la 

CSM à zéro. Le résultat IFRS rattrape ensuite le résultat cumulé French GAAP en étant chaque année 

légèrement supérieur.  

Dans le cas plus réaliste de chargements, à courbe de taux plate, nous avons vu que le résultat IFRS 

était davantage lissé que le résultat French GAAP. 

Nous prenons une hypothèse de 30% de chargements. 

En cas de baisse des taux, il n’y a plus d’impact déficitaire initial et la forme de la chronique relative 

des résultats est peu modifiée par rapport à une courbe de taux plate. On observe néanmoins une 

baisse du résultat en fin de période par rapport à ce que l’on observait dans les analyses précédentes 

pour une courbe des taux plate. Car l’effet de libération de la CSM au rythme des prestations est 

atténué par le faible niveau des taux. On peut également l’expliquer par la diminution progressive du 

rendement de l’actif investi à taux décroissant. 

 

Cas d’une baisse régulière de 1% à 0%, avec chargements de 30% 

 

 

En cas de hausse des taux on peut observer une nette inflexion à la hausse du résultat IFRS dans les 

10 dernières années. Il s’agit de l’effet de libération des chargements via la CSM au rythme des 

prestations, plus élevées en fin de période, et démultiplié par l’effet de la hausse des taux. De la 

même manière, on peut également l’interpréter par la hausse progressive du rendement de l’actif 

investi à taux croissant. 

 

Cas d’une hausse régulière de 1% à 2%, avec chargements de 30% 
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Si maintenant la courbe des taux baisse les 10 premières années puis remonte ensuite comme 

présenté sur le graphique suivant, nous constatons que ce sont les résultats relatifs de fin de seconde 

période qui sont le plus affectés, avec une chronique relative proche de celle observée avec une 

croissance des résultats French GAAP et IFRS en seconde période. 

 

Cas d’une baisse régulière de 1% à 0% sur 10 ans suivie d’une hausse jusqu’à 2% 

-chargement de 30%-  

 

 

Si à l’inverse les taux augmentent les 10 premières années et baissent les 10 dernières, la chronique 

relative reste proche de celle constatée en cas de courbe baissière. 

 

Cas d’une hausse régulière de 1% à 2% sur 10 ans suivie d’une baisse jusqu’à 0%  

-chargements de 30%- 

 

 

Pour notre assurance emprunteur, l’évolution de la courbe des taux sur les 10 dernières années est 

donc la plus déterminante dans la chronique relative des résultats. 

C’est aussi une limite à l’anticipation du résultat à long terme dans la mesure où nous parlons 

d’horizons éloignés. Mais nous constatons aussi que les résultats IFRS et French GAAP se 

comportent de manière relativement similaire malgré les écarts constatés.  
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Et par ailleurs, les résultats cumulés sur la durée de vie du produit restent sensiblement identiques, en 

moyenne moins de 0,1% d’écart pour des taux passant de 1% à une cible située dans une fourchette 

entre 0% et 10% à horizons 20 ans. 

La difficulté de pilotage provient de la chronique des résultats relatifs à moyen terme entre les deux 

normes qui est significativement modifiée par périodes et selon l’évolution de la courbe des taux. Les 

écarts annuels peuvent être importants comme nous pouvons l’observer. 

5.8.2 Evolution du risque financier 

A – Comparaison à périmètre équivalents 

La comparaison que nous réalisons dans un premier temps est hors prise en compte de la juste valeur 

des actions en résultat et hors plus ou moins-values obligataires. Cela supprime un facteur structurel 

de différence entre résultats French GAAP et IFRS et le facteur principal de volatilité du résultat IFRS. 

L’évolution de la courbe des taux initiale est captée dans le résultat financier dès lors que l’option OCI 

n’est pas utilisée comme c’est le cas dans notre modélisation.  

Le résultat de souscription n’est pas modifié par une évolution du risque financier puisque la reprise 

de CSM qui y figure est réalisée à partir de la courbe de taux initiale.  

Une variation du risque financier matérialisé par une modification de la courbe des taux affectera le 

Best Estimate. L’impact est l’écart entre les flux actualisés avec la courbe initiale et avec la courbe 

modifiée. 

Cet écart peut être simplement lié à l’actualisation, sans modification des flux. Mais en présence 

d’écarts d’expérience ou de modification des lois de rachat ou de mortalité, il convient aussi de 

prendre en compte l’écart de cette variation des flux futurs sur la CSM qui est calculée au taux 

historique. Et il y a alors un impact taux lié à l’écart d’actualisation de cette variation de flux. 

L’ensemble de ces impacts de taux sont imputés en résultat l’année de leur constatation. 

Considérons, par exemple, une courbe de taux initiale qui évolue de 1% à 3% et une courbe projetée 

de 1% à 0%. Les chargements sont de 30% et l’assureur ne dispose d’aucun fonds propres initiaux. Il 

n’y a aucune modification de loi et aucun écart d’expérience. 

Si cette modification d’anticipation est entièrement prise en compte en fin d’année 1, la chronique de 

résultat est ainsi modifiée. On observe un décrochage en première année expliqué par l’effet de 

modification des taux. 
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Mais le résultat cumulé converge en fin de période. 

 

 

 

Nous pourrions imaginer que l’effet taux soit démultiplié par un écart d’expérience ou une modification 

de loi. Considérons 5 décès supplémentaires constatés en année 2 et une modification de la loi de 

mortalité en année 3 qui se traduit par une surmortalité annuelle de 5%. 

L’impact taux imputé en résultat est résumé dans le tableau suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Impact taux sur écarts 

d’expérience décès et rachat  

 -311  

Impact taux sur changement de loi   276 261 

Impact taux sur BE 542 488   

Impact taux en résultat  - 542 488 311 - 276 261 

 

Nous obtenons les chroniques suivantes : 
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Sans évolution ultérieure de la courbe de taux initiale, avec simplement les modifications de loi et 

l’écart d’expérience, les chroniques auraient été comme suit: 

 

 

 

Ce qui ressort nettement est que les taux n’ont pas d’impact sur les résultats cumulés relatifs. Seules 

les chroniques sont significativement modifiées et la valeur absolue des résultats. 

Si nous introduisons une prime d’illiquidité au passif qui viendrait modifier la courbe des taux et 

générer des écarts avec la courbe des taux obligataire, nous aboutirions à des écarts qui restent 

également très marginaux comparés aux autres facteurs étudiés. 

 

B – Comparaison des résultats d’ensemble 

Nous comparons à présent les résultats tenant compte des éléments ramenés dans le résultat IFRS 

17 par la norme IFRS 9, les options de classification et les choix de gestion Actif-Passif. Dans notre 

cas il s’agit de l’effet de la juste valeur actions, des rééquilibrages annuels et des plus ou moins-

values obligataires à la revente comptabilisées en résultat. 

Cette comparaison présente des limites car les périmètres de valorisation dans le résultat ne sont plus 

comparables, mais elle illustre l’ampleur des écarts relatifs entre les résultats French GAAP et IFRS 

en raison des règles de comptabilisation des actifs IFRS 9. 
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Nous reprenons le scénario au cours duquel la courbe de taux initiale passe de 1% à 3% et la courbe 

projetée de 1% à 0%. Les résultats cumulés sont représentés sur les schémas suivants : 

 

 

 

Les composantes en juste valeur actions et les plus-values obligataires représentent ici près de 24 M€ 

dans le résultat global IFRS qui atteint au total un peu plus de 30 M€. Sans cette composante le 

résultat IFRS serait égal au résultat French GAAP, soit près de 6,5 M€. 

Si la courbe des taux initiale passant de 1% à 3% s’était concrétisée, les résultats auraient été les 

suivants : près de 35,5 M€ pour le résultat IFRS et près de 40 M€ pour le résultat French GAAP. Cela 

s’explique par l’enregistrement de moins-values obligataires non compensées par la poche actions en 

juste valeur. 

 

 

 

Lorsque nous étudions différents scénarios nous arrivons aux mêmes conclusions. La volatilité du 

résultat IFRS ne s’explique pas  tant par les effets de variations de taux au sein du résultat technique. 

C’est que nous avons constaté dans la section précédente de ce chapitre.  

La volatilité s’explique plutôt par des choix réalisés à l’actif tels que la classification des actifs et les 

impacts taux sur ces actifs comptabilisés en résultat. Et plus largement elle s’explique par des 

politiques de gestion Actif – Passif telles que la gestion des équilibres entre classes d’actifs.  
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6 - Conclusions 

 

Au cours de cette étude, nous avons pu analyser le comportement relatif des comptes de résultat 

sous les normes IFRS 17, IFRS 9 et French GAAP. 

Nous avons identifié les principaux facteurs différenciant les résultats comptables et des pistes pour 

mieux les piloter. Il apparaît notamment que les critères d’amortissement de la Contractual Service 

Margin, la marge de risque, la courbe de taux et le traitement des frais sont déterminants dans la 

chronique observée sur la durée de vie du produit. D’autres distorsions et difficultés de réconciliations 

pourront provenir des regroupements de contrats opérés. 

Une réconciliation des résultats cumulés sur la durée de vie d’un portefeuille apparait quant à elle 

possible, du moins hors impact de la juste valeur des actifs en compte de résultat.  

Il ressort également que la classification des actifs sous la norme IFRS 9 jouera un rôle important 

dans la volatilité du résultat global. Hors OCI, cette volatilité sera nettement plus limitée ou circonscrite 

si les choix de classification d’actifs IFRS 9 et les politiques de gestion Actif-Passif sont adaptés.  

La comparaison objective des performances financières annuelles des assureurs internationaux ne 

devrait pas non plus être immédiate en raison des choix spécifiques que chaque assureur sera amené 

à réaliser. Mais la présentation des comptes sous un référentiel plus normé constituera un premier 

pas. 

Nous avons également été amenés à nous interroger sur certaines conséquences à moyen ou long 

terme de ce nouveau modèle de reconnaissance du résultat sur la stratégie d’entreprise. D’une part, 

l’impossibilité de compenser les résultats de contrats déficitaires par ceux de contrats bénéficiaires 

imposera aux assureurs une attention accrue à la rentabilité des contrats souscrits ; alors que les 

normes françaises permettent une mutualisation plus grande. 

D’autre part, les assureurs peuvent être incités à adapter les caractéristiques et la nature de leurs 

produits de manière à optimiser la présentation de leurs états financiers, notamment le niveau et la 

volatilité de leurs résultats, ainsi que certains indicateurs sur lesquels la performance du management 

est évaluée. Structurer un contrat de manière à ce qu’il soit classifié en contrat d’assurance plutôt 

qu’en contrat d’investissement, ajouter ou supprimer des options seront autant de leviers 

supplémentaires à la disposition des entreprises en fonction de l’objectif recherché. 

Au final, si les assureurs devront se préparer à l’entrée en vigueur des nouvelles normes sur le plan 

purement technique, ils seront également amenés à s’interroger sur leurs objectifs et leurs politiques 

actuelles afin d’identifier les adaptations nécessaires pour tirer le meilleur de ces nouveaux standards. 
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7 - Annexes 

7.1 - Mots clés 

Building Block Approach ; Contractual Service Margin ; Marge pour risque ; Emprunteur ; Premium 

Allocation Approach ; Variable Fee Approach 

7.2 - Glossaire 

Terme Signification 

Fulfilment cash flows Estimation actualisée, non biaisée, pondérée et explicite des flux attendus sur la 

durée du contrat incluant une marge de risque. 

 

CSM Composante de la provision au bilan, représentant la part encore non amortie du 

profit de l’assureur pour un groupe de contrats. 

 

Marge pour risque Composante de la provision au bilan, représentant la compensation du risque 

non financier pris par l’assureur. Aussi appelée Ajustement pour risque non 

financier. 

 

Ecarts d’expérience Il s’agit de l’écart entre les estimations de l’assureur et les montants 

effectivement constatés durant la vie du contrat. 

 

Investment Expense Représente la charge financière liée à l’immobilisation de capitaux pour 

constituer une provision. 

 

Composante 

investissement 

Il s’agit d’une caractéristique non assurantielle d’un produit d’assurance, telle 

que les garanties plancher. 

 

Unbundling Technique de démembrement dans les cas où un contrat d’assurance contient 

également des composantes d’investissement. Il s’agit dès lors d’évaluer de 

manière séparée la composante assurance et la composante investissement. 
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